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AVERTISSEMENT.

Je suppose qu’un Scythe, nommé Anacharsis,
vient en Grèce quelques années avant la naissance
d’Alexandre, et que d’Athènes, son séjour ordi-

naire , il fait plusieurs voyages dans les provinces
voisines , observant par -tout les mœurs et les
usages des peuples , assistant àleurs fêtes , étudiant
la nature de leurs gouvernemens ; 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 Grèce
asservie à Philippe, père d’Alexandre , il retourne
en Scythie; il y met en ordre la suite de ses voyages ;
et pour n’être pas forcé d’interrompre sa narration ,

il rend compte dans une introduction, des faits
mémorables qui s’étaient passés en Grèce avant

qu’il eût quitté la Scythie. .
L’époque que j’ai choisie , une des plus intéresà

sautes que nous offre l’histoire des nations, peut être
envisagée sons deux aspects.Du côté des lettres et des
arts, elle lie le siècle de Périclès âcelui d’Alexan-
dre. Mon Scythe a fréquenté quantité d’Athéniens

qui avoient vécu avec Sophocle , Euripide , Aristo-
phane , Thucydide , Socrate, Zeuxis et Parrhasius.
Je viens de citer quelques-uns des écrivains célèbres
qu’il a Connus; il a vu paroître les chef-d’œuvres
de Praxitèle , d’Euphranor et de Pamphile , ainsi
que les premiers essais d’Apelle et de Protogène;



                                                                     

vj Avrnrrssrmrnr.et dans une des dernières années de son séjour en
Grèce , naquirent Épicure et Ménandre.

Sous le second aspect, cette époque n’est pas
moins remarquable. Anacharsis fut témoin de la
révolution qui changea la face de la Grèce , et qui,
quelque temps après , détruisit l’empire des Perses.
A son arrivée, il trouva le jeune Philippe auprès
d’Epaminondas; il le vit monter sur le trône de
Macédoine , déployer pendant vingt- deux ans
contre les Grecs toutes les ressources de son génie ,
et obliger enfin ces fiers républicains à se jeter

entre ses bias. .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 intërdits à l’historien.

Ces détails , quand ils ont rapport à des usages , ne
sont souventjqu’indiqués dans les auteurs anciens;
souvent ils ont partagé les critiques modernes. Je
les ai tous discutés avant-que d’en faire usage. J’en

ai même , dans une revision , supprimé une
grande partie; et peut-être n’ai-je pas poussé le
sacrifice assez loin.

Je commençai cet ouvrage en 1757; je n’ai cessé
d’y travailler depuis. Je ne l’aurois pas entrepris,
si , moins ébloui de la beauté du sujet, j’avais plus

Consulté mes forces que mon courage. .
Les tables que je place après cet avertissement ,

indiqueront l’ordre que j’ai suivi.



                                                                     

ORDRE CHRONOLOGIQUE

DU VOYAGE
D’ANACHARSIS.’

Anntjésus-Chtist.

. CHAPITRE 1.1L parede Scythie. . 2 en avril de l’an 363.
CHAPITRE V1. Après avoir fait quelque

séjour àBysance,à Lesbos et à Thèbes,

il arrive àAthènes. . . . . . . l3 mars. . 362,
CHAPITPE 1X. Il va à Corinthe et revient

à Athènes. . . . . . . . . l". avril même un.
CHAPITRES XII et suiv. Il décrit la ville

d’Athènes; et rend compte de ses
recherches sur le gouvernement , les
mœurs et la religion des Athéniens. même année.

CHAPITRE XXII. Il part pour la Phocide. avril. . . 361.
CHAPITRES XXlII et suiv. Il revient à

Athènes , et après avoir rapporté quel-
ques événemens qui s’étoîent passés

depuis l’an 36Ijusqu’en 357 , il traite

de plusieurs matières relatives aux
usages des Athéniens , à l’histoire des

sciences, etc. - VCHAPITRES XXXIV et suiv. Il part pour

la Bèotie etpour les provinces septeu- .
trionales de la Grèce. . . . . . . . . ’ 357,

CI-IArITRz XXXVlI. Il passe l’hiver de
357 à 356 à Athènes , d’où il se rend

aux provinces méridionales de la Grèce. mars. . . 356.
Canna: XXXVIII. Il assiste aux jeux

Olympiques. .j . . . . . . juillet même année.
CHAPITRES LIV et suiv. Il revient à.

Athènes, où il continue ses recher-
chas.



                                                                     

x

wiij ORDRE CHRONOLOGIQUE , etc.
Avant Jésus-Christ.

CHAPITRE: LX. Il rapporteles événemens
remarquables arrivés en Grèce et en
Sicile depuis l’an 357 jusqu’à l’an 354.

CHArI-rsr LXI. Il partrpour l’Egypte et

pourlaPerse. . . . . . . . r . . . 354.
Pendant son absence, qui dure Il

ans,il reçoitd’Athènes plusieurs lettres

ni l’instruisent des mouvemens de la
ërèce, des entreprises de Philippe,
et de plusieurs faits intéressans.

CHAPITRE LXII. A son retour de Perse,
il trouve à Mytilène , Aristote qui lui
communique son traité des gouverne-
mens. Anacharsis en fait un extrait. . . . . . 343.

CHAPITRES LXIII et suiv. Il’revîent à ’ ’

Athènes ou il s’occupe de ses travaux

ordinaires. . . . . . . . . . même année.
CHAPITRES LXXIIet suiv. Il entreprend

un voyage sur les côtes de l’Asie
mineure, et dans plusieurs îlês de

l’Archipel. . . . . . . . . . à . . 342.
CHArIrRr LXXVI. Il assiste aux fêtes

deDélos.’ ..,..... ....34I.’
CHAPITRE LXXX. Il revîentà Athènes

- et continue ses recherches. . . . . même année.
CHAPITRE LXXXII. Après la bataille I .

de Chéronée,il retourne en Scythie. . . . . 337.
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INTRODUCTION

VOYAGE DE LA GRÈCE.
S’IL faut s’en rapporter aux traditions anciennes . les

premiers habitans de lasGrèce n’avoient pour demeures.
que des antres profonds . etzn’en sortoient que pour
disputer aux animaux des alimens grossiers et quelque-
fois nuisibles (a). Réunis dans la suite sous (les chefs
audacieux, ils augmentèrent leurs lumières , leurs be-
soins et leurs maux. Le sentiment de’leur faiblesse les
avoit rendus malheureux; ils le devinrent par le senti-
ment de leurs forces. La guerre commença, de grandes
passions s’allumèrent; les suites en furent effroyables.
Il falloit des torrensrde sang pour s’assumer la possession
d’un pays. Les vainqueurs dévoroient les vaincus z la
mon étoit sur toutes les têtes , et la vengeance dans

tous les coeurs IMais, soit que l’homme se lasse enfin de sa férocité,

soit que le climat de la Grèce adoucisse tôt ou tard le
caractère de ceux qui l’habitcnt, plusieurs hordes de
sauvages coururent au devant des législateurs qui en-
treprirent de les policer. Ces législateurs étoient des
Égyptiens qui Venoient d’aborder sur les côtes de
l’Argolide. Ils y.cherchoicnt un asyle , ilsy fondèrent
un empire (a); et ce fut sans doute un beau spectacle
de voir des peuples agrestes et cruels, s’approcher, en
tremblant , de la colonie étrangère . en admirer les
travaux paisibles, abattre leurs forêts aussi anciennes

(a) Plat. in Prot. t. I , p. .322. Diod. Sic.lib. I, p. 8 et en. Pans. lib.
8, cap. a , p. 599. Macrob. in somn. Scip. lib. 2 , cap. Io. *

(b) Eurip. in Sisyph. fragm. p. 49?. Match. ap. Stob. ceci. phys.
lib. s , p. 18.Athen.lih. I4, p.660. Sext. Empir. adv. rhet. lib. ’1,p.
:95. Citer. deinventJib. I, cap. a, t. s. p. a4. Id. orat. pro Sext. cap.
42, t. 6, p. 38. Horst. sas. lib. I, gal. 3, v. 99.

(t) Cast. apud lucet). chIon.lib. s , p. u. Syncell. p.64 , "4. ’

Tome. I. A



                                                                     

2 INTROnUCTIoNque le monde, découvrir sous leurs pas même une
terre inconnue et la rendre fertile, se répandre avec
leurs troupeaux dans la plaine , et parvenir enfin à,
couler dans l’innocence cesjours tranquilles et sereins
qui font donner le nom d’âge d’or aces siècles reculés.

Cette révolution commença sous lnachus * , qui
avoit conduit la première colonie Égyptienne (a); elle
pcontinua’ sous Phoronéc son fils Dans un court
espace de temps, l’Argolide , l’A-rcatlie et les régions

voisines changèrent de face
Environ trois siècles après, Cécr0ps, Cadmus et

Danaüs * parurent, l’un dans l’Attique , l’autre dans

la Béctie. et le troisième dans l’Argolide. Ils ame-
noient avec eux de nouvelles colonies d’Egyptiens et
de Phéniciens. L’industrie et les arts franchirent les
bornes du Péloponese , et leurs, prOgrès ajoutèrent.
pour ainsi dire, de nouveaux’peuples au genre humain.-

Cependant une partie des sauvages s’étoit retirée
dans lesmontagncs, ou vers les régions septentrionales
de la Grèce. Ils attaquèrentles sociétés naissantes qui,
opposant la valeur à la férocité .. les forcèrent d’obéir à

des lois. ou d’aller en d’autres climats jouir d’une
funeste indépendance.

Le règne de Phoronée est la plus ancienne époque
de l’histoire des Grecs (d);celui de (ficmps, de l’his-
toire des Athénicns. Depuis ce dernierlprin ce,jusqu’à
la fin de la guerre du Péloponèse, il s’est écoulé environ

I 250 ans. Je les partage en deux intervalles ; l’un finit à.
la première des olympiades; l’autre à la prise d’Athènes
par les Lacédémoniens 4*. Je vais rapporter les princi-

” En 197° avant]. C. (a)1-’réret,déf. de la rhronol. p. R75:
(b) Pausan. lib. R, cap. :5, p. s45. Clem. Alexand. cohort. ad gent.

P- 84. Tatian. ont.ad Grec. p. 331.
(t) Pausnn. lib. 8, cap. 3, p. 601.

* * Cécrops, en 1657 avant]. C. Cadmus, en 1594.Dauaiis, en 1585.
(d ) Plat. in Tim. t. 3 ,p. sa. Clem. Alex. t. I , p. 380. Plin. lib. 7v

cap. 56, t. I, p. 413.
il Première olympiade, en 776 av’aut C. Prise d’Athenes . en 404.



                                                                     

r A a r t a Ï. 3paux événemens qui se sont passés dans l’un et dans
l’autre : je m’attacherai sur-toutàceux qui regardent les
Athéniens; et j”avertis que, sous la première de ces
périodes, les faits véritables, les traits fabuleux , éga-
lemeutnécessaires à connaître , pour l’intelligence de
la religion, des usages et des monumens de la Grèce ,
seront confondus dans ma narration, comme ils le sont
dans les traditions anciennes. Peut-être même que mon
style se ressentira de la lecture des auteurs quej’ai con-
sultés. Quand on est dans le pays des fictions, il est dif-
ficile de n’enpas emprunter quelquefois le langage.

PREMIÈRE PARTIE.
La colonie de CécrOps tiroit son origine de la ville
de Sais, en Égypte (a). Elle avoit quitté les bords for-
tunés du Nil, pour se soustraire à la loi d’un vainqueur
inexorable; et, après une longue navigation, elle étoit
parvenue aux rivages de l’Attique, habités de tout
temps par un peuple que les nations farouches de la
Grèce avoient dédaigné diasservir. Ses campagnes ne-
riles n’oiÏroientipoint de butin, et sa faiblesse ne pou-
voit inspirer de crainte (b). Accoutumé aux douceurs de
la paix, libre sans connoître le prix de la liberté, plutôt
grossier que barbare , il devoit s’unir sans ciron à des
étrangers que lelmalheur avoit instruits: bientôt les
Égyptiens et les habitans de l’Attique ne formèrent
qu’un seul peuple; mais les premiers prirent sur les
seconds cet ascendant qu’on accorde tôtou tard à la
supériorité des lumières; et Cécr0ps, placé à latête

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

Les anciens habitans de cette contrée voyoient renai-
tre tous les ans les fruits sauvages du chêne, et se repo-

(a) Plat. in Tim. t. 3 , 11’. si. Theopomp. ap. Euseb. pnp’. ou".
lib. to, Clp. sa, p. 491. Diod.sic. lib. 1,13. 94.

(6) Thucyd. lib. a, cap. l. bouquinez. t. 1 , p. 130.

As



                                                                     

* a4 INTRQDUCTIONsoient sur la nature d’une reproduction qui assuroit leur
subsistance. camps leur présenta une nourriture plus
douce, etleur appritàlaperpétuer. Différentes espèces
de grains furent confiées à laterre (a). L’olivier fut transw
porté de l’Egypte dans l’Attique (b); des arbres, aupa-

ravant inconnus, étendirent sur de riches moissons
leurs branches chargées de fruits. L’habitant de liAtti-
que, entrainé parl’exemple des Egyptiens experts dans

l l agriculture, redoubloit ses citons, et slendurcissoit à
la fatigue ; mais iln’étoit pas encore remué par ades
intérêts: assez puissans pour adoucir ses peines, et!

l’animer dans ses travaux. i
Le mariage futsoumis à des lois (c) g et ces règle-

mens , sources d’un nouvel ordre de vertus et de plai-
sirs , firent connoître les avantages de la décence ,i les
attraits de la pudeur, le desir de plaire , le bonheur
(lainier, la nécessité d’aimer toujours. Le père enten-
dit, au fond de son cœur, la voix secrette de la nature s
il l’entendit dans le cœur de son épouse et de ses en-
fans. Il se surprit versant des larmes que ne lui arrachoit
plus la douleur, et apprit à s’estimcr en devenant sen-
sible. Bientôt lesvfamilles se rapprochèrent par des
alliances ou par des besoins mutuels; des chaînes Sans
nombre embrassèrent tous les membres de la société.
Les biens dontilsjouissoicntne leur furent plus person-
nels; et les maux qulils n’éprouvoient pas, ne leur.
furent plus étrangers.

D’autres motifs facilitèrent la pratique des devoirs.
Les premiers Grecs offroient leurs hommages à des
Dieux dont ils ignoroient les noms , et qui, trop éloi-
gnés des martels, et réservant toute leur puissance pour
régler la marche de l’univers, manifestoient à peine

(a); Schol. Tzerz. adHesiod. taper. v. 32. Cicer. de leg.lib. 2 , cap.

85,1.3,p.158. *(b) Synpcell. p. 153. v s(c) Justin. lib. a, cap. 6. Athen. lib. 13 , p. 555. Suid. in 119054120.
Nana. Dionys. lib.41 , iv. 386. Schol. Aristophdn Plus. v. 173.



                                                                     

rAnrrsI. ,5quelques-unes de leurs volontés danslepetitcanton de ’
Dodone, en Épire (a). Les colonies étrangères donne-
sent à ces divinités les noms qu’elles avoient en Égypte,
en Libye (la) , en Phénicie , et’leur attribuèrent à chu-
cune un empire limité et des. fonctions particulières. La
ville d’Argos fut spécialement consacrée àJunon (r);
celle d’Athènes , à Minerve (d) g celle de ’Îhèbes, à

Bacchus (a). Par cette légère addition au culte reli-
gieux , les dieux parurent se rapprocher de la Grèce, et
partager entre eux ses provinces, Le peuple les crut plus
accessibles, en les croyant moins puissans et moins oc-
cupés. llles trouva par-tant autourde lui; et, assuré de
fixer désormais leurs regards, il conçut une plus haute
idée de la nature de l’homme. ’

Cécrops multiplia les objets de la vénération publi-
que. Il invoqua le souveraintdes dieux sous le titre de
Très-Haut il éleva de touutes parts des Temples ct
des autels; mais il défenditd’y verser le sang des vicri-
mes, soit pour conserver les animaux destinés à l’agri-
culture . sait pour inSpirer à ses «sujets l’horreur d’une

scène barbare qui s’était passée en Arcadie Un
homme, un roi , le farouche Lycaon venoit d’y sacrifier
un enfant àces dieux, qu’on outrage toutes les Mis qu’on
outrage la nature. L’hommage que leur offrit Cécrops
étoit plus digne de leur bonté : c’étaient des épis au des

grains, prémices des moissons dont ils enrichissaient
l’Attique, et des gâteaux, tribut de l’industrie que ses
habitans commençoient à connaître. -

Tous les règlemens de Cécrops respiroientla sagesse
et l’humanité. Il en fit pour procurer à ses sujets une
vie tranquille, et leur attirer des respects au-delà même

(a) Herodot. lib. a , cap. 52. (la) Id. lib. 2 , cap. 50. I
(r) Hygin. iab. 143. Lact. ad Stat. Theb. lib. 1 , v. 541; lib. 4,

v. 539.
(a) Apollod. lib. 3, p. 237. Syncell. p. 153.
(a) Herodot. lib. a , cap. 49.Frér. déf.dela chron. p. 319
(f) Meurs. de reg. Athen. lib. 1 , cap. g.
tu Pcuean. lib. 8, rap. a ,Ip. 600.



                                                                     

6 sursaturationdu trépas. Il voulut qu’on déposât leurs dépouilles

mortelles dans le sein de la mère commune des. hom-
mes. et qu’on ensemençât aussitôt la terre qui les cou-
vroit, afin que cette portion de terrain ne fütpoint en.
levée au cultivateur (a). Les parens, la tête ornée d’une
couronne, donnaient un repas funèbre; et c’est là que,
sans écouter la voix de la flatterie ou de l’amitié , on
honoroit la mémoire de l’homme vertueux, on flétris:
soit celle du méchant. Par ces pratiques touchantes ,
les peuples entrevirent que l’homme peu jaloux de carn-
server après sa mort.une seconde vie dans l’estime pu-.
blique , doit du moins laisser une réputation dant ses
enfans n’aient pas à rougir. -

La même sagesse brilloit dans l’établissement d’un
tribunal qui paraît s’être formé vers les dernières an-

nées de ce prince, ou au:commencement du règne de
son successeur(b): c’est celui de l Aréopage, qui, de-
puis son origine , n’a jamais prononcé un jugement
dont on ait pu se plaindre (a), et qui contribua le plus
à donneraux Grecs les premières notions de lajustice(d).

Si Cécrops avoit été l’auteur de ces mémorables insti-

tutions, et de tant d’autres qu’il employa pour éclairer
les Athéuiens , ilauroit été le premier des législateurs,
et le plus grand? des mortels; mais elles étoient l’ou-
vrage de toute une nation attentive à les perfectionner
pendant une longue suite de siècles. Il les avoit appor-
tées d’Egypte g et Pellet qu’elles produisirent fut si
prompt, que l’Attique se trouva bientôt peuplée de
vingt mille habitans (a), qui furent divisés en quatre p
tribus (f).

Des progrès si rapides attirèrent l’attention des peu.-

(a) Cicer. de leg. lib. a, cap. 95, L3, passa.
(b) Marin. Oxçn. epoch. 3, p. 348. -
(a) Demosth. in Aristoc. p. 735.
(d) Ælian. var. hist. lib. a. cap. 38.
(s) Philoéh. ap. schol. Piud. olymp. bd. g, v. 68.
(f) Steph. in ’Axxr. Poil. lib. 8,4cap. 9. sect. mg. Eustath. in

Dionys. v. 423.



                                                                     

P’ARTIEI.’ 7
pies quine vivaient que de rapines. Des corsaires des-
cendirent sur les côtes» de l’Attiqtïe ,-- des Béatiens en

ravagèrent les frontières(a)-, ils répandirent la terreur
de tous côtés. Cécrops en profita pour persuader au:
sujets de rapprocherieurs demeures alors éparses dans
la campagne , et de les garantirpar une enceinte , des
insultes qu’ils venoient d’éprouver. Les fondemens
d’Athènes furentjetés surla colline oùl’an voit aujour-
d’hui la citadelle (b). Onze autres villes s’élevèrent en

aillés-eus endroits ; et les habitant. saisis de frayeur ,
firent sans peine le sacrifice qui devoit leur coûter le
plus. Ils renoncèrent à la liberté Ide la vie champêtre (c),

et se renfermèrent dans des murs , qu’ils auroient
regardés comme le séjour de l’esclavage, s’il n’avait
(allu les regarder comme l’asyle de la faiblesse. A l’abri
de leurs remparts ,t ils furent les premiers des Grecs à
déposer , pendant la paix , ces armes meurtrières,
qu’auparavant ils ne quittoientjamais (d).

Cécrops mourut après un règne de cinquante ans (a).
Il avoit épousé la fille d’un des principaux habi-
tans de l’Attique (f). Il en eut un fils dont il vit finir
lesjours, et trois fillesàqui les Athéniens décernèrent
depuis les llanneurs divins (g). Ils conservent encore
son tombeau dans le temple de Minerve (Il); et son
souvenir est gravé . en caractères ineffaçables , dans la
constellation du verseau qu’ils lui ont consacrée (i).

Après Cécrops, régnèrent, pendant l’espace d’envi-

ron cinq cent soixante-cinq ans , dix-sept princes, dont
cadras fut le dernier.

(a) Phlloch. apud Strab. lib. 9’, p. 391.
(b) Plin. lib. 1, cap. 56, t. s , p. 413. Eustath. in Dionys. v. 423.

Etymol. magn. in ’Ednth.’ (c) Philochuapud Strab. ibid.
(d) Thucyd. lib. 1 , cap. 6. (e) Suid. in magane.
(f) Appollod. lib. 3 , p. 939. -(g) Herodot. lib. 8, cap. 53. Pausan.1ib. i, cap. 18 et a1. Bryan].

in Ap’p’sa:

(l) Antioch. up; Clem. Alex. t. 1 , p. 39.
(i) Hygiu..poet. astron.lib. 2 , cap. 29.
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3 IINTRODÜC-TION
Les regards de la postérité ne doivent point s’arrêter

sur la plupart d’entre eux; et qu’importe en efiet que
quelques-uns aient été dépouillés par leurs successeurs
du rang qu’ils avoient usurpé, et que les noms des
autres se soient , par hasard , sauvés de l’oubli? Chere
cirons, dans la suite de leurs règnes, les traits qui ont
influé sur le caractère de la nation , ou qui devoient

contribuer à son honlaeur. p l
Sous les règnes de Cécrops et de Cranaîis son suc-y

cesseur ., les habitans de llAttiquejouirent d’une paix
assez constante. Accoutumés aux douceurs et à la ser-
vitude de la société, ils étudioient leurs devoirs dans
leurs besoins, et les mœurs se formoient diaprés les
exemples.

Leurs connoissances, accrues par. des liaisons si
intimes, s’augrnentèrent encore par le commerce des
nations voisines. Quelques années après Cécr0ps, les -
lumières de l’Orient pénétrèrent en Béotie. Cadmus,
à la tête d’une colonie de Phéniciens , y porta le plus

sublime de tous les arts. celui de retenir par de
simples traitsles sons fugitifs de la parole, et.les plus
fines opérations de l’esprit (a). Le secret de liécriture,
introduit en Attique , y fut destiné , quelque temps
après, à conserver le souvenir des événemens re-

marquables. INous ne pouvons fixer d’une manière précise le temps

où les autres arts y furent connus; et nous niavons à
cet égard que des. traditions à rapporter. sous le règne
dlErichthgnius , la colonie de Cécrops accoutuma les
chevaux , dociles au frein , à traîner péniblement
un chariot (li ) -, et profita dutravail des abeilles. dont
clic perpétua la race sur le mont Hymètc Sous

(a) Hercdot. lib. 5, cap. 55.!.ucan. lib. 3 , v. 220. Bach-art. gens.
sacr. lib. 1 , Un). ne,

(b) Pli". ne. 7 , cap. 56 , t. i , p. 416. Ælian. var. hist. lib. 3, eau
33. Aristid. in Mincrv. mat. t. r , p. sa. Virg.Geq:;. me, V- il?"

(a, ColumclL. Je rc matit. lib. 9 ,vcap’. 2..



                                                                     

r- A a r r a I. gPandion, elle fit de nouVeaux progrès dans l’agriculv
turc (a); mais une longue sécheresse ayant détruit les
espérances du laboureur , les moissons de l’Egypte
suppléèrent aux besoins de la colonie (b), et l’on
prit une légère teinture du commerce. Erechthée, son,
successeur, illustra son règne par des établissemens
utiles(c); et les Athéniens lui consacrèrentnn temple
aprèssa mort-(d).

Ces découvertes successives redoubloient l’activité
du peuple , et, en lui procurant l’abondance, le pré-
paroient à la corruption: car, dés qu’on eut compris
qu’il est dansla vie des’biens que l’art ajoute à ceux de
la nature, les passions réveillées se portèrent vers cette
nouvelle image du bonheur. L’imitation aveugle, ce,
mobile puissant de laplupart des actions des hommes,
et qui d’abord-n’avoir excité qu’une émulation douce

et bienfaisante , produisit bientôt l’amour des distinc-
tions. le désir des préférences, la jalousie et la haine.
Les principaux citoyens , faisant mouvoir à leur gré ces
diflërens ressorts, remplirent la société de troubles, et
portèrent leurs regards sur le trône. Amphictyon obli-
gea Granaiis d’en descendre; luivmême fut contraint de
le céder à Erichthonius

A mesure que le royaume d’Athènes prenoit de
nouvelles forces , on voyoit ceux d’Argos , d’Arcadie .
de Lacédémone, de Corinthe, de Sicyonc, de Thèbes,
de Thessalie et d’Epire, s’accroître par degrés , et con».

tinuer leur révolution sur la scène du monde. y
Cependant l’ancienne barbarie reparaissoit , au mé-

pris des lois et des mœurs; il s’élevait par intervalles
des hommes robustes qui se tenoient sur les chemins
pour attaquer les passans , ou des princes dont la

a) Meurs. de regib. Athen. lib. a. cap. 2. l
à) Diod.’Sic. lib. l , p. 25. (c) Diod. ibid. Meurs.ibid.cap. 7.
d) Hérode?" lib, 8 , cap. 55. Cicer. de nat. deor. lib. 3 , cap. 19,
, p. 503. Pausan. lib. r , cap. 26, p. 62.

z] PEuEan. lib. i , cap. 2, p. 1. (f) Plus. in Thés. t. i , p. 3.’

i
i

i
Î.’!

i



                                                                     

to INTRODUCTION
cruauté froide infligeoit à des innocens des supplices
lents et douloureux. Mais lanature, qui balance sans
cesse le mal parle bien, fitnaitre, pour les détruire, des
hommes plus robustes que les premiers, aussi puissans
que les seconds . plusjustes que les uns etles autres. Ils
parcoururent la Grèce g ils la purge oient du brigandage’
des rois et des particuliers: ils paroissoient au milieu
des Grecs, comme des mortels d’un ordre supérieur;
et ce peuple enfant, aussi extrême dans sa reconnois-
sauce que dans sesalarmes, répandoit tant de gloire sur
leurs moindres exploits , que l’honneur de le protéger
étoit devenu l’ambition des aimes fortes.

Cette espèce d’héroïsme inconnu aux siècles suivans,
ignoré des autres nations, le plus propre néanmoins à
concilier les intérêts de l’orgueil avec ceux de l’huma-
nité , germoit de toutes parts . et s’exerçoit. sur toutes
sortes d’objets. Si un animal féroce, sortidu fond des
bois, semoit la terreur dansles campagnes, le hérosde
la contrée se faisoit un devoir d’en triompher aux yeux
d’un peuple qui regardoit encore la force comme lapto-
mière des qualités , et le courage comme la première-
’des vertus. Les souverains eux-mêmes, flattés de join-
dre à leurs titres la prééminence du mérite le plus
estimé dans leur siècle. s’enga’geoient dans des,combats

qui, en manifestant leur bravoure, sembloient légitimer
encore leur puissance. Mais bientôt ils aimèrent des
dangers qu’ils se contentoient auparavant de ne pas
craindre. Ils allèrent les mendier au loin, cules firent
naître autour d’eux; et comme les vertus exposées aux
louanges se flétrissent aisément, leur bravoure, dégé-
nérée en témérité , ne changea pas moins d’objet que

de caractère. Le salutdes peuples ne dirigeoitplus leurs
entreprises; tout étoit sacrifié à des passions violentes,
dont l’impunité redoubloit la licence. La .main qui
venoit de renverser un tyran de son trône, dépouilloit
un prince juste des richesses qu’il avoit reçues de ses

l



                                                                     

r A a r r 1 ’ I. u
pères, ou lui ravissoit une épouse distinguée par sa
beauté. La’vie des anciens héros est souillée de ces
taches honteuses.

Plusieurs d’entre eux. sous le nom d’Argonautes fi
formèrent le projet de se rendre dans un climat loin.
tain. pour s’emparei des trésors d’Æëtès. roi de Col.

clics (a). Il leur fallut traverser des mers inconnues,
et braver sans cesse de nouveaux dangers: mais ils
s’étoient déja séparément signalés par tant d’exploits,

qu’en se réunissant ils se crurent invincibles, etle fu-
rent en effet. Parmi ces héros, on vitJason qui séduisit
et enleva Médée; fille d’Æëtès, mais qui perdit pendant

son absence, le trône de Thessalie où sa naissance l’ap-
peloit; Castor et Pollux, fils de Tyndare’. roi de Sparte:
célèbres par leur valeur, plus célèbres par une union
qui leura mérité des autels; Pélée, roi de la Phthiotie,

qui passeroit pour un grand homme, si son fils Achille
n’avait pas été plus grand que lui; le poëte Orphée,

qui partageoit des travaux qu’il adoucissoit par ses
chants ; Hercule, enfin, le plus illustre des mortels, et
le premier des demi-dieux

Toute la terre est pleine du bruit de son nom et
des monumens de sa gloire; il deseendoit des rois
d’Argos: on dit qu’il étoit fils deJupiter etd’Alcmène,
épouse d’Amphitryon; qu’il fit ’tomber sous ses coups,

et le lion de Némée t6), et le taureau de Crète, et
le sanglier d’Erymanthe, et l’hydre delLerne, et des
monstres plus féroces encore: unBusiris, roi d’Egypte,
qui trempoit lâchement ses mains dans le sang des
étrangers; un Anthée de Libye, qui ne les dévouoit
à la mort, qu’après les avoir vaincus à la lutte; et
les géans de Sicile, et les centaures de Thessalie, et

* Vers l’an i360 avant C.
(a) Homer. odyss. lib. 12, v.1o. Schol. ibid. Hérodot. lib. 4, cap-

:45. Diod. Sic.1ib.4, p. 245. Apollod.lib. 5p. 53. Apollon.Arzou.ctc.
(b) Diodl lib. 4, p. 223. Apoll. Argon. lib. r, v. 494.
(c) Apolxod, lib. a, p. 109, etc.



                                                                     

Il INTRODUCTIONtous les brigands de la terre, dont il avoit fixé les
limites à l’occident (a), comme Bacchus les avoit
fixées à l’orient: on ajoute qu’ilouvrit les montagnes.
pour rapprocher les nations; qu’il creusa des détroits,
pourqconfondre les mers ;. qu’il triompha des enfers,
et qu’il fit triompher les dieux dans les combats qu’ils

livrèrent aux géans. I q 4Son histoire est un tissu de prodiges, ou plutôt.
c’est l’histoire de tous ceux qui ont porté le même
nom, et subi les mêmes travaux que lui (b). On a
exagéré leurs exploits; en les réunissant sur un seul
homme. et en lui attribuant toutes les grandes entre-
prises dont on igno’roit les auteurs. on l’a couvert d’un

éclat qui semble rejaillir sur liespèce humaine: car
ll’Hercule qu’on adore, est un phantôme de grandeur,
élevé entre le ciel et la terre , comme pour en com-
bler llintervalle. Le véritable Hercule ne différoit
des autres hommes, que par sa force, et ne ressem-
bloit aux dieux des Grecs, que par ses faiblesses : les
biens et les maux qu’il lit dans ses expéditions fré-
quentes, lui attirèrent pendant (sa vie une célébrité.
qui valut à la Grèce un nouveau défenseur en la per-
sonne de Thésée.

Ce prince étoit fils d’Egée, roi d’Athènes, et d’Ethra,

fille du sage Pitthée. qui gouvernoit Trézène: il étoit
[élevé dans cette ville.l où le bruit des actions d’Her-
cule liagitoit sans cesse; il en écoutoit le récit, avec
une ardeur d’autant plus inquiète, que les liens du
sang l’unissoient à ce héros; et son ame impatiente
frémissoit autour des barrières qui la tenoient renfer-
me: (a); car il s’ouvroit un vaste champ à ses espé-
rances. Les brigands commençoient à reparaître:

(a) Plat. in thd. t. 1, p. 109.
(à) Diod. Slc. lib. 3. p. 208. Citer. de nat. du". lib. 3, cap. i0,-

La, p. 500. Tacit. annal. lib. a, cap. Go. -
(r) Plut. in Thcs.,t. 1, p. 3.



                                                                     

r A a r r z. I. 13les monstres sortoient de leurs forêts ; Hercule étoit
en Lydie.

Pour contenter ce courage bouillant, Ethra décou-
vre à son fils le secret de sa naissance ; elle le con-
duit vers un rocher énorme, et lui ordonne de le
soulever (a) : il y trouve une épée et. d’autres signes
auxquels son père devoit le reconnaître un jour.
Muni de ce dépôt, il- prend la route d’Athènes: en
vain sa mère et son aïeul le pressent de monter sur
un vaisseau; les conseils prudens Follement, ainsi que
les conseils timides: il préfère le chemin du péril
et de la gloire. et bientôt il se trouve en présence de
Sinnis’(b). Cet homme cruel attachoit les vaincus à
des branches d’arbres qu’il courboit avec effort. et
qui se relevoient chargées des membres sanglans de
ces malheureux. 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 leurs corps, qu’il réduisoit ou prolongeoit par d’af-
freux rourmens Thésée attaque ces brigands, et
les fait périr par les supplices qu’ils avoient inventés.

Après des combats et des succès multipliés, il arrive
àla cour de son père. violemment agitée par des dis-
sentions qui menaçoient le souverain. Les Pallantides,
famille puissante d’Athènes (d), voyoient à regret le
sceptre entre les mains d’un vieillard, qui, suivant eux,
n’avoir ni le droit, ni la force de le porter : ils laissoient
éclater avec leurs mépris, l’espoir de sa mort prochai-
ne, et le désir de partager sa dépouille. La présence
de Thésée déconcerte leurs projets; et dans la crainte
qu’Egée, en adoptant cet étranger, ne trouve un ven-

eur et un héritier légitime,ils le remplissent de toutes
(a) Plut. in Thes. r. i, p. 3. Paussn. lib. l, cap. 97.
(la) Plut. ibid. p. 4. Diod. Sic.lib.4,p. 26:. Apollod.lib.3,p 255.
(A Plot. in Tires. l. i, p. 5. Diud. lib. 4, p. 262, etc.
(a) sur. ibid.



                                                                     

s4 INTRODUCTION
les défiances dont une arme faible est susceptible: main
sur le point d’immoler sonifils, Egée le reconnaît, et le
fait reconnaître à son peuple. Les Pallantides se ré-
voltent: .Thésée les dissipe (a), et vole soudain aux
champs de Marathon, qu’un taureau furieux ravageoit
depuis quelques années (b); il l’attaque, le saisit, et
l’expose, chargé de chaînes. aux yeux des Athéniens,
non moinsètonnés de la victoire,qu’elirayés du combat.

Un autre trait épuisa bientôt leur admiration. Minos,
roi de Crète, les accusoit d’avoir fait périr sen fils An.
dragée. et les avoit contraints, par la force des armes,
à lui livrer, à des intervalles marqués *, un certain
hombre de jeunes garçons et de jeunes filles (a). Le
sort devait les choisir; l’esclavage au la mort, devenir
leur partage. C’était pour la troisième fois qu’on ve-

noit arracher à de malheureux parens,les gages de leur
tendresse. Athènes étoit en pleurs; mais Thésée la
rassure : il se propose de l’aliranchir de ce tribut odieux;
et, pour remplir un si noble projet,il se met lui-même
au nombre des victimes, et s’embarque pour la Crète.

Les Athéniens disent qu’en arrivant dans cette île,
leurs enfans étoient renfermés dans un labyrinthe, et
bientôt après, dévorés par le Minotaure, monstre moi-
tié homme, moitié taureau, issu des amours infâmes
de Pasipbaé, reine de Crète (d); ils ajoutent que Théo
sée ayant tué le Minotaure, ramena les jeunes Athé-
niens, et fut accompagné, à son retour, par Ariadne,
fille de Minas, qui l’avoir aidé à. sortir du labyrinthe, et
qu’il abandonna sur les rives de Naxos. Les Crétois
disent, au contraire, que les ôtages Athéniens étoient

(e) Plut. in Tires. t. l, p. 6. l’ausan.1il.. t, cap. 28. p. 1o.
(b) Diod. Sic. lib. 4, p. 262. Plus. in Thés. t. a, p. 6.
* Tous les ans, suivant Apollodore, (lib. 9, p. 253); tous les sept

un, suivant Diodorc, (lib. 4, p. 963) ; nous les neuf ans, suivant
Plutarque, (in Tires. t. i, p. 6.)

(c) Diod. ibid. p. 264., Plut. ibid.
(d) lsocr. Helen. encan. t. a, p. :21. Plus. t. s, p.6. Apoll.lib.3.

n. 253, et alii.



                                                                     

I r A n ’r t a I. 15destinés aux vainqueurs dans les jeuxcélébrés en l’hon-

neur d’Androgéc ; que Thésée ayant obtenu la permis-
sion d’entrer en lice, vainquit Taurus, général des trou-
pes de Minos, et que ce prince fut assez généreuxpour
rendrejustice à sa valeur, et pardonner aux Athéniens.

Le témoignage des Crétois est plus Conforme au
caractère d’un prince renommé pour sa justice et sa
sagesse à celui des Athéniens n’est peut-être que l’effet

de leur haine éternelle pour les vainqueurs qui les ont
humiliés (a) : mais de ces deux opinions, il résulte éga-
lement que Thésée délivra sa nation d’une servitude
honteuse; et qu’en exposant ses jours, il acheva de
mériter le trône qui restoit vacant par la mort d’Ege’e.

A peine y fut-il aSsis, qu’il voulut mettre des bornes
à son autorité, et donner au gouvernement une forme
plus stable et plus régulière Les douze villes de
l’Attique, fondées par Cécrops. étoient devenues au-

tant de républiques, qui tqutes avoient des magistrats
particuliers , et des chefs presque indépendans (a):
leurs intérêts se croisoient sans cesse, et produisoient
.entre elles des guerres fréquentes.«Si des périls pressans
les obligeoient quelquefois de recourir à la protection
du souverain, le Calme qui succédoit à l’orage, réveil-
loit bientôt les anciennes jalousies; l’autarité rayalo
flottant entre le despotisme et l’avilissement, inspirait
la terreur ou le mépris; et le peuple,par le vice d’une
constitution dant la nature n’était exactement connue
ni du prince, ni des sujets, n’avait aucun moyen pour
se défendre contre l’extrême servitude , ou contre
l’extrême liberté.

Thésée forma son plan; et, supérieur même aux.
petits obstacles, il se chargea des détails de l’exécution,-
parcourut les divers cantons de l’Attique, et chercha

(a) Plut. t. I, p. 1. I(b) Demoeth. in Nezr. p. 879. huer. Helen. entera. La, p. 139. ’
Plus. in Thes. t. i, p. sa.

(il Thucyd; lib. a, cap. si.



                                                                     

r6 INTRODUCTIONpar-tout à s’insinuer dans les esprits. Le peuple reçüt

avec ardeur un projet qui sembloit le ramener à sa li-
berté primitive; mais les plus riches, consternés de

* perdre la portion d’autorité qu’ils avoient usurpée, et
de voir s’établir une espèce d’égalité entre tous les cia

toyens, murmuroient d’une innovation qui diminuoit
la prérogatiVe royale: cependant ils n’asèrents’appo-
se’r ouvertement aux volontés d’un prince, qui tâchoit
d’obtenir par la persuasion, ce qu’il pouvoit exiger par

la force, etdonnèrent un consentement, contre lequel
ils se promirent de protester dans des circonstances

lus favorables. ’
Alors il fut réglé qu’Athènes deviendroit la métroa

pale etle centre de l’Empire; que les sénats des villes
seroient abolis; que la puissance législative résiderait
dans l’assemblée générale de la nation, distribuée en

trois classes, celle des notables, celle des agriculteurs,
et celle des artisans; que les principaux magistrats, ’
choisis dans la première, seroient chargés du dépôt
des choses saintes, et de l’interprétation des lois; que
les différens ordres de citoyens se balanceroient mu-
tuellement, parce que le premier auroit pour lui l’éclat
des dignités; le second, l’importance des services; le
troisième, la supériorité du nombre (a): il fut réglé,
enfin, que Thésée, placé à la tête de la république,
seroit le défenseur des lais qu’elle promulgueroit, et:
le général des troupes destinées àla défendre.

Par ces dispositions, le gouvernement d’Athènes deo-a
vint essentiellement démocratique (b); 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 (a). Thésée institua une fête solen-
nelle, dont les cérémonies rappellent encore aujourr

(a) Plut. in Thes. t. i, p. Il.
(b) Demosth. in Neær. p. 873. Eurip. in suppl. v. 494,.
(r) Pausan. lib. t, cap. 3, p.9.

x

d’hui



                                                                     

r A n r t a I. r7d’hui la réunion des driférens peuples de l’Attique (a);

il fit construire des tribunaux pour les magistrats; il
agranditla capitale, et l’embellit amant que limper-
fection des arts pouvoit le permettre. Les étrangers,
invités à s’y rendre, y accoururent de toutes parts, et
furent confondus avec les anciens habitansl(b) ; il ajouta
le territoire de Mégare à l’empire; ilplaqa sur l’isthme

de Corinthe, une colonne qui séparoit l’Attique du.
Péloponèse (t), et renouvela, près de ce monument. les
jeux Isthmiques , à l’imitation de ceux d’OIymvpie,
qu’Hercule venoit d’établir. i

Tout sembloit alors favoriser ses vœux. Il comman;
doit à des peuples’ libres(d), que sa modération crises
bienfaits retenoient dans la dépendance. Il dictoit des
lois de paix et d’humanité aux peuples voisins (a), et
ioulssoit d’avance de cette vénération profonde, que
les siècles attachent par degrés àla mémoire des grands

hommes. ’ vCependant il ne le fut’pas assei lui-même, pour
achever l’ouvrage de sa gloire. Il se lassa des homma-
ges paisibles qu’il recevoit, et des vertus faciles qui en. I
étoient la source. Deux circOnstances fomentèrent en-
core ce dégoût. Son ame;qui veilloit sans cesse sur-le!
démarches d’Hercule étoit importhnée des nou-
veaux exploits dont Ce prince marquoit sontretour dans
la Grèce. D’un autre côté, soit pour éprouver le cou..-
ragc de Thésée,soitp0ur l’arracherau repos, Pirithoiir,
fils d’Ixion, 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’Athènes (g); et quand Thésée se préSenta pour

(a) Thucyd. un, cap.15. Plut. r. 1, p.1i. Stéph. raflant.
(b) Plut. ibid. Thucvd. lib. i, cap. a. Schol. ibid.
(r) Plut. ibid. Strab. lib. 9, p. 392.
(d) Isocr. Helen. encom. t. a, p. 131.
(e) Pausan. lib. i, cap. 39, p. 94. Plut. in Thés. f. l, p. x4. ,
(f) Diod. lib. 4, p. 262. huer. Helen. encans. t. a, p. :95.
(g) Plut. ibid. p. r4. ’ ’Tome I.



                                                                     

18 turnonuc-rron’;venger cet affront, Pirithoüs parut saisi d’une admira-
tion secrète; et lui tendant la main en signe de paix:
u Soyez mon juge, lui dit-il: quelle satisfaction ciri-
n gel-vous ? Celle, répond Thésée, de vous unir à
n moi par la confraternité des armes." A ces mots, ils
se jurent une alliance indissoluble (a), et méditent en-
semble de grandes entreprises.

Hercule.Thésée, Pirithoiis, amis et rivaux 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 de la Grèce
entière. Tantôtà’ la suite du premier, tantôt suivi du
troisième, quelquefois se mêlant dans la foule des hé.
ros, Thésée étoit appelé à toutes les expéditions écla-

tantes. Il triompha, dit-on, des Amazones, et sur les
bords du Thermodon en Asie, et dans les plaines de
liAttique(b); il parut àla chasse de cet énorme sanglier
de Calydon, contre lequel Méléagre, fils du roi de cette
ville, rassembla les princes les plus courageux de son
temps (c); il se signala contre les Centaures de Thes-
salie, ces hommes audacieux, qui, s’étant exercés les
premiers à combattre à cheval, avoient plus de moyens
pour donner la mort, et pour l’éviter(d).

Au milieu de tant d’actions glorieuses, maiâ inutiles

au bonheur de son peuple, il résolut avec Pirithoiis.
d’enlever la princesse de Sparte,.et celle dlEpire, dis-

tinguées toutes deux par une beauté qui les rendit cé-
lèbres et malheureuses. (a); l’une, étoit cette Hélène,

dont les charmes firent depuis couler tant de sang et
de pleurs; l’autre, étoit Proserpine, fille d’Aidonc’e,

roi des Molosses en Épire.
(a) Suphoc. Œdîp. colon. v. t664. Pausan. l. 1°, c. 99, P- 810c
(b) Isocr.in panath. t. a, p. 281. Plut. t. s, p. in. Fausse. lib. I.

cap. 2 et 41.

(c) Plut. ibid. p. 13. .(d) Isocr.H;1en. sitcom. La, p. ne. Herodot. en. Plus. in Thflo

sur, p. :3. . -(c) hurla; sz’c. 1512.4; p. 265.

F l
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r A a T ! a I. 19.Ils trouvèrent Hélène exécutant une danse dans le
temple de Diane; et l’ayant arrachée du milieu de ses
compagnes, ils se dérobèrent, par la fuite, au châtiment
qui les menaçoit àLacédémgne, et qui les attendoit
en Épire: par Aidonée , instruit de leurs desseins,
livra Pirithoiis à des dogues affreux qui le dévorée
rent , et précipita Thésée dans les horreurs d’une
prison, dont il ne fut délivré que par les soins officieux

d’Hercule. t tDe retour dans ses états, il trouva sa famille couverte
d’opprobres, et la ville déchirée par des factions. La
reine, cette Phèdre dont le nom retentit souvent sur
le théâtre d’Athènes, avoit conçu pour Hippolyte, qu’il

avoit eu d’Antiope, reine des Amazones, un amour
qu’elle condamnoit, dontle jeune prince avoit horreur.
et qui causa bientôt la perte de l’un etde l’autre. Dans
le même temps, les Pallantides, àla tête des principaux
citoyens, cherchoient à s’emparer du pouvoir souve-
rain qu’ils raccusoient d’avoir alfoibli : le peuple avoit

, perdu, dans l’exercice de l’autorité, l’amour de l’ordre,

et le sentiment de la reconnoissance. Il venoit d’être
aigri par la présence et par les plaintes de Castor et de
Pollux, frères d’Hélène, qui, avant de la retirer des
mains auxquelles Thésée l’avoit confiée,avoientr rava-
gé l’Attiquc (a), et excité des murmures contre un roi
qui sacrifioit tout àses passions, et abandonnoit le soin
de son empire, pour aller au loin tenter des aventures
ignominieuses, et en expier la honte dans les fers.

Thésée chercha vainement à dissiper de si funestes
impressious. On lui faisoitun crime de son absence,
de ses exploits, de ses malheurs; et quand il voulut
employer la force , il apprit que rien n’est si faible
qu’un souverain avili aux yeux de ses sujets.

Dans cette extrémité, ayant prononcé des impréca-
tions contre les Athéniens, il se réfugia auprès du roi

(a) Herodot. lib. 9, «p.15. ,B s



                                                                     

se rurkonucrtouLycomède, dans l’île de Syros(n); il y périt quelque
temps après *’, ou par les suit-es d’un accident, ou par
la trahison de Lycomède (b), attentif a ménager l’ami-
tié de Mnesthée, successeur de Thésée;

Ses actions, et l’impression qu’elles firent sur les es-

prits, pendant sa jeunesse, au-commencement de son i
règne, et à la fin de sesjours, nous l’offre successive-
ment sous l’image d’un héros, d’un roi, d’un aventu-

rier; et, suivant cesrapports diflérens, il mérita l’ad-
miration, l’amour, et le mépris des Athéniens.

Ils ont depuis oublié ses égaremens, et rougi de leur
révolte Cimon, fils de Miltiacle. transporta, par
ordre de l’oracle, ses ossemcns dans les murs d’Athê-
nés (d). On construisit, sur son tombeau, un temple
embelli par les arts, et devenu l’asyle des malheu-
reux (a). Divers monumens le retracent à nos yeux, ou
rappellent le souvenir de son règne. C’est un des gé-
nies quiprésident auxjours de chaque mois un des
héros qui sont honorés par des fêtes et par des sacrifi-
ces Athènes, enfin, le regarde comme le premier
auteur de sa puissance, et se nomme, avec orgueil, la
ville de Thésée.
- La colère des Dieux, qui l’avoit banni de ses états,

s’appesantissoit, depuis longs temps, sur le royaume de
Thèbes. Cadmus chassé du trône qu’il avoit élevé,
Polydore déchiré par des Bacchantes, Labdacus enlevé
par une mort prématurée, et ne laissant qu’un fils au
berceau. et entouré d’ennemis: tel avoit été, depuis
son origine, le sort delafamille royale; lorsque Laïus,
fils et successeur-de Labdacus, après avoir perdu et

(a) Plut. in Thés. t. 1, p. 16. Heracl. de pplit. Athen.
’l’ Vers l’an 1305 avant]. C.

(Il) Pausan. lib. 1, p. 41. (r) Diod. Sic. lib. 4, p- 265-
(d) Pausan. lib. i, p. 41. Plut. in ’[hes.t. t, p. 17 -, in Cimon. p.483.
m Diod. ibid. Plut. in Thesfp. 17. Suid. et Hcsych. in 9m.

Srhol. Aristoph. in Plut. v. 677.
(f) Plut. in Thés. p. 17. Schul. Aristoph. in Plut. v. 621.
(g) Plus. in Thés. p. 17; in Cimon. p. 483.



                                                                     

r A n T r s I. sirecouvré deux foi-s la couronne, épousa Epicaste ou
Jocaste,lille de Ménoecée (al : c’est à cet hymen qu’é-

toient réservées les plus affreuses calamités. L’enfant

qui en naîtra, disoit un oracle, sera le meurtrier de son
père, et l’époux de sa mère. Ce fils naquit, et les au-
teurs de ses jours le condamnèrent à devenir la proie
des bêtes féroces. Ses cris, ou le hasard, le firent dé-
couvrir dans un endroit solitaire. Il fut présenté à la
reine de Corinthe, qui l’éleva dans sa cour, sous le
nom d’Œdipe, ét comme son fils adoptif(bl.

Au sortir de l’enfance,instruit des dangers qu’il avoit

courus, il consulta les dieux; et leurs ministres ayant
confirmé, par leur réponse, l’oracle qui avoit précédé

sa naissance (c), il fut entraîné dans le malheur qu’il
vouloit éviter. Résolu de ne plus retourner à Corinthe,
qu’il regardoit comme sa patrie, il prit le chemin de la l
Phocidefl, et rencontra dans un sentier, un vieillard qui
lui prescrivit, avec hauteur, de laisser le passage libre,
et voulut l’y contraindre par la force. C’était La’t’us:

Œdipe se précipita sur lui,et le fitpérirsous ses coups(d).
Après ce funeste accident, le royaume de Thèbes.

et la main déjocaste, furent promis à celui qui délivre-
roit les Thébains des maux dont ils étoient affligés.
Sphinge, fille naturelle. de La’ius, s’étant associée à des

brigands, ravageoit la plaine, arrêtoit les voyageurs par
des questions captieuse-s, et les égaroit dans les détours
du ment Phinée, pour les livre-r àses perfides compa-
gnons. Œdipe démêla ses pièges, dissipa les complices
de ses crimes; et en recueillant le fruit de sa victoire,
il remplit l’oracle dans toute son étendue.

L’inceste triomphoit sur la terre; mais le cielsse hâta
d’en arrêter le cours (a). Des lumières odieuses vinrent

(a) Diod. lib. 4,, p. 266. Pausan. Lib. 9, cap. 5, p. 721. Eurip. in
l’humus. v. in.

(a) Eurip. in l’hœniss. v. 3o. Apollod.lib. 3. p. 131.

(a) Apollod. ibid. p. 183. 1t1; Eurip. ibid. v. 4o. Diod. Sic. lib. 4,11. 266.
(a) [lourera odyss. lib. 11, v. 273.



                                                                     

Il INTRO’DUCTION
effrayer les deux époux. jocaste termina ses infortunes
par une mort violente. Œdipe, à ce que rapportent
quelques auteurs, s’attacha les yeux (a), et mourut dans
l’Attique, ou Thésée lui avoit accordé un asyle. Mais,
suivant d’autres traditions (b), il fut condamné à sup-’

porter la lumière du jour, pour voir encore des lieux
témoins de ses forfaits; et la vie, pour la donner à des
enfans plus coupables et aussi malheureux que lui.
C’étoient Etéocle, Polynice, Antigone, et Ismène qu’il

eut d’Euriganée, sa seconde femme (a).
Les deux princes ne furent pas plutôt en âge de ré-

gner, qu’ils reléguèrent Œdipe au fond de son palais,
et convinrent ensemble de tenir, chacun à son tour,
les rênes du gouvernement pendant une, année en-
tière Etéocle monta le premier sur ce trône sous
lequel l’abyme restoit toujours ouvert, et refusa d’en
descendre. Polynice se rendit auprès d’Adraste, roi
d’Argos, qui lui donna sa fille en mariage, et lui pro-
mit de puissans secours (a).

Telle fut l’occasion de la première expédition ou les
Grecs montrèrent quelques connaissances de l’art mili-
taire *. jusqu’alors on avoit vu des troupes sans sol-
dats, inonder tout-à-coup un pays voisin, et se retirer
après des hos’tilités et des cruautés passagères Dans
la guerre de Thèbes, on vit des projets concertés avec
prudence, et suivis avec fermeté; des peuples diffé-
rens, renfermés dans un même camp, et soumis à la
même autorité. opposant un courage égal aux rigueurs
des saisons, aux lenteurs d’un siège, étaux dangers des
combats journaliers.

(a) sqphocl. in Œdip. colon. Apollod. lib. s, p. 185.
(b) Mem. de l’acad. des belles lettres, t. 5, hist. p. 146. lanier.

mythol. t. 3, p. 367.
(c) Pausan. lib. 1, cap. 28 . 6 . Idem lib. , ca . 5 p.721-Apollod. ibid. ’ P 9 ’ 9 P ’
(4)5Diod. 1ib.4,p. 267. Eurip. in Phœniss. v. 64. Apollod. lib. 3.

p. 18 .
(c) Diod. ibid. * En 1329 avant]. C.
(f) Fausse. lib. 9, cap. 9, p. us. ’ .



                                                                     

r A x r r s l. n ,3Adraste partagea le commandement de l’armée avec’
Polynice, qu’il vouloit établir sur le trône de Thèbes;
le brave Tydée, fils d’Œnc’e, roi d’Etolie; l’impétueux

Capanée ; le devin Amphiaraüs; Hippomédon, etPar-
thénopée. A la suite de ces guerriers, tous distingués
parleur naissance et par leur valeur (a), parurent dans
un ordre inférieur de mérite et de dignités,les princi-
paux habitans de la Messénie, de l’Arcadie et de l’Ar-
gulide (à).

L’armée s’étant mise en marche, entra dans la forêt
de Néméeaoù ses générauir instituèrent des jeux qu’on

célèbre encore aujourd’hui avec la plus grande solen-
nité (c). Après avoir passé l’lsthme de Corinthe, elle
se rendit en Béctie, et força les troupes d’Ete’ocle à
se renfermer dans les murs de Thèbes (d).

Les Grecs ne connoissoientpas encore l’art de s’em-
parer d’une place défendue par une forte garnison.
Tous les ellbrts des assiégeans se dirigeoient vers les
portes; toute l’espérancedes assiégés consistoit dans
leurs fréquentes sorties. Les actionsiqu’elles occasion-
noient, avoient déja fait périr beaucoup de monde,de
part et d’autre; dèja le vaillant Capane’e venoit d’être
précipité du haut d’une échelle qu’il avoit appliquée

contre le mur (a); lorsque Ete’ocle et Polynice résolu-
rent de terminer entre eux leurs diHérens (f). Le jour
pris, le lieu fixé,»les peuples en pleurs, les armées en.
silence, les deuxprinces fondirent l’un sur l’autre ; et
après s’être percés Je coups, ils rendirent les derniers
soupirs, sans pouvoir assouvir leur rage. On les porta
sur le même bûcher; et dans la vue d’exprimer, par
une image eErayante, les sentimens qui les avoient

(a) Diod. lib. 4, p. 261. Apollod. lib. 3, p. 181. Eschyldn sept.
tout. Theb. Eurip. in llhœniss.

(b) Pausan. lib. a, cap. 20, p.155.
(z) Apollod. lib. 3, p. 189. Argum. in item. Pind. p.519.
(d) Pausan. lib. g, cap. 9, p. 129.
(Il Diod. lib. 4, p. 268. Apollod. lib. 3, p. la.



                                                                     

s4 . rurnonucrronanimés pendant leur vie, on supposa que la flamme,"
pénétrée de leur haine, s’était divisée, pour ne pas

confondre leurs cendres. y
Créon, frère déjocaste, fut chargé, pendant la ini-

norité de Laodamas, fils d’Etéocle, de continuer une
guerre qui devenoit, de jOur enjour, plus funeste aux
assiégeans, et qui finit par une vigoureuse sortie que
firent les Thébains. Le cornbat fut très-meurtrier; Ty-
déc, et la plupart des généraux Argiens y périrent,
Adraste, contraint de lever le siège, ne put honorer,
par des funérailles, ceux qui étoient restés sur le champ
de bataille (a); il fallut que Thésée interposât son au-
torité, pour obliger Créon à se soumettre au droit des
gens, qui commençoit à s’introduire
. La victoire des Thébains ne fit que suspendre leur

perte. Les chefs des Argiens avoient laissé des fils di-
gues de les venger. Dès que les temps furentarrivés*,
ces jeunes princes, parmi lesquels on voyoit Diomède,

Es de Tydée, et Sthénélus, fils de Capanée, entrèrent
à la tête d’une armée formidable, sur les terres de leurs

ennemis. .On en vint bientôt aux mains; etles Thébains ayant
perdu la bataille, abandonnèrentlaville, qui fut livrée
au pillage Thersander, fils et successeur de Poly-
nice, fut tué quelques années après, en allant au siège
de Troie. Après sa mort, deux princes de la même fa-
mille régnèrent à Thèbes; mais le second fut tout-à-
coup saisi d’une noire frénésie; Et les Thébains. per-
suadés que les Furies s’attacheroient au sang d’Œdipe,

tant qu’il en resteroit une goutte Sur la terre, mirer!t une
autre famille Sur le trône. Ils choisirent, trois généra-

(a) Diod. lib.4, p. 268. Apollod. lib. 3, p. 195.
(b) (son. in garantir. t. 2, pl. 959. Pausan. lib. t, cap.38, p, 94.

Plut in Tires. t. i, p. 141. i4* En 1319 avant C.
(r) l’alléan. hl). g, cap. 5, p. 722. Apollod. lib. 3, cap. 53, p.

lai, Diud. lib. 4, p. 269.



                                                                     

r A a r r r. l. ,5rions après, le gouvernement républicain, qui subsiste
encore parmi eux (a). r

Le repos dontjouit la Grèce après la secoude guerre
de Thèbes, ne pouvoit être durable. Les chefs de cette
expédition revenoient couverts de gloire; les soldats,
chargés de butin. Les uns et les autres se montroient
avec cette fierté que donne la victoire ; et racontant à
leurs enfant, à leurs amis, empressés autour d’eux, la
suite de leurs travaux et de leurs exploits, ils ébran-
loient puissamment les imaginations, et allumoient
dans tous les coeurs la soif ardente des combats. Un
événement subit développa ces impressions funestes.

Sur la côte de l’Asie, à l’opposite de la Grèce,vivoit

paisiblement un prince, qui ne comptoit que des sou-
venins pour aïeux, et qui se trouvoit àla tête d’une
nombreuse famille, presque toute composée de jeunes
héros: Priam régnoit à Troie g et son royaume, autant
parl’opulence et par le courage des peuples soumis à
ses lois, que par ses liaisons avec les rois d’Assyrie (b),
répandoit en ce canton de l’Asie, le même éclat que
le royaume de Mycènes dans la Grèce.

La maison d’Argos, établie en cette derniere ville,
reconnaissoit pour chef Agamemnon, fils d’Atrée. Il
avoitjoint à ses états, ceux de Corinthe, de Sicyone,
et de plusieurs villes voisines Sa puissance, aug-
mentée de celle.de Ménélas son frère. qui venoit d’e-
pouser Hélène, héritière du royaume de Sparte, lui
donnoit une grande influence sur cette partie de la
Grèce, qui, de Pélops son aïeul, a pris le nom de Pélo-
ponèse-.

Tantale, son bisaïeul, régna d’abord en Lydie; et,
contre les droits les plus sacrés, retint dans les fers un
prince Troyen, nommé Ganymède. Plus récemment
cncore,Hercule, issu des rois d’Argos, avoit détruit la

(a) Pausan. lib. g, p. 723. (b) Plat. de legib. lib. 3, t. a, p.685.
(r) Strab. lib 8, p.372.



                                                                     

se ruraoouorronville de Troie, fait mourir Laomédon, et enlevé Hé.
sione sa fille.

Le souvenir de ces outrages restés impunis, entrete-
noit dans les maisons de Priam et d’Agamemnon, une
haine héréditaire etimplacable, aigrie de jour enjour
par la rivalité de puissance, la plus terrible des passions
meurtrières. Pâris, fils de Priam, fut destiné à faire
éclore ces semences de divisions.

Paris vint en Grèce, et se rendit à la cour de Métré-
las, où la beauté d’He’lène fixoit tous les regards. Aux

avantages de la figure. le prince Troyen réunissoit le
desir de plaire (a), et l’heureux concours des talens
agréables. Ces qualités, animées par l’espoir dusuccès,

firentune telle impression surlareine de Sparte, qu’elle
abandonna tout pour le suivre. Les Atrides voulurent
en vain obtenir par la douceur une satisfaction propor-
tionnée à l’oiïense ; Priam ne vit dans son fils, que le,
réparateur des torts que sa maison et l’Asie entière
avoient éprouvés de la part des Grecs (b),-et rejeta les
voies de conciliation qu’on lui proposoit.

A cette étrange nouvelle, ces cris tumultueux et san-
guinaires, ces bruits avant-coureurs des combats et de.
la mort, éclatent etse répandent de toutes parts. Les
nations de la Grèce 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
plusieurs peuples, possédés également de l’esprit d’hé-

roïsme, s’assemblent à Mycènes. Ils jurent de recon-
noitre Agamemnon pourchefde l’entreprise, de venger
Ménélas, de réduire llium en cendres. Si des princes
refusent d’abord d’entrer dans la confédération, ils sont
bientôt entraînés par l’éloquence persuasive du vieux
Nestor, roi de Pylos ; parles discours insidieux d’Ulys-
se. roi d’lthaque; par l’exemple d’Ajax, de Salamine;
de Diornède, d’Argos ; d’Idornénée, de’Crète ; d’Achil-

(a) Hom’er. iliad. lib. S, v. 39. (b) llerodot. lib. r, c. t.



                                                                     

r A a r r l I. 17le, fils de Pélée, qui régnoit dans un canton de la Thés.
salie, et d’une foule dejeunes guerriers, ivres d’avance
des succès qu’ils se promettent. .

Après de longs préparatifs, l’armée, forte d’environ

cent mille hommes(a), se rassembla au port d’Aulide;
et près de douze cents voiles la transportèrent sur les
rives de la Troade.

La ville de Troie, défendue par des remparts et des
tours, étoit encore protégée par une armée nombreu-

i se (la), que commandoit Hector, fils de Priam; il avoit
sous lui, quantité de princes alliés, qui avoientjoint

’ leurs troupes ’a celles des Troyens Assemblées sur
le rivage, elles présentoient un front r doutable àl’ar-
ruée des Grecs qui, après les avoir repoussées, se ren-
fermèrent dans un camp, avec la plus grande partie
de leurs vaisseaux. r ’

Les deux armées essayèrent de nouveau leurs forces;
crie succès dopteux de plusieurs combats,fit entrevoir
que le siégé traîneroit en longueur.

Avec de frêles bâtiment, et de faibles lumières sur
l’art de la navigation, les Grecs n’avoient pu établir
une communication suivie entre la Grèce et l’Asie.
Les subsistances commencèrent à manquer. Une par-
tie de la flotte fut chargée de ravager, ou d’ensemencer
les îles et les côtes voisines; tandis que divers partir
dispersés dans la campagne, en-levoientles récoltes et i
les troupeaux. Un autre motif rendoit ces détache-
mens indispensables. La ville n’étoit point investie;
et comme les troupes de Priam la mettoient à l’abri
d’un coup de main, on résolut d’attaquer les alliés de

ce prince, soit pour profiter de leurs dépouilles, soit
pour les priver de leurs secours. Achille portoit de
tous côtés le fer etla flamme (d): après s’être débordé

(a) Homer. iliad. lib. 2, v. 491. etc. Thucyd. lib. r, c. in.
(b) Homer. iliad. lib. 8, v. 562. -
(z) Id. lib. a, v. 876; lib. 10, v. 434.
id) id. lib. 9, V. 3:8,



                                                                     

:8 rursonucrroucomme un torrent destructeur, il revenoit avec un
butin immense. qu’on distribuoit à l’armée, avec des

esclaves sans nombre, que les généraux partageoient -
entre eux.

Troie étoit située au pied du mont Ida, à quelque
distance de la mer; les tentes et les vaisseaux des
Grecs occupoient le rivage ; l’espace du milieu étoit
le théâtre de la brav0ure et de la férocité : les Troyens
et les Grecs, armés de piques, de massues, d’épées, de

flèches et de javelots, couverts de casques, de cuirasses,
de cuissarts et de boucliers: les rangs pressés, les
généraux à leur tête, s’avançoient les uns contre les

autres; les premiers, avec de grands cris; les seconds,
dans un silenceplus effrayant : aussitôt les chefs de-
venus soldats, plus jaloux de’ donner de grands exem-
ples que de sages conseils,se’précipitoient dans le dam
ger, et laissoient presque toujours au hazard le soin
d’un succès qu’ils ne savoient ni préparer ni suivre;
les troupes se heurtoient et se brisoient avec confusion,
comme les flots que le vent pousse et repousse dans
le détroit de I’Eubée. La nuit séparoit les combattans;
la. ville oulesretranchemens servoient d’asyle aux vain-
cus; la victoire coûtoit du sang, et ne produisoit rien.

Lesjours suivans,la flamme clubûcher dévoroitceux
que la mort avoit moissonnés : on honoroit leur mé-
moire par des larmes et par desjeux funèbres. La trêve
expiroit, et l’on en, venoit encore aux mains.

Souvent au plus fort de la mêlée, un guerrier éle-
voit sa voix. et défioit au combat un guerrier du parti
contraire. Les troupes, en silence, les voyoient tantôt
se lancer des traits ou d’énormes quartiers de pierre;
tantôt se joindre l’épée à la main, et presque toujours

s’ihsulter mutuellement, pour aigrir leur fureur. La
haine du vainqueur survivoit à son triomphe: s’il ne
pouvoit outragerle corps de son ennemi, et le priver
de la sépulture, il tâchoit du moins de le dépouillcrde



                                                                     

r A x r r a I. saces armes. Mais, dans l’instant, les troupes s’avançoient
de part et d’autre, soit pour lui ravir sa proie, soit pour
la lui assurer; et l’action devenoit générale.

Elle le devenoit aussi, lorsqu’une des armées avoit
trop à craindre pour lesjours de son guerrier, ou lors-
que lui- même cherchoit à les prolonger par lit-fuite.
Les circonstances pouvoient justifier ce dernier parti:
l’insulte et le mépris flétrissoient à jamais celui qui
fuyoit sans combattre, parce qu’il faut, dans tous les
temps, savoir affronter la mort, pour mériter de vivre.
On réservoit l’indulgence pour celui qui ne se déroboit
à la supériorité de son adversaire , qu’après l’avoir

éprouvée; car la valeur de ces temps - là, consistant
moins dans le courage d’esprit, que dans le sentiment
de ses forces, ce n’étoit pas une honte de fuir, lors-
qu’on ne cédoit qu’à la nécessité; mais c’étoit une

gloire d’atteindre l’ennemi dans sa retraite,etdejoindre
à la force qui préparoit la victoire, la légèreté qui
servoit à la décider.

Les associations d’armes et de sentimens entre deux
guerriers, ne furentjamais si communes que pendant la
guerre de Troie. Achille et Patrocle, Ajax et Teucer,
Diomède et Sthénélus, Idoménée et Mérion, tant d’au-

tres héros dignes de suivre leurs traces, combattoient
souvent l’un près de l’autre g et se jettant dans la mêlée,

ils partageoient entr’eux les périls et la gloire: d’autres
fois, montés sur un même char, l’un guidoit les cour-
siers, tandis que l’autre écartoit la mort, et la renvoyoit
à l’ennemi. La perte d’un guerrier exigeoitun’e prompte

satisfaction de la part de son compagnon d’armes; le
sang versé demandoit du sang.

Cette idée, fortement imprimée dans les esprits, en-
durcissoitles Grecs et les Troyens contre les maux sans
nombre qu’ils éprouvoient. Les premiers avoient été
plus d’une fois sur le point de prendre la ville g plus
d’une fois, les seconds avoient forcé le camp, malgré



                                                                     

3o INTRODUCTION
les palissades, les fossés, les murs qui le défendoient.
On voyoit les armées se détruire , et les g’uerriers dis-
paraître : Hector, Sarpédon, Ajax, Achille lui-même,
avoient mordu la poussière. A llaspect de ces revers,
les Troyens soupiroient après le renvoinleéiène; les
Grecs, après leur patries mais les uns et les autres
étoient bientôt retenus par la honte, et par la malheu-
reuse facilité qu’ont les hommes de s’accoutumer à
tout, excepté au repos et au bonheur.

Toute la terre lavoit les yeux fixés sur les campagnes
de Troie, sur ces lieux où la gloire appeloit à grands
cris les princes qui n’avaient pas été du commencement

de l’expédition. Impatiens de se signaler dans cette
carrière ouverte aux nations, ils venoient successive-
menrjoindre leurs troupes à celles de leurs alliés, et
périssoient quelquefois dans un premier combat.

Enfin, après dix ans de résistance et de travaux, après
avoir perdu liélite de sa jeunesse et de ses héros, la.
ville tomba sous les efforts des Grecs; et sa chiite fit
un si grand bruit dans la Grèce,qu’elle sert enc0re de
principale époque aux annales des nations *. Ses murs,
ses maisons, ses temples réduits en poudre; Priam,
expirant aux pieds des autels; ses fils égorgés autour
de lui; Hécube, son épouse; Cassandre, sa fille; An-
dromaque, veuve d’Hector; plusieurs autres princes-l
ses, chargées de fers, et traînées comme des esclaves,
à travers le sang qui ruisseloit dans les rues, au milieu
d’un peuple entier, dévoré par la flamme, ou détruit
parle fer vengeur: tel fut le dénouement de cette fatale
guerre. Les Grecs assouvirent leur fureur; mais ce
plaisir cruel fut le terme de leur prospérité, et le corn-
mencement de leurs désastres.

Leur retour futmarque’ par les plus sinistres revers(a).
Mnestèe, roi d’Athènes, finit ses jours dans File de

* L’an 1282 avant C.
(a) Plat. de les. lib. 3, t. I, p. 689.

I



                                                                     

. r A n r r s I. 3!Mélos(a) ; Ajax, roi des Locriens, périt avec sa flot-
te (b); Ulysse, plus malheureux, eut souventà craindre
le même sort,pendant les dix ans entiers qu’il erra sur
les flots; d’autres, encore plus à plaindre, furent re-
çus dans leur famille. comme des étrangers revêtus de
titres qu’une longue absence avoit fait oublier, qu’un
retour imprévu rendoit odieux. Au lieu des transports
que devoit exciter leur présence, ils n’entendirent au-
tour d’eux que les cris révoltans de l’ambition, de l’a-

dultère et du plus sordide intérêt: trahis par leurs pa-
rons et leur: amis, la plupart allèrent, sousla conduite
d’Idornénée, de Philoctète, de Diornède 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, quelque temps après, fut massacrée par

0reste son fils. ,Ces horreurs multipliées a10rs dans presque tous les
cantons de la Grèce, retracées encore aujourd’hui sur
le théâtre d’Athènes, devroient instruire les rois et les
peuples, et leur faire redouter jusqu’à la victoire mé«
me. Celle des Grecs leur fut aussi funeste qu’aux
Troyens: affaiblis par leurs efforts et par leurs succès,
ils ne purent plus résister à leurs divisions, et s’accou-
turnérent à cette funeste idée, que la guerre étoitaussi
nécessaire aux états que la paix. Dans l’espace de
quelques générationnel! vit tomber et s’éteindre la
plupart des maisons souveraines, qui avoient détruit
celle de Priam; et quatre-vingts ans après la ruine de
Troie (a), une partie du Péloponèse passa entre les
mains des Héraclides, ou descendans d’Hercule. p

La révolution produite par le retour de ces princes.

(a) Intel). citron. en. p. 128. (b) humer. odyrs. lib. 4, v. 499.

En Thucyd. lib. a, up. il. r .J



                                                                     

’32 rurxonvcrroufut éclatante, et fondée sur les plus spécieux prêtai-I
tcs*. Parmiles familles qui, dans les plus anciens temps,
possédèrent l’empire-d’Argoset de Mycènes, les plus

distinguées furent celle de Danaiis et celle de Pélops.
Du premier de ces princes, étoient issus Prœtus, Acri-
sius, Persée, Hercule; du second, Atrée, Agamem-
non, Oreste et ses’ fils.

Hercule, asservi, tant qu’il vécut, aux volontés d’Eu-

rysthée, que des circonstances particulières avoient re-
vêtu du pouvoir suprême, ne put faire valoirses droits;
mais il les transmit à ses fils, qui furent ensuite bannis
du Péloponèse. lls tentèrent plus d’une fois d’y ren-
treriez), leurs efforts étoient toujours réprimés par la
maison de Pélops, qui. après la mort d’Eurysthéè, avoit

usurpé la couronne: leurs titres furent des crimes, tant
qu’elle put leur opposer la force; des qu’elle cessa d’être

si redoutable, on vit se réveiller, en faveur des Héra-
clides, l’attachement des peuples pour leurs anciens
maîtres, et la jalousie des puissances voisines contre la.
maison de Pélops. Celle d’Hercule avoit alors à sa tête
trois frères, Témène, CresphOnte et Aristodême, qui,
s’étant associés avec les Doriens (b), entrèrent avec eux
dans le P é10ponèse, on la plupart des villes furentobli-
gées de les reconnaître pour leurs souverains (a).

Les descendans d’Agamemnon, forcés dans Argos,
et ceux de Nestor, dansla Messénie, se réfugièrent,
les premiers. en .Thrace , les seconds en Attique.
Argos échut en partage à Témène, et la Mcssénie à
Cresphonte. lEuristhène et Proclès, fils d’Aristodême,
mort au commencement de l’expédition, régnèrent
à Lacédémone

* En mon avant]. C.-
(a) Hercdot. lib. 9, cap. 26.Diod. Sic.lib. 4, p. 961.
(b) Strab. lib. ’9,-p. 393. (c) Pausan, lib. a, cap. 13, p. 140:
(d) Isocr. in Archid. t. a, p. 18. Tacit. annal. lib. 4, cap.43. Pausan.

lib. a, cap. 18, p. 151. Id. lib.8, cap. 1, p. 205. Vell. Paterc. lib. a,

up. a. ’ Peu



                                                                     

U ’ ri A a T r z I. 33. Peu de temps après, les vainqueurs attaquèrent
Codrus, roi d’Athènes, qui avoit donné un asyle à leurs

ennemis. Ce prince ayant appris que l’oracle promet-
toit la victoire à celle des deux armées qui perdroit son i
général dans la bataille, s’exposa volontairement à la
mon; et ce sacrifice enflamma tellement ses troupes,
qu’elles mirent les Héraclides en fuite (a).

C’est là que finissent les siècles nommés héroïques,
et qu’il faut se placer pour en saisit-l’esprit, et pour reti-
trerdanslesdétails que le cours rapide des événemens
permettoit à peine d’indiquer.
. Ourse voyoit anciennementque des monarchies dans
la Grèce (la); (on n’y voit presque par-roui aujourd’hui

que des républiques. Les premiers roisnepossédoient
qu’une ville, ou qu’un canton (a); quelques-uns éten«
dirent leur puissance, aux dépens deieurs voisins, et se
formèrent de grands états; leurs successeurs voulurent
augmenter leur autorité, au préjudice de leurs sujets,

et la perdirent. k l pS’il n’étoit pas venu dans la Grèce d’autres colonies

que celle de Cécrops, les Athéniens plus éclairés, et
par conséquent plus puissans que les autres sauvages,
les auroient assujétis pardegre’s; et la Grèce n’eûtl’or-

mé qu’un grand rOyaume, qui subsisteroitaujourd’hul
comme ceux d’Egypte et de Perse. Mais les diverses
peuplades venues de l’Orient, la divisèrent en plu-
sieurs e’tats; etles Grecs adoptèrent par-tout legouver-
nement monarchique, parce que ceux qui les policè-
rent n’en connoissoientpas d’autres, parce qu’il est plus
aisé de suivre les volontés d’un seul homme, que celle
de plusieurs zchefs, et que l’idée d’obéir et de com-

mander ibut à-la-fois, d’être en même temps sujet et

(a) Meurs; de reg. Amen. lib. 3, rap. n.
l I (il Plat. de les. lib. 3, t. 2, p. 680. Arist. de rep. lib. r, cap. a ,
t. 2, p. 297. Cicer. de leg. lib. 3, p. 161.

(s) Thucyd.lib. 1, cap. r3. Horn. iliad. lib. a; V.495 ne.

Tanit Il ’ o



                                                                     

34 INTRODUCTIONsouverain, suppose trop de IDmières et de combinai-
sons pour être aperçue dans l’enfance des peuples.

Les rois exerçoient les fonctions de pontife, rie-géné-
ral et de juge (a) ; leur puissance qu’ils transmettoient

valeurs descendus (li), étoit très-étendue, etnéanmoins
tempérée par un conseil dont ils prenoient les avis, et
dont ils communiquoient les décisions à l’assemblée

générale de-la nation (si. E r
Quelquefois, après une longue guerre, les deux pré-

tendans au trône, ou les deux guerriers qu’ils avoient
choisis, se présentoient les armes à la main; et le droit
de gouvernerles hommes dépendoit dela force ou de

s l’adresse du vainqueur. -
Pour soutenir l’éclat du rang, le souverain, outre les

tributsimposés sur le peuple (d), possédoit un domaine
qu’il avoit reçu de ses ancêtres, qu’il augmentoit par

ses conquêtes, et quelquefois par la générosité de ses
amis. Thésée, banni d’Athènes, eut pour unique res-
scurce, les biens que son père lui avoit laissés dans
file de Scyros Les Et’oliens,pressés par un ennemi
puissant, promirent à Méléagre, fils d’Œne’e leur roi,

un terrain considérable, s’il vouloit combattre à leur
tête La multiplicité des exemples ne permet pas
de citer les princes qui durent une partie de leurs tré-
sors à la victoire, ou à la reconnaissance : mais ce qu’on
doit remarquer, c’est qu’ils se glorifioient des présens
qu’ils avoient obtenus, parce que les présens étant ire--
gardés comme le prix d’un bienfait, ou le symbole de
l’amitié, il étoit honorable de les recevoir, et honteux

de ne pas les mériter. .I Rien ne donnoit plus d’éclatau rang suprême, et d’e
sor au courage, que l’esPrit d’héroïsmeçrien ne s’as-

la) Arist. de rep. lib. 3, cap. r4, t. a, p. 851. .
(b) ï’lrucdeib. r, cap. 13.
(ç)’»Arist. de mon lib. 3, cap. 5, t. a, p.32. Dionys. Halic. antiq.

Rani. lib. a, t. 1.,p. 161.w
(d) Berner. iliad. lib. g, v. 156. Scliol. ibid. Odyss.lib.13, v. 15.
(c) Plut. in Tires, t. 1, P. nô. (f) Ruiner. iliad.lib. g,v. 573-



                                                                     

I r A a r r r I. 3Ssortissoit plus aux mœursde la nation, qui étoient pres-
que par-tondes mêmes : le caractère des hommes étoit
alors composé d’un petit nombre de traits simples,
mais expressifs et fortement prononcés: l’art n’avoir
point encore ajouté ses couleurs à l’ouvrage de la na-
ture. Ainsi les particuliers devoient différer entre eux,
et les peuples se ressembler.

Les corps naturellement robustes, le devenoient en-
core plus par l’éducation; les ames’sans souplesse et
sans apprêt, étoient actives, entreprenantes, aimant ou
rhaïssantà l’excès, toujours entraînées par les sens, tou-

jours prêtes à s’échapper: la nature, moins contrainte
dans ceux qui étoient revêtus du pouvoir, se dévelop-
poitchez eux avec plus d’énergie, que chez le peuple:
ils repoussoient une offense parl’outrage ou parla for-
ce; et plus foibles dans la douleur quedans les revers,
si c’est pourtant une foiblesse de paroître sensible, ils
pleuroient sur un affront dont ils ne pouvoient se ven-
ger: doux et faciles, dès qu’on les prévenoit par des
égards; impétueux et terribles quand on y manquoit,
ils passoient de la plus grande violence, aux plus grands
remords, et réparoient leur faute, avec la même sim-
plicité qu’ils en faisoient l’aveu (a). Enfin, comme les
vices et les vertus étoient sans voile et sans détour,les
princes etles héros étoient ouvertement avides de gain,

de gloire, de préférences et de plaisirs. i .
Ces cœurs, mâles et altiers, ne pouvoient éprouver

des émotionslanguissantes. Deux grands sentimensles
agitoientà-la-fois, l’amour etl’amitie’: avec cette difi’é-

rence,quel’amour étoit pour eux une flamme dévorante
et passagère; 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

(a) Homer. iliad.lib.4, v. 360. Id.lib.23,passim. Id.odY"-1lbs
.)V-403.

C s 4



                                                                     

36 INTRODUCTIONfaisoient que ce qu’avoient fait avant eux d’autres hé-

ros. L’amour, violent dans ses transports, cruel dans
sajalousie, avoit souvent des suites funestes: sur des
cœurs plus sensibles que tendres, la beauté avoit plus
d’empire que les qualités qui l’embellissent; elle fai-
soitl’ornement de ces fêtes superbes que donnoientles
princes, lorsqu’ils contractoient» une alliance. Là, se
rassembloient avec les rois et les guerriers, des princes-
ses dont la présence et lajalousie étoient une source

de divisions et de malheurs. .Aux noces d’un roi de Larisse, de jeunes Thessad
liens, connus sous le nom de centaures, insultèrent les
compagnes de lajeune reine, et périrent sous les coups
de Thésée; et de plusieurs héros qui, dans cette occa-
sion, prirent la défense d’unsexe qu’ils avoient outragé
plus d’une fois (a).

Les noces de Thétis et de Pelée furent troublées
par les prétentions de quelques princesses qui, dégui-
sées, suiVant l’usage, sous les noms deJunon, de Mi-
nerve, et des autres déesses, aspiroient toutes. au prix

de la beauté . iUn autre genre de spectacle [réunissoit les princes et
les héros; ils accouroientaux funérailles d’un souverain;
et déployoient leur magnificenœ et leur adresse dans
les jeux qu’on célébroit pour honorer sa mémoire. On

donnoit desjeux sur un tombeau, parce que la douleur
n’avoitpas besoin de bienséance. Cette délicatesse qui
rejette toute consolation, est dans le sentiment un e)?"
cès ou une perfection qu’on ne connaissoit pas encore;
mais ce qu’ons avoit, c’étoit de verser des larmes sin-
cères, de les suspendre, quand la nature l’ordonnoit (c),
et d’en verser encore, quand le coeur se ressouvenoit de

(a) Diod. Sic. lib. 4.ia. sis. Ovid.metam.lib. leur. ne. Horn.
odyss. lib. 91, v. 295. v

(a) Mezir. comment. suries épit. d’Ovid. t. i, p.2205- Ban. mural.
t 3,1). 182.

(c) Horn. mm. lib. 19, v, s29; lib. 24, v. 48.
r



                                                                     

PARTIEL 37ses pertes. âge m’enferme quelquefois dans mon palais,
lé ditMénélas dans Homère, pour pleurer ceux,de mes
u arnis qui ont péri sous les murs de Troie (42)." Dix
ans s’étoient écoulés depuis leur mon.

Les héros étoient injustes et religieux en même temps.
Lorsque, par l’effet de hasard, d’une haine personnelle,
ou d’une défense légitime, ils avoient donné la mon à
quelqu’un, ils frémissoient du sang qu’ils venoient de

faire couler; et quittant leur trône ou leur patrie, ils
alloientauloinmendierle secours de l’expiation. Après
les sacrifices qu’elle exige, on répandoit sur la main
coupable, l’eau destinée àla purifiera (b),- et, dès ce
moment, ils rentroient dans la société, etse préparoient

à de nouveaux combats.
Le peuple, frappé de cette cérémonie, ne l’étoitpas

moins de l’extérieur menaçant que ces héros ne quit-
toient jamais: les uns jetoient sur leurs épaules la
dépouille des tigres et des lions dont ils avoient
triomphé (c) g les autres paroissoient avec de lourdes
massues, ou des armes de diffluentes espèces, enlevées
aux brigands dont ils avoient délivré la Grèce (d).

C’est dans cet appareil qu’ils se présentoient pour
jouir des droits de l’hospitalité, droits circonscrits au-
jourd’hui entre certaines familles, alors communs à
toutes (e). A la voix d’un étranger, toutes les portes
s’ouvroient, tousles s’oins étoient prodigués; et pour
rendre àl’humanité le plus beau des hommages, on
ne s’informoitde son état et de sa naissance, qu’après
avoir prévenu ses besoins Ce n’étoit pas àleurs
législateurs que les Grecs étoient redevables de cette
institution sublime; ilsla devoient à la nature,dont les.
lumières vives et profondes remplissoient le cœur de

(a) Horn. odyss. lib. 4, v. 100.
(1») Ovid. l’ast.lib. a, v. 31. Schol. Sopb. in Ajac.v. 664.
(t) Plut. in TllCS- t- 1, p. 4. Numisnnveter. (d) Plut. ibid.
(e) Horn. iliad. lib. 6, 31.15. 1d. odyss. lib. 3. v. 34; lib. 5,v.208;

lib. 8, v. 544. .(f) Horn. iliad.lîb.6,v. 173.1d.odyss. lib. r, v. 124,1lb.3, v. 70.



                                                                     

38. surnonucrroul’homme, et n’y’sont pas encore éteintes. puisque
notre premier mouvement est un mouvement d’estime
et de confiance pour nos semblables, et que la défiance
seroit regardée comme un vice énorme, si l’expérience
de tant de perfidies n’en avoit presque fait une vertu.

Toutefois, dans les siècles où brilloient de si beaux
exemples d’humanité, on vit éclore des crimes atroces
et inouis. Quelques-uns de ces forfaits ont existé, sans
doute g ils étoientles fruits de l’ambition et de la ven-
geance, passions eifrénées, qui, suivant la différence
des conditions et des temps, emploient, pour venir à.
leurs fins, tantôt des manoeuvres sourdes, et tantôt la
force ouverte. Les autres ne dûrent leur origine qu’à
la poésie, qui, dans ses tableaux, altère les faits de
l’histoire, comme ceux de la nature. Les poètes, mai-
tres de nos cœurs, esclaves de leur imagination, res
mettent surla scène les principaux personnages de l’an-
tiquité; et sur quelques traits échappés aux outrages
du temps, établissent des caractères qu’ils varient ou
eontrastent,suivant leurs besoins (a) ; et les chargeant
quelquefois de couleurs effrayantes, ils transforment les
foiblesses en crimes, et les crimes en forfaits. Nous dé-

, testons cette Médée, que Jason emmena de Colchide,
et dont la vie ne fut, dit-on, qu’un tissu d’horreurs.
Peut-être n’eut-elle d’autre magie que ses charmes, et
d’autre crime que son amour (b); et peut-être aussi la.
plupart de ces princes, dont la mémoire est aujourd’hui.
couverte d’opprobres, n’étaient pas plus coupables
que Médée.

Ce n’étoit pas la barbarie qui régnoit le plus dans
ces siècles reculés; c’étoit une certaine violence de
caractère, qui souvent, à force d’agirà découvert, se
trahissoit elle-même. Un pouvoit du mois se prémunir

(a) Plat. in Min. t. a, p. 320.
(la) Diod. Sic.lib. 4, p. 249. Parmenîsc. ap. sehol. Eurip. in Med.

v.9 et 213. Ællan. var. hist. lib. 5, cap. 21. lanier, mythol. liv. 3,
chap. 5, t. 3,1). 259.



                                                                     

r A a r r s I. l . 39contre une haine ’qui s’annonçoit par la colère, et.
contre des passions qui avertissoient de leurs projets.
biais comment se garantir aujourd’hui de ces cruautés
réfléchies,de ces haines froides et assez patientes pour
attendre le moment de la vengeance P Le siècle véri-
tablementbarbare, n’estpas celui où il y ale plus d’imv
pétuosité dans les désirs, mais celui où l’on trouve le
plus de fausseté dans les sentimens.

Ni le rang, ni le sexe, ne dispensoient des soins do-
mestiques, qui cessent d’être vils, dès qu’ils sont corn-

-muns à dans les états. On les associoit quelquefois
avec des talens agréables, tels que la musique et la
danse ; et plus souvent encore avec des plaisirs tumul-
tueux,.telstque la chasse et les exercices qui entre-
tiennent la force du corps, ou la développent.

Les lois étoient en petit nombre , et fort simples ,
parce qu’il falloitmoins statuer sur l’injustice, que sur
l’insulte; et plutôt réprimer les passions dans leur fou.
gue, que poursuivre les vices dans leurs détours.

Les grandes vérités de la morale , d’abord décan?
vertes par cet instinct admirable qui porte l’homme au
bien , furent bientôt confirmées à ses yeux par l’utilité

qu’il retiroit de leur pratique. .Alors on proposa pour
motif et pour récompense àvla vertu , moins la satisfac-
tion de l’anse , que la faveur des Dieux, l’estime du
public, et les regards de la postérité (a). La raison ne
se replioit pas encore sur elle-même , pour sonder la
nature des devoirs, et les soumettre à ces analyses, qui
servent, tantôt à les confirmer , tantôt à les détruire.
On savoir seulement 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 cc’eur , les.
ames honnêtes s’abandonnoient à la vertu , sans s’ap-
percevoir des sacrifices qu’elle exige.

Deux sortes de connoissances éclairoient les hom-
(s) Horn. iliad. lib. a , v. Hg. Id. odyss. lib. a , v. 64.
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4o, . INTRODUCTION
mes: la tradition dont les poètes étoient les interprètes,
et l’expérience que les vieillards avoient acquise. La
tradition conservoit quelques traces de l’histoire des
Dieux, et de celle des hommes. De là, les égards qu’on
avoit pour les poètes , chargés de rappeler ces faits in-g
tére85ans, dans les festins et dansles occasions d’éclat,

de les orner des charmes de la musique, et de les cm;
bellir par des fictions qui flattoientla vanité des peuples

et des rôîs (a). .L’expérience des vieillards suppléoit à l’expérience

lente des siècles (b ); et réduisant les exemples en
principes , elle faisoit connoître les efi-ets des passions,
et les moyens de les réprimer. De là naissoit pOur la
vieillesse , cette estime qui lui assignoitsles premiers
rangs dansles assemblées de la nation, etqui accordoit
apeine aukjeunes gens la permission de l’interroger (c) .

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

.De toutes les qualités de l’esprit , l’imagination fut
’ cultivée la première ,parce que c’est celle qui se me,

nifeste le plus tôt dans l’enfance des hommes et des
peuples, et que, chez les Grecs en particulier, le climat
qu’ils habitoient, et les liaisonsÎ qu’ils contractèrent
avec les orientaux , contribuèrent à la développer.

En Egypte où le soleil est toujours ardent, où leq
vents, les accroissemens du Nil, et les autres phéno-
mènes’sont assujétis àun ordre constant; où la stabilité
et l’uniformité de la nature semblent prouver son étero
nite’ , l’imagination agrandissoit tout; et s’élançant de

tous côtés dans l’infini , elle remplissoit le peuple

d’étonnement et de respecte x
i Dans la Grèce g où le ciel, quelquefois troublé par.

des orages , étincelle presque toujours d’une lumière
a) Horn. odyss. lib. 1’, v; 152 et 333.
a) 1a. rumine. 1, v1. 253, lib. a, y. :03; lib. 9, v. Go.

(a) Id. iliaq. libtgïi , v. 587.. Id. odyss. lib. 3., v, 94,. ’



                                                                     

r A R r1 n 1. 41pure;où la diversité des aspects et des saisons’oflre
sans cesse des contrastes frappans g’où à chaque pas, à
chaque instant, la nature paroit enaction, parce qu’elle
diffère toujours d’elle-môme, l’imagination, plusariche
çta-plus active qu’en Égypte, embellissoit tout, et ré-
pandoit une chaleur aussi douce que féconde dans les
opérations de l’esprit. i

Ainsi les Grecs sortis de leurs forêts, ne virent plus
"les objets ions un voile effrayant et sombre; ainsi les
Egyptiens transportés en Grèce, adoucirentpeu-à-peq
les traits sévères et fiers deleurs tableaux: les uns etles
autres ne faisantplus qu’un même peuple, se formèrent
un langage qui brilloit d’expressions figurées; ils revê-
tirent leurs anciennes opinions de couleurs qui en alte’e
roient la simplicité, mais qui les rendoient [dus séduis
sautes; et comme les êtres qui avoient du mouvement,
leur parurent pleins de vie , et qu’ils rapportoient à
autant de causes particulières, les phénomènes dont ils
ne connoissoient pas la liaison, l’univers fut à leurs
yeux une superbe décoration , dontles ressorts se mou-
voient au gré d’un nombre infini d’agens invisibles.

Alors se forma cette philosophie,ou plutôt cette te:
ligion qui subsiste encore parmi le peuple; mélange
confus de vérités et de mensonges , de traditions. res-
pectables et de fictions riantes: système qui flatte les
sens, et révolte l’esprit; qui respire le plaisir en
préconisant la vertu , etdont il faut traces une légère
esquisse, parce qu’il porte l’empreinte du siècle qui
l’a vu naître. i

Quelle puissance a tiré l’univers du chaos? L’être
infini, la lumière pureila source de la vie (a) : donnons-
luî le plus beau de ses titres; c’est l’amour’même ,

cet amour dont la présence rétablit par-tout l’har-
monie (b) , et à qui les hommes et les dieux rappor-
tent leur origine (a).

(a) 3min. ap. Bruck. hist. pliilos. t. r, p. 390.
(6," esiod. theog. v. no. (r) Aristoph,.ip av. v. 700,-



                                                                     

42 runnonuc-rronCes êtres intelligens se disputèrent l’empire du
monde; mais terrassés dans ces combats terribles; les
hommes furentpourtoujours soumis à leurs vainqueurs.

La race des immortels s’est multipliée , ainsi que
celle des hommes. Saturne, issu du commerce du Ciel
et de la Terre , eut trois fils qui se sont partagé le do-
maine del’univers :Jupiter règne dans le ciel, Neptune
sur la mer , Pluton dans les enfers, et tous trois sur la
terre (a)? tous trois sont environnés d’une ioule de
divinités chargées d’exécuter leurs ordres.

Jupiter est le plus puissant des dieux; caril lance la
foudre: sa cour est la plus brillante de toutes; c’est le
séjour de la lumière éternelle, et ce doit être celui dur
bonheur, puisque tous les biens de la terre viennent
du ciel. g

On implore les divinités des’mers et des enfers, en
certains lieux et en certaines circonstances; les dieux
célestes par- tout , et dans tous les momens de la vie.
Ils surpassent les autres en pouvoir , puisqu’ils sont
alu-dessus de nos têtes ; tandis que les autres sont à nos

côtés, ou sous nos pieds. r i ’
’Les dieux distribuent aux hommes la vie , la santé,

les richesses , la sagesse etla valeur (b). Nous les accu-
sans d’êtreles auteurs de nos maux (c); ils nous repro-
chent d’être malheureux parnotre faute ( d Pluton est
odieux aux mortels (a), parce qu’il est inflexible. Les
autres dieux se laissent mucher par nos prières, etsur-
tout par nos sacrifices, dontl’odeur est pour eux un par-

fum délicieux ( f). , .S’ils ont des sens comme nous, ils doivent avoir les
mêmes passions. La beauté fait surleur cœur l’impres-
sion qu’elle faitsur le’nôtre. Onles a vus souvent cher-
cher sur la terre, des plaisirs devenus plus vils par l’ou-
bli de la grandeur, et l’ombre du mystère.

(Il) Horn. iliad. lib. 15 , v. 193.
l0) Horn. iliad. lib. a , v. 197 ; lib. 7, v. 288; lib. 13, V- 13°-
(z) Id. une. 1ms, v. :64; lib. 6, v. 349.
(d) Id. odyss. lib. r, v. 33. (e) Id. iliad.lib.9.v.158.
If) 1d. iliad. lib. 4, v. 4s; lib. 24, v. 425.



                                                                     

- 1j A a r 1 a I. 43Les’Grecs, par ce bizarre assortiment d’idées, n’a-

voient pas voulu dégraderla divinité. Accoutumés à
juger d’après eux-mêmes de tous les êtres vivnns , ils
prêtoient leurs ioiblesses aux dieux, et leurs sentimcns
aux animaux, sans prétendre abaisser les premiers, ni
élever les seconds.

Quand ils voulurent se former une idée du bonheur
du ciel, et des soins qu’on y prenoit du gouvernement
de l’univers , ils jetèrent leurs regards autour d’eux,

et dirent:
Sur laterre un peuple estheureux, lorsqu’il passe ses

jours dans lcslêtcs; un souverain, lorsqu’il rassemble
àsa table les princes etles princesses qui règnent dans
les contrées voisines; lorsque de jeunes esclaves, par.
fumées d’essences, y versent le vin à pleines coupes ,
et que des chantres habiles y marient leur voix au son
de la lyre (a) : ainsi, dans les repas fréquens qui réu-
nissent les habitans du ciel, la jeunesse et la beauté ,
tous les traits d’Hébé, distlibucnt le necrar etl’ambroi-

sic ; les chants d’Apollon et des Muses font retentir les
voûtes de l’Olympe, et lajoie brille dans tous les yeux.

Quelquefois Jupiter assemble les immortels auprès
de son trône : il agite avec eux les intérêts de la terre,
de la mêmemanière qu’un souverain discute , avec les
grands de son royaume, les intérêts de ses états. Les
dieux proposent des avis diliércns ; et pendant qu’ils
les soutiennentavec chaleur, Jupiter prononce, et tout
rentre dans le silence.

Les dieux revêtus de son autorité, impriment le
mouvement à l’univers, et sont les auteurs des phéno-

mènes qui nous étonnent. A
Tous les matins unejeune déesse ouvre les portes de

l’orient; et répand la fraîcheur dans les airs , les fleurs
dans la campagne, les rubis sur la route du soleil. A

(a) Horn. odyss. lib. s , v. 152 ;li’n. g, v. 5. Aristot. de rep.lib. B,
cap. 3, t. a. , p. 45x.



                                                                     

44 IN’RRODUGTION ,
cetteannonce , la terre se réveille, et s’apprête à rece-
voir le dieu qui lui donne tous lesjours une nouvelle
vie: il paroit, il se montre avec la magnificence qui
convient au souverain des cieux mon char, conduit par
les Heures, vole et s’enfonce dans l’espace immense
qu’il remplit de flammes et de lumière. Dès qu’il par-

vient au palais de la souveraine des mers ,.la nuit, qui
marche éternellement sur ses traces , étend ses voiles
sombres , et attache des feux sans nombre à la voûte
celeste. Alors s’élève un autre char dont la clarté douce

et consolante porte les cœurs sensibles àlarêverie, Une
déesse le conduit. Elle vient en silence recevoir les
tendres hommages d’Endymion. Cet arc qui brille de
si riches couleurs, et qui se courbe d’un point de l’hori-
zon à l’autre, ce sont les traces lumineuses du paSSage
d’Iris ., qui porte à la terre les ordres de Junon. Ces
vents agréables, ces tempêtes horribles, ce sont des
génies , qui tantôt sejouent dansles airs, tantôt luttent
les uns contre les autres, pour soulever les 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 de là qu’elle écoute les vœux de

lajeune beauté qui vient contempler ses attraits dans
l’onde fugitive. Entrez dans ce bois sombre; ce n’est ni
le silence, ni la solitude,rqui occupe votre esprit: vous
êtes dans la demeure des Dryades et des Sylvains; et.
le secret efi’roi’que vous éprouvez, est l’effet de la ma-

jesté divine. s
s

De quelque côté que nous tournions’nos pas, tigas-
sommes en présence des dieux; nous les trouvons au
dehors, au dedans de nous; ils se sont partaèé l’empire
des amas , et dirigent nos penclians; les uns président
à la guerre et aux arts, de la paix; les autres nous ins-
pire nt l’amour de la sagesse , ou celui des plaisirs; tous
chérissentla justice, et protègentlavertu: trente mille
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divinités , dispersées au milieu de nous , veillent con-
tinuellement sur nos pensées et sur nos actions (a).
Quand nous faisons le bien, le ciel augmente nos jours
et notre bonheur; il nous punit quand nous faisons le
mal (à). A la voix du crime , Némésis et les noires Fu-

ries sortent en mugissant du fond des enfers; elles se
glissent dans le cœur du coupable, et le tourmentent
jour et nuit par des cris funèbres etperçans. Ces cris
senties remords (c).Si le scélérat néglige, avant sa.
mon, de les appaiser par les cérémonies saintes, le!
Furies, attaéhées à son ante comme à leur proie, la trai-

nent dans les goulïres du Tartare: car les anciens
- Grecs étoient généralement persuadés que l’ame est

immortelle. AEt telleétoit l’idée que, d’après les Égyptiens, ils se

faisoient de cette substance si peu connue. L’ame spis
rituelle, c’est-à-dire, l’esprit ou l’entendement, est
enveloppée d’une ame sensitive, qui n’est autre chose.
qu’une matière lumineuse et subtile, image fidèle de"
notre corps , sur lequel elle s’est moulée , et dentelle
conserve àjamais la ressemblance et les dimensions.
Ces deux ames sont étroitement unies pendant que
nous vivons : la mort les sépare (d); et tandis quel’arne
spirituelle monte dans les cieux, l’autre ame s’envole,
sous la conduite de Mercure, aux extrémités de la terre,
ou sontles enfers, le trône de Pluton , etle tribunal de
Minos. Abandonnée de tout l’univers, et n’ayantpour
elle que ses actions, l’aine comparoit devant ce tribunal
redoutable; elle entend son arrêt, et se rend dans les
champs Elisées "ou dans le Tartare.

Les Grecs , qui n’avoientfondéle bonheur des dieux
que sur les plaisirs des sens, ne purent imaginer d’au-
tres avantages pour les champs Elisées, qu’un climat

(a) Hesiod, openv. 250. (,6) Horn. odyss. lib. r3t, v. 214.
(t) Cic. de les. lib. 1, cap. r4, t. 3 , p. 127.
(4) H01". odyss- lib. Il, v.ny. Nos. de Mme. Dacier sur les livres

in et u de l’Odysste.
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délicieux, etune tranquillité profonde, mais uniforme:
foibles avantages qui n’empêchoient pasles ames ver-’
tueuses de soupirer après lalumière du jour, et de re-
gretter leurs passions et leurs plaisirs.’

Le Tartare est le séjour des pleurs et du désespoir:
les Coupables y sont livrés à des tourmens épouvan-
tables; des vautours cruels leur déchirent les entrail-
les; des roues brûlantes les entraînent autour de leur
axe. C’est là que Tantale expire à tout moment de faim
et de soif, au milieu d’une onde pure , et Sous des ara
bres chargés de fruits; que les filles de Danaiis sont
condamnéesàremplir un tonneau, d’on l’eau s’échappe

à l’instant; et Sisyphe , à fixer sur lehaut d’une mon-
tagne , un rocher qu’il soulève avec effort, et qui, sur
le point de parVenir au terme, retombe aussitôt de lui-
même. Des besoins insupportables, et toujours aigris
par la présence des objets propres à les satisfaire; des
travaux toujours les mêmes, et éternellement infruc-
tueux; quels supplices! L’imagination qui les inventa,
avoit épuisé tous les raflinemens de la barbarie , pour
préparer des châtimens au crime; tandis qu’ellen’ac-
cordoit pour récompense àla vertu, qu’une félicité im-

parfaite , et empoisonnée par des regrets. Seroit - ce
qu’on eût jugé plus utile de conduire les hommes parla
crainte des peines, que par l’attrait du plaisir ; ou plutôt,
qu’il est plus aisé de multiplier les images du malheur,
que celles du bonheur?

Ce système informe de religion enseignoit un petit
nombre de dogmes essentiels au repos des sociétés;
l’existence des dieux , l’immortalité de l’ame, des ré-

compenses pour la vertu, des châtimens pour le crime :
ilprescrivoit des pratiques qui pouvoient contribuer au.
maintien de ces Vérités, les fêtes et les mystères: il.
présentoità la politique des moyens puissans pour met-
tre à profit l’ignorance et la crédulité du peuple, les
oracles, l’art des augures etdes devins: illaissoit enfin



                                                                     

r A a r r a I. 47à chacun la liberté de choisir parmi les traditions un-
tiennes, et de charger sans cesse de nouveaux détails
l’histoire et la généalogie des dieux; de-sorte que l’ima-

gination ayant la liberté de créer des faits , et d’altérer
par des prodiges ceux qui étoient déjà connus , répan-
doit sans cesse dans ses tableaux l’intérêt du merveil-
leux, cet intérêt si froid aux yeux de la raison. mais si
plein de charmes pour les enfans et pour les nations qui
commencentà naître. Les récits d’un voyageur au milieu
de ses hôtes, d’un père de famille au milieu de ses en.
fans , d’un chantre admis aux amusemens des rois, s’in-
triguoient ou se dénouoient par l’intervention des
dieux; et le système de la religion devenoitinsensible-
ment un systémede huions et de poésie.

Dansle mêmetemps, les fausses idées qu’on avoit sur
la physique , enrichissoient la langue d’une foule d’i-
mages; l’habitude de confondrele mouvement avec la
vie , et la vie.avec le sentiment, la facilité de rappro-
cher certcins rapports que les objets ont entre eux, fai-
soient que les êtres les plus insensibles prenoient, dans
le discours , une ame ou des propriétés qui leur étoient
étrangères: l’épée étoitaltérée du sang de l’ennemi t le

trait qui vole, impatient de le répandre : on donnoit des
ailes à tout ce qui fendoit les airs, a). la foudre, aux
vents, aux flèches, au sonde 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 admi-
rées , sur-tout dans leur nouveauré; etlalangue devint
poétique , comme toutes les langues le sent dans leur
origine.

Tels étoient à peu prés les progrès de l’esprit chez

les Grecs, lorsque Codrussacrilia sesjours pourle salut
de sa patrie (a Les Athéniens, frappés de ce trait de v
grandeur, abolirent le titre de roi; ils dirent que Co-
drus l’avoir élevé si haut , qu’il seroit désormais impose

(a) Meurs. de regib. Athen. lib. S, tapi. Il.



                                                                     

48 INTrtonucrroNsible d’y atteindre: en conséquence , ils reconnurenl:
Jupiterpourleur souverain (a); et, ayant placé Mèdon,
fils de Codru’s . à côté du trône, ils le nommèrent Ar-
chonte. ou chef perpétuel *, en l’obligeant néanmoins

de rendre compte de son administrationau peuple
I- Les frères de Ce prince s’étoient opposés à son

élection (a); mais, quand ils la virent confirmée par
l’oracle, plutôt que d’entretenir dans leur patrie un
principe de divisions intestines, ils allèrent au loin
chercher une meilleure destinée.

L’Attique et les pays qui l’entourent, étoient alors
surchargés d’habitans: les conquêtes des Héraclides
avoient fait refluer dans cette partie de la Grèce, la
nation entière des Ioniens, qui occupoient auparavant:
douze villes dans le Péloponèse (d). Ces étrangers;
onéreux aux lieux qui leur servoient d’asyles, ettrop
voisins des lieux qu’ils avoient quittés, soupiroient
après un changement qui leur fitoublier leurs infortu-
nes. Les fils de Codrus leur indiquèrent au-delà des
mers, les riches campagnes qui terminent l’Asie à l’op-
posite de l’Europe, etdontune partie étoit déja occupée l

par ces Éoliens , que les Héraclides avoient chassés
autrefois du Péloponèse (la). Surles confins de l’Eolide.
étoitunpays fertile, situé dans un climatadmirable, et
habité par des barbares que les Grecs commençoient à.
mépriser. Les fils de Codrus s’étant proposé d’en faire la.

conquête. ils furent suivis d’un grand nombre d’hom-
mes de toutâge etfde toutpays les barbares ne fi-
rentqu’une [cible résistance : la colonie se trouva bien-
tôt en possession d’autant de villes qu’elle en avoie
dans le Péloponèse; et ces villes, parmi lesquelles ou

(a) Schol. Aristoph. in nul). v. a. * En 1092 avant]. C.
(b) l’ausan. lib. 4 , cap: 5, p. 292.

. (4m. lib.7, cap.2, p. 523 Ælian. var. hint. lib. 8,. cap. 5.
Vell. Paterc. lib. 1 , cap. 2.

(d) Herodot. lib. i, cap. r45. Strab. llb. 8, p. 382.
(r) Hcrodot. lib. i, cap. 14g. Strab. lib. l3, p. 582.
U) Eausan. lib. 7,139. a, p. 524.

r ’ distinguer!



                                                                     

rArtrer.’ 4gdiStinguoit Milet et Ephèse, composèrent, par leur
union, le corps Ionique (a).

M’édon transmit à ses descedans la dignité d’Ar- .z

- choute: mais, comme elle donnoit de l’ombrage aux
’Ahéniens. ils en bornèrent dans la suite l’exercice à
l’espace de dix ans *; et leurs alarmes croissant avec

. leurs précautions , ils la partagèrent enfin entre neuf
magistrats annuels **, qui portent encore le titre
d’Archontes

Cc sont là tous les mouvemens que obus présente
l’histoire d’Athènes, depuisla mort de Çodrus.jusqu’à

la première olympiade, pendant l’espace de 316.ans.
Ces siècles furent, suivant les apparences, des siècles
de bonheur, carlesdésastres des peuples se conservent
pour toujours dans leurs traditions. On ne peut trop
insister sur une réflexion si afiligeance pour l’humanité.

Dans ce long intervalle de paix dont jouit l’Attique,
elle produisit, sans doute,des cœurs nobles et généreux,
qui se dévouèrentau bien de la patrie; des hommes
sages dont les lumières entretenoient l’harmonie dans
tous les ordres de l’état: ils sont oubliés, parce qu’ils
n’eurent que des vertus. S’ils avoient fait couler des
tortens de larmes et de sang, leurs noms auroient
triomphé du temps, et, au défaut des historiens, les
monum’ens qu’on leur auroit consacrés, élèveroient

encore leurs voix au milieu des placespubliquesi Faut-il
donc écraser les hommes, pour mériter des autels!

Pendant que le calme régnoit danssl’Attique, les au-
tres états n’éprouvoient que des secousses légères et
momentanées; les siècles s’écouloient dans le silence,

ou plutôt ils furent remplis par trois des plus grands
hommes qui aient jamais existé; Homère, Lycurgue
et Aristomene. C’est à Lacédémone et en Messénie,

(a) Herodot. lib. s, cap. 142. Strab. lib.’i4, p. 633. filial]. var.
Mat. lib. 8, cap. 5.

4’ L’an 152 avant]. . ** L’an 684 avant J. C. .
(la) Meurs. de archont. lib. s, cap. 1, etc. Canin. (est. un. dissert r.

Tome. I. ’ D



                                                                     

So surnomme-riois
qu’on apprend à connoitre les deux derniers; c’est
dans tous les temps et dans les lieux, qu’on peut s’oc-

cuper du génie d’Homère. ,
Homère florissoit environ quatre siècles après la

guerre de Troie*. De son temps, la poésie étoit fort
cultivée parmi les Grecs : la source des fictions, qui font
son e55ence ou sa parure, devenoit dejour enjour plus
abondante; la langue brilloit d’images, et se prêtoit
d’autant plus aux besoins du ppète, qu’elle étoit plus
irrégulière **. Deux événemens remarquables. la guer-

re de Thèbes et celle de Troie, exerçoient les talens:
de toutes parts, des chantres, la lyre à la main, annon-
goientaux Grecs les exploits de leurs anciens guerriers.

On avoit déjà vu pa-roitre Orphée, Linus, Musée, et
quantité d’autres poètes (a), dont les ouvrages sont
perdus, et qui’n’en sont peut-être que plus célebres;
déjà venoitd’entrer dans la carrière, cet Hésiode qui fut,
dit-on, le rival d’Homère, et qui, dans un style plein
de douceur et d’harmoie (b), décrivit les généalogies
des dieux, les travaux de la campagne, et d’autres ob-

jets qu’il sut rendre intéressans. . .
Homère trouva donc un art, qui, depuis quelque

temps, étoit sorti de l’enfance, et dont l’émulation
hâtoit sans cesse les progrès: il le prit dans son deve-
loppement, et le porta si loin , qu’il paroit en être le

créateur. ’Il chanta, dit-on,la guerre, deThèbes (c) ; il composa
’ plusieurs ouvrages qui l’auroient égalé aux premiers

poètes de son temps; mais l’iliade et l’odyssée le met-
tent au-dessus de tous les poètes qui ont écrit avant et
après lui.

Dans le premier de ces poèmes, il a décrit quelques

* Ve’rsl’an goo avant j. C. " Voyezlancte 1re,àla fin duvolurne.
(a) Fabr. bibi. Crac. t. l.
(b) Dionys.Ha1yc. de compas. verb. sur. 23 , t. 5 , p. 173.1d. de

vet. script.cens. t. 5. p.4;9.Quintil.instit. orIJib. io,cap. i, p.629.
(r) Herodot. lib. 4,, cap. 32. Paussn. lib. g, cap. 9, p. 129.



                                                                     

PARTIE I. 5;circonstances de la guerre de Troie; et dans le second,
le retour d’Ulysse dans ses états.

Il s’était passé. pendant le siège de Troie, un événe-

ment qui avoit fixé l’attention d’Homère. Achille, in-

sulté par Agamemnon, se retira dans son camp: son
absence afibiblit l’armée des Grecs, et ranima lecoura-
ge des Troyens, qui sortirent de leurs murailles. et li-
vrèrent plusieurs combats, où ils furent presque tou-
jours vainqueurs: ils portoient déjà la flamme sur les
vaisseaux ennemis, lorsque Patrocle parut revêtu des
armes d’Achille. I-Iectorl’attaqUe, et lui fait mordrela
poussière: Achille, que n’avoientpu fléchir les prières
des chefs de l’armée, revole au combat, venge la mort
de Patrocle par celle du général des Troyeps, ordonne
les funérailles de son ami, et livre pour une rançon au
malheureux Priam, le corps de son fils Hecror.

Ces faits, arrivés dansl’espace d’un très-petit nombre

de jours (a), étoient une suite de la colère d’Achille
contre Agamemnon. et formoient, dans le cours du
siège,un épisode qu’on pouvoit en détacher aisément,
et qu’Hor’nère choisit pour le sujet de l’iliade: en le
traitant, il s’assujétit à l’ordre historiqùe ;. mais. pour
donner plus d’éclat à son sujet, il supposa, suivantvlc
système reçu de son temps, que depuis le commence-
ment d’e la guerre les dieuir s’étoient partagés entre
lesGrers’e’tles Troyens; etpourle rendre plus intéres-

sant, il mitles personnes en action: artifice peut-être
inconnu jiIsqu’à lui, qui a donné naissance au genre
dramatique (b), etqu’HoméreemplOya dans l’odyssée,

aVec le même succès. V ’
On trouve plus d’artetdesavoirdanSCe dernier poème.

Dix ans s’étoientécoulés, depuis qu’Ulysse avoit quitté

les rivages d’Ilium. D’injustes ravisseurs dissipoient ses
biens; ils vouloient contraindre son épouàe désolée,- à.

(a) Du poème épiq. par Bossu, liv. a , p. 269.
(b) Plat. in Theæt. t. a, p. 152. Id. de rep.1lb. se, t. a , p. 598 il

601. Arias. de puer. «p.4, t. 9,17. 655;

’ D a
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contracter un second hymen, et à faire un choix qu’elle
ne pouvoit plus différer. C’est à ce moment que s’ou-
vre la scène de l’odyssée. Télémaque, fils d’Ulysse,va

dans le continent de la Grèce, interroger Nestor et
Ménélas sur le sort de son père. Pendant qu’il est à
Lacédémone,.Ulysse part de l’île de Calypso, et, après

une navigation pénible, il est jeté parla tempête, dans
l’ile des Phéaciens, voisine d’Ithaque. Dans un temps
ou le commerce n’avait pas encore rapproché les peu-’
ples, on s’assembloit autour d’un étranger, pour en-
dre le récit de ses aventures. Ulysse, pressé de satis-
faire une cour où l’ignorance et le goût du merveilleux
régnoient à l’excès, lui raconte les prodiges qu’il avus,

l’attendrit par la peinture des maux qu’il a soufferts:
et en obtient du secours pour retournerdans ses états ,
il arrive,il se fait’reconnoître à son fils, et prend avec
lui des mesures efficaces pourse venger de leurs enne-

,niis communs.
i L’action de l’odyssée ne dure que quarantejours (a) ;
mais, à la faveur du plan qu’il a choisi, Homère a
trouvé le secret de décrire toutes les circonstances du
retour d’Ulysse, de rappeler plusieurs détails de la
guerre de Troie, et de déployer les connoissances qu’il
avoit lui-même acquises dans ses voyages: Il paroit
avoir composé cet ouvrage dans un âge avancé; on
croit le reconnaitre à la multiplicité des récits, ainsi
qu’au caractère paisible des personnages. et à une cer-
taine chaleur douce, comme celle du soleil à son

couchant (b). cQuoique Homère se soit proposé sur-tout de plaire
à son siècle, il résulte clairement de l’iliade, que les
peuples sonttoujours la victime de la division des chefs;
et de l’odyssée , que la prudence .jointe au courage.
triomphe tôt ou tard des plus grands obstacles.

(a) Mém. de Par-d. des bell. lett. t. a, p. 389.
(b) Longin. de subi. cap. 9.



                                                                     

p A R T r a I. 53L’iliade et l’odyssée étoient à peine connues dans la

Grèce, lorsque Lycurgue parut en lonie (a) : le génie
du poète parla aussitôt au génie du législateur. Lycur-
gue découvrit des leçons de sagesse, où le commun des
hommes ne voyoit que des fictions agréables (b): il
capia les. deux poèmes, et en enrichit sa patrie. Delà
ils passèrent chez tous les Grecs: on vit des acteurs,
connus sous le nom de Rhapsodes(-c). en détacher des
fragmens. et parc0urir la Grèce, ravie de les entendre.
Les uns chantdient la valeur de Diomède; les autres ,
les adie x d’Andromaque: d’autre-s, la mort de Pa-
trocle, c lle d’Hector, etc.

La réputation d’Homère» sembloit s’accroître par la

répartition des rôles; mais le tissu de ses poèmes se
détruisoit insensiblement ses, comme leurs parties trop
séparées risquoient de ne pouvoir plus se réunir à leur
tout, Solen défendit-à plusieurs. Rhapsodes, lorsqu’ils
seroient rassemblés, de prendre au hasard, dans les
écrits d’Homère, des faits isolés, et leur prescrivit de
suivre dans leurs récits, l’ordre qu’avoir observé l’au-

teur. de manière que l’un reprendroit où l’autre auroit

fini ’ ’Ce règlement prévenoit un danger, et en laissoit
subsister un autre encore plus pressant. Les poèmes
d’Hornère, livrés à l’enthousiasme et à l’ignorance de

ceux quiles chantoient ou lesinterpre’toient publique-
ment, s’altéroient tous les jours. dans leur bouche: ils
y faisoient des pertes considérables. et se chargeoient
de vers étrangers à l’auteur. Pisist-rate et Hipparque
son fils (f), ent-reprirentde rétablir le texte dans sa pu-
reté -. ils consultèrent desgrammairiens habiles; ils pro.

(a) Allant-Ale putt. Homx. cap. 5. (b) Plut. in Ln. t. I, p. 4s.
(r) Schel. Pin; in nom. 0d. a, v. x.
(d) Ælian. var. hislt. lib. 13, cap. 14. Allah ibid.
(e) Lure. in Salon. lib. r, ç. 51. ’
UhCicer. de ont. lib. 3, cap. 34, 1.1, p, 3m. Pausan. lib. 7 , cap.

96, p. 594. Meurs. in Plant. cap. 9 et sa. Alun. de patr. Horn. un. 5.



                                                                     

54 INTRODUCTION V”mirent des récompenses à ceux qui rapporteroient des
fragmens authentiques de l’iliade et de l’odyssée: et,
après un travail long et pénible, ils exposèrent ces deux
magnifiques tableaux aux yeux des, Grecs , également
étonnés. de la beauté des plans et de la richesse des
détails. Hipparque ordonna de plus que les vers d’Ho-
mère seroient chantés à la fête des l’anathénées, dans
l’ordre fixé par la loi de Solon (a).

La postérité, qui ne peut mesurer la gloire des rois
et des héros sur leurs-actions, croit entendre de loinle
bruit qu’ils ont fait dans le monde, et l’annonce avec
plus d’éclat aux sièclessuiilaus. Mais la réputation d’un

auteur dont les écrits, subbsistent, est à chaque généra-
’tion, àchaque moment comparée avec les titres qui
l’ont établie, et sa gloire doit être lerésultat des juge-
mens successifs que les âges prononcent en sa faveur.
Celle d’Homère est d’autant plus accrue, qu’on a mieux-

conuu ses ouvrages. et qu’on s’est trouvé plus en état
de les apprécier. Les Grecs n’ontjamais été aussi in.-
struits qu’ils le sont aujourd’hui; jamais leur admira-
tion pour lui ne fut si profonde: son nom est dans
toutes les bOuches, et son portrait devant tous les yeux :
plusieurs villes se disputenel’honneur de lui avoir don-
né lejour(b); d’autresluiont consacré des temples (c) -,
les A rgiens qui l’invoqueut dans leurs cérémonies sain-
tes, envoient tous les, ans, dans l’île de Chic, olÏrir un

sacrifice en son honneur(d). Ses vers retentissent dans
toute la Grèce , .etfont l’armement de ses brillantes
fêtes, C’est là que la jeunesse trouve ses premières
instructiOns (a); qu’tEschyle (f), Sophocle (5d, Arcbilo-

(a) Plat. in Hipparc. r. a. p. 318,. Ælian. var. hist.lib. B, cap. a.
riot. Periz. ibid. Lycurg. in Leocr. p. 161. g

(b) Aul. Gell. lib.3, cap, n. Strab. lib. l4, p. 645. Panna. lib,
no, rap. 24. (c) Strab. lib. 14, p. 646.(d) Certain. Homer. et Hesiod. ,

(æ) Eustath. in iliad. lib. 1 , p. 145. Id. inlib. a. p. 363.
(in Athen.lib. s, cap. 8.13.347.
(g) Valkeu. diat. in Eurip. Hippol. p. 92.



                                                                     

r A n r r s I. - r 55gué, Hérodote,.Démosthene(a),.Pl.aton (bl, et les
meilleurs auteurs, ont puisé la plus grande partie des
beautés qu’ils ont semées dans leurs écrits; que le
sculpteur Phidias (c) et le peintre Euphranor (d) ont
appris à représenterdignement le maître des dieux.

Quel est donc cet homme qui donne des leçons de
politique aux-législateurs; quiiapprend aux philoso-
phes et aux historiens, l’art. d’écrire t aux poètes et
aux orateurs, l’art d’émouvoir; qui faitgermer tous Les
talens (e), et’dont la supériorité esttellemeutreconnuq
qu’on n’est pas plus jaloux de lui, que du soleil qui

nous éclaire? v . .Je sais qu’Homère doit intéresser specialement sa na,-
tion. Les principales maisons de)a,Grcce, croient dés
couvrir dans ses ouvrages lestitreslrclewleur origine ;, et
les difi’érens états, l’époque de leur grandeur. Spuvent

même son témoignages suffi pour titrer les anciennes
limites de deux peuples voisins Mais cémente qui
pouvoit lui êtrecommun avec quantitéd’auteurs oublies
aujourd’hui, ne sauroit produire l’enthousiasme qu’ex-
citent ses poèmes a et il falloit bien d’autres ressorts,
pour obtenir parmi les Grecs l’empirede l’esprit. A ,
, Je ne suis qu’un Scythe; etl’harmoniedes vers d’Hoà

mère, cette harmonie qui transporte. les Grecs, échap- ,
pe souvent à me: organes trOp grossiers, maisje ne suis

plus maître de mon-admiration, quandje le voisis’éle;
ver 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 vue ; as-
sistant au conseil des dieux; sondant les replis du
cœur humain; et, bientôt riche. de ses découvertes.

(a) Longin. de subl. cap. 13. Dionys.Halic.epi»’st. ad Pomp. t. 6, p 7 7a,
(b) Panæt. ap. Cicer. tuscul. lib. r, cap.32, t. a, p. 260.
(r) Strnb. lib. 8, p. 354.Plut. in Æmil. t. Il, p. 270. Val.Max. lib.3,

cap. 7, extern. me. 4. (d) Eustath.in illiad. lib. 1, p. r45.
(e) Dionys. Halle. de campos. verb. t. 5. cap. 16, p. 97. Id. ibid.

cap. s4, p. 187. Quintil. instit. lib. 10, cap. r, p. 628g
(f) Ennui. in flouer. t. a, p. 263. ,



                                                                     

56 surnonucrsouivre des beautés de la nature, et ne pouvant plus sup-
porter l’ardeur qui le dévore, la répandre avec profu-
sion dans ses tableaux et dans ses expressions; mettre aux
prisesle ciel avec la terre , et les passions avec ellesv
mêmes; nous éblouir parces traits de lumière, qui n’ap-
partiennent qu’au génie a nous’entrainer par ces saillies

de sentiment, qui sontle vrai sublime, et toujours laisser
dans notre ame une impression profonde , qui semble
l’étendre et l’agrandir: car, ce qui distingue sur-tout
Homère, c’est de tout animer (a), et de nous pénétrer
sans cesse des mouvemens qui l’agitent; c’est de tout
subordonner à la passion principale; de la suivre dans
ses fougues, dans ses écarts, dans ses inconséquences;

I de la porterjusqu’aux nues, et de la faire tomber, quand
ille faut, par la foreedu sentiment et-de la vertu, comme
la flamme de Filma. que le vent repousse au fond de l’a-
byme: cest d’avoir? saisi de grands caractères; d’avoir
différencié-la puissance, la bravoure, et les autres qua-
lités de ses personnages, non par des descriptions froi-
deslet fastidieuses, mais par des coups de pinceau ra-
pides etvigoureux, ou par des fictions neuves et semées
presque au hasard dans ses ouvrages.
- Je monte avec lui dans les cieux, je recvonnois Vénus

toute entière à cette ceinture d’où s’échappent sans
Cesse les feux de l’amour; les désirs impatiens, les grâ-
ces séduissantes et les charmes inexprimables dulanga-
gè et des yeux.(b); je recourrois Pallas et ses fureurs, à
cette égide ou sont suspendues la terreurh la discorde,
la violence, et la tête épouvantable de l’horrible Gor-
gone (a) :- Jupiter et Neptune sont les plus puissans des
dieux; mais il Saut à. Neptune un trident p0ur secouer
la terre (d); à jupiter , un clined’œil pour ébranler
l’Olympe (a). je descends sur la terre; Achille, Ajax

(a) Arist. de rhetor. lib. 3, cap. Il, t. a, p. 595. ’
(b) Horn. iliâd. lib. r4, v. 215. (il Id. ibid. lib. 5, v. 138.
(d) ldclodyss. lib. 4, v. 506. (s) lliad. lib. 1, v. 530.

’l



                                                                     

r A x T r a I. 51et Diomède sontles plus redoutables des Grecs; mais
Diomède se retire à l’aSpect de l’armée TrOyenne (a) a
Ajax ne cède qu’apres l’avoir repoussée plusieurs

fois(b); Achille se montre, et elle disputoit
Ces différences ne sont pas rappochée dans les livres

sacrés des Grecs: car c’est ainsi qu’on peut nommer
l’iliade et l’odyssée. Le poète avoit posé solidement

ses modèles; il en détachoit au besoinles nuances qui
servoient à les distinguer, et les avoit présentes à l’es.
prit, lors même qu’il dormoit à ses caracrères des varia.
dans momentanées; parce qu’en effet, Part seul prête
aux caractères une constante unité, et que la nature
n’en produit point qui ne se démente jamais dans les
différentes circonstances de lavie.

Platon ne trouvoit point assez de dignité dans la
douleur d’Achille. ni dans celle de Priam, lorsque le
premier se roule dans la poussière après la mon de
Patrocle; lorsque le second hasarde une démarche hu-
miliante, pour obtenir le corps de sen fils (d). Mais,
quelle étrange dignité que celle qui étouffe le senti-
ment! Pour moi jcloue’Homère d’avoir, comme latta.
turc, placé la faiblesse à côté de la force, et l’abyme à
côté de l’élévation; je le loue encore plus de m’avoir
montré le meilleur des pères dans le plus puissant des
rois, et le plus tendre des amis dans les plus fougueux
des héros.

J’ai vu blâmer les discours outrageai): que le poète
fait tenir à ses héros, soit dans leurs assemblées, soit
au milieu des combats; alors jlaijeté 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; etjiai observé que chez eux
tous. avant de s’exprimer par des effets, la colère slan-
nonce par l’ostentation. par l’insolence et l’outrage.

(I) Iliad. lib. 5, v. 605.. Iliad. lib. u, v. 565.(z) Iliad. lib. 18, v. est (d) Plat..de up. lib.3, t. 2, p. 388.
U



                                                                     

58 q ruraonucrrouj’ai vu reprocher àHomère d’avoir peint dans leur
simplicité, les moeurs des temps qui l’avoient précédé ;
j’ai ri de la critique, etj’ai gardé le silence.

Mais quand on lui fait un crime d’avoir dégradé les
dieux, je me contente de rapporter la réponse que me
fit unjour un Athénien éclairé. Homère, me disoit-il,
suivant le système poétique de son temps (a), avoit
prêté nos foiblesses aux dieux. AristoPhane les a de-
puis joués sur notre théâtre (b) , et frics pères ont 3p-
plaudi à cette licence: les plus anciens théologiens
ont dit que les hommes et les dieux avoient une com-
mune origine (c); et Pindare, presque de nos jours, a
tenu le même langage On n’a. doncjamais pensé
que ces dieux pussent remplir l’idée que nous avons
de la divinité; et enAelïet, la vraie philosophie admet
au-dessus d’eux un Erre suprême, qui leur a confié sa
puissance. Les gens instruits l’adorent en secret; les
autres adressentleurs vœux, et quelquefois leurs plain-
tes à ceux quile représentent; etla plupartdes poètes
sont comme les sujets du roi de Perse, qui se proster-
nent devant le souverain, et se déchaînent coutre ses

ministres. iv Que ceux qui peuvent résister aux beautés d’Homè-

le, s’appesantissent sur ses défauts. Car, pourquoi le
dissimuler? il se repose souvent, et quelquefoisil 50m1
meille; mais son repos est comme celui de l’aigle, qui,
aptes-avoir parcouru dans les airs ses vastes domaines,
tombe, accablé de fatigue, sur une haute montagne;
et son sommeil ressemble à celui de jupiter, qui,
suivant Homère lui- même, se réveille en lançant le
tonnerre (a).

Quand on voudrajuger Homère, non par discussion.

(a) Aristot. de post. cap. 25, t. 2 p.673. p j(h) Aristoplt. in nul). v. 617 ; in Plut. v. une , in un. etc.
(c) Hesiod. tlieogon.v.126, etc. Aristoph. in av. v. 700.
(d) l’ind. in nem. ml. 6, v. r, Schol. ibid.

’(z) Horn. iliad. lib. 15, v.377.’ .



                                                                     

r A a r r E I. 59mais par sentiment; non sur des règles souvent
arbitraires, mais d’après les lois immuables de la nature,
on se convaincra . sans doute, qu’il mérite le rang que
les Grecs lui ont assrgné, et qu’il fut le principal ome-
ment des siècles dontje viens d’abréger l’histoire.

SECONDE PARTIE.
CE n’est qu’environ 150 ans après la première Olqu
piade, que commence, à proprement parler, l’histoire
des Athéniens. Aussinc renferme-pelle que 308 ans,
si on la conduitjusqu’à nos jours;quienviron son, si
on la termine à la prise d’Athènes. On y voit en des
intervalles assez marqués, les commencemens, les pro-
grès et la décadence de leur empire. Qu’il me soit
permis de désigner ces intervnlles par deskcaractères
particuliers, je nommerai le premier , le siècle de
Selon, ou des lois: le second, le siècle de Thémistocle
et d’Aristide; c’est celui de la gloire: le troisième .
celui de Péricles; c’est celui du luxe et des arts.

sacrifiois PREMIÈRE.
S’IÈCLEDESOLON”.

LA forme de gouvernement établie parThése’e. avoit
éprouvé des altérations sensibles: le peuple avoit erra
core le droit de s’assembler; mais le pouvoir’souv’eï

rain étoit entre les mains des riches : larépublique
étoit dirigée par neuf Archontes ou magistrats’an-
nuels (b) , qui ne jouissoient pas assez long-temps de
l’autorité pour en abuser, qui n’en avoient pas assez
pour maintenir la tranquillité de l’état.

Les habitaus de l’Attique se trouvoientpartagés en

* Depuis l’an 630, jusqu’à l’an 4go avant C.

(a) Aristot. de Iep. lib. 2, cap 12, t. 2, p. 336.
(b) Thucyd. lib.’i, cap. 126.



                                                                     

60 INTRODUCTION,
trois factions, qui avoient chacune râleur, tête une des
plus anciennes familles d’Athèhcs: toutes trois divi-
sées d’intérêt parla diversité de’leur caractère et de leur

position, ne pouvoient s’accorder sur le choix dlun gou-
vernement. 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, appliquésà la marine
et au cq merce’, pour un gouvernement mixte, qui as-
surâtleurspossesions,sansnuireàlaliberté publiquc(a).

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’avaient d’au.

i tre ressource que de vendre leur liberté ou celle de
leurs enfans, à des créanciers impitoyables, et la plu-
part abandonnoient une terre qui n’offroit aux uns que
des travaux infructueux, aux autres, quïun éternel
esclavage, etle sacrifice des sentimens de la nature

Un très-petit nombre de lois, presque aussi anciennes
que llempire, et connues pour la plupart sans le nom
de lois royales (c) , ne suflisoient pas , depuis que les
connoissances ayant augmenté , de nouvelles sources
d’industrie, de besoins et de vices, s’étoientlrépandues

dans lasociété. La licence restoit sans punition, ou ne
recevoit que des peines arbitraires: la vie et la fortune
desrparticuliers étoient confiées à des magistrats qui,
n’ayant aucune règle fixe, n’étoient que trop disposés
à écouter leurs préventions ou leurs intérêts.

Dans cette confusion qui menaçoit l’état d’une ruine

prochaine , Dracon fut choisi pour embrasser la lé-
gislation dans son ensemble, et l’étendre jusqu’aux
plus petits détails. Les particularités de sa vie privée
nous sont peu connues; mais il a laissé la réputation

’ - (a) Hérodot. lib. 1, cap. 59. Plut. in Salon. t. l, p. 85.
(Il) Plut. in Salon. p. 85.
(a) Xénoph. acon. p. 856. Meurs. in Them. Attic. cap. 36.

i



                                                                     

PARTIE Il. 61d’un homme de bien, plein de lumières, et sincère-
ment attaché à sa patrie (a). D’autres traits pourroient
embellir sonéloge. et ne sont pas nécessaires à sa mé-
moire. Ainsi que les législateurs qui l’ont précédé et

suivi, il lit un code de lois et de morale; il prit le ci-
toyen au moment de sa naissance, prescrivit la manière
dont on devoit le nourrir et l’élever (à); le suivit dans
les différentes époques de la vie; et liant ces vues
particulières à l’objet principal, il se flatta de pouvoir
former des hommes libres et des citoyens vertueux:
mais il ne fit que des mécontens; et ses règlemens ex-
citèrent tant, de murmures, qu’il fut obligé de se retirer
dans l’île d’Egine, où il mourut bientôtaprès.-

Il avoit mis dans ses lois l’empreinte de son caractère :
elles sont aussi sévères (cl que ses mœurs l’avoient ton.
jours été. La mort est le châtimnnt dont il punit l’oisi- .
veté, et le seul qu’il destine aux crimes les plus légers.
ainsi qu’aux forfaits les plus atroces: il disoit qu’il n’en

connoissoitipas de plus doux pour les premiers; qu’il
’n’en connoissoit pas d’autres pour les seconds (d). Il

semble que son am: forte et vertueuse à l’excès ,
n’étoit capabl d’aucune indulgence pour des vices dont
elle étoit rév ltée,nipour des faiblesses dont elle tri-
omphoit sans peine. Peut- être aussipensa-t-il que dans
la carrière du crime, les premiers pas conduisent infail-
lible ment aux plus grands précipices.

comme il n’avoit pas touché à la forme du gouver-
nementi(e), les divisions intestines augmentèrent de
jour en jour. Un des principaux citoyens, nommé Cy-
lon, forma le projet de semparer de l’autorité: on l’as-
siégea dans la citadelle, il s’y défendit long-temps; et

(a) Au]. Ce". lib.’n, cap. t8. Suid. in 4041;.
(b) Æchin. in Timarch. p. 261.
(r) Aristot. de up. lib. a, cap. la, t. a, p. 331.1d. de rhetor. lib;

2, cap. 23, t. a, p. 579. (d) Plut. in Selon. p. 87.
(r) Aristot. de rep. lib. a, cap. sa, t. a, p. 337.

1



                                                                     

62 INTRODUCTION
se voyant à la fin sans vivres et sans espérance de se-
cours, il évita, par la fuite, le supplice qu’on lui des-
tinoit. Ceux qui lavoient suivi, se réfugièrent dans le
temple de Minerve: on les tira de cet asyle, en leur
promettant la vie, et on les massacra aussitot”. Quel-
ques»uns même de ces infortunés furent égorges sur
les autels des redoutables Euménides (a).

Des cris d’indignation s’élcvèrent de toutes parts.
Un détestoit la perfidie des vainqueurs; on frémissoit
de leur impiété: toute la ville étoit dans l’attente des
maux que méditoit la vengeance céleste. Au milieu
de la consternation générale, on apprit que la ville de
Nisé et l’île de Salamine étoient tombées sbus les ar-

mes des Mégariens. l
A cette triste nouvelle succéda bientôtune maladie

épidémique. Les imaginations déjà ébranlées étoient

soudainement saisies de terreurs paniques, et livrées
à l’illusion de mille spectres effrayans. Les devins, les
Oracles consultés,de’clarèrent que la ville, souillée par
la profanation des lieux saints, devoit être purifiée par
les cérémonies de l’expiation. .

On fit venir, de Crète (b) Epiménidc, regardé de son
temps comme un homme qui avoit un commerce avec
les dieux, et qui lisoit dans l’avenir; de notre temps,-
cornme un homme éclairé, fanatique, capable de sé-
duire par ses talens, d’en imposer par la sévérité de ses

mœurs; habile sur-tout à expliquer les songes et-les
présages les plus obscurs (c); à prévoir les événemens

futIJrs. dans les causes qui devoient les produire (d).
Les Crétois ont dit que.jeune encore, il fut saisi dans
une caverne, d’un sommeil profond, qui dura quarante

. ans, suivant les uns (e) ; beaucoup plus, suivant d’au-
* L’an 6m avant C.
(a) Thucyd. lib. r, cap. 126. Plut. in Solen. p. 84.
(s) Plus. delcg. lib. t, t. 2, p. 64a.
(t) Aristot. de rhetor. lib. 3 , cap. 11, t. a, p. 605.
(a) Plut. in Solen. p. 84. Laert. in Epiln. lib. 1,5. 114.
(t) Panama lib. A, cap. r4, p. 85.



                                                                     

r A a T r a I. 63tics (a) : ils ajoutent qu’à son réveil, étonné des chan-
gemens qui s’offraient à lui, rejeté de la maison pater-
nelle commelun imposteur, ce ne fut qu’après les in-
dices les plus frappans, qu’il parvint à se faire recon.
naître. Il résulte seulement de ce récit, qu’Epiménide

passa les premières années de sa jeunesse dans des
lieux solitaires, livré à l’étude de la nature, formant
son imaginationà l’enthousiasme (b), par lesjefines, le
silence et la méditation, et n’ayant d’autre ambition
que de connaître les volontés des dieux, pour dominer
sur cellesïdes hommes. Le’succès surpassa son attente:
il parvint à une telle réputation de sagesse et de sain-
teté, que dans les calamités publiques (c) , les peuples
mendioient auprès de lui le bonheur d’être purifiés,

’suivantles rites que ses mains, disoit-on, rendoient plus
agréables à la divinité.

Athènes le reçut avec les transports de l’espérance

et de la crainte *: il ordonna de construire de nou-
veaux temples er de nouveaux autels ; d’immoler des
victimes qu’il avoit choisies; d’accompagner ces sacri-
lices de certains cantiques (d). Comme, en parlant, il
paraissoit agité d’une fureur divine (il, tout étoit en-
traîné par son éloquence impétueuse z il profita de son
ascendant,pour faire des changemens dans les cérémo-
nies religieuses; et l’on peut, à cet égard, le regarder
comme un des législateurs d’Atbènes: il rendit ces ’
cérémonies moins dispendieuses (f); il abolit l’usage
barbare où les femmes étaient de se meurtrir le visage,-
en accompagnant les morts au tombeau ; et par une
foule de réglemens utiles, il tâcha de ramener lesAthé-
niens à des principes d’union et d’équité.

(a) Plut. t. a, p. 784. Laert.ibid. 5. reg.
(b) Plut.in Salon. p. 84. Cie. de divin. lib. t, cap. 18, t. 3, p. 16.
(c) Pausan. lib. 1, cap. 14, p. 35. -f Vers l’an 591 avant C. Voyez la note Il, à la fin du vol.
(il) Strab. lib. to, p. 479. (a) Cie. ibid.
(f) Plut.in Solen. t. a, p. 84.



                                                                     

64 INTRODUCTIONLa Confiance qu’il avoit inspirée, et le ternps qu’il

allut pour exécuter ses ordres, calmèrent insensible-
ment les esprits: les fantômes disparurent; Epimé-
nide partît, couvert de gloire, honoré des regrets d’un
peuple entier; il refusa des présens considérables, et
ne demanda pour lui qu’un rameau de l’olivier consa-
cré à Minerve; et pour Cncsse sa partie, que l’amitié

des Athéniens (a). l
l Peu de temps après son départ, les factions se réveil-
lèrent avec une nouvelle fureur; et leurs excès furent
portés si loin, qu’on se vit bientôt réduit à cette extré-
mité où il ne reste d’autre alternative à un état,que de
périr ou de s’abandonner au génie d’un seul homme.

’ Solon fut, d’une voix unanime, élevé àla dignité de

pre miermagistrat,de législateur et d’arbitre souverain*.’

Onde pressa de monter sur le trône; mais, comme il
ne vit: pas s’il lui seroit aisé d’en descendre, il résista

aux reprOches de ses amis, et aux instances des chefs
des factions et de la plus saine partie des citoyens(b).

Solen descendoit des anciens rois d’Athènes (a); il
s’appliqua des sa jeunesse au commerce, soit pour ré-
parerle tort que les libéralités de son père avoient fait à
la fortune de sa maison, soit pour s’instruire des mœurs
et des lois des nations. Après avoir aequis dans cette
profession assez de bien pour se mettre à l’abri du be-
soin, ainsi que des offres généreuses de ses amis, il ne
voyagea plus que pour augmenter ses connoissances(d).

Le dépôt des lumières étoit alors entre les mains de
quelques hommes vertueux, connus sous le nom de
sages, et distribués en différens cantons de la Grèce.
leur unique étude avoit pour objet l’homme, ce qu’il
est, ce qu’il doit être, comment il faut l’instruire et le

gouverner. ’
(a) sur. de lngib. i,t.2,p.642.PlIlt. ibid.Dîog.Laert.lib. r, 5.3.
4’ Vers l’an 594 avant]. G. (D) Plut. imSolon. p. 85.
(c) 1d.ibid. p.18. (d) 1d. ibid. p. 79.

Ils



                                                                     

P A a T 1 a U. 65Ils recueilloient le petit nombre des vérités de’la mo-

tale et de la politique, et les renfermoient dans des
maxrmes assez claires pour être saisies au premier as-
pect, assez précises pour être ou pour paroître profon-
des. Chacun, d’eux en choisissoit une de préférence,
qui étoit comme sa devise et la règle de sa conduite.
u Rien de trop, disoit l’un 2 Connoissez» vous vous-
sa même, disoit un autre ’a). n Cette précision que les
Spartiates ont conservée dans leur style . se trouvoit
dans les réponses que faisoient arrachis les sages aux
questiOns fréquentes des rois et des particuliers. Liés
d’une amitié qui ne fut jamais altérée par leur célébri-

té. ils se réunissoient quelquefois dans un même lieu,
pour se communiquer leurs lumières, et s’occuper des
intérêts de l’humanité (b).

Dans ces assemblées augustes paraissoient Thalès
de lMilet, qui, dans ce temps-là, jetoit les fondemens
d’une philosophie plus générale, et peut-être moins
utile; Pittacus de Mytilène, Bias de Priène. Cléobule
de Lindus. Myson de Chéri, Chilon’de Lacédémone,
et Solen d’Athènes; le plus illustre de tous (4;. Les
liens du sang et le souvenir deslieux qui m’ontvu naî-
tre. ne me permettent pas d’ou’blierAnacharsis, que le
bruit de leur réputation attira «du fond de la Scythie,
et que la Grèce quoique jalouse du mérite des étran-
gers, place quelquefois au nombre des sages dont elle
s’honore 1d).

Aux connoissances que Solon puisa dans leur com-
merce, il joignoit des miens-distingués; il avoit,’reç’u
en naissant celui de la poésie, et le cultivajusqu’à son
extrême vieillesse. mais toujours sans effert etsans pré-
tention. Ses premiers essais ne furent que des ouvra-
ges d’agrément. On’ trouve dans ses autres écrits, des

(a) Plat. in Protag’. t. 1.”.p. 343.

(b) Plut. in Solonfp. 80. Ding. Lperf. in Thal. lib. 1, 5.40.
(t) Plat. ibid. Plut. ibid. 1(d) Hermip. auniez. Laert. lib. 1,’ 5.41.

Tomc I. E
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hymnes enl’honneur des dieux, différent. traits propres
àjustifier salégislation, des avis ou des reproches adres-l
sés aux Athéniens (a) ; presque parstout une morale
pure, et des beautés qui décèlent le génie. 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 Athéniens contre les habitans de l’île Atlantique,
située anodelà des colonnes d’Hercule, et depuis erré
gloutie dans les flots (b). Si, libre de tout autre soin,
il eût, dans un âge moins avancé, traité ce sujet si pro-
pre à donner l’essor à son imagination, il eût peut-être
partagé la gloire d’Homère et d’Hésiode (c).-

On peut lui reprocher de n’avoir pas été assez en-I
: nemi des richesses, quoiqu’il ne fût pasjaloux d’en and

quérir; d’avoir quelquefois hasardé, sur la volupté,
des maximes peu dignes d’un philosophe (d), et de
n’avoir pas montré dans sa conduite cette austérité de
mœurs, si digne d’un homme qui réforme une nation.
Il semble que son caractère doux et facile:I ne le desti-
noit qu’à mener une vie paisible dans le sein des arts

et des plaisirs honnêtes. ’ .
Il l’au: avouer néanmoins, qu’en certaines occasions,

ilne manqua ni de vigueur, ni de constance. Ce fut lui
qui engagea les Athéniens à reprendre l’île de Salami-
ne, malgré la défense rigoureuse qu’ils avoient faite à
leurs orateurs d’en proposer la conquête (e) a et ce qui
parut surtout caractériser un courage supérieur-, ce
fut le premier acte d’autorité qu’il exerça, lorsqu’il

fut à la tête de la république.
Les pauvres, résolus de tout entreprendre pour sortir

de l’appression, demandoient à gfands cris un neu-
veau partage des terres, précédé de l’abolition des det-
tes. Les riches s’opposoient, aVec la même chaleur, à

(a) Plut. in. Selon. p. 80. Ding. Lent. in Solen. 5. 47.
(b) Plat. in Crit. t. 5, p. 113. (c)IPlat. in Tim. t. 3 , p. Il.
(d) Plut. in Salon. p. 79. ï (a) Plus. ibid. p. 82.
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des prétentions qui les auroient confondus avec la
multitude, et qui. suivant eux, ne pouvoient manquer
de bouleverser l’état. Dans cette extrémité. Solon abolit

les dettes des particuliers, annulla tous les actes qui
engageoient la liberté du citoyen, et refusa la réparti-
tion des terres (a). Leslriches etles pauvres crurent a’voir
tout perdu, parce qu’ils n’avoient pas tout obtenu:
mais quand les premiers se virent paisibles possesseurs
des biens qu’ils avoient reçus de leurs pères, ou qu’ils
avoient acquis eux-mêmes; quandles seconds. délivrés.
pour toujours de la crainte de l’esclavage,virent leurs
foibles héritages affranchis de toute servitude; enfin,
quand on vit l’industrie renaître, la confiance se téta-
blir, et revenir tant de citoyens malheureux que la du.
nié de leurs créanciers avoit éloignés de leur patrie,
alors les murmures furent remplacés par des sentiment
de reconnoissance; et le peuple, frappé de la sagesse
de son législateur, ajouta de nouveaux pouvoirs à ceux
dont il l’avoir déjà revêtu,

Solon en profita pour revoir les lois de Dracon, dont
les Athéniens demandoientl’abolition. Celles qui res
gardent l’homicide furent conservées en entier (b). On
les suit encore dans les tribunaux, où le nom de Dra-
con n’est prononcé qu’avec la vénération que l’on doit

aux bienfaiteurs des hommes (cl.
. Enhardi par le succès, Solen acheva l’ouvrage de sa.
législation: il y règle d’abord la forme du gouvernes
ment; il expose ensuite les lois qui doivent assurer la
tranquillité du citoyen. Dans la première partie, il eut
pour. principe d’établir la seule égalité qui, dans une

république, doit subsister entre les divers ordres de
l’état (d); dans la seconde, il fut dirigé par cet autre
principe, que le meilleur gouvernement est celui où se

la) Plut. in Selon. p.81. (b) Plut. in Selon. p. 87.
(r) Demosth. in Timocr. p. 805. Emilia. in Timarch. p. 251.
(l) Salon. il). Plut. ibid. pi 88. I

’ ’ E a



                                                                     

68 ruraonucrrontrouve une sage distribution des peines et des réconf-

penses (a) æ - -Solen, préférant le gouvernement populaire à tout
autre.’s’occupa d’abord de trois objets essentiels: de
l’assemblée de la nation, du choix des magistrats ,r et
des tribunaux de justice. ’

Il fut réglé que la puissance suprême résideroit dans
des assemblées où’tous les citoyens auroient droit d’as.

Isister(b), et équ’on y statueroit surla paix, surla guerre;
.Sul’ les alliances, sur les lois, sur les impositions, sur
tous les giands intérêts de l’état (c).

Mais que deviendront ces intérêts, entre les mains
d’une’multirude légère, ignorante, qui oublie ce qu’elle

doit vouloir, pendant qu’on délibère, etce qu’elle a
voulu, après qu’on a délibéré (r1)? Pour la diriger dus

es’jugemens, Solon établit un sénat composé de 400

personnes tirées des quatre tribus qui comprenoient
alors tous les cit0yens de l’Attique (e). Ces 400 per-
sonnes furent comme les députés et les représentans
de la nation. Il fut statué qu’on leur proposeroit d’a- I
bord les affaires Sur lesquelles le peuple auroit à pro-

’noncer; et qu’après les avoir examinées et discutées à.

loisir," ils les rapporteroient eux-mêmes à l’assemblée
générale; et de là cette loi fondamentale: Toute déci-
sion du peuple sera précédée par un décret du sénat
’ Puisque tous les citoyens ontle droit d’assister à l’as-

semblée, ils doivent avoir celui de donner leurs suf-
frages. Mais ilseroit à craindre qu’après le rapport du
sénat, des gens sans expérience ne s’emparassent tout-
à-coup de la tribune, et n’entraînassentla multitude. Il
falloit donc préparerles premièresimpressions qu’elle

(al Cicer. epist. 15 ad Brutum, t. 9, p. 115.
(b) Plut. in Solon. p. 88.
(c) Arist. de rhet. ad Alex. cap. 3, t. a, p. 612.
(d) Detnosth. de fals. leg. p. 314. (e) Plut. in Selon. p. 87.

"(fi Demosth..in Leptin. p. 541. Id. in. Androt. p. 699. Liban. in
Androt. p. 696. Plut. ibid. Harpocr. in HFQCÉÀ.
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recevroit: il Il: réglé que les premiersopinans se-
roient âgés de plus de 50 ans (a). I h

Dans certaines républiques, il s’élevoit des hommes
qui se dévouOient au ministère de la parôle; et l’ex.
périence avoit appris que leurs voix avoientsouvent
plus de pouvoir dans les assemblées publiques. que
celle des lois(b). Il étoit nécessaire de’se mettre à cou-
vert de leur éloquence. L’on crut que leur probité suf-
firoit pour répondre de l’usage de leurs talens; il fut
ordonné que nul orateur ne pourroit se mêler des af-
faires publiques sans avoir subi un examen qui roule-
roit sur sa conduite; et l’on permit à tout citoyen de
poursuivre en justice l’orateur qui auroit trouvé le
secret de dérober l’irrégularité de ses moeurs à la

sévérité de cet examen (a). , .
Après avoir pourvu à la manière dont la puissance

suprême doit annoncer ses volontés , il falloit choisir
les magistrats destinés à les exécuter. En qui réside le
peuvoir de conférer les magistratures? A quelles per-
sonnes ? comment? pour combien de temps P. avec quel-
les restrictions doit- on les conférer? Sur tous ces
points, les réglemcns de Solon paroissent conformes à
l’esprit d’un sage démocratie. A -

Les magistratures , dans ce gouvernement, ont des
fonctions si importantes, qu’elles ne peuvent émaner
que du souverain. Si lamultitude n’avo’itavautant qu’il

est en elle, le droit d’en diSposer, et de veiller à la ma-
nière dont elles sont exercées, elle seroit ’csclave, et
deviendroit par conséquent ennemie de l’état (d, Ce
fut à l’assemblée générale, que Salon laissa le pouvoir

de choisir les magistrats, et celui de se faire rendre
compte de leur administration (a).

(a) Æscltin. in Timarch. p. 264. (b) Plut. in conv. t. a, p. 154.
(t) Æschin. ibid. Harpocr. et Suid. in (Ph-lof). rfdÇ.
(d) Arist. de rep. lib. a, cap. 19, t. 2, p. 336.
(z) Id. ibid. lib. 3, cap. n, p. 350; lib. 6, cap. 4, p.416.
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Dans la plupart des démocraties de la Grèce, tous

les citoyens, même les plus pauvres, peuvent aspirer
aux magistratures Solen jugea plus convenable de
laisser ce dépôt entre les mains des riches, qui en
avoientjoui jusques alors (b) : il distribua les citoyens
de liAtti-que en quatre classes. On étoit’inscrit dans la
première, dans la seconde, dans la troisième, suivant
qu’on percevoit de son héritage, 500, 300, zoo mesures
de blé ou d’huile. Les autres citoyens, la plupart pauv
vres et ignorans, furent compris dans la quatrième, et
éloignés des emplois (cl. S’ils avoient eul’cspérancc d’y

parvenir, ils les auroient moins respectés; sils y étoient
parvenus en effet. qu’auroit-on pu en attendre (d)?

Il est essentiel à la démocratie, que lesmagistraturcs
ne soient accordées que pour un temps, et que celles
du moins qui ne demandent pas un certain degré de
lumières, soient donnéespar la voie du sort (z). Solen
ordonna qulon les conféreroit tous les ans;sque les prin-
cipales seroient électives . comme elles l’avoient tour
jours été etque les autres seroienttire’es au sort (g).

Enfin. les neuf principaux magistrats .. présidant en
qualité d’Archontes , à des tribunaux où se portoient
les causes des particuliers, il étoit à craindre que leur
pouvoir ne leur donnât trop d’influence sur la multi-
tude. Selon voulut qu’on pût appeler deleur sentence,
aujugement des cours supérieures (h).

Il restoit à remplir ces cours de justice. Nous avons
vu que la dernière et la plus nombreuse classe des ci.
toyeus, ne pouvoit participer aux magistratures. Une
telle exclusion, toujours avilissante dans un état p0puv
laite, eût été infiniment dangereuse si les citoyens

(a) Arist. de rep. lib. 5, cap. 8, p. 399; lib. 6, cap. a, p. 414.
(b) ld.ibid. lib. a, ca . 12, p. 336.
(e) Plut. in Solen. p. 8. i (d) Aristubid. lib. 3, cap. 11,p.35°.
(a) Id. ibid. lib. 6, cap. a, p.414. (f) Id. ibid.lib. a, cap. sa.
(g) Æschin. in Tim. p. 63. (A) Plut. in Solen. p. 88.
(r) Afin. de rep. lib. 3, cap. u, r. a, p. 350,.



                                                                     

r A a r r a Il. 7xqui l’épreuvoicnt n’avaient pas reçu quelque dédom- v

magcment; et s’ils avoient vu le dépôt de leurs inté-
rêts et de leurs droits entre les mains des gens riches.
Solen ordouna que tous, sans distinction, se présente-
relent pour remplir les places des juges, et que le sert
décideroit entre eux (a).

Ces réglemens nécessaires pour établir une sorte L
d’équilibre entre les diliérentes classes de citoyens,
il falloit, pour les rendre durables, en confier la cen-
servation à un corps dont les places fussent à vie, qui
n’eût aucune part à l’administration, et qui pûî impri-

mer dans les esprits une haute opinion de sa. sagesse.
Athènes avoit dans l’Aréopage, un tribunal qui s’atti-
roit la confiance et l’amour des peuples, par ses lumiè-
res et par son intégrité (b). Solen l’ayant chargé de
veiller au maintien des lois et des mœurs, l’établit
comme une puissance supérieure, qui devoit ramener
sans cesse le peuple aux principes de la constitution,
et les particuliers aux règles de la bienséance et du
devoir. Pour lui concilier plus de respect et l’instruire
à wfond des intérêts de la république, il voulut que les
Archontes, en sortant de place, fussent, après un sé-
vère examen, inscrits au nombre des sénateurs.

Ainsi le sénat de l’Are’opage et celui des Quatre-
çcnts , devenoient deux contre p poids assez puissans
pour garantir la république des orages qui menacent
les états (c); le premier en réprimant par sa censure
générale, les entreprises des’I riches; le second en ar-
rêtant, par ses décrets et par sa présence, les excès de

la multitude.
De nouvelles lois vinrent à l’appui de ces disposi-

tiens. La constitution pouvoit être attaquée ou par les
factions générales, qui depuis si long- temps agitoient

(a) Arist. du"). lib. 2. cap. la, p. 336. Demosth. in minez. p. 88:.
lb) Meurs. Arcop. cap. 4.
(r) Plut. in Selon. t. 1. p. sa.
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les diii’érens ordres de l état, ou par l’ambition et les

intrigues de quelques particuliers. 1
Pour prévenir’ces dangers. Selon décerna des peines

contre les citoyens qui. dans un temps de troubles, ne
se déclareroient pas ouvertement pour un des na rtis(a).
Son objet dans ce règlement admirable, étoit de tires
les gens de bien d’une inaction funeste; de les jeter
au milieu des factieux, et de sauver la république par
le courage et l’ascendant de la vertu. l

Une seconde lei condamne à la mort le citoyen cen-
vaincu d’avoir voulu s’emparer de l’autorité souve- i

raine , -Enfin , dans les cas où un autre gouvernement s’élè-

veroit sur les ruines du gouvernement populaire , il ne
voit qu’un moyen pour réveiller la nation ; c’est d’obli-

ger les magistrats à se démettre de leurs emplois; et de
là ce décret foudroyant: Il sera permis à chaque cit.
toyen d’arracher la vie,non-seulement à un tyran et à
ses complices , mais encore au magistrat qui continuera
ses fonctions. après la destruction de la démocratie (t).

Telle est en abrégé la république de Selon. je vais
parcourir ses lois civiles et criminelles , avec la même

rapidité. . .j’ai déjà dit que celles de Dracon sur l’homicide
furent conservées sans leamoin’dre changement. Solen
abolit les autres , ou plutôt se contenta d’en adoucir
la rigueur (dl, de les refondre avec les siennes. et de
les assortir au caractère des Athéniens. Dans toutes il
s’est proposé le bien général de la république . plutôt

que celui des particuliers (a). Ainsi, suivant ses prin-
cipes, conformes à ceux des philosophes les plus éclai-
rés, le citoyen doit être considéré 1°. dans sa person-
ne, comme faisant partie del’état 2°. dans la plu-

(a) Plut. in Solen. t. a, p. 89. Aul. Gel]. lib. 2, cap. 12.
(à) Plut. ibid. p. ne. (r) Andoc. de mystcr. p. 13.
(d) Lys. ap. Ding. Luert. in Solen. 5. 55.
le) Demosth. in Androt p. 703.
(f) Arist. de rep. lib. 8, cap. 1, p. 450.
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part des obligations qu’il contracte , comme apparte-
nant à une famille qui appartient elle-même à l’état (a);

3°. dans sa conduite , comme membre d une société
dont les mœurs constituent la force de létal.

1°. Sous le premier de ces aspects . un citoyen peut
demanderune réparation authentique de l’outrage qu’il
a reçu dans sa personne: mais s’il est extrêmementpau-
svre, comment pourra t.il déposer la somme qu’on exige
d’avance de l’accusateur? Ils en est disPrnsé par les
lois Mais s’il est né dansune condition obscure. qui
le garantira des attentats d’un homme riche et puis-
sant? Tous les partisans de la démocratie. tous ceux
que la probité , l’intérêt , lajalousic et la vengeance
rendent ennemis de l’agresseur; tous sont autorisés
parcette loi excellente : Si quelqu’un insulte un enfant,
une femme .. un homme libre ou esclave. qu’il soit perë-
mis à toutAthénien de l’attaquer enjustice De cette
manière, l’accusation deviendra publique ; et l’oHense

g fait au moindre citoyen , sera punie comme un crime
contre l’état; et cela est fondé sur ce principe: La force

est le partage de quelques-uns, et la loi le soutien de
tous Cela est encore fondé sur cette maxime de So-
len: il n’yauroitpoint d’injustice dans une ville ,si tous
les citoyens en étoient aussi révoltés que ceux qui les
éprouvent (e).

La liberté du cit0yen est si précieuse, que les lois
seules peuvent en suspendre l’exercice ; que lui même
ne peut l’engager ni pour dettes , ni sous quelque pré-
texte que ce soit , et qu’il n’a pas le dreitde disposer
de celle de ses fils. Le législateurlui permet de vendre
sa fille ou sa sœur, mais seulement dans le cas où,

v

(a) Plat. de leg. lib. 11, p. 923.
(à) Isocr. in LULll. La, p. 547.
(c) Démostlr. in Mid. p 610. lsocr. in Loch. p. 548. Plut.in Solen.

p. 88. (Il) Demosth. ibid.(e) Plut. ibid. Stob. serin. 41, p. 247 et 268.
(f) Plus. ibid. p.86.



                                                                     

74 grnnnonvcrrowchargé de leur conduite (a) , il auroit été témoin de
leur déshonneur. *

Lorsqu’un Athénien attente à ses jours, il est coupa-
ble enversl’étatqu’il prive d’un citoyen (b). On enterre

séparément sa main (c) ; et cette circonstance est une
flétrissure : mais s’il attente à la vie de son père , quel
sera le châtiment prescritpar les’lois ? Elles gardent le
silence sur ce forfait. Pour en inspirer plus d’horreur ,
Selon a supposé qu’il n’éteit pas dans l’ordre des

choses possibles
Un citoyen n’aureitqu’une liberté imparfaite, si son

honneur pouvoit être impunément attaqué. De là les
peines prononcées contre les calomniateurs, et la per-
mission de les poursuivre en justice (a): de là encore
la défense de flétrir la mémoire d’un homme qui n’est

plus Outre qu’il est d’une sage politique de ne
pas éterniser les haines entre les familles, il n’est pas
juste qu’on soit exposé , après sa mort, à, des insultes
qu’en auroit repoussées pendantsa vie.

Un citoyen n’est pas le maître de son honneur, puise
qu’il ne l’est pas de sa vie. De là ces lois qui, dans
diverses circoustancesuprivent celui qui se déshonore.
des privilèges qui appartiennent au citoyen.

Dans les autres pays, les citoyens des dernières clas-
ses sont tellement effrayés de l’obscurité de leur état,

du crédit de leurs adversaires, de la longueur des pro-
cédures, et des dangers qu’elles entraînent, qu’il leur
est souvent plus avantageux de supporter l’oppressiqn,
que de chercheràs’en garantir. Les lois de Solen offrent
plusieurs moyens de se défendre contre la violence ou
l’injustice. S’agit-il, par exemple , d’un vol (g)? vous

(al Plut. in Selon. p. gr.
* Voyez la note HI, à la fin du volume.
.(t) Aristet. de mer.’lib. 5, cap. 15, t. a, p. 73.
(t) Æschin. in Ctesiph. p.467. l’et. in leg. Att. p. 521,
(d) Cicer. in Rose. cap.25, L4, p. 71. Laert. in Solen. 5. 59.
(a) Pct. ibid. p. 535. (f) Plut. in Selon. p.39-
lg,’ Dcnxosth. in’Androt. p. 703.



                                                                     

PARTIIH. ,5pouvez vous-même traînerle coupable devant les onze
magistrats préposés à la garde des prisons: ils le met.
iront aux fers, et le traduiront ensuite au tribunal, qui
vous comdamnera à une amende, si le crime niest pas
prouvé. Nlêtes-vous pas assez fort pour saisir le cou-
pable? adressez-vous aux Archontes, qui le feront
traîner en prison par leurs licteurs. Voulez-vous une
autre voie? accusez-le publiquement. Craignez-vous de
succomber dans cette accusation, et de paye? l’amende
de mille drachmes? dénoncez-le au tribunal des arbi.
tres ; la cause deviendra civile, et vous nlaurez rien à
risquer. Clest ainsi que Salon a multiplié les forces de
chaque particulier , et qulil n’est presque point de
vexations dont il ne soit facile de triompher.

La plupart des crimes, qui attaquent la sûreté du
citoyen, peuvent être poursuivis par une accusation
privée ou publique. Dans le premier cas, l’offensé ne
se regarde que comme un simple particulier, et ne
demande qu’une réparation pr0portionnée aux délits
particuliers : dans le second, il se présente en qualité
de citoyen, etle me devient plus grave. Solon a faci-
lité les accusations publiques,parce qu’elles sont plus né-
cessaires dans une démocratie, que par-tout ailleurs (a).
Sans ce frein redoutable, la liberté générale seroit sans
cesse menacée par la liberté de chaque particulier.

2°. Voyons àprésent quels sont les devoirs du citoyen,
dans la plupart des obligations qu’il contracte.

Dans une république sagement réglée, il ne faut pas
que le nombre des habitans soit trop grand ni trop
petit L’expérience a fait voir que le nombre des
hommes en état de porter les armes, ne doit être ici ni
fort au-dessus, ni fort au-dessous de vingt mille

(a) Machiavel. discors. supra la prima decad. di Liv. lib. 1,
cap. 1 et 8.

(b) mande rep. lib. ,4, La, p.423. Arlst.derep. lib. 7, cap. 4, p. 4go.
(r) Plat. in Crit. t. 3. p. tu. Demosth. in Aristog. p. 836. Plut.

in Pericl. t. 1, ip’. 172. Philoch. ap. Schol.Pind.onymp. 9, v. 61. Sahel.
Aristopb. in vesp. v. 716.
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Pour conserver la proportiou requise , Solen , entre

autres moyens, ne permet de naturaliser les étrangers.
que sous des conditions difficiles à remplir (a). Pour
éviter, d’un autre côté, l’extinction des familles, il
veut que leurs chefs,après leur mort, soient représentés
par des enfans légitimes ou adoptifs; et dans le cas où
un particulier meurt sans postérité, il ordonne qu’on
substitue juridiquement au citoyen décédé, un de ses
héritiers naturels, qui prendra son nom, et perpétuera

sa famille
Le magistrat, chargé d’empêcher que les maisons

ne restentdésertes, c’est-à-dire,sans chefs, doit étendre
ses soins et la protection des lois sur les orphelins g sur
les femmes qui déclarent leur grossesse , après la mort
de leurs époux; surles filles qui.n’ayant point de frères,
sonten droit de recueillirla succession de leurs pères

Un citoyen adopte-t-il un enfant? ce dernier pourra
quelque jour retourner dans la maison de ses pères ;

’mais il doit laisser dans celle qui l’avoir adopté, un fils

qui remplisse les vues de la première adoption; et ce
fils,à son tour, pourra quitter cette maison, après y avoir
laissé un fils naturel ou adoptif, quile remplace (41).,

Ces précautions ne suffisoient pas. Le fil des géné-
rations peut s’interrompre par des divisions et des
haines survenues entre les deux époux. Le divorce sera
permis , mais à des conditions qui en restreindront

’ l’usage (a). Si c’estle mari qui demande la séparation,

il s’expose à rendre la dot à sa femme, ou du moins à
lui payer une pension alimentaire fixée par la loi :
si c’est la femme, ilfaut qu’elle comparoisse elle-même
devant lesjuges, et qu’elle leur présente sa requête

Il est essentiel dans la démocratie , non-seulement

(a) Plut. in Salon. p. gr. (b) Demostli. in Leocli. p. 1047.
(c) Demosth. in Macart. p. 1040.
(d) Demusph. in Leoch. p. 1045. (e) Pat. in leg. Attic. 459-
(f) Demostli. in Neær. p. 869. .(g) Audocid. in Alcib. p. 3o. Plut. in Alcib. t. 1,1). 199.



                                                                     

ran’rrsll. 77que les familles soient conservées, mais que les biens
ne soient pas entre les mains d’un petit nombre de par-
ticuliers (a). Quand ils sont répartis dans une certaine
proportion, le peuple, possesseur de quelques légères
portions de terrain, en est plus occupé quedes dissen-
sions de la place publique. De là les défenses faites
par quelques législateurs, de vendre ses possessions,
hors le cas d’une extrême nécessité (b) , ou de les erra

gager. pour se procurer des ressources contre le be-
soin La violation de ce principe a sulh quelquefois
pour détruire la constitution (d).

Solon ne s’en est point écarté : il prescrit des bornes
aux acquisitions qu’un particulier peut faire (e) ; il en-
lève unelpartie de ses droits au citoyen qui a follement
censumé l’héritage de ses pères

Un Athénien’qui a des enfans, ne peut disposer de
ses biens qu’en’leur faveur; s’il n’en a point , et qu’il

meure sans testament, la succession va de droit à ceux
à qui le sang l’unissoit de plus près (g) ;n s’il laisse une
fille unique héritière de son bien, c’est au plus proche
parent de l’épouser (h): mais. il doit la demander en
justice , afin que, dans lavsuite, personne ne puisse lui
en disputer la possession. Les droits du plus’proche
parent sont tellement reconnus, que si» l’une de ses pi-
rentes, légitimement unie avec un Athénien,» venoit à
recueillir la succession de son père mort sans enfans
mâles, ilseroit en droit de faire casser ce mariage, et de
la forcer à l’épouser (i). t ’ i

Mais si cet époux n’est pas en état d’avoir des enfans,

il transgressera la loi qui veille au maintien des familles:

(a) Aristot. de rep. lib. 4, cap. il, t. a, p. 375.
(b) Aristot. de rap. lib. a, cap. 7, p. 323.
(t) Id. ibid. lib. 6, cap. 4. p.417.
(d) Id. ibid.lib. 5,cap. 3, p. 388.
(e) Id. ibid. lib. a, cap. 7, p.323. (f) Laert. in Solen. ç. 55.
(g) Demosth. in Macart. p. 1035. (h) Pet. in leg. Attic. p. 441.
(i) Pet.iuleg.At.t. p.444.Herald.a-nimatlv.inSalmas.lib.3;cap.’15.



                                                                     

78 INTRODUCTIONil abusera de la loi qui conserve les biens des familles.
Pour le punir de cette double infraction, Solon permet
à la femme de se livrer au plus proche parent de
l’époux (a).

C’est dans la même vue qu’une orpheline, fille uni-
que, 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-
tituer nue dot: s’il s’y refuse , l’Archonte doit l’y corr-

traindre ,sous peine de payer lui-même mille drach-
mes * (b). C’est encore par une’suite de tes principes;
que d’un côté l’héritier naturel ne peut pas être tuteur,

et le tirteur ne peut pas épouser la mère de ses pupil-
les (a); que d’un autre côté, un frère peut épouser sa
sœur consanguine, etnon sa sœur utérine En eEet ,

. ilseroit à craindre qu’un tuteur intéressé, qu’une mère

dénaturée ne détournassentàleur profit le bien des
pupilles; il seroit à craindre qu’un frère, en s’unissant
avec sa sœur utérine, n’accumulât sur sa tête, et l’héré-

dité de son père , et celle du premier mari de sa
mère (a).
A Tous les réglemens de Selon surles successions , sur
les testament, sur les donations, sont dirigés parle
même esprit. Cependant nous devons nous arrêter sur
Celui par lequel il permet au citoyen qui meurt sans
enfans, de dispbser de son bien à sa volonté. Des phi-
losophes se sont élevés, ets’e’lèveront peut-être encore

contre une loi qui paroit si contraire aux principes du
législateur : d’autres le justifient, et par les restric-
tions qu’il mit à la loi, etpar 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

(a) Plut. in Selon. p. 89. l li goo livres.
(b) Demosth. in Macart. p. 1036. (c ) Laert. in Salon. 5. 56.
(d) Cornet. hep. in præf.1d. in Cita. Plut. in Themist. p. 128; in

Gim. p. 480. Pet. in leg. Art. p. 440.
(c, Espr. des lois , liv. 5, chap 5.

. U) Plu. de les. lib. sa, p. 912. Espr’. des lois, liv. 5, chap. 5.

l

i

u



                                                                     

l xK p A n r 1 a il. « 79cédé aux séductions d’une épouse; qulil né soit point

détenu dansles fers; que son esprit n’ait donné aucune
marque d’aliénation (a). Quelle apparence que dans
cet état il choisisse un héritier dans une autre famille,
[il n’a pas à se plaindre de la sienne ? Ce fut donc pour
exciter les soins et les attentions parmi les pareus (b).
que Salon accorda aux citoyens un pouvoir qu’ils
n’avaient pas en jusqu’alors , qu’ils reçurent avec ap4
plaudissernent (C). etdont il n’est pas naturel d’abuser.
Il faut ajouter qu’un Athénien qui appelle un étranger
à sa succession , est en même temps obligé de l’a-
dopter (d).

Les Egyptiens ont une loi , par laquelle chaque
particulièr doit rendre compte de sa fortune et de ses
ressaurces Cette loi est encore plus utile dans une
démocratie , on le peuple ne doit ni être désœuvré,
ni gagner sa vie par des moyens illicites elle est
encore plus nécessaire dans un pays où la stérilité du
sol ne peut être compensée que par le travail et par
l’industrie

De là les réglemens par lesquels Solen assigne l’inf
famie à l’oisiveté (Il); ordonne àl’Are’opage de recher-’

ther de quelle manière les particuliers pourvoient à
leur Subsistance ; leur permet à tous d’exercer des arts
mécaniques, etprive Celui qui a négligé de donner un
métier à son fils, des secours qu’il doit en attendre
dans sa vieillesse (i).

3°. Il ne reste plus quia citer quelques - unes
des dispositions plus particulièrement relatives aux:

mœurs. * v
(a) Demdsth.in Steph. a, p. 984. (fi) 1d. in Les". p. 556.
(c) Plut. in Selon. p. go. (d) Pet. in. leg. Att. p. 419.
(a) Herodot. lib. a, cap. 177. Drdd. Sic. lib. 1, p. 7o.
(f) Aristot. de rap. lib. 6, cap. 4. Espr. deslois, liv. 5, ch. 6.

(g) Plut. in Solen. p. go. l .(A) Laert. in scion. ç. sa. Pair. lib. s, cap 6, ç. 4a. Demosth. m

tubuhp.881. (i) Plus. ibid. -



                                                                     

80 INT’RODUCTION
Solen. à l’exemple de Dracon, a publié quantité de

lois surles devoirs des Citoyens, et en particulier sur l’é-
ducation de lajeunesse (a). Il y prévoitrtout ,il y règle
tout, et l’âge précis où les enfavns doivent recevoir des
leçons publiques ., et les qualités des maîtres chargés
de les instruire 1et celles des précepteurs destinés à les
accompagner, et l’heure ou les écoles doivent s’ouvrir
et se fermer. l Comme il faut que ces lieux ne respirent
que l’innocence: Qu’on punisse de mon , ajoute-vil,
tout homme qui , sans nécessité , oseroit s’introduire
dans le sanctuaire ou les enfans sont rassemblés . et
qu’une des cours dejustice veille à l’observation de ces

Iéslsmsns (bl- »Au sortir de l’enfance , ils passeront dans le gymnase.
La se perpétueront des lois destinées à conserver la
pureté de leurs mœurs.à les préserver de la contagion
de l’exemple , et des dangers de la séduction.

Dans les divers périodes de leur vie . de nouvelles
passiOns se succéderont rapidement dans leurs cœurs.
Le législateur a multiplié les menaces et les peines: il
assigne des récompenses aux vertus, et le déshonneur

aux vices
,, Ainsi les enfans de ceux qui mourront les armes à la
13min; seront élevés aux dépens du public (d) g ainsi,
des couronnes serontsolennellementdécemées à ceux
qui auront rendu des services à l’état.

D’un autre côté , le citoyen devenu fameux par la
dépravation de ses mœurs, de quelque état qu’il soit,
quelque talent qu’ilpossède.sera exclu des sacerdoces,

’ des magistratures, du sénat. de l’assemblée générale;

il ne pourra ni parler en public , ni se charger d’une
ambassade , ni’siéger dans les tribunaux de justice; et
s’il exerce quelqu’une de cesIfonctions , il sera pour-

(a) mon... in Titn. p.261. (à) 1d.ibld.
(t) Demosth. in Leptin.p. 564. 4
(l) Laert. in 5010114. 55. (

suivi
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V r A n r r a IL. , 81suivi ciminelle’m’ent, etsubira les peines rigoureuses
prescrites par la loi

La lâcheté . sous quelque forme qu’elle se produise.
soit qu’elle refuse le service militaire , soit qu’elle le
trahisse par une action indigne . ne peut être excusée
par le rang du coupable , ni sous aucun autre prétexte :
elle sera punie nonoseulement par le mépris général ..

’ mais par une accusation publique , qui apprendra au ci-
toyen à redouter encore plus la honte infligée par la
loi , que le fer de l’ennemi (b).

C’est par les lois que toute espèce de recherches et
de délicatesse est interdite aux hommes (a); que les
femmes qui ont tant d’influence sur les mœurs , sont
contenues dans les bornes de la "modestie(d);qu’un fils
est obligé.’de nourrir dans leur vieillesse ceux dont il a
reçu le j’our(e). Mais les enfaus qui sont nés d’une cour-

tisane -, sont dispensés de cette obligation à l’égard de -

leur père : car, après tout, ils ne lui sont redevables
que de l’opprobre de leur naissance

Pour soutenir les mœurs . il faut des exemples; et:
ces exemples doivent émaner de ceux qui sont à la.
tête du gouvernement. Plus ils tombent de haut, plus
ils font une impression profonde. La corruption des
derniers citoyens est facilement réprimée , et ne s’étend

que dans l’obscurité; car la Corruption ne remonte
jamais d’une classe à l’autre : mais quand elle Ose s’em-

parer des lieux où réside le pouvoir, elle se précipite
de là avec plus de force que les lois ellesnmêmes: aussi
n’a-t-on pas craint d’avancer que les mœurs d’une nation

dépendent uniquement de celles du souverain (g).
Selon étoit persuadé qu’il ne faut pas moins de dé-

cence et de sainteté pour l’administration d’une démo-

(a) ÆsCliin. in Tîm. p. 263. (h) Id. in Ctesiph. p.456.
(t) Atlien.lib. 15, p. 687. (il) Plut. in Solen. p. go.
1!) Laert. in Selon. ç. 55. U) Plus. ibid.
(g) ne; r. ad Nicocl. 3. i, p. 168;

Toma I. . F l
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si INTRODUCTION v
cratie ,que pourle ministère des autels. De là Ces exa-
mens , ces sermens, ces Comptes rendus qu’il exige de
ceux qui sont ou qui ont été revêtus de quelque pou;
Voir; de là sa maxime, que la justice doit s’exercer avec
lenteur sur les fautes des particuliers, àl’instant même
sur celles des gens en place (a) ; de là cette loivt’errible ..
parlaquelle on condamne àla mortllArch’dnte qui, après
avoir perdu sa raison dans les plaisirs de la table , ose
paroître en public avec les marques de sa dignité (b);;

Enfin . si l’on considère que la censure des mœurs fut
confiée àun tribunal, dont la conduite austère étoit la
plus forte des censures; on concevra sans peine que
Salon regardoit les mœurs comme leplus ferme appui

de sa législation. .
Tel fut le système général de Solen.- Ses lois civiles

et criminelles ont toujours été regardées comme des
oracl*es par les Athéniens .. comme des modèles par les
autres peuples. Plusieurs états de la Grèce se sont fait
un devoir de les adopter (c); et du fond de l’Italie , les
Humains fatigués de leurs divisions, les ont appelées
à leur secours Comme les circonStances peuvent
obliger un état à modifier quelques-unes de ses lois ,
je parlerai ailleurs des précautions que pritSolon , pour
introduire les changemens nécessaires , pour éviter les

changement; dangereux. pLa forme de gouvernement qulil établit, diffère es-
sentiellement de celle que l’on suit à présent. Faut-il
attribuer ce prodigieux changement à des vices inhé-
rens à la constitution même ? Doit-on le rapporter à
des t’wénemens qu’il étoit impossible de prévoirPJ’œ

serait d’après des lûmières puisées dans le commerce
de plusieurs Athéniens éclairés, hasarder quelques

( a ) Demosth. in. Aristog. p. 845, A. .
(h) Lnert. in Solen. ç. 57. Fer. in leg. Att. p. 240.
(r) Demostlh in Tlm. p. 865.
(d) Liv. lib. 3, cap. 3). Mem. de l’acad. t. in, p. 4a.



                                                                     

r A a r r a Il. 83réflexions sur un sujet si important: mais cette légère
discussion doit être précédée par l’histoire des révolu-

tions arrivées dans l’état , depuis Solen jusqulà l inva-
sion des Perses.

Les lois de Solen ne devoient conserver leur force
que pendant un siècle. Il avoit fixé ce terme , pour ne
pas révolterlesAthéniens parla perspective dlun joug
’étern’el. Après que les sénateurs , lesArchontes , le peu-

ple , 5e furent par serment engagés àles maintenir , ou
les inscrivit sur les diverses faces de plusieurs rouleaux
de bois. que l’on plaça d’abord dans la citadelle. Ils
s’élevoient du sel jusqu’au toit de l’édifice qui les ren-

fermoit (a) :, et tournant au moindre effort sur eux-mê-
mes , ils présentoientsuccessivement le code entier des
lois aux yeux des spectateurs. On les a depuis trans-
portés dans le Prytanée, et dans d’autres lieux où il
est permis et facile aux particuliers, de consulter ces
titres précieux de leur liberté - .

Quand on les eut médités à loisir, Selon lut assiégé
d’une foule d’importuns, qui l’accabloient de ques-

* rions, de conseils, de louanges ou, de reproches. Les uns
le pressoient de s’expliquer sur quelques lois suscepti-
bles, suivant eux , de dilléreutes. interprétations; les
autres lui présentoient des articles qu’il falloit ajouter,
modifier ou supprimer. Solon ayant épuisé les voies de
la douceur et de la patience , comprit que le temps
seul pouvoit consolider son Ouvrage sil partit , après
avoir demandé la permission de s’absenter pendant dix
ans (c) . et engagé les Athéniens , par un serment solen-
ne] . à ne point toucher à ses lois ,juSqu’à son retour

En Egypte , il fréquenta ces prêtres , quittoient avoir
entre leurs mains les annales du monde; et comme un
jour il étaloit àleurs yeux les anciennes traditions de la

(a) mm. magn. in même
(b) Plut. in Solen. p. 92. Aul. Gell. 1517.2, cap. sa. Pol]. lib. B,

cap. to, un). :28. Meurs.lert. Art.lib.r, cap. sa. l’et. in pxzf. leg.mt.
(r) Plus. in Solen. p. 92. (il) Herodnt. lib. a, cap.sg.

’ F a
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Grèce: u Salon, Solen , dit gravement un de ces prê-
aa tues, vous autres Grecs , vous êtes bien jeunes; le
H temps n’a pas encore blanchi vos connoissances 91
En Crète , il eut l’honneur d’instruire dans l’art de
régner le souverain d’un petit canton, et de donner
son nom à une ville dont il procura le bonheur (à).

A son retour, il trouva les Athéniens près de retom-
ber dans l’anarchie (a). Les trois partis, qui depuis si
long-tempsld’échiroient la république, sembloient n’a-

voir suspendu leur haine p’endant sa législation, que
pour l’exhaler avec plus de force pendant son absence à
ils ne se réunissoient que dans un point; c’étoit àdésia

rer un changement dans la constitution, sans autre mon
til’qu’une inquiétude secrète, sans autre objet que des

I espérances incertaines.
Salon, accueilli avec les honneurs les plus distingués,

voulut profiter tierces dispositions favorables, pour cala
mer des dissentions trop souvent renaissantes: il se
crut d’abord puissamment secondé par Pisistrate, qui
se trouvoit à la tête de la faction du peuple, et qui,
jaloux en apparence de maintenir l’égalité parmi les
citoyens, s’élevoit hautement contre les innovations
Capables de la détruire: mais il ne tarda pas à s’aper-
cevoir que ce profond politique cachoit sous une feinte
modération, une ambition démesurée.
i Jamais homme ne réunit plus de qualités, pour cap-
tiver les esprits. Une naissance illustre (d), des richesses,
considérables, une valeur brillante et souvent éprou-
vée (e),uue figure imposante (f).une éloquencepersua-
sive , à laquelle le son de la voix prêtoit de nouveaux
charmes(h); un esprit enrichi des agrémens que la nature

.4 (a) Plat. in Crit. t. 3,, p. n. (b) Plut. in Selon. p. 93.
(c) Id. ibid. p. 94. (d) Herodot. lib. 5, cap. 65.
(a) Id. lib. I, cap. 59.
(f) Athen. lib. lfl, cap. 8, p. 533.
(5:) Plus. in belon. p. 95. Ciccr. in in". cap. 7, (.1, p. 34s.
(li) Plut. in Pericl. p. 155.

,4



                                                                     

p A a r t a Il: 85donne . et des connaissances que procure l’étude (a) :
jamais homme , d’ailleurs , ne .fut plus maître de Ses
passions , et ne sut mieux faire valoir les vertus qu’il
possédoit en effet, etcelles dont il n’avoitque les appa-
rences Ses succès ont prouvé que dans les.projets
d’une exécution lente, rien ne donne plus de supé-
riorité que la douceur et la flexibilité du caractère.

Avec de si grands avantages, Pisistrate , accessible
aux moindres citoyens, leur prodiguoit les consolations
et le secours qui tarissent la source des maux . ou qui
en corrigent l’amertume (c). Solen , attentif à ses dé.
marches. pénétra ses intentions; mais, tandis qu’il
s’occupait du soin d’en prévenir les suites, Prsistrate

parut dans la place publique, couvert de blessures
qu’il s’était adroitement ménagées , implorant la pro-

tection de ce peuple qu’il avoit si souvent protégé lui-
même(d). On convoque l’assemblée: il accuse le sénat
et les chefs des autres factions , d’avoir attenté à ses
jours ; et montrantses plaies encore sanglantes : uVoilà,
n s’écrie-t-il , le prix de mon amour pourla démocratie,
n et du zèle avec lequel j’ai défendu vos droits (a). n

A ces mots , des cris menaçans éclatent de toutes
parts z les principaux citoyens étonnés , gardent le si:
lence . ou prennent la fuite. Selon , indigné de leur
lâcheté et de l’aveuglement du peuple, tâche vainement

de ranimerle courage des uns. de dissiperl’illusion des
autres sa voix, que les années ont affaiblie, est faci-
lement étouffée par les clameurs qu’excitent la pitié, la’

fureur et la crainte. L’assemblée se termine par accorder
à Pisistrate un corps redoutable de satellites chargés
d’accompagner ses pas , et de veiller à sa conservation.

(a) Citer. de ont. lib. 3, cap. 34, t. r, p. 312.
(la) Plut. in Solen. p.95. (c) Plut. in Selon. p. 95.
(d) Herndot. lib. r, cap. 59. Aristot. de rhet. lib. r, cap. a, t. a.

p. 518. Diod. Sic. lib. 13, p. 215. Lnert. in Solen. etc.
(e) Justin. lib. a, cap. 8. Polyæn. strat. lib. i, cap. a.
(f) Plut. in Salon. p. 96. ’I
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Dèsce moment. tous ses projets furent remplis: il cm.
ploya bientôt ces forces à s’emparer de la citadelle (a);
et, après avoir désarmé la multitude, il se revêtit
de l’autorité suprême. *

Solen ne survécutpas long-temps à l’asservissement
de sa patrie. Il s’étoit opposé , autant qu’il l’avoitpu ,

auxlnouvelles entreprises de Pisistrate. i On l’avoir vus
les armes à la main 1 se rendre àla place publique 1 et
chercherà soulever le peuple(b): 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: QG-Et après tout ,h l
sa ajoutoient-ils, qui peut vousinspirer une telle ferme-
" té? Ma vieillesse , répondit-il (c). n v
v Pisistrate étoitbien éloigné de souiller son triOmpbe
par un semblable forfait. Pénétre’ de la plushaute con-
sidération pour Selon , il sentoit que le sufTrage de ce

législateur pouvoit seuljustifier , en quelque manière ,
sa puissance: il le prévint par des marques distinguées
de déférence et de respect g il lui demanda des conseils;
et Solen , cédant à la séduction. en croyant céder à la
nécessité. ne tarda pas à luien donner (d): il se flattoit.I
sans doute , d’engager Pisistrate à maintenir les lois , età
donner moins d’atteinte à la constitution établie.

Trente-trois années s’,e’coulèrent depuis la révolution

jusqu’à la mort de Pisistrate*- g mais il ne fut à la tête
des affaires que pendant dix-sept ans (a). Accablé par
le crédit de ses adversaires , deux fois obligé de quitter l
llAttiquc , deux fois il reprit son autorité (f); et il eut
la consolation , avant que de mourir , de llaflermir
dans sa famille.

(a) Plut. in Solen. p. 96. Polytn. strat. lib. 1,’cap.a.

* L’an 560 avant 1.0. I(A) Plut. ibid. Laert. in Sol. ,5. 49. Val. Max. lib. 5, c. S, me. 3.
le) Plut. lbîdrCiCCf. de senect. cap. 90, t. 3, p.317.
(d) Plut. in Solen. p. 96. li L’an 528 avant]. C.
(A Aristot.de rep. lib. 5, cap. M, t. 2. p. 411. Justin. lib. a, cd.
(f) Herodot.lib. 1, cap. 64. Aristot. ibid.
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Tant qu’il fut àla tête de l’a dministration ., sesjours ,

consacrés à l’utilité publique ,Vfureut marqués ou par

de nouveaux bienfaits , ou par de nouvelles vertus.
Ses lois , en bannissant l’oisiveté , encouragèrent

l’agriculture et l’industrie: il distribua dans la campa gnc,

cette foule (le citoyens obscurs, que la chaleur des
factions avoit fixés dans la capitale (a); il ranima la
valeur des troupes , en assignant aux soldats invalides
pue subsistance assurée pour le reste de leurs jours (b).
Aux champs , dansla place publique. dans sesjardins
ouvertsàtuut le monde (c), ilparoissoitcommc un père
au milieu de ses entame; toujours prêt à écouter les
plaintes des malheureux , faisandes remises aux uns .
des avances aux autres , des offres à tous

En même temps, dans la vue de concilier son goût;
pour la magnificence , avec la nécessité d’occuper un
peuple indocile et désœuvré (e), il embellissoit la ville
par des temples, des gymnases , des fontaines s et
comme il ne craignoit pas les progrèsdes lumières , il
publioit une nouvelle éditiondes ouvrages d’Homère,
et formoit , pour l’usage des Athéniens . une biblio-
thèque composée des meilleurs livres que l’encon-

noissoit alors. qAjoutons ici quelques traits qui manifestent plus par-
ticulièrementl’e’lévation de son aine. Jamais il n’eut la

foiblesse de se venger des insultes qu’il pouvoit facile-
ment punir. Sa fille assistoit à une cérémonie religieuse;
un jeune homme , qui l’aimait éperdument . courut
l’embrasser. et quelque temps après, entreprit de l’en-
lever. Pisistrate repoudit à sa famille qui l’exhortoit

(a) Dion. Chrysost. ont. 1. p. me; ont. 25, p. 281. Hesych. et
Suit]. in Kat’lov. I ’

(à) Plut. in Selon. p. 96.
le) Theopomp. ap. Athée. lib. 12, cap. 8, p. 583.
(4) Ælian. var. hist. lib. 9, cap. 25.
(e) An’stot. de rep. lib. 5, cap. u, t. a, p. 407.
(f) Meurs.iu Pisistr. cap. 9.



                                                                     

88 INTRODUGTION pa la vengeance : a Si nous haïssons ceux qui nous
n aiment, que ferons-nous àceux qui nous haïssentP-si
Et sans diEérer davantage, il choisit ce jeune homme
pour l’époux de sa fille (a ’

Des gens ivres insultèrent publiquement sa femme:
le lendemain ils vinrent , fondant en larmes, solliciter
un pardon qu’ils n’osoient espérer. u Vous vous
19 trompez , leur dit Pisistrate ; ma femme ne sortit
a: point hier de toute la journée (b). n

Enfin. quelques-uns de ses amis ,résolus de se lous-
traire à son obéissance ., se retirèrent dans une place
forte. ’ Il les suivit aussitôt, avec des esclaves qui par»
toientsen agage; etcomme ces conjurés lui demandè-
rent quel étoit son dessein: u. Il faut , leur dit-il, que
n vous me persuadiez de rester avec vous, ou que je
a! vous persuade de revenir avec moi si ’ I,

ces actes de modération et de clémence multipliés
pendant sa vie , et rehaussés encore par l’éclat de son
administration, adoucissoient insensiblementl’humeur
intraitable des Athéniens , et faisoient que plusieurs
d’entre eux préféroient une servitude si douce , àleur

ancienne et tumultueuse liberté
Cependant . il faut l’avouer z. quoique. . dans une

monarchie , Pisistrate eût été le modèle du meilleur
des rois , dans la république d’Athènes, on [fut en
général plus frappé du vice de son usurpation, que
désavantages qui en résultaient pour l’état.

Après sa mort , Hippiaset Hipparque ses fils, lui
succédèrent t avec moins, de talent , ils gouvernèrent
avec la même. sagesse Hipparque , en particulier,
aimoit les lettres. Anacréon etSimonide, attirés au-
près dc lui, en reçurentl’accueil qui devoit le plus les
flatter: il combla d’humeurs le premier, et de présens

je) Plut. apophth. t. a, p. 189. Polyæu. strat. lib. 5, cap. 14.. Val. i
Max. lib.5, up. l. (b) Plut. ibid.
’ (c) Plut. apophth. t. a, p, 189d (d) anodes. lib. t, cap. ça.

(a) Ihucyd. lib. 6, cap. 54.. ’ s v ’ ’ ’ ’ ’ ’
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le second. Il doit partager avec son père la gloire
d’avoir étendu la réputation d’Homère (a ). On peut

lui reprocher, ainsi qu’à son frère , de s’être tr0p livré

aux plaisirs, et d’en avoir inspiré le goût aux Athé-
niens Heureux , néanmoins, si, au milieu de ces
excès, il n’eût pas commis une injustice dont il fut la
première victime l

Deuxjeunes Athéniens , Harmodius et Aristogiton .
liés entre eux de llamitié la plus tendre ,ayant essuyé
de la part de ce prince un alitent qu’il étoit impossi-
blé d’oublier, conjurèrent sa perte . et celle de son
frère (c Quelques-uns de leurs amis entrèrent dans
ce complot, et l’exécution en fut remise à la solennité,
des Panathénées : ils espéroient que cette foule d’Athé-

niens , qui, pendant les cérémonies de cette fête, avoit
la permission de porter les armes , seconderoit leurs
elïorts , ou du moins les garantiroit de la fureur des,
gardes qui entouroient les fils de Pisistrate.

Dans cette vue , après avoir (ouvert leurs poignards,
de branches de myrte , ils se rendent aux lieux ou les,
princes mettoient en ordre une procession , qu’ils de-
voient conduire au temple de Minerve. Ils arrivent ç
ils voient un des conjurés s’entretenir familièrement
avec Hippias : ils se croienttrahis; et, résolus de vendre
chèrement leur vie , ils s’écartent un mom ont , trou-
vent Hipparque , et lui plongent le poignard dans le
cœur *. Harmodius tombe aussitôt sous les coups
redoublés des satellites du prince. AristogitOn, arrêté
presque au même instant, futprésente’ à la qucsüon;

mais ,p loin de nommer ses complices , il accusa les plus
fidèles partisans d’Hippias, qui, sur le champ, les fit
traîner au supplice. si Âs-tu. d’autres scélérats a dé-’

(a) Plat. in Hipparch. t. a, p. 228.
(b) Athen. lib. la, cap.8, p. 53-2.
(cl Thucyd. lib. 6, cap. 56. Plat. in Hipparch. t... a, p. 223. Aristqt.

de rep. lib, à, ratifie, t. ç, p. 406.; et alii.
Î L’an 514 avant C.



                                                                     

go ruraenucrroun .nencer, s’écrie le tyran transporté de fureur? Il
s ne reste plus que toi, répond l’Athénien:je meurs,

n etj’etnporte en mourant, lasatisfactien de t’avoir
n privé de tes meilleurs amis (a). n I

Dès lors , Hippias ne se signala plus que par des
injustices (b); mais le joug qu’il appesantissoit sur
les Athéniens . fut brisé trois ans après *. Clisthène ,
chef des Alcméonides ç maison puissante d’Athènes ,

de tout temps ennemie des Pisistratides, rassembla
tous les mécontens auprès de lui; et ayant obtenu le
secours des Lacédémoniens . par le moyen de la Pythie
de Delphes qu’il avoit mise dans ses insérêts (c) , il
marcha contre Hippias , et le força d’abdiquer la ty.
munie. Ce prince , après ,avoir erré quelque temps
avec sa famille, se rendit auprès de Darius, roi de Perse.
et périt enfin à la bataille de Marathon

Les Athéniens n’eurent pas plutôt recouvré [leur
liberté , qu’ils rendirent les plus grands honneurs à la
mémoire d’Harmodius et d’Aristogiton. On leur éleva

des statues dans la place publique (a): il fut réglé que
leurs noms seroient célébrés à perpétuité dans la fête des

Panathéne’es et ne seroient, sous aucun prétexte ,
donnés à des esclaves (g). Les poètes éternisèrent leur
gloire par des pièces de poésie H. que l’on chante en-
core dans les repas ( h) , et l’on accorda pour toujours à
leurs descendans des privilèges très-étendus (i

(n) Polyzn. strat. lib. 1, cap. sa, Sauce. de irâ, lib. a, cap. 23.
Justin. lib. a, cap. 9.

(la) Thucyd. lib. 6, cap. 59, Aristot. accon. lib. a, t. a, p.501.
Pausan. lib. r, cap. 23, p. 53. * L’an 510 avant C.

(c) Hérodot. lib. 5, cap. 62 et 66.
(d) id. lib. 6, cap. 107. Thucyd. lib. 6, cap. 59.
(a) Aristot. de rhet. lib. r, cap. 9, t. a, p. 533. Demosth. in Mid.

p. 630. Plin. lib. 34, cap. 8, p. 654.
if) Demosth. de falst leg. p. 344. Philostr. in vit. Apollod. lib. 1,

cap. 4, p. ces. (g) Aul.Gell. lib. g, capa.
W Voyez la note 1V, à la fin du volume.
(la) Aristoph. in vçsp. v. une. Id. in Acharn. v. 977. Schol. ibid.

Amen. lib. 15, cap. r4. p.693.
(i) lsæus de hered. Dicæog. p. 55. Demosth. in Leptîn. p. 565.

Dinarclt. in Demosth. p. 186.



                                                                     

P A a 1- r t il. , 91Clisthène , qui avoit si fort contribué à llexpulsion
des Pisistratides , eut encore à lutter , pendant quel?
ques années, contre une faction puissante (a); mais
ayant enfin obtenu dansl’état le crédit que méritoient

Ses talens, il rafiermit la constitution que Solou avoit
établie, et que les Pisistratides ne songèrent jauni!

à détruire. .Jamais , en effet, ces princes ne prirent le titre de
roi, quoiqu’ils se crussent issus des anciens souverains
d’Athènes ( b Si Pisistrate préleva le dixième du
produit des terres (a), cette unique imposition que
ses fils réduisirent au vingtième , ils parurent tous trois
i’exiger moins encore pour leur entretien, que pour
les besoins de l’état (d); ils maintinrent les lois de
Salon , autant par leur exemple ., que par leur autorité.
Pisistrate. accusé d’un meurtre , vint ., comme le
moindre citoyen , se justifier devant l’Aréopage (a
Enfin , ils conservèrent les parties essentielles de Pan-
cienne constitution . le sénat, les assemblées du
peuple, et les magistratures dont ils eurent soin de se
revêtir eux-mêmes (g) , et d’étendre les prérogatives.
C’étoit donc comme premiers magistrats, comme chefs
perpétuels d’un état démocratique , qu’ils agissoient, i
et qu’ils avoient tant d’influence sur les délibérations

publiques. Le pouvoirle plus absolu s’exerça sous des
formes légales en apparence ; et le peuple asservi eut
toujours devant les yeux l’image de la liberté. Aussi
le vit-on , après l’expulsion des Pisistratides , sans
opposition et sans efforts , rentrer dans ses droits.
plutôt suspendus que détruits. Les changemens que
Clisthène fit alors au gouvernement, ne le ramenè-.

(a) Herodot. lib. 5. cap. 66. 1(b) Laert. in Selon. 5. 53.Reinecc. hist.]u1. t. l, p. 465.
(c) Laert. ibid. Suid. in Éædik-EÀ.
(il) Thucyd. lib. 6, cap. 54.
(c) Aristot. de rep. lib. 5, cap. 12, p.411. Plut. in Sol. p. 96-
(f) Herodot. lib. l, Cap. 59. (g) Thucyd. lib. ô, cap. 54.
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rent pas tout-aviait à ses premiers principes , comme
je le montrerai bientôt.

Le récit des faits mla conduit au temps où les Ath é-
miens signalèrent leur valeur contre les Perses. Avant
que de les décrire, je dois exposer les réflexions
que jiai promises sur le système politique de Solen,
, Il ne falloit pas attendre de Solon une législation

semblable à- celle de Lycurgue. Ils se trouvoient l’un
et l’autre dans des circonstances trop différentes.

Les Lace’demonines occupoient un pays qui pra-
duisoit tout ce qui étoit nécessaire à leurs besoins (a).
Il suffisoit au législateur de les y tenir renfermés,
pour empêcher que des vices étrangers ne corrom-
pissent l’esprit et la pureté de ses institutions. Athè-
nes , située auprès de la mer , entourée d’un terrain
ingrat, étoit forcée d’échanger continuellement ses
denrées , son industrie . ses idées et ses mœurs, contre
celles de toutes les nations.

La réforme de Lycurgue précéda celle de Salon
d’environ deux siècles et demi. Les Spartiates , bornés
dans leurs arts , danslleurs connaissances, dans leurs
passions mêmes , étoient moins avancés dans le bien
et dans le malfque ne le furent les Athéniens du
temps de Solon. Ces derniers, après avoir éprouvé
toutes les espèces de gouvernemens, fêtoient dé-

goûtés de la servitude et de laliberté , sans pouvoir
Se passer de lune et de l’autre. Industrieux, éclairés ,
vains et difficiles à conduire; tous,iusqu’au moindre
particulier, s’étaient familiarisés avec llintrigue . l’arn-

bition et toutes les. grandes passions quisélèvent dans
les fréquentes secoussesdlun état: ils avoient déjà les
vices qu’on trouve dansles nations forméesgils avoient
de plus cette activité inquiète , et cette légèreté diesprit

qu’on ne trouve chez aucune autre nation.
La maison de Lycurgue occupoit depuis long-temps
(a) Plut.in Solen. t. t, p. go.

4



                                                                     

r A x r r e Il. 93le trône de Lacédérnone: les deux rois qui le pana.
geoient alors, ne jouissant d’aucune considération,
Lycurgue étoit , aux yeux des Spartiates, le premier
et le plus grand personnage de l’état (a). Comme il
pouvoit compter sur son crédit, et sur celui de ses
amis, il fut moins arrêté par ces considérations qui
refroidissent le génie, et rétrécissent les vues diun
législateur. Solon , simple particulier, revêtu dune
autorité passagère , quiil falloit employer avec sagesse
pour l’employer avec fruit; entouré de factions puis-
santes , quiil devoit ménager pour conserver leur con-
fiance; averti, par l’exemple récent de Dracon , que
les voies de. sévérité ne convenoient point aux Athé-
niens , ne pouvoit hasarder de grandes innovations ,
sans en occasionner de plus grandes encore , et sans
replonger l’état dans des malheurs peut-être irréo

parables. .je ne parle point des qualités personnelles des deux
législateurs. Rien ne ressemble moins au génie de
Lycurgue .-, que les talens de Solon , ni à l’ame vigou-
reuse du premier , que le caractère de douceur et de
circonspection du second. Ils n’eurent de commun
que d’avoir travaillé avec la même ardeur, mais par
des voies différentes , au bonheur des peuples. Mis à
la place lun de l’autre, Solon nlauroit pas fait de si
grandes chosses que Lycurgue -, on peut douter que
Lycurgue en eût fait de plus belles que Scion.

Ce dernier sentit le poids dont il s’était chargé; et
lorsque , interrogé s’il avoit dortné aux Athéniens les

meilleures de toutes les lois, il répondit, les meilleures
qu’ils pouvoient supporter (b) , il peignit dlun seul
trait le caractère indisciplinable des Athéniens , et la
funeste contrainte où il siéroit trouvé. i

Salon fut obligé de préférer le gouvernement po-
pulaire , parce que le peuple , qui se souvenoit d’en

(.5 Plus. in Solen. p. 87. (b) Plut. in saron. p. 36.
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avoir joui pendant plusieurs siècles , ne pouvoit plus
supporter la tyrannie des riches. (a); parce qu’une
nation qui se destine à la marine, penche toujours
fortement vers la démocratie

En choisissant cette forme de gouvernement, il la
tempéra de manière qu’on croyoit y retrouver l’oli-
gambie ,ldans le corps des Aréopagites ; l’aristocratie .5
dans la manière d’élire les magistrats ; la pure démo-
cratle , dans la liberté accordée aux moindres citoyens;
de siéger dans les tribunaux de justice A

Cette constitution qui tenoit des gouvernemens
mixtes, slest détruite par l’excès du pouvoir dans le
peuple , comme celle des Perses; par l’excès- du pou-3

voir dans le prince
On reproche à Selon d’avoir hâté cette corruption z,

par la loi qui attribue indistinctement à tous les nia
toyens le soin de rendre lajustice , et de les avoir ap-
pelés à cette importante fonction. par la voie du,
Sort (e). On ne s’aperçut pas d’abord des caliers que

pouvoit produire une pareille prérogative (f); mais
dans la suite , on fut obligé de ménager bu d’implorer
la protection du peuple ; qui; remplissant les tribu.
nauxk, étoit le maître d’interpréter les lois, et de dis-
poser à son gré de la vie et de la fortune des citoyens;

En traçant le tableau duvsystême de Solen, jiai
rapporté les motifs qui rengagèrent à porter la loi
dont on se plaint. J’ajoute, 1°. qu’elle est non-seule-
ment adoptée , mais encore très-utile dans les démoa
craties les mieux organisées (g); 2°. que Selon ne dut
jamais présumer que le peuple abandonneroit ses tras
vanit. pour le stérile plaisir de juger les différends

(a) Aristot. de rap. lib. a, cap. sa, t. a, p. 336.
(b) Id. ibid. lib. 6, cap. 7, p. 420.
le) Arist. de rep. lib. a, cap, in, t. 2, p. 335.
(d) Plat. de leg. lib. 3, p. 693 et 699. -
le) Aristot. de rep. ibid. (f) Plut. in Salon. p. 88.
(g) Armes. de reput). 6, «p.4, La, p.416.



                                                                     

r A a r r a Il. 95des particuliers. Si depuis il s’est emparé des tribu-
naux, si son autorité s’en est accrue, il faut en ac-
cuser Périclès , qui, en assignant un droit de présence

aux juges (a), 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 ouvra-
ge; c’est dans une suite d’innovations , qui pour la
plupart, n’étoient point nécessaires, et qu’il étoit
aussi impossible de prévoir, qu’il le seroit aujourd’hui
de les justifier.

Après l’expulsion des Pisistratides , Clisthène , pour

se concilier le peuple , partagea en dix tribus, les
quatre qui, depuis Cécrops, comprenoieni les habitans
de l’Attique (Il) ; er tous les ans on tira de chacune
cinquante sénateurs: ce qui porta le nombre de ces

magistrats à cinq cents. VCestribus, comme autant de petites républiques,
avoient chacune leurs présidens, leurs officiers de
police , leurs tribunaux ., leurs assemblées et leurs
intérêts. Les multiplier et leur donner plus d’activité,
(étoit engager tous les citoyensgsans distinction, à se
mêler des affaires publiques; c’étoit favoriser le peu-
ple, qui, outre le droit de nommer ses officiers, avoit
la plus grande influence dans chaque tribu.

Il arriva de plus que les diverses compagnes, char-
gées du recouvrement et de l’emploi des finances,
furent composées de dix oificiers nommés par les dix
tribus , ce qui , présentant de nouveaux objets à l’ambi-
tion du peuple , servit encore à Pintroduire dans les
différentes parties de l’administration.

Mais c’est principalement aux victoires que les Athéi-
niens remportèrent sur les Perses , qu’on doitattribuer

(a) Aristot. de rep. lib.2, cap. in, p. 336.
(b) Hérodot. lib. 5 , cap. 65 et 69. Aristol. ibid. lib , 6, cap. 4 ,

p. 418. Plut. in Pu. p; 153.



                                                                     

96 ruraonucœronla ruine de l’ancienne constitution Après la bal
taille de Platée; on ordonna que les citoyens des
dernières classes, exclus par Solon des principales ma-
gistratures, auroient désormais le droit d’y parvenir.
Le sage Aristide , qui présenta ce. décret (b), donnn
le plus funeste des exemples à ceux qui lui succéf
dèrent dans le commandement. Il leur fallut d’abord
flatter la multitude , et ensuite ramper devant elle.

Auparavant elle dédaignoit-de venir aux assemblées
générales;mais des que le gouvernement eut accordé
une gratification de trois oboles à chaque aSsistant (a);
elle s’y rendit en foule, en éloigna les riches par sa
présence autant que par ses fureurs , et substitua insœ
lemment ses caprices aux lois.

Périclès, le plus dangereux de ses courtisans ,11
dégoûta du travail, et d’un reste de vertu, par des
libéralités qui épuisoient le trésor public, et qui,
Entre autres avantages , lui facilitoient l’entrée des
Spectacles(d) ; et. comme s’il eût conjuré la ruine des
moeurs, pour accélérer celle de la constitution , il ré-
duisit l’Aréopage au silence , en le dépouillant de
presque toits ses privilèges (a).

Alors disparurent ou restèrent sans effet, ces pré;
cautions si sagement imaginées par Selon , pour sous-
traire les grands intérêts de l’état aux intonséquençes
d’une populace ignorante et forcenée. Qu’on se rap-
pelle que le sénat devoit préparer les allaites , avant
que de les exposer à l’assemblée nationale; qu’elles
devoient être discutées par des orateurs d’une probité
reconnue; que les premiers sulÏrages’devoient être
donnés par des vieillards qu’éclairoitl’expérience. Ce!
freins’si capables d’arrêter l’impe’tuosité du peuple,

(a) Arlstot. de rep. lib. à, cap. sa, p.335.
(b ) Plut. in Aristid. p. 382.’ ’(c) ret.inlcg. Au.p.aos. (a; Plut.in Pu. p.156.
tt)1d.p. 155..



                                                                     

. l .Ë’ÂËTiEIIu 9.7nies brisa tous (a) ; il ne voulut plus obéir qui des
dhefs qui l’égarérent (à), et recula si loin les bornes
de son autorité, que, ceSsant de les appercevoir lui-
fmême, il crut qu’elles avoient cessé ’d’exlsrer.

Certaines magistratures, qu’une élection libre n’ac-

Œordoit autrefois qu’a des hommes intègres à sont main;
i’enantconférées,parlavoie du soit, à toute espècedè ci:

to’yens (c) : Souvent même sans rECOurir àcette voie, ni à
celle de l’élection, des particuliers, à force d’argent et
d’intrigues, trouvent le moyen d’obtenir les emplois;
et de se glissérjtlsqu’e dans l’ordre des sénatEurs (d).-

Enlin; le peuple prOnOnce En dernier ressort , sur
plusieurs délits, dont la connaissance lui est réservée
par des décretspostérie’n’rs àSolon(e) , ou qu’il évoque

lui-même à son tribunal , au mépris du aburs brdinairé
’de InjuStice Par-là se trouvent confondu-s les pou:
vous qui avoient été si sagement distribués; et la puisé
sauce législative ,’"exéCutant Ses propres lois , fait
sentir ou craindre atout moment reperds terrible de
l’oppression: ’

Ces vices destructeurs ne se scioient pas glissés
dans la courtitutÎOn , si elle n’avoir pas eu des obstacles
insurmontables à vaincre : mais, des l’origine même, l’u-

surpation des Pisistratides en arrêta les progrès; etbien-
tél: après, les victoires sur les Pérses en corrompirent
les principes. Pour qu’elle pût se défendre contre de
"pareils événetuens , il auroitfallu qu’une longue paix;
qu’une entière liberté lui eussent permis d’agir puis-
samment sur les mœurs des Athéniens. Sans cela, tous
les dons du génie , réunis dans un législateur , ne pou-
voient empêcherPisisrrat’e d’être le plus séducteur des

hommes , et les Athéniens., le peuple le plus facile à

(a) Eschin.in Ctesiph. p.42j. L l
(b) Aristot. de rep.lib. a, cap. i2; t. a. p. 336.
(t) Isocr.Areop.t. 1, p.321. 1 , p(d) Æscliin. in Timarclx. ,p. 276..ld. in Ctesiph. p. 437".
(a; Xenbp . bist. Grzc.lib. t, p. 450.
(f) Aristor. de rep. lib. 4, cap. 4, p. 369.
210m1 I.
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séduire: ils ne pouvoient pas faire que les brillans suc-
cès desjournées deMarathon , de Salamine et de Plate’e
ne remplissent, d’une-folleprésorripfion, le peuple, de
la terre qui en étoit le plus susceptible.

Par les effets que produisirentles. institutions de Saa
Ion , .on peut juger de ceux,qu.’elles auroient produits
en des circonstances plus heureuses. Contraintes sous
la domination des Pisistratides , elles opéroientlente-
ment sur les esprits , soit parles avantages d’une éduda
cation qui étoit alors commune , et qui ne l’est plus
aujourd’hui (a); soit par l’influence des formes répu-

blicaines , qui entretenoient sansvcesselillusion et
l’espérance de la libegé. A peine eut-onbanni ces
princes , que la démocratie se rétablit d’elle-même , et
que les Athéniens déployèrent un caractère qu’on ne
leur avoit pas soupçonné jusqu’alors. Depuis cette
époque , jusqu’à scelle de leur corruption, il ne s’est
écoulé qu’euviron un demi-siècle ; mais, dans ce temps

heureux, on respectoit encore les lois et les vertus : les
plus sages n’en parlent aujourd’hui qu’avec des éloges

accompagnés de regrets , et ne trouvent d’autre remède
aux maux de l’état, que de rétablirle gouvernement

de Selon (b). ’

SECTION SECONDE.
SIÈCLE ne THËMISTOCLE ET D’ARISTIDE”.

C’EST avec peine que je me détermine à détrire
des combats, il devroit suffire de savoir que les guer-
res commencent par l’ambition des princes , et finis-
sent parle malheur des peuples: mais l’exemple d’une

Anation qui préfère la mort à’la servitude, est trop
grand et trop instructif, pour être passé sous silence.

(a) Aristot. de top. rib. 8, cap. 1, r. a. p. 44g.
lb) Isotr. Areop. t. l, p. 319 Æschin. in Ctrsiph. p.421.
* Depuis l’an 4go, jusque vers l’an 444 avant]. C.



                                                                     

s sauri-11.11. 99Cyrus Venoit d’élever la puissance des Perses sur les
débris des empires de Babylone et de Lydie; il avoit
reçu l’hommage de l’Arabie , de l’Egypte et des peu-
"ples les plus éloignésq(a) ; Cambyse son fils , celui de
la Cyrénaïque et de plusieurs nations de l’Afrique (b).

Après la mort de ce dernier, des seigneurs Persans,
au nombre de sept, ayant fait tomber mus leurs coups
un Mage qui avoit usurpé le trône , s’assemblèrent pour
régler la destinée de tant de vastes états (a). Othmès
proposa de leur rendre la liberté, et d’établir par-tout
la démocratie; Mégabyse releva les avantages de l’aris-

tocratie; Darius , fils d’Hystaspe , Opina pour la cons-
finition , qui jusqu’alors ,, avoit fait le bonheur et la
gloire des Perses: son avis prévalut; et le sort auquel
on avoit confié-le choix du souverain s’étant; par ses
artifices, déclaré en sa faveur, il se vit paisible pos-

z Sesseur du plus puissant empire du monde , et prit]. à
l’exemple des anciens monarques des Assyriens,le titre
de grand roi, et celui de roi des rois *.

Dans ce rang élevé , il sut respecter les lois .. discer-
ner le mérite , recevoir des conseils, et se faire des amis.
Zopyre , fils de Mégabyse . fut celui qu’il aima le plus
tendrement. Un jour quelqu’un osa proposer cette
question àDarius qui tenoit une grenade dans sa main:
u Quel est le bienque vous voudriez multiplier au-
,» tant de fois que ce fruit contient de grains ? Zopyre ,
9’ répondit le roi sans hésiter sa Cette réponse jeta.
Zopyre dans un de ces égaremens de zèle , qui ne peu-
vent êtrejus’tifiés que parle sentiment qui les produit".

Depuis rgmois, Darius assiégeoit Babylone qui s’étoit

(a) Xenoph. Cyrop.1îh. r. p. 2; lib.8, p. 23°.
(la) Herodot. lib. 3. cap. 7, 13, etc.»
(c) Id. lib. 3, (ap. 813.7 -
* L’an 521 avant]. C.

(d) Plut. apngihth. La. p. :73. .
”"’-’ Suivant Hérozlnt. (lib. 4, cap. 14?, ce ne fut pas Zapyre que

Darius nomma; ce in! Mégabysr, père de cejeune Perse.

6.2



                                                                     

roo l’NT’RODÙ’CTION
révoltée (a): il étoit sur le point de renoncerâson
entreprise , lorsque Zopyre parut en sa présence , sans
nez , sans oreilles . taures les parties du corps muzilées
et couvertes de blessures. u Et quelle main barbare
3’ vous a réduit en cet état, s’étrie le roi en courant à

si lui? C’est moi-même, répondit Zopyre; Je vais à
n Babylone où l’on coursoit assez mon nom et le rang
sa queje tiens dans votre courzje vous accuserai d’avoir
n puni, par la’plus indigne des cruautés , le conseil
n que je vous "avois donné de vous retirer. On me
sa confiera un corps de troupes; vous en exposerez quel-
a quesvunes desvôtrcs, et vous me faciliterez des suc:
si ces qui m’attireront de plus en plus la confiance de
a! l’ennemi: je parviendrai à me rendre maître des
si portes, et Babylone est à vous a: Darius lut péné-
tré de douleur et d’admiration. Le projet de Zopyre
réusit. Son ami l’accabla de caresses et de bienfaits:
mais il disoit souvent:j’eusse donné cent Babylones,
pour épargner à Zopyre un traitement si barbare

De cette sensibilité si touchante dans un particulier,
si précieuse dans un souverain , résultaient cette clé-
mence que les vaincus éprouvèrent souvent de la part
de ce prince , et cette reconnoissanee avec laquelle
il récompensoit en roi les services qu’il avoit reçus corn-
me particulier tc). Delà naissoit encore cette modéra-

.tion qu’il laissoit éclater dans les actes les plus rigoureux
de son autorité. Auparavantles revenus de la couronne
ne consistoient que dans les oflrandesvolontaires des
peuples; oErandes que Cyrus recevoit avec la tendres-

,se d’un père: que Cambyse exigeoit avec la hauteur
d’un maître (dl; et que , dans la suite, le souverain
auroit pu multiplier au gré de ses caprices. Darius di-
visa son royaume en vingt gouv’ernemens ou satrapies ,

(a) Herodot. lib.3, cap. 151.
(l) Plut. apoplith. t. a, p. 173;
(r; Hérode; lib. 3, cap. 140.
(d) 1d. ibid. cap. 89.-



                                                                     

rssrralllpi rotet soumit âl’examen de ceux qu’il avoit placés àleur
téte.le rôle des contributions qu’il se proposoit de rie-l
tirer de chaque province. Tous se récrièrent surla mo-
dicité de l’imposition; mais le roi , se déliant de leurs
suHrages, eut l’attention de la réduire à la moitié (a).

Des lois sages réglerent les différentes parties-de
l’administration (b); elles entretinrentparmi les Perses,
l’harmonie et la paix , qui soutiennent un état; et-les
particulieres trouvèrent dans la conservation de leurs
droits et de leurs possessions, la seule égalité dont ils
pçuventhuîr dans une monarchie, . ’ J

Darius illustra son règne par des établissemens uti-
les , et le ternit par des conquêtes. Né avec des talens
militaires ,7 adoré de ses troupes la), bouillonnant
courage dans une action , mais tranquille et de sang:
froid dans le danger (d) , il soumit presque autanttle
nations que Cyrus luimême (e), I i l

Ses forces , seshvictoires , et cette flatterie qui
serpente autour’des trônes, lui persuadèrent qu’un mot
de savpart devoit forcer l’hommage des nations; et,
comme il étoit aussi capable ’d’ei’técuter degranda

projets que de les former, il pouvoit les suspendre,
mais il ne leiïafibandonnoitjamais. I i Î

Ayant à parler des ressources immenses qu’il avoit
pour ajouterla Grèce à ses conquêtes, j’ai dû rap-
peler quelques traits de son caractère, car un souve-
rain est encore plus redoutable par ses qualités person-
nelles , que’Jp’ar sa puissance. i l l I

La sienne n’avoir presque point devbornes. -Son
empire , dontl’étendue en certains endroits est d’en-
viron 21164 stades * de l’est à l’ouest, et d’environ

7936 du midi au nord , peut contenir-en superficie

(a) Plut. apophtlr. t. a, p. 172.
(b) Flat.de les. lib. 3, t. a, p. fig?» DiQd.Sîc,1ib.t, p.,85.
(t) Plat. ibid.
id) Plut. apoplitli. ne, pl. 172. I ’ (e) ’Plut. ibidh v
”’ 890 de nos nous; de’25cu toises chacune. f" 300 lieues.

z



                                                                     

m r’ur’sonuo’riou
s r5’,6l8,ooo stades. carrés al; tandis que la surface
de la Grèce , n’étant au plus que de 1,366,000 stades
carrés "Ë, n’est que la 115F partie de celle de la Perse,
Il renferme quantié de provinces situées sous le plus
heureux climat, fertilisées par de grandes rivières,
embellies par des villes florissantes, riches par la na-
ture du soli (a),"par l’industrie des habitans,par l’acq
rivité du commerce , et par une population que lavo-è
risertt à-la-fois la religion , les lois , et les récompenses
accordées à la fécondité.

Les impositions en argent (b) se montoient à un peu
plus de 14,560. tal’ens Euboïques ***-. On ne les des:
fluoit point aux dépenses courantes ****- z réduites en
lingots (c) , cules réservoit pour les dépenses extraé.
ordinaires. Les prOvinces étoient chargées de l’enx
tretien de la maison’du roi, et de la subsistance des
armées (d) : les unes fournissoient du blé (a); les autres
des chevaux (f) gl’Arme’nie seule env0yoit tous les ans

aoooo poulains On tiroit des autres satrapies , des.
troupeaux, de la, laine , de l’ébène , des dents d’élé-

l, phans ,I et diHérentes sortes de production
Des troupes réparties dans les provinces, les rete-

noient dans l’obéissance, ou les garantissoient d’une
invasion (i). Une autre armée, composée des meil-
leurs soldats ,tveilloit à la conservation du prince :l’on’
y distinguoit sur- tout 10000 hommes, qu’On nomme les:
Immortels , parce que le nombre doit en’être’toujours

"* 165200 lieues carrées. a t
k H 1952 lieues carrées. (Nm manuscrite de M. 4341111511: ). I

(a) Xenoph. de exped. Cyr. lib. 3, p. 296.lArrian. hist. indic. p. 355.
(b) Hemdotrlib. 3, cap. 95. I
’"l’l’ Environ.go millions de notre monnoie. l
H" Voyez la noté V, àla lin du volume.
(t) Hérodot. ibid. cap. 95.

(d) Id. lib. l, cap. 192. I . .(c) Id. lib. 3, cap". 91. (f) Id. ibid. cap. 90.
(g) Strab.lib. 11.19.5130. l . v .(A) Hetodot. lib. 3, cap. 99. Strab. lib.’ 15, p. 735.
(i) Hérodut. ibid. cap.’go et 91. Xenriph. Gyrop. lib. 8, p. 2341,



                                                                     

vauriens” 103tomplet (a); aucun autre corps n’oseroltleur disputer
l’honneur du rang, ni le prix dela-valeu’t. t l

Cyrus avoit introduit dans les armées. une disci-
pline (b) que ses premiers successeurs eurent soinld’eno
treteuir. Tous les ans le souverain ordOnnoit une
revue générale : il slinstruiso’it par luivméme de l’état

des troupes qu’il avoit auprès de. lui ades inspecteurs
éclairés et fidèles alloient au loin exercer’les mêmes
fonctions ;. les olliciers qui remplissoient leurs devoiugg
obtenoient des récompenses ; les ’a’utrcs perdoient

leurs places v r 4 - i -’ » I a
La nation particulière’èdes Perses; la première de

l’Orient, depuis qu’elle avoit produitVCyrüs, regardoit
la valeur comme la plus éminente des qüalite’s (d) , et

l’estimoiten conséquence dans seàenneinis Braver
les rigueurs des saisoxis-çïfournir descourses longues et
pénibles; lancer des traits ; passer- les mucus à la nage;
étoient chez elle les jeux de l’enfance on yjoignoit
dans un âge plus avancé ,vla chasse et les autres ester.
cices qui entretiennent les forces duqorps (g); on parois-
soit (pendant la paix , avec une partie-des armes que
l’on porte à la guerre (Il); et pour ne pas perdre l’ha-
bitude de monter à cheval , on falloit presque jamais
à pied (i). Ces mœurs étoient devenues insensiblement

celles de tout l’empire. v r . 4
La cavalerie est la principale force (les armées Persan-

nes. Dans sa fuite même , elle lance des flèches qui
arrêtent la furie du vainqueur Le’cava’lier et le
cheval sont également couverts de fer et d’airain (Il :

(a) Hemdot. lib. 1, cap. 83. Dind. Sic. lib. u, p. 1. Hcsych. et

suid. in ’Aûaty. . . .(la) Xenoph. Cyrop. lib. 8, p. 225. (t) ,Id. acon. p. 828.
(4) Herodot.1ib. a, cap. 136.. le) ld. lib. 1,i cap. 181.
(j) Id. ibid.Strab.lib. .5, p. 733.
1g) Xenoph.’Cyrop.lîb. i, pl 5. - i ’
(l) Joseph. anth. lib. la, t. i, p. 814. Ma!cçll.lib. 23. p. 383.
(î) Xenoph.-Cyrdp.lib. 4, p. un; lib. 8, p.941. I
(k) ld.de exped. Gyr.li5.3. p. 306. Plut. in Crass. t. 1, pl. 558.
(l) Brisson. de reg. Pers.lib. 3, cap. 33, etc. i



                                                                     

tu, turnonUCT-iou
la Médie îoulfnit des chevaux renommés pour leur
taille , leur Rigueur et leur légèreté (a).

A ; A l’âge de. vingt ans on ÇStObligé de donner son me

à la milice ; on cesse de servir à cinquante (b). Au pre;
mier ordre du souverain, tous, Ceux qui sont destinés
à faire la campagne - doivent. dans un terme prescrit ,
se trouver au rendez-vous. Les lois à cet égard sont;
d’une sévérité effrayante. Des;pèrcs malheureux ont;

quelquefois demandé, pour prix de leurs services. de
garder auprèSAÇlÎeux des enfansk,,appui de leur vieillesse;
lisseront di5pensés de m’accompagner. repqnçloit le
prince g etil les faisoit mettrai mort (c).

Les Fois, dissimilent tu; .marchçnçjamais pour une
Expédition. immuns: à leur suite une immense
quantité devcombjçtans a; ils croient qu’il est de leur.
dignité de se montrer dans ces occasions , avec tout
l’appareil de. la puissance g ils croienrquc c’est le nombrç
des soldats qui déçut; de la, victoire . et qu’en réunis»
sant auprès de lcuwcrsqnnc la! plus grande partie, de
leurs forces . ils préviendront. les troubles qui pour.-
roient s’élever pendantlgu’r absence. Mais si ces arméq

nientraînent pas tout a-VÇC elles , par la soudaine ter,-
reur qu’elles, inspirent . ou gaula première impulsion
quelles donnent .- elles: sont bientôt forcées de se
retirer, soit par le défaut de subsistance, soit par le de;
courageth des; troupes. Aussi voit-on souvent les
guerres de l’Asic se terminerslans une campagne, et le
destin dur) empire dépendre du succès d’une bataille.

Les ,roisgde Perse jouissent d’une autarité absolue .1
et cimentée par le respect des peuples accoutumés à les
vénérer comme les images vivantes de la divinité (d).
Les: naisseur. si: sa leur de me (a): A. leur mon.

la) Herodot. lib. 3, cap. (06 , lib.1,cap.ço.Arriap.lib. 2, cap. si.
p. 71. Brisson. ibid. cap. 39. (à) 5tral..1jb. 15, p. 134.

(c) Herodot.lib. 4, cap. 84; lib-1, cap. 39. Sente. tie irà,’libl. 3*

cap. 16 et 17. i i (dl Therpisç. p. las, . l(9).?lat.lin Alcib. g, ç. a. p. in.



                                                                     

l’antre-Il, sa";pour annoncer qu’on a perdu le principe de la lumière
pt des lois , on a spin d’éteindre le feu sacré ., et de
fermer les tribunaux dejustiçe Pendantleur règne.
les particuliers n’offrent point de sacrifices, sans 1m15?
8er des vœux au ciel pour le souverain . ainsi que pour
la nation. Tous. sans excepter les princes tributaires,
les gouverneurs des provinces . et les grands qui réai,
dent à la Pancarte disent leslescla-ves du roi : aspres:
sion qui marque aujourd’hui une. extrême servitude.
mais qui , du temps de Cyrus et de Darius. [fêtoit qu’un
témoignage de sentiment et de zèle. .’

Jusqu’auuèg’ne du dernier de ces princes , les Perses
n’avaient point en d’intérêt à démêler avec les peuples

du continent de la Grèce. On savoit à peine, à la cour
de Suze , qu’il existoit une Lacedémonc et une Athèf
nes (b) , lorsque Darius. résolut d’asservir ces régions
éloignées. .Atossa, fille de Cyrus. qu’il venoit d’épou-

un , lui en donna la première idée: elle la reçut d’un
médecin Grec , nommé Démocède . qui Bavoir guérie

d’une maladie dangereuse. Démocède ne pouvant se
procurer la liberté par d’autres voies ,. forma le projet
d’une invasion dans laÇrèce : il le fit goûteràla reine;
il se flatta d’obtenir une commission . qui lui faciliteroit
le moyen de revoir Crotoue sa patrie. s

Atossa profita d’un moment ou Darius lui exprimoit
sa tendresse. u Il est temps. lui dit-elle . de signaler
si votre avènement à la couronne par une entreprise
:2 qui vous attire l’estime de vossujets (cl. Ilsfaut aux
3! Perses un conquérantpour souverain. Détournez leur
s courage sur quelque nation. si vous ne voulez pas

sa qu’ils le dirigent contre vous. u Darius ayant répondu

(a) Diod.Sic. lib. si, p. 580, Stoh. serin. 42, p. 2941:8st de

reg. Pers. p. 54. I . . i’ * Par ce mot, on désignoit en Perse, la cour du roi, ou celle des
gouverneurs de province. (Xenoph. Çymp.ilib.8, p. soi, 203, etc.
flut. in Pelop. t. 1, p. 294. Id. in Lysand. p. 436.)

(à) Herodor. lib. l, cap. 158; lib. 5, cap. 13 et 105..
(r) Id. lib. a, cap. 184.



                                                                     

106 ruraonucrrouqu’il se proposoit de déclarer la guerre aux Scythes:
u Ils seront à vous ces Scythes . répliqua la reine, dès
si que vous le voudrez. je desire que vous portier vos
,1 armes contre la Grèce . et que vous m’ameniez . pour
sa les attacher à mon service , des femmes de Lacédé-
n moue , d’Argos , ,de Corinthe et d’Athènes. n Dès .

cet instant , Darius suspendit son projet contre les
Scythes , et fit partir Démocède avec cinq Perses chargés

de lui rendre un compte exact des lieux dont il mé-
ditoit la conquête. i

Démocède ne fut pas plutôt sorti des états de Darius;
qu’il’s’enfuit en Italie. Les Perses qu’il devoit conduire,

essuyèrent bien des infortunes; lorsqu’ils, furent de
retour à Suze , la reine s’étoit refroidie sur le desir
d’avoir des esclaves Grecques à son service , et Darius

s’occupoit de soins plus importans. . .
Ce prince ayant remis sous son obéissance la ville

de Babylone , résolut de marcher contre les nations
Scythiques * qui campent avec leurs troupeaux entre
l’Ister*’* etle Tanaïs***,le longdes côtes duPont-Euxin.

Il vint à la tête de 700,000 soldats (a), cil-rifla servitude
à des peuples qui , pour ruiner son armée;.n’eurent
qu’a l’attirer dans des pays incultes et déserts. Darius
s’obstinoit à suivre leurs traces: il parcouroit en vain-
queurt des” solitudes profondes. u Et pourquoi fuis-tu
si ma présence, manda-t- il un jour au roi des Scythes ?
n ÎSiv tu peux me résister.’a5rête , essange àeombattre:

si si tu ne l’oses pas , reconnois ton maître. n Le roi
des Scythes répondit: ale ne fuis ni ne crains personne.
sa Notre usage est d’errer tranquillement dans nos vastes
se domaines. pendant la guerre, ainsi que pendant la.
si paix :nous ne connoissons d’autre bien que laliberté,
sa d’autres maîtres que les dieux. Si tu veux éprouver
si notre valeur, suisonous, et viens insulter les torn-
a! beaux de nos pères (17)."

* L’an 508 avant]. C. H Le Danube. "W Le Don.
(qjustin. lib. a, cap. 5. (b) Herodot. lib. 4, cap. 12].



                                                                     

rait!!! Il. ’ .107
Cependant l’armée s’alïoiblissoit par les maladies .

par le défaut de subsistances, et par la diliiCulté des
marches. Il fallut se résoudre à regagner le pont que
Darius avoit laissé sur llIster : il en avoit confié la gardé

aux Grecs de llIonie , en leur permettant de se retirer
chez eux , siils ne’l’e voyoient pas revenir avant deux
mois (a).Ce terme expiré, des corps de Scythesparurent
plus d’une fois sur les bords du fleuve (b) : ils voulurent
d’abord par des prières , ensuite par des menaces.
engagerles officiers dela flotte à le ramener dans lllonie.
Milriade l’Athénien appuYa fortement cet avis; mais
Histiée de Milet ayant représenté (c) aux autres chefs,
qu’établis par Darius ’,À gouverneurs des jdiffe’rentes

villes de Flonie’ ., ils seroient réduits a 1*état de simples.
particuliers s’ils laissoient périr-le roi ., on promit aui
Scythes de rompre le pont, et on prit le parti’de rester.
Cette résolution sauva Darius et son armée.

La honte de l’expédition de Scythie. fut bientôt
effacée par une conquête importante. Il se fit reconv
naître pas les peuples qui habitent auprès de l’Indus;
et ce fleuve fixa l’es’ limites de son empire àl’orient(dé.

I Il se terminoit àl’occidem , par une suite de colonies
Grecques établies sur les bords dela ruerEgée. Là se
trouvent prèse , Milèt, Smyrne , et. plusieurs autres
villes florissantes,réunies en différentesconfédérations:
elles sont séparées du continent de la Grèce, par la
mer et quantité ’îles , dont les unes obéissoient au);
Athéniens.. dont les autresîétoient indépendantes. Les
villes Grecquesde l’Asie aspiroient à secouer le joug
des Perses. Les habitat): des îles et de la Grèce pro-
prement dite , craignoient le voisinage d’une puissance
qui menaçoit les nations dlune servitude générale.

Ces alarmcsvredollblèrent, lorsqu’on vit Darius à à
son retour de Scythic ., laisser danslaThrace une armée

(a) Herodot.lib.4, cap. 98. (b) Id. ibid. cap. :33.
(r) 1d. ibid. Nep. in Miltiad. cap. 3. (d) Hcrodot. lib. 4, cap. 44.



                                                                     

:08 INTRODUCTION
de 80000 hommes, qui soumit ce royaume (à), obliç
gea le roi de Macédoine de faire hommage ide sa
couronne à Darius(b) . et s’empara. du îles de Rames

et d’imbros V I I ,Elles augmentèrent encore, lorsqu’on vit les Perses
faire une tentative sur l’île de Naxos,.et menacer l’île;
d’Eubée , si Voisine de,1’Attique( a! ) ; lorsque les villes

del’Ionie , résolues de lccouvrer leur ancienne liberté ,
chassèrent leurs gouverneurs ( a) ,. brûlèrent la ville de
Sardes, capitale de l’ancien royaume de Lydie (f), et
entraînèrent les peuples de Carie et de l’île de Chypre,

dans la ligue qu’elles formèrent contre Darius (g). Cettq
révoltüfuteùcfïçtlc principe desgueuetquipenSèrent

, détruire toutes les puissances de la Grèce et qui , cent
cinquante ans après, renversèrent l’empire des Persesl
j Les Lacédérnoniçns prirent le parti de ne poini
accéder à la ligue; les ’Athéniens ., sans se déclare;-

ouvertement, celui de la favoriser. Le roi de Persene
dissimuloit plus le desir qu’il avoit de reculer vers la.
Grèce les frontières de son empire. Les Athéniens
devoient à la plupart des villes qui venoient de se sous,-
traire à son obéissance, lessecours que les méÉmeles
doivent à leurs çiolonies;ils se plaignoient, depuis
long-temps, de la protection que les Perses accordoient
à Hippias , fils de Pisistrate , qui les avoit Opprimés , ci;
qu’ils avoient banni. Artapheiçne.l frère de Darius,,eç
satrape de Lydiezleur avoit déclaré que l’unique moyen
de pourvoir à leur sûreté , étoit de rappelerl-lippias (h);
et l’on savoit que ce dernier, depuis son arrivée a la,
cour de Suze , entretenoit dans l’esprit lde Darius les
préventions qu’on ’nel’ces’soit de lui inspirer contre les

peuples de la Grèce set contre les Athéniens en partié

(a) Hçrodot. lib. S, cap. a. (b) Id. ibid. cap. 18..
(c) Id. ibid. cap. 26.4 (d) Id. ibid. cap. 3s.
(a) Id. ibid. cap. 37x - if) Id.ibid.cap. ma.-
(g) Id. ibid. cap. m3, l à? Vers l’an 504 avarith C-
pt) la. ibid. cap. ’96.



                                                                     

si A R r r a Il. mgculier (d). Animés par ces motifs, les Athéniens en-
voyètent en Innie des troupes qui contribuèrent à la
prise de Sardes. Les Erétriens de l’Eube’e suivirent
leur exemple.
. Le principal auteur du soulèVement de l’ionie fut cet
Hisriée de Milet, qui, lors de l’expédition de Scythie.
s’étoit obstiné àgarde’rle pont de l’lste’r. Darius n’oublia

jamais ce service important , et s’en souvint encore
après l’avoir récompensé. Mais Histiée , exilé à la coul-

lle Suze; impatient de revoir sa partie , excita sous
main les trOubles de l’Ionie jet s’en servit pour obtenir
la permission de revenir dans cette province, ou bientôt
il fut pris les armes àla main. Les généraux se" hâtèrent
de le faire mentir; parce qu’ils Cohnoissoiènt la géné-
rosité de leur maître. En effet -, ce prince , moins touché
de sa trahison,que das obligations qu’il lui’avoltçhonora

3a mémoire par des funérailles , et par les reproches
qu’il fit à ses généraux

Versle même temps, des vaisseaux Phéniciens s’étant
rendus maîtres d’une galère Athénienne, y trouvèrent

Métiochus; fils de ce Miltiade qui avoit conseillé de
rompre le pOnt de l’lster, et de livrer Darius àla fureur
des Stythesà ils renvoyèrent au roi, qui le reçut avec
distinction . et rengagea; par ses bienfaits, à s’établir
en Perse (a).

Ce n’est pas que Darius futinsènsible à la révolte des
loniens . et à la conduite des Athéniens. En apprenant
l’inceudie de Sardes, il jura de tirer une vengeance
éclatante de ces derniers , et chargea un de ses officiers
de lui rappeler tans les jours l’outrage qu’ilen avoit
reçu ( d) : mais il falloit auparavant terminer la guerre
que les premierslui avoientsuScite’e. Elle dura quelques
années, et lui procura de grands avantages. L’Ionie
rentra sous suri obéissance; plusieurs îles dela mer

(a) Herodot. lib’. 5, tap’. 9’6. lb) Id. lib. 5, cap. 30.
(r) Id. lib. 6, cap. si. I (d) Id. lib. 5, un. ses.



                                                                     

Il!) INTRODUCTIONÉgée , et toutes les villes de l’Hellespont furentrangées

Sous ses lois (a).
Alors Mardonius son gendre partit à la tête d’une

puissante armée , acheva de pacifier l’Ionie , se rendit
en Macédoine i, et la , soit qu’il prévint les ordres de
Darius, soit qu’il se bornât à les suivre , il fit embarquer
ses troupes. Son prétexte étoit de punir les Athéniens
et les Erétriens g son véritable objet, de rendre la Grèce
tributaire (la) : mais une violente tempête ayant écrasé
une partie de ses vaisseaux et de ses soldats , contre
les rochers du mont Athos, il reprit le chemin de la.
Macédoine , et bientôt après , celui de Suze.

Ce désastre n’étoit pas capable de détourner l’orage

qui menaçoit la Grèce. Darius , avant que d’en venir
à une rupture Ouverte , envoya par-tout des hérauts ,
pour demander en son nom la terre et l’eau C’est
la formule que les Perses emploient pour exiger l’hom-
mage des nations. La plupart des îles et des peuples
du continent le rendirent sans hésiter: les Athéniens
et les Lacédémoniens , non-seulement le refusèrent;
mais, par une violation manifeste du droit des gens ,-
ilsjetèrent dans une fosse profonde, les ambassadeurs
du roi Les premiers poussèrent leur indignation

encore plus loin : ils condamnèrent àmort l’interprète
qui avoit souillé la langue Grecque, en expliquant les
ordres d’un barbare (a). V

A cette nouvelle , Darius mit à la tête de ses troupes
un Mède , nommé Dstis , qui avoit plus d’expérience

que Mardonius, il lui ordonna de détruire les villes
d’Atliénes et d’Ere’trie, et de lui en amenerles habitans

chargés de chaînes (f).
L’armée s’assembla aussitôt dansune plaibede Cilicie.

Six cents vaisseaux la transportèrent dans l’île d’Eubée.

(a) Herodot. lib. 6 , cap. 31 et 33. (b) Id. lib. 6, cap. 44.
(c; 1d. ibid. cap. 48. (d) Id. lib. 7, rap. 32.
(a) Plut. in Tlieul. p. 114.’Avistid. rallumant. t. a, p.211.

.(f) Herodot. lib. 6g cap. 94.



                                                                     

P A x T r a Il. 1 r rLa ville dlEréuie , après s’être vigoureusement dé-

fendue pendant six jours , fut prise par la trahison de
quelques citoyens qui avoient du crédit surle peuple (a).
Les temples furent rasés . les habitans mis aux fers; et
la flotte, ayant sur le champ abordé sur les côtes de
liAttique , mit à terre auprès du bourg de Marathon ,
éloigné d’Athènes d’environ r40 stades * , 100,000

hommes dinfanterie , et 10,000 de cavalerie (la): ils
campèrent dans une plaine bordée àllest par la mer.
entourée de montagnes de tous les autres côtés, ayant
environ 200 stades de circonférence **.

Cependant Athènes étoit dans la consternation et
dans l’effroi (t): elle avoit imploré le secours des autres
peuples de la Grèce. Les unsls’e’toient soumis àDarius;

les autres trembloient au seul nom des Mèdes ou des
Perses Les Lacédémoniens seuls promirent des
troupes ; mais divers obstacles ne leur permettoient pas
de lesjoindre sur le champ à celles d’Arhènes (a).

Cette ville restoit donc abandonnée à ses propres
forces. Et comment. avec quelques soldats levés àla
hâte , oseroitvelle résister à une puissance , qui, dans
liespace d’un demi-siècle , avoit renversé les plus
grands empires du monde P Quand même, par la perte
de ses plus illustres citoyens , de ses plus braves guer-
riers , elle aspireroit à l’honneur de disputer pendant
quelque temps la victoire , ne verroit-on pas sortir des
côtes de l’Asie , et du fond de la Perse , des armées plus

» redoutablesquelapremière?LesGrecsontirritéDarius;
enajoutantl’outrage à l’offense, ils ne lui ont laissé que
le choix de la vengeance , du déshonneur ou du pardon.
L’hommage qu’il demande, entraîne-t-il une servitude

(a) Herodot. lib.6, cap. roi. * Près de 6 lieues.
(à) Nep. in Mill. cap. 5. " Envison 7 lieues et demie.
(c) Plat. de leg. lib. 3, r. a, p. 698.
(il) Herodot. lib. 6, cap ne. l
(du. ibid. cap. 106. Plat. de le; 3, t. a, p. 698. "and: malign-

Hemdol. t. a, p. .861.
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humiliantê ? Les colonies Grecques , établies dans ses
états . n’ont-elles pas conservé leurs lois, leur culte;
leurs possessions ? Après leur révolte , ne les a-t-il pas
forcées , parles plus sages dispositions , à s’unir entre
elles , à être heureuses malgré elles ?- et Mardùnius
lui-même n’a-t-il pas dernièrement établi la démocratie
dans les villes de l’lonie (a)?

i Ces réflexions qui engagèrent la plupart des périples
de la Grèce à se déclarer pour les Perses, étoient
balancées ., dans l’esprit des Athéniens, par des craintes
qui n’étaient pas moins fondées. Le général de Darius

leur présentoit d’une main les fers dont il deVoit les
enéhàîner (b); de llautre . cet Hippias , dont les sole
licitations etles intrigues avoient enfin amené lesPerses
dans les champs de Marathon Il falloit donc subir
d’affreux malheur d’être traînés aux pieds de Darius;

comme de vils esclaves , du le malheur plus effroyable
encore de gémir de n0uveau sous les cruautés d’un tyran
qui ne reSpiroit que la vengeance. Dans cette alte rna-’
tive,’ ils délibérèrent à peine, et résolurent de périr les

armes à la main. i i »A Heureusement il parut albrs trois hommes destinés
à donner un nouvel e550r aux Sentimens de la nation;
C’étoient Miltiade, Aristide etThémistocleLeurearacJ
tète se développera de lui-même dans le récit de leurs
actions. Miltiade avoit fait IOng-temps’la guerre en
Thrace , et siéroit aequis une réputation brillante ç
Aristide et Thémistctcle, plus jeunes que lui, avoient
laissé éclater , depuis leur enfance , une rivalité qui
eût perdu l’état (d) . si, dans les occasions essentielles,-
ils ne l’cuSsent sacrifiée au bien publie. Il ne faut qu’un"

trait pour peindre Aristide; il fut le plus juste et le
plus vertueux des Athéniens à il en faudroit plusieurs

(a) Herodot. lib. 6, cap. 42 et 43:
.(b) Plat. de leg. lib’. 3. t. a , p. 698. 1A i
(ç) Herodot. lib. 6, cap. 102. (a) Plus. in mima. p. 319.

pour
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pour exptimerles tàlens , les ressources etles vues de
Thémisrocle a il aima sa patrie, mais il aima la gloire
encore plus que sa patrie. .

*L’exemple et les discours de ces trois illustres ci-
toyens achevèrent d’enflammer les esprits. On fit des
levées. Les dix tribus fournirent chacune 1000 hommes
de pied , avec un général à leur tête. Il fallut enrôler
des esclaves pdur compléter ce nombre (a). Des que
ces troupes furent rassemblées, elles sortirent de la
ville. et descendirent dans la plaine de Marathon,
où ceux dePlatée en Béctie leur envoyèrent un renfort
de rooo hommes de pied (b).

A peine furent-elles en présence de l’ennemi 9 que
Miltiade proposa de l’attaquer Aristide et qu’el-
ques-uns des chefs appuyèrent vivementcette proposi-
tion: les autres , etfraye’s de l’extrême disproportion
des armées. vouloient qu’on attendît le secours des
Lacéde’moniens. Les avis étant partagés. il restoit à

prendre celui du Polémarque ou chef de la milice:
On le consulte dans ces occasions. pour ôter l’égalité
des suffrages. Miltiade s’adresse à lui; et , avec l’ardeur
d’une arne fortement pénétrée: u Athènes . lui dit-il,
si est sur le point d’éprouver la plus grande des vicis-

situdes. Elle va devenir la première puissance dela
a! Grèce ., ou le théâtre ’des fureurs d’Hippiasi dest
n de vous seul,Callirnaque , qu’elle attend sa destinée.-
à Si nous lamons refroidir l’ardeur des troupes , elles
se se courberont honteusement sous lejoug des P erses ,
a! si nous les menons au combat, nous aurons pour
sa nous les dieux etla victoire. Un mot de votre bouche
a! va précipiter votre patrie dans la servitude, ou lui

à: conserver sa liberté. n 1Callimaque donna son suffrage , et la bataille fut ré- ’

(à) Pausan. lib. 1 , p. 7g.
(b) Herodot. lib. 6, cap.108. Justiu.lib. a, rap. g.
(r) Id. lib. 6, cap. 109. Plus. in Aristid. p.321.

Tom: I. H
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solue.’ Pour en assurer le succès. Aristide . etlesautres
générauxà son exemple. cédèrent à Miltiade l’honne ut

du commandement qu’ils avoient chacun à leur tour:
mais pourlesrncttrc eux-mêmesàl’abri des événements.

il attendis le jour quirle plaçoit de droit à la tête de

l’armée (a). "près qu’il parut. Miltiade rangea ses troupes au pied
d’une montagne, dans unlieu parsemé d’arbres qui de-
voient arrêter la cavalerie Persanne. Les Platéens furent
placés àl’aile gauche; Callimaque commandoit la droite;
Aristide et Thémistocle étoient au corps de bataille (b) .,
et Miltiade par-tout. Un intervalle de 8stades *séparoit
l’armée Grecque de celle des Perses (a).

Au premiersignal,les Grecs franchirent, en courant,
cet espace. Les Perses , étonnés d’un genre d’attaque

si nouveau pour les deux nations , restèrent un moment:
immobiles; mais bientôt ils opposèrent à la fureur impéa

tueuse des ennemis, une fureur plus tranquille et non
moins redoutable. Après quelques heures d’un combat
Opiniâtre ., les cieux ailes de l’armée Grecque com-
mencent à fixer la victoire. La droite disperse les en.-
nemis dans la plaine; la gauche les replie dans un
marais qui otite l’aspect d’une prairie ., et dans lequel.
ils s’engagent et restent ensevelis (d). Toutesrdeux
volent au secours d’Arisride et de Thémistocle, près
de succomber sous les meilleures troupes que Datis»
avoit placées dans son corps de bataille. Dès ce moment,
la déroute devient générale. Les Perses, repoussés do
tous côtés , ne trouvent d’asyle que dans leur flotte,
qui s’étoit rapprochée du rivage. Le vainqueur les
poursuit le fer et la flamme à la main: il prend, brûle
ou coule à fond plusieurs de leurs vaisseaux;les autres
se sauvent à force de rames ’

(a) Herodot. lib. 6, cap. ne. Plut.inAristid.p.3al- .
(à) Id. ibid. Nep. in Mill. cap.5. * Environ 7Go toises.

’. (c) Herndor. ibid. cap. na. (d) Pausan. lib. r, cap.32, p. 80.
(a) Hemdnt. lib. 6, cap. ris. Justin. lib. a, Cap. q.



                                                                     

P A k T t a Il. ni’ l’armée Persanne perdit environ 6400 hommes ;
belle des Athéniens , 192 héros (a): car il n’y en eut

as un qui, dans cette occasion , ne méritât ce titre.
ifiltiade y fut blessé; Hippias y périt, ainsi que
Stésüée et Callimaque , deux des généraux des Athé- I

niens (b ’Le combat finissoit à peine. Un soldat , circédé de
fatigue, forme le projet de porter la première u0uvelle
d’un si grand succès aux magistrats d’Athènes, et, sans

quitter Ses armes , il Court. vole , arrive, annonce la
victoire, et tombe mort a leurs pieds ( c).

Cependant cette victoire eut étérfuneste aux Grecs,
sans l’activité de Miltiade. Datis, en se retirant , con-
çut l’espoir de surprendre Athènes , qu’il noyoit sans
défense g 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 sens les murs de la ville.
déconCerta par sa présence les projets de l’ennemi, et
l’obligea de se retirer sur les côtes de l’Asie

La bataille se donna (e) le 6 de boédromiou. dans la
troisième année de la soixante-douzième olympiade *.
Le lendemain arrivèrent 2000 Spartiades. ils avoient
fait , en trois jours et trois nuits (f), 1:00 stades de
chemin **t quoique instruits de la fuite des Perses ,
ils continuèrent leur route jusqu’à Marathon , et ne
craignirent point d’affronter l’aspectvdes lieux où 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 Couverte de riches dé-
pouilles; ils y trouvèrent Aristide , qui veilloit avec
sa tribu à la conservation du butin et des prisonniers .

(a) Herodot. lib. 6, cap..rr7. (b) Id. ibid. cap. tu.
(c) Plut. de glor. Athen. t. a, p.347.
(d) Herodot. lib. 6, cap. 116.
(e) Corsin. fast. att. t. 3, p. s49.
* Le sg septembre de l’an 490 avant . C.
y) lsocr. panes. t. 1, p. 163. Plat. de leg. lib.3, t. a, p. fiât
* Environ 461icucs et demie.

H s
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et ne se retirèrent qu’après, avoir donné de justes

éloges aux vainqueurs (a). z
Les Athéniens n’oublièrent rien pour éterniser le

souvenir de ceux qui étoient morts dans le combat.
On leur fit des funérailles honorables a leurs noms
furent gravés sur des demi- colonnes élevées dans la
plaine de Marathon. Ces monumens, sans en excepter
ceux des généraux Callimaque et Stésilée, sont d’une

extrême simplicité (b). Tout auprès , on plaça un
"apnée chargé des armes des Perses le). Un habile
artiste peignit les détails de la bataille , dans un des
portiques les plus fréquentés de la ville: il y représenta
Miltiade à la tête des généraux, 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 , des qu’il les
vit, la pitié étoufla dans son cœur tous les autres sen-
timens (a) : il leur distribua des terres à quelque dis-
tance de Suze ; et pour se venger des Grecs d’une
manière plus noble et plus cligne de lui, il ordonna de
nouvelles levées, et fit des préparatifs immenses.

Les Athéniens ne tardèrent pas eux-mêmes à le
venger. Ils avoient élevé Miltiade si haut, qu’ils com-
mencèrent à le craindre. La jalousie représentoit que
pendant qu’il commandoit en Thrace , il avoit exercé
tous les droits de la souveraineté (f) ; qu’étant redouté
des nations étrangères, et adoré du peuple d’Athènes,

il étoit temps de veiller sur ses vertus , ainsi que sur;
sa gloire. Le mauvais succès d’une expédition qu’il
cntrepritçontre l’île de Paros, fournit un nouveau pré-
texte à la haine de ses ennemis. On l’accusa de s’être

(a) Herodot. lib. 6, (311.190. Plut. in Aristid. t. r, p. 321. 1d. de
malign. Hermione. a, p. 361. (b) Pausan. lib. r, cap.32, p. 7g.

(z) Id. ibid. Aristonh. in vesp. v. 709.
(0’) ,NEP- in Mi". CEP. 5. (a) Herodot. lib. 6, cap. "9.
(f) Nep. in Min. cap. B.
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laissé corrompre par l’argent des Perses; et malgré les
sollicitations et les cris des citoyens les plus honnêtes.
il fut condamné à être jeté dans la. fosse ou Ton fait
périr les malfaiteurs Le magistrat s’étant opposé à
l’exécution de cetinfâme décret, lapeine fut commuée
en une amende de 50 talens *; et comme il n’étoitpas
en état de la payer , on vit le vainqueur de Darius
expirer dans les fers, des blessures qu’il avoit reçues au
service de l’état

Ces terribles exemples d’injustice et d’ingratitude
de la part d’un souverain ou d’une nation, ne décors.
ragent ni l’ambition ni la vertu. Ce sont des écueils
dans la carrière 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 doses talens; l’autre, par l’uniformité d’une

conduite entièrement consacrée au bien public. Le
premier, tourmenté jour et nuit par le souvenir des
trophées de Miltiade (c) . flattoit sans cesse , par de
nouveaux décrets, l’orgueil d’un peuple cnivré’de sa

.victoire; le sec0nd ne s’occupoit qu’à maintenir les lois
et les mœurs qui l’avoient préparée: tous deux opposés

dans leurs principes etdans leurs projets, remplissoient
tellement la place publique de leurs divisions , qu’un
jour Aristide, après avoir, contre toute raison, remporté
un avantage sur son adversaire, ne put s’empêcher de

. dire que c’en étoit fait de la république , si orfne le
jetoit, lui et Thémistocle, dans une fosse profonde (dl.

A la. fin les talons. et l’intrigue triomphèrent de la
vertu. Comme Aristide se portoit pour arbitre dans les
différends des particuliers, la réputation de son équité
faisoit déserter les tribunaux de justice. La faction de
Thémistocle raccusa de s’établir une royauté d’autant

(a) Plat in Gorg. t. a, p. 516. il 270.000 livres.
(I1) HercdotJib. 6, cap. 136. Nep. in Milt. cap. 7.
(t) Plut. in Themist. t. r, p. 113.
(d) Id. in Aristid. t. 1, p. 3:0.
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plus redoutable , qu’elle étoit fondée sur l’amour du

peuple, et conclut à la peine de l’exil. Les tribus
étoient assemblées, et devoient donner leurs suffrages
par écrit. Aristide assistoit au jugement. Un citoyen
obscur. assis à ses côtés, le pria d’inscrire le nom de
l’accusé sur une petite coquille qu’il lui présenta. uVous

n a-t-il fait quelque tort, répondit Arisride? à- Non,
sa dit cet inconnu; mais je suis ennuyé de l’entendre
si par - tout nommer le Juste.u Aristide écrivit son,
nom, fut condamné, et sortit de la ville, en formant des

vœux pour sa patrie (a). , .
Son exil suivit de près la mort de Darius. Ce prince

menaçoit à-la-fois, et la Grèce qui avoit refusé de subir
le joug des Perses .. et lEg’ypte qui venoit de le se-.
touer Son fils Xerxès fut l’héritier de son trône *-,
sans l’être d’aucune de ses grandes qualités. Élevé dans

une haute opinion de sa puissance; juste et bienfaisant
par saillies; injuste et cruel par foiblesse; presque
toujours incapable de supporterles succès etles revers,
on ne distingua constamment dans son caractère ,
qu’une extrême violence (a), et une excessive puéril:
lanimité.

- Après SIVOiI’ puni les Égyptiens de leur révolte , et
follement aggravé le poids de leurs chaînes (d) , il eût
peut-êtrejoui tranquillement de sa vengeance, sans un
de ces lâches courtisans qui sacrifient sans remords des
milliers d’hommes à leurs intérêts. Mardonius, à qui
l’honneur d’avoir épousé la sœur de son maître (a)

inSpiroitles plus vastesprétentions,vouloitcommander
les armées , laver la home dont il’s’étoit couvert dans.
sa première expédition , assujétir la Grèce , pour en
obtenir le gouvernement, et y exercer ses rapines. Il
persuada facilement à Xerxès de réunir ce pays et

(a) Plut. in Aristid. t. 1, p. 392. Nep. in Aristid. catin"
(b) Herndot. lib. 7, cap. 1. * L’an 485 avant]. C..
(c) Plat. de leg. lib. 3, La, p. 698.
(4) HerpdotJib. 7, cap. r. (e, Id.lib.6, cap. 43.



                                                                     

PARTI”! Il. sur
rl’Europe. entière à l’empire des Perses (a). La guerre
fut résolue, et toute l’Asie fut ébranlée.

Aux préparatifs énormes qu’avoit faits Darius, on
ajouta des préparatifs encore plus effrayans. Quatre
années (b) furent employées à lever des troupes , à
établir des magasins sur la route , à transporter sur les
bords de la mer, des provisions de guerre et de bouche;
à construire dans tous les ports. des galères et des
vaisseaux de charge.

Le roi partit enfin de Suze, persuadé qu’il alloit rev
culer les frontières de son empire , jusqu’aux lieux ou
le soleil finit sa carrière (c). Dès qu’il fut à Sardes en
Lydie, il envoya des hérautsvdans toute la Grèce . ex-
cepté chez les Lacédémoniens .et chez les Athéniens.
Ils devoient recevoir l’hommage des iles et des nations
du continent: plusieurs d’entr’e elles se soumirent aux

Perses (d). . -Au printemps de la. quatrième année de la soixante-
quatorzième olympiade li. Xerxès se rendit sur les
bords de lHellespont avec la plus nombreuse armée
qui ait jamais dévasté la terre (a): il y voulut con-
templer à loisir le spectacle de sa puissance; et d’un
trône élevé, il vit lamer couverte de ses vaisseaux, et

la campagne de ses troupes .
Dans est endroit, la. côte de l’Asie n’est-séparée de

celle de l’Europe (g) que par un bras de ruer de 7 stades
de largeur **. Deux ponts de bateaux affermis sur leurs
ancres, rapprochèrent les rivages opposés. Des Égyp-
tiens et des Phéniciens avoient d’abord été chargés de

les construire. Une tempête violente ayant détruit leur
ouvrage , Xerxès lit couper la tête aux ouvriers ; et ,

(a) Herndot. lib. 7, cap. 5. Diod. Sic.lib. r1, p. 1.
(b) Id. ibid. cap. au. (c) 1d. lib. 7, cap..8.
Id) Id. ibid. cap. 32. Dioda Sic.lib. 11, p. a.
4* Au printemps de l’année 480 ayant]. C. .
(ç) Hercdot.lib. 7, up. au. (f) ld.ibid. cap.44.
(e) 1d. ibid. cap. 34. Æschil. in Pers.,v. 747.
’H’ Voyez la note V1, a la fin du volume.
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voulant traiterla mer en esclave révoltée, ordonna de
la frapper à grandsicoups de fouet, de la marquer d’un
fer chaud; et de jeter dans son sein une paire de chaî-
nes ( a l; et cependantce prince étoit suivi de plusieurs
millions dihommes.

Ses troupes employèrent sept jours et sept nuits à
passer le détroit (b ); ses bagages , un mois entier (c) :
de là prenant sa route par la Thrace , et côtoyant la
mer (d) , il arriva dans la plaine de Doriscus. arrosée
par l’Hèbre , propre non-seulement à procurer du
repos et des rafraîchisse-mens aux soldats. mais encore
àfaciliter la. revue et le dénombrement de l’armée.

Elle étoit forte de 1.700.000 hommes de pied .. et de
80.000 chevaux (a): 20,000 Arabes et Libyens condui-
soient les chameaux et les chariots. Xerxès. monté sur
un char, en parcourut tous les rangs; il passa ensuite sur
sa flotte qui s’étoit approchée du rivage . et .qui étoit

composée. de :207 galères à trois rangs de rames (f).
Chacune pouvoit contenir :00 hommes , et toutes en-
semble 241,400 hommes. Elles étoient accompagnées,
de 3000 vaisseaux de charge, danslesquels on présume
qulil y avoit 940,000 hommes.

Telles étoient les forces qu’il avoit amenées de l’Asie:

elles furent bientôtaugmentées de 500,000 combattans
tirés de la Thrace , de la Macédoine , de la Pæ’onie , et.
de plusieurs autres régions Européennes , soumises à
Xerxès. Les iles voisines fournirent de plus r se galères,
En: lesquelles étoient 24,000 hommes (g). Si l’onjoint
à cette multitude immense un nombre presque égal de
gens nécessaires ou inutiles , qui marchoient à la suite
de l’armée , on trouvera que cinq millions d’hommes (h)

(a) HerndotJib. 1, cap.35. (A) 1d. ibid. cap 56.
(t) Id. lib. 8, cap. 51. (d) Id. lib. 1, cap. 59.,
(z) Id. ibid. cap. 60 et 81. .
(f) 1d.lih. 1.. cap. 100 et in. Isorr. panegyr. t. 1. p. 166.
(g) Herodot. ibid. cap. 1.85.4 l (L) hou. panath. t. a, p. 205.



                                                                     

P- A R T r a Il. utçvoient été arrachés à leur patrie . et alloient détruire
A des nations entières, pour satisfaire l’ambition d’un

partiCulier , nommé Mardonius. ,
Après la revue de l’armée et de la flotte , Xerxès fi

venir le roi Démarate , qui, exilé de Lacéde’mone
quelques’années auparavant , avoit trouvé un amyle à

la cour de Suze. .u Pensez vous, lui dit-il , que les Grecs osent me
sa résister (a)? n Démarate ayant obtenu la permission
de’lui dire la vérité: u Les Grecs, répondit-il , sont à

n craindre , parce qu’ils sont pauvres et vertueux.
sa Sans faire l’éloge des autres ,je ne vous parlerai que
n des lacédémoniens. L’idée de l’esclavage les,révol-

u tera. Quand toute la Grèce se soumettroit à vos
v armes . ils n’en seroient que plus ardens à défendre
a, leur liberté. Ne vous imformez pas du- nombre de
sa leurs troupes: ne fussent-ils que mille , fussent-ils
si moins encçre , ils se présenteront au combat. n

Le roi se mit à rire; et , après avoir comparé ses for-
ces à celles des Lacédémoniens: HNe voyez-vous pas,

ajouta-nil, que la plupartdes mes soldats prendroient
la fuite, s’ils n’étaient retenus par les menaces elles

coups ? Comme une pareille crainte rie-sauroit agir
sur ces Spartiates qu’on nous peint si libres, et si
indépendans, il, estvisible qu’ils n’alïronteront point

gratuitement une mort certaine z caqui pourroit les ’
,, y contraindre3- La loi, répliqua Démarate ç cette
,, loi qui a plus de pouvoir sur eux, que vous n’en avez
,, sur vos: sujets; cette .loi qui leur dit: Voilà vos en-

.,, nemis. il ne s’agit pas de les compter; il faut les

,, vaincre ou périr (b)-.,, - .Les rires de Xerxès redoublèrentaà ces mots: il donna
ses ordres, et l’armée partit, divisée en trois corps.
L’un suivoit les rivages de lamer; les deux autres mar-
choient à certaines distances, dans l’intérieur des ter-

(a) Hercdot.lib. 7, cap. roi. (b) Id. ibid. cap. 104. h

D)

a!
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in INTRODUCTION
res (a). Les mesures qu’on avoit prises, leur procuroient
des moyens de subsistance assurés. Les trois mille
vaisseaux chargés de vivres longeoient la côte, et
régloient leurs mouvemens sur ceux de l’armée. Au-
paravant , les Égyptiens et les Phéniciens avoient ap-
provisionné plusieurs places maritimes de la Thrace
et de la Macédoine Enfin, à chaque station, les
Perses étoient nourris et défrayés par les habitans des
pays voisins, qui, prévenus depuis long-temps de leur
arrivée. s’étoient préparés à les recevoir (c).

Tandis que l’armée continuoit sa route vers la Theso
salie . ravageant les campagnes, consumant, dans un
jour, les récoltes de plusieurs années; entraînant au.
combat les nations qu’elle avoit réduitesàl’indigence a

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 n stades
de large *. La flotte des Perses avoit éprouvé. quel-
-ques années auparavant, combien ce parage est dan;
gereux (d). On auroitpu 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 galères pouvoient passer de front Xerxès
le vit, et crut qu’après avoir jeté un pont sur la mer ,
et s’être ouvert un chemin à travers les montagnes,
rien ne résisteroit plus à sa puissance.

La Grèce touchoit alors au dénouement des craintes
v qui l’avoient agitée pendant plusieurs années. Depuis
la bataille de Marathon, les nouvelles qui venoient de
l’Asie n’annonçoient de la part du grand roi, que des
projets de vengeance (f). et des préparatifs suspendus

(a) Herodot. lib. 7, cap. in. (b) 1d. ibid. cap. a5.
(a) 1d. ibid. cap. us et 119. * Environ une demi-lieue.
(d) HerodotJib. 6, cap. 44. (a) Id. lib. 7, cap. 23 un.
(f) mande leg. lib-3, t. 2, p. 698.



                                                                     

PARTIE". :23par la mort de Darius, repris avec plus de vigueur
par son ifils Xerxès. ’

Pendant que ce dernier en étoit le plus occupé,
on avoit vu tout-à-coup à Suze deux Spartiates qui
furent admis à l’audience du roi, mais qui refusèrent
constamment de se prosterner devant lui, comme
faisoient les orientaux. u Roi des Mèdes , lui dirent-
,, ils, les Lacédémoniens mirent àmort, il ya quelques
flannées, les ambassadeurs de Darius. Ils doivent
,, une satisfaction à la Perse g nous venons vous oilrir
,, nos têtes. n Ces deux Spartiates nommésSperthias
,, et Bulis, apprenant que les dieux irrités du meurtre
des ambassadeurs des Perses, rejetoient les sacrifices
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 z
l" Allez dire à Lacédémone, que si elle est capable de
,, violer le droit des gens, je ne le suis pas de suivre
,, son exemple, et que je n’expierai point, en vous
,, ôtant la vie, le crime dont elle s’est souillée. ,,

Quelque temps après, Xerxès étant à Sardes , on
décousait trois espions Athéniens,’qui s’étoient glissés

dans l’armée des Perses. Le roi, loin de les condam-
ner au supplice. leur permit de prendre à loisir un état
exact de ses forces : il se flattoit qu’à leur retour les
Grecs ne tarderoient pas à se ranger sous son obéis-
sance (b). Mais leur récit ne servit qu’à confirmer les
Lacédémoniens et les Athéniens dans la résolution
qu’ils avoient prise de former une ligue générale des
peuples de la Grèce. lls assemblèrent une diète à
l’isthme de Corinthe: leurs députés couroient de
ville en ville, et tâchoient de répandre l’ardeur dont
ils étoient animes. -La Pythie de Delphes sans cesse
interrogée, sans cesse entourée de prescris; cherchant

la) Herodot. lib. 1. cap. i36. Plut. lacon. apophth. t.a, p.235.
(b) blennies. lib. rap. 146! *
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à concilier l’honneur de son ministère; avec le!
intéressées des prêtres, avec les vues secrètes delcem
qui la consultoient; tantôt exhortoit les-peuples à
rester dans liinaction; tantôt augmentoit leurs alarmes
parles malheurs qu’elle annonçoit, et leur incertitude.
par l’impénétrabilité de ses réponses.

On pressa les Argiens d’entrer dans la confédérav
’ tion (a). Six mille de leurs soldats, parmi lesquels se

trouvoit l’élite de leur jeunesse , venoient de périr
dans une expédition que Cléomène . roi de Lacédé-

mone , avoit faite en Argolide Epuiséspar cette
perte, ils avoient obtenu un oracle qui leur,de’fendoit
de prendre les armes: ils demandèrent enraie; de
commander une partie de l’armée des Grecs ;’ et.
s’étant plaints d’un refus auquellils s’attendoient’, ils

restèrent tranquilles (a). et finirent par entretenir-des
intelligences secrètes avec Xerxès (d);

On avoit fondé de plus justes espérances sur le
secours de Gélon, roi de Syracuse. Ce prince, par ses
victoires et par ses tale-ris. venoit de soumettre plu-
sieurs Colonies Grecques , qui devoient naturelle-
ment couriràla défense de leur métropole. Les députés

. de Lacédémone et d’Athènes admis en sa présence ,

je Spartiate Syagrus porta la parole ; et. après avoin-
dir’un m’ot des forces et des projets de Xerxès , il se

contenta de représenter à Gélon que la ruine de la
Grèce entraîneroit celle de la Sicile

a Le roi répondit avec émotion, que dans ses guerres.
contre les Carthaginois, et dans d’autres.occasions.. il
avoit imploré l’aSsistance des puissances alliées ., sans
Tobtenir ; que le danger seul les forçoit maintenant à
recourir à lui ; quioubliant néanmoins ces justessujets
de plainte , il étoit prêt à fournir zoo galères, 20,000.

t

(a) Herodot. lib; 7, cap. (145. (b) Id. ibid. cap. 148.
Id. ibid. Plat. de lçg.lib. 3, La, 692. Diod. Sic.lil.l. lr,p. 3.
(d) Herodet. lib. 9, cap. 12. (c) Id.libv. 7, cap, 157.



                                                                     

ranrrsII. 1:5hommes pesamment armés, 4000 cavaliers, 9000 ar-
chers, et autant de frondeurs. MJe m’engage de plus.
19
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ajouta- t-il , à procurer les vivres nécessairesà toute
l’armée, pendant le temps de la guerre ; maisj’exige
une condition, c’est d’être nommé généralissime

des troupes de terre et de met. ,,
n Oh! combien gémiroit l’ombre d’Agamemnon ,

reprit vivement Syagrus, si elle apprenoit que les
Lacédémoniens ont été dépouillés, par Célon et par

les Syracusains. de l’honneur de commander les
armées! Non,jamais Sparte ne vous cédera cette
prérogative. Si vous voulez secourir la Grèce , c’est
de nous que vous prendrez l’ordre g si vous prétendez

le donner, gardez vos soldats. Syagrus. répondit
tranquillement le roi, je me souviens que les liens
de l’hosPitalité nous unissent; souvenez-vous , (le
votre côté , que les paroles outrageantes. ne servent
qu’à aigrir les esprits. La fierté de votrelréponse ne
me fera pas sortir des bornes de la modération; et
quoique , par ma puissance ,j’aie plus de droit que
vous. au commandement général ,je vous propose
de le partager. Choisissez, ou celui de l armée de
terre , ou celui de la flotte: je prendrai l’autre. .,
,, Ce n’est pas un général, reprit aussitôt l’ambas-

sadeurAthénien, ce sont des troupes que les Grecs
demandent. J’ai gardé le silence sur vos premières
prétentions. C’étaitàSyagrusde les détruire: maisje
déclare que siles LacédémOniens cèdent une partie

,, ducommandement,elle nous cstdévolucde droit(rz).,,
A ces mots , Gélon congédia les ambassadeurs , et

ne tarda pas à faire partir pour Delphes un nommé
Cadmus,avec ordre d’attendre dans celieul’événement

du combat; de se retirer, si les Grecs étoient vain-
queurs g et s’ils étoient vaincus , d’ofi’riràXerxès l’hom-

mage de sa couronne ,accompagné de riches présens
(a) Hérodot.lib. 7, cap.151. (D) Id. ibid.cap. 163.
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La plupart des négociations qu’entamèrent les villes

confédérées , n’eurent pas un succès plus heureux. Les

hahitans de Crète consultèrentl’oracle, qui leur ordonna
de ne pas se mêler des affaires de la Grèce (a). Ceux de
CorcSIre armèrent 60 galères, leur enjoignirent de rester
paisiblementsurles côtes méridionales du Péloponèse,
et de se déclarer ensuite pour les vainqueurs (b).

Enfin , les Thessaliens que le crédit de plusieurs de
leurs chefs avoit jusqu’alors engagés dans le parti des
Mèdes, signifièrent à la diète qu’ils étoient prêts à

garder le passage du mont Olympe , qui conduit de la
Macédoine inférieure en Thessalie , si les autres Grecs
vouloient seconderleurs efi’orts On fit aussitôt partir
10,000 hommes, sous la conduite d’Evénète de Lacé-
démone , et de Thémistocle d’Athènes; ils arrivèrent
Sur les bords du Pénée,et campèrent avecla’cavalerie
Thessalienne à l’entrée de la vallée de Tem’pé: mais,

quelquesjours après, ayantappris que l’armée Persanne
pouvoitpénétreren Thessalie par un chemin plus facile,
et des députés d’AleXandre, roi de Macédoine, les
ayant avertis du danger de leur position ,ils se retirè-

" Ientyers l’isthme de Corinthe; et les Thessaliens réso-’

lurent de faire leur accommodement avec les Perses.
Il ne restoit donc plus pour la défense de la Grèce ,-

qu’un petit nombre de peuples et de villes.Thémistocle’
étoit l’ame de leur conseil, et relevoitleurs espérances;
employant tour-a-tour la persuasion et l’adresse , la.
prudence etl’activité ; entraînant tous les esprits ;, moins

par la force de son éloquence , que par celle de son.
caractère; toujours entraîné lui-même par un génie
que l’art n’avoir point cultivé, et que la nature avoit
destiné à gouverner les hommes et les événemens :
espèce d’instinct , dont les inspirations subites lui

(a) Herodat. lib. 1, cap. 169.
(b) Id. ibid. cap. 168. Diod. Sic. lib. il, p. 13.
(c) Id. ibidt cap. in; -



                                                                     

ranrrell. "7dévoiloient dans l’avenir et dans le présent - ce qu’il

devoit espérer ou craindre (a). -
Depuis quelques années, il prévoyoitque la bataille

de Marathon n’étoit que le prélude des guerres dans
les Grecs étoient menacés g qu’ils n’avoientjarnais été

plus en dangerque depuisleur victoire; que pour leur
conserverla supériorité qu’ils avoient aequise, il falloir
abandonnerles voies qui l’avoientprocurée , qu’ils se-
roient toujours maîtres du continent ., s’ils pouvoient
l’être de lamer; qu’enfin viendroit un temps où leur
salut dépendroitde celui d’Athénes, et celui d’Athe’nes

du nombre de ses vaisseaux. I
D’après ces réflexions aussi neuves qu’importantes.

il avoit entrepris de changerles idées des Athéniens.
et de tourner leurs vues du côté de la marine. Deux
circonstances le mirent en état d’exécuter son plan.
Les Athéniens faisoient la guerre anxhabitans de l’île
d’Egine ; ils devoient se partager des sommes consi-
dérables qui provenoient de leurs mines d’argent. Il
leur persuada de renoncer à cette distribution , et de
construire deux cents galères, soit pour attaquer ac,
tuellement les Eginèies, soit pour se défendre un jour
contre les Perses (Il) z elles étoient dans les ports de
l’Attique , lors de l’invasion de Xerxès.

Pendant que ce prince continuoit sa marche , il fut
résolu dans la diète de l’isthme, quiuu corps de troupes.
sous la conduite de Léonidas, roi de Sparte, s’empareroit
du passage des Thermopyles, situé entre la Thessalie et
la Locride (a); que l’armée navale des Grecs attendroit
celle des Perses aux parages voisins. dans un détroit
formé parles côtes de Thessalie et par celles de l’Eubée.

(a) Thucyd. lib. r, cap. 138. Plut. in Themist. t. r, p. un. Ney.

in Tliemist. cap. r, etc. . .(b) chodnr. lib.1, cap. .144. Thucyd. llb. r, cap. 14, Plus. ln
Themîst. t. 1, p. na. . l I(r) Herodüt. lib. 1, au). 175. Broc). Sic. lib. u, p. 4.

l
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128 ruraonucrrowLes Athéniens. qui devoient armer 127 galères, préi-
tendoient avoir plus de droit au commandement de la
flotte, que les Lacédémoniens qui n’en fournissoient
que dix (a). Mais voyant que les alliés menaçoient de
se retirer . s’ils n’obéissoient’pas à un Spartiate , ils se
désistèrent de leur prétention. Eurybiade fut élu géné-

ral ; il eut sous lui Thémistocle et les chefs des autres,

nations .Les 280 vaisseaux (c) qui devoientlcomposer la flotter
se réunirent sur la côte septentrionale de l’Eubée, au;
près d’un endroit nommé Artémisium. I *

Léonidas, en apprenant le choix de la diète , prés
vit sa destinée,- et s’y soumit avec cette grandeur d’ame
qui caractérisoit alors sa nation: il ne prit, pour l’ac-
compagner , que 300 Spartiates qui l’égaloient en
courage , et dont il connoissoit les sentimens Les
Ephores lui avant réprésente’ qu’un si petit nombre de

soldats ne pouvoit lui sulfite: ri Ils sont bien peut
,., répondit-il , pour arrêter l’ennemi; mais ils ne sont
,, que trop, pour l’objet qu’ils seproposentsEt quel est

adonc cet objet, demandèrent les Ephores? Notre
,, devoir, répliqua-t-il, est de défendre lepassage:

notre qésolution, d’y périr. Trois cents victimes
suffisent à l’honneur de.Sparte. Elle seroit perdue
sans ressource . si elle me confioit tous ses gueules;

,, carje ne présume pas qu’un seul d’entre eux osât ’

1, prendre la fuite ,,
Quelques jours après, on vit à Lace’démone un

spectacle qu’on ne peut se rappelersans émotion. Les

95

99

7,

compagnons de Léonidas honorèrent d’avance son tré-t

pas et le leur, par un combat funèbre auquel leurs pères

(a) Herodot. lib. si cap. r, mon. panath. t. a, p. 206.
(b) Plut. in Themist. p. 115. v(r) Hercdot. lib. 8, cap. r.
(d) Id. lib. 7, cap. ses.
(a; Dion. Sic. lib. n, p. 4. Plut. inconfapophrh. t. a, p. sa!"

i - Ct



                                                                     

rira-riz Il. , 129et leurs mères assistèrent(a). Cette cérémonie achevée,

ils sortirent de la ville, suivis de leurs parens et de
leurs amis, dont ils teignirent les adieux éternels g et ce
fut la que la femme de Léonidas lui ayant demandé
ses dernières volontés :WJe vous souhaite, lui dit-il,
,, un époux cligne de Vous.I et des enl’ans qui lui res-

g, semblent (b). ., .
Léonidas pressoit sa marche: il vouloit, par son

exemple , retenir dans le devoir , plusieurs villes
prêtes à se déclarer pour les Perses (c) : il passa par
les terres des Tébains dont la foi étoit suspecte , et
qui bidonnèrent néanmoins 400 hommes, avec les-
quels il alla se camper aux-Thermopyles v
a Bientôt arrivèrent successivement tooo soldats de
Tégée et de Mantinée , un d’Orchomène, 1000 des
autres villes de l’Arcadie. 400 de Corinthe. aco de
Phlionte, Sade Mycénes, 700 de Thespies, mon de
la Phocide. La petite nation des Locriens se rendit au
camp avec toutes ses forces (a). x .

Ce détachement qui montoit à 7000 hommes envi-
rôti *. devoit être suivi de l’armée des Grecs. Les
lacédémoniens étoient retenus chez eux par une fête;
les autres alliés se préparoient à la solennité des jeux
olympiques; les uns et les autres croyoient que Xerxès
étoit encore loin des Thermopyles *

Ce pas estl’unique voie parlaqueile une armée puisse
pénétrer dola Thessalie dans la Locride, la Phocide ,
la Eéotie , l’Attique etles régions voisines il faut
en donner ici une description succincte.

En partant de la Phocide pour se rendre en Thegw
’(a) Plut. de Plerodnt. malign.p. 865.
(b) Id.ibid. et laton. apophth. p. 225.

.15) Herodot. lib. 7, cap. 206.
’14) Id. ibid. cap. 205. Dlod. Sic. lib. il, p 5.
la) Herctlot. lib. 7.’ cap.’2rr2.
W Voyez la note V11, à la fin du volume.
(U) Hercdot lib. 7, cap. 94:6.
fig) Lîv’. lib. 36, cap. si.

’ Tom: I. p X
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salie ’3’, on passe par le petit pays des Locriens,’ et
l’on arrive au bourg d’Alpénus , situé sur la mer (a).
Comme il est à la tête du détroit, on l’a fortifié dans
ces derniers temps (Il).

Le chemin n’oll’re d’abord que la largeur nécessaire

pour le passzge d’un chariot (t) : il se prolonge ensuite
entre des marais que l’ormentles eaux de la mer (d), et
des rochers presque inaccessibles qui terminent la
chaîne des montagnes connues sous le nom d’Œta (a).

A peine tut-on sorti d’Alpénus , que l’on trouve à
gauche une pierre consacrée à Hercule Mélampyge;
et c’est là qu’aboutit un sentier qui conduit au haut de

la montagne J’en parlerai bientôt. V
Plus loin , on traverse un courant d’eaux chaudes qui

ontfait donnera cet endroit le nom de Thermopyles tg)..
Tout auprès est le bourg d’A-nthéla: on distingue

dans la plaine qui l’entoure , une petite colline (Il) et
un temple de Cérès, ou les Amphictyons tiennent
tous les ans une de leurs assemblées.

Au sortir de la plaine, on trouve un chemin , ou
plutôt une chaussée qui n’a que 7 à S pieds de large.
Ce point est àremarquer. Les Phocéensycontruisirent
autrefois’un mur, pour se garantir des incursions des

.’l’liessalicns (i).

Après avoir passé le Phoenix , dont les eaux finissent:
par se mêler avec celles de l’Asopus qui sort dÎune
Vallée voisine, on rencontre un dernier défilé, dont
la largenr est d’un demi-plèthre **. ’

La voie s’élargit ensuite jusqu’à la Trachinie , qui

4’ Voyezle plan du passage des Thermopyles.
(a) llerodol. lib. 7, rap. 176.
(L) àschiu. de fais. légat. p. 416.
(c) llcrodot. lib. 7, cap. r76.
(r!) Id. ibid. l’artsan. lib. 7, cap. 15. p. 558.
(a) Smala. lib. 9. p. 4’28. Liv.lib. 36, cap.15.

(f) Mendel. ibid. rap. 916. .le) Id. ibid. (au. r76. Strah. Liv. etc.
(Il) "éluder. ibid. cap. 225. (il "JiLl. cap. r76.
M Sert àhuit toises. 1

1



                                                                     

r A a r r a Il. raitire son nom de laville de Trachis(al, et qui esthabitée
parles Maliens Cepaysprésente de grandes plaines
arrosées par le Sperchius et par d’autres rivières. A
l’est de Trachis est maintenant la ville d’l-léraclée, qui
.tn’existoit pas du temps de Xerxès (C’.

Tout le détroit, depuis le défilé qui est en avant
d’Alpénus , jusqu’à celui qui est tin-delà du Phœnix ,

peutavoir 48 stades de long*. Sa largeurvariepresque
à chaque pas; maisipa’r tout on a , d’un côté , des
montagnes escarpées, et de l’autre, la mer ou des
marais impénétrables (d) : le chemin estsouvent détruit
par des torrens , ou par des eaux stagnantes (e).

Léonidas plaça son armée auprès d’Anthéla (f),
rétablit le mur des Phocéens, etjeta en avant quelques
troupes pour en défendre les approches. Mais il ne
suffisoit pas de garder le passage qui est au pied de la
montagne: il existoit, sur la montagne même, un
sentier qui commençoit à la plaine de Trachis , et
qui , après difl’érens détours , aboutissoit auprès du
bourg d’Alpénus. Léonidas en confiai la défense aux
mille Phocéens qu’il avoit avec lui , et qui allèrent
se placer sur les hauteurs du mont Œta (gl.

Ces dispositions étoient à peine achevées . que l’on
vit l’armée de.Xerxès se répandre dans la Trachinie ,7
,et couvrir la plaine d’un nombre infini de tentes (h).
A cet aspect, les Grecs délibérèrent sur le parti qu’ils
avoient à prendre. La plupart des chefs proposoient
de se retirer à l’isthme; mais Léon.das’ayant rejeté

cet avis . on se comenta de faire partit des courriers ,
par" presser le secours dessilles alliées

(a) Herorlot. lib. 7, cap. 199. ’(la) Thucyd. lib. 3, cap. 9-2. Palmer. exerrit. in optîm. sut. p. 227.
’l’hutyd. ibid. ’F Environ deux lieues.
Pausan. lib. 10, p. 84g.
Strab.lib. 9, p. 428.
lansan. lib.,7, p. 558. Liv. lib. 36, cap. 15. ’
Hercdot. lib. 7, cap. s75 et 217.
1a. ibid.cap. aor.- tr) 1d. ibid. (313.207.

’. I a ’

flâààflâb-h N, a a. ahvuuvü



                                                                     

132 INTRODUCTLON
Alors parut un cavalier Perse, env0yé parIXerxès

pour reconnoître les ennemis. Le poste avancé des -
Grecs étoit; , ce jour-là , composé des Spartiates: les l
1ms slexerçoient à la lutte; les autres peignoient leur
chevelure : Car leur premier soin dans ces sortes de
dangers , est de parer leurs têtes. Le cavalier eut le
loisir d’en approcher, de les cémpter, de se retirer;
sans quion daignât prendre garde à mi. Comme le
mur 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 lieritrèe du défilé

Le roi, étonné de la tranquillité des Lacédémoniens;

attendit quelques jours pour leur laisserle temps de la ’v
réflexion (b). Le cinquième il écrività Léonidas: l4 Si
3., tu veux te soumettre , je Le donnerai llernpire de la
,, Grèce.,, Léonidas répondit: t[l’aime mieux mourir

,, pour ma patrie que de liasservir." Une seconde
lettre du roi ne contenoit que ces mots: ttRen’ds-moi
,. tes armes. ,, Léonidas écrivit air-dessous: ii Viens

,.. les prendre ,Ë. .Xerxès , outré de colère ,7 faitmarclier les Mèdes et
les Cissiens (a!) , avec ordre de prendre ces hommes
en rËie , et de les lui amener subie-champ. Quelques
soldats courent à Léonidas, etlui disent: ii Les Perses
,, sont près de nous. ,, Il répond froidement: ii Dites
,. plutôt que nous sommes près dieux (e). ,. Aussitôt
il-sort du retranchement, avec l’élite de ses troupes ,-
et donne le signal duecombat. Les Mèdes s’avancent en
fureur: leurs premiersrangstombent, percésde coups;
ceux qui les remplacent, éprouvent le même sort.
Les Grecs pressés les uns contre les autres, et couverts
de grands boucliers , présentent un front hérissé de
longJes piques. De nouvelles troupes se succèdent

(a) Herudot. lib. 7, cap. 208. (6) Id. ibid. cap. 2m.
(a) Plus. lacon. uçoplxth. p. 2’15. (dl Herodot. ibid. cap. ne.
(c) Plut. larcin. apophth. p. 235.

n. a



                                                                     

r A R r r n Il. 133vainement pour les rompre. Après plusieurs attaques
infructueuses, la terreurs’empare des Mèdes ; ils fuient.
et sont relevés par le corps des io,ooo Immortels que
commandoit Hydarnè’s (a). L’action devint alors plus
meurtrière. La valeur étoit peut-être égale de part et
d’autre; mais les Grecs avoient pour eux l’avantage
des’lieux , et la supériorité des armes. Les piques des
Perses étoient trop courtes, et leurs boucliers trop
petits (b): ilsperdirentbeaucoup de monde; etXerxès
témoin de leur fuite, s’élanga , 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 déses-
péroit de forcer le passage. L’inquiétude et la’honte

agitoient son une orgueilleuse et pusillanime , lors.
qu’un habitant de ces cantons, nommé Epialtès . tint
lui découvrir le sentier fatal; par lequel on pouvoit
tourneries Grecs. Xerxès , transporté de joie, détacha
aussitôt Hyda’mès, avec le corps des Immortels (c).

’Epialtès leur sertde guide : ils partent au commence-
ment de la nuit; ils pénètrent le bois de chênes dont
les flancs de ces montagnes sont couverts , et parvien-
nent vers les lieux où Léonidas avoitplacé un détache-
ment de son armée.

Hydarnès le prit pour un corps de Spartiates; mais
rassuré par Epialtès qui reconnut les Phocéens , il se
préparoit au combat, lorsqu’il vit ces derniers , après
une légère défense , se réfugier sur les hauteurs voi-
sines. Les Perses continuèrent leur route.

Pendant la nuit. Léonidas avoit été instruit de leur
projet par des transfuges échappés du camp de Xerxès;
et le lendemain matin , il le fut de leurs succès , par
des sentielles accourues du haut de la montagne. A

(a) Dior]. Sic. lib. Il, p. 7. (ï) Herodot. lib. 7, cap. in.
(Il Herodot. lib. 7, cap. :15. Diod. Sic. lib. si, p. 7. Strab. lib.

s, p.10. ,



                                                                     

134 INTRODUCTYON Vcette terrible nouvelle , les chefs des Grecs s’assemv
blèrent. Comme les uns étoient d’avis de s’éloigner
des Thermopyles , les autres d’y rester; Léonidas les
conjura de se réserver pour des temps plus heureux ,
et déclara que qhant à lui et à ses compagnons . il ne
leur étoit pas permis de quitter un poste que Sparte
leur avoit confié (a). Les Thespiens protestèrent qu’ils
n’abandonnerolent point les Spartiates; les 400 Thé-
bains , soit de gré, soit de lorce , prirent le même
parzi (hl; le reSte de l’armée eut le temps de sortir du

défilé. x
Cependant Léonidas se diSposoit à la plus hardie

des entreprises : t5 Ce n’est point ici. dit-il à ses com-
,, pagnotas. que nous devons combattre: ilfaut marcher
,. à la tente de Xerxès , l’immoler. ou périr au milieu
., de son camp. ., Ses soldats ne répondirent que par
un cri dejoie. Il leur fait prendre un repas frugal, en
ajoutant : si Nous en prendrons bientôt un autre cher
,, Pluton. ,, Toutes ses paroles laissoient une impres-
sion profonde dans les esprits. Près d’attaquerl’ennemi,
il est ému sur letsort de deux Spartiates qui lui étoient
unis par le sang et par l’amitié: il donne au premier
une lettre , au second une commission secrète pour les
magistrats de Lacc’démone. 9 Nous ne sommes pasici,
,, lui disent-ils , pour porter des ordres , mais pour;
,, combattre t ,, et. sans attendre sa réponse , ils vont
se placer dans les rangs qu’on leur avoit assignés

Au milieu de la nuit, les Grecs , Léonidas à leur
tête sortent du délité , avancent à pas redoublés
dans la plain-e , renversent les postes avancés , et
pénètrent dans la tente de Xerxès quiavoit déja pris la
fuite: ils entrent dans les tentes voisines , se répan-
dent dans le camp, et se rassasient de carnage. La,

(a) Permet. lib. 7. cap. croalustin. lib. 2, rap. ri.
(b) llttoqut. il. . cap. en. Plut. de malle; Herodot. t. a, p. 85’».
(t) Diod. Sic. lib. u, p. 3. Plut. de malign. Heroclot. t. 2, p. 355.

Td.lacon. apophth. un, p.225.]ustin. lib. a, cap. Il.



                                                                     

PAnTrnII. .135terreur qulils inspirent . se reproduit à chaque pas , à
chaque instant, avec des circonstances plus effrayantes.
Des bruits sourds , des cris affreux annoncent que les
troupes diHydarnès sont détruites ; que toute l’armée
le sera bientôt par les forces réunies de la Grèce. Les
plus courageux des Perses mi pouvant entendre lavoix
de leurs généraux , ne sachant où porter leurs pas ,
où diriger leurs coups , sejetoient au hasard dans la
mêlée ., et périssoient par les mains les uns des autres ;.
lorsque les premiers rayons du soleil oflrirent à leurs
yeux le petit nombre des vainqueurs. Ils se. forment
aussitôt. etattaquentles Grecs de toutes parts. Léoni-
das tombe sousune grêle de traits. L’honneur dienlevcr,
son corps , engage un combat terrible entre ses com-
pagnons . et les troupes les plus aguerries de llarmée
Persanne. Deux frères de Xerxès , quantité de Per-
ses , plusieurs Spartiates y perdirent la vie. A la fin ,
les Grecs, quoique épuisés et aniblis par leurs pertes,
enlèventleur général, repoussent quatre fois l’ennemi
dans leur retraite; et , après avoir gagné le défilé,
franchissent le retranchement . et vont se placer sur la
petite colline qui est auprès dlAnthéla: ils s’y défen-
dirent encore quelques momcns . et contre les troupes
qui les suivoient, et contre celles qu’I-lydarnès ame- i
noit de l’autre côté du détroit

Pardonnez, ombres généreuses , à la faiblesse de
mes expressions. Je vous offrois un plus digne hom-
mage . lorsque je visitois cette colline où vous rendîtes
les derniers soupirs; lorsque appuyé sur un de vos
tombeaux. j’arrosois de mes larmes les lieux teints de
votre sang. Après tout.que pourroit ajouterl’e’loquence
à ce sacrifice si grand et si extraordinaire ? Votre mè-
moire subsistera plus longotemps que llempire des
Perses auquel vous avez résisté g et jusqu’à la fin des

siècles, votre exemple produira dans les cœurs qui
(a) Herodot. 1ib.l7, cap. 225.
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chériSsent leur partie, le recueillement ou l’enthou.

siasme de l’admiration. i»I Avant que Faction fût terminée, quelques Thébains,
à ce qu’on prétend, se rendirent aux Perses (a) Les
Thespiens partagèrent les exploits et la destinée des
Spartiates; et cependant la gloire des Spartiates a
presque éclipsé celle des Thespiens. Parmi les causes

. qui ont influé sur l’opinion publique, on doit observer
que la résolution de périr aux Thermopyles fut dans
les premiers un. projet conçu. arrêté et suivi avec
autant de sangvfroid que de constance; au lieu que
dans les Seconds ,.ce ne fut qu’une saillie de bravoure
et de vertu . excitée parl’exemple. LesThespiens ne
s’élevèrent au-dessus des autres hominemque parce que
les Spartiates i s’étaient élevés aundessus d’eux-mêmes.

Lace’démone s’enorgueillitdelaperte de ses guerriers.

Ton; ce qui les concerne. inspire del’imérét. Pendant
qulils étoient aux ThermOpyles, un Trachinien voulant
leur donner une haute idée de l’armée de Xerxès,
leur disoit que le nombre deleurs traitssuifiroit pour
obscurcir le soleil. Tant mieux, répondit le spartiate
Diéne’cès; nous combattrons à l’ombre (b). Un autre,
envoyé par Léonidasà Lace’démone , étoit détenu au

bourg dlA’lpénus par une fluxion sur les yeux. On
vint lui dire que rle détachement d’Hydamès étoit
descendu de la montage , et pénétroit dans le défilé;

il prend aussitôt ses armes, ordonne à son esclave de
le conduire à liennerni , l’attaque ars-hasard, et reçoit
la mon qu’il en attendoit (a).

Deux autres également absens par ordre du général,
furent soupçonnés, à leur retour . de n’avoir pas fait
tous leurs efforts pour se trouver au combat. Ce doute
les couvrit d’infamie. L’un s’arracha la vie , l’autre n’eut

(a) Herodnt. lib. 7, (en. :313.
tu 1d. ibid.uui. ces:
(5216.5bid.tap.?79.



                                                                     

r A a r t a Il. 139d’autre ressource que de la perdre quelque temp
après à la bataille de la Platée (a). ’ ’

Le dévouement de Léonidas et de ses compagnons.
produisit plus d’effet que la victoire la plus brillante:
il apprit aux Grecs le secret de leurs forces , auxl’erses
CClüi de lem foiblesse Xerxès effrayé d’avoir une
si grande quantité d’hommes, et si peu de soldats, ne
le fut pas moins d’apprendre que la Grèce renfermoit
dans son sein , une multitude de défenseurs aussi
intrépides que les Thespiens, et huit mille Spartiates
semblables à ceux qui venoient de périr (c). D’un
autre côté, l’étonnement dont ces derniers remplirent
les Grecs , se changea bientôt en un désir violent de
les imiter. L’ambition de la gloire , l’amour de la patrie ,
toutes les vertus furent portées au plus haut degré.
et les antes à une élévation jusqu’alors inconnue. C’est
là le temps des grandes choses , et ce n’est pas celui
qu’il faut choisir pour donner des [en à des peuples
animés de si nobles sentîmes. ’

Pendant que Xerxès étoit aux Thermopyles. son
armée navale, après avoir essuyé, sur les côtes de
la Magnésie , une îtempête qui fit périr 400 galères
et quantité de vaisseaux de charge (d), avoit continué
sa route , et mouilloit auprès de la ville d’Aphètes,
en présence et seulement à 80 stades de celle des
Grecs (a), chargée de défendre le passage qui est
entrel’Eubée et la terre ferme. Ici, quoique avec
quelques différences dans le succès, se renouvelèrent
dans l’attaque et dans la défense , plusieurs des cir-
constances qui précédèrent et accompagnèrent le
combat des Thermopyles

Les Grecs, à l’approche de la flotte ennemie , ré-
solurent d’abandonner le détroit; mais Thémistocle

(a) Hemdot. lib. 7, cap. 231 et 232. .(b) Diod.Sic. lib. Il, p. la. l .(a; Hcrodut. ibid. cap. ne et 234. (d) Id. ibid. cap. 190.
tr, 1d, 1113.8, cap. 8. (f) Diqd. Sic. lib. si, p. u-

t



                                                                     

r38 turnonucrron ples y retint (a). Deux cents vaisseaux Perses tournèrent
l’île d’Euhée, et alloient envelopper les Grecs, lors-
qulune nouvelle tempête les brisa contre des écueils(b).
Pendant trois jours . il se donna plusieurs combats où
les Grecs eurent presque toujours l’avantage. Ils appri-
rentenfin que le pas des Thermopyles étoit forcé; et
des ce moment, ils se retirèrent à l’île de Salamine

Dans cette retraite,Thémistocle parcourut les rivages
on des sources d’eau pouvoient attirer l’équipage des
vaisseaux ennemis :Ail y laissa. désinscriptions adressées
aux Ioniens qui étoient dans l’armée dei-Xerxès : il
leur rappeloit qu’ils descendoient de ces Grecs, contre
lesquels ils portoient actuellement les armes. Son
projet étoitde les engager à quitter le parti de ce prince,

ou du moins à les lui rendre suspects -
Cependantl’armée des Grecs s’était placée àl’isthme

de Corinthe , et netsongeoit plus qu’à disputer l’entrée
du PéIOponése Ce projet déconcertoit les vues
des Athéniens , qui , jusqu’alors , s’étoient flattés que

la Béotie, et non I’Attique , seroit le théâtre de la
guerre.. Abandonnés de leurs alliés, ils se seroient
peut-être abandonnéseux-mêmes. Mais Thémistocle

H qui prévoyoit tout, sans rien craindre , comme il pré-
ivenoit tout . sans rien hasarder, avoit pris de sijustea
mesures. que cet événement même ne servit qu’à
justifier le système de défense qu’il avoit conçu des
le commencement de la guerre Médique.

En public. en particulier, il représentoit aux Athé-
niens qu’il étoit temps de quitter des lieux que la
colère céleste livroit à la fureur des Perses;que la
flotte leur offroit un asyle assuré -, qu’ils’-trouveroient .

une nouvelle patrie,par-toutoùilspourroientconserver
(a) Herudot. lib. 8, cap. 4 et 5. Diod. Sic. lib. n, p. Il.
(b) Hérodot. ibid. cap. 7 et 13. x -(c) 1d. ibid. cap. 9l.
(a; Id. Nid. rap. 22.justin.lib.2, cap. 12. Plut. in Them. p. 116.
(:1 H;rodot.ibid. cap. 4o. 150c. panes. l. r, p. 166.
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leur liberté : il appuyoit ces discours par des oracles
qu’il avoit obtenus (le la Pythie; et lorsque le peuple
fut assemblé , un incident ménagé’par l’hémvstucie.

acheva de le déterminer. Des prêtres annoncèrent quq
. le serpent sacré que l’on nourrisson dans le temple

de Minerve , venoit de disparoître (a t. La déesse
abandonne ce séjour. s’écrièrent-ilsgque tardons-nous

à la suivre? Aussitôt le peuple confirma ce décret
proposé par Thémistocle: H (lue la ville seroit mise
n tous la protection de Minerve; que tous les habitaus
n en état de porter les, armes , passeroient sur les
si vaisseaux; que chaque particulier pourvoieroit Il
n la sûreté Ide sa femme . de ses enfans et de ses
sa esclaves (à). .. Le peuple étoit si animé. qu’au
sortir de l’assemblée , il lapida Cyrsilus qui avoit osé
proposer de se soumettre aux Perses ., et fit subir le
même supplice à la femme de cet orateur (cl.

L’exécution de ce décret offrirun Spectacle attendris-

sant. Les habitans de l’Attique . obligés de quitter
leurs foyers. leurs campagnes. les temples de leurs
dieux. les tombeaux (le leurs pères. faisoient retentir
les plaines de cris lugubres. Les vieillards que leurs
infirmités ne permettoient pas de transporter, ne
pouvoient s’arracher des bras de leur famille désolée;
les hommes en étatde servirlarépubliquc, recevoient
sur les rivages de la mer. les adieux et les pleurs de
leurs femmes , de leurs enfans, et de iceux dont ils
avoient reçu le jour (d): ils les faisoient embarquer à
la hâte sur des vaisseaux qui devoient les conduire à
Egine , à Trézène , à Salamine (a); et ils se’rendoient

tout de suite sur la flotte , portant mieux-mêmes le
poids d’une douleur qui n’attendoit que le moment de
la vengeance.

(a) Hemdnt. lib. 8, cap. 8x. Plut. in Themîst. p. 116.
(b) Plut. ibid. p. 116. g (r) Dernostlr. (le cor. p. 507.

(d) Plut. ibid. p. 117. t ’(a) Herpdot. lib. 8. cap. in. Pausan.1ib. 2, p. :85,
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Xerxès se disposoit alors à sortir des Thermopyles:

la fuite Ide l’armée navale des Grecs lui avoit rendu
tout son orgueil ; e il espéroit de trouver cheux eux la
terreur et le découragement que le moindre revers
excitoit dans son ame. Dans ces circonstances . quel-
ques transfuges d’Arcadie se rendirent à son armée ,
et furent amenés en sa présence. On leur demanda ce
que faisoient les peuples du Péloponèse. tt Il célèbrent
,, les jeux olympiques , répondirent-ils, et sont occu-
,. pés à distribuer des couronnes aux vainqueurs. ,. Un A
des chefs de l’armée s’étant écrié aussitôt: On nous

mène donc contre des hommes qui ne combattent que
pour la gloire ? Xerxès lui reprocha salâcheté; et .
regardant la sécurité des Grecs comme une insulte , il
précipita son départ (a).

Il entra dans laPhocide. Les habitans résolurentde
tout sacrifier , plutôt que de trahir la cause commune :

i les uns se réfugièrent sur le mont Parnasse; les autres.
chez une nation voisine : leurs campagnes furent rava-
gées , et leurs villes’détruites parle fer et par la flam-
me. La Béatie se soumit . à l’exception de Platée et
de Thespies. qui furent ruinées de fond en comble

Après avoir dévasté l’Attique , Xerxès entra dans ’

Athènes : il y trouva quelques malheureux vieillards
qui attendoient lamort. etun petit nombre de citoyens,
qui, sur la foi de quelques oracles mal interprétés ,
avoient résolu de défendre la citadelle. Ils repous-
sèrent . pendant plusieurs jours , les attaques redou-
blées des assiégeais; mais à la fin , les uns se précipi-

tèrent du haut des murs; les autres furent massacrés
dans les lieux saints, où ils avoient vainement cherché
un asyle. La ville fut livrée au pillage , et consumée

parla flamme (C). ’ .L’armée navale des Perses mouilloitdans la rade de

la) Hemdot.lib. 8, cap. 26. (la) Id. ibid. rap. 50.
(c) 1d. ibid. cep. 53. Pausan. lib. se, cap. 32j, p. 83;.



                                                                     

r A R a r a Il. r4:Phalèr’e (a), à sa Stades d’Athènes *. celle des Grecs,

sur les côtes de Salamine. Cette île placée en face
d’Eleusis H , forme une assez grande baie ou l’on
pénètre par (leur: détroits; l’un à l’est , du côté de
l’Attique g l’autre à l’ouest, du côté de Mégare. Le
premier, àl’entrée duquel est la petite île de Psyttalie;
peut avoir en certains endroits, 7 2’18 stades de large’t",
beaucoup plus en d’autres ; le second est plus étroit.

L’incendie d’Ath’ènes fit une si vive impression sur

l’armée navale des Grecs , que la plupart résolurent
de se rapprocher de l’isthme de Corinthe. ou les
troupes de terre s’étoient retranchées. Le départ fut
fixé au lendemain

Pendant la nuit ****, Thémistocle se rendit auprès’
d’Eurybiade, généralissime de la flotte (c): il lui res
présenta vivement , que si, dans la consternation qui
s’étoit emparée des soldats, il les cenduisoit dans des
lieux propres à favoriser leur désertion , son autorité
ne pouvant plus les retenir dans les vaisseaux , il se
trouveroit bientôt sans armée, etla Grèce sans défense.

Eurybiade, frappé de cette réflexion, appela les
généraux au conseil. Tous se soulèventcontre la pro-
position de Thémistocle; tous, irrités de son obstinas
tion, en viennent à des propos offensans, à des menaces
outrageantes. Il repoussoit. avec fureur ces attaques
indécentes et tumultueuses , lorsqu’on vit le général
Lacédémonien,venirà lui la canne levée ; il s’arrête ,
et lui dit sans émouvoir: u Frappe , mais écoute (41).»
Cie trait de grandeurétonne le Spartiate , fait régner le
silence : etThémistocle reprenant sa supériorité . mais
évitant déjeter le moindre soupçon sur la fidélité des

chefs et des troupes, peint vivement les avantages du
(a) Hérodot. lib. 8, cap. 67:.Pausan. lib. 8,’r’ap. 10, p. 619.
”’ Une petite lieue. H Voyez le plan du combattit: Salamine.
FM Sept . huit cents toises. , (hl lierndot. ibid. cap. au.
’H” La nuit du 13 au 19 octobre de l’an 480 avant]. C.
(r) Hemdor. ibid. cap. 57. (il) Munie Themist. p. in.
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poste qu’ils Occupoient , les dangers de celui qu’ils
veulent prendre. «Ici, dit-il, resserrés dans un détroit,
91 nous opposerons un front égal à celui de liennemi.
n Plus leur , la flotte innombrable des Perses, ayant
,1 assez dlespacc pour se déployer, nous enveloppera
ride toutes parts. En combattant à Salamine , nous
,9 conserverons cette île où nous avons déposé nos
a, femmes etnos enfants; nous conserverons l’île d’Egine

n et la ville de Mégatc , dont les ltabitans sont entrés
a, danslaconféderation: si nous nous retirons à l’isth-
n me , nous perdrons ces places importantes , etvous
sa aurez à vous reprocher, Eurybiade, d"avo;ir attiré
3! liennemi sur les côtes du Péloponèse (a). n

A ces mots , Adimante , chef destorinfliiens ,
partisan déclaré de llavis contraire. a , de nouveau ç
recours à l’insulte. u Est-ce à un homme , dit-il , qui
3’ nia ni feu , milieu. qu’ilconvient de donner des lois
sa à la Grèce? Que Thémistocle réserve ses conseils
si pourle temps où il pourra se flatter d’avoir une patrie.
n Eh quoi! s’écrie Thémistocle , on oseroit. en pré-
s, sence des Grecs, nous faire un crime (lavoir ahana
n donné un vain amas de pierres ., pour éviter l esclaa
n vage ! Malheureux Adimante l Athènes est détruite.
n mais les Athéniens existent; ils ont une patrie mille
n fois plus florissante que la vôtre. Ce sont ces deux
si cents vaisseaux qui leur appartiennent, C! que je
,, commande :.je les olÎre. encore ; mais ils resteront
,; en ces lieux. Si on refuse leurisccours , tel Grec.
,, qui m’écbute, apprendra bientôt que les Arhéniens
,, possèdentune ville plus Opulente , et des campagnes
,, plus fertiles que celles qu’ils ont perdues ,; Et
s’adressant tout de suite àEurybiade: *tC”est à vous
,, maintenant de choisir entre l’honneur d’avoir sauvé
,, la Grèce , etla honte d’avo’ircausé sa ruine. Je vous

(a) Matador. lib. 8, cap. 61. Diod. Sic. lib. u, p. 13.
(b) ile-rodas. ibid. cap. 6a. Plut. tu Themist. p. Il].
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5, déclare seulement qulaprès’votre départ, nous em-

,, barquerons nos femmes etnos enfans . et que nous
3, irons en Italie fonder une puissance qui nous fut
,, annoncée autrefois parles oracles. Quand vous
,, aurez perdu des alliés tels que les Athéniens , vous
,, vous souviendrez peut-être desx discours de Thé-
,, mistocle (a). ,,

La fermeté dugéne’ralAthe’nien en imposatellement,

qu’Eurybiade ordonna que l’armée ne quitteroit point
les rivages de Salamine.

Les mêmes intérêts s’agitoient en même temps sur

les deux flottes. Xerxès avoit convoqué , sur un de ses
vaisseaux ., les chefs des divisions particulières dont
son armée navale étoit composée. C’étoientles rois
de Sidon, de Tyr, de Cilicie, de Chypre, et quantité
d’autres petits souverains ou despotes , dépendans et
tributaires de la Perse. Dans cette assemblée auguste
parut aussi Artémisc , reine d’Halicarnasse et de quel-
ques îles voisines; princesse qu’aucun des autres gené-
raux ne surpassoit en courage , et n’égaloit empru-
dence (b); qui aVOit suivi Xerxès , sans y être forcée ,
et lui disoit la vérité, sans lui déplaire. On mit en
délibération si l’on attaqueroit de nouveaulallotte des
Grecs. Mardonius se leva pour recueillir les Suffrages.

Le roi de Sidon , et la plupart de ceux qui opinèrent
avec lui, instruit des intentions du grand roi. se décla-
rèrent pour la bataille. Mais Artérnise dit à Mardonius:
if Rapportez en propres termes à Xerxès . ce que je
,. vais vous dire : Seigneur. après ce qui s’est passé au
5.. dernier combat naval, on ne me soupçonnera point
,., de faiblesse . et de lâcheté. Mon zèle miobligc
,., aujourd’hui à vous donner un conseil salutaire. Ne
n hasardez pas une bataille dont les suites seroient
,, inutiles ou funestes à votre gloire. Le principalobjet
,, de votre expédition niestil pas rempli? Vous êtes

(a) Hemdot. lib. 8, cap. Ca. (à) Id. ibid. cap. rot.



                                                                     

t4; i annualisation . p,, maître d’Athènese vous le serez bientôt du reste dé
,, la Grèce. En tenant votre flotte dansl’inaction, celle ’

’ s. de vos ennemis qui n’a de subsistance que pour quels.
,, ques jours, se dissipera d’elle-même. Voulez-vous
,, hâter Ce moment? envoyez vos vaisseaux sur les
’,t, côtes du PélopOnèse; conduisez vos troupes de terre
,, vers l’histhrne de Corinthe , et vous verrez celles
,, des Grecs courir au secours de leur patrie. je crains
,, une bataille, parce’Aque, loin de procurer ces avan-
,, rages, elle exposeroit vos deux armées ; je la crains;
,, parce que je connois la supériorité de la marine des
,, Grecs. Vous êtes, Seigneur, le meilleur des maîtres s:
,, mais vous avez de fort mauvais serviteurs! Et quelle
,, confiance , après tout , pourroit vous inspirer cette
,, foule diEgyptiens, de Cypriotes’, de Cilicîens et de
,, l’amphiliens .. qui remplissent la plus grande partiel
,1, de vos vaisseaux (a) ? ,,

Mardonius ayant achevé de prendre les voix , en fit
sonrapportà Xerxès , qui, après avoir comblé d’éloges
la reine d’Halicarnasse , tâcha de concilier l’avis de
cette princesse , avec Celui du plus grand nombre. Sa
flotte eut ordre de s’avancer vers l’île de Salamine , et
son armée de marcherivers l’isthme de Corinthe (b).

Cette marche produisit l’effet qu’Arte’mise avoit
prévu. La plupart des généraux de la flotte Grecque
s’écrièrent qu’il étoit temps d’aller, au seeours du

Péloponèse. L’oppOsition des Eginètes, des Mégarietts
et des Athéniens fit traîner la délibération en lt’mgueurs’

mais à la fin , Thémistocle s’apercevant que l’avis Con-

traire prévaloit dans le conseil (c), fit un dernier eEort-
pour en prévenir les suites. ’
e Un homme alla, pendant la nuit *, annoncer de sa,
par: aux chefs de la flotte ennemie, qu’une partie

(a) lierodot. lib. s,’cap. sa. (s) Id. ibid. cap. sg et 1:;
fic) Lt-(urg. in Leocr. p. 156.
* Dans la nuit du 19 au en octobre de l’an 480 avant]. Cx .

i des



                                                                     

sartrien. - r45des Grecs, le général des Athéniens àlèurtête, étoient

disposés à se déclarer pour le roi; que les autres saisis
d’épouvante , méditoient une prompte retraite g’qu’af-

faiblis par leurs divisions, s’ils se voyoient tout-à-coup
entourés de l’armée Persanrie , ils seroient forcés de

rendre leurs armes, ou de les tourner contre eux-

mêmes (a). V ’Aussitôt les Perses s’avancèrent à la faveur des ténè-
bres g et, après avoir bloqué les issues par ou les Grecs
auroient pu s’échapper (Il) . ils mirent 400 humilies
dans l’île de Psyttalie , placée entre le continent et la
pointé orientale de Salamine. Le combat devoit se

donner en cet endroit ’
Dans Ce moment; Aristide que Thémistocle strioit,

quelque temps auparavant , rendu aux vœux des
Athéniëns ,2) , paSsoit de l’île d’Egine à l’armée des

Grecs: il s’apperçut du mouvement des Perses; et;
des qu’il fut à Salaminc, il sê rendit au lieu où les chefs
étoientassert’lblés, fit appelerThémisio’cle, etlui ditï

if Il est temps de renoncer à nos vaines-et puériles,
g, diSsen’tÎOns.’ Un seul intérêt doitnous animer aujour-

,, d’hui, celui de sauver la Grèce; verts , en donnant
,, des ordres ; moi, en les exécutant. Dites aux Grecs
g, qu’il n’est plus question de délibérer. et qué l’err-

,, nemi vient de se rendre maître des passages qui
,.; pouvoient favoriser leur fuite. ,, Thémistocle ,i
touché du procédé d Aristide, lui découvrit le stra-
tagème qu’il avoit employé pour attirer les Perses. et
le pria d’entrer au conseil Le récit d’Aristide;
confirmé par d’autres témoins qui arrivoient successive-

(a) tramant. lutins, cap. 75. Diod. Sic. lib. si, p. r4. Plus. tu
Themist.’p. 118. hep. in Themist. cap. 4. v

(b) Æschyl. in Pers. v. 366. Diod. ibid.

(a) Pausan. 115.1, cap. 36, p. 88. s(il) Hercdot. ibid. rap. 76. -
(e) Plut. in Thentist. p. tu.
U) la. ibid. y. 118; in Aristid. p. 323.

Tom. Î. I K
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ment , rompitl’assentblée , et les Grecs se préparèrent

au combat. ’ l
s Par les nouveauxrenfortsqueles deux flottes avoient

reçus , celle des Perses montoit a 1207 vaisseaux;
Celle des Grecs, à 380 (a). A la pointe du jour, Thé-
mistocle fit embarquer ses soldats. La flotte des Grecs
se forma dans le détroit de l’est: les Athéniens étoient.
àladroire (b) , ct se trouvoientopposésaux Phéniciens;
leur gauche composée des lacédémoniens , des Egi-
nètes et des Mégariens , avoit en tête les Ioniens

Xerxès voulant animer son armée par sa présence ,
vint se placer sur une hauteur voisine , entouré de
secrétaires qui devoient décrire toutes les circonstances
du combat (d). Dès qu’il parut, les deux ailes des
Perses se mirent en mouvement, et s’avancèrent jus:
qu’au-delà de l’île de Psyttalie. Elles conservèrensleurs

rangs tantqu’ellcs purent s’étendre; mais elles étoient
forcées de les rompre, à mesure qu’elles approchoient
de l’îlev’et du continent (a). Outre ce désavantage ,
elles avoient à lutter contre le vent qui leur étoit con-
traire, contre la pesanteurde leurs vaisseaux qui se
prêtoient difficilement à la manœuvre, et qui, loin de
se soutenir mutuellement, s’embarrassoient, et s’entre-

heurtoient sans cesse. vLe sort de la bataille dépendoit dece qui se feroit
il l’aile droite des Grecs, à l’aile gauche des Perses i
c’était là que se trouvoit l’élite des deux armées. Les

Phéniciens et les Athéniens se poussoient etse réponse
soient dans le défilé. Ariabignès, un des frères de
Xerxès ., conduisoit les premiers au combat, comme
s’il les eût menés à la victoire. Thémistocle étoit pré-

sent à tous les lieux. àtous les dangers. Pendant qu’il

(a) Hérodot. lib. 1, cap. 184: lib. 8, cap. 66 et 81.
(à) Id. lib. 8, cap. 83. Diocl. Sic. lib. Il, p. 15.
(r) Herudnt. lib. 8, cap 85. ’
(.1) Id. ibid. cap. 69 et go. Plut. in Themist. p. 118.
(si Dlod. Sic.tib. Il, p. 15. (f) Plut.ibid. p. us.

x
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PAVRTIE Il. 147ranimoit v au modéroit l’ardeur des siens , Ariabignès
s’avançoit , et faisoit déja pleuvoir sur lui , comme du
haut d’un rempart , une grêle de flèches et de traits.
Dans l’instant m’ e , une galère Atlrénienne fondit
avec impétuosité sur liamiral Phénicien; et le jeune
prince indigné , s’étant élancé sur cette galère , fut
aussitôt percé de coups (a).

La mort du générai répandit laitonsternaticin parmi
les Phéniciens ; et la multiplicité des chefs y mit une
confusion qui accéléra leur perte à leurs gros vaisseaux,
portés sui les rochers des côtes voisines, brisés les uns
contre les autres , entr’ouverts dans leurs flancs parles
éperons des galères Athéniennes , couvroient la mer
de leurs débris; les secours mêmes qu’on leur envoyoit
ne servoient qu’à augmenter le désordre Vainc-
ment les Cypriotcs et les autres nations de l’Orient
iloulurent rétablir le combat : après une assezllonglue
résistance , ils se dispersèrent . à l’exemple des

Phéniciens .Peu content de cet avantage. Thémistocle mena son
aile victorieuse au secours des Lacéde’moniens et des
autres alliés qui se défendoient contre les loniens.
Comme ces derniers avoient lu sur les rivages de
I’Eubée . les inscriptions où Thémistocle les exhortoit

à quitter le parti des Perses, on prétend que quelques-
tms d’entre eux se réunirent aux Grecs pendant la
bataille, ou ne furent attentifs qu’à les épargner. Il
est certain pourtant que la plupart combattirent aveç
beaucoup de valeur, et ne songèrent à la retraite ,
que lorsqu’ils eurentsurlesbras toute l’armée des Grecs.
Ce fut alors qu’Artémise entourée dicnvnemis, et sur
le point de tomber au pouvoir d’un Athénien qui la
suivoit de près 4 n’hésita point à couler à fond un vais-

(a) Plut. in Themist. p. 119. Herodot. lib. 8, cap. 89.
(à) ÆSclryl. in Pers. L413. Herodot. lib. 8, cap. 80.
(a) Diod.Sic. lib. u, p. f5. ,

K!



                                                                     

148 rNTnobucrronseau de l’armée Persanne. L’Athéuien convaincu , par"

cette manœuvre , que la reine avoit quittéle parti des
Perses, cessa de la poursuivre g et Xerxès,- persuadé
que le vaisseau submergé faisoit partie de la flotte
Grecque , ne put slempêcber de dire que dans.cette
journée les hommes slétoient conduits connue des
femmes . et les femmes comme des hommes (a).

L’armée des Perses se retira au port de Phalère
Deux cents de leurs vaisseaux avoient péri; quantité
d’autres étoient pris: les Grecs n’avaient perdu que
4ogalères Le combat fut donné le 90 de boédro-
mion.I la première année de la soixante - quinzième

olympiade *. , 4 lOn a conservé le souvenir des peuples et des par-
ticuliers qui sly distinguèrent le plus. Parmi les pre-
mien, ce furent les Eginètes et les Athéniens: parmi
les seconds, Polycrite diEgine, et deux Athéniens.
Eumène et Aminias (d).

Tant que dura le combat, Xerxès fut agité par la
joie, la crainte etlé désespoir; tour-à- tout prodiguant
des promesses, et dictant des ordres sanguinaires;
faisant enregistrer , par ses secrétaires. les noms de
ceux qui se signaloient dans Faction; faisant exécuter,
par ses esclaves , les Officiers quivenoient auprès de
lui justifier leur conduite Quand il ne fut plus
soutenu par l’éspérance, ou par la fureur, il tomba.
dans un abattement profond; et, quoiqulil eût encore
assez de forces pour soumettre l’univers , il vit sa flotte
prête" à se révolter , et les Grecs prêts à brûler le pou-t
de bateaux. qu’il avoit sur l’Hellespont. La fuite la plus
prompte auroit pu le délivrer de ces vaines terreurs (f) 5
mais un reste de déCence ou de fierté ne lui permettant

ou) Herodot. lib. 8, cap. 88. (b) Id. ibid. cap. gi et 93:.
.(s) Diod. Sic. lib. Il, p. 16.
4* Le ’10 octobre , 480 nant]. C. ( Dodw’ell, in Thucyd. p. 4g.)
(d) Herodot. lib. 8, cap. 93. (t) Diod. Sic. lib. u, p. si.
(f) Heredot. ibid. cap. 91. i



                                                                     

r A a r r n Il. 149pasd’exposer tant de foiblesse aux yeux de ses ennemis
etde ses courtisans , il ordonna de faire les préparatifs
d’une nouvelle attaque, et dejoinclre, par une chaus-
sée , l’île de Salamine au continent.

Il envoya ensuite un courrier à Suze , comme il en
avoit dépêché un après la prise d’Athènes. A l’arrivée

du premierles habitans de cette grande ville coururent
aux temples , et brûlèrent des parfums dans les rues
jonchées de branches de myrte; àl’arrivée du second,
ils déchirèrent leurs habits; et tout retentit de cris,
de gémisscmens, d’expressions d’intérêt pour le roi,
d’imprécations contre Mardonius, le premier auteur
de cette guerre (a).

Les Perses et les Grecs s’attendaient 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 n’y voyoit que les sentimens les plus
vils , joints à des projets de vengeance , dont il seroit
lui-même la victime. u Seigneur, lui dit-il ep s’appro-
n chant, daignez rappeler votre courage. Vous n’aviez
r pas fondé vos espérances sur votre flotte , mais sur

H cette’armée redoutable que vous m’avez confiée.
n Les Grecs ne sont pas plus en état de vous résister
sa qu’auparavant: rien ne peutlesdéroberà la punition
n que méritent leurs anciennes offenses , et le stérile
se avantage qu’ils viennent de remporter. Si nous pre-
" nions le parti de la retraite , nous ferions à jamais
u l’objet de leur dérision, et vous feriez rejaillir sur
5! vos fidèles Perses, l’opprobre dont viennent de se
99 couvrir les Phéniciens, les Égyptiens , et les autres
9! peuples qui combattoient sur vos vaisseaux. je con- »
a: çois un autre moyen de sauver leur gloire etla vôtre

, si c’est de ramener le plus grand nombre de vos troupes
n en Perse , et de me laisser 390,000 hommes , avec
SI lesquelsje réduirai toute la Grèce en servitude (b). n

(a) Herodot. lib. 8, cap. 99.
le) 1d. ibid. cap. rom-lutrin. lib.z, cap. 13.



                                                                     

150 ruraonucrronXerxès , intérieurement pénétré de joie ., assembla
son conseil . y fit entrer Artémise . et voulut qu’elle

ps’expliquât sur le projet de Mardonius. La reine , sans
doute dégoûtée de servir un tel prince , et persuadée
qu’il estdes occasions où délibérer, c’est avoir pris son

parti . lui conseilla de retourner au plus tôt dans ses
états. Je dois rapporter une partie de sa réponse, pour
faire connoître le langage de la cour de Suze. «Laissez .
n à Mardonius le soin d’achever votre ouvrage. S’il
n réussit. vous en aurez toute la gloire; s’il peut , ou
s s’il est défait, votre empire n’en sera point ébranlé ,

a: et la Perse ne regardera pas comme un grand mal-
: heur, la perte d’une bataille, des que vous aurez
p mis votre personne en sûreté (a). sa

Xerxès ne différa plus. Sa flotte eut ordre de se
rendre incessamment à liHellespont, et de veiller à la
conservation du pour de bateaux (b); celle des Grecs
la poursuivit jusqu?! l’île d’Andros. Thémistocle et
les Athéniens vouloient l’atteindre , et brûler ensuite
le pour; mais Eurybiade ayant fortement représenté
que , loin d’eniferliner les Perses dans la Grèce , il
faudroit, s’il étoit possible , leur procurer de nouvelles
issues pour en sortir , l’armée desalliés s’arrêta . et se
rendit bientôt au port de l’agase, où elle passa l’hiver.

Thémistocle fit tenir alors un avis secret à Xerxès.
Les uns disent que voulant, en cas de disgrgre, se

sméniager un asyle auprès de ce prince, il se félicitoit
d’avoir détourné les Grecs du projet quiils avoient en
de brûler le pont (a). Suivant dlaurres, il prévenoit le
roi, que s’il ne hâloit son départ, les Grecs lui lier-
meroient le’chemin de l’Asie (Il). Quoi qulil en soif,
quelquesjnqrs après le combat de Salamine, le roiprit

a

(a; Hemdot. lib. 8, cap. 102. (b) Id. ihîd- Cap. 107-
(c) Id. ibid. rap. ne. ’ V ’(d) Plut. in Themist. p. me. Ncp. in Theruisr. cap. 5. Dicd.Sît.

lib. u, p. 16



                                                                     

q rArrIzH. 151le chemin de la Thessalie, où Mardoniusmit’en quartier ,
d’hiver les 300.000 hommes qu’il avoit demandés et
choisis dans toute l’armée (a): de là continuant sa
route , il arriva sur les bords de l’Hellespont, avec
1m très-petit nombre de troupes (b) ; le reste. faute de
vivres . avoit péri par les maladies . ou s’étoit dispersé

dans la Macédoine et dans la Thrace. lieur comble
d’infortune, le peut ne subsistoit plus; la tempête
l’avoir détruit. Le roi sejeta’dans un bateau , passa la
mer enfugitif *. environ six mois après l’avoir traversée
en conquérant (r), et se rendit en Phrygie. pour y bâtir
des palais superbes qu’il eutfll’attention de fortifier

Après la bataille .’le premier soin des vainqueurs
fut d’envoyer. à Delphes les prémices des dépouilles
qu’ils se partagèrent; ensuite les généraux allèrent àl
l’isthme de Corinthe ; et , suivant un usage respectable
par son ancienneté , plus respectable encore par l’ému-
lation qu’il inspire . ils rassemblèrent auprès de l’autel

de Neptune , pourdécernej des couronnes à ceux
d’entre eux qui avoient le plus contribué à la victoire.
Le jugement ne lut pas prononcé ; chacunides chefs
s’était adjugé’le premier prix . en même temps que

la plupart avoient accordé le second à Thémistocle.
Quoiqu’on ne pût en conséquence lui disputer le
premier’dans l’opinion publique . il voulut en obtenir
un effectil de la part des Spartiates: ils le reçurent
à Lacédémone , avec cette haute considération qu’ils
méritoient eux-mêmes. et l’associèrent aux honneurs
qu’ils décernoient à Eurybiade. Une couronne d’olivier
fut la récompense de l’un et de l’autre. A son départ,

on le combla de nouveaux éloges; on lui fit présent
du plus beau char qu’on pût trouver àLacédémone;

(a) HerodotJib. B, cap. 113. (Id-Id. ibid. cap. 115.
"F Le 4 décembre de l’an 408 avant]. C. (Dodwell, p. 50.
(z) Herodot. ibid. cap. 51 et :15.
(il) choph. exped. Cyr. lib. 1, p.246.
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et, par une distinction aussi nouvelle qu’éclatante,
300 jeunes cavaliers tirés des premières familles de
Sparte , eurent ordre de l’accompagner jusqu’aux
frontières de la Laconie (a).

Cependant Mardonius se disposoit à terminer une
guerre si honteuse pour la Perse; il ajoutoit de nou-
velles troupes à celles que Xerxès lui avoit laissées ,
sans s’apercevoir que c’était les a’lloiblir que de les

augmenter; il sollicitoit tonna-tour les oracles de la
Ç.èce(b); il envoyoit des défis aux peuples alliés, et q
leur proposoit . pour champ de bataille ., les plaines de
la Bèotie ou celles de la Thessalie: enfin, il résolut de
détacher les Athéniens de la ligue , et fit partir pour
Athènes Alexandre , roi de Macédoine , qui leur étoit
uni par les liens de ’l’hOSpitalité

Ce prince , admis à l’assemblée du peuple, en même
" temps que les ambassadeurs de Lacédémone , chargés
de rompre cette négociation , parla de cette manière;
il Voici ce que dit Mardonius : J’ai reçu un ordre du
,, roi . conçu en ces termeszj’oublie les offenses des
g. Athéniens. Mardonius, exécutez mes volontés;
n rendez à ce peuple ses terres; donnéz-lui- en d’autres,
à, s’il en desire ç conservez-lui ses lois , et rétablissez
t, les temples que j’ai brûlés. J’ai cru devoir vous
u Instruire des intentions de mon maitre ; etj’ajouteg
sa C’est une folie de votre part de vouloir résister
n aux Perses . c’en est une plus grande de prétendre

leur résister long-temps.’ Quand’même, contre tout:

espérance . vous remporteriez la victoire,une autre
sa armée vous l’arracherqit bientôt des mains.Ne coure;
n donc point à votre perte; et qu’un traité de paix
n dicté par la bonne-foi, mette à couvert votre hon-
" rieur et votre liberté. ,, Alexandre .. après avoir
rapporté ces paroles ., tâcha de convaincre les Athé-

1

(a) Herodot. lib. 8, cap. 124. (b) Id. ibid. cap. 133.
(ç) cap. 136.’ ’ ’ 4



                                                                     

r A a T r a Il. 153niens qu’ils n’étoient pas en état de lutter contre la
puissance des Perses, et les conjura de préférer l’amitié
de Xerxès à tarît autre intérêt (a). .

’* N’écoutez pas les perfides conseils d’Alexandre.
,, s’écrièrent alors les députés de Lacédémone. C’est

,, un tyran qui sertuu autre tyran: il a, par un indigne
,. artifice , altéré les instructions de Mardonius. Les
,, ofi’res qu’il vous fait de sa part, sont trop séduisantes

,, pour n’être pas suspectes. Vous ne pouvez les ac-
,, cepter, sans fouler aux pieds les lois de lajustice
,, et de l’honneur. N’est-ce pas vous qui avez allumé
,, cette guerre P et faudra-.tsil que ces Athéniens qui,
,, dans tous les temps, ont été les plus zélés défenseurs

,, de la liberté , soient les premiers auteurs de notre
,, servitude? Lacédémone qui vous fait ces repré-
,, tentations par notre bouche , est touchée du funeste
,, état où vous réduisent vos maisons détruites , et
,, vos campagnes ravagées; elle vous pr0pose en son
,. nom , et au nom de ses alliés, de garder en dépôt,
, pendant le reste de la guerre . "vos femmes, vos
,, enfans etvos esclaves (b). ,,

Les Athéniens mirent l’afi’aire en délibération; et,
suivant l’avis d’Aristide, il fut résolu de répondre
au roi de Macédoine , qu’il auroit pu se dispenser
de les avertir que leurs forces étoient inférieures à
cellesde l’ennemi;qu’ils n’en étoientpasmoins disposés

à opposer la plus vigoureuse résistance à ces barbares;
qu’ils lui conseilloient. s’il avoit àl’avenir de pareilles

lâchetés à leur proposer, de ne pas paroître en leur
présence,et de ne pas les exposeràvioler en sa personne
les droits de l’hospitalité et de l’amitié (c). p

Il fut décidé qu’on répondroit aux Lacédémoniens ,

que si Sparte avoit mieux connu les Athéniens. elle
ne les auroitppas crus capables d’une trahison, ni tâché

(a) Herndot. lib. 8, cap. 140. (b) Id. ibid. cap. 142.
le) Id. ibid. cap. 143. Ly’cqrg. orat. in Leocr. p. 156. ’

l
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de les retenir dans son alliance par des vues dlinte’rêt;
qu’ils pourvoiroient comme ils pourroient aux besoins
de leurs familles , et qrfils remercioient les alliés de
leurs allies généreuses; qu’ils étoient attachés à la»

ligue par des liens sacrés etindissolublcs ;-que l’unique
grace qu’ils demandoient aux alliés, c’était de leur
envoyer au plus tôt du secours. parce qu’il étoit temps
de marcher en Be’otie , et d’empêcher les Perses de
pénétrer une seconde fois dans l’Attique (a). t

Les ambassadeurs étant rentrés, Aristide fit lire les
décrets en leur présence; et soudain élevant la voix:
*-* Députés Lacédémoniens, dit-il, apprenez à Sparte

,,,que tout l’or qui circule sur la terre, ou qui est
., encore caché dans ses entrailles , n’est rien à nos
,., yeux, au prix de notre liberté. Et vous, Alexandre ,
,, en s’adressant à ce prince , etlui montrant le soleil:
,,. Dites à Mardonius que tant que cet astre suivra
,, la route qui lui est prescrite, les Athéniens pour-
,, suivront sur le roirde Perse la vengeance qu’exigent
,, leurs campagnes désolées , et leurs temples réduits
,’, en cendres ., Pour rendre cet engagement en:
core plus solennel, ilfit sur le champ passer un décret,
par lequelles prêtres dévoueroient aux dieuxinfernaux
tous ceux qui auroient des intelligences avec lequerses ,
et qui se détacheroient 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 habitants s’étaient une
seconde fois réfugiés dans File de Salamine Il
fut si flatté de s’être emparé diun pays désert, que ,
par des signaux placés de distance en distance , soit
dans les iles, soitdans le continent, il en avertitXerxès
qui étoit encore à Sardes en Lydie (d): il en voulut

(a) Herndnt. lib. 8, cap. 144.
(b) 1d. ibid. (au. 143. Plut. in Aristid. p. 31.1.
(t) Diod. Sic. lib. il, p. 23. (1; Herodot. lib. 9, cap. 3.



                                                                     

r A a r r E Il. 155profiter aussi, pour entamer une nouvelle négociation
avec les Athéniens.; mais il reçutla même réponse; et
Lycidas, un des sénateurs, qui avoit proposé d’écouter
les offres du général Persan, fut lapidé avec ses enfants

et sa femme (a). 4Cependant les alliés , au lieu d’envoyer une armée
de l’Attique , comme ils en étoient convenus , se for-
tifioient à l’isthme de Corinthe, et ne paraissoient
attentifs qu’à la défense du Péloponèse (b). Les Athé-

niens , alarmés deice projet, envoyèrent des ambas-
sadeurs à lacédémone ou l’on célébroit des fêtes qui

devoient durer plusieurs jours : ils firent entendre
leurs plaintes. On digéroit dejour enjour d’y report-i
dre. Offensés enfin d’une inaction et d’un silence qui
ne les mettoient que trop en droit de soupçonner une
perfidie , ils se présentèrent pour la dernière fois au;
Ephores , et leur déclarèrent qu’Atbènes trahie par les
Lacédémoniens, et abandonnée des autres alliés, étoit

résolue de tourner ses armes contre eux , en faisant sa
paix avec les Perses.

Les Epliores répondirent que la nuit précédente ils

avoient fait partir,. sous la conduite de Pausanias,
tuteur du jeune roi Plistarque, 5000’Spartiates . et
35000 esclaves ou Hilotes armés à la légère (les
troupefs, bientôt augmentées de 5000 Lacédémoniens,
s’étantjointes avec celles des villes confédérées , par.

tirent d’Eleusis , et se rendirent en Béctie ., où Mar-
denius venoit de ramener son armée

il avoit sagement évité de combattre dans l’Attique.

Comme ce pays est entrecoupé de hauteurs et de
défilés , il n’aurgit pu ni déve10pper sa cavalerie dans

le combat, ni assurer sa retraite dans un revers. La
Biotie , au contraire , offroit de grandes plaines , un

(a) Harodot. lib. 9, cap. 5. (b) Id. ibid. cap. 6.
f5) ibid. cap. sa. (d) Id. ibid. cap. 19.
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pays fertile , quantité de villes prêtes à recueillir les
débris de son armée t car, à l’exception de ceux de
Platée et de Thespies , tous les peuples de ces cantons
s’étoient déclarés pour les Perses.

Mardonius établit son camp dans la plaine de Thè-
bes , le long du fleuve Asopus dont il occupoit la rive
gauche, ju5qu’aux frontières du pays des Platéens il".
P0ur renfermer ses bagages et pour se ménager un
asyle , il faisoit entourer d’un fossé profond , ainsique
de murailles et de tours construites en bois (a) ,- un
espace de dix stades en tous sens 4.".

Les Grecs étoient en face. au pied et sur le penchant
du mont Cithéron. Aristide commandoit les Athé-:
niens; Pausanias, toute l’armée ***. Ce fut là que les
généraux dressèrent la formule d’un serment que les

soldats se hâtèrent de prononcer. Le voici: uJe ne
M préférerai point la vie à la liberté; je n’abandon-
sa nerai mes chefs .ni pendant leur vie, ni après leur
u mort; je donnerai les honneurs de la sépulture à
s ceux des alliés qui-périront dans la. bataille; après
H la victoire , je ne renverserai aucune des villes qui
n auront combattu pour la Grèce, et je décimerai
n toutes celles qui se seront jointes à l’ennemi: loin
sa de rétablir les temples qu’il a brûlés ou détruits, je

H veux que leurs ruines subsistent, pour rappeler sans
. n cesse à nos neveux la fureurimpie des barbares (à). ,,

Une anecdote rapportée par un auteur presque con-
temporain , nous met en état de juger de l’idée que la
plupart des Perses avoient de leur général. Mardonius
soupoitchez un particulier de Thèbes, avec cinquante
de ses officiers généraux , autant de Thébains , et

a

ç Voyez le plan dêla bataille de Platée.
. (a) Herodot. lib. g, cap. 15. Plus. in Aristid. p. 835.

H Environ 945 toises.
"N Les deux armées se trouvèrent en présence , le sa septembre

4H79 avant]. C. (Dodwell, in annal. Thucyd. p. En.) ’ *
’ (b) Lycurg. in Leocr. p. s58. Bled. Sic.lib. u, p.23.
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Thersandre, un des principaux citoyens d’Orchornène.
A la [in du repas , la confiance se trouvant établie entre
les convives des deux nations , un Perse placé auprès
de Thersandre, lui dit : ft Cette table, garant de notre
,, foi, ces libations que nous avons faites ensemble en
,, l’honneur des dieux, m’inspirent un secret intérêt
,, pour vous. Il est temps de songer à votre sûreté.
,., Vous voyez ces Perses qui se linent à leurs trans-
,, ports; vous avez vu cette armée que nous avons
,, laissée sur les bords du fleuve; hélas ! vous n’en
,, verrez bientôt que les faibles restes. ,, Il pleuroit
en disant ces mots. Thersandre surpris , lui demanda
s’il avoit communiqué ses craintes à Mardonius , ou à
ceux qu’il honoroit de sa confiance. v Mon cher hôte .
,, répondit l’étranger, l’homme ne peut éviter sa.
,, destinée. Quantité de Perses ont prévu comme moi.
,, icelle dont ils sont menacés; etnous nous laissons
,, tous ensemble entraîner par la fatalité. Le plus
,, grand malheur des hommes , c’est que les plus sages

d’entre eux sont toujours ceux qui ont le moins de
,, crédit (a). ,, L’auteur quej’ai cité , tenoit ce fait de
Thersandre lui-même.

Mardonius voyant que les Grecs s’obstinoient à
garder leurs hauteurs, envoya contre eux toute sa.
cavalerie , commandée par Masistius , qui jouissoit
de la plus haute faveur auprès de Xerxès. et de la.
plus grande considérationàl’armée. Les Perses, après
avoir" insulté les Grecs par des reproches de lâcheté .
tombèrent sur les Mégariens qui campoient dans un
terrain plus uni , et qui , avec le secours de 300 Athé-
i’nier’rs ,- firent une assez longue résistance. La mort de

3!

Masistius les [sauva d’une défaite entière , et termina
le combat. Cette perte fut un sujet de deuil pour l’ar-
mée Persanne , un sujet de triomphe pour les Grecs,

(a) 8stades. lib. 9, tu. si.



                                                                     

158. firnrnorrucrron«qui virent passer dans tous leurs rangs, le corps dé
Masistins qu’ils avoient enlevé à l’ennemi (a).

Malgré cet avantage , la williculté de se procurer de
l’eau , en présence d’un ennemi qui écartoit à forée de

traits tous ceux qui vouloient s’apprdcher du fleuve ,
les obligea de changer de position r, ils’défilèrent le"
long du mont CithérOn ., et entrèrent dans le pays des

Platéens. yLes lacédémoniens s’établirent auprès d’une source

abondante , qu’on nomme Gargaphie , et qui devoit
suffire aux besoins de l’armée; les autres alliés furent
placés la plupart sur des collines qui sont au pied de la;
montagne , quelques-uns dans la plaine , tous en face
de l’Asopus. ’ 4 , i

Pendant’cette distribution de postes , il s’élever une
dispute 33862 vive entre les Atliéniens et les Tégéates ,
quiprétendoient également commander l’aile gauches

les uns et les autres rapportoient leurs titres et les
exploits de leurs ancêtres. Mais Aristide termina ce
dilférend. u Nous ne sommes pas ici, dit-il ., pour
,, contester avec nos alliés , mais pour cumbattre nos
,.. ennemis. Nous déclarons que ce n’est pas le poste
q, qui donne ou qui ôte lavaleur. C’està vous. Lacé-
,, démoniens, que nous nous en rapportons. Quelque
,, rang que vo’us nous assigniez , nous l’élèverons si
,, haut, qu’il deviendra peut-être le plus honorable
,. de tous. n Les Lacédémoniens Opinèrent par accla-
mation en faveur des Athéniens (b).

Un dangerplus imminentmit la prudence d’Aristi’de’

à une plus rude épreuve : il apprit que quelques officiers
de ses troupes. appartenant aux premières familles
d’Allrénes, méditoient une trahison en faveur des
Perses, etque la conjuration faisoit tous les jours des

(a) Hérodot. lib. g, cap. ce, etc. Diod. Sic. lib. n, p.24. Plus.

in Aristid. p.327. . I(b) Hemdot. ibid. cap. 26. Plus. in Aristid. p.325. v
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progrès. Loin de la rendre plus redoutable par des
recherches qui l’auraient instruite de ses forces , il se
contenta de faire arrêter huitdes complices. Les deux
plus coupables prirent la fuite. Il dit aux autres, en
leur montrant les ennemis: au C’est leur sang qui peut

,, seul expier votre faute ;a). ,, l .
Mardonius n’eut pas plutôt appris que les Grecs

s’étoientretirés dans le territoire de Plate’e ., que faim

saut remonter son armée le long du fleuve ., il la plaça.
une seconde fois en présence de lionnemi. Elle étoit
composée de 300,000 hommes tirés des nations de
l’Asie , et d’environ 50,000 Béotiens , Thessaliens et
autres Grecs auxiliaires (b). Celle des confédérés étoit
forte dienviron 110,000 hommes , dont 69,500 n’é-I
toient armés qu’à la légère On y voyoit 10,000
Spartiates et Lacédémonicns,. 8000 Athéniens, 5000
Corinthiens , 3000 Mégariens , et différens petits
corps fournis par plusieurs autres peuples ou villes de
la Grèce (si). Il en venoit tous les jours de nouveaux.
Les Mantinéens et les Eléens n’arrivèreut qu’après

la bataille.
Les arméés étoient en présence depuis huitjours ,

lorsquiun détachement de la cavalerie Persanne ayant
passé llAsopus pendant la nuit, slempara d’un convoi
qui venoit du Pèloponèse , et qui descendoit du
Cithe’ron. Les Perses se rendirent maîtres de ce pas-
sage *, et les Grecs ne reçurent plus de provisions

Les deuxjours 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 ,I soit de lui-même, soit par des impressions
étrangères, promettoit la. victoire à son parti, siil se
tenoit sur la défensive V

(a) Plut. in Avrîsfiiid.p.326. (a) Hercdot. lib. 9, çap.32.

(c) id. ibid. cap. 30. (Il) 1d. ibid. cap. 28.
* Le 17 septembre de Fumée 47g avautJ.C. (Dodwell, in annal.

Thucid. p. 52.) - v(a) Herodot. ibid. cap. 39. (f) Id. ibid. cap. 86 et 21.
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Le onzième jour , MardOnius assembla Son conseil é:

Artabaze , un des premiers officiers de l’armée , pro-
posa de se retirer sous les murs de Thèbes , de ne pas
risquer une bataille,rnais de corrompre,ià force d’argent.
les principaux citoyens des villes alliées. Cetavis qui
futembrassé des Thébains, eût insensiblement détaché

de la confédération la plupart des peuples dont elle
étoit composée. D’ailleurs l’armée Grecque qui mans

’quoit de vivres , auroit été contrainte , dans quelques
jours, de se disperser, ou de combattre dans une plaine;
ce qu’elle avoit évitéjuSqu’alors. Mardonius rejeta cette

proposition avec mépris. i .
La nuit suivante **, un cavalier échappé du camp

des Perses, s’étant avancé du côté des Athéniens, fit
annoncer à leur général qu’il avoit un secret important
à lui révéler; et dès qu’Aristide fut arrivé, cetinc0nnù

lui dit : tt Mardouius fatigue inutilement les dieux
,, pour avoir des auspices favorables. Leur silence a -
,, retardé jusquiici le combat t mais les devins ne font
,, plus que de vains eiïorts pour le retenir. Il vous ana.
v, quera demain à la pointe du jour. j’espère qu’après
,., votre victoire , vous vous souviendrez quej’ai risqué
,, ma vie pour vous garantir d’une surprise : je suis
,, Alexandre , roi de Macédoine.,, Ayant achevé ces
mots , il reprit à toute bride le chemin du camp (a).

Aristide se rendit aussitôt art-quartier des Lace-démo"-
niens. On y concerta les mesures les plus sages pour
repousser l’ennemi; et Pausanias duVIit un avis qu’Arisd
ride n’osoit pr0poser lui-même z clétoit diopposer les
Athéniens aux Perses , et les Lacédémoniens aux
Grecs auxiliaires de Xerxès. Par-là, disoit-il . nous
aurons les uns et les autres à combattre des troupes qui
ont déjà éprouvé notre valeur. Cette résolution prise.

* Le 90 septembre. (Dodivell, in annal. Thucyd.p. 52.)
’l" La nu’t du no au si septembre.
(a) Plus. mAristid. p. 327.

les



                                                                     

h p shirt: Il; 161les Àthéniens, des lapointe du jour, passèrent à l’aile
droite , et les Lacédémonieris à la gauche. Mardoniui

,pe’n’étrant leurs desseins, fit passer aussitôt les Perses

à sa droite , et ne prit le parti de les ramener à leur
ancien poste , que lorsqu’il vit les ennemis rétablir
l’eur premier ordre de bataille (a). l p

Ce généràlne regardoit les mouvemens des Lacédé-
moniens’ que comme un aveu de leur lâcheté. Dans
l’ivresse de son orgueil , il leur reprochoit leur réputa-

tion, et leur faisoit des défis insultans. Un héraut
envoyé de sa part’à Pausanias, lui proposa de terminer
le diliêrend de la Perse et de la Grèce, par un combat
Entre un certain nombre de Spartiates et de Persansl
Comme il ne reçut aucune réponse , il fitinarchertoute
sa Cavalerie. Elle inquiéta l’armée des Grecs pendant
tout le une du jour, et parvint même à combler la
fontaine de Gargaphie (b). v , 1

Privés de cette unique ressource , les Grecs résog
lurent de transporter leur camp un peu plus loin , et
dans une île formée par deux branches de l’Asopus ,
dont l’une s’appelle Péroé (c); de là ils devoient eue
voyer au passage du mont .Cithéron, la moitié de leurs
troupes, pour en charnier les Perses qui interceptoient

les convois. A , ILe camp fut revé-pendant la nuit *, avec la confiné
iion qu’au devoit attendre dotant de nations indépenj
dames , refroidies par leur inaction, alarmées ensuite
sciène fréquentes retraites], ainsi que de la disette
des vivres. Quelques-unes se rendirent dans l’endroit
désigné; d’autres égarées parleurs guides, ou par une:
terreur panique , se réfugièrent auprès de la ville de
Plus; (a).

(a) lierodotJib. 9, canné. Plut. in Aristid.p. 328. l ,
(b) Herodot. ibid. cap. 49. Pausan. lib. 9, «p.4, p. 118.
(r) HérodotJbid. cap. 51. Pausan.ibid. I
* La nuit du 21 au m septembre.
(d) Herndot. ibid. cap. 52.

Tom: Il . -
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Le départ des Lacédémoniens et des Athéniens fut

retardé jusqu’au lever de l’aurore. Ces derniers prirent
le chemin de la plaine ; les Lacédémoniens, suivis de
3000 Te’géates, défilèrent au pied du Cithéron. Par-
venus au temple de Cérès , éloigné de dix stades tant
de leur première position , que de la ville de Platée la),
ils s’arrêtérent peut attendre un de leurs corps qui avoit
long-temps refusé d’abandonner son poste; et ce fut
[à que les atteignit la cavalerie Persanne , détachée
par MardOnius pour suspendre leur marche. it Les
,, voilà, s’écrioit alors ce général au milieu de ses
,, officiers; les voilà. ces Lace’dèmoniens intrépides.
,, qui, disoit-on t ne se re.irent jamais en présence de
,, l’ennemi: nation vile , quine se distingue des autres
,, Grecs, que par un excès de lâcheté,- et qui va bien-
,, tôt subir lajuste peine qu’elle mérite .b). ,-,

il se met ensuite à la tête de la nation guerrière des
Perses et de ses meilleures troupes: il passe le fleuve,
et s’avance ’à grands pas dans la plaine. Les autres
peuples de l’orient le suivent en tumulte ., en poussant
des cris. Dans le même instant , son aile dfoite com-
posée de Grecs auxiliaires , attaqueles Athéniens., et
les empêche de donner du secours aux Lacédémonicns.

Pausanias ayant rangé ses troupes dans un terrain en
pente et inégal. auprès d’un petit ruisseau de l’enceinte
consacrée à Cérès (c), les laissa long-temps exposées.
aux traits et aux flèches, sans qu’elles osassentse défen-
dre. Les entrailles des victimes n’annonçoientque des.
événemens sinistres. Cette malheureuse superstition
fit périr quantité de leurs soldats , qui regrettèrent
moins la vie qu’une mon inutile àla Grèce. A la finles
Tégéates , ne pouvant plus supporter l’ardeur qui les
animoit , se mirent en mouvement, et furent bientôt

(a) Herodot. lib. 9 . cap. 51.

tu Idxi” id. cap. sa. , .(c) Id. ibid. cap. 57 et 65. Plut. in Aristid. p. 315. Diod. sic.

lib. 11 , p. 94. L



                                                                     

r A a r I a Il. 163soutenus par les Spartiates qui Venoientd’obtenir ou
de se ménageèdes auspices favorables (a).
. A leur approche, les Perses jettent leurs arcs, serrent
leurs rangs. se couvrent de leurs boucliers, et forment
une masse dont la pesanteur et l’impulsion arrêtent et
repoussant la fureur de l’ennemi. En vainleurs boucliers
construits d’une matière fragile , volent en éclats, ils
brisent les lancesdontOn veut les percer, et suppléent
par un courage féroce; au défaut de leurs armes (bi;
Mardonius à la tête de 1000 soldats délite, balança
long-temps la victoire; mais bientôt il tombe atteint
d’un coup mortel. Ceux qui l’entourent veulent venger
sa mort, et sont immolés autOur de lui. Dès ce moment,
les Perses som ébranlés g renversés , réduits à prendre

la fuite. La cavalerie PerSanne arrêta pendant quelque
temps le vainqueur. mais ne llempêcha pas diarriver au
pied du retranchement que les Perâes avoient élevé
auprès de l’Asopus, et qui reçut les débris de leur

irmée pLes Athéniens avoient obtenu le même succès à l’aile
gauche: ils avoient éprouvé une résistance très-forte
de la part des Béotiens; très faible de la part des autres
alliés de Xerxès . blessés sans doute des hauteurs de
Mardonius , et de son obstination àdonnerla bataille
dans un lieu si désavantageux. Les Béotiens; dans leur
fuite , entraînèrent toute la droite des Perses

Aristide, loin de les poursuivre , vint aussitôt re-
joindre les Lace’démOniens. qui , peu versés encore
dans l’art de conduire les sièges , attaquoient vaine-
ment l’enceinte où les Perses étoientrenfermés. L’arri-
vée des Athéniens et des autres troupes confédérées
niépoùvanta point les assiégés g ils repoussoient avec
fureur tous ceux qui se présentoient à l’assaut g mais
à la fin , les Athénicns ayant forcé le retranchement;

(a) Herodot.lib. g , cap. 62. (b) Plut. in Aristid. p. 3a9.
(t) Herodot. lib.9, cap. 1o. (d) Herodot. ibid. cap. 67.

L a
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et détruitîrne partie du mur, les Grecs se précipitèrent
dansle camp, et les Perses se laissèrent égorger comme

des victimes (a). tDès le commencement de la bataille , Artabaze qui
avoit à ses ordres un c0rps de 40,000 hommes, mais
qui depuis long-temps étoit secrètement aigri fdu choix
que Xerxès avoit fait de Mardonius pour commander
l’armée . s’étoitavàncé , plutôtpour être spectateur du

combat, que pour en assurer le succès ; dès qu’il vit
plier le corps de Mardonius , il enjoignit à ses troupes
de le suivre; ilprit en fuyant, le chemin de la Phocidc,
traversa la ruera Byzance, et se rendit en Asie, où
on lui fit peut-être un mérite d’avoir sauvé une partie
de l’armée. Tout le reste, à l’exception d’environ 3000

hommes,péritdansle retranchement ou dans labataille,
Les nations qui se distinguèrent dans cette journée,

furent d’un côté les Perses et les Sacesv; de l’autre , les
Lacédémoniens , les Athéniens et ceux de Tégée.
Les vainqueurs donnèrent des éloges à la valeur de
Mardonius, à celle de l’Athénien Sophanès , à celle
de quatre Spartiates , a la tête desquels on doit placer
Aristodéme , qui voulut cri’cette occasion effacer la
honte de n’avoir pas péri au pas des Thermopyles. Les
lacédémoniens ne rendirent aucun honneur à sa
cendre: ils disoient que ,- résolu de mourir plutôt que

- de vaincre , il avoit abandonné son rang pendant le
combat , et montré un courage de désespoir etnon de

vertu (c . . rCependant les Lacédémoniens etlesAthéniens aspi-
roientfie’galement au prix de la Valeur ; les premiers ,
parce qu’ils avoient battu les meilleures troupes (le
M’ardonius ; les seconds, parce qu’ilsles avoient forcées

dans leurs retranchemens : les uns et leszautres soute-
noient leurs prétentions avec une hauteur qui ne leur

(a) Hérodor. lib 9; cap. in. Dîod. Sic.«lib. m. p. 25..
(b) Hérodot. ibid. capr66 389. (c). Id. ibid. cap; 7l.



                                                                     

r A x Tu a Il. :65permettoit plus d’y renoncer. Les esprits s’aigrissoient;
les deux camps retentissoient de menaces; etl’on en
seroit venu aux mains , sans la prudence d’Aristide , I
qui fit consentir les Athéniens à s’en rapporter au juge-
ment des alliés. Alors Théogiton de Mégare prOposa
aux deux nations rivales de renoncer au prix, et de
l’adjuger àquelque autre peuple. Cléocrite de Corinthe
nomma les Platéens , et tous les suffrages se réunirent
en leur faveur (a).

La cette étoit couverte des riches dépouilles des
Perses : l’or et l’argent brilloient dans leurs tentes.
Pausanias fit garder le butin par les Hilotes (b) : on en
réserva la dixième partie pourle temple de Delphes ,
une grande partie encore pour des monumens en l’hon-
neur des dieux. Les vainqueurs se pértagèrentle reste ,
et portèrent chez eux le premier germe de la cor-
Iuption (c). .

Tous les genres d’honneur furent accordésà ceux qui
étoient morts les armes àla- main. Chaque nation éleva
un tombeau à ses guerriers à et dans une assemblée
des généraux , Aristide ’fit passer ce décret: u Que
,, tous les ans les peuples de la Grèce enverroient des
,, députésàPlatée pour y renouveler, par des sacrifices
,, augustes , la mémoire de ceux qui avoient perdu la
,, vie dans-le combat ; que de 5 en 5 ans , on yrcélé-
,, breroit desjeux solennels , qui seroient nommés les
., fêtes de la Liberté ; et que les Platéens n’ayant dé-
,, sormais d’autres soins que de faire des vœux pour le
,, salut de la Grèce , seroient regardés comme une
,, nation inviolable , et consacrée à la divinité n

Onze jours après la bataille *, les vainqueurs mar-
chèrent à Thèbes :. ils demandoient aux habitans de
leur livrer ceux des eitoyens’qui les avoient engagés à

(a) Plut. in Aristid. p. 321. (b) Herndet. lib. 9, cippe.
(t) Justin. lib. a, cap. 1.4. * ’ I(a) Herodot. ibid.cap.85. ’Thucyd. 1512.3. cap.58.
(z) Plut. in Aristid. p. 33h . . ” Le 3 octobre 419.
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se soumettre aux Mèdes. Sur le refus des Thébains. la
ville [fut assiégée; elle couroit risque d’être détruite’;
si l’un des principaux coupables n’eût été d’avis de se

remettre, avec ceux de sa faction, entre les mains des
alliés. Ils se flattoient de pouvoir racheter leurvie par
le sacrifice des sommes qu’ils avoient reçues de Mardo-
nius: mais Pausanias , insensible à leurs, offres, les
fit condamner au dernier supplice (a).

La bataille de Platée fut donnée le 3 du mois boédrog

mion (b), dans la seconde année de la soixante-quin-
zième olympiade *. Le même jour la flotte desGreçs,
commandée par Leutychidas , roi de ’Lacédémone ,
et par Xantippe" l’Azhénien, remporta une victoire
signalée sur les Perses (cl, auprès du promontoire de
Mycale en Ionie g les peuples de ce canton, quil’avoienc
appelée à leur secours , s’engagèrent, après le c0mbat,

dans la confédération générale (d). ’ V
V Telle fut la fin de la guerre de Xerxès, plus connue

sous le nom de guerre Médique : elle avoit duré deux’
ans (e) :I et jamais peut-être dans un si court intervalle
de temps , il ne s’est passé de si grandes choses , et
jamais aussi de tels événemens n’ont opéré de si rapides

révolutions dans les idées ,Ï dans les intérêts, et dans

les gouvernemens des peuples. Ils produisirent sur les
Lacédémoniens et suries Athéniens , des effets diflé-
rem , suivant la diversité de lents caractères et de leurs
institutions. Les premiers necherchèrent qu’à se repo:
set de leurs succès . et laissèrent à. "peine échapper
quelques traits de jalousie contre les Athéniens.. Ces
derniers se livrèrent tonka-coup à l’ambition la plus

(a), Herodot. lib. 9 , cap 88. Diod. Sic. lib. il , p. 26.
(b) Plut. de glor. Athen. t. a, p. 349. Id.in Camill. t.r, p. 138.

(Dans la vie d’Aristide , p. 330, il dit que ce fut le 4.)
”* Lena septembre dell’annee 479’av’ant C. [Dodwell, in annal.

Tliucyd. p. 52.)’ i
(r) Herodot. lib. 9 . cap. go. Id. ibid. cap. 1.6.
le) Diod. Sic. lib. n , p. 7?. i,
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eErénée , et se pr6posèrent à-la-fois de dépouiller les
lacédémoniens de la prééminence qu’ils avoient dans
la Grèce , et de protéger contre l’es’Perses les Ioniens
gui venoient de recobvrer leur liberté. I.

Les peuples respirbient enliai les Athéniens se
rétablissoient au milieu desidébris de leur ville infor-
tunée; ils en relevdiené’les murailles’fmalgré les
plaintes des alliés qui commençoientà redouter la gloire
de ce peuple , malgr’éles représentations des Lacédé-
moniens , dont l’avis étoit de démantèlërles places de
la Grèce situées hors du. Pélo’porièseÇ afin que dans

une nouvelle invasion, elles ne’servissent pas de retraite
aux Perses (a). Thémistocle avoit surdétOurner adroif
renient l’orage qui, dans cette occasion; menaçoit les
Athéniens. Il les avoit’sengagés de plus à former au.
Pirée un port entouré d’une enceinte redoutable (b),
à construire tous les arisaqn certain nombre de galères ,t
à promettre des immunités aux étrangers , et sur-tout
âux ouvriers qui voudroient s’établir dans leurville

l Dans le même temps, les alliés se préparoient il"
délivrer les villes Grecques ou les Perses avoient laissé
des garnisons. Une flotte nombreuse , scus lès ordres
de Pausanias et d’Àristide , obligea l’endemi d’aban-
donner l’ile de Chypre et la ville de Byzance , située
sur l’Hellespont (d). Ces succès achevèrent de perdre
Pausanias, désormais incapable dessoutenir le poids il

de sa gloire. rCe n’étoit plus ce Spartiate rigide , qui, dans les
champs de Plat’ée, insultoit au faste et à la servitude
des Mèdes (e); c’étoit un satrape entièrementsubjugué

par les moeurs des peuples vaincus, etsans cesse entouré

(a) Thucyd. lib. r, cap. go. Plus. in .Themîst. p. in. Diod.
Sic. lib. u . p. 51..

(A) Plut. in Tiiemist. p. 1’21. Nep. in Themist. cap. 6.
(t) Diod. Sic. ibid. p. 33. l
(d) Thucyd.lib. 1 , cap. 94. Diod. Sic. lib. n , p.34.
(s) Hercdot. lib. 9, cap. 82.
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de satellites étrangers quile rendoient inaccessible (a),
Lesiallîés. qui n’en obtenoiens que des ic’kponses dures
et hornfl’iantes’. du: des ordres impérieux. et sangui-

naires, se révoltèrent enfin contre une tyrannie, devis:
que encore Plus odieuse pins la conduite d’Aristide :
çe dernier employoit, pool; se concilier les esprits ,
les amieslies. plus fortes ,13. douçeut et Injustice. Aussi:
oit-on les peuples çvonlféd-érefs psopioser aux Athéniens.

de combattif: sous leurs ordres (b), I - i ’
L Les Laçédemoniens instruits de cette défection,
rappelèrent’qussitôç- Pausanias, acense de vexations,
envers les anisés ,i soupçonné d’intelligençç avec. les,

Perses. On ont alors des preuves, de ses vexations ,k à.
on lui ôta le, commandement de l’année (c); on en eut,
quelque temps après, de sa; trahison, et on lui on ln
vie Quelque éclatante que fûtçette punition , elle...
ne ramena point les alliés :115 refusèrent d’obéir au.
Spartiaçè Doreis , qùi remplaça Pausanias et ce.
générjailisiétant retiré; les Lacéde’rnonicns delibétèrcnt,

sur le parsi qti’iis devoient prendre, h L
Le droit qu’ils avoient de commander les aimées,

combinées des Grecs, étoit fondé sot les titres les plus,
salaces-abies: Tous. les. peuples de la. Grèce , sans,
en excepter les Athéniens , lovoient. (eéonnu jus-i
qu’alors Sparte en avoit  fait. usage .. non ploya
augmenter ses domaines. . mais pour détruise par-tous
la tyrannie La sagesse de ses lois la rendoit s’oiuyent:
[aubine des peuples de la Grèce;  et réduite de ses
décisions en avoithrangé’plusieursv au «ombre de ses
alliés. Et quel moment» encore choisissoit-on pour la.

i (a) Thueyd. mi. il. copiée. .51:an Pausan. cap. 3. i L
(h) Tlincyd.ibid.èapf95. Diod.5îc.1ih.n,p.34.P1ut.inAristîd.l

pl. 333. hep. in Aristid. cap. a. » ; ii (r) Thuèyd. ibid. cap. 131.
(d) Id. ibid. cap. 134. Diod. Sic.1îb. 11 , p. 35,
(l) Thucyd. ibid. cap. 95.
(f) Herodol.»lib. 8 , tapi. 2 a; 3. Nep. in Axîst: cap. a.
(g) Thucyd.lib. x , up. 18. Plus. in Lyc. t: 1, p. 5:8,1
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dépouiller de sa prérogative 3 celui sa, sous la conduite
de ses généraux . les Grecs avoient remporté les plus
brillantes victoires.

c Çeslraisons discutées parmi les Spartiates , les rem-
plissoient d’indignation et de fureur. On menaçoit les.
alliés g on médiroit une invasion dans l’Artiquc , lors-u
qu’un sénateur ., nominé Héramlaridas . osa représen-

ter aux guerriers dont il étoit, entouré . que leur:
généraux. après les plus glorieux succès, ne rappor:
laient dans leur pairie quevdles germes de corrupriom
que [exemple de Pausanias devoit les faire trembler
sur Le choir: de ses successeurs. et qu’il étois avantageux
à la république de céder aux Athéniens l’empire de la,

mer. et le, soin de continuer la guerre contre les

Perses (a). ’t Ce discours surprit, et calma soudain les e8prits.
On vit la nation la plus valeureuse de llunivers préférer
ses vertus à sa vengeance. et déposer sa jalousie àln
voix de la raison. Le génie de Lycurgue dominoit
encore à Sparte. Jamais peur-être elle ne moufla plus
de courage et de grandeur..

Les. Athéniens. qui. loin des’attendre à ce sacrifice.
(étoient préparés à l’obtenir par la voie des armes ,
admirèrent une modération qu’ils étoient incapables.
d’imiter ;. cr tandis qu’une nation rivale se dépouilloit
dlune partie de sa, puissance . ils n’en étoient que plus
empressés à se faire assurer . par les alliés , le droit
honorable de commander les armées navales de la

Grèce (b). I ( p .Ce nouveau svstêrne deçoniedération. devoit être
justifié par de nouvelles entreprises , et fit éclore de p
nouveaux projets. On commença par régler les contri-
butions nécessaires pour continuer laguerrecoutre les,
Perses. Toutes les nations mirent leurs intérêts entre

(a) Thucyd. lib. x. cap. 75 ergs. Dior]. Sic. lib. si , p. 38.
(il mut. in’Arisrid. p. 333. " l i
r. -



                                                                     

ne ruraonncrloflles mains d’Aristide z il parcourut le continent et les
îles , s’instruisit du produit des terres . ’et fit voir dans
ses opérations tant d’intelligence et d’équité , que les

contribuables mêmes le regardèrent comme leur bien-
faiteur (a). Dès qu’elles turent terminées , on résolut

diattaquer les Perses. ’ . r 1’
Les Lacédémoniens ne participèrent point à cette

délibération s ils ne respiroient alors que la paix . les
Athéniens que la guerre. Cette opposition de vues
avoit éclaté plus d’une fois. Après la bataille de Mycale,
ceux du Péloponèse , ayant les Lacédémoniens à leur
tête , vouloient transporter les peuples de l’lonie dans
le continent de la Grèce, et’leur donner les places
maritimes que possédoient les nations qui s’étaient
alliées aux Perses. Par ces transmigrations , la Grècé

’èût été délivrée du soin de protéger les Ioniens, et

l’on éloignoit une rupture certaine entre l’Asie et:
l’Europe. Mais les Athéniens rejetèrent cet avis , sous

V prétexte que le son de leurs colonies ne devoit pas
dépendre des alliés Il falloit du moins imprimer
une sorte de flétrissure suries peuples Grecs qui avoient
joint leurs troupes à celles de Xerxès . ou qui étoient

. restés dans l’inaction. Les Laeé démoniens pr0posèrent
de lès exclure de l’assemblée des Amphictyons; mais
Thémistocle , qui vouloit ménageràsa patrie l’alliance"
des Argiens, des Thébains et des Thessaliens, repré- .
fienta qu’en écartant de cette assemblée les nations
coupables . deux outrois villes puissantes y dispose-
roient à leur gré de tous les suHrages ; il fit tomber: .
la proposition des Lacéde’moniens , et s’attira leur

haine (si. a lIl avoit mérité celle des alliés . parles exactions et
les violences qu’il exerçoit dans les îles de la mer Égée.

Une foule de particuliers se plaignoient de ses injus-
(a) Plut. in Aristid. p. 333. (il Hsrodot. lib. g ,- cap. 106.
(r) Plut. in Themisr. pan.



                                                                     

r A a 1: r a Il. l7!tiçes g d’autres , des richesses qu’il avoit acquises;
tous , du desir extrême qu’il avoit de dominer. 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
fatiguerle peuple du récit de ses exploits, sans s’aper-
cevoir qu’il estaussi dangereux qu’iuutile , de rappeler
des services oubliés. Il fit construire , auprès de sa
maison un temple consacré à DIANE, AUTEUR Drs nous
CONSEILS. Cetteinscription , monument de ceux qu’il
avoit donnés aux Athéniens pendant la guerre Médi-
que, parut un reproche, et par conséquent un outrage
fait àla nation. Ses ennemis prévalurent: il fut banni *,
et se retira dans le Péloponèse ; mais bientôt accusé
d’entretenir une correspondance criminelle avec
Artaxerxès , successeur de Xerxès , il fut poursuivi de
ville en ville (a) ,i et contraint de se réfugier chez les
Perses. Ils honorèrent dans leur vainqueur suppliant,
des talens qui les avoient humiliés, mais qui n’étoient
plus à craindre. Il mourut plusieurs années après "l.
l Les Athéniens s’aperçurent à peine de cette perte à
ils possédoient Aristide , et Gimon , fils de Milt’ade.
(limon réunissoit à la valeur de son père , la prudence
de Thémistocle, etpresque toutes lesvertus d’Aristide,
dont il avoit étudié les exemples et écouté les leçons
On lui confia le commandement de la Hotte Grecque :
ilfit voile vers la Thrace , s’empara d’une ville ou les
Perses avoient une garnison , détruisit les pirates qui
infestoient les mers voisines , et porta la terreur dans
quelques iles qui s’étoient séparées de la ligue
’ Bientôt il sort du Pirée avec son galères, auxquelles

1* Vers l’an 471 avant C. "(a) Thucyd. lib. 1, cap. 135. Died. Sic. lib. tr, p.42. Plus. in
Themist. p. ne et 1.23.
’ "l Vers l’anzng avant]. C. (Il) Plut. in Clin. p. 481.

(r) id. ibid. p. 48?. Tiiucyd. lib. r , cap. 9.8.. ’ ’
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les alliés en joignent roo autres: il oblige , par sa
présence ou par ses armes, les villes de Carie et de
Lycie à se déclarer contre les Perses; et, ayant rencon-
tré à la hauteur de l’île de Chypre la flotte de ces der-
niers , composée de zoo vaisseaux (a) , 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; il débarque ses
troupes , attaque l’ennemi . le disperse, et revient
avec-un nombreprodigieux de. prisonniers . et quantité
de riches dépouilles destinées à l’embellissement

d’Athènes (b). , rLa conquête de la presqu’île de Thrace suivit de près
cette double victoire (c) ; et d’autres avantages , rem-
portés pendant plusieurs années, accrurent successive-
ment la gloire des Athéniens , et la confiance qu’ils
avoient en leurs forces. A , ’

Celles de leurs alliés s’aiioib’lissoient dans la même

proportion. Epuisés par une guerre qui . de jour en
jour . leur devenoit plus étrangère . la plupart refu-
soient d’envoyer leur contingent de poupes et de
vaisseaux. Les Athéniens employèrent d’abordz pour
les y contraindre , des menaces et la violence. Mais
Cimon . par des vues plus profondes . leur proposa de
garder leurs soldats et leurs matelots, d’augmenterleurs
sontributions en argent, et d’envoyer leurs galères
qu’il feroit monter par des Athéniens Par celtes
politique adroite il les priva de leur marine ; et les
ayant plongés dans un funeste repos, il donna tant
de supériorité à sa patrie , qu’elle cessa d’avoir des
égards pour. les alliés. Aristide et Cimon en retinrent
quelques-uns par des attentions suivies. Athènes . par
ses hauteurs, forçales autres àse séparer de son alliance.
et les punit de leur défecrion en les asservissant.

(a) Tliucyd. lib. i , cap. 1’00. (la) Diod. Sic. lib. u , p. 4T.
(t) Plut. in Cim. p. 487.
(d) Thucyd. lib. r , cap. 99. Plut. in Cim. p. 48.5.

. p z ,



                                                                     

sartrien; x 173C’est ainsi qu’elle s’empara des îles de Scyros et de

Naxos (a); et que l’île de Thasos, après unlong siège;
fut obligée d’abattre les murs de sa capitale , et de
livrer aux vainqueurs ses vaisseaux, ses mines d’or;
et le pays qu’elle possédoit dans le continent (b).

Ces infractions étoient manifestement contraires au
traité qu’Aristide avoit fait avec les alliés. et dont les
plus horribles sermons devoient garantir l’exécution.
Mais Aristide lui-même exhorta les Athéniens à dé-
tourner sur lui les peines que méritoit leur parjure (a);
Il semble que l’ambition commençoit à corrompre la
Vertu même.

Athènes étoit alors dans un étude guerre Continuelg’

et cette guerre avoit deux objets; l’un, qu’on publioit
àhaute voix, consistoitàmaintenir la liberté des villes
de l’Ionie ; l’autre , qu’on craignoit d’avouer , corr-

sistoit à la ravir aux peuples de la Grèce.
Les Lacédémoniens, réveillés enfin par les plaintes

des alliés. avoient résolu, pendant le siège de Thasos.
ide faire une diversion dans l’Attique (d); mais dans le
moment de l’exécution , d’affreux tremblemens de
terre détruisent Sparte Let font périr scus ses ruines
un nombre considérable d’habitans. Les esclaves se
révoltent; quelques villes de la Laconie suivent leur
exemple,- et les Lace’de’moniens sont contraints d’im-

plorer le secours de ce peuple dont ils vouloient arrêter
les progrès *. Un de ses orateurs lui conseilloit de
laisser périr la seule puissance qu’il eût à redouter
dansla Grèce g mais Cimon, convaincu que la rivalité
de Sparte étoit plus aVantzgeuse aux Athéniens que
leur: conquêtes mêmes , sut leur inspirer des sentî-

t.) Thutyd. lib. 1-. cap.98. Plut. in Cîrîi. p.483. -
(0) Thucyd. li’b.x , cap; rot. Dîo’d’. Sic. lib. il, p. 53. Plut.

ibid. p. 487.
(c) Plut. in Aristid. p. 334.
(d) ’lhucyd. lib. 1 , cap. son;
* Vers Pan 464 avant]. C;
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mens plus généreux (a). Ils joignirent ,i à diverses
reprises. leurs troupes à celles des Uacédémonie’ns;

et ce service important; qui devoit unir les deux
nations , fit naître entre elles une haine qui produisit
des guerres funestes Les Lace’démoniens crurent
s’apercevoir queles généraux d’Athènes entretenoient

des intelligences avec les révoltés: ils les prièrent de
se retirer sous des prétextes plausibles à mais les
[athéniens , irrités d’un pareil soupçon , rompirent le
traité qui les lioit aux Lace’démoniensr depuis le corn-
mencement de la guerre Médique , et se hâtèrent d’en
conclure un. autre avec ceux d’Argos , depuis long-
temps ennemis des Lacédémoniens

Sur ces entrefaites , Inarus , fils de Psarninétiqüe s
ayant fait soulever l’Egypte’contre Artaxerxès , roi de
Perse (Il), sollicita la protection des Athéniens ’*. Le
desir d’afïoiblir les Perses, et de se ménager l’alliance

des Égyptiens , détermina la république encore plus
que les allies d’Inarus. Cimon conduisit en Égypte la.
flotte des alliés, composée de deux cents vaisseaux (0)5
elle remontale Nil, et sejoignit à Celle des’Egyptiensr
qui délirent les Perses, etjemparèrent de Memphis;
à l’exception d’un quartier e la ville où s’étoientréfuw

giés les débris de l’armée Persanne. La révolte des
Egyptiens ne fut étoulïée que six ans après : lavaleu-r
seule des Athéniens et des autres Grecs en prolongea
la durée. Après la perte d’âne bataille g ils se défenâ

dirent pendant seize mois ., dans une île formée par
deux bras du Nil , et la plupart périrent les armes à la
main. Il faut observer qu’Artaxerxès , pour obliger
les troupes à quitter l’Egypte, avoit vainement tenté

(a) Plut. in Cim. p. 48g. (la) Diod. Sic. lib. si , p. 49.
(a) Thucyd. lib. 1 , cap. 102. Diad. Sic. lib. u , P. 48. Panna.

lib. 4 , cap. 94 , p. 539. .(d) Thucyd. ibid. cap. 104. Diod. Sic. ibid. p. 54.
* Vers l’an 462 avant C.
(r) Thucyd. ibid. cap. ne; Plut. in Cim. p. 490; ’



                                                                     

saurirent, :75d’engager , à force de présens , les Lacédémoniens à

faire une irruption dans l’Attique (a).
Tandis queles Athéniens combattoient au loin pour

donner un roi à l’Egypte , ils attaquoient en Enrbpe
ceux de Corinthe et d’Epidaure; ils triomphoient des .
fBéotiens et des Sicyoniens; ils dispersoient la floue
du Péloponèse. forçoient les habitans d’Egine àlivrer

leurs vaisseaux , à payer urf tribut, à démolir leur:
murailles (la) : ils envoyoient des troupes en Thessalie.
pour rétablir 0reste sur le trône de ses pères (Ç); ils
remuoient sans cesse les peuples de la Grèce par des".
intrigues sourdes, ou par des entreprises audacieuses;
donnant des secours aux uns . forçant les autres à leur
en fournir . réunissant à leur domaine les pays qui
étoient à leur bienséance . formant des établissemens
dans les pays où le commerce les attiroit toujours les
armes à la main , toujours entraînés à de nouvelles
çxpe’ditions , par une succession rapide de revers et

de succès. sDes colonies Composées quelquefois de 10,000 hom-
rnes (à), alloientauloin cultiver lesterres des vaincus (a):
elles auroient , ainsi que la multiplicité des guerres ,
dépeuplé l’Attique’. Mais les étrangers abordoient en

ioule dans ce petit pays . attirés par le décret de
Thémistocle qui leurtaccordoit un asyle g et encore
plus par le désir de partagerla gloire et le fruit de tant
de c0nq’uêtes.

Des généraux habiles et entreprenansne Secondoient
que trop l’ambition effrénée de la république. Tels
étoient Myronidès , qui , dans une seule pcampagne .
s’empara de laPhocide. etde presque toute laBe’otie
Tolmidès. qui, vers le même temps. ravagea les côtes

(a) Thucyd. lib.s., cap. 109. Dind. Simili). Il, p. 56.
. (à; Thucyd.ibid. cap. 105 et ros. Diod. ibid. p. 59 et 63.

(z Thuryd. ibid. cap. Il]. (d) Diod. Sic. lib. u , p. 54.
(e) 1d. ibid. p. 67. Plut. in l’ericl. p. 1163.
(Il Bled. Sic. lib, si , p. 63. Thucyd.tib. r . un. 108.



                                                                     

i76 INTRODUCTIONdu Péloponèse (a); Périclès , qui commençoit à jeter
les fondemens de sa gloire , et profitoit des fréquentes
absences de Cimon , pour se rendre maître de l’esprit

du peuple. . cLes Athéniens ne faisoient pas alors directement la!
guerre à Lacédémone; mais ils exerçoient fréquent;
ment des hostilités contre elle et contre ses alliés;-
Un jour ils voulurent , de cancert avec les Argiens,
s’opposer au retour d’un corps de troupes, que des
intérêts particuliers avoient attiré du Péloponèse en
Béotie. La bataille se donna auprès de la ville de
Tanagra *. Les Athéniens furent battus à les Lacédéê
moniens continuèrent tranquillement leur marche (b);
Les premiers craignirent alors une rupture ouverte.
Dans ces occasions , la république rougismit de ses
injustices g et ceux qui la gouvernoient , déposoient
leur rivalité. Tous les yeux se tournèrent vers Cimod
qu’ils avoient exilé quelques années auparavant:
Périclès .. qui l’avait fait bannir. se chargea de pr0poï
ser le décret qui ordonnoit son rappel (a).

* Cegrand homme, honoré de l’estime des Spartiates;

et assuré de la Confiance des Athéniens ; employai
tous ses soins pour les ramener ades’Vues pacifiques (d);

et les engagea du moins à signerune trêve de cinq
ans)". Mais comme les Athénie’ns ne pouvoient plus
suppOrterle repos 5 il se hâta de les mener en Chypre ;’
il y remporta de si grands avantagessur les Perses g
qu’il contraignit Artaxerxès à demander la paix en
suppliant ***. Les conditions en furent humiliantes
pour le grand roi. Lui-même n’en eût pas dicré d’autres

à. une peuplade de brigands qui auroit infesté les
frontières de son royaume. Il recOnnut l’indépendance

(a) Diod. Sic. lib. u, p. 64. Thucyd. lib. r, Clp. 108.
* Vers l’an 456 avant]. C. (à) Thucyd.lib. l. , cap. sou
(t) Plut. in Cim. p. 4go.
(d) Thucyd. ibid. cap: un. Plus. ibid.
" L’an 45. avant j. C. *" L’an 449 "au: j. c;

«des



                                                                     

Il A rAJtTI! Il. r77des villes Grecques de l’Ionie. On stipula que ses vais-
seaux de guerre ne pourroient entrer dans les mers de
la Grèce , ni sestroupes de terre. approcher des côtes,
qu’à une distance de. trois jours de marche. Les Athé-
niens. de leur côté , jurèrent de respecter les états

d’Artaxerxès . i . ..Telles furent leslois qu’une ville delà Grèce imposoit
au plus grand empire du monde. Trente ans auparavant,
la résolution qu’elle prit de résister à cette puissance ,

regardée comme un coup de désespoir. et les
succès comme un prodige. Cimon nejouit pas long-
temps de sagloire , il finit ses jours en Chypre. Sa mort
fut le terme des prospérités des Arméniens: elle le
seroit de cette partie de leur histoire , sije n’avais à

.recueillir quelques traitsqui servent à,Caractériser le

sièple ou il a vécu. , r ’
Lorsque les Perses parurent dans la Grèce , deux

sortes. de crainte engagèrent les Atliéniens à leur
ppposer une vigoureuse résistance; la crainte de l’es.-
clavage, qui, dansune nationlibre, atoujours produit
"lus de vertus que les principes de l’institution; et la
crainte de l’opinion publique, qui, chez toutes les
nations , supplée souvent aux vertus. La première
agissoit d’autant plus sur les Athéniens , qu’ils com-
mençoient àjouir de Cette liberté qui leuravoit coûté
deux siècles de dissentions. Ils devoient la seconde à
leur éducation et à une longue habitude. Il. régnoit
alors dans les aines cette pudeur (b) qui rougit de la
licence , ainsi que de la lâcheté ; qui fait. que chaque
citOyen se renferme dans les bornes de son étàt ou de
sès-talcns; qui fait aussi que la loi devient un frein
pour l’homme puissant; la pratique des devoirs , une
ressource pour l’homme foible ; et l’estime de ses

semblables , un besoin pour tous. I
(a) sa... Sic.lib.12, 15.74. (b) Plat.de1eg.lib.3, p.699.

Tome I.’ ’ M



                                                                     

1’78 lNTRODUC-.TION
On fuyoit-les emplois, parce qu’on en étoit digne (a);

on n’osoit aspirer aux distinctions , parce que la con-
sidération publique sufiisoit pour payer les services
rendus à l’état. lamais on n’a fait de si grandes choses
que dans ce siècle z jamais on n’a été plus éloigné de

penser que la gloire dût en rejaillir sur quelques
citoyens. On éleva des statues en [honneur de Salon,
d’Harmodius et dlAristogiton; mais ce ne fut qu’après
leur mort. Aristide et Thémistocle sauvèrent la répu-
blique , qui ne leur décerna pas même une couronne
de laurier (hl. Miltiade.l après la bataille de Marathon,
sollicita cet honneur dans l’assemblée du peuple; un
homme se leva , et lui dit: u Miltiade .. quand vous
n repousserez tout seul les barbares , vous aurez tout
si seul une couronnelc). n Peu de temps après , des
troupes Athénienncs ., sous la conduite de Cimon;
remportèrent de grands avantages dans la Thrace ; à
leur retour, elles demandérentune récompense; dans
les. inscriptions qui furent gravées , on fit lléloge- des
troupes ,’et-l’on ne cuapersonne en particulier

Comme chaque citoyen pouvoit être utile, etn’e’toit
pas à chaque instant humilié par des préférences injus-
tes , ils savoient tOus quiils pourroient acquérir une"
considération personnelle; etcorrrme les mœurs étoient
simples et pures , ils avoient en général cette indé-
pendance et cette dignité qu’on ne perd que par la
multiplicité des besoins et des intérêts.”

Je ne citerai point, ài’avantage darce siècle. llhom-l
mage éclatant que les Athéniens rendirent à la probité
dlAristide: ce fut à la représentation d’une pièce
rl’Eschyle. L’acteur ayant dit qulAmpliiaraüs étoit
moins jaloux de paroître homme de bien, que de
llêtre en effet, tous les yeux se tournèrent rapidement

(a) Isocr. areop. t. r, p. 323. (b) Æsclrin. in Ctetiph. p.451«
(t) Plut. in (Jim. p. 453,
(d) Æschin. ibid. p. 458. Plut. ibid; P. 482.

z
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vers Aristide la). Une nation corrompue pourroit faire
une pareille application: mais les Athéniens eurent
toujours plus de déférence pour les avis dlAristide ,
que pour ceux de Thémistocle ; et c’est ce qu’on ne

verroit pas dans une nation corrompue. .
Après leurs succès contre les Perses: ’orgueil que

donne la victoire (b) se joignit dans leurs cœurs aux
vertus qui l’avoientl procurée; et cet orgueil étoit
d’autant plus légitime , que jamais on ne combattit
pour une cause plus juste et plus importante. j
h Lorsq’ulune nation pauvre et vertueuse parvient
nouba-coup à une certaine élévation, il arrive de deux
choses l’une: ou que. pour Conserver sa constitution;
elle renonce à toute idée d’agrandissement; et alors j
elle jouit en paix de sa propre estime , etjdu respect
des autres peuples g c’est ce qui arriva aux Lacédémo-

niens: ou quelle veut, à quelque prix que ce Soit,
accroître sa puissanCe ; ét alors elle devient injuste et
oppressive :’ clest Ce quiéprouvèrent les Athéniens.

Thémistocle les égara dans la route où illes conduisit.

Les autres chefs .. loin de modérer leur ardeur , ne
parurent attentifs qulà renflammer. . h

Lors de la seconde invasion des Perses, Miltiade
proposa de les combattre en rase campagne (a). Ce
projet étoit digne du Vainqueur de Marathon. Celui
de Thémistocle fut plus hardi, peut-être à il osa cono’
seiller aux Atlrétiierls de confierleurdestinée au hasard
dlune bataille navale. De puissantes raisons sélevoient
contre ce plan de défense. Les Athéniens savoient à
peine alors gouvernerleurs foibles navires : ils n’étoient
point exercés aux combats de mer. On ne pouvoit pas
prévoir que Xerxès attaqueroit les Grecs dans un
détroit. Enfin:Thémistocle devoit-115e flatter, Comme

(a) Plut. in Aristid. p. 320.
(la) Aristoph. in equit. v. 779. j
(il Stcsimbr. aprPlut. in Thermp. 113.

«2



                                                                     

180 .er’rnonucrrou ,il l’assuroit, qu’à tout événement il s’ouvriroit un

passage à travers la flotte ennemie , et transporteroit
le peuple d’Athènes dans un pays éloigné ? Quoi qu’il

en soit, le succèsljustifia ses vues. Il v
Mais si l’établissement de la marine fut le salut

dlAthènes, elle devint bientôt l’instrument de son
r ambition et de sa perte (à). Thémistocle qui Voulait
rendre sa nation la plus puissante de la Grèce , pOur
en être le premier citoyen, lit creuser unnouveau port,
construire un plus grand’riombre de galères, descendre
sur ses flottes les soldats, les ouvriers, les laboureurs,-
et cette multitude diétrangers u’il avoit attirés de tous-
côtés. Après avoir conseillé d’épargner les peuples
du continent q qui s’étoient unis à Xerxès , ïil attaqua
sans ménagement les îles qui avoient été forcées de
céder aux Perseslb) à il ravissoit leurs trésors; et. de
retour dans sa patrie, il en achetoit des partisans qu’il
retenoit et révoltoit par son faste. CimOn et les autres
généraux , enrichis par la même voie , étalèrent une
magnificence inconnue jusqu’alors: ils n’àvoient plus
d’autre objet , à liexemple de Thémistocle , que de
concourir à Pagrandissement de la république. Cette
idée dominoit dans tous les esprits.

Le peuple , enorgueilli de voir’ses généraux mettre
à ses pieds les dépouilles et les soumissions volontaires
ou forcées des villesre’unies à son domaine, se répan-
doit avec impétuosité sur toutes les mers, et parqissoit
sur tous les, rivages ; il multiplioit des conquêtes qui
altéroient insensiblement le. caractère de laivaleur
nationale. En effet , ces braves soldats qui avoient
affronté la mort dans les champs de Marathon et de
Platée , servilement employés aux opérations de. la
manœuvre , ne s’exerçoient, le plus souvent , qu’à
tenter des descentes avec précaution; qu’à surpcndre

la) Isocr. de pac. t. r. p. 393.
(b) Plut. in Them. t. 1 , p. in.

z



                                                                     

vaurien. :81des villes sans défense , qu’à ravager des terres aban-
données; espèce de guerre quiapprend à calculer ses
forces . à n’approcher de l’ennemi qu’en tremblant,
à prendre la fuite sans en rougir (a).

les mœurs reçurent l’atteinte funeste que le corn-
merce des étrangers , 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 les flottes ,
et auxquels la république devoit des égards , puis»
qu’elle leur devoit sa gloire, contractèrent dans leurs

t courses les vices des pirates; et devenant tous lesjours
plus entreprenans , ils dominèrent dans la place publi-
que, etlirent passerl’autorité entre les mains du peuple;
ce qui arrive presque toujours dans un état ou la marine
est florissante (b). Deux ou trois traits montrent avec
quelle rapidité les principes de droiture et d’équité
s’afibiblirent dans la nation.

Après la bataille de Platée , Thémistocle annonça
publiquementqu’il avoit formé un projet important ,4
et dont le succès ne pouvoit être assuré que parle secret
le plus impénétrable. Le peuple répondit: ct qu’Aris-
sa. ride en soit le dépositaire; nous nous en rapportons.
99- àluinz Thémistocle tira ce dernier à l’écart , et lui
dit: si La flotte de nos alliés séjourne , sans défiance,
n dans le port de Pagasse ç je pr0pose de la brûler ,
sa et nous sommes les maîtres de la Grèce. -,- Athé-
sa niens , dit alors Aristide , rien de si utile que le
a, projet de Thémistocle; mais rien de si injuste. n
Nous n’en voulons point, s’écria tout d’une voix

lassemblée (a). . tQuelques années après , les Samiens proposèrent
aux Athéniens de violer un article du traité qu’on

(a) Plat. de les..lîb. 4 , t: 2, p. 766.
(b) Aristnt. de rcp.lib.5, t’ap.3,p.389cl390.Plut.inThun.P.19h
(a) Plut. in Tireur. p. 122. 1d. in Aristid. p. 332.
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1&2 titra ortucwrrctuavoit fait avec les alliés. Le peuple demanda’l’avis
d’Aristide: u Celui des Samiens estinjuste , répondit:
sa il, mais il est utile. n Le peuple approuvale projet
des Sauriens la). -
i Enfin , après un court intervalle de temps, et sous
Périclès , les Athéniens , dans plus d’une occasion,
eurent l’insolence d’avouer qu’ils ne connaissoient
plus d’autre droit des gens V, que la force

SECTION TROISIÈME. d
SIÈÇLE in; PÉRrCLÈs.”î

Piments s’aperçut de bonne heure que sa nais-
sance et ses richesses lui donnoient des droits, et le
rendoient suspect Un autre motif augmentoit ses
alarmes. Des vieillards qui avoient connu Pisistralte,
croyoient le’trouver dans lejeune Périclès; c’étaient,
avec les mêmestraits. le même son de voix, etle même
talent de la parole (c) :, il falloitise faire pardonner
cette res-semblance , et les avantages dont elle étoit
accompagnée. Périclès consacra ses premièresannées

à l’étude de la philosophie , sans se mêler des allaites
publiques , et ne paroissant ambitionner d’autre dis;
tinction , que celle de la valeur (al). I
l Après la mort d’Aristjde et l’exil de Thémistocle ,
Cimon prit les rênes du gouvernement; mais souvent
occupé d’expéditions lointaines, il laissoitla confiance
des Athéniens flotter entre plusieurs concurrents inca-
pables de la. fixer. On vitalors Périclès se retirer de la.
soclélé , renoncer aux plaisirs, attirer l’attention de
la multitude par une démarche lente, un maintien
décent ,, un extérieur modeste et des moeurs irré-
prochables Il parut enfin à la tribune , et ses
’ (a) Plut.inAristid.t.i,p.334. (b) Thucyd.1ib.s,cap.89, etc.
fil. Depuis l’an 414 ,jusqu’a l’an 404 avant C. i .
(a) Plut. in. Petitl. p. 155. l .(4) Id. ibid. ’
(e) Id. p. 154 et :55. t
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premiers essais étonnèrentles Athéniens. Il devoit à la
nature d’être le plus éloquent des hommes, et au
travail d’être le premier des orateurs de la Grèce

Les maîtres célèbres qui avoient élevé son enfance,
continuant à l’éclairer de leurs conseils, remontoient
avec lui aux principes de la morale et de la politique;
son génie s’approprioit leurs connoissances (b); et de
la, cette profondeur, cette plénitude de lumières ,
cette force de style qu’il savoit adoucir au besoin . ces
grâces qu’il ne négligeoit point , qu’iln’alfectajamais ,

tant d’autres qualités qui le mirent en état de persuader
ceux qu’il ne pouvoit convaincre , et d’entraîner ceux
nêmes qu’il ne pouvoit nipconvaincre , ni persuader.

On trouvoitdans ses discours une majesté imposante,
sous laquelle les esprits restoient accablés. C’étoit le
fruit de ses conversations- avec le philosoPhe Anaxa-
gore , qui, enhlui développant le principe des êtres,
ketles phénomènes de la nature, sembloit avoir agrandi
son ante naturellement élevée (6).. ’

On n’étoit pas moins-frappé de la dextérité avec

laquelle il pressoit ses adversaires, et se dérobortà,
leur: poursuites, Il la devoit au philosophe Zénon
d’Elte , qui l’avait plus d’une fois conduit dans les
détours d’une dialectique captieuse , pour lui en
découvrir les issues, secrètes (d); aussi l’un des plus
grand: antagonistes de Périclès , disoit souvent :
gr nard je l’ai terrassé , et que je le tiens sous moi,
n il s’écrie qu’il n’est point vaincu, et le persuade à

a: tout le monde (a). n . , IPèriclts cannoissoi: trop bien sa nation, pour ne
pas fonder ses espérances sur le talent de la parole;
etl’excelltncede ce talent, pour n’être pas le premier
à’le respetter. Avant que de paroître en public, il

("l CÏFCrgdficlar. orat. capa: l, t. Il, p.345.Diod. Sic.lib. 12.1). 96.
l5) Fini-îïl?zricl.p.15,6.. (c)ld.ibid. (Il) ld.ibid.p.154.
(É) ld- ilDid- P 156. 1d. præc.gcr. teip. t. 2 , p. 802. I



                                                                     

184 INTRODUCTION
(avertissoit. en secret quiil alloit parler à des hommes
libres, à des Grecs , àdes Athéniens

Cependant il sle’loignoit le plus qu’il pouvoit de la.

tribune; parce que, majeurs ardent à suivre avec
lenteurle projet de son élévation , il craignoit diefïacer
par de nouveaux succès l’impression des premiers ,
et de porter trop tôt lladmiration du peuple ce point
d’où elle ne peut que descendre. On jugea qu’un
orateur qui dedaignoit des applaudissemens dont il
étoit assuré ., méritoit la confiance qu’il ne chercha:

pas; et que les affaires dont il faisoit le rapport de-
voient être bien importantes, puisqulelles le forçoient

à rompre le silence V v.on conçut une haute idée du pouvoir. qu’il avoitslt
son aine , lorsiqulunj’our que rassemblée se prolongea
jusqu’à la nuit , on vit un simple particulier ne cessec
de l’initertompre et de l’outrager, le suivre avec des
injures juSque dans sa m’aison; et Périclès ordonner:
froidement à un de ses esclaves de prendre unilambeziuL
et de conduire cet hommechez lui (a). l

Quand on vit enlia que. partout il montroit ron-
seulement le talent, mais encore la vertu propre à la.
circonstance; dans son intérieurgla modestie et la
frugalité des temps anciensgi dans les emplois de Tad-
miniStration ,1 un désintéressement I et ’une probité

inaltérables; dans le commandement des années ,
l’attention à ne rien donner au hasard ,iet àriSquer
plutôt sa réputation quelle salut de l’état (d) ;À pipensa
qu’uneeme qui sayoitmépriserleslouanges et linsulte.
les richesses, les superfluités etla gloire ellr-inême .
devoit avoir pour le bien public cette chalcur dévo-
rante qui étouffe les autres passions, ou quidu rupins
les. réunit dans un sentiment unique. i f

(a) 131m. apophth. t. a, p. :86. la) Plut. lnPnlcl-Po 155.
(c) 1d. ibld. p. 154. (d; Id. ibid. p. :61 , 762.. "C-
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Ce fut sur-tout cette illusion qui éleva Périclès; et

il sur l’entretenir pendant près de quarante ans (a).
dans une nation éclairée , jalouse de’son autorité , et
qui se’lassoit aussi facilement de son admiration que

de son obéissance. il1 partagea d’abord sa faveur avant que de l’obtenir
.toute entière. Cimon étoit à la tête des nobles et des
riches; Périclès se déclara pour la multitude qu’il
méprisoit. et qui lui donna un parti considérable.
Cimon, par des voies légitimes, avoit acquis dans ses
expéditions une fortune immense; il remployoit à
décorerla ville, etàsoulagerles malheureux.’ Périclès.
par la force de son ascendant ., disposa du trésor public
des Athéniens, et de celui des alliés, remplit Athènes
de chefs»d’œuvres de l’art, assigna des pensions aux
citoyens pauvres; leur distribua une partie des terres
conquises , multiplia les fêtes , accorda un droit de
présence auxjuges , à ceux qui assisteroient aux spec-
tacles età l’assemblée générale Le peuple ne voyant
que la main qui donnoit, fermoit les yeux sur la source
ou elle puisoit. Il s’unissoit de plus en plus avec
Périclès, qui, pousse l’attacher plus fortementencore,
le rendit complice de ses injustices, et se servit de lui

q pour frapper ces grands coups qui augmentent le crédit
en le manifestant. Il fit bannir Cimon , faussement
accusé d’entretenir des liaisons suspectes avec les
Lacédémoniens (c); et sous de frivoles prétextes ,
détruisit l’autorité de l’Aréopage , qui s’opposait avec

qtïzigueur à la licence des mœurs et des, innovations (d).
’Apréslamort de Cimon, Thucydide son beau-frère,

tâcha de ranimer le parti chancelant des principaux
citoyens. Il n’avoitpas les talens militaires de Périclès;
mais aussi habile que luià manier les esprits , il main-

(a) Plus. in Perle]. p. 161. V ’ i
(b)’Aristt de fe’p. lib. 9,’cap, 12, t. 2, p. 336. Plut. in Péricl.

p. 156 et 157. .(a) Plus. in Cim. p. 483. (d) Id.’ in Perle]. p. 1.57.
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186 INTRODUCTIJDN ,tint pendant quelque temps l’équilibre . et finit par
éprouver les rigueurs de l’ostracisme , ou de l’exil (a).

Dès ce moment Périclès changea de système: sil
avoit subjugué le parti des riches , en flattant la mul-r
titude; il subjugua la multitude , ,en réprimant ses
caprices , tantôt par une opposition invincible , tantôt
par la sagesse de ses conseils, ou par les charmes de
son éloquence (b). Tout s’opèroit par ses volontés;

,toutse faisoit. en apparence, suivantles règles établies;
et laliberté rassurée par le maintien des formes répu-
blicaines, expiroit, sans qu’on s’en aperçut, 8011513

poids du génie. . ’ .Plus la puissance de Périclès augmentoit, moins il
prodiguoit,son crédit et sa présence. Renfermé dans
un petit cercle de parens et d’amis , il veilloit . du
fond de sa retraite , sur toutes les parties du gouver-
nement , tandis qu’on ne le croyoit occupé qu’à pacifier

ou bouleverser la Grèce. Les Athéniens dociles au
mouvement quiles entraînoit, en respectoientl’auteur
parce qu’ils le voyoient rarement implorer leurs suf-
frages; et aussi excessifs dans leurs expressions que
dans leurs sentimens , ils ne représentoient Périclès

’ que sous les traits du plus puissant des dieux. Faisoit-il
entendresa voix dans les occasions essentielles? on
disoit que Jupiter lui avoit confié les éclairs et la
foudre (r). N’agissoit-il dans les autres que par le
ministère de ses cr’ tures ? on se rappeloit que le
souverain des cieux laissoit à des génies subalternes ,
les détails du gouvernement de l’univers. ’ i’

Périclès étendit, par des victoires éclatantes, les
domaines de la république : mais quand il vit la puis-
sance des Athéniens à une certaine élévation , il crut
que ce seroit une honte de la laisser s’aHoiblir, et un
malheur de l’augmenter encore. Cette vue dirigea ,

(a) Plut. in Petit). p. i58 et :61. (à) Id. ibid. p. )61.
(t) Aristoph. in Achat-n. v. 529. Plus. in Pericl. p. 156. Cicer.

ont. cap. 9, t. 1, p. 426. ,!



                                                                     

v ï .’r A n f r a Il. 181toutes ses opérations g e’t le triomphe de sa politique
fut d’avoir . pendant si long-temps, retenu les Athé-
niens dans l’inaction , leurs alliés, dans la dépendance ,
et ceux de Lacédémoné dans le respedt.

Les Athéniens pénétrés du sentiment de leurs forces,

de ce sentiment qui , dans les rangs élevés , produit la
hauteur et l’orgueil, dans la multitude , l’insolence
et la férocité, nese bornoient plus àdominer sur la
Grèce; ils méditoient la conquête de l’Egypte , de .
Carthage, de la Sicile et de l’Etrurie. Périclès leur
laissoit exhaler ces vastes projets , et n’en étoit que
plus attentif aux démarches des alliés d’Athènes (a).

La république brisoit successivement les liens de
l’égalité . qui avoient formé leur confédération: elle

appesantissoit sur eux unjoug plus humiliant que celui
des barbares; parce qu’en effet on s’accoutume plus
aisément à la violence , qu’à l’injustice. Entre autres
sujets de plainte , les alliés reprOchèrent aux Athéniens
d’avoir employé à l’embellissement de leur ville , les
sommes d’argent qu’ils accordoient tous les Ïans pour
faire la guerre aux Perses. Périclès répondit que les
flottes de la république mettoient ses alliés àl’abri des

(insultes des barbares , etgqu’elle n’avoir point d’autre
engagement àremplir A cette réponseifl’Eubée ,
Samos et Byzance se soulevèrent; mais bientôt après,
l’Eubée rentra sous l’obéissance des Athéniens (c) g,

Byzance leur apporta le tribut ordinaire (d) ç SamOs ,
après une vigoureuse) résistance , les indemnisa des
frais de la guerre , livra ses vaisseaux , démolit ses
murailles . et donna des’ôtages

La liguendu Pé10ponèse vit dans cet exemple de
- flâneur , une nouvelle preuve du despotisme que les

(a) Isocr. de par). t. 1 , p. 402. Plut. in Perîcl. p. 164.
(b) mm. in Fer-id. p. x58.
le). Tiiucyd. lib. r , cap. 114. Diod. sic. lib. la , p. 75.
(4) Thucde-bldœap. 111. le) Id. ibid.Plut.inPericl. p. 161



                                                                     

q . a188 rura’on’uc-rron’
Athéniens exerçoient surleurs’alliés , et qu’ils feroient

unjour éprouver à leurs ennemis. Depuis long-temps
alarmée de leurs progrès rapides . nullement rassurée
parles traités qu’elle avoit fait avec eux, et qu’on
avoit confirmés par une trêve de trente ans (a) *, elle
auroit plus d’une foisarxêté le cours de leurs victoires,
si elle avoit pu vaincre l’extrême répugnance des
Lacédémoniens pour toute espèce de guerre.

Telle étoit la disposition des esprits, parmi les
natiqnsde la Grèce. Périclès étoit odieux aux unes
redoutable atomes. Son règne ., car c’estlle nom qu’on
peut donner ason administration (b) , n’avoir point été,
ébranlé par les cris de l’envie , et encore moins par les
satyres ou les plaisanteries qu’on se permettoit contre.
lui sur le théâtre, ou dans la société.’ Mais à cette,
espèce de vengeance qui console le peuple de sa foi-
blesse , succédèrent à la fin des murmures sourds, et
mêlés d’une inquiétude sombre , qui présageoient une.
révolution prochaine. Ses ennemis n’osant l’attaquer:
directement , essayèrent leurs armes contre ceux qui
avoient mérité sa protection ou son amitié. ,

V Phidias ,Icharge’ de la direction des superbes monu-
mens qui décorent Athènes , fut dénoncé pour avoir
soustrait une partie de l’or dont il devoit enrichir la
statue de Minerve: il sejustilia , et ne périt pas moins
dans les fers. Anaxagore , le plus religieux peut-être
des philosophes , fut traduit en jpstice , pour crime
d’impiété , et obligé de prendre la fuite. L’épouse ,

la tendre amie de Périclès, la célèbre Aspasie, amusée
d’avoiroutrage’ la religion par ses discours, et les mœurs

par sa conduite. plaida sa cause elle même; et les
larmes de son époux la dérobèrent à peine à lasévétIé

des juges ’ ’ p
(a) Thucyd. lib. 1 , cap. 115.
”’ L’an 445 avantj. C. (Dudwell. in annal. Thucyd. p. 104.)
(b) Tlrucyd. lib. a , cap. 65. Plut. in Pericl. p. 156.
la) Diod. Sir. lib. m , p. 95. Plut. in Periel. p. 169. Philoch.

8p. SClIOL Aristoph. in pat. v. 604. ,



                                                                     

r A a T r a Il. 189Ces attaques n’étoient que le prélude de telles qu’il
auroit essuyées , lorsqu’un événement imprévu releva
s’ès’espérances , et raffermit son autorité. a

lCorcyre faisoit depuis quelques années (à) la guerre
à Corinthe , dont elle tire son origine. Suivantle droit

.public de la Grèce , une puissance étrangère ne doit
point se mêler des diHérends élevés entre une métro-
pole et sa colonie. Mais ilétoit de l’intérêt des Athéà

miens de s’attacher un peuple dont la marine étoit
florissante, et qui pouvoit; par sa position , favoriser
le passage de leurs flottes en Sicile et en Italie. Ils le
reçurent dans leur alliance , et lui envoyèrent des
Secours. Les Corinthiens publièrent que les Athéniens
avoient rompu la trève..

Potidée , autre colonie des Corinthiens , avoit ’em-
brassé le parti des Athéniens. Ces derniers soupçon-
nant sa fidélité , lui ordonnèrent , non-seulement de
leur donner des ôtages , mais encore de démolir ses
murailles , et de chasser les magistrats , que . suivant
l’usage , elle .recêvoit tous les ans de sa métropole.
Potidée se joignit à la ligue du Péloponèse , et les
Athéniens l’assiégèrent

Quelque temps auparavant, les Athéniens avoient,
sous quelques légers prétextes, interdit l’entrée de
leurs ports et de leurs marchés à ceux de Mégare ,
alliés de Lacédémone (r). D’autres villes gémissoient

sur la perte de leurs lois et de leur liberté." p
. Corinthe , qui vouloit susciter une guerre générale,

épbusa leurs querelles , et sur les engager àdemander
une satisfaction éclatante aux Lacédémoniens, chefs de
la ligue du Péloponèse Les députés de ces dif-
férentes villes arrivent à Lacé dé mone r on les assemble,

ils eXposent leurs griefs. avec autant d’aigreur que de

(a) Thucyd. lib. 1, cap. 25, etc. (i) id. me. cil). se
(a Id. ibid. cap. 61. niai. Sic. un. in , p. 96.
(a) ThtIcyd. ibid.



                                                                     

n39 INTRODUCTION pvéhémence ; ils disent ce qu’ils ont souffert , ce qu’ils

ontàcraindre , toutce que prescrit unejuste vengeance,
tout ce qulinspirent la jalousie et laliaine. Quand les
esprits sont disposés à recevoir de plus fortes impres-
sions, un des ambassadeurs de Corinthe prend la
parole (a) , et reproche aux Lacédémoniens cette .
bonne-foi qui ne leur permet pas de soupçonner la
mauvaise-foi des autres; cette modération dont on
leur fait un mérites, et qui les rend si indifférais aux
intérêts des puissances voisines. u Combien de fois
si vous avons-n0us avertis des projets des Athéniens ?
net quiest. il nécessaire de vous les rappeler encore
a, Coreyre , dont la marine pouvoit , dans l’occasion;
n si bien seconder nosl efforts, est entrée dans leur
à, alliance g Potidée , cette place qui assuroit nos pos-
ai sessions dans la Thrace , vatornber entre leurs mains.
sa Nous n’accusons que vous de nos pertes; vous qui;
n après la guerre des Mèdes , avez permis à nos enned
n mis de fortifier leur ville , et détendre leurs con-
si quêtes ; vous qui êtes les protecteurs de la liberté;
sa et qui , par votre silence. favorisez l’esclavage 3’
av vous qui délibérez , quand il faut agir, et quine
a! songez à votre défense , que quand l’ennemi tombe
sa sur vous avec toutes ses forces. Nous nous en sou"-
,i venons encore : les Mèdes sortis du fond de l’Asie
a» avoient traversé la Grèce , et pénétré juSqu’au Pélo-

n penèse , que vous étiez tranquilles dans vos foyers.
n Ce n’estpas contre une nation éloignée , que vous
au aurez à’combattre ; mais contre un peuple qui est à
n verre porte . contre ces Athéniens dont vous niavez
"jamais connu .. dont vbus ne connaissez pas encord
a, les ressources et le caractère. ESprits ardensà former
a! des projets , habiles à les varier dans les occasions ,
n si prompts à les exécuter , que posséder etdesirer
à: est pour eux la même chose; si présomptueux;
k (a) Thucyd. lib.1, cap. 65;

r



                                                                     

PARTIEiII. 191,1, qu’ils se croient dépouillés des conquêtes qulils n’ont

,, pu faire g si avides, qu’ils ne se bornent jamais à
,, celles qulils ont faites ; nation courageuse et turbu-

z,, lente , dont l’audace s’accroît par le danger», et l’es-

,-, péranceparlemalheur; qui regarde l’oisiveté comme
,5 uns tourment , et que les dieux irrités ontjetée sur
,, la terre , pour nlêtre jamais.en repos , et u’yjamais
,; laisser les autres.

,, Qu’opposez-vous à tant d’avantages P des projets
a; tau-dessous de vos forces ,. la méfiance dansles réso-
,, lutions les plus sagesvl’a lenteur dans les Opérations;
,, le détouragement aux moindres revers , la crainte
,, diétenclre’vos domaines ., la négligence à les con-
,, server. Tout,jusqu’à vos principes, cstaussi nuisible
,-, au repos de la Grèce , qu’à votre sûreté. Nana-
,, quer personne , se mettre en état de n’être jamais
»,-, attaqué; ces moyens ne vous paroissent pas toujours
-,, suifisans pour assurer le borilieur diun peuple: vous
a, voulez qu’on ne repousse l’insulte. que lorsqu’il n’en

m résulte absolument aucun préjudice pourla patrie:
a, maxime funeste, et qui, adoptée (les nations voisines,
,5 vous garantiroit à peine de leurs invasions.

,, O Lacérlémoniens! votre conduite se ressenttrop
à, de la simplicité des premiers siècles. Autre temps,
,5 autres mœurs , autre système. Llimmobilité des
à; principes ne conviendroit-qu’à uneville quijouiroit
à. d’une paix éternelle; mais dès que , panses rapports
à, avccles autres nations , ses intérêts deviennent plus
a, compliqués f il lui faut une politique plus raffinée.
,, Abjurez donc, à l’exemple des Athéniens , cette
,5 droiture qui ne sait pas se prêter aux événemens z
,, sortez de cette indolence qui vous tient renfermés
n dans l’enceinte de vos murs g faites une irruption
,. dabs l’Attique; ne forcez pas des alliés , des amis"
,, fidèles , à se précipiter entre les bras de vos ennemis à
, et placés à la tête des nations du Péloponèse ,

t



                                                                     

192 INTRODUCTION
"montrez-vous dignes de l’empire que nos pères
g, déférèrent à vos vertus. n

Des députés Athéniens; que d’autres affaires avOient

I amenésàLacédémone, demandèrent à parler , non
pour répondre aux accusations qu’ils verroient d’en-
tendre; les Lacédémoniens n’étoient pas leursjugesà
ils vouloient seulement engager l’assemblée à sus-
pendre une décision qui pouvoit avoir des suites

cruelles (a). I .Ils rappelèrent avec complaisance les batailles de
Marathon et de Salamine. C’étoientles Athéniens qui
les avoient gagnées , qui avoient chassé les barbares .
qui avoient sauvé la Grèce. Un peuple capable de si
grandes choses , méritoit sans doute des égards. L’en-

’vie 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 danger: cependant
ilpréfère ., .en l’exerçant , la douceur à la sévérité; et.

s’il est obligé d’employerquelquefois langueur, c’est
que le plus foible ne peut. être retenu dans la dépen-’

.dance que par la forèe. té Que Lacédémone cesse
,, d’écbuter les plaintes injustes des alliés d’A’tbènés,’

,, et la jalouse fureur de ses propres alliés: qu’avant
r, de prendre un parti , elle réfléchisse sur l’importance
,, des intérêts qu’on va discuter; sur l’incertitude des

,., événemens auxquels on va se soumettre. Loin cette
,, ivresse qui ne permet aux peuples d’écouter la voix
,, de la raison , que lorsqu’ils sont parvenus au comble
,, de leurs maux; qui fait que toute guerre finit par
,, où elle devroit commencer. Il en est temps encore;
, nous pouvons terminer nos différends à l’amiable .’
. ainsi que le prescrivent les traités: mais si. au mépris

4, de vos sermens , vous rompez la trêve ,’ nous pren-

(a) Thucyd. lib. 1 , cap. 1e; l,3 tirons



                                                                     

r A a T r a Il. 193,, rirons à témoins les dieux Vengeurs du parjure , et
,, nous nous prépareronsàla plus vigoureuse défense. ,,

Ce discours fini, les ambassadeurs sertirent de
l’assemblée; et le roi Archidamus , qui joignoit une
longue expérience aune profonde sagesse , s’aperce-
vaut.I à l’agitation des esprits, que la guerre étoit
inévitable, voulut du moins enyretarder le moment.
. u Peuple de Lacédémone , dit-il. (a), j’ai été le-

i: main de beaucoup de guerres . ainsi que plusieurs
as d’entre vous; etje n’en,suis queplus portéà craindre
si celle que vousvallez entreprendre. Sans préparatifs
si et sans ICSsO’aICC, vous voulez attaquer une nation
sa exercée dans la marine , redoutable. par le nombre
si de ses soldats et de ses vaisseaux , riche des produc-
s’g rions de sonppays, et des tributs de ses alliés.
si peut vousinspirer Cette confiance? Est-ce votre
si flotte P mais quel temps ne faudroit-il. pas pour la
si rétablir? ESt-ce l’état de vos finances? mais nous
si n’avons point de trésor public (à) . et, les particuliers
il sont pauvres. Est-ée l’espérance de détacher les
ss alliés d’Athenes (c) ? mais comme la plupart sont des

ss insulaires, il faudroit être maître de la mer, pour.
si exciter et entretenir leur défection. Est-ce le projet
si de ravager les plaines de l’Attique , et de terminer
si cette grande querelle dans une campagne P eh !
ss pensez-vous que la perte d’une moisson , si facile à
ss réparer dans un pays où le commerce est florissant,
si engagera les Athéniens à vous demander lapaix?
n Ah l que je crains plutôt que nous ne laissions cette
ss guerre à nos cnfans comme un’malheurenx héri-
si rage l Les hostilités des villes et des particuliers sont
ss passagères t mais quand la guerre s’allume entre
si deux puissans états , il est aussi difficile d’en pré-
,, voir les suites, que d’en sortir avec honneur.

(aï Thucyd. lib. a, cap. 79. (à) Plus. apophth.’ lac.t. a, p. en.

(cl Thucyd. ibid. ,Tome I. N

uni .-..-..-x
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,,-je ne suis pas d’avis de laisser nos alliés dans

,, lloppression ;je dis seulement qu’avant de prendre
,, les armes, nous devons envoyer des ambassadeurs
,, anis Athéniens, et entamer une négociation. Ils
,, viennent de nous proposer cette voie g et ce seroit
n une injustice de la refuser. Dans l’intervalle, nous
,. nous adresserons aux nations dela Grèce, et. puis.
,, que 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 réité-
,, rerons, après deux buttois ans de préparatifs; et
,, peut-être les trouverons-nous alors plus dociles.

,, La lenteur qu’on nous attribue , a toujours» fait
,, notre sûreté : jamais les éloges ni les reproches ne
4, nous ont portés à des entreprises téméraires. Nous
,, ne sommes pas assez habiles pour rabaisser, par
,, des discours éloquens , la puissance de nos ennemis;
,, mais nous savons que pour nous mettre àportée de
,, les Vaincre , il faut les estimer , juger de leur con-
,, duite par la nôtre , nous prémunir contre leur pru-’
4, dence , ainsi que contre leur valeur, et moins compë
,, ter sur leurs fautes , que sur la sagesse de nos pré-
,, cautions. Nous croyons qu’un homme ne diffère pas
,, diun autre homme g mais que le plus redoutable est
., celui qui, dans les occasions critiques; se conduit
,, avec le plus de prudence et de lumières.
l ,, Ne ricins départons jamais des maximes que nous

,,’avons reçues de nos pères , et qui ont conservé cet
,, état. Dèlibérez à loisir; qu’un instant ne décide -

,.. pas de vos biens. de votre gloire , du sang de tant
,, de citoyens , de la destinée de tant de peuples:
,, laissez entrevoir la guerre, et ne la déclarez pas;
,, faites vos préparatifs. comme si vous n’attendiez
,, rien de vos négociations , et pensez que ces mesures
,, sont les plus utiles à votre patrie , et les plus pro-
" pres à intimider les Athéniens...-



                                                                     

a . unau. ,95Les réflexions d’Archidamus auroient peut- être
arrêté les. Lacédémoniens, si, pour en détourner
l’effet , Sthénélaïdas , un des éphores , ne se fût écrié

hurle-champ (a): .tt je ne comprends rien àl’élôque’nce verbeuse des
,, Athéniens : ils ne tarissent pas sur leur éloge , et ne
,, disent pasnn mot pour leur défense. Plus leur con-
,, duite fut irréprochable dans la guerre des Mèdes,
,, plus elle est honteuse aujourd’hui; etje les déclare
,; doublement punissables ,p puisqu’ils étoient ver-
,, tueux, et qu’ils-ont tesse’ de l’être. Pour nous , tou-
,, jours les mêmes, nouspne trahirons point nos alliés.
;, et nous les défendrons avec la même ardeur qu’on
,, les attaque; Au. reste , il ne s’agit pas ici de discours
,, et de discussions ; ce n’est point par des paroles que
,, nos alliés ont été outragés. La vengeance la plus
;, prompte; voilà ce qui convient à la dignité de Sparte.
,, Et qu’on ne dise pas que nous devons délibérer,
,, après avoir reçu une insulte: c’était aux autres à
;, délibérer long-temps avant que de nous insulter,
;, Ôpinez.donc pour la guerre, ô Lacédémoniens l et
;, poui- mettre enfin des bornes aux injustices et à Fam-
;, bidon des Athéniens , marchons , avec la protection
;, des dieux; contre ces oppresseurs de la liberté. ,,

Il dit, et Stable-champ appela le peuple aux suffra-
ges. Plusieurs des assistans furent de l’avis du roi: le
plus grand nombre décida que les Athéniens avoient
iompu la trêve; et il fut résolu de convoquer une
diète générale, pour prendre une dernière résolution.

. Tous les députés étant arrivés , on mit de nouveau
l’affaire en délibération , et la guerre fut décidée , à

la pluralité des voix Cependant, comme rien
n’étoit prêt encore , on chargea les Lacédémoniens
d’envoyer des députés aux Athéniens, et de leur dé-

férer les plaintes de la ligue du Péloponèse. l
(a) Thusyd.lib.1, casas. (à) 1d. ibid. cap. ms.

N as



                                                                     

196 INTRODUCTION ALa première ambassade n’eut pour objet que d’dbs
tenir l’éloignement de Périclès, ou de le rendre
odieux àla multitude (a Les ambassadeurs prétex-
tèrent des raisons étrangères aux différends dont il
s’argissoit.l et qui ne firent aucune impression sur les
Athéniens.

De nouveaux députés olfrirent de continuer la
trêve: ils prOposèrent quelques canditions, et se bor-
nèrent enfin à demander la révocation du décret qui
interdisoit leucomrnerce de l’Attique aux habitans de
Mégare (b). Périclès répondit que les lois ne leur
permettoient pas d’ôter le tableau sur lequel un avoit I
inscrit Ce décret. ** Si vous ne le pouvez ôter, dit un
,, des ambassadeurs, tournez-le seulement: vos lois
,, ne vous le défendent pas ,,

Enfin, dans une troisième ambassade , les députés
se coatentèrent de dire s tt Les Lacédémoniens de-
,, sirent la paix , et ne la font dépendre que d’un seul
,, point. Permettez aux villes de la Grèce de se gou-
,, verner suivant leurs lois (d). ,, Cette dernière pro- Il
position fut discutée , ainsi que les précédentes, dans
l’assemblée du peuple. Comme les avis étoient par-
tagés , Périclès se hâta de monter à la tribune. Il re-
présenta que. suivant les traités , les diEérends’ élevés

entre les villes contractantes, devoient être discutés
par des voies pacifiques t et qu’en attendant, ’cha-
cune devoit jouir de ce qu’elle possédoit. tu Au mé-
,, pris de Cette décision formelle, dit Périclès, les
,, Lacédémoniens nous signifientimpérieusementleurs
,, volontés; et ne nous laissant que le choix de la"
., guerre ou de la soumission , ils nous ordonnent de
,, renoncer aux avantages que nous avons remportés
,, sur leurs alliés. Ne publient-ils pas que la paix dé-
l,.pend uniquement du décret porté contre Mégare?

(a) Thucyd’. lib. 1 , cap. 126. (b) Id. ibid. cap. 139.
(c) Plut. in l’aria. p. 168. (l) Thucyd. ibid.
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,, et plusieurs d’entre vous ne s’écrient-ils pas, qu’un

,, si foible sujet ne doit pas nous engager à prendre
., les armes? Athéniens , de telles offres ne sont qu’un
,, piège grossier; il faut les rejeter, jusqu’à ce qu’on
,, traite avec nous d’égal à égal. Toute natio’n qui
,, prétend dicter des lois à une nation rivale , lui pro-
,, pose des fers. Si vous cédiez surun seul point , on
,, croiroit vous avoir fait trembler; et, des ce- mo-
,, ment , on vous imposeroit des conditions plus hu-
,, miliantes. ( a).

,, Et que pouvez-vous craindre aujourd’hui de cette
., foule de. nations qui diffèrent autant d’origine que
,, de principes? Quelle lenteur dans la convocation
,, de leurs diètes ! quelle confusion dans lardiscussion
,, de leurs intérêts! Elles s’occupent un moment du
,, bien général; le reste du temps , de leurs avan-
,, rages particuliers. Celles-ci ne songent. qu’à leur
,, vengeance; celles-là , qu’à leur sûreté set’presque

,, toutes, se reposant les unes sur les autres du soin
,, de leur conservation ,1 courent,’sans s’en apeure
,, voir, à leur perte commune ,,

Périclès montroit ensuite que les alliés du Pélopo-
nèse, n’étant pas en état de faire plusieurs campa-
gnes, le meilleur moyen de les réduire , étoit de les
lasser, etvd’opposer une guerre de mer à une guerre
de terre. W113 feront des invasions dansl’Attique;
1, nos flottes ravageront leurs côtes: ils ne pourront
,, réparer leurs pertes, tandis que nous. aurons des
,, campagnes à cultiver... soit dans les iles , soit dans
,, le continent. L’empire de la mer donne tant de su-
,, périodte’, que si vous étiez dans une ile, aucune
,, puissance n’oseroit vous attaquer. Ne considérez
,. plus Athènes que. comme une place forte , et sé-
,,,parée , en quelque façon ,de la terre; remplissez de
,,soldat-sles murs qui la défendent, et les vaisseaux.

(a) Thucyid. lib. i, cap, 140. (b) Id. ibid. cap. ut.



                                                                     

198 ruraonmcrtou,, qui sont dans ses ports. Que le territoire qui l’en;
., toute vous soit étranger, et devienne sous vus yeux
., la proie de l’ennemi. .Ne cédez point à l’ardeur in-
,, sensée d’opposer vôtre valeur à la supériorité du

,, nombre; une victoire attireroit bientôt sur vos bras
,, de plus grandes armées t une défaite porteroit à la
,, révolte ces alliés que nous ne contenons que par la.
,, force. Ce n’est pas sur la perte de vos biens qu’il
,, faudroit pleurer; c’est sur celle des soldats que vous
,, exposeriez dans une bataille. Ah lsije pouvois vous
,, persuader, je vous proposerois de porter à l’instant

V ,, même le fer et laiflamme dans nos campagnes, et
,, dans les maisons dont elles sont couvertes; et les
,, Lacédémoniens apprendroient à ne plus les regar-I
,, der comme les gages de notre servitude (a);

sa j’aurais d’autres garans de la victoire à vous pré-
s: senter , sij’étois assuré que , dans la crainte d’ajou-U

n ter de nouveaux dangers à ceux de la guerre, vous
n ne chercherez point à combattre pour conquérir
uïcarj’appréhende plus vos fautes, que les-projets de

sa l’ennemi. ls s9 ’Il faut maintenant. répondre aux députés 1°,. que

ss les Mégariens pourront commercer dans l’Attique,
a; si les Lacédémoniens ne nous interdisent plus . ainsi
-,, qu’à nos alliés . l’entrée de leur ville : 2°. que les

,,’ Athéniens rendront aux peuples qu’ils ont soumis
,", la liberté dont ils jouissoient auparavant , si les La-
,’, cédémoniens en usent de même à l’égard des villes
,,’ de leur dépendance e 3°. que la ligue .d’Athène’sK

,i,’ offre encore à celle du PélOpzonèse , de terminer à
,,’ l’amiable les diHérends quiles divisent actuelle-

" maqtlblin l lAprès cette réponse , les ambassadeurs de Lacédé-
mone se retirèrent ; et de part et d’autre on s’occupa
des préparauls de la guerre la plus longue et la plus

(a) Tlrucyd. lib. i, cap. 143. (b, Id. ibid. cap. 144.



                                                                     

r A a r r r. Il. 199funeste qui ait jamais désolé la Grèce *. Elle dura
vingt-sept ans (a) g elle eut pour principe l’ambition
des Athéniens , et lajuste crainte qu’ils inspirèrent aux
Lacédémoniens et à leur: alliés. Les ennemis de Péri-
clès l’accusérent de l’avoir suscitée. Ce qui paroit cer-

tain , c’est qu’elle fut utile au rétablissement de son

autorité. i
Les Lacédémoniens avoient pour eux les Béotiens ,

les Phocéens , les Locriens , ceux de Mégare, d’Arn-
bracie , de Leucade, d’Anactorium , et tout le Pélo-
ponèse , excepté les Argiens qui observèrent la neu-
tralité (b).

Du côté des Athéniens étoient les villes Grecques
situées sur les côtes de l’Asie , celles de la Thrace et
de l’Hellespont, presque toute l’Acarnanie , quelques
autres petits peuples , et tous les insulaires, excepté
ceux de Mélos et de Théra. Outre ces secours , ils
pouvoient eux-mêmes fournir à laligue 13,000 soldats
pesamment armés , 1200 hommes de cheval ,, mon
archers à pied, et 300 galères :16,ooo hommes choisis
parmi les citoyens trop jeunes ou trop vieux, et parmi
les étrangers établis dans Athènes, furent chargés de
défendre les murs de la ville , et les forteresses de
l’AIttique le).

Six mille talens l" étoient déposés dans la citadelle.
On pouvoit, en cas de besoin . s’en ménager plus
de 5’00 encore ***, par la fonte des vases sacrés , et par
d’autres ressources que Périclès faisoit envisager au
peuple.

Telles étoient les forces des Athéniens , lorsque
Archidamus . roi de Lacédémone , s’étant arrêté à

* Au printemps de l’année 431 avant C.
(n) ’l hucyd. lib. 5 , cap. 26.
(b) Thucyd. lib. a , cap. g. hindi. Sic. lib. sa, p. 99.
(t) ’l hucyd. ibid. cap. 13. Diorl. Sic. ibid. p.97.
** Trente-deux millions quatre, cent mille livres,

*”* Deux millions sept cent mille livres.

KV
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l’isthme de Çorinthc, reçut: de chaque ville confiédèrée

du l’éloponèse , les deux tiers desihabitans en état de
porter lesarmes (à) , et s’avança lentement vers l’Atti-

que ,à la tête de 60,000 hommes (b). Il voulut renouer
la négociation se! dans cette vue . il envoya un ambas-
sadeur aux Athéniens , ’quî’tefusèrent de l’entendre A.

et le firent sortir allinstant même des-terres (le. la ré- w
publiquelç). Alors Archidarnus ayant continué sa mar- I
che , set-épandit . au temps’de la moisson . dans les
plaines de lllAttique. Les malheureux habitans s’en
étoient retirés à son approche (il): ils avoient. trans-
portc’ leurs effets à Athènes, ou la plupart n’avoient
trouvé d’autre asyle que les temples,lestombeauxïles
tours des remparts , les cabanes les plus obscures . les.
lieurs les plus déserts. Aux regrets dÎavoir quitté leurs;

anciennes et paisibles demeures, se joignoit la dou-
leur de voir au loin leurs maisons consumées par les
flammes , et leurs récoltes abandonnées au fer de

iiennerni (a); I l i i " i Il I * lLes Athéniens . contraints de supporter des outrages
qu’aggravoit le Souvenir de’tant de glorieux exploits ,

se consumoient en cris d’indignation etde fureur contre;
Périclès qui tenoit leur valeurienchaînée Pour 105»
n’0pposant que le silence aux prières et aux menacesq
il fais-oit partir une flotte. de i 00 voiles pour le Pélopo-
nèse (g) .. et réprimoit les clameurs publiques , par la
seule force de sonlcaractère. l l h

Archidamus ne trouvant plus de subsistances dans
llAttiquc , ramena ses tmupes chargées de butin dans
le Réioponèsei elles se retirèrent. chez elles; et ne
reparurent plus pendant le reste de liannée. Après
leur retraite , Périclès envoya contre les Locriens une

(a) Thucyd.li.b.a , cap. x0. (à) Plut. in Perm. t.r , p, r70.
(a) Tllutyd. lib. a , cap. 12. (ri) Id. ibid. cap. Mis ’
(e) 1d. ibid. cap. s7 et 21. * (f) Id. ibid. cap. sa...
(g) Id. ibid. cap. 26. Plut.în Perid. p. r70.



                                                                     

peurs! 11., surescadre qui obtint quelques avantages (a). La grande
flotte. après avoir porté la désolation sur les côtes du
PÏéloponèse, prit à son retour l’île d’Egine (b); et

bientôt après , les Athéniens marchèrent en corps de
nation contre ceux de Mégare , dont ils ravagèrent le
territoire (a). L’hiver suivant. ils honorèrent par des
funérailles publiques . ceux qui avoient péri les armes
à la main; et Périclès releva leur gloire dans un dis.
cours éloquent. Les Corinthiens armèrent 40 galères ,I
firent une descente en Acarnanie, et se retirèrent avec
perte (d). Ainsi se termina la première campagne. ’
’ Celles qui la suivirent, n’offrent de même qu’une

continuité d’actions particulières . de courses rapides .
d’entreprises qui semblent étrangères à l’objet qu’on

se proposoit de part et d’autre. Comment despeuples
si guerriers et si vorsms ., animés par une ancienne

Jalousie et des haines récentes . ne songeoient-ils qu’à
’ se surprendre, à s’éviter. à partager leurs forces , et

par une foule de diversions sans éclat ou sans danger;
à multiplier et prolonger les malheurs de la guerre 1’
(les: parce que cette guerre ne devoit pas se conduire
sur le même plan que les autres.

La ligue du’Pe’loponèse étoit si supérieure en trou-

pes de terre . que les Athéniens. ne pouvoient risquer
une action générale , sans s’exposer à une perte cer-
taine Mais les peuples qui formoient cette ligue, igno-
roient l’art d’attaqu cr les places : ils venoient d’échouer

devant une petite forteresse de l’Attique (a); et ils ne
s’emparèrent ensuite de la ville de Platée en Béotie.
défendue par une loible garnison , qu’après un blocus.
qui dura prés de deux ans . et qui força les habitans à
se rendre , faute de vines Comment se seroient.

(a) Thucyd. lib. a , cap. 26. (b) hl. ibid. cap. :7.
l c) Id. ibid. cap.’31. (d) 1d. ibid. cap. 33 et 34.

(a) 1d. ibid. up. 19. tU) Thucyd’ ML 2 ’ "1* 78-. mW: un. au. Diod. Sic. lib. m. I

3.1.92 et 109. I - . r. .. , .



                                                                     

20! INTRODUCTIONils flattés de prendre d’assaut, ou de réduire à la fa-
mine une ’ville telle qu’Athènes , qui pouvoit être dé-

fendue par 30,000 hommes , et qui, maîtresse de la
mer. en tiroit aisément les subsistances dont elle

avoit besoin? ’Ainsi les ennemis n’avoient d’autre parti à prendre.
que de venir détruire les moissons de l’Attique; et
c’est ce qu’ils pratiquèrent dans les premières années:

mais ces incursions devoient être passagères, parce
qu’étant très-pauvres et uniquement occupés des tra-

vaux de la campagne, ils ne pouvoient rester long.
tempsles armes à la main . et dans un pays éloigné (a).
Dans la suite .. ils résolurent d’augmenterle nombre de
leurs vaisseaux; mais il leur fallut bien des années,
pour apprendre à manœuvrer , et acquérir cette carpe"- .
sience que 50 ans d’exercice avoient à peine procu-
rée aux Athéniens (la), L’habileté de ces derniers étoit

si reconnue au commencement Ide la guerre , que’
leurs moindresvescadres ne craignoient pas d’attaquer
les plus grandes flottes du Péloponèse (a).

Dans la septième année de la guerre *, les Lacédé-
Imoniens , pour sauver 420 de leurs soldats (d-)ique les
Athéniens tenoient assiégés dans une ile , demandé:
rent la paix, et livrèrent environ 66 galères qu’on
devoit leur rendre , si les prisonniers n’étoient pas
délivrés. Ils ne le furent point; et les Athéniens ayant
gardé les vaisseaux (a), la marine du Pé10ponèse fut
détruite. Divers incidens en retardèrent le rétablisse-
ment, jusqu’à la vingtième année de la guerre, que
le roi de Perse s’obli’gea , par des promesses et par des
iraités . de pourvoir à son entretien Alors la ligue
de Lacédémone couvrit la mer de ses vaisseaux (g).
Les deux nations rivales s’attaquèrent plus directe-

(a) Thucydælîb. r , cap. r41. (b) tld.ibid. tap.l4fl.
(t) Thucyd. lib. a, cap. 88. * Vers l’an 4’14 avant]. C.
(ri) Tliucyd. lib. 4. cap. 8. (e) ld. ibid. cap. 16 et 23.
(f) ld.lib. 8. cap. 5, 13, 36 , 45, etc. (g) ld.’ll)ld. cap. 3.
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ment; et après une alternative de, succès et de revers ,p
la puissance de l’une succomba sous celle de l’autre.

’ De leur. côté les Athéniens n’étoient pas plus en

état, par le nombre de leurs vaisseaux, de donner la
loi à la Grèce , que leurs ennemis ne l’étaient par le.
nombre de leurs troupes. S’ilsparoissoient avec leurs.
flottes dans les lieux où ceux du Péloponèse avoient
des possessions , leurs cliorts se. bornoient à dévaster
un canton, à s’emparer d’une ville sans défense, à
lever des contributions , sans. oser pénétrer dans, les
terres. Falloit-il assiéger une place forte dans un pays,
éloigné? quoiqu’ils eussent plus de ressources que
les Lacédémoniens, la lenteur des opérations épui;

soit leurs finances,.et le petit nombre de troupes
qu’ils pouvoient employer. La prise de Potidée leur
coûta beaucoup de soldats , deux ans et demi de tra-
vaux , et deux mille talens * (a).

Ainsi, par l’extrême diversité des forces , et leur
extrême disproportion, la guerre devoit traîner en
lougueur. C’est ce qu’avoient prévu les deux plus ha-

biles politiques de la Grèce, Arcbidamus et Péri-
clès (b), avec cette dilïérçnce que le premier en con-
fluoit que les Lacédémoniens devoient la craindre ,
et le secand , que les Athéniens devoient la désirer.

Il étoit aisé de prévoir aussi que l’incendie éclate-
roit, s’éteindroit, se rallumeroit’par intervalles chez,
tous les peuples. Comme des intérêtscontraires sé-
paroient des villes voisines; que les unes , au moindre
prétexte, se détachoient de leur confédération; que
les autres restoient abandonnées à des factions que f0-
rnentoicnt sans cesse Athènes et Lacédémone ,il arriva
que. la guerre se fit de nation a nation , dans une même

* Dix millions huit cent mille livres.
(a) Thucyd. lib. r , cap. 64; lib. a , cap. 7o.D0dwell. in annal.

Ihucyd. p. 114. Diod. Sic. lib. sa, p. son. ’ I ’
1p) Thutyd. lib. i , cap. 82 et sa).



                                                                     

s04 INTRODUCTION. v"province; de ville à ville , dans une même nation t de
parti àparti , dans une même ville.

Thucydide , Xénophon , et d’autres auteurs célè-
bres ont écrit les malheurs que causèrent ces longues
etfunestes dissentions. Sans les suivre dans des dé-
tails qui n’intéressent aujourd’hui que les peuples de
la Grèce , je rapporterai quelques-uns des événement
qui regardent plus particulièrement les Athéniens.

Au commencement de la seconde année , les enne-
mis revinrent dans l’Attique , et la peste se déclara
dans Athènes (a). Jamais ce fléau terrible ne ravages
tant de climats. Sorti de l’Ethiopie , il avoit parcouru
l’Egypte , la Lybie, une partie de la Perse , l’île de
Lemnos , et d’autres lieux encore. Un vaisseau mar-
chand l’introduisit sans doute au Pirée , où il se ma:
nifesta d’abord g de-làil se répandit avec fureur dans
la ville, et sur-tout dans ces demeures obscures et
mal-saines, où les habitans de la campagne se trou-v.
voient entasssés.

Le mal attaquoit successivement toutes les parties.
du corps (b) :les symptômes en étoient effrayant) . les
progrès rapides , les suites presque toujours mortelles.
Dès les premières atteintes , l’ame perdoit ses forces ;
le corps sembloit en acquérir de nouvelles; etc’étoit
un cruel supplice de résister à la maladie, sans pou-
voir résister à la douleur. Les insomfiies , les terreurs,
des sanglots continuels , des convulsions violentes ,
n’étoient pas les seuls tourment. réservés aux malades.

Une chaleur insupportable les dévoroit, intérieure-
ment. Couverts d’ulcères et de taches livides, les
yeux enflammés , la poitrine oppressée , les entrailles
déchirées , exhalant une odeur fétide de leur bouche
souillée d’un sang impur , on les voyoit se traîner dans

’(a) Thucyd. lib. a, cap.47. i
(b) Id. ibid. cap. 4g. Plut. in Ecricl. p. 17.1. Di-od. Sic.p. un.

Lucret. lib. 6. à



                                                                     

r A a T 1 a Il. sesles rues , pour respirer plus librement, et , ne pouvant
éteindre la soif brûlante dant ils étoient consumés;
se précipiter dans les rivières couvertes de glaçons.

La plupart périssoient au septième ou au neuvième
jour. S’ils prolongeoient leur vie air-delà (le ces ter-
mes , ce n’était que pour éprouver une mort plus doua
loureuse et plus lente.

Ceux qui ne succomboient pas à la maladie , n’en
étoient presque jamais atteints une seconde fois (a).
Faible Consolationl car ils n’offroient plus aux yeux
qu! les restes infortunés d’eux-mêmes. Les uns avoient
perdu l’usage de plusieurs de leurs membres ; les au-
tres ne conservoient aucune idée du passé : heureux
sans doute d’ignorer leur état , mais ils ne pouvoient

reconnoître leurs amis p p
Le même traitement produisoit des efl’ets tour-à-tour

salutaires et nuisibles : la maladie sembloit braver les
règles et l’expérience. Comme elle infectoit aussi
plusieurs prbvinces de la Perse, le roi Artaxerxès ré-
solut d’appeler à leur secours le célèbre Hippocrate ,
qui étoit alors dans l’île de Ces (c) : il fit vainement

briller à ses yeux l’éclat de l’or et des dignités; le
grand homme répondit au grand roi, qu’il n’avoir ni
besoins , ni desirs , etqu’il se devoit aux Grecs , plutôt
qu’à leurs ennemis Il vint en effet olfrir ses ser-
vices aux Athéniens, quile reçurent avec d’autant
plus de reconnOiSsance, que la plupart de leurs mé-
decins étoient morts victimes de leur zèk. Il 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 A
moins des consolations et des espérances. On dit que,
pour purifier l’air, il fit allumer des feux dans les

(a) Thucyd. lib. a, cep. 51. (b) Id. ibid. «9.49.
(c) Suid. in ’lvrmmç.

il) Plut. in Caton. t. i, p. 355. Duels. quad. cpt. and. t. tu
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rues d’Athènes (a); d’autres prétenden’tque ce moirai

fut utilement employé par un médecin d’Agrigente ,

nommé Acron V ,On vit dans les commencemens, de grands exem-
ples de piété filiale , d’amitié généreuse : mais comme

ils furent presque toujours funestes à leurs auteurs;
ils ne se renouvellèrent que rarement dans la suite;
Alors les liens les plus reSpeCtables furent brisés; les
veux prés de se fermer , ne virent de toutes parts
qu’une solitude profonde (c); et la mort ne fit plus

couler de larmes. v bCet endurcissement produisit une licenCe effrénée.
La perte de tant de gens de bien confondus dans un
même tombeau avec les scélérats, le renversement
de tant de fortunesdevenues tout-à-coup le partage
ou la proie des citOyens les plus obSCurs , frappèrent
vivement ceuit qui n’avoient d’autre principe que la
Crainte : persuadés que les lieux ne prenoient plus
d’intérêt à la vertu; et que la vengeanCÉ des lois ne
seroit pas aussi prompte que la mort dont ils étoient
menacés, ils crurent que la fragilité des choses liu-
maines leur indiquoit l’usage qu’ils en devoient faire;
e: que n’ayant plus que des momens à vivre. ils de-
voient du moins les passer dans le sein des plaisirs (d);

Au bout de deux ans la peste parut se calmer. Penf
dant ce repos , on s’apperçut plus d’une fois lque le
germe de la.contagion n’était pas détruit : il se déveo’

loppa 18 mais après; et dans le cours d’une année
entière .. il ramena les mêmes scènes de deuil et d’hor-
reur (e). Sous l’une et sous l’autre èquue . il périt un

très-grand nombre de citovens ., parmi lesquels il
faut dompter près de 5600 hommes en état de portes

les armes. ’(a) Ap. Ilippocf. t. a, p. 910.
(b) Plut. de Isid. et Osir. t. 2, p. 583.
(a) Thucyd. lib. a, cap. 51. (d) Id. ibid. "il. 53.
(s) Id. lib. 3, cap. 8].



                                                                     

r A n T r E Il. 907La perte la plus irréparrable fut celle de Périclès ,
qui, dans la troisième année de la guerre *, mourut
des suites de la maladie (a). Quelque temps aupara-
vaut, les Athéniens aigris par l’excès de leurs maux,
l’avoient dépouillé-desson autorité, et condamné à une

amende : ils venoient de reconnoître lem injustice,
et Périclès la leur avoit pardonnée , quoique déé
goûté du commandement, par la légèreté du peuple,

et par la perte de sa famille , et de la plupart de Ses
amis que la peste avoit enlevés. Près de rendre le
dernier soupir, et ne Tdonnant plus aucun signe de
’vie , les principaux d’Athènes assemblés autour de

Son lit, soulageoient leur douleur, en racontant ses
victoires et le nombre de ses trophées. a Ces exploits,
sa leur dit-il, en se soulevant avec effort, sont l’ou-
Ë! vrage de la fortune , et me sont communs avec d’au;
si tres généraux. Le seul éloge que je mérite, est de
à, n’avoir fait prendre le deuil à aucun citoyen u

Si, conformément au plan de Périclès, les Athé-
iaiens avoient continué une guerre offensive du côté
de la mer, défensive du côté de la terre (d); si, re-
nonçant à toute idée de conquête , ils n’avaient pas
risqué le salut de l’état par des entreprises téméraires,

ils auroient tôt ou tard triomphé de leurs ennemis ,
parce qu’ils leur faisoient en détail plus de trial qu’ils

n’en recevoient; parce que la ligue dont ils étoient
les chefs , leur étoit resqu’eniièrement subordonnée.
tandis que celle du géloponèse, composée de nations
indépendantes . pouvoit atout moment se dissoudre.
Mais Périclès mourut , et fut remplacé par Cléon.

C’étoit un homme sans naissance, sans véruable’
talent, mais vain, audacieux. emporté (a), et par-lis

’ L’an 4119 fiant]. C. vers l’automne.

(a) Thucyd. lib. 2, Cap. 65. Plut. in Pericl. p. 113.
(b) Plut. ibid. p. 112- . (c) Id. ibid. p. 113.
(il) Thucyd. lib. a , cap. 65.
[0) ld.fi’b.3, cap. 86. Plut. la Nic.-p. En.
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même agréable àla multitude. Il se ’l’etoit attachée

par ses largesses; il la retenoit en lui inspirantlune
grande idée de la puissance d’Athènes’, un souverain
mépris pour celle de Lacédémone (a) Ce fut lui qui
rassembla un jour ses amis, et leur déclarai qu’étant
sur le point d’administrer les alliaires publiques , il
renonçoit à des liaisons qui l’engageroient’peut-être
à commettre quelqu’injustice Il n’en fut pas moins"

le plus avide et le plus injuste des hommes. . (
Les citoyens honnêtes lui opposèrent Nicias, un des

premiers et des plus riches particuliers d’Athènes,
qui avoit commandé les armées, et remporté plu-
sieurs avantages. Il intéressa la multitude par des fêtes
et par des libéralités (c) : mais comme il se méfioit de
lui-même et des événemens (d), et que ses succès
n’avoient servi qu’à le rendre plus timide , ilkobtint
de la considération ; etjamais la supériorité du crédit.

La raison parloit froidement par sa bouche , tandis:
que le peuple avoit besoin de fortes émotions, et
que Cléon les excitoit par ses déclamations, par ses

cris et ses gestes forcenés A ,
Il réussit par hasard dans une entreprise que Niciasî

avoit refusé d’exécuter: dès ce moment, les Athéniens
qui s’étaient moqués de leur choix , se livrèrent à ses
conseils avec plus de confiante. Ils rejetèrent les pro-f
positions de paix que faisoient les ennemis (f), et le

. mirent à la tète des troupès qu’ils envoyoient en’

, Thrace , pour arrêter les progrès de Brasidas , le plus
habile général de Lacédémone. Il s’y attira. le mépris

des deux armées: et s’étant approché de l’ennemi

sans précaution , il se laissa surprendre , tut des pre.
miers à prendre la fuite , et perdit la vie (g).

(0’) Thucyd. lib. 44cm. 28. (b) Plut. an. uni. , etc. t. a. p. sué.
(c) Id. in Nie. r. 1, p. 524. (d) Thucyd. lib. 5, cap. si.
(a) Plut. in Nie. p. 528.
(f) Schol. Aristoph. in pac. i. 641 et 664.
(g) Thucyd. ibid. cap. se.

Àprès



                                                                     

PARTIIII.’ gagAprès sa mort , Nicias ne trouvant plus d’obstacle à
la paix , entama des négbciations, bientôt suivies d’une
alliance offensive et défensive *,’ qui devoit pendant ’
50 ans unir étroitement les Athéniens et lés Lacédé-
t’noniens (a). Les couditiorts du traité les remettoient
au même point oùils se trouvoient au commencement
de la guerre. ll s’étôit cependant écoulé plus de dix
ans depuis cette époque , et lés deux nations s’étaient

inutilement affaiblies. Inues se flattoient de goûter enfin les douceurs du
repos -. mais leur alliance oCcasionna de nouvelles
ligues etde nouvelles divisions. Plusieurs des alliés de
Lacédémone se plaignirent de n’aVoi’r pas été Compris

dans le traité ;et s’étant unis avec les Argiens , qui jus:
qu’alors , étoient r’estés neutres , il’s’se déclarèrent con-«

ire les Lacédémonicns. D’un autre côté , les Athéniens

et les Lacédémoniens s’accusoient réciproquement de
n’avoir pas rempli les articles du traité: de là les maline
telli’gences et les hosrilités. Ce ne fut cependant qu’au
bout de six ans et dix mois H" qu’ils en vinrent à une
rupture ouverte ( b): rupture dont le prétexte fut
nés-frivole , et qu’on auroit facilement prévenue ,

I si la guerre n’avoit pas été nécessaire à l’élévation

d’Alcibiade. .Des historiens ont flétri la mémoire de cet Athé-
’nieti à d’autres l’ontrelevée par des éloges) sans qu’on

puisse les accuser d’injustite ou de partialité (c) Il sem-
blé que la nature avait essayé de réunir en lui tout ce
qu’elle peut produire de plus fort en Vices et en ver-
tus (d). Nous le considérerons ici par rapport à l’état
dont il accéléra la ruine. et plus bas, dans ses relations
avec la société qu’il acheva de corrompre. . ’

Une origine illustre , des richesses cOnsidérables , la

” L’un 421 avanrg. (a) Thucyd. lib. 5 , cap. s7, 18,ett.*
n L’an 414 avant (à) Thucyd. ibid. cap. 25.
(c) Nep. in Alcib. cap. u. (l) Id. ibid. cap. 1. ’

Tome. I.- I 0x
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a.

ligure la plus distinguée, les grâcesles plus séduisantes, ’
un esprit facile et étendu, l’honneur, enfin, d’appartenir
àPe’riclès ; tels furent les avantages qui éblouirent d’a-

bord les Athéniens ., et dom il fut ébloui le premier (a).
Dans un âge où l’on n’a besoin que’d’indulgence et

de conseils, il eùt une Cour et des flatteurs: il étonna.
Ses maîtres par sa docilité , et les Athéniens par la.
licence de sa conduite. Socrate , qui prévit de bonne
heure que ce jeune homme seroit le plus dangereux
des .citoyens d’Athènes s’il n’en devenoit le plus

utile, rechercha son amitié , l’obtint àforce de soins ,
et ne la perditjatnais (b) :il entreprit de modérer cette
vanité quine pouvoit souffrir dans le monde ni de
supérieur (ni d’égal; et tel étoit dans ces occaSions, le

pouvoir de la raison ou de la vertu , que le disciple
pleuroit sur ses erreurs , et se laissoit humilier sans se
plaindre

Quand il entra dans la carrière des honneurs , il vou-
lut devoir ses succès moins à l’éclat de sa magnificence
et de ses libéralités, qu’aux attraits de son éloguenà
ce (d): il parut àla tribune . Un léger défaut de prenions
ciation prêtoit à ses paroles les grâCes naïves de l’en?
fanée (e) g et quoiqu’il hésitât quelquefois pourtrouver

le mot propre, il fut regardé comme un des plus grands
orateurs d’Athènes(f).Il avoit déja donné des preuves
(le sa valeur; et , d’après ses premières campagnes, on’
augura qu’il seroit un jourle plus habile général de la
Grèce. Je ne parlerai point de sa dOuceur, de son alfa-
bilité , ni de tant d’autres qualités qui concoururent à
le rendre le plus aimable, des hommes.

(a) Plat. in Alcib. 1 , t. a, p. 104. Nep. in Alcib. cap. i. Dieu.
Sic. lib. 12 , p. 130. Plut. in Alcrb. etc.

(b) Plat. in Alcib. 1 , t. 2, p. 103. 1d. in conv. t. 3, p. 215 , etc.
(c) Plat. in Alcib. t. 1, p. 193 et 194. (4) Id. ibid. p. 195.
(2) Id. ibid. p. 192. Aristoph. in Vesp. v. 44.
(f) Demost.in and. p. 6:5. un. in mais. .. r96. Diod’. sic.

lib. m. p. 13e. .



                                                                     

h, il irruait. m. Il ne falloit: pas chercher dans son cœur l’élévation

que produit lalvertuà mais on y trouvioitpla hardiesse
(a) que donne l’instinct de la supériorité. Aucun obsta-

-cle , aucun malheur ne pouvoit ni le surprendre , ni le
découragenil sembloit persuadé que lorsque les amen
d’un certain ordre ne font pas tout ce qu’elles veulent,
c’est, qu’elles n’osent pas tout ce qu’elles pensent; ’

Forcé parles circonâtances, de servir les ennemis de
sa patrie , il luifut aussi facile de gagnérleur confiance

u parson ascendant, que de! les gouverner parla sagesse
de ses,conseils : il en: cela de particulier, qu’il lit
tou’ours triompher le parti qu’il favorisoit , et que, ses
nombreux errploits ne furent jamais ternis par aucun

i’evers I q A , .. Dans les négociations, il employoit tantôt les lu.
ânières de son esprit , qui étoient aussi rives que pto-
fondes s tantôt des ruses et des perfidies , que des rai-
sons d’état ne cuventjia’mais autoriser (r); d’autres fois *

la facilité d’un caractère, que le besoin de dominer ou
le desir déplaire plioit sans effort aux conjonctures.
Chez tous les peuples , il s’attira les regards , et maî-
trisa l’opinion publique. Les Spartiates furent étonnés
de sa frugalité ,v les Thracés de son intempérance ; les

Béotiens , de son amour pour les exercices les plus
violens ;l les Ioniens; de sen goût pour la paresse et la
volupté ; les iatra es de l’Asi’e .. d’un luxe qu’ils fine

pouvoient égaler (d); Il se fût montré le plus vertueux
des hommes ., s’il n’avoir jamais eu l’eiemple du vice-g
mais le vice l’entraînoit, sans l’asservir. Il semblé que
la profanation des lois et la corruption des moeurs n’é-
taient à ses yeux qu’une suite de victoires remportées
sur les mœurs et sur les lois ; on pourroit dire encore

(a) Dlod. Sic. lib. 15,, p. 191. ,
(b) Plut. in Coriol. t. 1 , p. 233. Nep.in Alcib. cap. 6.. .
(r Thucdeib. 5, cap. 45 , lib. 8, cap. 82. Plus. in Alcib. p. 19h
(l Plus. inrAltih. p. ses. Nui; in Alcib. cap. n. . I

" 0 s



                                                                     

Q1! INTRODUCTIONque ses défauts n’étaient que des écarts de sa vanité.
Les traits de légèreté ,p de frivolité , d’imprudence,
échappés à sa jeunesse ou à son oisiveté , disparois-
Soient dans les occasions qui demandoient de la réfle-
xion et de la constance. Alors iljoignoit la prudence
à l’activité (a) ; et les plaisirs ne lui déroboient aucun
des instans qu’il devoit à sa gloire ou à ses intérêts.
I Sa vanité auroit tôt ou tard dégénéré en ambition :’

car il étoit impossible qu’un homme si supérieur aux
autres , et si. dévoré de l’envie de dominer , n’eût’pas

finipar exiger l’obéissance , après avoir épuisé l’adml-t

ration. Aussi fut-il toute sa vie suspect aux principaux
citoyens , dont les uns redoutoient ses taléns, les au-
tres ses excès (b) , et tour-à-rour adoré , craint et haï
du peuple qui ne pouvoitse passer de lui (t) ; et comme
les sentimens dont il étoit l’objet, devenoient des pansa ,
sions violentes , ce fut avec des convulsions de joie ou

ide fureur(d) , que les Athéniens l’élevèrent aux hon-I
rieurs , le condamnérentà mon, le rappelèrent, etla
proscrivirent une secoude fois.

Un jour qu’il avoit , du haut de la tribune , enlevé
les suffrages du public , et qu’il revenoit chez lui es-
corté de toute l’assemblée , Timon, surnommé le"
Misanthrope , lesrencontra; et lui serrant la main:
u Courage , mon fils , lui dit-il , continue de t’agran-
si dir , etje te devrai la perte des Athéniens n

Dans un autre moment d’inesse , le petit peuple
proposoit de rétablir la royauté en sa faveur (f); mais.
comme ilne se seroit pas contenté de n’être qu’un roi,
ce n’était pas la petite souveraineté d’Athènes qui lui

convenoit, c’étoit un vaste empire qui le mit en état
d’en conquérir d’autres.

(a) Plut. in Alcib. p. au. Nep. in Alcib. cap. t.
(b) Thucyd. lib. 6, cap. 15. Plut. in Alcib. p. 198.
(c) Aristoph. in un. v. un. (d) Justin. lib. 5, cap. 4.
(r) Plut. ibid. p. r99. (f) Id. ibid. p. au.



                                                                     

r A a T r a Il. 913Né dans une république , il devoit l’élever au-des-
sus d’elle-même , avant que de la mettre àses pieds.
C’est là , sans doute , le secret des brillantes entrepri-
ses dans lesquelles il entraîna les Athéniens. Avec
leurs soldats , il auroit soumis des peuples; et les
Athéniens se seroient trouvés asservis , sans s’en ap-
percevonr.

Sa première disgrâce , en l’arrê’tant presque au com-
mencement de Sa carrière , n’a laissé voir qu’une vé-

rité: c’est que son génie et ses projets furent trop
vastes pour le bonheur de sa patrie. On a dit que la
Grèce ne pouvoit porter deux Alcibiades (a) -, on doit
ajouter qu’Athènes en eut un de trop. Ce fut lui qui
lit résoudre la guerre contre la Sicile. ’

Depuis quelque temps, les Athéniens méditoient
la conquête de cette ile riche et puissafie. Leur ambi-
tion réprimée parÏPélriclès , fut puissamment secondée

par Alcibiade. Toutes-les nuits, des songes flatteurs
retraçoient à son espritla gloire immense dont il alloit
se couronner; la Sicile ne devoit être que le théâtre
de ses premiers euploits : il siemparoit de l’Afrique ,
de l’Italie, du Péloponèse. Tous les jours il’entrete-
noir de ses grands desseins cette jeunesse bouillante ,
qui s’attachoit à ses pas, et dont il gouvernoit les

volontés (b). .Sur ces entrefaites. la ville d’Egeste , en Sicile , qui
se disoit opprimée par ceux de Sélinonte et de Syra-

.cuse . implora. l’assistance des Athéniens dont elle
étoit alliée : elle offroit de les indemniser de leurs
frais , et, leur représentoit que s’ils n’arrêtoient les
progrès des Syracusains . ce peuple ne tarderoit pas à ’
joindre ses troupes à celles des Lacédémoniens. La
république envoya des députés en Sicile : ils firent à
leur retour un rapport infidèle de l’état des choses.
L’expédition fut résolue; et l’on nomma pour géné-

(a) Archestr. 1p. Plus. in Alcib. p. 199. i’ (la) Plut. ibid.

l l



                                                                     

214 INTRODUCTÎQH
ranis , Alcibiade, Nicias et Lamachus. on se flattoit
tellement du succès , que levsénat régla d’avance le sort

des diEérens peuples de la Sicile. i
Cependant les citoyens éclairés étoient d’autant plus

enrayés , Qu’on n’avOit alors qu’une foible idée de la

grandeur , des forces et des richesses de cette île (à).
Malgré la loi qui, défend de revenir sur une décision
de tous les ordres de l’état , Nicias remontroit ’a l’as-
semblée ., que la république n’ayant pu terminer encore
les différends suscités entre elle et les Lacédémon’iens.
la pain actuelle n’étoit qu’une suspension dîarmes a que

pes véritables ennemis étoient dans le Péloponèse;
qu’ils n’attendoient que le départ de l’armée pour fon-
dre surl’Attique; que les’démêlés des villes de Sicile

n’avaient rie de commun aveé les Athéniens à que le
comble de l’àtravagance étoit de sacrifier le salut de
l’état à la vanité ou à l’intérêt d’unjenne homme jalouit

d’étaler sa magnificence aux yeux de l’armée t que de
tels citoyens n’étaient faits que pour ruiner l’état, en

se ruinant eux-mêmes ; et qu’il leur convenoit aussi
peu de délibérer sur de si hautes entreprises , que de.»

les exécuter. l ’ l 4 i .’ tu Je vois avec frayeur , ajouta Nicias, cette nom:
,, breuse jeunesse qui l’entoure ét dont’il dirige le;
,; suffrages". Respectables vieillards, je sollicite les,
1; vôtres au nom de la patrie; et vous ., magistrats .
, appelez de nouveau le peuple aux opinions; et’si

,, les lois vous le défendent , songez que la première
,1, des lois est. de sauver l’état. ,, I l

’Alcibiade prenant la parole , représenta que les
Athéniens , en protégeant les nations opprimées ,
étoient parvenus à cebaut point de gloire et de gran-
deur (b); qu’il ne leur étoit plus permis de se livrer a
un repos trop capable d’énerver le courage des trou-
pes ; qu’ils seroient un jour assujc’tis , si dés à présent

4 .

(a) Thucyd.lib. 6, cap. t. (b) 1d. ibid. cap. t8.



                                                                     

riparia Il. ’ sis
ils n’assujétissoient les autres a que plusieurs villes de
Sicile n’étaient peuplées que de barbares, ou d’étran-

gers insensibles àl’honneur de leur patrie ç et toujours
prêts à changer de maîtres ; que d’autres, fatiguées de
leurs divisions, attendoientl’arrivée de la flotte , pour
se rendre aux Athéniens ; que la conquête de cette
île leur faciliteroit celle de la. Grèce entière g qu’au

moindre revers, ils trouveroient un asyle dans leurs
vaisseaux ; que le Seul éclaircie cette expédition-étono
lieroitles Lacédémonienâ ;Aet que si ce peuple hasar-
doit une irruption dans l’Attique ,I» elle ne réussiroit
pas mieuxique les précédentes.

Quant aux reproches qui le regardoient personnels
leïment, il répondoit que sa magnificence n’avait servi.
jusqu’àvcle jour, qu’à donner aux peuples de la Gréee
une haute idée de la puissance des Athéniens,e’t qu’à;
hi procurer assez d’autorité à lui-même , pour’détaé

cher des nations entières de la ligue du Péloponése.
tt Au surplus , disoit-il, destiné à partager-avec Nicias
,, le commandement de l’armée, si ma jeunesse et
,I. mes folies vous donnent quelques alarmes, vous
,, vous rassurerez sur le bonheur qui a toujours cous,
,, ronné ses entreprises (a). ,, ’ l

Cette réponse enflamma les Athéniens, d’une nou-
vele ardeur. Leur premier projet n’avoir été que
d’envoyer 60 galères en Sicilc- NÉCÎM. pour les en
détcurner par une voie indirecte , représenta qu’outre
la flotte , il falloit une armée de terre, et leur mit
devant les yeux le tableau-effrayant des préparatifs ,
desidtpenses’ct du nombre de troupes qu’exigeoit une
telle expédition. Alors une voix s’éleva du milieu de
l’assemblée : ** Nicias, il ne s’agit plus de tous ces
,, détours: expliquez-vous nettement sur le nombres
,, des. soldats et des vaisseaux dont vous avez be-
,, soin (b). ., Nicias ayant répondu qu’il en confére-

(a) Thuiyd. lib. 6, cap. 17. (b) Id. ibid. cap. 25.
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r6it avec les autres généraux , l’assemblée leurwdonna

plein pouvoir de disposer de toutes les forces de la

république. AElles étoient prêtes (a)4,lorsqu’Alcibiade fut dénoncé

pour avoir , avec quelques compagnons de ses débau-
ches ,I mutilé pendant la nuit les statues de Mercure ,
placées dans les différens quartiers de la ville , etrepré-
gente , ,à l’issue d’un souper , les cérémonies des
redoutables gaystères d’Eleusis, Le peuple ., capable
de lui mut pardonner en toute autre occasion , ne
respiroit que la fureur et la vengeance. Alcibiade.
d’abord effrayé du soulèvement des esprits , bientôt
l’assuré par les dispositions favorables de l’armée et de
la flotte , se présente à l’assemblée -,i1 détruit les 301197

çons, élevés contre lui, et demande la mon: . s’il est
coupable; une satisfaction éclatante , s’il ne liest pas.
Ses ennemis. font différer le jugement jusqu’après son
retour, et l’obligem de partir , chargé d’une accusa-
tion qui tient le glaive suspendu sur sa tête.

Le rendezyvous général, tant pour les Achénienp
que pour leurs alliés , étoit à Corcyre (b). C’est de le
que la flotte partir, composée d’environ 300 voiles.
et se rendit à Rhégium , à l’extrémité de l’Italie *. Ele

portoit 51 op hommes pesamment armés, parmi lesqu;ls
se trouvoit l’élite des soldats Athéniens. On y; unit
joint, 480 archers , i 709 frondeurs , quelques armes
troupes légères. et un petit nombre de cavaliers.

Les généraux niavoient pas exige de plus grandes
forces; Nicias ne songeoit point à se rendre maire de
la Sicile g Alcibiade croyoit que pour la sonar-eue , il
suffiroit d’y semer laldivision. L’un et l’autre manifes-

tèrent leurs vues dans le premier conseil qu’ils liment
avant que de commencer la campagne. Leurs instruc-

. (a) Thucyd. m». s. çap. 21. un. in mais. p.300 Nepfiin

Alcib. cap. 3. * ’(b, Thucydîlib..6. cep. 4a, 4.3, etc. i, Dan 415 avait C.
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lions leur prescrivoient en général de réglerles affaires
de Sicile de lamanière la plus avantageuse aux intérêts
de. la république : elles leur ordonnoient en particu-
lier cle protégcrles Egestains contre ceux de Sélinonte.
et, si les circonstances le permettoient , d’engager les
Syracusains à’rendre aux Léontins les possessions dont
ils les avoient privés (a ).

Nicias s’en tenoit àla lettre de ce décret . et V011?
loir , après l’avoir exécuté , ramener la flotte au
Pirée Alcibiade soutenoit que de si grands efforts
de la part des Athéniens 1 devant être signalés par de
grandes entreprises ,I il falloit envoyer des députés
aux principales villes de la Sicile , les soulever contres
les Syracusains , en tirer des vivres et des troupes ; et,
d’après l’effet de ces diverses négociations , se déten-

miner pour le siège de Sélinonte , ou pour celui de
Syracuse. Lamachus , le troisième des généraux ,pro-
posoit de marcher à l’instant contre cette dernière
ville, et de profiter de l’étonnement ou l’avoir jetée
l’arrivée des Athéniens Le port de Mégare ,voisin
de Syracuse... contiendroit leur flotte , et la victoire .
opéreroit une révolution dans la Sicile.

Le succès auroit peut-être justifié l’avis de Lamachus.

Les Syracusains n’avaient pris-aucune précaution con-
tre l’orage qui les menaçoit: ils avoient eu de la peine
à se persuader que les Athéniens fussent, assez insen-
sés pour méditer la conquête d’une ville telle que
Syracuse. té Ils devroient s’estimer heureux , s’écrioit

,, un de leurs orateurs, de ce que nous n’avons jamais
,, songé à les ranger sous n0s lois (4)5. "

Ce projet n’ayant pas été goûté des. demi autres
généraux, Lamachus se décida pourl’avis d’Alcibiade,

Pendant que ce dernier prenoit’Catane par surprise ;
que Naxos lui ouvroit ses portes; que ses intrigue!

le) Thucyd. lib. 6. un. 8.x (5)7 Id. ibid.cap.p41.
(t) Id. ibid.’cap.4g. (A) 1d.;ibid. cap. 35.



                                                                     

218 lnrrtonucrronalloient forcer celles de Messine (a), et que ses espéo
rances commençoient à se réaliser (b) ç on faisoit partir
du Pir’ée la galère qui devoit le ramener à Athènes,
Ses ennemis avoient prévalu, et le sommoient de
comparoître , pour répondre à l’accusation dont ils
avoient jusqu’alors suspendu la poursuite. On n’es:
pas l’arrêter, parce qu’on craignit le soulèvement des
soldats, let la désertion des troupes alliées, qui, la
plupart, n’étoien-t venues en Sicile qu’à sa prière (a). Il

avoit d’abord formé le dessein d’aller confondre ses
accusateurs 3 mais quand il futàThurium , ayantréflé-
chi sur les injustices des Athéniens , il. trompa la vigi-
lance de ses guides, et se retira dans,le Péloponèse (d).

Sa retraite répandit le découragement dans l’armée.
Nicias , qui ne craignoit rien quand il falloit exécuter,
et tout quand il falloit entreprendre , laissoit s’étein-
dre’dans le repos , ou dans des conquêtes faciles,
l’ardeur qu’Alcibiade avoit excitée dans ,le cœur des

soldats. cependantil vit le moment où le plus brillant
succès alloit justifier une entreprise dont il avoit tou-
jours redouté les’suites : il s’était enfin déterminé à,

mettre le siège devant Syracuse, et l’avoit conduit",
avec tant d’intelligence , que les habitans étoient dis-
posés à se rendre. Déja plusieurs peuples de Sicile et
d’Italie se déclaroient en sa faveur, lorsqu’un général

Laçe’démonien , nommé Gylippe , entra dans la place
assiégée , avec quelquestroupes qu’il avoit amenées
du Péloponèse , ’ou ramassées en Sicile. Nicias auroit

u l’empêcher d’aborder dans cette île : il négligea

cette précaution (s) ;. et cette faute irréparable fut lat
source de tous ses malheurs. Gylippe releva le cou-
rage des Syracusains , battit les Athéniens , et les tint,
renfermés dans leurs retranchemens.

in) Thucyd. lib. 6, cap. 51. Plut. in Alcib. p. 202.
(b) Nep. in Alcib. rap. 4

’ (a) Thucyd. l’îb. 6, cap. 61. Plus. in Alcîb. p. zoo.
(44’) l’lnt.in Alcib.p. son. (e) Thucyd.lib. 6, cap. 104:

z



                                                                     

vrsxrrz Il. ergAthènes fit partir, sous les ordres de Démosthène
et d’Euryrnédon , une nouvelle flotte composée d’en-

viron 13 galères , et une seconde armée forte de 5000
hommes pesamment armés , et de quelques troupes,
légères«(a). Démosthène ayant perdu mon hommes il
l’attaque d’un poste important, et considérant que
bientôt la mer ne seroit plus navigable, et que les
troupes dépérissoient par les maladies , proposa d’a-
bandonner l’entreprise , ou de transporter l’armée en
des lieux plus sains (à). Sur le point de mettre à la
voile , Nicias , effrayé d’une éclipse de lune qui sema
la terreur dans le camp , consulta les devins , qui lui
ordonnèrent d’attendre encore c7 jours

Avant qu’ils fussent écoulés , les Athéniens vaincus

par terre et par mer , ne pouvant rester sous les murs.
de Syracuse , faute de vivres, ni sortir du port dont
les Syracusains avoient fermé l’issue , prirent enfin le
parti d’abandonner leurs camps , leurs malades ,1 leur:
vaisseaux , et de se retirer par terré dans quelque
ville de Sicile: ils partirent au nombre de 40,000
hommes y compris non-seulement les troupes
que leur avoient fournies les peuples de Sicile et
d’Italie, mais encore les chiourmes des’galères’, les
ouvriers et les esclaves.

Cependant ceux de Syracuse occupent les défilés
des montagnes , et les passages des rivières r ils détrui-
sent les ponts ,1 s’emparent des hauteurs , et répandent
dans la plaine divers détachemens de cavalerie et de

troupes légères. ’ ’
Les Athéniens harcelés, arrêtés à chaque pas, sont

sans cesse exposés. aux traits d’un ennemi qu’ils treu-

vent par-tout, et qu’ils ne peuvent atteindre nulle
part: ils étoient soutenus par l’exemple de leurs géné-n’

taux , et par les exhortations de Nicias , qui , malgré
t.) Thucyd. lib. 7, cap. 4s. ’ ’
(Ü Id. ibid. cap. 41 et 4g. Justin. lib. 4, cap. 5. I
(t) Thucyd. ibid. cap. 50. ’ (l) Id. ibid.’cap. 75,
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l’épuisement on l’avoit réduit une longue maladie,

montroit un courage supérieur au danger. Pendant
huit jours entiers , ils eurent à lutter contre des
obstacles toujours renaissains. Mais Démosthène, qui
commandoit l’arrière-garde composée de 6000 hom-
mes , 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 accarderoit la vie à’ ses sol-
dats, et qu’en leur épargneroit l’horreur de la prison (a).

Nicias , n’ayant pu réussir dans une négociation qu’il

avoit entamée , conduisit le reste de l’armée jusqu’au
fleuve Asinarus (b). Parvenus en cet endroit, la plupart
des ’soldats , tourmentés par une soif dévorante , ’
s’élancent confusément dans le fleuve ; les autres y
sont précipités par l’ennemi : ceux qui veulent se sau-
ver à la nage , trouvent de l’autre côté des bords
escarpés et garnis de gens de trait, qui en font un
massacre horrible. Huit mille hommes périrent dans
cette attaque (t) ; et Nicias adressant la parole à
Gylippe :l n. Disposezde moi , lui dit-il , comme vous
si le jugerez à propos ; niais sauvez du moins ces mal-
ss heureux soldats. n Gylippe fit aussitôt cesser le
carnage.

Les Syracusains rentrèrent dans Syracuse . suivis
de 7000 prisonniers (d), qui furentjetés dans les carriè-
res : ilsysoufi’rirent pendant plusieurs mois , des maux
inexprimables ; beaucoup d’entre eux y périrent ,
d’autres furent vendus comme esclaves. Un plus grand
nombre de prisonniers étoit devenir la proie des cili-
eierset des soldats : tous finirent leurs jours dans les
fers , à l’exception de quelques Athéniens qui. dînent
leur liberté aux pièces d’Èuripide , que l’on connoissoit

alors à peine en Sicile , et dont ils récitoient les. plus
beauxkendroits àleurs maîtres (a). NiciasetDémosthène

(a) Thucyd. lib. 7, cap. 8a. (à) 1d. ibid. cap. 84.
(c) Diod. Sic. lib. 18, p. 148. (d) Tlrucyd.lib. 7, cap. 87.. u
(e) Plut. in Nie. t. 1 , ’p. 54s.
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furent mis à mort ., malgré les eïorts que fit Gylippe
pour leur sauver la vie (a). "

Athènes , accablée d’un revers si inattendu . envisa-
geoit de plus grands malheurs encore. Ses alliés étoient
près de secouer son joug; les autres peuples conjuô
roient sa perte (b) ; ceux du Péloponèse s’étoient déja
Crus autOrisés, par son exemple , àrompre la trêve (a).
On apercevoit, dans leurs opérations mieux combi-
nées , l’esprit de vengeance ct le génie supérieur qui
les dirigeoient. Alcibiade jouissoit à Lacédémone du
Crédit qu’il obtenoit par-tout. Ce fut par ses conseils
que les Lacédémoniens prirentla résolution d’envoyer

au secours aux Syracusains ., de recommencer leur!
incursions dans l’Attique . et de fortifier. à no stades
d’Athènes, 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 sa marine. Alcibiade
se rend sur les côtes de llAsîe mineure. Chic , Miles.

dllautres villes florissantes se déclarent en faveur des
Lacédémoniens (a). Il captive , par ses agrémeps ,
Tissapherne , gouverneur de Sardes ; et le roi de
Perse s’engage à payer la flotte du P’éloponèse

Cette sceandc guerre , conduite avec plus de régu-
larité que la première , eût été bientôt terminée , si

Alcibiade ., poursuivi par Agis , roi de Lacédémone ,-
dont il avoit séduitl’e’pouse , et par les autres chefs de
la ligue, à qui sa gloire faisoit Ombrage , nleût enfin
Compris qu’après s’être vengé de sa patrie, il ne lui
restoit plus qu’à là garantir dlune perte certaine (Il).
Dans cette vue . il suspendit les efforts de Tissapherne
et les secours de la Perse , sous prétexte qu’il étoit de

(a) Thucyd.lib. 1, cap. 86. (b) ucyd. lib. 8, cap. 2.
(c) Id. lib. 7, cap. 19. "
(il Id. lib. 6, cap. 91. Nep. in Alcib. cap. 4.
(s) Id. lib. 8, cap. sa son. (f) Plut.in Alcib. p. au.
(g) Thucyd. lib. 8, cap. 5.]ustin. lib. 5, en. a.
(s) Plus. in Alcib. p. au.



                                                                     

ses ruraount’rion
llintérêt du grand roi de’laisser les peuples de Il
Crète s’alioiblir mutuellement (a).
I Les Athéniens ayant, bientôt après, révoqué le

décret de son bannissement , il se met à leur tête;
soumet les places de l’Hcllespont (b1) , force un des
gouverneurs du roi de Perse à signer un traité avan-
lagune aux Athéniens (a). et Lacédémone à leur
demander la pais [d]. -Cette demande lut rejetée ,
parce que se crayant désormais invincibles sous la
conduite d’Alcibiade , ils avoient passé rapidement de
la consternation la plus profonde à la plus insolente
présomption. A la haine .dOnt ils étoient animés’con-L

ire ce général , avoit succédé aussi vite la recourrois-
sance la plus outrée , l’amour le plus effréné.

Quand il revint dans sa patrie , son arrivée , son
séjour, le soin qulil prit de justifier "sa conduite , furent

I une suite de triomphes pour lui, et de Fêtes pour la
multitude Quand, aux acclamations de toute la
ville, on le vit sortir du Pirée avec une flotte. de loti i
vanneaux; on ne douta plus que la célérité de ses
exploitsne forçât bientôt les peuples du Péloponèsê
à subir la loi du vainqueur; on attendoit à tout moment
l’arrivée du courrier chargé d’annoncer la destruction

de farinée ennemie . et la conquête de l’Ionie (f). A
Au milieu de ces espérances flatteuses, on apprit

que quinze galères Athéniennes étoient tombées au
pouvoir des Lacédémonièns. Le combat s’était donné

pendant l’absence et au mépris des ordres précis
d’Alcibiade, que la nécessité de lever des contributions

pour la subsistance des troupes avoit obligé de passer
en Ionie. A la première nouvelle de cet échec, il
revint sur ses pas , et alla présenter la bataille auvain-
quem, qui n’osa pas l’accepter (g). Il avoit réparé

(q) Ju tin. lib.5,:ap. a. (b) Plut. in Alcib. p. ne.
(s) Pl t. ibid. p. ses. (d) Diod. Sic. lib. 13, p. r11.
(a Nep. in Alcib. cap. 6. Plut. p. n°9. Justin. lib. 5, cap. 4.

t j hm. ibid. p. au. A V(g) Plus. in Alcib. p. au. Knoph. hm. Grae.llb. i, p. 442.

t

z



                                                                     

PARTIE Il. 223l’honneur d’Athènes: la perte étoit légère , mais elle

sulfitoit à la jalousie de ses ennemis. Ils aigrirent le
peuple , qui le dépouilla dulcornmandement général
des armées, avec le même empressement qu’il l’en

avoit revêtu. I l kLa guerre continua encore pendant quelques an-
nées g elle se fit toujours par mer, et finit! par la ba-
taille d’Ægos-Potamo’s , quelceux du Péloponèse ga-
gnèrent dans le détroit de l’HelleSpont.. Le spartiate
Lysander i, qui les commandoit (a), surprit la flotte
des Athéniens , composée de r80 voiles , s’en rendit
inaître , et fit 3000 prisonniers *.

Alcibiade, qui, depuis sa retraite , s’étoit établi dans
la contrée voisine , avoit averti les généraux Athéniens
du danger de leur position , etdu peu de discipline qui l
régnoit parmi les soldats et les matelots. .Ils méprise;
rentles connils dyun homme tombé dans la disgrace (b).

La perte de la bataille entraîna celle d’Athènes, qui,
après un siège de quelques mais , se rendit, faute de
vivres **. Plusieurs des puissances alliées proposèrent
de la détruire. Lacédémone , écautant plus sa gloire
que son intérêt , refusa de mettre aux fers une nation
qui avoit rendu de si grands services à la Grèce (a);
mais elle condamna les Athéniens non-seulement à
démolir les fortifications du Pire’e, ainsi que la longue
muraille quijointle port à la ville, mais encore àlivrer
leurs galères , à l’exception de douze; à rappeler leur!
bannis ; à retirer leurs garnisons des villes dont ils
fêtoient emparés: à faire une ligue olïensive et dé-
fensive avec les Lacédémo’niens; à les suivre par terre
et par mer . des qu’ils en auroient reçu l’ordre (dl.

in) thoph. lib. a, pi. 455 et 451. Plut. in Lys. t. l, p. 440.-
L’an 405 avant C. l V ’, (à) Xenoph. hist. Grec. lib. a, p. 456. Plus. in Alcib. t. s, p. en

Ray. in Ale"). cap. 8. ,
" Vers la fin d’avril de l’an 404 avant J. C.
(c) Xeuoph. ibid. p.460."IsoLcr. de pace. t. 1, p. 599.Andoc. de

pas. p. 26. A . l l I(d) Xenapls. Lin. Grtc. lib. a, p. 460. mini. Sic. lib.3, p. 225.

Q
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Les murailles furentabattues au son des instrumeni;

comme silla Grèce avoit recouvré sa liberté (a) 3,6L;
quelques tuois après , le vainqueur permit au peuple
diélire 3o magistrats , qui devoient établir une autre
forme de gouvernement , et qui finirent par usurper
l’autorité (b) *. l

Ils sévirent d’abord "contre quantité de délateurs
odieux aux gens de bien .- ensuite contre leurs ennemis
particuliers, bientôt après contreICeux dont ils vou-
laient envahir les richesses. Des troupes Lacédémoé
iriennes qu’ils avoient obtenues de Lysander, 3000 ci-
toyens qu’ils s’étaient associés pour affermir leur puis:

sauce (a), protégeoient ouvertement leurs injustices.
La nation désarmée , tomba tout-à- coup dans une ex;
trême servitude : l’exil, les fers, la mort, étoient le
partage de ceux qui se déclaroient c9ntre la tyrannie;
ou qui sembloient la condamner par leur silence. Elle
ne subsista que pendant huit mois (d) ; et dans ce court

espace de temps, plus de 1500 citoyens furent indi-
gnement massacrés , et privés des honneurs funè-
bres (z): la plupart abandonnèrent une ville on les
victimes et les témoins de l’apprcssion n’osoient faire

entendre une plainte : 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 malheuë

reux. et résister au: ordres des tyrans (f). Mais ce
n’étoit point savent: qui les alarmoit: ils redoutoient,

(n) Xénopb’. hlst. Grec. lib. a, p. 4Go. Plut. in Lysand. p. 44t.
(b) Lys. in Erntosth. p. 192. Xénoph. ibid. p. 461. Diod. 5m

lib. s4, p. 236.
* Vers l’été de l’an 404 avant J. C. I
(si Lys. ibid. p. 221. Xenoph. ibid. p. 463.
(d) Corsin. fast. Att. t. a, p. 264. . I . V

q (a) hou. areopag. t. 1, p. 345. Demoath. in Timon. p. 182;
Esehin. in Ctesiph. p. 466.

(f) Xenoph. memor. p. 116. Diode Sic. lib. 14, p. 287. Senne. de
tranquill. anim. cap. 3. ,

l . - il



                                                                     

tian-rien... 225à plus juste titre; .le génie d’Alcibiade , d’o’nt ils

épioient les démarches. ,
Il étoit alors dans une bourgade de’Phrygie, dans

le gouvernement de Pharnabaze , dont il. avoit reçu
des marques de distinctiOn et d’amitié. Instruit des
levées que le jeune Cyrus faisoit dans l’Àsie mineure,
il en assoit conclu-que ce prince méditoit une expél
dition centre Artaxerxès son frère : il comptoit .1 en
conséqu’ence , se rendre auprès du roi de Perse,
l’avenir du danger qui le menaçoit, et En obtenir dei
àecours pour délivrer sa patrie: mais tout-à-cou’p des
assassins envoyés par le satrape ’, entourent sa maison ,
’et,n’ayan’t pas la hardiesse de l’attaquer, y mettent
le leu. Alcibiade s’élance; l’épée à la main, à travers

les flamines, écarte les barbares , et tombe sous une
grêle de traits (a) : il étoit alors âgé de 40’ ans. Sa
linon est unetache pour Lacédémone , s’il 3st vrai que

les magistrats, partageant les craintes des tyrans d’Athè-
nes, aient engagé Pharnabaze à commettre ce lâche
attentat. Mais d’autres prétendent qu’il s’y porta de
lui-même , et pour désintérêts particuliers (b).

La gloire de sauver Athènes étoit réservée à Titra-

z

sibule. ce généreuxhcitoyeii placé, par son mérite? .
à la tête de ceux qui avoient pris la fuite, et iourd
aux propositions que lui firent les tyrans de l’associer
à leur puissance , s’empara du Pirée; et appela lepeuë’

lple à la liberté Quelques-uns des tyrans pér rent
les armes à la main à d’autres furent condamnés à per-
dre la vie. Une amnistie générale rapprocha les (leur:
partis , et ramena la tranquillité dans Athènes (il).

Quelques années après, elle secoua lejoug de La-
tédémdne , rétablit la démocratie , et accepta le traité

de paix que le Spartiate Antalcidas conclut avec Ar-

(s) Plut. in Alcîb. t. r, p. au et 2i3. Nèp. in Alcib. cap. se.
(b) Ephor. ap. Diod. lib. 14, p. 242.
(c) Xenoph.hiu.cm.tib. a, p.471. (a) Id. ibid. p.41d.

Tom: I; P
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taxerxès ’*. Par ce traité que les circonstances ren-
doient nécessaire, les colonies Grecques de l’Asie
mineure et quelques iles voisines furent abandonnées
à la Perse; les autres peuples de la Grèce. recouvrè-
rent leurs lois et leur indépendance (a); mais ils sont
restés dans un état de faiblesse , dom ils ne se relève-
ront peut-être jamais. Ainsi furent terminés les diffé-
rends qtïavoient occasionné la guerre des Mèdes et
celle du Péloponèse.

L’essai historique que je viens de danner finit à la
prise d’Athènes. Dans la’relation de mon voyage; je
rapporterai les principaux événemens qui se sont
passés depuiscette époque, jusqu’à mon départ de
Scythie : je vais maintenant hasarder quelques remar-
ques sur le siècle de Périclès.

Au commencement de la guerre du Péloponèse;
les Athéniens dînent être extrêmement Surpris de se
trouver si diiTérens de leur: pères. Tout ce que , pour
la conservation des moeurs , les siècles prééédens
avoient accumulé de lois, d’institutions , de maximes"
et dlexemples , quelques années avoient sufii pour en
détruire l’autorité. Jamais il ne fut prouvé ,’ d’une ma;

nière plus terrible. que les grands "succès sont aussi
dangereux pour les vainqueurs que pour les vaincus.

fai indiqué plus haut les funestes effets’ que pro-
duisirent sur les Athéniens leurs conquêtes. etl’e’tae
florissant de leur marine et de leur commette. On les
vit tourba-coup étendre les domaines de la républi-
que , et transporter dans son sein les dépouilles des
nations alliées etsoumises: de là les prOgrès successifs
d’un luxe ruineux. et le desir insatiable des fêtes et
des spectacles. Comme le gouvernement s’abandon-
noit au délire diun orgueil qui se croyoit tout permih
parce qu’il pouvoit tout ont, les particuliers , à son

* L’an 38 avant C. i(a) Xenoph. hist. Græchb. 5.» p; 549. Iso’cr. de pace. t. t, p.368.
Plut. in Ages. p. 608. Diod. SiC. lib. L4, p. 319:
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V r A n T 1 a Il. s27exemple .Isecouoient toutes les espèces de contraintes"
qu’imposent la nature et la société.

Bientôt le mérite n’obtint que l’estime: la considé-

ration-fut réservée pour le crédit à toutes les passions
se dirigèrent vers l’intérêt personnel; et toutes les
sources de corruption se répandirent avec profusion
dans l’état. L’amour , qui auparavant se couVroit des

voiles de l’hymen et de la pudeur, brûla ouverte-
ment de feux illégitirties;’ Les courtisanes se multi-
plièrent dans l’Attique et dans toute la Grèce (a). Il
en vint de l’Ionie , de ce beau climat. ou l’art de la
volupté apris naissance. Les unes s’attachoient plu-
Sieu’ts adorateurs qu’elles aimoient tous sans préféÀ
rence , qui tous les aimoient sans rivalité ; d’autres . se
bornant à une seule conquête (b), parvinrent, par une
apparence de régularité , à s’attirer des égards et des
éloges de la part de ce public facile , qui leur faisoit
un mérite d’être fidèles à leurs engagemens. l

Périclès, témoin de l’abus . n’essaya point de le
corriger. Plus il étoit sévère dans ses mœurs . plus il
songeoit àèorrompre Celles des Athéniens ; qu’il amol-

lissoit par une succession rapide de fêtes et de jeux
La célèbre Aspasie , née à Milet en Ionie , seconda

les vues de Périclès, dont elle fut successivement la
maîtresse et l’épouse. Elle eut sur lui un tel ascen-
dant. qu’on raccusa d’avoir plus d’une fois suscité la

guerre .. pour venger ses injures personnelles Elle
on former une société de courtisanes , dont les attraiti
et les faveurs devoient attacher lesjeunes Athéniens
(a) aux intérêts de leur fondatrice. Quelques années
auparavant, toute la ville se fût soulevée à laseule

(a) Adieu. lib. I3, p. 569. I I
lb) Terent. in Heautontim. act. a, scen.3.
(s) Plut. in Pericl. t. 1 , p. 158. I . . v
(d) Aristoph. in Acharn. art. a, 2cm. l, v. 521. Plut. in Parier.

p. 165 et 168. p(s) Plus. ibid. p; 165.’
P”:



                                                                     

"à marronne-trois .idée d’un pareil projet; lors de son exécution , il ex-
cita quelques murmurcs. Les poètes comiques se dé-
chaînèrent contre Aspasie (a); mais elle n’en rassem-
bla pas moins dans sa maison la meilleure compagnie

d’Athénes. IPériclès autorisa la licence , Aspasie l’étendit .. Ali

cibiade la rendit aimable :ksa vie fut tachée de touteii
les dissolutions ; mais elles étoient accompagnées de
tant de qualités brillantes , et si souvent mêlées d’ac-
tions honnêtes , que la censure publique ne saVoitoù
se fixer D’ailleurs ., comment résistera l’attrait d’un

poison que les Graces elles-mêmes sembloient distrié
huer? Comment condamner un homme à qui il ne
manquoit rien pour plaire . et qui ne manquoit à rien
pour séduire ; qui étoit le premier à se condamner:
qui réparoit les moindres oEeuses, par des attentions
si touchantes ., et sembloit moins c0mmettre des fau-
tes, que les laisser échapperj’ Aussi s’accourumaot-où

à les placer au rang de ces jeux ou de ces écarts qui
disparoissent avec la fougue de l’âge (a); et comme
l’indulgence pour le vice est une conspiration contre
la vertu, il arriva qu’à l’exception d’un petit nombre

de [citoyens attachés aux anciennes maximes (d), la;
nation. entraînée par les charmes d’Aleibiade , fut:
complice de ses éga’remens .-’ et qu’à force de les ex:

c-user , elle finit par en prendre la défense.
Les jeunes Athéniens arrêtoient leurs yeux sur ce

dangereux modèle ; et n’en pouvant imiter les beau;
tés, ils croyoient en approcher; en copiant. et suro’
tout en chargeant ses défauts. Ils devinrent frivoles,-
parce qu’il étoitléger; insolens, parée. qu’il étoit
hardi g indépendans des lois, parée qu’il l’étoit des

mœurs. Quelques-uns moins riches que lui , aussi pro-
digues,- étalèrent un faste qui les couvrit de ridicule (a).

(s) Gratin. Eupol. sp. Plus. in Péricl. p. 165.
(é) Plut. in Alcib. p. in. (ç) Id. ibid. l
(d) Id. ibid. p. r98. (a) Aristaph. in Nain. scen. t.



                                                                     

111371.! Il. r ssget qui mina leurs familles : ils transmirentces désor-
dres à leurs descendans; et l’influence d’Alcibiade
subsista long-temps après sa mort.

Un historien judicieux observe (a) que la guerre
modifie les mœurs d’un peuple , et les aigrit à propor-
tionvdes maux qu’il éprouve. Celle du Péloponèse fut

si longue. les Athénieus essuyèrent tant de revers,
que leur caractère-en fut sensiblement altéré. Leur
vengeance n’était pas satisfaite, si elle ne. surpassoit
lïofi’ense. Plus d’une fais ils lancèrent des décrets de

mort contre les insulaires qui abandonnoient leur.
alliance (b) ; plus d’une fois leurs généraux firent
souifdr des tourmens horribles aux prisonniers qui
tomboient entre leurs mains (a). lls ne se souvenoient
donc plus alors d’une ancienne institution , suivant.
laquelle les Grecs célébroient, par des chants d’alé-
gresse , les victoires remportées sur les barbares g par
des pleurs et des lamentations, les avantages obtenus
sur les autres Grecs (d).

L’auteur que j’ai cité , observe encore que dans le.

cours de cette fatale guerre , il se fit un tel renverse-
ment dans les idées et dans les principes , que les mots
les plus connus changèrent d’acception ; qulone donna
le nom de duperie à la bonne-foi , d’adresse à la dupli-
cité , de faiblesse et de pusillanimité àla prudence et
à la modération t, tandis que les traits d’audace et de
violence passoient pour les saillies d’une une forte ,
et d’un zèle ardent pour la cause commune Une
telle confusion dans le langage , est peut-être un des
plus eiïrayans symptômes de la dépravation d’un peu-

ple. Dans d’autres temps , on porte des atteintes à la
vertu; cependant c’est reçonnoître encore s0n autorité,

que de lui assigner des limites a mais quand on va
jusqu’à’la dépoüillerde son nom , elle "n’a plus de

(a) Thucyd. lib. 3, cap. 8a. (b) Thucyd. ibid. cap. 36.
(r) Xenoph. liist. Crac. lib. a, p.451. Plut. in Peiricl. t. i, p. 165.
(d) leur. panes. t. i, p. 205. ’ (c) Thucyd.1ib. 3, Cap. 82-



                                                                     

l
tao turnonuerrqndroits au trône: le vice s’en empare , et s’y tient pair

piblement assis. - I l
I Ces guerres si meurtrières que les Grecs eurent à
soutenir, éteignirent un grand nombre de familles
accoutumées depuis plusieurs siècles. àconfondre leur
gloire avec celle de’la patrie (a). Les étrangers et les
hommes nouveaux qui les remplacèrent, firent tout-à-
çoup pencher du côté du peuple la balance du pou-
voir L’exemple suivant montrera jusqu’à quel
excès il porta son insolence. Vers la fin de la guerre
du Péloponèse . on vit un joueur de lyre , autrefois
esclave , depuis citoyen par ses intrigues . et adoré de
la multitude pour ses libéralités , se présenter à l’as-
semblée générale avec une hache àla main , et mena-
cer impunément le premier qui opineroit pour la
paix (a). Quelques années aptes , Athènes fut prise par
les Lacédémoniens . et ne tarda pas à succomber sous
les armes du roi de Macédoine.
V Telle devoit être la destinée d’un état fondé sur les

moeurs. Des philosophes qui remontent aux causes des
grands évènemens ., ont dit que chaque siècle porte en
quelque manière .. dans son sein . le siècle qui va le
suivre. Cette métaphore hardie couvre une vérité
importante , et confirmée par l’histoire d’Athènes. Le

siècle [des lois et des vertus prépara celui de la va-
leur et de la gloire : ce dernier produisit celui des
conquêtes et du luxe, qui a hui par la destruction de

la république. vDétOurnons à présent nos regards de ces «scènes
affligeantes . pOur les porter sur des objets plus agréa-
bles et plus intéressants. Vers le temps de la guerre du
Péloponese . la nature redoubla ses efforts , et fit sou-
dain éclore une foule de génies dans tous les genres.
Athènes en produisit plusieurs: elle en vit un plus

(a) Issu. de pu. t. r, p.494.
lb) Aristot. de ne. lib. 5, cap. s , t. a, p. 389.
(r) Æschin. de fils. lez. p. se].



                                                                     

PARTIE". 23rgrand nombre venir chez elle briguer l’honneur de ses

suffrages. ISans parler d’un Gorgias , d’un Parménide , d’un
Protagoras , et de tant d’autres sophistes éloquens. qui,
en semant leurs doutes dans la société , y multiplioient
les idées; SOphocle , Euripide . Aristophane brilloient
sur la scène . entourés de rivaux qui partageoient leur
gloire t, l’astronome Méton calculoit les mouvemens
des cieux, et fixoit les limites de l’année ; les orateurs
Antiphon , Andacide . Lysias , se distinguoient dans
les diii’e’rens genres de l’éloquence-,Thucydide, encore

frappé des applaudissemcns qu’avait reçus Hérodote ,
lorsqu’il lut son histoire aux Athéniens , se prépardit
à en.me’riter de semblables; Socrate transmettoit une
docrrine sublime à des disciples dont plusieurs ont
fondé des écoles : d’habiles généraux faisoient triom-

pher les armes de la république; les plus superbes
édifices, s’élevoient sur les dessins des plus savans
architectes s les pinceaux de Polygnotc , de Parrhasius
et de Zeuxis ., les ciseaux de Phidias et d’Alcarnène .,
décoroient à l’envi les temples , les portiques ets’les
places publiques.Tous ces grands hommes . tous ceux
qui florissoient dans d’autres cantons de la Grèce , se
reproduisoient dans des élèves dignes de les rempla-
cer; et il étoit aisé de voir que le siècle le plus cor-
rompu seroit bientôt le plus éclairé des siècles.

Ainsi,pendant que les diliérens 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’empire de l’esprit: ils cons-
truisoient, en l’honneur de’leur nation ., un temple
dent les fondemens avoient été posés dans. le siècle
antérieur, et qui devoit résister à, l’effort des siècles
suivans. Les sciences s’annonçoient tous les jours par
de nouvelles lumières. , et les arts par de nouveaux
progrès: la poésie n’augmentoit pas son éclat; mais.
en le conservant , elle l’employoit par préférence l à



                                                                     

en; turnonuczrrouorner la tragédie et la comédie portées tout-acons) à
leur perfection : l’histoire , assujettie aux lois de la
critique , rejetoit le merveilleux, discutoit’les faits ((1).,
et devenoit une leçon puissante quelle passé donnoit
à l’avenir. A mesure que l’édifice s’élevoit , on voyoit

au loin des champs à défricher . d’autres qui atten-
doient une meilleure culture. Les règles de la logique,
et de la rhétorique ., les abstractions de la métaphysi-
que , les maximes de la morale , furent développées
dans des ouvrages qui réunissoient à la régularité des ’
plans ., la justesse des idées et l’élégance du style. i

La Grèce’dut en partie ces avantages à l’influence de

la philosophie . qui sortit de l’obISCurité .. après les-
viçtoires remportées sur les Perses. Zénon y parut, et
les Athéniens s’exercèrent aux subtilités de l’école
d’Elée. Aîriaxagore leur apporta les lumières de celle
de Thalès ; et quelquessuns furent persuadés que les
éclipses , les monstres et les divers écarts de la nature
ne devoient plus être mis au rang des prodiges : mais
ils étoient obligés de se le dire en confidence (b) ; çar
le peuple , acc’Outuiué à regarder certains phénomènes

comme des avertissemens du ciel, sévissoit contre les
philosophes qui vouloient lui ôter des mains cette
brapche de superstitipu.,Persécutés . bannis , ils appri-
rent 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 trqpvant point de préjugés populaires à
combattre , prirent tout-à-cqup leur essor. Letemple
de, lupins ., commencé sous Pisistrate; celui de Thé-
sée”. construit sous (limon , gifloient aux architectes
des modèles à suivre striais les. tableaux et les statues
qui existoient, ne présentoient aux peintres et aux
sculpteurs que des essais à perfectionner.

Quelques années avant la guerre du Péloponèse .

(a) Tlrucyd. lib. r . cap. in et 2h
(s) Plut. in Pericl. t. r, p. 154. 1d. in Nie. p. 538.



                                                                     

r. A n T r a Il. 233
Panénus . frère de Phidias , peignit dans un portique
d’Athènes , la bataille de »Marathon ; et la surprise
des spectateurs fut-extrême , lorsqu’ils crurent recon-
noître dans ces tableaux les chefs des deux armées (a).
Il surpassa ceux qui l’avoient devancé . et fut presque
dans l’instant même effacé par Polygnote de Thasos 1
Apollodore d’Athènes ,Zeuxis d’Héraclée , et Parrha-æ I

sius d’Èphèse. ’Polygnote fut le premier qui varia les mouvement
,du visage , et s’écarta de la manière sèche et servile
de ses prédécesseurs (à); le premier encore qui em-
bellit les figures de femmes , et les revêtit de robes
brillantes et légères. Ses personnages portent l’em-
preinte de la beauté morale». dont l’idée étoit profon-

dément gravée dans son ame On ne doit pas le
blâmer de n’avoir pas assez diversifié le ton de sa
couleur (Il): c’était le défaut de l’art qui ne faisoit,

pour ainsi dire. que de naître. p .
Apollodore eut pour cette partie les ressources qui

manquèrent à Polygnote : vil fit un heureux mélange
des ombres et des lumières. Zeuxis aussitôt perfec-
tionna cette découverte g et Apollodore voulant
constater sa gloire , releva celle de son rival: il dit
dans une pièce de poésie qu’il publia: rsj’avois trouvé

si pobr la distribution des ombres , des secrets incon-.
u nus jusqu’à nous; on me les a ravis. L’art est entre.

sa les mains’de Zeuxis ., l
Ce dernier étudioit la nature . avec le même.

soin qu’il terminoit ses ouvrages (g) ;ils étincellent de

(a) Plin. lib. 35, cap 8, La, p. 690. Pausan. lib. 5, cap. si , p. 40;.
(b) Id.ibid.’ca.p.9.Mém. del’acad.des bell. lettr. t.35, p. 194 et 271..
jr) Arist. de rep. lib. 8, cap. 5, La, p.455. Id. de Poet. cap. 2,.

t. a, p. 653.
(d) Quintil. lib. sa, cap. 10, p. 743.
(a) Plut. de glor. Atlren. t. a, p. 346. Plin. lib. 35, cap. 9, p.691.

Méta. (le l’acad. des ben. lettr. 1.25 , p. 195. A
(f) Citer. de invent. lib. a, cap. r, t. r, p. 75. nionys. Halle:a

ver. script. cens. cap. i, t. 5, p. 4:1. Plus. ibids ’
(g) Plut. in ile’rilet. 1,9. 159. ’



                                                                     

s34 rurnonuerrroubeautés : dans son tableau de Pénélope , il semble
avoir peint les mœurs et le caractère de cette prin-
cesse (a); mais en général, il a moins réussi dans
cette partie; que Polygnote (b).

Zeuxis accéléra les progrès de l’art , par la beauté
de son coloris; Parthasius sont émule , par la pureté
du trait, et la correction du dessin ( c). Il posséda la
science des proportions; celles qu’il donna aux dieux
et aux héros parurent si convenables , que les artistes
n’hésitèrent pas à les adopter . et lui décernèrent le

nom de législateur D’autres titres dûrent exciter
leur admiration: il fit voir pour la première fois,
des airs de tête très-piquais , des bouches embellies
par les grâces , et des cheveux. traités aveclégèreté (a).

A ces deux artistes succédèrent Timanthe , dont les
ouvrages faisant. plus entendre qu’ils n"expriment ..
décèlent le grand artiste , et encore plus llhomme’
d’esprit(f); Pamphile , qui s’acquit tant d’autorité par
son mérite ., qu’il fit établir dans plusieurs villes de la.
Grèce , des écoles de dessins , interdites aux escla-
ves (g) ; Euphranor , qui’, toujours égal à lui-même ,
se distingua dans toutes les parties de la. peinture (h).
J’ai connu quelques-uns de ces artistes ; et j’ai appris
depuis , qu’un élève que j’avais vu chez Pamplrile , et

qui se nomme Apelle ., les avoit tous surpassés.
Les succès de la sculpture ne furent pas moins sur-

prenans que ceux de la. peinture. Il suffit pour le
prouver , de citereu particulier les noms de Phidias ,
de Polyclète , d’Alcamène , de Scopas , de Praxitèle.
Le premier vivoit du temps de Périclès. l’ai eu des
liaisons avec le.dernier. Ainsi dans l’espace de moins

(a) Plin. lib. 35 , rap. g. p.69!-
tb) ,Aristot. de poet. cap. 6, t. 2 . p. 057.
(r) Quintil. lib. 12., cap. 10, p. 744. Plin. ibid.
(a) Quintil. ibid.

la) Plin. ibid. Man. de l’acad. t. 19, p. 266; t. 25, p. 163.
m Plin. ibid. p, 694. (g) Pliu.ibid.cap.g, p; 694.
(A) Id.ibiti.eap.hu,p.103. . l
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r A n r r e Il, 335d’un siècle. cet art est parvenu à un tel degré d’excelv

lence , que les anciens auroient maintenant à rougir
de leurspproductions et de leur célébrité (a).

Si , à ces diverses générations de talens , nous ajou-
tous celles qui les précédèrent , en remontant depuis
Périclès jusqu’à Thalès, le plusancien des philosophes
de la Grèce ; nous trouverons que l’esprit humain a.
plus acquis dans l’espace d’environ aco ans , que dans
la longue suite des siècles antérieurs. Quelle main

l puissante lui imprima tout-à-coup ., et lui a conservé
jusqu’à nos jours un mouvement si fécond et si rapide ?..

" je pense que de temps en temps , peut-être même
à chaque génération, la nature répand sur la terre un
certain nombre de talens qui restent ensevelis , lorsque
rien ne contribue ales développer , et qui s’éveillent
comme d”un profond sommeil ., lorsque l’un d’entre
eux ouvre , par hasard, une nouvelle carrière. Ceux
qui s’y précipitent les premiers , se partagent, pour
ainsi dire , les provinces de ce nouvel empire :leurs
successeurs ont le mérite de les cultiver, et de leur
donner des lois. Mais il est un terme aux lumières de
l’esprit , comme il en est un aux entreprises des con?
quérans et des voyageurs. Les grandes découvertes
immortalisent ceux qui les ont faites, et ceux qui les
ont perfectionnées; dans la suite , les hommes de
génie n’ayant plus les mêmes ressources , n’ont plus
les mêmes succès , et sont presque relégués dans la
classe des hommes ordinaires. ’

A cette cause générale , il fauter: joindre plusieurs
particulières. Au commencement de la grande révo-
lution dont je parle , le philosophe Phérécide de
Syros, les historiens Cadmus et Hécatée de Milet,
introduisirent dans leurs écrits l’usage de la prose (Il) ,
plus propre que celui de la poésie au commerce des

’ (a) me in Hipp. maj. r. 3, p. un.
(s) Phi. lib; 5. cap. 29, t. r, 31.518; 1113.7, p.411. Strlb. lib. i.

f. 18. Suid. in çgpsæuâ’. ,



                                                                     

.936 surit-ouvertes:idées. Vers le’mème temps , Thalès , Pythagore et
d’autres Grecs . rapportèrent d’Egypte et de quelques
régions orientales ., des connaissances qu’ils transmi-
rent à leurs disciples. Pendant qu’elles germoient en
silence dans les écoles établies en Sicile , en Italie t
et sur les côtes de l’Asie , tout concouroit au dévo

loppement des arts. . .Ceux qui dépendent de l’imagination . sont spécia-
lement destinés, parmi les Grecs , à l’embellissement
des fêtes et des temples ; ils le sont encore à célébrer
les exploits des nations . et les noms des vainqueurs
aux jeux solennels de la Grèce. Dispensateurs de la
gloire qu’ils partagent , ils trouvèrent dans les années
qui suivirentla guerre des Perses , plus d’occasions de
s’exercer qu’auparavant.

La Grèce, après avoir joui pendant quelque temps
d’une prospérité qui augmenta sa puissance (a) , fut
livrée à des dissentions qui donnèrent une activité sur-
prenante à tous les esprits. On vit à-laofois se multi:
plier dans son sein les guerres et les victoires ., les
richesses et le faste , les artistes et les monument: les
fêtes devinrent plus brillantes . les spectacles plus
communs :, les temples se cduvrirent de peintures g les
environs de Delphes et d’Olympie, de statues. Au
moindre succès ., la piété , ou plutôt la vanité nationale,
payoit un tribut à l’industrie . excitée d’ailleurs par une

institution qui tournoit à l’avantage des arts. Fallait-il
décorer une place , un édifice public? plusieurs artistes
traitoient le même Sujet: ils exposoient leurs ouvrages
ou leurs plans t, et la préférence étoit accordée à celui
qui réunissoit en plus grand nombre les suffrages du
public Des concours plus solennels en faveur de la
peinture et de la musique , furent établis à Delphes .
à Corinthe , à Athènes et en d’autres lieux. Les villes
de la Grèce qui n’avoient connu que la rivalité des
armes, connurent celle des talens : la plupart prirent

(a; Diod. Sic. lib. sa, p. 22. (b) Plin.lib. 36, Cap. 5, t- 7. P- 735-
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une nouVelle face , à l’exemple d’Athènes qui les sur-

passa toutes en magnificence.
Périclès, voulant occuper un peuple (a) redoutable

à ses chefs dans les loisirs de la paix, résolut de con-
sacrer à l’embellissement de la ville une grande partie
des contributions que fournissoient les alliés pour
soutenir la guerre Contre les’Perses, et qu’on avoit
tenues jusqu’alors en réserve dans la citadelle. Il re-
présenta qu’en faisant circuler ces richesses , elles
procureroient à la nationl’abondance dans le moment,
et une gloire immortelle pour l’avenir lb). Aussitôt les
inanufacmres , les ateliers , les places publiques se
iemplirehr d’une infinité d’ouvriers et de manœuvres,-
ddm les travaux étoient dirigés par des artistes intelli-
gens , d’après les dessins de Phidias. Ces ouvrages,-
qn’une grande puissance n’auroit osé entreprendre , et
dont l’exécution sembloit exiger un long espace de
icmps,furent achevés par une petite république, dans
l’espace de quelques années , sous d’administration
d’un scul homme , tans qu’une si étonnante diligence
nuisît à leur élégance ou à leur solidité. Ils coûtèrent

environ trois mille talens (a). * ”
A Pendant’qu’ony travailloit, les ennemis de Périclès.

un reprochèrent de dissiper les finances de l’état;
u Pensez-vous, dit-il tin jour à l’assemblée générale,
à, que la dépense Soit trop forte ? n Beaucoup trop;
répondit-on.ü Ehbien! reprit-il, elle. roulera tout:
,, entière sur mon compte , et j’inscrirai mon noni
,, sur ces monumens. --Non . non , s’écria le peuple:
5, qu’ils soient construits aux dépens du trésor , et
5, n’épaignez rien pour les achever ,,

Le goût des arts commençoit à s’introduire parmi
in petit nombre de citoyens icelui des tableaux et
des statues , chez les gens riches. La multitude juge

(a). Plut. in Peiicl. t. 1-, p. 1584 (6) Plut. ibid. p. 159.
(c) Thucyd. lib. a, cap. i3.
”’ Voyez la note VIH , à u fin, du volume.

(l) Plut. in Péricl. t. r , p. tu;



                                                                     

288 rurkonucrfironde la force d’un état , par la magnificencé qu’il étale)

De là cette considération pour les artistes qui se dis:
tinguoient par d’heureuses hardiesses. On en vit qui

’ travaillèrent gratuitement pour la république 4 "et on
leur décerna des honneurs (a); d’autres qui s’enrichi-
rent, soit en formant des élèves (b), soit en exigeant
un tribut de ceux qui venoient dans leur atelier admis
rer les chefs-d’oeuvres sortis de leurs mains Quel?
ques- uns ., enorgueillis de l’approbation: générale ,
trouvèrent une récompense plus flatteuse encore dans
le sentiment de leur supériorité g et dans l’hommage
qu’ils rendoient eux-mêmes à leurs propres talens: ils
ne rougissoient pas d’inscrire sur leurs tableaux : tell
si sera plus aisé de le censurer . que de l’imiter (il si
Zeuxis parvint à une si grande opulence ., que sur la
fin de sesjours il faisoit présent de Ses tableaux .. sinus
prétexte que personne n’était en état de les payer (à),
Parrhasius avoit une telle Opinion de lui-même .- qu’il
se donnoit une origine céleste A l’ivresse de leur
orgueil g se joignoit celle de l’admiration publique.

Quoique les lettres aient été cultivées de meilleure
heure , et avec autant de succès que les arts , on peut
avancer qu’à l’exception de la poésie, elles ont reçu
moins d’entouragement parmi les Grecs. 11s ont mon-P
tré de l’estime pour l’équuence et pour l’histoire;
parce que la première est ne’Cessaire à la discussion de
leurs intérêts , et la seconde à leur vanité : mais les
autres branches de la littérature doivent leur accrOisà
semeur plutôt à la vigueur du sol, qu’à la pretection’

du gouvernement. On trouve en plusieurs villes des
écoles d’athlètes , entretenues aux dépens du public:
nulle part , des établissemens durables pour les exer-
cices de l’esprit. Ce n’est que depuis quelque, temps a
que l’étude de l’arithmétique et de la géométrie fait

(a) Pl’în. lib. 35, cap. g, p. 691. Suîd. et Harpocr. in 11on.
(b) Plin.îbîd. p. 694. (t) Ælîan. var. bien. lib. 4, upas.
(d) Plin. ibid. p. 691. ’l’lut. de glor. Athen. t. a, p. 346.
(o) Pun.ub.ss, cap. 9, p.691. (f) ld;ibid.p.694.



                                                                     

"in: Il. 939partie de l’éducation , et que l’on commence à n’être

plus effarouché des notions de la physique.
Sous Périclès ,les recherches philosoPhiques furent

sévèrement proscrites parles Athéniens (a); et; tandis
que les devins étoient quelquefois entretenus avec
quelque distinction dans le Prytanée (b) , les philoso-
phes osoient à peine confier leurs dagrnes à des disci-
ples fidèles : ils n’étaient pas mieux accueillis chez les
autres peuples. Par-tout. objets de haine ou de mépris
ils n’échappoient aux fureurs du fanatisme ., qu’en
tenant la vérité captive, et à’celles de l’envie ., que
par une pauvreté volontaire ou forcée. Plus tolérés
aujourd’hui , ilssont encore surveillés de si près , qu’à
la moindre licence la philosophie éprouVero’it les
mêmes outrages qu’autrefois.

On peut conclure de ces réflexions . 1°. qué les Grecs
ont toujours plus honoré les talens qui servent à leurs
plaisirs ., que ceux qui contribuent à leur instruction g
e°.:que les causes physiques ontplus influé que les
morales sur le progrès des lettres ; les morales . plus
que les physiques . à celui des arts; 3°. que les Athé-
niens ne sont pas fondés à s’attribuer l’Otig’ine . ou du

moins la perfection des arts et des sciences (c). Vainc-
ment se flattent-ils d’ouvrir aux nations les routes bril-
lantes de l’immortalité (d) ; la nature ne paroit pas les
avoir distingués des autres Grecs , dans la distribution
de ses faveurs. Ils ont créé le genre dramatique ; ils ont
en de célèbres orateurs .. deux ou trois historiens, un
trés-petitnombre de peintres . de sCulpteur: et d’archi-
tectes habiles : mais dans presque tous les genres , le
reste de la Grèce peut leur opposer une feule de noms
illustres. Je ne sais même si le climat de l’Attique est
aussi favorable aux productions de l’esprit,- que ceux

de l’Ionie et de la Sicile.- e
(a) Plut.in Pericl. t. x,p. 169. (b) Schol.Aristoph.in nnb.v. 33s.
(t) lsocr. parsema r, p. 138. Plut. bellone si pace, etc. t. s, p.345.
(il) Athen.Deipnos. lib.6 , cap. sa, p. 250.



                                                                     

un lNTRODUCTION,8:C.
Athènes est moins le berceau, que le séjour des

talens. Ses richesses la montent en état de les em-
ployer, et ses lumières-de les apprécier : l’éclat de ses
fêtes, la douceur de ses lois . le nombre et le caractère
facile de ses habitans suffiroient pour fixer dans son
enceinte des hammes avides de gloire; et auxquels il
faut un théâtre , des rivaux et des juges.

Périclès se les attachoit par la supériorité de son
Crédit; Aspasie , par les charmes de sa conversation:
l’un et l’autre , par une estime éclairée; On ne pouvoit

comparer Aspasie qu’à elle-même. Les Grecs furent
encore moins étonnés de sa beauté .. que de Son élo-
quence . que de la profondeur et des agrémens de son
esprit. Socrate , Alcibiade . les gens de lettres et les
artistes les plus renommés, les Athénicns et les Athé-
niennes les plus aimables ., s’assembloient auprès de
Cette femme singulière . qui parloit à tous leur langue;
et qui s’attiroit les regards de tous.

Cette société fut le modèle de celles qui se sont
formées depuis. L’amour des lettres , des arts et des
plaisirs. qui. rapproche les hummes et confond les
états, fit sentir le mérite du choix dans les expression!
et dans les manières. Ceux qui avoient reçu de la
nature le ton de plaire . voulurent plaire en effet; et
le desir ajouta deinouvelles grâces au talent. Bientôt
on, distingua le ton de la bonne compagnie. Corinne il
est fondé en. partie sur des convenances arbitraires;
et qu’il suppose de la finesse et de la tranquillité dans
l’esprit , il fut long-temps à s’épurer. et ne putjarnais
pénétrer dans toutes les conditions. Enfin la politesse;
qui ne fut’d’abord que l’expression de l’estime , le
devint insensiblement de la dissimulation. On eut acini
de prodiguer aux autres des attentions , pour en obte-
nir de plus fortes , et de respecter leur anidur-ptoPre;
pour n’être pas inquiété dans le sien.

un in sitars-annones;
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NOTEIre.
Sur les Dialectes dont Homère a fait usage. .Pag. 59.

Horst RE emploie souventles divers dialectes de la Grèce.
Un lui en fait un crime. C’est, dit-on, comme si un de nos
écrivains mettoit à contribution le Languedoeien, le Picard,
et d’autres idiomes particuliers. Le repr0che paroit bien
fondé. Mais comment imaginer qu’avec l’esprit le plus
facile et le plus ’fécond,’Homère, se permettant des licences
que n’oseroit prendre le moindre des poètes, eût osé Informer,
pour construire ses vers, une langueibizarr’e; et capable de

’ revolter non-seulement la postérité, mais son siècle même,
quelque ignorant qu’on le suppose? 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 Grèce, les mêmes lettres
firent d’abord entendre des sons plus ou moins âpres, plus ou
moins ouverts; les mêmes mots eurent plusieurs terminaisons,

I ét se modifièrent de plusieurs manières. C’étaient des irré-
gularités, sans doute, mais assez ordinaires dans l’enfance
des langues, et qu’avoient’ pu maintenir pendant plus long-
temps parmi les Grecs , les fréquentes émigrations des
peuples. Quand ces peuplades se furent irrévocablement
fixées, certaines façons de parler devinrent particulières à.
certains cantons, et ce fut alors qu’on divisa la langue en
des dialectes.qui eux-mêmes étoient susceptibles de sub-
divisions. Les variations fréquentes que subissent les mots l
dans les plus anciens monumens de notre langue, nous font
présumer que la même chose est arrivée dans la langue

Grecque. r lA cette raison générale, il faut en ajouter une qui est
relative aux pays où Homère écrivoit. La colonie Ionienne,
qui, deux siècles avant ce poète, alla s’établir sur les côtes
de l’Asie mineure, sous la conduite de Nélée, fils de Codrus,
étoit composée en grande partie des Ioniens du Péloponèse -.
mais il s’yjoignit’aussi des habitants de Thèbes, de la Phocide
et de quelquestautres psys de la Grèce (a).
- Jelpense que de leurs idiomes mêlés entre eux et avec cente
des Ecliens et des autres colonies Grecques, voisines de

(a) l’aunn. lib. 7, cap. 3, p. 598. Q
Tome I.



                                                                     

s42 . NOTES. ,l’Ionie; se forma la langue dont Homère se servit. Mais;
dans la suite, par les mouvemens progressifs qu’éprouvent
toutes les langues, quelques dialectes furent circonscrits en
certaines villes, prirent des caractères plus distincts, et con-
servèrent néanmoins des variétés qui attestoient l’ancienne
confusion. En effet, Hérodote; postérieur à Homère de 400
ans (a), reconnoit quatre subdivifions dans le dialecte qu’on

parloit en Ionie (la). I
N 0 T En IIe.

Sur Êpiménide. Pag. 63.

TOUT ce qui regarde Épiménide, est plein d’obscurités.’
Quelques auteurs anciens le font venir à Athènes vers l’an
500 avant]. C. Platon est le seul qui fixe la date de ce voyage
à l’an 500 avant la même ère (a), Cette difficulté a tourmenté
les critiques modernes. ion a ditque le texte de Platon étoit
altéré; et il paroit qu’il ne l’est pas. On a dit qu’il falloit

admettre deux Epiménides; et cette supposition est sans
vraisemblance. Enfin, d’après quelques anciens auteurs qui
donnent a Epimenidc 154, 157, et même 299 années degie,
on n’a pas craint de dire qu’il avoit fait deux voyages à.
Athènes, l’un à l’âge de 4o ans, l’autre à l’âge de 150 (d). Il

est absolument possible que ce double voyage ait eu lieu;
mais il l’est encore plus que Platon se soittrompé. Au reste,
ou peut voir Fabricius (a).

f - N O T E HIC.
Sur le pouvoir des Pères à Athènes. Pag. 74.

QUAND on voit Solqn ôter aux pères le pouvoir de vendre
leurs enfans, comme ils faisoient auparavant, on a de la peine,
à se persuader qu’il leur ait attribué celui de leur donner
la mort, comme l’ont avancé d’anciens écrivains , posté-
rieurs à ce législateur J’aime mieux m’en rapporter au

(a) Herodot. lib. a. cap, 53. (à) Id. lib. 1, cap. r42.
(c) Plat. de leg. lib. , t. a, p. 642.

(d) Gorsin. fast. Art. t. 3, p. 1a. 4 ’(a) Fabric. bibl. Grzc. t. r, p. 36 et 602. Bruck. histor. crin
philos. t. r. p. 419.

(f) Sext Empir. Pyrrhon..hypot. lib. 3, c. a4, p. 18°. Hellod.
Æthiop. lib. r, p; 24. Vid. Meurs. Them. Attic. lib 1, cap. 2.

z



                                                                     

N O T E S. " 243témoignage de Denys d’Halicarnasse, qui, dans ses Antiquités
Romaines (a), obsarve que, suivant les lois de Solen, de
Pittacus et de Charondas, les Grecs ne permettoient aux
pères que de déshériter leurs enfans, ou de les chasser de
leurs maisons, sans qu’ils pussent leur infliger des peines
plus graves. Si dans la suite les Grecs ont donné plus d’ex-
tension au pouvoir paternel, il est à présumer qu’ils en ont
puisé l’idée dans les lois Romaines.

N O T E Ive.
Surla chanson d’Harmodiu’s et d’Aristogiton. Pag.go.

ATHÉNÉE (b) a rapporté une des chansons composées en
l’honneur learmodius et d’Aristogiton; et M. de la
Nauze (c) l’a traduite de cette manierez

u je porterai mon épée couverte de feuilles de myrte,
et comme firent Harmodius et Aristogiton, quand ils tuèrent
u lectyran, et qu’ils établirent dans Athènes Ilégalité des

u lois. lu Cher Harmodius, vous n’êtes point encore mort: on
u dit que vous êtes dans les iles des bienheureux, où sont
u Achille aux pieds légers, et Diomède, ce vaillant fils de
u Tydée.

u Je porterai monpépée couverte de feuilles de myrte,
u comme firent Harmodius et Aristogiton , lorsqu’ils
u tuèrentle tyran Hipparque, dans le temps des Panathénées.

u (lue votre gloire soit éternelle, cher Harmodius, cher
u Aristogiton, parce que vous avec tué le tyran, et établi
H dans Athènes l’égalité des lois. ”

N O T E Ve.
èur les Trésors des rois de Perse. Pag. 102.

O I I l IO N vont par ce qui est dit dans le texte, pourquor Alexandre
trouva de si grandes sommes accumulées dans les trésors de
Persépolis, de Suce, de Pasagarda, etc. (d). Je ne sais pour-

(a) Dionys. Halic. lib. 2, cap. 26, p. 292.
(b) Athen. lib. 15, cap. 15, p. 695.
(c) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 9, p. 337. I
(d) Arrian. lib. 3 , cap. l6, p. 128; cap. 18 , p. 31. Quint. Curte

lib. 5, cap. 6. Diod. Sic..lib. I1, p. 544. Plut. in Alex. t. 1. p, 686-

Q2l
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’44 V N 0 T E S.
tant s’il faut s’en rapporter à]ustin, lorsqu’il dit (a) qu’après

la conquête de la Perse, Alexandre tiroit tous les ans de ses
nouveaux sujets, 300,000 talens, ce qui feroit environ 1620
millions de notre monnoie.

N O T E V13. * V-Sur les Ponts de bateaux construits sur l’Hellespont,
par ordre de Xerxès. Pag. 119.

CES deux ponts commençoientà Abydos, et se terminoient
11h peu au dessous de Sestus. On arcconnu dans ces derniers
temps que ce trajet, le plus resserré de tout le détroit, n’es:
que d’environ 375 toises à. Les ponts ayant 7 stades de lon-
gueur, M. d’Anville en a conclu que ces stades n’étoient

que de 5! toises (b). s 4A N O T E VIIe.
Sur le nombre des Troupes Grecques que Léonidas

commandoit aux Thermopyles. P. 129.
JE vais mettre sous les yeux du lecteur-les calculs d’HérOdote,
Iiv. 7, chap. 902; de Pausanias, liv. 10, chap. 20, p. 845i
(le biodore , liv. Il. p. 4.

y.

SUIVANT Himonora. SUIVANT PAUSANrAs. SurvANT Dronorut.

Troupes du Péloponàu.
Spartiates. . , . 300 spartiates. . . . 300;Spartiatcs. . . . . 300
Tége’ates.. . . . 500 Tége’ates. . . . 500 Lace’démoniens. . 700
Mahline’ens. . . 500 Xlantine’ens. . (500”
brahoméniens. no Orchome’niens. mol
Arcadiens. . . 1000 Areadiens. . . :000
Corinthiens. . . 400 Corinthiens. . . 400
Phliontiens. . . 200 PhliOntieus. . . zoo Autres nations du
Myce’niens. . . 80 Mycéniens. . . . .80 Péloponèse. . . 3000

.--TOTAL. . .- 3100 TOTAL . 1 3100 TOTAL . . . 4000

’ Autres Nation: de la Grèct.
Thespiens. . . . 700 Thespiens. . . . 700 Mile’siens. . . . 1000
Thébains. . . . 400 rhébains. . , . 400 Thébains. . . . . 400
Phocéens. . . rooo Phocéens. . . rooo Phocéens. . . . :000
Locriens-Opontiens. Locriens. . . 6000 Loeriens. . . . rooo

TOTAL. . . 5200 TOTAL. . . 11200 TOTAL. . . . 7400
(A paumier). 13, Cap. r.
(b) Mém. de l’acad. des bell.1ett. t. 28, p. 334.
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Ainsi, selon Hérodote, les villesdu Péloponèse fournirent

3100 soldats; les Thespiens 700°, les Thébains 400; les
Phocéens 1000; total 5200, sans.c0mpter les Locriens-
Opontiens, qui marchèrent en corps.

Pausanias suit, pour les autres nations, le calcul d’Héro-
dote, et conjecture que les Locriens étoient au nombre de
6000; ce qui donne pour le total 11200 hommes.
I Suivant Diodore, Léonidas se rendit aux Thermopyles à.

la tête. de 4000 hommes, parmi lesquels étoient 300 Spar-
tiates et 700 Lacédémoniens. Il ajoute que cc corps fut
bientôtreuforcé de 1000 Milésiens, de 400 Thébains, de
1000 Locriens, et d’un nombre presque égal de Phocéens;
total 7400 hommes. D’un autre côté, Justin (a) et d’autres
auteurs disent que Léonidas n’avoir que 4000 hommes.

Ces incertitudes disparaîtroient peut-être, si nous avions
toutes les inscriptions qui furent gravées après labataille, sur
cinq colonnes placées aux Thermopyles (b). Nous avons
encore celle du devin Mégistîas (a); mais elle ne fournit
aucune lumière. On avoit consacré les autres aux soldats des
dili’érentes nations. Sur celle des Spartiates, il est dit qu’ils
étoient 300; sur une autre, on annonce que 4000 soldats du
Péloponèse avoient combattu contre 3,000,000 de Perses (d).
Celle des Locricns est citée par Strabon, qui ne la rapporte
point (e); le nombre de leurs soldats devoit s’y trouver.
Nous n’avons pas la dernière, qui, sans doute, étoit pourles
Thespiens ; car elle ne pouvoit regarder ni les Phocéens qui.
ne cOmbattirent pas, ni les Théb-ains quis’étoient rangés du
parti de Xerxès, lorsqu’on dressa ces ’monumens.

Voici maintenant quelques réflexions pour concilier les-

calculs précédens. .10. Il est clair que Justin s’en est rapporté uniquement
à l’inscription dressée en l’honneur des peuples du Pélo-
ponèse, lorsqu’il n’a donné que 4000 hommes à Léonidas.

2°. Hérodote ne fixe pas le nombre des Locriens. Ce
n’est que par une légère conjecture, que Pausanias le porte
à 6000. On peut lui opposer d’abord Strabon, qui dit.
positivement (f) que Léonidas n’avoit reçu des peuples
voisins qu’une petite quantité de soldats; ensuite Diodore
de Sicile, qui, dans son calcul, n’admet que 1000 Locriens.

(a) Justin.lib.1, cap. u, (a) :Strab. ut. 9,, p. 429.
(t) Herodot. lib. 7, cap. 228- v(d) Id. ibid.
(c) Strab. ibid. U) Strab. ibid.

X



                                                                     

:46 NOTES.3°. Dans l’énumération de ces troupes , Diodore a omis
les Thespiens (a), quoiqu’il en fasse mention dans le cours
de sa narration (I7). Au lieu des Thespiens , il a compté
mille Milésiéns. On ne cannoit dans le, continent de la Grèce
aucun peuple qui ait porté ce nom. Paulmier (a) a pensé
qu’il falloitsubstituer le nom de Maliens à celui de Milésiens.
Ces Maliens s’étoient d’abord soumis à’Xerxès (d); etcomme

on seroit étonné de les voir réunis avec les Grecs, Paulmier
suppose, d’après un passage d’Hérodote (a), qu’ils ne se
déclarèrent ouvertement pour les Perses, qu’après le combat
des Thermopyles. Cependant est-il à présumer qu’habitant
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
Thermopyles, ils ne fournirent des secours, ni aux Grecs,
ni aux Perses; et qu’après le combat, ils joignirent quelques
vaisseaux à la flotte de ces derniers. De quelque manière
que l’erreur se soit glissée dans le texte de Diodore, je suis ’
porté à croire qu’au lieu de 1000 Milésiens , il faut lire 700

Thespiens. .4°. Diodore joint 700 Lacédémoniens aux 300 Spartiates;
et son témoignage est clairement confirmé par celui d’lso-
crate (f). Hérodote n’en parle pas, peut-être parce qu’ils ne
partirent qu’après Léonidas. Je crois devoir les admettre.
Outre l’autorité de Diodore et d’Isocrate , les Spartiates ne
sortoient guère, sans être accompagnés d’un corps delLacé-
démoniens. De plus, il est certain que ceux du Péloponèse
fournirent 4000 hommes: ce nombre étoit clairement ex-
primé dans l’inscription placée sur leur tombeau;7 et cepen-
dant Hérodote n’en compte que 3100, parce qu’il n’a pas cru,
devoir faire mention des 700 Lacédémoniens qui, suivant les
apparences, vinrent joindre Léonidas aux Thermopyles.

D’après ces remarques, donnons un résultat. Hérodote
porte le nombre des combattans à 5200. Ajoutons d’une
part 700 Lacédémo’niens, et de l’autre, les Locriens dont Il.
n’a. pas spécifié le nombre, et que Diodore ne fait monter
qu’à 1000, nous aurons 6900 hommes.

Pausanias compte 11200 hommes. Ajoutons les 700

(a) Diod. Sie.lib. Ilrp. 5.
(à) Id. ibid. p. 8. L (c) Palmer. exercit. p. [06.
(d) Diod. lib. Il, p. 3. 4 le) Herodot. lib. 8, cap. 66.
(j) Isocr. panes. t. r, p. 164; et in Archid. t. 2, p. 62.



                                                                     

NOTES. 247Lacédémoniens qu’il a omis,.à l’exemple d’Hérodote ., et

nous aurons 11900 hommes. Réduisons , avec DiodOre.
les 6000 Locriens à 1000. et nous aurons pour le total 6900
hommes.

Le calcul de Diodore nous donne 7400 hommes. Si nous
changeons les 1000 Milésiens en 700 Thespiens, nous aurons
7100hommcs : ainsi. on peut dire en général que Léonidas
avoit avec lui environ 7000 hommes. ’

Il paroit par Hérodote (a), que les Spartiates étoient,
suivant l’usage, accompagnés leilotes. Les anciens auteurs
ne les ont pas compris dans leurs calculs, peut-être ne pas-
soient-ils pas le nombre de 300.

Quand Léonidas apprit qu’il alloit être tourné, il renvoya
la plus grande partie de ses troupes; il ne garda que les
Spartiates, les Thespiens et les Thébains ; ce qui faisoit un
fonds de J400 hommes : mais la plupart avoient péri dans
les premières attaques; et si nous croyons Diodore (b),
Léonidas n’avoir plus que 500 soldats , quand il prit le parti
d’attaquer le camp des Perses.

N o T. E. VIIIe.

.Sur ce que coûtèrent les monumens construits par
ordre de Périclès. Pag. 237.

THUCYDIDE (a) fait entendre qu’ils avoient coûté 3700
talens, et comprend dans son calcul, non seulement la
dépense des Propylées et des autres édifices construits par
ordre de Périclès; mais encore celle du siège de Potidée.
Ce siège, dit-il ailleurs (d), coûta. 2000 talens; il n’en
resteroit donc que I700 pour les ouvrages ordonnés par
Périclès : or, un auteur ancienrapporte que les Propylées
seuls coûtèrent 2012 talens.

Pour résoudre cette difficulté, observons que Thucydide
me nous a donné l’état des finances d’Athènes, que pour le
moment précis où la guerre du Péloponèse fut résolue 3 qu’à

(u) Herndot. lib. 1, cap. mg; lib.8, cap. 25.
(b) Diod- Sic. lib. Il, p. 8 et 9.
(e) Thucyd. lib. a, cap. 13.
(d) Id. ibid. cap. 1o.
(e) lagmi, ap. Harpocr. et Suîd. in firman.



                                                                     

248 N 0 T E S.cette époque le siège de Potidc’e commençoit à peine -, qu’il
dura deux ans, et que l’historien, dans le premier passage ,
n’a parlé que des premières dépenses de ce siège. En sup-
posant qu’elles se montassent alors à 700 talens ,, nous des-
tinerons les autres 3000 aux ouvrages dont Périclès embellit
la ville. 3000 talens, à 5400 livres chaque talent, font de
notre monnaie 16,900,000 livres; mais comme , du temps
de Périclès, le talent pouvoit valoir 300 livres de plus, nous
aurons, 17,100,000 livres.

FIN DU TOME PREMIER.


