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AVERTISSEMENT

J e suppose qu’un Scythe , nommé
Anacharsis , vient en Grèce quelques
années avant la naissance d’Alexan.
dre, et que d’ Athènes, son séjour
ordinaire , il fait plusieurs voyages
dans les provinces valsines:,.ohservant 1,1315
par-tout les mœurs et lesyusages ’dès’ t ”
Peuples, assistant à, leufsîfffêtesïnétàâ’,

diant la nature de leurs gouverneëq-j s
mens; quelquefois consacrantïfsesglèiaz a -
sirs à des recherches sur les’progrès
de l’esPrit humain; d’autres fois con-
versant avec les grands hommes qui
florissoient alors, tels qu’Epaminon-
das, Phocion, Xénophon , Platon ,
Aristote, Démosthène, etc. Dès qu’il
voit la Grèce asservie à Philippe ,
,pere d’Alexandre , il retourne en Scy-
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thie; il y met en ordre la suite de
ses. voyages; et pour n’être pas for-

i cé’d’interrompre sa narration , il rend

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

L’époque que j’ai choisie, une-

desv plus intéressantes que nous offre
l’histoire des nations, peut être en-
visagée sous deux aspects. Du côté
des lettres et des arts, elle lie le sien
cle de Périclès à celui d’Alexandre.

IFS; Scythe a fréquenté quantité
’ "d’Àtliéniens,-;qui avment vécu avec

.2250pr?Ï’Euripide , ’Aristophane ,
1.:;-;’I.Ïliyéidi’de, Socrate , ZCUXIS et Par-

.13 viens de citer quelques-
uns d’eè’écrivains célèbres qu’il a con-

nus; il a svu paroître les’chef-d’œuo

vres de Praxitèle, d’Euphranor et de
, Pamphile, ainsi que les premiers. es.
sais d’Apelle et de Protogène; et
dans une des dernières années de son
séjour en Grèce, naquirent Epicure

et Ménandre. t -
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Sous le second aspect, cette épo-

que n’est pas moins remarquable. Ana-
charsis fut témom 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’Eparninondas; il le vit monter sur
le trône de Macédoine , déployer pen-
dant vingt-deux ans contre les Grecs
toutes les ressources de son génie, et
obliger enfin ces fiers républicains à
se jetter entre ses bras.

J’ai composé un voyage plutôt
qu’une histoire, parce que tout est
en action dans un voyage , et qu’on
y permet des détails interdits à l’his-
torien. Ces détails , quand ils ont rap-
port à des usages , ne sont souvent
qu’indiqués dans les auteurs anciens;
souventils ont partagé les critiques
modernes. Je les ai tous discutés avant
quepd’en faire usage. J’en ai même ,
dans’une révision , supprimé une gran-
de partie;et peut-être n’ai-je pas pous-
sé le sacrifice assez loin.
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Je commençai cet ouvrage en

1757;. je n’ai cessé d’y travailler de-
puis. Je ne’ l’aurois pas entrepris , si
moins ébloui de la beauté du sujet ,
j’avais plus consulté. mes forces que

mon . courage. I
Les tables que je place après cet

avertissement , indiqueront l’ordre que
j’ai suivi.

I
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en avril de l’an 363
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I avril même année.

ï

x

. . . même année.

avril. . . . . . 361:

....’....357
de 357 à 356 à Athènes , d’où I

il se rend aux provinces mé-
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4.

INTRODUCTION. " "

VOYAGE: DE LAI GRÈQE ;.

S il faut s’en.r’appbner mitradîtibns ancien:
nes . les premisre’hahirans de ra Grèce n’avaient
pour demeures que deuton-es profonds , et n’en
sortoient que pour disputer aux animaux des I
alimens grOssiers et quelquefois nuisibles. Réa-1
ais dans la aniserons des eheflvaudbci’euï; ils
augmentèrent leurs lumières. leurs besoins et
leurs maux; Le continent de Ièifr foibie’sïe les
avoit rendus malheureux-fils. le dosâmes! pas
le sentiment de léurt forées . La erre-com?
mença; dogmatise "passions vs’allumè’rent; les
suites en fluent ëfl’myables; Ilhfsiloit des ter-9
rens de sang. peur s’assurer la possession d’un:
pays. Les vainqueurs déroutoientiiësfvaincus;
la mon étoit sur tontes les ”têtds, a du veni-

geance dans tous les soeurs. k 4 iMais, soit «me i’hmsme sciasse enfin de
sa férocité. Soit que le climat de Ï’lar’Grëcë
adoucisse torsoh-taràïless’sractère de ces? (sa:
l’habitat, plusieurs’h’ordss de sconses mourez
relit au dans dei législateurs quo conchié
rent de les policer. Ces le islateurs étoient des
Egyptiensi’quiVenbient d aborder sur les cake":
de l’Argolide. Ils y chamoisant: truisme: ils y
fourbies!) un taupins &«ècefutnsans doute un
beau spectacle de vendes-peuples: agrestes R

Tom. I. s



                                                                     

l INTRODUCTION
cruels.3’apprpcber,en. "enfilant fie h polonî:
étrangère , en admirer les ’traVaûx paisibles.
abattre leurs forêts aussi anciennes que le mon-
de, découvrir sous lauré pas même une terre
inconnue. à: 4a pregdre fertile; se; reparla
avecïleurè troupeaui: dans la plaine. 8: parveq
nir enfin à couler dansJ’innocence ces jours
tranquilles a sereins qui font donner -le
d’âge d’or à ces siègleç reculés. - .5; . .
. Cette réxmlurion commença «son: lnæcbus fi
qui, avoit. conduit la première colonie Egy-v

’ptîenne; elle-continua son; l’homme son fils.

Dans un tout: espace de temps,nl’Argolide.
l’Amadie . AL, les régions; moulines changèrenr

de fane N. r "1 J .’ .7h Environ trois sîèçlesnarprèsç-Cécropm CÂdP.
mus en-Dmaü; ’-’Î parurent d’un dans l’rArtiqueç

L’autre dans la 86053:3 81:16 troisième! dam
l’Aa-golidç; .us ameutoient errement de nouvelles:
colonies. 6?;Egypriem a: deiPhéniniena; L’indu-.
81668 lestas franchirent Jetabçrnes du par».
ponèse,-,&,Vlçurs progrès fleurèrent, pour aio-.
si faire, . de, nouveau: :peuples. au gente: hm

manu. , r 3 . v ». l aCÇPODÂCnt une partie «les sauvages s’é-

tait retirée dans les montagne carters le:
116 ions usérzrenniondcse-dq; da (être: . :119 am-
qu sur des sociétés ,naisçnnrepgqm H. .Wanr’
la Velay; à le. férocité. les forcèrent-d’obéir à

: ’Jl 4.)r-’ î I [fi . . .m un Y nçwmœe"
’ "r14: :970 aurifia ; l -’ 7M
r ** Cécmpol, en 1,657 "and. 0. Calmar ,«a me» nanans. miam .r « : .

à
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Un. loir. ou d’aller’ en û’anttes climats jouir

firme funeste indépendance’. i a i " 1
Le :regne-deiPhoronëe est la plus ancien:-

ne "époque de l’histoire des Grecsrcelui 3d!
061.1013. de l’histoire des Athéniensz. Demi;
ce ’dernief Prince", josqn’à la fin-dei: gire")
au Pçbponèsc. il c’est écoulé emmena use
me. kolas-manage en deo: intervalles; l’un
finit à la prémière des olympiadeq; d’autre i
la prise rimes par la lacédémonien file
nie rapporter-les principaux évacuons qui
sentent passés dans l’un et dan: Faune; je
m’attacher-ü sur tout à au: qui Ëgarfleàt
les Atliéniens; &-j’zvertis que . son: ria p06.
mière de ces périodes . les! fait: véritablesg
les traits fabuleux . également nécessaires acon-
naître pour: lÏinœlligence ode la religion. riel
usages 8: des marneras-deal: Grèce. cerclai
confondus dans ma narration ,zcomme i153 le
sont clausules auditions cuticules «Peur-être
mêmeoqueirnon style se ressentira de: la 11:1
crut-e des- amours que [j”ai consultés. Quand mg
est dansa le payé de» MÜOIÜril est difficile
de n’en pas emprunterzqmlqucfois le. bagages»

-lrn - i. , , x l. . et.  ÎPREMIERÊ PARTIE s.
- q. Il» " "X 4 ”w;* . :VÉT .:."’

La colonie de Cécrops riroit i somme
la ville de sa), en Panne.- :Elle avoinquitté
. l A l: k n ï i « ’ - n, . e
i * Prémière olim]; i un: 3. CT Prise:

l’hhènuœn m. ç. x 111-764.: . - ’* ’ Il ... a.t



                                                                     

a a ’mmomnmon i l
in bonis fortunés du Nil; pour se saisirait
à la loi d’un vainqueur inexorabletzôt me:
une longue navigation, elle émit parvenue
aux rivages de l’Attique , habités de tout temps
par un peuple que les nations farouches de lb
Grèce avoient dédaigné d’assaut. Ses camps-v
ses stériles n’ofi’roâerrt point de butin, ’81 sa

ililesse ne pouvoit inspirer de crainte. Ac?
soutnméaux douceurs de la paix .- libre sans
confiaitaeïzle prix de h’liberté. plutôt grossie:
que barbare, il œuf: s’unir» sauïzeïam àim
étrangers: quele’" malheur avait instruits; hier»
sût les Egy’peiem est les habitants de l’Attiquo
u-fonmèreut qu’un seul peuple; mais les’pné

niecSIprirern sur les recouds ne: ascendant
qu’ont accorde .-16taouraand à la; supûimitécles

lumières; a: camps, place àla. tatoues-une
81: «les mec; conçut le pucier ’deufarire le
bonheur- de la patrie qu’il venoit d’adopter;
i . Î Les anciens habitats de «accoudée vos
raiera renaître tous le; ans Ilee: fruits «une
gus du» chêne, à: se reposaientwsm- 1:7..nnure
Je» reproduction qui assurait leur! subsistant-
ont, (Europe "leurs pimenta une ramdams plus.
douce . 81 leur apprit à la perpétuer. Difl’ércn-
tes espèces de grains furent» confiées, à la ter-
re. L’olivierl fut:- rransponétdexl’figrypie dans
l’Attique; des arbres. auparavant inconnus,
«5::de sa» de tiares; moissons leurs bren-
dleslk chargeai de fruits. L’habitat! de l’Atriw
que. entraîné par l’exemple des Égyptiens et?
p’èr’rs dans l’agriculture redoublons-(grenions;
a, n’e’rxduœissairala fatigue; mais il n’irait
pas encore remué par des inLÇAts..cssezapn’s-.
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diasporas adoucir ses peines, et l’aimer dans

ses travaux; i , .- Le mariage fut soumis à des lois; a: ces
réglemens , source d’un nouvel 4mm de ves-
tes in de plaisirs , firent connaître les anni-
sages de la décence, les attraits de la pudeui.
le désir de plaise , le bonheur d’alimen- il
messire-d’iirner toujours; Le père entendît.
au fond de son cœur, la voix secrète (le la ’nsl-
une; il lÏentendit dans le cœur de son (pou-
ses: de ses enfans; il se surprit versant deo
lames queute lui arrachait plus la douleur. à.
apprit à s’êsrimer en devenant sensible. Bientà
les familles se rapprocherait par des alliances
on par-"des’hesoins mutuels; des chaînes sans
notulneeulirassèrem tous les î membres de la
«officies: biens dont ils jouissaient ne leur
furent-plus personnels: &lesmux- qu’ils n’es
prouvaient pas j ne leur furent plus étranger»

. D’auueslrnotifs facilitâtes: la pratique (les
devoirs. Lesprélniers Grecs officient leurs’hornl- -
mages à des dieux dont ils ignoraient les noms.r
&qui-tropéloignû des mortels: 8c réservan-
toute leur puissance pour fi 1er la marche de
l’univers, manifestaient àipeme quelques-unes
de leurs volontés dans le petit canton de Do-

’rlone. enipire. Les colonies-étrangères donne-
renr au: divinisés lus nous qu’elles avalent
en Ermite, en Libye, en Phénicie . 8x leur. av-
tribuérenr à chacune un empire limité et des
fonctions particulières. En ville d’rArgos il" spé-
cialement consacrée à; Junon; ceile d’Athènes
à Minerve; celle de Thèbes l Bacchus.’ Par
œtte légère addition Il une 1-6ligieux ,1 les



                                                                     

s ’ ’ i rmonuorron
adieuxxpuurentçseîrspproeiærde la Grèce; 86
partager entr’eux ses provinces. le peuple les
pfut plus accessiblesvpea clés croyait moins
puissans a: moins occupés.»ll les trouve par-
tout.- autour. de loi g .& . mesuré «sur désor-
mais leurs regards . il conçut une plus haute
sidéens la nature de l’homme." L - ’-

Cécrops multipliais: obiers- de-la vénéra.
dougplsblique, vllr, invoqua. le souverain des
dieux sous levtitœ de Très-haut: il éleva de.
goures parts des temples St aimantois; mais il
défendit d’y, verser le sans. des victimes. soit
pour conserver les animaux destinés a. l’agri-
culture. soit pour inspirer à misois» l’hor-
reur si) une scène barbare qui siéœitpassée en
Arcadie. Un home mon roi , le farouche Ly-
cao’ng «aussi sacrifiermu enfant à ces dieux,-
qu’on outrjgeJQutes les fois qu’on aunage
la nature. si: hommage que leur offrit Cé-
srops étai-t mixtiligne, dealeunihomaé; c’était
des gépispu des. grains . prémices-. des mois-
sons dont. ils enrichissoient l’Asriqne ,v-Gr, des
gâteaux. tribut de..l’iudustrie que ses habi-
ztans commençaient; anconnslure. a
z Trous les déglaceras de Cécrops respiro-
icnt la sagesse,&.l’hnmnité. il en fit pour

.procnrer à.s,es;«;,suiensjï me’vienranquille, a:
Jeu: . attires gigs anspects au delà mène du
trépas. Il vouluLQu’qn; déposât leurs. dépouil-

;.les mortelles dans le sein de 4 la mère commuo
nedfis hommes.- 8: qu’ on ensemençât aussi-
tôt la terre qui les couvroit .153 que cette

portion de terrein ne fût epointrenlevee au.
.cultiuareur. Les pareils ,- la tête ornée d’une
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’ couronne , donnoient tan-repas funèbres, 8: c’est

la que, sans écouter-la voix. de, ls- flatterie ou
rie-l’amitié, on: honoroit la mémoirevde l’hom-

me vertueux . on flétrissoit celle du méchant.
Farces pratiques touchantes , les Peuples sur.
trevirent que l’hectare peu. jaloux circonscr-
ver après sa mort une seconde vie dans l’esti-
me publique doit du moins laisser une répu-
putation dont ses enfinsin’aient pas à rougir.

Lai même sagesse brilloit dans l’établisse-
ment d’un tribunal qui paroit s’ùre fumé vers
les derniéres années de, ce prince , ou au com-
mencement du regne de son successeur: c’est
celui de l’Aréopa’ge qui, depuis «son origine,
n’a jamais prononcé un jugement deuton ait
pu se plaindre . 8: qui contribua le plus à don-
ner. aux Grecs les premières notions de la ju-

stice. - . . ,Si Cécrops avoit été l’auteur de ces m6-
ruorables institutions, 5l de tant’d’surres qu’il
employa pour éclairer les Athéniens", ’ilauvoit
été le premier des législateurs, a: le plus grand
des mortels; mais A elles étoient l’ouvrage «le
toute une nation attentive à: les perfectionner
pendant une longue suite. de siècles. Il les avoit
apportées d’Egypte; à l’efl’et qu’elles produi-

sirent fut si prompt, que l’Attîqne’se I trouva
bientôt peuplée de vingt mille habitants. qui
furent divisés en quatre tribus.

Des progrès si rapides attirèrent l’atterr- r’

tian des peuples qui ne vivoient que. de tæ-
lpincs. Des corsaires descendirent sur les. côtes
de l’Attique ;- des Béonens en ravagèrent les
frontières; ils répandirent la terreur de. tous.

o
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DÔtéSwÇéCl’OpS en pisolite pas: persuadstuà ses

sujets de: rapproche; leursudeme-ures, alose
éparses dans la campagne,».& de les garantir.
par: une enceinte, des insultes qu’ils venaient
d.’éprouMer.. Les fondement: d’Athènes «filma!
jetés sui-il: colline eût-l’on voit aujourd’hui la
citadelle. Onze sutras-villes s’élevètentven dit;
(émis endroits; 8: les..ha.hjtans. saisis de (rap
leur . fitent.salls,,Pdm.k13071568 qui. devoit
leurcoûter le plus .11srcnomèrentvà la liber-
té. de Jan-vie champètve. a: se renfermement
(1ans les murs . qu’ils auroient- regardés com-.-
Ine le séjour de l’esclavage, s’il n’avait fallu
les regasder,comme.l’asile de la faiblesse. A
l’abri de leurs remparts , llsfu-l’fllt les premiers
des Grecs.là.déposer,, .peqdam la paix, ces av
msmeuruièxen Qu’aupatavant- ils ne quitr

toieut jamais. v"in Cécrgps:mumt:après.un regne-de cin-
quante, anlenvpiteppusé; la fille d’un «la;
prindphuxgzhn’bitans de [Attique Il en en: un
fils, ’QOR-tfü; Vit finir les jouta. St trois filles,
à quinles Athéniens décernèrent depuis halions-
sans divins. Ils conservent. encore son tous»
beau. dans le temple à: Minerve; à: son sou-
venir est gravé, en, caractères ineffaçables...
dans lroonstellçtion-du Verseau qu’ils lui ont

censurée. . . v .Après Cécsops; régnèrent, pendant l’es-

pace d’environ cinq sens. salante-cinq; ans ,
dix-sept minces, dont Cadres. fut le dernier.-

t Les regaxdsvde la postétité ne doivent
point..s’anêsen sur la: plupart ’d’entr’eux; .8:

qiiimponeisn effet que quelques-uns un: été
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dépouillés par leurs successeurs du rang qu’ils
avoient usurpé, 8x que les noms des autres
se soient parilsasard sauvés de l’oubli ? Cher-
chons , dans la suite de leur-s regnes . les traits
qui ont influé sur le carsctèreje la nation ,
ou qui devoient contribuer à son bonheur.

Sous les .regnes de Cécrop’s St dtGl’Iq
naûs son successeur, les habituas de l’Attiqne
jouirent d’une paix assez constante..Accoutu-
nés aux douceurs 8L à la servitude de la soc
giflé. ils étudioient leurs devoirs dans leurs
besoins . 85 les mœurs se formoient d’après les

exemples. ’ .Leurs connoissances, accrues par des liai:
sons si intimes, s’augæemèrent encore par le
commerce des nations .voisines. Quelques au»
nées après Cécrops, les lumières de l’Orient
pénétrerent en Béotie. Cadrans . à la me d’une

colonie de Phéniciens, y porta le plus subli-
CIc de tous les arts . celui de retenir par de
simples traits les sons fugitifs de la» parole,
à; les plus fines opérations de l’esprit. Le sec.-
cret de l’écriture , introduit en Attique, y fut
destiné , quelques. temps après, à conserver le
souvenir des évenemens remarquables.

Nous ne pouvons fixer d’ une manière
«précise le tempsoù les autres arts yl furent
connus; St nous n’avons à cet égard que des
traditions à rapporter. Sous le regne d’Erich-
simonies. la colonie de Cécrops accoutuma les
chevaux. déjà dociles au frein ,- à traîner pé-

niblement un chariot .6: profita du travail des
Milles, dont elle perpétua la racesur le mont
HYWCJ 89m l’indien p elle. fit de manteaux

t
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p’rogrès «dans l’agriculture; mais une longue
sécheresse ayant détruit les espérances du la-
boureur , les moissons de l’Egypte suppléerait
aux. besoins de: la colonie-.rët l’on prit une I
légere teinture du commerce. Erechrhée, son
successeur . illustra son regne par des établis-
semens utiles , 8L les Athéniens- lui consacrè-
rent un temple après sa. mon;

"Ces découvertes successives redoubloient
l’activité du peuple; v&»en lui procurant l’a-
bondance. le préparoient» a la corruption: car.
dès-qu’on eut compris qu’il est-dans la vie
des biens que l’art sioute à ceux de la natu-
re, les passions réveillées se ’ portèrent vers
cette nouvelle image du. bonheur. L’imitation
aveugle, ce mobile puissant de la pl’upartdes
hommes, 18; qui d’abordvn’avoit excité qu’une

émulation douce 8c bienfaisante, produisit bienë
tôt l’amour des distinctions , le desit des pré-

”férenCes , la jalousie Sala haine. Les princi-
pan: citoyens , faisant mouvoir à leur gré ces
difl’érens ressorts . remplirentala société de trou-

bles’, 8: portèrent leurs regards sur le trône.
Amphic-tyon obligea Crauaûs d’en descendre;
lui-même fut contraint de le céder à Erichthonius.

’ Ai mesure que le rdya’ume d’Athènes pre-

noit de nouvelles forces . on voyoit ceux d’Ar-
gos . d’Arcadie , de Lacédémone ., de Corinthe,
de Sicyone . de Thèbes ,- de Thessalie St d’Epî-
te, s’accroître par degrès, 8: continuer leur
révolution sur la scène du monde.

t Cependant’l’ancienne barbarie reparoissoit.
au mépris des lois ait-des mœurs; il s” élevoit
par intervalles des hommes robustes, qui se
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tenoient. sur les chemins pour attaquer les

passans son des princes dont la Cruauté froide
infligeoit-à des innocens des supplices lents
la douloutesx.Mais la nature, qui balance sans
cesse le mal par le bien, fit naître. pour les
détruire , des hommes plus robustes que les
prémices ,- aussi .puissans que lesseconds. plus
justes que les uns &nles autres. Ils parcouroient
la Grèce ;- ils la purgeoient du brigandage-des
rois .êt des particuliers : ils punissoient au
milieu des Grecs , commendes mortels d’un or;
dre supérieur; si ce peuple enfant, aussi 319
trame dans sa reconnaissance que dans ses

Allumer; répandoit tant de gloire sur leurs
moindres exploits . que l’honneur de.le primés
3er. étoit: devenu- l’ ambition des une: fortes .

. Cette espèce d’héroïsnte. inconnu aux des
des suintas, ignoré des autres nations . le plus
propre-néanmoins à concilier les interets de
l’orgueil avec’eeuxt de l’humanité, germoit de

toutes «parts, si s’exerçoit sur toutes sur,
tes dl quiets. Si un animal féroce sorti du
fondrdes-bois , sentoit la terreur dans les cam-
pagnes,.le héros de la contrée se faisois un
devoir Æmafiompher aux yeux d’un peuple

r qui regardoit encore la force comme la .pré-
mies: des" qualités , et le courage comme lat
prémièrezdes. vertus . Les souverains citrine-
mes , flattés de joindre a leurs titres la
précarinence du mérite le plus estimé dans
leur siècle , s’engageoient dans des. combats qui
en manifestant leur bravoure, sembloient lé.
gitimer encore leur puissance. Mais bientôt ils
aimèrent des dangers qu’ils se contentoient
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auparavant de ne pas craindrai]: allèrent les
mendier au loin, ou les firent naître autour
d’ eux; à comme les vertus exposées aux leur
anges se flétrissent aisément. leur bravoure,
dégénérée en témérité ., ne changea pas moins

d’objet que de caractère. Le salut des.peuples
ne dirigeoit plus leurs entreprises; mat étoit
sacrifié à des passions violentes ,’dont l’irrrpu»

lité redoubloit la licence-La main qui venoit
le ’renverser un tyran de son trône... dipouib-
loi: un prince injuste des richesses qu’il avoit
reçues de ses pères .lon lui ravissoit-une épuce ’
ne distinguée pansa: beauté. La in. des ans v
eiens héros est souillée de canches hon»

muses . ’ . - V .. h Plusieùre d’entr’eux sousœle mm d’Argoè

Hautes *, formèrent le projet ’ de il: rendre
dans un climat : lointain, pour: s’emparer des
trésors d’Æëtés -,. roirïde Colchos. litaient fal-

lût traverser designers inconnues, 6l: braver
sans cesse de nouveaux-dangers: mais il:
s’étoient dérè- séfiarément- signalés. par tant

d’exploits ,4 qu’en se: réunissant ils; ne I crurent

invincibles, a le fument en eût. ’Parui- ces
héros, on vit Jason qui séduisittù eùleva M6-
dée, fille d’Æëtés. mais. qui perdit; pendant

son absence, le trône de Thessalie, où sa
naissance l’appelait; Gastor 8: Polluxr, fils de
Tyndare, roi de Sparte , célèbres par leur va».
leur, plus célèbres par une: union qui leur a
mérité des autels; Pelée , roi de Phthiotie. qui

ms- - A A3.. * venu... 1.56a; marrera. .7
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passeroit peur on grand homme, si son lib
Achille fanoit "s été plus grand que lui; le
poète 0rpbée . qui partageoit des travaux
qu’il adOucissoit -par ses charnu-Hercule enfin,
le plus illustre des monels, se le premier des

demi-dieux. r . r. . Joue la terre est pleine du bruit de son
nom. êt’ des monuments de sa gloire: il deum-9
doit des rois d’Argos: on die qu’il étoit fils
lempira 8: d’Alohmène, épouse d’Ampbitryon)

qu’il fit tomber sous ses coups, .6: le lion dl
Némé’e’, &leuuresu de Crète r8: le sanglier
d’Erymsnthe. à: l’ydre de Lente, a: des mon»

mes plus féroces encore; un Busiris, roi
d’Egypee, qui trempais lâchement ses mains
dans bourg, des étrangers; un Nuitée de
Lihyèurqni: ne, les dévouoit à la mon, qu’après

les avoir vaincus à la lutte; 8c les gags de
Sicile, 8: les centaures de» Thessalie, &htous
les brigands de la terre . dont il avoit fixé les
limites à l’occident. comme Bacchus les avois
fixées à; l’orient: on ajoute quîil ouvrit les
montagnes", pour rapproche; les nuions ; qu’il
creusa des démise, pourAÇanondre les mers;
qu’il morphe. des enfers , à. qu’il fit triomphes,
les dieux dans les .combats quilla livrèrent. 31m

. Son-histoire est un tissu de prodigestts
plutôt . o’ese l’histoire de tous sont» qui. qui,
porté le même aconit subi les mêmes travaux,
que luit. On a exagéré leurs exploits ; &- en les
réunissant sur on seul homme, &« en lui - un
tribunat toutes les grandes entreprises dans
a: ignoroitllesoaoœuts, on. l’a. mutant d’un.

b
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éclat qui semble rejaillir sur rame Martine:
car l’Hercule qu’on adore, est un phantôrno
de grandeur", élevé entre le ciel a: la terre-
comme pour en combler l’intervalle. Le vert.
table Herculene" différoit des autres homme,
que par sa force . 6: ne ressemblait aux dieu!
des Grecs . que par ses faiblesses: les biens a
les maux qu’il fit dans ses expéditions fréqueni
tes, lui attirèrent pendant sa vie une célébric
té ,- qui valut à la Grèce un nouveau déferra
seur en la personne de Thésée. v . -
’- r- Ce prince étoit fils d’Egée. roi (Flûte;

très; et d’Ethra , fille du sage Pitthée, qui
gouvernoit Trézène: il étoit élevé dans cette
ville ,l ou le ’bruir’des actions d’hier-cule l’agia

toitsans cesse;iil en écoutoit le récit, avec
une ardeur d’autant? plus inquiète que lesïliens
du sang finissoient à ce hérospvôt son ante.
inipàtiente frémissoit autour des! barrières qui
la tenoient renfermée: car il s’ouvroit univa-
ste champ à Ses espérances. Les brigands com.
finançoient à: reparaître; les monstres: sortoient
de leurs forets; Heréule étoit ten Lydie;
’ Pour contenter ce cornage bouillant . Ethtæ

découvre à son fils le secret des! ’naissanCe;
elle, le conduit. vers un radienénormet. .8: lui”
ordonne de le soulever: il y trouve une épée:
8: d’autres signesau: quels son père’ devoit le
reconnaitre un iourz. Muni de ce dépôt. il,
prend la route d’Athènee: en vain sa mère &v
son aïeulle pressentoit mm sur un avais-n
seau; .les conseilsupstldens? l’ail-entrent, ainsi -
que les conseils timides: lil’peéfère le. clic--
minou péril à: de le gloittséôëïbimùbü se-



                                                                     

1U VMAGEDE LÀ GRECB , Il .
grouse en. présence de Sinuîs. Cet home cruel
attachoit les vaincus à des branches d’arbres
qu’il courboit avec effort, 8: qui se relevoient
chargées des membres sanglans de ces mal?
heureux. Plus loin. Sciron occupoit unisennier
étroit sur une montagne, d’où .il précipitoit
les Passants dans, larmer. Plus-loin encore, Pro.
cruste les étendoit sur un lit, dont la log.

.gueur devoitetre la juste mesurede leur corps,
Çqu’il réduisoit ou prolongeoit par d’affreux tour-

aniens. Thésée-attaque-ces brigands,.& lesrfait
périr par les supplices qu’ils avoient inventés.
-; . Après des. combats 8; des succès multipliés.
flat-rive à la courue son père,; violemment
agitée par des cimentions quinenaçoient le
suzerain. Les J’allitntides .. famille. puissante
d’Athènes, voyoient (regret le sceptre entre
les mains d’un steward-t qui» nuisant .eux,
n’avoir ni le. droits ni. la forte-ide le porter:
ils«lais,soient éclater avec leur mépris,l’eepoir

(le samort- prqchaine; a: le desir de: partager
sa dépouille. La présence de Théséedéconcer-
se leurs projets; striant la, orchite iqu’Egée,
en adoptant cet étranger , ne flouve un» ven-
’geur St un. héritierylégisimerils le. remplissent
de toutes les défiances dont 01161113! filiale
est susceptible: mais, sur le point d’immoler!
son. fils, ESÊJCHYÇCQ’HQOÎI , a: let fait: me
noltre à son peuple. Les Pallantides se révol-
.eent:rThésée les dissipe. 8: voletsoodain aux
champs de Marathon, qu’un taureau furieux
ravageoit depuis quelques années; il l’attaque;
le saisit , et Al’çæposel, chargé de.,chaînet, au:

a
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yeux des AthËniens, non. moinsfionnés de la
viaduc . qu’efliayés- du combat.

Un autre trait épuisa bientot leur admit
ration. Minos . toi de Crète, les accusoit d’à
voir fait périr son fils Androgée , & les avoit
contraints par la force chemina», .à leur li»
vrer , à des intervallos marqués ’ », un emmi
nombra de jeunes-garçon: 8C de jeunes filles.
Le au devoit les. »èh0’isîa’;-13eëclavagei mi

la mon .7 devenir leur partage. datoit pour la
troisième-fois qu’on vomit armherà de male
Muraux-parent, les gages de leur tendrméç
Athènes (taira: plants: ’misc’l’hésde. la ras.

sure: situ; promena l’aflïmchiule ce tribut
odieux; ou pour templir un si moblu ’ projet «.-
i! se met lui-même au nombre (des -vicr’naes 1’
k s’anime pbur h Crète.   . ’ ’ f

Lesrmhiniem disent» qu’en’lrrivînt’ du:
cette fie ; leurs enùns’ émies": renfiérmés flan:

un labhiuthc,’& biwa après: dévorés pub
le Minotawre . mon» unifii- hamme , ’1156iâë
taureau . ifsuhdes amours-infinité de; lambina;
reine delCtèteç- ils ajoutent qùe’ Thésérayam

me le Minoumre , «anuries jeqaçsMhéniem
a: fan-noomtagaén nommant. par A-rîadne,
fille de Minos; qui ramifié”: mm du lu
Minimum-ç: qu’il dbandonnrsur les races de
Nana: Le» Créiois disent, au -’cenuàirél,l que

- .L-îr.r -’ . .1 ’5er  r
A 4 "A A A. *  ’ .n...hl... .17 . T -Irrr, r .yrçvfi,.: 1.:«2r. r’. * vs, * Tous Je: ans , suivant Apollodore , lib. 13.!

. 253.  tou’s  lés sept ans , suivant Diodôre , lib. 4.
a: :634 tous ies heùf ans ,îsuivani Plant-que , id
Thea. tom. 1. p 6.
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les étages Athéniens étoient destinés aux vain-
queurs dans les jeux célébrés en l’honneur
d’Androgée; que Thésée ayant obtenu la per-
mission d’entrer en lice. vainquit Taurus, gé-

néral des troupes de Minos , & que ce prince
fut assez généreux pour rendre justice à sa.
valeur,n& pardonner au; Athéniens. .

Le témoignage des Crétois est plus con-
forme au caractère d’un prince renommé par
sa justice 8c sa sagesse: celui des Athéniens
n’est peut-être que l’eH’et de leur haine éternel- .

le pour les vainqueurs qui les ont humiliés:
mais de ces deux opinions , il résulte égale-
ment que Thésée délivra sa nation d’une ser-
vitude honteuse; 8: qu’en exposant ses jours,
il acheva de mériter le trône qui testoit , vs-
-cant par la mon d’Egée. A

V A peine y fut-il assis, qu’il voulut mettre
des bornes à son autorité, 8: donner au gou-
vernement une»formelplus stable 8: plus ré- .
Iguliere. Les douze villes de [Attique , fondées
par Cécrops, étoient devenues autant de » ré-
publiques , qui toutes avoient des magistrats
particuliers a des chefs presque indépendants;
leurs intérets se croisoient sans cesse, 8: pro-

,duisoient entr’elles des guerres fréquentes. Si
des périlspressans les obligeoient- quelquefois
de recourir à la protection du souverain,
le calme qui succédoit à l’orage. réveilloit
bientôt les anciennes jalousies; l’autorité ’roë
yale, flottant entre le despotisme 81 l’avilisse-
meut. inspiroit latterreur ou le mépris; 8x le
peuple, par le vice d’une conscitution dont la

I nature n’était exactement connue ni du prince,

Tom. I. . a hI
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ni des sujets , n’avait aucun moyen pour se
défendre contre l’extrême servitude, ou contre

l’extrême liberté. r v
Thésée forma son plan ; s: , supérieur même

aux petits obstacles . il se chargea des détails
de l’exécution, parcourut les divers cantons
de l’Attique . 8: chercha partout à s’insinuer
dans les esprits . ’Le peuple reçut avec ardeur

un projet qui sembloit le ramener à sa liberté
primitive; mais les plus riches . consternés de
perdre la portion d’autorité qu’ils avoient usur-
pée. ’& de v0ir s’établir une espèce d’égalité

entre tous le! citoyens , murmuroient d’une in-
novation qui diminuoit la prérogative r0yale:
cependant ils dosèrent s’opposer ouvertement
aux volontés d’un prince: qui tâchoit d’obte-
mir par la persuasion,’ee qu’il pouvoit eni-
ger par la force , 8: donnèrent un consente-
ment. contre lequel ils se promirent de pro-
tester dans des circonstances plus favorables.

Alors il fut réglé qu’Athènes deviendroit
* la métropole &t le centre de l’empire; que les
sénats des villes seroient abolis; que la puis-
sance legislative résideroit dans l’assemblée gé-
nérale de la nation . distribuée en trois classes ,
celle des notables . celle des agriculteurs , 81 celle
des artisans, que les principaux magistrats, choi-
sis dans la prémière,seroient chargés du dépôt
des choses saintes , 8: de l’interprétation des
lois; que les diférens ordres de citoyens se
balanceroient mutuellement. parce que le pre-
mier auroit pour lui l’éclat des dignités, le
second , l’importance des services. le troisième,
la supériorité du nombre: il fut réglé, enfin,
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que Thésée , placé à la tète de la république,

.seroit le défenseur des lois qu’elle promulgue-
roit , 8: le général des troupes destinées a la

défendre. ’Par ces dispositions , le gouvernement;
d’Athènes devint essentiellement démocratique;

à comme il se trouvoit assorti au génie des
Athéuiens , il s’est soutenu dans cet état , mal-
gré les altérations qu’il éprouva du temps de
Pisistrate. Thésée institua une fête solemnelle,
dont les cérémonies rappellent encore aujourd’hui
la réunion des différons peuples de l’Attique;
il fit construire des tribunaux pour les magis-

.tl’ats; il agrandit la capitale, à: l’embellit au-
Ltant. que l’imperfection des arts pouvait le per-
.mettre.’Les étrangers, invités a s’y rendre.

7 accoururent de toutes parts , 8: furent
confondus avec les anciens habitant; il ajouta
le territoire de Mégare à l’empire; il plaça sur

l’isthme de Corinthe. une colonne qui sepa-
roit l’Attique du Péloponèse . à: renouvela. près ’

de ce monument , les jeux lsthmiques, à l’imi-
tation de ceux d’Olympie, qu’Hercule venoit
d’établir.

. Tout sembloit alors favoriser ses voeuxo
il commandoit à des peuples libres, que sa
modération a ses bienfaits retenoient dans la
dépendance. Il dictoit des lois de paix 8: d’hu-

manité aux peuples voisins 6: jouissoit d’avance.
de cette vénération profonde , que les siècles
attachent par degrés à la mémoire des grands

hommes. , ’ .Cependant il ne le fut pas assez lui-même
pour achever l’ouvrage de sa glqirerll se lassa
i
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des hommages fiaisibles qu’il recevoit. 8: des
-Vertus faciles qui en étoient la source. Deux
tireonstances fomentèrent encore ce dégoût.
Son ame qui veilloit sans cesse sur les démar-
"ches d’Hercule, étoit importunée des nouveaux

exploits dont ce prince marquoit son retour
vdansIlal Grèce D’nniantre-côté . soit pour éprou-

ver le courage de Thésée, soit pour l’arrache:
au répos , Pirithoüs . fils d’lxion , St roi d’une

patrie de la Thessalie , conçut un projet con-
forme au génie des anciens héros. Il vints en-
lever dans les champs de Marathon .les trou-
peaux durci d’Athènes; a quand Thésée se
présenta pour venger cet affront, Pirithoü’s
parut saisi  d’une admiration secrète; et lui
tendant la main en signe de paix: 4.. Soyer.
,, mon juge . lui dit-il: quelle satisfaction exiw

i .., gez vous? - Celle , répond Thésée,- de
,, vous unir à moi par la. confraternité des ar-
u mes. ,. A ces mots ils se jurent une alliance
indissoluble , et méditent ensemble de grandes

entreprises. I l -  A .Hsrcule a Thésée . Pirithoüs , amis 8: ri-l
vaux généreux, déchaînés tous trois dans la
carrière , ne respirant que les dangers & la -
victoire, faisant pâlir le crime & trembler l’in-
nocence , fixoient alors les regards de la Grè-
ce entière. Tantôt à la suite du premier, tan-

-tôt suivi du second, quelquefois se mêlant
dans la foule des héros. Thésée étoit appelléà
toutes les expéditions éclatantes. Il triomphé .,

dit-on, des Amazones, 6L sur les bords (la
Thermodou en Asie, 6L dans le plaines de
liAttique; il parut à la-chasse de cet énorme
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sanglier de Calydon, contre lequel Méléagre,
fils du roi de cetteWille, rassembla les princes
les plus courageux de son temps; il se signa-
la contre les Centaures (le Thessalie. ces homo
mes audacieux, qui s’étant exercés les pré-
miers à combattre, à cheval, avoient plus de
moyens pour donner .la mort , 8: pourvl’éviter.

-Au milieu de tant d’actions glorieuses,
mais inutiles tau bonheur de son peuple; il ré-
solut avec Pirithoüs, d’enlever la princesse de
Sparte, 8: celle d’Epire, distinguées toutes
deux par une beauté qui les rendit célèbres
8:. malheureuses; 1’ une, étoit ce e.Hélène»,

dont les charmes firent depuis couler. tant ..do
rang st de pleurs; l’autre, étoit Proserpine,
fille d’Aidonée, roi des Molosses. .

Ils trouvèrent Hélène exécutant une dan-
se dans le temple de Diane; St l’ayant arra4
chée du milieu de ses compagnes , il: se déq
robèrent ,v par la» fuite, au châtiment qui les
menaçoit à Lacédémone , 8: qui les attendoit
en Epire: car Aidonée, instruit de leurs desæ
seins . livra vPirithoüs à des dogues affreux qui
le dévorèrent, 8L précipita Thésée dans le:
horreurs d’une prison, dont-il ne fut délivré
que par les soins officieux d’Hercule.

De retour dans ses états, ilatrouva se
famille.couverte d’opprobres, 8L la ville déchié

rée par des facrions. 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 , dont le jeune prin-
ce avoit horreur ,.& qui causa bientôtla petto
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de l’un &i de l’autre. Dans le même temps. I
les Pallantides, à la tète des principaux cite.
yens , cherchoient à s’emparer du pouvoir sou-

’ venin. qu’ils l’accusoient d’avoir affoibli: le
peuple avoit perdu dans l’exercice de 1’ autori-
té. l’amour de l’ordre, a: le sentiment de]:
œconnoissance. il venoit d’être aigri par la
présence 8: par les plaintes de Castor 8! de
Pollux , frères d’Hélène, qui avant de la réti- A
ter des mains auxquelles Thésée l’avoir confiée,
avoient ravagé l’Attique, st excité des mur-
mures contre un roi qui sacrifioit tout à ses
passions , à: "abandonnoit le soin de son cm.
pire , pour aller au loin tenter des aventures
ignominieuses, 8l en expier la honte dans les .

fers. -Thésée cherché vainement à dissiper de
si funestes impressions. On lui faisoit un cri-
me de son absence , de ses exploits . de ses mal-
heurs; & quand il v0ulut employer la force. il
apprit que rien n’est si foible qu’un souverain

avili aux yeux de ses sujets. .Dans cette extrémité, ayant prononcé des
imprécations contre les Athéniens. il se réfu-
gia auprès du roi Lycomède, dans l’île de
Scyros; ilry périt quelque temps après Ï, ’ou
par les suites d’un accident, ou par la trahi»
son de Lycomède , attentif à ménager l’amitié
de Mnesthée , successeur de Thésée.

Ses.actions , 81 l’impression qu’elles. firent

sur les esprits, pendant sa jeunesse, au corn-
A

3E Vers l’an. 1305i avant J. G.
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mencement de son regina. s: a h fin de ses
jours ,’ nous l’olfrent succeSsivement sous l’ima-

ge d’un hèros. d’un roi, d’un aventurier; 8s
suivant ces rapports difl’érens , il méiita 1’ ad- .
miration , l’amôur , 8: le mépris des Athéniens.

Ils ont depuis oublié ses égaremens, a
rougi de leur révolte. Cimon , fils de Miltia-
de. transporta, par ordre’ de l’oracle , ses ose
semens dans les murs d’Athènes. On construi-

sit , sur son tombeau, un temple embelli pur
les arts. a devenu l’asyle des malheureux. Di-
vers monumens le retracent’à nos yeux, ou
rappellent le souvenir de son regne. C’est un
des génies qui président aux jours de chaque
mois; un des héros qui sont honorés par des
fêtes a par des sacrifices . Athènes enfin .
le regarde comme le prémier auteur de sa puisd
sauce, a se nomme avec orgueil la ville de.

Thésée. ’La colère des Dieux ., qui l’aVoit bannî-
Vde ses états , s’appessntissoii , depuis long-temps,
sur le-royaume de Thèbes. Cadmus chassé du
trône qu’il avoit élevé ç Polydore déchiré par

des Bacchantes , Labdacus enlevé par une mon
prématurée , a: ne laissant qu’un fils Je liera
ceau . 81 entouré d’ennemis: tel avoit été, depuis

son origine . le sort de la famille royale, lorsque
Laïus. fils 8: successeur de Labdacus,apres avoir
perdu a: recouvré deux fois la. couronne , épon-
-sa Epicaste ou locaste , fille de Ménoecéeî
c’est à cet hymen qu’étoient réservées les plus
affreuses calamités. L’enfant qui en naîtra. dî-

soit un oracle , sera le meurtrier de son père.
et l’époux de sa mère. Cc fils niquit, a: les
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rameurs «le ses jours le condamnèrent ardeveuir
Ala proie des bêtes féroces. Ses cris, ou le ha:

’ sard. le firent découvrit: dans un endroit son
limite. Il fut présenté à la ,reinetde Corinthe,
qui l’éleva dans sa cour sous le n0m d’Œdipe,

il St comme son fils adoptif. ’ -
- Au sortit: de l’enfance , instruit des dam.
gars qu’il avoit confins , il consulta les dieux;
8L lem-s- ministres ayant confirmé par leur rée
panse, l’oracle qui avoit précédé sa naissanv,
Ce, il fut entraîné dans le malheur qu’il vour
loit éviter. Résolu de ne plus retourner à Co-
nîmhe,,. qu’il regardoit comme sa patrie . il prit
b chemin de la Phocide, 8: rencontra dans
un sentier. un vieillard qui lui prescrivit,
avec hauteur, de laisser le passage libre. 8:
voulut l’y centraindre par la fine. C’ étoit
laïus: Œdipe se précipita sur lui, 8: le fit

- périr sous ses coups. -z Après ce funeste accident, le rOyaume’ de
Thèbes . 8: la main de Jocaste , furent promis
à celui qui délivreroit les The’bains des maux
dont ils étoient affligés. Sphinge , fille naturelle
de Laïus , s’étant associée à ,des.brigands , ra-
vageoit la plaine ,-arrètoit les v0yageurs par des
questionswapticuses. sa les égaroit dans les
détours du ment Phicée, pour. les livrer à ses
perfides compagnons. Œdipe demêla ses pièges,
dissipa les compliccs de ses crimes; à; en re-
cueillant le fruit-de sar,victoire, il remplit l’o-
racle dans toute son étendue. ’ .

L’inceste triomphoit sur la. terre; mais le
ciel se hâte d’en arrêter le cours. Des lumiè-
tcs odieuses vinrent effrayer les deux éPoux.
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locuste termina ses-infortunes par une mon.
violente. Œdipe , à ce que rapportent quelques
auteurs , s’attacha les yeux, 8: mourut dans
l’Attique . où Thésée lui avoit accordé un
asyle. Mais, suivant d’autres traditions. il’
fut condamné a supporter la lumière du jour.
pour voir encore des lieux témoins (le ces for-
faits; 8: la vie , pour la donner à des enfaîta
plus coupables 8: aussi malheureux que lui.
C’étoient Etéocle . Polynice, Antigone St sans
ne, qu’il eut dEuriganée . sa seconde femme.

Les deux princes ne furent pas plutôt en
âge de regner. qu’ils reléguèrent Œdipe au
fond de son palais, 8c convinrent ensembledc
tenir, chacun a son tour. les rênes du gouo
vernement pendant une année entière. Etéoclfi
monta le prémier sur ce trône, sous lequel
l’abîme restoit toujours ouvert . St refusa d’en
descendre. Polynice se rendit auprès d’Adraste.
roi d’Argos , qui lui donna sa fille en maria--
se, de lui promit de puissans secours. .

Telle fut l’occasion de la. prémiètte expé-

dition ou les Grecs montrèrent. quelques con-
noissances de l’art militaire i. Jusqu’alors on,
avoit vu des croupes sans soldats , inonder:
loupa-coup un pays Voisin,-& se retirer après
des hostilités & des cruautés passagères. Dans
la guerre de Thèbes , on ’vit des projets con-
certés avec prudence, et suivis avec fermeté; 1
des peuples différons. renfermés dans un même
camp, 8: soumis à la même autorité, opposant

maman»
R

.* En’zâag avant I. G.
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un courage égal aux rigueurs des saisons, aux
dangers des combats journaliers;

.Adraste partagea le commandement de l’ar-
mée avec Polynice, qu’il vouloit établir sur

’le trône de Thèbes’; le brave Tydée. fils
d’Ænée,-roi d’Etolie; l’impétueux Capanée;

le devin Amphiaraüs; Hippomédon, à: Parthéo

nopée. A la suite de ces guerriers. tous di-
flingués par leur naissance 8e par leur valeur,
parurent dans un ordre inférieur de mérite s:
de dignités , les principaux habitans de la Mes.
ténia, de l’Arcadie 8c de l’Argolide.

L’armée s’étant mise en marche. entra
dans la forèt’ de Némée, ou ses généraux un
grimèrent des jeux qu’on célèbre encore au.
jourd’hui avec la plus grande solemnité. Après
avoir passé ,l’lsthme de Corinthe, elle se ren-
dit en Béntie , où elle forca les troupes Ïd’Etéôà

cle à se renfermer dans les murs de Thèbes.
Les Grecs ne connoissoient pas encore,

l’art de s’emparerd’une place défendue par

une forte garnison. Tous les efforts des assié-
geants se dirigeoient vers les portesz’ tout:
l’espérance des assiégés consistoit dans leurs
fréquentes sorties. Les actions qu’elles occa-
sionnoient , avoient delà fait périr beaucoup de
monde , de part St d’autre; deià le vaillant Ca-

ipanée venoit d’être précipité du haut d’une échel-’

le qu’il avoit appliquée contre le mur, lorsque
’Ete’ocle 8L Polynice résolurent de terminer
entr’eux leurs différends. Le jour pris , le lieu
fixé , les peuples en pleurs, les armées en si-
lence, les deux princes fondirent l’un sur l’au-
tre, et après s’être percéslde coups, ils ren-
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dirent les derniers soupirs , sans pouvoir sa:
souvir leur rage. On les porta sur le même bû-
cher ; a: dans la vue d’exprimer, par une ima.
ge effrayante. les sentimens qui les avoient
animés pendant leur vie, on supposa que la
flamme , pénétrée de leur haine. s’était divisée n

pour ne pas confondre leurs cendres. a
’ Créon , frère de locaste . fut chargé par:

dam la minorité de Laodamas. fils d’Etéocle,
de continuer une guerre qui devenoit, de jour
en jour, plus funeste aux assiégeans, St qui
finit par une vigoureuse sortie que firent les
Thébains. Le combat fut très-meurtrier. Tvdée ,
8: la plupart des généraux Argiens y périrent.
Adraste , contraint de lever le siége, ne put
honorer par des funérailles, ceux qui étoient
restéswsur le champ de bataille; il fallut que
Thésée interposât son autorité , pour obliger
Créon à se soumettre au droit des gens. qui
commençoit à s’introduire. a :

’Seconde Guerre de Thèbes, ou Guerre
de: Epiganes.

La victoire des Thébains ne fit que. sus-
pendre leur perte. Les chefs des Argiens avoient
laissé des fils dignes de les venger. Dès que ’
les temps furent arrivés *,,ces jeunes princes;
parmi lesquels on voyoit Diomède .Ifils de Ty-
dée, 81 Sténélus, fils de Capanée, entrèrent ,

au» A ..*
’ Wil: En 1319. avant J. C.
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A, la tète d’une armée formidable , sur les terre:

de leurs ennemis. . .v On en vint bientôt aux, mains ; 8: les Thé.
bains, ayant perdu la bataille, abandonnèrent
la ville, qui futilivrée au pillage. Thcrsander.
fils à successeur de Polynice, fut tué. quel?
ques années après , en. allant au siége de Troie!»
Après sa mon, deux princes de la ’rmême fa-
mille régnèrent à Thèbes; mais le second fut
tout-à-coup saisi d’une noire frénésie; ,8: les

.The’bains persuadés que les furies s’attache.
nient au sang d’Œàipe ,r tant qu’il en resteroit

une goutte sur la terre, mirent une autre fa-
mille sur le trône. ils choisirent. trois gêner
rations après, le gouvernement républicain,
qui subsiste encore parmi eux. 1 l

Le repos dont jouit laGrèce . après la
seconde guerre de Thèbes. ne pouvoit être
durable. Les chefs de. cette; expédition reve-
noient couverts de gloire; les soldats chargés,
de butin. Les uns 8: les autres se montroient
avec cette fiertérqu’e donne la victoire; 8: ra-
contant à leurs enfaus , à leurs amis, empres-
sés autour d’eux, la suite de leurs travauxë:
de leurs exploits,’iis ébranlaient puissamment
les imaginations. 8: allumoient dans tous les
cœurs la soif ardente des combats. Un événe-
ment subit déveIOppa ces impressions funestes.

Guerre Je Troie.

Sur la côte de l’Àsie. à l’opposîte de la

Grèce, vivoit paisiblement un princenqui ne
comptoit que des souverains pour ayeux, 8c qu:
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se trouvoit à la tire d’unenombreuse famille;
presque toute composée de jeunes héros:Priat’n
régnoit à Troie, 8c son royaume. autant par
l’opulence , à par le courage des peuples
soumis à ses lois , que par ses liaisons avec
lestois d’Assyrie répandoit enpce canton de
l’Asie. le même éclat que leroyaume de Mr.
cènes dans la Grèce.

La maisond’Argos, établie en cette der-
nière ville . reconnoissoit pour chef Agamemnon,
fils d’Atrée. Il avoit joint à ses états, ceux de
Corinthe, de Sicyone, &t de plusieurs villas
Voisines. Sa puissance augmentée de celle de
Ménélas. son frère , qui venoit d’épouser Hé-

lène, héritière du royaume de Sparte . lui donc.
noir une grande influence sur cette partie de
la GrèCe, qui , de Pélops, son ayeul , a pris
le nom de Péloponèse.

Tantale , son bisayeul. régna d’abord en
Lydie;.&. contre les droits les plus sacrés,
retint dans les fers un prince trOyen, nommé.
Ganymède. Plus récemment encore . Hercule, *
issu des rois d’Argos, avoit détruit la ville
de Troie, fait mourir Laomédou, 8: enlevé

Hésione sa fille. rLe souvenir de ces outrages restés impu-
nis, entretenoit dans les maisons de , Priam 6:
d’Agamemnon , une haine héréditaire St impla-
cable , aigrie de jour en jour par la rivalité
de puissance . la plus terrible des passions
meurtrières. Pâris, fils de Priam, fut déstiué
à faire éclore ces semences de divisions. i

Paris vint en. Grèceç-«St se rendit- à la
cour de Ménélas , où la beauté d’Hélene fixoit
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.tous îles regards. Aux avantages de la figure;
.le prince troyen réunissoit le desirl de plaire,
a l’heureux concours des talens agréables. Ces
qualités , animées par l’espoir du succès , firent

’ :une telle impression sur la reine de Sparte,
qu’elle abandonna tout pour le suivre. Les Atri-

*des voulurent en vain obtenir, par la douceur,
une satisfaction proportionnée a v l’ofense;

”Priam ne vit dans son fils que le réparateur
. des torts que sa maison & l’Asie entière avoient
éprouvés de la part des Grecs , a: reietta, les

woies de conciliation qu’on lui proposoit.
A cette, étrange nouvelle, ces cris tumul-

tueux 8: sanguinaires, ces bruits avant-cou-
rem-s des cambuse: de la mort , éclatent &
’se répandent de touteslparts. Les nations de
-la,Grèces.’agitent comme uneforêt battue par
la tempête. Les.rois dont le pouvoir est ren-

fermé dans une seule ville, ceux dont l’auto-
rité s’étend sur plusieurs peuples . possédés
.égalemcnt de l’esprit d’ héroïsme, s’assemblent

.à Mycènes. Ils jurent de reconnoître Aga-
’ ’memuon pour chef de l’entreprise . de venger

Méuélas , de reduire llium en cendres. Si des
princes refusent d’abord d’entrer dans la con-

fédération. ils sont bientôt entraînés par l’élo-

quence persuasive du vieux Nestor . roi de
r Pvlos; par les discours insidieux d’Ulisse, roi

.d’lthaque; par l’exemple d’Ajax de Salamine ,
de Diomède d’Argos, d’ldoménée de Crète,
d’Achille, fils de Pelée, qui régnoit dans un
canton de la Thessalie, 8l d’une foule de jeu-
mes guerriers , ivres. d’avance des succès qu’ils

se promettent. v
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Après de’longslpréparatifs, l’armée , for-

. te d’environ cent mille hommes , se rassembla
au port d’Aulide’; St près de douze cents voio

des la transportèrent sur les rives de la Troade.
La ville de Troie , défendue par des rem:

parts St des tours, étoit encore protégée par
r une armée nombreuse , que commandoit Hector,
fils de Priam; il avoit sous lui quantité de
princes alliés, qui avoient joint leurs troupes
à celles des Troyens. Assemblées sur le riva-
ge, elles présentoient un front redoutable a
l’armée des Grecs , qui, après les avoir re-
poussées . se renfermèrent dans un camp, avec

11a plus grande partie de leur vaisseaux.
i Les deux armées essayèrent de nouveau
leurs forces; St le succès douteux de plusieurs
combats , fit entrevoir que, le siégé traîneroit

en longueur. p IAvec de frêles bâtimens , St de faibles lu-
ïrnières sur l’art de la navigation, les Grecs
n’avoicnt pu établir une communication suivie
entre la Grèce St l’Asie. Les subsistances corn-
mencèrent à manquer. Une partie de la flotte
fut chargée’de ravager, ou d’ensemencer les
îles St les côtes voisines; tandis que divers
partis dispersés dans la campagne, enlevoient
les récoltes St les troupeaux. Un autre motif
rendoit ces détachemens indispensables. La vil-
le,n’étoit* point invesiie; St comme les trou-
pes de Priam la mettoient a l’abri d’un coup
de main, on résolut d’attaquer les alJiés de
ce prince, soit pour le priver de leurs dépouil-
les . soit pour le priver de leurs secours. Achille
portoit de tous côtés le fer St la flamme; après
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s’être (lehm-dé comme un torrent destructeur ,

il revenoit avec un butin immense, qu’on di-
stribuoit à l’armée, avec des esclaves sans
nombre. que les géneraux partageoient entrieux.

Troie étoit située au pied du Mont Ida ,
à quelque distance de la. mer; les tentes St
les vaisseaux des Grecs occupoient le rivage ;
l’espace du milieu étoit le théâtre de la bra-
voure 8: de la férocité: les Troyens 8: les
Grecs, armés de piques, de massues, d’épées,

de flèches 8c de javelots; couverts de casques,
«le cuirasses, St de boucliers; les rangs pres-
sés , les généraux a leur tète. s’avançoient les.

uns contre les autres; les premiers avec de
grands cris; les seconds .. dans un silence plus
effrayant:- aussi-tôt les chefs devenus soldats .
plus jaloux de donner de grands exemples
que de sages conseils , se précipitoient dans
le danger, ô: laissoient presque toujours au
hasard le soin d’un succès quiils ne savoient ni
préparer ni suivre; les troupes se heurtoient
.& se brisoient avec confusion, comme les flots
que le vent pousse 8L repousse dans le détroit
de l’Eubée. La nuit séparoit leS’ combattans;
la ville ou les retranchemens servoient d’asyle
aux vaincus; la victoire coûtoit du sang . 8:

ne produisoit rien. , ’Les jours suivans , .la flamme du bûcher
dévoroit ceux que la mort avoit moissonnés:
on honoroit leur mémoire par des larmes 8c
par des jeux funèbres. La crève expiroit, 8c
l’on en venoit encore aux mains.

Souvent au plus for-v (le la melée. un
guerrier élevoit sa voix , St défioit au combat

.s
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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, St presque tou-
jourss’insulter mutuellement pour aigrir leur
fureur. La haine du vainqueur survivoit à son
triomphe: s’il ne pouvoit outrager le corps de
son ennemi, St le priver de la sépulture. il
tâchoit du moins de le dépouiller de ses ar-
mes. Mais, dans l’instant , les troupes s’avan-
çoient de part St d’autre, soit pour lui ravir
sa proie , soit pour la lui assurer; St l’action
devenoit générale.

Elle le devenoit aussi, loquu’une des ar-
mées avoit trop à craindre pour les jours de
son guerrier, ou loquue lui-même cherchoit à
les prolonger par la fuite. Les circonstances
pouvoient justifier ce dernier parti: l’insulte St
le mépris flétrissoient à jamais celui qui fu)oit
sans combattre. parce qu’il faut, dans tous
les temps, savoir affronter la mort. pour mé-
riter 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 se forces , ce n’étoit pas une honte de
fuir, lorsqu’on ne cédoit qu’à la nécessité; mais
c’étoit une gloire d’atteindre l’ennemi dans sa

retraite, St de joindre à la force qui préparoit
la victoire, la légéreté qui servoit à la décider.

Les associations d’armes St de sentimens .
entre deux, guerriers , ne furent jamais si:com-
mimes que pendant la guerre de Troie. Achille

Tom. I. . 3
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St Patrocle , Ain: St. Teucer , Diomède St
Sthénélus , Idoménée et Mérion , tant d’autres

héros dignes de suivre leurs traces, combat-
toient souvent l’un près de l’autre; et se jet-
tant dans la mêlée, ils partageoient entr’eux

.les périls et la gloire; d’autres fois, montés
sur un même char, l’un guidoit les coursiers,
tandis que l’autre écartoit la mort , et la ren-
voyoit à l’ennemi. La perte d’un guerrier exi-
geoit une prompte satisfaction de la part de
son compagnon d’armes; le sang versé deman-
doit du sang.

Cette idée, fortement imprimée dans les
esprits , endurcissoit les Grecs et les Troyens
contre les maux sans nombre qu’ils éprouvoient.
Les premiers avoient été plus d’une fois sur
le point de prendre la ville; plus d’une fois ,
lesiseconds avoient forcé le camp, malgré les
palissades, les fossés , les, murs’ qui le déferr»
rioient. On voyoit les armées se détruire, et
les guerriers disparoître: Hector, Sarpédon ,’
Ajax, Achille lui-même, avoient mordu la pousu
sière. A l’aspect de ces revers, les Troyens
soupiroient après le renvoi d’Hélène,les Grecs
après leur patrie; mais les uns et les autres
étoient bientôt retenus par la honte, et par la
malheureuse facilité qu’ont les hommes de s’ac-

coutumer à tout", excepté au repos et au bon-

heur. ’Toute la terre avoit les yeux fixés sur les
campagnes de Troie , sur ces lieux ou la glapi.
re appelloit à grands cris les princes qui n’a-
voientzpas été du commencement de l’expédi-

tion. lmpatiens de se signaler dans cette car-
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rière ouverte aux nations, ils venoient suc-
cessivement joindre leurs troupes à celles de
leurs alliés, et périssoient quelquefois dans un

premier combat. . . kEnfin , aprèsadix ans de résistance et de
travaux , après avoir perdu l’élite de sa jeunes-
se et de ses héros , la ville tomba sous les
eiForts des Grecs; et sa chiite fit un si grand
bruit dans la Grèce . qu’elle sert encore de
principale époque aux annales des nations ” .’
Ses murs , ses maisons , ses temples réduits
en poudre; Priam expirant au pied des autels;
ses fils égorgés autour de lui; Hécube, son
épouse , Cassandre , sa fille , Andromaque,
veuve. d’Hector , plusieurs autres princesses, i
chargées de fers , et traînées comme des escla-
ves, à travers le sang qui ruisseloit dans le:
rues, au milieu d’un peuple entier, dévoré
par la flamme, ou détruit par le fer vengeur:
tel fut le dénouement de cette fatale guerre.
Les Grecs assouvirent leur fureur; mais ce
plaisir cruel fut le terme de leur prospérité, et
le commencement de leurs désastres.

Leur retour fut marqué par les plus sini-
stres revers, Mnesthée, roi d’Athènes, finit
ses jours dans l’île de Mâles; Ajax , roi des
Locriens , périt avec sa flotte; Ulysée plus
malheureux , eut souvent à craindre le mente
sort , pendant les dix ans entiers qu’il erra
sur les flots; d’autres , encore plus à plaindre,
furent reçus dans leur famille , comme des

n - Mu
3* L’an 1282. avant J. G.
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étrangers revêtus de titres qu’une longue ab-
sence avoit fait oublier , qu’un retour imprévu
rendoit odieux. Au lieu des transports sque de-
voit exciter leur présence . ils n’entendirent
autour d’eux que les crisflrévoltans de l’ambi-
tion , de l’adultère et du plus sordide intérêt:

.4 trahis par leurs parens et leurs amis. la plu-

s . . t
se part allerent, sous la conduite d ldoménée, de
» ’l’hiloctète , de Diomède et de Teucer , en cher-

cher de nouveaux en des pays inconnus.
Lamaison d’Argos se couvrit de forfaits,

et déchira ses entrailles de ses propres mains;
Agamemnon trouva son trône et son lit pro-
fanés par un indigne psurpateur; il mourut,
assassiné par Clvtemnestre . son épouse, qui,
quelque temps après, fut massacrée par Oreste

son fils. -. Ces horreurs , multipliées alors dans pres-
que 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 même .
Celle des Grecs leur fut aussi funeste qu’aux
Troyens: afl’oiblis par leurs efforts et par leurs j
succès , ils ne purent plus résister à leurs di-
visions , et s’accoutumèrent à cette funeste idée,
que la guerre étoit aussi nécessaire aux états,
que la paix . Dans l’espace de quelques géné-
rations, on 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 , une partie du Péloponèse pas-
sa entre les mains des Héraclides , ou descen-
dans d’Hcrcule. i

x
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Retour des Héraclider.

La révolution produite par le retour de
ces princes , fut éclatante. et fondée sur les
plus spécieux prétextes ’. Parmi les familles ,
qui dans les plus anciens temps , possédèrent
l’empire d’Argos St de Mycènes, les plus dis-
tinguées furent celle de Danaüs St celle de Pé-
lops. Du premier de ces princes , étoient issus
Prœtus , Agrisius, Persée , Hercule; du second,
Atrée. Agamemnon, Oreste St ses fils.

Hercule, asservi, tant qu’il vécut, aux
volontés d’Euristhée , que des circonstances
particulières avoient revêtu du pouvoir suprê-
me , ne put faire valoir ses droits; mais il les
transmit à ses fils , qui furent ensuite bannis
du Péloponèse. Ils tentèrent plus d’une fois
d’y rentrer; leurs efforts étoient toujours ré-
primés par la maison de Pélops, qui, après la
mort d’Euristhée , avoit usurpé la couronne:
leurs titres furent des crimes, tant qu’elle put
leur opposer la force; dès qu’elle cessa d’être

si redoutable, on vit se réveiller en faveur
des Héraclides l’attachement des peuples pour
leurs anciens maîtres , St la jalousie des puis-
sances voisines contre la maison de Pélops.
Celle d’Hercule avoit alors à; sa tète trois frè-
res ; Thémène , Cresphonte St Aristodème,qui,
s’étant associés avec les Doriens , entrèrent
avec eux dans le Péloponèse, où la plupart

v . q .* En mon. avant J. G.
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des villes furent obligées de les reconnoitre
pour leurs sauverains. ’Les descendus d’Agamemnon , forcés dans
Argos,» St ceux de Nestor, dans la Messénie,
se: réfugièrent , les premiers en Thrace, les se-
conds en Attique. Argos échut en partage à
Témènen, St la Messénie à Cresphonte . Euris-
thène St Proclès , fils d’Aristodème mort au
commencement de l’expédition , régnèrent à. La?

’ cédémone . vPeu de temps après , les vainqueurs attire
quèrent, Codrus, roi d’Athènes , qui avoit don-

t né un asyle à leurs ennemis. Ce prince ayant
, r. appris que l’oracle promettoit la victoire à cel-

le des deux armées qui perdroit son général
dans la bataille, s’exposa volontairement à la
mort; St,ce- sacrifice enflamma tellement ses
troupes , qu’ellesmirent les Héraclides en fuite.

c’est la que finissent les siècles nommés
héroïques, St, qu’il faut se plaCer’, pour en
saisir l’esprit, St pour entrer dans des détails

" que le cours rapide des événemens: permettoit
à peine d’indiquer. A

I Réflexions sur les siècles he’roiques.

On ne voyoit anciennement que des mo-
narchies-dans la Grèce; on n’y voit presque
partout aujourd’hui que des républiques. Les
premiers rois ne possédoient qu’une ville, ou
qu’un canton; quelques-uns étendirent leur
puissance , aux dépens de leurs voisins, St se
formèrent de grands états; leurs successeurs
voulurent augmenter leur autorité, au préjudi-
ce deleurs sujets, et la perdirent.
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S’il n’était pas venu dans la Grèce d’au-

tres colonies que celle de Cécrops , les Athé-
niens plus éclairés, St par conséquent plus
puissans que les autres sauvages. les auroient
assujettis par degrés; St la Grèce n’eût formé

qu’un grand royaume , qui subsisteroit au-
jourd’hui comme ceux .d’Egypte St de Perse.
Mais les diverses peuplades venues de l’Orient,
la divisèrent en plusieurs états; St les Grecs
adoptèrent par-tout le gouVernement monarchi-
que , parce qu’il est plus aisé de suivre les
volontés d’un seul homme, que celles de plu-
sieurs chefs; St que l’idée d’obéir St de com-
mander toutàà-la-fois , d’être en même-temps
sujet St souverain , suppose trop de lumières
St de combinaisons, pour être .apperçue dans
l’enfance des. peuples.

Les rois exerçoient les fonctions de pou-
tife, de général St de juge; leur puissance
qu’ils transmettoient à leurs descendans, étoit
très-étendue, St néanmoins tempérée par un a
conseil dont! ils prenoient les avis, St dont ils
communiquoient les décisions à l’assemblée gé-

nérale de la nation.
Quelquefois , après une longue guerre,

les deux prétendans au trône, ou les deux
guèrriers qu’ils avoient choisis. se présentoiexh
les armes à la main; St le droit - de gouver-
ner les hommes -, dépendoit de la "force ou de
l’adresse du vainqueur.

Pour soutenir l’éclat du rang, le souve-
rain , outre les tributs imposés sur le peuple,
possédoit un domaine qu’il avoit reçu de ses
ancêtres , qu’il augmentoit par ses conquâtes,
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au quelquefois par la générosité’de ses amis .
Thésée , banni d’Athènes, eut pour unique rese
source , les biens que son père lui avoit laissés
dans l’île de Scyros. Les Etoliens, pressés par
un ennemi puissant promirent à Néléagre,
fils d’Œnéeâleur roi, un terrain considérable.
s’il vouloit combattre à leur tête. La multipli-
cité despexemples ne permet pas de citer les prin-
ces qui dûrent une partie de leurs trésors à la
victoire. ou à la reconnoissance: mais ce qu’on
doit remarquer; c’est qu’ils se glorifioient des
présens qu’ils avoient obtenus . parce que les
présens étant régardés comme le prix d’un
bienfait, ou le symbole de l’amitié , il étoit
honorable de les recevoir, 8L honteux de ne
pas les mériter.

Rien ne donnoit plus d’éclat au rang su-
prême. 8L d’essor au courage. que l’esprit
(l’héroïsme; rien ne s’asscrtissoit plus aux
mœurs de la nation , qui étoient presque par-
tout les mêmes: le caractère des hommes étoit
alors composé d’un petit nombre de traits sim-
ples , mais expressifs 8x fortement prononcés:
l’art n’avoir point encore ajoutée ses couleurs
à l’ouvrage de la nature. Ainsi les particu-
liers devoient différer entr’eux, St les peuple

æ ressembler . ’Les corps naturellement robustes le deve-
noient encore plus par l’éducation; les antes
sans souplesse & sans apprêt, étoient actives.
entreprenantes , aimant ou haïssant à l’excès,
toujours entraînées par les sens, toujours prè-
tes à s’échapper: la nature. moins contrainte
dans ceux qui étoient revêtus du pouvoih se
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développoit chez eux avec plus d’énergie. que

chez le peuple: ils repoussoient une offense
par l’outrage , ou par la force ; ô: plus foibles
dans la douleur que dans les revers , si c’est
pourtant une faiblesse, de paraître sensible,
ils pleuroient sur un affront dont ils ne pou-
voient se venger: doux 8l faciles, dès qu’on
les préVenoit par des égards ; impétueux 8L ter-
ribles quand on y manquoit, ils passoient de

la plus grande violence aux plus grands re-
’mords; St réparoient leur fauteavec la même

simplicité qu’ils en faisoient l’aveu. Enfin,
comme les vices, 8: les vertus étoient sans voi-
le 8L sans détour, .les princes &Vles héros

V étoient ouvertement avides de gain, de gloire,
de préférences 8L de plaisirs .

Ces cœurs. mâles à? altiers . ne pouvo-
ient éprouver des émotions languissantes. Deux
grands sentimens les agitoient à-la-fois , l’amour
8: l’amitié, avec cette différence que l’amour
étoit-pour eux une flamme dévorante à: passa-
gère; l’amitié, une chaleur vive 8x continue:
l’amitié produisoit des actions régardées au-
jourd’hui comme des prodiges, autrefois com-
me des devoirs . Oreste 6: Pylade , voulant mou-
rir l’un pour l’autre, ne faisoient que ce qu’ad
voient fait avant eux d’autres héros . L’amour,

violent dans ses transports, crue] dans sa ja-
lousie, avoit souvent des suites funestes: sur
des cœurs plus sensibles que tendres , la beau-
té avoit plus d’empire que les qualités qui
l’embellissent; elle faisoit l’ornement de ces
fêtes superbes que donnoient les princes,lors-
qu’ ils contractoient une alliance. Là, se ras-
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sembloient avec les rois a: les guerriers, des
princesses dont la présence se la jalousie étoient
une source de divisions a: de malheurs. .
, Aux noces d’un roi de Larisse, de jeunes

Thessaliens, connus sous le nom de Centauo
res, insultèrent les compagnes de la jeune reie
ne, 8: périrent sous les coups de Thésée, 8c
de plusieurs héros, qui, dans cette oecasion,
prirent la défense d’un sexe qu’ils avoient ou-e

tragé plus d’une fois. .Les noces de Thétis a: de Pélée furent
troublées par les prétentions de quelques princes-
ses , qui, déguisées , suivant l’usage -, sous les
noms de Junon, de Minerve, ô: des autres
déesses , aspiroient toutes au prix de la beautés

Un autre genre de spectacles réunissoit
les princes 8: les héros: ils accouroient aux
funérailles d’un souverain, 8c déployoient leur
magnificence à: leur adresse dans les jeux qu’on
célébroit pour honorer sa mémoire. On don-
nuit des jeux sur un tombeau,-parce que la
douleur n’avoir pas besoin de bienséances. Cette
délicatesse qui rejette toute consolation, est dans
le sentiment un excès ou une perfection qu’on
ne connaissoit pas encore; mais ce qu’on sa-
voit, c’était de verser des larmes sincères, de
les suspendre quand la. nature 1’ ordonnoit, 8:
d’en verser encore , quand le cœur se ressou-
venoit de ses pertes . ,, le m’enferme quelque-
... fois dans mon palais, dit Ménélasdans Ho-
,, mère, pour pleurer ceux de mes amis qui
n ont péri sous les murs de T raie. ,, Dix ans
s’étaient écoulés depuis leur mort.
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Les héros étoient injustes St religieux en

même temps. Lorsque, par l’elfet du hasard .
d’une haine personnelle ou d’une défense légi-
time. ils avoient donné la mort à quelqu’un ,
ils frémissoient du sang qu’ils venoient de fui.
te couler;,St quittant leur trône ’ou leur pa-
trie, ils alloient au loin mendier le secours de
l’expiation. Après les sacrifices qu’elle exige,
on répandoit sur la main coupable, l’eau destiv
née à la purifier; 8l dès ce moment, ils ren»
traient dans la société, St se préparoient à de

nouveaux combats. I .Le peuple, frappé de cette cérémonie, ne
l’étoit pas moins de l’extérieur menaçant que

ces héros ne quittoient jamais: les uns jetoient .
sur leurs épaules la dépouille des tigres St
des lions dont ils avoient triomphé; les autres
paraissoient avec de lourdes massues , ou des
armes de différentes espèces , enlevées aux bri4’
gonds dont ils avoient délivré la Grèce.

c’est dans cet appareil qu’ils se présen-
toient pour jouir des droits de l’hospitalité,
droits circonscrits aujourd’hui entre certaines
familles, alors communs à toutes. A la voix
d’un étranger, toutes les portes s’ouvroients
tous les soins étoient prodigués; St pour rem
dre à l’humanité le plus beau des hommages ,:
on ne s’informoit de son état St de sa nais-
sance, qu’après avoir prévenu ses besoins. ce

m’étoit pas à leurs législateurs que les Grecs
étoient redevables de cette institution sublime;
ils la devoient à la nature , dont les lumières
vives St profondes remplissoient le- cœur de
l’homme , à: n’y sont pas encore éteintes, puis-
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que notre premier mouvement est un 1 mouve-
ment d’estime St de confiance pour nos sem-
blables ; St que la défiance seroit regardée com-
me un vice énorme, si l’expérience de tant de
perfides n’en avoit presque fait une vertu. ’

Toutefois, dans les siècles ou brilloient-
de si beaux exemples d’humanité, on vit éclo-
re. des crimes atroces St inouis. Quelques-uns
de ces forfaits ont existé, sans doute; ils
étoient les fruits de l’ambition St de la ven-
geance , passions effrénées , qui . suivant la dif-
férence des conditions et des temps, emploient,
pour venir à leurs fins. tantôt des manœuvres
sourdes St tantôt la force ouverte. Les autres

.ne dûrent leur origine qu’à la poésie, qui,
dans ses tableaux, altère les faits de l’histoi-
re, comme ceux de la nature. Les poètes,
maîtres de nos cœurs. esclaves de leur imagi-
nation. remettent sur la scène les principaux
personnages de l’antiquité; St sur quelques,
traits échappés aux outrages du temps , éta-
blissent des caractères qu’ils varient ou con-
trastent, suivant leurs besoins;-St les char-
geant quelquefois de couleurs effrayantes. ’ ils
transforment les faiblesses en crimes , St les
crimes en forfaits . Nous détestons cette Mé-
dée , que Jason emmena de Colchide. à dont
la vie ne fut, dit-on, qu’un tissu d’horreurs.
Peut-être n’eut elle d’autre magie que ses char-
mes , St d’autre crime que son amour; St peut-
être aussi la plupart de ces princes, dont la
mémoire est aujourd’hui couverte d’approbres,
n’étaient pas plus coupables que Médée. Ce
n’était pas la barbarie qui régnoit le’plus dans
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ces siècles reculés 3 c’était une certaine violen-
ce de caractère , qui souvent, à force d’agir
à découvert, se trahissoit elle-même. On pou-
voit du moins se prémunir contre une haine
qui s’annonçait par la colère, St contre les
passions qui "avertissoient de leurs projets. Mais
comment se garantir aujourd’hui de ces cruau-
tés réfléchies, de ces haines froides St assez
patientes pour attendre le moment de la ven-
geance ? Le siècle véritablement barbare, n’est
pas celui où il y a le plus d’impétuosité dans
les desirs , mais celui ou l’on trouve le plus
de fausseté dans les sentimens.

Ni le rang, ni le sexe, ne dispensoient
des soins domestiques , qui cessent d’être vils,
dès qu’ils sont communs à tous les états. On
les associait quelquefois avec des talens agréa--
bles , tels que la musique St la danse; St plus
souvent encore avec des plaisirs tumultueux ,
tels que la chasse St les. exercices qui entre-
tiennent la force du corps, ou la développent.

Les lois étaient en petit nombre , St fort
simples, parce qu’il fallait moins statuer sur
l’injustice, que sur l’insulte; St plutôt répri-
mer les passions dans leur fougue , que pour-
suivre les vices dans leurs détours.

Les grandes vérités de la marale, d’abord
découvertes par cet instinct admirable qui por-
te l’homme au bien, furent bientôt confirmées
à ses yeux par l’utilité qu’il retiroit de leur
pratique. Alors on proposa pour motif St pour
récompense à la vertu , moins la satisfaction
de l’ame , que la faveur des dieux , l’estime
du public, St les regards de la postérité . La
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raison ne se replioit pas’encor’e sur elle-même,

pour sonder la nature des devoirs, St les sou-
mettre à ces analyses , qui servent , tantôt à
les confirmer, tantôt à les détruire. On sa-
’voit seulement que dans toutes les circonstan-
"ces de la vie, il est avantageux de rendre à
chaêun ce qui lui appartient; St d’après cet-
te réponse du cœur , les aines honnêtes s’ a-
bandonnoient à la vertu, sans s’appercevoir -
des sacrifices qu’elle exige. t

Deux sortes de connaissances éclairoient
les hommes : la tradition dont les poètes étoient
les interprètes , St l’expérience que v les vieil.
lards avoient acquise. La tradition ’conservoit
quelques traces de l’histoire des Dieux , St de
celle des hommes. Delà , les égards qu’on avoit
pour les poètes , chargés de rappeller ces faits
intéressans, dans les festins St dans les occasions
d’éclat , de les orner des charmes de la musi-
que, St de les embellir. par des fictions qui
flattoient la vanité des peuples St des rois.

L’expérience des vieillards suppléoit à.
l’ertpérienCe lente des siècles; St réduisant les
exemples en principes, elle faisoit connaître
les effets des passions , St les moyens de les
réprimer. De là naissoit pour la vieillesse,
cette estime qui lui assignoit les premiers rangs.
dans les assemblées; de la nation , St qui ac-
cordoit à peine aux jeunes gens la permission

(le l’interroger. ’ .L’extrême vivacité des passions donnoit
un prix infini à la prudence , St le besoin d’être

instruit au talent de la parole. i
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De toutes les qualités de l’esprit, 1’ ima-

gination fut cultivée la première, parce que
c’est celle qui se manifeste le plutôt dans l’en-

fance des hommes St des peuples , et que,
cher. les Grecs en particulier , le climat qu’ils
habitoient, et les liasons qu’ils contractèrent
avec les orientaux , contribuèrent à la déve-
lopper.

En Égypte , où le soleil est toujours ar-
dent ,x où les vents , les accroissements du Nil,
et les autres phénomènes sont assujétis à un
ordre constant 5 ou la stabilité et l’uniformité
de la nature semblent prouver son éternité.
l’imagination agrandissoit tout; et s’élançant
de tous côtés dans l’infini, elle remplissoit le
peuple d’étonnement et de respect. ’

Dans la Grèce, ou. le ciel , quelquefois
troublé pas des orages , étincelle presque tau-
jours d’ une lumière pure ;. où la diversi-
té des aspects et des saisons affre sans cesse
des contrastes frappans; ou à chaque instant,
la nature paraît en action , parce qu’elle difo
fère toujours d’elle-même, l’imagination , plus
riche et plus active qu’en Égypte , embellissoit
tout , et répandait une chaleur aussi douce
que féconde, dans les opérations de l’esprit.

Ainsi les Grecs sortis de leurs forêts, ne
virent plus les objets sans un voile effrayant.
et sombre; ainsi les Egyptiens transportés «en
Grèce . adoucirent peu-à-peu les traits sévères
et fiers de leurs tableaux: les uns et les au-
tres ne faisant plus qu’un même peuple, se
formèrent un langage qui brilloit d’expressions
figurées ; ils revêtirent leurs anciennes top?
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nions de couleurs qui en altèroient la simpli-
cité , mais qui les rendoient plus séduisantes;
et comme les êtres qui av’oient du mouVement,
leur parurent pleins de vie, et qu’ils rappor-
toient à autant de causes particulieres les phé-
nomènes dont il ne connoissoientpas la liai-

, son , l’univers fut à leurs yeux une superbe
décoration, dont les ressorts se mouvoient au
gré d’un nombre infini d’agens invisibles.

Alors se forma cette philosophie ou plu-
tôt cette religion qui subsiste encore parmi le
peuple; mélange confus de vérités et de men--
songes , de traditions respectables 8: de fictions
riantes: système qui flatte les sens, 8: révol-
te l’esprit; qui respire le plaisir en préconi-
sant la vertu, 8c dont il faut tracer une lé.
gère esquisse, parce qu’il porte l’empreinte du
siècle qui l’a vu-naître.

Quelle puissance a tiré l’univers du chaos?
L’être infini, la lumière pure , la source de la vie :’

donnons-lui le plus beau de ses titres; c’est.
l’amour même, cet amour dont la présence ré-
tablit par-tout l’harmonie , 8: à qui les hom-
mes a les dieux rapportent leur origine. æ

Ces êtres intelligens se disputèrent l’em-
pire du monde; mais terrassés dans ces com-
bats terribles , les hommes furent pour tou-
jours soumis à leurs vainqueurs.

La race des immortels s’est multipliée ,
ainsi que celle des hommes . Saturne , issu du.
commerce du ciel à: de la terre, eut trois
fils qui se sont partagé le domaine de l’uni-
vers: Jupiter règne dans le Ciel, Neptune sur
la mer, Pluton dans les enfers, & tous trois
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sur «la terre: tous trois sont environnés d’une
foule de divinités chargées d’exécuter leurs or-

dres.
Jupiter est le plus puissant des dieux,

car il lance la foudre: sa cour est la plus
brillante de toutes; c’est le séjour de la lumière
éternelle, 8c ce doit être celui du bonheur,
puisque tous les biens de la terre viennent du
ciel.

On implore les divinités des mers a: des
enfers, en certains lieux st en certaines cir-
constances; les dieux célestes par-tout , St dans
tous les momens de la vie. Ils surpassent les
autres en pouvoir, puisqu’ils sont au dessus
de nos têtes; tandis que les autres sont a. nos
côtés, ou sous nos pieds.

Les dieux distribuent aux hommes la vice,
la santé, les richesses, la sagesse se la va-

-leur . Nous les accusons d’être les auteurs de
nos maux; ils nous reprochent d’être malheue
roux par notre faute. Pluton est odieux aux
mortels , parce qu’il est inflexible . Les autres
dieux se laissent toucher par nos prietes, 8:
sur-tout par nos sacrifices, dont l’odeur est
pour eux un parfum délicieux.

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

Les Grecs , par ce bizarre assortiment
d’idées . n’avaient pas voulu dégrader la divi-
nité. Accoutumés à juger d’après eux-mêmes

Tom. I. 4.
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de tous les êtres vivans, ils prêtoient leurs
faiblesses aux dieux. 8: leurs sentimens aux
animaux , sans prétendre abaisser les premiers.
ni élever les seconds.

Quand ils voulurent se former une idée
du bonheur du ciel , 8L des soins qu’on y prenoit
du gouvernement de l’univers, ils jeterent
leurs regards autour d’eux , 8: dirent: .

Sur la terre. un peuple est heureux , lors-
qu’il passe ses jours ’dans les fêtes; un sou-
verain , lorsqu’il rassemble à sa table les princ
ces St les princesses qui règnent dans les con-
trées voisines; lorsque de jeunes esclaves par-
fumées d’essences . y versent le vin à pleines
coupes , 8L que des chantres habiles y marient p
leur voix au son de la lyre: ainsi. dans les
repas fréquens qui réunissent les habitans du
ciel. la jeunesse 8: la beauté. sous les traits
d’Hébé. distribuent le nectar St l’ambroisie;
les chants d’Apollon si des-Muses (ont retentir ,
les voûtes de l’Olympe , de la joie brille dans
tous les yeux . ’

Quelquefois Jupiter assemble les immortels
auprès de son trône: il agite avec eux les
intèrêts de la terre. de la même manière qu’un
souverain diScute, avec les grands de son ro-
yaume. les intèrêts de ses états. Les dieux
proposent des avis difl’érens; 8x pendant qu’ils

les soutiennent avec chaleur , Jupiter pronon-
ce. 81 tout rentre dans le silence.

Les dieux revêtus de son autorité, im-
priment ]e mouvement à l’univers. 8L sont les
auteurs des phénomènes qui nous étonnent.
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Tous les matins une jeune déesse. ouvre

les portes de l’orient, St répand la fraîcheur
dans les airs , les fleurs dans la campagne ,
les rubis sur la route du soleil. A cette anv
nonce. la terre se réveille, St s’apprête ’à re-

cevoir le Dieu qui lui donne tous les jours une
nouvelle vie: il paroit, il se montre avec la
magnificence qui convient au souverain des
cieux; son char, conduit par les Heures,vo-
le , St s’enfonce dans l’espace immense qu’il
remplit de flammes St de lumière. Dès qu’il
parvient au palais de la souveraine des mers;
la nuit qui marche éternellement sur ses ’ trar
ces , étend ses voiles sombres , St attache des
feuxisans nombre-à la voûte céleste. Alors
s’élève un. autre char dont la clarté douce St
consolante porte les cœurs sensibles à la rê-
verie. Une déesse le conduit. Elle vient en
silence recevoir les tendres hommages d’Endye
mion. Cet arc qui brille de si riches couleurs,
St qui se courbe d’un pointue l’horizon à l’au-

tre , ce sont les traces lumineuses du passage
d’lris, qui porte à la terre les ordres de lu-
non . Ces vents agréables , ces tempêtes hor-
ribles , ce sont des génies , qui tantôt se jouent
dans les airs, tantôt luttent les uns contre
les autres , pour soulever les flots . Au pied
de ce côteau , est une grotte , asyle de la fraî-
cheur St 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 la qu’elle écoute les vœux de la jeune
beauté qui vient contempler. ses attraits dans
l’onde fugitive. Entrez dans ce bois sombrq ; ce
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n’est ni le silence, ni la solitude, qui occupe
Votre esprit: vous êtes dans la demeure des
Dryades et des Sylvains, et le secret effroi que
vous éprouvez, est l’effet de la majesté divine.

De quelque côté que nous tournions nos
pas, nous sommes en présence des dieux;
nous les trouvons. au dehors , au dedans de
nous; ils se sont partagé l’empire des ames ,
et dirigent nos penchans; les uns-président à
la guerre et aux arts de la paix; les autres
nous inspirent l’amour de la sagesse, ou ce-
lui des plaisirs: tous chérissent la justice , et
protègent-la vertu: trente mille divinités, di-
spersées au milieu de nous , veillent continuel;
lement sur nos pensées et sur nos actions.
Quand nous faisons le bien, le ciel’augmeute
nos jours et notre bonheur; il nous punit,
quand nous faisons le mal. A la voix du cri-- ,
me , Némésislet les Inoires Furies 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 et perçans.
Ces cris sont les remords. Si le scélérat né-
glige avant sa mort , de les appaiser par les
cérémonies saintes , les Furies attachées à son
vaine, comme à leur proïe , la traînent dans
les gouffres du Tartare: car les anciens Grecs
étoient généralement persuadés que l’ame est
immortelle; et telle étoit l’idée que , d’après-

les Egyptiens , ils se faisoient de cette sub-

Stance si peu connue. .L’ame spirituelle , c’est-à-dire , l’esprit ou
l’entendement ,- est enveloppé d’une ame sensi-
tive, qui n’est autre chose qu’une rnatiere
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lumineuse et subtile , image fidelle de notre corps ,
.sur lequel elle s’est moulée , et dont elle con-
serve à jamais la ressemblance et les dimen-
sions . Ces deux ames sont étroitement unies
pendant que nous vivons: la mort les sépare;
et tandis que l’ame Spirituelle monte dans les
cieux , l’autre ame s’envole , sous la conduite
de Mercure, aux extrémités de la terre, ou
sont les enfers , le trône de Pluton, et le tri-
bunal de Minos. Abandonnée de tout l’uni-
vers, et n’ayant pour elle que ses actions,
l’ame comparoit devant ce tribunal redoutable;
elle entend son arrêt, et se rend dans les
champs Élysées, ou dans le Tartare. I

Les Grecs , quin’avoient fondé le bon-
heur des dieux que sur les plaisirs des sens,
ne purent imaginer d’autres avantages pour
les champs Elysées , qu’un climat délicieux,
et une tranquillité profonde, mais uniforme:
foibles avantages qui n’empêchoient pas les
ames vertueuses de soupirer après la lumière
du jour , et de regretterleurs passions et leurs

plaisirs» ç , . .Le Tartare est le séjour des pleurs et du
désespoir: les coupablesy sont livrés à des
tourmens épouvantables; des vautours cruels

- leur déchirentles entrailles; des roues brûlan-
tes 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 arbres chargés de fruits; que les filles de
Danaiis sont condamnées à remplir un tonneau.
d’où l’eau s’échappe à l’instant ; et Sisyphe. a

fixer sur le haut d’une montagne ,- un rocher

t
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qu’il soulèVe avec effort, et qui (sur le point
’de parvenir au terme. retombe aussitôt de
lui-même? Des besoins insurmontables, et tou-
jours aigris par la présence des objets propres
à les satisfaire; des travaux toujours les mè-
rnes, et éternellement infructueuxgq-uels sup-
pliçes! L’imagination qui les ’ inventa. avoit
"épuisé tous les raffinemens de la barbarie .
pour préparer des châtimens au crime; tandis
qu’elle n’accordoit pour récompense à la ver-
tu , qu’une félicité imparfaite . et empoisonnée
par des regrets. Serait-ce qu’on eût jugé plus
utile. de conduire les hommes par la crainte
des peines; que par l’attrait du plaisir; ou plu-
tôt , qu’il est plus aisé de. multiplier les ima-
ges du malheur, que celles du bonheur?
I Ce système informe de religion enseignoit
un petit nombre de dogmes essentiels au repas
"des sociétés , l’existence des dieux . l’immorta-
lité de l’ame, des récompenses pour la vertu,
’des châ’timens pour le crime: il prescrivoit des
pratiques qui pouvoient contribuer au maintien
de ces vérités; les fêtes et les mystères: il
iprésentoità la politique des moyens puissans,
pour mettre Êàvprofit l’ignoranée et la créduli-
ïté du peuple-,’les oracles, l’art des augures et

ides devins: il laissoit enfin à chacun la liber-
itéde choisir parmi les traditions anciennes;
et de charger sans cesse de nouveaux flétans
l’histoire et la généalogiegdes dieux; de sorte
nue l’imagination fiant la liberté de créer (les
«faits, et d’altérer par des prodiges ceux qui
étoient déjà’ctmnus, répandoit sans cesse dans
ses ,tableaux l’intérêt du merveilleux, et cet

I
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intérêt si froid aux yeux de la raison, mais si
plein de charmes pour les enfans , et pour les
nations qui commencent à naître. Les récit!
d’un voyageur au milieu de ses hôtes, d’un
père dei famille au milieu de ses enfans , d’un
chantre admis aux amusemens des rois . s’ino
triguoîent ou se dénouoient par l’intervention
des dieux; et le système (le la religion de-
venoit insensiblement un système de fictions
et de poésie.
- Dans le même teins, les fausses idées
qu’on avoit sur la physique , enrichissoient la
langue d’une foule d’images;’.l’habitude de

confondre le mouvement avec la vie, et. la
vie avec le sentiment; la facilité de rapprcr
cher certains rapports que les objets ont en-
tr’eux, faisoient qué les êtres les plus insen-
sibles prenoient dans le discours , une une ou
des propriétés qui leur étoient étrangères: l’é-

pée étoit altérée du sang de l’ennemi: le trait

qui vole , impatient de le répandre: on don-
noir des ailes à tout ce qui fendoit les airs,
à la foudre. aux vents,,aux flèches, au son
de la voix; l’Aurore avoit des doigts de rose;
le soleil, des tresses d’or; Thétis, des pieds
d’argent. Ces sortes de métaphores furent ad-
mirées , sur-tout dans leur nouveauté; et la

Îangue devint poétique , comme toutes les lan-
gues le sont dans leur origine. A

i Tels étoient à-peu-près les progrès; de l’es-
prit chez les Grecs ,’ lorsque Codruslsacrifia ses
jours pour le salut de sa patrie. Les Atbéuiens,
frappés de ce trait de grandeur, abolirent le
titre de roi ,- ils dirent que Codrus l’avoir éle-
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vé si. haut , qu’il seroit désormais impossible
d’y atteindre: en conséquence, ils reconnu-
rent Jupiter pour leur souverain; et ayant pla-
cé Médon, fils,de Codrus, à côté du trône ,
ils le nommèrent Archonte, ou chef perpé.
tuel l, en l’obligeant néanmoins de rendre
Compte de son administration au peuple.

Les frères de ce prince s’étoient opposés

à son élection; mais quand ils la virent conf
firmée. par l’oracle , plutôt que d’entretenir
dans leur patrie, un principe de divisions in-
testines . ils allèrent au loin chercher une meil-
leure destinée.

Etabh’rsement des loniens dans [Asie mineure.

L’antique et les pays qui l’entourent ,
étoient alors surchargés d’habitans: les cou-
quêtes des Héraclides avoient fait refluer dans
cette partie de la Grèce, la nation entière des
loniens , qui occupoient auparavant douze vil-
les dans le Péloponèse. Ces étrangers, onéreux
aux lieux qui leur servoient d’asyles , et trop
Voisins des lieux qu’ils avoient quittés, soupi-
roient après un changement qui leur fît ou-
blier leurs infortunes. Les fils de Codrus leur
indiquèrent tin-delà des mers , les riches cam-
pagnes qui terminent l’Asie , à l’opposite de’
l’Europe , et dont une partie étoit déjà occu-
pée par. ces Eoliens , que les Héraclides avoient
chassés autrefois du PélopOnèse. Sur les confins

Ma

* En 1793. avant J. G.
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de l’Eolide , étoit un pays fertile , situé dans
un climat admirable , et habité par. des bar-
bares que les Gras commençoient à méprisei.
Les fils de Codrus s’étant proposé d’en faire
la conqûete ,’ ils furent suivis d’un grand nom-
bre d’hommes de tout âge et de tous pays:
les barbares ne firent qu’une faible résistance;
la colonie se trouva bientôt en possession
d’autant de villes qu’elle en avoit dans le Pé-

loponèse; et tes villes, parmi lesquelles on
distinguoit Milet et Ephèse, composèrent; par

.leur réunion , le corps Ionique.
Médon transmit à ses descendans la di-

gnité d’Archonte: mais comme elle donnoit de
l’ombrage aux Athéniens , ils en bornèrent dans
la suite, l’exercice à l’espace de dix ans ’;
et leurs alarmes croissant aVec leurs précau-
tions , ils la partagèrent enfin entre neuf tha-
gistrats annuels " , qui portent encore le ti-
tre d’Archontes. I

Ce sont la tous les mouvemens que nous ’
présente l’histoire d’ Athènes , depuis la mort ,
de Codrus , jusqu’à la première olympiade , pen-
dant l’espace de 316 ans. Ces siècles furent ,
suivant les apparences , des siècles de bonheur:
car les xdésastres des peuples se conservent
pour toujours dans leurs traditions. On ne
peut trop insister sur une réflexion si afiligean-
te pour l’humanité. Dans ce long intervalle de
paix dont jouit’l’Attique , elle produisit, sans

un.

* L’an ’75: avant J. G.
** L’an 684 avant Io G.
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doute , des cœurs nobles et général: . qui se
dévouèrent au bien de la patrie; des hommes
sages dont les lumières entretenoient l’harmo-
nie dans tous les ordres de l’état: ils sont ou?
bliés . parce qu’ils n’eurent que des vertus. S’ils

avoient fait couler des torrens de larmeset
de sang. leur nom auroit triomphé du temps,
et. au défaut des historiens, les monumens
qu’on leur auroit consacrés. élèveroient enco-

re leurs voix au milieu des places publiques.
Faut-il donc écraser les hommes , pour méri-

ter des autels! l .Pendant que le calme régnoit dans l’Attis
que , les autres états n’éprouvoient que des se-
cOusses légeres et momentanées; les siècles
s’écouloient dans le silence, ou plutôt ils fa-
rent remplis par trois des plus grands hommes
qui ayent jamais existé; Homère, Lycurgue
et Aristomène. C’est à Lacédémone et en Mess
sénie, qu’on apprend à connaître les deux der-

niers ; c’eSt dans tous les temps et dans tous les
. lieux, qu’on peut s’occuper du génie d’Homère. x

Homère».

Homère florissoit environ quatre siècles
après la guerre de Troie ’. De son temps, la
poesie étoit fort cultivée parmi les Grecs: la
source des fictions, qui font son essence ou
sa parure , devenoit de jour en jour plus abon-
dame; la langue brilloit d’images, et se pré.

n

* Vers L’an 900. avant. I. G
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t’ait d’autant plus aux besoins du poète. qu’el-
le étoit plus irrégulière”. Deux éxénemens
remarquables, la guerre de Thèbes et celle de
T roïe, exerçoient les talens: de toutes parts,
des chantres, la lyre à la main, annonçaient
aux Grecs les exploits de leurs anciens guer-
tiers.

On avoit déjà vu paraître Orphée. I.inus,
Musée , et quantité d’autres poètes, dont les
ouvrages sont perdus , et qui n’en sont peut-
être que’rplus célèbres; dejà venoit d’entrer dans

la carrière, cet Hésiode, qui fut, dit-on, le
rival d’Homère, et qui, dans un style plein de
douceur et d’harmonie , décrivit les généalogies

des dieux, les travaux de la campagne, et
d’autres objets qu’il sut rendre intéressans;

Homère trouva donc un artÎ qui, depuis
quelque temps . étoit sorti de l’enfance, et dont
l’émulation hâtoit sans cesse les progrès: il le

prit.dans son développement, et le porta si
loin, qu’il paraît en être le créateur.

’ ll chanta , dit-on , la guerre de Thèbes;
il composa plusieurs ouvrages, qui l’auraient
égalé aux premiers poètes de son temps; mais
l’iliade et l’odyssée le mettent au-dessus de
tous les poètes qui ont écrit avantiet après

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

dans ses états. l i
Un -wnv

*lÏoyez la’note I, à la fin du volume.
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Il s’était passé pendant le siège. de Trop

le, un événement qui avoit fixé l’attention
d’Homère. Achille, insulté par Agamemn n ,
se retira dans son camp: son absence afi’oi lit:
l’armée des Grecs, et ranima le courage des
Troyens , qui sortirent de leurs murailles, et
livrèrent plusieurs combats, ou ils furent pres-
que toujours vainqueurs: ils partoient déjà. la
flamme sur les vaisseaux ennemis, lorsque Pa-

strocle parut revêtu-des armes d’Achille. Hector
l’attaque , et lui fait mordre la poussiere z
Achille, que n’avaient pu fléchir les prières
des chefs de l’armée , revole au combat, ven-
ge la mort de Patrocle , par celle du général
des Troyens , ordonne les funérailles de son
ami, et livre pour une rançon au malheureux
Priam , le corps de son fils Hector. ,

Ces faits, arrivés dans l’espace d’un très
etit nombre de jours, étoient une suite de la

colère d’Acbille contre Agamemnon , et for-
moient, dans le cours du siège, un épisode
qu’on ’pouvoit en détacher aisément , et qu’Ho-

mère choisit pour le sujet de l’iliade: en le
traitant , il s’assujétit à l’ordre historique; mais
pour donner plus d’éclat à son sujet, il sup-
posa, suivant le, système reçu de son temps ,
que depuis le commencement de la guerre,
les. dieux s’étaient partagés entre les Grecs et
les Troyens; et pour le rendre plus intéres-
sant . il mit les personnes en action: artifice
peut-être inconnu jusqu’à lui , qui a donné nais-
sance au genredramatique, et qu’Homère em-
ploya dans l’odyssée avec le même succès.
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On trouve plus d’art et de savoir dans ce
dernier poème. Dix ans s’étaient écoulés , de-
puis qu’Ulysse avoit quitté les rivages d’llium.
D’injustes ravisseurs dissipoient ses biens; ils
"vouloient Contraindre son éfouse désolée, à
contracter un second hymen , et à faire un
choix qu’elle ne pouvoit plus différer. C’est a
ce moment que s’ouvre 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 àILacédè-
morte , lllysSe part de l’île -de Calypso, et
après une-navigation pénible. il est jeté par
la tempête , dans l’île des Phéaciens, voisine
d’lthaque. Dans un temps ou le commerce n’avoit
pas encore rapproché les peuples, on s’assembloit
aurour d’un étranger, pour entendre le récit
de ses aventures. Ulysse , pressé de satisfaire
une cour. où l’ignoranqe et le goût du mer-
veilleux régnoient à l’excès, lui raconte les
prodiges qu’il a vus , l’attendrit par la peintu- ’
te des maux qu’il a soufferts , et en obtient
des secours pour retourner dans ses états: il
arrive, il se fait reconnaître à son fils, et
prend avec lui des mesures efiicaces pour se
venger de leurs ennemis communs. ,

L’action de l’odyssée ne dure que quaran-

te jours; mais, à la faveur du plan qu’il a
choisi, Homère atrouvé le secret de décrire
toutes les circonstances du retour d’Ulysse; de
rappeller plusieurs détails de la guerre de Tro-
ie , et de déployer les connaissances qu’il avoit
lui-même acquises dans ses voyages- Il paraît
avoir compœé cet ouvrage dans un âge avancé;

r
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on croit le reconnaître à la multiplicité des
récits. ainsi qu’au caractère paisible des per-
sonnages . et à. une certaine chaleur douce ,
comme celle du soleil a son couchant.

Quoique Homère se soit proposé surtout
de plaire a son siècle, il résulte clairement
de l’iliadè. que les peuples sont toujours la,
victime de la division des chefs ; et (le-l’odys-
sée . que la prudence, jointe au courage ,

.triomphe tôt ou tard des plus gands obstacles.
L’iliade et l’odyssée étoient à peine con.

nues dans la Grèce, lorsque Lycurgue parut
en Ionie: le génie du poète parla aussitôt au
génie du législateur. Lycurgue découvrit des
leçons de sagesse , où le commun des hommes
ne voyoit que des fictions agréables: il copia
les deux poèmes . et en enrichit sa patrie. De
là ils passèrent chez tous les Grecs: on vit
des acteurs connus sous le nom de Rhapsodes.
en détacher des fragmens , et parcourir la Grè-
ce , ravie de les entendre. Les uns chantoient
la valeur de Diomède; les autres, les adieux
d’Andromaque ; d’autres , la mort de Patrocle,
celle d’Hector , etc.

La réputation d’Homère sembloit s’accroître

par la répartition des rôles; mais le tissu de
ses poèmes se détruisoit insensiblement; et,
comme leurs parties trop séparées risquoient
de ne pouvoir plus se réunir à leur tout, So-
lon défendit à plusieurs Rhapsodes , larsqu’ils
seroient rassemblés, de prendre au hasard ,
dans les écrits d’Homère . des! faits isolés . et
leur prescrivit de suivre dans leurs récits , l’or.
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dre qu’avoit observé l’auteur, de manière que
l’un reprendroit où l’autre auroit fini.

Ce.réglement prévenoit un danger net en
laissoit subsister un autre encore plus puissant.
Les poèmes d’Homère , livrés à l’enthousiasme

et à l’ignorance de ceux qui les chautoientou
les interprétoient publiquement . ’s’altéroient

tous les jours dans leur bouche; ils y faisoient
des pertes considérables , et se chargoient de
vers étrangers à l’auteur. Pisistrate et Hippar-
que son fils . entreprirent de rétablir le texte
dans sa pureté: ils consultèrent des grammai-
riens habiles. ils promirent des récompenses à
ceux qui rapporteroient des fragmens authen-
tiques de l’iliade et de l’odyssée; et après un l . .
travail long et pénible , ils exposèrent ces deux
magnifiques tableaux aux yeux des Grecs, éga-
lement étonnés ’de la beauté des plans, et de
la richesse des détails . Hipparque ordonna de
plus que les vers d’Homère seroient chantés à
la fête des Panathénées, dans l’ordre fixé par

la loi de Solou. r
La postérité , qui ne peut mesurer la gloi-

re des rois et des héros sur leurs actions .
croit entendre de loin le bruit qu’ils ont fait .
dans le monde , et 1’ annonce avec plus d’éclat.
aux siècles suivans. Mais la réputation d’un
auteur dont les écrits subsistent, est. à cha-
que génération , à chaque momenL, compa-
rée avec les titres qui l’ont établie; et sa
gloire doit être lerésultat ides jugemens suc-
cessifs que. les âges prononccnt en sa faveur.
Celle d’Homère s’est d’ autant plus accrue,
qu’on a mieux connu ses ouvrages , et qu’on
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s’est trouvé plus en état de les ap récier. Les
Grecs n’ont, jamais été aussi instruits qu’ils le
sont aujourd’hui: jamais leur admiration pour
lui ne fut si profonde: son nom est dans tou-
tes les bouches, et son portrait devant tous
les yeux: plusieurs villes se disputent l’hon-
neur de lui avoir donné le jour; d’autres lui
ont consacré des temples ; les Argiens qui Yin,
voquent dans leurs cérémonies saintes, env
voient tous les ans, dans l’île de Chic, offrit
un sacrifice en son honneur. Ses vers retentis-
sent dans toute la Grèce, et font l’ornernent
de ses brillantes fêtes..C’es’t là que la jeunesse
trouve ses premières instructions; qu’Eschyle,
Sophocle, Archiloque, Hérodote, Démosthène,
Platon, et les meilleurs auteurs, ont puisé la
plus grande partie des beautés qu’ils ont séa-
mées dans leurs écrits; que le sculpteur Phi.
dias et le peintre Euphranor , ont appris à re-
présenter dignement le maître des dieux.
» Quel est donc cet homme qui donne des
leçons de politique aux législateurs; qui ap-I
prend aux philosophes et aux historiens, l’art
d’écrire; aux poètes et aux orateurs, l’art
’d’émouvoir; qui fait germer tous les talens-,
ct dont la supériorité est tellement reconnue
qu’on n’est pas plus jaloux de lui, que du sœ

leil’qui nous éclaire? lle sais qu’Homè-re doit intéresser spécia-

lement sa’nation. Les principales maisons de
la Grèce, croient découvrir dans ses ouvrages
les titres de leur origine; et les différents états ,
l’époque de leur grandeur. Souvent même son
témoignage a sulfi pour fixer les anciennes
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limites dedeux peuples voisins. M ais ce mérite
qui pouvoit lui être commun avec quantité d’au-
teurs oubliés aujourd’hui, ne sautoit produire
l’enthousiasme qu’excitent ses poèmes; et il
falloit bien d’autres ressorts, pour obtenir par-
mitles Grecs l’empire de l’esprit. -

le ne suis qu’un Scythe; et l’harmonie
des vers d’Homère, cette harmonie qui trans-
porte les Grecs, échappe souvent à mes orga-
nes trop grossiers; mais je ne suis plus maî-
tre de mon admiration , quand je le vois s’é-
lever et planer , pour ainsi dire , sur l’univers;
lançant de toutes parts ses regards embrâsés;
recueillant les feux et les couleurs, dont les
obiers étincellent à sa vue; assistant au con-
seil des dieux; sondant les replis du cœur
humain; et, bientôt riche de ses découvertes,
ivre des beautés de la nature, et ne pouvant
plus supporter l’ardeur: qui le dévore, la ré-
pandre avec profusion dans ses tableaux et
dans ses expressions; mettre aux prises le ciel
avec la terre , et les passions avecelles-mêmes;
nous éblouir par ces traits de lumière , qui
n’appartiennent qu’au génie; nous entraîner
par ces saillies de sentiment , qui sont le vrai
sublime , et toujours laisser dans notre aine.
une impression profonde, qui semble l’étendre
et l’agrandir: car, ce qui distingue surtout
Homère, c’est de tout animer , et de nous pé-
nétrer sans cesse des mouvemens qui l’agitent;
c’est de tout subordonner à la passion princi-
pale; de la suivre dans ses fougues , dans ses
écarts, dans ses inconséquences; de la porter
jusqu’aux nues, et de la faire tomber , quand

Tarin]. .5
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il le faut, par la force du sentiment et de la
vertu, comme la (flamme de l’Etna, que le

’ vent. repousse au fond de ll’abyrne: c’est d’a-

voir saisi de grands caractères, d’avoir dif-
férencié la puissance , la bravoure, et les au! ’

’tres qualités de ses personnages , non par des
descriptions froides et fastidieuses, mais par
des coups de pinceau rapides et vigOUreux ,
ou par des fictiqns neuves et semées presquç
au hasard dans ses ouvrages. le monte avec

’lui dans les cieux; je reconnois Vénus toute
entière à cette ceinture d’où s’échappent sans

cesse les feux de l’amour , les desirs impatiens,
les grâces séduisantes et les charmes inexpri-
mables du langage et des yeux; je recourrois
Pallas et ses fureurs, à cette égide où .sont
suspendues la terreur, la disœrde . la violen-
ce, et la tête épouvantable de l’horrible Gor-
gone: Jupiter et Neptune sont les plus puis--
sans des dieux; mais il faut à Neptune un tri-
dent pour secouer la terre; à Jupiter, un clin-
d’œil pour ébranler l’olympe. Je descends sur
la. terre; Achille . Max et Diomède sont les
plus redoutables des Grecs; mais Diomède se
retire à l’aspect-de l’armée Troyenne; Ajax
ne céde qu’après l’avoir repoussée plusieurs
fois; Achille se montre, et elle disparaît.
. Ces djfl’érences ne sont pas rapprochées
dans les livres sacrés des Grecs: car c’est ainsi
qu’on peut nommer l’iliade et-l’odyssée. Le
poète avoir pasé solidement ses modèles; il
en détachoit au besoin les nuances qui ser-
voient à les distinguer , cries avoit présentes
à l’esprit , lors même qu’il donnoit à ses cr
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ractères des variations momentanées; parce
qu’en effet, l’art 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 la vie. .

Platon ne trouvoit point assez de digrfité
dans la douleur d’Achille, ni dans celle de
Priam , lorsqîe le premier se. roule dans la
poussière, après la mort de Patrocle, lorsque
le second hasarde une démarche humiliante,
pour obtenir le corps de son fils. Mais. que!-
le étrange dignité que celle quiétouffe le sen-
timent! Pour moi, je loue Homère d’avoir,
comme la nature, placé la foiblessé 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 le plus
fougueux des héros.

J’ai vu blâmer les discours Outrageans
que le poète fait tenir à ses héros, soit dans
leurs assemblées, soit au milieu des combats;
alors j’ai jeté les yeux sur les enfans qui
tiennent de plus près à la nature que. nous,
sur le peuple qui est toujours enfant, sur les
sauvages qui sont toujours peuple; et j’ai ob-
servé que cher! eux tous avant que de s’ex-
primer par des effets, la colère s’annonce par
’ostentation, par l’insolence et l’outrage

l’ai vu reprocher à Homère d’avoir peint
dans leur simplicité, les mœurs des temps qui
l’avoient précédé; j’ai ri de la critique, et
j’ai gardé le silence.
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Mais quand on lui fait un crime d’avoir

dégradé les dieux, je me contente de rappor-
ter la réponse que me fit un jour un Athénien
éclairé. Homère, me disoit-il , suivant le sys-
tème poétique de son, temps, avoit prêté nos
faiblesses aux dieux. Aristophane les a depuis

.joués sur notre théâtre, et nos pères ont ap-
plaudi à cette licence: les plus anciens rhéo-
logiens ont dit que les hommes et les dieux
avoient une commune origine; et Pindare,
presque de nos jours, a tenu le même langa-
ge. On n’a donc jamais pensé que ces dieux
pussent remplir l’ idée que nous avons de la
divinité"; et en effet, la vraie philosophie ad-
met au dessus d’eux un Etre suprême, qui leur
a confié sa puissance. Les gens instruits l’ado-

’ rent en secret; les autres adressent leurs vœux,
et quelquefois leurs plaintes à ceux qui le re-
présentent; et la plupart des poètes sont com-
me les sujets du roi de Perse. qui se proster-
nent devant le souverain, et se déchaînent
contre ses ministres.

Que ceux qui peuvent resister aux beau-
tés d’Homère, s’ appesantissent sur ses défauts.

Car, pourquoi le dissimuler? il se repose sou-
. vent, et quelquefois il sommeille; mais son re-

pos est comme celui de l’ aigle, qui, après
avoir parcouru dans les airs ses vastes domai-
nes, tombe, accablé de fatigue, sur une haute
montagne ;. et son sommeil ressemble à celui de
Jupiter, qui suivant Homère lui-même, se ré.
Veille en lançant le tonnerre.

Quand on voudra juger Homère ,v non par.
discussion, mais par sentiment; non sur’des
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règles souvent arbitraires, mais d’après les lois
immuables de la natures, on se convaincra,
sans doute , qu’il mérite le rang que les Grecs
lui ont assigné, et qu’il fut le principal orne-
ment des siècles dont je viens d’abréger l’his-

toue. ’SECONDE PARTIE

Ce n’est qu’environ; rso ans après la pre-
mière Olympiade, que commenceyà propre-
ment parler, l’histoire des Athéniens. Aussi ne
renferme-t-elle que 300 ans, si ourla conduit
jusqu’à nos jours; qu’environ; zoo, si on la ter-
mine à la prise d’Athènes. On y Voir en des
intervalles assez marqués les commencemens, les
progrès et la décadence de leur empire. Qu’il
me soit permis de désigner ces intervalles par
des caractères particuliers. le nommerai le pre« i
mier , le siècle de Salon , ou des lois: le second,
le siècle de Thémistocle et d’A’ristide; c’est ce-

lui de la gloire: le troisième , celui de Périclès;
c’est celui du luxe et des arts."

SECTION PREMIER!) .
l son. de Salon v .

La forme du gouvernement établie par Thé.
sée , avoit éprouvé des altérations sensibles: le

w * .v-vv- Â A n* Depuis Pan 630, jusqu’à l’an 490 avant J; C.



                                                                     

7o INTRODUCTION.
peuple avoit encore le droit de s’ assembler;
mais le pouvoir souverain étoit entre les mains
des riches: la. république étoit dirigée par
neuf Archontes ou magistrats annuels, qui ne
jouissoient pas assez long-temps de 1’ autorité
pour en abuser; qui n’en avoient pas assez
pour maintenir la tranquillité de l’état.

r’ Les habitans’ de l’ Attique se trouvoient
partagés en trois factions, qui avoient chacu-
ne à leur tête une des plus anciennes familles
d’Athènesbroutes2 trois divisées par la. diversi-
té de leur caractère etlde,leur position , ne
pouvoient s’accorder sur le choix d’un gouver-
nementHLes plus pauvres et les plus indépen-
dans, relégués sur les montagnes voisines, te-
noient pour la démocratie; les plus riches , dis.
tribués dans .laplaine, pour l’oligarchie; ceux
des côtes, appliqués à, lanmarine et au com-
merce,,pour un gouvernement mixte, qui as.
surât leurs possessions, sans nuire à la liberté

publiques. j I, A ’
A cette causé de divisions, se joignoit

dans -chaque;parti la haine, invétérée des pau-
vres contre les ,riçhes: les citoyens obscurs ,
accablés de dettes, n’avaient d’autre ressource
que de vendreleur liberté ou celle de leurs
enfans, à des, créanciers impitoyables; et la
plupart abandonnoient, une terre qui n’ offroit
aux uns que des travaux infructueux , aux au-
tres , qu’un éternel esclavage , et le sacrifice

des. sentimensde la nature. l I.
Un très-petit nombre de lois , presque aussi

anciennes que l’empire , et connues pour la
plupart, sous le nom des lois royales, ne
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suffisoient, pas, depuis que les connoissances
ayant augmenté, de neuvelles sources d’ indus-
trie , de besoins et de vices , s’étaient répan-
dues dans la société. La licence restoit sans
punition, ou ne recevoit que des peines arhi°
traires: la vie et la fortune des particuliers
étoient confiées à des magisrrats, qui, n’ayant
aucune règle fixe, n’étoient que trop disposés
à écouter leurs préventions ou leurs intérêts.

Dracon .

Dans cette confision qui mena oit l’état
d’une ruine. prochaine , Dracon fut ciroisi pour
embrasser la législation dans son ensembleret
l’étendre jusqu’aux plus petits détails. Les par-

ticularités de sa vie privée nous sont peu con-
nues; mais il a laissé la réputation d’ un hom-
me de bien; plein de lumières , et sincèrement
attaché à sa patrie. D’autres traits pourroient
embellir son close , et ne sont pas nécessaires
à sa memoire. Ainsi que les législateurs qui
l’ont précédé et suivi, il fit un code de lois
et de morale, il prit le citoyen au moment de
sa naissance , prescrivit la manière dont on
devoit’le-nourrir et l’élever, ;. le suivit dans
les différentes époques de la vie; et liant ces
vues particulièresà l’objet principal , il se fia?
ta de pouvoir former des hommes libres et des
citoyens vertueux: mais il ne fit que des mé-
contens; et ses régle’mens excitèrent tant de
murmures, qu’il fut obligé de se retirer dans
l’île d’Egine, où il mourut bientôt après; ’

Il avoit mis dans ses lois l’empreinte de l
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son caractère; elles sont aussi sévères que
ses mœurs l’avoîent toujours» été. La mort est p
le châtiment dont il punit l’oisiveté », et levseul
qu’il destine aux crimes les plus légers, ainsi
qu’aux forfaits les plus atroces: il disoit qu’il
n’en connoissoit pas de plus doux pour les pre-
miers; qu’il n’en connoissoit pas d’autres pour

les seconds . Il semble que son aine forte
et vertueuse à l’excès, n’était capable d’aucu-

ne indulgence pour des vices, dont elle étoit
revoltée°, ni pour des foiblesses dont elle triom-
phoit sans peine. Peut être aussi pensa-t-il que
dans la carrière du crime, les premiers pas
conduisent infailliblement aux plus grands pré-
cipices.

Comme il n’avoît pas touché à la forme,

du gouvernement, les divisions intestines au-
gmentèrent de jour en jour. Un des principaux
citoyens, nommé Cylon, forma le projet de
s’emparer de l’autorité: on l’assiégea dans la ci-

tadelle; il s’y défendit long-temps; et se vo-
yant à la fin sans vivres et sans espérance de
secours , il-évita , par la fuite , le supplice qu’on
lui destinoit. Ceux qui l’avoient suivi, se ré-
fugièrent dans le temple de Minerve: ou les
tira de cet asyle , en leur promettant la vie ,

"et on ’les massacra aussiïôt l. Quelques-uns
même de ces infortunés furent égorgés sur les
autels des redoutables Euménidesa

Des cris d’indignation s’élevèrent de tou-

tes parts. On détestoit lalperfidiel des vain-

v* L’anlôu avant J. G.
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queursyon frémissoit de leur impiété: toute
la ville étoit dans l’attente des maux que tuée
(litoit la vengeance céleste; Au milieu de la
consternation générale, on apprit que la ville
de Nisée , et l’île de Salamine étoient tombées

sous les armes des Mégariens. : - I
A cette triste nouvelle succéda bientôt une

maladie épidémique. Les imaginations déjà ébran-
lées étoient soudainement saisies de terreurs pa-
niques , et livrées à l’illusion de mille spectres
effrayant Les devins; les Oracles consultés dé-.
datèrent que la ville , souillée par la profana-.
tion des lieux saints, devoit être purifiée pan
les cérémonies de l’expiatinn. l i

* ’ ’Epime’nida

On fit venir de Crète Epiménide,’ regar-.
dé de son temps comme’un homme qui avoit
un commerce avec les dieux, et qui lisoit dans
l’avenir: de noue temps, comme un homme
éclairé, fanatique, capable de séduire par ses
talens, d’en imposer par la sévérité de ses
mœurs; habile surtout à! expliquer les 508368
et les présages les plus obscurs ; à prévoir
les événemens futurs; dans les causes qui de-
voient les produire . Les Crétois ont dit que si
jeune encore, il fut saisi dans une caverne,
d’un sommeil profond , qui dura quarante ans s’

suivant les uns ; beaucoup plus , suivant
gaudes : ils ajoutent qu’à son réveil , étonné

es changemens’ qui salifiaient à luî,’ rejeté

de la maison paternelle comme un imposteurs
ce ne fut qu’après les indices les plus frap-a
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pans, qu’il parvint. à se faire reconnaître. il
résulte seulement de ce; récit .qu’Epiménide pas-

sa les premières (années de sa jeunesse dans
des lieux solitaires... livréràrl’étude de. la. na.-
ture..formantlson imagination à l’enthousias-
me ,7 par les jeûnes , le silence etla méditao.
tion, et: n’ayant d’autre ambitidn quevde. con-
naître les volontés,des dicux, pour deminer
sur celles des hommes. Le succès. surpassa son
attente: il parvintià une-telle réputation de sa-
gesse et de sainteté . que dans des calamités
publiques , les peuples, mendioient auprès. de
lui-le bonheur d’être purifiés, suivant les rites
que ses mains ,disoitèon-z,:-rendoient. plus. agréa-
bles à la divinité. ’ i

Athènes le reçûtavec” les transports de
l’espérance et de la crainte l: il ordonna
de construire de nouveaux temples et de nou-
veauxIautels; d’immoler des victimes quÏil
avoit.- choisies çtd’accompagner ces sacrifices
de: centains cantiques. Comme en parlant ,1 :il
paraissoit. agité d’une fureur divine , tout
étoit entraîné pansait, éloquence impétueuse:

il profita -de somascenrlantr pour faire des
changemensîdansw les cérémonies rreligieuses ;
et’l’on peut . au: égard ale regarder comme
un des’déglsldlfllfâ; d’A’thènes: il rendit ces

cérémonies moins. dispendieuses. ;- ilaalrolii:
l’usage barbare, ou les femmes étoient :de se ’
meurtrir le visagel,;en accompagnantJes: morts

AIL," 7minimum v . .-’ * f* Vers l’anii’5’97. nanti C. VOyea’la noie,"

assumas volumes au :.- a" ’ p .22: ;;
1
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au tombeau; et par’une foule de réglemens
utiles, il tâcha de ramener les Athéniens à.

4 des principes d’union et d’équité. .
La confiance qu’il avoit inspirée, et le

temps qu’il fallut pour exécuter ses ordres,
calmèrent insensiblement les esprits :.les phan-
tômes disparurent; Epiménide partit ,. çouvert
de gloire , honoré des regrets d’un peuple en:
fier ; il refusa des .présens considérables, et ne
demanda pour lui qu’une rameau de l’olivier
consacré; à Minerve; et pour Cnossesa pan
trie , que l’amitié des Athéniens. . .

Peu de temps après son départ, les faon.
rions se réveillèrent avec unenouvelle fureur 3j
et leurs-excès furent portés. si loin ,rquÎon se
vit bientôt réduit à cette. extrémité ou il ne
reste d’autre alternative .;à un état, que de
périr ou de s’abandonner au génie-d’un seul

homme. , v » r a.Selon fut. d’une voix unanime, élevé à
la dignité de premier magistrat , de législateur
et d’arbitre souverain Ï. On le pressa de mon-
teresur le trône; mais comme il me vit pas
s’il lui seroit aisé: d’en descendre, il résista

aux reproches de ses amis , et aux instances
des chefsjdes-factions, et de la plus saine
partie des citoyens. W - s i ra.Solon descendoit, des anciens roisjd’Athèa
nes ; il s’appliqua dès ;.sa jeunesse, au com-
merce, soit pour réparer lentort (me les litre-g
ralités de son père;-avoient fait à--la1 fortune

9* Vera l’an avant J. C.
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de ’sa maison , son pour s’instruire des mœurs;
et des lois des nations. Après avoir acquis’
dans cette profession asse? de bien pour se
mettre à l’abri du besoin, ainsi que des offres
généreuses de ses amis, il ne voyagea plus
que pour augmenter ses connorssances.

Le dépôt des lumières ’Kétoit alors entre

les mains de quelques hommes vertueux , con-
nus sous le nom de sages, et distribués en
différens éantons devla Grèce. Leur unique
étude avoit pour objet l’homme , ce qu’il est ,
ce qu’il doit être (comment il faut l’instru’ire’

et le gouverner. Ils recueilloient le petit nom-
lire des vérités delà morale et de la politi-
que , et les renfermoie’ntdans des maximes as-
sez claires pour être saisies "au premier aspect ,
assez précises pourfètre ou pour paraître pro-
fondesrChacun d’euxî en choisissoit une de
préférence, qui étoit comme sa devise et la:
règle de sa conduite. ., Rien ide trop , disoit
,, l’un: Connoissez-vous’ vous-mêmc,disoit me
,,-’autre.:,, Cette précisionque’les Spartiates ont

conservée dans leur stylet seitrouvoit dans
les réponses que faisoiEnt’ autrefois les sages
auxlquestions fréquentes des ’rois et des par--
tienliers. Liés d’une amitié qui ne fut jamais
altérée par leur célébrité, ils se réunissoient.

quelquefois dans un même lieu , pour se com-
niuniquer leurs lumières , et s’occuper des inv’
térêts de l’humanité. .’ s

Dansïces assembléeslaugustes paroissoient
Thalès de Milet , qui, dans ce’ temps-là . je-
toit les fondemens d’une phiIOSOphie plus gé«
nérale , et peutoétre moins utile; Pittacus de
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Mitylène’, Bias de Priène , Cléobule de Lin-
dus. Myson de Chen , Chilon de Lacédémone.
et Solon d’Athènes , le plus illustre de tous.
Les liens lçlu sang et le souvenir des lieux qui
m’ont vu naître, ne me permettent pas d’ou-
blier Anacharsis , que le bruit de leur réputa-
tion attira du fond de la Scrthie, et que la
Grèce, quoique jalouse du mérite des étran-
gers . place quelquefois au nombre des sages
dont elle s’honore.

Aux connoissances que Solon puisa dans
leur commerce. il joignoit des talens distin-
gués; il avoit reçu en naissant celui de la poe.
sie , et le cultiva jusqu’à son extrême vieilles-
se. mais toujours sans eflbrtsct sans préten-
tion. Ses premiers essais ne furent que des ou-
vrages d’agrément. On trouve dans ses autres
écrits, des hymnes en l’honneur des dieux,
difl’érens traits propres à justifier sa législa-
tion, des«avis ou des reproches adressés aux
Athéniens; presque par-tout une morale pure.
et des beautés qui décèlent le génie. Dans les
derniers temps de sa. vie,,. instruit des tradi-
tions des Égyptiens, il avoit entrepris de dé-
crire dans un poème , les révolutions arrivées
sur notre globe. et les guerres des Athéniens
Contre les habitans de l’île Atlantique, située
ail-delà des colonnes d’Hercule. et depuisen-
gloutie dans les flots. Si, libre de tout autre

. Soin. il eût, dans un âge moinslavancé, trai-
té ce sujet si propre, à donner l’essor à son
imagination. il eût peut-être partagé la gloire
d’Homère et d’Hésiode.

po peut lui reprocher de n’avoir pas été
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assez ennemi des richesses. quoiqu’il ne fut
pas asscz jaloux d’en acquérir; d’avoir que].
quefois hasardé sur la Volupté , des maximes
peu dignes d’un philosophe , et de n’avoir pas
montré dans sa conduite , cette austérité de
mœurs, si digne d’un homme qui réforme’une
nation. Il semble que son caractère doux et faà
cîleyn’e le destinoit qu’à mener une vie paisi-
ble dans-le sein des arts et des plaisirs houé

nétes. . -l] faut avouer néanmoins , qu’en certai-
nes occasions , il ne manqua ni de vigueur,
ni de constance. Ce fut lui qui engagea les
Athéniens à repren re l’île de Salamine’, mal-

gré la défense rigoureuse qu’ils avoient faire
à leurs Orateurs, d’en proposer la conquête:
et ce qui parut surtout caractériser un coura-
ge supérieur, ce fut le premier acte d’autori-
té qu’il exerça, lorsqu’il fut a la tête de la

république. . ’ ILes pauvres, résolus de tout entrepren-
dre pour sortir (le l’oppression, demandoient
à grands cris un nouveau partage de terres ,
précédé de l’abolition des dettes. Les riches
s’opposaient avec la même chaleur , à des pré-
tentions qui les auroient confondus avec la»
multitude, et qui, suivant eux , ne pouvoient
manquer de bouleverser l’état. Dans cerniez-
trémité , Salon abolit les dettes des particuliers,
annulla tous les actes qui engageoient la liber-I
té du citoyen , et refusa la répartition des ter-
res. Les riches et les pauVres crurent avoir
tout perdu, parce qu’ils n’avaient pas tout ob-
tenu: mais quand les premiers se virent paisi-v
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me; possesseurs des biens qu’ils avoient reçus
de leurs pères, ou qu’ils lavoient acquis eux-
mêmes; quand les seconds. délivrés pour tou-
jours de la crainte de l’esclavage, virent leurs
faibles héritages afl’ranchisde tonte servitude;
enfin, quand onqvit l’industrie renaître, la
confiance se rétablir , et revenir tant de cito-
yens malheureux . que la dureté de leurs cré-
anciers avoit éloignés de leur patrie; alors les
murmures furent remplacés par des sentimens
de reconnoissanée; et le peuple , frappé de la
sagesse de son législateur. ajouta de nouveaux

’ pouvoirs à ceux dont il l’avoit déjà revêtu. *

Scion en profita ipourrevoir les lois de
Dracon , dont les Athéniens demandoient l’abo-
lition. Celles qui regardent l’homicide furent
conservées en entier. On les suit encore. dans
les tribunaux , où le nom de Dracon n’est pro-
noncé qu’avec la vénération que l’on doit aux

bienfaiteurs des hommes. , .Enhardi par le succès, Solen acheva l’on;
vrage de sa législatiôn: il y règle d’abord la.
forme du gouvernement ; il expose ensuite les
lois qui doivent assurer la tranquillité du ci-
toyen. Dans la première partie. il eût pour.
principe d’établir la seule égalité. qui, dans
une république, doit subsister entre les divers
ordres de l’état; dans la. seconde, iL.fut diri-
gé par cet autre principe, que le meilleur gou-
vernement est celui ou se .trouve une. sage dl»
stribution des peines et des récompenses.

Salon, préférant le gouvernement popu-
laire à tout autre, s’occupa d’abord de trois
objets essentiels :.de l’assemblée de la nation,
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du choix des magistrats et des tribunaux de

-justice. . ,Il fut réglé que la puissance suprême ré-
sideroit dans des assemblées où tous les cito-
yens auroient droit d’assister, et qu’on y sta-
tueroit sur la paix, sur la guerre, sur les al-
liances, sur les lois, sur les impositions, sur
tous les grands intérêts de l’état.

Mais que deviendront ces intérêts, entre
les mains d’une multitude légère , ignorante,
qui oublie ce qu’elle doit vouloir , pendant
.qu’on délibère; et.ce qu’elle a voulu, après
qu’on a delibéré? Pour la. diriger dans ses ju-
gemens, Solon établit. un sénat composé de
400 personnes, tirées des quatre tribus qui
comprenoient alors» tous les citoyens de l’At-
tique. Ces 400 personnes furent comme les dé-
putés et les représentans de la nation. Il fut
statué qu’on leur proposeroit d’abord les affai-
res sur desquelles le peuple auroit à. pronon-
cer; et qu’après les avoir examinées et discu-
tées à loisir, ils les raporteroient eux-mêmes
à l’assemblée générale; et de la cette loi fon-
damentale: Toute décision du peuple sera pré-
cédée par un décret du sénat.

Puisque tous les citoyens ont le droit
d’assister à l’assemblée. ils doivent avoir celui

de donner leurs salît-ages. Mais il seroit à
craindre. qu’après le rapport du sénat, des
gens sans expérience ne s’emparassent tout-à-
coup de la tribune. et n’entraînassent la mul-
titude. Il falloit donc préparer les premières
impressions qu’elle recevroit: il fut réglé que
les premiers opiums seroient âgés de plus de

50 ans. ”
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Dans certaines républiques, il s’élevoit’

des hommes qui se dévouoient au ministère de
la parole: et l’expérience avoit appris que leurs
voix avoient souvent plus de pouvoir dans les
assemblées publiques. que celle des lois. Il étoit
nécessaire de se mettre à couvert de leur élo-’
quence. L’on crut que leur probité suffiroit pour
répondre de l’usage de leurs talens; il fut or-
donné que nul orateur ne pourroit se mêler
des affaires publiques, sans avoir subi un exa-
men qui rouleroit sur sa conduite; et l’on
permit à tout citoyen de poursuivre en justi-
ce l’orateur qui auroit trouvé lelsecret de dé»
rober l’irrégularité de ses mœurs à la sévérité

i de cet examen. - fAprès avoir pourvu à la manière dont la
puissance suprême doit annoncer ses volontés,
il falloit choisir les magistrats - déstinés à les
exécuter. En qui réside le pouvoir de confé-
ter les magistratures ? à quelles personnes;
comment; pour combien de temps; avec quel-
les restrictions doit-on les conférer? Sur tous
ces points, les réglemens de Solon paroissent
conformes à l’esprit d’une sage démocratie.

Les magis’tratures , dans ce gouvernement,
ont des fonctions si importantes. qu’elles ne
peuvent émaner que du souverain. Si la; mul-
titude n’avait, autant qu’il est en elle, le
droit d’en disposer. et de veiller à la manière
dont elles sont exercées, .elle seroit esclave.
et deviendroit: par conséquent ennemie de l’état.
Ce fut à l’assemblée générale, que Scion lais-r

sale pouvoir de choisir les magistrats, et ceâ

Tom. I. 6 -
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lui de se faîqe rendre compte de leur admini-
stration.

Dans la lepart des démocraties de la
Grèce, tous les citoyens. même les plus pau-
vres , peuvent aspirer aux magistratures. Salon
jugea plus convenable de laisser ce dépôt en-
tre les mains des riches. qui en avoient joui
jusques alors: il distribua les citoyens de l’At-
tique en quatre classes. On étoit inscrit dans
la première, dans la seconde, dans la troisiè-
me. suivant qu’on percevoit de son héritage.
son, 300, aco mesures de blé ou d’huile. Les
autres citoyens, la plupart pauvres et igno-
rans. furent compris dans la quatrième, et
éloignés des emplois. S’ils avoient en l’espé«

rance d’y parvenir . ils les auroient moins re-
spectés; s’ils y étoient parvenus en effet ,
qu’aurait on nu en attendre?

Il est essentiel à la démocratie , que les
magistratures ne soient accordées que pour un
temps, et que celles du moins qui ne deman-
dent pas un certain degré de lumières , soient
données par la voie du son. Selon ordonna
qu’on les conféreroit tous les ans; que les prin-
Q’pales seroient’électives , comme elles l’avaient

toujours été, et que les autres seroient tirées

au Sort.
Enfin. les neuf principaux magistrats,

présidant en qualité d’Archontes, à des tribu-

nana ou se portoient les causes des particu-a
fiers. il étoit à craindre que leur pouvcir ne
leur donnât trop d’influence sur la multitude.
Solonwoulut qu’on plt appeler de leur sen-
tence, au jugement des cours supérieures.
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Il restoit à remplir ces cours de justice.
Nous avons vu que la dernière et la plus nom-
breuse classe des citoyens, ne, uVOit parti-
ciper aux magistratures. Une te le exclusion,
toujours avilissante dans un état p0pulaire,
eût été infiniment dangereuse, si les citoyens
qui l’épreuvoient, n’avoient pas reçu quelque
dédommagement. et s’ils avoient vu la discus-
sion de leurs intérêts et de leurs droits entre
les mains des gens riches. Solen ordonna que
tous, sans distinction, se présenteroient pour
remplir les places de juges, et que le son dé-
cideroit entr’eux. I

Ces réglemens nécessaires pour établir une
sorte d’équilibre entre les difl’érentes classes de

citoyens , il falloit , pour les rendre durables,
en confier la conservation à un corps dont
les places fussent à vie; qui n’eût aucune part
à l’administration, et qui pût imprimer dans
les esprits une haute Opinion de sa sagesse.
Athènes avoit dans l’Aréopage , un tribIJnal qui
S’attiroit la confiance et l’amour des peuples ,
par ses lumières et par son intégrité. Solen
l’ayant chargé de veiller au maintien des lois
et des mœurs, l’établit comme une puissance
supérieureyquidemit ramener sans cesse le
peuple aux principes de la constitution, et les
particuliers aux règles de" lai-bienséance et du
devoir. Pour? lui concilier plus de respect et
l’instruire à fond des intérêts de la république.

Il voulut que les Archontes, en sortant de
Place, fussent, après un sévère examen, in-
scrits au nombre des sénateurs. -

Ainsi le sénat de l’Aréopage, et celui des

l

x
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quatre-cens , devenoient deux contrepoids as-
sez puissans pour garantir la république des
orages qui menacent les états; le premier, en
réprimant par sa censure générale, les entre-
prises des riches; le second,” en arrêtant par
ses décrets et par sa présence, les excès de la
multitude.

De nouvelles lois vinrent à l’appui de ces
dispositions. La constitution pouvoit être atta-
quée ou par les factions générales, qui depuis
si long-temps agitoient les différens ordres de
l’état , ou par l’ambition et les. intrigues de

quelques particuliers. . .,
Pour prévenir ces dangers , Salon décer-

na des peines contre les citoyens qui, dans
un temps de troubles, ne se déclareroient pas
ouvertement poupon des partis. Son objet,
dans ce réglement admirable, étoit de tirer les
gens de bien d’une inaction funeste ç de les
jeter au milieu des factieux , et de sauver la
république "par le courage et l’ascendant de la
vertu.

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

Enfin, dans les cas où ’un autre gouver-
nement. s’éleveroit sur les ruines du gouverne-
ment populaire, il ne voit qu’un moyen pour
réveiller la nation; c’est d’obliger les magistrats

à se démettre de leurs emplois; et de-là ce
décret foudroyant: Il sera permis à chaque
citoyen d’arracher la vie, non seulement à un
tyran et à ses complices, mais encore"au ma-
gistrat qui continuera ses fonctions , après .la
destruction de la démocratie.
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Telle est en abrégé la république de So-

lon. Je vais parcourir ses lois civiles et cri-
minelles, avec la même rapidité.

J’ai déjà dit que celles de Dracon sur l’ho-

micide furent conservées sans le moindre chan-
gement. Solon abolit les autres, ou plutôt se
contenta d’en adoucir la rigueur, de les re-
fondre avec les siennes, et de les assortir au
caractère des Athéniens. Dans toutes, il s’est
proposé le bien général de la république, plu-
tôt que celui des particuliers. Ainsi, suivant
ses principes, conformes à ceux des philoso-
phes les plus éclairés, le citoyen doit être
considéré dans sa personne, comme faisant
partie de l’état; dans la plupart des obliga-
tions qu’il contracte, comme appartenant à
une famille qui appartient elle-même à l’état;
dans sa conduite, comme membre d’une socié-
té dont les mœurs constituent la force de

l’état. .Sous le premier de ces aspects , un cito-
yen peut demander une réparation authentique
de l’outrage qu’il a reçu dans sa personne:
mais s’il est extrêmement pauvre, comment
pourra-t-il déposer la somme qu’on exige d’avan-
ce de l’accusateur? Il en est dispensé par les
lois. Mais s’il est né dans une condition ob-
scure, qui le garantira des attentats d’un hom-
me riche et puissant? Tous les partisans de la
démocratie, tous ceux que la probité, l’inté-

rêt . la jalousie et la vengeance rendent enne-
mis de l’agresseur; tous sont autorisés par cet-
te Ioi excellente: Si quelqu’un, insulte un en-
fant, une femme, un homme libre ou escla-
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ve, qu’il soit permis à tout ’Athénien de l’at-
taquer en justiCe. De cette manière, l’accusa-
tion deviendra publique; et l’ofl’ense faire au.
moindre citoyen , sera punie comme un crime
contre l’état; et cela est fondé sur ce princi-

: La forCe eSt le partage de quelques-uns ,
et la loi le soutien de tous. Cela est encore
fondé Sur cette maxime de Solon: Il n’y au-
roit point d’injustices dans une ville, si tous
les citoyens en étoient aussi révoltés que ceux
qui les éprouvent.

La liberté du citoyen. est’ si précieuse ,
que les lois seules peuvent en suspendre l’ex-
ercice; que lui même ne peut l’engager ni pour
dettes, ni sous quelque prétexte que ce soit,
et qu’il n’a pas le droit de disposer de celle
de ses fils. Le législateur lui permet de ven-
dre sa fille ou sa sœur, mais seulement dans
le cas ou, chargé de leur conduite, il auroit
été témoin de leur deshonneur ’*.

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

citoyen; On enterre séparément sa main; et
cette circonstance est une flétrissure: mais s’il
attente a la vie de son père, quel sera le châ-
riment prescrit par les lois? Elles gardent le
silenCe sur ce forfait. Pour en inspirer plus
d’horreur. Salon a supposé qu’il n’était pas

dans l’ordre des-choses possibles. ’
Un citoyen n’auroit qu’une liberté impar-

faite, si son honneur pouvoit être impuné-

M .A- a* Voyez la note 1H, à lit-fin du volume.
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ment attaqué De-là les peines prononcées con--
tre les calomniateurs, et la permission de les
poursuivre en justice; de-Ià 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’on auroit repoussées

pendant sa vie. *Un citoyen n’est pas le maître de son
honneur . puisqu’il ne l’est pas de sa vie. De-
là ces lois qui. dans diverses circonstances,
privent celui qui sedéshonore, des privilèges I
qui appartiennent au citoyen.

Dans les autres pays, les citoyens des
dernières classes sont tellement effrayés de
l’obscurité de leur état, du crédit de leurs ad-
versaires , de la longueur des procédures , et
des dangers qu’elles entraînent, qu’il leur est
souvent plus avantageux desupportcr l’oppres-
sion que de chercher à s’en garantir. Les lois
de Soloh ofl’rent plusieurs moyens de se dé-
fendre contre la violence ou l’injustice. S’agit-
il, par exemple, d’un vol?’Vous pouvez vous-
même traîner le coupable devant les onze ma-
gistrats préposés à la garde des prisons. Ils le
mettront aux fers, et le traduiront ensuite au
tribunal, qui vous condamnera à une amende
si le crime n’est pas prouvé. N’etes-vous pas
assez fort pour saisir le coupable? adressez-
vous aux Archontes, qui le feront traîner en
prison par leurs licteurs. Voulez-vous une au-
tre voie? accusez-le publiquement. Craignez-
vous de succomber dans cette accusation , et
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de payer l’amende de mille drachmes? dénon-
cez«le au tribunal des arbitres; la cause de-
viendra civile, et vous n’aurez rien à risquer.
C’est ainsi que Solon a multiplié les forces de
chaque particulier, et qu’il n’est presque point
de vexation 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’ofl’ensé ne se regarde que com-

me un simple particulier , et ne demande
qu’une réparation pr0p0rtionnée aux délits par-

ticuliers: dans le second, il se présente en
qualité de citOyen , et le crime devient plus
grave. Solon a facilité les accusations publi-
ques, parce qu’elles sont plus nécessaires dans
une démocratie, que par-tout ailleurs. Sans ce
frein redoutable, la liberté générale seroit sans
cesse menacée par la liberté de chaque parti-

culier. rVoyons à présent 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.

Pour conserver la proportion requise, So-
lon , entre autres moyens , ne permet de na-
turaliser les étrangers, que sous des conditions
difficiles à remplir: pour éviter , d’un autre cô-
té, l’extinction des familles , il veut que leurs



                                                                     

AU VOYAGE DE LA cucu l sa;
chefs, après leur mort ,l 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 ci-
toyen décédé , un de ses héritiers naturels;
qui prendra son nom , et perpétuera sa famille.

l Le magistrat, chargé d’empêcher que les
maisons ne restent désertes , c’est à-dire, sans
chefs, doit étendre ses soins et la protection
des lois sur les orphelins; sur les femmes qui
déclarent leur grossesse , après la mort de leurs
époux; sur les filles qui n’ayant point de frè-
res , sont en droit de recueillir la succession
de leurs pères. ’

Un citoyen adopte-t-il un enfant? ce der-
nier pourra quelque jour retourner dans la
maison de ses pères , mais il doit laisser dans cel-
le qui l’avoir adopté , un fils qui remplissc les
vues de la première adoption ; et ce fils, àson
tour. pourra quitter cette maison, après y
avoir laissé un fils naturel ou adoptif , qui le

remplace. i ’ ’Ces précautions ne suffisoient pas. Le fil
des générations [peut s’interrompre par des di-

visions et des haines survenues entre les deux
époux. Le divorce sera permis. mais à des
conditions qui en restreindront l’usage. Si c’est
l’époux qui demande la séparation , il s’expo-ï

se à rendre la dot a sa femme, ou du moins
à lui payer une pension alimentaire fixée par
la loi: si c’est la femme, il faut qu’elle com-
paroisse elle-même devant les juges, et qu’elle
leur présente sa requête.
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’ll est essentiel dans la démocratie . non-

seulement que les familles soient conservées ,
mais que les biens ne soient pasentre les
mains d’un petit nombre de particuliers. Quand
ils sont répartis dans une certaine proportion,
le peuple , possesseur de quelques légères por-
tions de terrain. en est plus occ1pé que des
dissentions de la place publique. D:-là les dé-
fenses faites par quelques législateurs , de ven-
dre ses possessions, hors le cas d’une extre-
me nécessité , ou de les engager, pour se pro-
curer des ressources contre le besoin. l.a.vioo
lation de ce principe a suflî quelquefois pour
détruire la constitution. ,

Solon ne s’en est point écarté: il prescrit
des bornes aux acquisitions qu’un particulier
peut faire: il enlève une partie de ses droits au I
citoyen qui a follement consumé l’héritage de

I 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: s’il laisse une tille uni-
que héritière de son bien, c’est au plus proche
patent de l’épouser: mais il doit la demander
en justice, afin que dans Insulte, personng ne
puisse lui en disputer la possession: Les droits
du plus proche parent sont tellement reconnus,
que si l’une de ses parentes, légitimement unie
aVec un Athénien, venoit à recueillir la suc-
cession de, son père mort sans enfans mâles, il
seroit en droit de faire casser ce mariage , et,
dc’la forcer à l’épouser.
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Mais si cet époux n’est pas en état d’a-

voir des enfans, il transgressera la loi qui veilo
le au maintien des familles; il abusera de la
loi qui conserve les biens des familles . Pour le
punir de cette double infraction, Solen permet
à la femme de se livrer au plus proche parent
de l’époux. tC’est dans la même vue qu’une orpheline,
fille unique, ou aînée de ses sœurs, peut, si
elle n’a pas de bien, forcer son plus proche
parent à l’épouser, ou à lui constituer une dot:
s’il s’y refuse , 1’ Archonte doit l’y contraindre ,

sous peine de payer lui-même mille drachmes ’.
C’est encore par une suite de ces principes, que
d’un côté l’héritier naturel ne peut pas être tu-

teur , et le tuteur ne peut pas épouser la mè-
re de ses pupilles; que d’un autre côté, un frè-
re peut épouser sa sœur consanguine, et non
sa sœur utérine. En efi’et. il seroit à craindre
qu’un tuteur intéréssé, qu’une mère dénaturée

ne détournassent à leur profit le bien des pu-
pilles; il seroit à craindre qu’un frère en s’unis-
sant avec sa sœur utérine, n’accumulât sur sa.
tête , et l’hérédité de son père , et celle du pre-

mier mari de sa mère. ,i
Tous les réglemens de Solen sur les suc.-

cessions, sur les testamens . sur les donations,
sont dirigés par le même esprit. Cependant nous
devons nous arrêter sur celui par lequel il
permet au citoyen qui meurt sans enfans, (le
disposer de son bien à sa volonté. Des philo-

w - N. un* 900 livres. ’



                                                                     

ça v INTRODUCTION
sophestse-sont élevés (et s’éleveront peut-être

encore contre une loi- quiparoît si contraire
aux principes du législateur: d’autres le justi»
fient, et par. les restrictions. qu’il mit à la loi.
et par l’objet qu’il s’étoit proposé. Il exige en

A effet , que. le testateur ’ne son accablé ni par
la vieillesse, ni par la maladie; qu’iln’ait point
cédé aux séductions d’une épouse; qu’il ne soit

point détenu dans lesS fers; que son esprit n’ait
donné aucune marque d’aliénation. Quelle ap-
parence que dans cet; état il choisisse un héri-
tier dans une autre famille , s’il n’a pas à se
plaindre de la sienne? Ce fut donc pour exci-
ter les soins et les attentions parmi lesparens,
que,Solon accorda aux citoyens un pouvoir
qu’ilsin’avoient pas eu jusqu’alors , qu’ils re-
çurent avec, applaudissement , et dont il n’est
pas’naturel d’abuser. Il faut ajouter qu’un ’Athén

nien qui appelle un étranger à sa succession ,
est en même temps obligé de l’adopter. I

Les Egyptiensont une loi, par laquelle
chaque-particulier doit tendre compte de sa
fortune et de ses ressources. Cette loi est en-
core plus utile dans une-démocratie, où le
peuple ne doit ni être désœuvré, ni gagner sa
vie par des moyens illicites: elle est encores
plus nécessaire dans un pays où la stérilité du
sol ne. peut être compensée que par le travail
et par l’industrie. l

Devlà les, réglemens par lesquels Solen as-
signe l’infamie à l’oisiveté, ordonne à l’Aréo-

page de rechercher de quelle manière les, par-
ticulie’rs’ pourvoient à leur subsistance; leur
permet à tous d’exercer des arts méchaniques,
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et prive celui qui a négligé de donner un mé-,
tier à son fils. des s’ecours qu’il doit en at-

tendre dans, sa vieillesse. qIl ne reste plus qu’à citer quelqueslunes
"des dispositions plus particulièrement relatives
aux mœurs. 7-” - g 3

Selon, à l’exemple de Dracon. a publié
quantité de lois sur les’ devoirs des citoyens,
et enïparticulier sur l’éducation de la jeunes-
se. «Il y prévoit tout , il y règleront, et l’âge
précis où les enfans doivent recevoir .des le
cons publiquespe’t les qualités des maîtres
chargéside les instruire, et. celles des? préce-
pteurs destinés a les accompagner, et l’heure
ou les écoles doivent s’ouvrir et ISe l-fermer.
Comme il faut que ces lieux ne réspirent que
l’innocence z Qu’on punisse de mort , ajoute-tilt,
tout homme qui, sans nécessité , oseroit s’ini-
troduire dans le sanctuaire ou les enfans sont
rassemblés , et qu’une des cours deijustice Veil-
le’àrllollservation de ces réglemens. - - .2

Auïhsortir de l’enfance, ils passeront dans
le gymnase. La se perpétueront des lois- desti-
nées à conserver la pureté de leurs mœurs, à
les préserver de la contagir’m de l’exemple ,- et
des dangers de la séduction.

’ ;Dans les divers périodes de leur vie , de .
nOIJVellitsz passions se succéderont rapidement
dans lieurs cœurs . Le législateur a multiplié les
menaces ’et’les peines: il assigne des récom-
penses aux vertus , et le déshonneur aux vices;

Ainsi, les enfans de ceux qui mourront
les armes à la main, seront élevés-auxdépens
du public; ainsi, des couronnes seront solen-
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nellement décernées à ceux qui auront rendu

des Services à l’Etat.
D’un autre côté, le citoyen devenu fa-

meux par la dépravation de ses mœurs, de
.quelqu’état qu’il soit, quelque talent. qu’il pos-

sède , sera exclu des sacerdoces , des magistra-
tures, du sénat, de l’assemblée générale; il ne

pourra ni parlerleu public , ni se charger d’une
ambassade, ni siéger dans les tribunaux de
justice; et s’il exerce quelqu’une de ces fon-
ctions, il sera poursuivi criminellement, 62’501
bira les peines rigoureuses prescrites par la loi.

La lâcheté, sous quelque forme qu’elle se
produise, soit qu’elle refuse le service militai-
re, soit qu’elle le trahisse par une action inv
digne, ne peut être excusée par le rang du
coupable, ni sous aucun prétexte: elle sera
punie non seulement par le mépris général.
mais par une accusation publique . qui appren-
dra au citoyen à redouter encore plus la hon-
te infligée par la loi , que le fer de l’ennemi.

q C’est par les lois. que toute espèce de re-
cherches et: de délicatesse est interdite aux houab
mes; que les femmes qui ont tant d’influence
sur les mœurs , sont contenues dans les bornes
de la modestie; qu’un fils est obligé de nour4
rit dans leur vieillesse ceux dont il a reçu le
jour. Mais les enfans 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 lui sont
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à la tête du governement. Plus ils tombent de haut,
plus ils font une impression profonde. La cor-
ruption des derniers citoyens est facilement ré-
primée, et ne s’étend que dans l’obscurité;
car la corruption ne remonte jamais d’une clas-
se à l’autre: mais quand elle Ose s’emparer des
lieux où réside le pouvoir, elle se précipite
de la avec plus de force que les lois elles-mec
mes; aussi n’a-t-on pas craint d’avancer que
les mœurs d’une nation dépendent uniquement

de celles du souverain. .Scion étoit persuadé qu’il ne faut pas moins
de décence et de sainteté pour l’administration
d’une démocratie , que pour le ministère des
autels. Deolà ces examens . ces sermens, ces
comptes rendus qu’il exige de ceux qui sont
ou qui ont été revêtus de quelque pouvoir;
(le-là sa maxime, que la justice doit s’exercer
avec lenteur sur les fautes des particuliers , à
l’instant même sur celles des gens en place;
(le-là cette loi terrible. par laquelle on con.»
damne à la mort l’Archonte qui, après avoir
perdu sa raison dans les plaisirs de la table .
ose paroitre en public avec les marques de sa

dignité ’ -. . Enfin. si l’on considère que la censure
des mœurs fut confiée à un tribunal, dont la
conduite austère étoit la plus forte des censue
res , on concevra sans peine que Salon regar-
doit les mœurs comme le plus ferme appui de

sa législation. a . . aTel fut le système général de Solon. Ses -
lois civiles et criminelles ont toujours été rev
gardées commedes oracles par les Athéniens,



                                                                     

96 ’ INTRODUCTION

comme. des modèles par les! autres peuples. Plus
sieurs états ide la Grèce se sont fait un devoir
de les adopter; et du fond’de I’Italiet les Ro-
mains fatigués de leurs divisions, les ont ap-
pellées à leur secours . Comme les circonstan-
ces peuventobliger un état à modifier quel-
ques-unes de ses lois, je parlerai ailleurs des
précautions que prit Solen, pour introduire
les changemens nécessaires, pour. éviter les
changemens dangereux.

La forme de gouvernement qu’il établit,
diffère essentiellement de celle que l’on suit à
présent. Faut-il attribuer ce prodigieux chan-
gement-à des vices inhérens.à la constitution
même? Doit-on le rapporter à des éVénemens
qu’il étoit impossible de prévoir P .J’oserai .
d’après des lumières puisées dans le commer-
ce de plusieurs Athéniens éclairés; hasarder
Quelques réflexions sur un sujet si important:

mais cette légère discussion doit être précédée
paril’histoire des révolutions arrivées dans
l’état. depuis Solon jusqu’à l’invasion.(les Perses.

Les lois de Salon ne devoient conservas
leur farce , que.pendant un siècle. Il avoit li-
xé ce terme , pour ne pas révolter les Athé-
niens-par la perspective dlun joug éternel.
Après que les sénateurs, les Archontes, le
peuple, se furent par serment engagés à les
maintenir. on les inscrivit sur les diverses fa-
ces (le plusieurs rouleaux de bois, que lion
plaça d’abord dans la citadelle. Ils s’élevaienç

du sol, jusqu’au toit de l’édifice qui les ren-
fermoit; et tonnant au moindre effort sur eux-
mêmes , ils présentoient successivement le code
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entier des lois aux yeux des spectateurs. On
les a depuis transportés dans le Prytanée, et
dans d’autres. lieux où il est permis et famle’
aux particuliers, de consulter ces titres pré-
cieux de leur liberté.

Quand on les eut médités à loisir, Solon
fut assiégé d’une-foule d’importuns, qui l’ac.

cabloient de questions, de conseils, de lou-
anges ou de reproches. Les uns le pressoient
de s’expliquer sur quelques lois susceptibles,
suivant eux, de difl’érentes’interprétations;
les autres lui présentoient des articles qu’il
falloit ajouter , modifier ou supprimer. Solon
ayant épuisé lesivoies de la douceur et de la
patience, comprit que le temps seul pouvoit
cousolider son ouvrage: il. partit, après avoir
demandé la permission de s’absenter pendant
dix ans, et-engagé les Athéniens, par un ser-
ment solennel, à ne point toucher à ses lois,
juqu’à son retour. s

En Égypte, il’fréquenta ces prêtres, qui

croiènt avoir entre leurs mains les annales du.
monde; et comme un jour’il étaloit à leurs
yeux les anciennes traditions de la Grèce:
,, Solen, Solon,dit gravement un de ces prê-
,, tres , vous autres Grecs, vous êtes bien jeu- i
,, nes; le temps n’a pas encore blanchipvos
,, connoissanees . -,, En Crète il eut l’honneur
d’instruire dans l’art de régner , le souverainr
d’un petit canton, et de donner son nom à
une ville dont il procura le bonheur.

A son retour, il trouva les Athéniens près
de retomber dans l’anarchie. Les trois partis,
qui, depuis si long temps , déchiroient la ré-

om. I. i 7
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publique , sembloient n’avoir suspendu leur hai-
ne pendant sa législation ,1 que pour l’exbaler
avec plus de force pendant son absence: ils
ne se réunissoient que dans un point; c’étoitl
à desirer un changement dans la constitution,
sans autre. motif qu’une inquiétude seèrète, sans

autre objet-que des espérances incertaines.
Solon , accueilli avec les honneurs les plus

distingués, voulut profiter de ces dispositions
favorables , pour calmer des dissentions trop
souvent renaissantes: il se crut d’abord puis-
samment secondé par Pisistrate , qui se trou.
voit 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 in-U
novations qui pouvoient la détruire: mais il
ne tarda pas à s’appercevoir- que ce profond
politique cachoit sous une feinte modération,
.une ambition démesurée.

i Pisistrate

V lamais homme ne réunit. plus de quali-
tés , peur captiver les esprits. Une. naissance
illustre , des richesses considérables. une valeur
brillante et souvent éprouvée; une figure impo-
sante , une éloquence persuasive, à laquelle le
son de la voix prêtoit de nouveaux charmes
un esprit enrichi des agrémens igue la nature
donne. et des connaissances que procure l’étu-
de: jamais homme. d’ailleurs, ne fut plus mai-
tre de ses passions ,et ne sut mieux faire va-

.loir les vertusqu’il possédoit en efl’et,et cel-
les dont il n’avait que les apparences. Ses suc--
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cès ont prouvé que dans les projets. d’une
exécution lente , rien ne donne plus de supé-
riorité que la douceur et la flexibilité du ca-o
ractère.

Avec de si grands avantages , Pisistrate, ac-
cessible aux moindres citoyens ,leur prodiguoit
les consolatibns et les secours qui tarissent la
source des maux . ou qui en corrigent l’amertu-
me. Solon ,attentif à Ses démarches, pénétra ses
intentions; mais tandis qu’il s’occupoit du soin
d’en prévenir les suites, Pisistrate, parut dans
la place publique, couvert des blessures qu’il
s’étoit adroitement ménagées, implorant la pro-

tection de ce peuple qu’il avoit sisouventpro-
tégé lui-même. en convoque l’assemblée: flac,-

cuse le sénat et les chefs des autres factions,
d’avoir attenté à ses jours; et montrant ses
plaies encore sanglantes: ,, Voilà . s’écrie-t-il,
,, le prix de mon amour pour la démocratie,
,, et du zèle aVec lequel j’ai défendu vos

,, droits. ,, .A ces mots , des cris menaçans éclatent
de toutes partsi les principaux citoyens éton-
nés, gardent le silence, ou prennent la fuite.
Solon , indigné de leur lâcheté et de l’aveu-
glement du peuple, tâche vainement de ra-
nimer le courage des uns, de dissiper l’illu-
sion des autres: sa voix que les années ont
afl’oiblie, est facilement étouffée par les cla-
meurs, qu’excitent la pitié, la fureur et la crain-
te. L’assemblée se termine par accorder àl’isi-

strate un corps redoutable de satellites chargés
d’accompagner ses pas,-et de veillera sa con-
servation. Dès ce moment, tous ses projets. fu-



                                                                     

me INTRODUCTION
rent remplis: il empl0ya bientôt ses forces à
s’emparer de la citadelle ; et , après avoir dé.
sauné la multitude , il se revêtit de l’autorité
suprême Ë

”Solon ne survécut pas long-temps à l’as-
servissement de sa patrie. Il s’étoit opposé,
autant qu’il l’avoir pu . aux nouvelles entre-
prises de Pisistrate . On l’avait vu , les armes
à la main, se rendre à la place publique, et
chercher à soulever le peuplezmais son exem-
ple et ses discours ne faisoient plus aucune
impression; ses amis seuls, effrayés de son
courage , lui représentoient que le tyran avoit
résolu sa perte: ,, Et après tout, ajoutoient-
,, ils , qui peut Vous inspirer une telle ferme-
,, té? Ma vieillesse, répondit-il. ,,

Pisistrate étoit bien éloigné de souiller son
triomphe par un semblable forfait. Pénétré de
la plus haute considération pour Salon, il sen-
toit que le suffrage de ce législateur pouvoit
seul justifier, en quelque manière , sa puissan-
ce: il le prévint par des marques distinguées
de déférence et de respect; il lui demanda des
conseils; et Selon. cédant à la séduction. e?
croyant céder à la nécessité, ne tarda pas a
lui en donner: il se flattoit , sans doute , d’en-
gager P’ istrate à maintenir les lois . et à d’Ofl’

ner mm s d’atteinte à la constitution établie.
Trente-trois années s’écoulèrent depuis la

révolution jusqu’à la mort de Pisistrate "a mm

-.. MM* L’an 560 avant J-. G.
** L’an 528 avant J. G.
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il ne fut à la tête des affaires que pendant
dix-sept ans. Accablé par le crédit de ses ad-I
versaires; deux fois obligé de quitter l’Atti-
que, deux fois il reprit son,autorité; et il eut
la consolation , avant que de mourir, de l’af-

fermir dans sa famille. vTant qu’il fut à la tète de l’administra-
tion . ses jours consacrés à l’utilité publique ,»

furent marqués ou par de nouveaux bienfaits ,
ou par de nouvelles vertus.

Ses lois, en bannissant l’oisiveté, encou-
ragèrent l’agriculture et l’industrie: il distribua
dans la» campagne , cette foule de citoyens Ob-
scurs, que la chaleur des factions avoit fixés
dans la capitale; il ranima la valeur des trou-f
pes, en assignant aux soldats invalides une
subsistance assurée pour le reste de leurs jours.
Aux champs, dans la place publique, dans ses
jardins ouverts à tout le monde. il paraissoit
comme un père au milieu de ses enfan’s; tous
jours prêt à écouter les plaintes des malheu-
reux; faisant des remises aux uns, des avan-
ces aux autres, des offres à tous. I

En même temps, dans la vue de conci-
lier son goût pour la magnificence, ’aVec la
nécessité d’occuper un peuple-indocile et dé-
sœuvré, il embellissoit la ville. par des tem-
ples , des gymnases, des fontaines; et comme
il ne craignoit pas les progrès des lumières ,

’ il publioit une nouvelle édition des ouvrages
’d’Homère, et formoit pour l’usage des Athé-

niens , une bibliothèque composée des meilleurs
livres que l’on connOissoit alors. i -.
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Ajoutons ici quelques: traits qui manifes-

tent plus particulièrement l’élévation de son
ame. lamais il n’eut la foiblesse de se venger
des insultes qu’il’pouvoit facilement punir.

Sa fille assistoit à une cérémonie religieu-
se; un jeune homme quil’aimoit éperduement,
courut l’embrasser, et quelque temps après,
entreprit de l’enlever. Pisistrate. répondit à sa
famille , qui l’exhortoit à la vengeance: ,. Si
,, nous haïssons ceux qui nous aiment, que
,, ferons nous à ceux qui nous haïssent? ,, Et
sans différer davantage, il choisit ce jeune
homme pour l’époux de sa fille. "

Des gens ivres insultèrent publiquement
sa femme: le lendemain ils vinrent, fondant
en larmes , solliciter un pardon qu’ils n’osoient
espérer. ,, Vous vous trompez, leur dit Pisi-
,, strate, ma femme ne sortit point hier de
,, toute la journée. ,, Enfin , quelques-uns de
ses amis résolus de se soustraire à son obéis-
sance , se retirèrent dans une place forte. Il les
suivit au55itôt , avec des esclaves qui portoient
son bagage; et .cOmme ces conjurés lui de’
mandèrent que] étoit son dessein: ,, Il faut.
,, leur dit-il, que vous me persuadiez de re-
,, ster avec vous, ou que je-vous persuade de
,, revenir avec mon ,,

Ces actes de modération et de clémence
multipliés pendant sa vie, k«et rehaussés’encore
par l’éclat de son administration, adoucissoient
insensiblement l’humeur intraitable des Athé-
niens, et faisoient que plusieurs d’entr’fllx
préféroient une servitude si douce a leurs"?
cienne et tumultueuse liberté.
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Cependant. il faut l’avouer: quoique,
dans une monarchie, Pisisrrate eût été le m0.
dèle du meulent des rois, dans la république
d’Athènes, on fut en général plus frappé du
vice de son usurpation . que-des avantages qui
en résultoienr pour l’Etït.’ i

Après sa mort , Hippias et Hipparque ses
fils , lui succédèrent: avec moins de talens,
ils gouvernèrent avec la même sagesse. Hip-
parque , en particulier, aimoit les lettres. Ana-
créon et Simonide , attirés auprès de lui, en
reçurent l’accueil qui devoit le plus les flat-
ter: il combla d’honneurs le premier , et de
présens le second. il doit partager avec son
père la gloire d’avoir étendu: la réputation
d’Homère. On’ peut lui reprocher , ainsi qu’à
son frère, de s’être trop livré aux plaisirs’, et
d’en avoir inspiré le goût aux Athéniens. Heu-
reux néanmoins ,i si au milieu de ces excès.
il n’eût pas commis une injustice dont il fut
la première victime! , . , ’

Deux jeunes Athéniens , Harmodius et
Aristogiton , liéspentr’eux de l’amitié la plus

tendre, ayant essuyé de la part de ce prince,
un affront qu’il étoit impossible d’oublier,
conjurèrent sa perte , et celle de son frère.
Quelques-uns de leurs amis entrèrent dans-ce
complot, et-l’exécution en fut remise à la 501
leunité des Panathénées-z ils ïespéroient que
cettelfoule d’AthéniEns , qui. pendant les cév
rémonies de cette fête , avoient la permission
déporter lés’ armes, seconderoit lents efforts;
ou du moins les garantiroit, de la fureur des

A gardes qui entourOient le. fils de Pisistrate.
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, D)ns cette vue, après avoir couvert leurs

poignards de: branches de myrte , ils. se ren-
dent aux lieux où les princes mettoient en or-
dre une procession. qu’ils devoient conduire. l
au temple de Minerve. Ils arrivent; ils voient
un des conjurés s’entretenirfamilièrement avec
Hippias, ils se croient trahis; et résolus de
vendre chèrement-leur ivie, ils s’écartent un
moment, trouvent Hipparque, et lui plongent
le poignard dans le cœur *. Harmodius tombe
aussitôt sous les coups redoublés des satellites
du prince. Aristogiton, arrêté presqu’au même
instant, fut présenté à la question; mais loin
de nommer ses complices , il accusa les plus
fidèles partisans d’Hippias , qui, sur le champ.
lesvfit traîner au supplice. ,, As-tu d’autres
,, scélérats à dénoncer, s’écrie le tyran tran-

sporté de fureur? Il ne reste plus que toi,
répond l’Athénien: je meurs, et j’emporte
en mourant . la satisfaction de t’avoir pri-
vé de tes meilleurs amis. ,,

Dès lors , Hippias ne se signala plus que
pardes injustices ; mais le joug qui] appe- l
santissoit sur lesAthéniens, fut brisé trois
ansia’près ". Clisthène chef des Alcméonides,
maison puissante d’Adiènes, de tout temps en-
nemie des Pisistratides , rassembla tous les me-
contens auprès de lui; et ayant obtenu le se-
cours des lacédémoniens . par le moyen de
la Pythie de Delphesqulil avoit mise dans ses

L

* L’an 514. avant I. 0.,
** L’an 510. avant J. G.’ -
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intérêts, il marcha contre Hippias . et le força
d’abdiquer la tyrannie. Ce prince . après avoir
erré’ quelque temps avec sa famille , se rendit
auprès de Darius, roi de Perse , et périt enfin
à la bataille de Marathon.

Les Athéniens n’eurent pas plutôt recou-
vré leur liberté , qu’ils rendirent les plus grands
honneurs à la mémoire d’Harmodius et d’Ari-

stogiton. On leur éleva des statues dans la
place publique: il fut réglé que leur noms se-
roient célébrés à perpétuité dans, la fête des
Panathénées . et ne seroient sous aucun pré-
texte , donnés à des esclaves. Les poètes éter-
nisèrent leur gloire par des pièces de poésie fi
que l’on chante encore dans les repas , et l’on
accorda pour toujours à leurs descendans des
privilèges très-étendus.

Clisthène. qui avoit si fort contribué a
l’expulsion des Pisistratides, eut encore à lut»
ter pendant quelques années , contre une fac-4
tion puissante; mais ayant obtenu dans l’état
le crédit que méritoient sestalens , il raflèr-
mit la constitution que Salon avoit établie ,et
que les Pisistratides ne songèrent jamais à (16--
truire. .

. Jamais, en effet , ces princes ne. prirent
le titre de Roi, quoiqu’ils se crussent issus
des anciens souverains d’Athènes. Si Pisisrrate
préleva le dixième du produit des terres . cet-
te unique imposition que ses fils réduisirent au
vingtième, ils parurent tous trois l’exiger moins

vv

* Voyez la note 1V à la fin du volume.
»-.l’
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encore pour leur entretien , que pour les be-
soins de ll’étatyils maintinrent les lois de So-
len, autant par leur exemple, que par leur
autorité. Pisistrate , accusé d’un meurtre, vint
comme le moindre citoyen, se justifier devant
l’Aréopage. Enfin , ils conservèrent les parties
essentielles de l’ancienne constitution, le séà
nat, les assemblées du peuple , et les magi-
stratures , dont ils eurent soin de se revêtir
eux-mêmes , et d’étendre les prérogatives. C’éroit

donc comme premiers magistrats, comme chefs
perpétuels d’un état démocratique,-qu’ils agis-

soient, et qu’ils avoient tant d’influence sur
les délibérations publiques. Le pouvoir le plus
absolu s’exerça sous des formes légales en ap-
parence; et le peuple asservi eut toujours de-
vant 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 chan-
gemens que Clisthène fit alors au gouverne-
ment. ne le ramenèrent pas tout-à-fait à ses
premiers principes , comme je le montrerai

bientôt. ’ . v f
Reflexions sur la Législation de Salon.

Le récit des faits m’a conduit aux temps
où les Athéniens signalèrent leur Valeur con-
tre les Perses. Avant que de les décrire, je
dois exposer les réflexions que j’ai promises
sur le système politique de Solon.

ll ne falloit pas attendre de Salon une
législation semblable à celle. de Lycurgue . Ils
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se trouvoient l’un et l’autre dans des circon-
stances trop différentes.

Les Lacédémoniens occupoient un pays
qui produisoit tout ce qui étoit nécessaire à
leurs besoins. Il suffisoit au législateur de les
y tenir renfermés , pour empêcher que des vi-
ces étrangers ne corrompissent l’esprit et la
pureté de ses institutions . Athènes, située au-
près de la mer . entourée d’un terrain ingrat.
étoit’forcée de changer. continuellement ses
denrées, son indusrrie. ses idées et ses mœurs,
avec celles de tantes les nations. v

La réforme de Lycurgue précéda celle de
Solon d’environ deux siècles et demi. Les Sparo
tiates, bornés dans leurs arts, dans leurs cour
noissances, dans leurs passions mêmes, étoient
moins avancés dans le bien et dans le mal,
que ne le fluent les Athéniens, du temps de
Solen. Ces derniers , après avoir éprouvé tou-
tes les espèces de gouvernemens. s’étaient dé-
goûtés de la servitude et de la liberté , sans
pouvoir se passer de l’une et de l’autre. ln.-
dustrieux. éclairés , vains et difliciles à con-
duire; tous, jusqu’aux moindres particuliers,
s’étoient familiarisés avec l’intrigue, l’ambition

et toutes les grandes passions qui s’élèvent,
dans les fréquentes secousses d’un état; ils
avoient déjà les vices qu’on trouve dans les
nations formées; ils avoient de plus cette acti-
vité inquiète. et cette légéreté d’esprit qu’on

ne trouve chez aucune autre nation.
La maison de Lycurgue occupoit depuis

long-temps le trône de Lacédémone: les deux
rois qui le partageoient alors , ne jouissant d’au--
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cune considération , Lycurgue étoit aux yeux
des Spartiates , le premier et le plus grand per-
sonnage de l’état. Comme il pouvoit compter
sur son crédit, et sur celui de ses amis, il fut
moins arrêté par ces considérations qui refroi-
dissent le génie , et rétrécissent les vues d’un
législateur. Selon. simple particulier, revêtu
d’une autorité passagère, qu’il falloit employer
avec sagesse pour l’employer avec ’fruit; en-
touré de factions puissantes , qu’il devoit mé-
nager pour conserver leur confiance ; averti par
l’exemple récent de Dracon, que les voies de
sévérité ne convenoient point aux Athéniens ,
ne pouvoit hasarder de grandes innovations,
sans en occasionner de plus grandes encore, et
sans replonger l’état dans des malheurs peut-
être irréparables. -

Je ne parle point des qualités personnelles
des deux législateurs. Rien ne ressemble moins
au génie de Lycurgue , que les talens de Solen,
ni àrl’ame vigoureuse du premier , que le ca-
raCtère de douceur et de circonspection du se-
cond. lls n’eurent de commun que d’avoir tra-.
vaillé avec la même ardeur, mais par des voies
différentes . au bonheur des peuples. Mis à la
place l’un de l’autre, Solen n’auroit pas fait
desi grandes choses que Lycurgue . On peut
douter que Lycurgue en eût fait de plus belles

que Salon. tCe dernier sentit le poids dont il sÏétoît
chargé; et lorsque , interrogé s’il avoit donné
aux Athéniens les meilleures de toutes les lois,
il répondit . les meilleures qu’ils pouvoient sup-
porter, il peignit d’ un. seul trait le caractère
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indisciplinable des Athéniens, et la funeste con-
trainte ou il s’étoit trouvé. l

.Solon fut obligé de préférer le gouverne-
ment populaire, parce que le peuple , qui se
souvenoit d’en avoir joui pendant plusieurs siè-
cles , ne pouvoit plus supporter la tyrannie des
riches; parce qu’une nation qui se destine à la
marine. penche toujours fortement vers la dé-

mocratie. ’En choisissant cette forme de gouverne.
ment , il la tempéra de manière qu’on croyoit
y retrouver l’oligarchie, dans le corps des
Aréopagites; l’aristocratie, dans la manière
d’élire les magistrats ; la pure démocratie, dans
la liberté accordée aux moindres citoyens , de
sièger dans les tribunaux de justice.

Cette constitution qui tenoit des gouver-
nemens mixtes, s’est détruite par l’excès du
pouvoir dans le peuple , comme celle des Per-
ses , par l’excès du pouvoir dans le prince.

On reproche à Solon d’avoir hâté cette
corruption, par la loi qui attribue indistincte-
ment à t6us les citoyens le soin de rendre la
justice , et de les avoir appelés à cette impor-
tante fonction , par la voie du sort. On ne s’ap-
perçut pas d’abOrd des effets que pouvoit pro-
duite une pareille prérogative; mais dans la
suite , on fut obligé de ménager ou d’implorer
la protection du peuple , qui, remplissant les
tribunaux, étoit le maître d’interpréter les lois
et de disposer à son gré de la vie et de la for-

tunedes citOyens. -
En traçant le tableau du système de So-

len, j’ai rapporté les motifs qui l’engagèrent

z
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à porter la loi dont on se plaint. J’ajoute,
1°. qu’elle est non-seulement adoptée. mais en-
core très-utile dans les démocraties les mieux
organisées; 3°. que Salon ne dut jamais pté-
sumer que le peuple abandonneroit ses travaux,
pour le stérile plaisir de juger les différends
des particuliers. Si depuis il s’est emparé des
tribunaux , si son autorité s’en est accrue . il
faut en accuser Périclès,vqui, en assignant un
droit de présence aux juges, fournissoit aux
pauvres citoyens un moyen plus facile ’de sub-
sister.

Ce n’est point dans les’lois de Salon qu’il

faut chercher le germe des vices qui ont dé-
figuré son ouvrage; c’est dans une suite d’in-
n0vations . qui , pour la plupart . n’étaient point
nécessaires , et qu’il étoit aussi impossible de
prévoir , qu’il le seroit aujourd’hui de les jus.
tifier .

Après l’expulsion des Pisistratides , Clisth’eo

ne, pour se concilier le peuple. partagea en
dix tribus les quatre qui, depuis Cécrops , com-
prenoient les habitans de l’Atrique; et tous les
ans on tira de chacune cinquante sénateurs:
ce-qui portaile nombre de ces magistrats à cinq
cents.

l Ces dix tribus , 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 . c’étoit engager tout

les citoyens, sans distinction . à se [mêler des
afi’aires publiques; c’étoit favoriser lei Peuple!
qui, outre le droit de nommer ses officiers,
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avoit la plus grande influence dans chaque

tribu. . I iIl arriva de plus que les diverses compa.
giries chargées du recouvrement et de l’emploi
des finances, furent composées de dix officiers-
nommés par les dix tribus; ce qui, présentant
de nouveaux objets à l’ambition du peuple,
servit encore à l’introduire dans les différentes

parties de l’administration. ’
Mais c’est pfincipalement aux victoires que

les Athéniens remportèrent sur les Perses, qu’on
doit attribuer la ruine de l’ancienne constitu-
tionnAprès la bataille de Platée , on ordonna

’ que les citoyens des dernières classes. exclus
par Solen des principales magistratures, au-
roient désormais le droit d’y parvenir . Le sa-
3e Aristide, ,qui présenta ce décret , donna le
plus funeste des exemples à ceux qui lui suc-
cédèrent dans le commandement. Il leur fallut
d’abord flatter la multitude, et ensuite ramper;

devant elle. VAuparavant elle. dédaignoit de venir aux
assemblées générales; mais dès que le gouver-
nement eut accordé une gratification de trois
oboles à chaque assistant, elle s’y rendit en
foule, en éloigna les riches par sa présence
autant que par ses fureurs , et substitua inso-
lemment ses caprices aux lois. i

Périclès, le plus dangereux de ses courti-
sans, la dégoûta du travail, et d’un reste de
Vertu , par. des libéralités qui épuisoient le tré-
sor public , et qui, entre autres avantages , lui
facilitoient l’entrée des spectacles; et comme
s’il eût conjuré la ruine des mœurs ,, pour ac- I
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célérer-celle de la constitution, il réduisit l’Aréo-

page au silence, en le dépouillant de presque
tous ses privilèges.

Alors disparurent ou restèrent sans effets,
ces précautions si sagement imaginées par So-
lon , pour soustraire les grands intérêts de l’état

aux inconséquences d’une populace ignorante
et forcenée. Qu’on se rappelle que le sénat
devoit préparer les affaires , avant que de les
exposer à l’assemblée nationale; qu’elles de-
VOient être discutées par des orateurs d’une
probité reconnue; que les premiers suffrages
devoient être donnés par des vieillards qu’éclaio
roit l’expérience. Ces freins si capables d’arrè
ter l’impétuosité du peuple , il les brisa tous;
il ne voulut plus obéir qu’à des chefs qui l’é-

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

Certaines magistratures qu’une élection li-
bre n’accordoit autrefois qu’à des hommes ino
tégres ,r sont maintenant conférées , par la voie
du sort , à toute espèce de citoyens: souVent
même , sans recourir à cette voie , ni à celle
de l’élection, des particuliers , à force d’argent
et d’intrigues , trouvent le moyen d’obtenir les
emplois, et de se glisser jusques dans l’ordre
des sénateurs. Enfin, le peuple prononce en
dernier ressort , sur plusieurs délits , dont la
connoissance lui est réservée. par des décrets
pustérieurs à.Solon , ou qu’il évoque lui même

à son tribunal. au mépris du cours ordinaire
de la, justice. Par-là se trouvent confondus les
pouvoirs qui avoient été si sagement distribués;
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et la puissance "législative essartât ses pro;
pres lois, «fait sentir ou craindre” atout mo-’;
ment le poids terrible de l’o’pressio’n." l i

Ces vices destructeurs ne ’se’seroient.pa’sî
glissés dans la cdhstitution.’si elle n’afoit’pas?
eu des obstacles’lnsurmontables à vaincre :mais,’
dès l’origine même , l’usurpation des ’Pisistrati

rides en arrêta les progrès; et bientôt-après:
les victoires co’ntre les Perses en corrompirent
les principes. Pour qu’elle pût serdéfendre con-7
tre de pareils éyènemens , il auroit fallu qu’une
longue paix, qu’urieientière’lilierté- fui eussent
permis d’agir puissamment sur les mœurs des
Athéniens :i sans cela, ’tOu’s’cle’s’idoiisdu génie,

réunis dans un. législateur, ne pouvoient em- ’
pêcher Plsisrrate d’être le plus séducteur des
hommes, et les Athéniens, île peuplé le plus
facile à séduireè ilsilrieïpduvdient-pals ’fairequ’e"

les brillant? "succès Jdes-journéesde r Marathdn i
de iSalamineFë’tn-de Plat’ée , ’në’ remplissentdiu’nd

folle présomption, lei peuplai? de -’ la terre qui
en’étoit le*lplus*9uscept-ible.4’ï- 9 fi ” ï

Par Pes’èfi’ets que produisirent les instituï
donsï’de Scion .L’on’ peut jugèfiflï’de’ ceux qu’el-

les auroienb produits en- desl-eiiÏconstancesplu’s]
heureuses.ÂC0ntraintes sous la domination des
Pisistratides; elles opéroient «lentement sur. les
esprits, toit parZ les avantages d’uneléd’uéat-idii

qui étoit alors commune-ï, etqiii’-nel’es’td plus
aujourd’hui Ï; tsoit” par l’influeneesïdeslïformes

républicaines, qui entretenoient sans Icessel’lllu:
tion et l’espérati’ce’dë’la’ liberté. ’A peine eut-

- on banni ces pruines .. que la ramende se
rétablit d’elle-même , et que les Athéniarlsdë

Tom. I. 8
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pleyérent un caractèrequ’on ne leur avoit pas
scupçonné jusqu’alors. Depuis cette,époque,
jusqu’à celle de leur corruption, il ne sïpStécou-
lé qu’environ un ;Œmi-sièçle ;. mais dans ce

. temps, heureux. ion respectoit encore. les lois
pt les vertuâ; les ,plussages, n’en parlent au-
purd’hqi qn avec [des élpges accompagnés de
regrets, et ne ,trouvent d’autre; remède aux
maux de l’état , que de rétablir le garneme-

nientde 5919m» - v. . ,
station, s me. N in: p

and; de Thémistocle à: d’Aristidc

, U , r . . ,J ,G est avec peine que ie,’me détermine à dé-
crire des combats:- il, devroit suât-e de savoir
que les guerres. commencent par l’ambition des
princes, et finissent par le malheur des peu-
ples: mais l’exempled’une nationkqpipréfèrq

la mort à la servitude, esttrop grand et trop
instructif ,fpout’.-.Çtre passé ,squs sileryre.
.. , I Cyrus vendit d’élever la, puissancedes
Perses sur les débris des, empires- dçBabylonc
et de Lydie; il, avoit reçu l’hommage de l’Ara-
bic , de .lÎEgypte, et des peuples les plus éloi:
gués]; Cambyse son fils ,, celui. de la Cyrénaï-
que et de. plusieurs nationsue L’Afrique.

Après Jar-monde, ce dernier, des seigneurs

i I ’ mmr -..wavant J.
’- * Dîpnisrl’an 4go, jusques vers l’an 444

a
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Persans , au nombre de sept, ayant fait tom- I
ber sous leurs coups un Mage qui avoit usuf-
pé le trône, s’assemblèrent pour régler la de-
stinée de tant de vastes états. Othanès propo-
sa de leur rendre la liberté, et d’établir par-
tout la démocratie; Mégabyse releva les avant
targes de l’aristocratie; Darius , fils d’Hystas-
pe, Opina pour la constitution qui, jusques
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 possesseur du plus puissant empire
du monde, et prit, à l’exemple des anciens

,rnonarques des Assyriens, le titre de grand
roi, et celui de roi des rois *. ,

Dans ce rang élevé, il sut respecter les
lois , discerner le mérite, recevoir des con-
seils, et se faire des amis. Zopyre , fils de Mé-
gabyse, fut celui qu’il aima le plus tendreà
ment. Un jour quelqu’un Osa proposer cette
question à Darius qui tenoit une grenade dans
sa main: ., Quel est le bien que vous vou-
,, driez multiplier autant de fois que ce fruit
,, contient de grains ?Zopyre, répondit le roi
,, sans; hésiter. ,, Cette réponse jeta Zopyre
dans un de ces égarements de zèle , qui ne
peuVent être justifiés que par le sentiment qui

les produit ". n
u

* L’an 521 avant J. G. ,
** Suivant Hérodote lib. cap. 143. ) et

ne fut pas Zupyre que Darius nomma; ce fut
Mégabyse , père de ce jeune? Perse. ’ ’ Ï

1
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Depuis I9 mois , DariJs assiégeoit Babyï

lone qui s’était révoltée: il étoit sur le point

de renoncer à son entreprise, lorsque Zupyre
parut en sa présence , sans nez , sans oreilles .
toutes les parties du corps mutilées et couver-
tes de blessures. 7,, Et quelle main barbare vous
,, a réduit en cet état, s’écrie le roi en cou.

rant à lui? C’est moi-même, répondit Zopy-
re. le vais à. Babylone ou lÎon controit assez
mon nom et le rangique je tiens dans votre
cour: ie vous accuserai d’avoir puni parla
plus indigne des cruautés, le conseil que je
vous avois donné de vous retirer. On me
confiera un corps de tr0upes; vous en ex-
poserez quelques-unes des, vôtres, et vous
me faciliterez des succès qui m’attireront de
plus en plus la confiance de l’ennemi; je
parviendrai à me rendre maître des portes,

,, et Babylone est à vous. ..,, Darius fut péné-
tré de douleur et dÎadmiration. Le ,proiet de
Zopyre réussit. Son ami l’accabla de caresses
et de bienfaits; mais il disoit souvent: J’eus-
se donné cent Babylones , pour épargner à Zo-

pyre Un traitement si barbare. l
De cette sensibilité si touchante dans un

particulier, si précieuse dans un souverain,
résultoit cette clémence que les vaincus éprou-
vèrent si souvent de la part de ce prince, et
cette reconnaissance avec laquelle ilrécompen-
soit en roi les services qu’il avoit reçus corn-
me particulier. Deélàtnaissoit encore cette m0-
dération qu’il laissoit éclater dans les actes les
plus rigoureux de son autorité. Auparavant les
revenus de la couronne ne, consistoient que

9!
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dans les offrandes volontaires des peuples; of-
frandes que Cyrus recevoit ’avec la tendresse
d’un père, que Cambyse’ exigeoit avec la hau-.
tout d’un maître, et que dans la suite, le sou-
verain auroit pu multiplier au gré de ses ca-
prices. Darius divisa son royaume en vingt
gouvernemens ou satrapies . et soumit à l’exa-
men de ceux qu’il avoit placés à leur tête . le
rôle des contributions qu’il se proposoit dere-
tirer de chaque province. Tous se récrièrent
sur la modicité de l’imposition. Mais le roi,
se défiant de leurs suffrages, eut l’attention de
la réduire à la moitié. ,-

Des lois sages réglèrent les différentes par-
ties de l’administration; elles entretinrent par-
mi les Perses, l’harmonie et la paix, qui sou-

tiennent un état; et les partiCuliers trouvèrent
dans la conservation de leurs droits et de leurs
possessions , la seule égalité dont ils peuvent

jouir dans une monarchie. »
Darius illustra son règne par des établis-

semens utiles, et le ternit par des conquêtes.
Né avecdes talens militaires, adoré de ses
troupes, bOui’llonnant de courage dans une
action, mais tranquille et de sang-froiddans
le danger. il soumit presque autant. de nations
que Cyrus lui-même.

l Ses forces, ses victoires. et cette flatterie
qui serpente autour des trônes, lui persuadèn
rent qu’un mot de sa part devoit forcer l’hom-
mage des nations; etcomme il étoit aussi ca-
pable d’exécuter de grands projets, que de les
former, il. pouvoit les suspendre, mais il ne
les abandonnoit jamais. . "
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Ayant à parler des ressources immenses

qu’il avoit pour ajouter la Grèce à ses con-.
quêtes , j’ai dû rappeller quelques traits de son
caractère: car .un souverain est encore plussre-
dourable par ses qualités personnelles, que par

sa puissance. .La sienne n’avoir presque point de bor-
nes. Son empire, dont l’étendue en certains
endroits est d’environ 21164 stades ’ de l’est
à l’ouest, et d’environ 71136 " du midi au
nord, peut contenir en superficie r l 5,618,000.
stades carrés "5*; tandis que la surface de la
Grèce , n’étant au plus que de 1,366,000 sta-
des carrés T, n’est que la Il;e partie de cel-
le de la Perse. il renferme quantité de provin-
ces situées sous le plus heureux climat, ferti-
lisées par de grandes rivières, embellies par
des villes florissantes, riches par la nature du
sol, par l’industrie des habitans, par l’activi-
té du, commerce, et par une population que

favorisent ’à-la-fois la religion, les lois, et les
récompenses accordées à la fécondité.

Les impositions en argent se montoient à
un peu plus de 14560 talens Euboïques fla
On ne les’destinoit point aux dépenses cou--
tantes 5: réduites en lingots, on les réservoit

ç. . .- . ’.* 800 de nos lieues , de 2500 toises chacune.
. ** 300 lieues. -, *** [65200 lieues carrées.

1’ 1952. lieues carrées. ( Note manuscrite de

M- d’Anville. " I ï .- - fi Environ 90 millions de notre monnoie.
S Voyez la note V, à la fin du volume.
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pour lesidépenses extraordinaires. Les provin;
ces étoient chargées de l’entretien de la mai-
son du roi, et dola subsistance des armées:
les unes fournissoient du blé; les autres des
chevaux; l’Arménie seule envoyoit tous les ans
zoooo poulains. On tiroit des autres Satrapie’s,
des troupeaux, de la laine, de l’arène, des

»dents d’éléphans, et différentes sortes de pro-

ductions. - IlDes troupes réparties dans les prôvinees,
les retenoient dans l’obéissance, ou les gantas
tissoient d’une invasion. Une autre armée com-
posée des meilleurs soldats , veilloit à laiton-
.servation du prince: l’on y distinguoit sur
tout rocou humes, qu’on nomme les [minore
tels, parce que le nombre doit en être fouJ t
jours complet; aucun autre corps doseroit
leur disputer l’honneur du rang,- ni le prix de

la valeur. ” ’ i -Cyrus avoit introduit dans les armées;
une discipline que ses premiers successeurs en:
rent soin d’entretenir. Tous les ans le’souvëa
tain ordonnoit. une revue générale: il s’ifi-I
struisoit par lui»meme de l’état des troupes Qu’il
avoit auprès de lui. Des inspecteurs éclairés
et fidèlesalloient au loin exercer? lés mêmes
fonctions. Les ofiiciers qui remplissoient leurs
devoirs, obtenoient des récompenses; les and
tres perdoient leurs places. ’ " i

La nation particulière des Perses, la ëprea
mièré de l’Orient . depuis qu’elle airoit produit
Cyrus , regardoit la valeur comme la plus émi-
nente des qualités, etfl’estimoit en conséquen-
ce dans: ses ennemis. Brave: les rigueurs des
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saisons, fournir des; cœur-ses longues et péni-r
r bles , lancer des traits , tasse; les; torrens à la

nage ,, étoient chez. elle les jeux, de l’enfance:
on y joignoit dans un âge plus avancé, la
chasse et les, autres exercices qui entretiennent
les forces dur-corps; on paraissoit pendant la
paix .. avec une partie des armes que l’on por-
te à Jaguerre; ,et pour ne pas perdre l’habi-
tude de monter à cheval, on n’alloit presque
jamais à pied. Cesmceurs devenoient insensi-
blement celles de tout: l’empire. .

Il La cavalerie fut la principale force des
armées Persannes. Dans sa fuite même, elle
lance: des, flèches qui arrêtent la. furie du vain:
queurwle cavalier et le cheval sont également
couverts de ferret d’airain: la Médie fournit
des. chevaux.renommés pour leur taille, leur
vigueur et leur légèreté. 4

A l’âge de vingt ans on est obligé de
donner sonr nom à la. milice;von cesse de ser-
vir.à cinquante. .An premier ordre du souve-
rain, tous ceuxhqui ,sont destinés à faire la
campagne,ldoivent,. dans un terme prescrit,
se trouver, au tender-vous. Les lois à cet égard
sont d’une sévérité effrayante. Des pères male

heureux ont quelquefois demandé,;pour prix
de leurs services fi de, garder auprès. d’eux des
en’fans , appui de leur. vieillesse :jls seront dis-
penses de m’accompagner . répondit le prince;

et.illes faisoit mettre à mort. . , I .
; Les rois de l’Orient ne marchent jamais

pour une expédition , sans traîner à leur suite
une immense.,guant,ité de combattants: ils cro-
ient qu’il est deleur dignité de se. montrer dans
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ces occasions , avec tout l’aptareil de la puisé
sarice’; ils croient que c’est le nombre des 5614
dans qui décide de la victoire, et qu’en ténu
trissant auprès de leur personne la plus grande

amie de leurs forces , ils préviendront les’trou-
files qui pourroient s’élever pendant leur ab’senl

ce. Mais si ces armées n’entraînent pas tout
avec elles , par la soudaine terreur qu’elles iris;
pirent. ou par la première impulsion qu’elles
donnent , elles sont hientôtforcées de se reti-
ter, soit par le défaut de subsisrances , soit

« par le découragement des troupes. Aussi voit?
on souvent les guerres de l’A-sie se terminer
dans une campagne , et. le destin d’un empiré;
dépendre du succès d’une bataille. ’ l L ’

Les rois de Perse jouissent d’une autorité
absolue, et cimentée par le respect des peu-’
ples accoutumés à les vénérer comme les ima.’

gos vivantes de la divinité. Leur naissance est
un jour de fête. A leur mort, pour annonceiI
qu’on a perdu le principe de la lumière et des
lois, on a soin d’éteindre le feu sacré, et de
fermer les tribunaux de justice. Pendant leur
règne, les particuliers n’offrent- point désacti-
fices, sans adresser des vœux au ciel pour le
souverain, ainsi que pour la’ nation. Tous,
sans excepter les princes tributaires , les gouu
verneurs des’provinces , Iet’iles grands qui rési-

dent à la Porte ”, se disent les esclaves du p
r ., w v ’ -. l L. Il ’ H ” ’A

a u
* Par ce mot , on désignoit en Perse, la cour

du roi , oti’celle des gouverneurs de province. (Xe-î
no hon. Gyrop. lib. 8,-p.»1015, 403, etc. Plutuin.
Pé op. t. a, p. 294. Id. in Lisand. p. 450).
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roi : expression qui marque aujourd’hui une er-
trame servitude, mais qui, du temps de Cyrus
et deDarius, n’étoit qu’un témoignage de sen-

timens et de zèle. ,
Jusqu’au règne du dernier de ces princes,

les Perses n’avaient point eu d’intérêt à dé-
mêler avec; les peuples du continent de la Grè-
ce. On savoit àIpeine à la cour de Sue. qu’il
existoit une Lacédémone. et une Athènes,
lorsque Darius résolut d’asservir ces régions
éloignées. Atossa fille de Cyrus ,-v qu’il venoit
d’épouser, lui en donna la première idée: elle
la reçut d’un médecin Grec, nommé Démocè-
de. , qui l’avoir guérie d’une maladie dangereu-
se. Démocèçle ne pouvant seiprocurer la liber-
té par d’autres voies. forma le projet d’une
invasion dans la Grèce: il le fit goûter à la
reine; il se flatta d’obtenir une commission,
qui lui faciliteroit le moyen de revoir Crotone

71a patrie. , . II Atossa profita d’un. moment où Darius lui
g:xl’Ümoit sa tendresse: ,, Il est temps , lui dit4
., elle. .de.signalet votre avènement à la cou-
» roune par une entreprise-qui vous attire l’es-
nttime de vos sujets. lllfaut aux Perses un
,, Îconquérant pour souverain. Détournez leur
m courage sur quelque nation, si vous ne vou-
a le; pas qu’ils lesditigent contre vpus. ,, Da-
rius ayant répondu qu’il se proposoit de décla-
rer la guerre aux Scythes: ,, Ils seront à vous
,, ces Scythes ,- répliqua la reine , des que vol"?
qJe voudrez. Je desire que vous portiez v0s
,. armes contre la Grèce. ,et que vous m’ame- r
,, niez, pour les attacher à mon service ,x de!

A V A - A v A ,

. . .
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,,- femmes de Lacézlénone, d’Argos. de:Corin-,
,, thc et d’Athènes..,, Dès cet instant , Darius!
suspendit-son projet cannelas Scythes . et fit
partir Démocèdc avec cinq Perses chargés de
lui rendre un compte exact des lieux dont il
méditoitla conquête. -

Démocètle ne fut pas plutôt sorti des états
de Darius, qu’il s’enfuit en Italie. Les Perses
qu’il devoit conduire , essuyèrent bien des in-
fortunes; et , lorsqu’ils furent de retour a Suze ,
la reine s’étoit refroidie sur le desit d’avoir des

esclaves Grecques à son service; et Darius;
s’occupait de soins plus importans.

Ce prince ayant remis sous sonobéissan-
ce, la ville de Babylone , résolut de marcher
contre les nations Scythiques i, qui. campent-
avec leurs troupeaux, entre l’Ister " et le Ta-
naïs ’"”, le long des côtes duPont-Euxin. k

Il vint à la tête de 700,000 soldats, of-
frir la servitude à des peuples, qui, pour rui-
ner son, armée, n’eurent qu’à l’attirer dans des

pays incultes et déserts. Darius s’obstinoit à.
suivre leurs traces: il parcouroit en vainqueur
des solitudes profondes. ",, Et pourquoi fuis-tu
n ma présence , manda-t-il un jour au roi des
,, Scythes? Si tu peux me résister . arrête, et
,, songe. à’ combattre: si tu ne l’oscs pas , re’«

,, comtois tourmaître. ,, Le roi des Scythes ré-
,, pondit: Je ne fuis ni ne crains personne. No-

I

A l q, En!
* L’an. 508 avant. I.
** Le Danube. i

H *** Le Don. i-
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,,- tre usagé est d’inter tranquillement dans nos.

,, vastes domaines; Pendant la guerre; ainsi
,, que pendant la*paix: nous ne connorssons
,, d’autre bien queyla liberté, d’autres maîtres
,, que les dieux. Si tu veux-éprouver notre va-ï
,, leur suis-nous,l et viens insulter les. tout"-
,, beaux de nos pères; ,, ’ i - ’

Cependant l’armée s’affoiblîssoit par’les

maladies,’ par le défaut’des subsistances , et par
la difficulté des marches. Il’ïfallut se résoudre
à regagner le pont que Darius’avoit laissé sur

- l’lsrer: il en avoit confié la garde aux Grecs
de I’lonie, en leur permettant de se retirer
chez au: , s’ils ne le veryoient pas revenir avant
deux mois. Ce terme expiré , lestcorps de Boy;
thes parurent plus d’une fois sur les bords du
fleuve: ils voulurent d’abord parides prières,
ensuite par des menaces, engager les officiers
dalla flotte à la ramener dans l’lonie. ’Miltiade
l’Athénien. appuya fortement cet avis ;ï mais
Histiée de’,.Milet ayant représenté aux autres
chefs. qu’établis par Darius gouverneurs des
différentes îvilles de: l’lonie, vils seroient ré-
duits à l’état de simples particuliers s’ils lais-
soient périr le roi, on promit aux Scythes de
rompre de, pour. et on prit le partide rester.
Cette-résolution sauva Darius et son armée.

U La honte de l’expédition de Scythie fut
bientôt» effacée par - une conquête importante.
Il se fit reconnoitre par les peuples qui habi-
tent auprès de ’l’lndus; et ce fleuve fixa les
limites de son empire à l’orient.

Il se terminoit à l’OCCident, par une suite
de colonies Grecques établies sur les bords de

s



                                                                     

AU VOYAGE DE M 9R ECE I 1:5.
la riser Égée. La se trouvent Ephèsei, Milet ,
Smyrne ,et plusieurs villes florissantes, réunies.
en différentes confédérations: elles sont sépac
rée-s, du; continent de la Grèce , par la m.»,l’ et
quanti-té d’îles, dont-les, unes, obéissoient aux.
Athéniens, et dont-les autres étoient indépen-; ,
dames . Les villes Grecques de l’Asie aspiroient,
à secouer le joug des Perses . Les habitansndes
îles et de,,la Grèce proprement dite, craigno-
ient. le voisinage d’une..puissance qui menaçoit;
les nations d’une servitudegénéralc. ,7

’ Ces alarmes redoublèrent ,. lorsqu’on vit
Darius, a son retour de-Scythie, laisser dans
la Thrace une armée donation hommes, qui
soumit ce royaume , obligea Je roi de Macédoiv,
ne de faire hommage de sa couronne à ,Da-Ï
tins, et s’empara des iles Ade,,Lemnosr et d’lmà

bl’05r.. ; x .’ ; H f: g. .Elles augmentèrent encore , lorsqu’on vit
les Perses faire une.ten;ative,sur l’île (1&qu
xos . .et menacer l’île d”Euhée,, si voisinçggçlç

l’Attique; lorsque lesvvilles de l’ionieJ, résoz
lues de recouvrer leur ancienne liberté , chas-g
sèrent leurs gouverneursylbrùlèrcnt la villede
Sardes, capitale de l’ancien royaume deiydie,
etcntrainèrent les peuples-44g. 1(Jamie et.dq..l-’fl5
de Chypre, dans la. ligue qu’ellesforgmerent
contre Darius. Cette révolte” fut en efl’et;le
principe des guerres qui pensèrent détruire-roug-
tés les puissances de la Grèce, et. qui; son;
cinquante ans après ,..renversèrent l’empire des

Perses. . . 4 w n

’ r

r

.. - ’ r ilv wawsvvtvvtwf Vers l’an 504. avant’IJ.’

ww

r
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Les lacédémoniens jument le parti de ne

point accéder à la ligue; les Athéniens sans se
déclarer ouvertement, celui de la favoriser.
Le foi de Perse ne dissimuloit plus le dasir
qu’il avoit de reculer de leur côté les frontiè-
res de son empire; Ils devoient à la plupart 
des villes. qui varioient de se soustraire à son
obéissance, les secours-que les métropoles-doi-
vent à leurs Colonies; ils se plaignoient depuis
longtemps, de le protection que les Perses
aCCordoient à-Hippias,»fils de Pisistràte . qui
ks avoit opprimés, et qu’ils avoient banni. Ar-
faph’erh’e, fière de Darius, et satrape de Lyo
die, leur avoit déclaré que l’unique moyen de
pourvoir à leufi sûreté, étoit de rappeller Hip-
pies ; et l’on savoit que ce, dernier ,» depuis son

anima la tout de Surfe, entretenoit dans
l’esPrit, de Darius les préventions qu’on ne ces-
soir. de lui inspirerl’ Contre les peuples de la
Giëcej, et contre les Athéniens en Àparticulierf
Animés par cesïrnmils", les Athéniens env0yè.

rent en lunie des troupes ,qui contribuèrent à.
la; prise de Sardes. Les 4Eretriens de l’Eubéc

Suivitent leur exemple. Il
v aLe principal [auteur’ du Soulèvement de

l’loniie fut cet Histiéellde Milet, qui, lors de
l’expédition de Scythe; s’était obstiné à gar-

der le pont de l’lsteru Darius n’oublia jamais
ce service important, et ’s’en souvint encage
après l’avoir récompensé. A 1

Mais Histiée, exilé-à la cour de Suze,’
impatient de revoir se. patrie , excita sous main
les troubles-de l’lonie, ,et s’en servit pour.
obtenir la permission de revenir dans cette pro-

. v! g. - l . . i . n i t i
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vinee. où bientôt il fut pris les armes. à 1s-
main. Les généraux se hâtera: de le fairecnrouo.
tir, parce qu’ils connaissoient la générosité de
leur maître. En efl’et, cc prince,l moins touché
de sa trahison, que des obligations qu’il lui
avoit , honora sa mémoire par des funérailles,
et par les reproches qu’il au ses généraux.

Vers .le même temps, des vaisseau: Pbe’r
nicier’rs s’état rendus. maîtres d’une galère Athé-

nienne, ly trouvèrent Métiochus, fils de ce
Miltiade qui avoit conseillé de rompre. le pont
de. l’l’ster, et. de livrer Darius à la fureur des.
Scythestils l’envoyèrent aurai, qui le reçut:
avec distinction , et l’engage: , par [ses "bien-
faits, à s’établir en Perse. t 11è"? A l
. Ce n’est pas que Darius fut insensible. à;

lavrévuke-des loniens, er- à la conduite des,
Athéniens. En apprenant. l’incendie: de Sardes,
il jura de tirer une vengeance éclatantede «si
derniensret chargea un de ses ofliciers de luiv
rappeler tous les jours.il’outroge qu’il enfloit;
reçu: mais il. falloituauparavant ternrirrerla
guerre (merles premierslui avoient suscitée.
Elle dura quelques années ,4 et lui procura ée
grands avantages. L’lunie rentra sous son obéisq
Stance; plusieurs îles-de la mer figée; et atou-
res les villes del’fkllespont furentln’angeesi

sous ses lois. a w v- -’ Alors Mardonirw son gendre partira la
tête d’une puissante armée, achevmdie Lpadifien
l’Ionje, se rendit Yen; Macédoine; et:..là a. sont
quÎinrèvint les ordres de: Darius r son qu’il».
se bornât à les suivre, il fit embarquer; ses
troupes. Son prétexte étonne puniralea: :AthÉ-r.
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iriens. et les Erétriens; son veritable obier [de
rendre la Grèce tributaires; mais une violente
tempête ayant écrasé uneparrie de ses vais.

4 seaux et.de ses soldats, contre les rochers du
ruant Athos, il reprit le chemin de .la Macé-
doine , et bientôt après v, celui de Suze.

Ce désastre n’était pas capable de détour.
net l’orage qui menaçoit la Grèce. Darius,
avant que.d’en venir aune rupture-ouverte,
envoya par-tout des hérauts. pour demandera
en. son nom la terrer et l’eau. C’est la formu-
le 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 Lacedémoniens; non seu-
lement. le refusèrent ,-- niais , par une violation
manifester-du droit des gens, ils jetèrent dans
une’fo’sse profonde , iles ambassadeurs du roi.
Les premiers poussèrent leur indignation enco-
re ’ plus’loin: ils condamnèrent à mort l’inter."

prète qui avoit souillé ila langue Grecqueyen
eipliquantrles ordres d’un barbare. » .
, A cette nouvelle, Darius mit à la. tète de;
ses troupes un Mède, nommé Dans, qui avolt
plus d’expérience que Marddnius: il lui-ordon-l
na de détruire les villes. d’Atiiènes er’d’Erétl’ie.

et» de luiten amener Jles liabitans chargés de!

chaînes. ’ ’ ’I? .ïL’armée s’assembla aussitôt dans une plai-

ne de Cilicie. Six cents-vaisseaux la transpotj
tètent dans l’île d’EubéeJl La ville d’Erétriç, a

après s’être vigoureusement ’defen-lue- pendant

si: jours; fut prise par la trahisonlde queF
ques citoyens qui avoient du crédit sur le Peu”
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pie. Les temples furent rasés, les habitans mis
aux fers; et la flotte ayantlsurvle-champabor-
dé sur les côtes de l’Attique, mit à terre au-
près du b0urg de Marathon , éloigné d’Athènes
d’environ r40 stades”, 100,000 hommes d’in-

fanterie, et 10,000 hommes de cavalerie: ils
campèrent dans une plaine bordée à l’est par
la mer, entourée de montagnes de tous les au-
tres côtés, ayant environ 100 stades de cir-
conférence ".

Cependant Athènes étoit dans la conster-
nation et dans l’effroi : elle avoit imploré le
secours des autres peuples de la Grèce. Les uns
s’étaient soumis à Darius; les autres tremblo-
ient au seul nom des Mèdes ou des Perses .
Les Lacédémoniens seuls promirent des troupes;
mais divers obstacles ne leur permettoient pas
de les joindre sur-le champ à celles d’Athènes.

Cette ville restoit donc abandonnée à ses
propres forces. Et comment , avec quelques
soldats levés à la hâte, oseroit-elle resister à.
une puissance, qui dans l’espace d’un demi-siè-
cle , avoit renversé les plus grands empires du
monde? Quand même, par la pertede ses plus
illustres citoyens . de ses plus braves guerriers ,
elle aspireroit à l’honneur de disputer pendant.
quelque temps la victoire, ne verroit-on pas
sortir de? côtes de l’Asie , et du fond de la
Perse, des armées plus redoutables que la prœ
mière ? Les Grecs ont irrité Darius ; et en ajou-

Tom. I. 9ont vw w w n* Près de 6 lieues.
** Environ 7 lieues et demie.
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tantr’l’outrage à l’oflën’se , ils ne lui ont laissé

que le choix de la vengeance, du déshonneur
ou du pardon. L’hommage qu’il demande eue
traîne-t-il une Servitude humiliante? Les colo-
nies 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 , par les plus sages dispositions , K
à s’unir entr’elles. à être heureuses malgré elles h

Et Mardonius lui-même n’a-t-il pas dernière-
ment établi la démocratie dans les villes de

lilonie? , .Ces réflexions qui engagèrent la plupart
des peuples de la Grèce à se déclarer pour les
Perses , étoient balancées, dans l’esprit des Athé-
niens, par des craintes qui n’étaient pas moins
fondées. Le général de Darius leur présentoit
d’une main les fers dont il devoit les enchaî- ’
ner; de l’autre, Cet Hippias dont les solli-
citations et les intrigues avoient enfin amené
les Perses dans les champs de Marathon. Il ’
falloit donc subir l’affreux malheurïdlètre traî-
nés aux pieds de Darius, comme de vils escla-
.ves. ou le malheur plus effroyable encore de
gémir de nouveau sous les, cruautés d’un ty-
ran qui ne respiroit que la vengeance. Dans
cette alternative. ils délibérèrent à peine, et
résolurent. de périr les armes à la main. l

Heureusement il parut alors trois hommes
destinés à donner un nouvel essor aux senti-
mens de la nation. C’étaient Miltiade, Aristi-
de et Thémistocle. Leur caractère se dévelop-
pera de lui-même dans le récit de leurs actions.
Miltiade avoit fait long-temps la guerre en Titra-
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Ce , et s’était acquis une réputation brillante;
Aristide et Thémistocle, plus jeunes’que lui,
avoient laissé éclater depuis leur enfance, une
rivalité qui eût perdu l’état, si dans les occa-
sions essentielles. ils ne l’eussent’sacrifiée au
bien public. Il ne faut qu’un trait pour pein-
dre Aristide; il fut le plus juste Ïet le plus ver-
tueux des Athéniens: il enJaudroit plusieurs
pour exprimer les talens , les ressources et les
vues de Thémistocle; il aima sa patrie, mais
il aima la gloire encore plus que sa patrie.

L’exemple et les discours de ces trois il-
lustres citoyens achevèrent d’enflammer les
esprits. On fit des levées. Les dix tribus four-
nirent chacune rooo. hommes de pied. avec
un général à leur tête, Il fallut enrôler des
esclaves pour compléter ce nombre. Dès que
ces. troupes furent rassemblées. elles sortirent
de la ville , et descendirent dans la plaine de
Marathon, où ceux de Platée en Béotie leur
env0yèrent un renfort de 1000 hommes de
pied.

A peine furent elles en présence de l’en-
nemi, que Miltiade proposa de l’attaquer. Ari-
stide et quelquesùuns des chefs appuyèrent vi-
vement cette prOposition: les autres, efl’rayés
de l’extrême disproportion des armées, vouloient
qu’on attendit le secours des Lacédémoniens.
Les avis étant partagés, il resroit à prendre
celui du .Polémarque ou chef de la miliœ: on
le consulte dans ces occasions, pour ôter
l’égalité des suffrages. Miltiade s’adresse à lui.
et avec l’ardeur d’une ame fortement pénétrée: v

,, Athènes, lui dit-il, est sur le point d’éprou-
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,, Ver la plus grande des vicissitudes. Elle va"
,, devenir la première puissance de la Grèce,
,V, ou le théâtre des fureurs d’Hippias; c’est
,, de Vous seul, Callimaque. qu’elle attend sa.
,, destinée. Si nous laissons refroidir l’ardeur
,, des troupeS, elles se courberont honteuse-
,, ment sous le joug des Perses; si nous les
,, menons au combat, nous aurons pour nous
’,, les dieux et la victoire. Un mot de votre.
,, bouche va précipiter votre patrie dans la
,, servitude, ou luiconserver sa liberté. ,,

Callimaque donna son suffrage , et la ba-
taille. fut résolue. Pour en assurer le succès,
Arisride et les autres généraux, à son exem-
ple, cédèrent à Miltiade l’honneur du com-
smandement qu’ils avoient chacun à leur tour:
mais pollr les mettre eux mêmes à l’abri des
événemens, il attendit le jour qui le plaçoit
de droit à la tête de l’armée; .

j Dès qu’il parut, Miltiade rangea sestrou-
pes au pied d’une montagne. dans un lieu
parsemé d’arbres qui devoient arrêter la ca-
Valerie Persanne. Les Platéens furent placés à
l’aile gauche; Callimaque commandoit la droi-
te; Aristide et Thémistocle étoient au corps
de bataille, et Miltiade par-tout. Un intervalle
de 8 stades ’ séparoit l’armée Grecque de cel*

le des Perses.
Au premier signal, les Grecs franchirent

en courant’cet espace. Les Perses, étonnés
d’un genre d’attaque si nouveau pour les deux

A4 mm w. m un»;* Environ 760 toises.



                                                                     

AU VOYAGE DE LAGRECE :33

nations, resrèrent un moment immobiles : mais
bientôt ils :op,posèrent à la fureur impétueuse
des ennemis , une fureur plus tranquille et non
moins redoutable.,Après quelques heures d’un
combat opiniâtre, les deux ailes de. l’armée
Grecque commencent à fixer la victoire. La
droite disperse les ennemis dans la plaine; la
gauche les replie dans un marais quivofl’roit
liaspect d’une prairie, et dans lequel ils s’en-
gagent et restent ensevelis. Toutes deux v0.
lent au secours d’Aristide et de Thémistocle,
près de succombersous les, meilleures troupes
que-Datis avoit placées dans son corps de ba-

-taille. Dès ce moment, la déroute devint gé-
nérale. Les Perses repoussés de tous côtés, ne
trouvent d’asyle que dans leur flotte , qui. s’étoit

rapprochée du rivage. Le vainqueur les pour-
suit le fer et la flamme à laümain: il-prend,
brûle ou coule àÀfond plusieurs de leurs vais-
seaux; les autres se sauvent à force de rames.

L’armée Persanne perdit environôaoo
hommes; celle des Athéniens, 192 héros: car
il n’ywen a pas un qui, dans cette occasion .
ne méritât ce titre. Miltiade y fut blessé ; Hip-
pias y périt, ainsi que Stésilée et Callimaque,
deux des généraux des Athéniens.

Le combat ..finissoit à peine. Un soldat,
excédé de fatigue, forme le projet de porter
la première nouvelle d’un si grand succès aux
magistrats d’Athènes; et, sans quitter ses ar-
mes , il-court, vole, arrive, annonce la vi-
ctoire. et tombe mort ’à- leurs pieds.

Cependant cette victoire eût été funeste
aux Grecs, sans l’aCtivité de Miltiade. Datis,
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en se retirant , conçutn l’espoir de surprendre
Athènes, qu’il croyoit sans défense; et déjà
sa; flotte doubloit le cap de Sunium. Miltiade
n’en fut pas plutôt instruit, qu’il se mit en
marche, arriva le même jour sous les murs de
la ville, déconcerta par sa présence, les pro«
jets de l’ennemi , et l’obligea de se retirer sur

les côtes de l’Asie. t r -
La bataille se donna le 6 de boédromion, V

dans la troisième année de la soixante-douzième
olympiade i. Le lendemain arrivèrent coco
Spartiates. ils avoient fait , en trois jours et z
trois nuits ,1. [zoo stades de chemin "z quoi-
qu’instruits de la faire des Perses. ils conti-
nuèrent leur route jusqu’à Marathon, et ne
craignirent point d’affronter l’aspect des lieux
ou 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 dépouilles; ilsy
’trouVèrEnt Aristide qui veilloit avec sa tribu,
à la conservation du butin et des prisonniersH
et ne se retirèrent qu’après avoir donné de ju-
ntes éloges aux vainqueurs.

Les Athéniens n’oublièrent rien pour éter-

niser le souvenir de ceux qui étoient morts
dans le combat. On leur fit des funérailles ho-
norables: leurs noms furent gravés sur des
demi-colonnes élevées dans la plaine de Mata-
thon. Ces monumens, sans en excepter ceux

A www*”Le 29 Septembre de l’an 4go avant J.G.
** Environ 46-lieues et demie.
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des généraux Callimaque et Stésilée, sont d’une

extrême simplicité. Tout auprès, On plaça un
trophée chargé des armes des Perses. Un ha»
bile 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

groupes au combat. . .Darius n’apprit qu’avec indignation la dé-

faite de.son armée. On trembloit sur le sort
des Erétrien’s , que Datis amenoit à ses pieds.
Cependant, dès qu’il les vit, la pitié étouffa

. dans son cœur tous les f autres sentimens :til
leur distribua des terres à quelque distance de
Suze; et pour se venger des Grecs d’une ma.
nière plus nobleet plus digne. de lui, ilot-
donna de nouvelles levées , et fit des prépara:-

tifst immenses.- - , eLes Athéniens ne tardèrent pas eux-mêmes ’
à le Venger. Ils avoient élevé Miltiade si haut,
qu’ils commencèrent à le craindre. La ialousie
représentoit que pendant qu’il commandoit en V
Thràce. il-tWOÎC exercé tous les dtoits de la V
souveraineté; 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 entreprit contre l’île de Paros.

fournit un nouveau prétexte à la haine’de ses
ennemis. On l’accusa de s’être laiSSé corrom-
pre par l’argent des Perses; et malgré les sol-
licitations et les cris des citoyens les plus hon-
nêtes ; il fut condamné à être jeté dans la foso
se où l’on fait périr les malfaiteurs. Le magis-
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trat s’étant apposez: l’exécution de cet infâ-
me décret . la peine fut commuée en une amen-
de’de cinquante talens ”; et comme il n’étoit
pas en état de la payer . on’lvit le-vainqueur
de Darius expirer dans les fers. des blessures
qu’il avoit reçues au service de l’état. ’

Ces terriblesexemples d’injustice et d’in-
gratitude de la part d’un souverain ou d’une
nation, ne découragent ni l’ambition ni la
.vertu..Ce sont. des écueils dans la carrière des
honneurs (comme il y en a au milieu de la
mer. Thémistocle et Aristide prenoient sur les
Athéniens la supériorité , quel’un méritoit par
la diversité de ses talens; l’autre , par l’uni-
formité d’une conduite entièrement consacrée
au bien public. Le premier , tourmenté jour et
nuit par le souVenir des trophées de Miltiade ,
flattoit sans cesse ,- par de nouveaux décrets ,
l’orgueil d’un peuple enivré de sati’victoire; le
second ne s’occupait qu’à maintenir. les lois et
les mœurs qui l’avoient préparée: tous deux
opposés dans leurs principes et dans leurs pro-
jets; remplissoient tellement la place publique
deileurs divisions-,7 qu’un jour Aristide , après
avoir. contre toute raison, remporté un avan-
tagev’sur son adversaire, ne put s’empêcher de
diretque c’en étoit” fait de la république , si
on ne le jetoit lui et Thémistocle dans une

fosse profonde. ’A la finies talens et l’intriguetriomphè-
rent de la vertu. Comme Aristide se portoit
A..-

a

* 370,000 livres.
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pour arbitre dans les différends des particu-
liers , la réputation de son équité fit déserter
les tribunaux de justice. La faction de Thémi-
stocle l’accusa de s’établir une royauté d’au-

’ tant plus redoutable, qu’elle étoit fondéeisur
l’amour du peuple; et conclut à la peine de
l’exil: les tribus étoient assemblées , et de-
voient dofirer leurs suffrages par écrit, Aristi-
de assistoit au jugement. Un citoyen obscurs,
assis à ses côtés, le pria d’inscrire le nom de
l’accusé sur une petite coquille qu’il lui pré-
senta. ,, Vous a-t-il fait quelque tort, répon-
,, dit Aristide? --- Non , dit cet inconnu; mais
,, je suis ennuyé de l’entendre par-toutnom-
,, mer le Juste. ,, Aristide écrivit son nom -,
fut condamné, et sortit deila ville , en for-
mant des vœux pour sa patries

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
l’Egypte qui venoit de le secouer. Son fils
Xerxès fut l’héritier de son trône Î, [sans l’être

d’aucune de ses grandes qualités. Elevé dans
une haute opinion de sa puissance; juste et
bienfaisant par saillies ; injuste et cruel par foi-
blesse; pres ue toujours incapable de suppôt-
ter les succes et les revers, on ne distingua
constamment dans son. caractère; qu’une extrê-
me violenèe, et une excessive pusillanimité.

Après avoir-puni les Égyptiens de leur
révolte , et follement aggravé lepoids de leurs,

.4 v* L’anq485’ avant J. C. et
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chaînes, il eût peut-être joui tranquillement de
sa vengeance , sans un de ces lâches courtisans
qui sacrifient sans remords des milliers d’hom-
mes à leurs intérêts. Mardonius, à qui l’hon-
neur d’avoir épousé la sœur de son maître in-

V spiroit les plus vastes prétentions , vouloit com-
mander les armées. laver la honte dont il s’é-
toit couvert dans sa première expédition, as-
snjétir la Grèce, pour en obtenir le gouver-
nement , et y exercer ses rapines. il persuada
facilement à Xerxès de réunir ce pays et l’Eu-
rope entière à I l’empire des Perses. La guerre
fut résolue, et toute l’Asie fut ébranlée.

Aux préparatifs énormes qu’avoir faits Da-

rius, on ajouta des préparatifs encore plus ef-
frayans. Quatre années furent employées à le-
ver des troupes, a établir des magasins sur la
route, à transporter sur les bords de la mer,
des provisions de guerre et débouche; à con-
struire dans tous les ports , des galères et des
Vaisseaux. de charge.

Le roi partit’enfin de Sure, persuadé qu’il

alloit reculer les frontières de son empire,
jusqu’aux lieux où le soleil finit sa carrière.
Dès qu’il fut à Sardesren Lydie ,w il envoya des
hérauts dans toute la Grèce,1excepté chez les
lacédémoniens et chez les Athéniens. Ils de-
voient recevoir l’hommage des iles et des na-
tions du continent: plusieurs d’entre elles se
soumirent aux Perses. * - .

Au printemps» de la quatrième année de
la soixante-quatorzième olympiade Î, Xerxès se

l

n n w nua am on* Au printemps de l’ann ce 480 avant I. G.
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renditlsur les bords de l’Hellespont avec la
plus nombreuse armée qui ait jamais dévasté
la terre: il y voulut contempler à loisir le spe-
Ctacle de sa puissance; et d’un trône élevé, il
vit la mer couVerte de ses vaisseaux, et’la

campagne de ses troupes. - iDans cet endroit la. côte de l’Asie n’est sé-

parée de celle «de l’Europe , que par un bras de
mer de 7 stades de- largeur ’. Deux ponts de
bateaux affermis sur leurs ancres , rapprochè-
rent les rivages opposés. Des Egyptienset des
Phéniciens avoient d’abord été chargés de les

construire. Une tempête violente ayant détruit
leur ouvrage, Xerxès fit couper la tête aux
ouvriers; et , voulant traiter lamer en escla-
ve révoltée, ordonna de la frapper à grands

j coups de fouet, de la marquer d’un fer chaud, .
et de jetter dans son sein, une paire de chai-
nes; et cependant ce prince étoit suivi de
plusieurs millions d’hommes. - h

Ses troupes employèrent sept jOurs et sept
nuits à passer le. détroit; ses bagages un mois
entier: de-là prenant sa route par la Thrace;
et côtOyant la mer, il arriva dans la plaine de
Doriscus, arrosée par l’Hèbre, propre non-sen"-
lement à procurer du repos et des rafraîchiss-
semens aux soldats , mais encore à faciliter’la
revue et le dénombrement de l’armée. V

Elle étoit forte de r,7oo,ooo hommes de
pied. et de 80,000 chevaux: 20,000 Arabes
et Lybiens conduisoient les chameaux et-les

l * Voyez la note V1 a la fin du volume.



                                                                     

silo ï INTRODUCTION
chariotSrXerxès ,’ monté sur-:un chat, corpu-
’courut tous les rangs; il»passa ensuite sur sa
flotte’qui’s’étoit approchée ’durivage’. et-qui

étoit composée de mor- galères à trois rangs
flemmes. Chacune. pouvoit contenir zoo hom-
mes, et toutes ensemble 241,400 hommes. El-
les «étoient- accompagnées de 3000 vaisseaux de
c’hargo,«danslesquels oniprésume qu’il y avoit

340,000 hqn’imes. .-
Telles étoient les forces qu’il avoit ame-

nées de l’Asie: elles furent bientôt augmentées

de 300,000 combattans tirés de la Thrace, de
la Macédoine, de la Piconnie, ,et de plu-
sieurs autres régions Européennes , soumises à
Xerxès. Les îles voisines fournirent de plus
120 galères, sur lesquelles étoient amochons-
vmes..Si l’ont joint 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 avoient
été arrachés à leur patrie fer-alloient détruire
desnations rentières, pour satisfaire l’ambition
d’un particulier, nommé Mardonius.

jAprès la revue de l’armée- et de la flotte.
Xerxès :fiti venir. le roi Démarate, qui, exilé
dczslacédémone quelques aunées auparavant,
evoit.trouvé un asyle à. la cour de Suze.

,, Pensez-vous , lui, dit-il, que les Grecs
.1 osent me résister? ,, .Démarate avant obtenu
la permission de lui dire la vérité: ,, Les
ç, Grecsyrépoudit-il , sont ,à craindre . parce
,, qu’ils sont pauvres et vertueux. Sans faire
n’l’éloge des autres, je ne vous parlerai que
., des Lacédémoniens. L’idée de l’esclavage les
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,5 révoltera. Quand to’ute la Grèce se soumet-r
,’, trait à vos armes; ils n’en seroient que: plus
,, ardens à défendre leur liberté. Ne vous in:
,, formez pas du nombre de leurs troupes: ne
, fussent-ils que mille, fussent-ils moins cn-
,, core. ils se présenteront au combat. ,, - i

Le roi se mit à rire; et, après avoir com-
paré ses forces àcelles des Lacédémoniens: ,, Ne

n voyez vous pas, ’ajonta-t-il. que la plupart
,, de mes soldats prendroient la fuite, s’ils
,,’ n’étoient retenus par les menaces et les coups?

,, Comme une pareille crainte ne sauroit agir
,, sur Ces Spartiates qu’on nous peint si libres
,, et si indépendans, il est visible qu’ils, n’af-
,, fronteront point gratuitement une mort cero
,, taine: et qui pourroit les y contraindre?
,, ---- La loi, répliqua Démarate; cette loi qui
,,»a plus de pouvoir sur eux , que vous n’en
,, savez sur vos sujets; cette loi qui leur - dit:
,, Voilà, vos ennemis; il ne s’agit pas de les
,3 compter; il faut les vaincre ou périr. ,,

Les rires de Xerxès redoublèrent à ces
mots: il donna ses ordres, et l’armée partit ,
divisée en trois corps. L’un suivoit les rivages
de la mer; les deux autres marchoient . à cer-
taines distances , dans l’intérieur des terres. Les
mesures qu’on avoit. prises, leur procuroient
des moyens de subsistance assurés. Trois mille
vaisseaux chargés de vivres, longeoient la côo
te , et régloient leurs mouvemens sur ceux de
l’armée. Auparavant les Égyptiens et les Phé-
niciens avoient approvisionné plusieurs places
maritimes de la Thrace et de la Macédoine.
Enfinyà chaque station, les Perses étoient

u

l a
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nourris et, defrayés par les habitant des pays
voisins. qui. prévenus depuis long-temps de
leur arrivée, s’étaient préparés à les reCevoir.

.Tandis que l’armée continuoit sa route
vers la Thessalie ; ravageant les campagnes ;
consumant, dans un jour. les récoltes de plu-
sieurs années; entraînant au Combat les nations
qu’elle avoit réduites à l’indigence; la flotte
de Xerxès traversoit le mont Atbos, au lieu
de le doubler.
. Ce mont se prolonge dans une presqu’île,
qui n’est attachée au continent que par un
isthme de 12 stades de large *. La flotte des
Perses avoit éprouvé quelques années aupara-
vant combien ce parage est dangereux. On au-
roit pu cette fois-ci la transporter. à force de
bras , par-dessus l’isrhme :’ mais Xerxès avoit
ordonné de le percer; et quantité d’ouvriers
furent: pendant long temps occupés à creuser un
canal , où 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 qui l’avoient agitée pendant plu-
sieurs années. Depuis la bataille de Marathon,
les nouvelles qui venoient de l’Asie n’annon-
çoient de la part d’un grand roi , que des projets
de vengeance. et des préparatifs suspendus par
la mort de Darius , repris avec plus de vigueur

. par son fils Xerxès.

wwwmaw mawmmmwwmwwwmmnwwvæ
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* Environ une demi-lieue.
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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 pros-
terner devant lui, comme faisoient les orien-.
taux. ,, Roi des Mèdes, lui dirent-ils, les Las
,, cédémoniens mirent à mort, il y a quelques
,. années, les ambassadeurs de Darius. lls doi-
,, vent.une satisfaction à la Perse; nous vew
,, nous vous offrir nos têtes. ,, Cex deux Spar-g
tiates nommés Sperthias et Bulis. apprenant
que les dieux irrités du meurtre des ambassa-e
dents Perses. rejetoient. les sacrifices des La?
cédémoniens, s’étoient dévoués d’eux»mèmes

pour le salut de leur patrie. Xerxès ,f étonné
de leur fermeté , ne les étonna pas moins par
sa réponse: ,, Allez dire a 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. ,,

Quelques temps après, Xerxès étant à Sara
des, on découvrit trois espions Athéniens, qui
s’étaient glissés dans l’armée des Perses. Le roi,

loin de les condamner au supplice. leur permit
de prendre à loisir un état exact de ses forces:
il se flattoit qu’à leur retour, les Grecs ne tar-
deroient pas à se ranger sous son obéissance,
Mais leur récit ne servitîqu’à confirmer les Lace-
démoniens et les Athéniens dans la résolution
qu’ils avoient prise de former une ligue géné-
rale desipeuples de la Grèce. lis assemblèrent
une diète à l’isthme de ,Corimhe: leurs dépu-
tés couroient de Ville en ville, et tâchoient de
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répandre l’ardeur dont ils étoient animés: La,
Pythie de Delphes sans cesse interrogée , sans
cesse entourée de présens, cherchant à conci-
lier l’honneur de. son ministère, avec les vues
intéressées des prêtres , avec les vues secrètes
de ceux qui la consultoient; tantôt exhortoit
les peuples à tester dans l’inaction; tantôt
augmentoit leurs alarmes , par les malheurs
qu’elle annonçoit, et leur incertitude, parl’im-
pénétrabilité de ses réponses. .

On pressa les Argiens d’entrer dans la con-
fédération. Six mille de leurs soldats, parmi
lesquels se trouvoit l’élite de leur jeunesse,ve-
noient de périr dans une expédition que Cléo-
mène , roi de Lacédémorie , avoit faite en Ar-
golide. Epuisés par, cette perte, ils avoient
obtenu un, oracle qui leur défendoit de prendre
les armes :.ils demandèrent ensuite de comman-

’der une partie de l’armée des Grecs; et,
’ s’étant plaints d’unrefus auquel ils s’attenda-

ient, ils restèrent tranquilles, et finirent par
entretenir des intelligences secrètes avec Xerxès.

On avoit fondé de plus justes espérances
sur le secours de Gelon; roi de Syracuse. Ce
prince, par ses victoires et par ses talens.
venoit de soumettre plusieurs colonies Grec-
ques , qui devoient naturellement courir à lardie-
fense. de leur métropole. Les députés de Lacé-
démone et d’AthèuesÙadmis en sa présence, le

Spartiate Syagrusz portal la parole ; et , après
avoir dit un mot. des forces et des projets de
Xerxès, il se contenta" de représenter à Céleri
que la’ruine de la Grèce entraîneroit celle de

lanSicile. . 1 , v
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Le roi répondit avec émotion , que dans

ses guerres contre lesCarthaginoîs, et dans
d’autres occasions , il avoit imploré l’assistance

des puissances alliées, sans l’obtenir : que le
idanger1seul les forçoit maintenant à recourir
à lui; qu’oubliant néanmoins ces justes sujets
de plainte, il étoit prêt à fournir 200 galères,
30,000 hommes pesamment armés , 4000 ca-,
valiers, aooo archers , et autant de’frondeurs.
as
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le m’engage de plus. ajouta-t-il à procurer
les vivres nécessaires à toute l’armée , pen-
dant le temps de la guerre; mais j’exige une
condition; c’est d’être nommé généralissime

des troupes de terre et de mer. ,.
,, 0h! combien gémiroit l’ombre d’Aga-

memnon, reprit vivement Syagrus, si elle
apprenoit que les Lacédémoniens ont été

dépouillés par Gélon et par les Syracusains,
de l’honneur de commander les armées! Non,
jamais Sparte ne vous cédera cette préroga-
tive. Si vous voulez secourir la Grèce, c’est
de nous que vous prendrez l’ordre; si vous
prétendez le donner, gardez. vos soldats. Sya-
grue, répondit tranquillement le roi , je me
souviens que les liens de l’hospitalité nous
"unissent; souvenez-vous , de votre côté,
que les paroles outrageantes ne servent qu’à
aigrir les esprits. La fierté de votre réponse
ne me fera pas sortir des bornes de la mo-
dération; 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. n

Tom. I. r to,4
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,, Ce n’est pas un général, reprit aussitôt

,, l’ambassadeur Athénien , ce sont des troupes
,, que les Grecs demandent. l’ai gardé le si-
,, lence sur vos premières prétentions. C’étoit
,’, à Syagrus de les détruire: mais je déclare
,, que si les Lacédémoniens cèdent une partie
,, du commandement , elle nous est dévolue de
,, droit» ,,

A ces mots , Gélon congédia les ambassa-’
dents . et ne tarda pas à faire partir pour Del-
phes un nommé Cadmus , avec ordre d’atten-
dre dans ce lieu l’événement du combat; de
se retirer. si les Grecs étoient vainqueurs; et
s’ils étoient vaincus, d’offrir a Xerxès l’hom-

mage de sa couronne , accompagné de riches

présens. , lLa plupart’des négociations qu’entamèrent

les villes confédérées, n’eurent pas un succès
plus heureux. Les habitans de Crète consultè-
rent l’oracle, qui leur ordonna de ne pas se
mêler des afl’aires de la’Grèce. Ceux de Cor-
cyre armèrent 60 galères, leur enjoignirent de
rester paisiblement sur les côtes méridionales
du PéloponèSe, et de se déclarer ensuite pour
les vainqueurs:

Enfin les Thessaliens que le crédit de
plusieurs de leurs chefs avoit jusqu’alors en-
gagés dans le parti des Mèdes , signifièrent à
la diète qu’ils étoient prêts à garder le passa-

ge du mont Olympe, qui conduit de la Ma-
cédoine inférieure en Thessalie, si les antres
Grecs vouloient seconder leurs efl’orts. On fit
aussitôt partir 10,000 hommesr sous la con-
duite d’Evénète de Lacédémone , et de Thémi-
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stocle d’Athènes; ils arrivèrent sur les bords
du Pénée , et campèrent avec la cavalerie Thes- I
salienne à l’entrée de la vallée de Tempé:
mais, quelques jours après, ayant appris que
l’armée Fer-saune pouvoit pénétrer en Thessa-
lie par un chemin plus facile, et des députés
d’Alexandre . roi de Macédoine , les ayant aver-
tis du danger de leur position. ils se retiré
rent vers l’isthme de Corinthe; et les Thessa- .
liens résolurent de faire leur accommodement
avec les Perses. 1

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 leurs con-
seils , et relevoit leurs espérances: employant
tour-à-tonr la persuasion et l’adresse, la pru-
dence et l’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 cul-
tivé, et que la nature avoit destiné à gouver-
ner les hommes et les événemens: espèce d’in-
stinct, dont les inspirations subites lui dévoi-
loient dans l’avenir et dans le présent ,ce qu’il

devoit espérer ou craindre. , v
Depuis quelques années. il prévoyoit que

la bataille de Marathon n’était que le prélude
des guerres dont les Grecs étoient menacés;
qu’ils n’avoient jamais été plus en danger que

depuis leur victoire; que pour leur conserver
la,supériorité qu’ils avoient acquise, il falloit
abandonner les voies qui l’avaient procurée;
qu’ils seroient toujours maîtres du continent,
s’ils pouvoient l’être de la mer; qu’enfin vienv
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droit un temps ou leur salut dépendroit de ce-
lui d’Athènes, et celui d’Athènes du nombre
de ses vaisseaux.

D’après ces réflexions , aussi neuves qu’im-

portantes, il avoit entrepris de changer les
idées. des Athéniens. et de tourner leurs vues
du côté de la marine. Deux circonstances le
mirent en état d’exécuter son plan. Les Athé-
niens faisoient la guerre aux habitans de l’île
d’Egine; ils devoient se partager des sommes
considérables, qui provenoient de leurs mines
d’argent. Il leur persuada de renoncer: à cette
distribution, et de construire deux cents ga-
-lères , soit pour attaquer actuellement les ligi-
nètes, soit pour se défendre un jour contre
les Perses : elles étoient dans les ports de l’At-
tique, lors de liinvasion de Xerxès.

Pendant que ce prince continuoit sa mare
che. il fut résolu dans la diète de l’isthme ,
qu’un corps de troupes, sous la conduite de
Lé0nidas, roi de Sparte , s’empareroit du pas-
sage dcs Thermopyles, situé entre la Thessa-
lie et la Locride; que l’armée navale des Grecs
attendroit celle des Perses aux parages voi-
sins, dans un, détroit formé par les côtes de
Thessalie, et par celles de l’Eubée.

Les Athéniens qui devoient armer 127 ga-
lères , prétendoient avoir plus de droit au com-
mandement de la flotte, que les Lacédémo-
niens qui n’en fournissoient que dix; Mais vo-
yant que les alliés menaçoient de se retirer,
s’ils n’obéissoient pas à un Spartiate. ils se

.désistèrent de leur prétention. Eurybiade fut
élu général; il eut tous lui Thémistocle et les
chefs des autres nations.
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I.es 380 vaisseaux qui devoient compo-z
ser la flotte. se réunirent sur la côte septain-ç,
trionale de l’Eubée, auprès d’un endroitnome.

rué Artémisium. iLéonidas, en apprenant le choix de la
diète, prévit sa destinée, et s’y soumit’avec
cette grandeur d’une qui caractérisoit alors sa
nation; il ne prit pour l’accompagner, que
300 Spartiates qui légaloient en courage, et
dont il connaissoit les sentimens. Les Ephores
lui ayant représenté qu’un si petit nombre de
soldats ne pouvoit lui suffire: ,, Ils sont bien
,, peu, repondit-il , pour arrêter l’ennemi: mais
,,s ils ne sont que tr0p , pour l’objet qu’ils se’

,, proposent. Et quel est donc « cet objet, de"-
mandèrent les Ephores? Notre devoir, rée

,, pliqua-t-il , est de défendre le passage;’no-
,, tre résolution, d’y périr. Trois cents victi-

mes sufiisent à l’honneur de Sparte. Elle se-
,, toit perdue sans ressource, si elle me con-
,, fioit tous ses guerriers; car je ne présùme-
,, pas qu’un seul d’entr’eux osât prendre, la

,, fuite. ,, -Quelques jours après , on vit à Lacédé-d
morte un spectacle qu’on ne peut se rappeler.
sans émotion. Les compagnons de Léonidas
honorèrent d’avance son trépas et le leur, par
un combat funébre. auquel leurs pères et leurs
mères assistèrent. Cette cérémonie achevée, ils.

sortirent de la ville, suivis de leurs parens et!
de leurs amis, dont ils reçurent les. adieu:
éternels; et ce fut la que la femme de Léo-
nidas lui ayant demandé ses dernières volon-4
tés: ,, Je vous souhaite, lui dit-il, un époux

î,

H
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,-, digne de vous, et des enfans qui lui res-

,, semblent. ,, l --
Combat des Thermopylés.

Léonidas pressoit sa marche: il vouloit ,
par son exemple , retenir dans le devoir,
plusieurs villes prêtes à se déclarer pour les
Perses: il passa par les terres des Thébains

dont la foi étoit suspecte, et qui lui donnè-
rent néanmoins 400 hommes , avec lesquels il
fila se camper aux Thermopyles. A

Bientôt arrivèrent successivement mon
soldats de Tégée et de Mantinée, r20 d’Or-
chomène, 1000 des, autres villes de l’Arca-
die. 400 de Corinthe, 200 de Phlionte, 8o

- de Mycènes , 700 de Thespie, rooo de la
Phocide. La petite nation des Locriens se ren-
dit au camp avec toutes ses forces.

Ce détachement qui montoit à 7000 hom-
mes environ * , devoit être suivi de l’armée
des GreCs. Les I.acédémoniens étoient retenus
chez eux par une fête ; les autres alliés se,pré-
paroient à la solennité des jeux. olympiques:
les uns et.les autres croyoient que Xerxès étoit
encore loin des Thermopyles.-

Ce pas est l’unique voie par laquelle une
armée puisse pénétrer de la Thessalie. dans la
Locride , la Phocide ,.la Béotie , l’Attique et les
régions voisines. Il faut en donner ici une de-
scription . succinte. a, i

A v A A a
l * Voyez la note V11, à la linl du volume.
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En partant de la Phocide" pour se rendre

en Thessalie *. on passe par le petit pays
des Locriens , et l’on arrive au bourg d’Alpe-
nus, situé sur la mer. Comme il est à la tête
du détroit, on l’a fortifie dans ces derniers
temps.

. Le chemin n’ofli’e d’abord que. la largeur ’

nécessaire pour le passage d’un chariot: il se
prolonge ensuite entre des marais que forment
les eaux de la mer, en des rochers presque
inaccessibles qui terminent la chaîne des mon-
tagnes connues sous le nom d’Œta.

A peine est-on sorti d’Alpénus , que l’on
trouve à gauche une pierre consaCrée à Her-
cule Mélampyge; et c’est là qu’aboutit un sen- .

lier qui conduit au haut de la montagne. J’en
parlerai bientôt.

Plus loin on traverse un courant d’eaux
chaudes, qui ont,fait donner à cetendroit le
nom de Thermopyles.

Tout auprès est le bourg d’Anthëla: on
distingue dans la plaine qui l’entoure. une pe-
tite colline et un temple de Cérès,-où les Am-
phyctyons tiennent tous les ans une de leurs

assemblées. i ,Au sortir de la plaine, on trouve un che-
min , ou plutôt une chaussée qui n’a que 7 à
8 pieds de large. Ce point est à remarquer.
Les Phocéens y construisirent autrefois un mur,
pour se garantir des incursions des Thessa-

lieIiS. v l Von vvv

* Voyez le plan du passage des Thermopyles.
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.Après avoir passé le Phœnîx, dont les

eau: finissent par se mêler avec Celles de l’Asœ
’pus , qui sort d’une vallée voisine , on rentoit-
tre un dernier défilé, dont la largeur est d’un

demi-plèthre Ë V ALa voie s’élargit ensuite jusqu’à la Thrao

chinie, qui tire son nom de la ville de Tra-
chis, et qui est habitée par les Maliens. Ce
pays présente-de grandes plaines arrosées par

t le Sperchius et par d’autres rivières. A l’est de
Trachis est maintenant la ville d’Héraclée, qui
n’existoit pas du temps de Xerxès.

Tout le détroit, depuis le défilé qui est
en avant d’rAlpénus, jusqu’à celui qui est au
delà du Phœnix , peut avoir 48 stades de long ".
Sa largeur varie presque à chaque pas; mais
par-tout on a , d’un côté , des’montagnes es-
carpées, et de l’autre , la mer ou des marais
impénétrables: le chemin est souvent détruit
par des torrens . ou par des eaux stagnantes.

Léonidas plaça son armée auprès d’Anthé-

la , rétablit le mur des Phocéens, et jeta 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
commençoità la plaine de Trachis , et qui , après
difl’érens détours , aboutissoit auprès du bourg
d’Alpénus. Léonidas en confia la défense aux
mille Phocéens qu’il avoit avec lui. et qui allè-
rentse placer sur les hauteurs du mont Œta.

’ * Sept à huit toises;
** Environ deux lieues-
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Ces dispositions étoient à peine achevées,

que l’on vit l’armée de Xerxès se répandre

dans la Trachinie, et couvrir la plaine d’un
nombre infini de tentes. A cet aspect , les Grecs
délibérèrent sur le parti qu’ils avoient à pfen-

dre. La plupart des chefs proposoient de se re-
tirer à l’isthme; mais Léonidas ayant rejeté cet

avis, on se contenta de faire partir des cou- .
tiers, pour presser le secours des villes alliées.

Alors parut un cavalierPerse , envoyé par
Xerxès pour reconnoître les ennemis. Le poste
avancé des Grecs étoit, ce jour-là, composé
des Spartiates: les uns s’exerçoient à la lutte:
les autres peignoient leur chevelure: car leur
premier soin dans ces sortes de dangers , est
de parer leurs tètes. Le cavalier eut le loisir
d’en approcher, de les compter, de se retirer
sans qu’on daignât prendre garde à lui. Com-
me le mur lui déroboit la vue-du reste de l’ar-
mée , il ne rendit compte à Xerxès, que des.
trois cents hommes qu’il avoit vus à l’entrée

du défilé. ,Le roi étonné de la tranquillité des Lacé-

démoniens, attendit quelques jours pour leur
laisser le temps de la réflexion. Le cinquième
il écrivit à Léonidas: ,, Si tu veux te soumet-
,, tre, je te donnerai l’empire de la Grèce. ,,
Léonidas répondit: ,, J’aime mieux mourir
,, pour ma patrie que de l’asservir. ,4 Une se-

’ coude lettre du roi ne contenoit que ces mots:
,, Rends-moi tes ’armes. ., Léonidas écrivit au-
dessous: ,, Viens les prendre. n’ l
. Xerxès outré de colère , fait marcher les
Mèdes et les Cissiens, avec ordre de prendre

l
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.ees hommes en vie, et de les lui «amener sur-
le«champ. Quelques soldats courent à Léonidas ,
et lui disent: ,, Les Perses sont près de nous.
,, Il répond froidement: Dites plutôt que nous
,, sommes près d’éux. ,, Aussitôt il sort du re-w
tranchement , avec l’élite de ses troupes, et don-
ne le signal du combat. Les Mèdes s’avancent
en fureur: leurs premiers rangs tombent percés
de coups; ceux qui les remplacent éprouvent
le même sort. Les Grecs pressés les uns,con-
tre les autres , et couverts de grands boucliers,
présentent un front hérissé de longues piques.
De nouvelles troupes se succèdent vainement
pour les rompre. Après plusieurs attaques in-
fructueuses, la terreur s’empare des Mèdes; ils.
fuient, et sont relevés par le corps des 10.000
lmmùrtels que commandoit Hydarnès L’action
devint alors plus meurtrière. La valeur étoit
peut-être égale ode part et d’autre; mais les
Grecs avoient pour eux l’avantage des lieux,
et la supériorité des armes. Les piques des Per-
ses étoient trop courtes , et leurs boucliers trop
petits: ils perdirent beaucoup de monde; et
Xerxès témoin de leur fuite, s’élança, dit-on.
plus d’une fois de son trône , et craignit pour

son armée. .- .Le lendemain le combat recommença. N315
avec si peu de succès de la part des Perses,
que Xerxès, désespéroit de forcer le passaget
L’inquiétude et la honte agitoient son ame 9’”
gueilleuse et’pusillanime. lorsqu’un habitant
de ces cantons, nommé Epialtès, vint lui dé-

V couvrir le sentier fatal, par lequel on pouvait
tourner, les Grecs. Xerxès transporté de joies
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détacha’aussitdt Hydsrnès, avec le corps des
Immortels. Epialt’es leur sert de guide: ils par-
tent au commente-ment de la nuit; ils pénètrent
le bois de chênes dont les flancs de ces mon-
tagnes sont couverts, et parviennent vers les
lieux ou Léonidas avoit placé un détachement
de son armée.

Hydarnès le prit pour un corps de Span
tiates; mais rassuré par Epialtès, qui recon-
nut les Phocéens. il se préparoit au combat,
lorsqu’il vit ces derniers , après une légère dé-

fense, se réfugier sur les hauteurs voisines.
Les Perses continuèrent leur route.

I Pendant la. nuit , Léonidas avoit été lnSe
trait de leur projet, par des transfuges échap-
pés du camp de Xerxès; et le lendemain ma-
tin, il le fut de leurs succès , par des senti»-
nelles accourues du haut de la montagne .. A
cette terrible nouvelle , les chefs des Grecs s’as-
semblèrent. Comme les uns étoient d’avis de
s’éloigner des Thermopyles, les autres-d’y res- ,
ter , Léonidas les conjura de se réserver pour
des temps plus heureux, et déclara que quant
à lui et à ses compagnons, il ne leur étoit pas
permis de quitter un poste que Sparte leur
avoit confié. Les Thespiens protestèrent qu’ils
n’abandonneroient point les Spartiates; les 400
Thébains,-soit de gré , soit de force, prirent
le même parti ;- le restede l’armée eut le temps

de sortir du défilé. .
Cependant ce prince se disposoit à la plus

hardie des entreprises . ,, Ce n’est point ici.
,,dit-il à ses compagnons, que nous devons
,. combattre: il faut marcher à latente de
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’,, Xerxès, l’immoler, ou périr au milieu de
,, son camp. ,, Ses soldats ne répondirent que
par un cri de joie. Il leur fait prendre un re-v
pas frugal, en ajoutant : ,n Nous en prendrons
,, bientôt un autre chez Pluton. ,, Toutes ses
paroles laissoient une impression profonde dans
les esprits. Près d’attaquer l’ennemi, il est ému

sur le sort 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 Lacédémone.
,, Nous ne sommes pas ici, lui disent-ils , pour
,, porter des ordres , mais pour combattre; ,,
et sans attendre sa réponse; ils vont se pla-
cer dans les rangs qu’on leur avoit assignés.

Au milieu de la nuit, les Grecs , Léoni-
das à leur tète, sortent du défilé , avancent
à pas redoublés dans la plaine, renversent les
postes avancés , et pénètrent dans la tente de-
Xerxès qui avoit déjà pris tla fuite: ils entrent
dans les tentes voisines, se répandent dans le
camp. et se rassasient de carnage. La terreur
qu’ils inspirent , se reproduit à chaque pas, à
chaque instant, avec des circonstances plus ef-
frayantes. Des bruits sourds , des cris affreux
annoncent que les troupes d’Hydarnès sont dé-
truites; que toute l’armée le sera bientôt par
les forces réunies de la Grèce. Les plus coura-
geux des Perses ne pouvant entendre la voix
de leurs généraux, ne sachant où porter leurs I
pas, où diriger. leurs coups, se jetoient au ha-
sard dans la mêlée , et périssoient par les mains
les uns des autres; lorsque les premiers rayons
du soleil offrirent à leurs yeux le petit nom-v
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bre des vainqueurs. lls se forment aussitôt , et
attaquent les Grecs de toutes parts. Léonidas
tombe sous une grêle de traits. L’honneur d’en.

lever son corps , engage un combat terrible
entre ses compagnons, et les troupes les plus
aguerries de l’armée Persanne. Deux frères de’
Xerxès, quantité de Perses , plusieurs Spartia-
tes y perdirent la vie. A la fin, les Grecs,
quoique épuisés et afoiblis par leurs pertes,
enlèvent leur général, repoussent quatre fois
l’ennemi dans leur retraite; et, après avoir
gagné le défilé , franchissent le retranchement ,
et vont se placer sur la petite colline qui est
auprès d’Anthéla: ils s’y défendirent encore

quelques momens , et contre les troupes qui les
r suivoient, et contre celles qu’Hydarnès ame-

noit de l’autre côté du détroit. ,
Pardonnez, ombres généreuses, à la foi-

blesse de mes expressions. le vous offrois un
plus digne hommage. lorsque je visitois cette
colline ou vous rendîtes les derniers soupirs;
lorsque appuyé sur un de vos tombeaux, j’ar-
rosois défiges larmes: les lieux teints de votre
sang. Après. tout , .quepourroit, ajouter l’élo.
queute à ce-’sacrifice si grand et si extraordi-,
traire? Votre mémoire subsistera plus long-temps
que l’empire des Perses auquel vous avez résis-
té; et jusqu’à la fin des siècles, votre exsmple
produira dans les cœurs qui chérissent leur pa-
trie , le recueillement ou l’enthousiasme de l’ado

miration. 4 .Avant que l’action fût terminée, quelques
Thébains , à ce qu’on prétend, se rendirent.
aux Perses. Les Thespiens partagèrent les ex-
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ploits et la (lutinée des Spartiates; et cepen-
dant 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 autantde sang-froid que de con-
stance; au lieu que dans les seconds, ce ne
fut qu’une saillie de bravoure et de vertu, ex- ,
citée par l’exemple. Les Thespiens ne s’éleve-

[rent au-dessus des autres hommes, que parce
que les Spartiates s’étoient élevés au-dessus
d’eux-mêmes.

Lacédémone s’enorgueillir de la perte de

ses guerriers. Tout ce qui les concerne. inà
spire de l’intérêt. Pendant qu’ils étoient au:
Thermopyles, un Trachinien voulant leur don-
ner une haute idée de l’armée de Xerxès, leur
disoit que le nombre de leurs traits suffiroit
pour obscurcir le soleil. Tant mieux. répondit
le Spartiate Diénécès; nous combattrons à l’om-
bre. Un autre, envoyé par Léonidas à Lacé-
démone, étoit détenu au bourg d’Apénus, par

* une fluxion sur les yeux. On vint lui dire que
le détachement d’Hydarnès étoit descendu de
la montagne, et pénétroit dans le défilé: il
prend aussitôt ses armes, ordonne à son escla-
ve de le conduire à l’ennemi, l’attaque au ha-
sard, et reçoit la mort qu’il en attendoit.
* 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’dovute les Couvrit d’in-
famie. L’un s’attacha la vie ; l’autre n’ en: d’au.-
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tre ressource que de la perdre quelque temps I
après à la bataille de Platée. I

Le dévouement de Léonidas et de ses com-
pagnons, produisit plus d’effet que la victoire
la plus brillante: il apprit aux Grecs le secret
de leurs forces, aux Perses, celui de leur Toi-
blesse. 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 ren-
fermoit dans son sein, une multitude de défen-
seurs aussi intrépides que les Thespiens, et
huit mille Spartiates semblables à ceux qui ve-
noient de périr. D’un autre côté, l’étonnement

dont ces derniers remplirent les Grecs , se chan-
gea bientôt en un desirvviolent de les imiter.
L’ambition de la gloire, l’amour de la patries,
toutes les vertus furent portées au plus haut
degré, et les aines à une élévation jusqu’alors
inconnue. C’est-là le temps des grandes cho-
ses; et ce n’est pas celui qu’il faut choisir
pour donner des fers à des peuples animés de

si nobles sentimens. »’ Pendant que Xerxès étoit aux Thermopy-
les , son armée navale , après avoir essuyé, sur
les côtes de la Magnésie, une tempête. qui fit
périr 400 galères et quantité de vaisseaux de
charge. avoit continué sa route ,- et mouilloit
auprès de la ville d’Aphètes en présence et
seulement à 8 stades de celle des Grecs, char-
gée de défen re le passage qui est entre l’Eu-’

bée et la terre ferme. Ici,quoique avec quel-
ques différences dans le succès, se renouvelè-
rent dans l’attaque et dans la défense , plusieurs r
des circonstances qui précédèrent et accompa-
gnèrent le combat des Thermopyles.
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Les Grecs, a l’approchede la flotte en-

nemie , résolurent d’abandonner le détroit; mais
Thémistocle les y retint. Deux cents vaisse-
aux Perses tournèrent l’île d’Eubée , et alloient

envelopper les Grecs, lorsqu’une nouvelle tem-
pête les brisa contre des écueils. Pendant trois
jours , il se donna plusieurs combats ou les
Grecs eurent presqueltoujours l’avantage. Ils
apprirent enfin que le pas des ThermOpyles
étoit forcé; et dès ce moment , ils se retirè-
rent à l’île de Salamine.

Dans cette retraite, Thémistocle parcou-
rut les rivages où des sources d’eau pouvoient
attirer l’équipage des vaisseaux ennemis:il y
laissa des inscriptions adressées aux loniens qui
étoient dans l’armée de Xerxès; il leur rap-
peloit qu’ils descendoient de ces Grecs , contre
lesquels ils portoient actuellement les armes. Son
projet étoit de les engager à quitter le parti
de ce prince , ou du moins à les lui rendre
suspects.

Cependant l’armée des Grecs s’étoit placée

à l’isthme de Corintheh et ne songeoit plus
qu’à disputer l’entrée du Pél0ponèse . Ce pro«

jet déconcertoit les vues des Athéniens, qui,
jusqu’alors s’étoient flattés que la Béotie , et

.non l’Attique, seroit le théâtre de la guerre. A-
bandonnes de leurs alliés, ils se seroient peut-être

I abandonnés eux-mêmes. Mais Thémistocle qui
prévoyoit tout sans rien craindre , comme il
prévenoit tout sans rien hasarder . avoit pris
de si justes mesures. que cet événement même
nohservit qu’à justifier le système de defense
qu Il avoit conçu dès le commencement de la

guerre Médique. ’
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En public, en, particulier il représentoitv

aux Athéniens qu’il étoit temps de. quitter des.
lieux que la colère céleste livroit à. la fureur.
des Perses; que’ flotte leur offroit ..un, asyle.
assuré; qu’ils trouveroient une nouvelle patrie ,1
par tout ou ils, pourroient conserver leur. li-.

’ berté: il appuyoit ses discours. par des oracles
qu’il avoit obtenus de la Pithie, et lorsque
le peuple fut assemblé. un incident ménagé h
par Thémistocle, acheva de le déterminer. Des
prêtres annoncèrent que le serpent sacré que
l’on nourrissoit dans le temple de Minerve,
venoit de disparoître. La Déesse abandonne
ce séjour , s’écrièrent- ils; que. tardons-nous, à.

la suivre? Aussitôt le peuple confirma ce de.
cret proposé par Thémistocle: ,, Que la ville
,, seroit mise souslla protection de Minerve;
,, que tous les habitans en état deiporter les
,, armes, passeroient sur les vaisseaux: que
,, chaque particulier pourvoiroit à la sûretéde
,, sa femme, deses enfans et de Ses esclaves. ,.
Le peuple étoit si animé, qu’au sortir de l’as-
semble’e , il lapida Cyrsilus , qui avoit osé pro-
poser de se soumettre aux Perses, et fit subir.
le même supplice à la femme de cet orateur.

L’exécution de ce décret offrit un spectaç

cle attendrissant. Les habitans de l’Attiqude,
obligés de quitter leurs foyers; leurs campa-
gnes, les temples de leurs dieux , les tombeaux
de leurs pères, faisoient retentir les plaines. de
cris lugubres. Les vieillards que leurs infirmités
ne permettoientpas de transporter, ne pouvoient
s’arracher desbras de leur famille désolée; les

TQm-L. a, .r au v.-:
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hommes en état de servir la. république. rece-
voient sur les rivages de la mer, les adieux

l et les pleurs de leurs femmes , de leurs enfans ,
’ et de ceux dont ils avoient reçu le jour: ils

les faisoient embarquer à la hâte sur des vais-
seaux qui devoient les conduire à Egine,à
Trézène, à Salamine; et ils :e rendoient tout-
de-suite sur la flotte, portant en eux-mêmes
le poids d’une douleur qui n’attendoit que. le
moment de la vengeance.

Xerxès se disposoit alors à sortir des Ther-
mopyles: la fuite de l’armée navale des Grecs

ilui avoit rendu tout son orgueil; il espéroit de
trouver chez eux la terreur et le décourage-
ment que le moindre revers excitoit dans son
ame. Dans, ces circonstances, quelques trans-
fuges d’Arcadie se rendirent à son armée, et

furent amenés en sa présence. On leur deman-
da ce que faisoient les peuples du Péloponèse.

,, Ils célèbrent les jeux olympiques, répondi- *’
ni, rent-ils, et sont occupés à distribuer des
.,, couronnes aux vainqueurs. ,, Un des chefs
de l’armée s’étant écrié aussitôt: On nous mè-

’ne donc contre des hommes qui ne combattent
que pour la gloire? Xerxès lui reprocha sa lâ-

-. dicté; et. regardant la sécurité des Grecs com-
me une insulte , il précipita son départ.

Il entra dans la Phocide. Les ’habitans rê-
solurent de tout sacrifier. plutôt que de trahir
la cause commune: les uns se réfugièrentsllf
le mont Parnasse; les autres , chez une nation
voisine: leurs campagnes furent ravagées, et
leurs villes détruites par le fer et par la flam-
me. La Béatie se soumit, à l’exception dt

1



                                                                     

r l ’au VOYAGE DE LA ourson :63
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 la mort. et un petit
nombre de citoyens, qui, sur la foi de quel-
ques oracles mal interprétés , avoient résolu
de défendre la citadelle ç ils repoussèrent pen-
dant plusieurs jours . les attaques redoublées des
assiégeans; mais à la fin, les uns se précipi-
tèrent du haut des murs; les autres furent mas-
sacrés dans les lieux saints, ou ils avoient vai-
’nement cherché un asyle. La ville fut livrée au -
pillage , et consumée par la flamme.

Bataille de Salamine.

L’armée navale des Perses mouilloit dans
la rade de Phalère, à au stades d’Athènes ’5
celle des Grecs, sur les côtes de Salamine. Cet-
te île placée en face d’Eleusis ", forme une
assez grande baie où l’on pénètre par deux’
détroits; l’un à l’est, du côté ’de l’Attique:
l’autré à l’ouest, du côté de Mégare. Le pre».
mier , à l’entrée duquel est la petite île de Psyt-

talie, peut avoir en certains endroits, 7 à 8
stades de large "” , beaucoup plus- en d’au-r
tres; le sècond est plus étroit. .

L’incendie d’Athèues fit une si vive inn-

...- M- e

* Une petite lieue.
** Vovez le plan du combat de Salarnine.
*** Sept à huit cents toises.
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pression sur l’armée navale des Grecs, que la
plupart résolurent de se rapprocher de l’isthme
de Corinthe, où les troupes de terre s’étaient
retranchées. Le départ fut fixé au lendemain.

Pendant la nuit ’, Thémistocle se’rendit
auprès d’Eurybiade , généralissime de la flot-
te; il lui représenta vivement, que si . dans
la consternation qui s’était emparée des sol-
dans, il les conduisoit dans des lieux propres
à favoriser leur désertion, son autorité ne
pouvant plus les retenir dans les vaisseaux, il
se trouveroit bientôt sans armée , et la Grèce

sans’défense. . ,Eurybiade , frappé de cette réflexion, ap-
pela les généraux au conseil. Tous se soulè-
vent contre la proposition de Thémistocle;
tous, irrités de son obstination , en viennent
à des propOS oiYensans, à des menaces outra-
geantes. Il repoussoit avec fureur ces attaques
indécentes et tumultueuses, lorsqu’il vit le gé-
néral Lacédémonien venir à lui la canné levée;
il s’arrête, et luidit sans s’émouvoir: Frap-
pe, mais écoute. Ce trait de grandeur étonne
le Spartiate, fait régner le silence; et Thémi-
stocle reprenant sa supériorité, mais évitant
de jeter le moindre soupçon sur la fidélité des
’chefs et des troupes, peint VÎVement les avan-
tages du poste qu’ils occupoient, les dangers
de celui qu’ils veulent prendre: ,. Ici, dit-il,
,, resserrés dans un détroit, nous opposerons

. . .
mwnmwwrm mW! wnmm nanan u summmmm unmmm

* La nuit du 18 au 19 du mais d’octobre de
Tan 480 avant 10.
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sun front égal a celui de l’ennemi. Plus loin,

la flotte innombrable des Perses, ayant as-’
i sez d’espace pour se déployer, nous enve-
lloppera de toutes parts. En combattante
iSalamine, nous conserverons cette île ,où
nous avons déposé nos femmes et nos en-
fants; nous conserverons l’île d’Egine et la
ville de Mégare, dont les habitans sont en:
trés dans la confédération: si nous nous re-
tirons à l’isthme, nous perdrons ces places
importantes , et vous aurez à vous repro-
cher , tEurybiade,d’avoir attiré l’ennemi sur

les côtes u Péloponèse. ,, , -
A ces’mo’ts, Adimante, ’chef’.des Corin-

thiens, partisan déclaré de l’avis contraire,
a.

a,
a)

n
sa

n
a,
37

n
’î

,9

n
a,
a)

u
19

î,

si:

à)

de nouveau -recours à l’insulte. ,, Est ce à
un homme, ditail, qui n’a nifeu ni dieu;
qu’il convient de donner des :lois àjla Gre-
ce? Que Thémistocle réserve ses conseils.
pour le temps ou il pourrai se- flatter d’avoir"

’une patrie. Eh quoi! s’écrie Thémistocle,»

on oseroit, en présence des Grecs. nous.
faire un crime d’avoir abandonné un vain’
amas de pierres, pour éviter l’esclavage!”
Malheureux Adimante! Athènes; est détruite ,»
mais les Athéniens existent; ils ont une pa-
trie mille fois plus florissante que la vôtre;
Ce sont ces deux cents vaisseaux qui leur:
appartiennent, et que je commande: je les

offre encore; mais ils resteront en ces lieuxr
Si on refuser leurs secours , tel Grec qui»
m’écoute , apprendra bientôt..que les Athé")
niens possèdent une ville plus opulente , ’etn’
des campagnes plus fertiles que celles Qu’ils

A
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,, ont perdues. ,, Et s’adressant tout de suite;
à Eurybiade: ,, C’est à. vous maintenant de
,, choisir entre l’honneur d’avoir sauvé la
,, Grèce, et la honte d’avoir causé sa ruine.
,, Je vous déclare seulement qu’après votre dé-

part, nous embarquerons nos femmes et nos
enfans, et que nous irons en Italie fonder,
une puissance qui nous fut annoncée par les.

,, Oracles. Quand vous aurez perdu des alliés.
tels que les Athénietfs, vous vous souviena
drez peut-être des discours de Thémistocle. ,,

La fermeté du général Athénien en imposa
’tellement, qu’Eurybiade ordonna que l’armée

ne quitteroit point les rivages de Salamine.
xLes mêmes intérêts s’agitoient en même

temps sur les deux flottes. Xerxès avoit con-
vo né sur un de ses vaisseaux, les chefs des
divrsions particulières dont son armée navale
étoit composée. C’étoient les rois de Sydon, de
Tyr , de’Cilicie, de Chypre ,. et quantité d’au-

tres petits souverains ou despotes, dépendans
et tributaires de la Perse. Dans cette assem-
blée auguste parut aussi Artémise, reine d’Hao
licarnasse et de quelques îles voisines; prin-
cesse qu’aucun des autres généraux ne surpas-
soit en courage, et n’égaloit en prudence, qui ’
avoitsuivi Xerxès sans y être forcée, et lui
disoit la vérités sanslui déplaire.

Quand les généraux furent réunis, on leur
assigna leur-s rangs, et l’on mit en délibera-
tion si l’on attaqueroit de nouveau la flotte
des Grecs. -Mardonius se leva pour recueillir

les suffrages. xLe roi de Sidon, et la plupart de ceux

l



                                                                     

AU VOXAGE DE LA GREGE 167,
qtfi’opinèrent après lui, instruits des intentions
du grand roi , se déclarèrent pour la bataille.
Mais Artémise dit à Mardonius: ,, Rapportez
9!
sa

sa
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,0

,0
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,I
in
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en propres termes à Xerxès, ce que je vais
vous dire: Seigneur . après ce qui s’est pas-

-sé au dernier combat naval, on ne me sou-
pçonnera point de faiblesse et de lâcheté.
Mon zèle m’oblige aujourd’hui à vous don-

ner un conseil salutaire. Ne hasardez pas
une bataille dont les-suites seroient inutiles
ou funestes à votre gloire. Le principal objet
de votre expédition n’est-il pas rempli? Vous
êtes maître d’Athènes; vous le serez bien-
tôt du reste de la Grèce. En tenant votre
flotte dans l’inaction , celle de vos ennemis
qui n’a de subsistances que pour quelques
jours, .se dissipera d’elle-même. Voulez-vous
hâter ce moment? envoyez vos vaisseaux sur
les côtes du Péloponèse; conduisez vos trou;
pes de terre vers l’isthme de Corinthe, et
vous verrez, celles des Grecs courir-au sa- ’
cours de leur patrie. Je crains une bataille s
parce que; loin-de procurer ces avantages.
elle exposeroit vos deux armées; je-la crains,
parce que-Je controis la supériorité de la
marine des Grecs. Vous êtes , Seigneur, le

meilleur des maîtres ; mais vousavez de fort
mauvais-serviteurs. Et quelle confiance. après
tout ,’ pourroit vous inspirer cette! foule d’5-
gyptiens, de cypriotes. de tCiliçiens et de
Pampltiliens , qui remplissent la plus grande
partie de vos vaisseaux! ,,

Mardonius ayant achevé déprendre les
voix, en. fit son rapport à Xerxèquui ,.après

i2.-...., L 4)

r
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Lavoir comblé d’éloges larreineï’d’Halicamasse ç

tâcha de’ concilier l’avis de cette princesse ,
avec celui«du plus grand nombre. Sa flotte en:
’ordre de s’avancer vers l’île de Salamine. et
’ son armée de marcher vers l’iSth’me de Corinthe.

, Cette marche produis-itl’efl’etvqu’Artémise

ravoir pré-vu; La plupart Tdésügéuéraux de la
flotte Grecque s’écrièrent qu’il étoit temps d’alt-

Tler au secours du iPéloponèse. L’opposition des
ïEgynètes, des Mégariens et des Athéniens fit
3traîner la délibération enlpngüeur; mais. à la
in , Thémistocle s’appercevant que l’avis con-
traire prévaloit dans le conseil, fit un dernier
’efl’ort pontiers prévenir les suites; r -

Un homme falla-rpendantvlanuit *, annon-
cer de sapait faux chefs-délia flotte ennemie,

’qu’une partieïde’sIGrecs, dégénéral’des Athé-

niens à’leUrîtête-, étoient-disposés à se décla-

Îrer pOut le roi-zone les autres Tsaisis d’épou-
vante , méditoient une prompte retraite; qu’af-
’foiblis par "leurs: divisions , s’ils se v*voyoient
tout-à-coupZ entourés de l’arméePersanne, ils

seroient ’fbr’cés de. rendre» -leursïarmes ,- ou de

les tourner Contre eux-mènesr’": .
F 7 Aussitôtï les Perses shuntèrent ’à la fa-
veur de’s’ténèbres, et après avoirvbloquéi les

i’issues paruoù les Grecs auroient. pu s’échap-
’per,’ ils. imitent 4oo hommes dansll’îler de Psyt-

’talie, placéeïentre le continent etîla pointe
’orientale ’de’ Salamine. Le: combat devoit se
donner estimer endroit." ï ï . . i

.9.. A) un .7” ’7’ l’ar’Dàr’u la ’nuit’ du i, au se d’octobre de l’ai:

43° avant 1.0.
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Dans: ce’momenr, Aristide , que Thémis»

rode-avoir; quelque-temps auparavant, rendu
aux vœux des Athéniens, passoit de l’île d’E-
gyne à l’armée des Grecs: il s’apperçut. du
mouvement des Perses; et , dès qu’il fut à Sa-
lamine, il se rendit au lieu ou les chefs éto-
rient assemblés, fit appeler-Thémistocle , .et lui
dit :-,," li est temps de renoncer à nos vaines

2,, et puériles dissentions. Un’seul intérêt doit
,, nous animer aujourd’hui, celui de sauver
,, la Grèce; vous en donnant des ordres, moi, i

.,, en les .exécutant. Dites aux Grecs qu’il n’est
5, plus uestion de délibérer, et.- que l’ennemi
,, vien de’se rendre maître des passages qui
,, pouvoient favoriser leur fuite. ,, Thémisto-
cle, touché du procédé d’Aristidc, lui décou.
-vrit le stratagème qu’il avoit employé pour at-
tirer les Perses, et le pria d’entrer au conseil.
Le récit d’Aristide; confirmé par d’autres té-

moins qui arrivoient successiVCment, rompit
l’assemblée, et les ’ Grecs se’ préparèrentrau

:combat; -’ . - u’rPar les nouveaux renforts que les deux
flottes avoient reçus , celle des Perses montoit
à 1107 .vaisseaux.; celle-"des Grecs à 380. A
la pointezdu jour, Thémistocle fit embarquer
ses soldats. La flotte des-Grecs se forma dans
le détroit: de l’est; les Athéniens étoient à la
droite , zen se trouvoient *opposés aux Phéni-
ciens; l leur gauche composée des a Lacédémoé
niens , des rEginètes et des Mégariens ,; avoit en

tète les ioniens. n" ’ I iXerxès voulantiam’n’er’ son armée paries:

préSence,svint se placerzsur une hauteur voi-

x
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sine. entouré de secrétaires qui devoient dé-
crire toutes les circonstances du combat. Dès
qu’il parut, la deux ailes des Perses se mi-
rent en mouvement, et s’avancèrent jusqu’au.-
delà de l’île de Psyttalie. Elles conservèrent
leurs rangs tant qu’elles purent s’étendre; mais
elles étoient forcées de les rompre . à mesures
qu’elles approchoient de l’île et du continent.
Outre ce désavantage, elles avoient à luttera
contre le vent qui leur étoit contraire, con-
tre la pesanteur de leurs vaisseaux qui se pré-v
toient difficilement à la »manœuvre, et qui,
loin de se soutenir mutuellement . s’embarras-
soient, et s’entre-heurtoient sans cesse.

. Le sort de la bataille dépendoit deee qui
se feroit à l’aile droite des Grecs. à l’aile gauw
che des Perses. C’était-là que se trouvoit l’élie

te des deux armées. Les Phéniciens et les Athé
niens se poussoient et se repoussoient’dans le
défilé. Ariabignès, un des frères de Xerxès ,,
conduisoit les premiers au combat, comme s’il
les eût menés à la vietoire. Thémistocle étoit-
prés’ent à tous les lieux; à tous. les dangers.
Pendant qu’il. ranimoit ou modéroit l’ardeur-
des siens, Ariabignèss’avançoit etfaisoit dejà
pleuvoir sur lui. comme du haut d’un rem»
part. une grêle de, flèches et de. traits. Dans
l’instant même, une galère Athénienne. fondit
avec impétuosité sur l’amiral Phénicien; et le
’jeune prince indigné .. s’étant élancé sur cette

galère.,.fut aussitôt percé de coups: -
La mort du général répandit la conster-

nation parmi lesrPhénicieus; et la multiplicité
des chefs y: mit une confusion qui accéléra
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leur perte: leurs gros vaisseaux portés sur les"
rochers des côtes voisines ,’brisés les uns cou-
tre les autres, entr’ouverts dans leur: flancs
par les éperons des galères Athéniennes, cou-
vroient la,mer de leurs débris; les secours
mêmes qu’on leur envoyoit ne servoient qu’a
augmenter le désordre, Vainement les Cyprie-
tes et les autres nations de l’orient voulurent
rétablir le combat: après une assez longue ré-
sistance, ils ses dispersèrent, à l’exemple des
Phéniciens.

Peu content de cet avantage , Thémisto-
cle mena son. aile victorieuse au secours des
Lacédémoniens et des autres alliés qui se dé-
fendoient contre les loniens. Comme ces der»
nierslavoient lu sur les rivages de l’Eubée,
les inscriptions ou Thémistocle les exhortoit a
quitter le parti des Perses , on prétend que,
quelques-uns. d’entre eux se réunirent aux
Grecs pendant la bataille ,c ou ne furent men;
tifs qu’à les épargner. il est certain pourtant
que la plupart combattirent avec beaucoup de
Valeur, et ne songèrent à la retraite, que
lorsqu’ils eurent sur les bras toute l’armée des
Grecs. Ce fut alors qu’Artémise entourée d’en.

nemis, et sur le point de tomber au pauvoiri
d’un Athénien qui la suivoit de près , n’hésita
point à couler à fond un vaisseau de l’armée
Persanne. L’Athénien convaincu par cette mas

. nœuvre, que la reine avoit quitté le parti des
Perses, cessa de la-poursuivre; et Xerxès, pet.
suadé que le vaisseau submergé. faiSOit partie
de la flotte Grecque, ne .put s’empêcher de
dire que dans Cette journée les’hommes s’étaient
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’conduits comme des femmes, et les femmes
comme des hommes.

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 4o galères. Le combat fut
donné le 20 de boédromion , la première’an-l
née de la soixame-quimième olympiade Ë

On a conservé le souvenir des peuples et
des particuliers qui s’y distinguèrent. le plus.
Parmi les premiers, ce furent les Eginètes et
les Athéniens: parmi les seconds, Polycrite
d’Egine, et deux Athéniens Eumène et Ami-

nias. . I. Tant que dura le combat , Xerxès fut agis
té par la joie, la,’crainte et le désespoir; tout?
â-tour prodiguant des promesses, et dicfaut des
ordres sanguinaires; faisant enregistrer par ses
secrétaires, les noms de ceux qui se signa--
loient dans l’action; faisant exécuter par ses
esclaves , les officiers qui venoient auprès de
lui justifier leur conduite. Quand il ne fut plus
soutenu par l’espérance ou par la fureur , il
tomba dans un abattement profond; et quoi-
qu’il eût encore assez de force pour soumet-
tre l’univers , il vit sa flotte prête àlse révol-
ter, et.les Grecs prêts à brûler le pont de ba-
teaux qu’il avoit sur l’Hellespont. La fuite la
plus prompte auroit pu le délivrer de ces vai-.
nes terreurs; mais un reste de décence ou’ de.

-:

mmmwmw m* Le on du mais d’octobre 2180 avant I. G.
podwell, in ’I’huèyd p, 49.-: ü V V. ,

s
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fierté ne lui permettant pas d’exposer tant de
foiblesse aux yeux de ses ennemis et de ses
courtisans, il ordonna [de faire les préparatifs
d’une nouvelle attaque , et de joindre, par une
chaussée, l’île de Salamine au continent.

il envoya ensuite. un courier à Suze , com-
me il en avoit, dépêché un après la prise
d’Athènes. A l’arrivée du premier, les habitans

de cette grande ville coururent au temple, et
brûlèrent des parfums dans les rues jonchées
de branches de myrte; à l’arrivée du second,
ils déchirèrent leurs habits, et tout retentit
de cris, de gémissemens, d’expressions d’intéo

rét pour le roi, d’imprécations contre Mardo-
nius, le premier auteur de cette guerre.

Les Perses et les Grecs s’attendaient à une
nouvelle bataille; mais Mardonius ne se ras-
suroit pas sur les ordres que Xerxès avoit don-
nés: il lisoit dans l’ame de ce prince, et n’y
v0yoit que les sentimens les-plus vils, joints à
des projets de vengeance, dont il seroit lui-
même un jour la victime. ,, Seigneur, lui ’dit.-
,, il, en s’approchant, daignez rapp’eler votre
,, courage. Vous n’aviez pas fondé vos espé-
,, rances sur votre flotte, mais sur cette ar-
,, mée redoutable que vous m’avez. confiée. Les
,, Grecs ne sont pas plus en état de vous ré-
,, sister qu’auparavant: rien ne peut les déro-
,, ber à la punition que méritent leurs ancien-
,,lnes offenses, et le stérile avantage qu’ils
,, viennent de remporter. Si nous prenions, le
,, parti de la retraite , nous serions à jamais
,, l’objet de leur dérision , et vous feriez re-
,, jaillir sur vos fidèles Perses, l’opprobre dont
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,, viennent de se couvrir les Phéniciens , des
,, Egyptiens et les autres peuples qui combat-
-,, toient sur vos vaisseaux. Je conçois un au-
." tre moyen de sauver leur gloire et la vôtre;

ce seroit de ramener le plus grand nombre
de vos troupes en Perse, et de me laisser
300,000 hommes, avec lesquels je réduirai
toute la Grèce en servitude. ,,

Xerxès , intérieurement pénétré de joie , as:-

Eembla son conseil, y fit entrer Artémise et
voulut qu’elle s’expliquât sur le projet de Mar-
donius . La reine , sans doute dégoûtée de ser-
vir un tel prince, et persuadée qu’il est des
occasions ou délibérer c’est avoir pris son parti,

lui conseilla de retourner au plutôt dans ses
états. le dois rapporter une partie de sa réponse ,
pour faire connoître lellangage de la cour de
Suze. ,, Laissez à Mardonius leisOin d’achever
,, votre ouvrage. S’il réussit, vous en aurez
,, toute la gloire; s’il périt, ou s’il est dé-
,, fait, votre empire n’en sera point ébran-
3, lé. et la Perse ne régardera pas comme un
L" grand malheur, la perte d’une bataille, dès
,. que vous aurez mis votre personne en sûreté. .,

Xerxès ne différa plus. Sa flotte ont or-
dre de se rendre incessamment à l’Hellespont-,
et de veiller à la conservation du pont de
bateaux; celle des Grecs la poursuivit jusqu’à
i’île d’Andros. Thémistocle et les Athéniens
vouloient l’atteindre , et brûler ensuite le pour ;
mais Eurybiade ayant fortement représenté que
loin d’enfermer les Perses dans la Grèce, il
faudroit, s’il étoit possible, leur procurer de
nouvelles tissues pour en sortir , l’armée des

QI

si

in
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alliés s’arrêta, et se rendit bientôt au port de
Pagase, ou elle passa l’hiver. A ’

Thémistocle nt tenir alors un avis secret
à Xerxès Les une disent que voulant, en cas
de disgrâce , se ménager. un asyle auprès de
ce prince, il se félicitoit d’avoir détourné les
Grecs du projet qu’ils avoient eu de brûler le
pont. Suivant d’autres , il prévenoit le roi,
que s’il ne hâtoit son départ, les Grecs lui
fermeroient le chemin de l’Asie. Quoi qu’il
en soit. quelques jours après la bataille , le
roi prit le chemin de la Thessalie, Où Mar-
donius mit en quartier d’hiver les 300,000
hommes qu’il avoit demandés et choisis dans
toute l’armée; de la continuant sa route , il
arriva sur les bords de l’Hellespont , avec un
très-petit nombre de troupes; le reste, faute
de vivres, avoit péri par les maladies , ou s’é-
toit dispersé dans la Macédoine et dans la
.Thrace. Pour comble d’infortune, le pont ne

’subsistoit plus; la tempête l’avait détruit. Le

roi se jeta dans un bateau, passa la mer en
fugitif”, environ six mois après. l’avoir na,-
versée en conquérant , et se rendit en Phrigie,
pour y bâtie des palais superbes qu’il eutl’at-
tention de fortifier .

Après la bataille. le premier soin des va-
inqueurs fut d’envoyer àlklphes les prémices
des. dépouilles qu’ils se partagèrent ; ensuite les
généraux allèrent à l’isthme de Corinthe , et,

A

x * Le4 décembre de l’an 480 avant 1-0-
Dodwell pag. 50. V I , j .
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suivant un usage respectable par son ancien-L»
neté, plus respectable encore par l’émulation
qu’il inspire, ils s’assemblèrent auprès de l’autel

de Neptune, pour décerner des couronnes à
ceux d’entre eux qui avoient le plus contri-
bué à la victoire. Le’jugement ne fut pas pro-
noncé ; chacun des chefs s’étoit adjugé le pre-

mier prix, en même temps que la plupart
avoient accordé le second à Thémistocle.

Quoiqu’on ne put en conséquence lui dis-
puter le premier dans l’opinion publique, il
voulut en obtenir un effectif de la part des
Spartiates: ils le reçurent à Lacédémone avec
cette haute considération qu’ils méritoient eux-
tnèmes, et l’associèrent aux honneurs qu’ils
déCCrnoicnt à Eurybiade. Une couronne d’oli-
vier fut la récOInpense de l’un et de l’autre.
A son départ, on le combla de nouveaaux
éloges; on lui fit présent du plus beau char
qu’on put trouver à Lacédémone; et par une
distinction aussi nouvelle qu’éclatante, 300 jeu-
nes cavaliers tirés des premières familles de
Sparte, eurent ordre de l’accompagner’jusqu’
aux frontières de la Laconie.

Cependant Mardonius se disposoit à termi-
ner une guerre si honteuse pour’ la Perse: il
ajoutoit de nouvelles troupes àcelles que Xer-
xès lui avoit laissées, sans s’appercevoir que
c’était les afl’oiblir que de les augmenter ;- il
sollicitoit to’ur-à-tour les oracles de la Grèce,

il envoyoit des défis aux peuples alliés, et leur
proposoit pour champ de bataille , les plaines
de la Béctie ou Celles de la Thessalie: enfin,
il résolut de détacher les Athéniens de la ligue,
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et fit partir’pour; Athènes Alexandre, roi de
Macédoine , qui leur étoit uni par les liens de a
l’hospitalité. i .

Ce prince, admis à l’assemblée du peuple,
en même temps que les ambassadeurs de La-
cédémone, chargés de rompre cette négocia-
tion. parla de cette manière: ,, Voici ce que
,, dit Mardonius: J’ai reçu un ordre du roi.
,, conçu en ces termes: J’oublie les offenses
,, des Athéniens. Mardonius, exécutez mes v0-
,, lontés; rendez à ce peuple ses terres; don-
,, nez-lui en d’autres, ’s’il en desire; conser-
,, vez lui ses lois, et rétablissez les temples
,, que j’ai brûlés. J’ai cru devoir vous instrui-
,, re des intentions de mon maître; et j’ajou-
,, te: C’est une folie de votre part de vouloir
,, résister aux Perses; c’en est une plus grau-
,, dei de .prétendre leur résister long-temps.
,, Quand même, contre toute espérance, vous
,, remporteriez la victoire, une autre armée
,, vous l’arracheroit bientôt des mains. Ne cou-
,, rez donc point à votre perte; et qu’un traité
,, de paix dicté par la bonne-foi, mette à cou»
,, vert votre henneur et votre liberté. ., Ale-
xandre , après avoir rapporté ces paroles , tâ-
cha de convaincre les Athéniens qu’ils n’étoient
pas en état de lutter coutre la puissance’ des
Perses, et les conjura de préférer l’amitié de
Xerxès à tout autre intérêt.

,, N’écoutez pas les perfides conseils d’Ala-
,, xandre, s’écrièrent alors les députés de La-
,, cédémone. C’est un tyran qui sert un autre
.,, tyran: il a, par un indigne artificeL altéré
,, les instructions de Mardonius. Les offres

Tom. I. ’ la



                                                                     

x73 - rmnobucTION
qu’il vous fait de sa part. sont trop sédui-

,, sentes, pour n’être pas suspectes. Vous ne
,, pouvez les accepter, sans fouler aux pieds
,; les lois de la justice et de l’honneur. N’est-
,, ce pas vous qui avez allumé cette guerre?
me: faudra-t-il que ces Athéniens qui ,’ dans

tous les temps, ont été les plus zélés dé-
fenseurs de la liberté. soient les premiers

,, auteurs de notre servitude? Lacédémone qui
,, vous fait ces représentations parnotre bou-
,, che. est touchée du funeste état où vous

réduisent vos maisons détruites. et vos cam-
pagnes ravagées: elle vous prOpose, en son
nom, et au- nom de ses alliés . de garder

- en dépôt, pendant le reste de la guerre. vos
femmes, vos enfans et vos esclaves. .,

Les Athéniens mirent l’affaire en délibé-
ration; et . suivant l’avis d’Aristide, il Fut ré-
solu de répondre au roi de Macédoine, qu’il
auroit pu se dispenser de les avertir queleurs
forces étoient inférieures à celles de l’ennemi;
qu’ils n’en étoient pas moins disposés à oppo-

ser la plus vigoureuse résistance à ces barba.-
res; qu’ils lui conseilloient. s’il avoit à l’ave-
nir de pareilles lâchetés à leur proposer, de
ne pas paroître en leur présence . et de ne
pas les exposer à violer en sa personne, les
droits de l’hospitalité et de l’amitié.

Il fut décidé qu’on répondroit aux Lacé-

clémoniens.l que si Sparte avoit mieux connu.
les Athéniens, elle’ ne les auroit pas cru ca-
pables d’une trahison . ni tâché de les retenir
dans son alliance par des vues d’intérêt ; qu’ils

pourvoiroient comme ils pourroient aux be-

à,
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soins de leurs familles. et qu’ils remercioient
les alliés de leurs ofl’res généreuses ; qu’ils étoient

attachés à la ligue par des liens sacrés et in-
dissolubles; que l’unique grâce qu’ils deman-
doient aux alliés , c’étoitrde leur envoyer au
plutôt du secours. «parce qu’il étoit temps (le
marcher en Béotie. et d’empêcher les Perses
de pénétrer une seconde fois dans l’Attique.

Les ambassadeurs étant rentrés. Aristide
fit lire les décrets en leur! présence; et sou-
dain élevant la voix: ,. Députés Lacédémo-
,, niens . dit il. apprenez à Sparte que tout l’or
,, qui circule sur la terre. ou qui esr encore
,, caché dans ses entrailles . n’est rien à nos

yeux. au prix de notre liberté. Et vous A-
" lexandre , en s’adressant à ce prince . et lui
., montrant le soleil: Dites à Mardonius que
,, tant que cet astre suivra. la route qui lui
,, est prescrite , les Athéniens poursuivront sur
,, le roi de Perse la vengeance qu’exigent leurs
,, campagnes désolées, et leurs temples réduits
,, en cendres. ,, Pour rendre cet engagement
encore plus solennel. il fit sur-le-champ pas--
ser un décret, par lequel les prêtres dévoue-
roient aux dieux infernaux tous ceux qui au-
roient des intelligences avec les Perses, et qui
se détacheroient de la confédération des Grecs.

Mardonius instruit de la résolution’des
Athéniens, fit marcher aussitot ses troupes. en
Bénite. et de là fondit sur l’Artique . dont les
habitans s’étoient une seconde fois réfugiés
dans l’île de Salamine. Il fut si flatté des’être
emparé d’un pays désert , que par des signaux
placés de distance en distance, soit dans les
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îles, soit dans le continent, il en avertit Xer-
xès qui étoit encore à Sardes en Lydie: il en
voulut profiter aussi, pour entamer une nou-
velle négociation avec les Athéniens, mais il
reçut la même réponse; et Lycidas , un des
Sénateurs, qui avoit proposé d’écouter les or-
dres du général Persan, fut lapidé avec ses

enfans et sa femme. . ’
Cependant les alliés , au lieu d’envoyer une

armée dans l’Attique, comme ils en étoient
convenus . se fortifioient à l’isthme de Corin-
the, et ne paraissoient attentifs qu’à la défen-
se du Péloponèse. Les Athéniens alarmés de
ce projet, envoyèrent des ambassadeurs à La-
cédémone ou l’on célébroit des fêtes qui de-

voient durer plusieurs jours: ils firent entendre
leurs plaintes On difléroit de jour en jour d’y
répondre. Offensés enfin d’une inaction et d’un

silence qui ne les mettoit que trop en droit de
soupçonner, une perfidie ,, ils se présentèrent
pour la dernière fois aux Ephores, et leur dé-
clarèrent qu’Athène’s trahie par les ’Lacédémo-

niens, et abandonnée - des autres alliés, étoit
résolue de tourner ses armes contre eux , en
faitant sa paix avec les Perses.
V Les Ephores répondirent que la nuit pré-
cédente ils avoient fait partir, sous la con-
duite de Pausanias. tuteur du jeune roi Plis-
tarque’, 5000 Spartiates, et 35000 esclaves ou
Hiloœs armés à la légère. Ces troupes bientôt
augmentéeg de 5000 Lacédémoniens, s’étant
jointes avec celles des villes confédérées , par-
tirent d’Eleusis, et se rendirent en Béotie, où
Mardonius venoit de ramener son armée.
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Il avoit sagement évité de combattre dans

l’Attique. Comme ce pays est entrecoupé de
hauteurs et, de défilés. il n’aurait pu ni déve-
lopper sa cavalerie dans le Combat , ni assurer
sa retraite dans un revers. La Béatie, au con-
traire, offroit de grandes plaines , un pays fer-
tile, quantité de villes prêtes à recueillir les
débris de son armée: car, à l’exception de
ceux de Platée et de Thespies , tous les peu-
ples de ces cantons s’étoient déclarés pour les
Perses.

ramille de rimes.

Mardonius établit son camp dans la plais
ne de Thèbes , le long du fleuve Asopus, dont
il occupoit la rive gauche, jusqu’aux frontiè-
res du pays des Platéens ”. Pour renfermer
ses bagages et pour se ménager un asyle, il
faisoit entourer d’un fossé profond , ainsi que
de murailles et de tours construites en bois, r
un espace de dix stades en tout sens "à Les
Grecs étoient en face , au pied et sur le peul
ehant (il mont ,Cithéron. Aristide commandoit
les Athéniens; Pausanias toute l’armée "Ë

Ce fut là. que lesvgénéraux dressèrent la.
formule d’un serment que les sqldats se hâtè-

l

m-..

* Voyez le plan de la bataille de Platée.
** Environ 945 toises. « .*** Les deux armées se trouvèrent e r4-

sence , le to septembre de l’année 479 avant .Ci-
Dodwell. in annal. Thucyd. p. 52.
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rent de prononcer. Le voici: ., le ne préfére-
,, rai point la vie à la liberté; je n’abandono
,, nerai mes chefs. .ni pendant leur vie, ni
,, après leur mort; je donnerai les honneurs
,, de la sépulture à ceux des alliés qui péri-
,, sont dans la bataille: après la victoire, je
,, ne renverserai aucune des villes qui auront
,, combattu pour la Grèce, et je décimerai
,, toutes celles qui se seront jointes à l’enne-
,, mi: loin de rétablir les temples qu’il a brû-
,, lés ou détruits, je veux que leurs ruines
,, subsisrent, pour rappeler sans cesse à nos
,, neveux la fureur impie des barbares. ,,

Une anecdoze rapportée par un auteur
presque contemporain ,’ nous met en état de
juger de l’idée que la plupart des Perses avo-
ient de leur général. Mardonius soupoit chez
un particulier de Thèbes , avec cinquante de
Ses officiers généraux. autant de Thébains . et
Thersandre. un des principauxçcitoyens d’Or-
chomène. A la fin du repas, la confiance se
trouvant établie entre les convives des deux
nations, un Perse placé auprès de Thersan-
dre. ’lui dit: ,, Cette table, garant de notre
,, foi , ces libations que nous avons faites en-
,, semble en l’honneur des dieux, m’inspirent
,-, un secret intérêt pour vous. il est temps de
,, songer à votre sireté. Vous voyez ces Per-
,, ses qui se livrent à leurs transports; vous
,, avec vu cette armée que nous avons laissée
,, sur les bords du fleuve; hélas! vous n’en
,r verrez bientôt que les forclos restes. ,. Il
pleuroit en disant ces mots.’ Thersardre sur-
pris, lui demanda s’il avoit communiqué ses
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craintesà .Mardonius, ou ’à ceux qu’il hono-
toit de sa confiance. ,, Mon cher hôte, report-V
,, dit l’étranger, l’homme ne peut éviter sa de-r
,, stinée. Quantité de Perses ont prévu comme
,, moi, celle dont ils sont menacés; et nous
ù nous laissons tous ensemble entraîner imr la»
,, fatalité. Le plus grand malheur des hommes,
,, c’est que les plus sages d’eau-fieux sont. tou-
,, jours ceux qui ont le moinsîde crédit. ,, L’au-r
teur que j’ai cité,’ tenoit ce fait de Thersan-t

dre luivméme. ’ . " -Mardonius voyant que les Grecs s’obsti-w
noient, à garder leurs hauteurs; envoya contre
eux toute sa cavalerie, comandée par Masis-I
tins, qui jouissoit de la plus haute faveuriaur.
près de Xerxès, et de la plus grande considé-r,
ration à l’armée. Les Perses , après avoir in-r
sulté les Grecs par des reproches de lâcheté,
tombèrent ’sur les Mégariens ’qui campoient

dans un terrain plus uni , et qui, avec le se-
cours de 300 Athéniens, firent une assez lon-
gue résistance. La mort de Masistius les sauva
d’une défaite entière , et termina le combat;
Cette perte fut un sujet de deuil pour l’armée
Persanne , un [sujet de triomphe pOur les Grecs;
qui virent Tisser dans tous leurs rangs, le
corps de Masistlus, qu’ils avoient enlevé à.

l’ennemi. * vMalgré cet avantage, la difficulté de se
procurer de l’eau , en présence d’un ennemi
qui écartoit à force de traits tous ceux qui
vouloient s’approcher du fleuve , les obligea dé
changer de position; ils défilèrent le long du
mont«Cirhéron., et entrèrent dans le pays des

Platéens. . - I
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Les Lacédémoniens s’établirent auprès d’une»

source abondante , qu’on nomme Gargaphie , et
qui devoitsuflire aux besoins de l’armée; les
autres alliés furentuplaçés la. plupart sur des
collines qui sont au pied de la montagne;
uelques-uns dansïla plaine; tous en face de.

lAsopus. . v: . .1:Pendantœerte’ distribution de apostes, il.
s’éleva une dispute assez vive entre les Athé-v
niens et.les Tiëgfiates , qui’prétendoient égale-
ment commander l’aile gauche: les uns et les
autres rapportoient leurs titres. et les exploits l
de leurs ancêtres.’Mais Aristide termina ce dif-
férend. ,. Nous ne sommes pas ici, dit-il , pour-
,, contester avec nos alliés, mais pour com-
,, battre nus ennemis. Nous déclarons que ce
,, n’est pasnle poste. qui donne ou qui ôte la
,, valeur. C’est.à vous , Lacédémoniens . que

,, nous nous. en rapportons. Quelque rang que
,, vous nous assigniez. nousl’élevérons si-haut,
,, qu’il deviendra peut être le plus honorable
,, de tous. "Les Lacédémoniens opinèrent par
acclamation en faveur des Athéniens.

Un danger plus imminent mit la prudence
d’Aristide à une plnsrude épreuve: il apprit
que quelques ofiiciers de ses troupes , apparteo
nant aux» premières familles d’Athè-nes, médi-’

toient une trahison en faveur des Perses, et
que la conjuration faisoit tous les jours des
progrès. Loin de la rendre plus redoutable par
des recherches qui l’auroient instruite de ses
forces, il se contenta de faire arrêter huit des
complices. Les deux plus coupables prirent la.
fuite. Il dit’aux autres, en leur montrant les
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ennemis: ,; C’est leur sang qui peut seul e14
,,- pier votre faute. .. t

Mardonius n’eut pas plutôt appris quelles
Grecs s’étoient retirés dans le territoire de Pla-
tée, que faisant remonter son armée "le long
du fleuve, il la plaça une seconde fois en pre-
sence de l’ennemi. Elle tétoit composée de
300,000 .hommes tirés. des-nations de l’Asie.
et; d’environ 50,000 béotiens, Thessalien-s et
autres Grecs auxiliaires.’ Celle des, confédérés
étoit forte d’environ 110,000 hommes, dont:
69,500 n’étaient armés .ïiqu’à la légère. On y:

voyoit 10,000 Spartiatesïvet Lacédémoniens .r
8000 Athéniens, 5000 Corinthiens , 3000 Mé-
gariens , et différais petits corps fournisipat:
plusieurs autres peuples ou ivilles de la.Grècet.
ll en venoit tous les jours’de n0uveaux. Les
Mantinéenset les Eléens n’arrivèrentnqu’après

la bataille. i ’ .v ’ -Les armées étoient en présence depuis huit-
iours, lorsqu’un détachement de la cavalerie
Persanne ayant passé l’Asopusrpendant la nuit,
s’empara. d’un convoi qui venoit du Péloponè-v

se, et qui descendoit du Cithéron. Les Perses
se rendirent maîtres de ce: passage 9,: et les
Grecs ne reçurent plus de pr0visions.. . v

Les (leur jours suivans, le camp de ces.
derniers fut I souvent insulté par la cavalerie
ennemie. Les’deux armées n’osoientjpasservle
fleuve: de part et d’autre ; le devin, ’soit de.

a. -.: ’1’; 4-1.:-
* Le 17 septembre de l’année 479 avant J. G-

Dodwell in annal. Thucyd. p. 50. - J -

J
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luiemême , soit par des, impressions étrangères ,
promettoit la victoire à son parti, s’il se te:
noir sur la défensive.

4 Le onzième jour, Mardonius assembla son
conseil ’*. Artabaze. un des premiers officiers
de l’armée, pr0posa de.se retirer sous les murs
de.’l’hèbes , de nepss risquer une bataille,
mais de corrompre, à force d’argent , les prin-
cipaux citoyens desvilles alliées Cet avis qui
futaembrassé des VThéhains, eût insensiblement
détaché de la confédération la plupart des peu?
ples dont elle étoit composée.’ D’ailleurs l’ar-

mée Grecque qui manquoit ide vivres, auroit
été contrainte dans ïquelques jours . de se dis-
perser. ou de Combattre dans une plaine; ce
qu’elle avoit évité jusqu’alors. Mardonius rejeta

cette proposition avec mépris. . ’
La nuit suivante ", un cavalier échappé

du camp des Perses, sÎétant avancé du côté
des ’Athéniens, fit annoncer à leur: général
qu’il avoit un secretdmportant à lui révéler;
et des qu’Aristide fut attitré , cet inconnu lui
dit: ,, Mardonius fatigue inutilement les dieux
,, pour avoir des auspices. favorables. Leur si-
,..lence a retardé jusqu’ici le combat; mais les
,, devins ne font plus que de vains efforts
,, pour le reteniralltvous attaquera demain à
,.-la pointe, du. iour.’ :lÎespère qu’après votre

,; victoire , vous vous souviendrez que j’ai ris-
., qué ma vie pour, vous garantir d’une sur-

? Le no septembre. Id; ibid. y ’
** La-nuit.du au MIDI septembre.

z
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,, prise: je suis Alexandre ,- roi de Macédoinem
Ayant achevé ces. mors, il reprit à toute brià

de le chemin du camp. . r’ -
Aristide se rendit aussi’ôt au quartier des

Lacédémoniens. On y concerta les mesures’les
’ plus sages pour repousser l’ennemi; er-Pausal-

nias ouvrit un avis qu’Aristide n’osoit proro-
ser lui même: cétoit d’opposer les Athéniens
aux Perses, et les Lacédémoniens aux Grecs’
auxiliaires de Xerxès Parvlà, disoit-il, nous
aurons les uns et les autres à combattre des
troupes qui ont déjà éprouvé notre valeur. Cet-
te résolution prise, les Athéniens, dès la poin-
ite du iour, passèrent à l’aile droite, elles
Lacédémoniens a la’ gauche. Mardoniuspéné-

triant leurs desseins, fit passer aussirôrleà
Perses à sa droite , et ne. un le parti de les
ramener à leur ancien poste -. que lorsqu’il vie
les ennemis rétablir leur premier ordre de ba-.

taille. p .’Ce général ne regardoit les monnaieras
des Lacédémoniens que comme un aveu de leur
lâcheté. Dans l’ivresse de son orgueil . il leur
reprochoit leur réputation. et leur faisoit des
défis insultans. Un héraut envoyé de sa par: à
Pausanias , lui proposa de terminer le différend
de la Perse ’er de la Grèce, par un combat
entre un incertain nombre de Spartiates et de
Persans. Comme il ne.reçur-aucune réponse .,
il fit marcher route sa cavalerie. Elle inquiéta.
l’armée des Grecs pendant tout leirreste: du,
jour, et parvint même à combler la fontaine

de Gargapl’rie. I L 4Privés de cette unique ressource y les Grecs
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résolurent de transporteraleur camp un peu plus
loin, et dans une île formée par deux brano’
ches de l’Asopus . dont l’une s’appelle. Pérué;

de la. ils devoient envoyer au passage du mont
Cithérun la moitié de leus . troupes, pour en
chasser les Perses .quiiinterceptoient les con-

Vois. I î w rLe camp fut levé pendant la nuit *, avec
la confusion qu’on devoit attendre de tant de
nations indépt’»:ndanttesta refroidies uau leur ina-
ction, alarmées ensuite de leurs fréquentes re-
traites, ’ainsi’que de la disette des vivres.
Quelques-unes sa rendirent dans l’endroit as-
signé. d’autres égarées par leurs guides , ou
par .-unevterreur panique-L se réfugièrent auprès

de. la liville’ de, Platée. * . ’
Le départ des-Lacédémoniens-et-r des Athé-

niens. fut retardé jusqu’au. lever de l’aurore.
Ces derniers prirent le. chemin de la plaine;
les Lacédémoniens suivis de 3000 Tégéates,
défilèrent au pied du Cithéron; Parvenus au
temple-de Cérès, "éloigné de dix stades tant
de leur première position, que de la’ville de
Platée, ils s’arrêtèrent» pour attendre un, de
leurs corps qui avait longrtemps refusé d’aban-
donner son poste ;ret ce fut la que les attei-
gnit.la: cavalerie Persannes, détachée par Mar-
donius pour suspendre leur marche. ,. Les voilà ,
,. s’écrioit alors me" général au milieu de ses
«officiers, les voilà ces Lacé’témoniens intré-

,5 -pides,r qui, disoit-on ,r ne se retirent jamais

MW

T . *’Iàl’ nuit- du st au a» septembre:
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,, en présence de l’ennemi: nation vile. qui
,, ne se distingue des autres Grecs , que par
,, un excès de lâcheté , et qui va bientôt su-
,, bit la juste peine qu’elle mérite.- ,. t

Il se met ensuite à la tête de la nation
guerrière des Perses et de ses meilleures trou-
pes; il passe le fleuve . et s’avance à grands
pas dans la plaine. Les autres peuples de l’o-
rient le suivent en tumulte. en poussant des
cris. Dans le même instant, son aile droite ,
composée de Grecs auxiliaires , attaque les A-
théniens, et les empêche de donner du. secours
aux Lacédémoniens. - ; *

Pausanias ayant rangé ses troupes dans
un terrain en pente et inégal , auprès d’un pe-
tit ruisseau de l’enceinte consacrée à Cérès,
les laissa long-temps exposées aux traits et aux
flèches. sans qu’elles osassent se défendre. fies
entrailles des victimes n’annonçoient que des
événemens sinistres. Cette malheureuse super-
stition fit périr quantité de soldats , qui re-
grettèrent moins la vie qu’une mort inutile à
la Grèce; A la fin les Tégéates . ne pouvant
plus supporter l’ardeur qui les animoit , se mi-
rent en mouvements. et furent bientot soute-
nus par les Spartiates qui venoient d’obtenir
ou de se ménager des auspices favorables.

A leur approche, les Perses jettent leurs
arcs , serrent leurs rangs , se couvrent de leurs
boucliers, et forment une maSse dont la pe-
santeur et l’impulsion arrêtent et repoussent la
fureur de’l’ennemi. En vain leurs boucliers
construits d’une matière fragile. volent en éclats;

ils brisent les lances dont on veut les percer,
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et supléent par un courage féroce, au défaut
de leurs armes. Mardonius à la tête de mon
soldats d’élite, balança long-temps la victoire;
mais bientôt il tombe atteint d’un coup mor-
tel. Ceux ui l’entourent veulent venger sa
mort . et sont immolés autour de lui. Dès ce
moment, les Perses sont ébranlés, renversés ,
réduits à prenlre la fuite. La cavalerie Persan-
ne arrêta pendant quelque temps le vainqueur ,
mais ne l’étape-cha pas d’arriver au pied du
retranchement que les Perses avoient élevé au-
près de l’Asopus, et qui reçut les débris de

leur armée. ’ . .
Les Athéniens avoient obtenutle même

succès à l’aile gauche: ils avoient éprouvé une
résistance très-forte de la part des Béctiens, ’
très-foible de la part des autres alliés de Xer-
xès , blessés sans doute des hauteurs de Mar-
donius. et de son obstination à donner la ba-
taille dans un lieu: si désavantageux. Les Béa.
tiens , dans leur faire , entraînèrent toute la
droite des Perses.

Aristide . loin de les poursuivre , vint aus-
sitôt rejoindre les Lacélémoniens, qui, Peu
versés encore dans l’art de conduire les sièo
ses. attaquoient vainement l’enceinte ou les
Perses étoient renfermés. L’arrivée des Athé-
niens et des autres troupes confédérées n’épou-

vanta point les assiégés; ils repoussoient avec
fureur tous ceux qui se présentoient à l’as-
saut; mais à la fin les Athéniens ayant forcé
le retranchement , et détruit une partie du mur,
les Grecs se précipitèrent dans le camp , et les
Perses se laissèrent égorger comme des victi-
mes.
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Dès le commencement de la bataille, Ar-
tabaze qui av0it à ses ordres un corps de 40000
hommes. mais qui depuis longtemps étoit SE?
crettement aigri du choix que Xerxès avoit
fait de Mardonius pour comander l’armée , s’était

avancé, plutôt pOur être spectateur du com-
bat, que pour en assurer le succès: dès qu’il
vit plier le corps de Mardonius, il enjoignità
ses troupes de le suivre; il prit , en fuyant ,
le chemin de la Phocide. traversa la mer à.
Bysance, et se rendit en Asie, on on lui lit
peut-être un mérite d’avoir. sauvé une partie
de l’armée. Tout. le reste , à l’exception d’err-

viron 3000 hommes, périt dans le retranche-
ment ou dans la bataille.

Les nations qui se distinguèrent dans cet-
te journée, furent, d’un côté, les Perses et
les Saces; de l’autre, les lacédémoniens , les
Athéniens et ceux de Tégée. Les vainqueurs
donnèrent des éloges à la valeur de Mardo-
nius. à celle de l’Athénien Sophanès, à celle
de quatre Spartiates , à la tête desquels on
doit placer Aristodème, qui voulut en 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 déses-
poit’ et non "de vertu.

Cependant les Lacédémoniens et les Athé-
niens aspiroient également au prix de la va-
leur ;4 les .ptemicrs, parce qu’ils avoient battu
les meilleures troupes de Mardonius; les seconds,
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parce qu’ils les avoient -forcées dans leurs re-
tranchemens: les un: et les autres soutenoient
leurs prétentions, avec une hauteur qui ne
leur permettoit plus d’y renoncer. Les esprits
(aigrissoient; les deux camps retentissoient
de menaces ;er l’on en seroit venu aux mains.
sans la prudence d’Aristide, qui fit consentir
les Athéniens à s’en rapporter au jugement
des alliés. Alors Ïogiton de Mégare propo-
sa aux deux nar" ns rivales de renoncer au
prix, et de l’adiuger à quelque autre peuple.
Cléocrite de Corinthe nomma les Platéens, et
tous les suçages se réunirent en leur faveur.

La terre étoit couverte des riches dépouil-
les des Perses: llor et l’argent brilloient dans
leurs tentes. Pausanias fit garder le butin par
les Hilotes: on en réserva la dixième partie
pour le temple de-Delphes , une grande partie
encore pour des monumens en l’honneur des
dieux. Les vainqueurs se partagèrent le reste,
et portèrent chez .eux le premier germe de la
corruption.

Tous les genres d’honneur furent accor-
dés à ceux qui étoient morts les armes à la
main. Chaque nation éleva un tombeau à ses
guerriers; et dans une assemblée des généraux,
Aristide fit passer ce décret: ,, Que tous les
,. ans les peuples de la Grèce enverroient des
,, députés à Platée , 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 y célébreroit des
, jeux solennels , qui seroient nommés leste!
,, tes de la .Liberté; et que les Platéens n’ayant
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;, désormais d’autres: soins que de (dire des
’ ,, vœux pour le salut de, la Grècc , seroient

,, regardés comme une nation inviolable , et
,, consacrée à ladivinité. ,,

Onze jours après la bataille ’, les vaina
queurs marchèrent à Thèbes: ils demandoient-
aux habitans de leur livrer ceux des citoyens
qui les avoient engagés à 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 pou-
voir racheter leur vie par le sacrifice des som-
mes qu’ils avoient reçues de Mardonius; mais
Pausanias, insensible a leurs ofl’res,’ les fit
condamner au dernier supplice.

. "La bataille de Platée fut donnée le 3 du.
mais boédromion, dans la seconde année de la
soixante-quinzième olympiade ””-. Le même jour
la flotte des Gras, commandée par Leurychi«
das, roi de Lacédémone, et par Xanthippe

’l’Athénien, remporta une victoire signalée sur

les’Perses, auprès du promontoire de Mycale
en Ionie: les peuples de ce canton qui l’avo-
ient appelé à leur secours . .s’engagèrent, après
le combat , dans la confédération générale.

Telle fut la fin de la guerre de Xérxès,
plus connue sous le, nom de. guerre Médique:

Tom. I. t;
* lite 3 octobre. i
** Le 22 septembre de l’année 479 avant la”.

Dodwell in annal. Thucyd. p. 53. ’
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elle avoit duré deux ans; écimais peut-être
dans un si court intervalle de temps , il ne
s’est passéde si grandes choses ,et jamais aus-
si de tels évènemens n’ont opéré de si rapi-
des révolutions dans les idées. dans les inté-
rêts, et dans les gouvernemens des peuples.
Ils produisirent sur les lacédémoniens et’sur
les Athéniens, des effets difi’érens, suivant la
diversité de leurs caractères et de leurs insti-
tutions. Les premiers ne cherchèrent qu’à se
reposer de leurs succès, et laissèrent à peine
échapper quelques traits de jalousie contre. les
Athéniens Ces derniers se livrèrent tout-à-coup
à l’ambitinn la plus effrénée, et. se propose.
rent à la-fois de dépouiller les lacédémoniens
de la prééminence qu’ils avoient dans la Grè«

Ce, et de protéger contre les Perses les loniens
qui venoient de recouvrer leur liberté.

Les peuples respiroient enfin: les Athé-’
niens se rétablissoient au milieu des débris de
leur ville infortunée; ils en relevoientiles mu-
railles. malgré les plaintes des alliés qui com-
mençoient à redouter la gloire de ce peuple.
malgré les représentations des Lacédémoniens,
dont l’avis étoit de démanteler les places de la
Grèce, situées hors du Péloponèse., afin que
dans une nouvelle invasion, ellesne servissent
pas. Je retraite aux Perses. Thémistocle avoit
sçu détourner adroitement l’orage qui . dans cet-
te occasion , menaçoit les Athéniens. Il les avoit
engagés de plus à former au Pirée un port eu-
touré d’une enceinte redoutable ,à construire tous
les ans un certain nombre de galères , à promettre
des immunités aux étrangers; etsur-Âtout aux

. ouvriers qui viendroient s’établir dans .leur ville.
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Dans leliitêm’e, temps , les alliés se prépa-

roient à délivrer lesvilles Grquuesoù les Per-,
ses avoient laissé des garnisons. Une flotte nom-
breuse, sans les ordres de Pausanias et d’Ari-
stide , obligea l’ennemi d’abandonner l’île de

Chypre et la ville de Bysance,.située sur l’Hel-
lespont. (les succès achevèrent de perdre Pan-
sanias , désormais incapable de soutenir le poids

de sa gloire. ’. Ce n’étoit plus ce Spartiate rigide,’ qui,
dans les champs de Platée, insultoit au faste
et à la servitude des Mèdes;-:c’éroit un satra-
pe entièrement subjugué par les .. mœurs. des
peuples vaincus, et sans cesse entouré de sa-
tellites, étrangers qui le rendoient inaccessibles,
Les alliés,’qui n’en obtenoient que des répara?

ses dures ,et humiliantes, que des ordres impé-
rieux et sanguinaires , se révoltèrent enfin
contre une tyrannie , devenue encore plus
odieuse part-la conduite d’Aristide: ce der-
nier employoitpour se concilier les esprits ,
les armes les plus fortes, la-douceur et la ju-
stice. Aussi vit-on les peuples confédérés propo-
ser aux Athéniens de combattresous leurs ordres.

Les Lacédémoniens instruits dercette dé:
fiction, rappelèrent aussi-tôt Pausanias, accu-
sé de vexation envers les alliés, soupçonné
d’intelligence. avec les Penses. On eut alors des
preuves deïïses; vexations,..tet on lui ôta le
commandement de l’armée A; .on en eut, quel-
que temps après, de satrahison , et on lui ôta
la vie. Quelque éclatante que .fut cette puni-
tion, elle ne ramena point les alliés: ils refit.
sèrent d’obéir au Spartiates DOICÎS,’ qui rem-
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plaça Pausanias; et ce général s’étant retiré .

les Lacédémoniens délibérèrent sur le parti
qu’ils devoient prendre.

Le droit qu’ils avoient de commander les
armées combinées des Grecs, étoit fondé sur
les titres les plus respectables. Tous les peu--
ples de la Grèce, sans en excepter les Athévr
niens, l’avUienr reconnu jusqu’alors. Sparte en
avoit fait usage, non pour augmenter ses do-
maines, mais pour détruire par tout la tyran-
nie. La sagesse de ses lois la rendoit souvent
l’arbitre des peuples de la Grèce; et l’équité

de ses décisions en avoit rangé plusieurs au
,nombre de ses alliés. Et quel moment encore
choisissoit on pour la dépouiller. de sa préro-
gative? Celui ou sous la conduite de ses gé-
néraux, les Grecs avoient remporté les plus
brillantes victoires.

Ces raisons discutées parmi les Spartia- -
tes, les remplissoient d’indignation et de fu-i
reur. On menaçoit les alliés; on méditoit une.
invasion dans l’Attique, lorsqu’un sénateur nom-
mé Hétæmaridas . osa représenter aux guerriers
dont il étoit entouré. que leurs généraux»
après Ls plus glorieux succès. ne rapportoient
dans leur patrie que des germes de corruption;

. que l’exemple de» Pausanias devoit les faire.
trembler sur le choix de ses succssqurs 9 et

. qu’il étoit avantageux à la république de cé-
der aux Athéniens l’empire de la mer, et le
soin de continuer’la guerre contre les Perses.

Ce discours surprit , et calma soudain les
esprits. On vit la’nation la plus valeureuse de
l’univers préférer ses vertus à sa vengeance,
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et déposer sa jalousie à la voix de la raison.
Le génie de Lycurgue dominoit encore à Spar-
te. Jamais peut-êtres elle ne montra plus de
courage et de grandeur.

g Les Athéniens qui, loin de s’attendre à
ce sacrifice , s’étaient préparés à l’obtenir par

la voie des armes . admirèrent une modération
qu’ils étoient incapables d’imiter; et tandis
qu’une nation rivale se dépouilloit d’une par-
tie de sa puissance . ils n’en étoient que plus
empressés à- se faire assurer par les alliés , le
droit honorable de commander les armées na.
vaies de là’GtèCe. .

Ce nouveau système de confédération de?
voit être justifié par de nouvelles entreprises.
et fit éclore de nouveaux projets. On comment
ça par régler vies-contributions nécessaires pour
continuer la guerre, contre les Perses. Toutes
les nations mirent leurs intérêts entre les mains
:d’AristideLIil parcourut le continent etlles îles,
.s’instruisit-du produit des terres . et fit voir
dans ses opérations tant d’intelligence et d’équi-

té ,. que les: contribuables mêmes le regardèrent
comme leur bienfaiteur. Dès qu’elles furent
terminées , on résolut d’attaquer les Perses.

Les Lacédémoniens ne participèrent point
à cette délibération: ’ ils ne respiroient alors
que la paix; les’Athéniens que la guerre. Cet-
te opposition de vues nvoitéclatélplus d’une -
fois. Après la bataille de Mycale;.ceux du Fée
loponèse, ayant les Lacédémoniens àleur tète;
vouloient transporter les peuples de l’Ionie dans
le continent de la Grèce, et leur donner les
places maritimes que possédoient les nations qui
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s’étaientïalliées aux Perses. Par. ces transmi-
grations , la Grèce eût été déliv’réedu scinde
protéger îles loniens, et l’on éloignoit une ru-

ture certaine entre .l’Asie et l’Europe..Ma.is
es Athéniens rejetèrent cet avis; sous prétexte,

que le sonde leurs coloniesne devoit pas dé.
pendre des alliés; Il falloit dumoins imprimer
une sorte de flétrissure sur les peuples Grecs
qui avoient joint leurs troupes à celles de Xer-
îxès’, ou qui étoient restés dans l’inaction. Les

Lacédémoniens proposèrentde les exclure de
l’assemblée des Amphictyons: mais Thémisto-
cle , qui vouloit ménager à sa patrie l’alliance

t des larguas; des Thébains et des Thessaliens,
représenta qu’en écartant .dc "cette" assemblée
les nations; coupables, deux ou trois. Villes puis-
tantes. y-ïdispbseroient à leur ’ g’ré fierons les

suffrages; il’Ïfit tomber la proposition des La-
cédémoniens; etjs’attira leur haine.

il] avoit mérité celle des alliés, par les
exactions ’et lesrviolences ’qu’il :jexerçoit dans
les îles.de.la trier Égée. «Une foulerie particu»

liers se plaignoient de ses injustices; d’autres,
destrichesses jquêilïïavoit acquises; nous, du
desir extrême quîil avoit de’dominer. L’envie

qui recueilloit les moindres de ses: actions et
de ses paroles ,I”goûtoit le cruel plaisir de. ré-
pandre des nuages sur sa-gloire. Lui-même la
voyoit se flétrir-Brie jour en-jour; et pour en
tsoutenirfil’éclati, il’s’abaissoit à fatiguer le peul-

ple du récitiide ses exploits-L sans s’apperce-
voir qu’il est aussi dangereuxsqu’inutile, de
rappeler desserviees oubliés: il’fit construire

j auprès de sa. maison un temple consacré à
s Diane auteur des bons conseils. Cette inscri-

s
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prions monument de ceux. qu’il avoit donnés
aux Athéniens pendant la’ guerre-Médique. pas
rut un reproche. et par conséquent un outra-
ge (aira la-nation. Ses ennemis prévalurent:
il fut banni ’*, et se retira-dans le Péloponèse;
mais bientôt accusé d’entretenir une correspon-
dancercriminelle avec Artaxerxès; successeur
de Xerxès. il fut poursuivi .de ville en ville ,
et contraint de se réfugier chez les Perses. Ils
honorèrent dans leur vainqueur suppliant ,des
talens qui les avoient humiliés , mais qui n’é-
taient plus à craindre. Il mourut plusieurs au-
nées après ’9’... y . ,

,Les Athéniens s’appupurent à peine de
Cette perte: ils possédoient Aristide, et Ci-
mon, fils de Miltiade. Cimon réunissoit à la
valeur de son père, la pruderie: de Thémis-
tacle. et presque] toutes. les vertus d’xAristii
de dont il avoit étudié les exemples , et écou-
té les leçons. On lui confia le commandement
de la flotte Grecque: il fit voile vers la Thra-
ce . s’emparaîd’une ville ou les.Perses avoient
une garnison, détruisit. les pirates qui infos-p
toient les mers voisines . et porta la terreur .
dans quelques iles qui s’étoicnt séparées de la

1 ligue. . a . . pBientôt il sort du Pirée avec zoo galères;
auxquelles 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

m . r wdivers l’an 4:71. avant J. C.
** Vers l’an 449 avant J. G. t
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les Perses ;. et, ayant rencontré à la hauteur
de l’île de Chypre la flotte de ces derniers ,
composée de deux cents vaisseaux. il en coule
à fond une partie, et s’empare du reste: le soir
même il arrive sur les côtes de Pamphylie, ou

iles Perses avoient rassemblé une forte armée;
il débarque ses troupes, attaque l’ennemi, le
disperse . et revient avec un nombre prodigieux
de prisonniers, et quantité de riches dépouil-
les desrinées à l’embellissement d’Athènes.

La conquête de la presqu’île de Thrace
suivit de près cette double victoire; et d’autres
avantages remportés pendant plusieurs années,
accrurent successivement la gloire des Athé-
niens , et la confiance qu’ils avoient en leurs

forces. -Celles de leurs alliés s’alïoiblissoient dans

la même proportion. Epuise’s par une guerre
qui de jour en jour’ leur devenoit plus étran-
gère , la plupart rèfusoient d’envoyer leur con-
tingent de troupes et de vaisseaux. Les Athé-
niens employèrent d’abord, pour les y contrain-
dre, les menaces et. la violence. Mais Cimon,
par des vues plus profondes, leur proposa de
garder leurs soldats et leur matelots , d’augmen-
ter leurs contributions en argent, et d’envoyer
leurs galères qu’il feroit monter par des Athé-
niens. Par cette politique adroite il les priva
de leur marine; et les ayant plongés dans un

j 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 quel-
ques-uns par des attentions suivies. Athènes,
par ses hauteurs , força les autres à se séparer

j l
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de son’alliance, et les punit de leurïdéfection

en les asservissant.- . - - IC”est ainsi qu’elle-s’empara des iles do
Seyros et de ’Naxos; et que. l’île de Thasos;
après un long siège,.fut obligée d’abattre les
mursde sa capitale, et de :l-ivrer au: vain»
queuts ses vaisseaux. ses mines d’or, et le
pays qu’elle possédoit dans 1o continent.

v Ces infractions étoient manifestement cons.
traites au traité-qu’Aristide avoit faitavec les.
alliés , et-ldont les plus horribles sermons (le-r.
voient garantir l’exécution.,Mais Aristide lui-x
même exhorta les Athéniens à détourner sur;
lui les peines que méritoityleur parjure. Il sein-ç
ble que l’ambition commençoit à corrompre la,

vertu même. i , - . v, V;Athènesétoit alors dans, un état de guet-5
te continuel; et cette guerre monades; cobs,
jets; l’un, [qu’on publioit à, haute voix , cons
sistoit à maintenir la libertédes villes de- 1’101;
nie; l’autre, qu’on craignoit d’avouer ,t consis-
toit Ha ravir aux» peuples de lal Grèce. l ’ à w.

Les Lacédémoniens,- réveillés enfin par les,
z plaintes des alliés 5» avoient résolu . pendant la

siége de; Timos,, défaire une .diVersion dans:
l’Attique ; mais dans le moment de l’exécuf
tion, d’affreux tremblemensde terre’détvuisenn
Sparte , et font pé ir «sous. ses ruines un anomq
bre considérable d’ abitans. Les esclaves se tés
voltent; quelques villes de la Laconie suivenrr’.
leur exemple . et les LacédémOniens sont cons ,,
traints d’implorer le secours de ce peuple dont
ils’vouloient’ arrêter les progrès” ’Uh de’se’s”

A. au.,* Yen l’an 4’64 avant G.
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fiateufllui nommoit de laisser .ptrîr la seule
puissance qu’il cit à redputeïudans-la Grèce;
mais Cimon ,’C6nv.âincuque la rivalité de Spar-
ne étoîtï plu: Î avantageqseî auxv’Athéàiens que

leurs conquêtes mè.hes’ ,? -sçut leur-inspirer des
sentimens plus  généreux. Ils  joignth , à di-
vers’eS [re’gàrises leurs troupes à ceHes- deleacéo

démonièns; et te ïservicë important qui devoit
unir les deux nations,vfilrnaîtreàentr’dles une
haînë quï produisit des-guerres  funestes. Les
chçiémoniensnlcrnlrent ’s’appei’cèvo’h- igue les

généra): d’Athènestannâtenoienfï des intellië
sauces avec les Irév’oltésïils les pilèrerit de se
retirer sousj des prétextés- plausibbés pinàîà les
Athéniens. irrités d’an ïparei11256apç6n-.’rompi-

rent le traité qui les Ilioit aux Lacédémoniens
depuis de ’commenCEment’ de«”la -gqetrq-’Médi-

que, et se   hâtèranl’d’çn canclme’w’unflaùtre"

avec ceux d’Argps , depuis; rlangitjemps cime-i

mis des Lacédémoniens.    
Sur ces entrefaites. Imams; fils de Psàm-

zutique,- ayamè fait "soulever -l’Egypte contre
Artaxe’rx’ès, roîh de. Perse , sollièitafia pirate-
c’tion des Athéniens. ”.  Le deSih’xd’afoiblir !es

Psi-ses; et de ména r l’alHanoèT dés Egy-
ptiens, détermina  la république encre plus
que les offres d’lnarus. Cimon conduisit eh Égy-
pte la flotte des alliés , composée de deux cents
vaisseaux: elle rémonta’; la: Nil, Ver-se loignit
àîvcelle des ’Egiyptiensn, qui défirent -les.Perses’,
et s’emparèrent Ide’îMemiplàis . à A l’exception d’un

. . . A y j ..... 4  ’ .,pr;s,lfn.ry463,.gvant Je C... . .
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quartier: de la ’ivllle où ’«s’ftoiènt iirélïç’glés- le;

débris dell’uméorPoisen’ne. la révolte des E57? i

plions ne En! [étoufliéelqüe .six apsvawèq: Je
valeur 381118116 Athéniehs et des aunes Cycas
engprolangeæ 13;.dulüt. Après la pute. d’une
bataille , ils seldéfcndizentzpendantruim;mia’;
dans une file. formierpar deuxrbaasndnz’liil et
la plupart périrent les-.àmeæàelaimaimjl: au:
observai.»qu’Ar1aIeçièsv, I goût oingexrles’ùrom

pes- àl quitner-I?Egypçen;-’aveit- Weetezite
d’engager; àîforCcI-dë piégeras; les, Lacédémœ

nienslàrfhire une irMnionvçla-ns filmique.» v-r
l Tandis, que des Athéniens .èônibattoiant. mi

loinquun donner mir roi. à l’Egypœ,,»-.ils "une;
,quoient en Europe reuxdengorinthe et JdÏEpil;
dame; ils triomphoientlçlesllBébtiens..et desfiii
c-yoniensl; ils dispersoient. la .flotte . flue-Pélopo-
nèse.-.,. forçoient .kizhàbitamz-zd’Egine à livrez
leurs vaisseaux; àpayernn tribunrt’üémolin
leursuùmaillesv: rilsæixvuyoient .deatruupes -en
Theàsaliezypqui: rétablît: Oreste: sur le trône de
ses pères. ;rils..1gem1wient "sans, Cerise ries; peuples
de, laGrèçe par absèhmziguea scindes, on par

. des entreprise; audacieuses;Lidonnanudeseeü
cours aux une, zfarçànt.’ les autres La leur en
(humât ;. réunissant: ïàn’leur; domaine Je: pas
qui étoient; à.-lenr: bienséance; formant des *
établissemcns. dans les; paya aù-le”oommerce
les attiroit ; toujouràr: hermines - à la ,min:;: ma
jours entraînés à dandinait": expéditionsggpai
une succession rapide de. revers, et :dez-nmçèsçi
F Des colonies :çvomposées .quel’quefçtis’dç.

lo,ooohhbmmes, alloient et: loin culliirer’ les
terres des winchs ï» elles a auroient, . ainsiique
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in multiplicité des guerres, dépeuplé l’Atthnn.
Mais les étrangers abordoient en foule dans
ce petit; pays, attirés par le décret de Thémi-
stocle qui-leur accordoit un asyle, et encore
plussparssle. desir de partager la gloire et le
fruit.:det"tnnt de conquêtes.. .
tu l; Des Lgénérauxliabiles et entreprenans nes
secondoientvque-trop l’ambition effrénée de la
républiq’ueuTe’ls étoient Myronidès, qui, dans
une rseule”:campagne,,s’empara de la Phocide ,
et .de- presque touœ’wla Béctie; Tolmidès , qui,
vers le même tem’psq ravagea les côtes’du Pé-
loponèse; Périclès 5 qui commençoit-à i j’eter

les fondements de sa gloire . et qui profitbit
des fréquentes absences de Cimon,r.pnur se
rendre maître de’ïlÏBSprit du peuple.

il.es..Athéniens;he faisoient pas alors dire-
crament clauguetre’ à Lacédémon; mais ils
exerçoient fréquemment (les hostilités. contre
elleîet contre ses alliés; Un: jour ils voulurent;
de concert: avec les Amiens; s’opposer au rei
tout d’un Àcorps-de: troupes, ..que des intérêts
particuliers ayoientçaltinéïdu Pélopônè’se en
Béotie. lambatailletse donna auprès de la ville
de Tanagra ’* . :Les Athéniens furent battus -,«
les.Lacédémoniens mutinèrent tranquillement
leur matche. Lesrprentiers craignirent alors une
rupture ouverte. Dans ces occasions, il: repus
Hiqnertrougissoit dans injustices; et ceux qui.
la- gouuernoiem; déposoient .leur rivalité;..Tous’
les yeux .se tournèrent vers: Cimon qu’ils avo-

. l o » , , , . l .MpmîMW-m mm Mwmnmmwm owvmmwyxtâ

- .13 Vers l’an 456. avant I. G.
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îenzfexllë quelques: années auparavant. Péri-’

des. qui l’avoir fait" bannir; se chargea- de
prOposer le décrets qui ordonnoit son rappel.

Ce grand homme. honoré de l’estime des
Spartiates -,.et- assuré de la confiance des Athé-
niens , employa tous ses soins pour les. rame-il
ner à des vues pacifiques, et les engagea du
moins à signet-une trêve de cinq ans Ï .Mais,
comme les Athéniens-ne» pouvoient plus sup-
porter le repos, il se bâtarde les mener en
Chypre; il y": remporta de si grands avantages
sur les Perses , qu’il contraignit Artaxerxès à
demander la paix en suppliant. *". Les condi-
tions en furent humiliantes pour le grand roi.
Lai-même ,n’en eût (pas dicté d’autres à une,
peuplade de brigands qui auroit infesté - les fions
fières de son royaume. Il reconnut l’indépen-
dance des. villes-Grecques de l’Ionie. vOn-sti-f
pula que ses vaisseaux de guerre ne pourroient
entrer 3ans les mers de lat-Grèce, ni ses trou-
pes 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. 4 - -

. Telles furent les lois qu’une ville de la
Grèce imposoit au plus grand empire du mon-
de. Trente ans auparavantrla résolution qu’el-
le prit’ de résister à cette puissance, fut re-
gardée comme un coup de désespoir , et le Suc-
eès comme. un prodige: Cimon ne jouit. Pas

v

MF, v.Y.-.s ,7il L’an 450 avant J. C. ’t ’ A I”
sur L’anr449 rivant 1.,1Gr . ’

r
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long-itemps de arginine- il» finit ses leurs zen-,-
Chypre. Saï mort fin le ramendes prospérités.
des Athéniens: elle le seroit de cette partie1
de leur histoire si je ïii’zwois’à’ recueillirquel-

ques traits qui servent à caractériser le siècle

où il a vécu. ï v -- - ” v
-- Re’fiêxions sur le siècle de Thémistocle r

: - a. ct-d’Arirtide. .r » - .
T . Lorsqueles’ Perses parurent dans la Gre-

ce; (leur sortes" de crainte engagèrent les Athé-
niens à leur opposer! une vigoureuse résistan-.
ce; la crainte de lîescla’vage; quidam une
nation libre, a toujOurs produit plus de verq
rus que les principes! de l’institution par la
crainte de l’opinion publique , qui; ’chez- tous
tes les nations , supplée souvent i aux: vertus»
La première agissoit d’autant plus sur les,’Athé-:

niens , qu’ils commençoient à jouir de cetterlie
berté qui leur avoit coûté deux siècles dedisv
sentiOns. «ils devoient. la --seconde à leur édu-
cation et à une ’longueë habitude. ll.:régnoit:
alors dans les ames cette pudeur qui rougitdo
la licence, ainsi. que de: lallâcheté, qui fait
que-chaque citoyen se renfermeldans les bord
nes: (le-son état "ou de» Ses talens; qui fait aus-
si queïla loi devient un frein pour l’homme
puissant; la! pratique des devoirs , unexessour-
ce: pour; l’hommehlbibieylet l’estimer-de ses
semblables , un besoin pour tous.
i On fuyoit les emplois, parce’q’u’on en

étoit digne; on n’osait aspirer aux distinctions ,
parce que la considération publique salifioit
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pour payer les services rendus à l’Etat. Jamais
on n’a fait» de si grandes choses que dans ce
siècle; jamais on n’a ététplus éloigné de pen-

ser que la gloire dût en réjaillir sur quelques.
citoyens. On éleva des statues en l’honneur
de Salon. d’Harmodius et d’Aristogiton; mais
ce ne fut qu’après leur mort. Arrsride et Thé-
mistocle sauvèrent la république, qui ne leur
décerna pas même une couronne de laurier.
Miltiade, après la bataille de Marathon, sollic
cit-a cet honneur dans l’assemblée durpeuple;
Un homme se: leva, et lui dit: .,’Miltia1e,.
,, quandyons repousserez tout seul les barba-
,, res, vous aurez tout seul une couronne. .5
Peu de temps après. des troupes Athéniennes,
sans la Conduite de, Cimon. remportèrent de
grands avantages dans la Thrace; à leur re-
tour ,- elles demandèrent une récompense; dans
les inscriptions qui furent gravées. on fit Vélo.
3e des troupes, et l’on ne cita personne en

particulier. , - .Comme chaque citoyen pouvoit être un,
le , et n’était pas à chaque instant humilié par
des préférences injustes , ils savoient tous qu’ils
pourroient acquérir une considération person-
nelle; et, comme les mœurs étoient simples
et pures. ils avoient en général cetteinde’pene
dance et cette dignité qu’on ne perd que par
la multitude des besoins et des intérêts. L -
. Je ne citerai-point, à l’avantage de ce
siècle, l’hommage éclatant que les Athéniens
fendirent à la probité td’Aristide; ce fut à- la
représentation d’une pièce d’Eschyle.. L’acteur

ayant dit, qu’Amphiaraiis étoit moins jalon;



                                                                     

ns INTRODUCTION" ’
de paroître homme de bien; que de l’être en"
effet , tous les yeux se tournèrent rapidement
vers Aristide. Une nation corrompue pourroit
faire une pareillelapplication: mais les Athé-
niens eurent toujours plus de déférence pour
les avis d’Aristide, que pour ceux de Thémis-
tocle;’et c’est ce qu’on ne verroit pas dans

- une nation corrompue. . sAprès leurs succès contre les Perses, l’or-
gueil que donne la victoire se joignit dans
leurs cœurs aux vertus qui l’avaient procurée;
et cet orgueil étoit d’autant plus légitime,
que jamais on ; ne combattit pour une causa
plus juste et plus importante.

Lorsqu’une nation pauvre [et vertueuse
parvient tonna-coup à une certaine élévation,
il arrive de deux choses l’une; ou que pour
conserver sa constitution , elle renonce à tou-
te idée d’agrandissement; et alors elle jouit en
paix de sa propre estime, et du respect des
autres peuples; c’est ce qui arriva aux Lacé-
démoniens: ou qu’elle veut, à. quelque prix
que ce soit, accroître sa puissance; et alors
elle devient injuste et oppressive : c’est ce
qu’éprouvèrent les Athéniens. r

Thémistocle les égara dans la route où il
les conduisit: Les autres chefs, loin de modé-
rer leur ardeur, ne parurent attentifs qu’à

renflammer. .Lors de la seconde invasion des Perses,
Miltiade proposa de les combattre en rase cam-
pagne. Ce projet étoit digne du vainqueur de
Marathon; Celui de Thémistocle fut plus hardi
peut-être: il osa conseiller aux Athéniens sa-
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voient à peine alors gouverner leurs foibles na-
vires: ils n’étoient point exercés aux combats
de nier. On ne pouvoit pas prévoir que Xer-
xès attaqueroit les Grecs dans un détroit. En-
fin , Thémistocle devoit-i1 se flatter , comme 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 succès justifia
ses vues.

Mais si l’établissement de la marine fut
le salut d’Athènes , elle devint bientôt l’instru-
ment de son ambition et de sa perte. Thémis-
tocle, qui vouloit rendre sa nation la plus
puissante de la Grèce . pour en être le pre-
mier citoyen, fitlcreuser un nouveau port ,
construire un plus grand nombre de galères,
descendre sur ses flottes les soldats , les ou-
vriers, les laboureurs , et cette multitude d’é-
trangers qu’il avoit attirés de tous côtés. Après
avoir conseillé d’épargner les peuples du Con-
tinent, qui s’étoient unis à Xerxès, il attaqua
sans ménagement les îles qui avoient été for-
cées de céder aux Perses; il ravissoit leurstté-
sors; et, de retour dans sa patrie, il en ache.
toit des partisans qu’il retenoit et révoltoit

- par son faste. ’Cimon et les autres généraux,
enrichis par la même voie , étalèrent une ma-
gnificence inconnue ju5qu’alors: ils n’avoient
plus d’autre objet , à l’exemple de Thémisto-
cle, que de concourir à l’agrandissement de la
république. Cette idée dominoit dans tous les
esprits.

Tom. I. ’ v r4
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Le peuple, énorgueilli de voir ses’géné-

raux mettre à ses pieds les dépouilles et les
soumissions volontaires ou forcées’des villes
réunies à son domaine, se répandoit avec im-
pétuosité sur toutes les mers , et paroissoit sur
tous les rivages; il multiplioit des conquêtes
qui altéroient insensiblement le caractère de
leur valeur nationale. En effet, ces braves sol-
dats qui avoient affronté la mort. dans les
champs de Marathon et de Platée, servilement
employés aux opérations de la manœuvre, ne
s’exerçoîent le plus souvent, qu’à tenter des
descentes avec précaution , qu’à. surprendre
des villes sans défense, qu’à ravager des ter-
res abandonnées; espèce de guerre qui apprend
à calculer ses forces, à n’approcher de l’ennec
mi qu’en’.tremblant, à prendre la fuite sans

en rougir; ’ .Les mœurs reçurent l’atteinte funeSte que
le commerce des étrangers, la rivalité de puis-
sance du 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 semoient sur les flottes, et aux-
quels la république devoit des égards,rpuisqu’

elle leur devoit sa gloire, contractèrent dans
leur course les vites des pirates; et, devenant
tous les jours plus entreprenans. ils dominè-
rent dans la place publique, et firent passer
l’autorité entreiles. mains du peuple , ce qui
arrive presque toujours dans un Etat où la
marine est florissante. Deux ou trois traits
montrent avec quelle rapidité les principes de
droiture et d’équité s’afl’oiblirent dans la na-
!1081. ’
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.Après la bataille de Platée, Thémistocle

annonça publiquement qu’il avoit formé un
projet important, et dont le succès ne pou-r
voit être assuré. que parle secret le plus im-
pénétrable. Le peuple répondit: ,, Qu’Aristide
,,- en boit le’dépositaire , nous; nous en tape
,, porterons à lui. ,, Thémistocle tira ce dernier
à l’écart, et lui dit: ,, La flotte .de nos alliés
,, séjourne, sans défiance,.dans le port de
g, Pagase; je propose de la brûler, et nous
,, sommes les maîtres de la Grèce. ,, Athéniens.
dit alors Aristide, rien de;.si utile que le pro-
,, jet de Thémistocle; mais; rien. de siinjuste. ,,
Nous n’en voulons point, s’écria tout d’une

voix l’assemblée. p . - A
Quelques années après, les Samiens pro-

posèrent aux Athéniens de violersun article du
traité qu’on avoit fait aveeles allies. Lepeu-
pie demanda l’avis d’Aristide: ,4 Celui des Sa-
,; miens est injuste, repoudit-il; mais il est
,, utile. ,, Le peuple approuva le projet des
Samiens.-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 que la force. ’ - . r
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SECTION. TROISIÈME.

Siècle de Périclès. *

Périclès s’apperçut de bonne heure que sa
naissance et” ses richesses lui donnoient des
droits, et le rendoient suspect. ’Un autre mo-
tif augmentoit ses alarmes. Des vieillards qui
avoient connu PIsistrdte, croyoient le trouver
dans le jeune-Pétitiès; c’étaient, avec les mê-
mes traits , le? même son de voix, et le mè-
me talent de la parole: il falloit sefaire par-
donner cette ressemblance, et les avantages
dont elle étoit accompagnée. Périclès consacra
ses premières années à l’étude de’la philoso-

phie, sans se mêler des allaites publiques , et
ne paroissant ambitionner d’autre distinction
que celle de la valeur.-

:Après la mort d’Aristide et l’exil de Thé-

mistocle , Cimon prit les rênes du gouverne- *
ruent; mais souvent occupé d’expéditionsloin-
raines , il laissoit la confiance des Athéniens
flotter "entre plusieurs concurrens incapables de
la’fixeri On vit alors Périclès se retirer de la.
société, renoncer aux plaisirs, attirer l’atten-
tion de la multitude par une démarche lente ,
un maintien décent,.un extérieur modeste et
des mœurs irréprochables. Il parut enfin à la
tribune , et ses premiers essais étonnèrent les
Athéniens. Il devoit à la nature d’être le plus

w - v* Depuis l’an 444, jusqu’à l’an 49j avant 10.
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éloquent des hommes, ’etlau travail d’être-le
fpremîer des torateurs: de la Grèce. e

Les maîtres utélèbres qui avoient élevé son

caïman-continuant à l’éclairerv de leurs con-v
seils, remontoient avec Juifau’x, principes de

u la murale zende 11a politique; son génie s’ap-
propriuil’lçurs connoissances ;1 et (le-là, cette
profondeur yîrcetvte - plénitude de lumières , cette
force dezstyle-uqu’il savoit’ adoucir .au besoin.
Ces graces qu’unenégligeoitpoinp; qu’il n’af-

fecta jamais; un; d’autres qualités, qui le mi;
rent en éon de persuader ,celuxrqu’il ne pour;
voit convaintre, et d’en’traînerlceux même:
qu’il ne panachai convaincre,.ni, persuadera

g lOnrtrbuwoiLdnns «ses. discours une maies:
té imposante, sous laquelleles esprits restoient
accablés.;»C’étoit le fruit delseswcnnversatiom
avec le philosophe Anaxagore, qui, en ÏUÎÂÉt’
veloppanmle çflncipc- des êtres 5, et: les phéno-
mcnes.de:..1a’ nature, semhlnit «avoir agrandi
son une naturellement élevées; r ; à

(Duc-m’étais pas moins zfnppéïdc la dents,-

,rité avec Jaqudlewil pressoit!)sesvîadversaires,
et se démboitvàdeurs poutçuites. Il la devon
au philompin Zénon dîmesgqui l’avoir plus
d’une fois cdnduitdans lesadétouxsd’une diæ

lectique captieuse, pour lui en découvrir lei
issuesïsméms; aussi l’un des plus.grands an-
!agonistebpde .Pçriclès , disoitnsduvent: ., Quand
,,o je l’ai tel-rush et que je ile Ficus sous moi Æ
,, ilv-s’éctie:;;’-qu’i14.n’en-9031W vaincu, .etylc

,,I.persuad.e liant le mande. ,3 1 L
. Périclès.,connoi:soitu.-trop-’-bien sa nation,

pour un)»; fendez ses espérances sur le tu
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leht de larmoie g’etîl’excellencé de ce talent,

pour n’être pas le premier à le.respecter. Avant
que de paroitre en public . il s’avertisaoit en
secret qu’il alloitparlet àrdes:hommes. libres,
îï’desCrecs, à des Athéniens. .
” Cependant il s’éloignait le’plus qu’il pou-

Vbiîtz de la tribune, parce que; toujours ardent
liïsuivre avec. lenteur le projet de’son éléva-
tion, il craignoit d’effacer, par de’nouveaux
succès , ’lîimptestion des premiers. et de por-
teif- tiop-Rôt-Al’iadmiration du peupleè ce point,
d’où elle ne-pttuïqoe’descendije. On jugea qu’un

orateur qui dédaignaitdes applaudissemens dont
il-îétoit assure, méritoit lat-confiance qu’il ne
cherchoit pas, nuque les afi’airet. dont il fai-
toit le rapport-guettoient être bien importait-s
tes, puisqu’elle!r-iezlforçoient à rompre le si-
lence, * fi," ’ -’ M r .. .t-I
w - On conçut une haute [idée ’Jdtwpouvoir
Qu’il avoit sur un naine-,- lorsqu’tin four que
l’assemblée se ptàlbngëa jusqu’à liai nuit, on
tîitï’ un simple iparticulier me cesser de l’inter-

rompre et de ,l’omager, le’v’suiyre avac des
initia-es jusque délissa imaisdnitn et. Périclès ora
donner froidementJl-J’un de rïsetr enclaves de
prendre un flambeau, etvde "conduireicet hom-

me chezlui. in: Il e v nQuandon, vit enfin que par-tout : il «mon.
iroit, non. seulement le talent, » mais. encore
la vertu prame à-àlarçirconstance;dans son in-
«rieur ,- la modems et la frugalitéïàes temps
anciens; dans les’wèmploislde l’administration,
un désintéressement et une probité, inaltéra-
bles niant le comimandcmeat des armées, l’at-
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tention à ne rien donner au’hasard,’et à rise
que: plutôt sa réputation que le salut de l’Etat;
on pensa qu’une aine qui savoit mépriser les
louanges et liinsulte, les richesses, les super-
sfluités et la gloire elle-même , devoit avoir pour
le bien public cette chaleur dévorante qui étouf-
fe les autres passions , ou qui du moins les
réunit dans un sentiment unique.

Ce fut sur-tout cette illusion qui éleva
Périclès; et il sut l’entretenir pendant près de
4o ans , dans une nation éclairée , jalouse de
son autorité, et qui se lassoit aussi facilement
de son admiration que de son obéissance.
. "partagea d’abord sa faveur avant que
de l’obtenir toute entière. Cimon étoit à la té-
te des nobles et des riches; Périclès se décla-
ra pour la multitude qu’il méprisoit; et qui lui
donna un parti considérable. Cimon, qui, par
des. voies légitimes, avoit acquis-dans ses ex.-
péditions une fortune immense, l’employoit à
décorer la ville, et à soulager les malheureux.
Périclès,’par la force de son amendant , dis-
posa du trésor public des Athéniens, et de ce-
lui des alliés,rremplit Athènes de chef-d’œu- v
Vres de l’art, assigna des pensions aux cito-
yens pauvres , leur distribua une partie des
terres conquises, multiplia les fêtes, accorda
un droit de présence aux juges, à ceux qui
assisteroient aux spectacles et à l’assemblée gé-
nérale. Le peuple ne voyant que la main qui
donnoit, fermoit les yeux sur la source ou el-
le puisoit. il s’unissoit de plus en plus avec
Périclès, qui, peur se l’attacher plus fortement
encore, le rendit complice de. ses injustices,
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et se scrvit de lui pour frapper ces grands
coups qui augmentent le crédit en le manifes-
tant. ll fit bannir Cimon, faussement accusé
d’entretenir des liaisons Suspectes avec les La-
cédémoniens; et sous de frivoles prétextes, il
détruisit l’autorité de l’Aréopage,.qui s’oppo-

soit avec vigueur à la licence des mœurs et

des innovations. » ;;Après la mort de Cimon , Thucydide son
beau-frère, tâcha de ranimer le parti chance-
lant des principaux citoyens. ll n’avoir pas les
talens militaires de Périclès; mais aussi habile
que lui à manier les esprits, il maintint pen-
dant quelque temps l’équilibre, et finit par
éprouver les rigueurs de l’ostracisme ou de

l’exil. ’Dès ce moment, Périclès changea de sys-
tème: il avoit subjugué le parti des riches, en
flattant la, multitude; il subjugua la multitude,
en réprimant ses caprices. tantôt par une ope
position invincible , tantôt: par la sagesse de
ses conseils ,x ou par les charmes de son élo-
quence. Tout s’opéroit par ses volontés; tout
se faisoit en apparence, suivant les règles éta-
blies; et la liberté rassurée parle maintien
des formes républicaines .-,expiroit . sans qu’on
s’en appergut , sous le 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 de son gouvernement, tandis ’
qu’on ne ,le croyoit occupé qu’à pacifier ou
bouleverser la Grèce. Les Athéniens , dociles
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au mouvement qui les’e’ntrainoît, eut respe-
ctoient l’auteur . parce qu’ils le vOyoient «a:
renient implorernle-urssufi’rges; et aussi et:
cessifs dans leurseexpressions. que..dans leurs
sentimens, ils ne représentoient Périclès que
son les. traits du plus puissant des dieu. Fai-
soit-il entendre ’satvpix’dans les occasionne?
sentielles il on disoit que Jupiter lainoit conv
’fié les éclairs et la foudre. ’N’agissoit-ilm’dans

les autres que parie ministère de ses créatuà
res ? on se rappeleitque le souverain des cieux
laissoit à-des génies subalternes , les détails du
gouvernement de l’univers.’ - . .4 - .’

Périclès étendit , par des victoiresléclatanv
«tes , lesldomainesïvde’ la république flirtais quand

il vit la puissancerdes Athéniens a une cerla’k
ne élévation , il crut que ce seroit unanhonte
de la laisser s’afi’oiblir, et un malheurderl’auw

ameuter encore; Cette :vue dirigea toutes ses
opérations; et.le triomphe de sa politique fut
d’avoir , pendant si long-temps, retenu les Athée
niens dans l’inaction, leurs alliés dans la-dé-
pendance . et ceux de Lacédémone dans le rase,

pect.* h ’ j ,4; .V: fi ’.Les Athéniens pénétrés du sentiment de
leurs forces ,r de ce sentiment qui; -dans«lcs
rangs élevés , produit la hauteur et l’orgueil,
dans la multitude , l’insolence .et..1a .-férocité’,

ne se bornoient plus à dominer sur la.Grèce;
ils méditoient. la conquêtCJde’l’Egy’ptégdG Gais

thage, de la Sicile et de l’Etrurie. Périclès leur.
laissoit exhaler ces vastes projets , "et n’en
étoit; que plus attentif antidémarchesdes alliés

d’Athènes. , 1 .5 il



                                                                     

5:8 .5: I vINTRQDxUG’l’ION

il v lLa’trépublique» brisoît successivement les
IMSîte-lîégalité , qui avoient formé leur con-

«(Marion : elle appesantissoit sur eux un joug
plusl humiliant-que celui des barbares; "parce
qu’erreffet ion :s’accoutume plus aisémenrlà la
violence qu’à.:]’injnètice.r Entre autres sujets de
plainte ,’les allies reprochèrent aux Athéniens
dÏaVOiruemployé à l’embelliSsement de. leur vil-
le a iles sommes d’argent 7qu’4ils. accordoient tous .

les ans pour faire la guertezaux: Perses. Péri-
!lèe*1-ëpbndit que les vflottes’ale la république

mettoient ses alliés labri des insultes des
barbares , et qu’elle m’avoir point d’autre en-
gagîeinànûï remplirb A - cette reparue ,- l’Eubée ,

Samos «et finance se" soulevèrent; mais-biens-
tôtïaprès; FEubée rentra-sous l’obéissance de:
Athéniens ,’Byzance leur apporta le tribut ors
(linaire; Samos, laprès une vigoureuse résis-
tance;ifl’es indemnisa des lfrïals de la guerre, li?
vra se: finisseur, démoli: ses murailles , et
dofiflades ôtages. - r2. - . a
* il? 1L1 ligue du Péloponèse vit , dans cet exem-

dè vigueur, une nouvelle preuve du des-
potisme que les Athéniens exerçoient Sur leurs

alliés ,ætîqu’ils feroient ’un’. jour éprouver à

leurs’ ennemis. Depuis longtemps. alarmée" de
leurs:.prog:rès rapides...’nullement rassurée par
les naines;qtr’elle avoit,fairs.avec eux, et. qu’on
avoît’eonfitmés par une très]; de trente ans fi.
elle auroir’plus d’uurfois arrêté le cours de

r, «A. w 4 m4- * L’an 445 avant. J. ’G. Dodwell. in anhalf
Thucyd. pag. 104. .» .1 . e .»
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leur: :victoirex roi elle avoitrpu vaincre l’ex:
même répugnance des Lacédémoniensipour tous

te espèce de guerre. 1- Telle étoit la dispos-inondes esprits, par-
mi les nations de la Grèce. Périclès étoit odieux
au: unes; redoutable, à toute’sÛSon règne, car
c’est lei nom qu’on peut donner a son adirai;
nistration, ’n’avoit point été ébranlé par les
cris clel’envie.I eten’corc moins par les sati.-
remoules plaisanteries qu’on se- permettoit
contre lui sur le théâtre, aquans Lla société.

’Mals à cette-espèce de vengeance quiconsoh-
le peuple de sa vfoiblesse ,1 sacrifièrent. à. 13’:an
des murmures. sourds , et mêlée, d’une inquiet
tutie sombre , quilpresageoienèt une: révolution
prochaine.” sesî ennemis: n’oaant l’attaquer-dira

mentent, essayèrent ileursïarmes contre. ceux.
qui avoient mérité sa protection ou son amitié.

Phidiaê, clinrgé’de la inflation des-super-
bes nommons qui dëcorem Athènes, fut de
noncé ipohr’anoir soustrait une. partiedefl’or
dont il devoit enrichir lailStatuey’de’ Minerve:
il se justifia, une’rpérit1’pasi.-mbins’ dans les
fers.sA’naxægore, le plus religieuxvpeutvêtre des
philosophes, fut traduitven’justice, pour cri:-
me d’impiété, oet obligé ide..",prendre ’larÏfuite.

L-’ épouse, la tendre amie de Périclès, la "célè-
bre As’pasie,’ accusée d’avoir outragé 13’ reli-

gion par ses idiscoursyiet humeurs par sa com
duite , plaida sa cause elle-même; «sans»
mes de son époux la dérobèrent à» peine à la

sévérité des juges. ’ l Y
Ces attaques n’étaient que le prélude de

celles qu’il auroit essuyées , lorsqu’un événe-
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ment imprévureleva ses espérances ,et ratiers

mit sonuautorité. ’ * -
Guerre du Péloponèseljl ne

i Gorcyre faisoit 1 depuis -quelt;ues années.
la guerre à Corinthe ç dont elle tire son on.
gineNÇu’ivantle droit public de la Grèce, une t
puissance étrangère ne doit point .se,mêler des
différends élevés entre. une métropole etsa. co-
lonie. Mais.il étoit. der l’intérêt des Athéniens
de s’attacher un peuple dont la.marine étoit
flOIÂssantc, et.qui,pouvoit, par en position,
fèvnriser.. le passage: de .leuts flottes en Sicile
et éthane; Ils je; reçurent- dans leur «alliance,
et lui; ennoyèrent;de’s;secouns. Les: Corinthiens
publièrent que les-Athéniensavoiem rompu la

trêve; t -: le 1-: v z": i a -v Potidée , autre moletée - des Corinthiens ,
avoit.embrassé-le partiales Athéniensfies der:

v -niers..-s0upçonnanr sa; fidélité ,n lui..ordonnètent,
non-seulement (le leur donner’des étages , mais
encore de démolir sesrmurailles , moulinasse:
les magistrats..-qtie;,- suivant l’usage,- suante-
cavoit; tous les. anszrler sa métropole.: V;Potidée
sejuigniuà lagligue;ducPéloponèse ,et les Athé-

niens 3:1,assiégèreht. » 6- -
vif-1 Quelque temps auparavant, les Athéniens
avoient», sonsqmlques,-légers prétextes,.inter-
dit? l’entrée de leurs sports ,et de. leurs marchés
à ceux: de Mégare’. ’ alliés de Lacédémone. D’au-

tres villes-gémissoient sur la perte deleurs
lois et de leur liberté.
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Corinthe qui vouloit susciter Xune guerre

générale, épousa leurs querellest,’i’et sut les en:

gager à..demander une satisfaction éclatante
aux Lacédémoniens, chefs de la ligue du Pé-v
lopenèse. Les députés de ces différentes villes
arrivent à Lacédémone: on les assemble; ils
exposent leurs griefs; avec autant d’aigreut:
que .de véhémence; ils disent ce qu’ils ont
souffert, ce qu’ils ont à craindre, tout ce que
prescrit une juste vengeance , .tout ce qu’in-
spirent la jalousie et la haine. Quand lese.e5v
prits sont disposés à, recevoir de. plus fortes
impressions, un, des ambassadeurs de Corinthe
prend la. parole, et reproche -:aux Lacédémo-
niens Cette bonne foi qui nerlcur permetwjas
de soupçonner. la mauvaise foi des autres; cet-,
te modératiomdont onleur fait; un mérite, et
qui les rend si indifl’érensaux intérêts des puis-
sances voisines. ,, Combien de fois vous avons»
,, nous avertis des projets des Athéniens? et
,, qu’est-il nécessaire de vous les rappeler en.-
,, core? Corcyre dont la marine pouvoit, dans
,, l’occasion, si bien seconder nos efl’orts, est
,, entrée dans leur alliance; Poticlée, cettevpla-
,, ce qui assuroit nos possessionsrdans la Thra-
,, ce, va tomber entre leurs mains. Nous m’ac-
,, cusons que vous de nos pertes; vous qui,
,, après la guerre des Mèdes , avez permis à
,, nos ennemis de fortifier leur ville. et d’éten-
,, dre leurs conquêtes;x vous qui êtes les pro:
,, tecteurs de la liberté, et qui, par votre; si,»
,, lence, favorisez l’esclavage; vous qui déli-
,, bérez, quand il faut agir, et qui ne son-
.,, gez à votre défense, ququuand l’ennemi
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tombe sur vous avec..toutes ses fouettions
nous en souvenonseneure: les Mèdes sortis
du fond de l’Asie.»avoient.traversé.lazGrèce ,
et. pénétré jusqu’au Péloponèse, que vous
étiez tranquilles dans vos foyers. Ce n’est

pas contre une nation éloignée , que vous
aurez à combattre; mais contre un peuple
qui est a votre porte. coutre-ces Athéniens
dont vous ..n’avex jamais connu , dont vous

une connaissez pas encore les ressources et
Je caractère. Esprits ardens à former des
spr’Ojetsyhabiles à les: varier dans les occa-
sions; si prompts a les exécuter . que pos-
séder et désirer est pour eux la même cho-
se; si présomptueux, qu’ils se traient dé-
pouillés des conquêtes qu’ils n’ont pu faire;
si» avides ,4 qu’ils ne se bornent jamais à. cel-
les qu’ils ont faites; nation courageuse et
turbulente, dont l’audace s’accroît par le
danger, et l’espérance par le malheur; qui
regarde l’oisiveté comme un tourment , et

que les dieux irrités» ont jetée sur la terre,
pour n’être jamais en repos,«et n’y jamais

laisser les autres. A
.. Qu’opposez-wus’ à tantn d’avantages?

des projets au-dessous de vos forces . la
méfiance dans les résolutions les plus sages,
la. lenteuridans les opérations , le-découra-
gement aux moindres revers , la crainte d’é-
tendre vos domaines,’la négligence a les.
conserver. Tout, jusqu’à vos principes , esr
aussi nuisible au repos de la Grèce. qu’à
votre sûreté. N’attaquer personne, se met-
tre en état de n’être jamais attaqué; ces
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,. moyens ne vous paraissent pas toujours suf-
, ,,,fisans pour assurer le bonheur d’un peuple:

,, vous voulez qu’on ne repousse l’insulte. que r
,, lorsqu’il n’en résulte ’absolumentaucun pré-

,, indice pour la patrie: maxime funeste, et
,, qui . adoptée des nations voisines , vous ga-
,, rantiroit à peine de leurs invasions.

,, 0 Lacédémoniens! votre conduite se
,, ressent trop de laisimplicité des premiers
,. siècles. Autre temps , autres mœurs ,Vautrc
,, syslême, L’immobilite’ des principes: ne con:
,I, viendroit qu’à une ville qui jouiroit d’une
,, paix éternelle; mais dès que. par ses: rap-
,, ports avec les autres nations , ses intérêts
,, deviennent plus compliqués. il lui faut rune
,, politique plus raflinéeu, Abjurez donc , à l’a,-
,, xemple des Athéniens . cette droiturenqui ne
,-, sait pas se prêter aux événemens; sortez de
,., cette indolence qui vous tient renfermés dans
,, l’enceinte de vos murs; faites une irruption
., dans l’Attiqne ;.ne forcez pasdes alliés ,-des
,, amis fidèles, ,à se précipiter entre les bras
,, de vos ennemis; et placés à la tète. des na-
,, rions du l’éloponèse , mOntrezwous dignes
,,,de l’empire que nos pères déférèrent à vos

,, vertus. ,, i A ’,. Des députés .Atbéniensc, que d’autres af-
fairesavoient amenés à .Lacédémone, daman.
fièrent à parler, non pour répondre aux accu-

rsations qu’ils venoient d’entendre; les Lacédé-
moniens n’étoient pas leurs juges: ils vouloient
seulement engager l’assemblée à suspendre-une
décision qui pouvoit avoir des suites cruelles.

Ils rappelèrent avec complaisance les ba-
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ailles de’Marathon et de Salamine. C’étoîent

ies Athéniens qui les avoient gagnées, qui
avoient chassé les barbares, qui avoientgsauvé
la Grèce. Un peuple capable de si grandes cho-
ses , méritoit sans doute des égards. L’envie lui
fait un’crime aujourd’hui de l’autorité qu’il

exerce sur une partie des nations Grecques-r,
mais c’est Lacédémone qui la lui a cédée: il.
la conserve’, parce qu’il ne pourroit l’abandon-

ner sans danger: cependant il préfère. en
l’exerçant , la douceur à la sévérité; et s’il est
oblise’ d’employer quelquefois la rigueur, c’est

que le plus’foible ne peut être retenu dans la.
dépendance que par la force. ,, Que Lacédé-
,, moue cesse d’écouter les plaintes injustes des
,, alliés d’Athènes , et la jalouse fureur de ses
,, propres alliés: qu’avant de prendre un par-
,, ti , elle réfléchisse sur l’importanCe des in-
,, téréts qu’on va discuter, sur l’incertitude
,, des événemens auxquels on va se soumet»
,, tre. Loin cette ivresse qui ne permet aux
,, peuples d’écouter la voix de la raison , que
,, lors-qu’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 diffé-
,, rends à l’amiable, ainsi que le prescrivent
,, les traités: mais si,.au mépris de vos sep
,, mens , vous rompez la Atrève , nous pren-
,, dronsà témoins les dieux vengeurs du par-
" jure, et nous nous préparerons à la plus
,, vigoureuse défense. ,,

Ce discours fini, les ambassadeurs sorti-
rent de. l’assemblée; et le roi Archidamus, qui
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joigrioit unellongue- expérience à une profana
de sagesse, s’appercevant, à l’agitation des.
esprits, que la guerre étoit inévitable, vou-
lut du moins en retarder le moment.
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,, Peuple de Lacédémone , dit.il, j’ai été

témoin,de beaucoup de guerres, ainsi que
plusieurs d’entre vous; et je n’en suis que
plus porté à, craindre celle que vouseallez
entreprendre. Sans préparatifs et sans res-
source , vous voulez attaquer une nation exer-
cée dans la marine, redoutable par le nom-
bre de ses soldats et de ses vaisseaux, ri-
che des productions de son pays. et des
tributs de ses alliés. Qui peut vous inspirer
cette confiance? Est-ce votre flotte? mais
que! temps ne faudroit-il paspour la réta-
blir? Est-ce l’état de vos finances?mais nous
n’avons point de trésor public , et les par-
ticuliers sont pauvres. Estece l’espérance de
détacher les alliés d’Athènes?mais comme la
plupart sont des insulaires, il faudroit ’ètre
maître de la mer, pour exciter et entrete-
nir. leur défection. Est-ce le projet de rava-
ger les plaines de l’Attique, et de terminer
cette grande querelle dans une campagne ?
eh! pensez-vous que la perte d’une moisson,
si facile à réparer dans un pays où le com-
merce est florissant, engagera les Athéniens
à vous demander la paixPAhl que je crains
plutôt que nous ne laissions cette guerre à
nos enfans, comme un malheureux hérita-
ge! Les hostilités des villes et des particu-
liers sont passagères; mais quand la guer-
re s’allume entre deux puissans états, il est

Tom. I. :5
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aussi difficile d’en prévoir les suites, que
d’en sortir avec honneur. . .

,, le ne suis pas d’avis de laisser nos al-
liés dans l’oppression; dis seulement qu’a-
vant de prendre les armes, nous devons en-
voyer des ambassadeurs aux Athéniens , et
entamer une négociation; Ils viennent de
nous proposer cette voie; et ce seroit une
injustice de la refuser. Dans l’intervalle,
nous nous adresserons aux nations de la
Grèce, et, puisque la nécessité l’exige, aux a
barbares,euxomêmes, pour avoir des secours
en argent etr’ïen vaisseaux: si les Athéniens
rejettent nos plaintes, nous les réitérerons
après deux’ou trois ans de préparatifs; et
peut-être les trouverons nous alors plus do-

ciles. 4,, La lenteur qu’on nous attribue, a tou-
jours fait notre sûreté: jamais les oses ni
les reproches ne nous ont portés à es en-

,treprises téméraires. Nous ne sommes pas as-
sez habiles pour rabaisser, par des discours
éloquens,la puissance de nos ennemis;.mais
nous savons que pour nous mettre à portée
de les vaincre , il faut les estimer, juger de
leur conduite par la nôtre , nous prémunir

valeur , et moins compter sur leurs fautes ,
que sur la sagesse de nos prêcautions. Nous
croyons qu’un homme ne di ère pas d’un
autre homme; mais que le plus redoutable
est celui qui, dans les occasions critiques ,
se conduit avec plus de prudence et de lu-
mières.
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,, Ne nous départons jamais des maximes

que nous avons reçues de nos pères, et qui
ont conservé cet é:at. Délibérez à loisir;
qu’un instant ne décide pas de vos biens ,
de votre gloire, du sang de tant de cito-
yens, de la destinée de tant de peuples;
laissez entrevoir la guerre , et ne la décla-
rez pas; faites vos préparatifs , comme si
vous n’attendiez rien de vos négociations;
et pensez que ces mesures sont les plus uti-
les à votre patrie, et les’plus propres a in-
timiderles Athéniens ,,. 4

Les réflexions d’Archidamus auroient peut-
être arrêté les Lacédémoniens, si,epour en dé-
tourner l’efl’et , Sthéuélaïdas, un des éphores,

ne se fût écrié sur-le-champ. i
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,, le ne comprends rien à l’éloquence ver-
beuse des .Athéniens; ils ne tarissent pas
sur leur éloge, et ne disent pas un mot
pour leur défgnse. Plus leur conduite futir-
réprochable dans la guerre des Mèdes, plus
elle est honteuse aujourd’hui; et je les dé-
clare doublement punissables, puisqu’ils éto-
ientlvertueux, et qu’ils ont cessé (le lêtre.
Pour nous , toujours les mêmes, nons ne
trahirons point nos alliés , et nous les dé-
fendrons avec la même ardeur qu’on les at-
taque. Au reste , il ne s’agit pas ici de di-
scours et de discussions;ce n’est pointjar
des paroles que nos alliés ont été outragés.

l La vengeance la plus prompte; voilà ce qui
convient à la dignité deiSparte. Et qu’on
ne dise pas que nous devons délibérer, après
avoir reçu une insulte. C’étoit aux autres a
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,, délibérer long-temps avant que de nous in-
sulter. Opinez donc pour la guerre, ô La-
cédémoniens l et pour mettre enfin des bor-
nes aux injustices et à l’ambition des Athé-

niens, marchons, avec la protection des
dieux , contre ces oppresseurs de la liberté ,, ,

il dit. et surie-champ appela le peuple
aux suffrages. Plusieurs des assiStans furent de
l’avis durci: le plus grand nombre décrda
que les Athéniens avoient rompu la trève; et
il fut résolu de convoquer une diète généra-
le, pour prenlre une d.rnière résolution.

Tous les députés étant arrivés , on mit
de nouveau l’afl’aire en délibération , et la guer-
re fut décidée, à la pluralité (les voix. Cepen-
dant , comme rien n’étoit prêt encore , on char-
gea les lacédémoniens d’envoyer des députés

aux Athéniens . et de leur déférer les plaintes
de la ligue du l’éloponèse..

La première ambassade n’eut pour objet
que d’obtenir l’éloignement de Périclès , ou de

le rendre odieux a la multitude. Les ambasSa-
deurs prétextèrent des raisons étrangères aux
différends dont il s’agissoit . et qui me firent
aucune impression sur les Athéniens.

De nouveaux députés offrirent de conti-
nuer la trève: ils proposèrent quelques condi-
tions, et se bornèrent enfin à demander la ré.
vocation du décret qui interdisoit le commer-
ce de l’Attique aux habitans de Mégare. Péri-
clès répondit que les lois ne leur permettoient
pas d’ôter le tableau sur lequel on avoit in-
scrit ce décret. ,, Si vous ne le pouvez Ôter,

u, dit un des ambassadeurs, tournez-le seule-

H
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,,e ment; vos lois ne vous le défendent pas .,.

Enfin, dans une troisième ambassade, les
députés se maternèrent de dire: ., Les Lace-
,, démoniens desirent la paix, et ne la font
., dépendre que d’un seul point. Permettez aux

.., villes de la Grèce de se gouvernerlsuivant
,. leurs lois ... Cette! dernière proposition fut
discurée , ainsi que les précédentes , dans l’as-
semblée du peuple: Comme les avis étoient
partagés , Périclès se hâta de monter à la tri-
bune. il représenta que suivant les traités . les
différends élevés entre les villes contractan-
tes, devoient être discutés par des voies paci-r
fiques; et qu’en attendant chacune devoit jouir
de ce qu’elle possédoit. ,, Au mépris de cette
,, décision formelle . dit Périclès , les Lacédé-
,, monîens nous signifient impérieusement leurs I
,, 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
9s publient’ils pasque la paix dépend unique-
,, ment du décret porté contre Mégare? et plu-
,,, sieurs (d’entre vous ne s’écrient-ils pas qu’un

,, si faible sujet ne doit pas nous engager à
,, prendre les armes? Athéniens, de telles.ofo
,, fies ne sont qu’un piège grossier: il faut les
,, reieter, jusqu’à ce qu’on traite avec nous
,, d’égal à égal. Touternation qui prétend di-

,, cter des lois à une nation rivale , lui propo-
,, se des fers. Si vous cédiez sur un seul point.
,, on croiroit vous avoir fait trembler; et, des
,, ce moment, on. vous imposeroit des condi-
,, tions plus humiliantes. " r
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,, Et que primez-vous craindre aujour-

d’hui de cette foule de nations qui difièrent
autant d’origine que de principes? Quelle
lenteur dans la convocation de leurs diètes!
quelle confusion dans la discussion de leurs
intérêts! Elles s’occupent un moment du bien .
général; le reste du temps, de leurs avait-j
rages particuliers. Celles’ci ne songent qu’à
leur vengeance; celles-là , qu’à leur sûreté;

et presque toutes, se reposant les unes sur
les autres du soin de leur conservation , cou-
rent ,sans s’en appercevoir , à’leur perte com-
mune ,..

Périclès montroit ensuite que les alliés du

x

Péloponèse . n’étant pas en état de faire plu-

sieurs campagnes , le meilleur moyen de les ré-
duire . étoit de les lasser , et d’opposer une guer-
re de mer à une guerre de terre. t, Ils feront *
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des invasions dans l’Attique ; nos flottes rava-
geront leurs côtes: ils ne pourront réparer
leurs pertes. tandis que nous aurons des cam-
pagnes à cultiver, soit dans les îles soit dans le
continent. L’empire de la mer donne tant de
supériorité, que si vous étiez dans une île , A
aucune puissance n’eseroit vous attaquer. Ne
considérez plus Athènes que comme une pla-
ce forte , et séparée en quelque façon de la
terre;iremplissez de soldats les murs qui la
défendent, et les vaisseaux qui sont dans
ses ports. Que le territoire qui l’entoure vous
soit étranger, et devienne sous vos yeux la.
proie de l’ennemi. Ne cédez point à l’ardeur
insensée d’opposer votre valeur à la supér-
riorité du nombre. tv Une victoire; attireroit
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bientôt sur vos bras de plus grandes armées ;
une défaite porteroit à la réVOlte ces alliés
queutions ne contenons que par la force. Ce
n’est pas.sur la perte de vos biens qu’il fau-
droit pleurer, c’est sur celle des soldats que
vous exposeriez da’nsune bataille. Ah! si je
pouvois vous persuader, je vous propose-
rois déporter à l’instant même le fer et la
flamme dans nosicampagnes , et dans vlesmail-
sons dont elles sont couvertes; et les La.-

wcédémoniens apprendroient là ne plus les re-
.garder comme les gages de notre servitude.

,. l’aurois d’autres garans. de la victoire à
I vous présenter, si j’étais assuré que dans la

crainte d’ajouter de nouveaux-dangers à ceux
de la guerre, vous ne chercherez point à
combattre pour conquérir; car j’appréhende
plus vos fautes , que les projets. de l’ennemi.

,, Il faut maintenant répondre aux dépu-
tés; t.° que les Mégariens pourront commer-
cer dans l’Attiq’ue, si les Lacédémonîens ne

Inous interdisent plus , ainsi qu’à nos’alliés,
l’entrée de leur ville: 2.° queles Athéniens
rendront aux peuples qu’ils ont;50umis, la
liberté dont ils jouissoient auparavant, si les
Lacédémoniens en agissent demême àl’égard

des villes de leur dépendance: 3.° que la li-
gue d’Athènes ofl’re encore à celle du Pélo-
ponèse , de terminer à l’amiable les différends

’ qui les divisent actuellement ,,.
Après cette réponse, les ambassadeurs de

gacédérnonejse retirèrent; et de part et d’une
’tre on s’occupa des préparatifs de la guerre
la.plus longueætJapplus funestequirait ja-
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mais désolé la Grèce fifille dura vingt-septans;
elle eut pour principe l’ambition des Athéuiens,
et la juste crainte qu’ils inspirèrent aux Lacé-
démoniens et à leurs alliés. Les ennemis de Péc
riclès l’accusèrent de l’avoir suscitée. Ce qui

paroit certain, c’est qu’elle fut utile au réta-
blissement de son autorité. ’

Les Lacédémoniens avoient-pour eux les
Béatiens, les Phocéens , les Locriens , ceux de
Mégareyd’Anihracie , de Leucade , d’Anacto-
rium , et tout le Péloponèse , excepté les Ar-
giens qui observèrent la neutralité.

Du côté des Athéniens étoient les villes
Grecques situées sur les côtes de l’Asie, celles
de la Thrace et de l’Hellespont, presque tou-

i te l’Acarnanie,- quelques autres petits peuples,
et tous les insulaires, excepté ceux de Mélos
et de Théra. Outre ces secours , ils pouvoient
eux mémes fournir àmla ligue 13,000 soldats
pesamment armés , r zoo hommes de cheval, 1600
archers a pied; et 300 galères; 16,000 hum-
mes choisis parmi les citoyens trop jeunes ou
trop vieux , et parmi les étrangers établis dans
Athènes , turent chargés de défendre les murs
de la ville. et les forteresses del’Attique..

Six mille talens " étoient déposés dans la
citadelle. On pouvoit, en Icas de besoin. s’en
ménager plus de, 500 encore w’, par la fonte

Wmmmww
* Au printemps de l’année 43L ayant J. G.
** Trente-deux millions quatre cents mille

livres. V t - ’ ’ -i’ "5* Deux millions sept cents mille livres.
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des vâtes sacrés, et par d’autres ressources que

Périclès faisoit envisager au peuple.
Telles étoient les forces des Athéniens ,

lorsque Archidamus , roide Lacédémone , s’étant
arrêté à l’isthme de Corinthe, reçut de chaque
ville confédérée du Pélopouèse, les deux tiers
des habitans en état de porter les armes , et
s’avança lentement vers l’Attique, à la tête
de 6o;ooo hommes. Il voulut renouer la négo-
ciation; et dans cette vue ,’il envoya un am- .
bassadeur aux Athéniens, qui refusèrent de
l’entendre , et le firent sortir à l’instant même
des terres de la république. Alors Archidamus
ayant continué sa marche, se répandit ,. au
temps .de la moisson ,* dans les plaines de l’At-
tique.:Les malheureux habitans s’en étoient reë
tirés à son approche; ils avoient transporté
leurs effets à Athènes ,i où la plupart n’avaient
trouvé d’autre asyle que les temples, les tom-
beaux, les tours des remparts, les cabanes les
plus obscures , les lieux les plus déserts.’Aux
regrets d’avoir quitté leurs anciennes et pai-
sibles demeures, se: joignoit la douleur de voir
au loin; leurs maisons consumées par les flam-
mes , et leurs récoltes abandonnées au fer de

l’ennemi. ’ i .Les Athéniens, contraints de supporter
des outrages qu’aggravoit le souvenirside tant
de glorieux exploits , se consumoient. en cris
d’indignation et de fureur contre Périclès, qui

jtenoit leur valeur enchaînée. Pour lui, n’op-
posant que le silence aux prières et aux me-
naces , il faisoit partir une-flotte de Iooavoia
les pour le Péloponèse, et réprimoit les cla-



                                                                     

:34 INTRODUCTION r A.
meurs publiques , par la. seule force de son

caraCtère. - » .. Archidamus ne trouvant plus de subsis-
tance dans l’Attique, ramena ses troupes char.-
gées de butin dans le Péloponèse: elles se res.
tirèrent chez elles , et ne reparurent plus pen-
dant lerreste de l’année. Après leur retraite ,
Périclès envoya, contre les Locrie’ns une esca-
dre qui obtint quelques avantages. La ’gtande
flotte, après avoir porté la. désolation sur les
côtes du Pé10p0nèse. prit à son retour l’île
d’Egine; et bientôt après , les Athéniens mar-
chérent en corps de nation contre ceux de Méæ
gare ç dont ils ravagèrent lesterritoire. L’hiver
suivant, ils honorèrent; par des funérailles pu-
bliques ,’ ceux qui avoient péri les armes-à la
lnain; et Périclès releva leur gloiredans un
discours éloquent..Les Corinthiens armèrent 40
galères, firent une descente en Acarnanie , et
se retirèrent avec perte. Ainsi se termina la
première. campagne. Ç

Celles qui la suivirent ,m’ofl’renttdemême
qu’une continuité diactions particulières,.*de
courses rapides , d’entreprises qui semblent’ét’ran-

gèreslà l’objet qu’on se proposoit de part et
d’autre. Comment des peuples si guerriers et
si voisins; animés par une ancienne jalousie ,
et des haïnes récentes , ne- songeoient-ils qu’a
se surprendre . à s’éviter, a partager leurs for-
ces , et par une foule de diversions sans éclat
on sans danger, à. multiplier et prol0nger les
malheurs de la guerre? C’est parce que cette
guerre ne devoit pas se conduire surie même,
plan que les autres. I

e
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la ligue du Péloponèse étoit si supérieu-

re en troupes de terre, que les Athéniens ne
pouvoient risquer une action générale, sans
s’exposer à une perte certaine. Mais les peut
ples qui formoient cette ligue , ignoroientl’art

- d’attaquer les places: ils venoient d’échouer
devant une petite forteresse de l’Attique; et
ils ne s’emparèrent ensuite de la ville de Pla-
rée en Béotie , défendue par une foible garni-
son , qu’après un blocus qui dura près de deux
ans , et qui força les .habitans a se rendre ,,
faute de. vivres. Comment se seroient-ils flat-
tés de prendre d’assaut. et de reduire à-la
famine une ville telle qu’ Athènes , qui pouvoit
être défendue par 30,000 hommes, et qui”,
maîtresse de la mer, en tiroit aisément les’subà

sistances dont elle avoit besoin? z ’
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 desetravaux
de la campagne, ils ne pouvoient rester flongu
temps les armes à la main ,I et dans un pays
éloigné. Dans la suite, ils" résolurent d’aug-
menter le nombre de leurs vaisseaux ;rmais il
leur fallut bien des années pôur apprendre à
manœuvrer , et acquérir cette expérience que
50 ans d’exercice avoient: à peine procurée aux

j Athéniens. L’habileté de ces derniers étoit si

reconnue au commencement de la guerre, que
leurs moindres escadres, ne craignoient pas
d’éattaquer les plus grandes flottes du Pélopo-

n se. *
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lDans la septième année de la guerre ’ ,

les Lacédëmoniens , pour sauver 4m de leur:
soldats que les Athéniens tenoient assiégés dans
une île , demandèrent la paix . et livrèrent en-
virdn 60 galères qu’on devoit leur rendre, si
les prisonniers n’étaient pas délivrés. Ils ne le
furent point -,et les Athéniens ayant gardé les
vaisseaux, la marine du Péloponèse fut détrui-
te. Divers incidens en retardèrent le ,rétablis-
semeur, jusqu’à la vingtième aunée de la guer-
re , que le roi de Perse s’obligea, par des pro-
messes et par des traités , de pourvoir à son
entretien. Alors la ligue de Lacédémone cou-
.vrit la mer de ses vaisseaüx. Les deux nations
rivales s’attaquèrent plus directement; et après
une alternative de succès et de revers . la puis-
sance de l’une succomba sous celle de l’autre.
’ VDe leur côté, les Athéniens n’étaient pas

plus enétat,par le nombre de leurs vaisseaux,
de donner la. loi à la Grèce. que leurs enne-
mis ne l’étaient par le nombre de leurs trou-
pes.- S’ils paraissoient avec leurs flottes dans
lesulieux ou ceux du Péloponèse avoient des
possessions, leurs eflbrts se bornoient à déva-
sterun canton , à s’emparer d’une ville sans
défense , à lever des contributions , sans oser
pénétrer dans les terres. Fallait-il assiéger une
place forte dans un pays éloigné . quoiqu’ils
eussent plus de ressources que les Lacédémo-

Iniensu, la lenteur des opérations épuisoit leurs
finances, et le petit nombre de.trou.pes qu’ils

www
j* Vers’l’an avant I. G.
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pouvoient employer. La prise de Potidée fileur
coûta beaucoup de soldats, deux ans et demi
de traVaux, et deux mille talens *.

Ainsi, par l’extrême diversité des forces,
et leur extrême disproportion, la guerre de-
voit traîner en longueur. C’est ce qu’avaient
prévu les deux plus habiles politiques de la
Grèce, Archidamus et l’èriclès, avec cette dif-
férence que le premier en concluoit que les
Lacéde’moniens devoient la craindre, et le se-
cond. que les Athéniens devoient la desirer:

Il étoit aisé de prévoir aussi que l’incen-
die éclateroit ,p s’éteindroit, se rallumeroit par
intervalles cher. tous les peuples. Comme des ’
intérêts contraires séparoient des villestvoisi-
nes; que les unes . au moindre prétexte , se
détachoient. de leur confédération: que les au-
tres restoient abandonnées à des factions que
fomentoient sans cesse Athènes et Lacédémo-
ne . il arriva que la guerre se fit’de nation à
nation, dans une" même province; de ville
à ville dans une même nation; de parti à
parti. dans une même ville.

Thucydide , Xénophon . et d’autres auteurs
’célèbres ont décrit les malheurs que causèrent
ces longues et funestes dissentious. Sans suis
vre des détails qui n’intéressent aujourd’hui

que les peuples de la Grèce, je rapporterai
quelques uns des événemens qui regardent plus
particulièrement les Athéniens. t

Au commencement de la seconde année .

* Dix millions huit cents mille livres. g J
N
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les ennemis revinrent dans l’Attique. et la pe-
ste se déclara dans Athènes. Jamais ce, fléau
terrible ne ravagea tant de climats. Sorti de
l’Ethiopie, il avoit parcouru l’Egypte . la Ly-
bie , une partie de la Perse, l’île de Lemuos,
etd’autres lieux encore. Un vaisseau marchand
l’introduisit sans doute au Pirée , où il se mac
infesta d’abord; de-là il se répandit avec. fu-
reur dans la ville. et sur-tout dans ces de-

’ meures obscures et malsaines , où les habitans
de la campagne se trouvoient entassés.

Le mal attaquoit successivement toutes
les parties du corps : les symptômes en étoient

’ efrayans, les progrès rapides, les suites pres-
que toujours mortelles. Dès les premières at-
teintes , l’ame perdoit ses forces; le corps sein-
bloit en acquérir de nouvelles; et. c’étoit un
cruel supplice de résister à la maladie, sans
pouvoir résister à la douleur. Les insomnies ,
les terreurs , des sanglots continuels . des con-
vulsions violentes, n’étaient pas les seuls tour-
mens réservés aux malades. Une chaleur in-
supportable les dévoroit intérieurement. Cou-
verts d’ulcères et de taches livides . les yeux
enflammés, la poitrine oppressée . les entrail--
les déchirées, exhalant une odeur fétide de
leur bouche souillée d’un sang impur, on les
voyoit se traîner dans les rues. pour respirer
plus librement, et ne pouvant éteindre la soif
brûlante dont ils étoient consumés. se précipi-
ter dans les rivières couvertes de glaçons.

La plupart périssoient au septième ou au
neuvième jour. S’ils prolongeoient leur vie au
de-là de ces termes; ce n’étoit que pour éprou-
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ver une mort plus douloureuse et: plus-lente.
Ceux qui ne succomboient pas ,à lama-V

.ladie , n’en étoient presque jamaisatteints une
seconde fois. FOlble’. consolation! carlils n’of-n.

fraient plus aux yeux; que les restes infortu-
nés d’eux-mêmes. Les une avoient perdu l’usa-

ge de plusieurs de leurs membres; les autres
ne conservoient’aucune idée du passé: heu-
reux sans doute d’ignorergleur état; mais ils,
ne pouvoient reconnaître leurs amis.

Le même traitement produisoit des effets.
tourà-tour salutaires et nuisibles: la maladie
sembloit braver les règles et l’expérience. Com-

me elle infectoit aussi plusieurs provinces de
la Perse. le roi Artaxerxes résolut d’appeler
à leur secours le célèbre Hippocrate, qui étoit
alors dans l’île de Cos: il fit vainement bril-
ler à ses yeux l’éclat de l’or et des dignités;

le grand homme répondit au grand roi qu’il
.n’avoit ni besoins ni desirs , et qu’il se de- ’
voit aux Grecs. plutôt qu’à leurs ennemis. il
vint en effet offrir ses services aux Athéniens,
qui le reçurent avec d’autant plus de recon-
noissance, que la plupart de leurs médecins
étoient morts victimes de leur zèle; 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.
miens, il donna du moins des consolations et
des espérances. On dit que pour purifier l’air,
il fit allumer des feux dans les rues d’Alhè-y
nes , d’autres prétendenti que ce moyen fut uti-
lement employé par un médecin d’Agrigente ,
nommé Acrou.
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On vit dans les comméncræmens , de grands

exemples de piété filiale, d’amitié généreuse :

mais comme ils furent presque toujours fune-
stes à leurs auteurs , ils ne se renouvelèrent
que rarement dans la suite. Alors les liens les
plus respectables furent brisés; les yeux près
de se fermer , ne virent de toutes parts qu’une
solitude profonde , et la mort ne fit plus cou-
ler de larmes.

Cet endurcissement produisit une licence
effrénée. La perte de tant de gens de bien con-
fondus dans un même tombeau avec les scé-
lérats; le renVersement de tant de fartunes de-
venues tout-à-coup le partage ou la proie des
citoyens les plus obscurs, frappèrent vivement
ceux qui n’avaient d’autre principe que la crain-
te: persuadés que les dieux ne prenoient plus
d’intérêt à la vertu. et que la vengeance des
lois ne seroit pas aussi prompte que la mort
dont ils étoient menacés , ils crurent que la.
fragilité des choses humaines leur indiquoit
l’usage qu’ils en devoient faire , et que n’ayant

plus que des momens à vivre , ils devoient du
mains les passer dans le sein des plaisirs.

Au bout de deux ans, la peste parut se
calmer. Pendant ce repos , on s’apperçut plus
d’une fois que le germe de la contagion n’était
pas détruit: il se développa 18 mais après;et
dans le cours d’une aunée entière, il ramena
les mêmes scènes de deuil et. d’horreurs. Sous
l’une et sous l’autre époque , il périt un très-

grand nombre de citOyens parmi lesquels il faut
compter près de saoa hommes en état de por-
ter les armes. La perte la plus irréparable fut
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eelle de Périclès , qui dans la troisième année
de la guerre i, mourut des suites de la mala-
die. Quelque temps auparavant. les Athéniens
aigris par l’excès de leurs maux. l’avaient (lé-u

. pouillé de son autorité, et. condamné. à une
amende: ils venoient de reconnaître eut in-
justice, et Périclès la leur avoit par onnéç,’
quoique dégoûté du commandement: par la lé-
gèreté du peuple, et par la perte de sa famil-
le et de la plupart de ses amis quenla peste
.avoit enlevés. t . - ’ tPrès de rendre le dernier soupir, et ne
donnant plus aucun signe de. vie , les princ-ic
pan: d’Athènes assemblés autour de sont lit;
saulageoient leur douleur,en racontant ses Vif
araires , et le nombre de ses trophées. ,, ces
,, exploits, leur dit-il en se soulevant aveç
,, effort, sont l’ouVrage de la fortune, et me
,, sont communs avec d’autres généraux. Le
’,, seul éloge que jè mérite ,est de n’avoir fait

,, prendre-le. deuil à aucun citoyen ,,.;
P Si , conformément au plan de Périclès ,

les Arméniens-avoient continué une guerre of-
fensive du côté de la mer, défensive du côté
de la terre; si , renonçautaà toute idée. de con:
quête , ils n’avaient pas Arisqué le salut de
l’état par des entreprises. téméraires , ils auroient

tôt ou tard triomphé de leurs ennemis, parce
qu’ils leur faisaient en détail plus, de mal qu’ils
n’en recevoient; parce que la ligue dont ils

Tom. I. » :6 ç
maman mmimim vMIMm www m-anm www.

. i - , 4 gA t* L’an 429. avant J. a. aversl’autemm. .i
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étaient les chefs . ledr étoit presque entière-
ment subordonnée, tandis que celle du Péla-
ponèse, composée. de nations indépendantes ,
pouvait à tout moment se dissoudre. Mais-Pég
ficlès mourut, et fut remplacé par Cléon

C’était un homme sans naissance. sans
véritable talent, mais vain ,audacieux , empor-
té, et par-la même agréable à’ la multitude Il
se l’était attachée par ses largesses; il la re-
tenoit en lui inspirant une grande idée de la
puissance d’Athènes, un souverain mépris pour
celle de Lacédémone. Ce fut’lui qui rassembla
un jour ses amis, et leur déclara qu’étant sur
le point d’administrer les affaires publiques, il
renonçoit’à des liaisons qui l’engageroient peut-
être à commettre quelque injustice. il n’en fut
pas moins le plus avide et le plus injuste des
hommes. . i’ l - I pI Les .citOyens honnêtes lui apposerènt Ni-
ciars , un des premiers et d’esplus riches par-
ticuliers d’Athènes, qui avoit. commandé les
armées , et remporté plusieurs avantages. Il in-
téressa la multitude par des fêtes et par des
libéralités: mais comme il se méfioit de lui-
meme et des événemens , et queses succès n’a-
vaient servi qu’àvle rendre plus timide . il ob-
tint de la considération , et jamaisla supério-
atiré du crédit. La raison parloit froidement par
sa bouche, tandis que le peuple avoit’ besoin
de fortes émotions , et que (Iléon les excitoit
par ses cris et ses gestes forcenés.
p il réussit par hasard dans une entreprise
que Nicias avait iefusé d’exécuter:dès ce ma-
ment, les Athéniens qui s’étaient moqués de

i
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leur choix. se livrèrent à ses conseils avec
plus de confiance. Ils rejetèrent les propositions
de paix que faisaient les ennemis, et le mi-
rent à la tête des troupes 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, fut des premiers a prendre
la fuite, et perdit la vie.

Après sa mort. Nicias ne trouvant plus
d’obstacle à la paix. entama des négociations,
bientôt suivies d’une alliance offensive et dé-
fensive i, qui devoit pendant sa ans.unir étroi-
tement les Athéniens et les Lacédémoniens. Les
conditions du traité les remettoient au même
point ou ils se trouvoient au commencement
de la guerre. Il s’était cependant: écoulé plus

de dix ans depuis cette époque , et les deux
nations s’étaient inutilement affaiblies.

Elles se flattoient de goûter enfin les dou-
ceurs du. repas; mais leur alliance produisit
de nouvelles ligues et de nouvelles divisions.
Plusieurs des alliés de Lacédémone se plaigni-
rent de n’avoir pas été compris dans le traiv
té; et s’étant unis avec les Argiens qui jusqu,’
alors étoient resrés neutres, ils se: déclarèrent
cantre les Lacédémoniens. D’un autre côté,
les Athéniens et les Lacédémonienss’amusaient

réciproquement de n’avoir pas rempli les arti-
cles du traité: de-là les mésintelligences et les

mm r, v
W
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hostilités. Ce ne fut cependant qu’au bout de
si: ans et dix mais é qu’ils en vinrentïà une
rupture ouverte: rupture dont le prétexte fut
très-frivole. et qu’on airoit facilement préve-
nue, si la guerre lilavoit pas été nécessaire à
l’élévation d’Alcibiade.

Des historiens ont flétri la mémoire de
cet Athénien; d’autres Font relevée par des
éloges , sans qu’on puisse les accuser d’inju-
stice ou de partialité . Il semble que la nature
avoit essayé de .éunir en lui tout ce qu’elle
peut produire de plus fort en vices et en ver-
tus. Nous le considérerons ici parirapport 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 consi-
dérables, la figure la plus distinguée. les grâ-
ces les plus séduisantes, un esprit facile et
étendu; l’honneur, enfin . d’appartenir à Pé- a
riclès: tels furent les avantages qui éblouirent
d’abord les Athéniens, et dont il fut ébloui le
premier.

Dans un âge ou l’on n’a besoin que d’in-

dulgence et de conseils , il eut une cour et
des flatteurs: il étonna ses maîtres par sa do-
cilité, 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, recherche): son amitié, l’obtint à force

- ** v * A MW "amena" .wmwmmmu
* L’an 4I4 avant J .40.
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de soins, et ne la perdit jamais: il entreprit
de mo érer cette vanité qui ne pouvoit souf-
frir 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 pieu.
toit sur ses erreurs , et se laissoit humilier sans
se plaindre. x ’ i *Quand il entra dans la carrière des hon-
neurs, il voulut devoir ses succès moins à
l’éclat de sa magnificence et de ses libéralités,
qu’aux attraits de éon éloquence: il parut à
la tribune. Un léger défaut de prononciation
prêtoit à ses paroles les grâces naïves de l’en:
fance; et quoiqu’il hésitât quelquefois pour
trouver le mot propre , il fut regardé comme
un des plus grands orateurs d’Athènes. Il avoit
déjà donné des preuves de sa valeur ; et , d’après

ses premières campagnes, on augura qu’il se-
roit un jour le plus habile général de la Grè-
ce. Je ne parlerai point de sa douceur, dé son
affabilité, ni de tant d’autres qualités qui con-
coururent à le rendre le plus aimable des

hommes. - ,Il ne falloit pas chercher dans son cçeur
l’élévation que produit la vertu; mais on y
trouvoit la hardiesse que donne l’instinct de
la supériorité. Aucun obstacle, aucun malheur
ne pouvoit ruile surprendre , ni le découra-
ger: il sembloit persuadé que lorsque les ames
d’un certain ordre ne (ont, pas tout ce qu’elles
veulent, c’est qu’elles n’osent pas tout ce
qu’elles peuvent. Forcé par les circonstances.
de servir les ennemis .de sa patrie. il lui fut’
aussi facile de gagner leur confiance par son
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ascendant, que de les gouverneripar la sages-
se de ses conseils: il’ eut cela de particulier,
qu’il fit toujours triompher le parti qu’il favo-
risoit. et que ses nombreux exploits ne furent
jamais, ternis par aucun revers.

Dans les négociations, il employoit tau-
tôt les lumières de son esprit, qui étoient aus-

si .vives que profondes , tantôt des ruses et
des perfidies , que des raisons d’état ne peu-
vent jamais autoriser; d’autres fois, la facili-
té d’un caractère que le be50in de dominer ou
le desir de plaire plioit sans effort aux con-
jonctures. Chez tons les peuples, il s’attira les
regards, et maîtrisa l’opinion publique. Les
Spartiates furent étonnés de sa frugalité; les
Thraces , de son intempérance; les Béctiens ,
de son amour pour les exercices les plus vio-
leus; les loniens, de son goût pour la pares-
se et la volupté; les satrapes de l’Asie, d’un
luxe qu’ils ne pouvoient égaler . Il se fût mon-
tré le plus vertueux des hommes, s’il n’avoir
jamais eu l’exemple du vice; mais le vice
l’entraînoit, sans l’asservir. Il semble que la
profanation des lois et la corruption des mœurs
.n’étoient à ses yeux qu’une suite de victorres
remportées. sur les mœurs et sur les lois; on
pourroit dire encore que ses défauts n’étoient
que des écarts de sa vanité. Les traits de lé-
gèreté, de frivolité, d’imprud’ence, échappés

à sa jeunesse ou à son oisiveté. disparaissoient
dans les occasions qui demandoient de la ré-
flexion et de la constance. Alors il joignoit

’la prudence à l’activité; et les plaisirs ne lui
fiéroboient ucun des instans qu’il devoit à sa
gloire ou à ses intérêts.’
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Sa vanité auroit tôt ou tard dégénéré en

ambition: car il étoit impossible qu’un hom-
me si supérieur aux autres, et si dévoré de-
l’envie de dominer , n’eût pas fini par exiger
l’obéissance, après avoir épuisé l’admiration.

Aussi fut-il toute sa vie suspect aux princic
paux citoyens, dont les uns redoutoient ses
talens . les autres ses excès . et tour-à-tour
adoré, craint et haï du peuple qui ne’pouvoit
se passer de luil; et comme les sentimens dont
il étoit l’objet, devenoientqdes passions vio-
lentes , ce fut avec des convulsions de joie
ou de fureur, que les Athéniens l’élevèrent
aux honneurs. le condamnèrent à mort, le
rappelèrent, et le proscrivirent une seconde
fois. ,

Un jour qu’il-avoit, du haut de la tri-
hune , enlevé les suffrages du public, et qu’il
revenoit cher. lui escorté de toute l’assemblée,
Timon, surnommé le Misanthrope , le ren-
contra; et lui serrant la main: ,, Courage,
,, mon fils, lui dit-il; continue de t’agrandir,
,, et je te devrai la perte des Athéniens. ,,

Dans un. autre moment d’ivresse, le petit
peuple proposoit de rétablir la royauté en sa

faveur; mais comme il ne se seroit pas con-
tenté de n’être qu’un roi, ce n’étoit pas la
petite souveraineté d’Athènes qui lui conve-
noit; c étoit un vaste empire qui le mît en état
d’en conquérir d’autres.

Né dans une république, il devoit l’éle-
ver au-dessus d’elle-même, avant que de la.
mettre à ses pieds. C’estflà , sans doute, le
secret des brillantes entreprises dans lesquelles

x
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il entraîna les Athéniens. Avec leurs soldats,
il auroit soumis des peuples; et les Athénieps
,se seroient trouvés asservis, sans s’en apper-

cevoir. i’ . vf Sa première disgrace, en l’arrètant pres-
que au commencement de sa carrière, n’a lais-
sé voir qu’une vérité: c’est que son génie et

ses’projets furent trop vastes pour le bonheur
de sa patrie. On a dit que la Grèce ne pou-
voit porter deux Alcibiades; on doit ajouter
qu’Athènes-en eut un de trop. Ce fut lui qui
fit résoudre la guerre contre la Sicile.

r

Guerre des Athéniem en Sicile.

Depuis quelque temps, les Athéniens méu
diroient la conquête de cette île riche et puis-
sante. Leur ambition réprimée par Périclès, fut
puissamment secondée par Alcibiade . Toutes
les nuits , des songes flatteurs retraçoient à son
esprit la gloire immense dont il alloit se cou-
tonner; la Sicile ne devoit être que le théâtre
de ses premiers exploits: il s’emparoit de l’A-
frique, de l’ltalie, du Péloponèse. Tous les
jours il entretenoit de ses grands desseins cet-
te jeunesse boJillante, qui s’attachoit à ses pas ,
et dom’il gouvernoit les volontés.

Sur ces entrefaites , la ville d’Egeste en
Sicile, qui se disoit’oppriméc par ceux de Sé-
linonte et de Syracuse, implora l’assistance des
Athéniens dont elle étoit alliée: elle offroit de
les indemniser de leurs frais , et leur repré.
sentoit que s’ils n’arrêtoient les progrès des
Syracusains, ce peuple ne tarderoit pas à join-
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dre 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 resolue; et l’on
nomma, pour généraux, Alcibiade, Nicias et
Lamachus. On se flattoit tellement du succès,

. que le sénat régla d’avance le sort des difl’é-

sens peuples de la Sicile. jCependantles citoyens éclairés étoient
d’autant plus effrayés, qu’on n’avait alors
qu’une foible idée de la grandeur, des forces
et des richesses de cette île. Malgré la loi qui
défend de revenir sur une décision de tous
les ordres de l’état, Nicias remontroit à l’as-
semblée , que la république n’ayant pu termi-
ner encore les différends suscités entre elle et ’
les Lacédémoniens, la paix actuelle n’étoit
qu’une suspension d’armes; que ses véritables
ennemis étoient dans le Péloponèse; qu’ils
n’attendoient que le départ de l’armée, pour
fondre sur l’Attique; que. les démêlés des vils
les de Sicile n’avoient rien de commun avec
les Athéniens; que le comble de l’extravagan- ’
ce étoit de sacrifier le salut de l’état à la va-
nité, ou à l’intérêt d’un jeune homme jaloux
d’étaler sa magnificence aux yeux de l’armée;
que de tels citoyens n’étaient faits que pour
ruiner l’état, en se ruinant eux-mêmes; et

, qu’il leur convenoit aussi peu de délibérer sur
de si hautes entreprises. que de les exécuter.

,, Je vois avec frayeur , ajouta Nicias,
,, cette nombreuse jeunesse qui l’entoure, et
,, dont il dirige les suffrages. Respectables vieil-
,, lards, je sollicite les vôtres au nom dela
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patrie ; et vous , magistrats , appelez de nou-
veau le peuple aux opinions; et si les lois
vous le défendent; songez que la première
des lois est de sauver l’état. ,, ,

Alcibiade prenant la parole, représenta
que les Athéniens, en protégeant les nations
opprimées, étoient parvenus. à ce point de
gloire et de grandeur; qu’il ne leur étoit plus
permis de se livrer à un repos trop capable
d’énerver’le courage des troupes; qu’ils se-
roient un jour assujétis. si dès à présent il
n’assuiétissoient les autres; que plusieurs vil-l
les de Sicile n’étaient peuplées que de barba-
res. ou d’étrangers insensibles à l’honneur de

leur patrie, et toujours prêts à changer de
maîtres; que d’autres, fatiguées de leurs divi-
sions. attendoient l’arrivée de la flotte, pour
se rendre aux Athéniens; que la conquête de
cette île.leur faciliteroit celle de la Grèce en-
tière; qu’au moindre revers. ils trouveroient
un asy’le dans leurs vaisseaux; que le seul éclat
de cette expédition étonneroit les Lacétlémo-
niens; et que ’si ce peuple hasardoit une ir-
ruption dans l’Attique, elle ne réussiroit pas
mieux que les précédentes.

Quant aux reproches qui le regardoient
personnellement, il répondit que sa magnifi-
cence n’avoit servi jusqu’à ce jour, qu’à dou-

net aux peuples de la Grèce une haute idée
de la puissance des Athéniens, et qu’à lui
procurer assez d’autorité à lui-même. pour dé-
tacher des nations entières de la ligue du l’é-
loponèse. ., Au surplus , disoit-il , destiné à.
,, partager avec Nicias le commandement de

fi
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l’armée ,’ si ma jeunesse jet mes folies vous

,, donnent quelques alarmes , vous vous’rassu-
,. rerez sur le bonheur qui a toujours couron-
,, né mes entreprises ,,

Cette repense enflamma les Athéniens ’
d’une nouvelle ardeur. Leur premier projet
m’avoir été que d’en voyer 60 galères en Sicile.

Nicias, pour les en détourner par une voie
indirecte. représenta qu’outre la flotte. il fal-
loit une armée de terre , et leur mit devant
les yeux le tableau effrayant des préparatifs,
des dépenses et du nombre de troupes qu’exi-
geoit unetelle expédition. Alors une ’voix s’élea-

va du milieu de l’assemblée: ,, Nicias, il ne
,,,s’agit plus de tous ces détours: expliquez-
,, vous nettement sur, le nombre des soldats et
g, des vaisseaux dont vous avez besoin. ,, Ni-
cias, ayant répondu qu’il en conféreroit avec
les autres généraux, l’assemblée leur donna r
plein pouvoir de disposer de. toutes les forces

de la république. . , r AElles étoient prêtes, lorsque Alcibiade fut
dénoncé pour avoir. avec quelques compa-
gnons. de ses débauches , mutilé pendant la ’
nuit les statues de Mercure. placées dans les
difl’érens quartiers de la villeuet représenté a
l’issue d’un souper. les cérémonies des redou-
tables mystères d’Eleusis. Le peuple, capable
de lui tout pardonner en toute autre occasion,
ne respiroit que la fureur et la Vengeance.
Alcibiade. d’abord efl’rayé du soulèvement des

esprits, bientôt rassuré par les dispositions fa-
VOrables de l’armée et de la flotte. se presen-
te à l’assemblée. 5 il détruit les soupçonsiélevés
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contre lui. et demande la mort, s’il est Cou-
pable; une satisfaction éclatante, s’il ne l’est
pas. Ses ennemis font différer le jugement
jusqu’après son retour .» et l’obligent de partir ,

chargé d’une accusation qui tient le glaive

suspendu sur sa tête. .Le rendezwons général , tant pour les
Athéniens que pour leurs alliés. étoit a Cor-
cyre. C’est de-là que la flotte partit, compo-
sée-d’environ zoo voiles , et se rendit à Rhé-
gium, à l’extrémité de l’ltalie ’. Elle portoit

5:00 hommes pesamment armés, parmi les-
quels se trouvoit l’élite des soldats Athéniens.

Un .y avoit joint 480 archers, 700 frondeurs,
quelques autres troupes légères, et un petit
nombre de cavaliers. ’

Lesgénéraux n’avaient pas exigé de plus

grandes forces; Nicias ne’songeoit point à se
rendre maître de la Sicile: Alcibiade croyoit
que pour la soumettre , il suffiroit d’y semer
la division. L’un. et l’autre manifestèrent leurs
vues. dansle premier conseil qu’ils tinrent avant
quede commencer la campagne. Leurs instru-
ctions leur prescrivoient en général de régler
les affaires de Sicile de la. manière la plus avan-
tageuse aux intérêts de la république: elles
leur ordonnoient en particulier de protéger les
Egestains contre ceux de Sélinonte . et, si les
circonstances le permettoient, d’engager les’
Syracusains à tendre aux Léontins les posses-
sions dont ils les avoient privés.

miam-M 1 m V un mvva
* L’an 415 avant. J. G. I
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â Nicias s’en tenoità la lettre de ce décret,
et vouloit, après l’avoir exécuté, ramener la
flotte au Pires. Alcibiade soutenoit que de si
grands efl’orts’de la part des .Athéniens . de-
vaut être signalés par de grandes entreprises,
il falloit envoyer des’députés. aux principales
villes de-la Sicile , les soulever contre les Sy:
racusains . en. tirer. des vivres et des troupes;
et , d’après l’efl’ct de ces diverses négociations;

se determinl.r pourle siège de Sélinonte . ou
pour celui de Syracuse. Lamachus ,-le troisiè-
me des générant proposoit de marcher à l’in-
stant contre cette dernière ville, et de :profi-
ter de l’étonnement ou l’avoit. jetée l’arrivée

des Athénlens. Le port de Mégare , voisin de
Syracuse, contiendroit leur flotte, et la victob
te opéreroit une révolution dans laHSicile. tu»

Le succès auroit peut-être justifié d’avis
de Lamachus. Les Syracusaihs’ n’avaient pris

. aucune précaution contre l’orage quinles..me-.
naçoit: ils avaient eu ne, la peine à se aper-
suader que les Athéniensfussent assez insen-
sés pour méditer la conquête d’une ville. telle
que Syracuse. ,. ils devroient s’estimer heu reux,
,, s’écrioit un de leurs orateurs . de conque nous
,, n’avons jamais songé à les rangerlsouïs-nos

,, lois. r” r ICe projet n’ayant pas été goûté des deux
autres généraux, Lamachus se décida pour l’au
vis d’Alcibiade. Pendant que .ce derniervpre-
rioit Catane par surprise ;’ que Naxos. lui où-
vroit ses portes; que ses intrigues alloient fon-
cer celles de Messine. et que. ses espérances
commençoient à se réaliser; on faisoit partir
du Pirée la galère qui devoit let ramener a
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Athènes. Ses ennemis avoient prévalu , et le
Sommoient décomparoître , pour répondre à
l’accusation dont ils avoient jusqu’alors suspen-
du la poursuite. On n’osa pas l’arrêter: par-
ce qu’on craignit le soulèvement des soldats,
et la désertion des troupes alliées, qui, la plu-
part, n’étaient venues en Sicile qu’à. sa priè-
re. Il avoit d’abord formé le dessein d’aller
confondre ses accusateurs; mais quand il fut
à Thurium. ayant. réfléchi sur les injustices
des Athéniens, il trompa’la vigilance de ses
guides, et se retira dans le Péloponèse.

Sa retraite répandit le découragement dans
l’armée: Nicias , quine craignoit rien quand
il falloit exécuter, et tout quand il falloit
entreprendre,’laissoit s’éteindre dans le repos,
ou dans des conquêtes faciles, l’ardeur qu’Al-
icibiade avoit excitée dans le coeur des soldats.
Cependant il"vit le moment ou le plus brillant
succès alloit’justifier une entreprise dont il
avoit toujours redouté les suites: ills’étoit en:-
fin déterminé à mettre le siège devant Syra-
euse , et l’avoit conduit avec tant d’intelligen-
ce , que les habitans étoient disposés à se ren-
dre. Déjà plusieurs peuples de Sicile et d’ltalie
se déclaroient en sa faveur, lorsqu’un général
Lacédémonien, nommé Gylippe, entra dans la
place assiégée, avec quelques troupes qu’il
avoit amenées du Péloportèse, ou ramassées
en Sicile. Nicias auroit pu l’empêcher d’abor-
der dans cette île: il négligea cette précaution;
et cette faute irréparable fut la source de tous
ses malheurs. Gylippe releva le courage des Syç
racusains, battit les Athéniens et les tint ren-

’ferme’s dans leurs retranchemens. ’
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Athènes fit partir, sous les ordres de Dé-

mosrhène et d’Eurymédon, une nouvelle flot-
te composée d’environ 7; galères. et’une se-
eonde armée forte de 5000 hommes pesamment
armés, et de quelques troupes’légères. h

Démosthène ayant perdu aooo hommes à
l’attaque d’un poste important , et considérant
que bientôt la mer ne seroit» plus navigable ,
que les trou es dépérissoient par les maladies,
proposa d’abandonner l’entreprise, ou de tran-
sporter l’armée en des lieux plus sains. Sur le
point de mettre à la voile,Nicias effrayé d’une
éclipse de litre qui sema la terreurldans- le
camp, consulta les devins, qui lui ordonnèr r
rem d’attendre encore a7 jours. A .. ..

Avant qu’ils fussent écoulés, les Athéæ

niens vaincus par terre et par mer, ne pou-
vant rester sous les murs-de Syraéuse . faute
de vivres, ni sortir du, port dont les Syracu-
sains avoient fermé l’issue-.. prirent enfin le
parti d’abandonner leur camp, leurs malades.
leurs vaisseaux, et de se retirer , par terre .
dans quelque ville de Sicile: ils partirent au
nombre de ac ooo hommes. y compris non-
Seulement les troupes que leur .avoientrfour-
nies les peuples de. Sicile et d’Italie, mais en-
core. les chiourmes des galères , les ouvriers et

les esclaves. s ; - n tCependant ceux de Syracuse occupent les
défilés. des montagnes , et les passages. des ri,- -
-vières: ils détruisent les ponts, s’emparent des
hauteurs , et répandent dans la plaine divers
détachemens de cavalerieet de, troupes lége-
res. Les Athéniens harcelés , arrêtés la chaque
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pas, sont sans cesse exposés aux traits d’un
ennemi qu’ils trouvent par-tout, et qu’ils ne
peuvent atteindre nulle part: ils étoient son.
tenus par l’exemple de leurs généraux , et par
les exhortations de Nicias , qui . malgré l’épuis-
sement où l’avoir réduit une longue maladie ,
montroit un courage supérieur au danger. Pen-
dent huit jours entiers, ils eurent à lutter con-
tre des obstacles toujours renaissans. Mais Dé-
mosthène qui commandoit l’arrière-garde , com-
posée de 6000 hommes, s’étant égaré dans sa

marche, fut poussé dans un lieu resserré;et,
après des prodiges de valeur . il se rendit . à
condition qu’on accorderoit la Nie à ses sol-
dats, et qu’on- leur épargneroit l’horreur de la

prison. ’ t »’ Nicias, n’ayant pu réussir dans une né-
gociation qu’il avoit entamée, conduisit le re-
ste de l’armée jusqu’au fleuve Asinarus. Par-
venus en cet endroits la plupart des soldats ,
tourmentés par une soif dévorante. s’élancent
confusément dans le flzuve; le’s autres ’y sont
précipités par l’ennemi: ceux qui veulent se
sauver à la nage ;t trouvent de l’autre côtédes
bords escarpés et’gamls de gens de trait. qui
en font un massacre horrible. Huit mille hom-
mes périrent dans? cette attaque; et Nicias
adressant la pirole a Gylippe: ., DispCtsez de
,, moi, lui dit-il,*covnme, vous le jugerez à
n propos; mais sauver. «le moins ces malheu-
,, reux soldats .,.- Gylippe fit aussitôt cesser
le carnage. Les Strrfacusains rentrèrent dans Syn
tueuse, suivis de P5030 prisonniers ,qui furent

x jetés dans les carrières: ils y scufi’rirent pendant
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plusieurs mais. des maux ine’xprimables:beau-
coup d’entre eux y périrent; d’autres furent ve’n-

dus comme «claves.
Un plus grand nombre de prisonniers étoit

devenu la proie des officiers et des soldats:
tous finirent leurs jours dans-les fers , à l’ex-
ception de quelques Athéniens qui durent leur
liberté aux pièces d’Euripide que l’on. connoisç ’

soit alors à peine en Sicile . et dont ils réci-
toient les plus beaux endroits. à leurs maîtres.
Nicias et Démosthène furent mis à mort. mal-
gré les efforts que fit Gylippe pour. leur sau-
ver la vie.
V Athènes, accablé d’un revers si inatten-
du, envisageoit de plus grands malheurs en-
core. Ses alliés étoient près de secouer son
joug; les autres peuples conjuroient sa perte;
ceux du Péloponèse s’étoient déja crus auto-
risés, par son exemple , à rompre la trève. On
appercevoit dans leurs opérations mieux com?
binées, l’espritde vengeance, et le génie su-
périeur qui les dirigeoient. Alcibiade jouissoit
à Lacédémone du crédit qu’il obtenoit par-

. tout. Ce fut par ses conseils que les Lacédé-
moniens prirent la résolution d’envoyer-du se-
cours aux Syracusainsi, de.x recommencer leurs
incursions dans «l’Attique,.et de fortifier à tao
stades d’Athènes, le poste de .Décélie, qui te-
noit cetteville bloquée du côté de la terre."

Il falloit, pour anéantir sa puissance, fa-
voriser la révolte de ses alliés, et détruire sa
marine. Alcibiade se rend sur lesucôtes de

.l’.’Asie mineure. Chic. Milet,ï d’autres villes
florissantes se déclarent en faveur des Lacédé-

° Tom. I. :7
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mouleras. l1 captive, par ses agrémens. Tissav
pherne. gOuverneur de Sardes; et le roi de
Perse s’engage à payer la flotte du Péloponèse.

Cette seconde guerre , conduite avec plus
de régularité q.1e la première , eut été bientôt

terminée, si Alcibiade , poursuivi par Agis,
roi de Lacédémone , dont il avoit séduit l’épou-

se, et par les autres chefs de la ligue, à qui
sa gloire faisoit ombrage, n’eût enfin compris
qu’après s’être vengé de sa patrie, il ne lui
restoit plus qu’à la garantir d’une perte cer-
taine. Dans cette vue, il suspendit les efforts
de Tissapherne et les secours de la Perse,
sous prétexte qu’il étoit de l’intérêt du grand-

-roi de laisser les peuples de la Grèce s’affoi-
blir mutuellement.

l Les Athéniens ayant, bientôt après, ré-
voqué le décret de son bannissement, il se

é met à leur tête. soumet les. places de l’Hel-
lespont,,force un des gouverneurs du roi de
Perse, à signer un traité avantageux aux’Athé-
iriens. et Lacédémone à leur demander la paix.
Cette demande fut rejetée. parce que se cro-
yant désormais invincibles sous la conduite W
d’Alcibiade. ils avoient passé rapidement de.
la consternation la plus profonde à la plus in-
solente présomption. A la haine dont ils étoient
animés contre ce général, avoit succédé aussi
vite la recwnnoissance la plus outrée, l’amour
le plus e’ïréné.

and il revint dans sa patrie, son arri-
vée , son séjour , le soin qu’il prit de justifier
sa conduite, furent une suite de triomphes
pour lui, et de fêtes pour la multitude. Quand?
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aux acclamations de toute la ville, oh’le vit
sortir du Pirée avec une flotte de 100 vais-
seaux, on ne douta lus que la célérité de
ses exploits ne for at bientôt les peuples du
Péloponèse à subi * la loi du vainqueur; on
attendoit à tout moment l’arrivée du courier
chargé d’annoncer la destruction de l’armée
ennemie, et la conquête de l’ionie.

Au milieu de ces espérances flatteuses, on
apprit que quinze galères Athéniennes étoient
tombées au pouvriir des Lacédémoniens. Le
combat s’était donné pendant l’absence et au
mépris des ordres précis d’Alcibiade, que la
nécéssité de lever des Contributions pour la
subsistance des troupes, avoit obligé de pas-
ser en lonie. A la première nouvelle de cet
échec . il revint sur ses pas , ét alla présenter
la bataille au vainqueur, qui n’osa pas l’ac-
cepter. Il avoit réparé l’honneur d’Athènes: la

perte étoit légère, mais elle suflisoit à la ia-
lousie de ses ennemis. lis aigrirent le peuple,
qui le dépouilla du commandement général des
armées , avec le même empressement qu’il l’en

avoit revêtu. . .La guerre continua encore pendant quel-
ques années; ellese fit toujours par mer, et
finit par la Bataille d’Ægos Potamos , que ceux
du Péloponèse gagnèrent dans le détroit de
l’Hellespont. Le Spartiate Lysander qui les com:-
rnandoit , surprit la flotte des Athéniens, com-
posée de :80 voiles, s’en rendit maîtreret fit

3000 prisonniers *. ’
i

env- v 1’* L’an 405 avant J. C.
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Alcibiade, qui, depuis sa retraite, s’étoit

établi dans la contrée voisine,’ avoit averti
les généraux Athéniens du danger de leur p0-
sition, et du peu de discipline qui régnoit
parmi les soldats et les matelots ils méprisè-
rent les conseils d’un homme tombé dans la

disgrace. » lLa perte de la bataille entraîna celle d’A.
thènes, qui, après un siège de quelques mois,
se rendit . faute de vivres *. Plusieurs des puis-
sances alliées proposèrent de la détruire. La-
cédémone. ,écoutant plus sa gloire que son
intérêt, refusa de mettre aux fers une nation
qui avoir rendu de si grands services a la
Grèce; mais elle condamna les Athéniens non-
seulement à démolir les fortifications du Pi-
rée, ainsi que la longue muraille qui joint le
port à la ville, mais encore à livrer leurs gae
lères, à l’exception de douze: à rappeler leurs
bannis; à retirer leurs garnisons des villes dont
ils s’étoient emparés; à faire une ligue offen-
sive et déf.nsive avec les Lacédémoniens; a
les suivre par terre et par mer , des qu’ils en
auroient reçu l’ordre.

Les murailles furent’ abattues au son dés
instrumens, comme si, la Grèce avoit recou-
vré sa liberté; et, quelques mois après, ,t le
vainqueur permit aurpeuple d’élire 30 magis-
trats. qui devoient établir une autre forme de
gouvernement , et qui finirent par usurper l’au-
torité ".

Nu m.* Vers la fin d’avril de l’an 404.. Avant J. C.
Fi Vers l’été de l’an 404 avant J. G.
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. Ils sévirent d’abord contre quantité de
délateurs odieux aux gens de bien, ensuite
contre leurs ennemis particuliers, bientôtraprès
contre ceux dont ils vouloientvenvahir les ri-
chesses. Des troupes Lacédémoniennes qu’ils
avoient obtenues de Lysander , 3000 citoyens
qui s’étoient associés pour affermir leur puis-
sance, protégeoient ouvertement leurs injusti-
ces. La nation Jdésarmée, tomba tout-à-coup
dans une extrême servitude. L’exil, les fers,
la mort étoient le partage de ceux qui se dé-
claroient contre la tyrannie , ou qui sembloient
la, condamner par leur silence. Elle ne subsista
que pendant huit mois; et dans ce court espa-
ce de temps, plus de 1500 citoyens furent in-
dignement massacrés, et privés des honneurs
funèbres; la plupart abandonnèrent une ville
où les victimes et les témoins de l’oppression
n’osoient faire entendre une plainte: car il
falloit que la douleur fut) muette, et: que la
pitié parût indifl’érentè.

Socrate fut le seul qui ne se laissa point
ébranler par l’iniquité des temps: il osa con-
soler les malheureux, et résister aux ordres

’ des tyrans. Mais cen’étoit point sa vertu qui
- les alarmoit: ils redoutoient, à plus juste ti-

tre, le génie d’Alcibiade, dont ils épioient les

démarches. . ts Il étoit alors dans une bourgade de Phry-
gie, 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’Asie mineure, il en avoit
conclu que ce prince méditoit une expédition
contre Artaxerxès son frère: il comptoit, en

l
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conséquence, se rendre auprës du roi de Per-
se, l’avertir du danger qui le menaçoit , et en
obtenir ides secours pour délivrer sa patrie;
mais tout-à-coup des assassins envoyés par le
satrape, ent0urent sa maison; et, n’ayant pas
’la hardiesse de l’attaquer, y mettent le feu.
Alcibiade s’élance, l’épée à la main, à travers

les flammes; écarte les barbares, et tombe
Sous une grêle de traits: il étoit alors âgé de
4o ans. Sa mort est une tache pour Lacédé-
morte, s’il est vrai que les magistrats, parta-
geant les craintes des tyrans d’Athènes, aient
engagé Pharnabane à commettre ce lâche at-
tentat. Mais d’autres prétendent qu’il s’y por-

ta de lui-même, et pour des intérêts particu-
liers.

La gloire de sauver Athènes étoit réser-
vée à Thrasybule.Ce généreux citoyen placé,
par son mérite, à la tête de ceux qui avoient
pris la fuite . et sourd. aux propositions que
lui firent les tyrans de l’associer à leur puis-
sance . s’empara du Pirée, et appela le peuple
à la libèrté. Quelques-uns des tyrans périrent
les armes à la main; d’autres furent condamnés
à perdre la vie. Une amnistie générale rappro-
cha les deuxpartis, et ramena la tranquillité

dans Athènes. IQuelques années, après , elle secoua le
joug de Lacédémone, rétablit la démocratie,
et accepta le traité de paix que-le Spartiate
Antalcidas conclut avec Artaxerxès *. Par ce

* L’an 387 avant J. C.
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traité que les circonstances rendoient nécessai-
re, les colonies Grecques de l’Asie mineure ,
et quelques îles voisines furent abandonnées a

. la Perse; les autres peuples de la Grèce re-
couvrèrent leurs lois et leur indépendance; mais
ils restèrent dans un état de faiblesse; dont
ils ne se releveront peut-être jamais. Ainsi fuo
rent terminés les différends qui avinent occa-
sionné la guerre des Mèdes et celle du Pélo-
ponèSe.

L’essai historique que je viens de donner,
finit à la prise d’Athènes. Dans la relation de
mon voyage , je rapporterai les principaux évé-
memens qui se sont passés depuis cette épo-
que, juSqu’a mon départ de Scythie: je vais
maintenant hasarder quelques remarques sur le
siècle de Périclès.

l

Réflexions sur le siècle de Périclès.

Au commencement de la guerre du Pélo-
ponèse. les Athéniens durent être extrêmement
surpris de se trou-ver si difl’érens de leurs pè-
res. Tout ce que pour la conservation des
mœurs, les siècles précédens avoient accumu-
lé de lois , d’institutions , de maximes et d’ e-

xemples, quelques années avoient suffi pour
en détruire l’autorité. lamais il ne fut prouvé
d’une manière plus terrible; que les grands
succès sont aussi dangereux pour les vain-
queurs que pour les vainçus. ’

J’ai indiqué plus haut les funestes effets
que produisirent sur les Athéniens leurs con-
quêtes , et l’état florissant de leur marine et

x
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de leur commerce. On les vit tout-à- coup étend
.dre les domaines de la république, et trans-
porter dans son sein les dépouilles des nations
alliées et soumises: de-là les progrès succes-
sifs d’un luxe ruineux , et le desir insatiable
des fêtes et des spectacles. Comme le gouvere
nement siabandonnoit au délire d’un orgueil qui
-se.croyoit tout permis, parce qu’il pouvoit
tout user , les particuliers à son exemple, se-
canoient toutes les espèces de contraintes qu’im-
posent la nature et la société.

Bientôt le mérite n’obtint que l’estime ;
la considération fut réservée pour le crédit;
toutes les passions se dirigèrent vers l’intérêt
personnel; et toutes les sourcesde corruption
se répandirent avec profusion dans l’état. L’a-

mour, qui auparavant se couvroit des voiles
de l’hymen et de la pudeur, brûla ouverte-
ment de feux illégitimes. Les courtisannes se
multiplièrent dans l’Attique et dans toute la
Grèce. il en vint de l’Ionie, de ce beau cli-
mat; où l’art de la volupté a pris naissance.
Les unes s’attachoient plusieurs adorateurs
qu’elles aimoient tous sans préférence, et qui tous
les aimoient sans rivalité; d’autres. se bore
nant à une seule. conquête , parvinrent , par
une. apparence de régularité , a s’attirer des
égards et. des éloges de la part de ce public
facile. qui leur faisoit un mérite d’être fidèles

à leurs engagements.Périclès, témoinjde l’abus, n’essaya point

de le corriger. Plus il étoit sévère dans ses
mœms, plus. il songeoit à corrompre celles des
Athèriiens , qu’ils’amolissoit par une succession
rapide de fêtes et de jeux.
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La célèbre Aspasie, néeà Milet en Ionie’,

seconda les nues de Périclès , dont elle fut suc-
cessivement la maîtresse et l’épouse. Elle eut
surlui un tel ascendant, qu’on l’accusa d’avoir

plus d’une fois suscité la guerre , pourjven-
ger ses injures personnelles. Elle osa former
une sociéte.de Icourtisannes, dont les! attraits
et les faveurs devoient attacher les jeunes Athé:
miens; aux intérêts Çde leur fondatrice". Quelë
ques années auparavant, toute la ville se fût
soulevée à la seule idée d’un pareil projet; lors
de son exécution , il excita quelques murmuë
res: les poètes comiques se déchaînèrent con-
tre Aspasie ; mais elle n’en rassembla pas moins
dans sa maison la meilleure.) compagnie d’Athèv-

nes. ’ -- Périclès autorisa la licencezAspasie l’éten-

dît; Alcibiade la rendit aimable: sa vie fut ta-
chée de toutes lesdissolutions; mais elles
étoient accompagnées de tant de qualités bril-
lantes , et si souvent mêlées d’actions honnê«
ses , que la censure publique ne savoit où se.
fixer. D’ailleurs , comment résister à l’attrait
d’un poison que les Grâces elles-mêmes sem-.
bloient distribuer? 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 moine
dres offenses . par des attentions si touchantes ,
et sembloit moins commettre des fautes, que les
laisser échapper? Aussi s’accoutuma-t-on à les
placer au: ra’ng de ces jeux, ou de ces écarts
qui disparoissent avec la fougue de l’âge; et
comme l’indulgence pour le "vice est une con-
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Spiration contre la vertu , il arriva qu’à l’ex;
ceptiou d’un petit nombre de citoyens attachés
aux anciennes maximes. la nation . entraînée
par les charmes d’Alcibiade , fut complice de
ses ,égaremens; et qu’à force de les excuser,
elle-finit par en prendre la défense.

Les jeunes Athéniens arrêtoient leurs yeux
sur ce. dangereux modèle; et n’en pouvant imi-.
ter les beautés , ils croyoient en approcher ,
en copiant . et sur-tout’en chargeant ses de:
fauta Ils devinrent frivoles . parce qu’il étoit

. léger; insolens, parce qu’il étoit hardi; indé-
pendans des lois, parce qu’il l’étoit des mœurs.
Quelques-uns moins riches que lui ’, aussi pro-
digues , étalèrent un faste qui les couvrit. de
ridicule, et qui ruina leurs familles: ils tram.-
smirent ces désordres à leurs descendans; et
l’influence d’Alcibiade subsista longaemps après

sa mort. .Un historien judicieux observe que la
guerre modifie les mœurs d’un peuple, et les
aigrit a proportion des maux qu’il, éprouve.
Celle du Péloponèse fut si longue ,’les Athé-

niens essuyèrent tant de revers , que leur ca-
ractère-en fut sensiblement altéré. Leur ven-
geance n’était pas satisfaite, si elle ne sur-
passoit l’ofi’ense. Plus d’une fois ils lancèrent
des décrets de mort. contre les i’nàulaires qui
abandonnoient leur alliance; plus d’une fois
leurs généraux tire tsoufi’rir des tourmens hor-
ribles aux prisonuiSts’qui tomboient entre leur:
mains. Ils ne se souvenoient donc plus alors
d’une ancienne,institution suivant laquelle les
Grecs célébroient par des chants d’alégresse ,
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les victoires remportées sur les barbares; par
des pleurs et des lamentations, les avantages
obtenus sur les autresIGrecs. I - e- .

x L’auteur que j’ai cité ,observe encore que

dans letcours de cette fatale guerre, il se fit
un tel renversement dans les idées et dans les
principes, que les mots les plus connus chan-
gèrent d’acception: qu’on :donna le nom de
duperie’*à la bonneefoi, d’adresse. à la dupli-
cité. de foiblesse et de pusillanimité à la pruë
dence et à la modération; tandis que les traits
d’audace et de violence passoient pour les
saillies d’une aine forte, et d’un zèle i ardent
pour la’cause commune. Une telle confu-
sion dans le langage, est peut.être’ un des
plus efl’rayans symptômes de la depravation
d’un peuple. Dans d’autres temps, on porte
des atteintes à la.vertu: cependant , c’est re-
connoître encore son autorité. que dellui as-
signer des limites; mais quand on va jusqu’à
la dépouiller de son nom. elle n’a plus de
droits au trône: le vice s’en empare , et s’yi
tient paisiblement assis.

4 Ces guerres si meurtrières queules Grecs
eurent à soutenir. éteignirent un grand nom-
bre de familles accoutumées ., depuis plusieurs
siècles, à confondre leur gloire avec celle de
la partiel Les étrangers et les hommes nou-
veaux qui les remplacèrent.’firent tonna-coup
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
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lyre , autrefois esclave , depuis citoyen par ses
libéralités , se présenter à l’assemblée généra:

le avec une hache à la main . et menacer inv-
punément le premier qui opineroit pour la.
paix. Quelques aunés après ,Athènes fut prise
par les Lacédémoniens ., et ne tarda pas a suc-
comber sous les armes du roi de Macédoine.

Telle devoit être la destinée d’un état fon-

déqsur les mœurs. Des philosophes qui remon-
tent aux causes des grands événemens , ont dit
que chaque siècle porte , en quelque manière ,
dans son sein. le siècle qui va le suivre. Cet-
te métaphore hardie couvre une vérité impor-
tante . et confirmée par l’histoire d’Athènes.
Le siécle des lois et des vertus prépara celui
de la valeur et de la gloire: ce dernier pro-
duisit celui des conquêtes et du luxe, qui a.
fini par la destruction de la, république.

Détournons à présent nos regards; de ces
scènes affligeantes , pour les porter sur des
objets plus agréables et plus interessans. Vers
le temps de la guerre du Péloponèse , la na-

-ture redoubla ses efforts . et fit soudain éclo-
re une foule de génies dans tous les genres.
Athènes en produisit plusieurs: elle en vit un
plus grand n0mbre venir chez elle briguer
l’honneur de ses suffrages.

Sans parler d’un Gorgîas , d’un Parméni-

de, d’un Protagoras , et de tant d’autres so-
phistes éloquens. qui , en semant leurs dou-
tes dans la société. y multiplioient les idées;
Sophocle , Euripide , Aristophane brilloient
sur la scène. entourés de rivaux qui parta-
geoient leur gloire; l’astronome Méton calcu-
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loit les mouvemens des cieux ,rét fixoit les lié
mites de l’année; les orateurs Antiphon, An-
docide , Lysias. se distinguoient dans les dif-
férens genres d’éloquence; Thucydide , enco-
re frappé des applaudissemens qu’avoir reçu
Hérodote, lorsqu’il lut son histoire aux Athé-
niens, se préparoit à en mériter de sembla-
bles; Socrate transmettoit une doctrine subli-
me à des disciples dont plusieurs ont fondé-
des écoles; .d’habiles généraux faisoient triom-’

pher les armes de la république: les plus su-
perbes édifices s’élevoient sur les dessins des
plus savans architecxes’; les pinceaux de Po-
lygnote, de Parrhasius et de Zeuxis, les ci-
seaux de Phidias et d’Alcamène , décoroient à,
l’envi les temples , les portiques et les places
publiques. Tous ces grands hommes , tous ceux
qui florissoient dans d’autres cantons de la
Grèce, se reproduisoient dans des. élèves di-
gnes de les remplacer; et il étoit aisé de voir
que le siècle le plus corrompu seroit bientôt
le plus éclairé des siècles. v

Ainsi, pendant que les difi’érens peuples
de cette contrée étoient menacés de perdre
l’empire des mers et de la terre, une classe
paisibled’ècitoyens travailloit à lui assurer pour

’ jamais l’empire de l’esprit; ils construisoient
en l’honneur de leur nation, un temple dont
les fondemens avoient été posés dans le siècle
antérieur, et qui devoit résister ail’efl’ort des
siècles suivans. Les sciences s’annon’çoient.’ tous

les jours par de nouvelleslumières, et lesarts
par de nouveaux progrès : la poésie n’augmen-
toit; pas son éclat; mais en le conservant, cl-
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le l’employoit par préférence . à orner la trac:
gédie et la comédie portées tout-à-coup à leur
perfection: l’histoire , assujettie aux lois de la.
critique, rejetoit le merveilleux, discutoit les
faits, et devenoit une leçon puissante que le
passé donnoit à l’avenir. A’ mesure que l’édi-

fice s’élevait. on voyoit" au loin des champs
à défricher, d’autres qui attendoient une meil-j
lente culture. Les-règles de la logique et de
la rhétorique ,les abstractions de la métaphysi-
que. les maximes de la morale . furent déve-
loppées dans des ouvrages qui réunissoientà la
régularité des plans , la justesse des idées,’ et
l’élégance du style.

I La Grèce dut en partie ces avantages a
l’influence de la hilosophie, qui sortit de l’ob-
seurité, après le’SKvictoires remportées sur les
Perses. Zénon y parut, et les Athéuiens s’exer-
cèrent aux subtilités de l’école d’Elée. Anaxa-

gore leur’apporta les lumières de celle de Thac
lès; et quelques-uns furent persuadés que les
éclipses, les monstres et les divers écarts de
la nature ne devoient plus être unis au rang
des. prodiges: mais ils étoient obligés de se le
dire en confidence;’car le peuple, accoutumé
à regarder certains phénomènes comme des
avertissemens du ciel ,- sévissoit contre les phi-
losophes qui vouloient lui ôter des mains cet-
te branche de superstition. Persécutés,bannis,
ils apprirent que la vérité, pour être admise
parmi lesIhommes , ne doit pas se présentera
visage découvert, mais se. glisser furtivement
à la suite de l’erreur. I

Les arts ne trouvant point de préjugés
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a populaires à combattre , prirent tout-aconit

leur essor. Le temple de Jupiter, commencé
sous Pisistrate; celui de Thésée, consÎIult sous
Cimon, offroient aux architectes des modèles
à suivre; mais 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 Pér-

lop’Qnèse, Panénus, frère (le Phidias. peignit,
dans un portique d’Athèncs, la bataille (le Ma-
rathon; et la surprise des spectateurs fut ex-
trême, lorsqu’ils crurent reçonnoître dans ces
tableaux les chefs des deux armées. Il. surpassa
ceux qui l’avoiem devancé, et fut presque
dans l’instant même effacé par Polygnotede
Thasos , Apollodore d’Athènes , Zeuxis diHérao

clée , et Parrhasius dÎEphèse. t * :
Polygnote fut le premier qui varia les

mouvemens du visage, et s’écarta de la ma-
nière sèche et servile de ses prédécesseurs; le
premier encore qui embellit les ligures des fem-
mes . .et les revêtit de robes brillantes et lésé.
res. Ses personnages portent l’empreinte de la
beauté morale . dont l’idée étoit profondément

gravée dans son ame. On ne doit pas le blâ-
mer de n’avoir pas assez diversifié le ton de
sa couleur; c’étoit le défaut de l’art, qui ne
faisoit, pour ainsi dire , que de naître.

Apollodore eut pour cette partie les res-
sources qui manquèrent à Polygnote: il fit un
heureux mélange des ombres et des lumières.
Zeuxis aussi-tôt perfectionna cette découverte ;
et Apollodore voulant constater sa gloire, re-
leva celle de son rival; il dit dans une pièce

e.x
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de poésie qu’il publia: r" J’avais trouvé "pour

,, la distribution des ombres, des secrets il?
,, connus jusqu’à nous; on me. les a ravis.
,, L’art est entre les mains (le Zeuxis . ,,

Ce dernier étudioit la nature, avec le mê-
me soin qu’il terminoit ses ouvrages: ils ex-
cellent en beautés; dansison tableau de Fériés
lope . il semble avoir peint les mœurs et le
caractère de cette princesse; mais , en géné-
ral , il a moins réussi dans cette partie, que
Polygnote.

Zeuxis accéléra les progrès de l’art, par
la beauté de soncolorisâ; Parrhasius son ému-
le, par la pureté du trait, et la correction
du dessin. Il posséda la science des proportions;
celles qu’il donna aux dieux et aux héros. pa-
rurent si convenables, que les artistes n’hési-
tèrent pas à les adopter, et lui décernèrent le
’nom de législateur. D’autres titres durent ex-
citer leur admifation: il fit voir , pour la pre-
mière fois , des airs (le tête très-piquans , des
bouches embellies par les grâces , et des che-
veux traités avec légèreté.

A ’A ces deux artistes succédèrent Timanthe,
.dont les cuvages faisant plus entendre qu’ils
n’expriment . décèlent le grand artiste . et en-
core plus l’ homme d’esprit; Pamphile , qui
s’acquittant d’autoritévpar son mérite. qu”

-fit établir , dans plusieurs villes de la Grèce ,
des écoles de dessin , interdites aux esclaves;
.Euphnanor , qui, toujours égal à lui-même . se
distingua-dans toutes les parties de’la peintu-
re. l’ai connu quelques-uns de ces artistes, et
j’ai’Iappris depuis, qu’un élève que j’avois vu
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chez Pamphile et qui ’se nomme Apelle, les

avoit tous surpassés. -I Les succès de la sculpture ne furent pas
moins surprenaris que ceux de la peinture. il
suffit, pour le prouver, de citer en particu-
lier les noms de Phidias. de Polyclètetd’Alca-
mène, de Scopas , de Praxitèle. Le premier
vivoit du temps de Périclès. l’ai eu des liai-
sons avec le dernier. Ainsi, dans, l’espace de
moins d’un siècle. cet art est parvenu à un
tel degre d’excellence, que les anciens au- ’
raient maintenant à rougir de leurs productions
et de leur célébrité. .

Si a ces diverses générations de talens,
nous ajoutons celles qui les précédèrent, en
remontant depuis Périclès jusqu’à Thalès , le
plus ancien philosophe de la Grèce. nous trou-
verons que l’esprit humain a plus acquis dans
l’espace d’environ zoo ans, que dans la lon-
gue suite des siècles antérieurs. Quelle main
puissante lui imprima tout-à-coup, et lui a
conservé jusqu’à nos jours un mouvementsi
fécond et si rapide?

le pense que de temps en temps, peut-
être même à chaque génération, la nature ré-
pand sur la terre un certain nombre de talais

- qui restent ensevelis. lorsque rien ne contri-
bue à les développer , et qui s’éveillent com-
me d’un profond sommeil , lorsgue l’un d’un

tre eux ouvre , par hasard une nouvelle car-
rière. Ceux qui ’s’y précipitent les premiers,se

partagent , pour ainsi dire . les provinces de
ce nouvel empire : leurs successeurs ont le mé-
rite de les cultiver, et’de leur donner des

Tom. I. 18
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lois. Mais il est un terme aux lumières de l’e-
sprit, comme il en est un aux entreprises des
conquérans et des voyageurs. Les grandes dé.
couvertes immortalisent ceux qui les ont per-
fectionnéesé dans la suite , les hommes de gé-
nie n’ayant’plus les mêmes ressources , n’ont
plus les mêmes succès . et sont presque relé-
gués dans la classe des hommes ordinaires.

A’ cette cause générale, il faut en join-
dre plusieurs particulières. Au commencement
de la grande révolution dont je parle , le phi-
losophe Phérécyde de Scyros, les historiens
Cadmus et Hécatée de Milet, introduisirent
dans leurs écrits l’usage de la prose, plus pro-
preque celui de la poésie au commerce des
idées. Vers le même temps, Thalès ,Pythagore
et d’autres Grecs, rapportèrent d’Egypte et de
quelques regiuns orientales, des controissances
qu’ils transmirent à leurs disciples. Pendant
qu’elles germoient en silence dans les écoles
établies en Sicile. en Italie , et sur les côtes
de lïAsie, mut concouroit au développement
des arts.

Ceux qui dépendent de l’imagination, sont
spécialement destinés, parmi les Grecs. àl’em-

bellissemem des fêtes et des temples; ils le
sont encore à célébrer les exploits des nations,
et les noms des vainqueurs aux jeux solen-
nels de la Grèce. Dispensateurs (le la gloire
qu’ils partagent ils trouvèrent dans les an-
nées qui suivirent la guerre des’Perses, plus
d’occasions de s’exercer qu’auparavant.

la Grèce, après avoir joui pendant quel-
que temps d’une prosperité qui augmenta sa
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puissance, fut livrée à des dissentions quidono»
lièrent une activité SUrprenante à tous les es-
prits. On vit à la fois se multiplier dans son.
sein les guerres et les victoires, les richesses
et le faste. les artistes et les monumens: les
fêtes devinrent plus brillantes, les spectacles
plus communs; les temples se couvrirent de
peintures; les environs de Delphes et d’Olym-
pie , de statues. Au moindre succès, la piété,
ou plutôt la vanité nationale , payoit un tri.
but à l’industrie, excitée d’ailleurs par une
insritution qui tournoit à l’avantage des arts.
Falloit-il décorer une place, un édifice public?
plusieurs artistes’traitoient le même sujet: ils
exposoient leurs ouvrages ou leurs plans; et
la préférence étoit accordée à celui qui réunis-

soit en plus grand nombre les suffrages du pu-
blic. Des concours plus solennels en faveur de
la peinture et de la musique , furent établis à
Delphes, à Corinthe , à Athènes , et en. d’au-
tres lieux. Les villes de la Grèce qui n’avaient
connu que la rivalité des armes, connurent
celle des talens: la plupart prirent une nou-

,velle face, à l’exemple d’Àthènes qui les sur-

passa toutes en magnificence.
Périclès, voulant occuper un peuple re-

doutable à. ses chefs dans les loisirs de la paix,
résolut de consacrer 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 ins-
qu’alors en réserve dans la citadelle, il repré-
senta qu’en faisant circuler .ces richesses, elles
procureroient à la nation l’abondance dans le

x
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moment, et une gloire immortelle pour l’ave-
nir. Aussitôt les manufactures , les ateliers,
les places publiques se remplirent d’une infini-
té d’ouvriers et de manœuvres , dont les tra-
lvaux étoient dirigés par des artistes intelligens,
d’après les dessins de Phidias, .Ces ouvrages,
qu’une grande puissance n’auroit ose entre-
prendre, et dont l’exécution sembloit exiger
un long espace de temps , furent achevés, par.
une petite république , dans l’espace de quel-
ques années, sous l’administration d’un seul
homme, sans qu’une si étonnante diligence
nuisît à leur élégance ou à leur solidité . lls
Coûtèrent environ trois mille talens *.

Pendant qu’on y travailloit, les ennemis
de Périclès lui reprochèrent de «dissiper les fi-
nances de l’Etat. ., Pensez-vous, dit-il un jour
,, à l’assemblée générale , que la dépense soit

,, trop forte? ,, Beaucoup trop, répondit-on.
-,, Eh bien , reprit-il, elle roulera toute entiè-
,, te sur mon compte; et j’inscrirai mon nom
,, sur ces monumens. -- Non, non , s’écria le
,. peuple: qu’ils soient construits aux dépens
,, du trésor; et n’épargnez rien pour les a-
,, chever. ,,

Le goût des arts commençoit à s’intro-
duire parmi un petit nombre (le Citoyens; ce-
lui des tableaux et des statues, chez les gens

.riches.’l.a multitude juge de la force d’un
Etat, par la magnificence qu’il étale. De-là
cette consideration pour les artistes qui se di-

* Voyez la mâte VIH à la fin du volumei
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stinguoient par d’heureuses hardiesses: On en
vit qui travaillèrent gratuitement pour la ré-
publique , et on leur décerna des honneurs ;
d’autres qui s’enrichirent : soit en formant des
élèves, soit en exigeant un tribut de ceux qui"
venoient dans leurs atelier admirer les chef-d’oeu-
vres sortis de leur mains. Quelques-uns, énor-
gueillis de l’approbation générale , trouvèrent
une récompense plus flatteuse encore dans le
sentiment de leur supériorité et dans 1’ hom-
mage qu’ils rendoient eux mêmes à leurs pro-
pres talens : ils ne rougissoient pas d’inscrire
sur leurs tableaux: ., ll sera plus aisé de le
,, censurer , que de’l’imiter, ,, Zeuxis parvint
à une si grande 0pulence, que sur la fin de
ses jours]. il faisoit présent de ses tableaux ,
sous prétexte que personne n’étoit en état de
les payer. Parrhasius avoit une telle opinion
de lui-même, qu’il se donnoit une origine cé-
leste. A’ l’ivresse de leur orgueil 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 regu moins d’encoura-
gement parmi les Grecs. Ils ont montré de
l’estime pour l’éloquence et pour l’histoire,
parce que la première est nécessaire à la di-
scussion de leursintérèts . et la seconde aleur
vanité: mais les autres branches de la littéra-
ture doivent leur accroissement plutôtà la vi-
gueur.du sol, qu’à la protection du gouver-
nement. On trouve en plusieurs villes , des éco-
les d’athlètes entretenues aux dépens du public;
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’lnulle part , des établissemens durables pour les

exercices de l’esprit. Ce n’est que depuis quel.
que temps, que l’étude de l’arithmétique et de
la géométrie fait ,partie de l’éducation. et que
l’on commence à n’être plus effarouché des no-

tions de la physique. vSous Périclès , les recherches philosophi-
ques furent sévèrement proscrites par les Athé-
niens; et, tandis que les devins étoient quel-
qoefois entretenus avec quelque distinctiondans
le Prytanée; les philos0phes osoient à peine
confier leurs dogmes à des disciples fidèles: ils
n’étoient pas mieux accueillis chez les autres
peuples. Par tout, objets de haine ou de mé-
pris, ils n’échappoient aux fureurs du fanati-
Sme, qu’en tenant la vérité captive, et à cel-
les de l’envie, que par une pauvreté volontai-
re ou forcée. Plus tolérés aujourd’hui, ils sont
encore surveillés de si près, qu’a la moindre
licence la philosophie éprouveroitiles mêmes
outrages qu’autrefois.

On peut conclure de ces réflexions; x.°
que les Grecs ont toujours plus honoré les ta-
lens qui servent à leurs plaisirs , que ceux qui
contribuent àzleur instruction; 2.? que les cau-
ses physiques ont plus influé que les morales ,
sur les progrès des lettres; les morales , plus
que les physiques, à celui des arts; 3.° que
les Athénieus ne sont pas fondés à s’attribuer
l’origine ou du moins la perfection des arts et
des sciences. Vainement se flattent-ils d’ouvrir
aux nations les routes brillantes de l’immor-
talité; la nature ne paroit pas les avoir distin-
gués des autres Grecs , dans la distribution de
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ses faveurs Ils ont créé le genre dramatique;
ils ont eu de célèbres orateurs, deux ou trois
historiens , un très-petit nombre de peintres ,
de sculpteurs et d’architectes habiles: mais,
dans presque tous les genres, le reste de la
Grèce peut leur opposer une foule de noms il-
lustres. Je ne sais même si le climat de l’At-
tique est aussi favorable aux productions de
l’esprit , que ceux de l’ionie et de la Sicile.

Athènes est moins le berceau que le sé-
jour des talens. Ses richesses la mettent en
état de les employer , 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 en-
ceinte des hommes avides de gloire , et aux;
quels il faut un théâtre, des rivaux et des
juges.

Périclès se les attachoit par la supériori-
té de son crédit; Aspasie. par les charmes de
sa conversation; l’un et l’autre, par une esti-
me éclairée. On ne pouvoit comparer Aspasie
qu’à elle-même. Les Grecs furent encore moins
étonnés de sa beauté, que de son éloquence,
que de la profondeur et des ’agréruens de son
esprit. Socrate, Alcibiade , les gens de lettres
ét les artistes les plus renommés , les Athéniens
et les Athéniennes les plus aimables; s’assem-
bloient 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 hommes
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et confond les états. fit sentir le mérite du
choix dans les expressions et dans les manié.
res. Ceux qui avoient reçu de la nature le don
de plaire, voulurent plaire en effet; et le de.
sir ajouta de nouvelles graces au talent. Bien-
tôt on distingua le ton de la bonne compa-
gnie. Comme 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 put jamais
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 soin de prodiguer aux
autres des attentions, pour en obtenir de plus
fortes, et de respecter leur amour-propre ,
pOur n’être pas inquiété dans le sien.

Fin de flntroduction .

v» ,,. V, i
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z

Sur les Dialectes dont Homère a fait usage. Pag.

Homère emploie souvent les divers dialectes de
la Grèce. On lui en fait un crime. C’est , dit-on,
comme si un de nos écrivains mettoit à contribua
tion le Languedocien , le Picard , et d’autres idio-
mes particuliers. Le reproche paroit fondé. Mais
comment ima iner qu’avec. l’esprit le plus facile et
le plus fécon , Homère se permettant des licences
que n’oseroit prendre le moindre des poètes, eût
osé se former, pour construire, ses vers, une lan-
fue bizarre, et capable de révolter, non-seulement
a postérité , mais son siècle même, quelque i no-

rant qu’on le suppose? Il est donc plus nature de
penser qu’il s’est servi de la langue vulgaire de son
temps.

l Chez les anciens peuples de la Grèce, les mê-
mes lettres firent d’abord entendre des sons plus
on moins âpres, plus ou moins ouverts; les mêmes
mots eurent plusieurs terminaisons, et se modifie--î
tent de plusieurs manières. C’étoient des irrégula-
rités, sans doute, mais assez ordinaires dans l’en-
fance des langues, et qu’avaient pu maintenir pen-
dant plus long-temps parmi les Grecs , les fréquen-
tes émigrations des peuples. Quand ces peuplades
se furent irrévocablement fixées, certaines façons
de parler devinrent particulières en certains can-
tons-pet ce fut alors qu’on’ divisa la langue en des
dialectes qui eux-mêmes étoient susceptibles de sub-
divisions. Les variations fréquentes que subissent 1er
mots dans les plus anciens monumens de notre lan-
gue, nous font rprésumer que la .même chose est
arrivée dans la langue Grecque. v

’- A cette raison générale, il fauter! ajouter une
qui est relative aux pays où Homère écrivoit. La
colonie Ionienne, qui, deux siècles avant ce poë-n
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te, 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 Pélopo-
nèse ; mais il’ s’y joignit aussi des habitans de Thè-
bes, de la Phocide et de quelques autres pays de
la Grèce.

Je pense que de leurs idiomes mêlés entre aux
et avec ceux des Eoliens et des autres colonies Gre-
cques , voisines de l’lonie, se forma la langue dont:
Homère’se servit. Mais dans la suite, par les mou-
vemens 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 efl’et , Hérodote, postérieur
à Homère, de 400 ans, tenonnoit quatre subdivi-
sions dans le dialecte qu’on parloit en Ionie.

N O T E Il.me
Sur Epiménide. Page 74.

Tout ce qui regarde Epiménide, est plein d’ob-
scurites. Quelques auteurs anciens le font venir à.
Athènes vers l’an 600 avant J. C. Platon est le seul
qui fixe la date de ce voyage à l’an 500 avant du.
même ère. Cette difficulté a tourmenté les critiques
modernes. On a dit "que’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 suppo-
sition est sans vraisemblance. Enfin, d’après quel-
ques anciens auteurs qui donnent a Epiménidç 154,

. :57, et même 299 années de vie, 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. Il

est absolument possible que ce double voyage ait
eu lieu; mais il l’est encore plus que Platon se
soit trompé. Au reste, on peut voir Fahricius.
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N O T E HLM
Sur le pouvoir des Pères à Athènes. Page 86.

nand on voit Solon ôter aux pères le pouvoir
de vendre leurs enfans, comme ils faisoient aupa-
ravant, on a de la peine à se persuader qu’il leur
ait attribué celui de leur donner la mort, comme
l’ont avancé d’anciens écrivains, postérieurs à ce
législateur. J’aime mieux m’en rapporter [au témoià
gnage de Denys d’Halicarnasse, qui, dans ses ari-
tiquités Romaines , observe que , suivant les lois de
Solen, de Pittacus, et de Charondas, les Grecs ne

mettoient aux pères que de déshériter leurs en-
. ans, 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’extension
au pouvoir paternel ,. il est à présumer qu’ils en
[ont puisé dans les lois Romaines.

N O T E 1V?"
Sur la chanson d’Harmodius et d’Aristogiton.

Page 105.

Athénée a ra porté une des chansons composées
en l’honneur ’Harmodius et d’Aristogiton; et M.
de le Nauze l’a traduite de cette manière:

,, Je porterai mon épée couverte de feuilles de
,, myrte, comme firent Harmodius et Aristogiton ,
,, quand’ils tuèrent le tyran, et qu’ils établirent
,, dans Athènes l’égalité des lois.

,, Cher Harmodius, vous n’êtes point encore
,, mort: on dit que vous êtes dans les iles des bien-
,, heureux, où sont Achille aux pieds légers, et
,, Diomède, ce vaillant fils de Tydée. 1

,, Je porterai mon épée couverte de feuilles de
,l, myrte, comme firent Harmodius et Aristogiton ,
,, lorsqu’ils tuèrent le tyran Hipparque, dans le
9, temps des Panathénées. -
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,, Que votre gloire soit éternelle , cher Harmo-
,, dius, cher Aristogîton, parce que vous avez tué
,, le tyran , et établi dans Athènes l’égalité des

sa 10h. 9s

N 0 T E V)"
Sur les trésors des rois de Perse. Page 118.

On voit, par ce qui est dit dans le texte, pour-
quoi Alexandre trouva de si grandes sommes accu-
mulées dans les trésors de Persépolis, de Suze, de
Pasagarda, etc.r Je ne sais pourtant s’il faut s’en
rapporter à Justin, lorsqu’il dit qu’après la con-
quête de la Perse, Alexandre tiroit tous les ans de
ses nouveaux sujets, 300,000 talens, ce qui feroit
environ :620 millions de notre monnaie.

NOT E in»
Sur les ponts de bateaux construits sur I’Hellespont,

’ par ordre de Xcrzès. Page r39.

Ces deux ponts commençoient à Abydos, et se
terminoient un peu aiHiessous de Sestus. On a re-
connu, dans ces derniers temps, que ce trajet, le
plus resserré de tout le détroit; n’est que d’envi-
ron 375 toises et demi. Les ponts ayant 7,stades de
longueur, M. d’Anville en a conclu que ces stades
n’étoient que de 51 toises. z

N 0 T E VILme
Sur le nombre des Troupes Grecques que Léonidas

commandoit aux Thermopyles. Page 150.

Je vais mettre sous les yeux du lecteur les calcule
d’Hérodote, lib. 7, cap. 202; de Pausanias lib. to,
cap.’ 20, p. 845; de Diodore, lib. n, pag.

X
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Suivant Diodoro. s

Troupes du. Péloponèss.
Spartiates. . . . 300 Spartiates. . ; . 30m8partistes. . . . 300
Tége’ates. . . . . 500 Tégéstes. . . . . boolLaoe’démoniens. 700
Mantine’ens. . . 500 Mantinéens. . . 500i l
Orchoméniens. . me Orchoméniens. . HO
Arcadiens.. . . rooozArcadiens.. . . 1000
Corinthiens. . . 4oo’Corinthiens. I. . 400
Phliontiens. . . . 200 Phliontiens.. . . son Autres nations
Myce’niens. . . . 80 Mycéniens. ., . 80 du Péloponèsa 3000

Total. . .7570; Total. tî-âioo Total. . . . 4000

Autres Nations de la Grèce
Thespiens. . . . 700 Thespiens. . . 700lMile’siens. . . loco
Théhains.. . . , 400 Théhnins. . . . . 400 Thébains. . . . 400
Phocéens. . . . 1000 Phocéens. . . . 1000 Rhocëens.2. . ..1ooo
Locriens-Opomiens Locriens. . . . . 6000 Locriens. . . m1000

Total. . . . . 520,0 Total. . . . 11200 Total. . . 7400

Ainsi, selon Hérodote, les villes du Péloponèu
se fournirent 3100 soldats; les Thespien’s 700 in les
Thébains 400, les Phocéens 1000; total 5200, sans

rompter les Locriens-Opontiens, qui marchèrent en

corps. "Pausanias suit pour les autres nations le cal-
seul d’Hérodote, et conjecture que les Locriens éto-
ient au nombre de 6000; ce qui donne pour le t6-

tal 11200 hommes. *Suivant Diodore, Léanidas se rendit aux Ther-
mopyles à la tété de 4000 hommes, parmi lesquels
étoient 300 Spartiates et 700 Lacédémoniens. Il

ajoute que ce corps fut bientôt renforcé 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 et d’autres au:-
teurs,disent que Léonidas n’avoit que 4000 hommes.

Ces incertitudes disparoitroient peut-être , si
nous avions toutes les inscriptions qui furent gra-

gvées après la bataille, sur cinq colonnes placées
’ aux Thermopyles. Nous avons encore celle du de-

vin Mégistias; mais elle ne fournit aucuneslumiè-
l
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se. On avoit consacré les autres aux soldats dedif-
férentes nations. Sur celle des Spartiates, il est dit
qu’ils étoient 300; sur une autre, on a annoncé
que 4000 soldats du Péloponèse avoient combattu
contre 3,000,000 de Perses. Celle des Locriens est
citée par Strabon, qui ne la rapporte point. Le
nombre de leurs soldats devoit s’ trouver. Nous
n’avons pas la dernière, qui, sans oute , étoit pour
les Thespiens; car elle ne pouvoit re arder ni, les
Phocéens qui ne combattirent pas, ni es Thébains
qui s’étaient rangés du parti de Xerxès, lorsqu’on
dressa ces monumens.

Voici maintenant quelques réflexions pour con-
cilier les calculs précédens. v1-0 .Il est clair que Justin s’en est rapporté uni-
quement à l’inscription dressée en l’honneur des
peuples du Péloponèse , lorsqu’il n’a donné que

o hommes à Léonidas. - »
2.° Hérodote ne fixe pas le nombre des Lo-

criens. Ce n’est que par une légère conjecture, que
Pausanias le porte à 6000. On peut lui opposer
d’abord Strabon, qui dit positivement que Leoni-
das n’avoit reçu des peuples voisins qu’une petite

uantite’ de soldats; ensuite Diodore de Sicile, qui,
ne son calcul, n’admet que 1000 Locriens.

3.° Dans l’énumération de ces troupes, Diodo-
re a omis les Thespiens, quoiqu’il en fasse men-
tion dans le cours de sa narration. Au lieu des
Thespiens, il a compté 1000 Milésiens. On ne con-
noît, dans le continrent de la Grèce, aucun peur-
ple qui ait porté ce nom. Paulmier a. pensé qu’il
falloit substituer le nom de Maliens à celui de Mi-
lésiens. Ces Maliens s’étoient d’abord soumis à Xer-
xès; et comme on seroit étonné de les voir réunis
avec les Grecs, Paulmier suppose, d’après un, pas-
sage Hérodote, qu’ils ne se déclarèrent ouverte-
ment pour les Perses, qu’après le combat des Ther-
mopyles. 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 vraisem-
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blable que, dans l’affaire des Thermopyles, ils ne
fournirent des secours, ni aux Grecs, ni aux Per-
ses 5 et qu’après le combat, ils joignirent quelques
vaisseaux à la flotte de ces derniers. De quelque (V
manière que l’erreur se soit glissée dans le texte
de Diodore, je suis porté à croire qu’au lieu de
loco Milésiens, il faut lire 700 Thespiens. .

4.° Diodore joint 700 Lacédémoniens aux 300
Spartiates 5 et son témoignage est clairement confir-
mé par celui d’isocrate. Hérodote n’en parle pas ,
peut-être parce qu’ils ne partirent qu’après Léoni-
das. Je crois devoir les admettre. Outre l’autorité
de .Diodore et d’isocrate, les Spartiates ne sortoient
guère, sans être accompagnés d’un corps de Lace-
démariions. Des plus, il est certain que ceux du
Péloponèse- fournirent 4000 hommes :x ce nombre
étoit clairement exprimé dans l’inscription placée
sur leur tombeau, et cependant Hérodote n’ en
compte que 3100, parce u’il n’a pas cru devoir
faire mention des 700 lacédémoniens , qui, suivant
les apparences, vinrent joindre Léonidas aux Ther-

mopyles. -D’après ces remarques , donnons un résultat.
Hérodote porte le nombre des combattons à 52.00.
Ajoutons d’une part 700 Lacédémoniens, et de l’au-
tre, les Locriens dont il n’a pas specifié le nom--
bre, et que Diodore ne fait monter qu’à 1000, nous
lurons encore 6900 hommes.’ ’ ’

Pausanias compte 11200 hommes. Ajoutons les
700 Lacédémoniens qu’il a omis , à l’exemple d’Hé-

rodote , et nous aurons. 11900 hommes. Réduisons
avec Diodore les 6000 Locriens à 1000 et nous au-
tous pour le total 6900 hommes. ILe calcul de Diodore nous donne 7400 isom-
mes. Si nous changeons les loco Milésieus en 700
Thespiens, nous aurons 7:00 hommes: ainsi on
peut dire en général que Léonidas avoit avec lui

environ 77000 hommes. -Il paroit, par Hérodote , que les Spartiates
étoient, suivant l’usage , accompagnés ,d’Hilotes.
Les anciens auteurs ne les ont pas compris dans

i

7 ,
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leurs calculs 5 peut-être ne passoient-ils pas le nom-

bre de 300. I ’Quand Léonidas apprit qu’il alloit être tour-
né, il renvoya la plus grande partie de ses trou-
pes; il ne garda que les Spartiates , les Thespiens
et les Théhains; ce qui faisoit un fonds de I400
hommes: mais la plupart avoient péri dans les pre-
mières attaques; et si nous en croyons Dindon,
Léonidas n’avoir plus que 500 soldats , quand Il
prit le parti d’attaquer le camp des Perses.

rN O T E VIH?"
Sur ce que coûtèrent les monumens construits par

ordre de Périclès. Page 2.76.

-Thucydide fait entenclre qu’ils avoient coûté 3700
talens, et comprend dans son calcul, non-seule-
ment la dépense des Propylées et des autres édifi-
ces construits par ordre de Périclès, mais encore
celle du siége de Potidée. Ce siège, dit-il ailleurs,
Ponta 2000 talens; il n’en resteroit donc que I700
-pour les ouvrages ordonnés par Périclès: on, un
auteur ancien rapporte que les Propylées seuls coû-

tèrent 20m talens. ’Pour résoudre cette dilliculté, observons que
Thucydide ne nous a donné l’état des finances
d’Achènes, que pour le moment précis ou la guer-
re du Pèloponèse fut résolue; qu’à cette époque le
liège de Potidée commençoit à peine; qu’il-dur:
deux ans, pt que l’historien, dans le premier pas-
sage, n’a parlé que des premières dépenses de ce
siège. En supposant qu’elles se montassent alors à
700 talens, nous destinerons les autres 3000 aux
aunages dont Périclès embellit la ville; 3000 talens
à 5400 livres chaque talent, l’ont de notre monnaie

r l. .i16,QO*,***llY.; mais comme du’ temps de Pençles,
le. talent pouvoit valoir 300 livres de plus , nous
aurons 17,100,000 11v.

’ lÔ


