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Des Éditeurs de lalquatrieriw édition:

BARTHELEMY venoit de préparer une
quatrième édition de cet ouvrage , et
il se proposoit de la publier lui-même ,
lorsqu’il fut enlevé aux sciences ’, aux:

lettres et à ses- amis , le Il floréal
Ian 5 (50 avril 1795 , dans la 80.43
année de son âge. C’est cette même
édition que nous présentons aujour-
d’hui au public , d’après un exem-
iplaire de celle de I790 , .dans lequel
1l avoit consigné de sa mam un grand.
nombre d’ADmTIONs et de Comme-
lTIONs.

Parmi les ADDITIONS , on distin-
guera sans peine un excellent Mé-
moire de feu Mariette sur le Plan
d’une Maison grecque , relatif au
chapitre des. Maisons et des Repas

È ahi

l



                                                                     

vj AVIS DES ÉDITEURS.
des Amadeus , et que Barthélemy
regrettoit de n’avoir pas inséré dans
les précédentes. éditions 5 lusieurs
morceaux plus ou moins consrdérahles
ajoutés çà et la dans le cours de l’ou-

vrage , notamment aux chapitres sur
les Jeux olympiques , sur l’Ea’ucation ,
sur l’Argolide -,Isnr focrate , sur le
Bonheur , etc. etc. et trois Tables nou-
velles jointes aux douze récédemment
publiées 5 savoir , une (les Mois atti-
ques , une autre des Tribunaux et
Magistrats d’Athenes , et la troisieme ,
des Colonies grecques.

Ces nouvelles Tables ont été rédi-
gées , d’après les vues et selon le desir
de Barthélemy , par un de ses amis et
collegue à l’académie. des inscriptions.
Le même savant , auteur des Tables
des Hommes célebres dans la littéra-
ture , les sciences et les arts , impri-
mées dans les premieres éditions , les
a corrigées en beaucoup d’articles y les
a augmentées de moitié environ , et y
a réuni d’autres avantages ,7 suffis-am-
meut indiqués dans l’avertissement qui
les précedes enfin, il a revu et recfi

.l



                                                                     

AVIS uns ionisons. vii
tifié la premiere Table , celle des
Epoques , avec toute l’attention qu’e-
xige une matiere si épineuse et si im-
portante.

Les CORRECTIONS que Barthélemy
a 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 un d’un livre où l’au-
teur , c’est-à- ire , 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 qui avoient échappé à l’at-
tention de Barthélemy , mais qu’il a
relevées au moyen des vérifications
dont il s’est occupé jusqu’à lai-fin de

(sa laborieuse carriere : telles sont , par
exemple , choisres pour tirés au sort ,
créancier pour débiteur , Maries pour
.Muscs , camp des Grecs pour camp
des Troyens , monnaies de cuivre pour
monnaies de fer , cinq pour cent au
lieu de vingt-cinq pourcent , etc.

Persuadés aussi qu”il seroit agréable



                                                                     

viii AVIS pas entravas.
aux hommes qui parcourent la carriere
des Sciences et des lettres , de revoir
ou de connoître les traits d’un écrivain
qui l’a fournie avec tant de distinction ,
nous avons orné le premier volume de
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.
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4 AVERTISSEMENT
,1

DE L AUTEUR.

J I: suppose qu’un Scythe , 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--
vîmes voisines , observant par-tout les
mœurs etlles usages des peuples , assis-v
tantà leurs fêtes , étudiant la nature
de leurs gouvernemens 5 quelquefois
consacrant ses loisirs à des recherches
sur les progrès de l’esprit humain ;
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 , pers d’Alexandre , il retourne

N



                                                                     

g" i AVERTISSEHENT. l
en Scythieïil y met mordre la suite
de ses voyages 5 et , pour n’être pas
forcé d’interrompre sa narration , il rend

compte, dans une introduction , des faits
mémorables s’étoient passés en
Grecs 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
sous deux aspects. Du côté des lettres
et des arts , elle lie le siecle de Périclès
à celui .d’Alexandre. Mon Scythes tiré-i

queuté quantité d’Athéniens qui avoient

vécu avec Sophocle , Euripide 5 Aristo-é

plume , Thucidide , Socrate , Zeuxis et
Parrhasius. Je viens de citer quelques-
uns des-écrivains célébras 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; et dans une I
des derniers: années de son séjour

t



                                                                     

q-Avn-nnsszu-s’n-r. "si
en Grèce ,. naquirent Épicure a Mé-

naudre. v’ l ÏSous le second aspect, cette époque

n’est pas moinsre’marquable. A nacbarsls

fut témoin de la révolution qui changea

la face.- de la Grece , et qui., quelque
temps après ,7 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 vingtèdeux ans

contra les unes tontes les ressources
de son génie , et obliger enfin ces fiers
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 rapport à des usages,
ne sont souvent qu’indiqués dans les
auteurs anciens ; souvent ils ont partagé
les critiques modernes.’Je les ai tous

’ )



                                                                     

fxîj . ."JVERTÏS SÈHENT.
  dis’cutés avant que d’en faire usage. J’en

ai même, dans une révision , supprimé
’une grande partie 5 et peut-être n’ai-je

pas pousséile sacrifice assez loin.

I Je commençai cet ouvrage en 1757 5  
je n’ai cessé d’y travaillèr depuis. Je ne

l’aurais pas entrepris ,’ si , moins ébloui

’de lambeauté du sujet , j’avais plus con-

ïulté mes forces que mon courage.

I Les tablera. que je place après cet
vavertisseme’nt , indiqueront l’ordre quo

j’ai suivi. ’ ’



                                                                     

ORDRE CHRON’OLOGIQUE

p.
1.
1

DU

VOYAGE D’A NACHnRSIS;

Avant Jésus-Christ;

en"; l. Il. put àmScy- . .V thie. . . . .1. . . . ......... en avril de l’m 363.
A Clnr. Vl. Après avoir fait ’ ,

quelque séjour à Bysauce ,
à Lesbos et à Thebu , il
arrive à Atheneu. . . .r. . . . l3 mm... . a ... 5367.

Cam». 1X: Il va à Corinthe . r .
et revient à Achemg. . . . . tu avril même. années

Cru». XI! et suiv. Il décri: p -
la ville d’Albenes , etrend
compte de ses recherche: 4 -
un le gouvernement , les V
nitrura et la religion des -

v

Atlnéniens.:. ., . . ......... même année;
CBAP. XXII. Il par; pour

la Phocitle......, ...... ...lvril.......3ôl.
Cam. XXlll et suiv. Il re- .

vient à Albane; , et aprèi
avoir rapporté quelque.
événemem qui s’étaient
passés depuis l’an 361 V

I. ’b
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-Iiv canne cnnononouxqvn
Amant Jésus-Chia.-

’en 357 ., il traite de
[hilaire ramifiés rela-

tives apx usages de! Athé-
niens g à l’histoire de.
sciences . etc.

Cane. XXXIV et; suiv. Il
i .pùipbux’thémie et pour

les provinces septentrio-
nales de la Grece.r........ . . ...... .. . 357.

Cam». XXXVII. Il passe
,l’hiver de 357 à 356 à

i Aihenes, gl’oùil se rend
ouf phincb men-idiom-
les de la Grecr- ...... I... n. .

CHAP. XXXYIII. ll’auistë I
mijefli’ ÛMplques. . . ; a ’.

Clin. LIV et suiv. Il ré!-
vient à Allume: , civil con-
tinue ses recherche-s.

. Gin). LXHII apporte iles-g
événement! remarquables

. . .nrivflæn maïa en-Sîs"

I. fini-ri. L... . . 356.

inillermEme année.

cile , depuis l’an 357Ijuù.’. . n ,.
qu’à l’an 354.

CRAP. LXl. Il parafeur
l’Egypte et pour lr erse

Pendant son abæeuce ,
n qui durÎe une un: , il l’E-i I

çoit d’Alhenes plagiant
leurœqül’imtmisent de; "
mouvemens (le la Grue ,4 "
des entreprises de Phi-
lippe , et de plusieurs fait!
intéressaus.

Clin. wifi. A son un)"
il

.....’.p...v.....’354.-



                                                                     

au VOYAGE D’ANACH’ARSIS. a!"

u. ,- ,-....e-. ÀYCÜWaCMM

. mde Perse , inouïe à My- r
tyleue , Aristote , qui lui
communique son traité
des gouvernements. Ana- ’
durcis en fait un (ah-ait. . . . a a . . .,. k . . . :343.

CHAP. LXIII et suiv. Il re-
vient A Athenee, où ’il
s’occupe de ses travaux
ordinaires...................pnepeinnnée.

(hui. LXXII et suiv. Il en;
(reprend un voyage sur
les côtes de l’Asie mineure

et dans plusieurs iles (le
PAR; ’ L.......... .........,.... "34’;

Case. Yl. Il assiste aux Ifétu de Délos"... ..................34!.
Case. LXXX. R revient à i ’

Athenes , et continue ses - . . ’
recherches" . . .. . . . .. . ...". ....même année.

Cun’. LXXXlI. Après la ’
i bataille de Cheminée , il

retourne en Scythe..................337.



                                                                     

DIVISION
DE L’OUVRAGE.

.PREMIEIR VOLUME.
INTRODUCTION,

Co NTENA NT un Abrégé de l’Histoire
Grecque , depuis les temps les plus»
anciens jusqu’à la prise d’Athcne: ,,

en 404 avant J. C. v

E ru saur-5e de la Grecs.
Arrivée des colonies orientales.
lunchas et Phoronée.

PREMIÈRE PARTIE.
Cécrops. Argonautes. Hercule. Thésée.
Premiere guerre de Thebes.
Seconde guerre de Tbebes, on guerre des Epigonel.
Guerre de Troie.
Retour des Héraclides.
Réflexions sur les siecles héroïques.
Établissement des Ionieus dans l’Asie mineure.

lionne.



                                                                     

bwrsxox ne couvriez. xvij

SECONDE PARTIE.
IICTIOI ruentnnn.w

Sial: de Salon.

’Drscon. Epiménide.

Législation de Selon. .
Pisistrste.

, Réflexions sur la législation de Solen. I
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Nous.
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SECOND VOLUME.
CIAP. I. Div un de Scythie. Ls Chersoneso

Taurique. Le Pont-Enfin. État de la Grece,
depuis la prisei d’Aghenes , l’au 404 svsnt I. C.
jusqu’au moment du Voysge. Le Bosphore de
Titrace. Arrivée à Byzance.

Clur. Il. Description de Bsznnce. Colonies Grec-
ques. Le détroit de l’IIellespont. Voyage de

Byzance à ’Lcsbos. ’
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nil 9mm: En Ë’PUVIAGB;
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fifi foré un. rouvriras.
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INTRODUCTION

.4?
il VOYAGE DE LA GRECE.

mmp

S’il. faut s’enlirapporter aux traditions
’enciennes , les. premiers habitansv de la
;.Grece n’avaient pour demeures que des
4 antres profonds , et n’en sortoient que pour
l disputer aux animaux des alimens grossiers
Leç quelquefois nuisibles. Réunis dans. la
suite sous des chefs odieux , ils augmen-

, tarent leurs lumjeres , leurs besoins et leurs
"maux. Le sentiment de leur foiblesse les
,avoit rendus. malheureux; ils le. devinrent
par le sentiment de leurs forces. La guerre

ncommença 5 de grandes passions s’allume-
rent ; les suites en furent effroyables. Il
falloit des torrens de sang pour s’assurer la

f possession d’un pays. Les vainqueurs dévo-
roient les vaincus ;i la mort était sur toutes
les têtes , et la vengeance "dans tous «les

cœurs. ,un Mais soi eA llhomme se lasse enfin de
sa féïocité", à itI que le climat" (le lalGreco

A I M



                                                                     

à" Iifirkoiifè’rrox.
adoucisse tôt ou tard le caractere (le ceux
qui lÎhabiteut , lusieurs hordes de sauvages
coururent au évent des ligulateurs qui
entreprirent de les policer. Ces législateurs
étoient des Égyptiens qui venoient d’a-
border sur les côtes de I’Argolide. Ils y
cherchoient un asyle : ils y fonderent,un
empire; et ce fut sans doute un beau spec-
tacle 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 ne le
inonde; découvrir ses; lieurs pas m me ,
une terre inconnue, et la rendre fertile,
se répandre avec: une troupeaux dans ia
plaine , et parvenir sans couler dans

innocence ces jours tranquilles et sereins
qui font donner le nom d’âge d’or à ces
’siecles reculés. , f

Cette révolution commença sans Ina-
chus (r) , qui avoit conduit" la premiere co-
lonie égyptienne ; elle Continu sous Pho-
ronée son fils. Dans un court espace de
tems , I’Argolide , l’Arcadie et les régions
voisines changerent’d’e Tare.

Environ. trois siecles’ après , Cécropé ,
’i Cadmus et Daneüsv(2) parurent , l’un dans

in; A...,: (i) En ig7ohnvant J. C. ., v
v i (a) Camps, cn’1657 avant C8418", *À
’ 1’594. Dandin; en 1586.1 - . J

il un.



                                                                     

luttenue’nom. 5.l’Jtttique , l’autre dans la Béotie , 9th nui.
sieme dansl’Argolide. Ils amenoient avec
eux de nouvelles colonies d’EgyptlenS et

l de Phéniciens. L’iiulusnzie et les arts fran-
chiient les bornes du Péloponese; et leurs.
progrès ajouterent , pour ainsi dire, de
nouveaux peuples au genre humain. A

. Cependant une partie des sauvages s’é-
’ toit retirée dans les montagnes on vers les

régi0ns septentrionales de la Grece. Ils ah
taquerent les sociétés naissantes qui, op-
posant la valeur à la férocité , les torcerent
d’obéir à des lois , ou d’aller en d’autres
climats jouir d’une funeste indé endance.

Le rogne de Phoronée est la p us ancienne
époque de l’histoire des Grecs; celui de
Cécrops , de l’histoire des Athéniens. De-
puis ce dernierl prince , jusqu’à la fin de la
guerre du Peloponese , il s’est écoulé en-
viron 1250. Je les artage en deux inter-
valles ; l’un , finit à a première des Olym-v
piaules; l’autre , à la prise d’Athenes par
es Lacédémoniens (l). Je vais rapporter les

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

surstout à ceux qui regar eut les Athé-
niens; et j’avertis que , sous la premiers
de ces périodes , les faits véritables , les

(i) Premier: Olympiade, en 776 avant J. C.
171’383 d’Athenes , en 404. A

a



                                                                     

INTRODUCTION, ltraits fabuleux également nécessaires à con.
noitre pour l’intelligence de la religion , r
des usages et des monumens de la Grece, *
seront confondus dans ma narration , comme ’
ils le sont dans les traditions anciennes.
Peut-être même que mon style se ressen-
tira dela lecture des auteurs que j’ai con--
suites. Quand on est dans le pays des fic-
tions , il est difficile de n’en pas emprunterai
quelquefois le langage.

V 1



                                                                     

5

1A -- «&-IIPREMIERE PARTIE-

mm.’
La colonie de-Cécrops tiroit son origine
de la ville de Sais en Eg te.- Elle avoit
quitté les bords fortunés (il? Nil , pour se
soustraire à la loi d’un vainqueur inexo-
rable,; et , après une longue navigation,
elle étoit parvenue. aux rivages de. l’Atti-

A que , habités de tout temps par un peuple
e les nations farouches de la Grece avoient

édaigné d’asservir. Ses campagnes stériles

n’offroient int de butin, et sa faiblesse
ne pouvoitinspirer de crainte. Accuutumé
aux douceurs de la .paix , libre sans cou-
noître le prix de la liberté , plutôt grossier
que barbare , il devoit s’unir sans effort à.

es étrangers que le malheur avoitinstruits.
Bientôt les Égyptiens et.les habitans de
l’Atti ne ne formeront qu’un seul peuple : J
mais es lpremiers prirent sur les seconds
cet ascen ant qu’on accorde tôt.ou tard à
la supériorité des lumieres ; et Cécrops,

lacé à la tête des une et-des autres , conçut
e projet de faire le bonheur de lapatrie

qu’il venoit d’adopter. i
- -’ Les vauriens habitus .de CQËÂ.;C0nhîée

a J



                                                                     

6 INTRODUCTION.
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 plus douce , et leur apprit à la
perpétuer. Différentes es eces de grains fu-
rent confiés à la terre ; ’olivier fut trans-
porté de l’Egypte dans l’Attique; des ari-

res , auparavant inconnus , étendirent sur
de riches moissons leurs branches chargées
de fruits. L’habitant de l’Attique , entraîné
par l’exemple des Égyptiens experts dans
l’agriculture , redoubloit ses efforts , et s’en-
durcissoit à la fati ne; mais il n’étoit pas
encore remué ar es intérêts assez puis-
sans , pour a oucir ses peines et ranimer

dans ses travaux. . -Le mariage fut soumis à des lois ; et ces
réglemens , .sources d’un nouvel ordre de
vertus et de plaisirs , firent connaître les
avantages de la décence , les attraits de la

i pudeur , le plaisir de plaire , le bonheur
d’aimer , la nécessité d’aimer toujours. Le

pare entendit, au fond de son cœur , la
voix secrete de la nature g il l’entendit dans
le cœur de son épouse et de ses enfans. Il
se surprit versant des larmes que ne lui
arrachoit lus la douleur , et apprit à s’es-
timer en avenant sensible. Bientôt les fa-
milles se rapprochant par des alliances
ou par des soins mutuels; des chaînes
sans nombre embrasseront tous les ment:



                                                                     

PREHIERI pan-na. 7bres de la société. Les biens dont ils.jouis-
soient ne leur firent plus personnels , et
les maux qu’ils n’éprouvoient pas ne leur
furent plus étrangers.

.D’autres motifs faciliterent la pratique
des devoirs. Les premiers Grecs oflioient
leurs hommages à des dieux dont ils igue;
voient les nome , et qui , tro éloignés des
mortels, et réservant toute eur puissance

ur régler la marche de l’univers , mani-
estoient à peine quelques-unes de leur:

volontés dans le petit canton de Dedans en
Épire. Les colonies étrangeres donneront à
ces divinités les noms qu’elles avoient en
Egypte , en Libye , en Phénicie , et leur
attribuerent à chacune un empire limité et
des fonctions particulieres. La ville d’Argos
fut s éciaiement consacrée à. Junon; celle
d’Atlgenes à Minerve; celle de Thebes, à
Bacchus. Par cette légers addition au culte
religieux , les dieux parurent se rapprocher
de la Grece , et partager entre aux ses pre- v
Vinces. Le peuple les crut plus accessibles,
en les cru ant moins puissaus et moins oc-
cupés. Il es trouva partout autour de lui;
et , assuré de fixer désormais leurs regards ,
il conçut une plus haute idée de la nature

de l’homme. l t .Cécrops multi lia les obiers de la véné-
ration publique. l iuvogua le souverain des
dieux sous le.titre de Tés-haut z il éleva
de toutes paru des temples et des autels;



                                                                     

,. .inrnonuc’noulmais il défendit d’y verser le sang desvica
times , soit pour conserver les animaux
destinés à l’agriculture , soit pour ins irer
à ses sujets l’horreur d’une scene bar are
qui s’étoit 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 a nature.

. L’hommage ue leur offrit Cécro 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 Connoitre. ’

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

umême du trépas. Il voulut qu’on déposât
leurs dépouilles mortelles dans le sein de
la mare commune des hommes , et qu’on

ensemençât aussitôt la terre qui les cou-
.vroit , afin ne cette portion de terrain ne
fût point e evée au cultivateur. Les pa-

.rens , la tête ornée d’une couronne , don-
noient un repas funebre ; et c’est la que,
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

., euples, entrevirent que l’homme , peu
jaloux de causante; après sa mprt une se;



                                                                     

ratatinez "un.Coude vie dans l’estime publi ne , doit du!
moins laisser une réputation ont ses en-’
flans n’aient pas à rougir. ’ *

La même sagesse brilloit dans l’établis- n

semant d’un tribunal qui paroit s’être formé F
IVers les dernieres années de ce prince , ou

au commencement du regne de son suc-e
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 :Grccs
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 Atliéniens ,-
1 auroit été le premier des législateurs et’
le plus grand des mortels ; mais elles étoient
l’ouvrîge de toute une nation attentive à’
les pe actionner pendant une longue suite
de siecles. Il les avoit apportées d’Egypte ;.
et l’effet ’elles produisirent fut si prompt ,
que l’Attique se trouva bientôt peuplée de’
vingt mille habitans , qui furent divisés en

quatre tribus. ’ 4Des progrès si rapides attirerent l’atten-’
tion des peuples ne vivoient que de’
rapines. Des corsaires descendirent sur les
côtes de l’Attique; des Béotiens en rava-
gerent les frontieres; ils répandirent la’
terreur de tous côtés. Cécro s en profita’

our persuader à ses sujets (il; rap rocher
Bars demeures alors éparses dans a cam-

v

5.,



                                                                     

ne Ixraonucrrom,gus , et de les garantir, par une enceinte;
5:3 insultes u’ils venoient d’éprouver. Les
fondemens ’Athenes furent jetés sur la
colline où l’on voit aujourd’hui la citadelle.
Onze autres villes s’éleverent e différens
endroits; et les habitans , saisis de frayeur,
firent sans aine le sacrifice qui devoit leur
coûter le p us z ils renoncerent à la liberté
de la vie champêtre , et se renfermerent
dans des murs u’ils auroient regardés
comme le séjour e l’esclavage , s’il n’avoit
fallu les regarder comme l’asyle de la foi:-
blesse. A l’abri de leurs remparts , ils fu-
rent les ramiers des Grecs à déposer ,
pendant a paix , ces armes meurtrieres
qu’auparavant ils ne quittoient jamais. .

Cécrops mourut après un rague de oing
quanta 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 décerneront
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 - Cinq
ans , dix-sept princes , dont Codrus futle

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



                                                                     

y I piranhas: niera. "frÈt (pimpante , eh effet, que quelques-unis
tient été dépouillés par leurs successeurs
du un qui"; avoient. usurpé , et que les
noms assoiras se soient par hasard sauvés
de l’oubli Z Cherchons; dans la suite de
leurs rognes , les traitsqtriuoi’rt’influë sûr

le remettre de la nation , ou devoient
Contribuer à sonbonheur. I

sans les règnes’de CécrOps et de Crana3:

son successeur , les habitans de l’Atti
gemma d’tïne paix asséz’rofistante. ’ é-
coùh’rlhësraùx douceurs etpà la servitude
de la société , ils ’étudioient leurs devoirs

dans leurs besoins , et les mœurs se for-
moiént’ d’après les exemples.’ , ,

Leurs connaissances ’; accrues par des
liaisons si intimes , s’attgfiienteœnt encore
par le commerce des nations Voisines.
Quelques aurifiés après Cétrbps, les lii-
mieres de l’Orient pénétrerait en Béotiè.
Cadmus , à la tête d’une "colonie de Phé-
iridiens, y porta le plus sublime de tous

arts; celui de retenir par de simples
traits les sOns fit itifs de la parole , et les

plus finescpérat ans-de l’esprit. Le secret

v j , introduit en flttique , y fut
’tlesti’në’,’ üèlque temps après , à conserver

le Sauve Pdesn’événèmns remarquables. ”
- ’ me: nef’pouvons’ mer d’une maniéra 4
précisais tempî où les autres" arts y fa;
relit confinera nous ’n’a’vofls’à ce: égàéd

figue desiraütiëns aisràppottw. Sous la



                                                                     

un t! N1 nouucmxo n..-
;regne d’Erichthonius , ,la colonie de Cé-
lcrops accoutuma les chevaux , déjàdocileà
au frein , à traîner péniblement un chariot ,
:et profita du travail des abeilles , dont elle
Eerpétua la race sur le mont Hymete. Sous
. audion , leus fit de nouveaux progrès dans
ll’agriculture; mais une longue sécheresse
ayant détruit les espérances dulaboureun,

Îles, moissons de l’Egypte.suppléerent aux
besoins de la colonie ,,etvl’on prit une lé-
Îgere teinture duncommerce. Erecthéa ,Uson
, successeur , illustra son, rague par des éta-
.blissemens utiles ,het les .Athéniens lui con-
:sacrerent un. temple, après sa mort. ,

Ces découvertes successives redoubloient
Fllectivité, du peuple , et , enlui procurant
(lïabondance, le préparoient à ila.corrup,-

y mon : car , dès,qu’on, eut compris qu’il. est
:dans la vie des biens que l’ait ajoute ,à
ceux de la nature , les passions réVeillées

Îse porterait vers cette nouvelle image. du v
bonheur. L’imitation aveugle , Ce. mobile
Ïfuislsant. de,la,.,ælu art des actions (les
’ l tommes , et: qui ’abord n’ayçit excité
i’ qu’une émulation douce et bienfaisante,
I fœduisit bientot L’amour des distinctions, ,

e désir des préférences ,. laijalousie et la
haine. Les principaux ,citoyepsc; faisant

"mouvoir àl leur,,gré ces différens ressorts ,
remplirent la société de troubles, fit, pr-

2 tarent leurs ri ï]; Lsur le trône. Amp ic-
Ïuon °b1îaââËânaiæs d’endesççndms élu:-

-. 4 . , A omm



                                                                     

ennuies-B saurin. ’15
«en fiit contraint de le céder à Frich-

tllonius. ’ ’A mesure que le royaume d’Athenes
prenoit de nouvelles forces , on voyoit cent
’d’Argos , d’Aroadie , de Lacédémone 3 de

Corinthe , de Cicæyone , de Thebes , de
.Thessalie et d’Epire , s’accroître par de-
grés; et continuer leur révolution sur la

scelle du monde. . . A . .Bopendnnt l’ancienne v barbarie reperds-
-coit , au mépris des lois et des mœurs,- si
s’élevait par intervalles des hommes ,m-
(bustes qui. se tenoient sur les ch in:
pour attaquer [eypassans , ou des pr . a
dont la cruauté? froideinfligeoit à des inno-

- Cons des suppliées lents et douloureux. Mais
. la nature , qui balance sans cesse le mal
le bien, fit naître , pour les détruire Mies
humms plus robustes que, les premiers ,
aussi puisons que les seconds , plus justes
que les uns et les autres. [la parcoururent:
.la Grecs; ilsla purgeqîeuttdülbrisândsge
des rois et des particuliers: ils paroxssoient:

au militau des Grecs , comme. des mortels
id’uln ordre supérieur ; et ce peuple enfimç,
Jaussi extrême dans sa remnnoissanca que
dans malvenues , répandoit tant ide gloir-

-. sur leurs moindres signoit; , que l’honneur
.de le protéger étoit avenu l’ambition A

naines fortes. i ,Ç’ . v i .V .A t
- . Cette espace d’béi’disme , incollqu albe
mais? mm» 5 ignoré desserra Ëèhçnï,



                                                                     

à], -I’NTR0DUGTIO’N.” p
le plus propre néanmoins à concilier les iîn-I
téréts de l’orgueil avec ceux de l’humanité ,

germoit de toutes parts, et s’exerçoit sur
-toutes sortes d’objets. Si un animal féroce,
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 des qualités, et

file courage comme la premiere des vertus.
ÏLes souverains eux-mêmes , flattés de.join-
’dre à leurs titres la prééminence du mérita
île plus estimé dans leur siecle , s’en a-
igrement (lans des combats qui , en mani es-
’te.nt leur bravoure , sembloient légitimer
iencore leur puissance. Mais, bientôt ils ai-
’merent des dangers qu’ils se contentoient
i auparavant de ne pas craindre. Ils allerent
des mendier au loin , ou les firent naître au-
;tour d’eux; et comme les vertus exposées
ï aux louanges se flétrissent aisément , leur
’ibraVOure , dégénérée en témérité , ne chan-

lgea pas moins d’objet ue de-caractere. Le
i salut des peuples ne dingemt plus leurs en-
.treprises 5 tOut étoit sacrifié à des passions
’ violentes , dont l’impunité redoubloit la li-

lœnce. La main qui venoit de renverser un
i tyran de son ’trône , dépouilloit un prince
i fuste des richesses qu’il avoit reçues- de ses

res , ou lui ravissoit une épouse distin-
Lgu’ée’ par sa beauté. La vie des anciens hé-

lios est souillée de ces taches honteuses. Ç.
.s



                                                                     

j revues-rusa ruine. 15Plusieurs d’entre eux , sous le nom d’Ar-.
àonaütes (i) , formeront le projet de se ren-J

re dans un climat lointain, our s’empa-
rer des trésors d’Æëtès , roi e Colchos. IL
leur fallut traverser des mers inconnues , et
braver sans cesse de nouveaux dangers 5
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

garât, pendant son absence , le trône de
hessalie où sa naissance l’ap eloit; Cas-.

ter et Pollux ç fils de, Tyn are , roi de
Sparte , célébras par leur valeur , plus cé-
lébres par une union qui laura mérité desÎ
autels g Pélée , roi de la Phthiotie , ui
passeroit pour un grand homme , si son Is-
Achille n’avoit pas été plus grand que lui ;
le poète Orphée , qui partageoit des travaux
qu’il adouCIssoit par ses chants ; Hercule.
enfin , le plus il ustre des mortels , et la
premier des demi-dieux. . , - »

Toute la terre est pleine du bruit de son
nom et des monumens de sa gloire. Ilfdes-
cendoit des rois d’Argos 1 on dit qu’il étoit
fils de Jupiter et d’Alcmene , épouse d’Am-
phitr ou , qu’il fit tomber sous ses coups ;’
et lagon de Némée, et le taureau de Crete,

(I) Vers l’an I300 evantIJ. C. , l

B a aa!"tf



                                                                     

!Ü inrh’onu’cr’i’on.”’
et le sanglier d’Erymanthe , et l’hydre de
Lame , et des monstres plus féroces encore g
un Busiris , roi d’Eg pte , qui trempoit la»
abonnent ses mains sans le sang des étran-
gers ; un Anthée de Libye , qui ne les dé-
vouoit à la mort qu’après les avoir vaincus .
àla lutte; et les géants de Sicile ,’ et les
centaures de Thessalie , et tous les brigands
de la terre , dont il avoit fixé les limites à
l’occident , comme Bacchus les avoit fixées.
à l’orient. On ajoute qu’il ouvrit les mana
bagnes our rapprocher les nations , qu’il
creusa s détruits pour confondre les mers,
qu’il triompha des enfers , et. qu’il fit trient-7
pher les adieux dans les combats qu’ils li- ’
irerent aux géants.

. Sen histoire est un tissu de’prodiges , ou
plutôt c’est l’histoire de tous ceux qui ont

rté le même nom et subi les mômes tra- l
vaux que lui. On a exagéré leurs exploits :-
011 les réunissant sur un seul homme, et!
en lui attribuant toutes les grandes entre-
prises dont on ignoroit lesvauteurs , on l’ai
couvert d’un éclat qui semble rejaillir sur
l’espace humaine g car l’Hercule qu’on adorna

est un fantôme de grandeur élevé entre le
ciel et la terre , comme our en combler
l’intervalle. Le véritable ercule ne diEé-
mit des autres hommes que par sa force , et
ne ressembloit aux dieux des Grecs que ar
ses foiblesses : les biens et les maux qu’i fit
ions ses expéditions fréquentes , lui anim-



                                                                     

PREMIER! rustre. r7:l’ont ridant sa vie une célébrité qui valut
à la gerces un nouveau défenseur en la per-

sonne de Thésée. h
Ce prince étoit fils d’Egée , roi d’AtlIe-

les , et d’Ethra, fille du sage Pitthée
gouvernoit Trézene : il étoit élevé dans.
cette ville, ou le bruit des actions d’Hercule,
l’egitoit sans cesse: ilen écoutoit le récit-

! avec une ardeur d’autant plus inquiets , que
les liens du sang l’unissoient à ce héros ; et
son ame impatiente fuémiesoit autour des
barrieres qui la tenoient renfermée : car il;
s’ouvrait un vaste. champ à ses espérances.
Les brigands commençoient à reparoître ;
les monstres sortoient de leurs forêts; Her-

V cule étoit en Lydie. ’
Pour contenter ce courage bouillant ,

Ethra découvre à son fils le secret de sa
naissance; elle le conduit vers un rocher
énorme , et lui ordonne de le soulever : il ly
trouve une épée et d’autres signes auxque s
son pere devoit le reconnaître un jour. Muni
de ce dépôt , il prend,la route d’Athenes.
En vain sa more et son aïeul le pressent de
monter sur un vaisseau; les conseils pru-
dens l’ofl’ensent , ainsi que les conseils timi«
des : il préfere lerchemm du péril et de la.
gloire , et bientôt il se trouve en présence
de Sinnis. Cet homme cruel attachoit les
vaincus à des branches d’arbres qu’il cour-
boit avec eflbrt , et, qui se relevoient char-
ses; des membres sanglons de ce; malheu-a.

5



                                                                     

18 tarsiennes-romreux. 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
coqps , qu’il réduisoit ou prolongeoit par
(l’a roux tourmens. Thésée attaque ces bri-
gands , et les fait périr par les supplices
qu’ils avoient inventés. A

Après des combats et des succès multi-
liés , il arrive à la 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’avoit 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 (leur de parte er sa dépouille.

pLa présence de Thésée éconcerte leurs
projets g et dans la crainte qu’Egée , en
adoptant cet étranger, ne trouve un Vengeur
et un héritier légitime , ils le. rempli’Ssent
de toutes les défiances dont une ame faible
est susceptible : mais , sur le point d’immo-
ler son fils , Egée le reconnoît , 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 de uis que ques an-
nées 2 il l’atta ne, le saisit , et l’expose ,
chargé de chames , aux yeux des Athé;

I
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liens, non moins étonnés de la victoire ,
qu’eifi-ayés du combat. ,

Un autre trait épuisa bientôt leur admi-.
ration. Minos , roi de Crete , les accusoit
d’avoir fait périr son fils Androgée , et les
avoit contraints , par la force des armes ,
à lui livrer , à des intervalles marqués (r),
un certain nombre de jeunes garçons et de
jeunes filles. Le sort, devoit les choisir,
’esclavage ou la mort devenir leur partage.

C’étoit pour le troisieme fois qu’on venoit
arracher à de malheureux parens , les gages
de leur tendresse. Athenes étoit en pleurs ;
mais Thésée la rassure: il se propose de
l’affranchir de ce tribut odieux; et, pour
remplir un si noble projet , il se met lui-p
même au nombre des victimes , et s’embar:

e pour la Crete.
Les Athéniens disent qu’en arrivant dans

cette île , leurs enfans étoient renfermés
dans un labyrinthe , et bientôt après dés,
vorés par le Minotaure, monstre moitié
homme moitié taureau, issu des amours
infâmes de Pasi haé , reine de Crete: ils
ajoutent que T ésée , ayant tué le Mince
taure , ramena les jeunes Athéniens , et fut
accompagné, à son retour , par Ariadne ,
fille de inos 2. qui l’avait aidé à sortir du

(I!) Tous les «ne , suivant Apollodore; tous les
sept au: , suivant Diodores tous les neuf au,
suivant Manique.

J



                                                                     

se turnonvcrrorrrlab inthe , et qu’il abandonna sur les rives:
de films. Les Crétois (lisent au contraire ,-
que les étages 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 e ce prince fut assez généreux pour
ren re justice à sa valeur, et pardonner
aux Athénîens.

Le témoignage des Crétois est plus con-
forme au caractere d’un prince renommé
pour sa justice et sa sagesse z celui des
Athéniens n’est peut-être e l’effet de leur
haine éternelle pour les vainqueurs qui les
ont humiliés ; mais de ces denx10 inions il
résulte également que Thésée élivra sa
nation d’une servitude honteuse, et- qu’en
exposant ses jours , il acheva de mériter le
trônerqui 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

ouvemement 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
sans cesse , et jwoduisoiententre elles-z des

erres fréquentes. Si des ’rils pressens
fils obligeoient quelquefois e recourir à la ’
protection du souverain , le calme qui site: r



                                                                     

V pan-urnes! nous: etcédoit à l’orage , réveilloit bientôt les ana
tiennes jalousres z l’autorité royale , flottant:
entre le despotisme et l’avilissementJ 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’avoit aucun moyen pour se dé-
fendre contre l’extrême servitude , ou con-

tre l’extrême liberté. , ’
Thésée forma son plan , et , supérieur

même aux petits obstacles , ilse chargea-
des détails de l’exécution , parcourut- les
divers cantons de l’Attique , et chercha. par-
tout à s’insinuer dans les esprits. Le peuple,
reçut avec ardeur un projet qui sembloit le
ramener à sa liberté primitive g mais les-
slus riches , consternés de 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
i diminuoit la prérogative royale : cepen-
nt ils n’oserent s’opposer ouvertement aux

volontés d’un prince qui tâchoit d’obtenir
par la persuasion ce qu’il pouvoit exiger
par la force , et donneront un consentement-
contre lequel ils se promirent de protestai
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 lé ’slative résideroit dans l’assem-
lés généra ciels nation, distribuée en,

la
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trois classes ; celle des notables , celle des
agriculteurs , et celle des artisans ; ne les.
principaux magistratsJ choisis dans a pre.
miere , seroient chargés du dé Ôt des cho-
ses saintes , et de l’interprétation des lois;
que les différons ordres de citoyens se ba-
lanceroient mutuellement , parce que le
premier auroit pour lui l’éclat des dignités ç
e second , l’importanco des services ; le

troisieme , 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 le général des
troupes destinées à la défendre. -

Par ces dis ositions , le gouvernement
d’Athenes 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 aniourd’hui la réunion des
différens peuples e l’Attique; il fit cons-
truire des tribunaux pour les magistrats ; il
agrandit la capitale , et l’embellit autant que
l’imperfection des arts pouvoit le ermettre"
Les étrangers , invités à s’y ren re , y ac-.

coururent 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
séparoitl’Attique du Péloponese , et renou-
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vela , près de ce monument , les jeux isthmi-
ques , à l’imitation de ceux d’OIympie,
qu’Hercule venoit d’établir.

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

ix et (l’humanité aux peuples voisins , et
;ouissoit d’avance. de cette vénération pro-
fonde que les siecles attachent par degrés à
la mémoire des grands hommes. l .
l Cependant , il ne le fut pas assez lui-
même. pour ,echever l’ouvrage de sa gloire.
Il selassa des hommages paisibles qu’il re-
cevoit , et des vertus faciles qui en étoient

ile source. Deux circonstances fomenterent
encore ce dégoût. Son ame, qui veilloit sans
pesse sur les démarches d’Hercule , étoit
importunée des nouveaux ex loits dont ce
,Brince marquoit son retours ans la Grece.
V ’un autre côté , soit pour éprouver le cou-
rage de Thésée , soit pour l’arracher au re-
p05 , .Pirithoüs , fils d’lxion , et roi d’une
partie de la Thessalie, conçut un projet
conforme au génie des anciens héros. Il Vint
enlever dans les champs de Marathon les
troupeaux du roi d’Athenes ; et quand Thé-
sée se présenta pour venger cet amont , Pio
.rithoüs parut saisi d’une admiration secrete;
et lui tendant la main en signe de paix :
a; Soyez mon juge , lui dit-il; quelle satis-
) faction exigez-vous f Celle , répond Thé:

î
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a sée, de vous unir à moi par la Confrér-
a) ternité des amies. a A ces mots ils se jua-
rent une alliance indissoluble, et méditent
ensemble. de grandes entreprises.

Hercule -, Thésée , Pirir-hoüs , amis et ri-
Vaux généreux , déchaînés tous trois dans
la carrière , ne respirant que les dangers et
la victoire , faisant pâlir le crime et trem’-
’bler l’innocence , fixoient alors les regards
Jde la Grece entiere. Tantôt à la suite du
premier , tantôt suivi du troisieme, quel-
quefois se mêlant dans la foule des hères ,
*Thésée étoit appelé à toutes les e ditionb
éclatantes. Il triompha , dit-on , es Ama-
zones , et sur les bords du Thermodon en
Asie , et dans les plaines de l’Attique s il
parut à la chasse de cet énorme sanglier de
- alydon , contre lequel Méle’agre; fils du.
Toi de bette ville , rassembla les princes les
plus courageux de son temps ; il se si nain
contre les centaures de Thessalie , ces m-
mes audacieux "qui , s’étant exercés les pre-
miers à combattre à cheval, avoient plus
de moyens peur donner la mort et pour
l’éviter. ’ z aAu milieu de tant d’actions glorieuses s,
Mais inutiles au bonheur de son peuple , il
Tésolut , arec Pirithoüs , d’enlever la prin-
tesse de Sparte et celle d’Epire , distinguées
toutes deux par une beauté qui les rendit
’Célebres et malheureuses. L’une étoit cette
neume dent les charmes âmedepüs couler

. . un



                                                                     

"aunas narre. 25iman San et de pleurs 5 l’autre étoit Pro-
ie ine , le d’Aidonée , roi des Molosses
en pire.

Ils trouverent Hélene exécutant une dans.
dans le tem le de Diane ; et l’ayant arra-
chée du mi ’eu de ses campagnes , ils se
déroberent, par la fuite , au châtiment qui
les menaçoit à Lacédémone , et qui les at-u
tendoit en Épire : car’Aidoné’e , instruit de
leurs desseins , livra Pirithqüs à des dogues
affreux qui le dévorerent , etipréci pita Thé-
sée dans les horreurs d’une prison , dont il
«ne fut défivré que par les soins officieux

animale. .De retour dans ses états , il trouva sa
famille œuverte d’opprobres , et la ville
déchirée par des factions. La reine , cette
«Pheçlre dont-le nom retentit souvent sur le
filme (RA-menés ,, avoit conçu pour Hip-.
pulpe, qui! avoit en d’Antiope , reine
des Amazones , un amour qu’elle condam-
non , dont le jeune prince avoit horreur ,
let qui causa bientôt la perte de l’un et de
l’autre. Dans le même temps les Pallanti-
des y à la tète deslkprincipaux citoyens ,
cherchoient à s’emparer du pouvoir souv
’rain , qu’ils l’accusoiont d’avoir ailbibli: le

peuple avoit perdu dans l’exercice de l’au-
tolite , l’amour de l’ordre et le sentiment de
lâ-[ÇÇOllflçlSSîlllÇé. Il venoit d’être. aigripar I

la présence et par les laintes (le Castor et
’ de ollux , fraies d’Hé eue , tu , avant de

L . a. ac Ic A]

I
a

un
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la retirer des mains auxquelles Thésée l’ -
voit confiée , avoient ravagé l’Attique , et
excité des murmures contre un roi ni ses
crifioit tout à ses passions , et ahan armoit
le soin de son empire pour aller au loin
tenter des aventures ignominieuses , et en
expier la honte dans les fers. I

Thésée chercha vainement à dissiper de
si funestes impressions. On lui faisoit un
crime (le son absence , de ses exploits , de.
ses malheurs 5. et quand il voulut emplo er
la force , il apprit que rien n’est si foi le
qu’un souverain avili aux yeux de ses sujets.

.Dans cette extrémité , ’ayant prononcé
des. imprécations contre les Athéniens , il
se réfugia auprès du roi Lycomede , dans
l’île de Scyros: il périt quelque temps
après (l) , ou par es suites d’un accident ,
ou par la trahison de Lycomede, attentif
à’ménager l’amitié de Mnesthéev, successeur

de Thésée. . v
p Ses actions , et l’im ression qu’elles firent

sur les esprits , pen ant sa jeunesse , au
commencement de son rogne et à la. fin de
ses jours , nous l’offrent successivement sous
l’image d’un héros , d’un roi , d’un aventu-

rier ; et ., suivant ces rapports dil’férens , il
mérita l’admiration , l’amour et le méprit

des Athéniens. *

31.!) Vers l’un :?o5 un: Il 6., *, . ,

u



                                                                     

raturent ’rAn’rïE’. , 2’7’
- Ils ont depuis oublié ses égaremens, et

rougi de leur révolte. Cimon , fils de Mil-’
tiade , transporta , par ordre de l’oracle ,
ses ossemens»dans les murs d’Athcnes. On’
Construisit , sur son tombeau , un tem le-
embellî par les arts , et ’devenu l’asyle des

malheureux. Divers monumens le retracent
à nos yeux , ou rappellent le souvenir de’
son regne. C’est un des génies ui président
aux jours de chaque mois , 1111385 héros qui
sont honorés par desifêtes 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’avait banni de
ses états , s’appesmtissoit depuis long-temps

, sur le royaume de Thebes. Cadmus chaàsé
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 cri ine , le sort de la
famille royale 5 lorsque ains , fils et suc-I
casseur de Labdacus, après avoir perdu et"
recouvré deux fois la couronne , épousa
Epicaste ou Jocaste , fille de Ménœcée.
C’està cet hymen qu’étoient réservées les

plus affreuses calamités. L’enfant qui en
naîtra , disoit un oracle , sera le meurtrier
de son pere ; et l’époux de sa mare. Cc fils
naquit , et les auteurs de ses jours le con-
damnaient à devenir la proie deà bêtes sa.

a



                                                                     

:8. erra-enverras.ms.Sescris, onlahasard,le fientâ-
couvrir dans un endroit solitaire. Il fut
sente à la reine de Corinthe, i l’ a
dans sa cour sous le nom d’ ’pe, et
comme son fils adoptif.

Au sortir de l’enfance , instruit des dan-
ïrs qu’il avoit courus , il consulta les

en? 5 et leurs mlinistrlï ayant confirmé ,
sur ré , ’orac i avoit c

ïnaissancfl fut annelle:l dans e mal-
heur qu’il vouloit éviter. Résolu de ne plus.
retourner à Corinthe , qu’il reîardoit comme.
sa patrie , il prit. le chemin e. la Phocide ,
et rencontra , dans un sentier , un vieillard
(pli lui prescrivit , avec hauteur , de laisser
le passage libre , et voulut 1’ contraindre
par la force. C’était Laius : ’pe se pré!
cipita sur lui , et le fit pérù’ sans ses coups.

Après ce funeste accident , le royaume.
de hebes et la main de Jocaste fluent-

, omis à celui délivreroit les ’1’!!va
es maux dont ils étoient alliigés. Sphinge ,

fille naturelle de Laine , s’étant associée à
des brigands , ravageoit la plaine , arrêtoit
les voyageurs par des que nous captieuses ,
et les égaroit dans les atours du mont
Phinéer , pour les livrer à ses perfides com-

nous. Œdipe démêla ses pieges , dissipe ’
es com lices de ses crimes; et en recueil.

lent le uit de sa victoire , il remplit l’o-
racle dans toute son étendue.

L’rnceste triomphait sur le terre g mi.



                                                                     

PREIIIR’S revus. QI.le ciel se hâta d’en arrêter le cours; Des
lumieres odieuses vinrent offre er les deux
époux. Jocaste termina ses in ortunes par,
une mort. violente. Œdipe , à ce que rap.
portent quelques auteurs , s’arrache les

prix, et mourut dans l’Attique , où Thésée
’ ni avoit accordé un asyle. Mais , suivant,
d’autres traditions , il fut condamné àsup-p
porter la lumiere du jour , pour Voir encore

es lieux témoins de ses forfaits; et la vie ,
pour la donner à des enfans plus coupables
et aussi malheureux que lui. C’étoient Etéoo’

de , Polynice , Antigone et Ismene , qu’il
ont d’Euriganée sa seconde femme.

Les deux. princes ne furent pas lutât
en âge de régner , u’ils reléguerent &dipe
au fond de son p ais , et convinrent 3113-,
semble de tenir: , chacun à son tour, les.
rênes du ouvernement pendant une année
’entiere. Étéocle monta le premier sur ce
trône sous le uel l’abîme restoit toujours
ouvert, et re usa d’en descendre. Polynice
se rendit auprès d’Adraste , roi d’Argos ,.
qui lui donna sa fille en mariage , et lui.
promit de puissans secours. I l

Telle fut l’oc sien de la premiers expé-
dition. ou les recs montrer-eut quelques
tonnoissanclcs de l’art militaire .(r). us-
qu’alors on avoit vu des troupes sans sol-

E 3 -rJ.G.U) "199m0 . 65



                                                                     

x

&V rurauov-crron.” . ,dats , inonder tout-à-coup un ays voisin ’,” ’
et se retirer après des hostilités et des
cruautés passageres. Dans la guerre de Thev
b’es , 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 dmgers des

combats journaliers. fAdraste partagea le commandement de ’
l’armée avec Polynice , qu’il vouloit établir ’

sur le trône de Thebes 5 le brave Tydée ,’
fils d’Œnée , roi d’Etolie ; l’impétueux Ca- ’

panée; le devin Amphiaraüs 5 Hippomédorr
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. ’ ”
’L’armée s’étant mise en marche , entra

dans la forêt de Némée , où sesgénéraux r
instituaient des jeux qu’on célebre encore’
aujourd’hui avec la lplus grande solennité..
A rès avoir- passé ’isthme de Corinthe , *’
el e se rendit en Béctie , et força les troupes
d’Etéocle à se renfermer dans les murs de’

Thehes. ’ ’Les Grecs ne connoissoient pas encore.
l’art de s’emparer d’une place défendue par r

une forte garnison. Tous les efforts des as:
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siégea!» se dirigeoient vers les portes ; toute
l’espérance des assiégés consistoit dans leurs
fréquentes sorties. Les actions qu’elles oc-
casxonnoient avoient déjà fait périr beaucoup
"de monde de part et d’autre; dé’à le vaillant
Capanée venoit dlètre précipité du haut
d’une échelle qu’il avoit appliquée contre
le mur , lorsque Etéoclel et Polynice résolu-
rem de terminer entre eux leurs différends. l
Le jour pris , le lieu fixé , les peuples en
pleurs , les armées en silence , les deux
princes fondirent l’un sur l’autre 5 et, après
5*étre’ percés de coups , ils rendirent les
derniers soupirs sans pouvoir assouvir leur
rage. On les ’ rta sur le même bûcher , et ,l
dans la vue ’exprimer , par une image ef-
frayante , les sentimens qui les avoient ani-
més 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-

dent la minorité de Laodamas , fils d’Etéo-
de , (le continuer une guerre qui devenoit: v
de jour en jour plus funeste aux assiégeans , j
et qui finit par une vigoureuse sortie que
firent les Thébains. Le combat fut très- i
meurtrier 5 Tydée et la plupart des genêt
raux argiens y périrent. Adraste , contraint
de lever le sicge , ne put honorer par (lesi
funérailles ceux qui étoient restés sur le
champ de bataille ; il fallut que Thésée in.
terposàt son autorité pour obliger Green à



                                                                     

53 I.Itnonvart-ou.- .se soumettre au droit des sans,mençoît à s’introduire.

La victoire des Thébains ne fit que sus-i
pendre leur perte. Les chefs des Argiene’
avoient laissé des fils dignes de les venger.
Dès que les temps furent arrivés (n) , ces
jeunes princes , connus soue le nom d’ErIz:
sans , c’est-àpdire , sucesssnuns , etpamu
le uels on voyoit Dîomede , fils de Tydée,
ezgthénélus , fils de Capanée , entretient,
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 me quelques annéesaprès , en al-
lant au siege de Troie. Après sa mort , deux

rinces de la même famille régnerent à
hebes; mais le second fiat tout-à-coup

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

Le repos dont jouit la Grecs après la se- ’
coude guerre de Thebes , ne pouvoit être

(1)Eu 1319 une: J. C.



                                                                     

Humus. Haut. fiLes. chefs de cette expédition re-
venoient couverts de gloire , les soldats char-
gés de butin. Les unslet les autres se. mon-
troient avec cette fierté que donne la vic..
à et racontant à leurs enfans , à leurs
amis empressés autour d’eux , la suite de.
Eurs travaux et de leurs exploits , ils ébranr
lobant puissamment les imaginations , et al-
] ient dans tous les cœurs la soif ardente.
wombats. Un. événement subit développa
(,96 impressions funestes.

Sur a côte de l’Asie , à l’opposite de la
Grecs , vivoit paisiblement un prince qui
de comptoit que des souverains pour aïeux,
et qui se trouvoit à la tête d’une nombreuse
famille , presque toute composée de jeunes
hm 2 Priam, ré oit à Troie; et son rejeu-L
31e , autant par ’opulence et par le courage,

es peuples. soumis à ses lois , . e par ses
liaiscnsanc les rois d’Assyrie, épandoit en.
ce oantpn de l’Asie , le même éclat que le
royaume de Mycenes dans la Grecs. l

maison, d’Argos, établie en cette der-
Iüere ville , reconnaissoit peur chef Aga-
memnon , fils d’Atrée. Il avoit joint à. ses
État! , ceux de Corinthe , de Sicyone et de.
plusieurs villes voisines. Sa puissance ,.
augmentée de celle de Ménélas son. fiera ,
qui venoit d’épouser Hélene , héntlere du

m aume de Sparte , lui donnoit une grande
L in uence sur cette unie de la Grecs , ui ,

de Pélops son aie , a pris le nom de ée,
laponne.
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Tantale , son bisaïeul , régna d’abord en

Lydie g et , contre les droits les plus sacrés ,
retint dans les fers un prince troyen , nommé
Ganymede. Plus récemment encore ,. Her-
cule , issu des rois 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 iour en jour par la’
rivalité de puissance , a plus terrible des

sions meurtrieres. Paris ,j fils de Priam ,
t destiné à faire éclore ces semences de

division. iParis 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 desir
de plaire , et l’heureux concours des taleus’
agréables. .Ces qualités , animées par l’es-Ç

poir du succès , firent une telle impression’
sur la reine de Sparte , qu’elle abandonma
tout pour le suivre. Les Atrides voulurent:c
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
conci ation qu’on lui proposoit. il

A cette être e nouvelle , ces cris tumul-
tueux et sanguinaires , ces bruits avant-



                                                                     

rassurer. PARTIE; 55coureurs 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 lu-
sieurs enples , possédés également de ’es-

rit d’ éroisme , s’assemblent à Mycenes.
ls jurent de recomioitre Agamemnon pour

chef de l’entreprise , de ven er Ménélas ,
de réduire llium en cendres. i des princes
refusent d’abord d’entrer dans la confédé-
ration , ils sont bientôt entraînés par l’élo-

quence persuasive du vieux Nestor , lroi de
ylos ; par les discours insidieux d’Ul sse ,

roi d’ltaque ; par l’exem le d’Ajax , e Sa-
lamine; de Diomede , ’Argos; d’Idomé-
née , de Crete ; (l’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 préparatifs, l’armée ,
forte d’environ cent mil e hommes , se ras-
sembla au port d’Aulide ; et près de douze I
Cents voiles la transporterent sur les rives

(le la Troade. Ii La ville de’Troie , défendue par des rem-
parts et des tours , étoit encore protégée
par unearmée nombreuse , que comman-
doit Hector, fils de Priam : il avoit sous
lui quantité de princes alliés qui avoient
joint leurs troupes à celles des Troyens.

a



                                                                     

36 . inrnonobîlem à* Assemblées sur le rivage , elles’prés’entmenl
un front redoutable à l’armée des Chocs ,
qui, api ès les avoir repoussées , se renfer-
Ïmerent dans un camp avec la plus grande
partie de leurs vaisseaux. *

Les deux armées essayèrent de nouveau .
Ïeurs forges; et le succès douteux de plu-
àieurs combats , fit entrevoir que le siego
traîneroit en longueur.

Avec de frêles bâtîmens et de faibles lu-
inieres sur l’art de la navigation , les Grecs
n’avaient pu établir une communication
suivie entrela Grec: et l’Asîe. Lesvsubsis-
tances commencerent à manquer. Un.
fmrtie de la flotte fut chargée de ravager ou
d’ensemencer les îles et les côtes voisines ,
taudis que divers partis dispersés dans la
campagne, enlevment les récoltes et les

upeaux. Un autre motif . rendoit ces dé-
hcherhens indispensables. La ville n’étoit
Point investie; et comme les troupes de
. riam la mettoient à l’abri d’un cou de
main , "on résolut d’atta uer les alliés à; ce
prince, soit ïpour .fzro ter de leurs dé-
pouilles, son pour e river de leurs se-
cours, Achilleportoit e tous côtés le fer .
et la flamme : après s’être débordé comme

un torrent destructeur , il revenoit avec un
butin immpçxàe qu’on distribuoit à l’armée ,

pvec desiesclaves sans nombre que les géné-
rale: Pamseoîçnwmre 951x- . . .. .

Troie étoit située au pie! du mont Ida
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à quelque distance de la mer ç les tentes et
les vaisseaux des Grecs occupoient le riva-

; l’espace du milieu étoit le, théâtre de
a bravoure et de la férocité. Les Troyens

et les Grecs, armés de . iques , de massues,
d’épéès , de ileChes et e javelots , couverts

de casques, de cuirasses , de cuisserts et
,de boucliers a les rangs pressés , les géné-

*aux à leur tète , s’avançoient les uns contre

es entres; es premiers , avec de grande
ris, les seconds dans un silence plus ef-

I rayant : aussitôt les chefs devenus soldats ,
plus jaloux de donner de grands exem les
.que de sages conseils , se précipitoient ans
le danger , et laissoient presque toujours au
aliasard le soin d’un succès qu’ils ne savoient
ni préparer ni suivre; les ’trpupes se heur-
toient et se brisoient avec Confusion , comme
es flots que le vent pousse ’et repousse dans

le détroit (le l’Eubée. La nuit séparoit les
combattans ç la ville ou les retranchemeus
servoient d’asyle aux vaincus; la victoire
boutoit du sang et ne produisoit rien.
à: Les jours suivans , la flamme du bûcher
déveroït ceux que la mort avoit moisson-
l és : ou honoroit leur mémoire par des
pannes et par des jeux funebres. La treve
enrênoit , etl’ôn en venoit encore aux mains.
, - cuvent , au plus fort de la mêlée , un
guerrier élevoit sa voix , et défioitau combat
un errierrdujparti contraire. Les troupes ,

I..- ,en 51 suce , les Voyoïexit tantôt se lancer

. à . D
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des traits ou d’énormes quartiers de pierre;

tantôt se joindre l’é ée à la main , et prese
que toujours s’insu ter mutuellement pour
aigrir leur fureur. La haine du vainqueur
survivoit à son triomphe z 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’avançuient de part et d’au-
are, soit pour lui ravir sa proie, soit pour la
lui assurer , etal’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 prolonger par la fuite. Les cir-
constances uvoient justifier ce dernier

arti : l’insu te et le mépris flétrissoient à
jamais celui qui fuyoit sans combattre ,
parce qu’il faut , dans tous les temps , sa-
voir aflronter la mort pour mériter de vi-
vre. On réservoit l’indulgence pour celui
qui ne se déroboit à la supériorité de son
adversaire qu’après l’avoir éprouvée : car,

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

dre l’ennemi dans sa retraite, et de joindre
à la force qui pré aroit la victoire , la lé-
géreté qui servoit a la décider.

Les associations d’amies et de sentiment;

. a n

in.
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entre deux guerriers ne furent jamais si
communes que pendant la guerre de Troie.
Achille et Patrocle" , Ajax et Teucer , Dio-
mede et Sthénélus , ldoménée et Mérion,
tant d’autres héros dignes de suivre leurs
traces , combattoient souvent l’un res de
l’autre 5 et se jetant dans la mêlée , ,llS ar-
tageoient entre eux les périls et la glorre :
d’autres fois , montés sur un même char,
l’un guidoit les coursiers, taudis que l’autre.
écartoit la mort , et la renvoyoit à l’ennemi.
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 lus
d’une fois sur le point de prendre la vi le ;
plus d’une fois les seconds avoient forcé le
camp , malgré les palissades , les fossés,
les murs qui le défendoient. On voyoit les ar-
mées se détruire , et les guerriers dispah
reître : Hector , Sarpédon , Ajax , Achille
lui-même , avoient mordu la poussiers. A
l’aspect de ces revers , les Troyens soupi-
roient après le renvoi d’Hélene , les Grecs
après leur patrie : mais les uns et les autres
étoient 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.

D a
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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. Vmpatiens 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 dix ans de résistance et de
travaux , a rès avoir perdu l’élite de sa
jeunesse et e ses héros , la ville tomba sous
es efi’orts des Grecs (I) ; et sa chûte fit un.

si grand bruit dans la Grecs , qu’elle serty
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 ; Cassan-î
dre , sa fille ; Andromaque ,’ veuve d’Hec-A
tor; 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;
flam e , ou détruit par le fer vengeur; tel,
fin détrônement de cette fatale guerre.
Les Grecs assouvirent leur fureur ; mais ce
plaisir cruel fut le terme de leur prospérité,
et le commencement de leurs désastres.

(1) L’an :283 un: J. (C.

s



                                                                     

rnnurçng pingrnz, [tuLeur retour fut marqué par les plus s1-
nistres revers. Mnesthée , roi dl’Athenes ,.’
finit ses jours dans l’île de Mélo; 5 Ajaxfi’

roi des Locriens , périthavec sa, flotte à
lesse, lus malheureuxl eut souvent à,
craindre fi même sort , pendant les di’x ans,-
entiers qui! erra sur les flots ; d’autres , en;
cors «lus à laindre , furent reçus-dans leur
filmi e , comme des étrangers revêtus. de:
titres u’une longue absence avoit fait ou-
blier , qu’un retour impréVu rendoit odieux;
1Au lieu’dés transports, que devoit exciter
leur régence, ils lfentendirent autour d’eux,
flue es cris révoltans de lfambition , de l’a-

ultere .et du plus sordide intérêt: trahis,
parleurs parens et leurs amis , la plupart.
allerent sous la conduite d’Idoménée, de,
Philoctete , de Diomede et de Teucer , en
chercher de nouveaux en des pays inconnus..-

La maison d’Argos se couvrit de forfaits ,,
et déchira ses entrailles de. ses. propres
mains: Agamemnon trouva son trône et
son lit profanés par un indigne usurpateur;
il mourut , assassiné par Clytemnestre son],
épouse , qui, aurique temps après , tu;
massacrée par reste son fils.

Ces horreurs , multipliées alors, dans
presque tous les cantons de la Grece , res
tracées encore aujourd’hui sur le théâtre
d’Athenes, devroient instruire les Ibis et
lespeuplesr, et leur faire redouter jusqu’à
la vicluire même. Ceuewdes Gressîlcur (tu:
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aussi funeste qu’aux Troyens : aficiblis par,
leurs efforts 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.
la paix. Dans l’espace de quelques généra-
tions , on vit tomber et s’éteindre la plu-

art des maisons souveraines qui avoient
gémit celle de Priam ; et quatre-vin t ans
après la ruine de Troie , une partie u Pé-
loponese passa entre les mains des Héra-
chdes , ou descendans d’Hercule.

La révolution produite par le retour de
ces princes fut éclatante , et fondée sur les
plus spécieux prétextes Parmi les familles
qui,dans les plus anciens temps, posséderent
l’empire d’Argos et de Mycenes , les plus
distinguées furent celles de 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 (l’Euvystllée , que (les circonstan-g
ces particulieres avoient revêtu du pouvoir
suprême , ne put faire valoir ses droits;
mais il les transmit à ses fils , qui furent
ensuite bannis du Péloponese. Ils tenterent
plus d’une fois dly rentrer ; leurs efforts

(l) En me: avant J. C. v

A
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étoient toujours réprimés par la maison de
Pélops , qui , après la mort d’Eurysthée ,
avoit usurpé la couronne: leurs titres in;
relit 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 ]alousie,
des puiss lices voisines contre la maison de
Pélops. galle d’Hercule avoit alors à sa tête
trois freres , Témene , Cresphonte et Aris-
todeme , qui , s’étant associés avec les Do-
riens , entrerent avec eux dans le Pélo o-
nese , où la plupart des villes furent o lin,
géesdeles reconnoitre pour leurs souverains;

Les descendans d’Agamemnon , forcés
dans Argos, et ceux de Nestor, dans la
Messénie , se réfugierent , les premiers en
Thrace , les seconds en Attique. Argos
échut en partage à Témene , et la Massé-
nie à Cresphonte. Eurysthene et Proclès ,
fils d’Aristodeme ,* mort au commencement
de l’ex édition , régneront à Lacédémonef-

Peu e temps après , les vainqueurs atta-
querent Codrus , roi d’Athenes , qui .avoit

ouné un asyle à leurs ennemis. Ce prince ,
ayant appris que l’oracle promettoit la vic-
toire à celle des deux armées qui perdroit
Son énéral dans la bataille , s’expose vo-
lontairement à la mort glet ce sacrifice en-
flamma tellement ses troupes , qu’elles mi-
rent les Héraclides en fuite.

b
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C’est là que finissent les siecles nommés
héro’i ues , et qu’il faut se placer pour en’
saisir(l’esprit , et pour entrer dans des dé-
tails que le cours rapide des événemens per-’
mettort à peine d’indiquer. ’

On ne voyoit anciennement que des mo-
narchies dans la Grece ; on n’ ’voit pres-
que partout aujourd’hui que des républi- ;
ques.’ Les premiers rois ne possédoient
qu’une ville ou qu’un canton; quelques-uns

tendirent leur puissance aux dépens de.
, leurs voisins , et se formerent de grands;

états ; leurs successeurs voulurent augmen-
ter leur autorité’au préjudice de leurs su-

jets , et la erdirent. IS’iln’étort pas venu dans la Grece d’au-

tres colonies que celle de Cécrops, les
Athéniens, plus éclairés, et par consé-’

quent plus puissans que les autres sauva-
es , les auroient asquettis par degrés; et
a Grece n’eût formé quîun grand royaume,

qui 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 ado tarent
partout le gouvernement monarc .ique ,2
parce que ceux qui les policerent n’en con-
noissoient pas d’autres; parce qu’il est plus j
aisé’de suivre les volontés d’unrseul homme;
que celles de plusieurs chefs 5 et que l’idéer

’obéir et de commander. tout à-la-fois à
d’être en même. temps sujet et souverain ,l

il



                                                                     

"en!!! u unesuppose. trop de lumieres et de 7
sons, pour être apperçue dans l’enfance des

peuples. ’ ’Les rois exerçoient les fonctions de pian-
tife , de général et de juge ; leur puissance ’
grils transmettoient à leurs deScei’ldans’,
i oit très-étendue , et néanmoins tempéré

par un conseil dont ils prenoient les avis.
et dont ils communi u01eut les décisions à?
l’assemblée générale e la nation. ’
. guelqulefois, après une longue guerre,"

les eux prétendans au trône , ou les (Jeux,
’ erriers qu’ils avoient choisis , se lprésen-

toient les armes à la main ; et le, mit. de;
gouverner les hommes dépendoit dela forco’

ou de l’adresse du vain ueur. ’
Pour soutenir l’éclat du rang, le souve-i

tain, outre les tributs imposés sur le peu:
le , possédoit un domaine qu’il avoit reçu

.e ses ancêtres, qu’il augmentoit par ses’
conquêtes , et quelquefois par la générositép
de ses amis. Thésée , banni d’Athènes", euç’

pour unique ressource les biens que so
Èere lui avoit laissés dans l’île de Scyrosg

es Etoliens , pressés par un ennemi uls-
sant, romirent à Mélèagrq, fils d’ née;
leur roi); un terrain considérable, , s’il’vou-
loit combattre à leur tète. La multiplicité
des exemples ne permet pas de citer les;
princes qui dûrent une artie de leurs tré-Ï
sors à la victoire ou à la reconnaissance :
mais ce qu’on doit remarquer, c’est qu’ils
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se glorifioient des présens qu’ils avoient 0b:
tenus ,’parce que les résens étant regardés
comme le prix d’un ienfait ou le-symbole
de l’amitié , il étoit honorable de les rece-
voir , et honteux de ne pas les mériter;

Bien ne donnoit plus d’éclat au rang su-
prême et d’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-
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
aines sans souplesse et sans apprêt étoient
actives, entreprenantes, 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 que chez le peuple z ils
repoussoient une ofiense. ar l’outrage ou
par la force ; et , plus fol!) es dans la dou-
eur que dans les revers , si c’est pourtant.

une faiblesse de paraître sensible ,r 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 ter- ù



                                                                     

PREMIÈRE pantin; 47ribles quand on .y manquoit, ils passoient.
de la plus 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.

Ces cœurs mâles et altiers ne pouvoient
réprouver des émotions languissantes. Deux
grands sentimens les agitoient à-la-fois ,
’amour et l’amitié; avec cette différence,

que l’amour étoit pour eux une flamme dé-
vorante et passagere ; l’amitié , une chaleur
vive et continue. L’amitié produisoit des
actions regardées aujourd’hui comme des
prodiges , autrefois comme des devoirs.)
0reste et Pylade , voulant mourir l’un pour
l’autre , ne faisoient que ce qu’avaient fait
avant eux d’autres héros. L’amour , violent
dans ses transports , cruel dans sa jalousie ,
avoit souvent des suites funestes : sur des
cœurs plus sensibles que tendres , la beauté ’
avoit lus d’empire que les qualités qui
l’embe lissent. Elle faisoit l’ornement de ce.
fêtes superbes que donnoient les princes ’,
lorsqu’ils contractoient une alliance : la 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.

Aux noces d’un roi de Laisse , de jeunes



                                                                     

à ÏITIODUCTIOS’. . .e ’ eus connussonsle nomdeCen-
Pures, insulterait. les compagnes de la
jlehm reine , et périrent soys les coups de

ésée , et de plusieurs héros , dans
Lcette occasion , prirent la défense d’un sexe
qu’ils avoient ouragé plus d’une fois.
’ Les noces de Thétis et de Pélée furent
troublées par les prétentions de elques
Princesses qui , déguisées , suivantl’iisage ,
sous les noms de Junon , de Minerve et des
huttes déesses , aspiroient toutes au prix de
la beauté.

Un auneigenre de spectacle réunissoit les
A rinces et es héros: ils accouroient aux

nérailles d’un souverain , et déployoient
peur magnificence. et leur adresse dans les
Jeux qu’on célébroit pour honorer sa mé-
unaire. Ôn donnoit (les jeux sur tin tombeau,

’- p ce que laldouleur n’avoit pas besoin de
ienséance. Cette délicatesse qui rejette

’Îtoute cônsolation , est dans le sentiment up
Excès ou une perfection qu’on ne coniioissOit
mas encore ; mais ce qu’on savoit , c’étoit de

,vèrser des larmes lsinceres z de les suâpendne
finaud la nature l’ordonnOit , et d’en verser
tencore quand le cœur se reSsouvenbit de ses

ertes. » Je .m’euferme quelquefois dans
V» mon palais , dit Méuélas dans Homere ,
-,”pour pleurer ceux de mes amis i ont
a) péri sous les murs de Troie. a Dix ans

tê’e’teîeet écoulé? depuis lancinoit .
Le) ligies étoient injustes et religieux en.

même
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même temps. Lorsque , par l’effet du ha-
sard , d’une haine personnelle du d’une dé-
fense légitime , ils aVoient doxmé la mort à
quelqu’un, ils frémissoientclu sang qu’ils ve-

noient de faire couler; et , quittant leur trôna
ou leur patrie , ils alloient au loin mendier
le secours de l’expiation. A res les sacrifices
qu’elle Exige , on répan oit 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 cérémonie
ne l’était pas moins de l’extérieur menaçant

que ces héros ne quittoient lamais :.les une
jetoient sur leurs é aules , a dépouille des
tigres et des lions ont ils avalent triom-
phé 3 les autres paroissoient avec de lourdes
massues , ou des armes de différentes espe-
ces , enlevées aux brigands dont ils avoient
délivré la Grece.

C’est dans cet appareil qu’ils se présenQ-
toient pour jouir des droits de l’hospitalité ;
droits circonscrits aujourd’hui entre certai-
hes familles , alors communs à toutes. A la
Voix-d’un étranger, toutes les portes s’ou-
Vroient , tous les soins étoient prodigués g
et , pour rendre à l’humanité le plus beau
des hommages , on ne s’informolt de son
état et de sa’naissance, qu’après avoir pré-
.venu ses besoins. Ce n’étoit pas à leurs lé?

’slateurs que les Grecs étoient redevables
à; Cette institution sublime 5 ils laIÊevoieç
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à la nature , dont les lumieres vives et pro;
fondes remplissoient le cœur deil’homme ,
et n’y spnt.pa,s encore éteintes , puisque
peut: remier mouvement est un mouve-
ment V’estime et de confianCe pour nos
semblables , et que la défiance seroit regarl.
fiée comme un Vice énorme , si l’expérience
de tant, de perfidies n’en avoit presque fait
une vertu.

Toutefois , dans les siecles où brilloient
de si beaux exemples d’humanité , on vit
êclore (les crimes atroces et rincuis. Quel:-
Uues-ons de ces forfaits ont existé , sans
gente; ils étoient les fruits de l’ambition
et de la ven mince , passions effrénées qui,
suivant la iffércnce des conditions et des
tem s , emploient pour venir à leurs fins ,
tantlt des manoeuvres sourdes , et tantôt
la force ouverte. Les autres ne dûrent leur
origine la poésie , qui, dans ses tain
Meaux , altere les faits de l’histoire, commç
ceux de la nature. Les poètes , maîtres de
nos cœurs , esclaves de leur imagination;
remettent sur la scene les principaux perl-
sonnages de l’antiquité, et , sur quelques
traits échappés aux outrages du temps , éta-
blissent des caracteres qu’ils varient ou con-
trastent suivant leurs,besoins , et les char-

cant quelquefois de couleurs effrayantes Z,
à: transforment les foiblesses en crimes , et
es crimes en forfaits. Nous détestons cettb

cédée-flue Jason emmena de a lafiolghide’,



                                                                     

ensaisinassent. fitet dont la vie ne fut , dit-0d , qu’un tissu
d’homhrs. Peut-être n’eut-elle d’autre ma-
gie que ses charmes , d’autre crime que
son amour; et peut-être aussi la plupart
de ces princes dont la mémoire est aujoura
d’hui couverte d’opprobres , n’étbient pas
plus coupables que Médée.

Ce n’était pas la barbarie qui régnoit le
l plus dans ces siecles reculés; c’était une

certaine violence de caractere , qui sou-
vent, à force d’agir à découvert , se tra-
hissoit elle-même. On pouvoit du moins 56
prémunir contienne haine qui s’annonçait
par la colere, et contre des passions qui
avertissoient de leurs rejets. Mais com:
inent se garantir aujour ’hui de ces cruauë
tés réfléchies , de ces haines froides , et as-
sez patientes pour attendre le moment de
la vengeance. Le siecle véritablement bar-

are n’est pas celui où il y a le plus (l’ima
pétuosité dans les désirs , ’mais celui on!
’on trouve le plus de fausseté dans les seul

timens. ’ ’I Ni le rang ,’ni le sexe , ne diSpenSOient
des soins domestiques , qui cessent d’être
vils , des qu’ils sont communs à tous le:
états. On les associoit quelquefois avec de
talons agréables , tels que la musique et
la danse; et lus souvent encore avec des

laisirs tumu tueux, tels que la chasse et
es exercices ui entretiennent la force du

corps , ou la développent.
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u Les lois étoient en petit nombre , et font
simples , parce qu’il falloit moins statuer
sur l’injustice que sur l’insulte , et plutôt
réprimer les passions dans leur fougue , que
poursuivre les vices dans leurs détours.

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

rte l’homme au bien , furent bientôt con-
rmées à ses yeux par l’utilité qu’il reti-

roit de leur pratique. Alors on proposa pour
motifet 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. na-
ture 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 aines honnêtes
e’abaudonnoient à la vertu , sans s’appar-
cevoir des sacrifices qu’elle exige.

Deux sortes de connoissances éclairoient
les hommes, la tradition dont les poètes
étoient les interprétas , et l’expérience que
les vieillards avoient acquise. La tradition ’
conservoit quel ne: traces de l’histoire des
dieux, et de ce le des hommes. De la les
égards qu’on avoit pour les poètes char és
de rappeler ces faits intéressans dans les



                                                                     

pneuma: ruine. 55festins et dans les occasions d’éclat , ï’de les

i orner des charmes de la musique , et de les
embellir par des fictions qui flattoient la
vanité des peuples et des rois.

L’ex érience des vieillards suppléoit à
l’expérience lente des siecles ; et, réduisant
les exemples en principes , elle faisoit con-
poitre les effets des passions et les moyens
de les réprimer. De là naissoit pour la vieil-
lesse , 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 prudenœ , et le besoin
’d’être instruit au talent de la parole.

De toutes les qualités de l’esprit l’imagi-

nation fut cultivée lu premiere , parte que
c’est celle qui se manifeste le p utôt d..ns
l’enfance des hommes et des peuples , et
que , chez. les Grecs en particulier, le clia
"mut qu’ils habitoient , et les liaisons qu’ils

contracteront avec les Orientaux , contri-
bucrent à la dévelo par. ’ ’ ’

En Égypte , où Soleil est tOujours ar-
dent ,’ où les vents , les accroisscmeus du
Nil , et les aunes phénomenes sont assu-
’ettîs à un ordre constant où la stabilité et
l’uniformité de la nature semblent prouver

I son éternité, l’imagination agrandissoit tout;
’et 5 s’élançant de tous côtés ding è’infini ,



                                                                     

11:30 une: l0 a.elle remplissoit le peuple d’étonnement et
de respect.
I Dans la Grecs , où le ciel, elquefoîs
troublé par des orages, étincel e 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 , arce qu’elle (litière touioure
d’elle-même , l’imagination , plus rie e et
plus active qu’en Egg’pte , embellissoit tout,
et répandoit une c aleur aussi douce quq
féconde dans les opérations de l’esprit.

. Ainsi les Grecs , sortis de leurs forêts ,
po virent plus les objets sous un voile ef-
frayant et sombre; ainsi les Égyptiens ,
transportés en Grece , adoucirent peu à
. eu les traits séveres et fiers de leurs ta- L

leaux : les uns et les autres ne faisant plus
qu’un même peuple , se formerent un lan-
gage qui brilloit d’expressions figurées 3 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
.phénomenes dont ils ne connaissoient pas
. alliaison , l’univers fut à leurs yeux une
superbe décoration dont les ressorts Se mou-
voient au gré d’un nombre infini d’agens
i invisibles:
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Alors se forma cette phiIOsophie , ou

plutôt cette religion qui subsiste encore
parmi le peuple : mélange confus de vérités
et de mensonges, dermadition’s respectables
et de fictions riantes : s sterne qui flatte les
Sens , et révolte l’esprit 3 qui respire le
plaisir en préconisant la Vertu , et dont il
am: tracer une légere es niaise , parce qu’il
orte l’empreinte du siècle qui l’a Vu mitres

Quelle uissance a tiré l’univers du chabsl
L’être in ni , la lumiere ure , la source de
la vie: donnons-lui le plus beau de ses ti-
tres , c’est l’amour même , cet amour dont
la présence rétablit partout l’harmonie , et
à qui les hommes et les dieux f rapportent

leur origine. ’ IO Ces êtres intelligens se disputèreiit’l’emî-

pire du monde; mais , terrassés ’dahsp’ce-s
’combats terribles ,’ les hommes furent plouk
itoujours soumis à leurs Vainqueurs. l
v LaraCe des immortels s’est multi liée;

ainsi que celle des hemmes; îaturn ’,’*issu
du commerce du ciel et de.’ t’ rre , "eut
trois fils qui se sbnt’partagé’lë chiainè
de l’univers : Jupiter ’regne dans ileiizièl’i,

Neptune sur la" mer , Pluton’dahsies. eu-
fers , et tans trois sur la terre t’ tous trois
sont environnés d’une. foule de’ldivinités

’chargées d’exécuter leurs ordres. ’

Ju iter est le plus puissant des dieux;
car i lance la foudre : sa cour est la plus
brillante de toutes 5 c’est le séjour de la lu-
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miere’éternelle; et ce doit être celui du.
bonheur , uisque tous les biens de la terre
viennent u ciel. x.
i On implore les divinités des mers et des
enfers , en certains lieux et en certaines
circonstances ; les dieux célestes , partout

x et dans tous les momeus de la vie : ils sur-
passent les autres en pouvoir , puisqu’ils
sont au dessus de nos tètes , 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 ’il est inflexi-

le. Les autres dieux se laissent toucher
En nos prieres , et surtout par nos sacri-

ces , dont l’odeur est pour eux un parfum

délicieux. « ,S’ils ont des sens comme nous , ils doi-
’vent avoir les mêmes passions. La beauté
wfaitsnll’ 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

m stere. . .es Grecs , par ce bizarre assortiment
d’idées , n’avaient pas voulu dégrader la

’divinité. Accoutumés à juger d’après eu).-

’ mêmes de tous les êtres vivans , ils prê-
oient leurs faiblesses aux dieux [et leurs



                                                                     

ennuient; "une: 51sentimens aux animaux «, sans prétendre
abaisser les premiers , niélever les seconds.

Quand ils voulurent se former une idée
du bonheur du ciel, et des soins qu’on

renoit du gouvernement de l’univers, is
listerait leurs regards autour d’eux , et di-

. relit:
Sur la terre, un peu le- est heureux ,

lorsqu’il passe ses jours tians les fêtes 5 un
souverain , lorsqu’il rassemble à sa table
les princes et les princesses qui rognent
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 y 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 vuprès-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 différais , et peu.
dant qu’ils les soutiennent avec chaleur,
Jupiter prononce , et tout rentre dans le
silence.
* Les dieux ,- revêtus de son autorité , une



                                                                     

58 tatillonneriez;riment le mouvement à l’univers , et sont
les auteurs des phénomenes qui nous éton-
nant.

Tous les matins une jeune déesse ouvre
les portes de l’orient , et répand la fraî-
cheur dans les airs , les fleurs dans la cam-
pagne , les rubis sur la route du Soleil. A
cette annonce , la terre se réveille , et s’ap-
frête à recevoir le dieu i lui donne tous
es jours une nouvelle ne: il paroit, il

se montre avec la magnificence con-
vient au souverain des cieux ; son char ,
conduit par les Heures , vole , et s’enfonce
dans l’espace immense qu’il remplit de
flammes et de lumiere. Dès u’il parvient
fin de la souveraine es mers , le
Nuit , qui marche éternellement sur ses
traces , étend ses voiles sombres , et atta-
che des feux sans nombre à la voûte cé-
leste. Alors s’éleve un autre char dont la.
clartédouçu et consolante porte les cœurs
sensibles à la rêverie 5 une déesse le con-
duit: elle vient en silence recevoir les
tendres hommages d’Endymiou. 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 assa e
d’lris, ni porte à la terre les o es de
Junon. Îles vents a éables, ces tempêtes
horribles ,- ce sont es génies ui , tantôt
se jouent dans les airs , tantôt uttent les
un: contre. les autres , pour souleyer les



                                                                     

rumen PARTIE.flots. Au pied de ce côteau , est une grotte ’,
asyle de la fraîcheur et de la paix; c’est là
qu’une Nymphe bienfaisante verse de son
urne intarissable, le ruisseau qui fertilise
la plaine voisine ; c’est delà qu’elle écoute
les vœux de la jeune beauté qui vient coh-
templer ses attraits dans l’onde fugitive.
Entrez dans ce bois sombre; ce n’est ni
le silence , ni la solitude, qui occupe votre
esprit : vous êtes dans la demeure des
Dryades et des Sylvains; et le secret ef-
fror que vous éprouver. , est l’effet de la
majesté divine.

De quelque côté que nous tournions nos
pas , nous sommes en résence des dieux;
nous les trouvons au deliors , au dedans de
nous ; ils se sont partagé l’empire des amas,
et dirigent nos penchans : les uns président
à lallguerre ou aux arts de la aix; les au-
tres nous iris ’rent l’amour de a sagesse ou
celui des plaisirs; tous chérissent la justice,
et protegent la vertu z trente mille divinités,
disperséesau milieu de nous ,r veillent con-
tinuellement sur nos usées et sur nos acs
lions. Quand nous faisons le bien , le ciel
augmente nos jours et notre bonheur; il
nous unit quand nous faisons le mal. A la
voix u crime , Némésis et les noires Fu-
ries sortent en mugissant du fond des en-
fers ; elles se glissent dans le cœur du com

able , et le tourmentent jour et nuit par
s erisfimebres et perçanezCes cris sont

s
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les remords. Si le scélérat né lige ,,avant sa
mort , de les appaiser par es cérémonies
saintes , les Furies , attachées à son aine
comme à leur proie, la traînent dans les
soutires du Tartare : car les anciens Grecs
étoient généralement persuadés que l’ame

est immortelle. .Et telle étoit l’idée que , d’après les Égyp-

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

’esprit ou l’entendement , est enveloppée
d’une ame sensitive , qui n’est autre c ose
qu’une matiere lumineuse et subtile , image .
fidelle de notre cor s , sur lequel elle s’est
moulée , et dont e le conserve à jamais la
ressemblance et les dimensions. Ces deux
emes 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-Q
bunal de Mines. Abandonnée de tout l’uni-
vers , et n’ayant pour elle que ses actions,
l’aime comparoit devant ce tribunal redou-
table; elle entend son arrêt, et se rend
dans les champs Élysées , ou dans le Tar-

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

e
a
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et tine tranquillité profonde, mais uniforme:
foibles avantages qui n’empêchoient as les
urnes vertueuses e soupirer après a lu-
miere du jour , et de regretter leurs passions

et leurs plaisirs. ’Le Tartare est le séjour des pleurs et du
désespoir : les coupables y sont livrés à des
tourmens épouvantables a des Vautours
cruels leur déchirent les entrailles ç des
roues brillantes les entraînent autour de leur
axe. C’est là que Tantale ex pire à tout mo-
ment de faim et de soif , au inilieu d’une
onde pure, et sous des rbres chargés de
fruits 5’ que les filles de Danaüs sont cou-
damnées à remplir un tonneau d’où l’eau
s’échappe à l’instant; et Sisyphe , à fixer
sur le haut d’une montagne , un rocher
qu’il Souleve avec elfort, et qui, sur le
point de parvenir au terme , retombe aussi-
tôt (le 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 , avoit épuisé tous les raf-
finemens de la barbarie pour préparer des
cliiitimens au crime , tandis qu’elle n’ac-
corduit pour récompense à la vertu , qu’une
félicité imparfaite , et empoisonnée par des
regrets. Semit-ce qu’on eût jugé plus utile
de conduire les hommes ar la crainte des
peinais, que par l’attrait dix plaisir ou Pllb:

Il



                                                                     

ce iurnonucrromtôt, qu’il est plus aisé de multi lier les ’
images du malheur , que celles du onheurl

.Ce système informe de religion enseignoit
un petit nombre de dogmes essentiels au
repOs des sociétés ; l’exxstence des dieux ,
l’immortalité de rame , des récompenses

ur la vertu, des châtimens pour le crime!
Il prescrivoit des pratiques qui pouvoient
contribuer- au maintien de ces vérités , les
fêtes et les mysteres : il présentoit à la po-
litique des moyens puissans pour mettre à

rofit l’ignorance et la crédulité du peuPle,
lias oracles , l’art des augures et des devms:
il laissoit enfin à chacun la liberté de choisir
parmi les traditions anciennes , et de char.
ger sans cesse de nouveaux détails l’histoire
et la généalogie des dieux; (le sorte que
l’imagination ayant la liberté de créer des
faits , et d’altérer par des prodiges ceux qui .
étoient déjà connus , ré andoit sans cesse
dans ses tableaux l’inter t du merveilleux;
cet intérêt si froid aux yeux de la raison ,
mais si sin de charmes pour les enfans ,
et pour es nations qui commencent à naîc
ne. Les récits d’un v0 agent au milieu de
ses hôtes , d’un pers 3è famille au milieu
de ses enfanp ,. d’un chantre admis aux amu-
semens des rois , s’intriguoient ou se dé-
nouoient par l’intervention des dieux ç et le
qystéme de la religion devenoit insensible-
ment un système de fictions et (le poésie.
- [Paris le même temps , lorgnasses idées



                                                                     

ne riflait - ramais. 63k
«m’avait sur la physique , enrichissoient
la langue d’une foule d’images. L’habitude

de confondre le mouvement avec la vie ,
dt la vie avec le sentiment , la facilité de
rapprocher certains rapports que les objets
ont entre eux 5 faisoient que les êtres les
plus insensiblesprenoient , dans le discours,
une ame ou des propriétés qui leur étoient
étrangeree : l’épée étoit altérée du sang de

l’ennemi ; le trait qui vole , impatient de
le répandre : on donnoit des ailes à tout ce
qui fendoit les aux , a la foudre , aux vents ,
aux fleches , au son de la voix; l’Aurore
avoit des doigts de rose ; le Soleil, des
tresses d’or -; Thétis , des pieds d’argent.
Ces sortes de métaphores furent admirées ,-
eurtout dans leur nouveauté 5 et la langue
devint poétique , comme tontes les langue:

le sont dans leur I- Tels étoientà peu pies les p ès de
l’es rit chez les Grecs , lorsque s se-
cri ses jours pour le salut de sa patrie.
Les Athélüens », frappés de ce trait de an-

deur , abolirent le titre de roi ; ils irent
que Codrus l’avait élevé si haut , qu’il se-
roit démunis impossible d’y atteindre: en
conséquence ils reconnurent Jupiter ont
leur seuverain ; et , a nnt placé Mé on ,
fils de Codrus , à côté u trône, ils le nom-
muent Archonte , ou chef perpétuel (1),

- (I) En :091 "un 1. C. ’F a ,



                                                                     

4 turnonvcrros.en l’obligeant néanmoins de rendre compte
de son administration au peuple.

Les freres de ce prince s’étaient opposés
à son élection; mais , quand ils, la virent
confirmée ar l’oracle , plutôt que d’entre- p
tenir dans eur patrie un principe de divi-
sions intestines , ils allerent au loin citera
cher une meilleure destinée.

L’Attique et les pays ni l’entourent ,
étoient alors surchargés ’habitans z les
conquêtes des Héraclides avoient fait re-
fluer dans cette partie de lalGrece la nation
entiere des loniens , qui occupoient aupa-
ravant douze villes dans le Péloponese. Ces
étrangers , onéreux aux lieux qui leur sera
voient d’asyle, et trop voisins des, lieux
qu’ils avoient quittés , soupiroient après
un changement qui leur fit. oublier leurs in-
fortunes. Les fils de Codrus leur indique-
rent au-delà des mers , les riches campa-
fines qui terminent l’Asie , à l’opposite de
’Europe , et dont une partie étoit déjà

occupée ar ces Éoliens que les Héraclides
avoient c ssés autrefois du Péloponese.
Sur les confina de l’Eolide , étoit un pays
fertile , situé dans un climat admirable , et
habité ar des barbares que les Grecs com-
mençaient à mé riser. Les fils de Codrus
s’étant proposé ’en faire la conquête , ils
furent suivis d’un grand nombre d’hommes
de tout âge et de tout pays : les barbares
ne firent qu’une faible réststance 5 la colo-



                                                                     

panamas: panne. 65nie se trouva bientôt en Possession d’autant
(le villes qu’elle en avoxt dans le Pélopo-
nese; et ces villes, parmi lesquelles on
distinguoit Milet et Ephese, composeront:
par leur union , le corps ionique. i

Médon transmit à ses descendans la di-
gnité d’Archonte : mais , comme elle don-
noit de l’ombrage aux Athéniens, ils en
borne’rent dansla suite l’exercice à l’espace

de dix ans (1); et leurs alarmes croissant
avec leurs précautions , ils la partageront
enfin entre neuf magistrats annuelsa(2) ,
qui portent encore le titre d’Archontes.

Ce sont là tous les mouvemens que nous
présente l’histoire d’Athenes , depuis la
mort (le Codrus jusqu’à la premiere olym-
piade, pendant l’espace de trois cents seize
ans. Ces sîecles furent , suivant les appa-
rences , (les siecles de bonheur z car les
désastres des euples se conservent pour
toujours dans eurs traditions. On ne peut
trop insister sur une réflexion si affligeante
pour l’humanité. Dans tee long intervalle
de paix dont jouit l’Attique , elle produisig
sans doute des cœurs nobles et généreux
Éloi se dévoueront au bien Ide la patrie ;
es hommes sages dont les lumieres en-

s Uetenoient l’harmonie dans tous les ordres

(I) L’an 752 avant J. C. -
(a) L’an avant JILC.» h FIS



                                                                     

86 ,îxruovucrrox. Vde l’état : ils sont oubliés , parce qu’ils
n’eurent que des vertus. S’ils avoient fait
couler des torrens de larmes et de sang ,
leurs noms auroient triomphé du temps ,
et, au défaut des historiens , les monu-
inens qu’on leur auroit consacrés, éleve-
i’oient encore leurs voix au milieu des pla-
ces publiques. F aut-il donc écraser les
hommes pour mériter des autels !

Pendant que le calme régnoit dans l’At-
tique, les autres états n’éprouvoient que
des secousses légeres et momentanées g les
siecles s’écouloient dans le silence , ou plu-
tôt ils furent remplis par trois des plus
gands hommes qui aient jamais existé;

omere , Lycurgue et Aristomene. C’est
à Lacédémone et en Messénie, qu’on ap-
Ezend à connaître les deux derniers ; l c’est

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

Homere florissoit environ uatre siecles
après la guerre de Troie (1 à go son temps,
la poésie étoit fort cultivée armi les Grecs:
l’a source des fictions , qui ont son essence
ou sa parure , devenont du jour en jour
plus abondante; la langue brilloit d’images,
et se prêtoit d’autant plus aux besoins du
piète . qu’elle étoit plus irré’guliere. (2)

ux evéuemeus remarquables , la guerre

â1)Vera l’au go. avant J. C.
l) Voyez la Note 1 à la [in du volume.

l



                                                                     

in: mais"; urne. 69(à Moins et celle de Troie», exerçoient
les talens : ode toutes parts , des chantres ,’
la lyre à la main , annonçoient aux Grecs
les exploits de leurs anciens guerriers... j
’ On avoit déjà vu paraître Orphée, LiJ
nus , Musée ,t et quantité d’autres poètes
dont les ouvrages sont perdus , et . 1 n’en
tout lit-être que lus célebres ; à ve-.
fioit ’entrer dans a carriers , cet ’ ésiode
qui tut , dit-on , le rival d’Homere; etqni,

ans un ster plein de douceur et d’harmo-
nie , décrivit les généalogies des dieux, les
travaux de la campagne , et d’autres objets
qu’il sut rendre intéressans. a ,
a Homere trouva donc un art qui, depuis
nelque temps , étoit sorti de l’enfance , et

dont l’émulation hâtoit sans cesse les pro-
grès: il le prit dans son développement,
et le porta 8] loin, qu’il paroit en être le

créateur. - ( .Il chanta , dit-on , la guerre de ’I’hebes 5
il composa plusieurs ouvrages qui l’auraient
égalé aux premiers poètes de son temps ;
mais l’Iliade et l’Odyssée le mettent au
dessus de tous les poètes qui ont écrit avunt
et après lui.

Dans le premier de ces poèmes, il a dé-
crit quelques circonstances de la guerre de
Troie; et dans le second ,le retour d’Ulysse

dans ses états. r- ;Il s’étoit passé , pendant le siege l de
Troie , un événementqui axât-fixé l’amena



                                                                     

I8 rnrnonvcrrow.’-
tion d’Homere. Achille , insulté par Aga-
memnon, se retira dans son camp : sou ab-
sence affoiblit l’armée des Grecs , et ranima
le courage des Troyens , qui sortirent de
leurs murailles , et livrerent plusieurs com-
bats , où ils furent presque toujours vain-
queurs z 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. - .Ces faits , arrivés dans l’espace d’un très-

petit nombre de jours, étoient une suite
de la colere d’Achille contre Agamemnon ,
et formoient , dans le cours du siege, un
épisode qu’on pouvoit en détacher aisé-
ment, et qu’Homere choisit pour le sujet
de l’lliade: en le traitant ,’ il ,s’assujettit à
l’ordre historique; mais , pour donner plus
d’éclat à son sujet , il supposa , suivant le
systèmereçü de son temps , que depuis le
commencement de la guerre, les dieux
e’étpient partagés entre les Grecs et lest
Troyens; et pour le rendre. plus intéres-
sant , il mit les personnes en action, arti-

À, fieu peut-être, incoimujusqu’a lui , qui a



                                                                     

, rnnnrnnnernriz.’donné naissance au genre dramatique , et
qu’l-Iomere employa dans l’Odyssée avec le

même succès. , , ’ i ii On trouve plus d’art et de savoir dans ce
dernier poème. Dix ans s’étaient écoulés
depuis u’Ulyése avoit quitté les rivages
d’lliumÎlD’injustes ravisseurs dissipoient ses
biens ; ils vouloient contraindre son épouse
désolée à contracter un second hymen , et
à faire un choix qu’elle ne pouvoit plus dif-

.férer. C’est à ce moment que s’ouvre la
Scene de l’Odyssée. Télémaque , fils d’U-

ilysse’, va dans le continent de la Grecs ,
interroger Nestor et Ménélas sur le sort de

s Son pere. Pendant qu’il est à Lacédémone ,
Ulysse part de l’île de Calypso, et , après
une navigation pénible , il est jeté par la
tem été , dans l’île des Phéaciens , voisine
d’1 aque. Dans un temps où le commerce
n’avait 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 u’il a vus, l’at-
tendrit par la peinture es maux qu’il a
Soutiens , et en obtient du secours pour re-
tourner dans ses états : il arrive ; il se fait
reconnaître à son fils , et prend avec lui
des mesures efficaces pour se venger de
leurs ennemis communs. "

L’action de l’Odyssée ne dure que qua:



                                                                     

o turnonucrton.rente jours ; mais à la faveur du plan qu’il
a choisi, Homere a trouvé le secret de
décrire toutes les circonstances du retour
d’Ulysse , de ra peler plusieurs détails de

j la guerre de raie , et de déployer les
connaissances qu’il avoit lui-même acquises
dans sas voyages. Il aroit avoir composé
cet ouvrage dans un go avancé : on croit
le reconnaitre à la multiplicité des récits ,
ainsi qu’au caractere paisible des personna-
ges , et à une certaine chaleur douce ,
comme celle du Soleil à son couchant.
t Quoique Homere se soit propœé sur-tout

laire à son siecle , il r sulte clairement
de ’Iliade , ’ les peuples sont toujours la
frictions de fdivisian des chefs ; et de
l’Odyssée , que la prudence , jointe au couc
rage , triomphe tôt au tard des plus grands

obstacles. t’ Ulliade et l’Odyssée étoient à peine con.

nues dans la Grece , lorsque Lycurgue
arut en louiez le énie du poète parla

aussitôt au génie du égislateur. Lycurgua
découvrit des leçons de sagesse , où le com;
mun des hommes ne vo oit que des fic:
tioiis agréables : il copia es deux poëmes ,
et en enrichit sa patrie. Dé là ils passerent
chez tous les Grecs : on vit des acteurs ,
connus sans le nom de Rhapsodes , en dé;
tacher des fragmens , et parcourir la Grecs,
ravie de les entendre. Les un; chantoient le
valeur de Diomedeg les autres , les adieu!



                                                                     

’ ressuent nAnnÇ. 7;
d’Andromaque; dlautres , la mort de Paf
trorle , celle d’Hector , etc. etc.

La réputation d’Homere sembloit s’ac-
croître par la répartition des rôles; mais
le tissu de ses poèmes se détruisoit insen-
siblemegt; et ,comme leurs parties trop
séparées risquoient de ne cuvoir plus se
réunir à leur tout, Solon étendit à plu-
sieurs Bila sodas , lorsqu’ils seroient ras-
semblés , cl; prendre au hasard , dans les
écrits d’Homere , des fait: isolés , et leur
prescrivit de guivre dans leurs récits, l’ordre
qu’avait observé l’auteur, de maniera que
l’un reprendroit où l’autre auroit fini. p

Ce règlement prévenoit un danger, et
en laissoit subsister un autre encore plus
pressant. Les poèmes d’Homere , livrés à.
enthousiasme et à l’i norance de ceux

les chantoient ou les interprétoient pub l-
quement , s’altéroient tous les jours dans
leur bouche : ils y faisoient des pertes œn-
sitlérables , et se chargeoientde Vers étran-
gars à l’auteur. Pisistrate , et Hi arque
son fils, entreprirent de rétablir e texte
drills sa pureté z ils consulterent des gram-
mairiens habiles ; ils promirent des récom«
penses à ceux qui rap , orteroient des frag-
niens authentiques de ’Iliade et de l’Qd s-
zée ; et, après un travail long et pémb e ,
ils exposerent ces deux magnifiques ta-
bleaux aux yeux des Grecs , e alemeut
étonnt’s de la beauté des plagias ct’ g le Il;



                                                                     

72 inraonucrlom’chesse des détails. Hipparque ordonna de
plus , que les vers d’IIomere seroient chan-
tés à la fête des Panathénées , dans l’ordre

fixé par la loi de Solon.
’ 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 suivans. 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 (l’Homere’s’est
d’autant plus accrue , qu’on a mieux connu
ses ouvrages , et qu’on s’est trouvé plus en
état de les apprécier. Les Grecs n’ont ja-
mais été aussx instruits qu’ils le sont au-
jourd’hui; jamais leur admiration pour lui
ne fut si profonde : son nom est dans toutes
les bouches , et son portrait devant tous les
yeux: plusieurs villes se disputent l’hon-
neur de lui avoir donné le jour; d’autres
lui ont consacré des temples; les Argiens ,’
qui l’invoquent dans leurs cérémonies sain--
tes, envoient tous les ans, dans l’île de
Chie , offrir un sacrifice en son honneur.

l Ses vers retentissent dans toute la Grece ,
et font: l’armement de ses brillantes fêtes.
C’est là que la jeunesse trouve ses premie-
res’ instructions;-qu’Eschyle , Sopimclc ,

Al’cliiIOque ,



                                                                     

i PREMIERS "une. 73Archiloque , 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 eintre’ 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 ; aux poètes et aux orateurs ,
l’art d’émouvoir; qui fait germer tous les
talens , et dont la supériorité est tellement
reconnue , u’on n’est pas plus jaloux de
lui que du goleil qui nous éclaire i

Je sais qu’Homeredoit 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 suffi pour
fixer les anciennes limites de 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 ,
pamii les Grecs , l’empire de l’es rit. .

Je ne suis qu’un Scythe , et l’ armome
des vers d’Homere , cette harmonie qui
transporte les Grecs, échappe souvent .à.
nies organes trop grossiers : mais le ne suis
plus maître de mon admirauon , annal je



                                                                     

4 I’NT’BODUCTION.
ive vois 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 objets étincellent à sa
me; assistant au conseil des dieux; son-
dant les replis du cœur humain ; et bientôt;
riche de ses découvertes , ivre des beautés
de la nature , et ne pouvant plus supporter
l’ardeur qui les dévore , la répandre aveè
profusion dans ses tableaux et dans ses ex-

ressions ; mettre aux prises le ciel avec
a terre , et les passions avec elles-mêmes ;’

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

r ces saillies de sentiment qui sont le-
vrai sublime , et toujOurs laisser dans notre
ame une impression prôfonde qui semble
l’étendre et l’agrandir. Car, ce qui distingue
surtout Homere , c’est de tout’animer , et
(le nous pénétrer sans cesse des mouvemens
«liai l’agitent; c’est de tout subordonner à

a passion principale; de la suivre dans
ses fougues , dans ses écarts , dans ses in;
consé uences ; de la porter jusqu’aux nues ,
et de a faire tomber , quand il le faut , par
la force du sentiment et de la vertu ,
comme la flamme de [Etna , que le vent
repousse au 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” ers’onnages; noir

par des pâma fastidieusesJ
’ ’ L



                                                                     

barraient: rAnriiz. 75Quais par des coups de pinceau rapides et
frigoureux, ou par des fictions neuves et
semées presque au hasard dans ses ouvrages.
. Je monte avec lui dans les cieux ; ’e ré;
connoisVénus toute entiers à cette ceinture
d’où s’écha peut, sans cesse les feux de 1’34

i’nour, les esirs impatiens , les graces së-Ï
anisantes , et les charmes inexprimables du
langage et des yeux; je reconnais Pallas
et ses fureurs , à cet égide où sont suspen-
dues la terreur , la discorde , la violence ,
et latere épouvantable de llhorrible Gor-
gone : Jupiter et Neptune senties plus
puissans des dieux ; mais il faut à Neptune
un trident pour secouer la terre; à Jupiter,
pu clin-d’œil i ur ébranler l’olympe. Je
descends sur a terre: Achille , Ajax et
Diomede sont les lus redoutables des
Grecs ; mais Diome e se retiro à l’aspect
de l’armée troyenne,Ajax ne cade que rès
l’avoir repoussée lusieurs fois : Achil e si
montre, et elle sparoit.
. Ces différences ne sont s rapprochées
dans les livres sacrés des race; car c’est
binei qu’on peut nommer l’lliade et l’Odys-

bée. Le poète avoit sé solidement ses
modelas: il en détachait au besoin les nuan-
ces qui servoient à les distinguer , et les
avoit présentes à l’esprit , lors mêmevqu’il

donnait à ses caracteres des variations mo-
mentanées 5 parce qu’en effetgl’art seul

a



                                                                     

76 a inrnonuc’rrou; l
prête aux caracteres une constante unité ;
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, lors-
que le second hasarde une démarche hu-
miliante pour obtenir le corps de son fils.
Mais , uelle 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 ç je le loue encore
plus de m’avoir montré le meilleur des pe-
res dans le lus puissant des rois ,’et le

lus tendre es amis dans le plus fougueux

es héros. . ’ .J’ai vu blâmerles discours outrageais que
le poëte fait tenir à ses héros , soit dans
leurs assemblées , soit au milieu des:com-
bats: alors j’ai jeté les yeux’sur les enfans

’ 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 colore
s’annonce par l’ostentation , par l’insolence
et l’outrage. ’

J’ai vu reprocher à Homere d’avoir peint



                                                                     

PREMIÈRE saurin. 7
dans leur simplicité , les mœurs des temps
qui l’avoient précédé : j’ai ri de la critique,

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

dégradéTds dieux , je me contente de rap-
porter’la’ réponse que inè”fit un jour un
Athénien éclairé. Homere’, ’me (lisoit-il ,I
suivant le systêmeipoétiq’ue: de son temps ,
avoit prêté nos foibleSses aux ’(lieux. Aris-ë
tophane les a depuis joués sur notre théâ-
tre , et nos pores ont applaudi" à cette li-
cence : les plus anciens théologiens ont dit
que les hommes et les siens- avoieut une
commune origine ;’et Pind-are , presque de
nos jours , a tenu le mêmelmigîige. on n’a
donc jamais pensé que ces dieux pussent
remplir l’idée que nous avons de la divi-
nité g et en effet , la vraie philosophiè .d-
met au dessus d’eux un être suprême qui
leur a confié sa puissanca. Les gens ins-

" truite l’adorent en secret 5 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 dé-

fauts. Car , pourquoi le dissimuler? il se
reppse souvent , et quelquefois il sommeille;
mais son repos est comme celui Ësl’aiëie ,



                                                                     

78 INTRODUCTION. .
qui , après avoir parcouru dans les airs ses
Bustes domaines , tombe , accablé de fati-
gue , sur une haute montagne g et son som-
meil ressemble à celui de Jupiter . qui , sui-
vant Homere lui-même , se réveille en Ian.
gant le tonnerre.

Quand on voudra juger Homere , non par
discussion, mais par sentiment , non sur
(les réglas souvent arbitraires , mais d’après
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’
ariens d’abréger l’histoire.
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SECONDE PARTIE-

l l
CE n’est qu’environ cent cinquante en:
après la premiere olympiade , que com-
mence , à proprement parler , l’histoire, des
Athéniens. Aussi ne, renferme-t-elle que
trois cents ans , si on la conduit jusqu’à nos
jours ; j u’environ deux cents , si onla ter-
mine à a prise d’Atlienes. On y voit en! des
intervalles assez marqués, les commence-
mens ,. les progrès et la décadence de leur
empire. Qu’il me soit permis de désigner
ces intervalles par des caraçteres articu-,
liers. Je nommerai le premier , le siecle de
.Solon , ou des lois : le second , le siecle de
Thémistocle et amende; c’est celui de, la
gloire : le troisieme , le siede de Périclès;
c’est celui du luxeet des arts. ’

sa c mon P neuraux.
Siecle de Selon. (I)

j La forme de gouvernement établie par:
’I’hésée , avoit éprouvé des altérations sen;

(A) Depuis l’an 1630, jusqu’à’l’an 490 un: J. C. l



                                                                     

Un retaonucrrex:files: lepeuple avoit encore le droit de
s’assembler; mais le souverain
étoit entre les mains des riches: la répu-
blique étoit par neuf Archontes ou
magistrats , ne jouissoient
assez longotemps de l’autorité pour en u-
ser , ’ n’en avoient assez ur main-

tenir deplfe’tat. .Les habitus de l’Anique se trouvoient
’ en trois factions , qui avoient char

cane à leur tète une des plus anciennes fa-
milles d’Athenes. Toutes trois divisées d’in-
œrét 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-4
merce , pour un gouvernement mixte , i
assurât leurs possessions sans nuire à laclil-
herté publique.

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 i 11 plupart abandonnoient
une terre qui n’offroit’aux uns que des tra-
vaux infructueux , aux autres , qu’un étcr-g



                                                                     

secourus PARTIE. l z 8g
ne! esclavage , et le sacrifice des seàtimens

Ide la nature. * ’.Un’ très-petit nombre de ’lois , presque
aussi anciennes que l’empire, et connues
pour la plupart sous le nom de lois royales,
ne suffisoient pas , depuis que les connais-
sances a ant augmenté , de nouvelles sour-
Ces d’in ustrie , (le besoins et de vices ,
s’étoient ré andues dans la sociéténLa li-

cence rest01t sans punition ,l ou ne recevoit
que des peines arbitraires : la vie ct la for-
tune des particuliers étoient confiées à des
magistrats qui , n’ayant aucune regle fixe ,
n’étaient que trop isposés à écouter leurs

préventions ou leurs intérêts. I
’ Dans cette confusion, qui menaçoit l’é-
tat d’une ruine prochaine , Dracon fut choisi
pour embrasser la législation dans sen en-
semble , et l’étendre jusqu’aux plus petits
détails. Les particularités de sa vie privée
nous sont peu connues; mais il a laissé la

v réputation d’un homme de bien , plein de
lumieres et sincèrement attaché à sa patrie;
D’autres. traits pourroient embellir son
élo e , et ne sont as nécessaires à sa mé-
mmre. Ainsi que es législateurs qui l’ont
précédé et suivi , il fit un code de lois et

amorale; il prit le citoyen au moment
de sa naissance , prescrivit la maniera dont
on devoit le nourrir et l’élever ; le Suivit
dans les différentes époques (le la vie; et ,
liant ces vues particuliercs à l’objet princia.

.



                                                                     

Ba turnonucrion.pal , il se flatta de pouvoir former des hom-
mes libres et des citoyens vertueux: mais
il nefit e des mécontens; et ses régle-
mens exqterent tant de murmures , u’il
fut obligé de se retirer dans l’île d’Eglne ,
pu il mourut bientôt après.
I Il avoit mis dans ses lois l’empreinte de
son caractere : elles sont aussi séveres que
ses mœurs l’avoient toujours été. La mort
est le châtiment dont il punit l’oisiveté , et
le seul qu’il desüne aux crimes les plus le-

ers , aussi qu’aux forfaits les plus atroces :
si disoit qu’il n’en connaissoit pas de plus
doux pour les premiers , qu’il n’en cannois-
soit pas d’autres pour les seconds. Il sem-
ble que son ame forte et vertueuse à l’excès
a’étoit capable d’aucune indulgence pour
des vices dont elle étoit révoltée , .ni pour;
des faiblesses dont elle triomphoit sans
faine. Peut-être aussi pensa-Ml que , dans
a carriere du crime , les premiers pas con-

duisent infailliblement aux plus grands
Précipices. .
, Comme il n’avoit pas touché à la forme
du gouvernement , les divisions intestines
augmenterent de jour en jour. Un des pria.
cipaux citoyens , nommé leon , forma le
projet de s’emparer de l’autorité : on 1’ -
neigea dans la citadelle 5 il s’y défendit
Gag-temps; et , se vo ant à la fin sans vi-

ms et sans espérance e secours , il évita ,
par la’fuite , le supplice qu’on-Qui destinoit.



                                                                     

secouai: PARTIE. 83Ceux l’avoient suivi se réfugierent dard
letemple de Minerve t on les tira de cetî
eser en leur promettant la vie , et on le!
massacra aussitôt (r) Quelques-uns même
de ces infortunés furent égorgés sur les ana
tels des redoutables Euménides.
4 Des cris d’indignation s’éleverent de toué

ces parts. On détestoit la rfidie des vain-
’ enrs ; on frémissoit e leur impiété z

toute la ville étoit dans l’attente des maux
’ e méditoit la vengeance céleste. Au mi-

lieu de la consternation générale , on a
prit que la ville de Nisée et l’île de Sala-
mine étoient tombées sous les armes des
Mégariens.

A cette triste nouvelle suœéda bientôfi
une maladie épidémique. Les imaginations
déjà ébranlées étoient soudainement saisies
de terreurs paniques , et livrées à l’illusion
de mille spectres efli-a ans. Les devins;
les oracles consultés déchurent que la
ville , souillée la profanation des lierne
saints, devoit Ire purifiée par les cérès
manies de l’ iation. .l On fit «me CretesEpiménide , regardé
de son temps comme un homme qui avoit
un commerce avec les dieuxret qui lisoifi
dans l’avenir; de notre temps , comme un

a .. ,l"’ à(i) alleu Gin un! J. C,



                                                                     

84 ruraonucrion. - whomme éclairé , fanatique , capable de séo
(luire par ses talens , d’en-imposer par la
sévérité de ses mœurs; habile surtout à.
expliquer les songes et les présages les plus
obscurs, à prévoir les événemens futurs
dans les causes ui devoient les produire.
Les Crétois ont it que , jeune encore , il
fut saisi dans une caverne , d’un sommeil
profond, qui dura quarante ans , suivant
es uns , beaucoup plus suivant d’autres z.

ils ajoutent qu’à son réveil, étonné des
changemens qui s’ofl’roient à lui , rejeté de

la maison paternelle comme un im osteur ,
ce ne fut u’après les indices les p us frap-
pans , qu’il parvînt à se faire reconnaitre.
l résulte seulement de ce récit , qu’Epimé-

nide passa les premieres années de sa’jeu-
Hesse dans des lieux solitaires , livré à l’é-
tude de la nature , formant son imagination
à l’enthousiasme par les jeûnes , le silence
et la méditation , et n’ayant d’autre ambi-
tion que de connoitre les volontés des
dieux , pour dominer sur celles des hem-L
mes. Le succès sur assa son attente: il

arvint à une telle l putation de sagesse et
Se sainteté , que , dans les calamités pu-
bliques , les peuples mendioient auprès de
lui le bonheur d’être purifiés , suivant les
rit’es’qûe ses malus, disoit-on, rendoient
plus agréables à la divinité. j

Athenes le reçut avec les transports de
l’espérance



                                                                     

secouas "aux. 85l’espérance et de la crainte (1). Il ordonna.
de construire de nouveaux temples et de
nouveaux àutels , d’immoler des victimes
qu’il avoit choisies , d’accompavner ces sa-i
orifices de certains cantiques. omme , eii’
parlant , il parolssoit’agité d’une fureur di-
vine , tout étoit entraîné par son .éloquencié

impémeuse: il profita de i son ascendant
pour faire des changemens dans les céré-
monies religieuses 5 et l’on peut à cet é ard
le regarder’comme un des législateurs ’A-
thenes C il rendit ces cérémonies moins disi

ndieuses ; il abolit l’organe. barbare où les
emmes émient de se Meurtrir le visage en

accompa ant les morts au tombeau 5 et ,
ar une foule de réglemens utiles, il tâcha

- fie ramener les Athéniens à des "principes
d’union et d’équité. ’ ’ * ’

La confiance qu’il avoit inspirée , et il.
temps qu’il fallut pour exécuter ses ordres ,
calmement insensiblement les es rits: les
fantômes disparurent g Epiméni e partit,

’ couvert de gloire , honoré des regrets d’un
seuple entier : il refusa des présens cousif

érables , et ne demanda pour lui qu’un
rameau de l’olivier consacré à Minerve ; et
pour Gnosse sa patrie , que l’amitié des
Athéniens.

Peu de temps après son départ; les fac-ï

(l) Vers l’un 59 av J. C. Ve ez la No c
llnfiiduvohmc...’ w y H E g

v . , A



                                                                     

I lnqrnoovcrxon.fions se réveillerent avec une nouvelle (ne
feu-r glet leurs excès furent portés si loin ,
qu’on se vit bientôt réduit à icette extrémité ,

ou il. ne. reste d’autre allernative àiuu état ,
ne e’périr ou de s’abandonner au génie

’un seul, homme. I ,l. Selon fut , d’une voix unanime , élevé à
a dignité de premier magistrat, de légis-
ateur et d’arbitre souverain Il) On le

p respa de monter sur [le trône 5 mais ,
gommeil ne vitlpas s’i lui seroitflaisé d’en
descendre , il réalsrtaaux reproches de ses
àmis, et ait instances des chefs des fac-
liér s et de a plus saine partie des citoyens.
mêlolo’n descendoit des anciens rois d’A-

enes. Il s’applique; des sa îeunesse au
commerce , sont pour réparer le tort que
es lipémlitesyde son pçre avoient l fait à! la
(sans, sa’maison , soit pour s’instruire

des mœurs’et des lois des nations. Après
avoir acquis cette profession assez. de
pieutpbur se inettre à l’abri. du besoin , ainsi
que A es offres généreuses. (le ses amis , Il ne
ïcàxagenwplus que pour augmenter ses con-

?O’ssalîi’fl’ . . ., . .
Je epot des Ilunueres étoit. alors entre

les mains de qdelcfues hommes vertueux ,
connus. sous le nom de sages , et. distribués
en diflëiens cantons de la Grece. Leur

k Ail) E5Ë94 un: J. C.



                                                                     

* s l: goy-D]; .PIIAWRJ’ Le;
uni . ç, étude avoit pour omet "tomme, , c
gui est ,lice’ qu’il doit être; comment i

aut l’Instru’re et le gouverner... ’ ’ À’ ’

Ils recuei loient le petit nombre des vé;
lités de la moràléet’ de la politique , et les;
Enfernwîenfi. dans deâ ’meëiritèîsllàs’sçæïlab

res pour être saisies au premier aspgçt ,’ si
Sez récises pour être ou pour * arbitre pros

tfon es. Chacun d’eux’en choiSJssoit une du
référence , qui étoit comme sa devise e?

la regle de sa conduitel» Rien démon ,
a disoit l’ ’. Connoissez-vous "vous-mêmei
9 disoit un autre. «a Cette prérisiôniquie le
Spartiates ont conservée dans leur style , set
trouvoit dans les réponses que [irisoient au-
trefois’les’ sages aux questions fitéquontes
des rois et des particuliers. Liés d’une ami-kl.
tié qui ne fut jamais altérée parleur célé-
brité , ils se.’réuni,ssoient quelquefois dans
un même lieu pour se communi un leurs
lumieres , et s’0ccuper des intérê. * de l’huf

manîté. ’ i ’ ’ ’ I ’
i Dans ces assemblées augustes parois-

soient Thalès de Milet, qui ,’ dans ce tem 3-.
là , jetoit les fondemens d’une pliiloso fine;
plus générale , et peut-être moins hale;I

ittacus’de Mytilene, Bias de "Priene z
Cléobule de Lindus , Myson de Ch"! ,
Ion de Lacédémone , et Selon d’A thcues ,
le plus illustre de tous. Les liens du saù
et le souvenir des lieux qui m’ont vu n li;
ne , ne me permettent pasH d’oublier.

. 2 1 Il, A



                                                                     

88’, inraonucrxox; â, VAnacharsis , ne le bruit de sa réputation
attira du f0 de la Scythie , et que la.
Çrece , quoique jalouse du mérite des-étran-
gers, place quelquefois au nombre des sa-
ges dont elle s’honore.

Aux connoîssances que Selon puisa dans
leur commerce ,4 il joignoit des talens dis-
tingués : il avoit reçu en naissant celui de
la oésie , et le cultiva jusqu’à son extrême
Vieillesse , mais toujours sans effort et sans
prétention. Ses premiers essais ne furent
que des ouvrages d’a rément. On trouve
dans ses autres écrits , des hymnes en l’hon-
neur des Dieux , difléreils traits pro res à
justifier sa. législation , des avis ou es re-
proches adressés aux Athéniens; resquo
partout une morale ure , et des alités
qui décelant le éme. Dans les derniers
temps de sa vie , Instruit des traditions des

’Egyptiens , 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 pro r6 à
donner l’essor à son imagination, i eût
peut-être partagé la gloire d’Homere et

d’Hésiode. A, On peut lui reprocher de n’avoir pas été
assez ennemi des richesses , quoiqu’il ne



                                                                     

q! SECONDE PARTIE.
fût pas jaloux d’en acquérir; d’avoir quel- ’

que ois hasardé , sur la volupté , des maxi-
mes peu dignes d’un philosophe , et de n’a-
Voir as montré dans sa conduite cette aus-
téri de mœurs , si digne d’un homme qui
réforme une nation. Il semble que son ca-p
ractere doux et facile ne le destinoit qu’à
mener une vie paisible dans le sein des arts
et (les plaisirs honnêtes.
I Il faut avouer néanmoins qu’en Certaines

occasions , il ne manqua ni de vigueur , nil
de constance. Ce fut lui qui engagea les
Athéniens à reprendre l’île de Salamine ,
malgré la défense rigoureuse qu’ils avoient
faite à leurs orateurs d’en proposer la con-
quête; et ce qui parut surtout caractériser
un courage supérieur , ce fut le premier
acte (l’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 artage
des terres , précédé de l’abolition es det-
tes. Les riches s’opposoient , avec la même
chaleur. àdes prétentions qui les auroient
confondus avec la multitude , et qui, sui-
vantaux , ne pouvoient manquer de bou-
leverser l’état. Dans cette extrémité , Salon

abolit les dettes des particuliers, annulla
tous les actes ni engageoient la liberté du
citoyen , et re sa la répartition des terres.
Les riches et les pauvres crurenlüaiâoir tout



                                                                     

go irritative-non:perdu , parce qu’ils n’avoient pas tout
tenu: mais quand les ramiers se virent
paisibles ossesseursdes ions qu’ils avoient
reçus de eurs peres , ou u’ils avoient ac-

iis eux-mêmes; quand es seconds , clé-p
livrés pour toujours de la crainte de l’esw
clavage , virent leurs foibles héritages af.
franchis de toute servitude ; enfin, quand
on vit l’industrie renaître , la confiance se
rétablir , et revenir tant de citoyens mal.
heureux que la dureté (le leurs créanciers ,
avoit éloignés de leur patrie , alors les mur-
mures furent remplacés par des sentimens
de .reconuoissance; et le peuple , fra pé de
la sagesse de son législateur , ajouta Xe non.
veauxrpouvoirs à ceux dont il étoit déjà.
revêtu.

H Salon en profita pour revoir les lois de
Dracon , dOnt les Athéniens demandoient
l’abolition. Celles qui regardent l’homicide
furent conservées en entier. On les suit en-
core dans les tribunaux , où le nom de Dru.
con n’est roncncé 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-l
bord la forme du gouvernement; il expose
ensuite les lois qui doivent assurer la tran-

uillité du citoyen. Dans la premiere par-
tie, il eut pour principe d’établir la seule .
égalité qui , dans une république , doit
subsister entre les divers ordres de l’état 5’



                                                                     

SECOND! PARTIE. tdans la seconde ,’ il’fiit dirigé par cet auge
prinçi e, le meilleur gouvvériieinenfi
est Ce et où’se trouve une Sage distribution
des peines et des récompenses; ’ h

Selon , préférant le gouvernement po u.
laire à tout autre , s’occupe d’abord de t ois
objets esSentiels : de l’assemblée de la ne;r
fion , du choixidels, magistrats , et des tri-Î
banaux de justice. I i ’ il t

’Il fut réglé i de la puissance suprême
résideroit dans es assemblées’bù tous les
citoyens’auroient diroitd’as’sister , et qu’orî’

statueroit sur la paix ," sur la uerre , sur
es alliances , sur les lois , sur es imposi-

tions ,’ sur tous les rands intérêts de’l’étaf.

Mais que’devien ront ces intérêts , entre
les mains d’une multitude légere , i nominé
te , qui oublie ce qu’elle doit vouloir pan-J
dant qu’on délibere , et ce u’elle a voulu
après qu’on a délibéré I Pour a diriger dans
ses jugemens , Selon établit un sénat com-
posé de qpatre cents personnes , tirées des.
quatre tri us qui comprenoient alors tous
les citoyens de l’Attique. Ces quatre cents
personnes furent comme les députés et les
représentans de la nation. Il fut statué.
qu’on leur proposeroit d’abord les amures
sur lesquelles le peuple auroit à prononcer;
et qu’après les avoir examinées et discutées
à loisir , ils les rapporteroient eux-mémés
à l’assembléegéncrale; et de là’cetteloî

fondamentale : Toute décision fla il pouf



                                                                     

9: INTRODUCTION;
pie sera précédée par un décret du sénat;

Puisque tous les citoyens ont le droit
d’assister à l’assemblée , ils doivent avoir
Celui de donner leurs sufli’ages; mais il se-
roit à craindre , qu’après le rapport du sé-
nat, des gens sans e éiience ne s’empa-
rasseut tout-à-coup 413i: 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-
nans seroient âgés de plus de cîn uante ans.

Dans certaines ré ubliques, i s’élevoit
(les 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 réponn
dre de l’usage de leurs talons: il futor-
gonné que nul orateur ne pourroit se mêler
es affaires publiques , sans avoir subi un r

examen qui rouleroit sur sa conduite; et
l’on permxt 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 oui-vu à la maniere dont la
puissance sup me doit annoncer ses volon-
tés , il falloit choisir les magistrats destinés
à les ex uter.tEn qui résid’e le pouvoir des
confina s magistratures . a] quelles par.



                                                                     

P. secouru: PARTIE. I 95sonnes l comment? pour combien de tem si
avec quelles restrictions doit-on les con Yé-
rerl Sur tous ces points , les réglemens de
Solon paraissent conformes à l’esprit d’une

sage démocratie. . sLes magistratures , dans ce gouverne-
ment , ont des fonctions si importantes ,
qu’elles ne peuvent émaner que du souve-
rain. 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 airer-
cées , elle seroit esclave et deviendroit par
conséquent ennemie de l’état. Cet fut à l’as-

semblée générale ,que Solon laissa le pou-
voir e choisir les magistrats , et celui de
se faire rendre compte de leur administra-

UŒL- . , ’Dans la plupart des démocraties de la
Çrece , tous les citoyens , même les plus
pauvres , peuvent aspirer aux magistratu-
res. Selon jugea plus convenable de laisser
ce dépôt entre les mains des riches , ni
en avoientnjoui jusqu’alors. Il distribua es
citoyens de l’Atti ne en quatre classes. On
étoit inscrit dansda premiere , dans la se-g
coude, dans la troisieme , suivant qu’on
percevoit de son héritage , cinq cents , trois
cents, deux cents mesures de blé ou dlhuile.
Les autres citoyens , la plupart pauvres et
ignorans, furent compris dans la quatrieme,
et éloignés des emplois. S’ils avoient en
l’espérance d’y parvenir, ils les auroient



                                                                     

INTRODUCTION: ’
moins respectés ’; s’ils y étoient parvenus en

effet , qu’aurait-en pu en attendre l ’
Il est essentiel à la démocratie , que les

magistratures ne soient acéordées que pour
un temps , et que celles du moins qui ne
demandent pas un certain degré de lumie-r
res , soient données par la voie du sort.
Solen ordonna qu’on les conféreroit tous
les ans , que les principales seroient élec-
tives , comme elles l’avoieut toujours été ,
et ne les autres seroient tirées au sort.

nfin , les neuf principaux magistrats ,
présidant , en qualité d’Arcbontes, à des
tribunaux ou se portoient les causes des
particuliers , il étoit à craindre que leur

uvoir ne leur donnât tr0p d’influence sur
a multitude. Solen voulut qu’on pût ap-

peler de leurs sentences au ]ugement des
cours supérieures. n

Il restoit à remplir ces cours de justice;
Nous avons vu que la derniere et la plus
nombreuse classe des citoyens ne pouvoit
participer aux magistratures. Une telle exa
clusion , toujours avilissante dans un état
populaire , eût été infiniment dangereuse ,’
si les citoyens qui l’éprouvoient n’avaient
pas reçu quelque édommagement , et s’ils
avoient vu le dép t de leurs intérêts et*de
leurs droits entre les’mains des gens riches.
Solen ordonna que tous , sans distinction ,
se présenteroient pour remplir les places
des uges, et que le sort décideroit entre aux.



                                                                     

, encouru Luna. È. Ces réglemens nécessaires pour étabfir
une serte d’équilibre entre les différentes
classes de citoyens , il falloit , pour les ren-
dre durables , en confier la conservation à
un corps dent les places fussent à vie , qui
n’eût aucuneipart a l’administration, et qui

pût imprimer dans les esprits une haute
opinion de sa sagesse. Athenes avoit dans
l’Aréopage un tribunal qui s’attiroit la con-
fiance et l’amour des peuples , par ses lu-,
inierès et par son intégrité. Solen l’a ant
Chargé de veiller] au’maintien des leis et
des mœurs , l’établit comme une puissance
supérieure K, devoit ramener sans cesse
le peuple aux piiucnpes de la constitution,
et les particuliers aux regles de la bien-
séance et du devoir. Pour lui concilier plus
de respect et l’instruire à fond des intérêts
de la répub li’que , il Voulut que les Archeri-
tes , essore agile pl ce , fussent , après un
sévère’examen, insc ’ts au nombre des se--
filateurs.

Ainsi, le sénat de l’Aréopage et celui
es Quatre-cents , devenoient deux’contre-

poids assez puissans pour garantir la ré-
publique des orages qui menacent les états;
e premier en réprimant, par sa censure

générale , lies entreprises des riches 5 le se-
cond , en arrêtant , par ses décrets et par
sa résence , les excès de. la multitude.

i I nouvelles lois vinrent à l’appui de
h -- Muni .. I w tels.-. lînl à- 1.. « e-cce Œsposnioiw. La constitution pouvait



                                                                     

ï; ruraqoünucrron.tre attaquée , ou par les factions générales,

qui depuis si long-temps agitoient les dit;
feus ordres de l’état , ou par l’ambition et
les intrigues de quelques particuliers. î

Pour prévenir ces dangers , Solen dé-
cernaides 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;
ble , étoit de tirer les gens de bienld’une
inaction funeste , de les jeter au milieu des
factieux , et de sauver la république par le
courage et l’ascendant de la vertu. ’

Une seconde loi condamne à la mort le’
citoyen convaincu d’avoir voulu s’emparer
de l’autorité souveraine; ’ ’ ’ ’

Enfin , dans les cas où un autre cuver-l
nement s’éleveroit sur les ruines du gou-
Vernement populaire. il ne voit qu’un’
moyen pour r veiller la nation; c’est (Pol
bliger les magistrats à se démettre de leurs
emplois; et de là ce décret foudroyant r
Il sera permis à chaque citoyen d’arracher
la vie , non-seulement à un tyran et à ses
complices , mais encore au magistrat qŒ
Continuera ses fonctions après la destruc-
tion de la démocratie.

Telle est , en abrégé, la république de
Selon. Je vais parcourir ses Ions civnles et
criminelles avec la même ra idité. ’ ’ ’

J’ai déjà dit que celles e Dracon sur
l’homicide tinrent conservées sans le mais;

z

l



                                                                     

. secouai: PARTIE. 9dm changeaient. Solen abolit les autres;
ou plutôt se contenta d’en adoucir la ri-

ueur , de les refondre avec les siennes , et
e les assortir au caractere des Athéniens.

Dans toutes il s’est reposé le bien général
de la république , p utôt que celui des par-
ticuliers. Ainsi , suivant ses principes , con.
formes à ceux des philosophes les plus
éclairés , le citoyen doit être considéré ,’

1°. dans sa personne , comme f .isant par-
tie de l’état 5 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-’
hre d’une société dont les mœurs Consti-
tuent la force d’un état.

1°. 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 , comment pourra-t-il déposer la somme
qu’on exige d’avance (le l’accusateur ’i il
en est dispensé par les lois. Mais s’il est né’

dans une conditicm obscure , qui le garan-
tira (les attentats d’un homme riche et puis-’
sent? tous les artisans de la démocratie ,
teus ceux que a probité , l’intérêt , la ja-
lousie et la vengeance rendent ennemis de
l’agresseur; tous sont autorisés par cette
loi excellente ’: Si quel u’un insulte un
enfant, une femme , un omme libre ou
«clape, qu’il soit permis à tout Althéuien



                                                                     

inrnonucwton.(le Pattaquer en justice. De’tetœ maniera ,’
l’accusation devnendra publique , et Paf.
feuse faite au moindre cltoyeu , sera punie
comme un crime contre l’état; et cela est
fondé sur ce principe : La force est le par-
tage de quelques-uns , et. la loi le soutien de
tous. Cela est encore fondé sur cette Maxime
de Solen: Il n’y auroit point d’îùjustiœs
dans une ville, si tous les citoyens cheminot"
aussi révoltés que ceux qui les épmuvent.

La lilaerté du citoyen est précieuse , l
lue les lois seules peuvent env-suspendre

lexercîce , que lui-même ne Peut l’engager
[Ai pour dettes , ni sous quelque prétexte
que ce soit , et qu’il n’alpas le droit de dis-

posada celle de ses fils. Le législateur lui
l ëemfiet de ,vendre sa fille Ou se sœur, mais

seulement dans le cas où , chargé de leur:
conduite , il auroit été témoin de leur dés-

homieur (1). .« u Lorsqu’un Athénîeniàîtenle à ses jours ,
l il est coupable envers l’état qu’il prive d’un
î (Royal. Ou enterre sépaiq’ément sa main;
3] et cette ciiœnstzunce eâi: . une, flétrissure.

Mais s’il attente à lavvie de son pere , quel
sera le châtiment prescrit par les lois l Elles

arfléïit’le Silence sur ce forfait. Pour en
IuSpixÏer plus d’horreur , Selon a supposé
qu’il. n’ëboit pas dans lamine des choses

possibles., -
l (l) lofez le Éoigilllli à En En «le volume,



                                                                     

au, son! r U n a. Uncitoyen n’aurait qu’une liberté im-
parfaite ,h si son honneur pouvoit être im-L
punément attaqué. De là les peines pro-
noncées contre es calomniateurs , et la par;
fission de les poursuivre en justice; de
là encore la défense de flétrir mémoire
d’un homme ui n’est plus. O’utre qu’il est
d’une sage po ’tir ne de ne as éterniser les
haines entre les filmilies, îFn’est pas juste

’on soit exposé , après sa mort, à des
Insultes qu’on auroit repoussées pendant

sa ne. ’ Ii Un citoyen n’est pas le maître (le son
honneur, uisqu’il ne l’est pas de sa vie.
De là ces ïois qui, dans diverses circons-
tances , privent celui qui se déshonore , (les
privileges qui appartiennent au citoyen.
" Dans la i antres pays, les cita ens des
dernieres c erses sont tellement e rayés de
l’obscurité (le leur état , du crédit de leurâ

adversaires , (le la longueur des procédu-
res , et des dangers qu’elles entraînent;
qu’il leur est souvent plus avantageux de
supputer l’oppression , ne de chercher
à s’en garantir; Les lois e Selon offrent
plusieurs me ’ens de se défendre contre le
violence ou l’miustice. S’agit-il , par exem- ’
pic , d’un vol! vous pouvez vous-même
traîner le coupable devant les onze magis-il
trais préposés à la garde des prisons : ils le
mettront aux fers; et le traduiront ensuite
ou tribunal , vous condamniera à une

. v a i



                                                                     

500 INTIODUCTION. .amende, si le crime n’estpas prouvé. N’étan-
ïeus pas assez fort pour saisir le coupable î
adressez-vous aux Archontes , le feront
traîner en prison par leurs licteurs. Von-
lez-vous une autre voie Z 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 ; la cause deviendra civile , et
vous n’aurez rien à risquer. C’est ainsi que
Solen a multiplié les forces de cha par-
ticulier, et qu’il n’est presque pointage xa.
fions dont il ne soit facile de triompher.
1 La plupart des crimes qui attaquent la
sûreté du citoyen , peuvent être poursuivis

une accusation privée ou publique.
Élu le premier cas , l’offensé ne se regarde

a cqmme un simple particulier, et ne
aman e u’une ré aration portionnée

aux délitsïam’œliefi’s : dansllleosecend , il

se présente en qualité de citoyen, et le
crime devient plus grave. Selon 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 samit sans cesse
menacée par la liberté de chaque
culier.
q 2°. Voyons à présent quels sont les de.
voirs du citoyen , dans la plupart des obli-
gations qu’il contracte.

Dans-nille république sagement réglée ,



                                                                     

, snconne tuttis? roiil ne faut pas que le nombre des ,habitans
soit trop grand ri trop petit. L’expérience
à fait Voir que le nombre des hommes en
état de orter les armes ne doit être ici ni
fort au essus ini fort au dessous de vingt
mille;

Pour conserver la proportion requise ,
Selon , entre autres moyens , ne permet de
naturaliser les étrangers ne sous des con-
ditions difficiles à remp ir. 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 g et dans le cas où un particu-
lier meurt sans postérité , il ordonne qu’on
Substitue juridiquement au citoyen, décédé ,
un de ses héritiers naturels , qui prendrai
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 ui déclarent leur grossesse après
la mort e leurs é eux; sur les filles qui ,
n’ayant point de eres , sont en droit de
recueillir la succession de leurs pares.
H Un citoyen adopte-t-il un enfant l ce
dernier pourra quelque jour retourner dans
la maison de ses peres 5 mais il doit laisser
dans celle qui l’avait adopté, un fils qui
remplisse les vues de la premiers: adoption ;
et ce fils , à son tour, pourra quî11t5m- cette



                                                                     

1p: turnomuc’rtox.’
maison , a rès y avoir laissé
ou adopti qui le remplace. ’ .

Ces précautions ne suffisoient pas.
fil des générations peut s’interrompre par
des divisions et des h ines survenues entre1
les deux époux. Le ivorce sera permis ,1
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 pa er une
pension alimentaire fixée par la ai: si,
c’est la femme , il faut qu’elle comparoisso.
elle-même devant les juges , et qu’elle leur

présente sa requête. .Il est essentiel , dans la démocratie , non-l
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 , possesseur
de quelques légeres portions (le terrain , en
est plus occupé que des dissentions de la,
place publique. De là les défenses fuites

par quelques législateurs , de vendre Ses
possessions hors le ces 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 constitution. ’ I .

Selon ne s’en est poiut’écarté : il prescrit

des bornes aux acquisitions qu’un particu: -
ne; peut faire; il enleva une partie de ses

d’5.



                                                                     

secouer. turne. 105freina): citoyen qui a follement consumé
fliéritage de ses peres.

Un Athéuien. ni a des enfans ne peut
disposer de ses iens u’en leur faveur:
s’il n’en a point , et qu’il meure sans testa-
ment, la succession va de droit à ceux à,
qui le sang l’unissoit de plus près î s’illaisse
une fille uni ne lléritiere de son bien , c’est
au plus proc e 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 (le ses, arentes , légitimement
unie avec un Athémen , venoit à recueillir
la succession de son pore mort sans enfans
mâleS, il seroit en droit de faire casser ce
nmiage , et de la forcer à l’épouser.

Mais si cet époux n’est pas en état d’a-
voir des enferra , il transgressera la loi qui
veille au maintien des familles , il abusera
(le la loi qui conserve les biens de familles,
Pour le punir de cette double infraction ,
Solen 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 lui cons-
fituer une’dot : s’il s’y refuse , l’Archunte

doit l’y contraindre , sous peine de payer



                                                                     

104 ’Inrnouucriomlui-même mille drachmes (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 servit i
à craindre qu’un tuteur intéressé, qu’une 1
mers dénaturée, ne détournassent à leur" q
profit le bien (les pupilles 5 il seroit àcrain-
dre qu’un frere , en s’unissent avec sa sœur
utérine , n’accumulât sur sa tête , et l’héré-

dité de son pers , et celle du premier mari

de sa mere. i aTous les réglemens de Solen sur les suc. l
cessions ,’ sur les testameus , sur les dona-
tions , sont dirigés par le même esprit. Ce- l

endant nous devons nous arrêter sur Celui ’
par lequel il permet au citoyen ni meurt:
sans enfans , de disposer de son ion à sa.
volonté. Des philosophes se sont" élevés,
et s’éleveront peut-être encore contre une
loi qui paroit si contraire aux principes du g
légis ateur: d’autres le justifient, et par l
les restrictions qu’il mit à la loi, et par
l’objet qu’il s’étoit proposé. 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 ,

ç

(l) Neuf sans livres.

"N



                                                                     

. Hassan: phi-nu. 105Qu’il ne soit point détenu dans les fers , ne
son esprit n’ait donné aucune mar ue ’a-
liénatiou, Quelle apparence que ans cet
état il choisisse un héritier dans une autre

famille , s’il n’a pas à se plaindre de la
. sienne f Ce fut donc pour exciter les soins

et les attentions parmi les parens , que So-
lon accorda aux citoyens un pouvoir qu’ils
n’avaient pas en jusqu’alors , qu’ils reçurent
avec ap laudissement, et dont il n’est’pas
naturel d’abuser. Il faut ajouter qu’un Athé-
nien qui appelle un étranger à sa sucœsv’
sion, est en même temps obligé de l’a-

do ter. hes Égyptiens ont une loi, par laquelle
chaque particulier doit rendre compte de
sa fortune et de ses ressources. Cetteloi.
est encore plus utile dans une démocratie
où lepeuple 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
îecours qu’il doit en attendre dans sa vieil:

esse. -- - -



                                                                     

166 i..x.rnonucrlol-Ï
5°. Il ne reste plus qu’à citer

unes des dispositions plus parficugerement
relatives aux mœurs. p ’

Salon , à l’exemple de Dracon , a publifi
quantité (le lois sur les devoirs des citoyens,
et en particulier sur [éducation de la. jeu-j

. nasse. Il y prévoit tout , il regle tout, a;
l’âge précis où les enfans oivent recevoir
des leçons puhli es , et les qualités des
maîtres chargés e les instruire ,: et celles
des récepteurs destinés à les accompagner,
et l’ eure où les écoles doivent s’ouvrir et;
se fermer. comme il. faut que ces lieux ne
respirent que l’innocence : Qu’on
de mort , goumi-il, tout homme qui , sans
nécessité , oseroit s’introduire dans le me:
maire où les enfans sont rassemblés , et
qu’une des cours de justice Veille à [glissa]

vation de ces réglemens. ,Au sortir de l’enfance , ils passeront dan;
le gymnase. Là se perpétueront des loi;
dessinées à conserver. la pureté de
mœurs ,. à les (préserver de la contagion de
l’exemple ï et es dangers (le la séduction.

Dans les divers périodes de leur vie , de
nouvelles passions se succéderont rapide-p

v ment. dans leurs cœurs. Le législateur à
multiplié les menaces et les peines : il assif

e des récompenses aux vertus , et!»
onneur aux Vices. r
Ainsi les enfans de ceux quimourront

las armes à la main , seront élevés au; dé-



                                                                     

silionne Mue-11:. loifions du public ; ainsi des couronnes seront
solemmllemeut décernées à ceux qui auront
fendu (les services à l’état.

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

possède , sera exclu des sacerdoces , des
magistratures , du sénat , de l’assemblée
générale : il ne pourra ni parler en.public ,
hi Se cher er d’une ambassade, m siéger
d’amies tri unaux de justice ; et s’il exerce

’elqu’une de ces fonctions , ilrsera pour-
uivi criminellement , et subira les peines

figmtreuses prescrites parlai loi.
I La lâcheté, sous quelque forme qu’elle

Je produise, soit qu’elle refuse le service
militaire , soit qu’e le le trahisse par une
fiction indigne , ne peut être excusée par
le rangz du coupable , ni sous aucun autre
prétexte: elle son: unie , non45eulemeilt
par le mépris généra , mais parulie accœ-
sation publique , qui apprendra au citoyen
à redouter encore lus la honte infligée par
laid , que le Fer de l’ennemi. I I ’

C’est par les lois que ’toute ’espece de re-

Cherclics et de délicatesse est interdite ami
’ hommes; que les femmes , qui quittant

d’influence sur les mœurs , sont contenues
dans les bornes de la modestie; qu’un fils
est obligé de nourrir dans l leur vieillesse ,
aux dont il a reçu le jour. Mais les enfarge



                                                                     

r08’ INTRO-DUCTIO.K-
qui sont nés d’une courtisane , sont disparu.
sés de cette obligation à l’égard. de leur
pere: car , après tout , ils ne lui sont: re-
devableslque de l’opprobre de leur nais-

sance. IPour 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 fout une
impression profonde. La corruption des der-
niers citoyens est facilement réprimée , et,
ne s’étend que dans l’obscurité 5 car la cor-
ruption, noiremonte jamais d’une classe à
l’autre z mais uaud elle ose s’emparer des
lieux ou réside e pouvoir, elle se précipite
de là avec plus de force que les loislclles-
mêmes : aussi n’a-t-on pas craint d’avancer
que les mœurs d’une nation dépendent uni-Â

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

moins de décence et de sainteté pour l’ad-r
ministration d’une démocratie , que pour le
ministcre des autels. De làlccs examens,
ces sermons , ces comptes rendus qu’il exive
de ceux qui sont ou qui ont. été revêtus de.
quelque pouroir; delà sa maxime , que la,
justice doit s’exerqer avec lenteur sur les
fautes des articuliers , à l’instant même"
sur. celles esigens en place: de là cette
loi terrible par laquelle on condamne à la.
mon. l’Arclionte qui la après" avoir perdu

’ * sa



                                                                     

sacounnælnnz: 109’
la raison dans les plaisirs de la table , ose
gamine en public avec les marques de sa

né. .81:21an , si l’on considere que la censura
des mœurs fût. confiée à un tribunal, dont
la conduite austere étoit la plus forte-des
censures , on concevravsans peine que Se?
10:1 regardoit les mœurs comme le plus
ferme a pui de ,sa législation. n A
Tel fut le système général de Solon. Ses
lois civiles et criminelles ont touionrs été ,
regardées comme des oracles par es Athéé
niens, comme deslmodeles par les,autres

uples,. Plusieurs états de la Çrecey se sont
t un devoir. de lesladopter; et zdu. fond

de l’Italie, les Romains, lfatiguésnde leurs
divisions , les ontappelées à leur sgçours,
Comme lesecirconstances auvent obliger
up état à modifier quelques-mues de ses lois,
je raflerai ailleurs des frécautions que prit
30 on pour introduire es nÎÎIangeme’ns né-
cessaires , pour éviter les c angemens dan:

gueux: , i. , n 4 .i La forme de gouvernement. qu’il établit,
diffère essentiellement (le celle que l’on suiç
à, présent. Faut-il attribuer ce .prodigieu:ç
changement à des vices inhérens à la cons-(1
titution même l doit-on le rapporteiy à des;
«événemensngu’jl étoit impossible- de Pré-

yojr-l, roseur, d’après des lumieres puisées
dans leecommerce .dle lqsielirs Athéniens
iclëîîés . hasarder que. ne; Péfleîiïlnêfimî



                                                                     

ne . liflobectlon.un and si importa-t; mais cette léger.
Escudo: doit être précédée par [Mini
des révolutions arrivées dans l’état,
Solon jusqu’à l’invasion des Perses.

Les lois de Solon ne devoient conserver
leur-filtre que pendant un siecle. Il avoit
fixé ce terme, pampasrévolter les
par h perspective d’unjoug éter-
nel. Aptèsqueles sénateurs, les Ambon-
tes, le’peuple, se furent par serment en-
gagésiles maintenir, on Iesinscrivit sur
les diverses lices de plusieurs rouleaux de
bois, que l’onphçe d’abord dansla cita-
delle. lis iélevoient’jnsgu’nu toit de l’édi-

fice nûfermoit , et, tournant en
moindre eflbn sur eux-mêmes ,I ils kan.
(oient sucœsivement le code entier es lois
aryen: des spectateurs. Dalles-a ’

dans le «dans ’au-
tres lieux , où il est permis et t’acile aux

- particuliers de muter ces titres préciemi

de leur liberté. - i - iQuand on les eut médités à loisir ,-Solon
fut assiégé d’une foule ’d’imponuns
l’àccàlïloient de questions , de conseils, de
l’ouahges ou clairepmches.’l.aes uns le pres-
soient de s’expliquer sur glauques lois sus-
Captibles , suivant aux ,t e différentes in-
feïfpt’étdtiôns; les autresfllui vpfésentoiçnt

les articles qu’il falloit ajouter ,
bu sup rimer. Salon, ayant épuisé les voies

Irla- onœu et de le Mm, coum



                                                                     

secoua: PAEŒIÆ. . ne
que le .tem s seul pouvoit .consqlildqr son,
ouvrage : i partit , après avoir demandé la
permission e s’absenter pendant dix ans ,,
et ans é les Athéniens, par un serment:
solenne , à ne point toucher à ses lois jus-

qu’à son ratent. I , .En Égypte ,3 Iilfi’équenta ces prêtres ni
tuoient avoir aume leurs mains es auna es.
du monde 5 un jour qu’il étaloit à leurs yeux
les anciennes traditions de la Grece : i) 801
Q ion , Selon ,’ditngralvement un de ces rê-
w tres , vous autres Grecs , vous êtes ion,
au jeunes : le tempsn’a pas encore lblanchi;
à. vos connaissances. 4 En Crete ,p il ont,
l’nonneur d’instruire dans l’art de ré en
le souverain d’un petit canton ,, et de I 0R1
lier son nom à une ville dont il procura le

bonheur. l 2A son; retour, il trouva les .Ajhénîens
près de retomber dans "anarchie. Les trois

artis depuis silong-temps déchiroient
ré ubliqne , sembloient n’avoir suspendit

leur aine pendant sa législation , e pour:
l’exhaler avec plus de force pan ont son
absence: ils ne se réunissoient que dam

nua point; c’était à- desirer un changement
dans la constitution , sans autre motif
qu’une inquiétude secrets , sans autre objet
que des espérances incertaines. s .l

Selon, accueilli par les h surs les plus
distingués , voulut profiter e ces disposiq
lions favorables , pour calmer il? disseng,

2



                                                                     

ni unit-nonnettes: 7tiens trop souvent renaissantes : il "se crùÉ
d’abordpuissamment secondé par Pisistrateg
qui se trouvoit à. la tête de a faction du.
peuple , et qui , jaloux en apparence der
maintenir l’égalité parmi les Citoyens , s’é-’

levoit hautement contre les innovations car’
gables de la détruire 5 mais il ne tarda pas

s’apperceveir que ce profond politiun
cachoit sous une feinte modération, une
ambition démesurée. ’ .

Jamais homme ne réunit plus de qualités
pour captiver les esprits. Une naissance
illustre , des richesses considérables , une’
valeur brillante et souvent éprouvée , une
figure imposante , une élo once persua-
sive, à’laquelle le son de a voix; prêtent
de nouveaux charmes ; un esprit enrichi des
agrémens, que la nature donne , et des con-I
noiSSauces 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 pro°ets d’une
exécution lente , rien ne donne p us de su-
périorité que la douceur et la flexibilité du

caractere. iAvec de si grands avantages , Pisistrate ,
accessible aux moindres citoyens , leur
prodiguoit les nomolations et les secours
qui tarissent la source’des maux, ou qui
en corrigent l’amemune. tSolon» ,e attentif



                                                                     

simouns vanna. 115i ses [démarches , pénétra ses intentions 5
mais tandis qu’il s’occupait du soin d’en

venir les suites , Pisistrale parut dans la
place publique , couvert de blessures qu’il
s’était adrœtement ménagées , implorant
la protection de ce. peuple qu’il avoit si
souvent prote emmi-même. On convoque
l’assemblée: i accuse le sénat et Les chefs
des autres factions , d’avoir attenté à-ses
jours ; et montrant ses plaies encore san-
glantes?» Voilà , s’écrie-kil , le prix de
a) mon anion: pour la démocratie , et du
D mais avec lequel j’ai défendu vos droits. c

A: ces mon des cris manaçans éclatent
de toutes parts: les principauwitoyens
étonnés, gardent le silence , ou prennent
la fuite.- Solen , indigné de leur lâcheté et
de l’aveuglement du peuple , tâche vaine.
ment de ranimer le courage des une, de
dissiper l’illusion des autres à sa voix , que
les années ont .affoiblie , est facilement
étouffée parles clameurs qu’excitent la pie
tié , la fureur et la crainte. L’assemblée se
termine par accorder à Pisistrate un corps reu
doutable de satellites chargés d’aœomPagner
ses pas, et de veiller à sa conservation. Dès
ce moment , tous ses projets furent remplis :
il employabientôt ses forces à s’emparerde la
citadelle; et, et après avoir désarmé la mul-
titude , il se revêtit de l’autorité suprême. (i)

,1(a) L’an fiôonvntJ. (à; U H .

K5



                                                                     

114 rurrnonvc-nox;Solen ne survécut pas long-tempsià l’as-ï
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
la main , se rendre ’à la place publique ,

et chercher à soulever le peuple ; mais son
exemple et ses discours ne faisoient’ plus
aucune impression : ses amis seuls , effrayés
de son courage , lui représentoient que le
tyran avoit résolu sa perte: a) lit-après
a tout , ajoutoient-ils, qui t Vous ms-
» pirer une telle fermeté! a vieillesse , æ
répondit-il.

Pisistrate étoit bien éloigné de souiller
songtrio ho ar un semblableîforfait. Pé-
nétré de a plis haute considération pour
Scion , il sentoit que le wifi-age de ce lé-
gislateur pouvoit seuljustifier , en quelque
maniera , sa puissance: il le frévtnt par
des marques distinguées de déf rence et de
J’eslpeèt; il lui demanda des conseils; et
80 on, cédant à la séduction en croyant
céder à la nécessité , ne tarda pas à lui en
donner z il se-flattoît sans doute d’engager
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-
je (i); mais il ne fut à la tête des affaires

(1)2. 538 un: J. C. .

fig,



                                                                     

SECONDE plana; 115
dent 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 qu’il fut à la tête de l’adnümsUa-.
tion , ses jours , consacrés à l’utilité publi--
que , furent marqués , ou par de nouveaux
bienfaits , ou par de nouvelles vertus.
. Ses lois , en bannissant l’oisiveté , en-.

couragerent l’agriculture et l’industrie: il.
distribua dans la campagne cette foule de
citoyens obscurs que la chaleur des factions,
avmt fixés dans a capaitale ç il ranima
la valeur des troupes , en assignant aux 501-.
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 mon e , il paraissoit comme un.

re au milieu de ses enfans, toujours prêt
a écouter les plaintes des malheureux , fai-.
saut des remises aux uns , des avances aux
autres , des offres à tous.

En même temps, dans la vue de concis
lier son goût pour la magnificence, avec
la nécessité d’occuper un peuple indocile
et désœuvré , il embellissoit la ville par
des temples , des gymnases , des fontaines;
et comme il ne craignoit pas les progrès .
des lumieres , il publioit une nouvelle édit
tion des ouvrages d’Homere , et formoit g
pour l’usage des Athéniens , une bibliothe-

1 Al



                                                                     

716 laraonucrron;que composée des meilleurs livres que l’on

connoissoit alors. 4 iAjoutons ici quelques traits qui manifes-
tent plus particuliérement l’élévation de
son ame. Jamais il n’eut la faiblesse (la
se venger des insultes qu’il pouvoit faci-
lement punir. Sa fille assrstoit à une céré-.
monie religieuse z un jeune homme qui
l’aimoit éperdument, courut l’embrasser ,
et quel ue temps après, entreprit de l’en;
lever. isistrate répondit à sa famille qui
l’exhortoit à la vengeance : s) Si nous hais-
a; sons ceux qui nous aiment, que ferons-u
au nous à ceux qui nous haïssent? a Et sans
différer davantage , il choisit ce jeune hom-
me pour l’époux de sa fille.

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

nfin , quelques-uns de ses amis , réso-
lus de se soustraire à son obéissance, se
retireront dans une place forte. Il les suivit
aussitôt , avec des esclaves qui portoient
son bagage; et comme ces conjurés lui de-
manderent quel étoit son dessein: a Il faut ,
w leur dit-il , que vous me persuadiez de
a rester avec vous , ou que je vous persuade
s de revenir avec mon. «

r



                                                                     

secouru: ruera. Il?Ces actes de modération et de clémence,
multipliés. pendant sa vie ,3 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 sert.
vitude si douceà leur ancienneget..tumulfi
tueuse liberté. .. ’ a . . . * ,
l Cependant , il faut l’avouer ,. quoique
dans une monarchie Pisistrate eût été le
modale du meilleur des rois ,i dans la ré-
Ëbliqùe d’Athenesion fut en général plus

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

A res sa "mort, Hippias enliipparquo.
ses s lui succéderent: avec moins de ta:
leus , ils gouvernement avec la’ même sa-
feæe. Hipparque, en particulier, aimoit
es lettres. Anacréon et Simonide , attirés

auprès de lui, en reçurent l’accueil qui
devoit le plus leseflatter z. 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’Homere. Ou

* peut lui reprocher-, ainsi u’à son frere ,
de s’être trop livré aux, plaisirs, et d’en
avoir donné le goût aux Athéniens, Heu-
roux néanmoins si, au milieu de. ses excès ,
il n’eût pas commis une injustice dont
fut la premiers victime. ’

’ "Deux jeunes Athéniens , Hermodîus et
Aristogiton , liés entre eux de l’amitié lia



                                                                     

vng; - g

.4474 r. A: -1î a

ifs INTIbbUÇTIOWÊ
plus tendre , a ut essuyé ide la patelin
ce prince un a nt qu’il’étoiq impossible
d’oublier , con’urerent’sa pente attelle de
son frere. Que «pies-uns de leur: amis en-
trerent dans ce complot, Hi-l’exëœtion. en
fut remise à la solennité des IPanathénées r
ils espéroient que cette fbuleï d’Athéniens
qui , pendant les cérémpnîes de Cette fête ,
àvoît la’ permission de porter les armes ,
seconderoit leurs efforts , ou du moins les
garantiroit de la fureur des gardas qui and
muroient les fils de Pisistrate; v. I -

Dans cette vue , a I’ès aVOÎPVCOIl’IOTt leurs

poignards de branc es de myrte, ils- sa
rendent aux lieux où -les princes met-
toient en ’ordr’e une procession qu’ils de-
voient conduire au temple de Minerve. Ils
arrivent; ils voient un des conjurés s’en-z
tretenir fèmiliérement avec Hippias : ils si
broient trahis ; et ,I résolus de vendu ché-
rament leur vie , ils’s’écanent un moment,

trouvent Hi ar e , et lui Ion eut le i-
gnard dans Il? 031i (x). Hînnoëîius mâche
icussitôt sous les cbupsvredoublés 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 lus fidelçs partisans leip-
pias , qui sur e champ les fit traîner au

l (I) L’an 514 suint J. Cr

,fl



                                                                     

sermonnas parme. si,nippliçer-z» As-md’autres acélérats à dé,
a» muser! s s’écrie le tyran transporté de
fureur. » Il ne reste plus que toi , répond
9 l’AthéniencA. je meurs , detlj’emporte Zen
w mourant la satisfaction de t’avoir , i
ô de tes meilleurs amis. r«’ A . - ;

Dès-lors Hippies ne se signala plus que
par des injustices; mais le,joug ulil appai-
sautissoit sur les ’Athéniens. ,- fut irisé trois
ans après ( x). Clistene ., chef des ’Alcméqæ-
nides , maison puissante. d’Athenes , ado
tout temps ennemie des-Pisistratîdes , 1&9.-
sembla tous.les’méc0nhensçaupuès lui;
et , Îayantrobmiiu le secours des Lacédétno-
nions , parle moyen de-la Pythie de Del-
phes qu’il avoit: mise dans. ses intérêts ., il.
marcha contneiHippiasv, et le forçeld’abdië-

quer 4313m. Ce princa,.a rès avoir
arréJquelque tétnpsmvec safamil e , se ren-
dit ’sde Darius , roi de Perse , et périt:
enfin fla-bataille de Marathon. a

Les Athéniens n’eurent pas plutôt recou-
vré lenrïliberté ,-’ ’ils rendirent les plus
grands banneau-à a mémoire d’Harmodius
rat d’Arislaog’iton. ’On leuréleva des statues

dans le plus publique: il fut réglé que
leurs nome seroient célébrés à perpétuité
(lamie me dquauathénées , et ne «voleur,
tous aucun prétexte , donnés à des, esclaves.

i La) Un indu-t I. c.



                                                                     

1’ ne trwtnouuo’rtom’
Les poëtes éterniseront leur: gloireupïr (la

ieces.de poésie (i) .que l’on chante. encore
ans les-repas , et l’on raccorda pourtour

jours à leurs descendansides privilegds très?

Étendue. 4 î, . Z. . . , fClisthenej qui avoit si (on: contribué à
l’expulsion des Pisistratides,; eut encore à
lutter , pendante quelques années , contre

: une faction puissante; mais; ayant enfin
obtenu dans [tétait le crédit que méritoient
fses balane , il» raffermit la- mfituüou que
Solen avoit, établie , et que îles Pisistratides
ne sangerent’jamais ’à détruire. n
’ i Jamais; entoiler, ces princesnne prirent
le titre dormi , quoiqu’ilsue crussent issus
des anciens souverains d’Atlienes. Si Finis.-
irate préleva le: dixieme du produit des
Terres 3 cette unique imposition que ises fils
’lié’duisirentu un i’vingtiemei, :ils parurept :tous

liois l’êKigÛFf motus encore pour: leun. en.
tretien , que-pour les besoinsmle l’étaùivlls
maintinrent les: lois de Salon ,zautant. par

- leur exemple , que. par;lenrautorité.:Pisis«
drate , accusé d’un meurtre ,- vino,f et)me
Je moindre citoyen , se justifier devant
l’Aréopage. Enfin , ils conseljœnent les par-

’-tiesl essentielles de l’ancienne [constitution ,
Je sénat , les assemblées du peuple ,lotules

ri magistratures dont ilseurent soin de se ra.-

(I) Voycz la Note [Y à la Mi volume.
v



                                                                     

SECONDE PARTIË. latvêtir eux-mêmes et d’étendre les préroga;
tives. C’étoit donc comme premiers magis-1
trats, comme chefs perpétuels d’un état dé-
mocratique , qu’ils agissoient , et qu’ils
avoient tant d’influence sur les délibérations
publiques. Le pouvoir le plus absolu s’e-
Xerça sous des formes légales en apparence,
et le peuple asservi eut toujours devant les
yeux ’image de la liberté. Aussi le vit-on;
après l’expulsion des Pisistratides , sans cpt

osition et sans efforts, rentrer dans ses
groin, plutôt suspendus que détruits. Les
changemens que Clisthene fit alors au gou-

’vernement , ne le ramenerent pas tout-àt
fait à ses premiers principes , comme je le
montrerai bientôt.

Le récit des faits m’a conduit aux temps
où les Athéniens signalerent leur valeur
contre les Perses. Avant que de les décrire,
je dois exposer les réflex10us ne j’ai pro-
mises sur e système politique e Solen.

Il ne falloit pas attendre de Solon und
législation semblable à celle (le Lycurgue.
lisse trouvoient l’un et l’autre dans des cir-]
constances trop différentes.

Les Larédémoniens occupoient un pays
qui produisoit tout ce ui étoit nécessaire
à leurs besoins. Il suffisoit au législateur
de les Ay tenir renfermés , pour empêcher

ne des vices étrangers ne corrompissent
l’esprit et la pureté de ses institutions.
Animes , située auprèslde la mer]: entons!



                                                                     

En: IflfloDUCTION:rée d’un terrain ingrat, étoit forcée d’échan-S

ger continuellement ses denrées , son indus-
trie , ses idées et ses mœurs , contre celles
de toutes les nations. L
. La réforme de Lycurgue précéda celle
de Selon d’environ deux siecles et demi.
Les Spartiates , bornés dans leurs arts,
dans leurs connaissances , dans leurs -
sions mêmes, étoient moins avancés ans
le bien et dans le mal, que ne le furent
les Athéniens du temps de Solen. Ces der-
niers , après avoir éprouvé toutes les es-

es de gouvememens, , s’étoient dégoûtés

e la servntude et de la liberté , sans pou-
voir se passer de l’une et de l’autre. Indus-
trieux , éclairés , vains et difficiles à con-’
duire; tous , jusqu’aux moindres particu-
liers , s’étoient familiarisés avec Pintrigue ,
l’ambition , et toutes les grandes passions

i slélevent dans les fréquentes secousses
En état: ils avoient déjà les vices qu’on
trouve dans les nations formées; ils avoient
de plus cette activité inquiete et cettë lé-
gèreté d’esprit qu’on ne trouve chez aucune

sang nation. , lmaison de Lycurgue accusoit depuis
long-temps le trône de Lacéd moue : les
deux rois qui le partageoient alors ne jouis-
sant d’aucune considération , L curgue
étoit , aux yeux des Spartiates , e pre-
mier et le plus grand personnage de Pétat.
Comme il pouvoit compter sur son crédit



                                                                     

SECOND! Marins .125
et sur-celui de ses amis , il fut moins arrêté
par ces considérations refroidissent le
génie et rétrécissent les vues d’un législa-r

teur. Solon , simple particulier , revêtu
d’une autorité passagere u’il falloit emi
ployer avec sagesse pour ’employer aveî

lut; entouré de factions puissantes qu’i
devoit ména er pour conserver leur conf-
fiance ; averti , par l’exemple récent de Dra-u
con, que les voies de sévérité ne conve-
noient point aux Athéniens , ne pouvoit
hasarder de grandes innovations sans en
occasionner de plus grandes encore , et sans
replonger l’état dans des malheurs peut-
étre irréparables.

Je ne parle point des qualités person-
nelles des deux législateurs. Rien ne res-
semble moins au génie de Lycurgue , que
les talens de Solen , ni à l’ame Vigoureuso
du premier , que le caractere de douceur
et de circonspection du second. Ils n’eurent
de commun que d’avoir travaillé avec la
même ardeur , mais par des voies difl’éren-
tes , au bonheur des peuples. Mis à la place
l’un de l’autre, Solonçn’auroit pas fait de si

rides choses que Lycurgue: on peut
enter que Lycurgue en eût fait de plus

belles que Solen.
Ce dernier sentit le ’ids dont il s’étoît

chargé; et lorsque , interrogé s’il avoit
donné aux Athéniens les meilleures de
tout» les lois , il répondit : Les 1meilleures

a, v.



                                                                     

32’4- ..r"n ri on” c r i me
qu’ils pouvoient supporter. Il peignit d’un
seul trait le caractere indisciplinable des
Athéniens , et la funeste contrainte où il
s’était trouvé. I

Selon fut obligé de préférer lé gouverne-
ment populaire, parce que le peu le , qui
se souvenoit d’en avoir joui pen 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 mauiere’ qu’on
croyoit y retrouver l’oligarchie , dans 16’
corps des aréo agites g l’aristocratie , dans
la maniera d’é ’re les magistrats; la pure
démocratie , dans la liberté accordée aux
moindres citoyens , de siéger dans les tri-
bunaux de justice.
p Cette constitution , qui tenoit des gouver-
nemens mixtes , s’est détruite par l’excès
du pouvoir dans le peuple , comme celle
des Perses , par l’excès du p’uvoir dans le

Prince. ’p On reproche a Solon d’avoir hâté cette
corruption , par la loi’ qui attribue indis- i
tinctement à tous les citoyens le soin de
rendre la justice , et de les avoir appelés
à cette importante fonction par la’vore du
sort; On ne s’apperçut pas d’abord des
effets que pouvont produire une pareille
prérogatives mais , dans la suite , on fin

W .



                                                                     

A . sacome: Hum: 125obligé de ménager ou d’implorer la protec-
tion du peuple , qui, remplissant les tribu-
naux , étoit le maître d’interpréter les lois;
et de disposer à son gré de la vie et de la
fortune des citoyens.

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

gerent à porter la loi dont on se plaint.
J’ajoute , 1°. qu’elle est non-seulement
adoptée , mais encore très-utile dans les
démocraties les mieux organisées ; 2°. que
Solen ne dut jamais présumer que le peuple
abandonneroit ses travaux , pour le stérile
plaisir de juger les différends (les 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 assignant
un droit de présence aux juges , fournissoit
aux pauvres citoyens un moyen plus facile
de subsister.

Ce n’est point dans les lois de Selon
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 (les Pisistratides , Clis-
thene , our se concilier le peuple , parta-
ea en ix tribus , les quatre qui, depuis
écrops , comprenoient les llîliiâniis de



                                                                     

126 INTRODUCTION.
l’Attique; et tous les ans on tirade cha--’
curie cinquante sénateurs : ce qui porta la
nombre e ces magistrats à cinq cents.

Ces dix tribus , comme autant de petites
républiques, avoient chacune leurs présidons,
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 alliaires publiques g
c’étoit favoriser le peuple , qui , outre le
droit de nommer ses efinciers , avoit la plus
grande influence dans chaque tribu.

Il arriva de plus , que lesddiverses com-
gnies chargées du recouvrement et de

l’îm 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. aMais 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 le droit d’y parvenir. Le sage Aris-
tide, qui présenta ce décret, donna le
plus funeste des exemples à ceux qui lui



                                                                     

secouez .PÀRTIE; la;succéderent dans le commandement. fileur
fallut d’abord flatter la multitude , et en-
suite ramper devant elle.

A aravant elle dédaignoit de venir aux
assem lées générales 5 mais dès ne le gou-
,Vernement eut accordé une grati cation de
trois oboles à chaque assistant , elle s’y
rendit en foule , en éloigna les riches par
.sa présence autant que par ses fureurs , et
substitua insolemment ses caprices aux lois.

Périclès , le plus dangereux de ses cour--
tisans , la dégoûta du travail , et d’un resto
de vertu , par des libéralités qui épuisoient
le trésor ubljc , et qui , entre autres avan-
tages , lui facilitoient l’entrée des specta-
cles ; et , comme s’il eût con’uré la ruine
des mœurs pour accélérer ce e de la cons-
titution , il réduisit l’Aréopage au silence ,
en le dépouillant de presque tous ses pri-
vile es.

A ors disparurent ou resterent sans e331:
ces précautions si sagement im ’ ées par
Solen, pour soustraire les gratifian intérêts
de l’état aux inconséquences d’une populace
ignorante et forcenée. Qu’on se’ Ira pelle
que le sénat devoit préparer les alignes,
ayant que de les exposer à l’a emblée na-
tionale ; qu’elles devoient être ’scutéespar
des orateurs d’une probité reconnue; quo
les premiers suffrages devoient être donnés.
par des vieillards qu’éclaîroit l’expérience.
Ces freins si capables d’arrêter l’impétuosité
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du peuple , il les brisa tous; il ne voulut?
plus obéir qu’à des chefs qui l’égarerent *,

et recula si loin les bornes de son autorité ,
que cessant de les appercevoir lui-même , il
crut qu’elles avoient cesSé d’exister.

Certaines 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 d’argent et d’intrigues ,’ trouvent le
moyen d’obtenir les em lois , et de se glis-
ser jusques d lus l’ordre es sénateurs. Enfin,
le peuple rouonce en dernier ressort sur
plusieurs élits dont la connoissance lui
est réservée par des décrets postérieurs à
iSolon , ou qu’il évoque luiçmême 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-

nés; et la puissance lénislative , exécu-
tant ses propres lois , fait sentir ou crain-
dre à tout moment le poids terrible de l’op-

ression.
r Ces vices destructeurs ne se. seroientspas
glissés dans la constitution ,» si elle ’n’avoit

pas en des obstacles insurmontables à vain-
cref mais , dès l’origine même , l’usurpa-

"tiou des Pisistratides en arrêta les progrès ;
et bientôt a res , les victoires sur les Perses
en corromp rent les principes. Pour qu’elle
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SECONDE turne. 129pût se défendre contre de pareils événe-
mens , il auroit fallu qu’une ongue paix ,

u’une entiere liberté , lui eussent permis
’agîr puissamment sur les mœurs des Athén

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 peuple
le plus facile à séduire: ils ne pouvoient
pas faire que les brillans 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.
4 Parles effets que produisirent les insti-
tutions de Solen , on peut juger de ceux
qu’elles auroient produits en des circons-
tances plus heureuses. Contraintes sous la
domination des Pisistratides , elles opé-
fuient 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-
hes , qui entretenoient sans cesse l’illusion
et l’espérance de la liberté. A eine eut-
pn banni ces princes, que la émocratie
se rétablit d’elle-même, et que les Athé-
niens déployerent un caractere qu’on ne
leur avoit pas soupçonné jusqu’alors. De-
puis.cette époque jusqu’à celle de leur cor-
ruption, il ne s’est écoulé qu’environ un
demi-siecle 5 mais , dans’ce temps heureux;



                                                                     

x50. ruraooucrlox.on respectoit encore les lois et les vertus: les
plus sages n’en parlent aujourd’hui qu’avec

es éloges accompagnés de regrets, et ne
trouvent d’autre remede aux maux de l’é-
tat , que de rétablir le gouvernement de
Solon.

x

SECTION 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 préfere la mort à la servitude ,
est tr0p grand et trop instructif, pour être
passé sous silence. ’

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 5 Cambyse , son fils,
celui de la Cyrénaïque et de plusieurs na-
tions de l’Afrlque.

Après la mort de ce dernier, des sei-
gneurs persans , au nombre de sept , ayant

(a) Depuis l’an 490 , jusques vers l’an 544 avant



                                                                     

sacorns: nant; 15!fait tomber sous leurs coups un mage qui
avoit usu é le trône , s’assemblerent pour
régler la estinée de tant de vastes états.-
Othunès proposa de leur rendre la liberté ,
et d’établir partout la démocratie; Me a-
byse releva les avantages de l’aristocratie ;
Darius , fils d’Hystaspe , opina our .la
constitution qui , ’usqu’alors , avent fait le
bonheur et la glorre des Perses : son avis
prévalut 5 et le sort auquel on avoit confié
e choix du souverain , s’étant , ar ses

artifices, déclaré en sa faveur, i se vit’
saisible ossesseur du plus puissant empire

u mon e , et prit, à l’exemple des an-’
ciens monarques des Assyriens , le titre de
grand-roi, et celui de roi des rois (1 ). v

Dans ce rang élevé , il sut respecter les
lois , discerner le mérite , recevoir des con-’
seils , et se faire des amis. Zopyre , fils de
Mégabyse , fut eelui qu’il aima le plus ten-’

drement. Un jour quelqu’un osa proposer
cette question à Darius, qui tenoit une
grenade dans sa main : » Quel est le bien
a e vous voudriez multiplier autant de
w ois que ce finit contient de grains! s
Zopyre 3 répondit le roi sans hésiter. Cette
réponse jeta Zopyre dans un ces égarement
de zele qui ne peuvent être justifiés que par
le sentiment qui les produit.

(i) L’an in un: 1. C-



                                                                     

:52 INTRODUCTION. aDepuis dix-neuf moi-s , Darius assiégeoit
Babylone qui s’était 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.
t7 Et quelle main barbare vous a réduit en
s cet état I a s’écrie le roi en courant à lui.
» C’est moi-même , répondit Zopyre. Je
» vais à Babylone , où l’on cannoit assez
» mon nom , et le rang que je tiens dans
» votre cour : je vous accuserai d’avoir
» puni, par la plus indigne des cruautés ,
» le conseil que je vous avois donné de
v vous retirer. Ou me confiera un corps de
» troupes; vous en exposerez quelques-unes
9 des vôtres , et vous me faciliterez des suc-
» ces qui m’attireront de plus en plus la
s confiance de l’ennemi: je parviendrai à
» me rendre maître (les portes , et Babylone
a est à vous. a Darius fut pénétré (le doue
leur et d’admiration. Le projet de Zopyre
réyssit. Son ami l’accabla de caresses et de
bienfaits; mais il disoit souvent: J’eusse
donné cent Babylones pour épargner à Zo-
pyre un traitement si barbare.

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-
compensoit en roi les services qu’il avoit

reçus



                                                                     

I sacomes: plane; 155reçus comme particulier. De là naissoit en-
core cette modération qg’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 offrandes
volontaires des peuples 5 offrandes que Cy-
rus recevoit avec la tendresse d’un pere ,
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
gouvernemens , ou satrapies , et soumit à
l’examen (le ceux qu’il avoit placés à leur
tête v, le rôle des contributions qu’il se pro-
posoit de retirer de chaque province. Tous
se récriereut sur la modicité. de l’imposi-
tion; mais le roi se défiant de leurs suffra-
ges , eut l’attention de la réduire à la moitié.

Des lois sages réglerent les différentes
parties de l’administration: elles entretin-
rent parmi les Perses l’harmonie et la paix
qui soutiennent un état ; et les particuliers
trouveront dans la conservation de leurs
droits et de leurs posseSsions ,’ la seule
égalité dont ils peuvent jouir dans une mo-.
narchie.

t Darius illustra son regne par des établis-
s’emens utiles , et le ternit par des con-
fluâtes. Né avec des talens militaires , adoré
e ses troupes , bouillonnant de courage

dans une action , mais tranquille et de
sans-froid dans le danger , il soupait plies:



                                                                     

afl turnobucrlon.que autant de nations que Cyrus lui-nénies
Ses farces , ses victones , et cette flatterie
i serpente autour des trônes , lui persua-
rent qu’un mot de sa part devoit forcer

l’hommage des nations; et comme il étoit
aussi capable d’exécuter de grands projets
que de les former , il pouvait les suspendre ,
mais il ne les abandonnoit jamais.

Ayant à pulsar des ressources immenses
qu’il avoit pour ajouter la Grece à ses con-
quêtes , j’ai dû rappeler quelques traits de
son caractere : au un souverain est encore
En: redoutable par ses qualités personnel-

s , que par sa puissance. r
La sienne n’avait presque point de bar-

nes. Son empire , dont l’étendue en cer-
tains endroits est d’environ vingt-un mille
cent soixante-quatre stades (l) de l’est ù
l’ouest, et d’environ sept mille neuf cents
rente-six (2) du midi au nord , peut con-
tenir en superficie cent quinze nnllions six
cents dix-huit mille stades carrés (3) ; tau-
dis que le surface de la Grece , n’étant au

lus que d’un million trois cents soixante-
six mille stades carrés (4) , n’est que la cent

(x) Huit cents de nos lieues , de deux mille cinq.
«un toises chacune.

(a) Trois cents lieues.
(3) Cent soixante-cinq mille Jeux cents lieue."

armes.
(4) neuf ont! stagnation lieues carrées.

x
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quinzieme partie de celle de la Perse. Il
renferme quantité de provinces situées sous
le plus heureux climat fertilisées par de
grandes rivieres , embellies par des villes
florissantes , riches par la nature du sol ,
par l’industrie des habitans , par l’activité
du commerce , et ar une population que
favorisent à-la-fois a religion , les lois , et
les récompenses accordées.à la fécondité.

Les impositions en argent se montoient
à un peu plus de (gamme mille cinq cents
soixante talons en oîques (i). On ne les
destinoit point aux dépenses courantes (2) :
réduites en lingots, on les réservoit pour
les dépenses extraordinaires. Les rovmces
étoient chargées de Pentretien de a maison
du roi , et de la subsistance des armées :
les unes fournissoient du blé , les autres
des hevaux ; l’Arménie seule envo oit
tous es ans vingt mille poulains. On tiroit
des autres satrapies , des troupeaux , de la
laine , de l’ébene , des dents d’éléphans ,.

et différentes sortes de productions. s
Des troupes réparties dans les provinces,

les retenoient dans l’obéissance , on les ga-
rantissoient d’une invasion. Une autre ar-
mée composée des meilleurs soldats , veil-
loit à la conservation du prince z l’on y dis-

(l) Environ quatre-vingt-dix millions de non

larmoie. -. 18) VPJOI la loto Y à la lin du volume.

M a i
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tinguoit surtout dix mille hommes .qu’oii
nomme les Immortels , parce que le nom-
bre doit en être toujours complet; aucun
autre corps n’oseroit leur disputer l’honneur
du rang ,’ ni le prix (le la valeur.

Cyrus avoit introduit dans les armées ,-
nne discipline que ses premiers successeurs
eurent soin .(l’entretenir. Tous les ans le
souverain ordonnoit’une revue générale :
il s’instruisoit par lui-même de l’état des
troupes qu’il avoit auprès de lui t des ins-z
pecteurs éclairés et fideles alloient au loin
exercer les mêmes fonctions: les officiers
gui remplissoient leurs devoirs , obtenoient

es récompenses; les autres perdoient leurs
places. -

La nation articuliere des Perses , la
premiere de Forient depuis qu’elle avoit

roduit Cyrus , regardoit la valeur c me
a plus éminente des qualités , et l’estlmoil:

en conséquence dans ses ennemis. Braver
les rigueurs des saisons , fournir des courses
longues et pénibles , lancer destraits , pas-
ser les 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; on paraissoit pendant la paix , avec
une partie des armes que l’on porte à la
guerre; et our ne pas perdre l’habitude
. e monter cheval, on n’allait presque
lamais à pied. Ces mœurs étoient devenues

EN. I



                                                                     

assonas ren-riz; r51insensiblement celles de tout l’empire.
La cavalerie est la principale force des ’

armées persannes. 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
Médie fournit des chevaux renommés pour
leur taille , leur vigueur et leur légèreté.

A Page de vingt ans on est obligé de dom
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 peres malheureux ont quelquefois de-
mandé, pour prix de leurs services, de
garder auprès d’eux des enfans , appui de
leur vieillesse. lis seront dispensés de m’ac-
compagner , répondoit le prince ; et il les
faisait mettre à mort.

Les rois de l’orient ne marchent jamais
pour une expédition, sans traîner à leur
suite une immense quantité de combattans :
ils croient u’il est de leur dignité de se
montrer , dans ces occasions , avec tout
l’appareil de la puissance: ils croient que.
c’est le nombre des soldals qui décide de
la victoire, et qu’en réunissant a rès de
leur personne la plus grande partie e leurs
forces, ils préviendront les troubles qui
pourroient s’élever pendant hâlai absence.

’ J



                                                                     

:88 nus-nonncrnnc. IMais si ces armées n’entraînent pas tout
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 subsis-
tances , soit par le découragement des
troupes. Aussi voit-on souvent les guerres
de l’Asié 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
Euples accoutumés à les vénérer comme

s 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 , on a soin d’éteind-
dre le feu sacré , et de fermer les tribu-
naux, de justice. Pendant leur regne , les
particuliers n’offrent point de sacrifiCee
sans adresser des vœux au ciel pour le
souverain , ainsi que ur la nation. Tous ,
sans excepter les princes tributaires , les
gouverneurs des provinces , et les grands
qui résident à la Porte (I) , se disent les
esclaves du roi; expression qui marque
aujourd’hui une extrême servitude , mais

, qui , du temps de Cyrus et de Darius ,

(r) Pur ce mot, on désignoit en Perse la cm
duel ou celle du gouverneur: de province.

l
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n’était qu’un témoignage de sentiment et:

de zele.Jusqu’au rague du dernier de ces prin-r
Ces , les Perses n’avoient point en d’intérêt
à démêler avec les peuples du continent de
la Grece. Ou savoit à peine à la cour de
Suze , qu’il existoit une Lacédémone ou;
une Athenes , lorsque Darius résolut d’as-
Servir ces régions éloignées. Atossa , fille
de Cyrus , qu’il venoit d’épouser , lui en
donna la pnemiere idée : elle la reçut d’un
médecin grec , nommé Démocede , qui l’a.
voit guérie d’une maladie dangereuse. Dé-
mocede ne pouvant se procurer la liberté

ar d’autres voies , forma le projet d’une
Invasion dans la Grece: il le fit goûter à
la reins; il se flatta d’obtenir une commis-
sion qui lui faciliteroit le moyen de revoir
(limone sa patrie. ’ n

Atossa profita d’un moment où Darius
lui exprimoit sa tendresse. y Il est temps ,
r lui dit-elle , de signaler votre avènement
a à la couronne par une entreprise qui
y vous attire l’estime de vos sujets. Il faut
a aux Perses un conquérant pour souve-
y rain. Détournez leur courage sur quel-

n a) que nation , si vous ne voulez. pas qu’ils
a! le dirigent contre vous. a Darius ayant
répondu qu’il se proposoit de déclarer la
guerre aux Scythes : 7) Il seront à vous ces
a? Scythes , répliqua la reine , des que vous
t le voudrez. Je desire que vous portiez



                                                                     

150 irruonucrloli 49 vos armes contre la Greoe , et que "vous
9 m’ameniez , pour les attacher à mon ser-
b vice , des femmes de Lacédémoue , d’Ar-
.9 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 rendre un compte
exact des lieux dont il méditoit la conquête.

Démocede ne fut pas plutôt sorti des états
de Darius , qu’il s’enfuit en Italie. Les Per-
ses qu’il devoit conduire , essuyereut bien
des infortunes: lorsqu’ils furent de retour
à Suze , la reine s’était refroidie sur le de-
sir d’avoir des esclaves grecques à son ser-
vice , et Darius s’occupoit de soins plus
lmportans.

Ce prince ayant remis sous son obéissance
la ville de Babylone , résolut de marcher
contre les nations scythiques (i) qui cam-
pent avec leurs troupeaux entre l’lsîer (2)
et le Tamis (5) , le long des côtes du
Pont-Euxin.

Il vînt , à la tête de sept cents mille sol-
dats , offrir la servitude à (les peuples qui,
pour ruiner son armée , n’eurent qu’à l’at-

tirer dans des pays incultes ct déserts. Da-
rius s’obstinoit à suivre leurs traces : il
parcouroit en vainqueur des solitudes pro-

(l) L’un 503 avant J. C.
(a) Le Danube.

l (3) Le Don.
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fondes. » Et pourquoi fuis-tu ma présence,
w manda-t-il un jour au roi des Scythes!
a? Si tu peux me résister , arrête , et songe
a à combattre : si tu ne l’oses pas , recon-
v nois ton’maitre. « Le roi des Scythes ré-
pondit: s Je ne fuis ni ne crains personne.
r Notre usage est d’errer tranquillement
a» dans nos vastes domaines , pendant la
sa guerre ainsi que pendant la paix: nous
v ne connaissons d’autre bien que la li-
, berté , d’autres maîtres que les (lieux. Si
a tu veux éprouver notre valeur ,. suis-
» nous , et Viens insulter les tombeaux de

n nos. pares. « tCe ndant l’armée s’affoiblissoit par les
mala ies, ar le défaut de subsistances ,
et par la difficulté des marches. Il fallut
se résoudre à regagner le pont que Darius
avoit.laissé sur l’Ister: il en avoit confié
la garde aux Grecs de l’Ionie , en leur per.
mettant de se retirer chez eux , s’ils ne le
voyoient pas revenir avant deux mois. Ce
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-
suite par des menaces , engager les officiers
de la flotte à la ramener dans l’Ionie. Mil-
tiade l’athénien appuya fortement cet avis ;
mais Histiée de Milet ayant représenté aux ”
autres chefs, qu’établis par Darius gou«
verneurs des différentes villes de l’Ionie ,
ils seroient réduits à l’état de simples parti-q
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culiers , s’ils laissoient périr le roi : on
mit aux Scythes de rompre le pont , et on
gît le paru de rester. Cette résolution sauva

arius et son armée.
La honte de l’expédition de Scythie fut

bientôt effacée par une conquête impor-
tante. Il se fit reconnaître par les peuples

i habitent auprès de l’Indus ; et ce fleuve
22a les limites de son empire à l’orient.
r Il se terminoit, à l’occident, par une
suite de colonies grecques établies sur les
bords de la mer Égée. Là se trouvent
Ephese , Milet , Smyme , et Plusieurs au-
tres villes florissantes , réunies en difië-
rentes confédérâtions : elles sont séparées

du continent de la Grecs , par la mer et
quantité d’îles , dont les unes obéissoient
aux Athéniens , dont les autres étoient in-
dépendantes. Les villes grecques de l’Asio
agiroient à secouer le jou des Perses. Les
h ’tans des îles et (le la nece 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 Scythie , laisser
dans la Thrace une armée de quatre-vingt
mille hommes, ni soumit ce royaume,
obligea le.roi de acédoine de faire hom-
mage de sa couronne à Darius , et s’empara
des îles de Lemnos et d’Imbros.

Elles augmenteront encore, lorsqu’on vit.



                                                                     

secouas PARTIE. xles Perses faire une tentative sur l’île de
Naxos , et menacer l’île d’Eube’e , si voi-

sine de l’Attique g lorsque les villes de
l’lonie , résolues de recouvrer leur ancienne
liberté , chasserent leurs gouverneurs , brû-
lerent la ville de Sardes , capitale de l’an-
cien royaume de Lydie , et entraînerent les
peuples de Carie et de l’île de Chypre dans
a ligue qu’elles formerent contre Darius.

Cette révolte (l) fut en effet le principe des
guerres qui penserent détruire toutes les
puissances de la Grece , et qui, cent cin-
quante ans après , renverserent l’empire des
Perses.

Les Lacédémoniens prirent» le parti de
ne point accéder à la ligue g les Athéniens ,
sans se déclarer ouvertement , celui de la
favoriser. Le roi de Perse ne dissimuloit
plus le desir qu’il avoit de reculer vers la
Grece les frontieres de son empire. Les
Athéniens devoient à la plupart des villes
qui venoient de se soustraire à son obéis-
sance , les secours que les métropoles doi-
vent à leurs colonies ; ils se plaignoient ,
depuis long-temps , de la protection que les
Perses accordoient à Hippies , fils e Pi-
sistrate , qui les avoit opprimés , et qu’ils
avoient banni. Artapherne , frere de Da-
rius, et satrape de Lydie , leur avent dé-

(I) Van. 1’99 504 un» J» Co
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claré que l’unique moyen (le pourvoir à
leur sûreté , étoit de rappeler Hippies ; et
l’on savoit que ce dernier , depuis 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 Grece , et contre les Athéniens en parti-
culier. Animés par ces motifs, les Athé-
niens 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 fut cet Histiée de Milet , qui, lors
de l’expédition de Scythie , s’étoit obstiné
à garder le pont (le l’lster. 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 patrie , excita sous main les
troubles de l’Ionie , et s’en servit pour ob-
tenir la permission de revenir dans cette

rovince , ou bientôt il fut pris les armes
a la main. Les généraux se hâterent de le
faire mourir , parce qu’ils connoissoient la
générosité (le leur maître. En effet, ce
prince , moins touché (le sa trahison , que.
des obligations qu’il lui avoit , honora- sa
mémoire par des funérailles , et par les re-
proches qu’il fit à ses généraux.

Vers le même temps , des vaisseaux plié-
niciens s’étant rendus maîtres d’une galere
athénienne , y trouveront Métiochus , fils

de



                                                                     

SECONDE "une: 145de ce Miltiade qui avoit conseillé de rom-
re le pont de l’Ister , et de livrer Darius.

a la foreur des Scythes z ils l’envoyerent
au roi, qui le reçut avec distinction , et
l’engagea , par ses bienfaits , à s’établir en;

Perse. ’Ce n’est pas que Darius fût insensible à
la révolte des Ioniens , et à la conduite
des Athéniens. En apprenant l’incendie
de ardes , il jura (le tirer une vengeance
écla ante de ces derniers , et chargea un
de ses officiers de lui rappeler tous les jours
l’outrage qu’il en avoit reçu z mais il falloit
auparavant terminer la guerre que les pre-’
miers lui avoient suscitée. Elle dura quel-
ques années , et lui procura de grands avan-
tages. L’Ionie rentra sous son obéissance :
plusieurs îles de la mer Egée , et toutes les
villes .de l’Hellespont , furent rangées sous

ses lois. lAlors Mardonius son gendre partit à la
tête’d’unc puissante armée , acheva de pa-
cifier l’Ionie , se rendit en Macédoine , et
la , soit qu’il prévînt les ordres (le Darius ,
soit qu’il se bornât à les suivre , il lit. em-
barquer ses troupes. Son prétexte étoit (le
punir les Athéniens et les Erétriens ; son vé-
ritable objet , (le rendre la Crece tributaire:
mais une violente tempête ayant écrasé une
partie de ses vaisseaux et de ses soldats
contre les roçhers du monts Athos , Il re-ï

A



                                                                     

x46 turnonucrxon.prit le chemin de la Macédoine , et bienn’
tôt après , celui de Suze.

Ce désastre n’était pas ca able de dé-
tourner l’orage qui menaçoit a Grece..Da-
rius , avant que d’en venir à une rupture
ouverte , envoya partout des hérauts pour
demander en son nom la terre et l’eau z 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 Athéniens et les
,Lacédémoniens, nanoseulement le refuse- ’
rent , mais , par une violation manifeste du
droit des gens , ils jeterent dans une fosse
profonde les ambassadeurs du roi. Les pre-
miers pousserent leur indignation encore
plus lom : ils condamnerent 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 plus d’expérience que Mardonius : il
lui ordonna de détruire les villes d’Athenes
et d’Erétrie , et de lui en emmener les ha-
bitans chargés de chaînes.

L’armée s’assembla aussitôt dans une
plaine de Cilicie. Six cents vaisseaux la
transporterent dans l’île d’Eubée. La ville
d’Erétrie , après s’être vigoureusement dé-

fendue pendant six jours , fut prise par la
trahison de quelques citoyens qui avoient

X;
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du crédit sur le peuple. Les temples furent
rasés , les habitans mis aux fers ; et la flotte,
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

arante stades (1) , cent mille hommes
’infanterie et dix mille de cavalerie: ils ,

camperont dans une plaine bordée à l’est
par la mer , entourée de montagnes de tous
es autres côtés , ayant environ deux cents

stades de circonférence. ’(2)
Cependant Athenes étoit dans la conster-

nation et dans l’effroi. Elle avoit imploré
le secours des autres peuples de la Grece.
Les uns s’étoient soumis à Darius g les au-
tres trembloient au seul nom des Medes
ou des Perses: les Lacédémoniens seuls
promirent des troupes ; mais divers obsta-
cles ne leur permettoient pas de les joindre
Sur le champ à celles d’Athenes.

Cette ville restoit donc abandonnée àses
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? Quand même ,
par la perte de ses plus illustres citoyens ,

e ses plus braves guerriers , elle aspire-

l) Près de six lieues.a) Environ sept lieues et demie. -
Na

,3
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rent à l’honneur de disputer pendant que];
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
premiere Z Les Grecs ont irrité Darius 5 et ,
en ajoutant l’outrage à l’offense, ils ne lui
ont laissé que le choix de la ,vengeance ,
du déshonneur ou du pardon.’ L’homme e
qu’il demande , entraîne-t-il une servitu e
humiliante Z Les colonies grecques , V éta-
blies dans ses états, n’ont-elles pas con-
servé leurs lois , leur culte , leurs posses-
sions I 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-même n’a-t-il pas
dernièrement établi la démocratie dans les
villes de l’Ionie l

. Ces réflexions , i engagerent la plupart
des peuples de la glace à se déclarer pour
les Perses , étoient balancées , dans l’es rit
des Atliéniens , par des craintes qui n’étOient

pas moins fondées. Le général de Darius
eur présentoit d’une main les fers dont il

devoit les enchaîner ; de l’autre , cet Hip-
pias , dont les sollicitations et les intrigues
avoient enfin amené les Perses dans les
champs de Marathon. Il falloit donc subir
l’affreux malheur d’être traînés aux pieds

de Darius comme de vils esclaves , ou le
malheur plus effroyable encore de gémir de
nouveau sous les cruautés d’un tyran qui
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ne respiroit que la vengeance: Dans cette
alternative , ils délibérerent à peine , et ré."
solurent de’périr les armes à la main:
. Heureusement il parut alors trois hem;

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 guerreen Thrace , et s’étoit aequis une
réputation brillante; Aristide etiThémis-

i tocle , plus jeunes que lui ,’ avoient laissé
éclater depuis leur enfance , une rivalité
qui eût perdu l’état, si’, dans les occasions
essentielles 1-, ils ne l’eussent sacrifiée au
bien public. Il une» feutriîqu’un’trait pour

peindre Aristide : il fut le plus juste et le
plus vertueux des Athéniens. Il en faudroit
plusieurs pour exprimer les talens , les resœ
sources et les vues de Thémistocle : il aima
sa patries mais il aima la gloire encore plus

que sa patrie. IL’exemple et les discours de ces trois
illustres citoyens acheverent d’enflammer
les es rits. On fit des levées. Les dix tri-
bus ournirent chacune mille hommes de
pied , avec un général à leur tête. Il fallut
enrôler des esclaves pour compléter ce nom-
bre. Dès que ces troupes furent rassemblées ,
elles sortirent de la ville , et descendirent
dans la plaine de Marathon , agi geint de



                                                                     

.150 turnonucrromPlatée en Béotie leur envoyerent un renfort
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 appuye-
rent vivement cette pro sition z les autres,
effrayés de l’extrême disproportion des ar-
mées, vouloient qu’on attendit le secours
des Lacédémoniens. Les avis étant pana-
gés , il restoit à prendre celui du polémar-
que ou chef de la milice: on le consulta
dans ces occasions , pour ôter l’égalité de.
suffrages. Miltiade s’adresse à lui ; et , avec
l’ardeur d’une aine fortement pénétrée z
in Athenes , lui dit-il , est sur le point d’é-
w prouver la plus grande des vicissitudes.
» Elle va devenir la remiere puissance de
av la Grece , ou le thégtre des fureurs d’Hi
y pies; c’est de vous seul, Callimaque ,
y qu’elle attend sadestinée. Si nous laissons
y refroidir l’ardeur des troupes , elles se
g courberont. honteuSement sous ile joug
as 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 ,
9 ou lui conserver sa liberté. 4.

Callim que donna son enfilage , et la
bataille fut résolue. Pour en assurer le suc-
cès , Aristide , et les autres généraux à son
exemple , céderent à Miltiade l’honneur du

.



                                                                     

Y secoues "une. i5:Commandement 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 trou-
pes au pie d’une montagne , dans un

’eu parsemé d’arbres qui avoient arrêter
la cavalerie ersanne. Les Platéens furent
placés à l’aile gauche; Callimaque com-
mandoit la droite 5 Aristide et Thémistocle
étoient au corps de bataille , et Miltiade
partout. Un intervalle de huit stades (l)
séparoit l’armée grecque de celle des Perses. -

Au premier signal, les Grecs franchirent,
en courant , cet espace. Les Perses , éton-
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. Après uelques heures d’un combat
opiniâtre , lestàeux ailes de l’armée grecque
commencent à fixer la victoire. La drome
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 sept «mg soixante toises.

x
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laures troupes que Datis avoit placées dans
son corps de bataille. Dès ce moment la
déroute devient générale. Les Perses , re-
poussés de tous côtés , ne trouvent d’asyle

ue dans leur flotte , qui s’étoit approchée
u rivage. Le vainqueur les poursuit le fer

a et la flamme à la main: il prend , brûle
ou coule à limd plusieurs de leurs vaisseaux;
les autres se sauvent à force de rames.
. L’armée persanne perdit environ six

mille quatre cents hommes ; celle des Athé-
niens , cent quatre-vingt douze héros : car
il n’y en eut pas un qui , dans cette coca-i
Sion , ne méritât ce titre. Miltiade y fut
blessé ; Hippias y périt , ainsi que Stéliséa,
et Callimaque, deux des généraux des Athé-

lnlens. r tLe combat finissoit à peine. Un soldat ,
excédé de fatigue , forme le projet de porter
la premiere 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 pieds.

Cependant cette victoire eût été funeste .
aux Grecs sans l’activité de Miltiade. Datis , -
en se retirant , conçut l’espoir de surpren-
dre Athenes , qu’il croyoit sans défense 5
et déjà sa flotte doubloit le cap de Sunium.
Miltiade n’en fut pas plutôt instruit , qu’il;
se mit en marche , arriva le même jour
sous les murs de la ville , déconcerta par
sa présence les projets de l’ennemi , et

xi



                                                                     

secouas vanne. 155l’obligea de se retirer sur les côtes de l’Asie.
p La bataille se donna le 6 de boédromion,
dans la troisieme année de la soixante-dou-
zieme olympiade (1). Le lendemain arrive-
rent deux mille Spartiates. Ils avoient fait ,
en trois iours et trois nuits , douze cents
stades de chemin (2) (Quoique instruits de
la fuite des Perses , ils continuerent leur
route jus n’a Marathon , et ne craignirent
point d’a router l’aspect des lieux on une
nation rivale s’étoit signalée par de si
grands exploits : ils y virent les tentes des
Perses encore dressées , la plaine jonchée
de morts , et couvertes 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 éloges aux vainqueurs.

Les Athéniens n’oublierent rien pour
éterniser le souvenir de ceux qui étoient
morts dans le, combat. On leur fit (les funé-
railles honorables : leurs noms furent gravés
sur des demi-colonnes élevées dans la plaine
de Marathon. Ces monumens’, sans en ex-
çepter 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

” l (1) Le 29 septembre de l’an 490 avant J. C.
(a) Environ quarante-six lieues et deniié.’ ’ ’
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peignit les détails de la bataille , dans un
des porti es les lus fié entés de la ville;
il y repr senta iltiade la tête des géné-
raux ,p et au moment qu’il exhortoit les
troupes au combat.

Darius n’apprit qu’avec indignation la
défaite de son armée. On trembloit sur le
sort des Erétriens que Datis amenoit à ses
pieds. Cependant, dès qu’il les vit , la pitié
étouEa dans son cœur tous les autres senti-
mens : illeur distribua des terres à quel ne
distance de Suze; et, pour se venger es
Grecs d’une maniera plus noble et plus
digne de lui , il ordonna de nouvelles lo-
vées , et rifit des préparatifs immenses.

Les Athéniens ne tarderent pas eux-mê-
mes à le venger. Ils avoient élevé Miltiade
si haut , qu’ils commencerent à le craindre.
La jalouse représentoit que , pendant qu’il
commandoit en Thrace , il avoxt exercé tous
les droits de la souveraineté; qu’étant re-
douté des nations étrangeres , et adoré du
peuple d’Athenes , il étoit temps de veiller
sur ses vertus , ainsi que sur sa gloire. Le
mauvais succès d’une expédition qu’il en-
treprit contre l’île de Paros , fournît un nou-
Veau prétexte à la haine de ses ennemis. On
l’accusa de s’être laissé corrompre par l’ar-

gent des Perses; et malgré les sollicitations
et les cris des citoyens les plus honnêtes ,
il fut condamné à être jeté dans la fosse où



                                                                     

secoues "une; 153,l’on fait périr les malfaiteurs. Le magistrat
s’étant opposé à l’exécution de cet infâme

décret, la peine fut commuée en une amendai
de cinquante talens (l) ; et comme il n’étoit,
ses en état de la payer , on vit le vain sur
e Darius expirer ans les fers , des. les-

Iures 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 l’ambition ni la
vertu. Ce sont des écueils dans la carriers
des honneurs , comme il y en a au milieu
de la mer. Thémistocle et Aristide prenoient
sur les Athéniens la supériorité , que l’un
méritoit par la diversité de ses talens , l’au-
tu , par l’uniformité d’une conduite enlié-

rement consacrée au bien public. Le pre-
mier , tourmenté jour et nuit par le sou-
Venir des trophées de Miltiade , flattoit sans
cesse par de nouveaux décrets , l’orgiïeil
dïun peuple enivré de sa victoire; le second
ne s’occupoit qu’à maintenir les lois et les
mœurs qui l’avaient préparée : tous deux
opposés dans leurs principes et dans leur:
projets , remplissoient. tellement la place
publique de eurs divismns , qu’un jour
Aristide , après avoir, contre toute raison ,

i remporté un avantage sur son adversaire ,
ne put s’empêcher de dire que c’en étoit

(r) Deux cents soixante «du mille livres.
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fait de la république , si on ne le jetoit lui
et Thémistocle dans une fosse profonde.

.A la [in , les talens et l’intrigue triomphe-
rent de la vertu. Comme Aristide se portoit

our arbitre dans les différends des parti-’
culiers , la’ réputation de son équité faisoit
déserter les tribunaux de justice. 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 suf-f
frages par écrit. Aristide assistoit au juge-
ment. Un citoyen obscur , assis à ses côtés ,
le pria d’inscrire le nom de l’accusé sur une
petite coquille qu’il lui présenta. s Vous a-
» t-il fait quelque tort , répondit Aristide l
9) - Non , dit cet inconnu , mais je suis
si ennuyé de l’entendre partout nommer le
a) Juste. e Aristide écrivit son nom , fut’
condamné , et sortit de la ville en formant
des vœux pour sa patrie.

Son exil suivit de près la mort de Darius.
Ce prince menaçoit à la fois , et la Grecs
(pli avoit refusé de subir le joug des Perses ,
e 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. ( x)
Élevé dans une haute opinion de sa puis--
lance , juste et bienfaisant par saillies , in-

(I) 135.1435 avant J. C. .
juste
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fuste et cruel par faiblesse , presque tout
ours incapable de supporter les succès et

les revers , on ne distingua constamment
dans son caractere; qu’une extrême violence,
et une excessive pusillanimité. b V

Après avoir puni les Égyptiens de leur
révolte et follement aggravé le poids do
leurs’chaînes, il eût peut-être joui trans.
quillement de sa vengeance , sans un de ces
lâches courtisans qui sacrifient sans remords
des milliers d’hommes à leurs intérêts. Mari
donius çà qui l’honneur d’avoir épousé la

sœur de son maître inspiroit les plus vastes
prétentions , vouloit commander les. ara
tuées , laver la honte dont il s’était couver:
dans sa premiere expédition , assujétir la
Grece pour en obtenir le gouvernement,
et -y exercer ses rapines. Il persuada facile-s
ment à Xerirès de réunir ce pays et l’Eué I
tope entiere à l’empire des Perses; La guerre
fut résolue , et toute l’Asie fut ébranlée. l
t Aux préparatifs énormés qu’avoit faits
Darius , on ajouta des préparatifs encore,
plus effrayeras. Quatre années furent em-,
ployées à lever des troupes; à établir des,
magasins sur la route ; à transporter sur les
bords de la mer ,-des provisions de guet-q.
et de bouche; à construire’dans tous les,
ports , des galeres et des vaisseaux. de charge.

Le roi partit enfin de Suze, persuadé
qu’il alloit reculer les frontières de son;
empire jusqu’aux lieu; ou le soleib sp

,
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Carriere. Dès qu’il fut à Sardes en Lydie ï
il envoya des hérauts dans toute la Grece ,
excepté chez les Lacédémoniens et chez
les Athéniens. Ils devoient recevoir rhume
mage des îles et des nations du continent :

lusieurs d’entre elles se soumirent aux

erses. . A iAu printemps de la quatrieme année de
la soixantœquatorzieme olym îade (I) ,
Xerxès se rendit sur les bords e l’Helles-

ut avec la plus nombreuse armée qui ait
- amais dévasté la terre ; il y voulut con-
templer à loisir le spectacle de sa puis-
tance 5 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 de celle de l’Europe que par un
bras de mer de sept stades de largeur (2).
Deux ponts de bateaux affermis sur leur:
ancres , rapprochereut les rivages opposés.
Des E ptiens et des Phéniciens avoient
d’abo été chargés de les construire. Une
tempête violenta ayant détruit leur ouvra-
ge , Xerxès fit couper la tête aux ouvriers ;
et , voulant traiter la mer en esclave révol-
Ïée , ordOnna de la frapper à grands coups
de fouet, de la marquer d’un fer chaud , et

21) Au printemps de l’année 480 avant J. C.
a) Voyez la Nm V1 à la fin dandinant: .

"L.



                                                                     

succin)! "une. 1de jeter dans son sein une paire de chaînes.
Et cependant ce rince étoit suivi de plu-
sieurs millions d’ ommes l

Ses troupes em lo erent sept jours et
sept nuits à passer e étroit; ses bagages ,
un mois enfler z de-là prenant sa route par
la Thrace, et côto ant la mer, il arriva
dans la plaine de oriscus, arrosée par
l’Hebre , pro re non-seulement à procurer
du repos et es rafraîchissemens aux sole
dats , mais encore à faciliter la revue et le

I dénombrement’de l’armée.

Elle étoit forte de dix-sept cents mille
hommes de pied , et de quatre-vingt mille,
chevaux: vingt mille Arabeset Lybîens
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 de douze cents sept galeres à trois
rangs de rames. Chacune pouvoit contenir
deux cents hommes , et toutes’ensemblov
deux cents quarante-un mille quatre cents
hommes. Elles étoient accomp nées de
trois mille vaisseaux de charge , ans les:
quels on présume qu’il y avoit deux- cents

quarante mille hommes. ,Telles étoient les forces qu’il avoit aine:
nées de l’Asie: elles furent bientôt aug-
mentées de trois cents mille combattant ,
tirés de la Thrace , de la Macédoine , ds.
la Pæonie , et de plusieurs auges régie

2

p!
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européennes soumises à Xerxès. Les îles
Voisines fournirent de lus cent vingt gai--
leres , sur lesquelles toient vingt-quatre
inîlle hommes, Si l’on joint à cette multi--
tude immense un nombre presque égal de

ens nécessaires ou inutiles qui marchoient:
à la suite de Parmée , on trouvera que cinq
millions d’hommes avoient été arrachés à.
leur patrie , et alloient détruire des nations
enfleres , pour satisfaire l’ambition dlun,
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 Suzeq l v» Pensezqvous , lui dit-il , «que les Grecs.
» osent me résister l s Démarate ayant obq
tenu laepermission de lui dire lavérité :
9 Les Grecs , réponditçil , sont à craindre ,
à parce qu’ils sont pauvres et vertueux,
y Sans faire Péloge des autres , je ne vous
a, parlerai que des Lacédémoniens. L’idée
r de l’esclavage les révoltera. Quand toute
a) la Grece se soumettroit à vos armes , ils
r n’en-seroient e plus ardens à défendre
» leuriliberté. e vous informez pas du
à) nombre de leurs troupes : ne fussent-ils .
à) que mille , filSSCBÎPÎlS moins encore , ils
s) se présenteront au combat. «
t Le roi se mit à rire; et, après avoir-
.eomparé ses forces, à celles. des Lacédémœ

A

r
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nions: e Ne voyez-vous pas , aiouta-t-il ,
v que la plupart de mes soldats prendroient
s la fuite , s’ils n’étaient retenusrpar les
a? menaces et les coups! Comme une paq
w reille crainte ne sauroit agir sur ces S ara
v tiates qu’on nous peint 51 libres et 51 inq
9 dépendans , il est visible qu’ils n’affronten

a) tout pas gratuitement une mort certaine 2
a» et qui pourroit les y contraindre l - La
a) loi , répliqua Démarate; cette loi qui a
9 plus de pouvoir sur eux , ne vous n’en
w avez sur vos sujets ; cette 101 qui leur (lit:
a» Voilà vos ennemis; il ne s’agit pas de les,
a compter ; il faut les vaincre , ou périr. a

Les rires de Xerxès redoublerent à ces
mots : il donna ses prdres , et l’armée par.
tit , divisée en trois corps. L’un suivoit les
rivages de la mer; les deux autres man.
choient à certaines distances , dans l’inté-
rieur des terres! Les. mesures qu’on avoit;
prises , leur procuroient des moyens de
subsistance assurés. Les trois mille vais.
seuux chargés de vivres longeoient la côte ,
et régloient leurs mouvemens sur ceux de
l’armée. Auparavantz les Égyptiens et les
Phéniciens avoient a provisionné lusieurs
places maritimes de Thrace et e la Mau
cédoine. Enfin , à chaque station , les Par-
ses étoient nourris et défra és par les habia
tans des pays voisins , qui , prévenus .deq
puis long-temps de leur arrivée , s’étaient
préparés à les. recevoir. Q 5
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I Tandis que l’armée continuoit, seront.

Vers la Thessalie , ravageant les campa-
nes , consumant dans un jour les récoltes

fie plusieurs années , entramant au com-i
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 (r). 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 , ou 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’avaient agitée pendant
plusieurs années. Depuis la bataille de Ma-
rathon , les nouvelles qui venoient de l’Asie
n’annonçoient de la part du grand-roi

. que des projets de ven eance , et des pré-
paratifs suspendus par a mort de Darius ,

(I) Environ une demi-lieue.
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repris avec plus de vigueur par son fils
Xerxès.

Pendant que ce dernier en étoit le lus
occupé, on avoit vu tout-à-coup à un
deux Spartiates qui furent admis à l’au-
dience du roi, mais qui refuserent cons-
tamment de se prosterner devant lui ,
comme faisoient les orientaux. r Roi de:
a) Medes, lui direntvils , les Lacédémonien:
a» mirent à mort , il a quelques années ,
a les ambassadeurs e Darius. Ils doivent
à? une satisfaction à la Perse , nous venons
a) vous offrir nos têtes. (4 Ces deux Spartia-
tes , nommés Sperthias et Bullis, appre-
nant que les dieux , irrités du meurtre des ’
ambassadeurs perses , rejetoient les sacrifi-
ces des Lacédémoniens , s’étoient dévoués

d’eux-mêmes pour le salut de leur patrie.
Xerxès , étonné de leur fermeté, ne les
étonna pas moins par sa réponse: a) Allez
à) dire à Lacédémone , que si elle est capa.
a? ble de violer le droit des gens x je ne le
» suis pas de suivre son exemple ,l et que
a) je n’expierai point , en vous ôtant la Vie ,
a» le crime dont elle s’est souillée. (4

Quelque temps après , Xerxès étant à
Sardes, on découvrit trois es ions athé-
niens qui s’étoieut glissés dans ’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
qu’à leur retour les Grecs ne typeroient



                                                                     

"184 turnonucurox.à se ranger son: son obéissance. Maïs
a récit ne servit qu’à confirmer les La-
et les Athéniens dans la ré-
solution qu’ik avoient de former une:
ligue générale des peuples de la Grecs.
Il: assemblerait une dicte à l’isthme de
Corinthe ; leur: députés couroient de ville,
en ville , et lâchoient de répandre l’ardeur
dont ils étoient animés. La Pythie de Delq
plies, samœsse interrogée,sanscesseem
curée ’ , cherchant à concilier

l’honneur e son ministère avec les vues in.
ténssées des prêtres , avec les vues secretes
de ceux la consultoient , tantôt exhor-c
toit les peuples à rester dans l’inaction ,
tantôt augmentoit leurs alarmes par les
malheurs qu’elle annonçoit , et leur incerti-
tude , par l’irn étrabilité de ses réponses.

On tressa les Argiens d’entrer dans la
contât! ration. Six mille de leurs soldats,
parmi lesquels se trouvoit l’élite de leur
eunesse ,"venoient de périr dans une ex!

’üon que Cléomene , roi de Lacédéq

moue , avoit faite en Argolide. Epuisés par
cette perte , ils avoient obtenu un oracle

Ai leur défendoit’de prendre les armes:
a: demanderent ensuite de commander une

...Îe del’am1ée des Grecs; et, s’étant
gainas d’un refus auquel ils s’attendoient ,

resteront tranquilles , et finirent pan
trifi’etfruïr des intelligences secretes avec,

Âmes. - - -
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ï 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-.
lonîes grecques; qui devoient naturelle-
ment courir à la défense de leur métropole.
Les députés de Lacédémone et d*Athenes
admis en sa présence , le spartiate Syagrus,
porta la parole ; et , après avoir dit un. mot
des forces et des projets (le Xerxès , il se con.
tenta de représenter à Gélon , que la ruine,
de la Grece entraîneroit celle de la Sicile.

Le roi répondit avec émotion , que dans
ses guerres coutre les Carthaginois , et dans
d’autres occasions , il avoit imploré l’aise
sistance des puissances alliées , sans l’ob.
tenir; que le danger seul les forçoit mailla
tenant à recourir a lui ; qu’oubliant néan-
moins ces justes sujets de plainte , il étoit

rét à fournir deux cents galantes, vingt
mille hommes pesamment armés , quatre
mille cavaliers , deux mille archers , et un-
tant de frondeurs.» Je m’engage de plus ,
v ajouta-t-il, à procurer les vivres néces-
w saires à toute l’armée , pendant le temps
a) de la guerre g mais j*exige une conditionIl
» c’est d’être nommé généralissime des

si troupes de terre et de mer.
» Oh l combien gémiroit Pombre dlAga.

w memnon , reprit vivement Syagrus , si
a) elle apprenoit que les Lacédémoniens on:
a? été dépouillés , par Gélou et par les Sy.
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9 malsains , de l’honneur de commander
9 les .rmées l Non , jamais Sparte ne vous
9 cédera cette Irémgative. Si vous voulez
t secourir la Grece , c’est de nous que vous
a prendrez. l’ordre; si vous prétendez le

, 9 donner , gardez vos soldats. - Syngus ,
9 répondit tranquillement le roi , je me
s souviens que les liens de l’hospitalité nous
8 unissent; souvenez-vous , de votre côté ,
9 que les paroles outrageantes ne servent
2 qu’à aigrir les esprits. La fierté de votre
s réponse ne me fera pas sortir des bornes
9 de la modération; et uoique , par ma
a puissance , l’aie plus e droit que vous
9 au comman ement général , je vous pro-
» pose de le artager. Choisissez. , ou celui
a) de l’armée de terre , ou celui de la flotte :
9 je prendrai l’autre.

v Ce n’est pas un général , reprit aussi-
» tôt l’ambassadeur athénien , ce sont des
a! troupes que les Grecs dehandent. J’ai
u gardé le silence sur vos premieres pré-
» tentions; c’était à Syagrus de les détruire:
a) mais je déclare que si les Lacédémoniens
a! cedent une partie du commandement,
a? elle nous est dévolue de droit. a

A ces mots , Gélon congédia les ambas-
sadeurs , et ne tarda pas à faire partir pour
Delphes un nommé Cadmus , avec ordre
d’attendre dans ce lieu l’événement du
combat; de se retirer si les Grecs étoient
vainqueurs; et , s’ils étoient vaincus , d’of-



                                                                     

secourue "une. 167fiir à Xerxès l’hommage de sa couronne ,
accompagnée de riches présens.

La plupart des négociations qu’entame-
rent les villes confédérées , n’eurent pas
un succès plus heureux. Les habitans de
Crete consulterent l’oracle , qui leur or-
donna de ne pas se mêler des affaires de la
Grece ; ceux de Gorcyre armerent soixante
galeres , leur enjoignirent de rester paisi-
blement sur les côtes méridionales du PéÀ
loprmese, et de se déclarer ensuite pour

les vainqueurs. ’ VEnfin les Thessaliens , que le crédit de
plusieurs de leurs chefs avoit jusqu’alors
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 ,

t si les autres Grecs vouloient seconder leur:
efforts. On fit aussitôt partir dix mille hom-
mes , sous la conduite d’Evénete de Lacé-
démone , et de Thémistocle d’Athenes : 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

r un chemin plus facile , et des députés
’Alexandre , roi de Macédoine , les ayant

avertis du danger de leur position , ils sa
retinrent vers l’isthme de Corinthe , pet les
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Thessalîens résolurent de faire leur ectom-

modement avec les Perses. ;
Il ne restoit donc plus , pour la défense

de la Grece , qu’un etit nombre de eue
pies et (le villes. T ’mistocle étoitlame
de leurs conseils , et relevoit leurs espérant
ces; employant tour-astour la persuasion
et l’adresse , la prudence et l’activité ; en-n
traînant tous les esprits , moins par la force
de son éloquence , que par celle de son
caractere; toujours entrainé lui-même par
un génie que l’art n’avait point cultivé , et
que la nature avoit destiné à gouverner les
hommes et les événemeus: espeCe d’ins-
tiuct dont les inspirations subites lui dévoie
loient dans l’avenir et dans le présent , c0
qu’il devoit espérer ou craindre.

Depuis clluelques années , il prévoyoit
que la butai le de Marathon n’étolt qu’eJe.
prélude des guerres dont les Grecs étoient
menacés; qu’ils n’avaient jamais été plus

on danger que depuis leur victoire; que,
pour leur conserver la supériorité qu’ils.
avoient acquise , il falloit abandonner les
Voies qui l’avaient rocurée 5 qu’ils seroient
toujours maîtres u continent , s’ils poua-
voîent l’être de la mer; qu’enfin viendroit
un temps où leur salut dépendroit de celui
d’Athenes , et celui d’Athenes du nombra
de ses vaisseaux.

D’après ces réflexions , aussi. neuves.
qu’importantes Q



                                                                     

saconb’n PAflTl’E. i
’importantes , il avoit entrepriside chah--î

3er les idées des Athéniens , et de tourner
leurs vues du côté de la marine. Deux cir-
constances le mirent en état d’exécuter son

Ian. Les Athéniens faisoient la guerre aux
fiabitans de l’île d’Egine ; ils (levoient se
partager des sommes considérables qui pro-
Venoient de leurs mines d’argent. Il leur
persuada de renoncer à cette distribution ,
et de construire deux cents galeres , soit
Pour attaquer actuellement les Eginetes ,
soit pour se défendre un jour contre les
Perses ; elles étoient dans les ports de l’Atç
tique , lors de l’invasion de Xerxès.

Pendant que ce prince Continuoit sa mar-
che , il fut résolu dans la diete de l’isthme ,

u’un corps de troupes , sous la conduite
36 Léonidas , roi de Sparte , s’empareroit
du passagedes Thermopyles , situé entre
la Thessalie et la Locride ; que l’armée na-
vale des Grecs attendroit celle des Perses
aux parages voisins , dans un détroit formé
par les côtes de la T hessalîe et par celles
de l’Eubée.

Les Athéniens qui devoient armer cent
vingt-sept galeres , prétendoient avoir plus
de droit au commandement de la flotte,
que les Lacédémoniens qui n’en fournisa
soient que dix. Mais , voyant que les alliés
menaçoient de se retirer s’ils n’obéissoient

as à un Spertiate , ils se désisterent do
ur prétention. Ewybiade futélugéaéml a

’ a



                                                                     

170 INTRODUCTION.il eut sous lui Thémistocle et les chefs de!
outres nations.

Les (leux cents quatre-vingts vaisseaux
qui devoient composer la flotte , se réuni«
rent sur la côte septentrionale de l’Eubée,
auprès d’un endroit nommé Artémisium.

s Léonidas , en a prenant le choix dela.
diete, prévit sa estimée, et s’y soumit
avec cette grandeur d’nme qui caractérisoit:
alors sa nation : il ne prit , pour l’accom-
pagner , que trois cents Spartiates qui l’é-
galoient en courage , et dont il connoissoil:
les sentimens. Les Ephores lui ayant re-
présenté qu’un si petit nombre de soldats
ne pouvoit lui suffire : v Ils sont bien peu ,
y; répondit-il , pour arrêter l’ennemi; mais
» ils ne sont que trop pour l’objet qu’ils se
» proposent. -- Et quel est donc cet objet f
à) demanderont les Ephores. -- Notre de-
» voir , répliqua-t-il , est de défendre le
» passage; notre résolution , d’y périr.
7) Trois cents victimes suffisent à l’honneur
a) de Sparte. Elle seroit perdue sans res-
» source , si elle me confioit tous ses guer-
iv riers ; car je ne présume pas qu’un seul
3) d’entre eux osât prendre la fuite. a

Quelques jours après ,’ on vit à Lacédé-

moue un spectacle qu’on ne peut se rap-
eler sans émotion. Les compagnons de ’
éonidas honorerent d’avance son trépas

et le leur , par un combat funebre , auquel
leurs pares et leurs meres assîsterent. Cette
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suivis de leurs pareus et de leurs amis ,
dont ils reçurent les adieux éternels ; et ce
in: là ue la femme de Léonidas lui ayant:
deman é ses dernieies volontés : 7; Je vous.
s souhaite , lui dit-il, un é aux digne de
t vous , et des autans qui lui ressemblent.«

Léonidas pressoit sa mange : il vouloit ,
par son exemple , retenir ans le devoir
plusieurs villes prêtes à se déclarer pour les
Perses: il passa par les terres des Thé-
bains , dent la foi étoit suspecte , et qui
lui donneront néanmoins quatre cents hom-
mes, avec lesquels il alla se camper aux
Thermopyles.

Bientôt arriverent successivement mille
soldats de T égée et de Mantinée , cent vinât
d’Oachomene , mille des autres villes e
l’Arcadie , uatre cents de Corinthe , deux
cents de P ilionte , quatre-vingt de My-
canes , sept cents de Thespies , mille de
la Phocîde. La petite nation des Locriens
se rendit au camp avec toutes ses forces.

Ce détachement , qui montoit à sept
mille hommes environ (i) , devoit être suivi
de l’armée. des Grecs. Les Lacédémonieus
étoient retenus chez eux par une tête 5 les
autres alliés se préparoient à la solennité
des jeux olympiques t les uns et les autres

(a) Voyez la lieu V11 à la fin du "igname.

a
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croyonent une Xerxès était encore 10m des
Thermopy es.

Ce pas est l’unique voie par laquelle une
armée puisse pénétrer de la Thessalie dans
la Locride , la Phocide , la Béotie , l’Attiquo
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
des Locriens , et l’on arrive au bourg d’Al-

énus , situé sur la mer. Comme il est à la
tête du détroit , on l’a fortifié dans ces der-

niers temps. tLe chemin n’offre d’abord que la largeur
néCessaire pour le passage d’un chariot: il
se prolonge ensuite entre des marais que.

rment les eaux de la mer, et des rochers
presque inaccessibles qui terminent la chaîne
des montagnes connues sous le nom d’Œta.
l A peine est-on sorti d’Alpe’nus , que l’on

trouve à gauche une pierre consacrée à Her-
cule Mélampyge; et c’est là qu’aboutit un
sentier qui conduit au haut de la montagne.
J’en parlerai bientôt.

Plus loin , on traverse un courant d’eaux
chaudes qui ont fait donner à cet endroit
le nom de Thermopyles.

Tout au rès est le bour d’Anthéla : on,
distingue ’ns la plaine qui l’entoure , une
petite colline et un temple de Cérès, où
es Amphictyons tiennent tous les ans 11110

de leurs assemblées. .



                                                                     

v secoues urne. 1’73"An sortir de la plaine , on trouve un
chemin , ou plutôt une chaussée’qui n’a
que sept à huit pieds de large. Ce point
est à’ remarquer. Les Phocéens y construi-
sirent entremis un mur, pour se garantir
des incursions des ’I’hessaliens.

Après avoir passé le Phoenix , 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-plethreufl)
- La voie s’élargit ensuite jusqu’à la Tra-

cliinie , qui tire son nom de la ville de
Truchis , et qui est habitée par les Mu-
lieus. Ce pays présente de grandes plaines
arrosées par le Sperchius et par d’autres
rivieres. A l’est de ’l’mchis est maintenant
la ville d’Héracle’e , qui n’existoit pas du

temps de Xerxès.
Tout le détroit, depuis le défilé qui est

on avant d’Alpénus , jusqu’à celui qui est
alu-delà du Phœnix , peut avoir quarante--
huit stades de long Sa largeur varie
presque à chaque pas ; mais partout on a ,
d’un côté, des montagnes escarpées , et
de l’autre , la mer ou des marais impénéa
trahies: le chemin est souvent détruit par
des torrens , ou par des eaux stagnantes.

(I) Sept à huit toises.
(a) Environ deux lieues. P 5



                                                                     

4 INTRODUCTION."Léonidas plaça son armée auprès d’An-*

théla , rétablit le mur des Phocéens , et
jeta en avant quelques troupes pour en dé-
fendre les approches. Mais il ne suffisoit
pas 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 Trachis , et qui, après différer):

étours , aboutissoit auprès du bourg d’Al-
énus. Léonidas en confia la défense aux

mille Phocéensqu’ilavoit avec lui , et qui alle-
rent se lacer sur les hauteurs du mont (Eta.

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
thII’ils avoient à prendre. La plupart. des
c efs proposoient de se retirer à l’isthme ;
mais Léonidas ayant rejeté cet a’vis , on se
contenta de faire partir des courriers pour
presser le secours (les villes alliées.

Alors parut.un cavalier perse , envoyé
par Xerxès pour reconnaître les ennemis.

e poste des Grecs étoit, ce jour-là , com-
posé des Spartiates : les uns s’exerçoient à
a lutte ; les autres peignoient leur cheve-

lure : car leur premier soin , dans ces sortes
de dangers, est de parer leurs têtes. Le
cavalier eut le loisir d’un approcher, de
les compter , de se retirer , sans qu’on dai-
gnât prendre garde àlui. Comme le mur

A.
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lui déroboit la vue du reste de l’armée , il
ne rendit compte à Xerxès que des trois
cents hommes qu’il avoit vus à l’entrée du

défilé. v .Le roi, étonné de la tranquillité des La-
cédémoniens , attendit quelques jours pour
leur laisser le temps de la réflexion. Le cin-
quieme il écrivit à Léonidas z v7 Si tu veux
a: te soumettre, je te donnerai l’empire de
a) la Grece. a Léonidas répondit z » J’aime

9 mieux mourir pour ma patrie, que de
a l’asservir. a Une seconde lettre du roi ne .
contenoit que ces mots z a) Rends-moi tes
a armes. s Léonidas écrivit au-dessous:

a, Viens les prendre. s ,Xerxès, outré de colere , fait marcher
les Medes et les Cissiens, avec ordre de
prendre ces hommes on vie, et de les lui.
amener sur le champ. Quelques soldats
courent à Léonidas , et lui disent : » Les
s Perses sont rès de nous. «Il répond froi-
dement: a) Dites plutôt que nous sommes
a» près d’eux. s Aussitôt il sort du retran-
chement avec l’élite de ses troupes , et
donne le signal du combat. Les Medes s’a-
vancent en fureur: leurs premiers rangs
tombent, percés de coups;.ceux qui les
remplacent, éprouvent le même sort. Les
Grecs , pressés les uns contre les autres ,1
et couvents de grands boucliers , présen-
tent un front hérissé de longues piques.
De nouvelles troupes sa succedent vaine:
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ment pour les rompre. Après plusieurs et;
taques infructueuses , la terneur s’empare
des Medes; ils fuient, et sont relevés par
le corps des dix mille Immortels que com-
mandoit Hydamès. L’action devmt alors
plus meurtriere. La valeur étoit peut-être
égale de part et d’autre; mais les Grecs
avoient pour eux l’avantage des lieux et
la supénorité des armes. Les piques des
Perses étoient trop courtes, et leurs bou-
cliers trop petits; ils perdirent beaucoup
de monde 5 et Xerxès , témoin de leur fuite,
s’élança , dit-on, plus d’une fois de son
trône , et craignit pour son armée.

Le lendemain le combat recommença ,
mais avec si peu de succès de la part des
Perses , que Xerxès désespéroit de foncer
le passage. L’inquiétude et la honte agi-
toient son ame orgueilleuse et pusillanime ,
lorsqu’un habitant de ces cantons , nommé
Epialtès , vint lui découvrir le sentier fatal

ar lequel on pouvoit tourner les Grecs.
Xerxès, transporté de joie , détacha aus-
sitôt H ydarnès , avec le co s des Immor-
tels. Epialtès leur sert de guide : ils partent
au commencement de la nuit; ils pénétrant:
le bois de chênes dont les flancs de ces
montagnes sont couverts, et parviennent
Vers les lieux où Léonidas avait placé un
détachement de son armée.
L H ydaruès le prit pour un corps de S an-

üatess mais, rassuré par Epialtès , qui re-
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mur les Phocéens, il se préparoit au
combat , lorsqu’il vit ces derniers , après
une légere défense , se réfugier sur les hau-
teurs voisines. Les Perses continuerent leur
route.

Pendant la nuit , Léonidas avoit été ins-
truit de leur projet par des transfuges éch up.
pés du camp (le Xerxès g et levlemlemaln
matin il le Fut de leurs succès , par des sen-
tinelles accourues du haut de la montagne.
A cette terrible nouvelle , les chefs (les
Grecs s’assemblerent. Comme les uns étoient
d’avis de s’éloigner des Thermopyles , les
autres (l’y rester , Léonidas les conjura de
se réserver pour des temps plus heureux ,
et déclara que , quant à lui et à ses com-
pagnons , il ne leur étoit pas permis de

nitrer un poste que Sparte leur avoit con-
é. Les Thespiens protesteront qu’ils n’a-

bandonneroient point les Spartiates; les
quatre cents Thébains , soit de gré , soit
de force , prirent le même parti; le reste de
l’armée eut le temps (le sortir du défilé.

Cependant Lémiidas se disposoit àla plus
hardie des entreprises. « Ce n’est point ici ,
9 dit-il à ses compagnons , que nous de-
? vous combattre z il faut marcher à la tente
9 de Xerxès, l*imm0ler , ou périr au milieu
w de son camp. 44 Ses soldats ne répondirent
que par un cri (le joie. Il leur fait prendre
in repas frugal, en ajoutant: a Nous en
v prendrons bientôt un autre chez Pluton. a
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Toutes ces paroles laissoient une impression

fonde dans les esprits. Près d’attaquer
’ennemi , il est ému sur le sort de deux

Spartiates qui lui étoient unis par le sang
et par l’amitié z il donne au premier une
lettre , au second une commission secrets
pour les magistrats de Lacédémone. «Nous
» ne sommes pas ici , lui disent-ils , pour
a porter des ordres , mais pour combattre s;
et , sans attendre sa réponse , ils vont se
placer dans les rangs qu’on leur avoit ras-

signés. nAu milieu de la nuit , les Grecs, Léo- v
nidas à leur tête , sortent du défilé , avait-i
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 z 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 eflrayantes. Des
bruits sourds , des cris affreux annoncent
que les troupes d’Hydarnès sont détruites ;

ne toute l’armée le sera bientôt par les.
aimes réunies de la Grece. Les plus cou-
rageux des Perses ne pouvant entendre la
voxx de leurs généraux , ne sachant où porter
leurs pas , ou diriger leurs coups , se je-
toient au hasard dans la mêlée , et péris-,
soient par les mains les uns des autres ,’
lorsque les premiers rayons du soleil ofl’riw.

N:
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rent à 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 traits. L’honneur d’enlever
son corps engage un combat terrible entrex
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 affaiblis par leurs
pertes , enlevent 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’Authéla : ils s’y
déliendirent encore quelques 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, j’arrosois de mes larmes les lieux
teints de votre sang. Après tout, que pour-
roit aiouter l’éloquence à ce sacrifice si grand
et si extraordinaire l Votre mémoire sub-
sistera plus long-temps qued’empire des
Perses , au uel vous avez résxsté ; et , jus-

u’à la lin des siecles , votre exemple pro-
uira dans les cœurs qui chérissent leur;
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patrie , le recueillen’ient ou 1*enthousiasmq.
de l’admiration.

Avant que l’action fût terminée, quelques
rthébains , à ce qu’on prétend , se rendirent
aux Perses. Les T hespiens partagerent les
exploits et la destinée des Spartiates; et
cependant la gloire des Spartiates a presque
éclipsé celle (les Thespiens. Parmi les causes,
qui ont influé sur l’opinion publique , on
doit observer que la résolution de périr aux
Thermopyles fut dans les premiers un projet
conçu , arrêté et suivi avec autant de sauge-
froid que de constance ; au lieu que , dans
les seconds , ce ne fut qu’une saillie de braù
voure et de vertu , excitée par l’exemple.
Les Tllcspicns ne s’éleverent au dessus des.
autres hommes , que parce que les Spar-
tiates s’étoient élevés au dessus d’eux-
mêmes.

Lacédémone s’enorgueillit de la perte de

ses guerriers. Tout ce qui les concerne ,
inspire de l’intérêt. Pendant qu’ils étoient

aux Thermopyles , un Trachiuien voulant.
leur donner une haute idée de l’armée de
Xerxès , leur disoit que le nombre de leur;
traits suffiroit pour obscurcir le soleil. Tant
mieux, répondit le spartiate Diéuécès; nous.
combattrons à l’ombre. Un autre envoyé.
par Léonidas à Lacédémone , étoit détenu.
au bourg d’Alpénus par une fluxion sur les

eux. On vint lui dire que le détachement
(mûmes étoit descendu de la montagne ,

i " etEn . i
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et pénétroit dans le défilé z il prend aussitôt

ses armes (ordonne à son esclave de le con--
duire à l’ennemi, l’attaque au. hasard , et
reçoit la mon 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’arrache la vie ;
l’autre n’eut d’autre ressource que de la
perdre quelque temps après à la bataille de

latée. .Le dévouement de Léonidas et de ses
compagnons , produisit plus d’effet que la
victoire la plus brillante z il apprit aux
Grecs, le secret de leurs forces ; aux Perses,
celui de leur faiblesse. Xerxès , effrayé d’a-
VOir une si grande quantité dilemmes 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

limiter. L’ambition de la gloire , l’amour de
la patrie , toutes les vertus furent portées
au plus haut degré », et les ames à Une élé-
vation jusqu’alors inconnue. C’est là le tem a p

des grandes choses; et ce n’est pas ce i
qu’illfaut choisir pour «31113111234135 à des

p
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peuples animés de si nobles sentimensJ,

Pendant que Xerxès étoit aux Thermo-
pyles , son armée navale , après avoir es-
suyé , sur les côtes de la Magnésie , une

.. tempête »ui fit périr quatre cents galeres et
uantité e vaisseaux de charge , avoit con-

(mué sa route, et mouilloit auprès de la
ville d’Aphetes, en présence et seulement
à quatre-vingt stades de celle des Grecs ,
chargée de défendre le passage qui est entre
l’Eubée et la terre ferme. Ici , quoique avec
quelques différences dans le succès , se me
nouvelerent dans l’attxque et dans la dé-
fense , plusieurs des circonstances qui pré-
céderent et accompagnement le combat des

Thermopyles. .Les Grecs , à l’approche de la flotte en-
nemie , résolurent d’abandonner le détroit 3
mais Thémistocle les y retint. Deux cents
vaisseaux perses tournerent l’île d’Eubée ,
et alloient envelo par les Grecs , lorsqu’une
nouvelle tempête es brisa contre des écueils.
Pendant trois jours , il se donna plusieurs
combats où les Grecs eurent presque tous
jours l’avantage. Ils apprirent enfin que le

’ pas des Thermopyles étoit forcé ; et , dès
ce moment , ils se retirerent à l’île de Sa- r
lamine.

Dans cette retraite , Thémistocle percept-Ï
rut les rivages où des sources d’eau pouf;
voient attirer l’équipage des vaisseaux en-
nemis : il y laissa du inscriptions adressées

.1au-



                                                                     

encorne panne. 185aux Ioniens qui étoient dans l’armée de
Xerxès; il leur rappeloit qu’ils descendoient
de ces Grecs contre lesquels ils portoient
actuellement les armes. Son projet étoit de
les engager à uitter le parti de ce prince ,
ou du moins à es 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 des Athé-
niens, qui jusqu’alors s’étoient flattés que
la Béatie , et non l’Attique, seroit le théâtre
de la guerre. Abandonnés de leurs alliés ,
ils se seroient peut-être abandonnés eux-
mêmes ; mais Thémistocle , qui prévoydlt ’
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.
v n public , en particulier , il représentoit

aux Athéuiens , qu’il étoit temps de quitter
des lieux que la colere céleste livroit à la
fureur des Perses g 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 Pytiiie ; et lorsque le peuple fut assem-
blé , un incident ménagé par Thémistocle,
acheva de le déterminer. Des prêtres an-

Q3
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noncerent que le serpent sacré que l’on
nourrissoit dans le temple de Minerve , ve-
noit de disparoître. La déesse abandonne ce
séjour , s’écrierent-ils; que tardons-nous à
la suivre ? Aussitôt le peuple confirma ce
décret proposé par Thémistocle : e Que la.
’ ville seroit mise sous la protection de
9 Minerve; que tous les habitants en état
s) de porter les armes, passeroient sur les
9 vaisseaux; que chaque particulier pour-
» voiroità la sûreté de sa femme, de ses
a» enfans et de ses esclaves. (4 Le peu le
étoit si animé , qu’au sortir de l’assemb ée

il lapida Cyrsilus qui avoit osé proposer de
se soumettre aux Perses , et fit subir le même
supplice à la femme de cet orateur.

L’exécution de ce décret ofirit un spec-
tacle attendrissant. Les habitans de l’Attî-
que , obligés de quitter leurs foyers , leurs
campagnes , les temples de leurs Dieux , les
tombeaux de leurs eres , faisoient retentir
les plaines de cris llugubres. Les vieillards
que leurs infirmités ne permettoient pas de
transporter , ne pouvoient s’arracher des
bras de leur famille désolée; les hommes
en état de servir la république , recevoient
sur les rivages de. la mer ’, les adieux et les
pleurs de leurs femmes, de leurs enfans,
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 T rézene , à Salamine; et ils se rendoient
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secouas panne; , 185tout de suite sur la flotte , portant en euxqe
mêmes le poids d’une douleur qui ntattendoit
que le moment de la vengeance.
A 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 , quelques transfuges d’Arcadie se
rendirent à son armée , et furent amenés en
sa présence. On leur demanda ce ne fai-
soient les peuples du Péloponese. «I s céle-
» brout les jeux olympiques , répondirent.-
» ils , et sont occupés à distribuer des cou-
» ronnes aux vainqueurs. v Un des chefs de
l’armée s’étant écrié aussitôt: On nous mena

donc contre des hommes qui ne combattent
que pour la gloire l Xerxès lui reprocha sa.
lacheté ; et regardant la sécurité des Grecs
comme une insulte , il précipita son départ.

Il entra dans la Phoctde. Les habitans ré-
solurent (le 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
fui eut ravagées , et leurs villes détruites par
le fer et par la flamme. La Béotie se soumit ,
à l’exception de Plalée et de Thespies , qui
furent ruinées de lblltlfill comble.

Après avoir dévasté l’Attique , Xerxès
entra dans Athalie; : il y mon?2 quelques



                                                                     

:186 turnonucrion;malheureux vieillards qui attendoient la
mort , et un petit nombre de citoyens qui,
sur la foi de-quel ne: oracles mal interpré-
tés , avoient réso u de défendre la citadelle.
Ils repousserent , pendant plusieurs jours ,
les atta ues redoublées des assiégeans; mais
à la fin es uns se récipitetent du haut des
murs , les autres urent massacrés dans les
lieux saints , ou ils avoient vainement cher-
ché un asyle. 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 (t ) celle des Grecs , sur les côtes de Sa-
lamiue. Cette île placée en Face d’Eleusis ,
forme une assez grande b nie ou l’on pénetre

r deux détroits; l’un à l’est , du côté de
’Attiqpe ; l’autre à l’ouest , 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 ( et,
beaucoup plus en d’autres; le second est

lus étroit.
v L’incendie d’Athenes fit une si vive im-

salon sur l’armée navale des Grecs , que
fivplufmrt résolurent de se rapprrocher de
l’isthme de Corinthe , où les troupes de
terre vêtoient retranchées. Le départ fut
fixé au lendemain. .

q l) Une petite lieue.
il) Sept à huit «au tenu.
I



                                                                     

secouru: Lune; 187i Pendant la nuit, Thémistocle se rendit
auprès d’Eurybiade , généralissime de la
flotte z il lui représenta vivement que si ,
dans la consternation qui s’étoit 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-
mistocle ; tous , irrités de son obstination ,
en viennent à des propos offensans , à des
menaces outrageantes. ll repoussoit avec fu-
reur ces atta ues indécentes et tumultueuses,
lorsqu’il vit e genéral lacédémonien venir
à lui la canne levée. Il s’arrête , et lui dit
sans s’émouvoir : u Frappe , mais écoute. «
Ce trait de grandeur étonne le Spartiate ,
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 avan-
tages du poste qu’ils occupoient , les dan-
3ers de celui qu’ils vouloient prendre. n Ici ,

(lit-il , resserrés dans un détroit, nous
opposerons un front égal à celui de Pen-
nemi. Plus loin , la (lotte innombrable
des Perses , ayant assez (1*espace pour se
déployer , nous enveloppera de toutes
parts. En combattant à Salamine , nous

.8593:
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in conserverons cette île où nous avons dé-
: posé nos femmes et nos entame; nous
I) conserverons l’ile d’Egine et la ville de
a Mégare , dont les habitans sont entrés
u dans la confédération : si mîus nous re-
n tirons à l’isthme, nous perdrons ces pl ces
n important s , et vous aurez à vou tre-
n procher , cEurybiade , d’avoir attiré l’en-
» nemi sur les cotes du Pélo onese. n p

A ces mots , Adimante , Cîtef des Corin-
thiens , partisan déclaré de l’avis contraire ,
a 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

(noce .7 Que Thémistocle réserve ses con-
seils ourle temps où il pourra se flatter
d’avorr une patrie. Eh quoi! s’écrie Thé-

mistocle, on oseroit , en présence des
Grecs , nous faire un crime d’avoir aban-

u donné un vain amas de pierres pour éviter
u l’esclavage l Malheureux Adîmante l
n Athenes est détruite , mais les Athéniens
n existent; ils ont une patrie mille fois plus

florissante que la vitre. Ce sont ces deux
cents vaisseaux qui leur appartieinlent ,
et que je commande :Lje les offre encore;
mais ils resteront en ces lieux. Si on re-
fuse leur secours , tel Grec qui m’écoute ,

n ap rendra bientôt que les Athéniens pos-
n sec ont une ville plus opulente et des cam-
» pagnes plus fertiles que celles qu’ils ont
n perdues. a Et s’adressant tout de suite à

383G!!!
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SECONDE urne.- sEur biade : a C’est à vous maintenant de
choisir entre l’honneur d’avoir sauvé
la Grece , et la honte d’avoir causé sa
ruine. Je vous déclare seulementg qu’a-
près votre départ nous embarquerons nos
femmes et nos enfans , et que nous irons
en Italie fonder. une puissance qui nous
fut annoncée autrefois. par les oracles...
Quand vous aurez perdu des alliés tels
que les Athéuiens , vous, vous souvien-

rez. peut-être des discours de Thémis-

tocle. n , iLa fermeté du général athénien en imo
osa tellement, qu’Eurybiade ordonna que

’armée ne quitteroit point les rivages de

Salamine. . I iLes mêmes intérêts s’agitoient en même
temps sur les deux flottes. Xerxès avoit cons
vaqué , sur un de ses vaisseaux , les chefs
des divisions particulieres dont son armée
navale étoit composée. C’étaient les rois de
Sidon , de Tyr , de Cilicie , de Chypre , et
quantité d’autres petits souverains ou des«
Botes , dépendans et tributaires de la Perse.

ans cette auguste asæmblée parut aussi
Artémise ,,reine d’Halicamasse et de quel-c
ques iles voisines , princesse qu’aucun des
autres généraux ne surpassoit en courage et
n’égaloit en prudence ; qui avoit suivi Kan
xès sans y être forcée , et lui disoit la vé-r

x rité sans lui déplaire. On mit en délibéra-c
I tion l’on attaqueroit de nouveau la flotta

ezeeeeeeeee
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des Grecs. Mardonius se leva pour recueillir
les suffrages.

Le roi de Sidon , et la plupart de ceux
qui opinerent avec lui , instruits des inten-
tions du grand-roi , se déclarerent our la
bataille; mais Artémise dit à Mar onius:

Rapportez en propres termes à Xerxès ,
ce que je vais vous dire a Seigneur, après
ce qui s’est passé au dernier combat na-
val , on ne me soupçonnera point de foi-
blesse et de lâcheté. Mon zele m’oblige
aujourd’hui à vous donner un conseil sa-
lutaire. Ne hasardez pas une bataille dont a
les suites seroient inutiles ou funestes à
votre gloire. Le fincipal objet de votre
éxpédition n’est-1l pas rempli i Vous été:
maître d’Athenes E vous le serez bientôt

du reste de la Grece. En tenant votre
flotte dans l’inaction , celle de vos enne-
mis , qui n’a de subsistances que our
quelques jours , se dissipera d’elle-m me.

culez-vous hâter ce moment i envoyez
vos vaisseaux sur les côtes du Pélopœ
nase 5 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 axa
poserait vos deux armées; je» la crains ,
parce que je commis la supériorité de la
marine des Grecs. Vous êtes , seigneur fi

p le maillet: des maîtres; mais vous avez

l
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SECONDÈ inuit: tPfh de fort mauvais serviteurs. Et que le
n confiance, après tout, pourroit vous bien:
I pirer cette foule (l’E ptiens , (le CypriOA
n tes , de Ciliciens ailla Pamphiliens , qui
a» remplissent la’ plus grande partie de vos

u vaisseaux l a . ’ .- Mardonius ayant achevé de prendre les
voix , enlfit son,rapport à Xerxès , qui ,
après avoir c mblé d’éloges la reine d’Ha-’

licarnasse, tacha de Concilier l’avis de cette
grincesse , avec celui du (Plus grand nomà
 .re. Sa flotte eut ordre e s’avancer vers
l’île (le Salamine et son armée de marcher

Vers l’isthme de (lorinthe. i
Cette marche produisit l’effet qu’Artémiso

avoit prévu. La plupart des généraux de la
otte grecque s’écrierent qu’il étoit temps

d’aller au secours du Pélo onese: L’opposi-ï-

tion des Eginetes , des égariens et des
Athéniens, fit traîner la délibération en 10m
sueur; mais à. la fin Thémistocle , s’appera
cavant que l’avis contraire prévaloit dans la
conseil , fit un dernier effort pour en pré-I-

venir les suites. . v .Un homme alla, pendant la nuit (i) , ana
fiancer de sa, part aulx chefs de la flotte
ennemie , q’u’une partie des Grecs , le éd
néral des Athéniens à leur tête , étoient isl

41.-.- M. u
(Il). ÈME. unifie :9 tu 29 hmm. de l’un 4M

aux: u ,. C ,   .’



                                                                     

turnônvcriomposés à Se déclarer pour le roi g que les and
tres , saisis d’épouvante , méditoient une
prompte retraite; qu’affoiblis par leurs dia
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.

Aussitôt les Perses s’avancerent à la faveur
des ténebres g et après avoir bloqué les is--*
sues par où les Grecs auroient pu s’échap-
par , ils mirent quatre cents hommes dans
’ile de Psypttalie , placée entre le continent

et la pointe orientale de Salamine. Le com-
bat devoit se domier en cet endroit.

Dans ce moment Aristide , que Thémis-
tocle avoit , quelque temps auparavant ,’
rendu aux vœux des Athéniens , passoit de
l’île d’Egine à l’armée des Grecs; il s’ap-

peiâut du mouvement des Perses; et dès
qui l’ut’à Salamine , il se rendit au. lieu
où les chefs étoient assemblés , fit appeler
Thémistocle l, et lui dit: n Il est temps (le

renoncer à nos vaines et puériles dissen-
tions. Un seul intérêt doit nous animer
aujourd’hui , celui de sauver la Grece;
vous , en donnant des ordres ç moi, en les
exécutant. Dites aux Grecs qu’il n’est plus
question de délibérer, et and: l’ennemi
vient de se rendre maître es passages

a qui pouvoient favoriser lenrfuile. y. Thé-
nütaele , bouché du procédé d’Arislide , lui
découvrit le stratagème qu’il avoit employé

pour.

8998538



                                                                     

encorne sunna. . 195pour attirer les Perses , et le pria d’entrer
au conseil. Le récit d’Aristide , confirmé
par d’autres témoins qui arrivoient successi-
vement , rompit l’assemblée, et les Grecs se
prâparerent au combat.

ar les nouveaux renforts que les deux
flottes avoient reçus , celle des Perses mono
toit à douze cents sept vaisseaux; celle des
Grecs, à trois cents quatrewingt. A la pointa
du jour, Thémistocle fit embarquer, ses sol-
dats. La flotte des Grecs se forma dans le
détroit de l’est à les Athéniens étoient à la

droite , et se trouvoient opposés aux Plié-
niciens ; leur gauche , composée des Lace-
démoniens , des Eginetes et des Mégariens,’

avoient en tête les Ioniens. .
Xerxès , voulant animer son armée par

sa présence ,I vint se placer sur une hauteur
vaisine , 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 ileur
étoit contraire , contre la pesanteur e leurs
vaisseaux qui se prêtoient difficilemenbà la
manœuvre , et qui , loin de se soutenir un;



                                                                     

il » tyrannncrioa;finalement , s’embarrassoient et feutre-8
heurtoient sansl cesse. .

Le sort de la bataille dépendoit de ce qui
se feroit à l’aile droite des Grecs , à l’aile
gauche des Perses : c’était là que se trouvoit
l’élite (les deux armées. Les Phéniciens et
les Athéniens se poussoient et se repensa
’soient dans le défilé. Ariabignès , un des
ïi’eres de Xerxès , conduisoit les premiers
au combat , comme s’il les eût menés à la
victoire. Thémistocle étoit présent à tous
les lieux , à tous les dangers. Pendant qu’il.
ranimoit on modéroit l’ardeur des siens ,
Arialiignès s’avançoit , et faisoit (léja plan-
Voir sur lui , comme du haut d’un rempart ,
une grêle (le fleches et de traits. Dans l’ins-
tant même , une galere athénienne fondit
avec impétuosité sur l’amiral phénicien;
et le jeune prince indigné, s’étant élancé
sur cette galere , fut aussitôt percé de coups.

La mort du général répandit la conster-
nation parmi les Phéniciens, et la multi-
plicité (lcs’chefs y mit une confusion qui
accéléra leur perte : leurs gros vaisseaux ,

criés sur les rochers des côtes voisines ,
grisés les nus contre les autres , entr’ouverts
dans leurs flancs par les éperons (les galettes
athéniennes , couvroient la mer (le leurs
débris; les secours même qu’on leur en-
voyoit ne servoient qu’à augmenter le (lé-
Sordre. Vainement les Cypiiotes et les mg



                                                                     

encourue pantin; 195tres nations de l’orient voulurent rétablir
le combat : a res une assez longue résis-
tance , ils se disperseront , 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 ronlre les Ioniens. Comme
ces derniers avoit-ut lu ,’sur les rivages de
PEuhée , les inscriptions où Thémistocle
les exhortoit à quitter le parti des Pexses ,
on prétend que quelques-uns d’entre eux se
réunirent aux Grecs pendant la bataille , ou-
ne furent attentifs qu’à, les épargne". Il est
certain pourtant que la plupart combattirent
avec beaucoup de valeur , et ne songerait.
à la retraite , que lorsqu’ils eurent sur les
bras toute l’armée des Grecs. Cc fut alors.
qn’Artémise , entourée d’ennemis , et sur le
point (le tomber au pouvoir d’un Athéniell
qui la suivoit de près , n’hésita point à.
couler à fond un vaisseau de l’armée per-
sanne. L’Athénien , convaincu , par cette
manœuvre , que la reine avoit quitté le.
parti des Perses , cessa de la poursuivre 5
et , Xerxès , persuadé que le vaisseau snbw
mergé faisoit partie de li flotte gi’quue , ne-

ut s’empêcher de dire que , dans cette
)ournée , les hommes s’étoient conduits
comme des femmes , et les femmes comme

des hommes. l .L’armée des Perses se retira al: port. de

2



                                                                     

a turnonucrlon;P alere. Deux cents de leurs vaisseaux
avoient péri; quantité dlautres’étoient pris z

les Grecs n’avoient perdu que quarante ga-
leres. Le combat fut donné le 20 de boë-
dromion , la premiere année de la soixante-I-

quinzieme olympiade (x). VOn 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 s parmi les seconds , Poly-
crite d’Egine , et deux athéniens , Eumene

et Aminids. ITant e 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 5 faisant en-
registrer par ses secrétaires les noms de
ceux qui se signaloient dans l’action ; faisant
exécuter par ses esclaves , les officiers qui
venoient auprès de lui justifier leur con-
duite. Quand il ne fut plus soutenu par l’es-
pérance ou par la fureur ,v il tomba dans
un abattement profond; et quoiqu’il eût en-
core assez de forces pour soumettre l’uni-
vers , il vit sa flotte prête à se révolter , et
les Grecs prêts à brûler le pont de bateaux
qu’ilfavoit sur l’Hellespont. La flûte la plus

prompte auroit pu le délivrer de ces vaines
terreurs; mais un reste de décence ou de

(1) Le ne octobre de l’an 480 avant J. Cc



                                                                     

SECONDE PARTIE. r
fierté ne lui permettant pas d’exposerdant
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-
taus 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 ; et
tout retentit de cris , (le gémissemens , d’ex-
pressionsid’intérèt pour le roi , d’impréca-

tions contre Mardonius , le premier auteur
de cette guerre.

Les Perses et les Grecs s’attendoient à
une nouvelle bataille ; mais Mardonius ne
se rassuroit pas sur les ordres que Xerxès
avoit donnés : il lisoit dans l’ame de ce
prince , et 11:] voyoit que les sentimens le!

lus vils, jomts à des projets (le vengeance,
gout il seroit lui-même la victime. ,7 Sci-

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’aupara-
vant : rien ne peut les dérober à la u-
nition que méritent leurs anciennes citent.

causeuse



                                                                     

INTRODUCTIOYÂ
ses , et le stérile avantage qu’ils viennent
(le remporter. Si nous prenions le parti
de la retraite , nous serions à jamais
l’objet. deleur 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 00ml) xttoient sur vos vaisseaux.
Je conçois un autre moyeu de sauver leur
gloire et la votre , c’est de ramener le
plus grand nombre de vos troupes en
Perse , et de me laisser trois cents mille
hommes, aVec lesquels je réduirai toute
la Grece en servitude. 4 r
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-
suadée qu’il est des occasions on délibérer
c’est avoxr pris son parti , lui conseilla de
retourner au plutôt dans ses états. Je dois
rapporter une partie de sa réponse , pour
faire comioitre le langage de la cour (le
Suze. » Laissez à Mardonius le soin (l’ache-

ver votre ouvrage. S’il réussit, vous en
aurez toute la gloire; s’il périt, ou s’il est
défait, votre empire n’en sera point ébran-

lé , et la Perse ne regardent pas comme
un grand malheur la perte d une bataille,
dès que vous aurez mis Votre personne.

en sûreté. « -

a se a; 3.5.3,! et; me,» se v ne

«Les; a. e v. v



                                                                     

SECONDE rAnrrr; I .Xerxès ne différa plus. Sa flotte eut ordre-
de se rendre incessamment à; l’llellespont ,

» et de veiller à la conservation du pont, du”
bateau z celle des Grecs la poursuivit jus-
qu’à l’île d’Andros. ’l’hémistOcle et les Athé«

niens vouloient l’atteindre et brûler ensuite
le peut : mais Eurybiade ayant fortement-
représenté , que loin d’enfermer les Perses
dans la Grece , il faudroit , .s’il étoit possim
ble , leur procurer de nouvelles issues pour:
en sortir , l’armée (les alliés s’arrêta , et se

rendit bientôt au port de Pagase , où elle.
passa l’hiver.

Thémistocle fit tenir alors un avis secret
a Xerxès. Les uns (lisent , que voulant, en
cas de disgrace , se ménager un as yle auprès
(le ce prince , il se félicitoit (l’avoir détourné

les Grecs du projet qu’ils avoient eu (le
brûler le pont. Suivant d’autres , il préve-
noit le roi ue , 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 Salamint , e roi prit le chemin.
de la Thessalie, on Mardonius mit en quar-
tier d’hiver les trois cents mille hommes qu’il
avoit demandés et choisis dans toute l’air-u
niée : de là continuant sa route , il arriva
sur les bords de l’llellespont , avec un très-
petit nombre (le troupes; le reste , faute de
vivres , avoit péri par les maladies , ou
s’étoit dispersé dans la Macédoine et dans
la Thrace. Pourcomble d’iM’ortune , le peut



                                                                     

200 INTRODUCTION;ne subsistoit plus; la tempête l’avoit (lé-t
truit. Le roi se jeta dans un bateau ,’ passa
la mer en fugitif (1) , environ six mois après
l’avoir traversé en conquérant , et se rendit
en Phrygie , pour y bâtir des palais superbes

u’il eut l’attention de fortifier.

-Après la bataille , le premier soin des
vainqueurs fut d’envoyer à Delphes les pré-
mices des dépouilles qu’ils se parte erent :
ensuite les généraux allerent a l’ist me de
Corinthe; et suivant un usage respectable
par son ancienneté , plus res cotable en-
core par l’émulation qu’il inspire , ils s’as-

semblerent auprès de Faute de Neptune ,
pour décerner des couronnes à ceux d’entre
eux qui avoient le plus contribué à la vic-’
tairai Le in ement ne fut pas renoncé ;
chacun des c efs s’était ad’ugé e premier
prix , en même temps que a plupart avoit
accordé le second à Thémistocle.

Quoiqu’on ne pût en conséquence lui pdisc
uter le premier dans l’opinion publique, il

voulut en obtenir un effectif de la part des
Spartiates ; ils le reçurent à Lacédémone ,
avec cette haute considération qu’ils méri-
toient eux-mêmes , et l’associerent aux hon-
neurs qu’ils décernoient à Eurybiade. Une.
couronne d’olivier fut la récompense de l’un

et de Feutre. A son départ, on le combla
de nouveaux éloges : on lui fit présent du

i Æ?) La 4 décembre de l’au 486 avec J, 6.,



                                                                     

SBÇONDE PARTIE. 20:.
plus beau char qu’on put trouver à Lacédé-

mone; et , par une distinction aussi nou-
velle qu’éclataute , trois cents jeunes cava-
liers, tirés des remieres familles de Sparte ,
eurent ordre e l’accompagner jusqu’aux: .7
frontieres de la Laconie.

Cependant Mardonius se disposoit à ter-
miner une guerre si honteuse pour la Perse :
il afoutoit de nouvelles troupes à celles que
Xerxès lui avoitlaissées , sans s’appercevoir
que c’étoit les allbiblir que de les augmen-
ter; il sollicitoit tour-à-tour les oracles de
la Grece ; il envoyoit des défis aux peuples
alliés, et leur pro osoit pour champ (le
bataille les plaines (le la Béctie 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 z Voici
èe que dit Mardonius : w J’ai reçu un ordre
» du roi , conçu en ces termes : j’oublie
s) les oflenses des Athéniens. Mardonius,
a) exécutez. mes volontés 5 rendez. a à ce
» peuple ses terres ; donnez-lui-en d’au-
» tres , s’il en désire ; conservez- lui ses
9 lois , et rétablissez les temples que j’ai
»’ brûlés. J’ai cru devoir vous instruire
au des intentions de mon maître , et j’ajoute z



                                                                     

262” Inrnonucrronu.
a» C’est une folie de votre part de vouloir
s résister aux Perses; c’en est une plus
»’grande de prétendre leur résister long-
» temps. Quand même , contre toute espé-
» rance , vous remporteriez la victoire , une
a» autre armée vous l’arraclieroit bientôt des
a) ’mains. Ne courez donc point à votre perte ,
a) et qu’un traité de paix , dicté par la bonne-
» foi , mette à couvert votre honneur et votre
a) liberté. a Alexandre , après avoir rap-
porté (ces paroles , tâcha de convaincre les
Athéniens qu’ils n’étoient pas en état de

lutter centre la gisante des Perses , et les
conjura de prélérer l’amitié de Xerxès à
tout autre intérêt.

I v N’écoutez. pas les perfides conseils d’A-
» lexamlre , s’écrierent alors les députés de
tr Lacédémone. C’est un tyran qui sert un

autre t. ran z il HI, par un indigne artifice ,
altéré es instructions de Mardonius. Les
offres qu’il vous fait de sa part sont trop
séduisantes pour n’être pas suspectes.
Vous ne pouvez les accepter , sans fouler
aux pieds les lois de l t justice et de l’hon-
neur. N’estoce pas vous ui avez allumé
cette guerre l Et faudra-HI que ces Athé-
niens qui, dans tous les temps , ont été
les plus zélés défenseurs de la liberté ,
soient les premiers auteurs de notre ser-
vitude? Lacédémone , qui vous fait ces
représentations par notre bouche , est tou-

s chée du funeste état où vous réduisent vus

8

aszsveseeees



                                                                     

seqonne manne. 205
si maisons détruites et vos campagnes rava-
» gées z 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,

i» vos enfanset vos esclaves. «
Les Atliéniens 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

ne leurs forces étoient inférieures à celles
ile l’ennemi i; 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 (le pareilles lâchetés à

leur proposer , de ne pas paroitre en leur
présence , et de 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 Lacé-

démoniens , que si Sparte avoit mieux connu
les Athéniens , elle ne les auroit pas cru
capables d’une trahison , ni tâché (le les re-
tenir dans son alliance par des vues d’inté-
rêt ;w qu’ils pourvoiroient comme ils pour-
roient aux besoins de leurs familles , et
qu’ils remercioient les alliés de 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-
cours , parce qu’il étoit temps de marcher
son Bâche , et d’empêcher les Perses de



                                                                     

sol. rurnonvcrto’m’ A
pénétrer une seconde fois dans l’Attîquq:

Les ambassadeurs étant rentrés, Aristide
fit lire les décrets en leur présence ; et sou-
dain élevant la voix : a) Députés Lacédé-
» moniens , dit-il , apprenez à Sparte que
a) tout l’or qui circule sur la terre , ou qui A
9 est encore caché dans ses entrailles, n’est

’» rien à nos yeux , au prix de notre liberté.
9 Et vous , Alexandre , 4 en s’adressant à
ce prince , et lui montrant le soleil, v dites
9 à Mardonius que tant que cet astre suivra
y la route qui lui est prescrite , les Athé-
» niens poursuivront sur Te roi de Perse la
» vengeance qu’exigent leurs campagnes dé-
» solées et leurs temples réduits en cendres. a
Pour rendre cet engagement encore plus so-
lennel , il fit sur le champ passer un décret
par lequel les prêtres . dévoueroient aux
dieux infernaux tous ceux qui auroient des
intelligences avec les Perses ,’ et qui se dé-
tacheroient de la confédération des Grecs.

Mardonius , instruit de la résolution des
Athéniens , fit marcher aussitôt ses troupes
en Béotie , et de là fondit sur l’Attique ,
dont les habitans s’étoient une seconde fois
réfugiés dans l’île de Salamine. Il fut si
flatté de s’être emparé d’un pays désert,

ue; par des si naux placés de distance en
istance , soit dans les iles , soit dans le

continent, il en avertit Xerxès , qui étoit
encore à Sardes en Lydie. Il en voulut pro-
fiter aussi , pour entamer une nouvelle ne.

* gomine!



                                                                     

secoua: !lRTlE. 205I’ation avec les Athéniens : mais il reçut
même réponse ; et Lycidas , un (les sé-
nateurs , qui avoit proposé d’écouter les
offres du général persan , 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 ortifierent à l’isthme
de Corinthe , et ne paroissoient attentifs
qu’à la défense du Péloponese. Les Athé-f
niens , alarmés de ce projet , envoyerent
des ambassadeurs à Lacédémone , où l’on
célébroit des fêtes qui devoient durer plu-
sieurs jours : ils firent entendre leurs plain-
tes. On différoit de jour en jour d’y répon-
dre. Offensés enfin d’une inaction et d’un

silence qui ne les mettoient que tro en
droit de soupçonner une perfidie , is se
présenterent pour la derniere fois aux Epho-
res, et leur déclarerent qu’Athenes trahie
par les Lacédémoniens , et abandonnée des
autres alliés , étoit résolue de tourner ses
armes contre aux , 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 Plis-
tarque , cinq mille Spartiates , et trente-
cinq mille esclaves ou Hilotes armés à la
légere. Ces trou es , bientôt augmentées de
cinq mille Lacé émoniens , s’étant jointes
avec celles des villes confédérées , gardien!
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d’Eleusîs et se rendirent en Béolie , on)!»
douius venoit de ramener son armée.

ll avoit sagement évité de combattus dans
l’Altique. Comme ce pays est entrecoupé
de hauteurs et de défilés , il n’aurait pu ni
développer sa cavalerie dans le combat , ni
assurer sa retraite dans un revers. La B60-
tie , au contraire , offroit de grandes phi-
nes , un pays fertile , quantité de villes
prèles à recueillir les débris de son armée;
au , à l’exception de ceux de Platée et de
Thespies , tous les peuples de ces cantons

étoient déclarés pour les Perses. -
I Mardonius établit son camp dans la

gaine de Tliebes , le long du deum Asopus.
ont il occupoit la rive gauche , jusqu’aux

frontieres du pays des Platéens. Pour ren-
fermer ses bagages et pour se ménager un

.asyle, il fais-oit entourer d’un fossé pro-
fond , ainsi que de murailles et de tours
construites en bois , un espace de dix stades

en tout sens - V. Les Grecs étoient en face , au pied et sur
le penchant du mont Cithéroa. Aristide

.’comlnandoit les Athéniens ; Pausanias ,
.toute l’armée. Ce fut la que les généraux
dresserent la formule d’un serment que les

soldats se hâterent de prononcer. Le voici ;
D Je ne préférerai point la. vie’à la liberté;

4x) Environ un! «au quarante-cinq toisez.
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9 je n’abandonnerai mes chefs , ni pendant
trieur vie , ni après leur mort; je donnerai
iles honneurs de la sépulture à ceux des
a) alliés qui périront dans la bataille : après
Ma victoire , je ne renverserai aucune des
à) villes qui auront combattu pour la Grece,
n. et je décimerai tontesicelles qui se seront
n-jointes à l’ennemi: loin de rétablir les
entemples qu’il a brûlés ou détruits, je
mvenx que leurs ruines subsistent, pour
n.rappeler sans cesse à nos neveux la fureur

uimpie des barbares. a *-Une anecdote rapportée par un auteur
presque contemporain , nous met en état

e juger de l’idée que la lupart des Perses
avoient de leur général. ardonius soupoit
chez un particulier de Thebes avec cin-

name de ses officiers généraux , autant de
thébains , et Thersandre , 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 z n Cette
tr table , garant de notre foi , ces libations
9- que nous avons faites ensemble en l’hon-
un neur des dieux , m’inspirent un secret iti-

’ térêt pour vous. Il’est temps de songer à
votre sûreté. Vous voyez ces Perses qui
se livrent à leurs transports; vous avez:
vu cette armée que nous avons laissée

sur les bords du fleuve : hélas l vous n’en
verrez bientôt que les faibles restes; a; 11’

Sa jw

useuse.



                                                                     

208i Inrnonucriox;pleuroit en disant ces mots. Thersandre;
surpris , lui demanda s’il avoit communiqué
ses craintesà Mardonius , ou à ceux u’il
honoroit de sa confiance. n Mon cherh te,
a) répondit l’étranger , l’homme ne peut évi-

u ter sa destinée. uantité de Perses ont
a, prévu comme m0! , celle dont ils sont
n menacés; et nous nous laissons tous en-
» semble entraîner par la fatalité. Le plus
î) grand malheur des hommes, c’est que les
n plus sages d’entre eux sont toujours ceux
)) qui ont le moins de crédit. a L’auteur que
j’ai cité , tenoit ce fait de Thersandre lui-
même.

Mardonius , voyant que les Grecs s’obs-’
fluoient 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 à l’armée. Les Perses , après
avoir insulté les Grecs par des reproches de
lâcheté , tomberent sur les MégarÎens 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 Masistius 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 asser dans tous leurs
rangs le corps de finishs qu’ils avoient
enlevé à l’ennemi. i
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Malgré cet avantage , la difficulté de se

procurer de l’eau en présence d’un ennemi -
qui écartoit à force de traits tous, ceux qui a
vouloient s’approcher du fleuve , les obligea
de changer de osition 5 ils défilerent le
long du mont ithéron , et entrerenl. dans
le pays des Platéens.

Les Lacédémoniens s’établirent auprès
d’une source abondante qu’on nomme (zar-

aphie, et qui devoit suffire aux besoins
e l’armée; les autres alliés furent placés la

plupart sur des collines qui sont au pied de
a monta e , quelques-uns dans la plaine ,

tous en ace de l’Aso us.
Pendant cette distribution de postes , il

s’éleva une dispute assez vive entre les
Athéniens et les Tégéates , ui prétendoient
également commander l’aile gauche : les
uns et les autres rapportoient leurs titres et
les exploits de leurs ancêtres : mais Aristide
termina ce différend. u Nous ne sommes pas
n ici , dit-il, pour contester avec nos alliés ,
D mais pour combattre nos ennemis. Nous
a) déclarons que ce n’est pas le poste qui
u donne ou qui ôte la valeur. C’estàVOus , .
» Lacédémoniens , que nous nous en rap-
» portons. Quelque rang que. vous nous
au assigniez , nous l’éleverons 51 haut , qu’ll

n deviendra peut-être le plus honorable de
a) tous. (1 Les Lacédémouiens opineront par .
acclamation en faveurrdes Athënlseïâs.



                                                                     

en INTRODUCTION;
Un danger plus imminent mit la prudent!

(l’Aristide à une plus rude épreuve r il ap-
prit que quelques officiers de ses troupes ,
appartenans aux premieres familles d’Athe-
nos , 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’an-
roient 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 z à). s’est leur sang qui peut seul-expier
à) votre faute. 4

Mardonius n’eut pas plutôt, appris que.
les Grecs s’étoient retirés dans le territoxro
de Platée , que; faisant 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 Béctiens , Tliessaliens et
autres Grecs auxiliaires. Celle des confédév
res étoit forte d’environ cent dix mille
hommes , dont soixanteuneuf mille cinq
cents n’étaient armés qu’à la légere. On y

voyoit dix mille Spartiates et Lacédémo-
niens , huit mille Athéniens , cinq mille
Gorinthiens , trois mille Mégariens , et dit;
féreus petits corps fournis par plusieurs
autres peuples ou villes de la Grece. Il en

1
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venoit tous les jours de nouveaux. Les
Mantinéens et les Eléens n’arriverent qu’a;

près la bataille. ’’Les armées étoient en présence depuis
huit jours , lorsqu’un détachement de la
cavalerie persanne , ayant assé 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.

Les deux jours suivans , le camp de ces
derniers’fut souvent insulté par la cavalerie
ennemie. Les, deux armées n’osoient paSser
le fleuve: de part et d’autre , le devin , soit
de lui-même , soit ar des impressions"
étrangeres , promettott la victoire à son
parti , s’il se tenoit sur la défensive.

I Le onzieme jour, Mardonius assemble
son conseil (2). Artabaze , un des premiers
officiers de l’armée , proposa de se retirer ’

sous les murs de Thebes , de ne pas ris;
puer une bataille , mais de corrompre , à
orce d’argent, les principaux citoyens (les

villes alliées. Cet avis , qui fut embrassé.
des Thébains , eût insensiblement détaché
(le la confédération la plupart des euples
dont elle étoit compasée. D’ailleurs, ’armée

(I) Le I7 septembre de l’an 47.9 avant C,
(a) Le 20 septembre.



                                                                     

(un lurnonncrion.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-

nius rejeta cette proposnion avec mé ris.
La nuit suivante (i) , un cavalier éc appé

du camp des Perses , s’étant avancé du côté
des Athéniens , fit annoncera leur général,
qu’il avoit un secret important à lui révéler;
et des qu’Aristide fut arrivé , cet inconnu
lui dit: a) Mardonius fatigue inutilement les
o dieux pour avoir des auspices favorables.
a) Leur silence a retardé jusqu’ici le com-
a; bat; mais les devins ne font plus que de
s) vains efforts pour le retenir. llvous atta-
» quera demain à la pointe du jour. J’es-
» pere qu’après votre victoire , vous vous
a souviendrez que j’ai risqué ma vie pour
» vous garantir d’une surprise : je suis Ale-
» xandre ,roi de Macédoine. s 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 5 et
Pausanias ouvrit un avis qu’Aristide n’osait
proposer lui-même : c’était d’opposer les
Athéuiens aux Perses , et les Lacédémoniens
aux Grecs auxiliaires de Xerxès. Par-là ,

(1)1» nuit du au au au septembre.
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à combattre des troupes qui ont déja
éprouvé notre valeur. Cette résolution

. prise , les Athéniens, dès la pointe du jour ,
passerent à l’aile droite , et les Lacédémo-
îliens; 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 osts , quelorsqu’il vit les en-

. nemis rétablir leur premier ordre de bataille.
Ce général ne regardoit les mouvemens

des Lacédémoniens , ne comme un aveu
de leur-lâcheté. Dans ’ivresse de son or-
gueil, il leur reprochoit leur réputation ,
et leur faisoit des défis insultans. Un hé-q
raut envoyé de sa art à Pausanias, lui
pro osa de terminer e différend de la Perse
et e la Grece , par un combat entre un
certain nombre de Spartiates et de Persans.
Comme il ne reçut aucune réponse , il fit
marcher toute sa cavalerie. Elle inquiéta
l’armée des Grecs pendant tout le reste du
jour , et parvint même à combler la fon-

mine de Gargaphie. a.Privés de cette unique ressource , les
Grecs résolurent de transporter leur camp
un peu plus loin , et dans une île formée

ar deux branches de l’A sopus , dont l’une
s’appelle Percé ; de là ils devoient envoyer
au passage du mont Cithéron la moitié de
leurs troupes , pour en chasser les Perseq
gui interceptoient les convois.



                                                                     

m4 turnonnc’rrom[Le camp fut levé pendant la nuit (t) ,’
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 ses rendirent dans
l’endroit désigné ; d’autres , égarées par

leurs guides , ou par une terreur panique ,
se réfugiere-nt 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
laine : 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
.positioanue 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 lattai nit la ca-
valerie persanne , détachée parëMardonius
pour suspendre leur marche. Les voilà l s’é-
cr-ioit alors ce général au milieu de ses of-
ficiers ; w les voilà ces Lacédémoniens in-

.» trépides , qui , disoit-on , ne se retirent
sa jamais en présenCe de l’ennemii nation

i» vile , qui ne se distingue des autres Grecs
9-que par un excès de lâcheté, et qui va

’3’ riaient t subir la juste peine qu’elle mérite! s

(n) La nuit du a: au sa septembre...
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Il se met ensuite à la tête de la nation

guerriere des Perses et de Ses meilleures
troupes; il assa le fleuve , et s’avance à
grands pas ans la plaine. Les autres peu- v
ples de l’orient le suivent en tumulte , en
poussant des cris 5 et dans le même instant
.souaaîle droite , composée des Grecs auxi-
liaires , attaque les Athéniens , et les em-
:pèch.e de donner du secours aux Lacédé-
momens.

Pausanias 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

straits et aux flaches , sans qu’elles osassent
se défendre. Les entrailles des victimes

- n’muionçoicnt que des événemens sinistres.

«Cette malheureuse superstition fit périr
«quantité de leurs soldats , qui regretterent

- moins la vvie qu’une mort inutile à la Greoe.
A la fin les ’l’égéutes , ne pouvant plus con-

tenir l’ardeur qui les mimoit, me mirent en
mouvement , et furent bientôt soutenus par

’ les Spartiates , qui venoient d’obtenir ou de
. se ménager des auspices favorables.

A leur approche , les Perses jetent leurs
r arcs, serrent leurs rangs , se- convrent de
» lem-s boucliers , et forment une masse dont
- la pesanteur et l’impulsion arrêtent et re-

usseut la fureur de l’ennemi. En vain
r. leurs boucliers , construits d’une mimera
- gagne , misasse éclates 38mm les:



                                                                     

2:6 "ritualiseroit:ces dont on veut les percer , et :13)le
par uncourage féroce , au défaut e leurs
armes. Mardonius , à la tète de mille sol-
dats d’élite , balança long-temps la victoire;
mais bientôt il tombe atteint d’un coup
mortel. (Jeux 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 filma
temps le vainqueur , mais ne Pompée pas
d’an-iver au pied du retranchement que les
Perses avoient élevé auprès de l’Asopus , et
qui reçut les débris de leur armée.

Les Athéniens avoient obtenu le même
succès à l’aile, gauche: ils avoient éprouvé
une résistance très-forte de la part des Béa:
tiens , très-faible de la part des autres al-
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 ,
culminerent 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 , atta’quoient vainement l’enceinte

.où les Perses étoient renfermés. L’arrivée
des Athéniens et des autres troupes confié-
dérées nlépouvanta point les assiégés : il:

repoussoient avec fureur tous ceux qui sa
présentoient à l’assaut 5 mais à la fin , les

a Amende]:
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athéniens ayant forcé le retranchement et
détruit une partie du mur, les Grecs se
précipiterent dans le camp , et les Perses
se laisserent égorger comme des victimes.

Dès le commencement de la bataille ,
Artabuze , qui avoit à ses ordres un cor s
de quarante mille hommes , mais qui e-
puis long-temps étoit secrètement aigri du
choix que Xerxès avoit fait de Mardonius
pour commander l’armée , s’était avancé ,

plutôt pour être spectateur du combat,
que pour en assurer le succès: dès qu’il
vit plier le corps de Mardonius , il enjoi-
gnit à ses troupes de le suivre ; il prit , en
fuyant , le chemin de la Phocide , traversa
la mer à Byzance , et se rendit en Asie ,
où on lui fit 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

l V la bataille. i -Les nations quîpse distinguerent dans cette
journée , furent d’un côté les Perses et les
Saces; de l’autre , les Lacédémoniens , les
Athénîens et ceux de Tégée. Les vain-
queurs donnerent des éloges à la valeur de
Mardonius , à celle de l’athénien So hanès,
à celle de quatre Spartiates , à la te des-
quels on doit placer Aristodême , qui vouo
lut en cette occasion effacer la honte de
n’avoir pas péri au pas des Thermopyles.
Les Lacédémoniens ne rendirent aucun

o
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honneur à sa cendre s ils disoient que , r!!!
solu de mourir plutôt que de vaincre , il
avoit abandonné son rang pendant le com-
bat , et montré un courage de désespoir et
non de vertu.

Cependant les Lacédémoniens et les
Allléniens aspiroient également au prix
de la valeur; les premiers , parce qu’ils

I avoient battu les meilleures troupes de
Mardonius; les seconds , parce qu’ils les
avoient forcées dans leurs retranchemèns :
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-
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
iugement des alliés. Alors Théogîton de

égare proposa aux deux nations rivales
de renoncer au prix , et de l’adjuger à quel-

,que autre peuple. Cléocrite de Corinthe
nomma les Platéens , et tous les suffrages

l se réunirent en leur faveur.
La terre étoit couverte des riches dépouil-

les des Perses: l’or et l’argent brilloient
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 (les dieux. Les vain-
gneurs se! partagerent le reste , et portemng

4c
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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 Greco
» enVerroient des députés à. Platée , pour
r y renouveler , par des sacrifices augus-
» tes , la mémoire de ceux qui avoient
w perdu la Vie dans le combat; (in de
» cinq ans en cin ans , on y célé reroit
w des ’eux solennels , qui seroient nommés
» les êtes de la Liberté; et que les Pla-
» téens , n’ayant désormais d’autres soins

w que de faire (les vœux pour le salut do
a) la Grece , seroient regardés comme une »
à? nation inviolable , et consacrée à la di-

a» vinité. (t ’ I .IOnze jours après la bataille (I) , les vain-
queurs marcherent à Thebes , et deman-

erent aux habitans 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 ’être détruite , si l’un des princi-
peux coupables n’eût été d’avis de se re-

mettre , avec ceux de sa faction ,i entre les
mains des alliés. Ils, se flattoient de pouvoir

(1).;390 octobre de l’ln 479- .
T 2
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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 spixante-quinzieme olympiade (1). Le
même jour la flotte des Grecs , commandée
par Leutychidas , roi de Lacédémone , et
par Xantippe l’athénien , remporta une
victoire si nalée sur les Perses , auprès du
promontonre de Mycale en Ionie z les peu.-

les de ce canton , qui l’avaient appelée à
eur secours , s’engagerent , après le com-

’ bat , dans’lai confédération générale.

Telle fut la fin de la guerre de Xerxès ,
plus connue sous le nom de guerre médique:
elle avoit duré deux ans; et jamais pentu:
être , dans un si court intervalle de temps ,
il-ne s’est passé de si grandes choses 5 lamais
aussi de tels événemens n’ont opéré de
si rapides révolutions dans les idées , dans
les intérêts et dans les gouvernemens des
peuples. Ils produisirent sur les Lacédé-
monisns et sur les Athéniens des efi’ets dif-
férens , suivant la diversité de leurs carac-
teres et de leurs institutions. Les premiers
ne chercherent qu’à se reposer de leursisuo.

x

ces , et laisserent a peine échapper quel-

(I) Le a: septembre de l’an 479 un! J. G.
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2:5 derniers se livrerent tout-à-coup à l’am-
bition la plus effrénée , et se proposerent
à-la-fois de 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 z les Athé-
niens se rétablissonent au milieu des débris
de leur ville infortunée; ils en relevoient
les murailles , malgré les plaintes des al-
liés qui commençoient à redouter la gloire i
de ce peuple , malgré les représentations
des Lacédémoniens , dont l’avis étoit de
démanteler les places de la Grecs 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 i
ouvriers qui viendroient s’établir dans leur -
ville.

Dans le même temps , les alliés se pré-
aroient à délivrer les villes grecques où ’
es Perses avoient laissé des garnisons. Une u

flotte nombreux: , sans les ordr’îs 51e Pan-1 «



                                                                     

"au Inrnonvcriox.sanias- et d’Aristide , obligea l’ennemi d’ -’

bandoulier l’île (le 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 (le Platée , insultoit au
faste et à la servitude des Medes; c’était:
un satrape entièrement subjugué par les
mœurs des peuples vaincus , et sans cesse
Cutouré de satellites étrangers qui le ren-
doient inaccessible. Les alliés ,. qui n’en

1 nbtenoient 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. Ausst vit-on les peuples confédérés
proposer aux Athéniens de combattre sous

eurs ordres. ’Les Lacédémoniens , instruits de cette
défection , -rappelerent aussitôt Pausanias ,
accusé de vexations envers les alliés , soup-
çonné d’intelligence avec les Perses. Ou
ont alors des preuves de ses vexations , et
on lui ôta le commandement de l’armée ;

on. en eut, quelque temps après , de sa
trahison , et on lui ôta la Vie. Quelque écla-
tante ne fût cette lpannition , elle ne ramena
point es alliés : refusarent d’obéir au,
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secoues pava-ru. 225-, spartiate Dorais , qui remplaca Pausanias ;
et’ce général s’étant retiré , les Lacédé-

moniens délibérèrent sur le parti qu’ils de-

voient prendre. r . qLe droit qu’ils avoient de commanderies
armées combinées des Grecs, étoit fondé
sur les titres les plus respectables. Tous les
peuplespde la Grece , sans en excepter les
.Athéniens, l’avoient reconnu jusqu’alor .
Sparte en avoit fait usage , non pour aug-
menter ses domaines ,, mais pour détruire
partout la tyrannie. La sagesse de ses lois
amendoit souvent l’arbitre des peuples de

la Grece , et l’équité de ses décisions en
avoit rangé lusieurs au nombre, de sesaal-
liés. Et e moment encore choisissoit-on
pour la dépouiller de sa prérogative ? celui
où , sous la conduite de ses généraux , les
Grecs avoient remporté les plus brillantes
victoires.

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 rapportoient dans leur pairie
que des germes e corruption ; que l’exem-
ple de Pausanias devoit les faire trembler
sur le choix de ses successeurs , et qu’il
étoit avantageux à. lairépuhlique de cuider



                                                                     

224 INTRvO’DUCTlON. V
aux Athéniens l’empire de la mer, et l.
soin de continuer la guerre contre les Perses.

Ce discours surprit et calma soudain les
esprits. On vit la nation la plus valeureuse
de l’univers référer ses vertus à sa ven-
geance , et époser sa jalousie à la voix de
la’raisou. 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’étaient 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 puissance , ils n’en
étoient que plus 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 Icoutinuer la guerre coutre
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 regar erent
comme leur bienfaiteur. Dès qu’elles furent
terminées , on résolut d’attaquer les Perses.

’Les Lacédémoniens ne participerent
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point à cette délibération: ils ne respi- ,
raient alors que la paix; les Athéniens ,
que la guerre. Cette opposition de vues
avoit éclaté plus d’une fois. A rès la ba-
taille de Mycale , ceux du éloponese ,
ayant les Lacédémoniens à leur tête ,- vou-
loient transporter les euples de l’Ionie
dans le continent de la êrece , et leur don- ’
ner les places maritimes ne possédoient
les nations qui s’étoient alliées aux Perses.
Par ces transmigrations , la Grece eût été
délivrée du soin de protéger les louions ,
et l’on éloignoit une rupture certaine entre
l’Asie et l’hurope. Mais les Athénieus reje-

tarent cet avis, sous prétexte que le son: 4
de leurs colonies ne devoit pas dépendre
des alliés. Il falloit du moins imprimer une
sorte" de flétrissure sur les peuples grecs
321i avoient joint leurs troupes à celles de

erxès , ou qui étoient restés dans l’inac-
tion. Les Lacédémoniens proposerent de
les exclure de l’assemblée des Amphic-
tyons z mais Thémistocle, qui vouloit mé-
nager à sa patrie l’alliance des Argiens , des
Tbébains et des Thessaliens , représenta ’

n’en écartant de cette assemblée les na-
tions cou ables , deux ou trois villes puis. ’
sautes y isposeroieut à leur gré de tous les
suffrages ; il fit tomber la roposîtion des
Lacé émouiens , et s’attire eur haine.

Il avoit mérité celle des alliés , par les
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les iles dela mer Égée. Élus foule de par-
ticuliers se plaignoient de ses injustices ;
d’autres , des richesses qu’il avoit acquises 5
tous , du désir extrême ’il avoit de domi-
ner. L’envie, qui recueilloit les moindres
de ses actions et de ses paroles , goûtoit le
cruel plaisir de répandre des nuages sur sa
gloire. Lui-même la voyoit se flétrir de
jour en jour ; et pour en soutenir l’éclat , il
s’abaissoit à fatiguer le peuple du récit de
ses e loits , sans s’appercevoir qu’il est
aussi angereux qu’inutile de rappeler des
services oubliés. l fit construire auprès de
sa maison un temple consacré A DIANE au-
treun pas nous consens. Cette inscription ,
monument de ceux qu’il avoit donnés aux
Athénieus pendant la guerre médique ,-pa-
rut un reproche , et par conséquent un ou-
nage fait à la nation. Ses ennemis prévalu-
rent : il fut banni (l) , et se retira dans le
Pélopouese; mais bientôt accusé d’entrete-
nir une correspondance criminelle avec Ar-
taxerxès , successeur de Xerxès , il fut
poursuivi de ville en ville ,. et contraint de
se, réfugier chez les Perses. Ils honorerent
dans leur vainqueur suppliant , des miens
qui les avoient humiliés , mais qui n’étoient

(I) Vers Paula: avant J. ’C. 5
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’jflns à craindre. Il mourut plusieurs années

après (I). I *Les Athéniens s’apperçurent à peine de
cette perte; ils possédoient Aristide , et

. Cimon , fils de Miltiade. Cimon réunissoit:
à la valeur (le son pere la prudence de Thé-

’ mistocle , et presque toutes les vertus d’A-
ristide , dont il avoit étudié les exemples et:
écouté les leçons. On lui confia le com-
mandement de la flotte grecque : il fit voila
vers la Thrace, s’empara d’une ville où
les Perses avoient une garnison, détruisit:

" les pirates qui infestoient les mers voisines ,
et porta la terreur dans quelques îles qui
s’étoient sé arées de la ligue.

Bientôt ilpsort du Pirée avec deux cents
galeres , auxquelles les alliés en joignent
cent autres: il oblige par sa résence ou
par ses armes , les villes 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 damiers , composée de deux
i cents vaisseaux , il en coule à fond une

partie , et s’empare du reste: le soir même
Il arrive sur les côtes de Pamphilie , où les
Perses avoient rassemblé une forte armée ;

l il débarque ses troupes , attaque l’ennemi,
’ le disperse , et revient avec un nombre pro-
digieux de prisonniers, et quantité de ri-

(l) Yin! l’an 449 un; J. C, A.
v



                                                                     

528 rarnonucnon;ches dépouilles destinées à l’embellissement
d’Athenes.

La conquête de la pres u’île de Thrace
suivit de près cette doub e victoire 5 et
d’autres avantages remportés pendant plu-
sieurs années accrurent successivement la.

a gloire des Athéniens , et la confiance qu’ils
avoient en leurs forces.

Celles de leurs alliés s’affoiblissoient dans
la même proportion. Epuisés par une guerre
qui, de jour en jour , leur devenoit plus

I étrangere , la plupart refusoient d’envoyer
i 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 carder leurs sol-
data et leurs matelots, ’au menter leurs
contributions en argent , et d envoyer leurs
saleras , qu’il feroit monter par des Athé-
niens. Par cette olitique adroite, il les
grive de leur marine ; et les ayant plongés

ans un funeste repos , il donna tant de su-
périorité à sa patrie , u’elle cessa d’avoir
des égards pour les al lés. Aristide et Ci-
mon en retinrent uelques-uns par des at-
tentions suivies. At enes , par ses hauteurs,
força les autres à se séparer de son alliance ,
et les punit de leur défection en les asser-
vissant.

C’est ainsi u’elle s’empara des îles de
8cm: et de Nqaxw , et que l’île de Thasos,

l ’ que.
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après un long siege , fut, obligée d’abattre
es mursde sa capitale , et (le livrer aux

vainqueurs ses vaisseaux, ses mines. d’or ,
et le pays qu’elle possédoit dans ile conti-

nent... « : p 1- ,Ces infractions étoient manifestement
contraires au traité qu’Aristideavoit fait:
avec les alliés , et dont les plus horribles
sermens. devoient garantir l’exécution; mais
Aristide. lui-mémeexhorta les Athéniens à
détourner sur lui les peines que méritoit
leur parjure. Il semble que l’ambition com-
mençoit à corrompre la vertu même.

Athenes étoit alors dans un état de guerre
continuel; et cette guerre avoit deux ob-
jets: l’un , qu’on publioità haute voix ,
consistoit à maintenir la liberté des villes
de munie; l’autre, qu’on craignoit d’a-
vouer , consistoit à la ravir aux. peuples de

la Gram. - . . -Les Lacédémoniens ,- réveillés enfin par
les plaintes des alliés , avoient résolu , pen-
dant le siege de Thasos, de faire une dif
version dans l’Attique; mais dans le mo-
ment de l’exécution , d’alli’eugttremhles-

mens de terre détruisent Sparte , et font
périr sous ses ruines un nombre considé-
rable d’habitans. Les esclaves se révoltent ;
quelques villes de la Laconie suivent leur
exemple , et les Lacédémoniens sont con-
traints d’implorer le secours de cevpeuplo,

e
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coutils vouloient anacrlesprogrèsh)
Un de ses orateurs lui touilloit de laisser
périrlaseule puissance qu’il eûtà redou-
terdans laGrece; maisŒmon, marina!
que la rivalité de Sparte étoit plus avanta-
geuse aux Athéniens que leurs conquêtes
même , sut leur inspirer des sentîmens
plus généreux. Ils joignirent , à divases
reprises , leurs troupes à celles des lacé-
!"lémonien’s ; et ce service important
devoit unir les deux nations , fit naître en-
tre elles une haine qui produisit des guerre!

3 funestes. Les Lacédémoniens crurent s’ap-
Wevcir que les généraux d’Athenes en-
tretenoient des intelli encas avec les révol4
tés: ils les prierent e se retirer sous des
prétextes plausibles ; mais les Athéniens,
finîtes d’un pareil soupçon , rompirent le
traité qui les lioit aux Lacédémoniens de-
puis le commencement de la guerre médi-
que , et se’hâterent d’en conclure un autre
avec ceux d’Argos ; depuis long-tempsen-
nemis des Lacédémoniens. l

Sur ces entrefaites lnarus ,’fils de Psam-
métique , ayamt’liait-soulever l’Egy’pte mué

tre Art. Xerxès ’,’ roi de Perse , sollicita la
protection des Athéniens (2). Le desir- d’af-

(l) Vers l’an avant I. C.
’ p) Yen l’an .662 avant J. Ç...
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faiblir les Peràes , et dense .ménager. l’al-,

îance des Égyptiens , détermina la repu.
blique encore p us ne les offres d’Inarus.
Cimon conduisit en gypte la flotte des al:
liés , composée de deux Icents vaisseaux t
elle remonta le Nil , et se joignit à celle
des Égyptiens , qui défirent les Perses , et
s’emparerent de Memphis , à l’exception
d’un ualtier de la ville où s’étaient réfu-
giés es débris de l’armée personne. La
révolte des Egy tiens ne fut étouflëc quç
six ans a rès: a valeur seule des Athé-
niens et es autres Grecs en prolongea la
durée. A rès la perte d’une bataille , ils
se défendirent pendant seize mois dans une
ile formée par deux bras du Nil, et la plu-
part périrent les armes à la main. Il faut
observer qu’Artaxerxès, pour obliger les
troupes à uitter [Égypte], avoit vaine-
mentltenté r ’engager , à force de résens ,
les Lacédémoniens à faire une irruption ’
dans l’Attique.

Tandis que les Athéniens combattoient
au loin pour donner un roi à l’Egypte , ils
àttaquoient en Europe ceux de Corinthe
et d’Epidaure; ils triomphoient (les Béna-
tiens et des Siéyoniens ; ils dispersoient la
flotte du Péloponese , forçoient les habio
tans d’Egine à livrer leurs vaisseaux ,1

yer un tribut , à démolir leurs murailles;
Ils envoyoient des troupes en Thessalie,
pour rétablir Oreste sur le traîne de se:

. 2
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peres ; ilsïreîmùloiént sans cesse les uplesi
de xla Grece par des intrigues sour es , ou.
par des-lentrepïises audacieuses , donnant
des secours aux uns , forçant les autres à.
ledr’len fournir , réunissant à leur domaine
les pays qui étoient à leur bienséance , for-
mant des établiSSemens dans les pays où
le commerce les attiroit , toujours les aré
mes à la main, toujours’entraînés à de
nouvelles expéditions , par une succession
rapide de revers et de succès.

Des colonies composées quelquefois de
dix mille hommes , alloient au loin culti-
ver les terres des-vaincus : elles auroient ,
ainsi que la multiplicité des guerres , dé-
peuplé l’Attique. Mais les étrangers abor-
doient en fouler dans ce petit pays , attirés
par le décret de Thémistocle qui leur ac-
cordoit un asyle , et encore lus par le desir
de partager la gloire et le ruit de tant de
conquêtes.

Des généraux habiles et entreprenans
ne secondoient que trop l’ambition effrénée
(le la république. Tels étoient Myronidès ,

ni, dans une seule campagne , s’em ara
de la Phocide et de presque toute la éœ
tie 5 Tolmidès , qui , vers le même temps ,
ravagea les côtes du Péloponese ; Périclès ,
qui commençoit à jeter les fondemens de
sa gloire, et profitoit des fréquentes abc
sauces de Cimon pour se rendre maître de

l’esprit du peuple. -
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Les Athéniens ne faisoient pas alors dié
Tectement la guerre à Lacédémone ; mais
ils exerçoient fréquemment des hostilités
contre elle et contre ses alliés. Un jaur ils
’voulurent, de concert avec lesAArgiens ,
s’opposer au retour d’un corps de troupes
lacédémoniennes , que des intérêts particu-
liers avoient attiré du Péloponese en Béotie.
La bataille se donna auprès de la ville de
nTanagra (1). Les Athéniens furent battus ;
des 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 qui la gouvernoient dé-
posoient leur rivalité. Tous les yeux se
toumerent vers Cimon , qu’ils avoient exilé
quelques années auparavant. Périclès, qui
l’avait fait bannir , se chargea de proposer
le décret ui ordonnoit son rappel. I
i Ce grau homme , honoré de l’estime des
Spartiates , etÀ-assuré de la confiance des
Athéniens , ’ employa tous ses soins pour les
ramener a des ’vues pacifiques , et les en-
gagea du moins à. signer une wtrcve de cinq

.ans (2). Mais , comme les Athéniens ne
uvoient-plns- supporter le repos , il se

gâta de les mener en Chypre; il y rem-
.,.

l) Vers l’an avant J. C.
la) L’an 450 avant J. C. .. . . ï)

V 5
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porta de si grands avantages sur les Perses;
qu’il contraignit Artaxorxès à demander la
paix en suppliant (l ). Les conditions en
rent humiliantes pour le grand roi: lul-
mème (n’en eût pas dicté d’autres à une

uplade de brigands qui aunoit infesté les
ntieres de son ro aume. Il reconnut l’in-

dépendance des viles grecques de l’lonie :
on stipula que ses vaisseaux de guerre ne
pourroient entrer dans les mers de la Grece,
ni ses troupes de terre approcher des côtes",
qu’à une distance de trots jours de marche.
Les Athéniens , de leur côté , jurerent de
respecter les états d’Artaxerxès.
. Telles furent les lois qu’une ville de la
Grece imposoit au plus grand empire du
monde. Trente ans auparavant , la réso-
lution qu’elle prit de résister à cette puis-
sance fut regardée comme un coup de dé-
sespoir, et le succès comme un prodige.
Cimon ne jouit pas long-mm s de sa gloire:
il finit ses jours en Chy ra. Sa mort fut le
terme des prospérités es Athéqniens : elle
le seroit de cette partie de leur histoire
si je n’avais à recueillir quelques traits qu:
servent à caractériser lesiecle ou il a vécu.

Lorsque les Perses parurent. dans la
Grecs , deux sortes de craintes engagerent
les Athéniens à leur opposer une vigouo

(l) L’an 449 "un: J. Ci. il .. i

t i I
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muse résistance g la crainte de l’esclavage,
qui , dans une nation libre , a toujours pro-
duit plus de vertus que les pnncipes de
l’institution , et la crainte de l’opinion pu-
blique , qui , chez toutes les nations , su
plée souvent aux vertus. La premiere agis-
soit d’autant plus sur les Athéniens , qu’ils
commençoient à jouir de cette liberté qui
leur avoitvcoûté deux siecles de dissen-
fions : ils devoient la seconde à leur édu-
cation et à une longue habitude. Il régnoit
alors dans les ames cette pudeur qui rougit
ide la licence , ainsi que de la lâcheté g qui
fait que chaque citoyen se renferme dans
les bornes de son état ou de ses talens;
qui fait aussi que la loi devient un frein
pour l’homme puissant 5. la pratique des
devoirs , une ressource. pour l’homme foi-
ble; et l’estime de ses semblables , un be-
soin pour tous.

.On fuyoit les emplois , parce qu’on en
étoit digne ; on n’osoit aspirer aux distinc-
tiens , parce que la considération publi-
que suffisoit pour payer les services rendus
à l’état. Jamais on n’a fait de si grandes I
choses que dans ce siecle; jamais on n’a
été plus éloigné de penser que la gloire
dût en rejaillir sur quelques cite eus. On
éleva des statues en l’honneur 430103.
d’Harmodins et,d’Aristogiton; mais revue
fut qu’après leur mont; Aristide et. Thé-
mistocle sauvaient lerrépnbligfine , que;
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rleur décerna pas même une couronne de
laurier. Miltiade , après la bataille de’Ma-
’rathon , sollicita cet honneur dans l’as-
semblée du énple ; un homme se leva ,
et lui dit: » iltiade , uand vous repous-
’» Serez tout seul les bar ares , vous aurez
à) tout seul une couronne. «Peu de tem s
après , des troupes athéniennes , sous in
conduite de Cimon , - remporterent 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. k I ’ ,
I Comme chaque citoyen pouvoit être utile,
et n’étoit’pas à chaque instant humilié par
des préférences injustes , ils savoient’Itous
qu’ils pourroient acquérir une considération
personnelle; et comme les mœurs étoient
simples et pures , ils avoient engénéral
cette indépendance etl’cette dignité qu’on

r ne perd que par la multiplicité. déguiseras
étales intérêts. ’2’ ’I - i- ’

Je ne’ citerai pour, ’àll’avantag’e’ de ce

siecle , l’hommage éclatant’qne les Athé-
-niens-rendirent aile robitéAd’Aristide : ce
fut à la représentation d’HËE”piece* d’Es-
chyle. L’acteur”àynnt dit qu’Amphiaraüs
étoit: moinsi-jaldnxidei paroître homme de
bien; que d’e’l’ëtre en effet -’,’t0us les yeux

se tourneront rapidement vers Aristide. Une
limon commpne"peuneit faire une paf
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résille application y mais les Athéniens me»
rent tomoursiplns de déférence [pour les
avis d’AriStidel que pour ceux de Thémis--L
tocle ; et c’est ce qu’on ne verroit pas dans

une nation corrompue. " ’ i .
Après leurs suCcès contre les Perses;

l’orgueil que donne la Ivictoire"s’e joi nit-1
dans leurs cœurs , aux vertus qui l’avaient

rocurée ; et cet orgueil étoit d’autant plus
égitime , que jamais on ne combattit pour.

une cause plus juste et plus importante. ;
I Lorsqu’une nation pauvre et vertueuse
parvient tout-à-coup à une certaine éléva-l
tien , il arrive de deux choses l’une: ou
que, pour conserver sa constitution , elle
renonce à tuile idée d’agrandissement ; et
alors elle jouit en paix de sa propre estime ,i
et du respec 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. a u ’ ’Thémistocle les égara dans la router où
il les conduisit. Les autres chefs , loin de
modérer leur ardeur , ne parurent attentifs
qu’à l’enflammer. I,

Lors de la seconde invasion des Perses ,
Miltiade proposa de les combattre en rase
campagne. Ce rojet étoit digne du vain,
gueur de Maratlion. Celui de Thémistocle
ut plus hardi peut-être: il osa conseiller



                                                                     

258 saunonuorjoxn.aux Athéniens de confier leur destinée’au
hasard d’une bataille navale. De puissantes
raisons s’élevaient contre ce plan de dé-
fense. Les Athéniens savoient à peine alors
gouverner leurs faibles navires : ils n’étoient
point exercés aux combats de mer. On ne
flouoit pas prévoir que Xerxès atta croit
I s Grecs dans un détroit. Enfin ,» T émis-

tpcle devoitvil se flatter, comme il l’assu-
mit, qu’à tout événement il s’ouvriroit un
passage à travers la flotte ennemie , et trans-
porteroit le peuple d’Athenes dans un pays
éloigné Z Quoi qu’il en soit , le succès justifia.

ses vues.
.. Mais si l’établissement de la marine fut

le salut d’Athenes , elle devint bientôt l’ins-

trument de son ambition et de sa perte.
Thémistocle , qui vouloit rendre sa nation
la plus puissante de la Grecs , pour en être

premier citoyen , fit creuser un nouveau
port , construire un plus grand nombre de
saliens , descendre sur ses flottes les sol-

ts , les ouvriers , les laboureurs , et cette
multitude d’étrangers qu’il. avoit attirés de
tous côtés. A rès avoir conseillé d’épargner
les peu les (il: continent , qui s’étoient unis
à Xerx , 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
afghans qu’il retenoit et révoltoit par son

-. Glenn et les autres généraux, enri-
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élïis , par le même voie , étalerent une ma;
gniiicence inconnue jusqu’alors ; ils n’a-
vaient plus d’autre objet , à l’exemple de
Thémistocle , que de concourir. à l’agran-
dissement de la république. Cette idée do.-
minoit dans tous les esprits.
4 Le peuple , énOrgueilli de voir ses gé-â

néraux mettre à ses pieds les dépouilles et,
les soumissions volontaires ou forcées des
villes réunies à son domaine , se répandoit
avec impétuosité sur touteszles mers ,, et
paroissoit sur. tous les rivages; il multi-
plioit des conquêtes qui altéroient insensiJ’

lement le caractere de la valeur nationale.
En effet , ces braves soldats , qui avoient
affronté la mort dans les champs de IMa-’
rathon et de Platée , servilement employés;
aux opérations de la manœuvre , ne s’exerÂ
Coient , le, plus souvent , qu’à tenter des’

escentes avec précaution , qu’à surprendre
des villes sans défense , qu’à ravager des.
terres abandonnées; espace de erre qui.
apprend à calculer ses forces , n’appro4
c er de l’ennemi qu’en tremblant , à pren-

dre la fuite sans en rougir. i’ Les mœurs reçurent l’atteinte funeste
que le commerce des étran ers , la rivalité
de puissance ou de crédit , l’esprit des
conquêtes et l’espoir du gain , portent à un
gouvernement fondé sur la Vertu. Cette
foule de citoyens obscurs qui servoient sur .
las flottes , et auxquels la république des;



                                                                     

turnonucrlon.voit des égards , puisqu’elle leur devoit sa
gloire ,COlltl’aCtel’ent dans leurs courses les
vices. es pirates; et , .devenant tous. les
jours plus entreprenants , ils domlnerent.
dans la; place publique ,et .fireut passer,
l’autorité entre les mainsldu peuple: ce:
qui arrive presque toujours dans un état
où la marine est florissante. Deux ou trois.
traits montrent avec Â quelle rapidité les
principesde droiture et d’équité s’affoibli-

l’eut dans la nation. l V ;Après la bataille de matée , ÎThémistocle
annonça publiquement qu’il. avoit formé un
projet ’linportant, et dont le succès ne pou;
oit être assuré que par le secret le plus

impénétrable; Le peuple répondit: a Qu’A-
a ristide en soit le dépositaire ; nous nous
a) e’nvrapportons à lui.. e Thémistocle tira
ce dernier à l’écart , et lui dit : » La flotte

(le nos alliés séjourne sans défiance dans

le ort de Pagasse , je ropose de la
brûler , et nous sommesîes maîtres de
la Grece. e - » I Athénieus , dit alors
Aristide , rien de .si utile que le projet
de Thémistocle ; mais rien de si injustes

Nonsin’eu voulons point , s’écria tout d’une

voix l’assemblée. ,l Quelquesiannées après , les Saniiens pro-I
poseront auxlAthéniens de violer un erg
ticlerçluv traité qu’on. avoit fait avec les al-
liés. Le peu le demande l’avis d’Aristide.mon: des gaulâmestiniusfis. répondît:

D

est-eues
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’35] , mais il est utile. 4 Le-peuple ap-

l prouva le projet des Samiens. 1 ’
Enfin , exprès un court intervalle de

temps ,- et sous Périclès , les Athéniens ,
dans plus d’une occasion, eurent l’inso-
lence d’avouer qu’ils ne: con’noisSOient plus

d’autre droit des gens que la force.

SECTION TROISIÈME.
Steele. de Périclès. (i) r

Périclès s’apperçut de bonne heure que
sa naissante et ses richesses lui donnoient
des droits, let le rendoient suspect. Un ana
tre motif augmentoit ses alarmes. Des
vieillards qui avoient connu Pisistrate 5
croyoient le. trouver dans leujeuue. Féri-
clès ; c’étoient 5 avec les mêmes traits, le
même son devoix et le même talent de la

ole. Il falloit se faire pardonner cette
ressemblance ,.et les avantagesvdont 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 goth

7*
(r) Dam 126.444 jusqu’à un 494. mm c. -

i L - x -



                                                                     

243 inrnouuc-rnomvernement; mais souvent occupé d’expé-y
(litions lointaines , il laissoit la confiance
des Athéniens flotter entre plusieurs con;
currens incapables de la fixer. On vit alors

ériclès se retirer de la société , renoncer
aux plaisirs , attirer l’attention de la multi-
tude par une démarche lente, un maintien
décent , un extérieur modeste et des mœurs
irréprochables. Il parut enfin à le village ,
et ses premiers essais étonnerent les Athé-
nions. Il devoit à la nature , d’être le plus
éloquent des hommes ; et au travail , d’être
le ramier. des orateurs de la Grece.

fies maîtres oéleb’res qui avoient élevé
son enfance , continuantà l’éclainerdelenrs
conseils , remontoient avec! lui aux. princi-
pes de ln’îmorale et de la, politique: son
génie s’approprioit leurs connaissances 3 et

e là," cette profondeur , cette plénitude de
lumieres , cette force de style qu’il savoit-
adoucir au besoin , ces graces qu’il ne ne-

ligeoit point , qu’il n’affecte jamais 5 tant
autres qualités qui le mirent en état de

persuader ceux qu’il ne pouvoit convain-
cre , et d’entraîner ceux même qu’il m
pouvoit ni convaincre ni persuader. ;

On trouvoit dans ses discours une ma-
jesté imposante , sous laquelle les esprits
restoient accablés; c’était: le fruiterie ses
conversations avec le philosophe Anaxa-
âgre , qui , en lui développant le principe

s êtres et lèsnphénomenes’de la suture ,
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sautillent seoir agrandi son ame naturelle-
ment élevée. r eOu n’était pas moins frappé de la dexd
mérité encula [le il pressoit ses adver-
saires , et se roboit à leurs poursuites :-
3 la devoit au philosophe Zénon d’Elée ,

i l’avoitplus d’une fois conduit dans les
étours d’une dialectique captieuse, pour

r lui en découvrir des issues secretes. Aussi
Inn des plus grands antagonistes de Péri-i
clés , disoit souvent: n Quand je l’ai tæ-
w rassé , et que je le tiens sous moi , il
t s’écrie qiiil n’est point vaincu , et le per-

n sonde itout le monde. e ’
.i Périclès connaissoit trop bien sa nation 5

ne En fonder ses espérances sur le
L nient de parole , et l’excellence de ce tant
A lent , pour n’être pas le premier à le respecd
un Avant que de paraître en public, il s’ever-
tissoit en secret qu’il alloit parler a des houp
mes libres , à des Grecs , à des Athéniens;

Ce rident il s’éloignoit le plus qu’il pon4

toit e le tribune , parce , toujours ar-
dent à suivre avec lenteur projet de son
élévation , il craignoit d’effacer par de nou-
veaux succès l’impression des premiers , ci
de porter trop tôt l’admiration du peuple à
ce point d’où elle ne peut que descendre.
On lugea qu’un Orateur qui dédaignoit les
applbudissomens dont il étoit assuré , méa
mon laconfiance qu’il ne chargeoit pas .

A a



                                                                     

5’44 .II’TEODDCTIBN;
et que les alliaires dont il ledevoient être bien importantes , puisqu’elles
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- 1
ten’ompre et de l’outrager , le suivre avec i
des injures jusques dans sa maison , et Péri-
clès ordonnen froidement à un de ses es-
claves de prendre un flambeau , et de con-
duire cet homme chez lui.
- Quand on vit enfin que partout mon- i
troit non-seulement le talent , mais encore
la vertu propre à la circonstance»; dans son 1
intérieur, la modestie et le. fr lité (let p
temps anciens ; dans les emplois e l’admi-
nistration , un désintéressement et’nnepro-
bité inaltérables; dans le commandement i
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
eme 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 qui
étouffe les autres passions , ou.qui du moins
les réunit dans un sentiment unique.
. Ce fut surtoutvcette illusion qui éleva Pé-à
ridés, et il sut l’entretenir pendant près
de quarante eus , dans une nation éclairée,-



                                                                     

l I
Vire ont): n en une: 3’66

deum autorité , et qui salami:
aussi facilement de son admiration que du
du obéiééànce. " I a : » v
Î Il paiægead’abordea faveurvavant que
de l’obtenirtoute enflera. Cimon émit à la
tête des nobles et des riches; Périclès se
déclara r’la’mulütudm ’ü me lisoit,

et qui;   ldonua un part! u consi table.
Cimon , panades voies légitimes , .aVoitIac-
guis dans ses expéditions une e fortune ima-

’mense; il l’emplo oit à décorer la ville , et
àusoulaær les ma heureux. I’ériélès ç par la

farceide son ascendantï, disposa r du trésor
lie des Athénieus et de celui des alliés ,

remplitAthenes. (les chefs-d’œuvres de l’art,
assigne des pensions auxecitoyens pauvres ,

e leur distribua une partie des terres con.
ises , .multiplîa lese fêtes , -, accouda un

fioit de présence aux. juges , à. ceux qui
e assisheroient’aux spectacles et à [assemblée

générale. Le peuple , ne voyant que la.
mainqui- donnoit , fermoit les yeux sur la
source où elle puisoit. Il es’unissoil: de plus
en plus avec Périclès , qui ,. pour ce. l’atta-
cher plus fortement encore , le rendît com--
plice doses injustices ,det. se .servit, de lui.

urfra rœs seau ui.au-;gazmcnt ligecœdit Eric mmifgïtaqnt. Il fit
I bannir ŒmonÏ,-x&msement accusé d’entre-

teùirdesriiaisomeuspeotes avec. les Lacé-
démoniens; au sous de friyoleç prétextes ,

déamsitl’nqmfité. dellfléopaæiqgî

J



                                                                     

même: il avoit subjugué le ri-
esen flattant la mulutude; il subjuguï

la multitude en réprimant ses caprices,
tantôtpar une opposition invincible , tan- I
tôt pu la sagesse de ses conseils , on par
les charmes de son éloquence. Tout s’o-
péroit par ses volontés; tout se faisoit , en
apparence, suivant les établies ; et
lalîberœ, rassurée par a des
farines républicaines , expiroit , sans qu’on
s’en apperçût , sans la poids du génie.

Plus la puîssaucede Périclès augmen-
toit, moins il [rodiânoit son crédit et sa
présepce. Renfermé tu unpefit anale de
parons et d’amis , il veilloit,- du fond de sa
"mite , sur-toutes les parties du» gouver-
nement, tandis Nonne le croyoiroccupé
2:3 pacifier ou obvenir-.13 Grue. Les

théniens , dociles au mouvement qui les
entraînoit, en respectoient l’auteur, parce

qui]: le rayoient mazout leur:
x



                                                                     

mon»: "Inn E47fluages; et , aussi excessifs dans leurs ex-
sions dans leurs sentimens , ils ne

représentonent Périclès que sous les traits
du plus puissent des dieux. Faisoit-il entenà
cire sa voix dans les occasions essentiellesl
on disoit ne Ju iter lui avoit confié les
éclairs et de fou re. N’agîssoit-il dans les
antres que par le ministere de ses créatu-
res? on se rappeloit que le souverain des
cieux laissoit à des génies subalternes ,- les
détails du gouvernement de l’univers.

Périclès étendit , par des victoires écla-
tantes, les domaines de la ré ublique;
mais quand il vit la puissance es Athé-
niens aune certaine élévation, il crut ne r
ce seroit une honte de la laisser s’affoiblir ,
et un malheur de l’augmenter encore. Cette
me dirigea toutes ses o érations; et le
triomphe de sa politique ut d’avoir , peu.
dent si long-temps , retenu les Athéniens
dans l’inaction , pleurs alliés dans la dé-
pendance , et ceux de Lacédémone dans le

rager. i .s Athéniens, pénétrés du sentiment
de leurs forces , de ce sentiment qui , dans)
les ran s élevés , produit la hauteur et.
liorgneii , dans la multitude , l’insolence
et la férocité , ne se bornoient plus à (109
miner sur la Grece 5 ils méditoient la con-u

uête de l’Egypte , de Carthage, de la
giclie et de llitrurie. Périclès leur laissait
exhaler ces Jules projets , et. n’en étoit que



                                                                     

.248 in 1- a ou) u ou l on 3plus attentifs aux démarches i des alliés

d’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 ba:-
bares , parce n’en effet on s’accoutume
plus aisément à a violence qu’à l’injustice.

.Entre autres sujets de plainte, les alliés
’ reprocher-eut aux Athémens d’avoir em-
v ployé à l’embellisement de leur ville , les

sommes d’argent qu’ils accordoient tous les
ans pour faire la guerre aux Perses. Périà
clés répondit que les (lottes de la républi-
que mettoient ses alliés à l’abri des insultes

es barbares , et qu’elle n’avoit point d’au-
tre engagement à remplir. A cette réponse ,»
l’Eubée , Samos et Byzance se souleverent ;
mais bientôt après , l’Eubée rentra sous
l’obéissance des Athéniens; Byzance leur
apporta le tribut ordinaire g Samos , après
une vigoureuse résistance , les indemnisa
des frais de la guerre , livra ses vaisseaux ,’
démolit ses murailles, et donna des Ôtages.

La ligue du Péloponese vit dans cet exem-
, plei de vigueur, une nouVelle preuve du

despotisme que les Athéniens exerçoient
l sur leurs alliés , et qu’ils feroient un joue
. éprouver à leurs ennemis. Depuis long-s

temps alarmée de leurs progrès rapides ,
nullement rassurée par .les traités qu’elle
avaithitsavec eux , et qu’on avoit confire

1 a



                                                                     

9180!:sz rut-mu 24gHé: r’nueirwe de tienne ans (1),.ellé au.
roi! plusid’unc fois arrêté le cours de leurs"
victoires ,f-sî elle avoit pu vaincre l’extrême I
répugmerdeshacédémouiens pour toute

cade guerre. a 51  : 
Telle étoit la: disposition «des esprits-

patmi les nations de la Grece. Périclèsiétoit
i x aux mies , redoutable à toutes. Son

W , car c’est le nom qu’on peut donnais .
à son administration , n’avoitv point été
annulé par les cris de renvie , «encore.
moins. par les satyres ou les plaisanteries
qu’on se mettoit contre lui sur le théâtro
on dam asociété. Mais à cette espace do
vengeance qui console le faire. de sa foi-
stso, succéderent à la n es murmures
sourds , et mêlés d’une inquiétude sombre ,
a: présageoient une révolution prochaine.

ennemis, n’osant l’attaquer directement,
égayerems’ leurs armes coutre ceux qui
avoient mérité sa protection ou son amitié.

Phidias , chargé de la direction des su-.
grises mobumené qui décorent Athenes ,

t dénoncé pour avoir soustrait. une par-
fiede l’or dont il devoit enrichir la statua
Je MineiVe’: il se justifia , et ne périt pas
moins dans les fers. Anaxagore , le plut
ichfieux pèutvêtre des. philosophes , foc
Ira Dit en justice pour crime d’impiôtë y et

(dito. 445 ami; C.



                                                                     

:50 inirrooucælom’
obligé de prendre la faire. Llé 30,1.
tendre amie de Périclès , la céle ra Aspaq
sie , accusée d’avoir outragé-la religion par
ses discours , et les mœurs par se conduite g
plaida sa cause elle-même; et leslarmes»

son é un: la déroberont à peine à la
sévérité es juges.

Ces attaques n’étaient que le prélude de
celles qu’il auroit essuyées , lorsqu’un évé-

nement imprévu releva ses espérances et
raffermit son autorité. . I
l Corcyre faisait depuis quel années

la guerre à Corinthe, dont e e tire son
origine. Suivant le droit public-de la Grecs,
une puissance étrangers ne doit point a.
mêler des différends élevésentre une mé-
tro ole et sa colonie. Mais il étoit de l’in-
té t des Athéuiens de s’attacher un peuple
dont la marine étoit florissante , et qui pou.
voit , par sa position , favoriser le pas
de leurs flottes en Sicile eten Italie. Ils a
reçurent dans leur.alliance , et lui envoye-
nent des secours. Les Corinthiens publie-
ront que les Athéuiens avoient rompois

treve. . . iPotidée , autre colonie des Corinthiens ,
lVOit embrassé le parti des Athéniens.
(les damiers , soupçonnant sa fidélité , lui
ordonneront, non-seulement de leur. dom
n93; des étages , mais encore de démolir ses
murailles , et de chasser les magistrats que ,
sauvant l’usage , elle recevoit ans



                                                                     

secouru: PARTIE. 25:
de se métropole. Potidée se joignit à le
ligue du Péloponese , et les Athéniens l’as-
siégerent. -

Quelque temps auparavant , les Athé-
niens avoient , sous quelques légers pré-
textes, interditx’lfentrée de leurs ports et
de leurs marchés à ceux de Mégare , alliés
de Lacédémone; D’autres villes gémissoient

sur la perte de leurs lois et de leur liberté.
Corinthe , qui vouloit susciter. uneguerre

énénale , épousa leurs querelles, et sut
es engager à . demander une satisfaction

éclatante aux Lacédémoniens , chefsde la
ligue du Péloponese. Les députés de ces
différentes villes arrivent à Lacédémone: -
on les assemble 5l ils exposent leurs griefs ,
avec autant d’aigreur que de véhémence;
ils disent ce qu’ils ont souffert ,-ce qu’ils -
ont à craindre, tout ce que prescrit une l
juste vengeance , tout ce qu’inspirent la
jalousie et la haine. Quand les esprits sont
disposés «à recevoir de plus fortes impresç
sions, un des ambassadeurs .de -Connthe

i prend la parole , et reproche aux Lacédé-
moniens cette bonne-foi quine leur pen-
met pas de soupçonner la mauVaiserfoi des
autres ; cette modération dont ou leur fait
un mérite, et qui les rend si indifférons
aux intérêts des puissances voisines. v Com-
bien de fois vous avons-nous avertis des
projets des Athéniensl etuqu’est-il néces-
sairede vous les rappeler encercla-00mm l



                                                                     

:51 rira-montre? rom.
dont la marine pouvoit, dans remaniai;
si bien seconder nos efforts , est camé dans
leur alliance : Potidée , cette plane qui as-
suroit nos possessions dans lai Thrace; ,va
1tomber entre leurs mains.- Nous niaccusoiu
que vous de nos pertes 5- vous , qui après.
la guerre des Medes, avez’ permis à une
ennemis-de fontifier leur ville , et .d’étendn
leurs conquêtes; vous , qui êtes les ponce.
teurs de la liberté , et qui , par 3votre si-
lence, favorisez l’esclavageqR vous ,o qui
délibérez quand il faut agir , et. i pinson-e
gaz à votre défense ([110an l’ennemi
tombe sur" vous avec toutes ses» forces.
Nous nous-en souvenons encore]: les Me-
des , sortis du ,fond’de- lLAsie , avoient tra-
versé la Grecs et pénétréjusqu’au Pélopo-

nese , que vous étiez. tranquilles dans vos,
foyers. Ce n’est pas contre. une nationvéloi-
guée que vous aurez à combattre», mis
contre un peuple qui est àl votre porte g
contre ces Athéniens dont vous n’avez. ja-
mais connu, dont vous ne. connoissez pas
encore les ressources et le cmiactereXEsprifs
ardents à immondes projets , habilesà les
varier dans les occasions ;"si prompts à les
exécuter ,- que posséder et desirer est pour
aux la même. chose; si,vprésomptueux’,
qu’ils ses croient dépouillés des conquêtes
qu’ilsun’ont pu faire ç si avides ," qu’ils ne

se bornentjomois à celles qu’ils ont faites;
mügnecoùmgeuse et turbulente ,.dom au:

’ ce



                                                                     

. sn’cbuns’ylann.’ à55
tance 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 jad
mais en repos, et n’y jamais laisser les au-

treSs A l " ’ i ’» Qu’opposezùvous à tant d’avantages!

des projets au dessous de vos forces: la
méfiance dans les résolutions les plus sages ,
la lenteur dans les opérations , le découraa
gemeut aux moindres revers , la crainte

’étendre vos domaines , la négligence a
les conserver. Tom; , jusqu’à vos principes;
est aussi nuisible au repos de la Grece ,
qu’à vôtre sûreté. N’attaquer personne , se
mettre en état de n’être jamais attaqué 5’

ces moyens ne vous paroissent pastoujours
suffisans pour-assurer le bonheur d’un-peué
pie: vous voulez qu’on ne repousse l’insulte,
que lorsqu’il n’en résulte absolument aucun
préjudice pour la patrie. Maxime funeste,
et qui , adoptée des nations voisines , vous
garantiroit à peine de leurs invasions.
’ » O Lacédémoniens! votre conduite se
ressent trop de la simplicité des premiers
siecles. Autre temps , autres mœurs , autre
système. L’immobilité des principes ne con-
viendroit qu’à une ville qui jouiroit d’une
paix éternelle n; mais dès que , par ses rap-
ports avec les notifias nations , ses intérêts
deviennent e luslcompliques , il lui faut ions
politilque- p us- l’ail-tuée. Abjunez ?mc3 la



                                                                     

254 .uinrnonocrion.l’exemple des Athéniens , cette droiture
ne sait pas se prêter aux événemens porte;
de cette indolence qui vous tient renfermés
dans l’enceinte de vos murs; faites une ir-

v ruption dans l’Attique 5 ne forcez. pas des
alliés , des amis fideles , à se précipiter en;
tre les bras (le-vos ennemis; et, placés à.
la tétevdes nations du Péloponese , mon-.
trez-vous dignes de l’empire que nos peres
déféreront à vos vertus. 44 l I A

Des députés athéniens , que d’autres af-
faires avenant amenés à ,Lacédémone , de-
manderont à parler ,, non pour répondre
aux accusations qu’ils venoient d’entendre ;
les Lacédémoniens n’étaient pas leurs ju-
ges; ils vouloient seulement engager l’as;
Semblée à suspendre une décision qui pour
voit avoir des suites cruelles. l

Ils rappelerent avec complaisance les lia-y
tailles de Marathon et de Salamine. C’é-
taient les Athéniens qui les avoient gagnées,
qui avoient chassé les barbares , qui avoient
sauvé la Grcce. Un peuple capable de si
grandes choses , méritott sans doute des
égards. L’envie lui fait un crime aujourd’hui
de l’autorité qu’il exerce sur une partie des
nations grecques ; mais c’est Lacédémone
qui la lui a cédée : il la conserve , parce
qu’il ne pourroit l’abandonner sans (langer :
cependant il pré ere , en l’exerçant , la dou-
ceur’à la sévérité 5 et s’iliest obligé d’em-

ployer quelquefois la rigueur, c’est que la

J, - o



                                                                     

,. SËCONDÈÇPANRTIÏE. 255
[51315 faible ne peut être retenu dans la dé-
pendance que par la force. n Que Lacédé-
mone cesse d’écouter les plaintes iniustes
des alliés d’Athenes , et la jalouse ureur
de ses propres alliés; qu’avant de prendre-
in! parti , elle réfléChisse sur l’importance
des intérêts qu’on va discuter , sur l’inter.
tîtude des événemens auxquels on va se
soumettre. Loin cette ivresse qui ne permet
aux euples d’écouter la voix de la raison ,
que orsqu’ils- sont parvenus au comble de
leurs maux; qui fait que toute guerre finit’
par ou elle devroit commencer! Il en est
temps encore ; nous pouvons terminer nos
différends à l’amiable , ainsi que le res;
drivent les traités: mais si , au mépris do’
vos sermens , vous rompez la treve , nous’
prendrons à témoins les dieux vengeurs du’
parjure , et nous mus préparerons à la plus
vigoureuse défense. «

Ce discours fini ,v les ambassadeurs sorti-
rent de l’assemblée 5 et le roi Architlamus ,*
qui ’oiËnoit une longue expérience à and
pro on e sagesse , s’appercevant , à l’agita-
tion des esprits , que la guerre étoit inéviJ x
table , voulut du moins en retarder le mo-
ment.

» Peu le (le Lacédémone , dit-il , j’ai été

témoin de beaucoup de guerres , ainsi que
plusieurs d’entre vous; et je n’en suis e
plus porté à craindre celle e vous al ez’
entreprendre. Sans prépamtii’;J et sans res:

Y a



                                                                     

356 [irritatives-ion.sources , vous voulez. attaquer une natio
exercée dans la marine , redoutable par let
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
iarticuliers sont pauvres. Est-ce l’espérance

, e détacher les alliés d’Athenes? 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 [Attique , et de.
terminer cette grande querelle dans une
campagne? eh ! pensez-vous que la. perte
,’une moisson , si facile à réparer dans un
pays où le commerce.est.florissant , enga-’
gera les Athéniens à, vous demander la’

aix l Ah! que je crains plutôt que nous ne
aissions cette guerre à nos enfans , comme

un malheureux héritage ! Les hostilités des
villes et des particuliers sont passageres ;
mais quand la guene s’allume entre deux
puissans états , il est aussi difficile d’en-
prévoir les suites , que d’en sortir avec hon-I
neur.
, » 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 ,,



                                                                     

simouns sans; 251a entamer une négociation. Ils viennent de
nous proposer cette voie , et ce .serolt une
injustice de la refuser. Dans"l’mtervalle
nous nous adresserons aux nations de Il;
Grece,v 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 5 etlpeut-être les trouveronsfxious.

alors plus dociles. 4 V;. » La lenteur qu’on nous attribue a ton-Ç-
iours fait notre sûreté: jamais. les éloges
ni les reproches ne nous ont pertes à des.
entreprises téméraires. Nous ne I sommes

as assez habiles,pour rabaisser par des
«Plisconrs éloquens , la puissance de nos,
anneaus z mals nous savons que , pour nous
mettre à portée de les vaincre , Il faut les.
estimer ,I juger de leur conduite par la nô-
ne , nous prémunir contreleur prudences
ainsi que.contre leur valeur , et moins,
compter sur leurs fautes que sur la sagesse.
de nos précautions. Nous, croyons qu’un
homme ne diffère pas d’un autre homme ;:
mais que le plus redoutable est celui qui ,,
dans les occasions critiques , se conduit avec
le plus de prudence et de lumieres. i

» Ne nous départons jamais des maximes
que nous avons reçues de nos pores , et
qui ont conservé cet état. Délibércz aloi-
sir .: qu’un instant ne décide çsrde V98

. l l a



                                                                     

è58 ruraonvdrron. -biens, (le votre gloire , du sang’de tant
(le citoyens , de la destinée de tant de
peuples g laissez entrevoir la guerre , et
ne la déclarez pas; faites vos préparatifs ,
comme si vous n’attendiez rien de vos
négociations, et pensez que ces mesures
sont les plus utiles à votre patrie , et les
plus propres à intimider les Athéniens. s

Les réflexions d’Archidamus auroient
peut-être arrêté les Lacédémoniens , si ,.
saur en détourner l’effet , Sthénélaidas , un

es éphores , ne se fût écrié sur le champ t.
9 Je ne comprends rien à l’éloquence ver-

» beuse des Athéniens : ils ne tarissent pas
a) sur leur éloge , et ne disent pas un mot
» pour leur défense. Plus leur conduite fut
a) irréprochable dans la guerre des Medes ,’
à plus elle est honteuse aujourd’hui; et je
et es déclare doublement punissables, puis-
» qu’ils étoient vertueux , et qu’ils ont cessé

à) e l’être. Pour nous, toujours les mêmes ,
j à) nous ne trahirons point nos alliés , et nous

a, les défendrons avec la même ardeur qu’on
a» les attaque. Au reste , il ne s’agit pas ici

j à) de discours et de discussions ; ce n’est
i Le) point par des paroles que nos alliés ont été

a! outragés. La vengeance la plus rompte,
r» voilà ce qui convient à la dignité Se Sparte.’

à) Et qu’on ne dise pas que nous devons
si délibérer après avoir reçu une insulte:
a) c’étoit aux autres à délibérer long-temps

à" avant que-fie nous insulter. Opinez. doue
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j secoues pannes ,169’"
si pour la guerre , ô Lacédémoniens l et pours
e mettre enfin des bornes aux injustices et.
a! à l’ambition des Athéniens , marchons ,l
s7 avec la protection des dieux , contre ces
a» oppresseurs de la liberté. « â

Il dit , et sur-le-cham appela le peuple
auxksull’rages. Plusieurs es assistans furent
de l’avis du roi t le plus grand nombre dé-
cida que les Athéniens avoient rompu la
treve ç et il fut résolu de convoquer une»
dicte générale , pour prendre une derniere-

résolution. I - ’’ Tous les dé utés étant arrivés , on mit
de nouveau l’a aire en délibération , et la
guerre fut décidée à la pluralité des voix.
Cependant , comme rien n’étoit prêt em-
core , on chargea les Lacédémoniens d’en-’
voyer des députés aux Athéniens, et de’
leur déférer les plaintes de la ligue du Pé-

loponese. ’La premiere ambassade n’eut pour objet
que d’obtenir l’éloignement de Périclès , on -

de le rendre odieux à la multitude. Les
ambassadeurs rétexterent des raisons étran-
geres aux di érends dont il s’agissait, et
qui ne firent aucune impression sur les
Athéniens. IDe nouveaux députés offrirent de conti-
nuer la treve : ils prOposerent quel ues cona
dirions , et se bornerent enfin à remander
la révocation du décret qui interdisoit le
commerce de l’Attique aux habitans de Méo’ V



                                                                     

269 INTIO’DUOTI’J’Ist
gare. Périclès répondit que les lois ne Jeun.
permettoient pas d’ôter le tableau sur lequel;
on avoit inscrit ce décret. n Si vous ne le
pouvez ôter, dit un des ambassadeurs ,
tournez-le seulement; vos lois ne vous le déc
fendent pas. s
. Enfin , dans une troisieme ambassade, ’

les députés se contenterent de dire :1» Les.
Lacédémoniens desirent la paix, et ne la
font dépendre que d’un seul point. Per-
mettez aux villes de la Grecs de se gou-,
verner suivant leurs lois. s Cette derniers.
proposition fut discutée , ainsi que les pré-
cédentes , dans l’assemblée du peuple. Com-
me les avis étoient partagés, Périclès se
hâta de monter à la tribune. Il re résenta
que , suivant les traités , les différen s élevés
entre les villes contractantes , devoient être
discutés par des voies pacifiques; et qu’en
attendant, chacune devoit jouir, de ce qu’elle
Ëossédoit. s Au mépris de cette décision

rmelle , dit Périclès , les Lacédémoniens
nous signifient impérieusement leurs volon-

I tés 5 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 contre Mégare I et
plusieurs d’entre vous ne s’écrient-ils pas

xr’un si Foible sujet ne doit pas nous engager
gppljendre les armes 3 :ttbéliiens , de telles,



                                                                     

secoua: 1-5er- 26Iamies ne sont qu’un pie-gejgrossjér 5.51 faut
les-1 eieter , jusqu’à ce qu’on traite avec nous
d’éga a égal. Toute natiofi m rétenCÎ
dicter. des lois à une nation riva e , ni pro-f
pose. des fers. Si vous cédiez sur un seul
point , on croiroit vous avoir fait trembler;
et , dès ce moment, on vous imposeront des
conditions plus humiliantes. ’ . . ’ ’

» Et que pouvez-vous craindre , aujouro’
d’hui , de cette foule de nations qui diffé-
rent autant d’origine que de principes
Quelle lenteur dans la convocation de eurs
dletes! quelle confusion dans la discussion
de eurs intérêts ! Elles s’occupent un mo-
ment du bien général; le reste du temps ,
de leurs avantages particuliers. Celles-ci ne
songent qu’à leur vengeance ; celles-la ,’qu’à

leur sûreté; et presque toutes se repasant
les unes" sur les autres du soin de leur con-g
servation , courent, sans s’en ’apperccvoir ,’

à leur erte commune. s ’ a *
Péric ès montroit ensuite que lés’alliés du

Péloponese n’étant as en état de faire plu;
sieurs cam a nés , e meilleur moyen de les
réduire étont e les lasser, et d’opposer une
guerre de mer à une guerre de terre. y) Ils
eront des invasions dans l’Attique , no;

flottes râvageront leurs côtes : ils ne pour?
tout 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
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yens étiez dans une île , aucune uîssanco
n’oseroit vous attaquer. Ne consi éœz plus
Lthenes que comme une plane forte , et sé-

ée , en quelque façon, de la terre; rem-
lissez de soldats les murs qui la défendent

etles vaisseaux qui sont dans ses ports. Que
territoire qui l’entoure vous soit étranger,

çt devienne sous vOs yeux la proie de l’eu-
pemi. Ne cédez point à l’ardeur insensée
d’op ser votre valeur à la supériorité du
ilomllo . Une victoire attireroit bientôt sur
vos bras de plus grandes armées : une dé-
faite porteroit à la révolte ces alliés que
nous ne contenons que par la force. (A
b’est pas sur la perte. de vos biens u’îl
faudroit pleurer : c’est sur celle des soldau
que vous exposeriez. dans une bataille. Ah l
51 je pouvois vous rsuader, vous porteriez
à l’instant même il: fer et la flamme dans
bos campagnes , et dans les maisons dont
ellessont couvertes ; et les Lacédémoniens
apprendroient à ne plus les regarder comme
les gages de notre Servitude. a
i s J’aurais d’autres gamins de la victoire
, vous présenter ; si j’étais assuré que ,
dans la crainte d’ajouter de nouveaux dan.
gers à ceux (le la guerre , vous ne chercherez

l intà combattre pour conquérir; car j’a
Féhende plus vos fautes que les projets a

ennemi. a
. a» Il fautvmaintenant répondre aux dépu-
Éés’; 1°. que les Mégufiens pourront com;



                                                                     

secoue: "une. 263mener dans l’Attique , si les Lacédémo-
niens ne nous interdisent plus , ainsi qu’à
n05 alliés , l’entrée de leur ville ; 2°. ne
les Athéniens p rendront aux en les qu’ils
ont soumis , la liberté dont’il’s jouissoient
auparavant , si les Lacédémoniens en usent
de même àll’égard des villes de leur dépenï

(lance ; 5°. ne la ligue d’Athenes aman:
enre à celle (du Péloponese , de terminer’Îà
l’amiable les différends qui les divisent et?
tuellement. s p Ï ’ l ’ ’

Après cette réponse , les ambassadeurs
de Lacédémone se retiraient ; et de part et
d’autre on s’occupe (les préparatifs de la
guerrela plus longue et la plus funeste qui
paît jamais désolé la Grece (r). Elle dura
Vingt-se t ans. Elle eut pour principe l’ain-
bition es Athéniens , et la juste. crainte
qu’ils inspirerènt aux Lacédémoniens et’à
leurs alliés. Les ennemis de PéricËs l’accu-
serent de l’avoir suscitée, Ce qui paroit cer-
tain , c’est qu’elle fut utile auî rétablissement.

de son autorité; ’ ’ ’ . V. . "’-
’ Les’Lacédémoniens avoient pour eux les
Béotiens ,’ les Phocéens , les Locriens, ceint
de Mégane, .(l’Ambracie , de LeuCade , d’A-
’nacloriuni l, et tout le Péloponese , exce été
les Al’gie’ns-qui observerait la neutralité.
’ Du côté des Atliéniens étoient’les tilles

4:4
(j) enferre 49’ le" 451 ne f1.- C3

r
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grecques situées sur les côtes ’ de l’Asid ’,

celles de la Thrace et de l’Hellespont ,
presque toute. l’Acarnanie , quelques autres
petits peuples , et tous les insulaires, exL
cepté Ceux de Mélos et de Théra. Outre ces
Secours , ils pouvoient eux-mêmes fournir à
la ligue’treize mille soldats pesamment arà
mes , douze Cents hommes de cheval , seize
cents archers à’pied , et trois cents galetas:
seize mille hommes choisis parmi les ci-
toyens trop jeunes ou trop vieux , yetiparmi
les étrangers établis dans Athelles , furent
chargés de défendre les murs de la ville et
les forteresses de l’Attique. ’ ’ i . I j u

si); mille tulens (1) étoient déposés dans
la Citadelle. On pouvoit, en cas de besoin ,
s’en ménager lusld’e cinq cents encore (2) ,
Par la fonte des vases sacrés , etvpar d’autres
fessour’œsque Périclès faisoit’envisager au

peuple. . v . a ..,. elles Jétoient les forces des Athéniens
lorsque Arcliidzitrnûs , roi de Lacédémone ,
s’étant arrêtéà l’isthme (lc’Corintli ," reçut

de chaque 4311i e" du lfélop611ese;’l s ne"):
filets des habitans eti’etat de porter les aru-
ines j et s’avæmç’a lentement vers l’Attique ,

à la tête de soinxnte mille hommes; Il voulut
renouer la. négociation 5 et dans cette vue;

(I)Tr.ente-denx millions quatre cents mille livl es.
(a) Dent millions sept un!» mille lin-u. - -



                                                                     

encores Marin; :65H envoya un ambassadeur aux Athéniens ,
qui. refuserent de l’entendre , et le firent
sortir à l’instant même des terres de la rée
publique. Alors Archidamus ayant continué
sa marche , se répandit , au temps de. la
moisson , dans les plaines de l’Attiq’ue. Les
malheureux habitansîs’en étoient retirés
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 ca-
banes les plus obscures , les ieux les plus
déserts. Aux regrets d’avoir quitté leurs an-

ciennes et paisibles demeures , se ici naît
la douleur de voir au loin leurs maisons
consumées par les flammes , et leurs récoltés
abandonnées au fer de l’ennemie

Les Athéniens, contraints de sup orter
des outrages qu’aggravoit le souvenir (listant
de glorieux exploits, se consumoient en cris
d’indignation et de fureur contre Périclès ,
qui tenoit leur valeur enchaînée. Pour lui ,
n’opposant que Je silence aux prieras et aux
menaces , i faisoit partir une flotte de cent
voiles pour le Péloponese , et réprimoit let
clameurs publiques par la seule force de
son caractere.

Archidamus , ne trouvant plus de subsis-
tances dans l’Attique , ramena ses troupes
chargées de butin dans le Péloponese :
elles se retinrent citez elles, et ne reparu-
(gut Élu pendant leprestedel’annéâ am -
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leur retraite , Périclès envoya contre les Loi
:criens une escadre qui obtint quelques avarie
tages. La brande flotte , aprèsavoir porté
la désolation sur les côtes du Péloponese ,
prit à son retour l’île d’Egine; et bientôt

près , les Athéniens marcherait en corps
Ïde nation contre ceux de Mégare , dont ils
iavagerent le territoire. L’hiver suivant , ils
honorèrent par des funérailles ubliques
iceux qui avoient péri les armes à a main ,
et Périclès releva leur gloire dans un dis-
cours éloquent. Les Corinthiens armerent
Tarente galeres , firent une descente en

carnanie , et se retirerent avec perte. Ainsi
Se termina la premierè campagne.

Celles qui la suivirent n’offrent de même
gu’une continuité d’actions particulieres ,
.’ e courses rapides , d’entreprises qui sem-
blent étran eres à l’objet qu’on se proposoit

de part et ’autre. Comment des peuples si
guerriers et si voisins , animés par une an-
cienne ’alousie et des haines récentes , ne
Songement-ils qu’à se surprendre , à s’éviter,

jà partager leurs forces , et , par une foule
Îde diversions sans éclat ou sans danger , à
Multiplier et prolonger les malheurs de la
guerre I C’est parce que cette. guerre ne (le-
’voit pas se conduire sur le même plan que

îles autres. iLa ligue du Pëloponese étoit si supérieure
Îen troupes de terre , que les Athéniens ne
Pouvoient tiSquer ’uneatuon générale , saut
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s’exposer à une perte certaine. Mais les peu-;
les qui formoient cette ligue , ignoroient

Part d’attaquer les plan-es z ils rouaient d’é-i
çhouer devant une petite forteresse de l’Atç
tique , et ils ne s’empùrerent ensuite de la.
yille de Platée en Déotie , défendue par uan
foible garnison , qu’après un blocus qui dura

rès (le deux ans , et qui força les habitanâ
à, se rendre faute de vivres. Comment se
serraient-ils flattés de prendre d’aSsaut on;
de réduire à la famine une ville telle qu’A-à
thenes , qui pouvoit être défendue ar trente

amine hommes , et qui, maîtresse (il la mer)
en tiroit aisément les subsistances dent ell
avoit besoin I
s Ainsi les ennemis n’avoient d’autre parti"
à prendre , que de venir détruire les mois-.-
sons de l’Attique ; et c’est ée qu’ils Prati-

querent dans les premieres années: mais ce?
incursions devoient être passageres, parce

n’étant très-pauvres et uniquement occupé?

fies travaux desla campagne , ils ne ou-
.voient rester long-temps les armes 4 la
main , et dans un ays éloigné. Dans la
suite ils résolurent ’augmenter le nombre
Ide leur: vaisseaux; mais il leur fallut bien
des années pour apprendre. à. manœuvrer;

.et acquérir cette expérience que cinquante «
ans d’exercice avoient à peine rocurée au’
.Atliéniens. L’hàbileté deices emiers étoiÎ

si reconnue au commencement de la guerre,
que leurs moindreslescadres ne czraignoient

i 2
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pas d’attaquer les plus grandes flottes du

éloponese. v lDans la septieme année de la guerre (1) ,
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
galeres qu’on devoit leur rendre si les pri-
sonniers n’étaient pas délivrés. Ils ne le fu-

ient point; et lestthéniens ayant gardé
les vaisseaux , la marine du Péloponese fut
détruite. Divers incidens en retarderont la
rétablissement Êusqutà la vingtieme année de
la guerre , que e roi de Perse s’obli sa , par
des promesses et par des traités , se pour-
voir à son entretien. Alors la ligue de La-
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 (le l’autre. ’
l De leur côté , les Athéniens n’étaient 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 paraissoient avec leurs
flottes dans les lieux où ceux du Péloponese
avoient des possessions , leurs efforts se bor-
noient à dévaster un canton , à s’emparer

i il) Yenl’an 424 avant J. C.



                                                                     

encasernant. Ad’une ville sans défense , à lever des con-
tributions, sans oser pénétrer dans les terres.
Fallait-i1 assiéger une place forte dans un
pays éloigné unoiqu’ils eussent plus de res-
sources que les Lacédémoniens , la lenteur
des opérations épuisait leurs finances , et le
petitnombre de troupes u’ils pouvoient em-
ployer. La prise de Poti ée leur coûta heau-
coup de soldats, deux ans et demi de tra-

ivaux , et deux mille talens (i).
Ainsi, par l’extrême diversité des farces et

leur extrême disproportion, la guerre devoit
traîner en langueur. C’est ce qulavoient
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.

Il étoit aisé de prévoir aussi que l’incen-
die éclateroit , s’éteindroit, se rallumeroit
par 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 5 ne les autres restoient abandonnées
à des actions que fomentaient sans cesse
Athenes et Lacédémone , il arriva que la
guerre se fit de nation à nation , dans une

(x) Dix millions huit cente mille livres.



                                                                     

raya INTRODUCTION.même pro’vince; de ville à ville , dans une
même nation; de parti à parti , dans une
même ville.

Thucydide , Xénophon et d’autres au-
teurs célebres , ont décrit les malheurs que
causerent ces langues et funestes dissentions.
Sans les suivre dans des détails ni n’inté-
ressent aujourd’hui que les peup es de la
Grece , je rapporterai quelques-uns des évé-
nemens qui regardent plus particulièrement
les Athéniens.

Au commencement de la seconde année ,
les ennemis revinrent dans l’Attique , et la

este se déclara dans Athenes. Jamais ce
téau terrible ne rave ea tant de climats.
Sorti de l’Ethiopie , il avoit parcouru l’E-
prte , 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 5
delà il se ré audit avec fureur dans la ville,
et surtout ans ces demeures obscures et
mal saines ou les habitans de la campagne
se trouvoient entassés.

Le mal attaquoit successivement toutes
les parties du cor s z les symptômes en
étoient effrayans , les progrès rapides , les
suites presque toujours mortelles. Dès les
premieres atteintes , l’ame perdoit ses forces,
e corps sembloit en ac uérir de nouvelles 5

et c’était un cruel supp ice de résister à la
maladie, sans pouvoir résister à la douleur.



                                                                     

SECONDE Purin. 21.:
,Les insomnies, les terreurs , des sanglots
continuels , des convulsions violentes , n’é-
taient pas les seuls tourmens réservés aux
malades; une chaleur insupportable les dé-
vorait intérieurement. Couverts d’ulceres et
de taches livides, les yeux enflammés, a
poitrine oppressée , les entrailles déchirées,
exhalant une odeur fétide de leur bouche
souillée d’un sang impur , on les voyoit se
traîner dans les ruas pour respirer plus li-
brement; et , ne pouvant éteindre la soif
brûlante dont ils étoient consumés , se pré-
ci piter 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’était que pour
éprouver une mort plus douloureuse et plus
lente. »

Ceux qui ne succomboient pas à la mala-
die , n’en étoient resque jamais atteints
une seconde fois. cible consolation ! car
ils n’olÏroîent plus aux yeux que les restes
infortunés d’eux-mêmes. Les uns avoient

rdu l’usage de plusieurs de leurs mem-
res ; les autres ne conservoient aucune

idée du passé : heureux sans doute d’ignorer,
leur état ! mais ils ne pouvoient reconnaître
leurs amis.

Le même traitement produisoit des effets
tour-à-tour salutaires et nuisibles t la man
ladie sembloit braver les réglas et l’expéi
fiance. Comme elle infectoit aussi plusieurs
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provinces de la Perse , le roi Artaxerxës’
résolut d’appeler à leur secours le célebre
Hyppocrate , qui étoit alors dans l’île de
Cos. Il fit vainement briller à ses yeux l’é-
clat de l’or et des dignités; le grand homme

répondit au grand-roi , qu’il n’avoit ni be-
’ seins ni desirs, et qu’il se devoit aux Grecs

plutôt qu’à leurs ennemis. Il vint en efl’et
offrir ses sercices aux Athéniens , qui le re-
çurent aVec d’autant plus de reconnoissance,
que la plupart 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 de 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 ieux

i dans les rues d’Athenes; d’autres prétendent
que ce moyen fut utilement employé par
un médecin d’Agrigente , nommé Acron.

On vit , dans les commencemens,’ de
grands exemples de piété filiale , d’amitié
généreuse g mais , comme ils furent presque
toujours funestesà leurs auteurs , i s ne se
renouvelerent ne rarement dans la suite.
’Alors les liens es plus respectables furent
brisés 5 les yeux près de se fermer , ne virent
de toutes parts u’une solitude profonde , et
du mon: ne fit pins couler de larmes.

Cet endurcissement produisit une licence
CM6. La perte de tant de gens de bien,
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confondus dans un même tombeau avec les
scélérats , le renversement de tant de for;
tunes devenues tout-à-c0up le partage ou la
proie des citoyens les plus obscurs , frap-
perent vivement ceux qui n’avoient d’autre
principe que la 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 la 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 (il! moms
les passer dans le sein des plaisirs.

Au bout de deux ans , la peste parut se
calmer. Pendant ce repos , on s’apperçut
plus d’une fois que le germe de la conta ion
’n’étoit pas détruit z il se développa dix- luit

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’antre
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 (x) , mourut des suites de la ma-

’ (l) L’an 429 avant J. C. ver! l’automne.
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’ ladie. 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 : ils venoient de re-
connoîlre leur injustice , et Périclès la leur:
avoit pardonnée , quoique dégoûté du com-
mandement par la légéreté du peuple , et
par la perte de sa famille et de la plu art

e ses amis que la peste avoit enlevés. res
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. a) Gag
w ex laits, leur dit-il , en se soulevant avec
s e ort , sont l’ouvrage de la fortune, et
a) me sont communs avec d’autres générauxa
9 Le seul éloge que je mérite , est de n’avoir
i» fait prendre le deuil à aucun cito 611. e V
Q Si, conformément au plan de ériclès ,
les Athéniens avoient continué une guerre
offensive du côté de la mer, défensive du
côté 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 triomphé de leurs en-
nemis , parce qu’ils leur faisoient en détail
plus de mal qu’ils n’en recevoient; parce

ne la ligue dont ils étoient les chefs , leur
, toit presque entièrement subordonnée g
tandis que celle du Péloponese , composée
de nations indépendantes, pouvoit à tout



                                                                     

, encorna annal sesmoment se dissoudre. Mais Périclès moud
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
5e l’étoit attachée par ses largesses; il la
retenoit en lui inspirant une grande idée de
la puissance d’Athenes , un souverain mé-
pris ponr celle de Lacédémone. Ce fut lui
qui rassembla un jour ses amis , et leur dé-
clara qu’étant sur le point d’administrer les
affaires publiques , il renonçoit à des liaisons
qui rengageroient peut-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 Nil.
hies, un des premiers et des plus riches
’ articuliêrs d’Athenes, qui avoit commandé
es armées , et remporté pinsieurs avantages.

Il intéreSsa la multitude par des fêtes et ar
des libéralités ; mais , comme il se mé mit
de luiùméme et des événemens , et que ses
succès n’avaient servi qu’a le rendre plus
timide , il obtint de la considération , et
amais la supériorité du crédit. La raison
arloit 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 gestes forcenés.

Il réussxth par hasard , dans une entre-
rise que Nicias avoit refusé d’exécuter:
ès ce moment les tibétains , qui s’étaient
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moqués de leur choix, se livrerent à soi
conseils avec plus de confiance. Ils rejete-
rent les propositions de paix que faisoient
les ennemis , et le mirent à la tête des
troupes qu’ils envo oient en Thrace pour
arrêter les rogrès de Brasidas , le plus ha-
bile généra de Lacédémone. Il s’y attira le
mépris des deux armées; et , s’étant ap-
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.-
tiens , bientôt suivies d’une alliance clien-
sive et défensive (1) , qui devoit pendant
cinquante ans unir étrmtement les Athéà
niens atlas Lacédémoniens. Les conditions
du traité les remettoient au même point où.
115 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 alfoiblies.

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 Lacédémono
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) Un est un: J. Cg
il:



                                                                     

SECONDE panure. 277-
îls se déclarerent contre les Lacédémoniens;
D’un autre côté , les Athéniens et les.La-:
cédémoniens s’accusoîent réciproquement
de n’avoir pas rempli les articles du traité :
(le là les mésintelligences et les hostilités.
Ce ne fut cependant qu’au bout de six ans;
et dix mois (1) qu’ils en vinrent à une ru 1
turc ouverte : rupture dont le prétexte ut
très-frivole , et qu’on auroit facnlement pré-
venue , si la guerre n*avoit pas été néces-
saire à l’élévation dlAlcibiade. ,

Des historiens ont flétri la mémoire de
cet Athénien ; d’autres l’ont relevée par des
éloges , sans qu’on puisse les accuser d’in-
justice ou de partialité. Il semble que la
nature avoit assa é de réunir en lui tout ce.
qu’elle peut pro uire de plus fort en vices
et envertus. Nous le considérons lCl par t
rapport à l’état dont il accéléra la ruine g

et plus bas , dans ses relations avec la so-
ciété qu’il acheva de corrompre.

Une origine illustre , des richesses con-
sidérables , la figure la plus distinguée , les
grâces les plus séduisantes , un esprit facile
et étendu , l’honneur enfin d’appartenir à
Périclès ;’tels furent les avantages ni ébloui-
rent d’abord les Athéniens , et ont il fut
ébloui le premier.

Dans un âge où l’on n’a besoin que (Pin-I

fiv-
(I) L’an 412i avant J. C;

L sa
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dulgence et de conseils , il eut une cour et
des flatteurs : il étonna ses maîtres par sa
docilité ,p et les Athéniens par la licence de
sa conduite. Socrate , qui prévit de bonne
heure que ces jeune homme seroit le plus
dangereux des citoyens d’Athenes , s’il n’en

devenoit le plus utile , rechercha son amis
tié , l’obtint à force de soins, et ne la perdit
jamais : il entreprit de modérer cette vanité
"qui ne pouvoit souffrir dans le monde ni

e supérieur ni d’égal; et tel étoit , dans
Ces occasions , le pouvoir de la raison ou
de la vertu , que le disciple leuroit sur
ses erreurs , et se laissoit umilier sans se
plaindre.

Quand il entra dans la carriere des hon-
neurs , il voulut devoir ses succès , moins
à l’éclat de ses magnificences et de ses li«
béraIités , qu’aux attraits de son éloquence:
il parut à la tribune. Un léger défaut de
prononciation prêtoit à ses paroles les grâces
naïves de l’enfance g et quoiqu’il hésitât

quelquefois pour trouver le mot pro te , il
fut regardé comme un des plus grau ora--
teurs d’Athenes. Il avoit déla 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 Grece.
Je ne parlerai point de sa douceur , de son
affabilité , ni de tant d’autres qualités qui
concoumrentfi le rendre le plus aimable

des hommes. 4
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- Il ne falloit pas chercher dans son cœur
l’élévation que produit la vertu , mais on
z trouvoit la hardiesse que donne l’instinct
. e 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 fout pas
:tout ce qu’elles veulent , c’est qu’elles n’o-

sent pas tout ce qu’elles peuvent. Forcé ,
les circonstances, de servir les ennemis

. sa patrie , il lui fut aussi facile de gagner
leur confiance par son ascendant , que de
les gouverner par la sagesse de ses conseils.
Il ont cela de particulier, qu’il fit toujours
triompher le parti qu’il favorisoit, et que
sesnombreux exploits ne furent jamais ternis

aucun revers. A
Dans les négociations , il employoit tau-

-tôt leslumieres 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
tacilité d’un caractere que le besoin de do-
miner ou le ,desir de plaire plioit sans effort
aux conjonctures. Chez tous les peuples , il
s’attire les regards et maîtrisa l’opinion pu-
blique. Les Spartiates furent étonnés de sa
frugalité ; les Thraces , de son intempé-
rance 5 les Béotieus , de son amour pour les
exercices les plus violons 5 les ioniens , de
son goût pour la paressa et la Xpluplé 5 les

il 2
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satrapes de l’Asie , d’un luxe qu’ils ne pou-
voient égaler. Il se fût montré le plus ver;
tueux des hommes , s’il n’avoit jamais’eu
l’exemple du vice ; mais le vice l’entraînoit
sans l’asservir. Il semble que la profanation
"des lois et la corruption des mœurs n’étoient
à ses yeux qu’une suite de victoires rem-
portées sur les mœurs et sur les lois. On
pourroit dire encore, queses défauts n’é-
itoient que des écarts de sa vanité. Les traits
de légèreté , de frivolité, d’imprudence ,
échappés à sa jeunesse on à son oisiveté ,
-disparoissoient dans les occasions qui de-
imandoient de laréflexjon et de la cons-
tance. Alors il ’oignoit la prudence à l’ac-
Ltivité; et les plaisirs ne lui déroboient aucun
des instaus qu’il devoit à sa gloireou à ses

intérêts. .
Sa vanité auroit tôt ou tard dé énéré en

ambition ; car il étoit impossib e qu’un
homme si supérieur aux autres , et si dévoré
de l’envie de dominer , n’eût pas fini par
exiger l’obéissance , après avoir épuisé l’ad-

’miration. Aussi fut-il toute sa Vie suspect
aux principaux citoyens, dont les uns re-
doutoient ses talens , les autres ses excès,

et tour-à-tour adoré , craint et haï du peuple
qui ne pouvoit se passer de lui; et comme
les sentimens dont il étoit l’objet devenoient

’ des passions violentes , ce fut avec descon-
valsions de joie ou de fureur que les Athé-



                                                                     

secouoit "une; sa:liens l’éleverent aux honneurs , le condam-
neront à mort , le rappelerent , et le proscrit ’
virent une seconde fois.

Un jour qu’il avoit, du haut de la tribune ,’
enlevé les suffrages du public , et u’il re-
venoit chez lui, escorté de toute ’assem-
blés , Timon , surnommé le Misantrope,
le rencontra; et lui serrant la main : i7 Cou-
, rage, mon fils l lui dit-il ; continue de
r t’agrandir , et je te devrai la perte des
n Athéniens. a

Dans un autre moment d’ivresse , le petit
peuple proposoit de rétablir la royauté en sa

aveur; mais , comme il ne se seroit pas
contenté de n’être qu’un roi, ce n’était pas

la petite souveraineté d’Atheiies qui lui con-
venoit ; c’étoitun vaste empire qui le mit
en état d’en conquérir d’autres.

Né dans une république , il devoit l’élever
au dessus d’elle-même avant que de la mettre
à ses pieds. C’est [à , sans doute , le secret
(les 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.

premiers disgrace , en l’arrêtant pres-
que au commencement de sa carriere , 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 Grecs »
ne pouvoit porter deux Alcibiadfs ;âon dort

a
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ofut lui qui fit résoudre la guerre contre la

Sicile. .Depuis quelque tem s les Athéniens mé-
ditoient la conquête e cette ile 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 : la Sicile ne de-
voit être que le théâtre de ses premiers ex-
ploits 5 il s’emparoit de l’Afrique , de l’Ita-

’e , du Péloponese. Tous les jours il en-
tretenoit de ses grands desseins cette jeu--
nesse bouillante ni s’attachoit à ses pas, et
dont il gouvernont les’*volontés. 1 À

Sur ces entrefaites , la ville d’Egeste en
Sicile , qui se disoit opprimée par ceux de

sSélinonte et de Syracuse , implora l’assis-
tance des Athéniens dont elle étoit alliée ;
elle offroit de les indemniser de leurs frais,

.etleur représentoitque, s’ils n’arrêtoient les
progrès es Syracusains , ce peuple ne tar-

deroit passà joindre ses troupes à celles des
Lacédémoniens. Lorépublique envoya des
députés en Sicile : ils firent à leur retour un

d’apport infidele de l’état des choses. L’ex-

pédition-fut résolue , et l’on nomma pour
généraux , Alcibiade , Nicias et Lamachus.
Un se flattoit tellement du succès , ue le
sénat régla d’avance le son; des i émus

payes de la Sicile.
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Cependant les citoyens éclairés étoient

d’autant plus effrayés, qu’on n’avait alors
qu’une foible idée de la grandeur , des forces
et des richesses de cette ile. 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 , la paix actuelle
n’étoit qu’une suspension d’armes 5 que ses
véritables ennemis étoient dans le Pélopo-
nese ; qu’ils n’attendoient ne le départ de
l’armée pour fondre sur l’ ttique; que les
démêlés des villes de Sicile n’avaient rien
de commun avec les Athéniens; que le
comble de l’extrava ance étoit (le sacrifier
le salut de l’état à n 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 lié-
tet ,.eu se ruinant eux-mêmes 5 et qu’il leur
convenoit aussi .peu de délibérer sur de. si
hautes entreprises , que de les exécuter.

s Je vois avec frayeur, ajouta Nicias ,
D cette nombreuse jeunesse. qui l’entoure ,
v et dont il dirige les suffrages. Respecta-
n bles vieillards , je sollicite les vôtres au
a) nom de la patrie. Et vous , magistrats,
a» appelez de nouveau le peuple aux opr-,
a; mons 5 et si les lois vous le défendent ,
» songez que la premiers des lois est de
et sauver l’état. s
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Alcibiade , prenant la parole , représenta
e les Athéniens , en protégeant les na-

trons opprimées, étoient parvenus à ce
haut. point de gloire et de grandeur , qu’il
ne leur étoit plus permis de se livrer à un
repos trop capable d’énerver le courage des
troupes ; qu’ils seroient un jour assujettis ,
si dès-à-présent ils n’assujettissoient les au-
tres ; que plusieurs villes de Sicile n’étaient

euplées que de barbares ou d’étrangers
msensibles à l’honneur de leur patrie , et
toujours prêts à changer (le maîtres; que’
d’autres , fatigués de leurs divisions , atten-
doient l’arrivée de la flotte pour se rendre
aux Athéniens; que la conquête de cette
île leur faciliteroit celle de la Grecs entiere;

’ qu’au moindre revers ils trouveroient un
asyle dans leurs Vaisseaux; que le seul
ée et de cette expédition étonneroit’les La- I
cédémoniens ; et que si ce peuple hasardoit
une.irruption dans l’Attique-, elle ne réus-
srrort pas mieux que les précédentes.

Quant aux reproches qui le regardoient-
personnellement, il répondoit que sa ma-
gnificence n’avoit servi, jus ’à ce jour, ’

u’à donner aux peuples de a Grece une
haute idéesde la puissance des Athéniens ,
et qu’à lui procurer assez d’autorité à lui-
même , pour détacher les nations entieres
de la ligue du Péloponese. » Au surplus ,
a» disoit.il , destiné à partager avec Nicins
e commandement de l’armée , si ma



                                                                     

encorna): punas. 285--
! faunesse et mes folies vous donnent quel-
: ques alarmes , vous vous rassurerez sur
a le bonheur qui a toujours couronné ses
a entreprises. «

Cette réponse enflamma les Athéniens
(rune nouvelle ardeur. Leur premier projet.
n’avoir été que (l’envoyer soixante galeres-

en Sicile. Nicias, pour les en. détourner
gr une Ivoie indirecte , représenta qu’outre

flotte, il falloit une armée de terre, et.
leur mit devant les yeux le tableau effrayant
(les préparatifs , des dépenses et du nom-
En: de troupes qu’exigeoit une telle expér
dîtion. Alors une voix s’éleva du milieu de
l’assemblée : » Nicias , il ne s’agit plus de
a tous ces détours: expliquez-vous nette-.
t ment sur le nombre des soldats et des
r vaisseaux dont vous avez besoin. a Ni-
ds ayant répondu qu’il en conféreroit avec
las autres généraux , l’assemblée leur donna

plein pouvoir de disposer de toutes les for-

tes (le la république. vv Elles étoient prêtes, lorsque Alcibiade
fun dénoncé pour avoir , avec quelques
compagnons de ses débauches , mutilé pen-
dant la nuit les statues de Mercure , placées
dans les ditTérens quartiers de la ville , et:
représenté , à l’issue d’un souper , les cé-

rémonies des redoutables m ysteres d’Eleu-
sis. Le peuple , capable de lui tout par-
donner- en toute autre occasion , ne respi-
ne que la fureur et la vengeance. Alci«
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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 conne lui, et demande la mort s’il
est coupable , une satisfactien éclatante s’il
ne l’est pas. Ses ennemis font différer le
jugement jusqu’à son retour , et l’obligent
de partir chargé d’une accusation qui tient
le glaive suspendu sur sa tête.

Le rendez-vous général, tant pour les
Athéniens que ur leurs alliés , étoit à.
Corcyre. C’est K: la que la flotte partit,
composée d’environ trois cents voiles , et
se rendit à Rhégium , à l’extrémité de l’I-

talie (1). Elle portoit cinq mille cent hom-
mes pcsamnnent armés , parmi lesquels se
Bouvoitnl’élite des soldats athéniens. On y
avoit joint quatre cents quatre-vingts ar-
chers , sept cents frondeurs , quelques au-
tres troupes lègues , et un petit nombre de
cavaliers.

i Les généraux n’avoient pas exigé de plus

ndes forces: Nicias ne songeoit point
a se rendre maître de la Sicile; Alcibiade
croyoit que , pour la soumettre , il sufliroit
d’y semer la division. L’un et l’autre ma-
mfesterent leurs vues dans le premier con-
seil qu’ils tinrent avant que de commencer
la campagne. Leurs instructions leur pres-

r ,7-
(I) L’an 415 avant J. C.
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crivoient , en général, de régler les affaires
de Sicile de la maniera la plus avantageuse
aux intérêts de la république: elles leur
ordonnoient, en particulier , de protéger
les Egcstains , coutre ceux de Sélinonte ,
et , si les circonstances le ermettoient ’,
d’engager les Syracusains rendre aux
Léontins les possessions dont ils les avoient

privés. A )Nicias 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 efforts de la part des Athé-
niens , devant être signalés par de rands:
entreprises , il falloit envoyer des députés
aux principales villes de la Sicile , les sou-
lever contre les Syracusains , en tirer des
vivres et des troupes; et d’après l’effet de
ces diverses négociations , se déterminer
pour le siege de Sélinonte ou pour celui
de SyracuSe. Lamachus , le tronsieme des
généraux , proposoit de marcher à l’instant
contre cette derniere ville , et de profiter
de l’étonnement on l’avait jetée l’arrivée

(les Athéniens. Le port de Mégare , voisin
de Syracuse , contiendroit leur flotte, et
la victoire opéreroit une révolution-dan.
la Sicile.

Le succès auroit peut-être justifié l’avis
de Lamachus. Les Syracusnins n’avoient

ris aucune précaution conne l’orage qui
es menaçoit : ile avalent en de la peine ù
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se persuader que les Athénicns fussentassez
insensés pour méditer la conquête d’un.
ville telle que Syracuse. y) Ils devroient
w s’estimer heureux , s’écrioit un de leur; ’

:0 orateurs , de ce que nous n’avons jamais
i» songé à les ranger sous nos ’lois. (4

Ce projet n’ayant pas été goûté des deux
autres généraux , Lamachus se décida pour
l’avis d’Alcibiade. Pendant que ce dernier
prenoit Catane par surprise , que Naxos
- ui ouvroit ses portes , que ses intrigues al-
loient forcer celles de Messine , et que ses
espérances commençoient à se réaliser , on
faisoit partir du Pire’e la galere qui devoit
le ramener à Athanes. Ses ennemis avoient
prévalu , et le sommoient de comparaître
pour répondre à l’accusationdontils avoient
jusqu’alors suspendu la poursuite. On n’osa
Pas l’arrêter , parce qu’on craignit le sou-
, evement des soldats , et la désertion des
troupes alliées qui , la plupart, n’étaient
:venues en Sicile qu’à sa priera. Il avoit d’a-
bord formé le dessein d’aller confondre ses
accusateurs ; mais quand il fut à Thurium ,
ayant réfléchi sur les injustices des Athé-
niens , il trompa la vigilance de ses guides ,
et se retira dans le Pélop0nese.

Sa retraite répandit le découragement
dans l’armée. Nicias , qui ne craignoit rien
quand il falloit exécuter , et tout uand il
falloit entreprendre , laissoit s’étein ra dans
le repos ou dans des conquêtes faciles ,à’ar-

en?
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deur qu’Alcibiade avoit excitée dans le cœur

des soldats. Cependant il vit le moment où
le plus brillant succès alloit justifier une
entreprise ’dont il avoit toujours redouté les
suites : il s’étoit enfin déterminé à mettre
le siege devant Syracuse , et l’avoit con-
duit avec tant d’intelligence , que les habi-
tans étoient disposés à se rendre. Déja
plusieurs peuples de Sicile et d’Italie se
déclaroient en sa faveur , lorsqu’un général
lacédémonien , nommé Gylippe , entra
dans la lace assiégée , avec quelques trou-
pas qu’i avoit amenées du Péloponese ou
ramassées en Sicile. Nicias auroit pu l’em-
pêcher d’aborder dans cette ile : il négligea
cette précaution; et cette faute irré arable
fut la source de tous ses malheurs. ylippe
releva le courage des Syracusains , battit
les Athéniens , et les tint renfermés dans

.leurs retranchemens. - i
Athenes fit partir , sous les ordres de Dé-

-mosthene et d’Eurymédon , une nouvelle
flotte composée d’environ soixante-treize
saleras , 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 parles ma-
ladies , proposa d’abandonner l’entreprise ,
ou (il; transporter l’armée en desB lieux pli!

O b



                                                                     

statuonucrromsains. Sur le point de mettre à la voile;
Nicias , effrayé d’une éclipse de lune , ni
sema la terreur dans le camp , consulta es
devins , qui lui ordonneront d’attendre en-
core vingt-sept jours.

.Avant qu’ils fussent écoulés , les Allié?

mens , vaincus par terre et par mer, ne
avant rester sous les murs de Syracuse ,

faute de vivres , ni sortir du rt , dont les
Syracusains avoient fermé l’issue , prirent
enfin le arti d’abandonner leurs camps,
leurs malades , leurs vaisseaux, et de se
retirer par terre dans quelque ville de Si-
cile: ils partirent au nombre de quarante
mille hommes , y compris non-seulement
les troupes que leur avoient fournies les
peuples de Sicile et d’ltalie , mais encore
es chiourmes des galeres , les ouvriers et

les esclaves.
Cependant ceux de Syracuse occupent

les défilés des montagnes et les passages
des rivieres ; ils détruisent les ont’s, s’em-
parent des hauteurs , et répan eut 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 partout, et

qu’ils ne peuVent atteindre nulle part : il:
étoient soutenus par l’exemple de leurs gé-
néraux , et par les exhortations de Nicias ,

gui, malgré l’épuisement ou 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-

sthene , qui commandoit Paniers-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’on leur
épargneroit l’horreur de la prison. ,

Nicias n’ayant pu réussir dans une né-
fociation qu’il avoit entamée , conduisit
e reste de l’armée jusqu’au fleuve Asina-

rus. Parveuus en cet endroit ,v la plupart
des soldats , tourmentés par une soi dé-
vorante , s’élancent confusément d. s le
fleuve; les autres y sont précipités par
l’ennemi : ceux ui veulent se sauver à la

mage, trouvent de l’autre côté des bords
escarpés et garnis de gens de riait , qui en
font un massacre horrible. Huit mille hom-
mes périrent dans cette attaque 5 et Nicias
adressant la parole à Cylippe : v Disposez
a) de moi, lui dit-il , comme vous le ju-
s» gerez à propos; mais sauvez du moins
av ces malheureux soldats. (4 Gylippe fi!
aussitôt cesser le. carnage.

Les S racusains rentrerent dans Syra-
cuse , suivis de sept mille prisonniers qui
furent jetés dans les carrieres : ils y Souf.
fient , pendant plusieurs moi; îides maux

a



                                                                     

292 inrnionuc-rron.’inexprimables 5 beaucoup d’entre eux y péà
rirent; d’autres furent vendus comme es-
claves. Un lus grand nombre de prison-
niers étoit evenu la proie des officiers et a
des soldats : tous finirent leurs jours dans z»
les fers , à l’exception de quelques Athé-.
niens ui dûrent leur liberté aux iecesi
d’Euripide , que l’on connoissoit 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 Gyüppe 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 q
perte; ceux du Péloponese s’étoient déja-
crus autorisés , par son exemple , à rompre
la treve. On appercevoit , dans leurs ope--
rations mieux combinées , l’esprit de ven-
geance et le génie su érieur qui les diri-
geoient. Alcibiade jouissoit à Lacédémone
du crédit qu’il obtenoit partout. Ce fut-par
ses conseils que les Lacédémoniens prirent;
la résolution d’envoyer du secours aux Sy-
racusains , de recommencer leurs incursions
dans l’Attique , et’de fortifier , à cent vingt
stades d’Athenes , le poste de Décélie , qui
tenoit cette ville bloquée du côté de la terre.

Il falloit , pour anéantir sa puissance,
favoriser la révolte de ses alliés et détruire
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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
Lacédémoniens; il captive , par ses agré-
ments , Tissa pherne , 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 sa gloire faisoit ombrage ,
n’eût enfin compris qu’après s’être Yen é

ide sa atrie , il ne lui restoit plus qu’à a
garantir d’une perte certaine. Dans cette
vue , il suspendit les efforts de Tissaphemo

.et les secours de la Perso, sous prétexte
qu’il étoit de l’intérêt du grand-roi de lais-
ser les peuples de la Grece s’affoiblir mu-
tuellement.

Les Athéniens a ant , bientôt après ’, ré-

voqué le décret e son bannissement, il
se met à leur tète , soumet les places de
l’Hellespont , force un des gouverneurs du
roi de Perse à signer un traité avantageux
aux Athéniens , et Lacédémone à leur (le-
mander la paix. Cette demande fut re’etée ,
parce que , se croyant désormais mvin- ’
cibles sous la conduite d’Alcibiade , ils
avoient passé rapidement de la consterna-
tion la plus profonde à la plus insolente.
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présomption. A la haine dont ils étoient
animés contre ce général , avoientrvsuccédé

aussi vite la reconmoissance la plus outrée ,
l’amour le plus effréné.

gland il revint dans sa patrie , son ar-
riv , son séjour , le soin qu’il prit de jus-
tifier sa conduite , furent une suite de triom-
;phes ur lui , et de fêtes pour la multi-
.tude. uand , aux acclamations de toute la
arille, 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
Je. loi du vainqueur: on attendoit à tout
.moment l’arrivée du courrier chargé d’an-
noncer la destruction de l’armée ennemie ,
et la conquête de l’lonie.

Au milieu de ces espérances flatteuses ,
.on apprit ne quinze galeres athéniennes
.étoieut tom ées au pouvoir des Lacédé-
moniens. Le combat s’était donné pendant

.l’absence et aumépris des ordres précis
d’Alcibiade , que la nécessité de lever des
contributions pour la subsistance .des trou-
,pes avoit obligé de passer en Ionie. A la
premiers nouvelle de cet échec , il revint

sur ses pas , et alla présenter la bataille
au Ivainqueur qui n’ose pas l’accepter. Il
m’ont réparé l’honneur d’Athenes : la perte

étoit légere , mais elle suffisoit à la ialousie
de ses ennemis. lls aigrirent le peuple , ui

. le,.dépouilla du commandement général du
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l’en avoit revêtu. ’
La guerre continua encore pendant quel-
es années 5 elle se fit toujours par mer ,

et finit par la bataille d’Ægos Potamos ,
e ceux du Péloponese gagnerent dans le

détroit de l’Hellespont. Le spartiate Lysan-
der qui les commandoit , surprit la flotte
des Athéniens , composée de cent quatre-
vingts voiles , s’en rendit maître, et fit
trois mille prisonniers (1).

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 disciplme qui ré-
gnoit parmi les soldats et les matelots. Ils
mépriserent les conseils d’un homme tombé

dans la disgrace. .
La perte de la bataille entraîna celle

d’Athenes, qui, après un siege de quel-
gllies mois , se rendit faute de vivres (2).

usieurs des puissances alliées proposerent
de la détruire. Lacédémone , écoutant plus
sa gloire que son intérêt , refusa de mettre
aux fers une nation qui avoit rendu de si
a rands services à la Gram; mais elle con-

amna les Athéniens , non-seulement à (lé-
molir les fortifications du Pirée , ainsi que

(1)L’an405 "en! J. C.
(a) Vers la fin d’avril de l’an 404 avent 1.11.
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L tong: mais joint le port à la
ville , mais mon à liner leurs 91m5 à
l’exceptionde dom, àrappelerleursban-
fis; entier hmmnlavilles dont
as sans: empanèsfafaire un of-
fimive et thiamine avec les Lacédémoniens;

.âkssm’vre par terre etparmer, dèsqu’ils

a airoient reçu l’ordre. ,
Les milles furent abattues au son des

m, comme si la Grece avoit re-
couvré salibeflé;et,qnelqnesmoisaprès,
le au peuple d’élire mute
magistrats , qui devoient établir une autre
firme de gouvernement , et finirent par
lamper l’autorité -( r 3.

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’étaient associés pour

aficrmir leur puissance , protégeoient ou-
vertement leurs injustices. La nation désar-
mée tomba tout-à-coup dans une extrême
servitude z l’exil, les fers , la mort , étoient
le partage de ceux qui se déclaroient cou-
tre la tyrannie , Ou qui sembloient la con-
damner par leur.silence. Elle ne subsista

(l) Vers me de’ l’un 404 avent J. c.
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que pendant huit mois; et dans ce court
espace de temps , plus de quinze cents ci-t
toyens furent indignement massacrés ’, et
privés des honneurs funebres ;* la plupart
abandonnerent une ville ou les victimes et
les témoins de l’oppression n’osoient faire

- entendre une plainte z car il falloit que la?
douleur fût muette , et que la pitié parût
indifférente.

. Socrate fut le seul qui ne se laissa point
ébranler par l’iniquité des temps; il osa
consoler les malheureux, et résister aux
ordres destyrans, Mais ce n’étoit point sa;
.vertu qui les alarmoit : ils redoutoient , à I

lus juste titre , le génie d’Alcibiade , dont-
1ls épioient les démarches.

Il étoit alors dans une bourgade de Phry-
gie , dans le gouvernement de Pharnabaze ,
dont il avoit reçu des marques de distinc-,
tion et d’amitié. Instruit des levées que le
jeune Cyrus faisoit dans l’Asie mineure , il
en avoit conclu que ce prince méditoit une

expédition contre Artaxerxès son frere: il
comptoit ,i en conséquence , se rendre au-’
près du roi de Perse , l’avertir du danger
qui lemenaçoit , et en obtenir des secours
pour délivrer sa patrie z mais tout-à-coup
des assassins , envoyés par le satrape ,
entourent sa maison, et, n’ayant as la
hardiesse de l’attaquer, ymettent e feu,
Alcibiade s’élance , l’épée à la main, à

travers les flammes , écarte les herbues ,



                                                                     

3g surnonucrion;et tombesousnne grande traits; ilétoît
dorsâge’ deqnarante ans.Samortestnne
tache pour Lacédémone. , s” est vrai que
les magistrats , partageant les craintes des
vans d’Athenes , aient Pharnabazo
à commettre ce fiche attentat. Mais d’au-
tres prétendent ’il s’y porta de lui-même

pt pour des inté tsLa gloire de sauver Athems étoit réser-
vée à Thrasybnle. Ce généreux citoyen ,
placé , parson mérite , a la téta 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. (ïalqueæ
uns des t périrent les armes à main;
d’autres urent condamnés à perdre la vie.
Une amnistie générale ra procha les deux
Partisetramena la banquilïlté dans Athenes.

Quel es années après , elle secoua le
Ëug de cédémona , rétablit la démocra.

’e , et accepta le traité de paix que le spar-
tiate Antalcidas conclut avec Anaxarxès (i).
Par ce traité que les circonstances rendoient
nécessaire , les colonies grecques de l’Asio
mineure et .elques iles voisines fluent
abandonnées iule Perse: les autres peu les
fie la Grecs recouvraient leurs lois et sur
indépendance; mais ils sont restés dans un

, (t) 17.138; "-31. C-

’ v
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luit de foiblesse- dont ils ne se releveront
peutoètre jamais. Ainsi furent terminés les
différends qui avoient occasionné? la guerre
(les Modes 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 cette
époque , jusqu’à mon é art de Scythie z
je vais maintenant baser r. quelques re-
marques sur le sieele de Péncles. 4

Au commencement de la guerre du Pé-
loponese , les Athéniens durent être extré-
mement surpris de se trouver si difl’érens
de leurs peres. Tout ce que , pour la con-
servation des mœurs, les siecles précédas:
avoient accumulé de lois , d’institutions ,
de maximes et d’exemples , quelques a..-
nées avoient suffi pour en détruire l’auto-
rite. Jamais il ne fut prouvé , d’une ma.
niera plus terrible , que les grands succès
sont aussi dangereux pour les vainqueur,

e pour les vaincus.
J’ai indiqué plus haut les funestes effets

que produisirent sur les Athéniens leur;
conquêtes , et l’état florissant de leur mg.
rine et de leur commerce. On les vit tout.
ù-coup étendrais: domaines de la républi.
que, et transporter dans son sein les dé-

ouilles des nations elliéeahet soumise. :
de u les progrès successifs .’d’lnh.luxo mi.

fieux, et le duit insatiable des q. -,
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des spectacles. Comme le gouvernement

l -s’abandonnoit au délire d’un orgueil qui se

:croyoit tout permis , parce qu’il pouvoit
tout oser, les particuliers, à son exem-
ple , secouoient toutes les especes de. con-
trainte qu’imposent la nature et la société.

Bientôt le mérite n’obtint que l’estime ;
lai-considération, fut réservée pour le cré-

-dit: toutes les passions se dirigerent vers
. l’intérêt personnel, et toutes les sources de
corruption se répandirent avec profusion

.dans l’état. L’amour, qui auparavant se
w couvroit (les voiles de l’hymen et de la pu-
:deur , brûla ouvertement de feux illégiti-
-mes. Les courtisannes se multiplierent dans
:l’Attique et dans toute la Grece. Il en
,vint de l’IOnie , de ce beau climat où l’art
.de la volupté a pris naissance. Les unes
.s’attachoient plumeurs 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

,égards et des éloges de la part de ce u-
blic facile, qui leur faisoit un mérite d’ ne
fideles à leurs engagemens. .

. Périclès ,témoin de l’abus, nlessaya point
a de le corri er. Plus’il étoit , séVere dans ses

mœurs , p us il songeoit à corrompre celles
des Athéniene , qu il amollissoit par une
succession rapide de fêtes et de jeux.

La célebn Aspaaie; néo à Miletfieni

. 10m9 ,



                                                                     

secoues narre; Son. Ionie , seconda les vues de Périclès , dont:
elle fut successivement la maîtresse et l’é-
pouse. Elle eut surplui un tel ascendant ,’
qu’on l’accuse d’avmr plus d’une fois sus-

cité la guerre pour venger ses injures r.
cannelles. Elle osa former une sociét de
courtisanes , 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 soulevéd
à la seule idée d’un pareil projet z lors de
sonexécution , il excita quelques murmu-
l’es. Les poètes comiques se déchaînerait:
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 z sa vie
tut tachée de toutes les dissolutions ; mais
elles étoient accompagnées de tant Ide qua-v”
lités brillantes , et si souvent mêlées d’ac-
lions honnêtes , que la censure publiqubï
ne savoit où se fixer. D’ailleurs , comment
résister à l’attrait d’un poison que les Grâ-

ces elles-mêmes sembloient distribuer I
Comment condamner un homme à qui il
ne manquoit rien pour laire’ , et i ne
manquont à rien pour sé une à qui toit le
premier à se condamner; qui réparoit les
moindres offenses par. des attentions si tou- .
chantes , et sembloit moins commettre des
fautai, que 19.8 lainer. (Chappeë Ï Aussi

. ,c
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s’accentuma-t-on à les placer au rang de
ces jeux ou’ de ces écarts qui disparaissent
avec la fougue de l’âge g et comme l’indul-

gence pour le vice est une conspiration
contre a vertu , il arriva qu’à l’exception
d’un petit nombre de citoyens attachés aux
anciennes maximes, la nation , entraînée
par les charmes d’Alcibiade , fut complice

e ses égaremens , et qu’à force de les ex-
ruser , elle finit par en prendre-la défense.

Les jeunes Athéniens arrêtoient’ leurs
yeux sur ce dangereux modele ; et , n’en
pouvant imiter les beautés , ils croyoient
en approcher en copiant , et surtout en
chargeant ses défauts. Ils devinrent frivo-
les , parce u’il étoit léger; insolens , parce
qu’il étoit ardi; indépendans des lois ,
parce qu’il l’était des mœurs. Quelques-uns

moins riches que lui , aussi prodigues -,
Aétalerent 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 subsista longctemps
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 u Péloponese fut si longue,
les Athéniens essuyerent tant de revers ,

7(l) Thucydide.
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secouas "une. 505que leur caractere en fut sensiblement al-
téré. Leur vengeance n’était pas satisfaite ,
si elle ne surpassoit l’oHense. Plus d’une
fois ils lancerent des décrets de mort contre
les insulaires qui abandornioient leur al-
liance ; lus d’une fois leurs généraux firent
souffrir es tourmens horribles aux prison-
niera qui tomboient entre leurs mains. Il;
ne se souvenoient donc plus alors d’une
ancienne institution, suivant laquelle les
Grecs célébroient par des chants d’alé-
Eresse , les victoires remportées sur les bar-

ares ; par des pleurs et des lamentations ,
les avantages obtenus sur les antres Grecs.

L’auteur que j’ai cité observe encore ,
que dans le cours de cette’fatale guerre , il,
se fit un tel renversement dans les idées et
dans les principes , que les mots les plus
connus changeront d’acception 5 - qu’on
donna le nom de duperie à la bonne-foi ,
d’adresse à la du licité , de faiblesse et de
pusillanimité à liai prudence et à la madé-
ration, tandis que les traits d’audace 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 ef-
frayans symptômes de la dépravation d’un
peuple. Dam; d’autres temps , on porte des
attemtes à la vertu ; cependant c’est recon-
naître encore son autorité , que de lui assi-
gner des limites : mais quand En va jusqu’à

C .2
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INTRODUCTION;
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 âneries si meurtrieres que les Grecs
eurent 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 toutvà-coup pencher du côté du peu-
ple la balance du pouvoir. L’exem le sui-
vant montrera jusqu’à quel excès il porta
son insolence. Vers la fin de la guerre du
Pélo nase , on vit un joueur de lyre , eue
trefom esclave , de uis cite ’eu r ses in-
trigues , et adoré «l; la mu titu e pour ses
libéralités, se présenter à. l’assemblée gé-

nérale avec une hache à la main, et me;
nacer impunément le premier qui opineroit
pour la paix. Quelques années après , Atha-
nes fut prise par les Lacédémoniens , et ne
tarda pas à succomber sous les armes du
roi de Macédoine.

Telle devoit être la, destinée dlun état
fondé sur les mœurs. Des philoso hes qui
remontent aux causes des grau s événe-
mens , ont dit que chaque siecle porte en
quelque maniera dans son sein , e siecle
qui va le suivre. Cette métaphore hardie
couvre une vérité importante et confirmée

ar l’histoire dlAthenes. Le siecle des lois
Dt des vertus prépara mini de la valeur et
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de la loire: 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
Iscenes 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-p
dain éclore une foule de génies dans tous
les genres. Athenes en produisit plusieurs:
elle en vît un plus grand nombre venir chez
elle briguer l’honneur de ses suffrages.

Sansparler d’un Gorgias , d’un Parmé-
nide , d’un Protagoras , et de tant d’autres
"sophistes éloquens , qui, en semant leurs
doutes dans la société , y multiplioient les
vidées ; Sophocle , Euripide ,-Aristophanef,
brilloient sur la scelle , entourés de rivaux

ni partageoient leur gloire ;. l’astronome
éton ca culoit les mouvemens des cieux,

et fixoit les limites de l’année ; les orateurs
Antiphbn v, Andacide , Lysies , se distin-
guoient dans les différens genres de l’élo-
quence ; Thucydide , encore frappé des ap-

plaudissemens qu’avoit reçus Hérodote lors.
tqu’îl lut son histoire aux Athéniens , se
- préparoit à en mériter de semblables ; So-
crate transmettoit une doctrine sublime à i
ides disciples dont plusieurs ont fondé des
écoles 5 d’habiles généraux faisoient triom-

pher les armes de la république ; les plus
superbes édifices s’élevoient Slë les dessins

C Il
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des plus savans architectes ; les pinceaux
de Polygnote , 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 élevas dignes de les rem-
placer; et il étoit aisé de voir que le siecle
e plus corrompu seroit bientôt le plus

éclairé des siecles.

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 l’ 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’aimonçoient tous les jours par de
nouvelles lumieres , etles arts par de nou-
veaux rogrès : la poésie n’augmentoit pas
son ée ut; mais , en le conservant , elle

J’employoit , par référence, à orner la
tragédie et la corné ie , portées tout-à-coup

à leur perfection : l’histoire , assu ettie aux
alois 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’autres



                                                                     

srconns nantis.qui attendoient une meilleure culture. Les
regles de la logi ne et de la rhétorique ,
les abstractions de la métaphysique , les

, maximes de la morale , furent dévelo pées
dans des ouvrages qui réunissoient à l’a ré-
gularité des plans , la justesse des idées et
l’élégance du style. t -

La Grecs dut en partie ces avanta es à
l’influence de la philosophie , qui sortit de
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 lumie,-
res de" celle de Thalès; et quelques-uns
furent persuadés que les éclipses , les mous-
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 phénomenes comme des
avartissemens 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 , ne doit pas
se présenter à visage découvert, mais se
glisser furtivement à la suite de l’erreur.

Les arts , ne trouvant point de préjugés
. populaires à combattre , prirent muta-coup

eur essor. Le temple de Jupiter , com-
mencé sous Pisistrate , Celui (le Tlié..éu ,
construit sous Cimon , offroient aux amiti-
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508 Inruonucrron. .tacts: des modelas à suivre; mais les ta;
Meaux 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-

ît dans un rtique d’Athenes , la ba-
taille de Marat on; et la sur rise des spec-
tateurs fut extrême , lorsqu’il; crurent re-
bonnoître dans ces tableaux les chefs des
deux armées. Il surpassa ceux qui l’avaient
devancé , et fut presque dans l’instant même
effacé par Polygnote de Thasos , Apollo-
dore d’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 ramier encore qui embellit les
figures de emmes , et les revêtit de robes
brillantes et légeres. Ses personnages or-
tent l’empreinte de la beauté morale , Sont
l’idée étont profondément avée dans son
aine. Ou ne doit as le hl mer de n’avoir
pas 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 manquerent à Polygnote : il fit
un heureux mélange des ombres et des lu-
mieres. Xeuxis aussitôt perfectionna cette
découverte s et Apollodpre voulant com
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tatar sa gloire , releva celle de son rival :
il dit dans une piece de oésie u’il publia:
se Javois trouvé , pour a distribution des
» ombres , des secrets inconnus jusqu’à
s nous : on me les a ravis. L’art est entre
» les mains de Xeuxis. «

. Ce dernier étudioit la nature, avec le
même soin qu’il terminoit ses ouvrages ;
ils étincellent de beautés. Dans son tableau
de Pénél , il semble avoir peint les
mœurs et e caractere de cette princesse ;
mais , en général, il a moins réussi dans
cette partie , ne Polygnote.

Xeuxis accé éra les progrès de l’art par
la beauté de son coloris ; Parrhasius son
émule , ar la pureté du trait et la cor-
rection u 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 décemerent le nom de législateur.-
D’autres titres durent exciter leur admira,-
tion : 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 légéreté. . -

A ces deux artistes succéderont Timan.
the , dont les ouvrages , faisant plus enten-y
dre qu’ils n’expriment, décelant 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

p Æ
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interdites aux esclaves; Euphranor , i,
toujours égal à lui-même , se distingua dîne
toutes les parties de la peinture. J’ai connu.
quelques-uns de ces artistes, et ap ris

epuis, qu’un éleve que l’avons vu c en
Pamphile , et qui se nomme Apelle, les
avoit tous surpassés. *

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 e Phidias , de Polyclete ,
d’Alcamene , de Scopis , de Praxitele. Le
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

arvenu à un tel degré d’excellence , que
es anciens auroient maintenant à rougir de

leurs productions et de leur célébrité.
Si , à ces diverses générations de talens ,

nous ajoutons celles qui les précéderenl. ,
en remontant depuis ériclès jusqu’à Tha-
lès, le plus ancnen des philosophes de la
Grece , nous trouverons que l’esprit humain
a plus acquis dans l’espace d’environ deux
cents ans, que dans la longue suite des
siecles antérieurs. Quelle main puissante
lui imprima tout-à-coup , et lui a conservé
jusqu’en nos jours un mouvement si fécond
et si rapide?

Je pense que de temps en tem s , peut-
!tre même à chaque génération , la nature



                                                                     

secouas urne. 5::ré and sur la terre un certain nombre de
ens qui restent ensevelis lorsque rien ne

contribue à les développer , et qui 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
premiers , se partagent , pour ainsi dire ,

s provinces de ce nouvel empire : leurs
successeurs ont le mérite de les cultiver ,
et de leur donner des lois. Mais il est un
terme aux lumieres de l’esprit , comme il
en est un aux entreprises des conquérans
et des voyageurs. Les grandes découvertes
immortalisent ceux qui les ont faites et ceux
qui les ont perfectionnées ç dans la suite ,
les hommes de génie n’ayant plus les mê-
mes ressources , 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 hier
tonens 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 I
temps , Thalès, Pythagore et d’autres Grecs,
rapporteront d’Egy ne et de quelques ré-
gions orientales , es connoissances 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 , armi les
Grecs , à l’embellissement des f tes et des
temples; ils le sont encore à célébrer les
exploits des nations , et les noms des vain-
queurs euxÀeux solennels de la Grecs. Dis-
pensateurs e 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. e
La Grâce , après avoir joui pendant quel-

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-lanfois se multi-
plier dans son sein les guerres et les vice
toires , les richesses et le faste , les artistes
et les monumens. Les fêtes devinrent plus
brillantes , les spectacles plus communs:
les temples se couvrirent (le peintures 5 les
environs de Del hes et d’Olympie , de sta-
tues. Au moin re succès , la piété , ou
plutôt la vanité nationale , payoit un tri-

ut à l’industrie , excitée d’ailleurs par une
institution qui tournoit à l’avantage des arts.
Falloit-il décorer une place , un édifice pu-
blicl Plusieurs artistes traitoient le mémo
sujet: ils exposoient leurs ouvrages ou leur:
plant , et la préférence étoit accordée

au
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les suffrages du public. es concours plus
solennels en faveur de la peinture et de la
musique , furent établis àDelphes , à Co-
rinthe , à Athenes et en d’autres lieux. Les
villes de la Grece , qui n’avoient connu ne
la rivalité des armes , connurent celle es
talens : la plupart prirent une nouvelle
face , à l’exemple d’Atheues , qui les sur-
passa toutes en magnificence.

Périclès , voulant occuper un euple re-
doutable à ses chefs dans les lmsirs de la
paix , résolut (le 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

u’on avoit tenues jusqu’alors en réserve
gens la citadelle. Il représenta qu’en faisant
circuler ces’richcsses , elles procureroient
à la nation l’abondance dans le moment ,
et une gloire immortelle pour l’avenir.
Aussitôt les manufactures , les atteliers, les I

laces publiques se remplirent d’une in-
’ Ermite d’ouvriers et de manœuvres , dont les

avaux étoient dirigésrpar des artistes in-
glligem , d’après les dessins de 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 ,
son; l’administration d’un seul làomme ,i
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leur élégance ou à leur solidité. Ils coûte-
rent environ trois mille talens (l).

Pendant qu’on y travailloit , les ennemis
de Périclès lui reprocherent de dissiper les
finances de l’état. w Pensez-vous , dit-il un
a) jour à l’assemblée générale , que la dés.

» pense soit trop forte! a Beaucoup trop ,
ré ondit-on. n Eh bien , reprit-il , elle ron-
7) era toute entiere sur mon compte , et
y j’inscrirai mon nom’ sur ces monumens;
» - Non , non, s’écria le peuple z qu’ils
w soient construits aux dépens du trésor,
a? et n’épargnez. rien pour les achever. a

Le goût des arts commençoit à s’intro-
duire armi un petit nombre de citoyens ;
Celui des tableaux et des statues , chez les a
gens riches. La multitude juge de la force
d’un état, par la magnificence qu’il étale.
Delà cette considération pour les artistes
qui se distinguoient par d’heureuses han

lasses. On en vit. qui travaillerent gratui-
tement pour la république , et on leur dé-
cerna des honneurs 5 d’autres qui s’enrichi-
rent, soit en formant (les éleves, soit en
exigeant un tribut de ceux qui venoient dan!
leur attelier admirer les chefs-d’œuvres sor-
tis de leurs mains. Quelques-uns , enor-

(Iz) Venus Note VH1 à la En du Volume.
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4 secouez urne. 515gneillis de l’approbation générale , trouve-
rent. une récompense plus flatteuse encore
dans le sentiment de leur supériorité , et
dam l’hommage qu’ils rendoient eux-mêmes

à leurs propres talens: ils ne rougissoient
pas d’inscrire sur leurs tableaux r » Il sera
se. plus aisé de le censurer , que de limitent:
Xeuxi-s [l’arvint à une si grande opulence ,

ne sur a fin de ses jours il faisoit présent
e ses tableaux, sous prétexte que personne

n’était en état de les payer. Parrhasius avoit
me telle opinion de lui-même , qu’il se
donnoit une céleste. A l’ivresse de
leur orgueil, se joignoit celle de l’admira-
tion publique.

uoique les lettres aient été cultivées de
mei [cure heure et avec autant de succès

ne les ans , on peut avancer qu’à l’excep-
lron de la. poésie, elles ont reçu moins d’en-
couragement parmi les Grecs. Ils ont mon-
tré de l’estime pour l’éloquence et pour
l’histoire , parce que la premiere est néces-
saire à la discussion de. leurs intérêts , et
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,
entremises aux dépens du public; nulle
part , des établissemens durables pour les
exercices de l’esprit. Ce n’est que depuis
quelque temps , que l’étude q; ïarithméti»

a
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cation , et e l’on commence à n’être plus’

effarouché 3:5 notions de la physique. .
Sous Périclès , les recherches philoso-

hiques furent sévèrement proscrites par
es Athéniens ; et tandis que les devins

étoient quelquefois entretenus avec quelque
distinction dans le Prytanée , les philoso-
phes osoient à peine confier leurs dogmes

des disciples fideles. Ils n’étaient s
mieux accueillis chez les autres peup es.
Partout , objets de haine ou de mépris , ils
n’échappoient aux fureurs du fanatisme ,
qu’en tenant la vérité captive ; et à celles

e l’envie , que par une pauvreté volontaire
ou forcée; Plus tolérés aujourd’hui , ils sont
encore surveillés de si res , qu’à la main.
dre licence la philosoplliie éprouveroit les
mêmes outrages u’autrefois.

On peut contilure (le ces réflexions ;
1°. que les Grecs ont toujours’plus honoré
les talens qui servent à leurs plaisirs , que
ceux qui contribuent à leur instruction g
2°. que les causes physiques ont plus in-
flué que les morales, sur le progrès des
lettres; les morales, plus que les physiv
ques , sur celui des arts ; 5°. que les Athé-
nieus ne sont pas fondés à s’attribuer l’ori-

gine , ou du moins la perfection des arts
et des sciences. Vainemeut se flattent-ils
d’ouvrir aux nations les routes brillantes de
l’immortalité 5 la nature ne paroit pas les
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.lvoirvdistingués 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 productions de
l’es rit , que ceux de -l’Ionie et,de la Sicile.

thenes est moins le berceau , que le
séjour des talens. Ses richesses la mettent
en état de les em loyer, et ses lumieres
de les apprécier: ’éclat de ses fêtes, la,
douceur de ses lois , le nombre et le carac-.
tare facile de ses habitans , suffiroient pour.
fixer dans son enceinte des hommes avides
de gloire , et auxquels il faut un théâtre ,

des rivaux et des juges. l -Périclès se les attachoit par la supério-
rité de son crédit; Aspasie , par les char-
mes de sa conversation , l’un et Feutre par
une estime éclairée. On ne pouvoit coma

arer Aspasie qu’à elle-même. Les Grecs
urent encore moins étonnés de sa beauté

que de son éloquence , que de la profon-
eur et des agrémenside son esprit. Socrate ,

Alcibiade , les gens de lettres et les artistes
les lus renommés, les Athéniens et les
Ath niennes les plus aimables , s’assem-
bloient auprès de cette fourmis) Ënguliere ,
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i parloit à tous leur langue , et qui sa?

tiroit les r arde de tous.
Cette soc1été fut le modale de celles qui

se sont formées depuis. L’amour des let.
tres , des arts et des plaisirs , qui rapproche
les hommes et confond les états , fit sentir
le mérite du choix dans les expressions et
dans les manieras. Ceux ui avoient reçu
de la nature le don de p aire , 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’às’épurer, et ne put jamais péné-

trer dans toutes les conditions. Enfin la po-
litesse , qui ne fut d’abord que l’expression
de l’estime , le devint insensiblement de la
dissimulation. On eut soin de prodiguer aux
autres des attentions , pour en. obtenir de
plus fortes , et de respecter leur amour-
propre, pour n’être pas inquiété dans le

men.

un DE L’xurnouucrxox.
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l. NOTES.
NOTE I.

Sur les Dialectes dont Homere a fait
usage. ( Page 66. )

Houx: emploie souvent les divers dialectes de
la Grece. On lui en a fait un crime. C’est , divan ,
cœnure si un de nos écrivains mettoit. a contribu-
tion le languedocien , le picard , et d’autres idiomes
particuliers. Le reproche paroit bien fondé. Mais
W!!! imaginer qu’avec l’esprit le plus facile et
le plus fécond. , Homerc , se permettant des licen-
ces que n’oseroît prendre le moindre des poëles ,
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 plus naturel
de penser qu’il s’est. servi de la langue vulgaire de
son temps. ’
’ Chez les anciens peuples de la Grece , les mêmes
lettres firent d’abord entendre des sons plus ou
moins âpres, plus on rumine ouverts; les mêmes
mots eurent pissieurs terminaisons ,vyet, se modifie-
Ienl de plusieurs manieras. C’étoieut des irrégula-
rité? , sans doute , mais assez ordinaires dans l’eu-
lance des langues , et qu’avoient pu maintenir
pendant plus long-lampa parmi les Grecs , les fré-
quentes émigrations des peuples. Quand ces pen-
plades’se furent irrévocablement filées, certaines
façons de parler devinrent particulieres à certains
cantons; et ce fut alors qu’on divisa la langue on
des dialectes qui eux-mêmes étoient susceptibles de
subdivisions. Les variations fréquentes que subit



                                                                     

Szo a o r a s.sent les mon dans les plus anciens mm de
notre langue , nous font présumer que le mémo
chose est arrivée dans la langue grecque.

A cette reison générale , il faut en ajouter un.
qui est reluire aux psys où Hornere écrivoit. La
colonie ionienne , qui , deux siecles "au! ce poète ,
alla s’établir sur les côtes de l’Asie mineure , son.
la conduite de Nélée , fils de Cadran , étoit com-
posée en grande partie des loniens du Péloponese ;
mais il s’y joignit sussi des babilan: de Thebes
de la Phocide et. de quelques antres pays de la

Grece. .Je pense que de leur! idiomes mêlés entre eux ,
et Ives ceux des Éoliens et des autres colonies
grecques voisines de l’lonie, se forma la langue
dont Homere se servit. Mais dans la suite , par le;
mouvemens progressifs qu’éprouvent. toutes les lau-
gues , quelques dialectes furent circonscrits en cer-
taines villes , prirent des car-actera plus maillets ,
et conserverait néanmoins des variétés qui attes-
toient l’ancienne confusion. En effet, Hérodote,
postérieur à Homere de quatre cents sus , reconnaît
quatre subdivisions dans le dialecte qu’on parloit. en

orne. -N O T E I I.
Sur Epiménide. ( Page 84. )

Tour ce qui regarde Epiménide est plein d’ob-
curite’s. Quelques auteurs anciens le font venir à
Atlienee vers l’an 600 Inn! J. C. Philon est le seul
qui fixe la date de ce voyage à l’un 500 avent la
même ère. Cette difficulté n tourmenté les critiques
modernes, Ou a (lit que le teste de Platon étoit Il-
te’re’ g et il paroit qu’il ne l’est pas. On a dit qu’il

nuas admettre deux Epiméuidfl; et cette suppo-



                                                                     

, n o r r: s; 52sgluon est une vraisemblance. Enfin ,fl’lprës quel-
ques anciens auteurs qui donnent à Epime’mde 154,
:57 , et même 399 années de vie , on n’a pas craint
de dire qu’il avoit fait deux voyages à Atbenes ,
l’un à l’âge de 40 ans , l’autre à l’âge de 150. Il

est absolument possible que ce double voyage ait
en lieu; mais il l’est encore plus que Platon se
soit trompé. Au reste , ou peut voir Fablicius.

NOTE III.
Sur le pouvoir des pares à Athenes.

’ (Page 98. )- i ’
QUAI") on voit Solen ôter aux peres le pouvoir

(le vendre leurs enfuis , comme ils faisoient auparas
vent ,- anode la peine à se persuader qu’il leur ait
attribué celui (le leur donner la mort , comme l’ont
avancé d’anciensécriveins postérieurs à ce législa-
teur. J’aime mieux m’en rapporter au témoignage
(le Deuys d’Haücsrnssse , qui , danrses Antiquités
romaines , observe que , suivant les lois de Salon ,
(le Pitucus et de Chamndas , les Grecs ne permet-
(oient ou: peres- que de déshériter leurs enfans ,.ou
de les chasser de leurs maisons , sans qu’ils pussen
leur infliger des peines plus graves. Si, dans le
suite , les Grecs ont donné plus d’extension au
pouvoir paternel, Il est à présumer qu’ils en ont
puisé l’idée dans les lois romaines.

NOTE 1V. .;
Sur la Chanson d’Harmodius et d’Aris-

togilon. (Page 120.)

” luisis a rapporté une des chansons compo-



                                                                     

522 n o r a s."sées en l’honneur d’Harmodius et d’Arîstogiton; et.

M. de la Nauze l’a traduite de cette maniere.
si Je porterai mon épée couverte de feuilles de

a: myrte , comme firent Harmodius et Aristogiton ,
3D quand ils tueront le tyran, et qu’ils établirent
a dans Athenes l’égalité des lois.

n Cher Harmodius , vous n’êtes point encore
si mort :on dit que vous êtes dans les iles des bien-
» heureux , où sont Achille aux pieds légers , et
a Diomede ce vaillant fils de Tydée.

u Je porterai mon épée couverte de feuilles de
a myrte, comme firent Harmodius et Aristogi-
a: ton , lorsqu’ils tues-eut le tyran Hipparque, dans
n le temps des Panathe’nées.

n Que votre gloire soit éternelle , cher Harmo-
a dins , cher Aristogiton , parce que vous avez tué
si le tyran , et établi dans Athenes l’égélité des loin:

NOTE V.
Sur les trésors des rois de Perse.
’ ( Page 155. )

Ou voit par ce qui est dit dans le texte , pour-
quoi Alexandre, trouva de si grandes sommes accu-
mulées dans les trésors de Persépolis , de Sure ,
de Pasagarda , etc. Je ne sais pourtant s’il faut s’en
Importer à Justin, lorsqu’il dit qu’après la con-
quête de la Perse, Alexandre tirait tous les un.
de ses nouveaux sujets , 300 mille talens g ce qui
feroit environ 1,620 millions de notre monnaie.
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’ NOTE V1.

Sur les ponts de bateaux construits sur
I’Hellespont , par ordre de Xerxès.
( Page x58. )

Ces deux ponts commençoient à Ahydos , et se
terminoient un peu air-dessous de Sestus. On a re-’
connu , dans ces derniers temps , que ce me: , la
plus resserré de tout le détroit , n’est que d’envi-
son 375 toises et demie. Les ponts ayant 7 stades
de longueur , M. d’Anville en a conclu que ces
stades n’étoient que de 51 toises.
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NOTE VIL

Sur le nombre des troupes grecques que
’ Léonidas commandoit aux Thermo-

pyles. (Page 171. )
i Je vais mettre sous les yeux du lecteur les calculs

(Hérodote , (le Pausanias et de Diodore.

TROUIES DU PÉLOPONESE.
Suivant Hindou. Suivant Pausanias. Suivant Dindon.

Spartiates... ... zoo Isrpaniarea ...... soc Spartiates ........ aco
Tégéares.... soc mènes. . soc Lacédémoniens. 7o.
Mannnéens..... soc humilieras..." roc
Orchoméniens. ne
Arcadiens....... rooo
Corinthienln... 400
Phliontieul on... :00
My:énient...... 8o

Torst..... "on

Orehome’uiens. no
Arcadiens..... . loco
Corinthiens. .u 400
Plionriens. zoo Autres Nations
Myeéuiens. 80 du Péloponese. com

-.fretin"... non Toni"... coco
AUTRES NATIONS DE LA GRECE.

Thespiens .- 700
Thébaius.
Phocéens.

culent-
Torat... .

Thespiens
Thébatns

TOTAL... r mon Tarn..." 740°

Ainsi , selon Hérodote , les villes du Péloponeao
fournirent 310° soldats , les Thespiens 7oo , les
Thébsins 400 , les Phocéens rooo ; total 52cc ,
sans compter les Locriens-Opontiens, qui mar-

cherent en corps. rPausanias suit pour les autres nations le calcul
d’Ha’i-odote , et conjecture que les Lecsisns étoient

il



                                                                     

n o r E s. 525"nombre de Cooo’; ce qui donne pour le total.

11300 hommes. i LSuivant Diodore , Léonidas se rendit aux Ther-
mopyles à la tête de 4000 hommes , parmi lesquels
étoient 300 Spartiates et 700 Lacédémoniens. Il
ajoute que ce corps fut bientôt renforcé de [000
Milésiens, de 400 Thébains , de 1000.L0criens ,’
et d’un nombre presque égal de Phocéens ; total ,
7400 hommes. D’un antre côté, Justin et d’autres
auteurs disent que Léonidas n’avait que 4000’

hommes. ’ ’Ces incertitudes disparoitroient peut-être , sî’
nous avions toutes les inscriptions qui furent gra-
vées après la bataille , sur cinq colonnes placéell
anx Thermopyles. Nous avens encore celle du de-:
vin Mégistias; mais elle ne fournit aucune lnmiore.’
On avoit consacré les autres aux soldats des diffé-
rentes nations. Sur celle des Spartiates , il est dit.
qu’ils étoient 300 ; sur une autre , on annonce que
4,000 soldats du Péloponese avoient combattu con-
tre 3000,0o0 de Perses. Celle des Locriens est ci-
tée par Strabon , qui ne la rapporte point a le
nombre de leurs soldats devoit s’y trouver. Nour
n’avons pas le derniere , qui sans doute étoit pour
les Thespiens 5 car elle ne pouvoit regarder ni les
Phocéens qui ne combattirent pas , ni les Thébainsi
qui s’étaient rangés du parti de Xerxès lorsqu’on

dressa ces monumcns. iVoici maintenant quelques réflexions pour cono’
allier les calculs précédens.

1°. ll est clair que Justin s’en est rapporté nul-
quement àl’inscription dressée en l’honneur de!
Peuples du Péloponese , lorsqu’il nla donné que
4000 hommes à Léonidas.

2°. Hérodote ne fixe pas le nombre des Locrieu.
Ce n’est que par une légal-e mnjecture , que Pau-
sanias le porte à 6000. On peut lui ïposer d’s-.

a .



                                                                     

526 . n o r l: si IIran-d Strabon , qui dit positivement que Léonide!
n’avait reçu des peuples voisins qu’une petite quan-
tité de soldats; ensuite Diodore de Sicile, qui ,
[dans son calcul , n’admet que 1000 Locriens.

3°. Dans l’énumération de ces troupes, Dio-
aore a omis les Thespiens , quoiqu’il en fasse men-
tion dans le cours de sa narration. Au lieu des
.Thespiens , il a compté loco Milésieus. On ne
«tonnoit dans le continent de la Grece aucun
peuple qui ait porté ce nom. Paulmier a pensé.
qu’il falloit substituer le nous de Maliens à celui
de Milésiens. Ces Maliens s’étaient d’abord soumis
à Xerxès; et , comme on seroit étonné de les voir
réunis avec les Grecs , Paulmier suppose , d’après
unppassage d’Hérodote, qu’ils ne se déchurent
ouvertement pour les Perses , qu’après le combat
des Thermopyles. Cependant , est-il à présumer
qu’hahitant un pays ouvert , ils eussent osé prendre
les armes contre une nation puissante, à laquelle
ils avoient fait serment d’obéir? Il est beaucoup
plus vraisemblable que , dans l’affaire des Ther-
mopyles , ils ne fournirent des secours ni aux

rocs , ni aux Perses; et qu’après le cômbat , ils
joignirent quelques vaisseaux à la flotte de ces
derniers. De quelque maniere que l’erreur se soit
glissée dans le texte de Diodore , je suis porté à
croire qu’au lieu de 1000 Mile’siens, il faut lire
.700 Thespieusr

4°. Diodore joint 700 Lacédémoniens aux 300
Spartiates; et son témoignage est clairement cou-
firnni par celui ti’lsocrate. Hérodote n’eu parle pas,
peut-être parce qu’ils ne partirent qu’après Léo-
nidas. Je crois devoir les admettre. Outre l’autorité
de Diodore et d’lsocrate, les Spartiates ne sor-
toient guere sans être accompagnés d’un corps de
Lacédémoniens. De plus , il est Certain que ceux
du Péloponese fournirent 4000 honnies; ce nom-



                                                                     

l n o r n s.’ i 527lare étoit clair nt exprimé dans l’inscription pla-
cée sur leur tÆbeau; et cependant Hérodote n’en
compte que 3100 , parce qu’il n’a pas cru devoir
faire mention des 700 Lacédémoniens qui, sui-
vant les apparences , vinrent joindre Léonidas aux
Thermopyles.
n D’après ces remarques , donnons un résultat.
Hérodote perle le nombre des combattus à 5200.
Ajoutons d’une part 700 Lacédémoniens, et de
l’autre, les Locriens dont il n’a pas.spe’cifié le
nombre , et que Dindon ne fait monter qu’à son;
nous aurons 6900 hommes. v

Pausanias compte 11200 hommes. Ajoutons les
700 Lacédémoniens qu’il a omis à l’exemple d’Hé-

rodote , et nous auront 11900 hommes. Réduisons
avec Diodore , les 6000 Locriens a 1000 , et nous
suions pour le total 6900.

Le calcul de Diodore nous donne 7400 hommes.
’Si nous changeons les I000 Mile’siens en 700 Thes-
piens , nous aurons 100 hommes. Ainsi, on peut
dire en général que éonidas avoit avec lui environ

7000 hommes. -Il paroit par Hérodote , que les Spartiates
étoient , suivant l’usage , accompagnés d’llntes.
Les anciens auteurs ne les ont pas compris dans
leurs calculs ; peut-être ne passoient-ils pas le
nombre de 300.

Quand Léonidas apprit qu’il alloit être tourné, ,
il renvoya la plus grande partie de ses trbupes ; il
ne garda que les Spartiates, les Thespiens et les
Thébains, ce qui faisoit un fonds de 1400 hom-
mes: mais la plupart avoient péri dans les pre-
mieres attaques; et si nous en croyons Diodore ,
Léonidas n’avoit plus que 500 soldats quand il prit
le parti d’attaquer le camp des Perses.
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NOTE VIII.

Sur ce que cofiterent les monument cons-î
traits par ordre de Périclès. (Page 5 1 5.) »

Thucydide fait entendre qu’ils avoient coûté
3700 talens , et. comprend dans son calcul , non-
Seulement h dépense des Propylées et des autre!
édifices construits par ordre de Périclèl , mais en-
core "celle du singe de Polide’e. Ce siege, dit-il
ailleurs, coûta nono talens. Il n’en Pecten-oit donc
que I700 mille pour les ouvrages ordonnés par
Périclès: or, un auteur ancien rappnrte que la”
Propyle’es seuls coûterent non talens. ’ i

Pour résoudre cette difficulté, observons qui
Thucydide ne nous a donné l’état des finances d’A-
tbenes, que pour le moment Précis où la guerre
du Péloponese fut résolue; qulà cette époque le
niege de Polide’e commençoit à peine ; qu’ll dur.
deux ans , et qne l’historien , dans le premier pu-
nage , n’a parlé que des premieres dépenses de ce.
Iîege. El; supposant qu’elle: se montassent alors à
700 talens , nous destinerons les autres 3ooo aux
ouvrages dont Périclès embellit la ville. 300° ta-
le." , à 5340 livres chaque talent, font de notre
monnoie,.16,noo,ooo livres; malin comme, du temps
de Périclès , le talent pouvoit valoir 300 livres de
plus , nous aurons 17,100,000 livres.

FIN DU TOME PREMIER.


