
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

ŒFII
v

VOYAGE
ou JEUNE CANACHARSIS

’..EN..("»R,ECE.II

T 0M E in I E R.



                                                                     

EFÎ llll . EN



                                                                     

VOYAGE
DU JEUNE ANÀCHARSIS

r EBIGILECIL
V-

DANS LE MILIEU DU QUATRIEME
; SIÈCLE AVANT L’ERE VULGAIRE.
l

r TOME PREMIER.

, [7m 1’ W54? j
’x - . ,-----.-... ’ wr

- l Jv 0 l s,.r A P A R 1 s,
Chez DE DURE l’aîné , Libraire de MONSIEUR ,

Frere du Roi; de la Bibliotheque du Roi,
et de l’Académie Royale des Inscriptions;

fi v hôtel Ferrand, rue Serpente, n°. 6.

M. DCC. LXXXIX.
AVEC APPROBATION W PRIVILÈGE DU ROI.

g.
n

L- m

V .I.



                                                                     

. q j ’
. n . » ,v- jX1. r v-l;IIl-LL

. »; . I. ,i y. .1 A A z
Il L’1-i”;-:w

y

’ ’. r ’ v .’

l . . A k
s

w-.- .

.

7 ’ï (r
1 J la A je
’ . X , .

’-? . î ; s
1 .M’LHF ’l r i
fi .:i .. ,L’ w ) .

1 .. .7....’..Î(Î A 3’275



                                                                     

l. i .7.l:il.7 Î



                                                                     

Introduction h

,. -7 A-.



                                                                     

W,AV ER’TISS’EM’ENT-

J E suppos’e’ qu’un! Scythe , nommé

ÂAnacharsis , vient en Geece quelques
alunées avantila naissance d’Alexandre ,

et que d’Athenes , son séjour ordinaire;

il fait Çplusieurs voyages dans les pror-
vinces: voisines, observant par-tout les
mœurs et les usages des peuples, as-
sistant à- leurs fêtes, étudiant la nature
de leurs gouvemeinens’: quelquefois con-

sacrant?! ses loisirs-ides reCherches ses:
les pogèsteïI’esprifc humain; d’autres

fois conversant avec les grands hommes
qui floriàsoienë alors , tels qu’EpanünoW-;

das ,’ Phocîonr, Xénophon Î,’ - Platane,-

Aristote çuüémos’ihenë, etc.”’Dès qu’il

Voir la: Grâce" àsservie ë Philippe pelté

d’Alexandre; il retourne en Scythle’; il

y met en ordre la suite de ses voyages;
Et pour n’êtreïrpàs Ifdr’céfld’intèrrbrnpre’

sa mmfli-il: rendcornpte dansïu .
introduction des . faits mémorables qui

a iij



                                                                     

vj AVERTISSEMENT.
s’étaient- Lpassésen Grece avant qu’il eût

quitté la Sèythie. V i Ï
i L’époque qué j’ai choisie, une des

plus intéressantes que nous offre l’hisv

taire desrnations, peut être.lenvisagée
souswdeux, aspects: Du côté deslet-trçs
et des ïàrts , elle lie le siecle de Périclès

à celui d’Alexandre. Mon Scythe 1 a
fréquenté quantité d’Athéniensq qui

Tavoient vécu avechÂophocle ,1 Euripide ;

Aristophane , Thucydide ,2 Socrate n,
.Zeuxis et Parrhasius. Je viens’de citer
quelques-uns- des écrivains celebres qu’il

a Connus; il a -vu paroître les chefs-i
d’œuvres de Praxitele , d’Euphranor et

[de .Pamphile , ainsi que 1:5 premiers
essais- d’Apelle et de Protogene g-etdans

une des dernieres années de son séjour

en Grece , naquirent: Épicure et Mé-

r nandre. i A- Sous le. s. coud aspect, cette époque
n’est. pas moins remarquàble- AnaChams
fut témoin de laJévolutionLQui 011311533



                                                                     

AVERTISSEMENT. vij
la face de la Grece, et qui ., quelque
temps après , détruisit l’empire des
Perses. A son arrivée , il trouva le jeune
Philippe auprès d’Epaminondas; il le Vit

monter sur le trône de. Macédoine , a
déployer pendant 2,2 ans contre les Grecs

toutes les ressources de son génie, et
obliger enfin ces fiers républicains à se

jeter entre ses bras.
J’ai composé un voyage plutôt qu’une

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

quand ils ont rapport à des usages, ne
sont souvent qu’indiqués dans les auteurs

anciens; souvent ils ont partagé les cri-
tiques modernes. Je les ai tous discutés
avant que d’en faire usage. J’en ai même,

dans une révision , supprimé une grande
partie 3 et peut-être n’ai-je pas poussé le

sacrifiCe assez loin.

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

a iv



                                                                     

viîj AVERTISSEMENT.
l’aurais pas entrepris , si , moins ébloui Je

la beauté du sujet , j’avois plus consulté

mes forces que mon courage.
- Les tables que je place après cet
avertissement. , indiqueront l’ordre que
j’ai suivi.



                                                                     

ORDRE. CHRONOLOGIQUE

D U V o ra on;
D’ANACHARSË si 1

f

l :,Avant Jesus-Christ.

CHAPITRE I. Il part de Scythie,’ en
avril de l’an u -:Ï :

CH. V1. Après avoir fait. . . . à
quelque séjour à By- . ’ I - l
zance , à Lesbos et à l
Thebes , il arrive à
Atlienes. . . . . . . . 13111111. A. . . ; 36;

A CH...IX. Il-va’a Corinthe «
et revient à Athénée V. a avril, même amies;

CH. XII. et suiv. Il décrit » V v ’
la ville d’Athenes , et-

rend compte doses V
recherches sur le gou- ’ -
vernement, les mœurs -
etla religion desAthél -j Ï ï -Ï Ë - ’

Riens: . .r .1” ....... ï ” même aimée;
CH. XXII. Il part pour la l a " ’

Phocide. . . . s ..... avril . . . 36!J .CH. XXlII. et suiv; Il re- -
vientàAthcnes,etaprès -

, a 1



                                                                     

à

l"X

avoir. rapporté quel-
ques cvenemens qui
s’étaient passés depuis

l’an 36x jusqu’en 357.,

il traite de plusieurs
matieres relatives- aux
usages-des Athéniens,
a l’histoire des scien-

ces, etc.........CH. XXXIV. et suiv. Il
part pour la Béotie et
pour les provinces
septentrionales de la
Grece. . . . . . . .0.

l’hyver de 357 à, 356
à Athenes, d’où il se

rend. aux provinces

i in"ORDRE CHÈONÔIÇOGIQÜE n

Avant Jeans-Christ.

000:0lo’o’3b7.
en. XXXVlL Il passes.

méridionales . de la a

Grece...........
CH. XXXVlII. Il assiste

anxieux Olympi ues.
.CH. LIV. et suiv.I re-

vient à Athenes ,ioù il

continue ses recher-

ches.’i

maganono’n

juillet , même année



                                                                     

tu

DU-VOYAGE D’ANAC

Avant Jeun-Christ.

. OCHAPITRE LX. Il rapporte
les événemens remar-
quables arrivés en Grece
et en Sicile depuis l’an
357, jus u’à l’an 354. .

CH. LXI..I(l part pour l’E-
gypte et pour la Perse. . .
Pendant son absence ,

quinaire onze ans , il
reçoit d’Athenes plu-
sieurs lettres qui l’instrui-

sent des mouvemens-de
la Grece , des entreprises
de Philippe , et de plu-
sieurs faits intéressans .

CH. LXII. A son retour der
Perse , il trouve à Mity- l
lene, Aristote, qui lui
communique son traité
(les gouvernemens. Ana-
charsis en fait un extrait. .

CH. LXIII. et suiv. Il re-
vient à Athenes ou il
s’occupe de ses travaux

ordinaires. . . .CH. LXXII. et suiv. Il en-

HARSÎS. à

rosi-9354

Olilcusîg

. même année.

av;



                                                                     

si] ’ORnRE CHRONOLOGIQUE ,4 etc.
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treprend.un, voyage Sur
les côtés de l’Asie mi,-
neure ,’et dans plusieurs
îles de l’Archipel ..... . . . . . 3-42:

CHAPITRE ’LXXVI. Il.
assiste auxfêtesdeDe’los. . . . . . 34h

CH. LXXX. Il revient à-
Athenes et continue ses
recherches . . . .. . . . . . .. . -... .. ibid.

CH. LXXXII. Après .la "a
bataille de Chéronée , il

retourne en Scythie. .- . . . . . .. 3371

MHVF.,3..4 KAN-M.-
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f

.INTRoibIICTION?

VOYAGER DE LÀL’IGRECE.

[S’IL faut s’en rapporter aux traditions
anciennes ,. les premiers habitans de la
IGrece n’avaient pour demeures que des
antres profonds, et n’en sortoient que pour
disputer aux animaux des alimens grossiers
et quelquefois nuisibles ( I Réunis dans la
suite sous des chefs audacieux, ils augmen-
Ïterent leurs lumieres , leurs besoins et leurs
’manx. Le sentiment de leur foiblesse les
avoit rendus malheureux ; ils le devinrent
parle sentiment de leurs forces. La guerre
commença; de grandes passions s’allume-
rent; les suites en furent effroyables. Il falloit
des torrens de sang pour s’assurer la posses-t
Sion d’un pays. Les vainqueurs dévoroient.
les vaincus; la mort étoit sur toutes les têtes, .
et la vengeance dans tous les cœurs (a. *

(I) Plat. in Prof. t. t , p. 322. Diod. Sic. lib. I ,
p. 8. et al. Paris. lib. 8 , cap. I , p. 699. Macrob. in
somn. Scip. lib. a. cap. Io. .(a) Euripitl. in Sisi’ph. fragm. p. 49a. Mosch. a .
Stnb. ecl, phys. lib. l , p. 18. Athen. lib. x4 , pag, «P,
Sext. Empir. adv.rhet. lib. a , p. 295. Cicer. de invenr.
l. I , cap. a , t. t , p. 24. Id. orar. pro Sext. 019.42 ,
t. 6 , p. L38. Horat. sat. lib. I. sat. 3. v. 99.

l’orne I.



                                                                     

a INTRODIHSTloN
Mais , soit que l’homme se lasse enfin de

de sa férocité , soit que le climat de la Grece’

adouciSse tôt ou tard le caractere de ceux
qui l’habitent, plusieurs hordes de sauvages
coururent au devant des législateurs qui
entreprirent de les policer. Ces législateurs
étoient des Égyptiens qui venoient d’aborder
sur les Côtes de l’Argolide. Ils y cherchoient
un asile : ils y fonderent un empire (I) ; et
ce fut sans doute un beau spectacle de voir
des peuples agrestes et cruels , s’approcher
en tremblant de la colonie étrangere , en
admirer les travaux paisibles , abattre leurs
forêts aussi anciennes que lemonde , décou-
vrir sous leurs pas même, une terre incon-
nue , et la rendre fertile, se répandre avec r
leurs troupeaux dans la plaine , et parvenir
enfin à couler dans l’innocence ces jours
tranquilles et sereins qui font donner le nom
d’âge d’orà ces siecles reculés.

INÀCHUs
Cette révolution commença sous Ina-

s chus *, qui avoit conduit la premiere colonie
’ Égyptienne (a); elle continua sous Phoronée

son fils Dans un court espace de temps,

(I) Casr. apud Euseb. Citron. lib. I , p. II. Syncell.
. 6! , I223. »-

P t lin197o av. J. C.
(a) Frater , (lef. (le la. chronol. p. :75.
(à) Pausau. lib. 2 , cap. I5 , p. Lié. Clem.Alexanxl.

cohen. ad gent. p. 81. Tatian. orat. ad Græc. p. 151.
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’l’Argolide , l’Arcadie et les régions voisines

changerent de face(I). ’ -
Environ trois siecles après , Cécrops ,

Cadmus et Danaüs *. parurent; l’un dans
l’Attique , l’autre dans la Béotie , et le
troisieme dans l’Argolide. lls amenoient
avec eux de nouvelles colopies d’Egyptiens
et de Phéniciens. L’industrie et les arts
franchirent les bornes du Péloponese.; et
leurs progrès aiouterent , pour ainsi dire,
de nouveaux peuples au genre humain.

Cependant une partie des sauvages s’étoit
retirée dans les montagnes , ou vers. les
régions septentrionales de la Grece. Ils
attaquerent les sociétés naissantes qui ,
opposant la valeur à la férocité, les forcerent
d’obéir à des lois , ou d’aller en d’autres

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

époque de l’histoire des Grecs (a) ; celui de
Cécrops , de l’histoire des Athéniens. Depuis
ce dernier prince , il s’est écoulé environ
12.50 ans que nous partagerons en deux
intervalles; l’un qui se prolongeiusqu’àla
premiere des olympiades; l’autre qui se
termine à la prise d’Athenespar les Lacédé- .

(I) Pausan, lib. 8 , p. 601.
’ ectops, en 16o7 av. J. C. Cadmus , en 1594;

Danaiis , en I586.
, (a) Plat. in Tim. rom. 3’, p. 22. Clem.,Alex. t. la

p. 380. Plin. lib. I , cap. 56; rom. I, 13. 473.

z .
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moniens *. Je vais rapporter les principaux
événemens Qui se sont passés dans l’un et

dans l’autre; jem’attacherai sur-tout à ceux
qui regarrfintgles Athéniens; et j’avertis
que , sous la’premiere de ces périodes, les
faits véritables, les traits fabuleux égale-
ment nécessaires à coniIoître pour l’intelli-
gence de la rielig’ioii; des usages et des
monumens de :laLGrece, seront confondus
dans ma narration , comme ils le sont dans
les.traditions anciennes. Peut-être même
que mon style se ressentira de la lecture des
auteurs que. j’ai consultés. Quand on est
dans le pays .des fictions , il est difficile de
n’en pas emprunter quelquefois le langage.

PRE’MIERE PARTIE.

LA colonie de Cécrops tiroit son origine
de la ville de Sais, en Égypte (I). Elle avoit
quitté les bords fortunés du Nil, pour se
soustraire à la loi d’un vainqueur inexorable;
et après une longue navigation , elle étoit
parvenue aux rivages de l’Attique , habités
de tout temps par un peuple que les nations

’i Cécrops , en I657. Premiere Olympiade, en 776.
Prise Il’AIhenes , en 404.

(I) Plat. in Tim. t. 3, p. si. Theopomp. ap. Euseb.
Prix-par. orang. lib. Io, 11?. Io. Diod. Sic. lib. I , p. 2.2.
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farouches de la Grece avoient dédaigné
d’asservir. Ses campagnes stériles n’oEroient

point de butin , et sa foiblesse ne pouvoit
inspirer de crainte ( 1). Accoutumé aux
douceurs de la paix , libre sans connoître
le prix de l’indépendance , plutôt grossier
que barbare , il devoit s’unir sans effort à
des étrangers que le malheur avoit instruits :
bientôt les Égyptiens et les habitans de
l’Attique ne formerent qu’un seul peuple ;
mais les premiers prirent sur les seconds cet
ascendant qu’on accorde tôt ou tard à la
supériorité des lumieres; et Cécrops , placé

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

Les anciens habitans de cette contrée
voyoient renaître tous les ans les fruits
sauvages du chêne , et se reposoient sur la
nature , d’une reproduction qui assuroit leur
subsistance. Cécrops leur présenta une nour-
riture plus douce , et leur apprit àla perpé-
tuer. Difi’érentes espèces de’ grains furent
confiées à la terre( a. ). L’olivier’fiit’ trans-
porté de l’Egypte dans l’Attique’ (3); Dc’

arbres , auparavant inconnus , étendirent sur
de riches moissons leurs branches chargé’est

leg. lib. 2 , Çap. 26 , t. 3, p. 168.

(1)Thucvd.lib, 1’, ca . 2. lsocr. panégfr. 1’, i130.
(2) Schol.’Tz’e’t’z. ad esiod.- oper. v. ’32.’Cicèr. de

l(3) Syncell. p. 163. . .A 3
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de fruits. L’habirant de l’Attique , entraîné

par l’exemple des Egyptiens experts dans i
l’agriculture , redoubloit ses etïor-ts , et
s’endurcissoit à la fatigue; mais il n’était
pas encore remué par des intérêts assez
puissans pour adoucir ses peines , et l’animer
dans ses travaux.

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

pere entendit , au fond de son cœur , la
voix secrete de la nature; il l’entendit dans
le cœur de son épouse et de ses enfans. Il
se surprit versant des larmes que ne lui
arrachoit plus la douleur,et apprit à s’esaimer
en devenant sensible. Bientôt les familles se
rapprocherenr par des alliances ou par des
besoins mutuels; des chaînes sans nombre
embrasserent tous les membres de la société.
Les biens dont ils jouissoient ne leur furent
plus personnels ; et les maux qu’ils n’éprou-

voient pas , ne leur furent plus étrangers.
D’autres motifs faciliterent la pratique des

devoirs. Les premiers Grecs offroient leurs
hommages à des dieux dont ils ignoroient

(i) Justin. lib. a . cap. 6. Arhen. lib. 13, pag. 555.
Slllll. in Promu. Nom]. Dionys. l. 4l , V. 336. Schol.
Aris’tupl). in Plut. V. 773.
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les noms , et qui, trop éloignés des mortels ,
et réservanetoute leur puissance pour régler
la marche de l’univers ,. manifestoient à
peine quelques-unes de leurs volontés dans
le petit canton de Dodone, en Epire (i).
Les colonies étrangeres donnerent à ces
divinités les noms qu’elles avoient en

’Egypte, en Lybie (2), en Phénicie , et leur
attribuerent à chacune un empire limité et
des fonctions particulieres : la ville d’Argos
fut spécialement consacrée à Junon (3);
celle d’Athenes à Minerve (4); celle de
Thebes à Bacchus (5). Par cette légere
addition au culte religieux , les dieux paru--
rent se rapprocher de la Grece , et partager
entr’eux ses provinces. Le peuple les crut
plus .accessibles , en les croyant moins
puissans et moins occupés. Il les trouva par-
tout autour de lui g et assuré de fixer
désormais leurs regards , il conçut une plus
haute idée de la nature de l’homme.
l Cécmns multiplia les obiers de la vénéra-

tion pub ique. ll invoqua le souverain des
dieux sous le titre de Très-haut (6): il

(i) Hérodot. lib. a , cap. ba.
(a) hl. lib. a , cap. 50.
(Il) HYEln, fab. :43. Lact. ad Star. Thcb. l. i,

v. 54:. l. 1,, v. 589.
[n Apollml. lib. 3 , p. 237. Syncell. , p. 153.

(ô) Herntlot. lib. a, cap. 49. Frer. tlef.’ de la
Citron. p. 319.

(6) Meurs. de reg. Athen. lib. l , cap. 9.
A 4
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éleva de toutes parts des temples et des
autels; mais il défendit d’y verser le sang
des victimes , soit pour conserver les ani-
maux destinés à l’agriculture , soit pour
inspirer à ses sujets l’horreur d’une scene
barbare qui s’étoit passée en Arcadie
Un homme , un roi, le farouche Lycaon
venoit d’y sacrifier un enfant à ces dieux ,
qu’on outrage toutes les fois qu’on outrage
la nature. L’hommage que leur offrit
Cécrops étoit plus digne de leur bonté:
c’étaient des épis ou des grains), pré--
mices des moissons. dont ils enrichissoient
l’Attique , et des gâteaux , tribut de l’indus-
trie que ses .habit’ans commençoient à con-e

noître.. V - j r I
Tous lesréglemens de .CéCrops respi-

roient la sagesse et l’humanité. Il en fit pour
procurer à ses sujets une vie tranquille, et
leur attirer des respects aundelà même du
trépas. Il voulut qu’on déposât leurs dé-

pouilles mortelles dans le sein de la mere
commune des hommes, et qu’on ensemençât
aussitôt la terre qui les couvroit , afin que
cette portion de terrain ne fût point enlevée

au cultivateur Les parens , la tête
ornée d’une couronne , donnoient un repas
funebre; et c’est là que, sans écouter la

(r) Pausan. lib. 8 , cap. a , p. 60°.
(a) Cicer. de lcg. lib. a, cap. ab . t. 3, p. 153.
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voix, de la flatterie ou de l’amitié , on
honoroit la mémoire d’elË’h’Omme vertueux ,t

on flétrissoit celle du méchant). alias ces
pratiques touchantes , les peuplés. entre-
virent que l’homme , peu jaloux d’écoul-
server après .sa mort une seconde Vie»
dans l’estime publique , doit du moins laisser:
une réputation dont ses enfans n’aient pas.
à rougir.

La même sagesse brilloit dans l’établis-
sement d’un tribunal qui paroit s’être formé

vers les dernieres années de ce prince , ou
au commencement du regne de son suc-
cesseur (l): c’est celui de l’aréopage qui,’
depuis son origine , n’a jamais prononcé un
jugement dont on ait pu se plaindre (1) , et
qui contribua le plus à donner aux Grecs
les premieres notions de la justice ’

Si Cécrops avoit été l’auteur de. ces
mémorables institutions , a de tant d’autres
qu’il employa pour éclairer les Athéniens ,’
il auroit été le premier des législateurs, et
le plus grand des mortels; mais elles étoient
l’ouvrage de toute une nation» attentive à les
perfectionner pendant une longue suite de;
siecles. Il les avoit apportées d’Egypte ;7e.
l’effet qu’elles produisirent fut si prompt,
que l’Attique se trouva bientôt. peuplée de

(t) Marm. 0mn. epoch. 3, p. 318.
(a) Demosth. in Arisrnc. p. 7.35.
(à) Ælian. var. hist. lib. 3 ,, cap. 38.

s .

...4 a. .

-. (gym;
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vingt mille habitans (r) , qui furent divisés
en quarre tributs (2.).

Lies progrès si rapides attirerent l’atten-
tion des peuples qui ne vivoient que de
rapines. Des corsaires descendirent sur les
Côtes de l’Attique; des Béotiens en rava-
gereut les frontieres (3) ; ils répandirent la
terreur de tous côtés. Cécrops en profita
pour persuader à ses sujets de rapprocher
leurs demeures alors éparses dans la cam-
pagne , et de les.garantir , par une
enceinte , des insultes qu’ils venoient
d’éprouver. Les fondemens d’Athenes furent
’etés sur la colline ou l’on voit aujour-
d’hui la citadelle (4). Onze autres villes
s’éleverent en diH’érens endroits ; et les

habitaus, saisis de frayeur , firent sans
peine le sacrifice qui devoitleur coûter le
plus. Ils renoncerent à la liberté de la vie
champêtre (5), et se renfermerent dans
des murs , qu’ils auroient regardés comme
le séjour de l’esclavage, s’il n’avoir fallu

les regarder comme l’asile de la ioiblesse.
A l’abri de leurs remparts , ils furent les
premiers des Grecs à déposer , pendant la

J

I (1) Philosh. ap. schol. Pintl. olvmp. 0d. 9. v. 68.
(2) Sit-ph. in ’AK’T Poll.; lib. 8, cap. 9 , sect. 109.

Eusiath. in Diouvs. v. 42.3.
" (f1) Phil’ich. aptul Stral). lib. 9,1) 397.

(a) Plut. lib. 7, cap. 56 , r. l . p. tu. Eustath. in
n v. 44.5. brumal. mugit. in ’Errztxp.
(J) I’iiiloch. aluni 5m11). ibid.
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paix , ces armes meurtrieres , qu’auparavant
ils ne quittoient jamais (1).

Cécrops mourut après un regne de cin-
quante ans Il avoit épousé la fille
d’un des principaux habitans de l’Attique
Il en eut un fils dont il vit finir les jours,
et trois filles à quitles Athéniens décer-
nerent depuis des honneurs divins Ils
conservent encore son tombeau dans le
temple de Minerve (5); et son souvenir 4
est gravé , en caracreres ineffaçables ,
dans la constellation du verseau qu’ils lui
ont consacrée (6).

Après Cécrops , régnerent , pendant
l’espace d’environ cinq cents soixante-cinq
ans , dix-sept princes , dont Codrus fut le
dernier.

Les regards de la postérité ne doivent
point s’arrêter sur la plupart d’entr’eux ; et

qu’importe en effet que quelques-uns aient
été dépouillés par leurs successeurs du rang
qu’ils avoient usurpé , et que les noms des
autres se scient par hasard sauvés de
l’oubli ? Cherchons , dans la suite de leurs
regnes, les traits qut ont influé sur le.

(i) Thucyd. lib. i , cap. 6.
(ô) Suitl. in Promet. ,
(il) Apollotl. lib. Il , p 239. A(4) Herod. lib. 8, cap. 53. Pausan. lib. i , Cap. 18

et a7. l tl’lnml. in A551 .
’ (à) Am’hioch. ap. Clam. Alex. t. i. p. 3p.

(6) Hygin. poet.’aslrou. lib. a , cap. 29.

116
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caracfere de la nation, ou qui devoient
contribuer à son bonheur.

Sous les regnes de Cécrops et de Cranaüs
son successeur, les habitans de l’Attique
jouirent d’une paix assez constante. Accou-
tumés aux douceurs et à la servitude de la
société , ils étudioient leurs devoirs dans
leur besoins , et les mœurs se formoient:

I d’après les exemples.

Leurs connoissances, accrues par des
liaisons si intimes, s’augmenterent encore
par le commerce des nations voisines.
Quelques années après Cécrops , les lu-
mieres de l’Orient pénétrerent en Béotie.
Cadmus , à la tête d’une colonie de Phéni-

ciens , y porta le plus sublime de tous les .
arts, celui de retenir par de simples traits
les sons fugitifs de la parole , et les plus
fines opérations de l’e5prit (1). Le secret de
l’écriture , introduit en Attique, y fut des-
tiné , quelque temps après , à conserver le
souvenir des événemens remarquables.

vNous ne pouvons fixer d’une maniera
précise le temps où les autres arts y furent
cas-mus . et nous n’aV’Ons à cet égard que

des traditions à rapporter. Sous le regne
d’Erichthonius , la colonie de Cécrops
accoutuma les chevaux, déja dociles au

(i) Hérodot. lib. 5 , cap. 58. Lucan. lib. 3, v. 230.
Bochart. geog. sacra-lib. 1 , cap. ao.

.«45
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frein , à traîner péniblement unichariot ,
et profita du travail des abeilles dont elle
perpétua la race sur le mont Hymete
Sous Pandion , elle fit de nouveaux progrès
dans l’agriculture (3); mais une longue
sécheresse ayant détruit les espérances du

. laboureur , les moissons de l’Egypre sup-
pléerent aux besoins de la colonie (4) , et
l’on prit une légere teinture du commerce.
Erechthée, son successeur, illustra son
regne par des établissemens utiles (5) , et
les Athéniens lui consacrerent un temple
après sa mort

Ces découvertes successives redoubloient
l’activité du peuple; et en lui procurant

, l’abondance , le préparoient à la corruption:
car , dès qu’on eut compris qu’il est dans la
vie des biens que l’art ajoute à ceux de la
nature, les passions réveillées se porteront
vers cette nouvelle image du bonheur.
L’im’tition aveugle , ce mobile puissant de
la plupart des actions des hommes , et qui
d’abord n’avoit excité qu’une émulation

douce et bienfaisante, produisit biemôt

(I) Plin. lib. 7, cap. 56. t. i , p. 4i6. Ælian. hist.
var. lib. 3 , c. (sa. Aristid. in Minerv. orat. t. l , p. sa.
Virg. (50mg. lib. 3 , v. 113.

(2) Fol-urne". (le re rusrlc. lib. 9. cap. 2.
(3) Meurs. [le regib. Arhen. lib. a, cap. a.
(la Diorl. Sic. lib. i , p. 25.
(fi). Diod. ibid. Meurs. ibid. cap. 7.
(6) Héronl. lib. 8,cap. 55. Cicer. de nat. deor lib. 3,

cap. 19, t. a , p. 603. Pausau. lib. l [au 26 , p.42.
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l’amour desTiStinCtions , le désir des pré-J
férences, la jalousie et la haine. Les prin-
cipaux citoyens , faisant mouvoir à leur
gré ces dirl’e’rens ressorts , remplirent la
société de troubles, et porterent leurs
regards sur le trône. Amphictyon obligea
Cranaüs d’en descendre; lui- même fut
contraint de le céder à Erichthonius

A mesure que le royaume d’Athenes
prenoit de nouvelles forces , on voyoit ceux

4 d’Argos , d’Arcadie, de Lacédémone , de

Corinthe, de Sicyone , de Thebes, de
Thessalie et d’Epire , s’accroître par degrés ,

et continuer leur révolution sur la scene
du monde.

Cependant l’ancienne barbarie reparois-
soit , au mépris des lois et des mœurs; il
s’élevoit par intervalles des hommes ro-
bustes (2.) qui se tenoient sur les chemins
pour attaquer les passans , ou des princes
dontla cruautéfi’oitleinfligeoitàdesinnocens
des supplices lents et douloureux. Mais la
nature qui balance sans cesse le mal par le
bien , fit naître , pour les détruire , des
hommes plus robustes que les premiers ,
auSsi puissans que les seconds, plus justes
que les uns et les autres. lls parcouroient la
Grece; ils la purgeoient du brigandage des

(i) Pausan. lib. i , cap. a. p. 7.
l(a) Plut. iu’Thcs. t. l , p. à.

7.-h--A’-.M--a-------w ---



                                                                     

AU VOYAGE DE LA Carrer. :5
. rois et des particuliers : ils paroissoient au

milieu des Grecs , comme des mortels d’un
ordre supérieur ; et ce peuple enfant , aussi
extrême dans sa reconnoissance que dans
ses alarmes, répandoit tant de gloire sur
leurs moindres exploits , que l’honneur de
le protéger étoit devenu l’ambition des
ames fortes.

Cette espece d’héroi’sme inconnu aux
siecles suivans , ignoré des autres nations,
le plus propre néanmoins àconcilier les
intérêts de l’orgueil avec ceux de l’huma-
nité , germoit de toutes parts , et s’exerçoit
sur toutes sortes d’objets. Si un animal
féroce , sorti du fond des bois , semoit la
terreur dans les campagnes , le héros de la
contrée se faisoit un devoir d’en triompher
aux yeux d’un peuple qui regardoit encore

.la force comme la premiere des qualités,
et le courage, comme la premiere des
vertus. Les souverains eux-mêmes, flattés
de joindre à leurs titres la prééminence du
mérite le plus estimé dans leur siecle ,
s’engageoient dans des combats qui , en
manireszant leur bravoure , sembloient lé-
gitimer encore leur puissance. Mais bientôt
ils aimerent des dangers qu’ils se conten-
toient auparavant de ne pas craindre. Ils
allerent les mendier au loin , ou les firent
naître autour d’eux ; et comme les vertus
exposées aux louanges se flétrissent aisé-
ment , leur bravoure , dégénérée en reniée
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rité , ne changea pas moins d’objet que de
caraCtere. Le salut des peuples ne dirigeoit
plus leurs entreprises; tout étoit sacrifiéà
des passions violentes , dont l’impunité re-
doubloit la licence. La main qui venoit de
renverser un tyran de son trône , dépouilloit
un prince juste des richesses qu’il avoit
reçues de ses peres, ou lui ravissoit une
épouse distinguée par sa beauté. La vie des
anciens héros est souillée de ces taches
honteuses.

, ARGONAUTEs
Plasieurs d’entr’eux , connus sous le nom

d’Argonautes, * formerent le projet de se
rendre dans I un climat lointain , pour
s’e nparer des trésors d’Æëtès, roi de’

Colchos Il leur fallut traverser des1
mers inconnues, et braver sans cesse de
nouveaux dangers : mais ils s’étoient déja.
séparément signalés partant d’exploits,
qu’en se réunissant ils se crurent invincibles ,
et le furent en efi’et. Parmi ces héros , on
voyoit Jason qui séduisit ct enleva Médée
fille d’Æërès , mais qui perdit, gendant
son absrnce, le trône de Thessalie ou

’l’ Vers l’an I360 av. J. C.

(il limant". 0d) ss. lib. l2 , v. 7o. Schnl. il)..
Herotlot. lib. A. cap. 1.3”..IDioLl. sic. 1.4. p. alu. Apollod.
Â. 1 .23. Apollon. Argon. clc.
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sa naissance l’appeloit; Castor et Pollux.
fils de Tyndare , roi de Sparte, célébrés
par leur valeur, plus célébrés par une
union qui leur a mérité des autels; Pélée,
roi de la Phthiotie’, ui passeroit pour un
grand homme , si son ls Achille n’avoit pas
été plus grand que lui; le poète Orphée ,
qui partageoit des travaux qu’il adoucissoit
par ses chants; Hercule, enfin , le plus
illustre des mortels, et le premier des
demi-dieux

H E R C U L E.
Toute la terre est pleine du bruit de son

nom et des monumens de sa gloire: il
descendoit des rois d’Argos : on dit qu’il
é it fils de Jupiter et d’Alcmene , épouse
d Amphitryon; qu’il fit tomber sous ses
coups, et le lion de Némée (a), et le
taureau de Crete, et le sanglier d’Ery-
manthe, et l’hydre de Lerne , et des
monstres plus féroces encore; un Busiris ,
roi d’Egypte, qui trempoit lâchement ses
mains dans le sang des étrangers; un
Anîhëe de Libye , qui ne les dévouoit à la
mort , qu’après les avoir vaincus à la lutte ;
et les géans de Sicile, et les centaures,
de Thessalie , et tous les brigands de la
terre , dont il avoit fixé les limites à l’occi-

(i) Diod. lib. X, p. 223. Apoll. Argon. lib. 1 ,1. 494.
(a) Apollotl. lib. a , p. 109. etc.
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dent (i) , comme Bacchus les avoit fixées
à l’orient : on ajoute qu’il ouvrit les monta-
gnes pour rapprocher les nations ; qu’il

, . . icreusa des detrOits , pour conlondre les
mers ; qu’il triompha des enfers , et qu’il
fit tri.:vnpher les dieux dans les combats
qu’ils livrerent aux géans. ’

Son histoire est un tissu de prodiges ,
ou plutôt , c’est l’histoire de tous ceux qui
ont porté le même nom , et subi les mêmes
travaux que lui On a exagéré leurs
exploits; et en les réunissant sur un seul
homme , et en lui attribuant toutes les
grandes entreprises dont on ignoroit les
auteurs, on l’a couvert d’un éclat qui
semble rejaillir sur l’espece humaine : car
l’l-lercule qu’on adore , cst un phantôme de
grandeur , élevé entre le ciel et la taire ,
comme pour en combler l’intervalle. Le

’vérittzble Hercule ne ditïéroit des autres

hommes , que par sa force , et ne ressem-
b’oït aux dieux des Grecs , que par ses.
foiblesses: les biens et les maux qu’il fit
dans ses expéditions fréquentes, lui atti-
rerent pendant sa vie une célébrité , qui
valut à la Grâce un nouveau défenseur en
la personne de Thésée.

(il Plat. in Phctl. t. i , p. i09.
Na) Diod. Sic. lib. 3 , pag. 208. Cicer. (le nar. deor.
lb 3 l c. K6 , t. a , p. 500. Tacit. annal. lib. au 6:60.
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T H É s É E.

Ce prince étoit fils d’Egée, roi d’A-
thenes , et d’Ethra , fille du sage Pitthée ,
qui gouvernoit Trézene : il étoit élevé
dans cette ville, où le bruit des anions
d’Hercule l’agitoit sans cesse; il en écoutoit

le récit , avec une ardeur d’autant plus
inquiete, que les liens du sang l’unissoient
à ce héros; et son aine impatiente frémissoit
autour des barrieres qui la tenoient renfer-
mée (i) : car il s’ouvroit un vaste champ à
ses espérances. Les brigands commençoient
à teparoîrre ; les monstres sortoient de
leurs forêts ; Hercule étoit en Lydie.

Pour contenter ce courage bouillant,
Ethra découvre à son fils le secret de sa
naissance; elle le conduit vers un rocher
énorme , et lui ordonne de le soulever (a):
il y trouve une épée et d’autres signes
auxquels son pere devoit le reconnoître
un jour. Muni de ce’ dépôt , il prend la
toute d’Athenes : en vain sa mere et son
aïeul le pressent de monter sur un vaisseau;
les conseils prudens l’ofi’ense’nt , ainsi que

les conseils timides : il préféré le chemin
du péril et de la gloire, et bientôt il se
trouve en présence de Sinnis (23). Cet

(i) Plut. in Thés. t. i , p. 3.
(a) Plut. ibid. et Partisan. lib. i , Cap 27.
(il). Plut. ibid. p. 4. Diod. Sic. lib. Il, p. 26:.

Apollod. lib. 3 , p. 355.
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homme cruel attachoit les vaincus à des
branches d’arbres qu’il courboit avec effort ,
et qui se relevoient, chargées des membres
sanglans de ces malheureux. Plus loin ,
Sçiron occupoit un sentier étroit sur une,
montagne, d’où il précipitoit les passans,
dans la mer. Plus loin encore Procrusteles
étendoit sur un lit , dont la longueur devoit.
être la juste mesure de leurs corps, qu’il
réduisoit ou prolongeoit par d’affreux tour-
mens 11). Thésée attaque ces brigands , et
les fait périr par les supplices qu’ils avoient
inventés. ’

Après des combats et des succès mul-
tipliés , il arrive à la cour de son pere ,
violemment agitée par des dissentions qui
menaçoient le souverain. Les Pallantides ,
famille puissante d’Athenes(a.) , voyoient
à regret le sceptre entre les mains d’un
vieillard, qui, suivant eux, n’avoir ni le
droit , ni la force de le porter: ils laissoient
éclater avec leur mépris , l’espoir de sa mort
prochaine , et le désir de partager sa dé-
pouille. La présence de Thésée déconcerte

fleurs projets ; et dans la crainte qu’Egée,
en adoptant cet étranger, ne trouve un ven-
geur et un héritier légitime , ils le remplis-
sent de toutes les défiances dont une ame

(l) Plut. t. 1 . 5. Diod. lib. . 262 etc.(a) Plut. ibid.) p 4’ P ’
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foible est susceptible: mais , sur le point
d’immolerson fils, Égée le reconnaît , et
le fait reconnoître à son peuple. Les Pallan-
tides se révoltent; Thésée les dissipe (i) ,

l et vole soudain aux champs de Marathon ,
qu’un taureau furieux ravageoit depuis
quelques années (a) ; il l’attaque , le saisit ,

l et. l’expose , chargé de chaînes , aux yeux
l des Athéniens ,. non moins étonnés de la
E victoire , qu’effrayés du combat. -
v Un autre trait épuisa bientôt leur admi-
l, ration. Minos , roi de Crete , les accusoit
’ d’avoir fait périr son fils Androgée , et les

avoit contraints par la force des armes, à
I, leur livrer , à des intervalles marqués * , un

certain nombre de jeunes garçons et de
g ieunes filles (3). Le sort devoit les choisir ;
l l’esclavage ou la mort , devenir leur partage.
à C’étoit pour la troisieme fois qu’on venoit

arracher à des malheureux parens , les gages
de leur tendresse. Athenes étoit en pleurs;
mais Thésée la rassure; il se propose de
l’affranchir de ce tribut odieux ; et pour
remplir un si noble projet , il se met lui-
même au nombre des victimes , et s’em-
barque pour la Crete.

«wü-«re-â -

(I) Plut. ibid. t. l , p. 6. Pausan. lib. 1-, c. 28 . p. 7o.
(a) Diorl. Sic. lib. 4, p. 262. Plut. t. l, p. 6.
’"I’ous les ans , suivant Apollorlore , lib. 3 , . 253;

tous les sept ans , suivant Diodore, lib. 4, p. a 3, tout
les neuf ans , suivant Plutarque . in Thes. t. x a P. Û

(3) Diod. ibid. p. :64. Plut. ibid.

s-v-vswk

«-
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Les Athéniens disent qu’en arrivant

dans cette île, leurs enfans étoient renfer-
més dans un labyrinthe, etlbientôt après,
dévorés par le Minotaure, monstre moitié
homme, moitié taureau , issu des amours
infâmes de l’asiphaé, reine de Crete (r) ;
ils ajoutent que Thésée ayant tué le Mino-
taure , ramena les jeunes Athéniens, et fut
accompagné , à son retour , par Ariadne ,
fille de Minos , qui l’avoir aidé à sortir du
labyrinthe , et qu’il abandonna sur les
rives de Naxos. Les Crétois disent, au
contraire, que les Otages Athéniens étoient
destinés aux vainqueurs dans les jeux célé-
brés en l’honneur d’Androgée; que Thésée

ayant obtenu la permission d’entrer en lice ,
vainquit Taurus , général des troupes de
Minos, et que ce prince fut assez généreux
pour rendre justice à sa valeur , et par-
donner aux Athéniens.

Le témoignage des Crétois est plus con-
forme au caractere d’un prince renommé
pour sa justice et sa sagesse : celui des
Athéniens n’est peut-être que l’effet de
leur haine éternelle pour les vainqueurs qui
les ont humiliés : (a) mais de ces deux
.Opinions , il résulte également que Thésée

(i) Isocr. Helen. encom. r. 2 ,p. 1:7.Plut. t. 1 , p. 6.
.Apollod. lib. 3, p. 2’13. et alii.

(a) Plut. ibid. p. 7.

’ A.-..r- A EN N

ï». n. r...

"a D.m
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délivra sa nation d’une servitude honteuse;
et qu’en exposant ses jours , il acheva de
mériter le trône qui restoit vacant par la
mort d’Egée.

A peine y fut-il assis , qu’il voulut mettre
des bornes à son autorité , et donner au
gouvernement une forme plus stable et plus
réguliere Les douze villes del’Attique,
fondées par Cécrops , étoient devenues
autant de républiques, qui toutes avoient
des magiStrats particuliers , et des chefs
presque indépendans (a): leurs intérêts se
croisoient sans Cesse, et produisoient entre
elles des guerres fréquentes. Si des périls
pressans les obligeoient quelquefoiy de
recourir à la protection du souverain , le
calme qui leur succédoit , réveilloit bientôt
les anciennes jalousies; l’autorité royale
flottant entre le despotisme cr l’avilisse-
ment , inspiroit la terreur ou le mépris;
et le peuple, par le vice d’une constitution
dont la nature n’étoit exactement connue
’ni du prince ,.ni des sujets , n’avoir aucun
moyen pour se défendre contre l’extrême
servitude ou contre l’extrême liberté.

Thésée forma son plan: et même supé-
rieur aux petits obstacles , il se chargea des

(Il Demosthen. in Nom. p. 8’73. hoca. Helen.
entom. t. 2,1). 15;. Plu-2 ir ’I’iics. 1). 10.

(il Thucyd. lib. 2 , up. x5.
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détails de l’exécution , parcourut les divers
,cantonsde l’Attique , et chercha par-tout à
s’insinuer dans les esprits. Le peuple reçut
avec ardeur un projet qui sembloit le ra-
menerà sa liberté primitive; mais les plus
riches , consternés de perdre la portion
d’autorité qu’ils avoient usurpée , et de
voir s’établir une espece d’égalité entre
tous les citoyens, murmuroient d’une inno-
vation qui diminuoit la prérogative royale :
cependant ils n’oserent s’opposer ouverte-
ment aux volontés d’un prince , qui tâchoit
d’obtenir , par la persuasion , ce qu’il pou-

voit exiger par la force, et donnerent un.
comentement , contre leq’uel ils se promi-

. rent de protester dans des circonstances

plus favorables. ’ .Alors il fut réglé qu’Athenes deviendroit
la métropole et le Centre de l’empire ; que
les sénats des villes seroient abolis ; que la
puissance lé islative résideroit dans l’assem-
blée généra e de la nation , distribuée en
trois classes , celle des notables , celle
des agriculteurs , et celle des artisans ;
que les principaux magistrats , choisis dans
la premiere , serment chargés du dépôt!
des choses saintes , et de l’interprétation
des lois; que les difi’érens ordres de citoyens

se balanceroient mutuellement , parce
que le premier auroit pour lui l’éclat:
des dignités; le second , l’importance des
services ,I le troisieme , la supériorité du

. nombre

aqu- M4 -**’* M
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nombre (1): il fut réglé , enfin, que
Thésée , placé à la tête de la république ,
seroit le défenseur des. lois qu’elle pro-
mulgueroit , et le général des troupes
destinées à la défendre. p

Par ces dispositions , le gouvernement
d’Athenes devint essentiellement. démo-
cratique (a ):, et comme il se. trouvoit
assorti au génie des Athéniens , il s’est sou-
tenu dans cet état, malgré les altérations
qu’il éprouva du temps de Pisistrate
Thésée institua une fête solennelle , dont
les cérémonies rappellent encore aujour-
d’hui la réunion des diférens peuples de
l’Attique ( 4) ;il fitconstruire des tribunaux
pour les magistrats z il agrandit la capitale ,
et l’embellit autant que l’imperfection des
arts pouvoit le permettre. Les étrangers,
invités à s’y rendre,y accoururent de toutes
parts , et furent confondus avec les anciens
habitans (5); il ajouta le territoire de
Mégare , à l’empire; il plaça sur l’isthme de

Corinthe , une colonne qui séparoit l’Attique
du Péloponese (6), et renouvela , près
de ce monument , les jeux Ishtmiques , à

(t) Plut. in Thes, t. i , p.11. ,(a) Demosth. in Neær. pi 873. Eurip. in suppl.

V. 1,0 . v . . . , V .(3)41’ausan. lib. i, c. 3, p. 9.
(1,) Thucytl. lib. a, c. lb. Plut. t. 1 , p. il. Steph.

Athen. . ,(5) Plut. ibid. Thucyd. lib. i , cap. a. Schol. ibid.
(6) Plut. ibid. Strab. lib. 9, p. 3,3. ’
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l’imitation de ceux d’Olympie, qu’Hercule
venoit d’établir.

Tout sembloit alors favoriser ses vœux.
Il commandoit à des peuples libres( 1 ),
que sa modération et ses bienfaits retenoient
dans la dépendance. Il dictoit des lois de
paix et d’humanité aux peuples voisins ( a. );
et jouissoit d’avance de cette vénération
profonde , que les siecles attachent par
degrés à la mémoire des grands hommes.

Cependant il ne le fut pas assez lui-
même , pour achever l’ouvrage de sa gloire.
Il se lassa des hommages paisibles qu’il
recevoit , et des vertus faciles qui en étoient
la source. Deux circonstances fomenterent
encore ce dégoût. Son ame qui veilloit sans
cesse sur les démarches d’Hercule ( 3 ) étoit

importunée des nouveaux exploits dont ce
prince marquoit son retour dans la Grece.
D’un autre côté , soit pour éprouver le
courage de Thésée , soit pour l’arrache:
au repos , Pirithoüs , fils d’Ixion , et roi
d’une partie de la Thessalie , conçut un
projet conforme au génie des anciens héros.
Il vint enlever dans les champs de Marathon,
les troupeaux du roi d’Athenes (4); etfpuand
Thésée selprésenta pour venger cet a tout ,

(i) lsocr. Helen. encom. t. a. p. 1.31. i
(a) Pausan. lib. l, c. 39, p. 94. Plut. in Thes.t. l, p. r4.
(3) Diod. lib. 4, p. 262. lsoct. in Helen. encom.

, 125.î. a p.
(1.) PlutV ibid. p. 14.

A... r1 m--

ù..-.-ü ,
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Pirithoüs parut saisi d’une admiration se-
crete; et lui tendant la main en signe de
paix, soyez mon juge, lui dit-il. Quelle
satisfaction exigez-vous ? Celle , réponds
Thésée , de vous unir à moi par la confra-
ternité des armes. A ces mots , ils se jurent
une alliance indissoluble (I) et méditent
ensemble de grandes entreprises.

Hercule, Thésée, Pirithoüs , amis et
rivaux généreux , déchaînés tous trois dans

la carriere , ne respirant que les dangers et
la victoire , faisant pâlir le crime et trembler
l’innocence, fixoient alors les regards de
la Grece entiere. Tantôt à la suite du pre-
mier , tantôt suiviqdu second , quelquefois
se mêlant dans la foule des héros , Thésée
étoit appelé à toutes les expéditions écla-

tantes. Il triompha , dit-on , des Amazones ,
et sur les bords du Termodon en Asie , et
dans les plaines de l’Attique ( a.) ; il parut
à la chasse’de cet énorme sanglier de
Calydon , contre lequel Méléagre , fils du
roi de cette ville, rassembla les princes les
plus courageux de son temps ( 3 ); il se
signala contre les centaures de TheSSalie z
ces hommes audacieux , qui , s’étant exercés

(1) Sophoc. Œdip. colon. v. 1664. Pausan. lib. 1o .
c. 29.lP. 870. v

(a) socr. in Panalh. t. 2 , p. 281. Plut. t. 1 , p. la.
Pausan. lib. 1 , c. a. et 41. t -
(3) Plut. ibid. p. 13. ’B a.
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les premiers à combattre à cheval , avoient
plus de moyens pour donner la mort, et
pour l’éviter ( r tAu milieu de tant d’actions glorieuses ,
mais inutiles au bonheur de son peuple ,
il résolut avec Pirithoüs , d’enlever la prin-
cesse de Sparte, et celle d’Epire, distin-
guées toutes deux par une beauté qui les
rendit célebres et malheureuses (a) ; l’une ,
étoit cette Hélene , dont les charmes firent
depuis couler tant de sang et de pleurs;
l’autre , étoit Proserpine , fille d’Aidonée,

roi des Molosses. .Ils trouverent Hélene exécutant. une
danse dans le temple de Diane; et l’ayant
arrachée du milieu de ses compagnes , ils. se
déroberent , par la fuite , au châtiment qui
les menaçoit à Lacédémone, et qui les
attendoit en Épire; car Aidonée , instruit
de leur desseins , livra Pirithoüs à des
dogues affreux qui le dévorerent ; et pré-
cipita [Thésée dans les horreurs d’une
prison ,gdolnt il ne fut délivré que par les
soins olficieux d’Hercule. .

De retour dans ses états , il trouva
sa famille couverte d’opprobres , et la ville
déchirée par des factions. La reine , cette

(1) lsncr. in Helen. ,eiicom. t. 2 , p. 126. HerOdOI.
:11); Plut. in Thes. p. 13.

(a) Diod. Sic. lib. 4, p. 265.
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Phedre dont le nom retentit souvent sur
le théâtre d’Athenes, avoit conçu pour"
Hippolyte, qu’il avoit eu d’Antiope , reine

es Amazones , un amour qu’elle cun-
damnoit , dont le jeune prince avoit
horreur, et qui causa bientôt la perte de
l’un et de l’autre. Dans le même temps,
les Pallantides à la tète des principaux
citoyens , cherchoient à s’emparer du pou-
voir souverain qu’ils l’accusoient d’avoir
affaibli : le peuple avoit perdu dans l’exer-
cice de l’autorité , l’amour de l’ordre , et

le sentiment de la reconnoissance. Il venoit
d’être aigri par la présence et par les
plaintes de Castor et de Pollux , freres
d’Hélene , qui, avant de la retirer des mains
auxquelles Thésée l’avoit confiée , avoient
ravagé l’Attique ( I ) , et excité des
murmures , contre un roi qui sacrifioit
tout à ses passions , et abandonnoit le soin
de son empire , pour aller au loin tenter
des aventures ignominieuses , et en expier
la honte dans les fers.

Thésée chercha vainement à dissiper de
si funestes impressions. On lui frisoit un
crime de son absence , de ses exuloits , de
ses malheurs ; et quand il voulut emplr yet-
la force , il apprit que rien.n’est si faible,
qu’un souverain avili aux yeux de ses sujets.

(1) Hercdot. lib. 9 , c. 73. ,
B 3
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Dans cette extrémité, ayant prononcé

des imprécations contre les Athéniens, il
se réfugia auprès du roi Lycomede , dans
l’île de Scyros ( I ) ; il y périt quelque
temps après * , ou par les suites d’un acci-
dent, ou parla trahison de Lycomede (a) ,
attentif à ménager l’amitié de Mnesthée
successeur de Thésée.

Ses actions , et l’impression qu’elles
firent sur les esprits , pendant sa jeunesse,
au commencement de son regne, età la
fin de ses jours , nous l’ofi’rent successive-
ment sous l’image d’un héros , d’un roi ,

d’un aventurier; et suivant ces rapports
difi’érens , il mérita l’admiration , l’amour ,

et le mépris des Athéniens.
Ils ont depuis oublié ses égaremens , et

rougi de leur révolte (3 Cimon , fils de
Miltiade, transporta , par ordre de l’oracle,
ses ossemens dans les murs d’Athenes (4).
On construisit , sur son tombeau , un temple
embelli par les arts , et devenu l’asile des
malheureux ( 5). Divers monumens le
retracent à nos yeux , ou rappellent le

(1) Plut. in Thes. p. i6. Heracl. de polit. Athen.
” Vers l’au 1305, avant J. C.
(a) Pausau. lib. 1 , p. 41.(3) Diod. Sic. lib. 4,p. 265.
(4.) Pausan. lib. 1 , p. 41. Plut. in Thes. p. 17.

in Cimon. p 483.
(la) Diod. ibid. Plut. in Thés. p. 17. Suid. et Hesvch.

in Thes. Schol. Atistoph.-in Plut. v. 627.
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souvenir de son regne. C’est un des génies
qui président aux jours de chaque mois 1 );
un des héros qui sont honorés par des êtes
et par des sacrifices (a). Athenes , enfin , le
regarde comme le premier auteur de sa
puissance , et se nomme , avec orgueil,
la ville de Thésée.

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

déchiré par des Bacchantes , Labdacus
enlevé par une mort prématurée, et ne
laissant qu’un fils au berceau, et entouré
d’ennemis : tel avoit été, depuis son origine ,

le sort de la famille royale; lorsque Laïus ,
fils et successeur de Labdacus , après avoir
perdu et recouvré deux fois la couronne ,
épousa Epicaste ou Iocaste , fille de Mé-
nœcée ( 3 ) : c’est à cet hymen qu’étoient
réservées les plus affreuses calamités. L’en-

fant qui en naîtra, disoit un oracle, sera
le meurtrier de son pere , et l’époux de
sa mere. Ce fils naquit, et les auteurs
de ses jours le condamnerent à devenir la
proie des bêtes féroces. Ses cris , ou le

(à) Plut. in Thes. p. 17., Schol. Aristoph. in Plut.
v. 27.
i (a) Plut. in Thes. p. 17. in Cimon. p. 483. I

(3) Diod. lib. 4, p. 266. Pausan. lib. 9, c. 5 , p. 721.
Eurip- nl Phœniss. v. to.

’B 4 .
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hasard , le firent découvrir dans un endroit
solitaire. il fut présenté à (la reine de
Corinthe; qui l’éleva dans sa cour, sous
le nom d’ŒËdipe , et comme son fils

adoptif ’ "i Au sortir de l’enfance, instruit des dan-
gers qu’il avoit courus , il consulta les dieux;
et leurs ministres , ayant confirmé , par leur
réponse , l’oracle qui avoit précédé sa nais-

sance (a), il fut entraîné dans le malheur
qu’il vouloit éviter. Résolu de ne plus re-
tourner à Corinthe , qu’il regardoit comme
sa patrie ; il prit le chemin de la Phocide ,
et rencontra dans un sentier, un vieillard"
qui lui prescrivit, avechauteur, delaisser
le passage libre, et vouirltl’y’Contraindre
par la force. C’étoit Laïus : Œdipe se
précipita sur lui, et le fit périr sous ses

coups .Après ce funeste accident , le royaume
de Thebes , et la main de Iocaste , furent
promis à celui qui délivreroit les Thébains-
des maux dont ils étoient affligés. Sphinge ,
fille naturelle de Laïus ,I s’étant associéeà

des brigands , ravageoit la plaine , arrêtoit
les voyageurs par des questions captieuses ,
et les égaroit dans les détours du mont
Phicée , pour V les livrer à ses perfides corti-

(i) Euriî. in Phœniss. v. 3o. Apollod. lib. 3 , p. 181.

(2) 41ml ml. ibid. p. 183. s(s) Lurip. in Phœntss. v. 4o. Diod. lib. 4 , p. 166. -
a
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pagnons. Œdipe démêla ses pieges , dissipa
les complices de ses crimes ; et en recueillant
le fruit de sa v1ctorre, il remplit l’oracle
dans toute son étendue.

L’inceste triomphoit sur la terre g mais le
ciel se hâta d’en arrêter le cours ( r Des
lumieres odieuses vinrent effrayer les deux
époux. Jocaste termina ses infortunes par

. une mon violente. Œdipe , à ce que rap-
portent uelques auteurs , s’attacha les
yeux (13, et mourut dans l’Attique , où

’Thésée lui avoit accordé un asile. Mais ,
suivant d’autres traditions ( 3 ) , il fut con-
damné à supporter la lumiere du jour ,
pour voir encore des lieux témoins de ses
forfaits; et la yie , pour la donner à des
enfanspltts coupables , et aussi malheureux
que .lui. C’étoient Etéocle , Polyuice ,
Antigone et Ismene , ’qu’il eut d’Euriganée,

sa seconde femme (4).
Les deux princes ne furent ’pas plutôt en

âge de régner , qu’ils reléguerent Œdipe au

fond de son palais; et convinrent ensemble
de tenir, chacun. à son tout , les rênes
du gouvernement pendant une année en-

(i Homer. odyss. lib. u, v. :73. i i s(a Sophocl. in Œtlip. colon. Apollod. lib. 3 , p. 18’.
(3) Mem. de l’acad. des bel. let. t. ô, Hisr. p. 1.3.6.

Damier mythol , t. 3 , p. 1567.
. (4) Pausan. lib. l, c. 28 , p. 69.1tlem , lib. 9 cf).
p. 733. Apollod. 11ml. .’ z’
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tiare (i). Etéocle monta le premier sur ce
trône , sous lequel l’abyme restoit toujours
ouvert , et refusa d’en descendre. Polynice ’
se rendit auprès d’Àdraste , roi d’Argos,

qui lui donna sa fille en mariage, et lut
promit de puissans secours.(a.

PREMIÈRE GUERRE DE THEBES.
I Telle fut l’occasion de la première expé-
dition où les Grecs .montrerent quelques
connoissances de l’art militaire. *.lusqu’alors
on avoit vu des troupes sans soldats , inonder
tout-à-coup un pays voisin , et se retirer
après des hostilités etides cruautés passa-
geres Dans la guerre de Thebes -, on vit
des projets concertés avec prudence, et
suivis avec fermeté; des peuples dilïérens ,
renfermés dans un même camp , et soumis
àla même autorité , opposant un courage
égal aux rigueurs des saisons , aux lenteurs
d’un siège , et aux dangers des combats jour-

naliers. tAdraste partagea le commandement de
l’armée avec Polynice , qu’il vouloit établir

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

Capanée ; le devin Amphiaraüs; Hippo-

’. (i) Diod. lib. 4, p. :67. Eurip. in Phœniss. v. 64.

Apollod. lib. 3. p. 185. I(ai Diod. ibid. I
” En 1329 avant J. C.
G) Pausan. lib. 9, cap. 9,1). 728.’
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" médop , et Parthénopée’. A la Suite de ces
guerriers , tous distin ués par leur naissance
et par leur valeur (gr ), parurentdansun
ordre inférieur de mérite et de dignités ,
les principaux habitans de la Meàsénie , de
l’Arcadie et de l’Argolide ( a.

L’armée s’étant mise en marche , entra
dans la forêt de Némée , où ses généraux
instituerent des jeux, qu’on célebre encore
aujourd’hui avec la plus grande solennité (3).
A rès avoir passé l’isthme de Corinthe,
elle se rendit on Béotie, ou elle força les ,
troupes d’Etéocle , de se renfermer dans
les murs de Thebes

Les Grecs ne connoissoient pas encore
l’art de s’emparer d’une place , défendue

par une forte garnison. Tous les efi’orts
des assiégeans se dirigeoient vers les
portes; .toute l’espérance des assiégés ,
consistoit dans leurs fréquentes sorties. Les
actions qu’elles occasionnoient , avoient
déjà fait périr beaucoup de monde , de part
et d’autre ; déjale vaillant Capanée venoit
d’être précipité du haut d’une échelle;
qu’il avoit appliquée contre le mur ( 5 );

, (1) Diod. lib. 4, 267. Apollod. lib. 3 , p. 187.
Eschyl. in sept. cour. heb. Eurip. in Phœniss.

(a) Pausan. lib. a , c. 20, p. 156. .
(3) Apollod. lib. 3, p. 189. Argum. m nem. P1114.

. 319 . ’p 4) Pausan. lib. 9 , c.69, p. 729.
à) Diod. lib. 4, p. a 8.

8,6
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lorsque Etéocle et Polynice résolurent de
terminer entre eux leurs différends (r ).
Le jour pris, le lieu fixé , les peuples en
pleurs, les armées en silence, les deux
princes fondirent l’un sur l’autre; et après
s’être percés de coups , ils rendirent le
derniers soupirs , sans pouvoir assouvir leur
rage. On les porta sur le même bûcher; et
dans la vue d’exprimer, par une image
effrayante , les sentimens qui lesavoient
animés pendant leur vie, on supposa que
la flamme , pénétrée de leur haine , s’étoit

divisée , pour ne pas confondre leurs
cendres. ICréon , frere de Jocaste, fut chargé,
pendant la minorité de Laodamas , fils
d’Eténcle, de continuer une guerre’qui
devenoit, de jour en jour, plus funeste aux
assiégeans , et qui finit par une vigoureuse
sortie que firent les Thébains. Le combat
fut très meurtrier; Tydée , et la plupart des
généraux Argiens , y périrent. Adraste ,
contraint de lever le siège , ne put honorer
par des funérailles , ceux qui étoient restés
sur le champ de bataille (2); il fallut que
Thésée interposât son autorité, pour obliger
Créon à se soumettre au droit desigens’,
qui commençoit à ’s’introduire (3 l

’ (1) Apollorl. lib. 3, p. 193. O
(2l, Diorl. ibid. Apollod. lib. 3 , p. 19.5. ’ h
(3) lsocr. in panarhen. r. a, p. 269. Panna-lib. 1.,

c. 38, p. 91.. Plut. in Thes. t. 1 , p. 14.
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SECONDE GUERRE DE THEBES, ou
i - GUERRE DES .EPIGONES.

i La victoire des Thébains ne fit que sus-
pendre leur perte. Les chefs des Argien’s
avoient laissé des fils dignes de les. venger.
Dès que les temps furent arrivés :*, ces
jeunes princes, parmi lesquels on voyoit
Diomede , fils de Tydée, et Sthénélus , fils
de Capanée, entrerent à la tête d’une armée

. formidable , sur les terres de leurs ennemis.
. On en vint bientôt aux mains, et les

I Thébainslayantperdu la bataille abandon-
nerent la ville , qui fut livrée au pillage (I).
Thersander, fils et successeur de Polynice ,
fut tué quelques années après , en allant
au siège de Troie. Après sa mort, deux
princes de’la même famille , régnerent à
T hebes; mais le second fut tout-à-coup
saisi, d’une noire frénésie ; et les Thébains
persuadés que les furies s’attacheroient au
sang d’Œdipe , tant qu’il en resteroit une
goutte sur la terre ,. mirent une autre
famille sur le trône. Ils choisirent, trois
générations après , le gouvernement répu-
blicain , qui subsiste encore parmi eux (a);

...-..-.

-f

* En 1319 , avant J. C. I
’ Pausan. lib. 9, C; 5, p. 722. Apollod. lib. 3.

c. 38 , p. 197. DiOLL lib. 4. p. 269.
, (a) Pausan.-lib. 9, p. 723. , .
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iLe repos dont jouit la Grece , après la

seconde guerre de Thebes , ne pouvoit être
durable. Les chefs de cette expédition reve-
noient couverts de gloire , les soldats
chargés de butin. Les uns et les autres se
montroient avec cette fierté que donne la
victoire; et racontant à leurs enfans, à
leurs amis , empressés autour d’eux , la suite
de leurs travaux et de leurs exploits , ils
ébranloient puissamment les imaginations ,-
et allumoient dans tous les cœurs la soif
ardente des combats. Un événement subit
développa ces impressions funestes.

GUERRE DE TROIE.
Sur la côte de l’Asie , à l’opposite de la

Grece , vivoit paisiblement un prince ,
qui ne comptoit que des souverains pour
aïeux; et qui se trouvoit à la tête d’une
nombreuse famille , presque toute composée
de jeunes héros. Priam régnoit à Troyes ; et
son royaume , autant par l’opulence , et par
le courage des peuples soumis à ses lois, que
par ses liaisons avec les rois d’Assyrie (1) ,
répandoit en ce canton de l’Asie, le même
éclat que le royaume de Mycenes dans la

Grece. ’La maison d’Argos , établie en cette der-

niere ville, reconnoissoit pour chenga-

(1) Plat. de leg. lib. 3 , t. 2,pag. 685.
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memnon , fils .d’Atrée. Il avoit joint à ses
états , ceux de Corinthe, de Sicyone, et de
plusieurs villes voisines (1). Sa puissance
augmentée de celle de Ménélas son frere,
qui venoit d’épouser Hélene, héritiere du
royaume de Sparte," lui donnoit une grande
influence sur cette partie de la Grece , qui,
de Pélops , son aïeul, a pris le nom de
Péloponese. -

Tantale , son bisaïeul , régna d’abord en
Lydie; et , contre les droits les plus sacres ,
retint dans les fers , un prince Troyen
nommé Ganymede. Plus récemment encore,
Hercule , issu des rois d’Argos , avoit dé-
truit la ville de Troyes , fait mourir Laomé-
don , et enlevé Hésione sa fille.

Le souvenir de ces outrages restés im-
punis , entretenoit dans les maisons de
Priam et d’Àgamemnon , une haine hérédi-

taire et implacable. aigrie de jour enjour
par la rivalité de puissance , la plus terrible
des passions meurtrieres. Pâris , fils de
Priam , fut destiné à faire éclore ces se-

mences de divisions. ’Paris vint en Grece , et se rendit à la cour
de Ménélas , ou la beauté d’Hélene fixoit

tous les regards. Aux avantages de la figure,
le prince Troyen réunissoit le désir de
plaire ( a.) , et l’heureux concours des talens

i (i) Slrab. lib. s, p. 372. C-
(2) Homes. iliad. lib. 3, V. 39.,

a!

jI
Y!

sa
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agréables ; ces qualités , animées parl’espoir

du succès , firent une telle 1mpress1on sur la
reine de Sparte, qu’elle abandonna tout.
pour le suivre. Les Atrides voulurent en
vain Obtenir par la douceur , une satisfac-
tion proportionnée à l’oii’ense; Priam ne vit

dans son fils , que le réparateur des torts
que sa maison et l’Asie entiere avoient
éprouvés de la part des Grecs (1) ; et rejeta
les voies de conciliation qu’on lui proposoit.

A cette étrange nouvelle , ces cris tumul-
tueux et sanguinaires , ces bruits avant-
coureurs des combats et de la mort, éclatent
et se répandent de toutes parts. Les nations
de la Grece s’agitent comme une forêt battue
par la tempête. Les rois dont le pouvoir est
renfermé dans une seule ville, ceux dont
l’autorité s’étend sur plusieurs peuples , pos-
sédés également de l’esprit d’héroisme ,

s’assemblent à Mycenes. Ils jurent de
reconnoître Agamemnon pour chef de l’en-
treprise , de venger Ménélas , de réduire
Ilium et. cendres. Si des princes refusent
d’abord d’entrer dans la confédération , ils
sont bientôt entraînés par l’éloquence
persuasivedu vieux Nestor, roi de Pylos ;
pas les discours insidieux d’Ulysse , roi
d’Ithaque ’, par l’exemple d’Ajnx, de Sala.-

mine; de Diomede , d’Argos ; d’ldoménée ,

(1) Herodot. lib. 1, c. 1.
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de Crete; d’Achille-v, fils de Pelée, qui
régnoit’dans un canton de la Thessalie,
et d’th foule de jeunes guerriers , ivres
d’avance des succès qu’ils se promettent.

Après de longs préparatifs, l’armée,
l forte d’environ cent mille hommes (1) se

rassembla au port d’Aulide; et près de
douze cents voiles la transporterent sur les
rives de la Troade. ’ l s f

. La ville deTroyes, défendue par des
r remparts et des tours , étoit encore’protégée

par une armée nombreuse (a), que com-
mandoit Hector , fils de Priam; il avoit sous
lui, quantité de. princes alliés , qui avoient

p joint leurs troupes à celles des Troyens
l Assemblées sur le rivage, elles présena
j . toient un front redoutable à l’armée des

Grecs , qui , après les avoir repoussées , se
renfermerent dans un camp , avec la plus
grande partieide leurs. vaisseaux. " y

Les deux armées essayerent de nouveau
leurs forces; et le succès douteux de plu-w
sieurs combats , fit entrevoir que le siégé
traîneroit en longueur. - .-

Avec de frêles bâtimens , et de faibles
lumieres sur l’art de la navigation, les
Grecs n’avaient pu établir une communi-

(1) Homer. iliad. lib. a, v. 494.. etc. Thucyd. lib. 1 ,

c. to. s ’ * a ’(a) Homer. iliad. lib. 8. v. 662.
(3) 1d. lib. a , .v. 876 , lib. 10. v. 434. ’

.mfif .
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cation suivie entre la Grece et l’Asie. Les
subsnstances commencerent à manquer.
Une partie de la flotte fut chargée de
ravager, ou d’ensemencer les îles et les
côtes voisines; tandis que divers partis
dispersés dans la campagne, enlevoient les
récoltes et les troupeaux. Un autre motif
rendoit ces détachemens indispensables.
La ville n’étoit point investie; et comme
les troupes de Priam la mettoient à l’abri
d’un coup de main, on résolut d’atta uer
les alliés de ce prince , soit pour pro ter
de leurs dépouilles, soit pour le priver de
leurs secours. Achille portoit de tous côtés
le fer et la Hamme (1); après s’être débordé

comme un torrent destructeur, il revenoit
avec un butin immense , qu’on distribuoit à
l’armée , avec des esclaves sans nombre,
que les généraux partageoient entre eux.

Troyes étoit située au pied du mont
Ida, à quelque distance de la mer; les
tentes et les vaisseaux des Grecs occupoient
le rivage ; l’espace du milieu étoit le
théâtre de la bravoure et de la férocité :
les Troyens et les Grecs , armés de piques ,
de massues, d’épées, de fleches et de
javelors ; couverts de casques , de cuirasses ,
de cuissarts et de boucliers; les rangs
messes, les généraux à’leur tête, s’avan-

t

(x) lliad. lib. 9 , v. 328.

MR ,A-
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çoient les uns l contre les autres ; les
premiers , avec de grands cris; les seconds ,
dans utflilence plus gfiiayant : aussi-tôt les
chefs devenus soldats , plus jaloux de donne:
de grands exemples que de sages conseils,
se précipitoient dans le danger , laissoient
presque toujours au hasard le soin d’un
succès qu’ils ne savoient ni préparer ni
suivre; les troupes se heurtoient et se bri-
soient avec confusion , comme les flots que
le vent pousse et repousse dans le détroit
de l’Eubée. La nuit séparoit les combat-
tants ; la ville ou les retranchemens servoien t
d’asile aux vaincus; la victoire coûtoit du
sang, et ne produisoit rien.

Les jours suivans , la flamme du bûcher
dévoroit ceux que la mort avoit moissonnés :
on honoroit leur mémoire par des larmes
et par des jeu-x funebres. La treve expiroit,
et l’on en venoit encore aux mains.

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

et presque toujours s’insulter mutuelle-
ment, pour aigrir leur fureur. La haine
du vainqueur survivoit à son triomphe :
s’il ne pouvoit outrager le corps de son
ennemi, et le priver de la sépulture , il
tâchoit du moins de le dépouiller de ses
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armes. Mais dans l’instant , les troupes
s’avan’çoient de part et d’autre , soit pour

lui ravir. sa proie , soi; pour la luiŒsurer ;
et l’action devenoit générale. -

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

la valeur de ce temps-là , consistant moins
dans le courage d’esprit , que dans le senti-
ment de ses forces , ce n’étoit pas une honte
de fuir , lorsqu’on ne cédoit qu’à la néces-
sité; mais c’étoit une gloire d’atteindre
l’ennemi dans sa retraite , et de joindre à
la force qui préparoit la victoire , la légèreté
qui servoit à la décider.

Les associations d’armes et de sentimens
entre deux guerriers , ne furent jamais si
communes que pendant la guerre de Troyes.
Achille et Patrocle , Ajax et Teucer,
Diomede et Sthe’nélus ,1 Idoménée et
Mérion , tant d’autres héros dignes de suivre
leurs traces , combattoient souvent l’un près
de l’autre; et se jetant dans la mêlée , ils
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partageoient entre eux les périls et la
gloire : d’autres fois, montés sur un même
char , l’un guidoit les coursiers , tandis que
l’autre écartoit la mort , et la renvoyoit a
l’ennemi.La’perte d’un guerrier exigeoit une

prompte satisfaction de la part de son com-
pagnon d’armes ; le sang versé demandoit

du sang. , l aCette idée fortement imprimée dans
les esprits , endurcissoit les Grecs et les
Troyens contre les maux sans nombre qu’ils
éprouvoient. Les premiers avoient été plus
d’une fois sur le point de prendre la ville;
plus d’une fois les seconds avoient forcé le
camp , malgré les palissades , les fossés , les
murs qui le défendoient. On voyoit les
armées se détruire, et lesguerriersdispa-
roitre:Hector, Sarpédon , Ajax, Achille
lui-même , avoient mordu la poussiere. A
l’aspect de ces revers , les Troyens soupi-
roient après le renvoi d’Hélene ; les Grecs i,
après leurpatrie: mais les uns et les autres
étoient bientôt retenus par la honte , et par
la malheureuse facilité-qu’ont les hommes
de s’accoutumer à tout , excepté au repos

et au bonheur. l vToutela terre avoit les yeux fixés sur
les campagnes de Troyes , sur ces lieux ou la
gloire appeloit à grands cris’vles princes qui
n’avoient pas été du commencement de
l’expédition. Impatiens de se signaler dans
cette carriere Ouverte aux nations , ils ve-
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noient successivement joindre leurs troupes
à celles de leurs. alliés , et périssoient
quelquefois dans un premier combat.

Enfin , après dix ans de résistance et de
travaux , après avoir perdu l’élite de. sa

. jeunesse et de ses héros , la ville tomba
sous les elïorts des Grecs; et sa chute fit
un si grand bruit dans la Grece , 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 , chargées de fers , et
traînées comme des esclaves , à travers le
sang qui ruisseloit dans les rues, au milieu
d’un peuple entier , dévoré parla 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
sinistres revers Mnesthée, roi d’A-

4 thenes, finit sesjours dans l’île de Mélos (a);

’Ajax , roi des Locriens , périt avec sa

* L’an t282 avant J. C.
(i) Plut. de log. lib. 3 , t. a , p. 682.

. (2) Euscb. chrou. un. p. 128.
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flotte. (I); Ulysse, plus malheureux , eut
souvent à craindre le même sort, pendant
les dix ans entiersqu’il erra sur les flots ;
d’autres , encore plus, à plaindre , furent
reçus dans leur famille , comme des
étrangers revêtus de titres qu’une longue
absence avoit fait oublier , qu’un retour
imprévu rendoit odieux. Au lieu des trans-
ports que devoit exciter leur présence , ils
n’entendirent autour d’eux que les cris
révoltans de l’ambition, de l’adultere et du
plus sordide intérêt : trahis par leurs parens
et leurs amis, la plupart allerent , sous la
conduite d’Idoménée, de Philoctete, de
Diomede et de” Teucer, en chercher de
nouveaux en des pays inconnus.

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

Ces horreurs multipliées alors dans
presque tous les cantons de la Grece,
retracées encore aujourd’hui sur le théâtre
d’Athenes, devroient instruire les rois et les
.peuples , et leur faire redouter jusqu’à la
victoire même. Celle des Grecs leur fut

(i) Homer. odyss. lib. 4 , v. 499.



                                                                     

1,81NTRo-ovcriong
aussi funeste qu’aux Troyens : aniblis par
leurs efforts et par leurs succès , ils ne
purent plus résister à leurs divisions, ct
s’accoutumerent à cette funeste idée, que
la guerre étoitaussi nécessaire aux états,
que la paix. Dans l’espace de quelques
générations, on vit tomber et s’éteindre
la plupart des maisons soùveraines, qui
avoient détruit celle de Priam; et quatre-
vingts ans» après la ruine de Troyes (I) , une
partie du Péloponese passa entre les mains
des Héraclides , ou descendans d’Hercule.

f RETOUR DES HÉRAICLIDESQ

* La révolution produite parle retour de
ces princes , fut éclatante , et fondée sur les
plus spécieux prétextes*. Parmiles familles ,
qui, dans’ les plus anciens temps, possé-
derent l’empire d’Argos et de Mycenes ,
les plus distinguées furent celle de Danaüs
et celle de Pélops. Du premier de ces
princes, ’étoient’issus Pratus , Acrisius’,

Persée , - Hercule ; du second , Atrée’,
Agamemnon , Oreste et ses fils.
’ Hercule , asservi, tant qu’il vécut , aux
volontés d’E’urysthée, que des circonstances

particulieres avoient revêtu dupouvoir su-
prême, ne put faire va’zoir ses droits , mais

i (ilThucyd. lib. i, c. u.
a En mon, avant J. C.

’ ’iHË’it
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il les transmit à ses fils , qui furent ensuite
bannis du Péloponese. Ils tenterent plus

jd’une fois d’y rentrer (Il); leurs efforts
étoient toujours réprimés parla maison de
Pélops , qui, après la mort d’Eurysthée;
avoir 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 , et:
la jalousie des puissances voisinescontre
la maison de Pélops. Celle d’Hercule
avoit alors à sa tête trois freres; Témene ,
Cresphonte et Aristodeme qui, s’étant
associés avec les Doriens (a), entrerent
avec eux dans le Péloponese , ou la plupart:
des villes furent obligées de les reconnoître
pour leurs souverains

Les descendans d’Agamemnon , forcés
dans Argos , et, ceux de Nestor , dans la
Messénie , se réfugierent , les premiers en
Thrace , les seconds en Attique. Argos
échut en. partage à Témene , et la Mes-
sénie à Cresphonte. Eurysthene et Proclès ,A
fils d’Aristhodeme, mort au commence-

( à ) Herod. lib. 9 , c. 26. Diod. Sic. lib. 4;
. 2 l.,P (a) Strab. lib. 9, p. 393,
(3) Pausan. lib. a, c. i3, p. 14°.

Tome I. C p
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ment de l’expédition , régnerent à Lacé-

démone
Peu de temps après , les vainqueurs atta-

querent Codrus , roi d’Athenes , qui avoit
donné un asile à leurs ennemis. Ce prince
ayant appris’que l’oracle promettoit la vic-
toire à celle des deux armées qui perdroit
son général dans la bataille , s’exposa volon-

tairement à la mort; et ce sacrifice en-
flamma tellement ses troupes , qu’elles
mirent les Héraclides en fuite

C’est là que finissent les siecles nommés
héroïques , et qu’il faut se placer , pour en
saisir l’esprit, et pour entrer dans des
détails que le cours rapide des événements
permettoit à peine d’indiquer.

’ RÉFLEXIONS son Les SIECLES
’ H ÉR OÏQUES.
On ne voyoit anciennement que des mo- -

narchies dans la Grece (3); on n’y voit
presque par-tout aujourd’hui que des répu-
bliques. Les. premiers rois ne possédoient
qu’une ville, ou qu’un canton (4) ; quelques-

(t) Isocr. in Archid. t. a , p. 18. Tacit. annal. l. 1,,
c. 1,3. Pausan. lib. a. c. 18, p. tôt.ld. lib. 3, c. i ,
p. 205. Vell. Paterc. lib. I , c. a.

(a) Meurs. de reg. Athen. lib. 3, c. Il.
(3) Plat. de leg. lib. 3, t. a, p. 680. Arist. de rap.

lib. i, c. a, t. a. p. 297.,Cicer. de leg. lib. 3 , t. 3.
p. 161.

(4) Thucyd. lib. i . cap. i3. Horn. iüad. lib. a .
v. 495, etc.
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t uns. étendirent leur puissance, aux dépens

de leurs voisins , et se formerent de grands
états; leurs successeurs voulurent aug-

- menter leur autorité , au préjudice de
leurs sujets , et la perdirent.

S’il n’étoit pas venu dans la Grece
d’autres coloniesque celle de Cécrops , les
Athéniens plus éclairés , et par conséquent

plus puissans que les autres sauvages, les
auroient assujétis par degrés ; et la Grece
n’eût formé qu’un grand royaume, qui
subsisteroit aujourd’hui comme ceux
d’Egypte et de Perse. Mais les diverses
peuplades venues de l’Orient, la diviserent
en plusieurs états ; et les Grecs adopterent
par-tout le gouvernement monarchique ,
parce que ceux qui les policerent, n’en
connaissoient pas d’autres; parce qu’il est
plus aisé de suivre les volontéf d’un seul
homme , que celles de plusieurs chefs ; et
(me l’idée d’obéir et de commander tout-à-

la-fois , d’étreien même temps sujetet sou-
verain , suppose trop de lumieres et de
combinaisons, pour être apperçue dans

j l’enfance des peuples. -Les rois exerçoient les fonctions de
pontife, de général et de juge (i); leur
puissance u’ils transmettoient a leurs des-
Cendans (a. , étoit très-étendue , et néan-

;-.----.---.--h 1v. , A

(i) Arist. de rep. lib. 3 *c. 1 t. a , . 357.
. (a) Thucyd. ibid. ’ ” È

’ . a.
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moins tempérée par un conseil dont ils pre;
noient les avis , et dont ils communiquoient
les décisions à l’assemblée générale de la

nation (i).
Quelquefois, après une longue guerre,

les deux prétendans au trône, ou les
deux guerriers qu’ils avoient choisis , se
présentoient les armes à la main; et le
droit de gouverner les hommes , dépendoit
de la force ou de l’adresse du vainqueur.

Pour soutenir l’éclat du rang, le sou-’
verain, outre les tributs imposés sur le
peuple (a), possédoit un domaine qu’il
avoit reçu de ses ancêtres , qu’il augmentoit
par ses conquêtes , et quelquefois par la
générosité de ses amis. Thésée, banni
d’Athenes , eut pour unique ressource , les
biens que son pere’lui avoit laissés dans
l’île de Scyros Les Etoliens , pressés par
un ennemi puissant , promirent à Méléagre ,
fils d’Œnée leur roi, un terrain considérable,
s’il vouloit combattre à leur tête La
multiplicité des exemples ne permet’pas
de citer les princes qui durent une partie
de leurs trésors à la victoire, ou à la

(i) Arist. de mor. lib. 3, c. 5, t. a, p. 3a. Dionys.
Halic. antiq. Rem. lib. 2, t. 1 , p. 261.

(a) Homer. iliad..lib. 9. v. 156. Schol. ibid. odyss.
lib. 13. v.1.6.

(3) Plut. in Thés. t. 1 , p. 16. ’
(li) llomer. illad. lib. 9 , v. 573.
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reconnoissance : mais ce u’on doit remar-
quer , c’est qu’ils se glori oient des présens

qu’ils avoient. obtenus , parce que les
présen’s étant regardés comme le prix d’un

bienfait , ou le symbole de l’amitié, il étoit
honorable de les recevoir , et honteux de

ne pas les mériter. .Bien ne donnoit plus d’éclat au rang
suprême , et d’essor au courage , que l’esprit
d’héroïsme; rien ne s’assortissoit plus aux

mœurs de la nation , qui étoient presque
par-tout les mêmes : le caractere des
hommes étoit alors composé d’un, petit
nombre de traits simples, mais expressifs
et fortement prononcés : l’art n’avoir point
encore ajouté ses couleurs à l’ouvrage de
la nature. Ainsi les particuliers devoient
différer entre eux , et les peuples se
ressembler.

Les corps naturellement robustes le
devenoient encore plus par l’éducation;
les ames sanssouplesse et sans apprêt,
étoient actives, entreprenantes , aimant ou,
hai’ssantà l’excès, toujours entraînées par
les sens ; toujours Çprêtes à s’échapper; la

nature, moins contrainte dans ceux qui
étoient revêtus du pouvoir , se développoit
chez eux river. plus d’énergie, ne chez
le peuple;ils repoussoient une o ’ense par
l’outrage , ou par la force ; et plus faibles
dans la douleur que dans les revers , si c’est
pourtant une foiblesse de paroîtrê sensible ,

’ 3
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ils pleuroient sur un alliant dont ils ne
pouvoient se venger : doux et faciles , dès
qu’on les prévenoit par des égards; impé-

tueux et terribles , quand on y manquoit ,
ils passoient de la plus grande violence,
aux plus grands remords; et réparoient leur
faute, avec la même simplicité u’ils en
faisoient l’aveu (I). Enfin, comme es vices
et les vertus étoient sans voile et sans dé-
tour , les princes et les héros étoient
ouvertement avides de gain, de gloire,
de préférences et de plaisirs.

Ces cœurs , mâles et altiers, ne pouvoient
éprouver des émotions languissantes. Deux
rands sentimens les agitoient à-la-fois ,

l’amour et l’amitié; avec cette. différence
que l’amour étoit pour eux une flamme
dévorante et passagere ; l’amitié , une
chaleur vive et continue: l’amitié produisoit
des actions regardées aujourd’hui comme
des prodiges, autrefois comme des devoirs.
Oreste et Pylade , voulant mourir l’un pour
l’autre , ne faisoient que ce qu’avoient fait
avant eux d’autres héros. L’amour , violent
dans ses transports , cruel dans sa jalousie ,
avoit Souvent des suites funestes : sur des
cœurs plus sensibles que tendres, la beauté
avoit plus d’empire que les qualités qui
l’embellissent; elle faisoit l’ornement de

v IÏ
(a Hamel: iliad. un. 4, v. 35°; id. lib. 23. passim.

1d. odyss. lib. 8. v. 403.tu.
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ces fêtes superbes que donnoientles princes ,
lorsqu’ils contractoient une alliance. La se
rassembloient avec les rois et les erriers .
des princesses dont la présence et a jalousie
étoient une source de divisions et de
malheurs.

Aux noces d’un roi de Larisse, de jeunes
Thessaliens , connus sous le nom de cer-
taures , insulterent les Co’mpagnes de la
jeune reine, et périrent sous les coups de
Thésée , et de plusieurs héros, qui , dans
cette occasion , prirent la défense d’un sexe
qu’ils avoient outragé plus d’une fois

Les nôces de Thétis et de Pélée furent
troublées par les prétentions de quelques
princesses, qui , déguisées, suivant l’usage I,

sous les noms de Junon, de Minerve, et
des autres déesses, aspiroient tontes au
prix de la beauté

Un autre genre de spectacles réunissoit
les princes et les héros : ils accouroient. aux
funérailles d’un souverain , et déployoient
leur magnificence et leur adresse dans les
jeux qu’on célébroit pour honorer sa mé-

moire. ()n donnoit des jeux sur un tombeau,
.parce que la douleur d’avoir pas besoin de

(x) Diod. Sic. lib. 1., pas. and. metam. lib. u,
v. ne, Horn. odyssalib. si, v. 295.

(a) Mezir. comment. sur les épît. d’OVid. t. i,
p. ne. Ban. mythol. t. 3 , p. 182.

C 4
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bienséances. Cette délicatesse qui rejette
toute consolation , est dans le sentiment
un excès ou une perfection qu’on ne con-
noissoit pas encore; mais ce qu’on savoit ,
c’étoit de verser des larmes sinceres, de les
suspendre, quand la nature l’ordonnoit (I),
et d’en verser encore, quand le cœur se
ressouvenoit de ses pertes. si le trouve un
n plaisir très-vif, dit Ménélas dans
n Homère (a), à pleurer ceux qui ont
péri sous les murs de Troie n. Dix ans
s’étoient écoulés depuis leur mort.

Les héros étoient injustes et religieux en-
méme temps. Lorsque, par l’effet du hasard,
d’une haine personnelle ou d’une défense
légitime , ils avoient donné la mort à
quelqu’un, ils frémissoient du sang qu’ils
venoient de verser; et quittant leur trône
ou leur patrie, ils alloient au loin mendier
le secours de l’expiation. Après les sacrifices
qu’elle exige, on répandoit suran main
coupable , l’eau destinée à la purifier (3);
et dès ce moment , ils rentroient dans la
société , et se préparoient à de nouveaux
combats.

Le peuple , frappé de cette cérémonie ,
ne l’étoit pas moins de l’extérieur menaçant

(i) Horn. iliad. lib. 9, v. 229; lib. a4, v. 48.
(2) 1d. odyss. lib. 4 , v. 100. t .Ovid. fast. lib. a , v. 37. Schol. Soph. m Ajac.

v. 4. v
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que ses héros ne quittoient jamais : les uns
jetoient sur leurs épaules la dépouille des
tigres et des lions dont ils avoient triom-
phé (I); les autres paroissoient avec de
lourdes massues, ou des armes de diffé-
rentes especes , enlevées aux brigands. dont
ils avoient délivré la Grece

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 (3). A la
voix d’un étranger , toutes les portes s’ou-
vroient, tous les soins étoient prodigués;
et pour rendre à l’humanité le plus beau
des hommages , on ne s’informoit de son
état et de sa naissance , qu’après avoir
prévenu ses besoins (4). Ce n’étoit pasà
leurs législateurs, que les Grecs étoient
redevables de cette institution sublime ; ils
la devoient à la nature , dont les lumieres
vives et profondes remplissoient le cœur
de l’homme, et n’y’sont pas encore éteintes ,

puisque notre premier mouvement est un
mouvement d’estime et de confiance pour
nos semblables; et que la défiance seroit

(x) Plut. in Thes. p. 4, Numism. veter.
(a; Plut. ibid. - ’(3 Horn. iliad. lib. 6, v. 15; Id. odyss. lib. 3, v. 34;

nb. b, v. 208; lib. 8, v. 541,. .(4) Horn. iliad. lib. 6, v. 173. Id. odyss. lib. la
v. 134; lib. 3, v. 7o. i ilC s
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regardée comme un vice énorme, si i’expé-z

rience de tant de perfidies n’en avoit
presque fait une vertu.’ ’

Toutefois , dans les siecles Où brilloient
de si beaux exemples d’humanité , on vit
éclater des crimes atroces et inouis. Quel-’
ques-uns de ces forfaits ont existé, ans.
doute; ils étoient les fruits de l’ambiëon
et de la vengeance, passions effrénées , I
qui , suivant la différence des conditions et
des temps , emploient pour venir.à leurs fins,
tantôt des manœuvres sourdes , et tantôt la
force ouverte. Les autres ne durent leur

origine qu’à la poésie, qui, dans ses tableaux,
altere les faits de l’histoire, comme ceux

’de la nature. Les poètes, maîtres de nos
cœurs , esclaves de leur imagination ,
remettent sur la scene les principaux per-
sonnages de l’antiquité; et sur quelques traits
échappés aux outr ages du temps , établissent
des caracteres qu’ils varient ou constatent,
suivant leurs besoins ( x ); et les chargeant
quelquefois de couleurs effrayantes , ils
transforment les faiblesses en crimes , et
les crimes en forfaits. Nous dëtestons cette
Médée , que Jason emmena de Colchide ,
et dont la vie ne fut , dit-on , qu’un tissu
d’horreurs. Peut - être n’eut-elle d’autre
magie que ses charmes , et d’autre crime

(i) Plat. in Min. t. a, p. 320.
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que son amour (i ); et peut-être aussi la
plupart de ces princes , dont la mémoire
est aujourd’hui couverte d’opprobres,
n’étoient pas plus coupables que Médée. Ce
n’était pas la barbarie qui régnoit le plus
dans ces siecles reculés; mais plutôt une
certaine violence de caractere , qui souvent,’
à force d’agir à découvert, se trahissoit
elle-même. On pouvoit du moins’se pre"-
munir contre une haine qui s’annonçoit
par la colere, et contre, des passions qui
avertissoient de leurs projets. Mais comment
Se garantir. aujourd’hui de ces cruautés
réfléchies , de ces haines froides et assez
patientes pour attendre le moment de la
vengeance ? Le siecle véritablement bar-
bare , n’est pas celui Où il y a le plus d’im-

étuosité dans les désirs, mais celui oh
’on trouve le plus de fausseté dans les sen-

timens.
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 associoit quelquefois avec des-
talens agréables , tels que la musique et la
danse; et plus souvent encore avec des
plaisirs tumultueux , tels que la chasse et

(l) Diurl. Sic. lib. 4 , p. 249. Parmenisc. . .schol.
Eurip. invMed. v. et 2’73. Ælian. var. hiî lib. 5.
c. si. mais: myth. ’v. 3. chapé t. 3.6 2669
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les exercices qui entretiennent la force du
corps , oui la développent.

Les lois étoient en petit nombre et fort
simples, parce qu’il falloit moins statuer
sur l’injuStice , que sur l’insulte ; et plutôt

réprimer les passions dans leur fougue, que
poursuivre les vices dans leurs détours. ,

Les grandes vérités de la morale , d’abord
découvertes par cet instinct. admirable. qui ’
porte l’homme au bien , furent bientôt con-
firmées a ses yeux par l’utilité qu’il retiroit

de leur pratique. Alors on proposa pour
.motifet pour récompense à la vertu , moins
la satisfaction de l’ame , que la faveur des
dieux, l’estime du public , et les regards
de la postérité La raison ne se replioit
pas encore sur elle-même , pour sonder la
nature des devoirs , et les soumettre à ces
analyses , qui servent, tantôt à les con-
firmer, tantôt à les détruire. On savoit
seulement que dans toutes les circonstances
de la vie , il est avantageux de rendre à
Chacun ce qui lui appartient; et d’après
cette réponSe du cœur, les hommes honnêtes
s’abandonnoient à la vertu , sans regretter
les sacrifices qu’elle exige.
’ Deux sortes de connoissances éclairoient
les hommes. La tradition dont les poètes

- (i) Hem. iliad. lib. a, v. 119. Id. Odyss. lib. a,

v. 64. t
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étoient les interprétés , et l’expérience que

les vieillards avoient acquise. La tradition
conservoit quelques traces de l’histoire des
dieux , et de celle des hommes. Delà ,.
les égards qu’on avoit pour les,poëtes ,
chargés de rappeler ces faits intéressans -
dans les festins et dans les occasions d’éclat,
de les orner des charmes d’etla musique , et
de les embellir par des fictions qui flattoient
la vanité des peuples et des rois (i).

L’expérience des vieillards suppléoit à
l’expérience lente des siecles (a); et rédui-
sant les exemples en principes , elle faisoit
connoître les effets des passions, et les
moyens de les réprimer. Delà naissoit pour
la vieillesse, cette estime qui lui assignoit
les premiers rangs dans les assemblées de
la nation, et qui accordoit à peine aux
jeunes gens la permission de l’interroger (3).

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

De toutes les qualités de l’esprit, l’ima-
gination fut cultivée la prémiere , parce que
c’est celle qui se manifeste le plutôt dans
l’enfance des hommes et des peuples ,. et

(r) Horn. Odyss. lib. r , v. 1’52 et 338. l
(a) Id. iliad. lib. r , v. 2.59; lib. 3, v. 108; lib. 9,

v. 60.
(3) Horn. iliad. lib. 23,v. 587. Id. odyss. lib. 3,

v. a4. .
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que , chez les Grecs en particulier . le climat
qu’ils habitoient et les liaisons qu’ils con-
tracterent avec les, orientaux , contribuerent
à la développer. -

En Égypte ou le soleil est toujours ardent ,
ou les vents , les accroissemens du Nil et les
autres phénomenes sont assujétis à un ordre
constant , ou la stabilité et l’uniformité de
la nature semblent prouver son éternité;
l’imagination agrandissoit tout , et s’élançat *

de tous côtés dans l’infini , elle remplissoit.
le peuple d’étonnement et de respect. I

Dans la Grece, Où le ciel, quelquefois
troublé par des orages, étincelle presque
toujours d’une lumieœ pure ; ou la diversité
des aspects et des saisons offre sans’ cesse
des contrastes’trappans ; ou a chaque pas ,
à chaque instant , la nature paroit en action ,
parce qu’elle différé toujours d’elle-même,
l’imagination , plus riche et plus aCtive qu’en
Égypte , embellissoit tout , et répandoit une
chaleur aussi douce que féconde , dans les
Opérations de l’esprit.

Ainsi les Grecs sortis de leursforéts , ne
virent plus les objets sous un voile effrayant
et sombre ; ainsi les Égyptiens transportés
en Grece , adoucirent peu-à-peu les traits
séveres et fiers de leurs tableaux : les uns
et les autres ne faisant plus qu’un même
peuple , se fOrmerent un langage qui brilloit
d’expressions figurées ; ils revêtirent leurs
anciennes opinions de couleurs qui en airée
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mient la simplicité , mais qui les rendoient
plus séduisantes; et comme les êtres qui
avoient du mouvement , leur parurent pleins
de vie , et qu’ils rapportoient à autant de
causes particulières, les phénomçnes dont
ils ne connoissoient pas la liaison , v l’univers
fut à leurs yeux une superbe décoration,
dont les ressorts se mouvoient au gré d’un
npmbre infini d’agens invisibles.
. Alors se forma cette philosophie , ou
purot cette religion qui subsiste encore
parmi le peuple , mélange confus de vérités
et de mensonges; de traditions respectables ,
et de fictions riantes :systéme qui flatte
les sens , etîçîll’u z’3°sorit; qui respire le

plaisir, en préconisant” . artu, et dont il
faut tracer une légere esqu.sse , parce qu’il
porte l’empreinte du siecle qui l’a vu
naître.

Quelle uissance a tiré l’universxdu chaos?
L’être in ni, la lumiere pure , la source
de la vie f r ): donnons-lui le plus beau
de ses titres; c’est l’amour même, ce:
amour dont la présence rétablit par-tout
l’harmonie (a), et a qui les hommes et,
les dieux rapportent leur origine (3).

Ces êtres tintelligens’ se disputerent
l’empire du monde; mais terrassés dans

-

(r) Orph. ap. Brusck. histrphilos. t. i, p. 390.
(a) Hesiod. theog. v. tao.

- (3) Aristoph. in av. v. 7go.

o
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ces combats terribles , les hommes furent
pour toujours soumis à leurs vainqueurs..

La race des immmortels s’est multipliée
ainsi que celle des hommes. Saturne issu
du commerce du ciel et de la terre, eut
trois fils qui se sont partagé le domaine de
l’univers z Jupiter regne dans le ciel,
Neptune sur la mer , Pluton dans les enfers ,
et tous trois sur la terre (r) : tous’trois
sont environnés d’une foule de divinités
chargées d’exécuter leurs ordres.

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

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

Les dieux disrribuentaux hommes la vie ,
la santé , les richesses ,la sagesse et la valeur.
(a) Nous les accusons d’être les auteurs de

213 Horn. iliad. lib. 15, v. r93.
a Horn. iliad. lib. a , v. r97; lib. 7 , v. 288; lib.

13, v. 7.50.
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nos maux ( r ) ; ils nous reprochent d’être
malheureux par notre faute Pluton est
odieux aux mortels (3) , parce qu’il est in-
flexible. Les autres dieux se laissent toucher
par nos prieres , et sur-tout par nos sacrifices,

l dont l’odeur est pour eux un parfum déli-

cieux. (4) .S’ils ont des sens , comme nous , ils doivent
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 p,
l’oubli de la grandeur , et l’ombre du
mysrere.
t Les Grecs, par ce bizarre assortiment
d’idées , n’avaient pas voulu dégrader la
divinité. Accoutumés à juger d’après eux-
mêmes de tous les êtres vivans , ils prê-
toient leurs foiblesses aux dieux , et leurs
sentimens aux animaux , sans prétendre
abaisser les premiers, ni élever les seconds.

quand ils voulurent se former une idée i
du onheur du ciel, et des soins qu’on
prenoit du gouvernement de l’univers , is
jetterent leurs regards autour d’eux , et ils

dirent: ASur la terre un peuple est heureux, lors-

(r Id. and. lib. 3, v. 164; lib. 6, v. 349.
(2 1d. Odyss. lib, r , v. 33.
(3 Id. iliad. lib. 9, v. 158.
(4 Id. illad. lib. 4, v. 48 ; lib. a4, v. 425.
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qu’il passe ses jours dans les fêtes ; un sou-
verain, lorsqu’il rassemble à sa table les
princes et les princesses qui regnent dans
les contrées voisines; lorsque de ieunes
esclaves parfumés d’essences, y versent le
vin à pleines coupes , et que des chantres
habiles y marient leur voix au son de la
lyre (i) : ainsi, dans les repas fré uens
qui réunissent les habitans du Cie , la
îeunesse et la beauté , sous les traits d’Hébé ,

distribuent le nectar et l’ambroisie; les
chants d’Apollon et des muses font re-
tentir les voûtes de l’Olympe, et la joie

brille dans tous les yeux. *Quelquefois Jupiter assemble les im-
mortels auprès de son trône. Il agite avec
eux les intérêts de la terre , de la même
maniere qu’un souverain discute avec les
grands de son royaume les intérêts de ses
états. Les dieux proposent des avis difi’érens ;

et pendant qu’ils les soutiennent avec
chaleur , Jupiter prononce, et tout rentre
dans le silence.

Les dieux revêtus de son autorité, im-
riment le mouvement à l’univers , et sont
es auteurs des phénomenes qui nous

étonnent.
Tous les matins une jeune déesse ouvre

(i) Horn. odyss. lib. r , v. 152; lib. 9, v. 5. Arist.
de rep. lib. 8 . c. 3. t. a, p. 4,51.
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les portes de l’orient , et répand la fraîcheur
’dans les airs , les Heurs dans la campagne ,
et les rubis sur la route du soleil. A cette
annonce , la terre se réveille , et s’apprête
à recevoir le dieu qui lui donne tous les
jours une nouvelle vie : il paroit , il se
montre avec la magnifièence qui convient
au souverain des cieux; son char, conduit
par les heures], vole, et s’enfonce dans
l’espace immense qu’il remplit de flammes
et de lu’miere. Dès qu’il parvient au palais

de la souveraine des mers , la nuit qui
marche éternellement sur ses traces ,
étend ses voiles sombres, et attache des
feux sans nombre à la voûte céleste. Alors
s’éleve un autre char dont la clarté douce et
consolante porte les cœurs sensibles à la rè-
verie. Une déesSe le conduit. Elle vient en
silence recevoir les tendres hommages
d’Endymion. Cet arc qui brilleade si riches
Couleurs, et qui se courbe d’un point de
l’horizon à l’autre , ce sont les traces lumiq
neuses du passage d’Iris , qui porte àla terre
les ordres de Junon. Ces vents agréables ,
Ces tempêtes horribles , 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,»asile de la fraîcheur et de’la
paix. C’est là qu’une nymphe bienfaisante ,
verse de son urne intarissable , le ruisseau
qui fertilise la plaine Voisine; c’est de là
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qu’elle écoute les vœux de la jeune beauté
qui vient contempler ses attraits dans l’onde
fugitive. Entrez dans ce bois sombre; ce
n’est ni le silence , ni la solitude , qui
occupe votre esprit : vous êtes dans la
demeure des dryades et des sylvains, et
le secret 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
celui des plaisirs ; tous chérissent la jus-
tice , et protegent la vertu : trente mille
divinités , dispersées au milieu de nous ,
veillent continuellement sur’nos pensées et
sur nos actions Quand nous faisons le
bien , le ciel augmente nos jours et notre
bonheur; il nous punit , quand nous faisons
le mal (a. A la voix du crime , Némésis
et les noires 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 fimebres et erçans. Ces
cris sont les remords (3).Si le scé état néglige,

(l; Hesiod. open v. :50.
î: Horn. ndyss. lib. i3 , v. 214.
3) Cie. de leg. lib. I , c. m, t. 3, p. 127.
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avant sa mort , de les appaiser parles céré-
monies saintes , les furies attachées à son
ame , comme à leur proie , la traînent dans
les gouffres du tartare : car les anciens
Grecs étoient généralement persuadés que
l’ame est immortelle ; et telle étoit l’idée
que , d’après les Égyptiens ., ils se faisoient

de cette substance si peu connue.
L’ame spirituelle, c’est-adire , l’esprit

ou l’entendement , est enveloppée d’une
ame sensitive , qui n’est autre chose qu’une
matiere lumineuse et subtile , image fidelle
de notre corps sur lequel elle s’est moulée ,
et dont elle conserve à jamais la ressem-
blance et les dimensions. Ces deux ames
sont étroitement unies pendant que nous
vivons : la mort les sépare (x) ; et pendant
que l’ame spirituelle monte dans les cieux ,
l’autre ame s’envole , sous la conduite de
Mercure , aux extrémités de la terre , où
sont les enfers 5 le trône de Pluton, et le
tribunal de Minos. Abandonnée de tout
l’univers , 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 élisées, ou dans le tartare

Les Grecs , qui n’ avoient fondé le bonheur
des dieux que sur les plaisirs des sens , ne

(t) Horn. odyss. lib. l! ,v. 517, Net. deMmo.
Dacier, sur les livres 19 et u de l’odyssée.
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purent imaginer d’autres avantages pour les
champs élysées , qu’un climat délicieux , et

une tranquillité profonde , mais uniforme :
foibles avantages qui n’empêchoient pas les
ames vertueuses de soupirer après la lumiere
du jour , et de regretter leurs passions et
leurs plaisirs.

Le tartare est le séjour des pleurs et
du désespoir : les coupables y sont livrés
à des tourmens épouvantables; des vau-
tours cruels leur déchirent les entrailles ,
des roues brûlantes les entraînent autour de
leur axe. C’est là que Tantale expire à tout.
moment de faim et de soif, au milieu d’une
onde pure, et sous des arbres chargés-
de fruits; que les filles de Danaüs sont
condamnées à remplir un tonneau, d’où
l’eau s’échappe à l’instant; et Sisyphe , à

fixer sur le haut d’une montagne , un rocher
qu’il souleve avec effort, et qui, sur le
point de parvenir au terme , retombe aussi--
tôt de lui-même. Des besoins insuppor-
tables , et toujours aigris par la présence
des objets propres à les satisfaire ; des tra-
vaux toujours ies mêmes , et éternellement
infructueux; quels supplices l L’imagina-
tion qui les inventa , avoit épuisé tous
les raliinemens’de la barbarie, pour préa-
parer des châtimens au crime; tandis qu’elle
n’accordoit pour récompense à la vertu ,-
qu’une félicité imparfaite , et empoisonnée
par des regrets. Seroit-ce qu’on eùtjugé
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plus utile de conduire les hommes par la
crainte des peines, que par l’attrait du
plaisir; ou plutôt , qu’il est plus aisé de
multiplierles images du malheur , que celles
du bonheur ?

Ce système informe de religion ensei-
gnoit un petit nombre de dogmes essentiels
au repos des sociétés ; l’existence des dieux ,
l’immortalité de l’ame , des récompenses
pour la vertu , des châtimens pour le crime z
il prescrivoit des pratiques qui pouvoient
contribuer au maintien de ces vérités; les
fêtes et les mysteres : il présentoit à la
politique des moyens puissans , pour mettre
à profit, l’ignorance et la crédulité du
peuple ; les oracles, l’art des augures et des
devins : il laissoit enfin à chacun la liberté
de choisir parmi les traditions anciennes,
et de charger sans cesse de nouveaux
détails , l’histoire et la généalogie des dieux ;*
de sorte que l’imagination ayant la liberté
de créer des faits , et d’altérer par des
prodiges ceux qui étoient déja connus , ré-
pandoit sans cesse dans ses tableaux l’in-
térêt merveilleux , cet 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 récits
d’un voyageur au milieu de ses hôtes , d’un

pere de famille au milieu de ses enfans,
H d’un chantre admis aux amusemens des
I ’ rois , s’intriguoient ou se dénouoient par

-ûwæ -cV.-.,.,*.A w- be. a , .
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l’intervention des dieux; et le système de
la religiOn devenoit insensiblement un
système de fictions et de poésie. -

Dans le même temps , 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
rapprocher certains rapports que les Objets
ont entre eux, faisoient que les êtres les
plus insensibles prenoient dans le discours ,
une ame ou des propriétés qui leur étoient
étrangeres : l’épée étoit altérée du sang de

l’ennemi ; le trait qui vole , impatient de le
répandre :on donnoit des aîles’à tout ce qui

fendoit les airs , à la foudre, aux vents ,
aux fleches, au son de la voix; l’aurore
avoit des doigts de rose; le soleil , des
tresses d’or; Thétis , des pieds d’argent.
Ces sortes de métaphores furent admirées ,
sur-tout dans leur nouveauté; et la langue
devint poétique , comme toutes les langues
le sont dans leur origine.

Tels étoient à peu près les progrès de
l’esprit chez les Grecs , lorsque Codrus
sacrifia ses jours pourle salut de sa patrie ( r).
Les Athéniens , frappés de ce trait de
grandeur , abolirent le titre de roi ; ils
dirent que Codrus l’avoir élevé si haut , qu’il

(r) Meurs. de reg. Adieu. lib. 3 , cap. n. l
serait
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seroit désormais impossible d’y atteindre :
en conséquence , ils reconnurent Jupiter
pour leur souverain (r); et ayant placé
Médon, fils de Codrus , à côté du trône ,’

ils le nommerent Archonte, ou chef per-
pétuel *, en l’obligeant néanmoins de
rendre compte de son. administration au
peuple (2).

Les fteres de ce prince s’ étoient Opposés
à son élection; (3) mais quand ils la virent
confirmée par l’oracle , plutôt que d’en-

tretenir dans leur patrie , un principe de
divisions intestines, ils allerenr au loin
chercher une meilleure destinée. .

ÉTABLISSEMENT DES IONIENS
DANS L’ASIE MINEURE.

L’Attique et les pays qui l’entourent;
étoient alors surchargés d’habitans : les
conquêtes des Héraclides avoient fait refluer
dans cette partie de la Grece, la nation
entiere des Ioniens , qui occupoient aupara-
vant douze villes dans le Péloponese (4);
Ces étrangers , onéreux aux lieux qui leur
servoient d’asiles , et trop voisins des lieur

’(i) Schol. Aristoph. in nub. v. a.
. 531093 ,lavant. .l’. C2,»
I a ausan. ib. 1,, cap. ,p. a a.
h h (3l Pausan. lib. 7, c. a , p. fait. Ælian..var. hist.

b. 8 , c. 5. Velleius Pater-c. lib. r , c; a.
(4) Hercd. lib. r , cap. 145. suai). lib- 8 n P- 383!

,Tomc -1
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qu’ils avoient quittés, soupiroient après
un changement ui leur fît oublier leurs
infortunes. Les ls de Codrus leur indi-
querent au delà des mers , les riches cam-
pagnes qui terminent I’Asie , à l’opposite
de l’Europe , et dont une partie étoit déjà
occupée par ces Eoliens , que les Héraclides
avoient chassés autrefois du Péloponese (r).
sur les confins de l’Eolide , étoit un pays
fertile , situé dans un climat admirable, et
habité par des barbares que les Grecs com-
mençoient à mépriser. Les fils de Codrus
s’étant proposés d’en faire la conquête , ils

furent suivis d’un grand nombre d’hommes
de tout âge et de tout pays (a) : les barbares
ne firent qu’une foible résistance; la colo-
nie se trouva bientôt en possession d’autant
de villes qu’elle en avoit dans le Péloponese ;

et ces villes, parmi lesquelles on distin-
uoit Milet et Ephese , composerent , par

feur union , le corps Ionique. (3)
Médon transmit à ses descen dans la dignité

d’Archonte : mais; comme elle donnort de
l’ombrage aux Athéniens , ils en bornerent ,
dans la suite , l’exercice à l’espace de dix

’ans * ; et leurs alarmes croissant avec leurs

gr) gerod. lilb. r , cap, 11,9. Strzb. lib. 13, p. 58:. 1
a ausan. il). 7 , cap. a, p. a4.
si HerOd. lib. li. cap. r42. Strab. lib. (4 , Pu m

Æ ian. var. hist. lib. 8 , cap. à.
f L’an avant J. C. , 753. ’ ,
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précautions , ils la partagerent enfin entre
neuf magistrats annuels * , qui portent
encore le titre d’Archontes ( I

Ce sont là tous les mouvemens que nous
présentel’histoire d’Athenes , depuis la mort.
de Codrus , jusqu’à la premiere olympiade ,
pendant l’espace de 3 r6 ans. Ces siecles
furent , suivant les apparences , des siecles
de bonheur z car les désastres des peuples se
conservent pour toujours dans leurs tradi-
tions. On ne peut trop’insister sur une ré-
flexion si aflligeante pour l’humanité. Dans
ce long intervalle de paix dont jouitl’At-
tique , elle produis" , sans doute , des cœurs

’ nobles et généreux , qui se dévouerent au
bien de la patrie; des hommes sages dont
les lumieres entretenoient l’harmonie dans
tous les ordres de l’état : ils sont oubliés ,’
parce qu’ils n’eurent que des vertus. S’ils

avoient fait couler des torrens de larmes et
de sang , leur nom auroit triomphé du
temps; et, au défaut des historiens , les
monumens qu’on leur auroit consacrés ,I
éleveroient encore leurs voix au milieu des
places publiques. Faut-il donc écr’aser les
hommes , pour mériter des autels l

Pendant que le calme régnoit dans l’Atti-
que , les autres états n’éprouvoient que des

” L’an avant J. C. , 684. .(I) Meurs. de archont. lib. r , cap. r, etc. Corsa;

Dz.
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secousses légeres et momentanées; les
siecles s’écouloient dans le silence, ou
plutôt ils furent remplis pantois des plus
grands hommes qui aient jamais existé;
Homere , Lycurgue et Aristomene. C’est à
Lacédémone et en Messénie, qu’on apprend
à connoître les deux derniers; c’est dans
tous les temps et dans tous les lieux qu’on

peut s’occuper du génie d’Homere.

HOMERL

Homere florissoit environ quatre siecles
après la guerre de Troyes *. De son temps ,
la poésie étoit fort cultivée parmi les Grecs :
la source des fictions , qui font son essence
ou sa parure , devenoit de jour en jour plus
abondante ; la langue brilloit d’images , et
se prêtoit d’autant plus aux besoins du poète,
qu’elle étoit plusirréguliere **.Deux événe-

mens remarquables , la guerre de Thebes et
celle de Troyes , exerçoient" les talons: de
toutes parts , des chantres , la lyre à la main ,
annonçoient aux Grecs les exploits de leurs
antiens guerriers.

On avoit déjà vu paroître Orphée Linus ,
Musée , et quantité d’autres poètes r), dont

les ouvrages sont perdus , et qui n’en sont

” Vers l’an yod , avant J. Cf
mi Voyez la note I. , à la fin du volume.

Fùrr crac! tu I.
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peut-être que plus célebres; déjà venoit
d’entrer dans la carriere , cet Hésiode qui.
fut, dit-on, le rival d’Homere, et qui,
dans un st le plein de douceur et d’har-
monie (r , décrivit les généalogies des
dieux , I les travaux de la campagne, et
d’autres objets qu’il sur rendre intéressans.

Homere trouva donc un art , qui, depuis
quelque temps , étoit sorti de l’enfance , et
dont l’émulation hâtoit sans cesse les
progrès z il le prit dans son développement ,
et le porta si loin , qu’il paroit en être le
créateur.

Il chanta, dit-on, la guerre de Thebes (a);
il composa plusieurs ouvrages, qui l’au,-
roient égalé aux premiers poètes de son
temps; mais l’iliade et l’odyssée le mettent
audessus de tous les poètes qui ont écrit
avant et après lui. .

Dans le premier de ces poèmes , il a décrit
quelques circonstances de la guerre de
Troyes ; et dans le second, le retour
d’Ulysse dans ses états.

Il s’était passé pendant le siégé de Troyes;

, un événement qui avoit fixé l’attention
d’Homere. Achille, insulté par Agamemc

(1)Dionys. Halic. de compos, verb. secr. a3 ,t. 5
. 178. Id. (le ver. script. cens. t. 5, p. 419. Quintil.

instit. ont. lib. to , cap. r ,p. 629.
(a) Herodot. lib. 4, cap. 32. Pausau. lib. 9 . cap- 9.

P- 7357s - D 3
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non , se retira dans son camp : son absence
affoiblit l’armée des Grecs , et ranima le
courage des Troyens, qui sortirent de
leurs murailles , et livrerent plusieurs
combats, ou ils furent presque toujours
vainqueurs : ils portoient déja la flamme
sur les vaisseaux ennemis , lorsque Patrocle
parut revêtu des armes d’Acbille. Hector
l’attaque, et lui fait mordre la poussiere;

’ Achille, que n’avoient pu fléchir les prieres
des chefs de l’armée , revole au combatr,
venge la mort de Patrocle, par celle du
général des Troyens; ordonne les funé-
railles de son ami, et livre pour une
rançon au malheureux Priam, le corps de

son fils HeCtor. vCes faits , arrivés dans l’espace d’un très-
’petit nombre de jours (I) , étoient une suite
de la colere d’Achille contre Agamemnon ,
et formoient , dans le cours du siège , un
épisode qu’on pouvoit en détacher aisé-
ment , et qu’Homere choisit pour le sujet de
l’iliade : en le traitant , il s’assujettit à
l’ordre historique ; mais pour donner plus
d’éclat à son sujet , il supposa , suivant le
système reçu de son temps , que depuis le
commencement de la guerre, les dieux
s’étoient partagés entre les Grecs et les
Troyens ; et pour le rendre plus intéressant,

(x) Du poëme épiq. par Bossu , liv. a , p. 269.



                                                                     

au VOYAGE DE LA GRECE. 79

, il mit les personnes en action : artifice
peut-être inconnu jusqu’à lui, qui a donné

naissance au genre dramatique (I), et
qu’Homere employa dansl’odyssée , avec le

même succès. tOn trouve plus d’art et de savoir dans ce’
dernier poème. Dix ans s’étaient écoulés,
depuis qu’Ulysse avoit quitté les rivages
d’Ilium. D’injustes ravisseurs dissipoient ses
biens ; ils vouloient contraindre son épouse A
désolée , à contracter un second hymen ,
et à faire un choix qu’elle ne pouvoit
plus différer. C’est à ce moment que
s’ouvre la scene de l’odyssée. Télémaque,

fils d’Ulysse, va dans le continent de la
Grece, interroger Nestor et Ménélas sur
le sort de son pere. Pendant qu’il est à
Lacédémone , Ulysse part de l’île de
Calypso; et , après une navigation pénible ,
il est jeté par la tempête , dans l’île des
Phéaciens, voisine d’Ithaque. Dans un
temps ou le commerce n’avoir pas encore

’rapproché les peuples , on s’assembloit
autour d’un étranger , pour entendre le
récit de ses aventures. Ulysse, pressé de
satisfaite une cour , ou l’ignorance et le
goût du merveilleux régnoient à l’excès ,
lui raconte les prodiges qu’il a vus, l’attendrit

(t) Plat. in Theæt. t. I , p. 152. Id. de rep, lib. 10,
t. a, p. 598 et 607. Arist. de poet. cap. 4, t. a . P- 555.

. D
4
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par la peinture des maux qu’il a soufferts ,
et en obtient du secours pour retourner
dans ses états : il arrive, il se fait reconnaître
à son fils , et prend avec lui des mesures
efficaces pour se venger de leurs ennemis
communs.

L’action de l’odyssée ne dure que quarante
jours ( I ) ; mais , à la faveur du plan qu’il
a choisi, Homere a trouvé le secret de
décrire toutes les circonstances du retour
d’Ulysse; de rappeler plusieurs détails de
la guerre de Troyes, et de déployer les
connoissances qu’il avoit lui- même vauises
dans ses voyages. Il paroit avoir composé
cet ouvrage dans un âge avancé; on croit
le reconnaître à la multiplicité des récits ,
ainsi qu’au caractere paisible des per-
sonnages , et à une certaine chaleur douce , .
comme celle du soleil à son couchant

Quoique Homere se soit proposé sur-tout
[de plaire à son siecle , il résulte clairement
de l’iliade, que les peuples sont toujours la
victime de la division des chefs ; et de

* l’odyssée , que la prudence , jointe au cou-
rage , -triomphe tôt ou tard des plus grands
obstacles.

L’iliade et l’odissée étoient a peine con-

nues dans la Grece , lorsque Lycurgue

C
(r) Mém. de l’acad. des bel. let. t. 2, p. 389.
(a) Longiu. de subl. cap. 9.
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parut en Ionie (Il: le génie du poète
parla aussitôt au génie du législateur.
Lycurgue découvrit des leçons de sagesse ,
ou le commun des hommes ne voyoit
que des ficrions agréables (a): il copia
les deux poèmes, et en enrichit sa patrie.
Delà ils passerent chez tous les Grecs : on
vit des acteurs Connus sous le nom de
Rhapsodes ( 3 ) , en détacher des fragmens ,
et parcourir la Grece , ravie de les entendre.
Les uns chantoient la valeur de Diomede ;
les autres , les adieux d’Andromaque;
d’autres , la mort de Patrocle , celle
d’Hector , etc.

La réputation d’Homere sembloit s’ac-’-

croître par la répartition des rôles; mais
le tissu de ses poèmes se détruisoit insensi-
blement; et, comme leurs parties trop

. séparées -, risquoient de ne pouvoir plus se
réunir à leur tout , Solon défendit à plu-
sieurs Rbapsodes , lorsqu’ils seroient ras-
semblés , de prendre au hasard ,4 dans les
écrits d’HOmere , des faits isolés , et leur
prescrivit de suivre dans leurs récits , l’ordre
qu’avoit observé l’auteur , de maniéré que
l’un reprendroit Où l’autre auroit fini, (5).

(i) Allat. de par. Harriet. rap; 5’. l
(a) Plut. in Lyc, t. t , p. 1,1. ’
(3) Schol. Pind. in nem. 2,m. 0d. 2 , v. r. V
(1,) Ælian. var. hisr. lib. 13, cap. 14. Allan ibid. .
(à) Laon. in Selon. lib. 1, S. 57. ’ ’

D1,
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Ce règlement prévenoit un danger , et

en laissoit subsister un autre encore plus
pressant. Les poèmes d’Homere , livrés à
l’enthousiasme et à l’ignorance de ceux qui
les chantoient , ou les interprétoient publi-
quement, s’altéroient tous les jours dans
leur bouche : ils y faisoient des pertes con-
sidérables , et se chargeoient de vers
étrangers à l’auteur. Pisistrate et Hipparque
son fils (I), entreprirent de rétablir le
texte dans sa pureté z ils consulterent des
grammairiens habiles; ils promirent des
récompenses aceux qui rapporteroient des
fragmens authentiques de l’iliade et de
l’odyssée; et après un travail long et pénible ,

ils exposerent ces deux magnifiques tableaux
aux yeux des Grecs , également étonnés
de la beauté des plans, et de la richesse
des détails. Hipparque ordonna de plus.
que les vers d’Homete seroient chantés à la
fête des Panathénées , dans l’ordre fixé par

la loi de Salon P -La postérité , qui ne peut mesurer la
gloire des rois et des héros sur leurs actions ,
croit entendre de loin le bruit qu’ils ont

(1) Cicer. de ont. lib. 3. cap. 34, t. r, p. 312.
Pausan. lib. 7, cap. 26, p. 594., Meurs. in Pisist.

’ ca . 9 et 12. Allat. de patr. Horn. cap. 6.
f2) Plat. in Hipparc. t. 2, p. 228. Ælian. var.

hmà lib. 8. cap. a. net. Perla. ibid. Lycurg. in Leocr.
p.1 1.
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fait dans le monde, et l’annonce avec plus
d’éclat aux siecles suivans. Mais la réputa»
tiond’un auteur dont les écrits subsistent,
est , à chaque génération , à chaque
moment , comparée avec les titres qui l’ont
établie; et sa gloire doit être le résultat
des jugemens successifs que les âges pro-
noncent en sa faveur. Celle d’Homere s’est
d’autant plus accrue , qu’on a mieux connu.
ses ouvrages, et qu’on s’est trouvé plus
en état de les apprécier. Les Grecs n’ont

t jamais été aussi instruits qu’ils le sont aujour-
d’hui; jamais leur admiration pour lui ne
fut si profonde: son nom est dans toutes
les” bouches , et son portrait devant tous
les yeux ; plusieurs villes se di5putent

D l’honneur de lui avoir donné le jour ’(1);
d’autres lui ont consacré des temples (a);
les Argiens qui l’invoquent dans leurs céré-
monies saintes , envoient tous les ans ,’ dans
’île de Chic , Offrir un sacrifice en son

honneur ( 3). Ses vers retentissent dans
toute la Grece, et font l’ornement de ses
brillantes fêtes. C’est là que la jeunesse

h trouve ses premieres instructions (4);

x 1) Aul. Gel]. lib. 3 , cap. 11. Strab. lib. 14;
p. 6’5:Pausan. lib: rO, cap. 24. -

(dl Strab. lib. Il, , p. 646.
(3) Certain. Homer. et Hesiod.
(A) Eustath. il iliad. lib. 1 , p.145.1d. inlib. 2 , 12.2631

D 6,
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qu’Eschyle ( 1 ) , Sophocle( a.) Archiloque ,
Hérodote , Démosthene ( 3 ) , Platon ( 4) ,
et les meilleurs auteurs , ont puisé la
plus grande partie des beautés qu’ils ont
semées dans leurs écrits ; que le sculpteur
Phidias ( 5 ) et le peintre Euphranor ( 6) ,.
ont appris à représenter dignement le
maître des dieux.

Quel est donc cet homme qui donne des
leçons de politique aux législateurs ; qui.
apprend aux philosophes et aux historiens ,
l’art d’écrire ; aux poètes et aux orateurs ,
l’art d’émouvoir ; qui fait germer tous les
talens( 7) , et dont la supériorité est telle--
ment reconnue. qu’on n’est pas plus jaloux ’
de lui , que du soleil qui nous éclaire?

Je sais qu’Homere doit intéresser spé-
cialement sa nation. Les principales maisons
de la Grece croient découvrir dans ses
ouvrages les titres de leur origine; et les
difi’érensaétats , l’époque deleur grandeur.

(1) Athen. lib. 8, ca . 8, p. 347.
. v2) Valken. (liatr. in ’urip. Hi pOl. p.
i3) Longin. de subi. cap. 1.3. ionys. alic. episf.

ad Pomp. t. 6, p. 772.
(A) Panzer. ap. Cicer. tuscul. lib. 1, cap. 32. t. 2,

p. 260.
(à) Strab. lib. 8 , p. 354. Plut. in .Æmil. t. 1. p.

37.1j.V41l. Max. lih. 3, Cap. 7. extern. n°. 1p
A (6) Eustal’h. ad’iliad. lib. 1 , p. 145. A

(7) Dionvs. Halic. de c’ompos. verbat. 5 , cap. 16’.
p. 97. ltltihid. cap)!" p. 187. Quintil. instit. lib. 10,
a 1.1- ;

-AAA
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Souvent même son témoignage a, suffi pour
fixer les anciennes limites de deux peuples
voisins (r). Mais ce mérite quiÏpoufiit
lui être commun avec quantité d’auteurs
oubliés aujourd’hui, ne sauroit produïæ
l’enthousiasme qu’excitent se; poèmes;
il falloit bien d’autres ressorts , pour obtenir
parmi les Grecs l’empire de l’esprit. .

Je ne suis qu’un Scythe; et l’harmonie
des vers d’Homere , cette harmônieqàii

. transporte les Grecs ,» échappe souvent à
mes organes trop grossrers: mais je ne suis
plus maître de mon admiration , quand je
vois ce génie altier planer , pour ainsi
dire , sur l’univers ; lançant de toutes parts
ses regards embrasés; recueillant les feux
et les couleurs dont les objets étincellent à
sa vue; assistant au conseil 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 répandre

avec profusion dans ses tableaux et dans
ses expressions; mettre aux pris s le ciel
aVec la terre , et les passions axât ell -
mêmes ; nous éblouir par ces traits de Ë?-
miere , qui n’appartiennent qu’aux talera!
supérieurs; nous entraîner par ces saillies de
sentiment, qui sont le vrai sublime, agu-

i tu Eustath. in goum, t. a, p. 263.

O l H à a;
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’ jours laisser dans notre ame une impression

profonda’qui semble l’étendre et l’agrandir:

et, ce qui distingue sur- rom Homere , c’est
(lC’JOllt animer (x) , et de nous pénétrer sans
fisse des mouvemens qui l’agitent ; c’est de

fŒut subordorwer à la passion principale ; de
la suivrendafls ses fougues , dans ses écarts ,
dans’ ses inconséquences ; de la porter jus-
qu’aux nues , et de la faire tomber , quand

. ’il.le fau’, par la force du sentiment et de
lavertu , comme la flamme de l’Etna , que
le vent repousse au fond de l’abyme :
c’est d’avoir saisi de grands caracteres ;
d’avoir différencié la puissance , la bravoure,

et les autres qualités de ses personnages ,
non par des descriptions froides et fasti-
dieuses , mais ’ par des coups de pinceau
rapides et vigoureux, ou par des fictions
neuves et semées presque au hasard dans ses
ouvrages. Je monte avec lui dans les cieux;
je reconnois Vénus toute entiere , à cette
ceinture d’où s’échappent sans cesse les
feux de l’amour, les désirs impatiens, les
grâces éduisantes et les charmes inexpri-

bleljdu langage et des yeux (a. ) ; je
reconnois Pallas et ses fureurs , à cette
égide ou 50m suspendues la terreur , la
discorde , la violence , .et la tête épouvan-

Ka...)

(l) Arist. de rhétor. lib. 3, cap. n t. a . 5(filiaux. iliad. lib. t4, v. 2:5. ’ .. ’P 5-9 ’

sa g a. ., .. a . v
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table de l’horrible Gorgone (r): Jupiter et
Neptune sont les plus puissans des dieux:
mais il faut à Neptune un trident pour.
secouer la terre (a); à Jupiter , un clin-
d’œil pour ébranler l’Olympe ( 3 Je ’
descends sur la terre z Achille, Ajax et”-
Diomede sont les plus redoutables des
Grecs z mais Dioniede se retire à l’aspect.
de l’armée Troyenne (4); Ajax ne cede
qu’après l’avoir repoussée plusieurs fois (s);

Achille se montre , et elle disparoît ( 6).
Ces différences ne sont pas rapprochées r

dans les livres sacrés des Grecs: car c’est
ainsi qu’on peut nommer l’iliade et l’odyssée.

Le poète avoit posé solidement ses modeles ;
il en détachoit au besoin les nuances qui
servoient à les distinguer, et les avoit pré-
sentes à l’esprit , lors même qu’il donnoit à

ses caracreres des variations momentanées;
parce qti’en*efet , l’art seul prête aux carac-
teres une constante unité , et que la nature
n’en produit point qui ne se démente iamais
dans les différentes circonstances de la vie.

Platon ne trouvoit pas assez de di nité
dans la douleur d’Achille , ni dans Ë! e ï

(i Id. ibid. lib. 5, v. 738. t
(a Id. 0d ss. lib. 4, v. 506. :3,(3 lliad. ’b. l , v. 530. ’(4) lliad. lib. 5, v. 605.
(5) lliad. lib. il , v. 565.
(6) lliad. lib. 18?. 228.
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Priam , lorsque le premier se roule dans la
poussiere , après la mort de Patrocle,
lorsque le second hasarde une démarche
humiliante, pour obtenir le corps de son
fils Mais , quelle étrange dignité que
celle qui étende le sentiment l Pour moi,
je loue Homère d’avoir , comme la nature ,

lacé la foiblesse 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 peres dans le plus puissant des rois,
et le plus tendre des amis dans le plus
fangeux des héros.

J’ai vu blâmer les discours outrageans
que le poète fait tenir à ses héros , soit dans
leurs assemblées, soit au milieu descom-
bats; alors j’ai jeté les yeux sur les enfans
qui tiennent de plus près à la nature que
nous , sur le peuple qui est toujours
enfant, sur les sauvages qui sont toujours
peuple; et j’ai observé que chez eux tous,
avant que de s’exprimer par des elïets , la
colere s’annonce par l’ostentation , par l’in-

solenc et l’outrage.
J’ u reprocher à Homere d’avoir peint

flans leur simplicité , les mœurs des temps
qui l’avaient précédé ; j’ai ri de la critique,

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

g (1) Plat. de rep. lib. 3, t. a , 383.
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dégradé les dieux , je me contente de rap-
porter la réponse que me fit un jour un
Athénien éclairé. Homere , me disoit-il ,
suivant le système poëtiquede son temps(r),
avoit prêté nos faiblesses aux dieux. Aristo-
phane les a depuis joués sur notre théâtre (a),
et nos peres ont applaudi à cette licence:
les plus anciens théologiens ont dit que les
hommes et les dieux avoient une commune
origine (3); et Pindare , presque de nos
jours , a tenu le même langage (4). 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 admet
au dessus d’eux un Erre suprême , qui
leur a confiésa puissance. Les gensinstruits
l’adorent en secret; les autres adressent
leurs vœux, et quelquefois leurs plaintes
à ceux qui le représentent; et la plupart
des poètes sont comme les sujets du roi
de Perse, qui se prosternent devant le
souverain, et se déchaînent contre ses

ministres. »Que ceux qui peuvent résister aux beautés
d’Homere , s’appesantissent sur ses défauts.

Car , pourquoi le dissimuler ? Il se repose

l
(1) Arist. de poer. cap. 25, t. a , p. 673.
(a) ln nub. v. 617. in Plut. v. ".39. Il] tan. etc.
(ri) Hesiod. theogon. v; 126, etc. Vide etiam

Ans-torii. in av. v. 700.
(1,) Pind. in nem. 0d. 6, v. l. Schol. ibid.
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souvent, et quelquefois il sommeille; mais
son repos est comme celui de l’aigle , qui,
après avoir parcouru dansles airs ses vastes
domaines , tombe , accablé de fatigue , sur
une haute montagne; et son sommeil res-
semble à celui de Jupiter , qui , suivant

’ Homere lui-même , se réveille en lançant
le tonnerre. (r).

Quand on voudra juger Homere , non par
discussion , mais par sentiment; nontsur des
regles souvent arbitraires , mais d’après les
lois immuables de la nature , on se con-
vaincra , sans doute, qu’il mérite le rang.
que les Grecs lui ont assigné , et qu’il fut
le prtncrpal ornement des slecles dont je
Viens d’abréger l’histoue. ’

SECONDE PARTIE.
CE n’est qu’environ r sa ans après la
premiere olympiade, que commence , à
proprement par er , l’histoire des Athéniens.

ussi ne renferme-halle que 300 ans , si
on la conduit jusqu’à nos jours; qu’environ ,

ne, si on la termine à la prise d’Atbenes.
On yvoit’en des intervalles assez marqués,

(l) mati. lib. 15 , v. 377.
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les c0mmencemens, les progrès et la déca-
dence de leur empire. Qu’il me’soit permis
de dési net ces intervalles par des caracteres
particuiiers. Je nommerai le premier, le
siecle de Selon , ou des lois : le second , le
siecle de Thémistocle et d’Aristide ; c’est
celui de la gloire : le troisieme, celui de
Périclès ; c’est celui du luxe et des arts.

SECTION, PREMIERE.

SIÈCLE DE SOLON’k.
x

LA forme de gouvernement établie par
Thésée avoit éprouvé des altérations sen.»

sibles: le peuple avoit encore le droit de
s’assembler; mais le pouvoir souverain
étoit entre les mains des riches (r) : la
république étoit dirigée par neuf archontes
ou magistrats annuels (a) , qui nejouïssoient
pas assez long-temps de l’autorité , pour!
en abuser; qui n’en avoient pas assez,
pour maintenir la tranquillité de l’état.

Les habitans de l’Attique se trouvoient

’* Depuis l’an 63e, jusqu’à l’an 49e avant J. C.

(i) Arist. de rep. lib. a, cap. la, t. a , p. 336.
(a) Thucyd. lib. i , cap. 126.
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partagés en trois factions, ’qui avoient.
chacune à leur tête une des plus anciennes
familles d’Athenes : toutes trois divisées
d’intérêt par la diversité de leur caractere
et de leur position , ne pouvoient s’accorder
sur le choix d’un gouvernement. Les plus
pauvres et les plus indépendans , relégués
sur les montagnes voisines , tenoient pour
la démocratie; les plus riches, distribués
dans la plaine , pour l’oligarchie; ceux des
côtes appliqués à la marine et au commerce ,

our un gouvernement mixte , qui assurât
eurs possessions , sans nuire à la liberté
publique

A cette cause de divisions , se joignoit
dans chaque parti la haine invétérée des
pauvres contre les riches : les citoyens
obscurs , accablés de dettes , n’avoient
d’autre ressource que de vendre leur liberté
ou celle de leurs enfans , à des créanciers,
impitOyables ; et la plupart abandonnoient
une terre qui n’olfroit aux uns que des
travaux infructueux , aux autres, qu’un
éternel esclavage et le sacrifice des senti-
mens de la nature (a).

Un très-petit nombre de lois, presque
aussi anciennes que l’empire , et connues
pour la plupart, sous le nom de lois

(I) Hercdot. lib. I , ca . . Plut. in Selon. . 85.
(a) Plut. in Selon. p. 8?). 59 » P

p

a. .--- u- GLA
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royales (r), ne suffisoient pas , depuis que
les connoissances ayant augmenté , de nou-
velles sources d’industrie , de besoins et
de vices , s’étoient répandues dans la société. 4

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

DRAGON.
Dans cette confusion qui menaçoit l’état

d’une ruine prochaine , Dracon fut choisi
pour embrasser la législation dans son en-
semble , et l’étendre jusqu’aux plus petits
détails. Les particularités de sa vie privée
nous sont peu connues; mais il a laissé la
réputation d’un homme de bien , plein
de lumieres , et sincèrement attaché à sa
patrie D’autres traits pourroient em-
bellir son éloge , et ne sont pas nécessaires
à sa mémoire. Ainsi que les législateurs qui
l’ont précédé et suivi, il fit un code de lois

et de morale; il prit le citoyen au moment
de sa naissance , prescrivit la maniere dont .
on devoit le nourrir et l’élever (3) ; le suivit

(x6) Xenoph. mon. p. 866. Meurs. in Tbem. Amie.
. 3 .

S in) Aul. Gel. lib. II , cap. 18. Suid. in Dracon.
3) Æichin. in Titans. a. 361.
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dans les diŒérentes époques de la vie; cf
liant ces vues particulieres à l’objet prin-
cipal, il se flatta de pouvoir former des
hommes libres et des citoyens vertueux:
mais il ne fit que des mécontens; et ses

- règlement» exciterent tant de murmures ,
qu’il fut obligé de se retirer dans l’île
d’Egine , ou il mourut bientôt après.

Il avoit mis dans ses lois l’empreinte de
son caractere : elles sont aussi séveres (1)
que ses mœurs l’avoient touiours été. La
mort est le châtiment dont il punit l’oisiveté ,
et le seul qu’il destine aux crimes les plus
légers , ainsi qu’aux forfaits les plus atroces:
il disoit qu’il n’en connaissoit as de plus
doux pour les premiers; qu’il) n’en con-
noissoit pas d’autres pour les seconds Il I
semble que son arne forte et vertueuse à
l’excès , n’était capable d’aucune indulgence

pour des vices dont elle étoit révoltée, ni
pour des faiblesses dont elle triomphoit
sans peine. Peut-être aussi pensa-t-il que
dans la carriere du crime, les premiers
pas conduisent infailliblement aux plus
grands précipices. .

Comme il n’avoir pas touché à la forme
du gouvernement (3), les divisions intes-

(I) Arist. de rep. lib. a , cap. la, t. a, p. 337. Id. de
rhetor. lib. a , ca . 23, t. a; p. 579.

En; Plut. in So on. P. 87. l3 Anat. de rep- hb. a , can- la. t. a l P. 337.

-54 - px...---.-..-
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tines augmenterent de jour en jour. Un
des principaux citoyens , nommé Cylon ,
forma le projet de s’emparer de l’autorité :
on l’assiégea dans la citadelle; il s’y
défendit long- temps; et se voyant à la fin
sans vivres et sans espérance de secours ,
il évita , par la fuite , le supplice qu’on lui
destinoit. Ceux qui l’avaient suivi , se réfu-
ierent dans le temple de Minerve z on

Fes tira de cet asile, en leur promettant
la vie, et on les massacra aussi-tôt *. Quel-
ques-uns même de ces infortunés furent
gorgés sur les autels des redoutables
Euménides (t).

Des cris d’indignation s’éleverent de
toutes parts. On détestoit la perfidie des
vainqueurs; on frémissoit de leur impiété :
toute la ville étoit dans l’attente des maux
que méditoit la vengeance céleste. Au
milieu de la consternation générale , on
apprit que la ville de Nisée et l’île de
Salamine étoient tombées sous les armes.
des Mégariens.

A cette triste nouvelle succéda bientôt
une maladie épidémique. Les imaginations
idéia ébranlées étoient soudainement saisies
de terreurs paniques , et livrées à l’illusion
de mille spectres efl’rayans. Les devms , les

w.
r L’an 612 avant J. c.

’ il) Twist lib. a . cap. 126. Plut. in scion. p. s44
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oracles consultés déclarerent que la ville’,’

souillée par la profanation des lieux saints,
devoit être purifiée par les cérémonies de
l’expiation.

ÈPIMÉNIDE.

On fit venir de Crete (1) Épiménide;
regardé de son temps,comme un homme qui
avoit un commerce avec les dieux , et qui
lisoit dans l’avenir ; de notre temps , comme
un homme éclairé , fanatique , capable de
séduire par ses talens , d’en imposer par h
sévérité de ses mœurs; habile surtout à
expliquer les songes et les présages les

- plus obscurs (a) ; à prévoir les événemens
futurs , dans les causes qui devoient les
produire Les Crétois ont dit que , jeune
encore, i fut saisi dans, une caverne , d’un
sommeil profond , dura quarante ans ,
suivant les uns (4) ;.rpb,eaucoup plus , suivant
d’autres (5): ils aïolitent qu’à son réveil, ,
étonné des changemens qui s’ofl’toient à ’

lui , rejeté de la maison paternelle comme p
un imposteur , ce ne fut qu’après les indices ’V
les plus frappans, qu’il parvint à se faire

(1) Plat. de leg. lib. i , t. a ,4p. 64a. . r .p I(a) Arist. de rhetor. lib. amen; t. a. p.’5°5:"’ u-
ê3)Plur. in Selon. p. 84. Laert. inEpim. lib. l ,IS. 114. - . ’
4) Pausan. libi r , ca . x4, p.35. ’ F «

(5)P1ut.t.a,p.78ç. inEpim- li!» US. W- s

, - reconnoître; vs
, .t

t
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leconnoître ; il résulte seulement de ce
récit, qu’Epiménide passa les premieres
années de sa jeunesse dans des lieux soli-
taires,- livré à l’étude de la nature , formant
son imagination à l’enthousiasme (I), par
les jeûnes , le silence et la méditation ; et
n’ayant d’autre ambition que de connoître
les volontés des dieux , pour dominer sur
celles des hommes. Le succès surpassa son
attente: il parvint à une telle réputation
de sagesse et de sainteté , que dans les
calamités publiques (a) , les peuples men-
dioient auprès. de lui le bonheur d’être
purifiés , suivant des rites que ses mains ,
disoit - on , rendoient plus agréables à la
divinité.

q Athènes le reçut avec les transports
de l’espérance et de la crainte * : il ordonna
de construire de nouveaux temples et de
nouveaux autels; d’immoler des victimes
qu’il avoit choisies; d’accompagner ces
sacrifices de certains cantiques (3). Comme
en parlant , il paroissoit agité d’une fureur:
divine (4) , tout étoit entraîné par son élo-

quence impétueuse z il profita de son

. - (t) Plut. in Solen. p. 84.. Cicer. de divin. lib. r,’

’c. 18,t. 3, p. 16. ’412) Pausan. ibid.
* Vers sa. 697 avant J. C. Voyez la note à la fin
mimi; 1. 3 tu . ib. io,p.47 .’- 24; Cicer.. ibid. 9

Tome I. E



                                                                     

98 luraouucrtouascendant pour faire des changemens dans
les cérémonies religieuses; et l’on peut , à
cet égard , le regarder comme un deslégis-
latents d’Athenes : il rendit ces cérémonies
moins dispendieuses (t); il abolit l’usage
barbare ou les femmes étoient de se meurtrir
le visage , en accompagnant les morts
au tombeau; et par une foule de réglemens
utiles, il tâcha de ramener les Athéniens
à des principes d’union et d’équité.

La confianceiqu’il avoit inspirée, et le
temps qu’il fallut pour exécuter ses ordres ,
calmetent insensiblement les esprits : les
phantomes disparurent ; Epiménide partit,
couvert de gloire , honoré des regrets d’un
peuple entier; il refusa des présens con-
sidérables, et ne demanda pour lui qu’un
rameau de l’olivier consacré à Minerve,
et pour Cnosse sa patrie , que l’amitié des
Athéniens (a).

Peu de temps après son départ , les
factions se réveillerent avec une nouvelle
fureur ; et leurs excès furent portés si loin
qu’on 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.

(i) Plut. in Solen. t. I, p. 84.

(a) Plat-de! .l’b. t. .61. lubine t’sangsue” ” ”” "Pu ’ h
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’LÊGISLATI’ON DE Seront.

Solen fut , d’une voix unanime , élevé à’

la dignité de premier magistrat , de législa-
teur et d’arbitre souverain *. On le
pressa de monter sur le trône; mais comme
il ne vit pas s’il lui seroit aisé d’en des-
cendre , il résista aux reproches de ses
amis , et aux instances des chefs des fac-
tions , et de la plus saine partie des

citoyens (t). aSolon descendoit des anciens rois d’A-
thenes (a); il s’appliqua des sa jeunesse,
au commerce, soit pour réparer le tort
que les libéralités de son pare avoient.
la fortune de sa maison , soit pour s’instr J
des mœurs et des lois des nations. A ès
avois acquis dans cette profession assez de
bien pour se mettre à l’abri du besoin,
ainsi que des ofi’res généreuses de ses amis ,
il ne voyagea plus que pour augmenter ses
connoissances -Le dépôt des lumieres étoit alors entre
les mains de quelques hommes vertueux,
connus sous le nom de sages , et distribués
en difi’étens cantons de la Grece. Leur

* Vers l’au 594 avant J. C.
(i) Plut. in Solon. p. 8.5.(and. ibid. p. 78.
(3) Id. ibid. p. 79.
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unique étude avoit pour objet l’homme:
ce qu’il est , ce qu’il doit être , comment
il faut l’instruite et le gouverner. Ils recueil-
loient le petit nombre des Véritésde la.
morale et de la politique, et les renfer-
moient dans des maximes assez claires pour
être saisies au premier aSpect , assez pré-
cises pour être ou pour paraître profondes.
Chacun. d’eux en choisissoit une de préfé-
rence, qui étoit comme sa devise et la régie
de sa conduite. fi Rien de trop , disoit l’un :
I) Connaissez-vous vous-même , disoit un
n autre (I).Cette précision que les Spartiates
ont conservée dans leur style, se trouvoit
d les réponses que faisoient autrefoisles
sa; aux questions fréquentes des rois et
de particuliers. Liés d’une amitié qui ne
fut jamais altérée par leur célébrité, ils
se réunissoient quelquefois dans un même
lieu , pour se communiquer leurs lumieres ,
et s’occuper des intérêts de l’humanité (a).

Dans ces assemblées augustes paraissoit
Thalès de Milet , qui, dans ce temps-là ,
jetoit les sfondemens d’une philosophie
plus générale , et peut-être moins utile;
Pittacus de Mityleue , Bias de Priene,
Cléobule de Lindus , Myson de Chen,

(x) me in Protag. t. i, p. 343. l l
s (l’a) Plut. in Salon. p. 80. Laert. in Thal. lib. i;

.’ o.- q .
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Chilon de Lacédémone , et Salon d’A-
thenes , le plus illustre de tous (t). Les
liens du sang et le souvenir des lieux qui
m’ont vu naître, ne :me permettent pas
d’oublier Anacharsis, que le bruit de sa
réputation attira du fond de la Scythie,
et que la Grece , quoique jalouse du mérite

v des étrangers , place quelquefois au nombre
des sages dont elle s’honore

Aux connaissances que Salon puisa dans
leur commerce , il joignoit des talens dis-
tingués; il avoit reçu en naissant celui de
la poésie, et le cultiva jusqu’à son extrême
vieillesse , mais toujours sans effort et sans
prétention. Ses premiers essais ne furent
que des ouvrages d’agrément. On trouve
dans ses autres écrits , des hymnes en
l’honneur des dieux , différens traits propres
à justifier sa législation , des avis ou des
reproches adressés aux Athéniens (3) ;
presque par-tout une morale pure , et des
beautés qui décelent le génie. Dans les
derniers temps de sa vie , instruit des
traditions des Égyptiens , il avoit entrepris
de, décrire dans un poème , les révolutions
arrivées sur notre globe, et les guerres
des Athéniens contre les habitans de l’île
Atlantique, située au-delà des colonnes

(l; Plat. ibid. Plut. ibid.
(a Hermip. ap. Laert. lib. 1 , S. 4l. ,

l (3) Plut. in Salon. p. 8o. Laerthin Salon. S. 47.
E3n.
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d’Hercule , et depuis engloutie dans les
flots Si, libre de tout autre soin , il
eût, dans un âge moins avancé , traité
ce sujet si propre à donner l’essor à son
imagination , il eût peut-être partagé la

, .gloire d’Homere et d Hésrode
On peut lui reprocher de n’avoir pas été

assez ennemi des richesses , quoiqu’il ne
fût pas jaloux d’en acquérir; d’avoir quel-
quefois hasardé sur la volupté des maximes
peu dignes d’un philosophe (3) , et de n’avoir
pas montré dans sa conduite , cette austérité
de mœurs , si digne d’un homme qui ré-
forme une nation. Il semble que son carac-
tere doux et facile, ne le destinoit qu’à
mener une vie paisible dans le sein des arts
et des plaisirs honnêtes.

Il faut avouer néanmoins , qu’en certaines
occasions , il ne manqua ni de vigueur , ni
de constance. Ce fut lui qui engagea les
Athéniens à reprendre l’île de, Salamine,
malgré la défense rigoureuse qu’ils avoient
faire à leurs orateurs , d’en proposer la
conquête (4) : et ce qui parut sur-tout
caractériser un .coutage supérieur , ce fut
le premier acte d’autorité qu’il exerça,
lorsqu’il fut à la tète de la république.

s!) Plat. in Crit. t. 3, p. I l3.
a) Plat. in Tim t. 3, p. as.
(3) Plut. in Salon. p. 79.
(4) Plut. ib. p. 8-2. .

--*.hth-- w
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Les pauvres , résolus de tout entreprendre

pour sortir de l’oppression , demandoient
à grands cris-un nouveau partage des
terres , précédé de l’abolition des dettes.
Les riches s’opposaient avec la même
chaleur , à des prétentions qui les auroient
confondus avec la multitude; et qui , sui-
vant eux , ne pouvoient manquer de boule-
Verser l’état. Dans cette extrémité , Salon

abolit les dettes des particuliers, annula
tous les actes qui engageoient la liberté

.du cita en, et refusa la répartition des
terres I). Les riches et les pauvres crurent
avoir tout perdu , parce qu’ils n’avaient pas

tout obtenu :mais quand les premiers sef
virent paisibles possesseurs des biens qu’ils
avoient reçus de leurs peres, ou qu’ils
avoient acquis eux-mêmes; quand les
seconds , délivrés pour toujours de la
crainte de l’esclavage , virent leurs foibles
héritages affranchis de toute servitude;
enfin quand on vit l’industrie renaître , la
confiance se rétablir, et revenir tant de
citoyens malheureux, que la dureté de
leurs créanciers avoient éloignés de leur
patrie ; alors les murmures remplacés par
des sentimens de reconnaissance; et le
peuple, frappé de la sagesse de son législa-
teur, ajouta de nouveaux pouvoirsà ceux
dont il étoit déjà revêtu.

(I) Plus. in Salon. p. 37.

E 4
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Il en profita pour revoir les lois de Dracon;

dont les Athéniens demandoient l’abolition.
Celles qui regardent l’homicide , furent
conservées en entier ( r). on les suit encore
dans les tribunaux , ou le nom de Dracon
n’est prononcé qu’avec la vénération que-

l’on doit aux bienfaiteurs des hommes (a).
Enhardi par le succès , Salon acheva

l’ouvrage de sa législation : il y regle
(l’abord la forme du gouvernement; il
expose ensuite les lois qui doivent assurer
la tranquillité du citoyen. Dans la premiere
partie , il eut pour principe d’établir la seule
égalité, qui, dans une république, doit
subsister entre les divers ordres de l’état (3);
dans la seconde , il fut dirigé par cet autre
principe, que le meilleur gouvernement
est celui ou se trouve une sage distribution
des peineset 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, du choix des magistrats et des
tribunaux de justice.

Il fut réglé que la puissance suprême
résideroit dans des assemblées où tousles

(i) Plut. ibid. i t(a) Demosth. in Timocr. p. 805. Æschin. in TimarC.
. 3 l.

P (3) salon. ap. Plut. ibid. p. 88. A
(a) Cicer. épist. 15 ad Brutum , t. 9, p. H5.

L-
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citoyens auroient droit d’assister (1), et
qu’on y statueroit sur la paix , sur la
guerre , sur les alliances , sur les lois , sur -
les impositions, et sur tous les grands
intérêts de l’état (a).

v Mais que deviendront ces intérêts , entre
les mains d’une multitude légere , ignorante ,
qui oublie ce qu’elle doit vouloir , pendant
qu’on délibére; et ce qu’elle a voulu,
après qu’on a délibéré (a)?Pour la diriger

dans ses jugemens , Salon établit un sénat
composé de 400 personnes , tirées des
quatre tribus qui comprenoient alors tous
les citoyens de l’Attique (4). Ces 4o!) per-
sonnes furent comme les députés et les
représentans de la nation. Il fut statué qu’on
leur proposeroit d’abord les affaires sur
lesquelles le peuple auroit à prononcer;
et qu’après les avoir examinées et discutées
à loisir ils les rapporteroient eux-mêmes à
l’assemblée générale ; et delà cette loi fon-

damentale : Toute décision du peuple sera
précédée par un décret du sénat (5).

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

(I) Plut. in Solon. p. 88.
I (a) Arist. de rher. ad Alex. c. 3 , t. a , p. 612. I
. (3) Demoslh. de fals. legat. p. 314.
(4)P1nr. in Selon. 88.
(a) Demosrh. in eptm. 6p. 54L Id. in Andror.’

P. 699 ILiban. in Androt. p. 96. Plut. ibid. Bantou.

E s.
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celui de donner leurs suffrages. Mais il
seroit à craindre, qu’après le rapport du
sénat , des gens sans expérience ne s’em-
parassent tout-à-coup de la tribune, et
n’entraînassent la multitude. Il falloit donc
préparer les premieres impressions qu’elle
recevroit : il fut réglé que les premiers
,opinans seroient âgés de plus de sa ans (r).

Dans certaines républiques , il s’élevoit
’des hommes qui se dévouoient au ministere
de la parole; et l’expérience avoit appris
que leurs voix avoient souvent plus de pou-
voir dans les assemblées publiques, que
celles des lois (a). Il étoit nécessaire de se
mettre à couvert de leur éloguence; et
l’on crut que leur probité suffiroit pour
répondre de l’usage de leurs talens. IF
fut ordonné que nul orateur ne pourroit
se mêler des affaires publiques , sans avoir
subi un examen qui rouleroit sur sa con-
duite; et l’on permit à tout citoyen de
poursuivre en iusti-ce l’orateur qui au-
roit trouvé le secret de dérober l’irrégu-r
l’arité de ses mœurs à la sévérité de cet

examen (3).
Après avoir pourvu à la maniere dont

la puissance suprême doit annoncer ses
volontés, il falloit choisir les magistrats

(i) Æschirt. in Tîmarc. p. 264.
(2) Plut. in conv. t. a,p. 154. .
(3) Æschin. ibid. Harpecr. et Saisi. intime. 34,5
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destinés à les exécuter. En qui réside le
pouvoir de Conférer les magistratures 2A
quelles personnes; comment ; pour com-
bien de temps; avec quelles restrictions
doit-on les conférerPSur tous ces points v,
les réglemens de Solen paroissent con-
formes à l’esprit d’une sage démocratie.

Les magistratures , dans ce gouverne-
ment, ont des fonctions si importantes ,
qu’elles ne peuvent émaner que du sou-
verain. Si la multitude n’avoit , autant qu’il
est en elle , le droit d’en disposer , et de;
xveiller à la maniere dont elles sont exercées ,
elle seroit esclave , et deviendroit par con-
séquent ennemie de l’état (i). Ce fut à
l’assemblée générale, que Solon laissa le

pouvoir de choisir les magistrats , et celui
de se faire rendre compte de leurpadminis-
nation (2).

Dans la plupart des démocraties de la
Grece, tous les citoyens, même les plus
pauvres, peuvent aspirer aux mangIIa-r -»
sures (3). Solon jugea plus convenable de
laisser ce dépôt entre les mains des riches ,’

qui en avoient joui jusques alors (4) : il
di5tribua les citoyens de l’Attique en qtiatre

â!) Arisr. de rep. lib. a, c. ra , t. a , p. 336.
a)61d. ibid. lib.fi 3, c. n, p. 360; lib. 6, c. 4,

. 4l .
P (3) 1d. ibid. lib. 5, c. 8, p- 399; lib. 6, c. a, p. 414.

(4) 1d. ibid. lib. a, c. sa, p. 336. E
6
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classes. On étoit inscrit dans la premiere,’
dans la seconde , dans la troisieme , suivant
qu’on percevoit de son héritage , soc , 300 ,
zoo , mesures de blé ou d’huile. Les autres
citoyens , la plupart pauvres et ignorans ,
furent compris dans la quarrieme , et:
éloignés des emplois ( 1 S’ils avoient en
l’espérance d’y parvenir , ils les auroient
moins respectés; s’ils y étoient parvenus
en effet , qu’auroit-on pu en attendre (a) ?

Il est essentiel à la démocratie , que les
magistratures ne soient accordées que pour:
un temps, et que celles du moins qui ne
demandent pas un certain degré de lu-
mieres , soient données par la voie du sort (.3).
Salon ordonna qu’on les conféreroit tous
les ans ;que les principales seroient éli ibles ,
comme elles l’avaient toujours été E4), et
que les autres seroient tirées au sort (s);

Enfin, les neuf principaux magistratsI
l présidant en qualité d’Archontes, à des

tribunaux ou se portoient les causes des
particuliers, il étoit à craindre que leur
pouvoir ne leur donnât trop d’influence
sur la multitude. Selon voulut qu’on pût

) Plut. in Scion. p. 88.
( ) Arist. ibid. lib. 3., c. n , p. 350.
(.1) Id. ibid. lib. 6, C. a, p. 414.
(4) Id. lib. a , c. la.
(la) Æschiu. in Tim. p. 63.

l
2

(-
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appeler de leur sentence , au jugement des
cours supérieures (1 ). x

Il restoit à remplir ces cours de justice;
Nous avons vu que la derniere et la plus
nombreuse classe, des citoyens , ne pouvoit
participer aux magistratures. Une telle
exclusion , toujours avilissante dans un état
populaire , eût été infiniment dangereuse (a),
si les citoyens qui l’épreuvoient , n’avaient
pas reçu quelque dédommagement , et s’ils,
avoient vu la discussion de leurs intérêts
et de leurs droits entre les mains des gens
riches. Solon ordonna que tous , sans diStincr
tion , se présenteroient pour remplir les-
places des juges , et que le sort décideroit
entre eux (3).

Ces réglemens nécessaires pour établir
une sorte d’équilibre entre les différentes
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. Athenes avoit dans
l’Aréopage, un tribunal qui s’attiroit la
confiance et l’amour des peuples par ses
lumieres et par son intégrité (4). Solen

(i) Plut. in Selon. p. 88.
(a) Arist. lib. 3, c. Il, t. a. p. 35°.
(3) Id. ibid. lib. a, c. la, p. 336. Demosthin

Aristo . p. 832.
(4) ars. Areop. c. 4.
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l’ayant chargé de veiller au maintien des lois.
et des mœurs , l’établit comme une puissance
supérieure, qui devoit ramener sans cesse
le peuple aux principes de la constitution , et
les particuliers aux regles de la bienséance et
du devoir. Pour lui concilier plus de respect,
et l’instruire à fond des intérêts de la répu-

blique, il voulut que les Archontes , en
sortant de place , fussent, après un sévere
examen , inscrits au nombre des sénateurs.

Ainsi le sénat de l’Aréopage , et celui
des quatre-cents , devenoient deux contre-
poids assez puissans pour garantir la répu-
blique des orages qui menacent les états (1);
le premier, en réprimant par sa censure
générale, les entreprises 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 a
ces dispositions. La constitution ppuvoit être
attaquée ou par les factions. générales ,
qui depuismsijongàtemps’agitoieneles dif-
férens ordres de l’état, ou par l’ambition

et les intrigues de quelques particuliers.
Pour prévenir ces dangers, Scion dé-

cerna des peines contre les citoyens qui,
dans un temps de troubles, ne se décla-
reroient as ouvertement pour un des
partis (a. . Son objet dans ce règlement

il; Plut. in Solen. t. i, 88. .
a 1d. ibid. p. 89. M. cil. lib. arc. in.
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admirable, étoit de tirer les ens de bien
d’une inaction funeste; de es jeter au
milieu des factieux , et de sauver la répu-
blique 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 (1).

Enfin , dans le-cas ou un autre gouverne-
ment s’éleveroit sur les ruines du gouveme-
ment populaire , il ne voit qu’un moyen
pour réveiller la nation ; c’est d’obliger les
ma istrats à se démettre de leursemplois;
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 magistrat qui continuera.
ses fonctions, après la destruction de la
démocratie (a).

Telle est en abrégé la république de
Selon. Je vais parcourir ses lois civiles et.
criminelles, avec la même rapidité. J’ai
déja dit que celles de Dracon sur l’homicide
furent conservées sans le moindre change-
ment. Solen abolit les autres , ou plutôt se
cententa d’en adoucir la rigueur (3), de ’
les refondre avec les siennes , et de les
assortir au «caractere des Athéniens.

g --(i) Id. t. hip. no.
Sa; Andoc. ( e myster. . t3.
3 Lys. 11:. Lien. in on. S 55h
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de la république , plutôt que celui des par-
ticuliers (1). Ainsi , suivant ses principes
conformes à ceux des philosophes les plus
éclairés , le citoyen doit être considéré
dans sa personne, comme faisant partie de
l’état (a); dans la plupart des obligations
qu’il contracte , comme appartenant à une
famille qui appartient elle-même à l’état(3);

dans sa conduite , comme membre d’une
société dont les mœurs constituent la force
de l’état. -

Sous le premier de ces aspects , un citoyen
peut demander une réparation authentique
de l’outrage qu’il a reçu dans sa personne :
mais s’il est extrêmement pauvre , comment
pourra-t-îl déposer la somme qu’on exige
d’avance de l’accusateur ? Il en est dispensé
par les lois (4). Mais s’il est né dans une
condition obscure , qui le garantira des at-
tentats d’un homme riche et puissant? Tous
les partisans de la démocratie , tous ceux que
la probité, l’intérêt , la jalousie et la ven-
geance rendent ennemis de l’agresseur ; tous
sont autorisés par cette loi admirable: Si
quelqu’un insulte un enfant, une femme , un
homme libre ou esclave, qu’il soit permis

il) Demosth. in Audran p. 703.
a) Arist. de rep. lib. 8, c. i , p. 450i

(3) Plat. (le Ieg. lib. il , p. 923.
.ISOCI. m Wh. to 3, P»
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à tout Athénien de l’attaquer en justice
De cette maniere, l’accusation deviendra
publique g et l’effense faire au moindre
citoyen , sera punie comme un crime contre
l’état ; et cela est fondé sur ce principe :La
force est le partage de quelques-uns , et la
loi le soutien de tous Cela est encore
fondé sur cette maxime de Solen :Il n’y
auroit 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’exer-
cice ; que lui-même ne peut l’engager ni
pour dettes , ni sous quelque prétexte que ce
soit (4) , et qu’il n’a pas le droit de disposer
de celle de ses fils. Le législateur lui permet
de vendre sa fille ou sa sœur , mais seulement
dans le cas ou , chargé de leur conduite (5),
il auroit été témoin de leur déshonneur *.

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

Citoyen (6). On enterre séparément sa

(i) Demosth. in Mid. p. 6re. Isocr. in Loch. p. 61.8.
Plut. in Solen. p. 88. ’a) Demosth. ibid.

3) Plut. in Sol. p. 88. Stob.’ semi. 1,1 , p. a47et 268.
(4)1Plut. in Selon. p. 86.
(à), d. p. 91. q
il oyez la note HI. a la fin du vol.

n de mon 5) en 15) tu a. PI 730
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main ( t) ; et cette circonstance est une défi
trissure : mais s’il attente à la vie de son

été, quel seroit le châtiment prescrit ar
es loix? Elles gardent le silence sur ce

forfait. Pour en inspirer plus d’horreur,
Solen a supposé qu’il n’étoit pas dans l’ordre

des choses possibles (a).
Un citoyen n’auroit qu’une liberté impar-

faite, si son honneur ouvoit être im-
punément attaqué. De à les peines pro-
noncées contre les calomniateurs , et la
permission de les poursuivre en ’ustice (3) ;
delà 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
iuste 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
hepneur, puisqu’il ne l’est pas de sa vie.
De la ces lois , qui , dans diverses circons-
tances , privent celui qui se déshonore , des
privilèges qui appartiennent au citoyen.

Dans les autres pays, les cite eus des
dernieres classes sont tellement e rayés de

. gr) Æsch. in Ctesiph. p. 467. Pat. in leg. Art. p. 522.
a) Cicer. in Rose. c. se, t. 4, p. 7a, Laert- in

Solen. S. 59.
(3) Pat. log. Attic. p. 535.
(4) Plut. in Solen. p. 89.
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l’obscurité de leur état , du crédit de leurs

adversaires , de la longueur des procédures ,
et des dangers qu’elles entraînent , qu’il leur

est souvent plus avantageux de supporter
l’oppression, que de chercher à s’en garantir.

Les lois de Solen offrent plusieurs moyens
de se défendre contre la violence ou l’injus-
tice. S’agit-il , par exemple , d’un vol (t) i
vous pouvez vous-même traîner le coupable
devant les onze magistrats 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’étes-vous pas assez fort

pour saisir le coupable ? adressez-vous aux
Archontes , qui le feront traîner en prison
par leurs licteurs. Voulez-vous une autre
voie? accusez-le publiquement. Craignez-
vous de succomber dans cette accusation ,
et de payer l’amende de mille drachmes?
dénoncez-le au tribunal des arbitres; la
cause deviendra civile , .et vous n’aurez
rien à risquer. C’est ainsi que Selon a
multiplié les forces de chaque particulier ;
et qu’il n’est pres ne point de vexations
dont il ne soit faciede triompher.

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

k .(i) Demosth. in Androt. p. 703.
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Dansle premier cas, l’ofi’ensé ne se regarde

que comme un simple particulier , et ne
demande qu’une réparation proportionnée
aux délits particuliers : dans le second , il
se présente en qualité de citoyen , et le
crime devient plus grave. Selon a facilité
les accusations publiques , parce qu’elles
sont plus nécessaires dans une démocratie ,
que par-tout ailleurs Sans ce frein redou-
table , la liberté générale seroit sans cesse
menacée par la liberté de chaque particulier.

Voyons 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 habitants 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 (3).

Pour conserver cette juste proportion ,
Selon”; entre autres moyens , ne permet de
naturaliser les étrangers que sous des condi-
tions difficiles à remplir (4) : pour éviter ,

(t) Machiavel. discors. supra la prima décati. di Liv.

lib.i,c.7et8. .(a) Plat. de rep. lib. 4, t. a, p. 423. Arisr. de rep.
lib. , c. 4, p. 430.

(3 Plat. in (Ïrit. t. 3, p. in. Demosth. in Aristetr.
si 836. Plut. in Pericl. t. l . p. 172. Philech. ap. scho

Inti. olymp. 9 , v. 67. Schol. Aristoph. in vesp. v. 716.
(4) Plut. in Selon. p. 9l.

I

r l
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d’un autre côté , l’extinction des familles , il

veut que leurs chefs , après leur mort,
soient représentés par des enfans légitimes
ou adoptifs; et dans le cas où un particulier
meurt sans postérité , il ordonne qu’en
substitue juridiquement au citoyen décédé ,
un de ses héritiers naturels, qui prendra
son nom , et perpétuera sa famille (t).

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 freres , sont en droit de
recueillir la succession de leurs peres

Un citoyen adopte-t-il un enfant ? ce
dernier pourra quelque jour retourner dans
la maison de ses peres ; mais il doit laisser
dans celle qui l’avoit adopté , un fils qui
remplisse les vues de la premiere adoption ;
et ce fils , à son tour , pourra quitter cette
maison , après y avoir laissé un fils naturel
ou adoptif, qui le remplace ( 3

Ces précautions ne suffisoient pas. Le fil
des générations peut s’interrompre par des
divisions et des haines survenues entre les

r .k
(t) Démosth. in Leoch. p. 1047.
(a) Demosth. in Macarr. p. 1040.
(3) Demnsth. in Leoch. p. 1045.



                                                                     

ata littorine mondeux époux. Le divorce sera permis 1
mais à des conditions qui en restraindront
l’usage Si c’est l’époux qui demande la
séparation , il s’expose à rendre la dot à sa

femme, ou du moins à lui payer une
pension alimentaire fixée parla loi (a) : si
c’est la femme,il faut qu’elle comparoisse
elle-même devant les juges , et qu’elle leur
présente sa requête (3).

Il est essentiel dans la démocratie , non-i
seulement que les familles soient con-
servées , mais que les biens ne soient v
pas entre les mains d’un petit nombre de
particuliers Quand ils sont répartis
dans une certaine proportion , le peuple,
possesseur de quelques légeres portions de
terrain, en est pluseccupé que des dissen-
tions de la place publique. Delà les défenses
faites par quelques législateurs , de vendre .
ses possessions , hors le cas d’une extrême
nécessité (s) , ou de les engager, pour se
procurer des ressources centre le besoin (6).
La violation de ce principe a sulfi quel-
quefois pour détruire la constitution

(t) Pet. in leg. Attic. p. 459.
a; Demosth. in Neær. p. 869.

l (3 5Andocid. in Alcib. p. 30. Plut. in Alqib. t. Il
o l oP (4 Arist. de rep. lib. 4, c. n , t. a, p. 375.
(5) lb. ibid. lib. a, c. 7, p. 323.
563 Id. lib. 6 , c. 4, p 417.
7 Id. ibid. lib. b, 1:. 3, p. 388.

.2 .-
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Selon ne s’en est point écarté : il prescrit

iles bornes aux acquisitions qu’un particulier
peut faire ( t ) ; il enleve une partie de ses
droits au citoyen qui a follement consumé
l’héritage de ses peres (a. ).

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 (3) ; s’il laisse une fille
unique héritiere de son bien c’est au plus
proche parent de l’épouser (43 : mais il doit
la demander en justice , afin que dans la
suite , personne ne puisse lui en disputer la
possession. Les droits du plus proche parent
sont tellement reconnus , que si l’une de
ses parentes, légitimement unie avec un
Athénien , venoit à recueillir la succession
de son pere mort sans enfans mâles , il
seroit en droit de faire casser ce mariage 1
et de la forcer à l’épouser ( s).

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

des enfans, il transgressera la loi qui veille
au maintien des familles; il abusera de la
loi qui conserve les biens des familles. Pour

(I) Arisr. de rep. lib. a. c. 7. P- 323-
m Laert. in Solen. s. si
(3) Demosth. in Macart. p. 1035.

’ (4) Pet. 19g. Art. p. 441. 0 A
.(5) Id. ibid. p. 444. Henld. anima. in 531mm

lib. 3, c. 15.
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le punir de cette double infraction , Solon’
permet à la femme de se livrer au plus proche
parent de l’époux ( I ).

C’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, l’Archonte doit l’y con-

traindre , sous eine 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 tuteur ,
et le tuteur ne peut pas épouser la mere de
ses pupiles (3); que d’un autre côté, un
frere peut épouser sa sœur consanguine, et
non sa sœur utérine En effet , il seroit
à craindre qu’un tuteur intéressé, qu’une
mere dénaturée ne détournassent à leur
profit le bien des pupiles ; il seroit à
craindre qu’un frere, en s’unissant avec sa
sœur utérine , n’accumulât sur sa tête, et
l’hérédité de son pere , et celle du premier

mari devsa mere( s).
Tous les réglemens de Solon sur les

mccessions,’sur es testamens, sur les dona»

(i) Plut. in Selon. p. 89.
(2) Demosth. in Macart. p. 1036.
(3) Laert. in Sol. S. 66.

T154) Çtomel. îlet). (in præfkoldil, inlCim. Plut. in
emts.p. la un im.p.4 . et. e .Att. . o.

(a) Espr. des lois, liv. 5 ,’ chap. 5. g P 41’
rions ,
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tions , sont dirigés par le même esprit. Ce-
pendant nous devons nous.ar-rêter sur celui
par lequel il permet au Citoyen qui meurt

. sans enfans , de disposer de son bien à sa
volonté. Des philosophes se sont élevés , et
s’éleveront peut-être encore contre une loi
qui paroit si contraire aux principes du légis-
lateur (l) : d’autres le justifient , et par les
restrictions qu’il mit à la loi, et par l’objet
qu’il s’étoit proposé. Il exige en effet , que

le testateur ne soit accablé ni par la vieil-
lesse, ni par la maladie; qu’il n’ait point
cédé aux séductions d’une épouse; qu’il.

ne soit point détenu dans les fers; que.
son esprit n’ait donné aucun aucune marque
d’aliénation Qu:lle apparence que dans
cet état il choisisse un héritier dans une
autre famille, s’il n’a pas à se plaindre
de la sienne ? Ce fut donc pour exciter les.
soins et les attentions parmi les parens (3),
que Solen accorda aux citoyens un pouvoir
qu’ils n’avaient pas eu iusqu’alors 5 qu’ils,

reçurent avec applaudissement (4 ) , et
dont il n’est pas naturel d’abuser. Il faut
ajouter qu’un Athénien qui appeloit un

(I) Plat. de le. lib. u, . sa. E .dslois
liv.5,ch.5. g P 9 si) e .(a) Demosth. in, Steph. a . 8 .3) lb. in Lepr. p. 556. ’ P 9 4

) Plut. in Scion. p. je.

10m: I. F
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étranger. à sa succession , l’adoptoit en
même temps ( 1 ).
. Les Égyptiens ont une loi, par laquelle
chaque particulier doit rendre compte de sa
fortune et de ses ressources (a). Cette loi
est encore lus utile dans une démocratie ,
où le peup e ne doit ni être désœuvré , ni
gagner sa vie par des moyens illicites (3)3
elle’ estkencore plus nécessaire dans un
pays où la stérilité du sol ne peut être
compensée que par le travail et par l’in-
dustrie (4 ).

De la les réglemens par lesquels Solon
assigne i’infamie à l’oisiveté (5); ordonne à
i’Aréopage de rechercher de quelle maniere
les particuliers pourvoient à leur subsis-
tance; ieur permet à tous d’exercer des arts
méchaniques, et prive celui qui a négligé
de donner un métier à son fils , des secours
qu’il doit en attendre dans sa vieillesse (6).

Il ne reste plus qu’à citer quelques-unes
des dispositions relatives aux mœurs.

Selon , à l’exemple de Dracon , a publié
quantité de lois sur les devoirs des citoyens,

, l) Pet. le . Art. v. 479.
(2)1-ierod. glib. a, 177, Diod. Sic. lib. t , p. 7o.
(36) Arist. de rep. lib. 6 , c. 4. Esp. des lois, liv. 5,

(4) Plut. in Scion. p. 9o. .
(b) Lacrr. in Solen. 55. Poil. lib. 3 , c. 6, c. 46.

DemOsIh. in Embul. p 357.

il (6) Pluçnibid. ’ l
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et en articulier sur l’éducation de la jeu-
nesse fr), Il y prévoit tout , il y regie tout,
et l’âge précis ou les enfans doivent recevoir
des leçons. publiques , et les qualités des
maîtres qui doivent les instruire , et celles
des précepteurs. qui doivent les accom-
pagner, et l’heure où les écoles doivent
s’ouvrir et se fermer; et comme ces lieux
ne doivent respirer que l’innocence: Qu’on
punisse de mort, ajoute-t-il, tout homme
qui, sans nécessité, oseroit s’introduire
dans le sanctuaire ou les enfilas sont ras-
semblés , et qu’une des cours de justice veille
à l’observation de ces réglemens ( a. ).

Au sortir de l’enfance, ils passeront dans
le gymnase. Là se perpétueront des lois
destinées à conserver "la pureté de leurs
mœurs , à les préserver de la contagion de
l’exemple, et des dangers de la séduction.

Dans les divers périodes de leur vie, de
nouvelles passions se succéderont rapide-
ment dans leurs cœurs. Le législateur a
multiplié les menaces et les peines : il assigne
des récompenses aux vertus , et le déshon-
neur aux vices (3

. Ainsi , les enfans de ceux qui mourront
les, armes à la main, seront élevés aux

(l; Æschin. in Tim. p.361.
î: id. ibid.
3) Demosth. in Leptin: p. 564.:

’ ’ F a
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dépens du public (1) ; ainsi, des couronnes
seront solennellement décernées à ceux qui?
auront rendu des services à l’étau ’

D’un autre côté, le citoyen devenu
fameux par la dépravation de ses mœurs , I
de quelque état qu’il soit , quelque’talent
qu’il possede , sera exclu des sacerdoces ,’
des magistratures , du sénat, de l’assemblée
générale; il ne pourra ni parler en public ,
ni se charger d’une ambassade, ni siéger
dans les tribunaux de justice; et s’il exerce
quelqu’une de ces fonCtions , il sera pour-
suivi criminellement, et subira les peines
rigoureuses prescrites par la loi (a

La lâcheté, sous quelque forme qu’elle
se produise , soit qu’elle refuse le service
militaire , soit qu’elle le trahisse par une
action indigne , ne peut être excusée par le
rang du coupable, ni sous aucun autre
prétexte z elle sera punie non-seulement
par le mépris général , mais par une accu-
sation publique , qui apprendra au citoyen
à redouter. encore plus la hontelinfligéevpar
la loi, que le fer de l’ennemi ( 3 ).

C’est par les lois , que toute espece de
recherches et de délicatesse.esteinrerdite
aux hummes (4); que les femmes qui ont

l; Laert. in Scion. 55.
a Æsch. in Tim. p. :63.

(3) Id. in Ctesiph. p. 4536.
(4) Amen. lib. 15. p. 687.
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tant d’influence sur les mœurs , sont con-
tenues dans les bornes de la modestie (1);
qu’un ,fils est obligé de nourrir dans leur
vieillesse ceux dont il a reçu le jour (a).
Mais les enfans qui sont nés d’une courti-
sane , sont dispensés de cette obligation à
l’égard de leur pere : car, après tout , ils
ne lui sont redevables que de l’opprobre de
leur naissance (3).

Pour soutenir les mœurs , il faut des
exemples; et ces exemples doivent émaner

I de ceux qui sont à la tête. du gouvernement.
Plus ils tombent de haut, plus ils font une
impression profonde. La corruption des der:
niers citoyens est facilement réprimée, et
ne s’étend (que dans l’obscurité anar la car-
ruption ne remonte iamais’ d’une classe à V
l’autre ’: mais iqnand elle ose] s’emparerrdes

lieux ou réside le pouvoir , elle se précipité
de là-ave’c plus déforce que les lois elles?
mêmes : aussi n’a-tnon pas craint d’avancer
que les mœurs d’une nation dépendent uni-

quement de celles du souverain (4 -
-Solon étoit persuadé qu’il ne faut pas.moins

de décence et de sainteté pour l’administra-
tion d’une démocratie , que pourle minis-
tere des autels. De la ces examens, ces

l) Plut. in Solen. p. 90.
a) Laert. in Solen. S. 56...

3) Plut. ibid. z i4) isocr’. ad. Nicocl. I. la D. 168.

F3
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sermons, ces comptes rendus qu’il exige
de ceux qui sont ou qui ont été revêtus de -
quelque pouvoir ; de 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 (i ); de la
cette loi terrible , par laquelle on condamne
à la mort l’archonte qui , après avoir
perdu sa raison dans les plaisirs de la
table , ose paraître en public avec les
marques de sa dignité .’ c I

Enfin , si l’on considere que la censure
des mœurs fut confiée à un tribunal , dont
la conduite austere ’étoit la plus forte des
censures on concevra sans peine que
Scion. manioit les mœurs comme le plus
ferme. appui de sa législation. "

Tel fut le système générnlde Scion. Ses
lois civiles et criminelles ont toujours été
regardées comme des oracles par les Athé-
niens , comme des modelés par les autre:
peuples. Plusieurs’états de la Grece se sont
fait un devoir de les adopter (3); et du
fond de l’Italie , les Romains (irrigués de
leurs divisions , les ont appelées à leurs se-
cours Comme les circonstances peuvent
obliger un état àmodifier quelquesmnes de

(1)Demosth. in Aristog. 845; I ’
(a; Laert. in sol. S. 57. et. leg. Art. p. 24°.

I (3 Demosth. in Tim. . 805.
il.) Liv. lib. 3, e. 31. idem. de lacad. t. 13,131 La.

v
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ses lois , je parlerai ailleurs des précautions
que prit Solen , pour introduire les chan-
gemens nécessaires , pour éviter les chan-
gemens dangereux.

La forme de gouvernement qu’il établit;
(filière essentiellement de celle que l’on suit
à présent. Faut-il attribuer ce prodigieux
changementà des vices inhérens à la consti-
tution même? Doit-on le rapporter à des
événemens qu’il étoit impossible de prévoir?

roserai , d’après des lumieres puisées dans le
commerce de plusieurs Athéniens éclairés , ’

hasarder quelques réflexions sur un sujet si
important: mais cette légere discussion doit
être précédée par l’histoire des révolutions
arrivées dans l’état , depuis Selon iusqu’à

l’invasion des Perses.
Les lois de Salon ne devoient conserver

leur force , que pendant un siecle. Il avoit
fixé ce terme , pour ne pas révolter les
Athéniens parla perspective d’un joug éter-
nel. Après que les sénateurs , les archontes,
le peuple , se furent par serment engagés
à les maintenir , on les inscrivit sur les
diverses faces de plusieurs rouleaux de bois,
que l’on plaça d’abord dans la citadelle.
Ils s’élevaient du sol , iusqu’au toit de l’édi-

fice qui les renfermoit (I ); et tburnant
au moindre effort sur eux-mêmes , ils pré-

(l) EtYm- linga. in Axon.
F 4
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sentoient successivement le code entier
des lois aux yeux des spectateurs. On les
a depuis transportés dans le Prytanée , et
dans d’autres lieux ou il est permis et facile
aux particuliers, de consulter ces titres
précieux de leur liberté ( r ).

Quand on les eut médités à loisir , Scion
fut assiégé d’une foule d’importuns , qui
l’accabloient de questions , de conseils ,
de louanges ou de reproches. Les uns le
pressoient de s’expliquer sur quel ues lois
susceptibles , suivant eux, de di érentes
interprétations; les autres lui présentoient
des articles qu’il falloit ajouter , modifier
ou supprimer. Solon ayant épuisé les voies
de la douceur et de la patience, comprit
que le temps seul pouvoit consolider son
ouvrage : il partit , après avoir demandé la
permission de s’absenter pendant dix ans (a),
et engagé les Athéniens , par un serment
solennel, à ne point toucher à ses lois,
jusqu’à son retour (3

En Égypte , il fréquenta ces prêtres, qui
croient avoir entre leurs mains les annales
du monde; et comme un iour il étaloit à
leurs yeux les anciennes traditions de la

(i) Plut. in Salon. p. 9a. Au]. Gel]. lib. a, c. la.
Poll. lib. 8. c. no, n°. 128. Meurs. lect. Art. lib. I. ,

vc. 32. Pet. in pur-f. leg. Art. i(a) Plut. in Salon. p. 9a.
(3) Hemdot. lib. 1 , c. 39..
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Grece z» Solon, Solon , dit gravement un
n de ces prêtres , vous autres Grecs , vous
n êtes bien jeunes; le temps n’a pas en.-
» cote blanchi vos connoissances (1)«.” -
En Crete , il eut l’honneur d’instruire dans
l’art de régner, le souverain d’un petit
canton , et de donner son nom à une ville
dont il procura le bonheur ( 2

A son retour, il trouva les Athéniens
près de tomber dans l’anarchie (3 Les
trois partis, qui, depuis si long-temps dé-
chiroient la république , sembloient n’avoir
suspendu leur haine pendant sa législation ,
que pourl’exhaler avec plus de forcependanr
son absence : ils nè se réunissoient que dans
un point; c’étoit àdésirer un changement
dans la constitution , sans autre motif qu’une
inquiétude secrete, sans autre objet que
des espérances incertaines.

Solon , accueilli avec les honneurs les
plusdistingués , voulut profiter de ces dis--
positions favorables , pour calmer des dis-
sentions trop souvent renaissantes : il. se
crut d’abord puissamment secondé par
Pisistrate; guise trouvoit à la tête de la
faction du peuple ; et qui I, ialoux en appa-
rence de maintenir l’égalité parmi les
citoyens, s’élevoit hautement contre les

(i) Plat. in Crit. t. 3, p. sa.
(a) Plut. in Solon. p. 93.
t3) ld- en 91» i i I " ’

F s
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innovations qui pouvoient la détruire : mais;
il ne tarda pas à s’appercevpir que-ce pro-
fond politique cachoit sous une feinte mo-
dération , une ambition démesurée.

PISIST’RATE.

Jamais homme ne réunir plus de qua-
lités , pour captiver les esprits. Une nais-
sance illustre (r ) , des richesses considé-
rables, une valeur brillante et souvent
éprouvée (a. ), une figure imposante (3) ,.
une éloquence persuasive (4. ) , à laquelle
le son de la voix prêtoit de nouveau-x
charmes s ) ; un esprit enrichi des agré- .
mens que la nature donne , et des connais-
sances, que procure l’étude (6.) :. jamais
homme,.d’ailleurs, ne fut plus maître de
ses passions, et ne sur mieux faire valoir
les vertus qu’il possédoit en effet , et celles
dont il n’avait que les apparences (7). Ses
succès ont prouvé que dans les projets d’une
exécution lente, rien ne donne plus de

(i) Herndot. lib. 5. cap. 65.
(s) 1d. lib. l , cap. 59.
(à) Athen. lib. l2 , cap. 8, p. 533.
(4) Plut. in Solen. p. 95. Cicer. in Brut. cap. 7, r. r;

p. 3 a. 4(515 Plut. in Peric. p. 155. I(6) Cicer. de orat. lib. 3, ca . t. . 3l).
’ (7) Plut.inSolon. p.95; V P a!” la) i.

A
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supériorité que la douceur et la flexibilité

du caractere. ’ ’
Avec de si grands avantages , Pisistrate ,

accessible aux moindres citoyens , leur pro.
diguoit les consolations et les secours qui
tarissent la source des maux, ou qui en
corrigent l’amertume ( r Selon , 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 de blessures qu’il
s’étoit adroitement ménagées; implorant
la protection de ce peuple qu’il avoit si
souvent protégé lui-même On con-
voque l’assemblée : il accuse le sénat et
les chefs des autres factions , d’avoir
attenté à ses jours; et montrant ses plaies
encore sanglantes : n Voilà , s’écrie-t-il ,
a, le prix de mon amour pour la démo-
n’ cratie , et du zele aveclequel j’ai défendu

n vos droits (3)". , -l A ces mots , des cris menaçans éclatent
de toutes parts z les principaux citoyens,
étonnés, gardent le silence, ou prennent
la fuite. Solen , indigné de leur lâcheté et
de l’aveuglement du peuple , tâche vai-

t

(i) Plut. ibid. ,(a) Hercdot. lib. t , ca . 59. Arist. (le tiret. lib. t ,
cap. a , t. a, p. 518. Dio . Sic. lib. 13. p. :15. Laerl.

in Solon. ëtt. l .(3j Justin. lib. a , c. 8. Polyæn. matins. I , cap. a.

i v - F 6
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nement de ranimer le courage des uns;
de di-siper l’illusion des autres (r) : sa

’voix que les années ont aniblie, est faci-
lement étwfée par les clameurs qu’exo
citent la pitié, la fureur et la. crainte..
L’assemblée se termine par accorder à.-

isistrate un corps redoutable de satellites.
chargés. d’accompagner ses pas ,. et de
veiller à sa conservation. Dès ce moment,
tous ses projets fureur remplis t il employa
bientôt ses forces à s’emparer de la cita-
delle (a); et, après avoir désarmé la
multitude , il se revêtit de l’autorité su-

prême *. *
Solen ne survécut- pas long-temps à l’as-

servissement de sa patrie :- il s’était opposé,
autant qu’il l’avoir pu , aux nouvelles en-i
treprises de Pisisrrare. On l’avoir vu , les
armes à la main , se rendre à la place pu-
blique , et chercher à soulever le peuple (3):
mais son exemple et ses discours ne faisoient
plus aucune impression : ses amis seuls t
effrayés de son courage , lui représentoient
que le tyran avoit résolu sa perte ; et ,
a, après tout,.ajoutoient-ils , qui peut vous

(t) Plut. in Solen. p. 96:
(a) Plut. ibid. Polvzn. ibid.
” L’an 560 avant J. C.
(a) Plut. ib. hm. in Solen. S, 1,9. Val. En.

me, c. 5. n°.3.
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n inspirer une telle fermeté? Ma vieillesse,
v répondit-il ( r ) a.

Pisistrate étoit bien éloigné de souille:
son triomphe par un semblable forfait.
Pénétré de la plus haute considération pour

Solen , il sentoit que le suffrage de ce
législateur pouvoit seuljustifier , en quelque
maniere , sa puissance z il le prévitit par
des marques distinguées de déférence es’.
de respect ; il lui demanda des conseils ; et:
Selon , cédant à la séduction , en croyant
céder à la nécessité , ne tarda pas à lui en
donner (a) z il se flattoit , sans doute , d’en-
gager Pisistrate à maintenir les lois , et
à donner moins d’atteinte à la Constitution
établie.

Trente-trois années s’écoulerent depuis
la révolution jusqu’à la mort de Pisistrate *.;
mais il ne fut à la tête des affaires que pendant
dix- sept ans(3). Accablé parle crédit de ses
adversaires ; deux fois obligé de quitter l’At-
tique , deux fois il reprit son aurorité (4) ; et
il eut la consolation , avant que de mourir ,
de l’affermir dans sa famille.

Tant qu’il fut à la tête de l’adminis-

x

(i) Plut. ibid. Cicer. de senect. ca . ne . t.3’, . 31 à
(a) Plut. ibid. P ’ P 7’* L’an 528 avant J. C.

(3) Justin. lib. a, cap. 8. Arist. de rep. lib. 5.
u.ta.t.a,p.4n. ’ vil.) Baudet. lib. l , cap. 64. Arist. ibid.

il
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tration , ses jours consacrés à l’utilité pu-
blique , furent marqués ou par de nouveaux
bienfaits , ou par de nouvelles vertus.

Ses lois , en bannissant l’oisiveté , en-
couragerent l’agriculture et l’industrie : il
distribua dans la campagne, cette foule de
citoyens obscurs, que la chaleur des fac-
tions avoit fixés dans la capitale (1); il
ranima la valeur des troupes , en assignant
aux soldats invalides une subsistance assurée
pour le reste de leurs jours (a). Aux champs,
dans la place publique , dans ses jardins
ouverts à tout le monde (3) , il paraissoit
comme un pere au milieu de ses enfans;
toujours prêt à écouter les plaintes des
malheureux; faisant des remises aux uns ,
des avances aux autres , des offres à

tous .’ En même-temps, dans la vue de con-
cilier son goût pour la magnificence , avec
la nécessité d’occuper un peuple indocile et
désœuvré (5) , il embellissoitla ville par des
temples , des gymnases , des fontaines (6);
et comme il ne craignoit pas les progrès

, (i) Dion. Chrysost. orat. 7, p. me; ont. 25, p. 381.
esych. et Suid. in Kawa".
(a) Plut in Selon. p. 96.

.(3) Thenpomp. ap. Atheu. lib. t3, cap. 8, p. 533.
. flianhïîr. hiît. lib. 9, cap. 25.

. rut. erep. ib.5, ca . il La c 0 -(6) Meurs. in Pisistr. cap. 9.P ’ 0’ P 4 7
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des lumieres , il publioit une nouvelle
édition des ouvrages d’Homere , et formoit
pour l’usage des Athéniens , une biblio-
theque composée des meilleurs livres que
l’on connût alors.

Ajoutons ici quelques traits qui mania
festent plus particulièrement l’élévation de
son ame. Jamais il n’eut la faiblesse de se
venger des insultes qu’il pouvoit facilement
punir.

Sa fille assistoit à une cérémonie reli-
gieuse ; un jeune homme qui l’aimeit éper-
dument , courut l’embrasser , et quelque
temps après , entreprit de l’enlever. Pisis-
trate répondit à sa famille qui l’exhortoit à
la vengeance: si Si nous haïssons ceux qui
w nous aiment , que ferons-nous à ceux qui
n nous haïssent? u Et sans différer d’avan-
tage, il choisitce jeune homme pour l’époux
de sa fille (r).
- Des gens ivres insulterent publiquement
sa femme: le lendemain ils vinrent, fon-
dant en larmes, solliciter un pardon qu’ils
n’osoient espérermVous vous trompez, leur
sa dit Pisistrate ; ma femme ne sortit point
a: hier de toute la journée ( 1 ) u. Enfin,
quelques-uns de ses amis , résolus de se

(t) Plut. apo lith. t. î, p. 189. P0113311. suai; lib- 5.
- cap. 14. Val. ait. lib. 5, cap. i.

(a) Plut. ibid. *
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soustraire à son obéissance , se retirerent
dans une place forte. Il les suivit aussitôt,
avec des esclaves qui portoient son bagage;
et comme ses conjurés lui demanderent
quel étoit son dessein : v Il faut , leur dit-il ,
n que vous me persuadiez de rester avec
a: vous , ou ne je vous persuade de revenir
a: avec»mei’(1)si.

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

Cependant , il faut l’avouer z quoique,
dans une monarchie , Pisistrate eût été le
modele du meilleur des rois ;. dansla répu-
blique d’Athenes, on fut en général plus
frappé du vice de son usurpation , que des
avantages qui en résultoient pour l’état.

Après sa mort , Hippia-s et Hipparque se:
fils , lui succéderent: avec moins de talens,
ils gouvernerent avec la même sagesse (3)..
Hipparque, en particulier , aimoit les lettres.
Anacréon et Simonide attirés auprès de lui",

l) Plut. a e luth. t. a, p. 18
in) HPYOClgt.plll). l , cap. 62.9’
(3) Thucyd. lib. 6, cap. 51,.
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en reçurent l’accueil qui devoit le plus les
flatter : le premier fut comblé d’honneurs ,
et le seond deprésens. Il doit partager avec
son pere là gloire d’avoir étendu la répu-
tation d’Homere (I). On peut luireprocher,
ainsi qu’à son frere , de s’être trop livré aux
plaisirs , et. d’en avoir inspiré le goût aux
Athéniens Heureux , néanmoins , si au
milieu de ces excès , il n’eût pas commis une
injustice dont il fut la premiere victime l

Deux jeunes Athéniens, Harmodius et
Aristogiton , liés entre eux de l’amitié la
plus tendre , ayant- essuyé de la part de ce
prince , un affront qu’il étoit impossible
d’oublier , coniurerent sa perte , et celle
de son frere (3). Quelques-uns de leurs
amis entrerent dans ce complot , et l’exé-
Cution en fut remise à la solennité des Ra-
nathénées : ils e5péroient que cette foulel
d’Athéniens , qui , pendant les cérémonies

de cette fête , avoient la permission de
porter les armes , seconderoit leurs efforts ,
ou du moins les garantiroit de la fureur des
gardes qui entouroient les fils de Pisistrate.

Dans cette vue , après avoir couvert leurs
zpoignards de branches de myrrhe , ils se

si) Plat. in Hipparch. t. 2 , p. 228.
2) Athen. lib. in, cap. 8, p. 532. jf (3) Thucyd. lib. 6, ca . 56, Plat. in nippai-chia :,

p. 2121?. Ann. de rep. ’ 5, cap. no, t. 2, p- 406:

OIS . l

Cr.» .

unx
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rendent aux lieux ou les princes mettoient
en ordre une procession , qu’ils devoient
conduire au temple de Minerve. Ils arri-
vent ; ils voient un des conjurés s’en-
tretenir familiérement avec Hippias : ils se
croient trahis; mais résolus de vendre
cherement leur vie , ils s’écartent un
moment , trouvent Hipparque , et lui
plongent le poignard dans le cœur *. Har-
mocllus tombe aussitôt sous les coups
redoublés des satellites du prince. Aristo-
giton , arrêté presque au même instant,
fut présenté à la nation ; mais loin de
nommer ses complices, il accusa les plus
fidelles partisans d’Hippias , qui, sur le
champ , les fait traîner au supplice. n As-tu
n d’autres scélérats à dénoncer , s’écrie le

n tyran transporté de fureur ? Il ne reste
v plus que toi, répond l’Athénien : ie
la meurs , et i’emporte en mourant , la
n satisfaction de t’avoir privé de tes meilleurs
u amis (1) W

Dès-lors , Hippias ne se signala plus que
par des injustices (a); mais le joug qu’il
appesantissoit sur les Athéniens , fut brisé
trois ans après **. CliSthene , chef des Alc-

* L’an 5x4 avant J. C, .(r) Polysæn. strar. lib. l , cap. sa. Senec. de sa ,
lib. a . cap. 23. Justin. lib. a, cap. 9. »

(a) Thucyd. lib. 6, cap. 59. Arist. acon. lib. a.
10. a, . son. Pausan. lib. l, cap. a3, luz- 53.

." ’an 51° avant J. C. -
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méonides , maison puissante d’Athenes,
de tout temps ennemie des Pisistratides,
rassembla tous les mécontensauprès de lui;
et ayant obtenu le secours des lacédé-
moniens , par le moyen de la Pythie de
Delphes qu’il avoit mise dans ses intérêts (i ),
il marcha contre Hippias , et le força d’ab-
diquer la tyrannie. Ce prince, après avoir
erré quelque temps avec sa famille, se
rendit au rès de Darius , roi de Perse et
périt enfin à la, bataille de Marathon

les Athéniens n’eurent pas plutôt re-
couvré leur liberté , u’ils rendirent les
plus grands honneurs à a mémoire d’Har.
mains et d’Aristogiton. On leur éleva des
statues dans la place publique (3) :il fut
réglé que leurs noms seroient célébrés à
perpétuité dans la fête des Panathénées (4) ,

et ne seroient , sous aucun prétexte , donnés
à des esclaves Les poètes éterniserent
leur gloire par des pieces de poésie * , que
l’on chante encore dans les repas (6); et

(1) Herodot. lib. 5, cap. 62 et 66.
(a) Herodot. lib. 6. cap. m7. Thucvd. lib. 6, cap. 59.
(3) Arist. de rher. lib. t, cap. 9, t. 2, p. 533.

Demosth. in Mid. p. 63e. Plin. lib. 34, ca . 8, p. 654.
» (1,.) Demostlt. de fais. leg. p. 344. Phi ostr. in vit.
Apoll. lib. , ap. 4, p. 283.

(5) Anl. Il. lib. 9, cap. a.
” Vovez la note 1V. à la lin du volume.

- (6) Aristoph. in Vesp. v. un. id. in Acham. v. 977:
Schol. ibid. Adieu. lib. lb, cap. I4, p. 69.-. in
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l’on accorda pour toujours à leurs des-
cendans des privilèges très-étendus

Clisthene , qui avoit si fort contribuéà
l’expulsion des Pisistratides , eut encore à
lutter pendant quelques années , contre
une faction puissante (a) ; mais ayant enfin
obtenu dans l’état le crédit que méritoient

ses talens , il raffermit la constitution que
Scion avoit établie, et que les Pisistratides
ne songerent jamais à détruire.

Jamais , en effet , ces princes ne prirent
le titre de roi , quoiqu’ils se crussent issus
des anciens souverains d’Athenes (:3). Si
Pisistrate préleva le dixieme du produit des
terres (4) , cette unique imposition que ses

-fils réduisirent au vingtieme , ils parurent
tous trois l’exiger moins encore pour leur
entretien , que pour les besoins de l’état (5);
ils maintinrent les lois de Salon , autant par
leur exemple, que par leur autorité. Pisis-
trate , accusé d’un meurtre , vint comme le
moindre citoyen , se justifier devant l’Aréo-
page Enfin , ils conserverent les parties

(I) [sans de hered. Dicæog. p. 65. Demosth. in
Leptin. p. 565. Dinarch. in Demosth. p. 186.

(a) Hérodozl. lib. 5. cap. 66.
(3) Laert. i Selon. S. 53. Reinecc. hist. Jul, r. l ,

p. 465.
(4) Laert. ibid. Suid. in Sphacel.
(à) Thucyd. lib. 6, cap. .54. . l i(6) Arist. de rep. lib. à, cap. la, p. 4U. Plut. ü

Selon. p. 96. . n
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essentielles de l’ancienne constitution (i) ; ,
le sénat , les assemblées du peuple , et les .
magistraturesçdo’nt ils eurent soin de se-
revêtir eux-mêmes (a), et d’étendre les ’
prérogatives. ’C’étoit donc cômme premiers

magistrats , comme chefs perpétuels d’un
état démocratique , qu’ils agissoient, et
qu’ils avoient tant d’influence sur les déli’

bérations publiques. Le pouvoir le plus
absolu s’exerça sous des formes légales en
apparence;-et le euple asservi eut toujours
devant les yeux l’image de la liberté. Aussi
le vit-on , après l’expulsion des Pisistra-
rides , sans opposition et sans efi’orts , rentrer
dans ses droits , plutôt suspendus que
détruits. Les changemens que Clisthene fit
alors au gouvernement, ne le ramenerent
pas tout-à-fait à ses premiers principes ,
comme je le montrerai bientôt:

RÉFLEXIONS sur. LA LÉGISLATION

DE Somme r r
, Le récit:,des,.fa-its.m’a Conduit aux temps
où les Athéniens.-signalera: leur valeur

annèles Perses. Avant que de les décrire g
le .doisrexposer- les réflexions querj’ai pro-
misesîsur la, systèmepolitique. de Selon. v;

.--. w(I) Herodot. lib. l , cap. I v A i I I
(a) Thucyd. ut suprà..;(- A; g : t né a: «q J,
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Il ne falloit as attendre de Solon une.

législation semb able a celle de Lycurgue.
Ils se trouvoient l’un et l’autre dans des cit-V

constances trops difiérentes. ’ .
Les Lacédémoniens occupoient un pays

qui produisoit tout ce qui étoit nécessaire à
leurs besoins (r). Il suffisoit au législateur
de. les y tenir renfermés, pour empêcher
que des vices étrangers ne corrompissent
l’esprit et la pureté de ses institutions.
Athenes , située auprès de la mer, entourée
d’un terrain ingrat, étoit forcée de changer
continuellement ses denrées, son industrie,
ses idées , et ses mœurs , avec celles de

toutes les nations. - -La réforme de Lycurgue précéda celle de
Selon d’environ deux siecles et demi. Les-
Spartiates , bornés dans leurs arts, dans
leurs connoissances ,V dans leurs passions
mêmes , étoient moins avancés dans le bien
et dans le mal, que ne le furent les Athé-
niens du temps. de Salon. .Ces derniers ,
après avoir éprouvé. toutes les especesvde .
gouvernemens , s’étoient dégoûtés dela
Servitude et de la liberté ,’ sans pouvoir se

"passer de l’uneïetr (le-l’autre. Industrieux;
éclairés, vains , et diflicialesà conduite; tous,
jusqu’aux moindres particuliers, s’étaient
familiarisés avec l’intrigue, l’ambition et
.-..-...--...»-n-..... .--»-......- æ...a. ......-. u..- .

1.) un. in Sol. t. if... 90;] , f
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toutes les grandes passions qui s’élevent dans
les fréquentes secousses d’un état; ils
avoient déjà les vices qu’on trouve dans
les nations formées; ils avoient de plus
cette activité inquiete , et cette légéreté
d’esprit qu’on ne trouve chez aucune autre

nation. r tLa maison de Lycurgue occupoit depuis t
long-temps le trône de Lacédémone : les
deux rois qui le partageoient alors , ne
jouissant d’aucune considération , Lycurgue-
étoit aux yeux des Spartiates , le premier
et le plus grand personnage de l’état (1).,
Comme il pouvoit compter sur son crédit ,
et sur celui de ses amis , il fut moins arrêté
par ces considérations qui refroidissent le

énie , et rétrécissent les vues d’un légis-

ateur. Selon, simple partionlier , revêtu
d’une autorité passagere , qu’il falloit em-
ployer avec sagesse pour l’employer avec
fruit; entouré de factions puissantes , qu’il,
devoit ménager pour conserver leur con-
fiance; averti par l’exemple récent, de
Dracon , que les voies de sévérité ne con-
venoient point aux-Athéniens , ne pouvoit:
hasarder de grandes innovations , sans en;
occasionner de plus grandes encore, en
sans replonger. l’état dans des:.malheurs
peut-étreirréparables. r.

kin»... 3010.14.37. " . l ,
l v.
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Je ne parle point des qualités person-

nelles des deux législateurs. Rien ne
ressemble moins au génie de Lycurgue , l
que les talens de Selon , ni à l’ame vigou-
reuse du premier, que le caractere de
douceur et de circonspection du second.
Ils 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 , Solena
n’auroit pas fait de si grandes choses quel
Lycurgue. On peut douter que Lycurgue
en eût fait de plus belles que Selon.

Ce dernier sentit le poids dont il s’était
chargé; et lorsque interrogé s’il avoit
donné aux Athéniens les meilleures de
toutes les lois , il répondit , les meilleures
qu’ils pouvoient supporter (r) , il peignit
d’un- seul trait le caractere indisciplinable-
des Athéniens , et la funeste contrainte
ou il -s’étoit trouvé.

" Solen fut obligé de préférer le gouver-
nement populaire , parce que le peuple ,
qui se rappeloit d’en avoir joui pendant
plusieurs siecles , ne pouvoit plus supporter
la tyrannie des riches (a): parce qu’une
nation qui se destine à la marine , penche
toujours fortement vers la démocratie ( 3).

syrphe. mASolonnprlér ---- w w A.
a) Arist. de rep. lib. 2, cap. la, t. a ,1). 336»

13) 1d. ibid. lib. 6, cap. 7, p. 1.30. .. ’ Et
O
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En choisissant cette forme de gouver-

nement, il la tempéra , de maniere qu’on
croyoit y retrouver l’oligarchie , dans le
corps des Aréopagites ; l’aristocratie , dans
la maniere d’élire les magistrats; la pure
démocratie, dans la liberté accordée aux
moindres citoyens de siéger dans les tri-
bunaux de justice (r).

Cette constitution qui tenoit des gouver-
nemens mixtes , s’est détruite par l’excès
du pouvoir dans le peuple ; comme celle
des Perses , par l’excès du pouvoir dans le
prince (a).

On reproche à Selon d’avoir hâté cette

corruption , par la lei qui attribue indis-
tinctement à tous les citoyens le soin de
rendre la justice; et de les avoir appelés
à cette importante fonction , par la voie
du sort ( 3 ). On me s’apperçut pas d’abord

des effets que pouvoit produire une pareille
prérogative (4.); mais , dans la suite, on
fut obligé de ménager ou d’im lorer la
protection du peuple , qui, remp issant les
tribunaux , étoit le maître d’interpréter les
lois , et de disposer à son gré de la vie et
de la fortune des citoyens.

(i) Arist. ibid. lib. a , cap. 12, t. a, p. 336.
(a) Plat. de leg. lib. 3, p. 693 et 699.
(3) Arist. de rep. ibid.

l (4) Plut. in Selon. p. 83.

Tome I. GL l
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En traçant le tableau du système de

Solen , j’ai rapporté les motifs qui l’enga-

gerent à porter la loi dont on se plaint.
J’ajoute , 1°. qu’elle est non-seulement
adoptée , mais encore très-utile dans les
démocraties les mieux organisées (I);
2°. que Selon ne dut jamais présumer que
le peuple abandonneroit ses travaux , pour
le stérile plaisir de juger les diflérens des
particuliers. Si depuis il s’est emparé des
tribunaux , si son autorité s’en est accrue ,
il faut en accuser Périclès , qui, en assignant
un droit de présence aux juges (a) , four-
nissoit aux pauvres citoyens un moyen plus
facile de subsister.

Ce n’est point dans les lois de Selon ,
qu’il faut chercher le germe des vices qui
ont défiguré son ouvrage; c’est dans une
suite d’innovations , qui, pour la plupart ,
n’étoient point nécessaires, et qu’il étoit
aussi impossible de prévoir, qu’il le seroit

i aujourd’hui de les justifier.
Après l’expulsion des Pisistratides , Clis-

thene, pour se concilier le peuple , partagea
leu dix tribus les quatre qui, depuis Cécrops ,

comprenoient les habitans de l’Attique (3) ;
et tous les ans on tira de chacune cinquante

(i) Arisr. de rep. sur, cap. 4, t. a, p. 416.
(a) Id. ibid. lib. a , cap. la , p. 336. 9
(3) l’iéi’mlol’. lib. 5, cap. 66 et 69. Arist. ibid.

lib. 6, cap. 5,, p. 4I8. Plut. in Pers. p. I543.
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sénateurs , ce qui porta le nombre de ces

magistrats à cinq cents. -Ces dix tribus , comme autant de petites
républiques , avoient chacune leurs prési-
dens , leurs officiers de police , leurs tribu-
naux , leurs assemblées , et leurs intérêts.
Les multiplier et leur donner plus d’activité ,
c’était engager tous les citoyens , sans dis-

,tinction , à se mêler des affaires publiques;
c’était favoriser le peuple, qui, outre le
droit de nommer ses ofiiciers , avoit la plus
grande influence dans chaque tribu.

Il arriva de plus que les diverses com--
pagnies 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’in-

troduire dans les différentes parties de
l’administration.

Mais c’est principalement aux victoires
que les Athéniens remporterent contre les
Perses , qu’on doit attribuer la ruine de
l’ancienne constitution Après la bataille
de Platée, on ordonna ne les citoyens
des dernieres classes , exc us par Selon des
principales magistratures , auroient désor-
mais le droit d’y parvenir. Le sage Aristide ,
qui présenta ce décret (a), donna le plus

Arist, de rep. lib. a , cap. u, p. 336.( l
( ) Plut. in Aristid. p. 332.

G a.

l
2
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funeste des exemples à ceux qui lui succé-A
derent dans le commandement. Il leur:
fallut d’abord flatter la multitude , et
ensuite ramper devant elle.

Auparavant elle dédaignoit de venir aux
assemblées générales ; mais des que le gou-
vernement eut accordé une gratification
de trois oboles à chaque assistant (I), elle
s’y rendit en foule , en éloigna les riches
par sa présence autant que par ses fureurs ,
et substitua insolemment ses caprices aux
lois.

Périclès , le plus dangereux de ses cour-
tisans , la dégoûta du travail , et d’un reste
de vertu , par des libéralités qui épuisoient
le trésor public , et qui, entre autres avan-
tages , lui facilitoient l’entrée des spec- .
tacles ( a); et comme s’il eût conjuré la
ruine des mœurs , pour accélérer celle de
la constitution , il réduisit l’Aréopage au
silence , en le dépouillant de presque tous
ses priviléges (3).

Alors disparurent ou resterent sans effets ,
ces précautions si sagement imaginées par
Solen , peut soustraire les grands intérêts
de l’état aux inconséquences d’une populace

ignorante et forcenée. Qu’on se rappelle

(I) Pat. in leg. Art. p. 205.
a) Plut. in Per. p. 156. v
3) Id p. 155. I
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que le sénat devoit préparer les affaires ,
avant que de les exposer à l’assemblée
nationale; qu’elles devoient être discutées
par des orateurs d’une probité reconnue;
que les premiers suffrages devoient être
donnés par des vieillards qu’éclairoit l’expé-

rience. Ces freins si ca ables d’arrêter
l’impétuosité du peuple , il es brisa tous (1) ,

ne voulut plus obéir qu’à des chefs qui
l’égarerent (a) , et recula si loin les bornes
de son autorité , que , cessant de les apper-
cevoir lui-même ,-il crut qu’elles avoient
cessé d’exister.

Certaines magistratures qu’une élection
libre n’atcordoit autrefois qu’à des hommes
integres , sont maintenant conférées ,
par la voie du sort, à toute espace de
citoyens (3) : 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 iusque dans l’ordre des
sénateurs (4). Enfin , le peuple prononce
en dernier ressort , sur, plusieurs délits ,
dont la connoissance lui est réservée par
des décrets postérieurs à Salon , (s), ou

(x) Æschin. in Ctesiph. p. 427.
(a) Arist. de rep. lib. a, c. la, t. a, p. 336.
(3) Isocr. Areop. t. l, p. 32:.
(4) Æschin. in Timar. p. 276. Id. in Ctesîph. p. 437-
(b) Xenoph. hist. Grave. lib. x , p. 450.

63
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qu’il évoque lui-même à son tribunal, au
mépris du cours ordinaire de la justice ( r
Par la se trouvent confondus les pouvoirs
qui avoient été si sagement distribués; et
la puissance législative exécutant ses propres
lois , fait sentir ou craindre à tout moment
le poids terrible de l’oppression.

Ces vices destructeurs ne se seroient pas
glissés dans la constitution , si elle n’avoir
pas eu des obstacles insurmontables à
vaincre: mais, dès l’origine même l’usur-
pation des PisiStratides en arrêta les pro-
grès; et bientôt après , les victoires contre
les Perses en corrompirent les principes.
Pour qu’elle pût se défendre contre de
pareils événemens , il, auroit fallu qu’une
longue paix , qu’une entiere liberté lui
eût permis d’agir puissamment sur les
mœurs des Athéniens: sans cela, tous
les dons du génie , réunis dans un légis-
lateur , ne pouvoient empêcher que Pisis-
trate ne fût le plus séducteur des hommes ;
et les Athéniens , le peuple le plus facile
à séduire z ils ne pouvoient pas faire-que
les brillans succès des journées de Mara-
thon , de Salamine et de Platée , ne
remplissent d’une folle présomption, le
peuple de la terre qui en étoit le plus
susceptible.

l

(I) Arist. de rep. lib. 4, c. 4, p. 369.



                                                                     

LU VOYAGE DE LA Gares. rôt
Par les effets que produisirent les insti-

tutions de Scion , on peut juger de ceux
qu’elles auroient produits en des circons-
tances plus heureuses. Contraintes sous la
domination des Pisistratides, elles opé-
roient lentement sur les esprits , soit par
lesavantages d’une éducation qui étoit alors
commune , et qui ne l’est plus aujour-
d’hui ( 1 ); soit par l’influence des formes
républicaines , qui entretenoient sans cesse
l’illusion et l’espérance de la liberté. A

peine eut-on banni ces princes , que la
démocratie se rétablit d’elle-même , et que
les Athéniens déployerenr un caractere
qu’on ne leur avoit pas soupçonné jus-
qu’alors. Depuis cette époque, jusqu’à
celle de leur corruption , il ne s’est écoulé
qu’environ un demi-siecle; mais dans ce
temps heureux, on respectoit encore les V
lois et les vertus : les plus sages n’en parlent
aujourd’hui qu’avec des éloges accompagnés

de regrets , et ne trouvent d’autre remede
aux maux de l’état , que de rétablir le
gouvernement de Selon (a). se, ....... ’

(i Arist. de rep. lib. 8V, cap. i, t. a, p. 419.
(a) lsocr. Areop. t. I, p. 319. Æsch. in èresiph.

a. 427. . ’
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SECTION SECONDE.
sIECLE DE THÊMISTOCLE ET

.D’ARISTIDE *.

C’EST avec peine que je me détermine à
décrire des combats : il devroit sulfite de
savoir que les guerres commencent par
l’ambition des princes , et finissent par le
malheur des peuples : mais l’exemple d’une
nation qui préfere la mort à la servitude ,
est’trop grand et trop instructif, pour être
passé sous silence.

Cyrus venoit d’élever la puissance des
Perses sur les débris des empires de Baby-
lone et de Lydie ; il avoit reçu l’hommage
de l’Arabie , de l’E ypte, et des peuples
les plus éloignés (s; Cambyse son fils ,
celui de la Cyrénaïque et de plusieurs na-
tions de l’Afrique ( a

Après la mort de ce dernier, des sei-
gneurs Persans , au nombre de sept , ayant
fait tomber sous leurs coups un mage qui

* De uis l’an 490 , jusques vers l’an 444 avant J. C.
f1; enoph. Cyrop. lib. l . p. a; lib. 8, p. 230.
a Horodot. lib. 3, cap. 7, 13, etc.
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avoit usurpé le trône , s’assemblerent pour
régler la destinée de tant de vastes états (1).
Othanès proposa de leur rendre la liberté, et
d’établir par-tout la démocratie; Mégabyse

releva les avantages de l’aristocratie; Da-
rius , fils d’Hystaspe , opina pour la cons-
titution, qui , jusques alors, avoit fait le
bonheur et la gloire des Perses : son avis

révalut ; et le sort auquel on avoit confié
e 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 , a l’exemple des anciens
monarques des Assyriens le titre de grand
roi , et celui de roi des rois *. ’

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

tendrement. Un jour quelqu’un osa pro-
poser cette question Darius qui tenoit une
grenade dans sa main : ,9 Quel est le bien
v que vous voudriez multiplier autant de
v fois que ce fruit contient de grains «P
v Zopyre n: répondit le roi sans hésiter
Cette réponse jeta Zopyre dans un de ces
égaremens de zele, qui ne peuvent être.

(1) Id. lib. 3. cap. 80.
” L’an bai avant J. C.

9) 3130913. t1 a) P. G s
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justifiés que par le sentiment qui les

produit *. . »Depuis 19 mois , Darius assiégeoit Baby-
lone qui s’était révoltée (1) : il étoit sur le

point de renoncer à son entreprise, lorsque
Zopyre parut en sa présence, sans nez:,
sans oreilles , toutes les parties du corps
mutilées et couvertes de blessures. n Et
sa quelle main barbare vous a réduit en
a, cet état , s’écrie le roi en courant 211111?
n C’est moi-même , répondit Zopyre. Je
a) vais à Babylone où l’on connoît assez
v mon nom et le rang que je tiens dans
n votre cour : je vous accuserai d’avoir puni
a: par la plus indigne des Cruautés , le
a: conseil que je vous avois donné de vous
sa retirer. On me confiera un corps de
a: troupes; vous en exposerez quelques-
» unes des vôtres , et vous me faciliterez
n des succès qui m’attireront de plus en
9’ plus la confiance de l’ennemi: je par-
» viendrai à me rendre maître des portes ;*;.
u et Babylone est à vous c4. Darius fut"Ç
pénétré de douleur et d’admiration.
projet de Zopyre réussit. Son ami l’accabla
de caresses et de bienfaits ; mais il disoit
souvent: J’eusse donné cent Babylonesr,

d rSuivant Hérodote , lib. 4, cap. 143, ce ne’fut
pas Lopyre que Darius nomma; ce fut Mégabyse, par.
de ce jeune Perse.

(1) Hérodot. lib. 3, cap. 161..
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pour épargner à Zopyre un traitement si
barbare ( 1

De cette sensibilité si touchante dans un
particulier , si précieuse dans un souverain ,
résultoit cette clémence que les vaincus

. éprouverent si souvent de la part de ce
prince , et cette reconnoissance avec laquelle
il. récompensoit en roi les services qu’il avoit
reçus comme particulier Delà naissoit
encore cette modération qu’il laissoit éclater
dans les actes les plus rigoureux de son auto-
rité. Auparavant les revenus de la couronne
ne consistoient que dans les offrandes vo-
lontaires des peuples ; offrandes que Cyrus
recevoit avec la tendresse d’un pere; que
Cambyse exigeoit avec la hauteur d’un
maître (3); et que dans la suite, le souve-
rain auroit pu multiplier au gré de ses
caprices. Darius divisa son royaume en vingt
gouvernemens .011 satrapies , et soumit à
l’examen clé-Ceux qu’il avoit placés à leur

tête, le rôle des contributions qu’il se pro-
posoit de retirer de chaque province. Tous

r se récrierent sur la modicité de l’imposition.
Mais le roi , se défiafflt’de leurs suffrages ,

.euu l’attention de la réduire à la moitié (4,).

Des lois sages réglerent les différentes
Q

(1) Plut. apoph; t. a; p; 173.
(a) Hercdot. lib. 3, cap. 140.
(.5) ld. ibid, cap. 89.
(4) Plut. apopht. t. a, p. 172.

A G ,6
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parties de l’administration (1) ; elles entre-.
tinrent parmi les Perses, l’harmonie et la
paix , qui soutiennent un état; et les par-
ticuliers trouverent dans la conservation
de leurs’droits et de leurs possessions , la
seule égalité dont ils peuvent jouir dans une
monarchie.

Darius illustra son regne par des établisse-
mens utiles , et le ternit par des conquêtes.
Né avec des talens militaires; adoré de ses
troupes (a) ; bouillonnant de Courage dans
une action , mais tranquille et de sang-froid
dans le danger (3) , il soumit presque autant
de nations que Cyrus lui-même (4).

Ses forces , ses victoires , et cette flatterie
qui serpente autour des trônes , lui persuade-
rent qu’un mot de sa part devoit forcer
l’hommage des nations ; et comme il étoit
aussi capable d’exécuter de grands projets ,
que de les former , il pouvoit les suspendre ,
mais il ne les abandonnoit jamais.

Ayant à parler des resssources immenses
qu’il avoit pour ajouter la Grece dises con-
quêtes, j’ai dû rappeler quelques traits de son
caractere : car un souverain est encore plus
redoutable par ses qualités personnelles,que
par sa puissance.

1mmæummbna.6à) 51m. de hg. ibid. ’ ’ P 96’

’ ut. apopht. t. a p. 17a.mmmML ’
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La sienne n’avoit presque point de bornes.

Son empire , dont l’étendue en certains
endroits est’d’environ a: , 1 64 stades*de l’est
à l’ouest,et d’environ 7,936**du midiaunord,

peut contenir en superficie 1 1 5,618,000
stades carrés ***; tandis que la surface de la
Grece,n’étant au plus .que de 1,366,000
stades carrés **** , n’est que la 1 15° partie
de celle de la Perse. Il renferme quantité
de provinces situées sous le plus heureux
.climat , fertilisées par de grandes rivieres ,

A embellies par des villes florissantes , riches
par la natilre du sol (1) , par l’industrie
des habitans , par l’activité du commerce ,
et par une population que favorisent àla
fois la religion , les lois , et les récompenses
accordées à la fécondité.

Les impositions en argent (a) se mon-
toient à un peu plus de 1,460 talens Euboï-
ques On ne les destinoit point aux dé en-
ses courantes j: réduites en lingots 3) ,
on les réservoit pour les dépenses extraordi-

” Soc de nos lieues , de 2,600 toises chacune.
’" 300 lieues.

w" 165,200 lieues carrées. .W" 1,962 lieues carrées. ( Note manuscrite dei".

J’Anvflle ). ’ .(1) Xenoph. de exped. Cyt. lib. 3, p. :96. Arum

hist. Indic. 355. . va Hem or. lib. 3 , cap. 95.
nviron 90 millions de notre monnaie.

Voyez note V, à la fin du volume.
(3) Herodot. ibid. cap. 96.
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naires. Les provinces étoient chargées de
l’entretien de la maison du roi, et de la
subsistance des armées (1) : les unes four-
trissoient du blé (a); les autres des che-Q
vaux (3); l’Arménie seule envoyoit tous
les ans 20,000 poulains On tiroit des
autres satrapies ,1 des troupeaux, de la
laine , de l’ébene , des dents d’éléphans , et

différentes sortes de productions ( 5).
Des troupes réparties dans les provinces ,

les retenoient dans l’obéissance , ou les ga-
rantissoient d’une invasion (6). Une autre
armée composée des meilleurs soldats,
veilloit à la conservation du prince : l’ony
distinguoit sur-tout 10,000 hommes, qu’on
nomme les immortels , parce que le nombre
doit en être toujours complet (7) ; aucun
autre corps n’oserOit leur disputer l’honneu
du rang , ni le prix de la valeur. 1 ’ - ’

Cyrus avoit introduit dans les armées,
une discipline (8) que ses premiers succes-
seurs eurent soin d’entretenir. Tous les ans

(1) Hetodot. lib. 1, cap. 19a.
(2) 1d. lib. .5, cap. 91. 1
3 hl. ibid. cap. 90.

À 4 Strab. lib. 11 , p. 530.
(à Hercdot. lib. 3, cap. 97. Strab. lib. 15, p. 735.
(6 Hérodot. lib. 3, cap. 9o, 91. Xenoph. Cymp.

lib. 8 , :30. .(7) éroder. lib. 7, cap. 83. Diod. Sic. lib. 11,
p. 7. llesych. et Suit], in me... ’

(8) Xenoph. Cyrop. lib. 8, p. 225. a
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le souverain ordonnoit une revue générale :
il s’instruisoit par lui-même de î’état des
troupes qu’il avoit auprès de’lui. Des inspec-
teurs éclairés et fidelles alloient au loin
exercer les mêmes fonctions. Les officiers
qui remplissoient leur devoir ,’ obtenoient
des récompenses ; les autres perdoientleurs

places
La nation particuliere des Perses , la

premiere de l’Orient , depuis qu’elle avoit
rodoit Cyrus , regardoit la valeur comme

il plus éminenteides qualités (2) , et l’esti-
moit en conséquence dans ses ennemis
Braver les rigueurs des saisons ; fournir des
courses longues et pénibles ; lancer des
traits ; passer les torrens à la nage , étoient
chez elles les jeux de l’enfance (4) : on y
joignoit dans un âge plus avancé , la chasse
et les autres exercices qui entretiennent les
forces du corps (5); on paroissoit pendant
la paix , avec une partie des armes que l’On

orte à la guerre ; et pour ne pas perdre
’habitude de monter à cheval, on n’alloit

presque jamais à pied Ces mœurs de-

!) Xenoph. œcon. p. 828. ’
a) Herodot. lib. l , cap. 136. ’J) Id. lib. 7, cap. 18L
4) 1d. ibid. Strab. lib. l5 , p. 733.

i (5) Xenoph. Cyrop. lib. I , p. b. ï i(6) Joseph. antiq. lib. 18, t. l, p. 74. Marcellin.
lib. 23, p. 383. i5 (7) Xenopb. Cyrop. lib. 4 . p. x02. lib. 8, p. MU

i

(

l ((
(
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venoient insensiblement celles de tout
l’empire.

La cavalerie fait la principale force des
armées Persannes. Dans sa fuite même ,
elle lance des fleches qui arrêtent la furie
du vainqueur Le cavalier et le cheval
sont également couverts de fer et d’airain (a):

la Médie fournit des chevaux renommes
pour leur taille, leur vigueur et leur légè-
reté (3).

A l’âge de vingt ans on est obligé de
donner son nom à la milice ; on cesse de
servir à cinquante (4). Au premier ordre du
souverain, tous ceux qui sont destinés à
faire la campagne , doivent , dans un terme
prescrit , se trouver au rendez-vous. Les lois
à cet égard sont d’une sévérité effrayante.

Des peres malheureux ont quelquefois de-
mandé , pour prix de leurs services , de

arder auprès d’eux des enfans , appui de
eur vieillesse : Ils seront di5pensés de m’ac-

compagner, répondoit le prince; et il les
faisait mettre a mort (s).

(i) Xenoph. de exped. Cyr. lib. 3 , p. 306. Plut. in
Crass. t. l , p. 8.

(a) Brisson. de reg. Pers. lib. 3, cap. 33, etc.
(3) Herodot. lib. 3, cap. :06. 1d lib. 7, cap. 4o.

’Arrian. lib. a , ca . u , p. 77. Brisson. ibid. cap. a9.
(4) Strab. lib. l , p. 734.
(f?) Herodot. lib. 4, cap. 84 g lib. 7 , cap. 39. Sema.

de trâ, 187.3. 6313.16 et t7.

s
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Les rois de l’Orient ne marchent jamais

pour une expédition, sans traîner à leur
suite une immense quantité de combattans:
ils croient qu’il est de leur dignité de se
montrer dans ces occasions , avec tout
l’appareil de la puissance; ils croient que
c’est le nombre des soldats qui décide de la
victoire, et qu’en réunissant auprès de
leur personne la plus grande partie de leurs

’ forces, ils préviendront les troubles qui
pourroient s’élever pendant leur absence.
Mais si ces armées n’entraînent pas tout
avec elles , par la soudaine terreur qu’elles
inspirent, ou par la premiere impulsion
qu’elles donnent , elles sont bientôt forcées
de se retirer, soit parle défaut de subsistan-
ces , soit par le découragement des troupes.
Aussi voit on souvent les guerres de l’Asie
se terminer dans une campagne , et le
destin d’un empire, dépendre du succès

d’une bataille.
Les rois de Perse jouissent d’une autorité

absolue, et cimentée par le respect des
euples accoutumés à les vénérer comme

es images vivantes de la divinité ( r Leur
naissanCe est un jour de fête A leur
mort, pour annoncer qu’on a perdu le
principe de la lumiere et des lois, on a

(t) Plut. in Themist. p. 125.
. (a) Plat. in Alcib. I, t. a , p. m.
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soin d’éteindre le feu sacré , et de fermer
les tribunaux de justice (1). Pendant leur
régné, les particuliers n’offrent point de
sacrifices , sans adresser des vœux au ciel
pour le souverain , ainsi que pour la nation.
Tous , sans excepter les princes tributaires,
les gouverneurs des provinces , et les
grands qui résident à la Porte * , se disent
les esclaves du toi : expression qui marque
aujourd’hui une extrême servitude, mais
qui, du temps de Cyrus et de Darius ,
n’était qu’un témoignage de sentiment et

de zele.
Jusqu’au régné du dernier de ces princes ,

les Perses n’avaient point eu d’intérêt à
démêler avec les peuples du continent de
la Grece. On savoit à peine à la cour de
Suze, qu’il existoit une Lacédémone, et
une Athenes ( a.) , lorsque Darius résolut
d’asservir ces régions éloignées. Atossa,
fille de Cyrus, qu’il venoit d’épouser,
lui en donna la premiere idée: elle l’avoir
reçue d’un’médecin Grec, nommé Dé-
mocede, qui l’avoir guérie d’une maladie

dangereuse. Démocede ne pouvant se

(1) Dîod. Sic. lib. i7, p. 58°. Stob. serm. 4a, p. 294.
Bsisson. de reg. Pers. p. b4.

’* On désignoit par ce mot, la cour des rois de
Perse. Xenoph. Cyrop. lib. 8, pag. ne] , 293, etc.
Plut. in Pelop. t. 1 , p. 294.

(a) Herodot. lib. t , cap. 153 ; lib. 5, cap. 73 et n°5.
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procurer la liberté, par d’autres voies ,
forma le projet d’une invasion dans la
Grece : il le fit goûter à la reine, et se
flatta d’obtenir une commission, qui lui
faciliteroit le moyen de revoir Crotone
sa patrie.

Atossa profita d’un moment ou Darius
lui exprimoit sa tendresse.» Il est temps,
n lui dit-elle, de signaler votre avène-
n ment à la couronne par une entreprise
a, ui vous attire l’estime de vos sujets ( 1

il faut aux Perses un conquérant pour
sa souverain. Détournez leur courage sur
D, quelque nation, si vous ne voulez pas
n qu’ils le dirigent contre vous v. Darius
ayant répondu qu’il se proposoit de déclarer

la guerre aux Scythes : n Ils seront à vous
a) ces Scythes, répliqua la reine, dès que
a: vous le voudrez. Je désireË que vous
si portiez vos armes contre la Grece, et
n que vous m’ameniez , pour les attacher
n à mon service, des femmes de Lacé-
sa démone , d’Argos , de Corinthe et
n d’Athenes sa Dès cet instant, Darius
suspendit son projet contre les Scythes,
et fit partir Démocede avec cinq Persans
chargés de lui rendre un compte exact
des lieux dont il méditoit la conquête.

Démocede ne fut pas plutôt sorti des

(t) lierodot. lib. 3 , cap. r34.
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états de Darius, qu’il s’enfuit en Italie;

x Les Persans qu’il devoit conduire, essuyerent
bien des infortunes; et, lorsqu’ils furent
de retour à Suze, la reine s’était refroidie
sur le désir d’avoir des esclaves Grecques
à son service; et Darius s’occupoit de
soins plus importans.

Ce prince ayant remis sous son obéissance
la ville de Babylone , résolut de marcher
contre les nations Scythiqnes , * qui campent
avec leurs troupeaux, entre l’Ister ** et
le Tanaïs le long des côtes du Pont Euxin.

Il vint à la tête de 700,000 soldats (I) ,
offrir la servitude à des peuples ,l qui,

out ruiner 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 pro-
fondes. u Et pourquoi fuis-tu ma présence ,
sa manda-t-ilun jour au roi des Scythes si ?
n Si tu peux me résister , arrête , et songe
n à combattre : si tu ne l’oses pas , recon-
u nois ton maître fi. Le roi des Scythes
répondit: "le ne fuis ni ne crains per-
v sonne. Notre usage est d’errer tran-

a. quillement dans nos vastes domaines ,
u pendant la guerre , ainsi que pendant

’ L’an 608 , avant J. C.
" Le Danube.
(i) Justin. lib. a, cap. 5.
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la paix: nous ne connaissons d’autre

n bien que la liberté, d’autres maîtres que
les dieux. Si tu veux éprouver notre
valeur , suis-nous , et viens insulter les
tombeaux de nos peres (1) si.
Cependant l’armée s’aff’oiblissoit par les

maladies , par le défaut des subsistances ,
et par la difficulté des marches. Il fallut
se résoudre à regagner le pont que Darius
avoit laissé sur l’Ister: il en avoit confié
la garde aux Grecs de l’Ionie, en leur
permettant de se retirer chez eux , s’ils ne
le voyoient pas revenir avant deux mois (a).
Ce terme expiré, des corps de Scythes
parurent lus d’une fois sur les bords du
fleuve (3 : ils voulurent d’abord par des
prieres , ensuite par des menaces , engager
les officiers de la flotte à la ramener dans
I’Ionie. Miltiade l’Athénien appuya forte-
ment cet avis; mais Histiée de Milet ayant
représenté ( 4) aux autres chefs , qu’établis

par Darius, gouverneurs des différentes
villes de l’Ionie, ils seroient réduits à
l’état de simples particuliers s’ils laissoient

périr le roi, on. promit aux Scythes de
rompre le pont, et on prit le parti de

v.v

wwwbrun.

SI) Herodot. lib. 4 , cap. 127.
a) Hérodot. lib. 4 , cap. 98. V

(3) Ibid. cap. 133. 45 al (4) Id. ibid. Hep. in Miltiad. cap. 3. "a
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rester. Cette résolution sauva Darius et
son armée.

La honte de l’expédition de Scythie fut
bientôt effacée par une conquête impor-
tante. Il se fit reconnaître par les peuples

ui habitent auprès de l’Indus ; et ce fleuve
âxa les limites de son empire à l’orient ( x).

Il se terminoit à l’occident , par une
suite de colonies Grecques établies sur les
bords de la mer Égée. La se trouvent
Ephese , Milet , Smyrne , et plusieurs
villes florissantes , réunies en différentes
confédérations: elles sont séparées du con-
tinent de la Grece , par la mer , et quantité
d’îles , ont les unes obéissoient aux Athé-

niens, dont les autres étoient indépen-
dantes. Les villes Grecques de l’Asie aspi-
roient à secouer le joug des Perses. Les
habitans des îles et de la Grece proprement
dite , craignoient le voisinage d’une puis-
sance qui menaçoit les nations d’une servi-
tude générale.

Ces alarmes redoublerent , lorsqu’on vit
Darius, à son retour de Scythie, laisser
dans la Thrace une armée de 80,000
hommes , qui soumit ce royaume (a) ,
obligea le roi de Macédoine de faire
hommage de sa couronne à Darius (3) , et

(t) Herodot. lib. 4, cap. 44.
(a) lieroit lib. à, cap. a.
(il) Id ibid. cap. 18. - -
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s’empara des îles de Lemnos et d’Imbros (I).

Elles augmenterent encore. lorsqu’on
vit les Perses faire une tentative sur l’île
de Naxos , et menacer l’île d’Eubée, si
voisine de l’Attique (a. ); lorsque les villes
de l’Ionie , résolues de recouvrer leur
ancienne liberté , chasserent leurs gou-
verneurs (3) , brûlerent la ville de Sardes ,
capitale de l’ancien royaume de Lydie (4) ,
et entraînerent les peuples de Carie et de
l’île de Chypre , dans la ligue qu’elles
formerent contrelDarius Cette révolte*
fut en effet le principe.des guerres qui

enserent détruire toutes les puissances de
l’a Grece, et qui, cent cinquante ans après ,
renversererent l’empire des Perses.

Les Lacédémoniens prirent le parti de
ne point accéder à la ligue; les Athéniens ,
sans se déclarer ouvertement-, celui de la
favoriser. Le roi de Perse ne dissimuloit
plus le désir qu’il avoit de reculer de leur
côté les fronderes de son empire. Ils

devoient à la plupart des villes , qui
venoient de se soustraire à son obéissance ,
les secours que les métropoles doivent à

(i) Id. ibid. cap. 26.
(a) Id. ibid. cap. 31.
(3) Hérodot. lib. 5, cap. 37.
(4) Id. ibid. cap. 102.
(fil Id. ibid cap. 103.
” Vers l’an 504 , avant J. C.



                                                                     

168 INTRODUCTION
leurs colonies; ils se plaignoient depuis
long-temps , de la protection que les
Perses accordoient à Hippias , fils de Pisis-
trate, qui les avoit opprimés , et qu’ils
avoient banni. Artapherne , frere de Darius ,
et satrape de Lydie , leur avoit déclaré que
l’unique moyen de pourvoir à leur sûreté ,
étoit de rappeler I-lippias (1) ; et l’on
savoit que ce dernier , depuis son arrivée
à la cour de Suze , entretenoit dans l’esprit
de Darius les préventions qu’on ne cessoit
de lui inspirer contre les peuples de,la
Grece , et contre les Athéniens en parti-
culier (a.). Animés par ces motifs , les
Athéniens envoyerent en Ionie des-troupes
qui contribuerent à la prise de sardes.
Les Erétriens de l’Eubée suivirent leur
exemple.

Le principal auteur du soulevement de
l’Ionie fut cet Histiée de Milet , qui , lors
de l’expédition de Scythie, s’étoit obstiné
à garder le pont de l’Ister. Darius n’oublia

’ jamais ce service important, et s’en souvint
encore après l’avoir récompensé.

Mais Histiée exilé à la cour de Suze,
impatient de revoir sa patrie, excita sous
main les troubles de l’Ionie , et s’en servit
pour obtenir la permission de revenir dans

(t Id. ibid. cap. 96.
(a; Herodot. lib. à, Cap. 96.

cette
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bette province, ou bientôt il fut pris les
armes à la main. Les généraux se hâterent
de le faire mourir , parce qu’ils connaissoient
la générosité de leur maître. En effet , ce
prince, moins touché de sa trahison , que
des obligations qu’il lui avoit , honora sa
mémoire par des funérailles , et par les
reproches qu’il fit à ses généraux (I).

Vers le même temps , des vaisseaux Phéa’
niciens s’étant rendus maîtres d’une galere
Athénienne , y trouverent Métiochus , fils
de ce Miltiade qui avoit conseillé de rompre
le pont de l’Ister , et de livrer Darius à]:
fureur des Scythes : ils l’envoyerent au roi .l
qui le reçut avec distinction , et l’enga ea ,
par ses bienfaits , à s’établir en Perse En. ).l

Ce n’est pas que Darius fût insensible à
la révolte des Ioniens , et à la conduite
des Athéniens. En apprenant l’incendie de
Sardes , il jura de tirer une vengeance écla-
tante de ces derniers , et chargea un de
ses officiers de lui rappeler tous les jours
l’outrage qu’il en avon reçu (3) z mais il
falloit auparavant terminer la guerre que
les premiers lui avoient suscitée. Elle dura
quelques années , et lui procura de grands
avantages. L’Ionie rentra sous son obéis-

Î

gr; Id. lib. 6 , cap. 30.
a Hercdot. lib. 6, c. 4x.

(3) Id. lib. 5 , cap. 105. ’

Ionie I, I Ï a
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sance; plusieurs îles de la mer Égée , cil
toutes les villes de l’I-Iellespont furent
rangées sous ses loix(i).

Alors Mardonius son gendre partit à
la tête d’une puissante armée , acheva de
pacifier l’Ionie , se rendit en Macédoine,
et la , soit qu’il ’prévînt les ordres de
Darius , soit qu’il se bornât à les suivre,
il fit embarquer ses troupes. Son prétexte
étoit de punir les Athéniens et. les Eré-
triens; son véritable objet, de rendre la
Crece tributaire (2): mais une violente
tempête ayant écrasé une partie de ses
vaisseaux et de ses soldats , contre les
rochers du mont Athos , il reprit le che-
min de la Macédoine , et bientôt après ,

Celui de Suze. tCe désastre n’étoit pas capable de détour-

ner l’orage qui menaçoit la Grece. Darius,
avant que d’en venir à une rupture ou-
verte , envoya par-tout des hérauts , pour
demander en son nom la terre et l’eau (3).
C’est la formule que les Perses emploient
pour exiger l’hommage des nations. La
plupart des îles et des peuples du contî-
nent le rendirent sans hésiter z les Athé-
niens et les Lacédémoniens , non-seule-

v.-w , î(il Id. lib. 6, cap. 31 et33.
(a) Herotior. lib. 6, cap.
Il) Id. ihitl- cap 43.
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bien. le refuserent ; mais , par une violation.
manifeste du droit des gens, ils jeterent ,
dans une fosse’profonde les ambassadeurs
du roi (t). Les premiers pousserent leur

- indignation encore plus loin : ils condam-
nerent à mort l’interprete qui avoit souillé
la langue Grec le , en expliquant les ordres
d’un barbare ’
. A cette nOuvelle , Darius mit à la tête
de ses troupes un Mede , nommé Datis ,
qui avoit plus d’expérience que Mardonius :
il lui ordonna de détruire les villes d’Athenes
et d’Erétrie , et de lui amener les habitans
chargés de chaînes (3). -

L’armée s’assembla aussitôt dans une
plaine de Cilicie. Six cents vaisseaux la

transporteront dans ’île d’Eubée. La ville
d’Erétrie, après s’être vigoureusement dé-

fendue pendant six jours , fut prise par la
trahison de quelques citoyens qui avoient
du crédit sur le peuple (4). Les temples
furent rasés , les habitans mis aux fers;
et la flotte ayant sur le champ abordésur
les côtes de l’Attique , mit à terre auprès
du bourg de Marathon , éloigné d’Athenes
d’environ 140 stades * , 100,000 hommes

(i) Id. lib. 7 , cap. 32.
(a) Plut. in Them. p. H4. Aristid. Panatlt. ont!

t. l , ç]. 211. .(3) erodot. lib. 6, cap. 94.
k - (4) ibid. cap. nlOl. ’ n

1’ Pres de 6 lieues. r ’ *
En.
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d’infanterie, et 10,000 de cavalerie (1)1
ils camperent dans une plaine bordée à
l’est par la mer, entourée de montagnes
de tous les autres côtés, ayant envtron
9.00 stades de circonférence *.

Cependant Athenes étoit dans la conster.’
nation et dans l’effroi (2.) I: elle avoit im-
ploré le secours des autres peuples de la
Grece. Les uns s’étaient soumis à Darius;
les autres trembloient au seul nom des
Mecles ou des Perses Les Lacédémœ
nîens seuls promirent des troupes ; mais
divers obstacles ne leur permettoient
pas de les joindre sur le champ à celles

d’Arhenes (4), V . .Cette ville restoit donc abandonnée à
ses propres forces. Et comment , avec
quelques soldats levés à la hâte , oseroit-p
elle résister à une puissance , qui , dans
l’espace d’un demi-sie.cle , avoit renversé

les plus grands empires du monde? Quand
même , par la perte de ses plus illustres
citoyens , de ses plus braves guerriers , elle
aspireroit à l’honneur de disputer pendant
quelque temps la victoire. ne verroit-on

n

(I) Nep. in Milt. cap. 5.
p P’ Environ 7 lieues et demie, .

(a) Plat. de leg. lib. 3, t. a , p. 698.
(3) Herotlot. lib. 6, cap. un. v "
(4) 1d. lbld. cap. x06. Plat, ibid. Plut. de

amict t- a, p- 86h ’
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bas sortir des côtes de l’Asie, et du fond
de la Perse, des armées plus redoutables
que la premiere? Les Grecs ont irrité
Darius ; et en ajoutant l’outrage à l’offense
ils ne lui ont laissé que le choix de la ven-
geance ,- du déshonneur ou du pardon;
L’hommage qu’il demande , entraîne-bi!

une servitude humiliante? Les colonies
Grecques établies dans ses états, n’ont-elles
pas conservé leurs lois, leur culte, leurs
possessions? Après leur révolte , ne les
a-t-il pas forcées , par les plus sages dis-
positions , à s’unir entre elles ., [à être
heureuses malgré elles ? et Mardonius luis
même n’a-t-il pas dernierement établi la
démocratie dans les villes de l’Ionie (1) ? y

Ces réflexions ui engageïent la plupart
des peuples de la arece à se déclarer pour
ies Perses , étoient balancées , dans l’esprit
des Athéniens , par des craintes qui n’étoient

as moins fondées. Le général de Darius
eut présentoit d’une main les fers dont

il devoit les enchaîner (2) ; de l’autre ,
cet I-Iîppias , dont les sollicitations et les
intrigues avoient enfin amené les Perses
dans les champs de Marathon (3). Il falloit
donc subir l’affreux malheur d’être traînés

Plat. de leg. lib. 3, t. a, p. 698. ’
) Herodot. lib. 6, un. un. . ,-

H3

si; Herodot. lib. 6 , cap. 42 et 43.

3
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aux pieds de Darius, comme de vils esclaves;
ou le malheur plus efiioyable encore de
gémir de nouveau sous les cruautés d’un
tyran qui ne respiroit que la vengeance.
Dans cette alternative, ils délibérerent à-

eine , et résolurent de périr les armes à.
a main.

Heureusement , il parut alors trois
hommes destinés à donner un nouvel
essor aux sentimens de la nation. C’étoient
Miltiade , Aristide et Thémistocle. Leur
caractere se, développera de lui-même
dans le récit de leurs actions. Miltiade»
avoit fait long-temps la guerre en Thrace,
et s’étoit acquis une réputation brillante ;
Aristide et Thémistocle, plus jeunes que
lui , avoient laissé éclater depuis leur
enfance, une rivalité qui eût perdu l’état(t) ,

si dans les octasions essentielles , ils ne
l’eussent sacrifiée au bien public. Il ne
faut qu’un trait pour peindre Aristide, il
fut le plus iuste et le plus vertueux des
Athéniens z il en faudroit 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
illustres citoyens acheverent d’enflammer les

L (î) Plut. in Aristid. p. 319,

’----’Îk
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.’esprits. On fit des levées. Les dix tribus
fournirent chacune rooo hommes de pied ,
avec un général à leur tête. Il fallut
enrôler des esclaves , paur Compléter
ce nombre (1). Dès que ces troupes
furent rassemblées, elles sortirent de la
ville , et descendirent dans la plaine de
Marathon , ou ceux de Platée en Béotie
leur envoyerent un renfort de 1 ooohommes
de pied (2).

A peine furent-elles en présence de
l’ennemi , que Miltiade proposa de l’atta-

quer Aristide et quelques-uns des
chefs appuyerent vivement cette proposi-
tion : les autres, effrayés de l’extrême
disprOportion des armées , vouloient qu’on
attendît le secours des Lacédémoniens. Les
avis étant partagés , il restoit à prendre
celui du polémarque ou chef de la milice 1
on le consulte dans ces sortes. d’occasions,
pour ôter l’égalité des suffrages. Milriade
s’adresse à lui; et avec l’ardeur d’une
arme fortement pénétrée: n Athenes ,luî
n dit-il , est sur le point d’éprouver la
n plus grande des vicissitudes. Prête à
a, devenir la premiere puissance de la
n Grece , ou le théâtre des fureurs d’Hip-
n pias, c’est de vous seul, Callimaque,

5l) Pausan. lib. l , p. 79.
a) Hérodot. lib. 6 , cap. 103. Justin. lib. a , cap. 9.!

(3) Herodot. lib. 6, cap. 109. Plut. in Arisritl. p. un...

H4
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n. qu’elle attend sa destinée. Si nous laisson?
a: refroidir l’ardeur des troupes , Eelles se
a: courberont honteusement sous le joug
n des Perses; si nous les menons au
ne combat , nous aurons pour nous les dieux
a: et la victoire. Un mot de votre bouche
a: va’précipiter votre patrie dans la servi-
t: rude, ou lui conserver sa liberté fi .

Callimaque donna son suffrage, et la.
bataille fut résolue. Pour en assurer’le
succès , Aristide et les autres généraux ,
à son exemple , céderent à Miltiade l’hon-
neur du commandement qu’ils avoient
chacun à leur tout: mais pour les mettre
eux-mêmes à l’abri des évenemens, il
attendit le iourlqui le plaçoit de droit à.
la tète de l’armée V

Dès qu’il parut, Miltiade rangea ses
troupes au pied d’une montagne, dans.un
lieu parsemé d’arbres qui devoient arrêter
la cavalerie Persanne. Les Platéens furent
placés à l’aile gauche; Callimaque com- ’
mandoit la droite; Aristide et Thémistocle:
étoient au corps de bataille (7.), et Mil-
tiade par-tour. Un intervalle de 8 stades *’
séparoit l’armée Grecque de celle des,

Perses
(x) Herodot. lib. 6, cap. no. Plut. inAristid. p. 32h
(2 «la. ibid. Nep. in Milr. cap. 5.. ’
’* nviron 760 toises.
(3) Herodot. lib. 6 , cap. tu;
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zAu premier signal , les Grecs franchirent:

’en courant cet espace. Les Perses ,étonnés-
d’un genre d’attaque si nouveau pour les».
deux nations , resterent un moment immm-
biles’, mais bientôt ils opposerent à la.
fureur impétueuse des ennemis , une fureur
plus tranquille et non moins redoutable"
Après quelques heures d’un combat api-I

l niâ’tre , les deux ailes de l’armée Grecque-

commencent à fixer la victoire. La droites
disperse les ennemis dans la plaine ; la
gauche les replie dans un marais qui offroit:
l’aspect d’une prairie , et dans lequel ils.
s’engagent et ostent ensevelis (r). Toutesi
deux volent au secours d’Aristide et de.
Thémistocle, près de succomber sous les:
meilleures troupes que Datis avoit placées.
dans son corps de bataille.’Dès ce moment ,.
la déroute devint générale. Les Perses re-
poussés de tous côtés , ne trouvent d’asile)
que dans leur flotte , qui s’étoit rapprochée
du rivage. Le vainqueur les poursuit lefer
et la flamme à la main :. il prend , brûle
ou coule à fond. plusieurs de leurs vais--
seaux; les autres se sauventïà force de.

rames q ’L’armée Persanne perdit environ 64cc:
hommes ; celle des. Athéniens , 192.

É!) Pausan. lib. l ,« cap. 32 , p. se.
a) Herççlfl. lib. 6, cap. nô. Justin. lib. a , me 94-

H5
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héros (I) : car il n’y en eut pas un qui;
dans cette occasion , ne méritât ce titre..
Miltiade y fut blessé; Hippias y périt ,,
ainsi que Stésilée et Callimaque , deux des.
généraux des Athéniens (a).

Le combat finissoit à peine. Un soldat ,1,
excédé de fatigue. , forme le projet de
porter la premiere nouvelle d’un si grand:
succès aux magistrats d’Athenes ;, et , sans.
quitter ses armes , il court ,. Vole , arrive ,.
annonce la victoire , et tombe mort à
leurs pieds (3).

Cependant cette victoire-eût été funeste
aux Grecs , sans l’activitâi de Miltiade.
Datis , en se retirant, conçut l’espoir deL
surprendre Athenes,’ 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 projets
de l’ennemi , et l’obligea de se retirer sur
les côtes de l’Asie (4).

Le bataille se donna (5) le 6 de boë-
.’dromion , dans la troisieme année de lai
i soixante-detixieme olr’mpiade *. Le lende-

l) Herotlot. ibid. cap. 117..
la) Id. ibiï. cîp.
(3) Plut. e g or. l en. t. a . 3 7; r(4) HerOtlot. lib. 6, cap. 116., P 4
(à) Corsin. fast. art. r. L5, p. 149.
Ë Le 29 septembre de l’an 490 avant J..C.
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nain arriverent aooo Spartiates. Ils avoient
fait , en trois jours et trois nuits (I) , 19.00
Stades de chemin * : quoique instruits de
la fuite des Perses, ils continuerent leur
route jusqu’à Marathon , et ne craignirent
point d’ali’ronter l’aspect des lieux où une-
nation rivale s’étoit signalée par de si grands

exploits ; ils y virent les tentes des Perses)
encore dressées ,. la: plaine jonchée de’
morts ,. et couverte de riches dépouilles ;.
ils y trouverent Aristide qui veilloit avec.
sa tribu , à la conservation du butin et
des prisonniers , et ne se retirerent qu’après:
avoir donné de justes éloges aux vain--

queurs (a). ILes Athéniens n’oublierent rien pour
éterniser le souvenir de ceux qui étoient
morts dans le combat. On leur fit des funé-
railles hOnorables: leurs noms furent gravés-
sur des demicolonnesélevées dans la plaine
de Marathon. Ces-monumens , sans excepter
ceux des généraux Callimaque et Stésilée ,

V sont d’une extrême simplicité(3).Dans leurs-
iintervalles on plaça des trophées chargés
des armes des Perses. Un habile artistes

(i) Isocr. paneg. t. 1 , p. 163. Plat. de leg. lib. 3;

r. a, p. 698. .” Environ 46 lieues et demie.
(2) Hérodot. lib. 6 , cap. [20. Plut. in Aristidi-

g. r . . 321 , Id. de malign. Hérodot: t. a, p. 86h A
(a) aman. lib; si, cap. 32 , p.79.

. H. 6’
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peignit les détails de la bataille , dans uni
des portiques les plus fréquentésvdela ville;
il y représenta Miltiade , à la tête" des.
généraux , et au moment qu’il exhortoit les
troupes au combat (1).

Darius n’apprit qu’avec indignation la
défaite de son armée. On trembloit sur le.
sort des Erétriens , que Datis amenoit à ses.
pieds. Cependant , des qu’il les vit , la
pitié étoufià dans son cœur tous les autres
sentimens (a) : il leur distribua des terres à
quelque distance de Suze ; et pour. se venger
des Grecs d’une maniere plus noble et plus
digne (le-lui, il ordonna den’ouvelles levées,
et fit des préparatifs immenses.

Les Athéniens ne tarderent pas eux-»
mêmes à le venger. Ils avoient élevé Mil)-
tiade si haut , qu’ils commencerent à le
craindre. La jalousie représentoit que
pendant qu’il commandoit en Thrace , il,
avoit exercé tous les. droits de la sauve-r
raineté-(g); qu’étant redouté des nations.
étrangeres , et adoré du peuple d’Athenes-,
il étoit temps de veiller sur sesvertus , ainsi
que sur. sa gloire. Le mauvaissuècès d’une
expédition qu’il entreprit contre l’île de
Paros , fOumit un nouveau prétexte à la

(l) Nep. in Milt. cap. 6. ,
(a) lie-roder, lib.-6, cap. 119.2,
L3) Riel). in Mik..cap. 8.
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haine de ses ennemis. on l’accusa de s’être
laissé corrompre par l’argent des Perses;
et malgré les sollrcntattons et les cris des

citoyens les plus honnêtes , il fut condamné.
à être jeté dans la fosse ou l’on fait périr
les malfaiteurs (I Le magistrat s’étant
opposé à l’exécution de cet infâme décret ,

la peine fut commuée en une amende de
50 talens ; et comme il n’était pas en. état
de la payer , on vit levainqueur de Darius:
expirer dans les fers, des blessures qu’il
avoit reçues au service de l’état (a).

T’HEMISTOCLE ET ARISTIDE.

v Ces terribles exemples d’injustice et
(l’ingratitude de la part d’un souverain ou.
d’une nation , ne découragent ni l’ambition.

ni la vertu. Ce sont des écueils dans la.
carriere des honneurs , comme il y en a au
milieu de la mer. Thémistocle et Aristide
prenoient sur les Athéniens la supériorité,
que l’un méritoit par la diversité de ses.
talens; l’autre , par l’uniformité d’une:
conduite entièrement consacrée au bien-
public. Le premier, tourmenté jour etsnuit
par le souvenir des trophées de Miltiade (3),.
flattoit sans cesse, par de nouveaux décrets,

à

1.) latin Gorg..t..2, p..516..
a) Herodot. lib. 6., Cap. 136. N21). in Mini cap.
3) Plut. in Themst..t.’ x, p. 113.4
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l’orgueil d’un peuple enivré de sa victoire:
le second ne s’occupait qu’à maintenir les
lois et les mœurs qui l’avoient préparée :1
tous deux opposés dans leurs principes et
dans leurs projets , remplissoient tellement-I
la place publique de leurs divisions , qu’im
jour Aristide , après avoir, contre toute-
raison , remporté un. avantage sur son
adversaire , ne put s’empêcher de dire que
c’en étoit fait de la république , si on ne
le jetoit lui et Thémistocle dans une fosse
profonde

A la fin, les talens et l’intrigue triom-
pherent de la vertu. Comme Aristide Ses

portoit pour arbitre dans les différends des.
particuliers , la réputation de son équité
fit déserter les tribunaux de justice. La.
faction de Thémistocle l’accuse de s’établir

une royauté d’autant plus redoutable»,
qu’elle étoit fondée sur l’amour du peuple ,.

et conclut à la peine de l’exil : les tribus.
étoient assemblées , et devoient donner.
leurs suffrages par écrit. Aristide assistoit
au jugement. Un citoyen obscur , assis
à ses côtés , le pria d’inscrire le nom de-
l’accusé sur une petite coquille qu’il lui
présenta. v Vous a-t-il fait quelque tort ,
n répondit Aristide ?--Non, dit cetinconnu ;

’ n mais je suis ennuyé de l’entendre par-tout-

OJ Plut. in Aristid. t. i , p. 33°.-
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sa nommer le juste ,3. Aristide écrivit son:
nom , fut condamné , et *sortit de la ville ,.
en formant des vœux pour sa patrie (r). .

Son exil suivit de près la mort de Darius..
Ce prince menaçoit à-la-fois , et la Grecer
qui avoit refusé de subir le joug des Perses,
et l’Egypte qui venoit de le secouer
Son fils Xerxès fut l’héritier de son trône *’,
sans l’être d’aucune de’ses grandes qualités..

Élevé dans une haute opinion de sa puis--
sauce ; juste et bienfaisant par saillies ;.
injuste et cruel par faiblesse ; presque tou-
jours incapable de supporter les succès et
les revers [on ne distingua constamment
dans son caractere , qu’une exrréme vio-

lence (3) , et une excessive pusillanimité.
Après avoir puni les Égyptiens deleur

révolte , et follement aggravé le poids de"
leurs chaînes (4) , il eût peut-être joui
tranquillement de sa vengeance , sans un-
de ces lâches courtisans qui sacrifient sans
remords des milliers d’hommes à leurs
intérêts. Mardonius, à qui l’honneur d’avoir
épousé la sœur de son maître (5) inspiroit
les plus vastes prétentions , vouloit com-

(I) Plut. in Aristid. t. i, p. 322. Nep..in Annul-
«çap. I.

(a) Herodot..lib. 7, cap:-
’* L’an 486 avant J. C.

(3) Plat. de leg. lib. 3 , t. a, p. 693.
’14) Hérodot. lib. 7, cap. 7.

i5) la. lib. 6 . cap. 43.
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mander les armées , laver la honte dontii
s’était couvert dans sa premiere expédition,
assujettir la Grece , pour, en obtenir le gou-
vernement , et y exercer ses rapines. Il
persuada facilement à Xerxès de réunir ce
pays et l’Europe entiete à l’empire des
Perses (i). La guerre fut résolue , et toute
l’Asie fut ébranlée.

Aux préparatifs énormes qu’avoir faits
Darius , on ajouta des préparatifs encore
plus elfrayans. Quatre années (a) furent
employées à lever des troupes , à établir
des magasins sur la route; à transporter
sur les bords de la mer , des provisions de
guerre et de bouche; à construire dans
tous les ports , des galeres. et des vaisseaux.
de charge.

Le roi partit enfin de Suze, persuadé.
qu’il alloit reculer les frontieres de son:
empire , jusqu’aux lieux ou le soleil finit sa;
carriere (3 Dès qu’il fut à Sardes en-
Lydie, il envoya des hérauts dans toute
la Grece , excepté chez les Lacédémoniens
et chez les Athéniens. Ils devoient recevoir;
l’hommage des îles et des nations du C0111-
rinent z plusieurs d’entre elles se soumirent
aux Perses (4)..

(i) Id. lib. 7, cap. 5. Diod. Sic. lib; Il , p. I.
(a) Herodot. lib. 7, cap. 20.
(3) Herctlot; lib. 7 , cap. 8.
Ut) N. ib. eap- 3a. Diod. Sic. lib. u , p. au: -:
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Au printemps de la quatrieme année de

la soixante quatorzieme olympiade”, Xerxès
se rendit sur les bords de l’l-Iellespont avec
la plus nombreuse armée qui ait jamais
dévasté la terre (i) : il y voulut contempler
à loisir le spectacle de sa puissance ; cet
d’un trône élevé, il vit la mer couverte
de ses vaisseaux, et la campagne de ses
troupes (a).

i Dans cet endroit la côte de l’Asie n’est
séparée de celle de l’Europe (a) , que par
un bras de mer de 7 Stades de largeur **.
Deux ponts.de bateaux affermis sur leurs
ancres, rapprocherent les rivages opposés:
Des Égyptiens et des Phéniciens avoient
d’abord été chargés de les construire. Une
tempête violente ayant détruit leur ouvrage,
Xerxés fit couper la tête aux ouvriers ; et ,
voulant traiter la mer en esclave révoltée,
ordonna de la frapper à grands coups de

Touet , de la marquer d’un fer chaud , et de
jeter dans son sein, une paire de chaînes (4);
et cependant ce prince étoit suivi de plusieurs
millions d’hommes.

Ses troupes employerent sept jours et

a Au printemps (le l’année A80 avant J. C.
(i) Herodot. lib. 7 , cap. ao.
(a; 1d. ibid. cap. 44.
(3 Id. ibid. cap. GÎ. Æschyl. in Pers. v. 741.
’* Voyez la note V . à la fin du volume.
(1.) Herodot. lib. z, cap. 3b. .
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sept nuits à passer le détroit (i) ; ses hué
gages un mois entier (a) ; de là prenant sa
route par la Thrace , et côtoyant lamer (3) ,
il arriva dans la plaine de Doriscns , arrosée
par l’l-iebre , propre non-seulement à pro-
curer du repos et des rafraîchissemens aux
soldats , mais encore à faciliter la revue et
le dénombrement de l’armée.

Elle étoit forte de 1,700,000 hommes de
pied, et de 80,000 chevaux (4 ) : 10,000
Arabes et Libyens cenduisoient les cha-
meaux et les chariots. Xerxès , monte sur
un char, en parcourut tous les rangs ; il
passa ensuite sur sa flotte qui s’éroit ap-
prochée du rivage ,, et qui étoit composée
de 1207 galeres à trois rangs de rames (s).
Chacune pouvoit contenir 7.00 hommes ,
et toutes ensemble 241,400 hommes. Elles
étoient accompagnées de 3000 vaisseaux de
charge, dans lesquels on présume qu’il

avoit 240,000 hommes. ,Telles étoient les forces qu’il avoit
amenées de l’Asie : elles furent bientôt
augmenteés de 300,000 combatans tirés de

- la Thrace , de la Macédoine , de la Pæ0nie,
et de plusieurs autres régions Européennes,

(i) Id. ibid. cap. 56.
(a) 1d. lib. 8 , cap. 51.
(3) 1d. lib. 7, cap. 59.
(4] Id. ibid. cap. 60 et 87.
(5) Herodot. lib. 7, cap. 100 et 181.. 15061". Imam

j. l , p.366. i .
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Soumises à Xerxès. Les îles voisines fours
nirent de plus 12.0 galeres , sur lesquelles
étoient 14,000 hommes (i). Si l’on joint à
cette multitude immense un nombre presque
égal de gens nécessaires ou inutiles , qui
marchoient à la suite de l’armée , on trou-
vera que cinq millions d’hommes (z) avoient
été arrachés à leur patrie, et alloient dé.
truite des nations entierest, pour satisfaite
l’ambition d’un particulier , nommé Mar-

donius. .Après la revue de l’armée et de la flotte ,

Xerxès fit venir le roi Démarate , qui ,
exilé de Lacédémone quelques années aupa-

ravant , avoit trouvé un asile à la cour de
Suze.

7) Pensez-vous , lui dit- il , que les Grecs
a, osent me résister (3) n? Démarate ayant
obtenu la permission de lui dire la vérité :
n Les Grecs , réponditsil , sont à craindre ,
u parce qu’ils sont pauvres et vertueux.

I n Sans faire l’éloge des autres , je ne vous
n parlerai que des Lacédémoniens. L’idée
n de l’esclavage les révoltera. Quand toute
v la Grece se soumettroit à vos armes , ils
n n’en seroient que plus ardens à défendre
valeur liberté. Ne vous informez pas du

il) Hercdot. ibid. cap. 185.
a) Isocr. Panath. t. a . p. a

(3) Herodot. lib. 7, cap. un.
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v nombre de leurs troupes: ne fussent-il!
v que mille, fussent ils moins encore , ils
n se présenteront au combat u.

Le roi se mit à rire; et après avoir
comparé ses forces à celles des Lacédé-
moniens : n Ne voyez-vous pas , ajouta-t-il,
a, que la plupart de mes soldats prendroient
a: la fuite , s’ils n’étoient retenus par les
un menaces et les coups ? Comme une pa-
n teille crainte ne sauroit agir sur ces
a, Spartiates qu’on nous peint si libres et si
D3 indépendans , il est visible qu’ils n’aEron-

î) teront point gratuitement une mort cer-
v tains : et qui pourroit le: y contraindre ?--
v La loi, répliqua Démarate ; cette loi qui
n a plus de pouvoir sur eux , que vous n’en
n avez sur vos sujets; cette loi qui leur
n dit : Voilà vos ennemis; il ne s’agit pas
n de les compter ; il faut les vaincre ou
n périr(l) a. ILes rires de Xerxès redoublerent 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 mar-
choient, à certaines distances dans l’intérieur
des terres (files mesures qu’on avoit prises,
leur procuroient des moyens de subsistance
assurés. Trois mille vaisseaux chargés de.

(i Herodot. livb.q7, ca . to -
1:; 1d. ibid. cap. un P 4
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fines , langeoient la côte , et régloient
leurs mouvemens sur ceux de l’armée.
Auparavant les Égyptiens et les Phéniciens
avoient approvisionné plusieurs places ma.-
ritimes de la Thrace et de la Macédoine (l ).
Enfin , à chaque station ,.les Perses étoient
nourris et défrayés par les habitans des
pays voisins, qui, prévenus depuis long-v
temps de leur arrivée , s’étaient préparés

à les recevoir .Tandis que l’armée continuoit sa route
vers laThessalie; ravageant les campagnes ;
consumant, dans un jour, les récoltes de
plusieurs années; entraînant au combat les
nations qu’elle avoit réduites à l’indigence 3

la flotte de Xerxès traversoit le mon: Athos.
au lieu de le doubler.

Ce mont se prolonge dans une presqu’île;
qu’ n’est attachée au continent que par un
ist me de 17. stades de large *. La flotte des
Perses avoit éprouvé quelques années au-
paravant combien ce parage est dan-
gereux (3). On auroit pu cette fois-ci la
transporter , à force de bras , par-dessus-
l’ithsme : mais Xerxès avoit ordonné de
le percer g et quantité d’ouvriers furent

x 1) Id. ibid. cap. 25. - a ta) Id. ’bid. cap. "8 et 119
fi Environ une demi-lieue. * ’.(3) Hefodott lib. 6. les». (A. . .
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pendant long-temps occupés à creuseru’i
canal, ou deux galeres pouvoient passer de
front (r). Xerxès le vit , et crut qu’après
avoir jeté un pont sur la mer, et s’être
ouvert un chemin à travers les montagnes,"
tien ne résistoit plus à sa puissance.

La Grece touchoit alors au dénouement
des craintes qui l’avoient agitée pendant:
plusieurs années. Depuis la bataille de
Marathon , les nouvelles qui venoient de
l’Asie n’annonçoient de la part du rand
roi , que des projets de vengeance (a? , et
des préparatifs suspendus par la mort de
Darius , repris avec plus de vigueur par son

fils Xerxès. sPendant que ce dernier en étoit le plus
occupé , on avoit vu routa-coup à Suze
deux Spartiates qui furent admis à l’audience
du roi , mais qui refuserent constamment
de se prosterner devant lui, comme faisoient
les orientaux. n Roi des Medes , lui dirent-
tu ils, les Lacédémoniens mirent à mort,
a) il y a quelques années , les ambassadeurs
on de Darius. Ils doivent une satisfaction à
a) la Perse; nous venons vous offrir nos
sa tête-s ü. Ces deux Spartiates nommés
Sperthias et Bulis , apprenant que les dieux
irrités du meurtre desïambassadeurs Persans,

k A(I) Id. lib. 7, .:ap. si et a]... I
(a) Plu. de En. lib. Z, k2. «Pv 69h”
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rejetoient les sacrifices des Lacédémoniens ,
s’étaient dévoués d’eux-mêmes pour le salut

de leur patrie (r): Xerxès , étonné de leur
fermeté , ne les étonna pas mains par sa
réponse z n Allez dire à Lacédémoue , que
sa si elle est capable de violer le droit des
v gens, je ne le suis pas de suivre son ’
a exemple , et que je n’expierai point , en
n vous ôtant la vie, le crime dont elle s’est
n souillée t4.

’Quelque temps après , Xerxès étant à
Sardes , on découvrit trois espions Athé«
miens , qui s’étaient lissés dans l’armée

des Perses. Le roi , 10m de les condamner
au supplice , leur permit de prendre à loisir
un état exact de ses forces : il se flattait
qu’à leur retour les Grecs ne tarderoient
pas à se ranger sous son obéissance (a).
Mais leur récit ne servit qu’à confirmer les
lacédémoniens et les Athéniens dans. la
résolution qu’ils avoient prise de former
une ligue générale des peuples de la Grece.
Ils assemblerent une diete à l’isthme de
Corinthe : leurs députés couroient de ville
en ville , et tâchoient de répandre l’ardeur
dont ils étoient animés. La , pythie de
Delphes sans cesse interrogée , sans cesse

. (l) Herodot. lib. 7,. cap. r36. Plut. apopht. tacon.

e. a, p. 235. î(a) Herodot. lib. 1, cap. 346. y - s -
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entourée de présens ; cherchant à concilier
l’honneur de son ministere , avec les vues
intéressées des prêtres , avec les vues
secretes de ceux qui la consultoient ;

tantôt exhortoit les peuples à reSter dans
l’inaction ; tantôt augmentoit leurs alarmes,
par les malheurs qu’elle annonçoit , et leur
incertitude v, par l’impénétrahilité de ses
réponses.

On pressa les Argiens d’entrer dans la
confédération ( t). Six mille de leurs soldats,
parmi lesquels se trouvoit l’élite de leur
jeunesse , venoient de périr dans une ex-
pédition que Cléomene , roi de Lacédé-
mone , avoit faire en Argalide Epuisés
par cette perte , ils avoient obtenu un oracle

ui leur défendoit de prendre les armes :
ils demanderent ensuite de commander une
partie de l’armée des Grecs; et s’étant
plaints d’un refus auquel ils s’attendaient ,
ils resterent tranquilles (3) , et finirent par
entretenir des intelligences secretes .avec
Xerxès (4).

On avoit fondé de plus justes espérances
sur lelsecours de Gélon ,- roi de Syracuse.
Ce prince , par ses victoires et par ses

(I Id. ibid. cap. l .
i Herodot. lib. 7î5cap. 148. ta

. .23).Id. ibid. Plat. de log. lib. 3, t. a, p. 692. Diod.
Sic. lib. u , p. 3.

(4) Hetodot. lib. 9. cap. in. .
talens 3
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talens , venoit de soumettre plusieurs. co-
lonies Grecques , qui devoient naturel-
lement courir à la défense de leur métro-
pole. Les députés de Lacédémone et d’A-

thenes admis en sa présence , le Spartiate
Syagrus porta la parole; et , après avoir dit
un mot des forces et des projets de Xerxès ,
il se contenta de représenter à Gelon
que la ruine de la Grece entraîneroit celle
.de la Sicile (r).

Le rai répandit avec émotion , que dans
ses guerres contre les Carthaginois , et dans
d’autres occasions , il avoit imploré l’assis-
tance des puissances alliées , sans l’obtenir;
que le danger seul les forçait maintenant à
recourir à lui; qu’aubliant néanmoins ces
justes sujets de plainte , il étoit prêt à
fournir zoo galeres , 20,000 hommes pe-
samment armés , 4000 cavaliers , 9.000
archers , et autant de frondeurs. n J e m’en-
» gage de plus , ajouta-t-il , à procurer les
a vivres nécessaires à toutel’armée, pendant
n le temps de la guerre ; mais j’exige une
n condition ; c’est d’être nommé généra-

» lissime des troupes de terre et de mer a.
n Oh! combien gémiroit l’ombre d’Aga-

a: memnon , reprit vivement Syagrus , si
u elle apprenoit que les Lacédémoniens ont

Ja(r) Id. lib. 7, cap. .157. À h ., .

Tome I. I
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n été dépouillés par Gélon et par les Syra-’

n cusains, de l’honneur de commander les
a: armées l Non , jamais Sparte ne vous
n cédera cette prérogative. Si vous voulez

J) secourir la Grece , c’est de nous que
a» vous prendrez l’ordre; si vous prétendez
n le donner , gardez vos soldats. Syagrus,
a, répondit tranquillement le roi . je me
n souviens que les liens de l’hospitalité nous
u unissent : souvenez-vous , de votre côté ,
3) que les paroles outrageantes ne ’servent
n qu’à aigrir les esprits. La fierté de votre
n réponse ne me fera pas sortir des bornes
n de la’modération; et quoique , par ma
n puissance , j’aie plus de droit que vous
n au commandement général , je vous
n propose de le partager. Choisissez , au
u celui de l’armée de terre, ou celui de
n la flotte :je prendrai l’autre si.

n Ce n’est pas un général, reprit aussitôt

n l’ambassadeur Athénien , ce sont des.
ntroupes que les Grecs demandent. J’ai
n gardé le silence sur vos premieres pré-
» tentions. C’étaità Syagrus de les détruire :
n mais je déclare que si les Lacédémoniens,
n cedent une partie du commandement ,
n elle nous est dévolue de droit (1)».

A ces mots, Gélon congédia les ambas--
sadeurs , et ne tarda pas à faire partir pour

’ * O(a) Herodot. lib. 7, cap. 16:.
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Delphes un nommé Cadmus 5 avec ordre
d’attendre dans ce lieu l’événement du
combat ; de se retirer , si les Grecs étoient
vainqueurs ; et s’ils étoient vaincus , d’offrir
à«Xerxèsl’hommage de sa couronne, accom- ’

pagné de riches’présens (1). .
La plupart des négociations qu’enta-

merent les villes confédérées n’eurent pas

un succès plus heureux. Les habitans de
Crete consulterent l’oracle , qui leur or.-
donna de ne pas se mêler désaliènes de la
Grece Ceux de Corcyre armerent 6o
galeres , leur: enjoignirent de rester paisi-
blement sur les côtes méridionales du Pélo-
ponese ,. et de se déclarer ensuite pour les

vainqueurs 3). «-Enfin , les Thessaliens que le crédit de
plusieurs de leurs chefs avoit jusqu’alors
engagés dans le parti des Medes , signi-
fierent à la dicte qu’ils, étoient prêts à
garder le passage du mont Olympe , qui
conduit de la Macédoine inférieure en j
Thessalie , si les autres Grecs vouloient
seconder leurs efforts («4). On fit aussitôt
partir 10,000 hommes , sous la conduite
d’Evénete de Lacédémone , et de Thémis-

(1) Id- ibid. cap. 163.

(3 Id. ibid. cap. 169. - *.(3 .ld. ’bid;.cap. r68. Diod. Sic. lib. n , p. 13s-
( Hemdot. lib. 7, cap. 172.

I a.
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tacle d’Athenes : ils arriVerent sur les,
bords du Pénée, et camperent avec la
cavalerie Thessalienne , à l’entrée de la
vallée de Tempé : mais , quelques jours
après , ayant appris que l’armée Persanne
pouvoit pénétrer en Thessalie par un chemin
plus facile , et des députés d’Alexandre ,.
roi de Macédoine , les ayant avertis du’
danger de leur position, ils se retirerent
vers l’isthme de Corinthe ; et les Thessaliens
résolurent de faire leur accommodement

avec les Perses. -A - Il ne restait donc plus pour la défense de
la Grece , qu’un petit nombre de peuples
et de villes. Thémis-tacle étoit l’ame de
leurs canseils , et relevait leurs espérances ;.
employant ’tour-à-tour la persuasion et
l’adresse, la prudence et l’activité; en-
traînant tous les esprits , moins par la force
de son élquence ,: que par celle de son
caractere ; toujours entraîné lui-même par
un génie que l’art n’avait point cultivé , et
que la nature avoit deStiné à gouverner les
hommes et les événemens : espece d’instinct,
dont les inspirations subites lui dévoiloient
dans l’avenir et dans le présent, ce qu’il
devoit espérer ou craindre ( 1).

Depuis quelques années , il prévoyoit
(sa

(1).Thucyd: lib. 1 , cap. 138. Plut. in Themist. t. 1
p. 112. Nep. in Themist. cap. 1, etc.
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que la bataille de Marathon n’était que le
prélude des guerres dont les Grecs étoient

-mena.cés; qu’ils n’avaient jamais été plus

en danger que depuis leur victoire; que
pour leur conserver la supérloritéqu’ils

avoient acquise, il falloit abandonner les
voies qui l’avaient procurée ; qu’ils seraient

,toujours:,maîtres du continent, s’ils pou-
valent l’être de la mer; qu’enfin Viendront

* un temps aùlèur salut dépendroit de celui
d’Athenes , et celui d’Athenes du nombre

de ses. vaisseaux. vD’après ces réflexions au sSi neuves qu’im-

.portantes, il avoit entrepris de changer les.
idées des Athéniens , et de tourner leurs
vues du côté de la marine. Deux circons-
tances le mirent en état d’exécuter son plan.

les Athéniens,.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 distri-
bution , et de construire deux cents galeres ,
soit pour attaquer actuellement les Eginetes,
sait pour se défendre un jour cantre les
Perses (I) : elles étoient dans les ports de
l’Attique ,. lors de l’invasion deXerxès’. s

Pendant quetce prince. continuoit sa

(1) Hercdot, lib. 7, cap. 144. Thucvd. lib. ln
cap. 14. Plut. in Themist. t. .1 , p. 1.13. ,

13



                                                                     

ufilurnonucrioumarche , il fut résolu dans la dicte de
l’isthme , qu’un corps de troupes , sous la
conduite de Léonidas , roi de Sparte , s’em-
pareroit du passage des Thermopyles , situé
entre la Thessalie et la Locrîde (I); que
l’armée navale des Grecs attendroit celle
des Perses dans les anges voisins , dans
un détroit formé par es côtes de Thessalie,

’et par celles de l’Eubée.

Les Athéniens qui devoient armer m7
galeres , prétendoient avoir plus de droit
au commandement de la flotte , que les
Lacédémoniens qui n’en fournissoient que
dix ( 2.). Mais voyantque les alliés maçoient
de se retirer, s’ils n’obéissoient passa un
Spartiate . il se désisterent de leur pré-
tention. Eurybîade fut élu général : il eut
sous lui Thémistocle et les chefs des autres
nations ’ Ï ’ ’

La flotte composée de 9.80 vaisseaux (4) ,
se rendit au lieu de sa destination , et s’ar-
rêta sur les côtes de l’E-ubée , dans un
endroit nommé Artémîsium.

Léonidas , en apprenant le choix de la
diete , prévit sa destinée , et s’y soumit

(x) Herodot. lib. 7, cap. 175.1 Diod. Sic. lib. n ,
P- 4-

(ajâfierodot. lib. 8, c. l. isocr. Panath. t. a.
Oo 2 .(il) Plut. in Themist. p. "5.

. (4) Herodot. lib. B , cap. c.
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avec cette grandeur d’ame qui caractéri-
soit alors sa nation : il ne prit pour
l’nxompag-ner , que 300 Spartiates qui
l’égaloient en. courage , et dont il con-f
-noi8soit les sentimens (1). Les Ephores lui
ayant représenté qu’un si petit nombre de
soldats ne pouvoit lui suffire : a, Ils sont
a: bien peu , répondit-il , pour arrêter l’en-
» nemig..mais ils ne sont que trop , pour
vl’obiet qu’ils se proposent. Et quel est
n donc cet obier , demanderent les Ephores?
n Notre devoir , repliqua-t-il , est de dé-
1) fendre le passage; notre résolution , d’y
u périr. Trois cents victimes suffisent à
n l’honneur de Sparte. Elle seroit perdue
u sans ressource , si elle me confioit tous
n ses guerriers; car je ne présume pas
a: qu’un seul d’entre eux osât prendre la
a) fuite (1)».

Quelques iours après, on vit à Lacédé-
mone un spectacle qu’on ne peut se rap-

eler sans émotion. Les compagnons de
éonidas honorerent d’avance son trépas

et le leur , par un combat funebre , auquel
leurs peres et leurs mares assisterent ( 3 ).
Cette cérémonie achevée, ils sortirent de
la ville, suivis de leurs parens et de leurs

(i) Id. lib. 7 , cap. :05.
(a) Diod. Sic. lib. n , p. 4. Plut. lacon. apOPhtu

t. a , . 226.
(3) lut. de Herodot. malign. p. 866.1
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amis , dont ils reçurent les adieux éternels;
et ce fut là que la. femme de.Léonidas lui
ayant demandé ses dernieres volontés :
n Je vous souhaite, lui dit-il , un époux
n cligne de vous , et des enfans qui’lui

a; ressemblent ( I ) ". ,Léonidas pressoit sa marche: il vouloit,
par son exemple , retenir dans le devoir ,
plusieurs villes prêtes à se déclarer pour les
Perses (a) : il passa par les terres des
Thébains dont la foi émit suspecte , et qui
lui donnerent néanmoins 4oo hommes, 4
avec lesquels il alla se camper aux Ther-

mopyles ( 3 «Bientôt arriverent successivement Iooo
soldats de Tégée et de Mantinée, me
d’Orchomene, rooo des autres villes de
l’Arcadie , 4oo de Corinthe , zoo de
Phlionte, 80 de Mycenes , 700 de Thespie ,
1000 de la Phocide. La petite nation des
Locriens se rendit au camp avec toutes ses
forces (4

Ce détachement qui montoit à 7ooo
hommes environ *, devoit être suivi de
l’armée des Grecs. Les Lacédémoniens
étoient retenus chez eux par une fête; les

(t) Id. ibid. et lacon. apopht. p. 225.
E2) Hercdor. lib. 7, cap. :06.
15) 1d. ibid. cap. zob. Diod. Sic. lib. u , p. 5.

(’) Herodot. lib. 7, c. 202:
’* Voyez la note V11. à la fin du vol.
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autres. alliés se préparoient à la solennité
des jeux olympiques : les uns et les autres
croyoient ne Xerxès étoit encore loin des
Thermopy es ( r

Ce pas est l’unique voie par laquelle une
armée puisse pénétrer de la Thessalie dans
la Locride , la Phocide , la Béôtie , l’At-
tique et les régions voisines Il faut
en donner ici une description succinte.

En partant de la Phocide pour se rendre
en Thessalie * , on passe par le petit pays

des Locriens , et l’onarrive au bourg d’Al-
pénus , situé sur la mer ( 3 Comme il est
à la tête du détroit, on l’a fortifié dans ces

derniers temps ( 4
Le chemin n’offre d’abordsque la largeur

nécessaire pour le passage d’un chariot (5.) :
il se prolonge ensuite entre des marais que
forment les eaux de la mer (6), et des
rochers presque inaccessibles qui terminent
la chaîne des montagnes connues sous le
nom d’Œta

A peine est-on sorti d’Alpénus , que
l’on trouve à gauche une pierre consacrée

(I) Herodot; lib. 7 , cap. 206. ’ .
(a) Liv. lib. 36 , cap. 15.
” V0 ’e1. la carte.

(3) Içrotlor. lib. 7, cap. r76.
(4) .Æschiu. de fals. legat. p. 416.
(5) Herctlot. lib. 7, cap. 176.
(6) Id. ibid. Pausan. lib. 7, cap. 15, p. 558.
(7) bush. hl). 9, p. 428. L1v,lib. 36,1cap. 1.5.

t il
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à HerCule Mélampyge’, et c’est la qu’a-J

boutit un sentier qui conduit au haut de la
montagne ( t J’en parlerai bientôt. v

Plus loin on traverse un courant d’eaux
chaudes , qui ont fait donner à cet endroit
le nom de Thermo yles (a. -

Tout auprès est e bourg d’Anthéla : on
distingue dans la plaine qui l’entoure , une
petite colline (3 ), et un temple de Cérès,
ou les Amphictyons tiennent tous les ans
Une de leurs assemblées.

Au sortir de la plaine, on trouve un
chemin, ou plutôt une chaussée qui n’a
que7à 8 pieds de large. Ce point est à
remarquer. Les Phocéens y construisirent
autrefois un mur, pour se arantir des
incursions des Thessaliens’ ( 5

Après avoir passé le Phœnix, dont les
eaux finissent par se mêler avec celles de
I’Asopus qui sort d’une vallée voisine , on
rencontre un dernier défilé, dont la lar-
geur est d’un demi-plethre *.

La voie s’élargit ensuite iusqu’à la Thra-

chinie, qui tire son nom de la ville de
Trachis ( 5 ), et qui est habitée par les

ï

:1) Herodot. lib.7, mg. 216.
a) 1d. ibid. cap. 176. trab. Liv. etc.

(3) Herodot. lib. 7, cap. 225.
(4) Herotlot. lib. 7, cap. 176. -
” Sept à huit toises. I Il,"
(5) Herodot. lib. 7, cap. 199.
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Maliens ( I Ce pays présente de grandes
plaines arrosées par le Sperchius , et par
d’autres rivieres. A l’est de Trachis , est
maintenant la ville d’Héraclée , qui n’exis-

toit pas du temps de Xerxès (a).
Tout le détroit , depuis le défilé qui est

en avant d’Alpénus, jusqu’à celui qui est
alu-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 escarpées, set de l’autre,
la mer ou des marais impénétrables ( 3 ):
le chemin est souvent détruit par des tor-
rens , ou par des eaux stagnantes (4).

Léonidas plaça son armée auprès d’An-
théla ( 5) , 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 commençoit à la
plaine de Trachis , et qui, après différens
détours, aboutissoit auprès du bourg d’Al-
pénus. Léonidas en confia la défense aux
mille Phocéens qu’il avoit avec lui, et

( 1) Thucyd. lib. 3, cap. 92. Palmer. exercit. in
optim. aut. p. 275.

(a) Thucyd. ibid.
”’ Environ deux lieues.
(3) Pausan. lib. 1o , p. 849.
(4) Strab. lib. 9 , p. 428.
(Ô) Pausan. lib. 7, p, 558,. Liv. lib. 3E. 663?. 15:
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qui allerent se placer sur les hauteurs du
mont (En. ( 1

Ces di5positions étoient à peine ache-
vées , que l’on vit l’armée de Xerxès se

répandre dans la Trachinie , et couvrir la
plaine d’un nombre infini de tentes (a.
A cet aspect, les Grecs délibérerent sur le
parti qu’ils avoient à prendre. La plupart
des chefs proposoient de se retirer à’
l’Isthme; mais Léonidas ayant rejeté cet
avis, on se contenta de faire partir des
couriers , pour presser le secours des villes

alliées (3). IAlors parut un cavalier Persan ,. 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
têtes. Le cavalier eut le loisir d’en appro-
cher, de les compter , de se retirer , sans
qu’on daignât prendre garde à lut. Comme
le mur lui déroboit la vue du reste de l’ar-
mée , il ne rendit compte a Xerxès , que
des trois cents hommes qu’il avoit vus à
l’entrée du-défilé (4 ).,

(i) HerodOt, lib. 7, cap. 175 et» 217.
(a) Id. ibid. cap. 201..
(1:) Ibirl. cap. 207.
(4) Hercdot. lib. 7, cap. 208;
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Le roi étonné de la tranquillité des La-

cédémoniens , attendit quelques jours pour
leur laisser le temps de la réflexion (r).
Le cinquieme il écrivit à Léonidas: a) Si
n tu veux te soumettre, je te donnerai
n l’empire de la Grecest. Léonidas ré-
pondit: n J’aime mieux mourir pour ma
a! patrie , que de l’asservir si. Une seconde
lettre du roi ne contenoit que ces mots z
a: Rends-moi tes armes si. Léonidas écrivit
au-dessous : n Viens les prendre ( a) fl.

Xerxès outré de colere , fait marcher
les Mèdes et les Cissiens (3 ) , avec ordre
de prendre ces hommes en vie, et de les
lui amener sur le champ. Quelques soldats
courent à Léonidas , et lui disent : v Les
n Perses sont. près de nous. Il répond
v froidement: dites plutôt que nous sommes
n près d’eux (4)«. Aussitôt il sort du
retranchement , avec l’élite de ses troupes ,
et donne le signal du combat. Les Medes
s’avancent en fureur j: leurs premiers rangs
tombent,- percés de coups; ceux qui les
remplacent, éprouvent le même sort. Les
Grecs pressés les uns contre les autres , et
couverts de grands boucliers, présentent
un front hérissé de longues piques. De

( ) Id. ibid. cap. 2m.
’ ( ) Plut. lacon. apopht. p. 225.

. ) Herctlnt. lib. 7, c. 210.
i4) Plut. lacon. apopht. p. 225.

l
2
Ii
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nouvelles troupes se succedent vainement l
pour les rompre. Après plusieurs attaques
infructueuses , la terreur s’empare des
Medes; ils fuient , et sont relevés par le
corps des 10,000 immortels que comman-
doit Hydarnès (I L’action devint alors
plus meurtriere. La valeur étoit peuhétre
égale de part et d’autre; mais les Grecs
avoient pour eux l’avantage des lieux , et
la supériorité des armes. Les piques des
Perses étoient trop courtes, et leurs bou-
cliers trop petits (a) : ils perdirent beau-
coup de monde; et Xerxès témoin de leur
fuite, s’élança , dit-on , plus d’une, fois de

son trône , et craianit pour son armée.
Le lendemain le combat recommença ,

mais avec si peu de succès de la part des
Perses , que Xerxès désespéroit de forcer
le passage. L’inquiétude et la honte agi--
toient son ame orgueilleuse et pusillanime ,
lorsqu’un habitant de ces cantons , nommé
Epialtès , vint lui découvrir le sentier fatal,
par lequel on pouvoit tourner les Grecs.
Xerxès transporté de joie , détacha aussi-
tôt Hydarnès , avec le corps des immpr-o
tels ( 3); Épialtès leur sert de guide : ils
partent au commencement de la nuit; ils

(i Diod. Sic. lib. n ,l p. 7.
E2 gerodor. llib. 7, cap. a! i.
3 erouot. ib. 7, ca . 215. Diod. Sic. lib. ne

p. 7. Strab. lib. i, p. to. P z
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pénetrent le bois de chênes dont les flancs
de ces montagnes sont couverts , et par-
viennent vers les lieux ou Léonidas avoit

, placé un détachement de son armée.
Hydarnès le prit pour un corps de Spar-

tiates; mais rassuré par Épialtès qui re-
connur les Phocéens, il se préparoit au
combat , lorsqu’il vit ces derniers , après
une légere défense, se réfugier sur les

* hauteurs voisines. Les Perses continuerent

leur route. ,Pendant la nuit , Léonidasiavoit été ins-
truit de leur projet, par des transfuges
échappés du camp de "Xerxès; et le len-
demain matin , il le fut deleur succès ,
ar des sentinelles accourues du haut de

la montagne. A cette terrible nouvelle ,
les chefs des Grecs s’assemblerent. Comme
les uns étoient d’avis de s’éloigner des
Thermopyles , les autres d’y rester; Léo-
nidas les conjura de se réserver pour des
temps plus heureux ,. et déclara que quant
à lui et à ses compagnons , il ne leur étoit

as- permis de quitter un poste que Sparte
lieur avoit confié ( I Les Thespiens pro-
testerent qu’ils n’abandonneroient point
les Spartiates; les 400 Thébains, soit de
gréhsoit de force, prirent lemême parti (a);

. (i) Herodot. lib. 7 , c. ne. Justm.’ lib. a , cap. n.
I (a) Herodnr. ibid. cap. au. Plut. de malign. Herodot,

t. a , p. 866,
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le reste de l’armée eut le temps de sortit

du défilé. iCependant ce prince se disposoit à la
plus hardie des entreprises. v Ce n’est point
n ici, dit-il à ses compagnons, que nous
v devons combattre : il faut marcher à la
v tente de Xerxès , l’immoler , ou périr au
sa milieu de son camp fi. Ses soldats ne
répondirent que par un cri de ioie. Il leur
fait prendre un repas frugal , en ajoutant:
n Nous en prendrons bientôt un autre chez
a, Pluton si. 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 com-
mission secrete pour les magistrats de La-
cédémone. n Nous ne sommes pas ici,
a: lui disent-ils , pour porter des ordres ,

. v mais pour combattre fl; et sans attendre
sa réponse , ils vont se placer dans les
rangs qu’on leur avoit assignés (r

Au milieu de la nuit , les Grecs, Léo-
nidas à leur tête , sortent du défilé ,
avancent à pas redoublés dans la plaine ,
renversent les postes avancés , et pénetrent

(1) Diod. Sic.1ib. u , p. 8. Plut. de malign. Herodot.
r. 2 , p. 866. 1d. laçoit. apopht. t. a, p. 2:5. Justin.

un a. cap. u. i .
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dans la tente de Xerxès qui avoit déjà pris
la fuite : ils entrent dans les tentes voi-
sines, se répandent dans le camp , et se
rassasient de carnage. La terreur qu’ils ins-
pirent , 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

i détruites ; que toute l’armée le sera bientôt
par les forces réunies de la Grecen Les plus
courageux des Perses ne pouvant entendre
la voix de leurs généraux , ne sachant où
porter leurs pas , ou diriger leurs coups ,
se jetoient au hasard dans la mêlée, et
érissoient par les mains les uns des autres,

forsque les premiers rayons du soleil of-
frirent à leurs yeux le petit nombre des
vainqueurs. Ils se forment aussitôt , et
attaquent les Grecs de toutes parts. Léo-
nidas tombe sous une grêle de traits.
L’honneur d’enlever son corps , engage un
combat terrible entre ses compagnons , et
les troupes les plus aguerries de l’armée
Persanne. Deux freres de Xerxès , quanq-
tiré de Perses , plusieurs Spartiates y per-
dirent la vie. A la fin , les Grecs , quoique
épuisés et affaiblis par leurs pertes, en-
leveur leur général, repoussent quatre fois
l’ennemi dans leur retraite ; et, après avoir
gagné le défilé , franchissent le retran-
chement , et vont se placer sur la petite
colline qui est auprès d’Anthe’la: ils. S’Y.
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défendirent encore qüêlques momens, et
contre les troupes qui les suivoient , et
contre celles qu’Hydarnès amenoit de
l’autre côté du détroit (r ).

Pardonnez , ombres généreuses , à la
foiblesse de mes expressions. J e vous offrois
un plus digne hommage , lorsque je visitois
cette colline ou vous rendîtes les derniers
soupirs ; lorsque appuyé sur un de vos tom-
beaux, j’atrosois de mes larmes les lieux
teints de votre sang. Après tout , fine
pourroit ajouter l’éloquence à ce sacri ce
si grand et si extraordinaire ? Votre mé-
moire subsistera plus long-temps que l’em-
pire des Perses auquel vous avez résisté ;
et , jusqu’à la fin des siecles , votre exemple
produira dans les cœurs qui chérissent leur
patrie , le recueillement ou l’enthousiasme

l de l’admiration.
Avant que l’action fût terminée , quelques

Thébains , à ce qu’on prétend , se rendirent

aux Perses Les Thespiens partagerent
les exploits et la destinée des Spartiates; et
cependant la gloire des Spartiates a presque
éclipsé celle des Thespiens. Parmi les causes
qui ontinflué surl’opinion publique, on doit
observer que la résolution de périr aux
Thermopyles fut dans les premiers un projet

- :1) Herodot. lib. 7, cap. 225.
a) Hérodot. lib. 7, cap. 333.
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iconçn , arrêté et suivi avec autant de sang-
froid que de constance; au lieu que dans
les seconds, ce ne fut qu’une saillie de
bravoure et de vertu , excitée par l’exemple.
Les Thespiens ne s’éleverent au-dessus des
autres hommes , que parce queles’Spartiates .
s’étaient élevés au-dessus d’eux-mêmes.

Lacédémone s’énorgueillit de la perte de

ses guerriers. Tout ce qui les concerne ,
inspire de l’intérêt. Pendant qu’ils étoient

aux Thermopyles , un Trachinien voulant
leur donner une haute idée de l’armée de
Xerxès , leur disoit que le nombre de leurs
traits sulfitoit pour obscurcir le soleil. Tant
mieux , répondit le Spartiate Diénécès ;
nous combattrons à l’ombre (I). Un autre,
envoyé pas Léonidas à Lacédémone , étoit
détenu aubourg d’Alpénus , par une fluxion
sur les yeux. On vint lui dire que le déta-
chement d’Hydarnès étoit descendu de la
montagne , et pénétroit dans le défilé z il
prend aussitôt ses armes , ordonne à son
esclave de le conduire à l’ennemi , l’atta-
que au hasard , et reçoit la mort qu’il en
attendoit (a):

Deux autres également absens. par ordre
du général, furent soupçonnés , à leur
retour , de n’avoir pas fait tous leurs efforts

(i) Herodot. lib. 7, cap. 2:6.
(a) Id. ibid. cap. :29. .
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pour se trouver au combat. Ce doute les
couvrit d’infamie. L’un s’arracha la vie;
l’autre n’eut d’autre ressource que de la

perdre quelque temps après à la bataille de
Platée (xi). -

p Le dévouement de Léonidas et de ses
compagnons produisit plus d’effet que la
victoire la plus brillante: il apprit aux Grecs
le secret de leurs forces , aux Perses celui
de leur foiblesse Xerxès efi’rayé d’avoir
une si grande quantité d’hommes , et si peu
de soldats , ne le fut pas moins d’apprendre
que la Grece renfermoit dans son sein ,
une multitude de défenseurs aussi intré-
pides que les Thespiens , et huit mille Spar-
tiates semblables à ceux qui venoient de
périr (3). D’un autre côté , l’étonnement

dont ces derniers remplirent les Grecs , se
changea bientôt en un désir violent de les

limiter. L’ambition de la gloire , l’amour
de la patrie , toutes les vertus furent por-
tées au plus haut degré , et les ames à une
élévation jusqu’alors inconnue. C’est la le
temps des grandes choses ; et ce n’est pas
celui qu’il faut choisir-pour donner des fers
à des peuples libres. ’

Pendant que Xerxès étoit aux Thermo-
pyles , son armée navale , après avoir

(t) Id. ibid. cap. 231 et 232.
in) Diod. Sic. lib. il , p. Io.
3) Hercdot. lib. 7, cap. au) et 334.
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essuyé , sur les côtes de la Magnésie , une
tempête qui fit périr 400 galeres et quantité ’
de vaisseaux de charge (t) , avoit continué
sa route , et mouilloit auprès de la ville
d’Aphetes , en présence et seulement à 80
stades de celle des Grecs’(i) , chargée de
défendre le passage qui est entre l’Eubée
et la terre ferme. Ici, quoique avec quel-
ques différences dans le succès , se renou-
veletent dans l’attaque et dans la défense ,
plusieurs des circonstances qui précéderent l
etaccompagnerent le combat des Thermo-

pyles (3)- ’- Les Grecs , à l’approche de la flotte
ennemie, résolurent d’abandonner le dé-
troit; mais Thémistocle Les y retînt (4).
Deux cents vaisseaux Perses tournerent’
l’île d’Eubée, et alloient envelopper les
Grecs , lorsqu’une nouvelle tempête les
brisa contre-des écueils (s). Pendant trois
jours ,r il setdonna plusieurs combats ou les
Grecs eurent presque toujours l’avantage.’
Ils, apprirent enfin que le pas des Thermo-
pyles étoit forcé; et, dès ce moment, ils
se retirerent à l’île de Salamine (6).

(i) Id. ibid. cap. 190.
(didylib. 8-,-Icap.* 8; " * v
(3) Diod. Sic. lib. si ,jp. n. ,.(4.) l-l’etodot. lib. s. cap. 1. et s. -Diod. Sic. un".

. il.
P. (5) Hercdot. ibid. cap. 7 et ’13. - u v - - .

(6) Id. ibid. cap. ai. H ï
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Dans cette retraite , Thémistocle par-

courut les rivages ou des sources d’eau
pouvoient attirer l’équipage des vaisseaux
ennemis : il y laissa des inscriptions adres-
sées aux Ioniens qui étoient dans l’armée
de Xerxès ; il leur rappeloit qu’ils descen-
doient 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 (1 .

, Cependant l’armée des Grecs s’étoitpla-
cée à l’isthme de Corinthe , et ne songeoit
plus qu’à disputer l’entrée du Péloponese (a).

Ce projet déconcertoit les vues des Athé-
niens ,. qui , jusqu’alors ,. s’étaient flattés

que la Béotie , et non l’Attique , seroit le
théâtre de la guerre. Abandonnés de leurs
alliés , ils se seroient peut-être abandonnés
eux-mêmes. Mais Thémistocle qui pré-
voyoit tout , sans rien craindre, comme il i
prévenoit tout ,. sans rien hasarder , avoit
pris de si justes mesures, que cet événe-
ment mème ne servit qu’à- justifier le
système de défense qu’il avoit c0nçu dès le
commencement de la guerre Médique.

’En public , en particulier ,’ il’représentoit-

x(Le) li]. ibid. cap. am..luétin.bb. a, cap. la. Plut.
in Them. p. "6..

(26)6Herod.ot. lib. 8., cap. 40.15.0641 paneg. t. i,’

a. n . ’ . . . , . ’ .



                                                                     

sulfoner: Dam Gin-zen: 5:55
aux Athéniens qu’il étoit temps de quitter
des lieux que la colere célesteqlivroit à la
fureur des Perses; quela flotte leur offroit
un asile assuré; qu’ils trouveroient une
nouvelle patrie , par-tout ou ils pourroient
conserver leur liberté z il appuyoit ces
discours par des oracles. qu’il avoit obtenus
de la Pythie ;. et, lorsque le peuple fut
assemblé, un incident ménagé parThémis-
tacle , acheva de le déterminer. Des prêtres
annoncerent que le serpent sacré que l’on
nourrissoit dans le temple de Minerve ,
venoit de disparoître (i). La déesse aban-
donne ce séjour , s’écrierent-ils ; que tar-
dons-nous à la suivre ? Aussitôt le peuple
confirma ce décret propsé par Thémisto-
cle: n Que la ville seroit mise sous la
n protection de Minerve ; que tous les habi-
n tans en état de porter les armes , passe-

-» roient sur les vaisseaux; que chaque
n particulier pourvoiroit à la: sûreté de sa
a, femme, de ses enfans et de ses esclaw
a, ves (a) n. Le peuple étoit si animé ,
qu’au sortir de l’assemblée , il lapida
Cyrsilus , qui avoit osé roposer de se»
soumettre aux Perses , et il: subir le même
supplice à la femme de cet orateur

a) Plut. in Themist. p.116.
ï) Herodot. lib. 8 , cap. et. Plut. in Themist. p. 116 fi

3) Demosth. de Cor. p. 507.
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L’exécution de ce décret olïrit un spec-’

tacle attendrissant. Les habitans de l’Attique,
obligés de quitter leurs fo ers , leurs cam-
pagnes, les temples de eurs dieux, les
tombeaux de leurs peres , faisoient retentir
les plaines de cris lugubres. Les vieillards
que leurs infirmités ne permettoient pas de
transporter , ne pouvoient s’arracher des
bras de leur famille désolée; les hommes en
état de servir la république , recevoient sur v
les rivages de la mer, les adieux et les
pleurs de leursfemmes , de leurs enfans ,
de ceux dont ils avoient reçu le jour (3) :
ils les faisoient embarquer à la hâte sur des
vaisseaux qui devoient les conduire à Egine,
à Trézene , à Sala-ine ( 1); et ils se ren-
doient 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 ,

Thermopyles : la fuite ide l’armée navale
des Grecs lui avoit rendu tout son orgueil ;
il espéroit de trouver chez’eux la terreur et v

.le découragement que le moindre revers
excitoit dans son ame. Dans ces circons-
tances , quelques transfiiges d’Arcadie se
rendirent à son armée , et furent amenés
en sa présence. On leur demanda ce que

j (i) Plut. in Themist. p. 117.
(a) Hercdot. lib. 8, cap. 41. Pausan. lib. a a 1,3185-

fmsotent
t
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faisoient les peuples du Péloponese. n Ils
ncélebrent les jeux olympiques , répondi-
æ rem-ils , et sontoccupés à distribuer des
"couronnes aux vainqueurs ü. Un des chefs
de l’armée s’étant écrié aussitôt: n On nous

u vmene donc contre des hommes qui ne
v combattent que pour la gloire vu? Xerxès
lui reprocha sa lâcheté; et, regardant la
sécurité des Grecs comme une insulte , il
précipita son départ

Il entra dans la Phocide. Les habitans
résolurent de tout sacrifier , plutôt que de
trahirlacause commune: les uns se réfu-
gierent sur le mont Parnasse -; les autres ,
chez une nation voisine: leurs campagnes
furent ravagées , et leurs villes détruites
par le fer et ar la flamme. La Béotie se
soumit 1 à ’exception Aide Platée et de
Thespies , qui furent ruinées de fond en

comble (a). I -Après avoir dévasté lÏAttique , Xerxès

entra dans Athenes : il y trouva quelques
malheureux vieillards qui attendoient la
mort, et un petit nombre de citoyens, qui,
sur la foi de quelques oracles mal interpré-V.
tés ,avoient résolu de défendre la citadelle:
ils repousserent pendant plusieurs jours ,
les attaques redoublées des asnégeans ; mals

:513 ’Hemdnt. ibid. un. 26;
a Herodot. lib. 8 , cap; 50.

Tome I. K
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à la fin, les uns se précipiterent du haut
des murs ; les autres furent massacrés dans
les lieux saints , ou ils avoient vainement
cherché un asile. La ville fut livrée au
pillage , et consumée par la flamme (r)

L’armée navale des Perses mouilloit dans
la rade de Phalere (1) , à 20 stades d’Athe-
nes*; celle des Grecs, sur les côtes de
Salamine. Cette île placée en face d’Eleu-
sis ** , forme une assez grande baie ou l’on
pénétré par deux détroits : l’un à l’est , du
côté de l’Attique ; l’autre à l’ouest , du côté

de Mégare. Le premier , à l’entrée duquel
est la petite ile de Psyttalie , peut avoir en
certains endroits , 7 à 8 stades de large ***,
beaucoup plus en d’autres; le second est

plus étroit. fL’incendie d’Athenes fit une si vive
impression sur l’armée navale des Grecs ,
que la plupart résolurent de se rapprocher
de l’isthme de Corinthe , ou les troupes de
terre s’étoient retranchées. Le départ fut
fixé au lendemain

Pendant la nuit ****,Thémistocle 5e rendît

ne -51g Id. ibid. cap. 63. Pausan. lib. 10, cap.35 , p. 887.
’ à Herodot. lib. 8 , cap. 67. Panna. lib. 8 , cap. 10j

19. vEl” Une petite lieue.
.1”. Voyez. la. carte. V V. .

"* Sept à huit cents toises.
(3) Herotlot. lib. 8 . cap. 56. . - ."W La nuit du t8 strip du mais d’octobre de l’au

48° av. J. C. t » le,n.
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auprès .d’Eu’rybiade, généralissime de la

flatte : il lui représenta vivement , que
si , dans la. consternation qui s’éton emparée

des soldats, il les conduisoit dans des lieux
propres à favoriser leur désertion , son
autorité’rie primant plus les retenir dans les
vaisseaux , il se trouveroit bientôt sans.
armée , et la Grèce sans défense; ’
f Eurybiade , frappé. de cette réflexion ,

appela les généraux au conseil. Tous se-
soulevent contre la proposition de Thémis-
tocle ; tous , irrités de son obstination , en
viennent a, des propos. offensans , ’à des.
menaces outrageantes. Il repoussoitavec
’filreurpces’attaques indécentes et tumuli
tueuses, lorsqu’il vit le général Lacédé-
filonien venir àlui’la canne levée; il s’arrête,

et lui dit sans s’émouvoir z Frappe, mais
écoute (a); Cè trait de grandeur étonne le
Spartiate , fait régpetple silence , et Thé-L
misrocle Areprenant’q’sa ’supérîorité ’, mais

évitan’t de frater le inqinfdre soupçon sur a
’ fidélité ’dèsIQI’ch’efs’ ’e’t’dqstroupes , peint

vivement les avantages du poste quîils’occu’â
fioient ,flles dangers’dé celui qu’ils vouloient

prendrez» Ici, dit-il, resserrés dans un
a), détroit nous opposerons un front é al a
si)” Ice31uîl’r e Plus ’loîn’tla otte

- . t
[mon . on-- vu--.» .e-.-4.-.- .M--.--

Hercdot.1ib.l8,,ca 57.. ..Ægl’lutJAThemistœiÀIH. i K
a
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n innombrable des Perses, ayant assez
î). d’espace pour se déployer , nous enve-
» loppera de toutes parts. En cômb’attant
n à Salamine , nous conserverons cette ile
a) où nous avons déposé nos femmes et nos
v enfans; nous conserverons l’île. d’Egine
v et la ville de Mégare, dont les habitans.’
n sont entrés dans la confédération: si nous".
a: .nous retirons à l’isthme , nous perdrons
si ces places importantes , et vous aurez
u à vous reprocher , Eurybiade , d’avoir
v attiré l’ennemi sur les côtes du Pélo-

0 ponese(1)«. 1 À , ’
A ces mots , Adimante, Chef des Co-.

rinthiens, partisan déclaré de l’avis. con-
traire , a , de nouveau, recours à l’insulte;
a: Est-ceà un homme, dit-il , qui n’a ni
o) feu , ni lieu . qu’il convient de donner.
v des lois à la Grece? Que Thémistocle,
v réserve ses conseils pour le temps où il
n pourra se flatter d’avoir une patrie. Eh
n quoi l s’écrie Thémistode , on oseroit,
a: en présence des Grecs , nous faire un
a; crime d’avoir abandonnéun vain amas
9) de pierres , pour éviter l’esclavage 2
a) Malheureux Adimante! Athenes est dé-
» truite , mais les ’Athéniens existent; ils

» a: ont une patrie mille foislplus florissante
n que "la’ vôtre. Ce’sont’ces deux cents

.. .. hé... .......- 7..-...4.--

(x) Hercdot. lib. 8 , 9.35.163. i r; E6.
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vaisseaux qui leur appartiennent , et que
je commande: ie les offre encore ;’ mais
ils resteront en ces lieux. .Si on refuse
leur secours , tel Grec ui m’écoute ,
apprendra bientôt que (les Athéniens I
possedent une ville plus opulente , et des
campagnes plus fertiles que celles qu’ils
ont perdues (t) t4. Et s’adressant tout de
suite à Eurybiade : n C’est à vous main-
tenant de choisir entre l’honneur d’avoir-
sauvé la Grece , et la honte d’avoir causé

sa ruine. Je vous déclare seulement
qu’après votre départ, nous embarque-
ron’s nos femmes et nos enfans , et que
nous irons en Italie fonder une puissance
qui nous fut autrefois annoncée parles
oracles. Quand vous aurez perdu’des
alliés tels que les Athéniens , vous Vous
souviendrez eut-être des discours de
Thémistocle z) fi.
La fermeté du général Athénien en

imposa tellement , qu’Eurybiade ordonna
’que l’armée ne quitteroit pointles rivages
’de Salamine.

Les mêmes intérêts s’agitoient en même

temps sur les deux flottes. Xerxès avoit
convoqué sur un de ses vaisseaux, les
chefs des divmons particulieres dont son

En; Herodot. lib. s , cap. 61. Plut. tarin-mût. p. n7-

l .
Herodot. lib. 8 , cap. 6a; «

K 3
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armée navale étoit composée. C’étoient

les rois de Sidon , de Tyr , de Chypre,
et quantité d’autres petits souverains ou
despotes, dépendans et tributaires de la
Perse. Dans cette assemblée’au’gust’e parut

aussi Artémise , reine d’Halicarnasse et
de quelques îles voisines ; princesse qu’aucun

des autres généraux ne surpassoit en Cou-
rage , et n’é aloit en-prudence ;Î qui

avoit suivi erxès , sans y être erCéefi,
et lui disoit la vérité sans Iui’déplaire. ’

Quand les générauxjfurent réunis", op
leur assigna leurs rangs, et l’on, mit en
délibération si l’on attaqueroit de nouveau
la flotte des Grecs. Mardonius se leva pour
recueillir les suffrages. . f Ï ., , ’,ï A

. Le roi de Sidon , .etla plupart de territ
qui. opinerent après lui, instruits’des inten-
tions. du grand-roi; se déclarerait pour
la bataille. Mais Artémise dit à Mado-
nius : n Rapportez en propres termes à
a) Xerxès , ce que je vais vous dire : Sei-
v gneur *,V aprlès ce. qui s’est passé au
a) dernier combat naval, on ne me, soup-
a: onnera pointde foiblesse et de lâcheté.

lsi E1011 .zele m’oblige aujourd’hui ayons
p donner, unconseil salutaire. Ne hasardez
v pas une bataille dont’les suites seroient
u inutiles ou funestes a votre gloire. Le

R ibid. e’ab.’ioï..’jjij ;

L a
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principal obier de votre expédition n’est-il
pas rempli? Vous êtes maître d’Athenes ;

vous le serez bientôt du reste de la
Grece. En tenant votre flotte dans l’inac-
tion , 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 Péloponese; conduisez
vos troupes de terre vers l’isthme de
Corinthe , et vous verrez celles des
Grecs courir au secours de leur patrie.
Je crains une bataille , parce que lom
de procurer ces avantages , elle expo-
seroit vos deux armées; le la crains,
parce que ie cannois la supériorité de la
marine des Grecs. Vous êtes, seigneur ,
le meilleur des maîtres ; mais vous avez
de fort mauvais serviteurs; Et quelle
confiance, après tout. pourroit vous
inspirer. cette foule d’Egyptiens , de
Cypriotes,’ de Ciliciens et de l’amphi-
liens , qui remp’issent la plus grande
partie de vos vaisseaux(1)fl? l
Mardonius agui-tr achevé de prendre les

voix, en fit son ramait à Xerxès , qui ,
"après avoir comblé d’éloges la reine d’i’tm’i-

carnasse , tâcha de concilier l’avis de cette
pnncesse , avec celui du plus grand nombre.

.;;.)uemdqr.nh.x.cap.sg. . .
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Sa flotte eut ordre de s’avancer vers l’îl’e

de Salamine, et son armée de marcher
vers l’isthme de Corinthe (r). i

Cette marche produisit l’effet qu’Arté-
mise avoit prévu. La plupart des généraux

ide la flotte Grecque s’écrierent qu’il étoit
temps d’aller au secours du Péloponese.
L’opposition des E inetes , des Mégariens
et des Athéniens t traîner la délibéra-
tion en longueur ; mais à la fin , Thémis-
tocle s’appercevant que l’avis contraire
prévaloit dans le conseil (a) , il fit un det-
nier efibrt pour en prévenir les suites.

Un homme alla pendant la nuit * , an-
noncer de, sa part aux chefs de la flotte
ennemie , qu’une partie des Grecs , le
général des Athéniens à leur tête , étoient
disposés àse déclarer pour le roi; que les.
autres saisis d’épouvante méditoient une
prompte retraite; qu’a oiblis par leurs
divisions , s’ils se voyoient tout-à coup-
entourés de l’armée Persanne , ils se-
roient forcés de rendre leurs armes , ou
de lestons-net contre eux-mêmes (3).

Aussitôt les Perses s’avancerelnt à la

21; Id. ibid. ca . 69. et 7s.
a Lycurg. in ocr. p. 1156. -

’* Dans la nuit du l9 au ac du mois d’octobre da-
* l’an 48° av. J. C. ,

(3) Herodot. lib. 8, cap. 5. Diod. Sic. lib. u ,
,p. :4. Plut.. m Thermp. x 18. 1129. in Themist. c491»,
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faveur des ténebres ; et, après avoir bloqué
les issues par où les Grecs auroient u.
s’échapper (x), ils mirent 400 hommes
dans l’île de Psyttalie, placée entre le
continent et la pointe orientale de Sala»
mine. Le combat devoit se donner en cet
endroit (3). ’Dans ce moment , Aristide que Thémis-
tocle avoit, quelque temps au ravant,
rendu aux vœux des Athéniens (4 , passoit
de l’île d’Egine à l’armée des Grecs: il
’s’apperçut du mouvement des Perses; et ,
des qu’il fut à Salamine , il se rendit au
lieu ou les chefs étoient assemblés ,, fit
appeler Thémistocle , et lui dit r n Il est
a: temps de renoncer à nos vaines et pué-
"a riles dissentims. Un seul intérêt doit
n nous animer aujourd’hui, celui de sauver
D la Grece : vous , en donnant des ordres ;
a moi ,,en les exécutant. Dites aux Grecs
a, qu’il n’est plus question de délibérer ,
a: et que’l’ennemi vient de se rendre
n maître des passages qui pouvoient favo-
» riser leur fuite si. Thémistocle, touché
du p’rocédé d’Aristide- , lui découvrit le
Stratagème qu’il avoit employé pour attirer

a Pausan. lib. l , cap. 36, . 88.
3 Hérodot. lib. 8, cap. 7 . c

Plut. in Themist. p. 117.

Æschyl. in Pers. v. 366. Dîod. ibid.

.. ; K s
(
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les. Perses , et le pria d’entrer au conseil r);
Le récit d’Aristide , confirmé par d’autres.

témoins qui arrivoient successivement ,
rompit l’assemblée , et les Grecs se pré-

parerent au combat. l . j q . J
. Par les nouveaux renforts. que les deux
flottes avoient reçus ,7 celle des Perses.
montoit à n°7 vaisseaux ;. celle des Grecs
à 380 A la pointe du jour, Thémis,-
tocle fit embarquer ses soldats. La flotter
des Grecs se forma. dans le détroit de l’est 1
les Athéniens étoient à la droite (3) , et
se trouvoient opposés aux Phéniciens ;. leur-

anche composée des Lacédémoniens’ , des

âginetes et des Mégariens, avoit en tête

les Ioniens (4.). l . .Xerxès voulant animer son armée pas
sa présence ,. vint se placer sur une bau.-
teur voisine , entouré de secrétaires qui
devoient décrire toutes les circonstances
du combat (3). Dès qu’il parut , les deux.
ailes des Perses se mirent en mouvement...
et s’avancerent jusqu’au-delà de l’île de

Psyttalie. Elles conserverent leurs rangs
tant qu’elles purent s’étendre ;- mais elles

É!) Plut. in Themist. p. 118; in Arist. p. 323.
’ ’82) fièrodot.’lib. 7, cap. 184. 1d un. 8; cap. ’66:

et a.
Pl 1d. lib. 8 . ca .; 83. Diod. Sic. liba li ,. p. 15..
l, Herotlot. lib. E, cap. 85. i « . ’ .

P (5)8Herodot. lib. 8. cap. 69 et 99..Plu.t. in Thcmist.

a H g - aQ.
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,étoient forcées de les rompre, â mesure
.qu’elles approchoient de l’île et du con-
titrent Outre ce désavantage , elles
avoient à lutter contre le vent qui leur
étoit contraire (a) , contre la pesanteur de
leurs vaisseaux qui se prêtoient difficilement
à la manœuvre , et qui , loin de se soutenir
mutuellement , s’embarrassoient et s’entre-r

heurtoient sans cesse. , ,. lLe sort de la bataille dépendoit de ce
qui se feroit à l’aile droite des Grecs , à

l’aile gauche des Perses. C’étoit là que se
trouvoit l’élite des deux armées. Les Phéni-

rciens et les Athéniens se poussoient et se
repoussoient dans le défilé. Ariabignès ,

.n’n des freres de Xerxès, conduisoit les
:premiers au combat , comme s’il les eût.
menés à la victoire. Thémistocle étoit
présent à tous les lieux , à tous les dangers.
Pendant qu’il ranimoit ou modéroit l’ardeur
des siens , Ariabi nès s’avançoit , et faisoit

déjà pleuvoir sur i, comme du haut d’un
rempart , une grêle de fléches de traits.
Dans l’instant même, une g ’re Athé-
nienne fondit avec impétuosité sur l’amiral
Plténicien ; et le jeune prince indigné ,
s’étant élancé sur cette galere , fut aussitôt
percé de coups (3).

- (r) Diod.5ic. Il , p. 15. v
(a) Plut. in Thernist. p. JL9. 4 -
(3) Plut. ibid. Hermlot. Un), cap. à!» s

r.
a”
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La mort du général répandit la conster-J

nation parmi les Phéniciens: et la multi-
plicité d s chefs y mit une-confusion qui
accéléra leur perte : leurs gros vaisseaux

ortés sur les rochers des côtes voisines ,
grisés les uns contre les autres, entr’buverts
dans leurs fl..ncs parles éperons des galeres
Athéniennes , couvroient la mer de leurs
débris ; les secours mêmes qu’on leur
envoyoit ne servoient qu’à augmenter le
désordre (1)., Vainement les. Cypriotes et
les autres nations» de retient voulurent
rétablirle combat: après une assez longue
résistance , ils se disperserent ,U à l’exemple
des Phéniciens (à);

Peu content de. cet: avantage , Thémis-
tocle mena. son aîle victorieusetau secours
des Lacédémoniens et des autres alliés qui
se défendoient contre les Ioniens; Comme
ces derniers avoient sur le rivage de l’Eubée,
les inscriptions où Thémistocle les-exhortoit
à quitterle parti des Perses, on prétend
que quelques-unsd’entre eux se réunirent
aux Grecs pendant la bataille , ou ne furent
attentifs qu’à les épargner. Il est certain
outrant que-la plupart combattirent avec

ïeancoup de valeur, et ne songer-eut à la
retraite , que lorsqu’ils. eurent sur lesvbras
toute l’armée des Grecs. Ce fut alors

X

(r) Æschyl. in Pers. v. 413.Herodot.,lîb. , 8, cap. 8°,;
ça) Diva; Sic. lib. n a p. ré,
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’qu’Artémise entourée d’ennemis , et sur

le point de tomber au pouvoir d’un Athéi-
nien qui la suivoit de près , n’hésita point
à couler à fond un vaisseau de l’armée
Persanne. L’Athénien convaincu par cette
manœuvre , que la- reine avoit quitté le
parti des Perses ,4 cessade la poursuivre ;,
et Xerxès persuadé que le vaisseau sub-
mergé faisoit partie de la flotte Grecque-
ne put s’empêcher de dire que dans cette
îournée les hommes s’étaient conduits
comme des femmes , et les femmes comme
des hommes (1):

L’armée des Perses se retira au port
de Phalere Deux cents de leurs vais--
seaux avoient péri ; quantité d’autres
étoient pris : les Grecs n’avaient perdu
que 4o galeres Le combat fut donné.
Ëe no de boédromion , la premiere année-
de la soixanteequinzieme olympiade *.

On a conservé le souvenir des peuples
et des particuliers qui s’y distinguerent le
plus. Parmi les premiers, ce furent les.
Eginetes et les Athéniens ;v parmi les.
seconds , Polycrite d’Egine , et deux Athé-
niens , E’umene et Aminias

il Hermlot. lib. 8’, cap. 88.
a Id. ibid. ca . 9ret 93.
3 Diod. Sic. il). n, p. 16; »’* e no du mois d’octob. [.80 av. J. C. DodWel il

Thncvd. p. 49.
(4) Bercdot. lib. 8 , cap: 93..

d
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Tant que dura le combat , Xerxès fut

agité par la joie ,lla crainte et le déses-
poir ; tour-à-tour prodiguant des pro-
messes , et dictant des ordres sanguinaires;
faisant enregistrer pas ses secrétaires , les
noms de ceux qui se signaloient dans
l’action ; faisant exécuter par ses esclaves ,
le officiers qui venoient auprès de lui justif-
fier leur conduite (r). Quand il ne fut plus
soutenu par l’espérance ; ou par la fureur ,
il tomba dans un abatement profond 3
et , quoiqu’il eût encore assez de force
pour soumettre l’univers , il vit sa. flotte
prête à se révolter , et les Grecs prêts à.
brûler le pour de bateaux qu’il avoit sur
l’Hellespont. La fuite la plus prompte
auroit pu le délivrer de ces vaines ter-
reurs (a) ; mais un reste de décence ou de
fierté ne lui permettant pas d’exposer tarit
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 Sala-

mine au continent. -.i Il envoya ensuite un courier à Suze .,
comme il en avoit dépêché un après. la».

rise d’Athenes. A l’arrivée du premier ,
es habitans de cette grande Ville coururent

1 il) .Diod.”Sic. lib. n , p. r6.
a) Herotlot. lib. 8.639. 91..

m. ,4 w-----------çc---rx. 4 .-
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aux temples, et brûlerent des parfums
dans les rues ionchées de branches de
myrte; à l’arrivée du second , ils déchi-
rerent leurs habits ;. et tout retentit de cris ,
de gémissemens, d’expressions d’intérêt
pour le roi , d’imprécations contre Mar-
donius , le premier auteur de cette

guerre (1). i V , .Les Perses et les Grecs s’attendoiene
cà une nouvelle bataille; mais Mardonius.
rie se rassuroit pas sur les. ordres que
Xerxès avoit donnés z. il lisoit dans l’amer
de ce prince, et n’y voyoit que les senti-
mens les plus vils , iointsà des projets de
yengeance, , dont il seroit lui-même la
(victime. n Seigneur , lui. dit-il: en s’apr
a: prochain , daignent-appeler votre cou-l-
1: rage. Vous n’aviezipas fondé vos espé-
.» rances sur votre flotte , mais sur cette
«n armée redoutable, que vous m’avez.
a: confiée. Les Grecs ne sont pas plus en
E» état de vous résister qu’auparavant a
p: rien ne peut les dérober à la punition
r» que méritent-leurs anciennes offenses,
a: et le stérile avantage qu’ils viennent de
n» remporter. Si nous prenions le parti de
u la retraite , nous serions à jamais l’objet
sa de leur dérision , et vous feriez rejaillir
n sur vos fidelles Perses , l’opprobre dont

r? x

i (x) Herodot. lib. 8 . «49,93. l



                                                                     

zszlnrnonucrroua viennent de se couvrir les Phéniciens";
’» les Égyptiens et les autres peuples qui
n combattoient sur vos vaisseaux. Je
sa conçois un autre moyen de sauver leur
n gloire et la votre; ce seroit de ramener
n le plus grand nombre de vos troupes
a en Perse , et de me laisser 300,000
a hommes , avec lesquels je réduirai toute
a: la Grece en servitude (1)«. l i

Xerxès, intérieurement pénétré de joie,
assembla son conseil, y fit entrer Artémise-,
et voulut qu’elle s’expliquât sur le projet
de Mardonius. La reine, sans doute dé-
goûtée de servir un tel prince , et per-
suadée 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 ,Ipour
faire connaître le langage de la cour de Suze.
n Laissez à Mardonius le soin d’achever-
n votre ouvrage. S’il réussit , vous en
a: aurez toute la gloire; s’il périt , ou s’il
sa est défait , votre empire n’en sera point

à ébranlé , et la Perse ne regardera pas
comme un grand malheur , la perte d’une
bataille , dès que vous aurez mis votre
personne en sûreté (a) si.
Xerxès. ne différa plus. Sa flotte eut ordre

88"3

r Herodot. lib. 8. ca . 100.Justln.llb.a c . 15-
in; Hercdot. lib. 8, un: les. ’ a?
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de se rendre incessamment à l’Hellespont ,
et de veiller à la conservation du pont de
bateaux (t ) ; celle des Grecs la poursuivit
jusqu’à l’île d’Andros. Thémistocle et les

Athéniens vouloient l’atteindre, et brûler
ensuite le pont; mais Eurybiade ayant for-
tement représenté que loin d’enfermer les
Perses dans la Grece , il faudroit , s’il étoit,
possible , leur procurer de nouvelles issues
pour en sortir , l’armée des alliés s’arrêta,

et se tendit bientôt au port de Pagase, où
elle passa l’hiver. n- i’ Thémistocle fit tenir alors un avis secret
à Xerxès. Les uns disent que voulant , en
cas de disgrâce , se ménager un asile auprès
de ce prince, il se félicitoit d’avoir détourné

les Grecs du ojer qu’ils avoient eu de
brûler le pont Suivant d’autres , il pré-
venoit le roi , que s’il ne hâtoit son départ,
les Grecs lui fermeroient le chemin de
l’Asie (3 Quoi qu’il en soit , quelques
jours après la bataille, le roi prit le chemin
de la Thessalie , ou Mardonius mit en-
quartier d’hiver les 300,000 hommes qu’il
avoit demandés et choisis dans toute
l’armée (4) : delà continuant sa route , il

r Id. ibid. cap. 107.
a 1d. ibid. cap. ne.
3 Plut. in Thémist. . tao. Nep. inThcmirt. c. 5s

Die . Sic. lib.-n, p. 16’.)
(4) Hercdot. lib. 8; cap. :13. * ’



                                                                     

:34IN-rnonucrrouarriva sur les bords de l’Hellespont , avec
un très-petit nombre de troupes (x); le
reste , faute de vivres , avoit péri par les
maladies , ou s’étoit dispersé dans la Macê-v

daine et dans la Thrace. Pour comble
d’infortune , le pont ne subsistoit plus; la
tempête l’avoir détruit. Le roi se jeta dans
un bateau , passa la mer en fugitii” , environ
six mois après l’avoir traversé en conqué-
rant(2 ) , et se rendit en Phrygie , pour y

bâtir des palais superbes qu’il eut l’atten-
tion de fortifier (3).

Après la bataille , le premier soin des
vainqueurs fut d’envoyer à Delphes les

prémices des dé ouilles qu’ils se parta-
gerent; ensuite es généraux allerent à
l’isthme de Corinthe , et , suivant un usage
respectable par son ancienneté , plus res-

ectable encore par l’émulation qu’il inspire ,
ils s’assembler-eut auprès de l’autel de Nepo
tune , pour décerner des couronnes à ceux
d’entre eux qui avoient le plus contribué
à la victoire. Le jugement ne fut pas pro-
noncé; chacun des chefs s’étoit adjugé le

premier prix , en même temps que la
plupart avoient accordé le second à Thé-

’mistocle.

(t Id. ibid. cap. "5. 4 ’
20e 4 décembre de 13111,80 av. J. C. Dodwal,

P Enta. ibid. cap. 5. et us. ,
3) Xenoph. exped, Cyr. lib, r ,, p.346. .

I
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3. Quoiqu’on ne pût en conséquence lui
disputer le premier dans l’opinion publique ,
il voulut en obtenir un effectif de la part

[des Spartiates: ils leùreçurent à Lacédé-
,mone , avec cette haute considération
qu’ils méritoient eux-mêmes , et l’asso-

’cierent aux honneurs qu’ils décernoient à
ÏEurybiade. Une couronne d’olivier fut la
Irécompense de l’un et de l’autre. A son
. départ , on le combla de nouveaux éloges;
Îon lui fit présent du plus beau char qu’on
, pût trouver à Lacédémone; et par une
: distinction aussi nouvelle qu’éclatante , 3GO
jeunes cavaliers tirés des premieres familles

i de Sparte , eurent ordre de l’accom agrier
f jusqu’aux frontie’ries de la Laconie (I .

’ v Cependant Mardonius se disposoit à
’ erminer’une guerre si honteuse pour la
:i’erse : il. ajoutoit de nouvelles troupes à
celles que Xerxès lui avoit laissées , sans

’S’ap ercevoir que c’étoit les affaiblir, que
ide es augmenter ; il sollicitoit tour-à. tout
, les oracles de la Grece (i) ; il envoyoit des
défis aux peuples alliés , et leur proposoit
pour champ de bataille , Ies’ plaines de la

iBéotie ou celles de la Thessalie: enfin,
’ f il résolut de détacher les Athéniens de la

ligue , et fit partir pour Athenes Aléxandre ,

æ

i) Herodot. lib. 8 , cap. 124.
((2) Hercdot. lib.8 , cap. I’ ,1 r
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roi de Macédoine, qui leur étoit uni par
les liens de l’hospitalité (1). -

ce prince admis à l’assemblée du peuple,

.en même temps que les ambassadeurs de
’Lacédémone , chargés de rompre cette
négociation , parla de cette maniere :
n Voici ce que dit MarJonius: J’ai reçu

un ordre du roi, conçu en ces termes:
n J’oublie les offenses des Athéniens. Mar-
sa donius , exécutez mes volontés;rendez
’u à ce peuple ses terres; donnez-lui-en
sa d’autres , s’il en désire; conservez-lui
a ses lois , et rétablissez les temples que
a: j’ai brûlés. J’ai cru devoir vous instruire
n des intentions de mon maître , et j’ajoute:
n C’est une folie de votre part de vouloir
a: résister aux Perses; c’en est une plus
ut grande de prétendre leur résister long-
» temps. Quand même , contre toute espé-
n rance , vous remporteriez la victoire,
n une autre armée vous l’arracheroit bien-
» tôt des mains. Ne courez donc point à
n votre perte ;et qu’un traité de paix dicté
v par la bonne-for , mette à couvert votre
sa honneur et votre liberté n. Alexandre,
après avoir rapporté ces paroles, tâcha.
de convaincre les Athéniens qu”ils n’étaient

pas en état de lutter .contre la puissance

3

(1)1d.ibid. cap. les,

à
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des? Perses , et les conjura de préférer
l’amitié de Xerxès à tout autre intérêt (r).

9’

D!

v.

il
v
92

1)

,9
,3
I,
,2

v
’10

I,
si

’ v

.13

si
v

n N’écoutez pas les perfides conseils
d’Alexandre , s’écrierent alors les députés

de Lacédémone. C’est un tyran qui sert

un autre tyran: il a , par un indigne
artifice , altéré les instructions de Mar-
donius. Les otites qu’il vous fait de sa
part, sont trop séduisantes pour. n’être
pas suspectes. Vous ne pouvez les

accepter , sans fouler aux pieds les lois
de la justice et de l’honneur. N’est-ce
pas vous qui avez allumé cette guerreîr
et faudra-t-il que ces Athéniens qui,
dans tous les temps , ont: été les plus?A!

grêlés défenseurs de la liberté, soient
a: les premiers auteurs de notre servitude il

Lacédémone qui vous fait ces représen-
tations par notre bouche , est touchée du
funeste état où vous réduisent vos maisons
détruites , et vos campagnes, ravagées :.
elle vous pr0pose en son nom , et au

nom de ses’alliés , de garder en. dépôt ,

pendant le reste de la guerre , vos.
femmes , vos enfans et vos esclaves (a) si.
Les Athéniens mirent l’affaire en déli-

bération ; et , suivantil’avis d’Aristide , il
tu: résolu de répondre au, roi de Macé-a

r..--. . . .. .-- .7. . tu -. 4-
fi. Herodot. lib. 8, cap. 140. , , - «. r « j

’Herodot.’lib. 8, cap. un. I

O
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doine, qu’il auroit pu se dispenser de la”)
avertir que leurs forces étoient inférieures-
à celles de l’ennemi; qu’ils n’en étoient
pas moins disposés à opposer la plus vigou-’
reuse résistance à ces barbares; qu’ils lui-
conseilloient , s’il avoit à l’avenir de pareilles”

lâchetés à leur proposer, de ne pas paraître:
en leur présence , et derme pas les exposert
à violer-en sa personne les droits de l’hos-”
pitalité et de l’amitié I ” Î

Il fut décidé qu’on répondroit aux Lacé-

démoniens , que si S arte avoit mieux-
connu les Athéniens," e le ne les auroit pas
crus"capfables d’une trahisons, ni; tâché de”

les retenir dans son alliance par des-vues;
d’intérêt; qu’ils pourvoiroient comme ils’
potinoient, aux besoins de leurs’ïfamilles ,’
et qu’ils remercioient les alliés de leurs:
offres généreuses ; qu’ils étoient attachés à.

la ligue par des liens sacrés et indissolubles ;r
que l’unique’grâce qu’ils demandoient aux: 4
alliés, c’ëtoit de leUr’envoyer au plume
du sec-ours, "parce qu’il tétoit temps de:
marcher en’iBéiotie’, et d’empêcher leS’

Perses de pénétrer une seconde fois dans
l’Attique (a). a .
l Les ambassadeursétant rentrés , Aristide
fit lire les décrets en leur présence; et

un -7.--...-..-.-..-..-.........74.. a
l ld. ibid. cap. x43:L’cur . r inL ocr. .2.

:23 Baudet. lib. 8, Cap): irai *° au e P èfl

O
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soutlain élevant la voix : si Députés Lace-
n démoniens, dit-il , apprenez à Sparte
n que tout l’or qui circule sur la terre , ou
u qui est encore caché dans ses entrailles -,
J) n’est rien à nos yeux, au prix de notre
v liberté. Et vous , Alexandre , en s’adres-.
n sant à ce prince, et lui montrant le
n soleil: Dites à Mardonius que tant que
n cet astre suivra la route qui lui est pres-,
u crite , les Athéniens poursuivront sur le’
n roi de Perse la vengeance qu’exigent
n leurs campagnes désolées , et leurs tem-
v ples réduits en cendres (1)». Pour
rendre cet engagement encore plus. solen-
nel , il fit sur le champ passer un décret ,q
par lequel les prêtres dévoueroient aux
dieux infernaux tous ceux qui auroient des
intelligences avec les Perses , et qui se
détacheroient - de la confédération” des

Grecs. fi ’Mardonius instruit de la résolution ’des
Athéniens , fit marcher aussitôt ses troupes
en IBéOtie , et de là fonditsur .l’Attique ,4
dont les habitans s’étoient une seconde fois
réfugiés dans l’île de Salamine Il fut,
Si flatté des’étre emparé d’un pays désert;

que par des signaux placés de distance err’
distancelwsoit dans les îles, soitudans le

(3 Id. ibid. cap. 143. Plut. in Aristid. p. 336 ,
f . Diod. Sic. lib. u , p. a3. v
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continent , il en avertit Xerxès qui étoit
encoreà Sardes en Lydie (1) z il en voulut
profiter aussi, pour entamer une nouvelle
négociation avec les Athéniens; mais il
reçut la même réponse; et Lycidas , un des
sénateurs, qui. avoit proposé d’écouter les
offres du général Persan , fut lapidé avec
ses enfans et sa femme

Cependant les alliés , au lieu d’envoyer
une armée dans l’Attique comme ils en
étoient convenus , se fortifioient à l’isthme
de Corinthe , et ne paroissoient attentifs

u’à la défense du Péloponese (3 Les
théniens alarmés de ce projet , envoyerent

des ambassadeurs à Lacédémone où l’on
célébroit des têtes qui devoient durer
plusieurs jours: ils firent entendre leurs
plaintes. On différoit de jour en jour d’y
répondre. Ofi’ensés enfin d’une inaction et

d’un silence qui ne les mettoient ne trop
endroit de soupçonner une perfidie, ils
se présenterent pour la derniere fois aux’
Ephores , et leur déclarerent qu’Athenes’
trahie par les lacédémoniens ,i et aban-
donnée des autres alliés , étoit résolue de
tourner ses armes contre eux , en faisant sa
paix avec les Perses.

r

Î: Hérodot. lib. 9, cap. 3.
a Id. ibid. cap. s.

(3 Id. ide. cap. 6.

G
Les
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: Les Éphores répondirent que la nuit;
précédente ils avoient fait partir , sous la
conduite de Pausanias, tuteur du jeune
roi Plistarque , sooo Spartiates , et 3ïooo
esclaves ou hilotes armés à la légere (I ).-
Ces troupes bientôt augmentées de sooo
Lacédémoniens , s’étant jointes avec celles
des villes confédérées , partirent d’Eleusis,

et se rendirent en Béotie , où Mardonius
venoit de ramener son armée

Il avoit sagement évité de combattre
dans l’Attique. Comme ce ays est entre-
coupé de hauteurs et de dé és , il n’aurait
pu ni déve10pper sa- cavalerie dans le
combat, ni assurer sa retraite dans un
revers. La Béotie , au contraire, offroit
de grandes plaines , un pays fertile , quantité
de villes prêtes à recueillir les débris de
son armée z car , à l’exception de ceux de
Platée et de Thespies, tous les peuples de ces
cantons s’étoient déclarés pourles Perses.

Mardonius établit son camp dans la
plaine de Thebes , le long du fleuve Asopus
dont il occupoit la rive gauche, jusqu’aux
frontieres du pays des Platéens. * Pour ren-
fermer ses bagages , et pour se ménager.
un asile , il faisoit entourer d’un fossé pro--
fond, ainsi que de murailles , et de tours

(t) Hérodot. lib. 9, cap. n.
(a) Id. ibid. cap. i9.
* Voyez le plan de la bataille de Platée.

Tome I.
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construites en bois (1), un espace de dix
stades en tout’sens *. Les Grecs étoient:
en face , au pied et sur le penchant du
mont Cithéron. Aristide commandoit les
Athéniens; Pausanias, toute l’armée **.

Ce fut la que les généraux dresserent la
formule d’un serment que les soldats se
hâterent de prononcer. Le voici: n Jette
n préférerai point la vie à la liberté; je
n n’abandonnerai mes chefs , ni pendant
n leur vie , ni après leur mort; je donnerai
n les honneurs de la sépulture à ceux des
a: alliés qui périront dans la bataille: après
n la victoire , je ne renverserai aucune
î! des villes qui auront combattu pour la
u Grece , et je décimerai toutes celles qui
si se seront jointes à l’ennemi: loin de
n rétablir les temples qu’il a brûlés ou
a, détruits , je veux que leurs ruines sub-
» sistent , pour rappeler sans ceSSe à nos
a: neveux la fureur impie des barbares (a) s4.

Une anecdote rapportée par un auteur
presque contemporain , nous met en état
de juger de l’idée que la plupart des Perses

(i Hercdot. lib. 9 , cap. :5. Plut. inArist. p. 325.
” nviron 945 toises. ’" , Les.deux armées se trouverentenpre’sence . le

to septembre de l’année 479 av. J. C. DodWell in
annal. Thucyd. p. 52:

(1) [dans in Leocr. p. 158. Diod. Sic. lib. u .
p, 25.
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avoient deleur étal; Mardonius soupoit
chez un particu ’er de Thebes , avec cin-
quante de ses officiers généraux, autant
de Thébains-, et Thersandre 3 un des
principaux citoyens. d’Orchomene. A la fin
du repas,l’a confiance se trouvant-I établie
entre les convives des deux nations , un
Perse placé auprès de Thersandre , lui dit :’

n Cette table , garant de notre lbi , ces
n libations que nous avons faites ensemble i
n en l’honneur des dieux , m’inspirent un
a secret intérêt pour vous. Il est temps

n de songer à votre sûreté. Vous voyez
n ces Perses qui se livrent à leurs trans-
n
n

ports; vous avez vu: cette armée que
nous avons laissée sur les bords du

a fleuve; hélas! vous n’en verrez bientôt
n que les faibles restes si. Il pleuroit en r
disant ces mots. Thersandre surpris , lui
demanda s’il avoitcommuniqué ses craintes
à Mardonius , ou à ceux qu’il honoroit de
sa confiance. u Mon cher hôte , répondit
n l’étrager, l’homme ne peut éviter sa
a) destinée. Quantité de Perses ont prévu
n comme moi , celle dont ils sont menacés;
n et nous nous laissons tous’ensemble en-
» traîner par la fatalité. Le plus grand
a: malheur des hommes , c’est que les plus
a, sages d’entre eux sont toujours ceux qui
ni ’ont Te moins de crédit (if-fit. L’auteur

(i) Hercdot. lib. 9 , cap. i6.
L a.
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que j’ai cité , tenoit ce fait de Thersandre

lui-même. g ’Mardonius voyant que les Grecs s’obs-
tinoient à garder leurs hauteurs ,’ envoya
contre eux toute sa cavalerie , commandée
par Masistius , qui jouissoit de la lus haute
faveur auprès de Xerxès , et e la plus
grande considération a l’armée. Les Perses,
après avoir insulté les Grecs par des re-
proches de lâcheté , romberent sur les
Mégariens qui campoient dans un terrain
plus uni, et ui , avectle secours de son
Athéniens , ent une assez longue résis-
tance. La mort de Masistius les sauva
d’une défaite entiere , et termina le combat.
Cette perte fut un sujet de deuil pour l’armée
Persanne , un sujet de triomphe pour les
Grecs , qui virent passer dans tous leurs
rangs , le corps de Masistius qu’ils avoient
enlevé à l’ennemi(1).

Malgré cet avantage,’la difficulté de se
procurer de l’eau, en présence d’un ennemi
qui écartoit à force de traits tous ceux qui
vouloient s’approcher du fleuve , les obligea
de changer de position : ils défilerent le -
long du mont Cithéron , et entrerent’dans
le ys des Platéens.

es lacédémoniens s’établirent auprès

(i)ld. ibid. ca . sa etc. Diod. Sic. lib. il .
Plut. in Aria. p.1, 327. ’ ’ P 34.
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d’une source abondante , qu’on nomme
Gargaphie , et qui devoit suffire aux besoins
de l’armée: les autres alliés furent placés
la plupart sur des collines qui sont au pied
de la montagne ; quelques - uns dans la
plaine; tous en face de l’Asopus.

Pendant cette distribution de postes , il
s’éleva une dispute assez vive entre les
Athéniens et les Tégéates , qui préten-
doient également commander l’aile gauche :
les uns et les autres rapportoient leurs titres
et les exploits de leurs ancêtres. Mais
Aristide termina ce différent. u Nous ne
n sommes pas ici, ditvil , pour contester avec
n nos alliés, mais pour combattre nos en-
» nemis. Nous déclarons que ce n’est pas
n le pOSte qui donne ou qui ôte la valeur.
n’C’est à vous , Lacédémoniens, que meus

n nous en rapportons. Quel ne rang que
a, vous nous assigniez , nousql’éleverons si
n haut , u’il deviendra peut-être le plus
v honorab e de tous u. Les Lacédémoniens
opinerent par acclamation en faveur des
Athéniens
v Un danger.plus éminent mit la prudence

d’Aristide à une plus rude épreuve :’ il
apprit que quelques officiers de ses troupes,
appartenant aux premieres familles d’A-
thenes , méditoient une trahison en faveur

(ÛHerodot. lib. 9, cap. a6. Plut. inLArist. p. 356.

r 3
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des Perses ,- et que la iconiuration faisoit
tous les jours des progrès, Loin de la
rendre plus redoutable par des recherches
qui l’auroiem instruite de-sesforces , il se
contema de faire arrêter huit des com-
plices. Les deux plus coupables prirent la
fuite. .Il dit aux autres , en leur montrant
les ennemis z n C’est leur sang qui peu:
v seul expier votre faute (x) fi.

Mardonius n’eut pas plutôt. appris que les
Grecs s’étoient retirés dans le territoire de
Platée , que faisant remonter son armée le
long du fleuve , il la plaça une seconde fois
en présence de l’ennemi. Elle étoit com-
posée de 300,000 hommes tirés des nations
de l’Asie , et d’environ 50,000 Béotiens ,
Thessaliens Et; autres Grecs auxiliaires (2).
Celle des confédérés étoit forte d’environ

110,000 hommes , dent 69,500 n’étoient
armés qu’ài’la légere (3). On y voyoit
30,000 Spartiates et Lacédémoniens , 8000
lAtliéniens , 5000 Corinthiens , 3000 Mé
gariens , et différens petits corps fournis
par plusieurs autres peuples ou villes de la
Grece (4). Il en venoit tous, les joins (de
nouveaux. Les Mantinéens et les Eléems
n’arriverent qu’après la bataille. -

l) Plut. in Arist. p. 326.
a HeMdotÀ-ib.9 , cap. 32.
3 Id. ibid. cap. 30.

(4 Horodot. librS; cap. si. ’
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Les armées étoient en présence depuis

huit jours , lorsqu’un détachement de la
cavalerie Persanne ayant passé l’Asopus
pendant la nuit , sempara d’un convoi qui
venoit du Péloponese , et qui descendoit
du Cithéron. Les Perses se rendirent maîtres
de ce passage *, et les Grecs ne reçurent
plus de provisions (1).

Les deux jours suivans, le camp de ces
derniers fut souvent insulté par la cavalerie
ennemie. Les deux armées n’osoient passer
le fleuve :de part et d’autre , le devin,
soit de lui-même , soit par des impressions
étrangeres, promettoit la victoire à son
parti , s’il se tenoit sur la défensive (a).

s Le onzieme jour , Mardonius assembla
son conseil **. Arrabaze , un des premiers
officiers de l’armée , proposa de se retirer
sous les murs de Thebes , de ne pas risquer
;une bataille , mais de corrompre , à force
d’argent , les principaux citoyens des villes
alliées. Cet avis qui fut embrassé des
Thébains , eût insensiblement détaché de
la confédération la plupart des peuples dont

elle étoit composée. D’ailleurs l’armée

Grecque qui manquoit de vivres , auroit

* Le 17 septembre de l’année 479 av. J. C. DodWell
ù un. Thucyd. p. 51.

â]; Herpdnt. lib. 9 , cap. 39.
a Id. lbÎd. cap. 36 et 37.

f" Le ac septembre, id. ibid. .
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été contrainte dans quelques jours , de se
disperser , 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 , s’étant avancé du côté
des Athéniens , fit annoncer à leur général
qu’il avoit un secret important à lui révéler;
et dès qu’Aristide fut arrivé , cet inconnu
lui dit : n Mardonius fatigue inutilement les
v: dieux pour avoir des auspices favorables.
u Leur silence a retardé jusqu’ici le combat;
n mais les devins ne font plus que de vains
n efiorts pour le retenir. Il vous attaquera
u demain à la pointe du jour. J’espere
n qu’après votre victoire , vous vous sou-
» viendrez que j’ai risqué ma vie pour vous
p garantir d’une surprise: je suis Alexandre,
roi de Macédoine fi. Ayant achevé ces s
mots, il reprit à toute bride le chemin du
camp (r).

Aristide se rendit aussitôt au artier des
Lacédémoniens. On y concerta es mesures
les plus sages pour repousser l’ennemi; et
Pausanias ouvrit un avis qu’Aristide n’osoit
pr0poser lui-même :c’étoit d’opposer les
Athéniens aux Perses , et les Lacédé-
moniens aux Grecs auxiliaires de Xerxès.

” Émuit du 20 au al septembre.
(I) Plut. in Aristid. p. 3:7.
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Par là , disoicil , Indus aurons les uns et
les autres à combattre des troupes; qui ont
déjà éprouvé notre valeur. Cette résolution
prise , les Athéniens», dès la pointe du
jour , passerent à l’aile droite , et les Lacé-
démoniens à la gauche. Mardonius énétrant
leurs desseins , fit. passer aussitôt es Perses
à sa droite . et. ne prit le parti de les ra;
mener à leur ancien poste , que lorsqu’il.
vit les ennemis rétablir leur premier ordre
de bataille (1).

Ce général ne regardoit les mouvemens
des Lacédémoniens que comme un aveu de
leur lâcheté. Dans l’ivresse dehson orgueil,
il leur reprochoit leur réputation, et leur
faisoit des défis inSttltans. Un héraut envoyé
de sa part à Pausanias , lui’proposa de ter;
miner le différent de la Perse et de la

q Grece , par un combat entre un" certain
i nombre de Spartiates et de Persans. Comme v

il ne reçut aucune réponse , il fit marcher
mute sa cavalerie.*Ell-e inquiéta l’armée des

Grecs pendant tout le reste du jour , et
parvint même à c0mbler la fontaine de Gar-

gaphie ( r). . . :. Privés de cette unique ressource , les
Grecs résolurent de transporterleur camp

L;
2]; Heroddt. lib. 9 ,’cap. 4d. Plut. in Aristid. p. 328.
a Herodot. lib. 9 , cap. 49. Pausan. lib. 9 , cap. 4.

pag. 718.
L s
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- un peu plus loin , et dans une ile formée

par deux-branches del’Aso us , dont l’une
s’appelle Péroé 1 ); de à ils devoient
envoyer au passage du mont Cithéron la
moitié de leurs troupes, pour en chasser
les Perses qui interceptoient les convois.

Le camp fut levé pendant la nuit * , avec
la confusion qu’on devoir attendre de sans
de nations indépendantes, refroidies par
leur inaction , alarmées ensuite de leurs
fréquentes retraites , ainsi que de la disette
des vivres. uelques-unesise rendirent dans
l’endroit asstgné ; d’autres égarées par leurs

guides , ou par une terreur panique , se
. réfugierent auprès della. ville de Placée (a).

Le départi des Lacédémoniens et des!
Athéniens fut retardé jusqu’au lever de
l’aurore. Ces derniers prirent le chemin de
la plaine ; les Lacédémoniens suivis de 3000)
Tégéates , défilerent au pied du Cithéron.
Parvenus autemple de Cérès , éloigné de
dix stadestant de leur ’premiere position ,;
que de la ville de Platéet (a), ils s’arrê-
terent pour attendre un..de leurs corps qui
avoit long-temps refusé d’abandonner son

ste; et ce fut-laque les atteignit la Cava-
crie Persanne , détachée par-ÜMardonius

. . ... -. . . .- .,....rEn

(rLHerodot. ibid. cap. 51. Pausan’. ibid.» , -
” a nuit du 2l au a: septembre; l
(a) HerOdor. ibid. cap. 53. ’ ’
(3) Herodot. lib. 9 , cap. 57.

l!
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pour suspendre leur marche. n Les voilà ,
t’s’écrioit alors ce général au milieu de
sa ses officiers; les voilà ces Lacédémoniens
si intrépides , qui , disoit-on , ne se retirent

’ 9) jamais en présence de l’ennemi : nation
v vile ,’ qui ne se distingue des autres
ss-Grecs , que par un excès de lâcheté ,
v et qui va bientôt subir la juste peine
a: qu’elle mérite (t) ü. , *

Il se met ensuite à la tète de la nation
guerriere des Perses et de ses meilleures
troupes; il passe le fleuve , et s’avance’à
grands pas dans la plaine. Les autres peuples
de l’orient le suivent en tumulte , et en
poussant des cris. Dans le même instant ,
son aile droite composée «des Grecs auxi-
liaires , attaque les Athéniens ,.et les em-
pêche de donner du secours aux Lacédé-
moniens.

Pausanias ayant rangé ses troupes dans
un terrain en pente et inégal, auprès d’un
petit ruisseau et de l’enceinte consacrée à
Cérès (a) , les laissa long-temps exposées
aux traits et aux flaches , sans qu’elles
osassent se défendre. Les entrailles des
victimes n’annonçoient que des événemens
sinistres. Cette malheureuse superstition fit

(1)1d. ibid. cap. 58.
(a) Herodot. lib. 9 , cap. 57 et 65. Plut. in AIM-

p. 325. Diod. Sic. lib. u , p. 2l. ’
L 6
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périr quantité de leurs soldats , qui regteà
terent moins la vie qu’une mort inutile à
la Grece. A la fin les Tégéates , ne pouvant
plus supporter l’ardeur qui les animoit , se
mirent en mouvement , et furent bientôt
soutenus par les Spartiates qui venoient
d’obtenir ou de se ménager des auspices
favorables (r).

A leur approche , les Perses jettent leurs
arcs , serrent leurs rangs , se couvrent de
leurs boucliers , et forment une masse dont
la pesanteur et l’impulsion arrêtent et re-
poussent la fureur de l’ennemi. En vain
leurs boucliers construits d’une matiere
fragile , volent en éclats; ils brisent les
lances dont on veut les percer , et suppléent
par un courage féroce , au défaut de leurs
armes (a). Mardonius à la tête de tooo
soldats d’élite , hala a long-temps la vic-
toire ; mais bientôtnil tombe , atteint d’un
coup mortel. Ceux qui l’entourent veulent
venger sa mort , et sont immolés autour de
lui. Dès ce moment, lesPerses sont ébranlés,
renversés, réduits à prendre la fuite. La
cavalerie Persanne arrêta pendant quelque
temps le vainqueur , mais ne l’empêcha
pas d’arriver au pied du retranchement que

(i) HerOdOt. ibid. cap. 6a.-
(a) Plut. in Arist. p. 329.
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[les Perses avoient élevé auprès de l’Aso us,
et qui reçut les débris de leur armée (I .

Les Athéniens avoient obtenu le même
succès à l’aile gauche : ils avoient éprouvé

une résistance très-forte de la part des
Béotiens , très-faible de la part des autres
alliés de Xerxès, blessés sans doute des
hauteurs de Mardonius , et de son obsti-
nation à donner la bataille dans un lieu si

’ désavantageux. Les Béotiens , dans leur
fuite , entrainerent toute la droite des
Perses (a).

Aristide, loin de les poursuivre, vint
aussitôt rejoindre les Lacédémoniens , qui,

eu versés encore dans l’art de conduire
es siéges , attaquoient vainement l’enceinte

cules Perses étoient renfermés. L’arrivée
des Athéniens et des autres troupes confé-
dérées n’épouvanta point les assiégés; ils

repoussoient avec fureur tous ceux qui se
présentoient à l’assaut ; mais à la fin , les
Athéniens ayant forcé le retranchement ,
et détruit une partie du mur, les Grecs se.
précipiterent dans le camp , et les Perses
se laisserent égorger (comme des vic-,

rimes (3). .Dès le,commencement de la bataille ,

a id. ibid. cap.En; Herodot. lib. 9 , cap. 70. . , .
3) Herodot. lib. 9, cap. 7o. Diod. Sic. lib. Il s P: 25.
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Artabaze qui avoit à ses ordres un corps
de 40,000 hommes , mais qui depuis long-
temps étoit secrètement aigri du choix que
Xerxès avoit fait de Mardonius pour com-
mander l’arme’e , s’était avancé plutôt pour

être spectateur du combat , que pour en
assurer le succès; dès qu’il vit pliersle
corps de Mardonius , il enjoignit à ses
troupes de le suivre; il prit , en fuyant ,
le chemin de la Phocide , traversa la mer
à Bysance (I), et se rendit en Asie ou on
lui fit peut-être un mérite d’avoir sauvé
une partie de l’armée. Tout le reste , à
l’exception d’environ 3000 hommes , périt

dans le retranchement ou dans la,bataille.
î Les ’nations qui se distinguerént dans
cette journée , furent d’un ’côté les Perses
et les berces ; de l’autre les Lacédémoniens ,
les Athéniens et ceux de Tégée. Les vain-
queurs donnerent des éloges à 1a valeur de
Mardonius , à celle de l’Athénie-n Sophanès,

à celle de quatre Spartiates , à la tête
desquels on doit placer Arisrodeme’, qui
voulut en cette occasion effacer la honte
de n’avoir pas périau pas des Thermopyles.
Les Lacédémoniens ne rendirent aucun
honneur à sa cendre î ils disoient que
résolu de mourir plutôt que de vaincre , i
ab’andOnna son rang pendant ’le combat ,

vé!) flonflon-ibid. cap-66 et 89. .
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et montra plutôt un courage» de désespoir ,
que de vertu ’
ï Cependant les Lacédémoniens et les
Athéniens aspiroient également au prix de
la valeur: les premiers, parce qu’ils avoient
battu les meilleures troupes de Mardonius;
les seconds ’, parce qu’ils les avoient forcées

dans leurs retranchemens : les uns- et les
autres «soutenoient leurs prétentions , avec
une hauteur qui ne leur permettoit plus d’y
renoncer. Les esprits s’aigrissoient; les deux
Camps retentissoient de menaces; et l’on
en seroitvvenu aux mains , sans la prudence
d’Aristicle , qui fit consentir les Athéniens à
s’en rapporter au jugement des alliés. Alors
Théogitoh de Mégare proposa aux deux
nations rivales de renoncer au prix , et de
l’adiuger à quelque-autre peuple. Cléocrite
de Corinthe nomma les .Platéens ,-.et tous
les suffrages se réunirent «en leur laveurl(2).

La terre étoit couverte des riches clé-J
pouilles des Perses :ll’Or-et l’argentbrilloient
dans leurs teh’tes’nPausanias fit garder le
butin par les hilaresïg) t on enaréserva la
dix-ieme partie pour le temple de Delphes ,
une grande partie encore ’Apourdes menu-a
mens en l’honneur des dieux. ’ Les vain-i
queursse;partagerent le reste . wappartement

11) Hermiot;’»lib.9 cap. 71. l,
(a) Plut. in Arisr. pl. 32:. -v .
:3) Herodot. lib. 9 , cap. 80.
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chez( e311: le premier germe de la corrupd
mon l .Tous les genres d’honneur furent accordés
à ceux qui étoient morts les armes à la
main. Chaque nation fit dresser un tombeau
à ses guerriers (a) ; et dans une assemblée
des généraux , Aristide fit passer ce décret t

Que tous les ans les peuples de la Grece
enverroient des députés à Platée , pour
î! renouveler , par des sacrifices augustes ,
a mémoire de ceux qui avoient perdu la

vie dans le combat; que de s en 5 ans , on
y célébreroit des jeux solennels , qui se-
roient nommés les fêtes de la Liberté; et
que les Platéens n’ayant désormais d’autres

soins que de faire des vœux pour le salut
de la Grece , seroient regardés comme une s
nation inviolable , et Consacrée à la divi-
nité (3).

Onze jours après la bataille * , les vain-
queurs marcherent à Thebes : ils deman-
doient aux habitans de leur livrer ceux des
citoyens qui les avoient engagés à se sou-î
mettre aux Medes. Sur le refus des Thé-
bains, la ville fut assiégée ;: elle couroit.
risque d’être dézruite, si l’un des principaux
coupables n’eût été d’avis de se rem.ttre

P 41" ””’-H i(a HeTOLlot. ibid. cap. 85 Thucyd. lib.»3 , cap. 68.

(3 Plut. in Anst. p. 331. .- . .Ï e 3 octobre. h L .

’03. Justin; lib;’a’.4ca . i

.(*.....y .1
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avec ceux de sa faction entre les mains des
alliés. Ils se flattoient de pouvoir racheter
leur vie parle sacrifice des sommes qu’ils
avoient reçues deMardonius; mais Pausa-
nias , insensible à leurs offres , les fit con-
damner au dernier supplice(x).

La bataille de Platée fut donnée le 3 du
mois boédromion (a) , dans la seconde année
de la soixante-quinzieme olympiade *. Le
même jour la flotte des Grecs , commandée
par Leuthychidas , roi de Lacédémone , et
par Xantippe l’Athénien , remporta une
victoire signalée sur les Perses (3) , auprès
du promontoire de Mycale en Ionie; les
peuples de ce canton qui l’avoient appelée
à leur secours , s’engagerent ,, après le
combat, dans la confédération générale (4).

Telle fut la fin de la guerre de Xerxès ,
plus connue sous le nom de guerre Médique:
elle avoit duré deux ans ( s); et jamais peut-
étre dans un si court intervalle de temps ,
il ne s’est passé de si grandes choses ,
et jamais aussi de tels événemens n’ont

(1)Herodot. lib. 9 , cap. 88. Diod. Sic. lib.’u ,
. 26.

P (a) Plut. de glor. Athen. t. a . p. 349. id. in Camill.
t. I , p. 138. Dans la vie d’Arictide , p. 330 ,il dit que

ce fut le 1.. ’” Le a: septembre de l’année 1.79 avant. xi. Q
Dodwell in annal. Thucyd. p. in.

3 Herodot. lib. 9 , cap. 9o.
I. 1d. ibid. ca . 106.
5 Diod.Sic. b." , p. a9.

. .. x A2... .A...J----....-AA-.---w
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sSSInrnonucrrousopéré de si rapides révolutions dans le!
idées , dans les intérêts, et dans les gou-
vernemens des peuples. Ils produisirent sur
les Lacédémoniens et sur les Athéniens ,
des effets difiérens, suivant la diversité
de leurs caracteres et de leurs institutionS.
Les premiers ne chercherent qu’à se re-
poser de leurs succès , et laisserent à peine
échapper quelques traits de jalousie contre
les Athéniens. Ces derniers se livrerent
tout-à-coup à l’ambition la plus effrénée ,
et se pr0poserent à-la-fbis de dépouiller
les Lacédémoniens de la prééminence qu’ils

avoient dans la Grece, et de protéger
contre les Perses les Ioniens qui venoient
de recouvrer leur liberté.

Les peuples respiroient enfin: les Athé-
niens se rétabliSsoient au milieu des débris
de leur ville infortunée; ils en relevoient
les murailles , malgré les plaintes des alliés
qui commençoient à redouter la gloire de
ce peuple, malgré les représentations des
Lacédémoniens , dont l’avis étoit de dé-

manteler les places de la Grece , situées
hors du Peloponese, afin que dans une
nouvelle invasion , elles ne servissent pas
de retraite aux Perses( i"). Thémistocle
avoit su détourner adroitement l’orage qui ,

(l Thucyd. lib. r ca . .Plet.in’I’-hemist. .12!

Die . Sic. lib. i qui»? 9:0 P - l
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dans cette occasion , menaçoit les Athéniens.
Il les avoit engagés de plus à former au
Pirée un port entouré d’une enceinte re-
doutable (1), à construire tous les ans un
certain nombre de galetas , à promettre
des immunités aux étrangers et sur-tout
aux ouvriers qui viendroient s’établir dans

leur ville
Dans le même temps les alliés se pré-

paroient à délivrer les villes Grecques où
les Perses avoient laissé des garnisons.
Une flot-te nombreuse, sous les ordres
de Pausanias et d’Aristide . obligea l’en--
nemi d’abandonner l’île de Chypre.et la
ville de Byzance , située sur l’Hellespont (3).
Ces succès acheverent de perdre Pausanias ,
désormais incapable de soutenir le poids

de sa gloire. I -Ce n’était plus ce Spartiate rigide , qui,
dans les champs de Platée insultoit au faste
et à la servitude des Medes(4); c’était
«in satrape entièrement subjugué par les
mœurs des peuples vaincus , et sans cesse
entouré de satellites étrangers qui le ren-
doient inaccessible(;). Les alliés qui n’en

’ (06le. in Themist. p. lai. Nep. in 111mm.

ca . . . ,I sa Diod. Sic. lib. n , pag. 33j
Thucyd. lib. l , cap. 94. DiodjSic. lib. n i.

Pagffimœfllimv , cap. 82.
Thucyd. lib. i , cap.180. Nu». in l’une. cap. 8.
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obtenoient que des réponses dures et huJ
miliantes, que des ordres impérieux et
sanguinaires ,.se révolterent enfin contre
une tyrannie , devenue encore plus odieuse
par la conduite d’Aristide : ce dernier em-
ployoit, pour se concilier les eSprits, les
armes les plus fortes, la douteur et la
justice. Aussi vit-on les peuples confé-
dérés proposer aux Athéniens de combattre

sous leurs ordres vLes Lacédémoniens instruits de cette
défection , rappelerent aussitôt Pausanias
accusé de vexation envers les alliés, sou
conné d’intelligence avec les Perses. â
eut alors des preuves de ses vexations , et
on lui ôta le commandement de l’armée(a.) ;
on en eut , quelque temps après , de sa tra-
hison , et on lui ôta la vie Quelque écla-
tante que fût cette punition , elle ne ra-
mena point les alliés : ils refuserent d’obéir
au Spartiate Dorcis, qui remplaça Paris
sanias (4); et ce général s’étant retiré;
les Lacédémoniens délibérerent sur le parti
qu’ils devoient prendre.

Le droit qu’ils avoient de commander
’ les armées combinées des Grecs, étoit

y

(i) Thucyd. lib. 1 , cap. . Diod. Sic. lib. 11 ,’
p.- . Plut. in Aria. p. 333. ep. in Aria. cap. a.

a Thucyd. lib. l , ca . 131. I
3 Id. ibid. cap. x34. Bled. Sic. lib. Il , p. 35.

. 4 Thœyd.1hd.cap,96. V l )
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fondé sur les titres les plus respectables.
Tous les peuples de la Grece, sans en
excepter les Athéniens , l’avaient reconnu
jusqu’alors Sparte en avoit fait usage ,-
non pour augmenter ses domaines?) mais
pour détruire par-tout la tyrannie (a). La
sagesse de ses lois la rendoit souvent
l’arbitre des peuples de la Grece; et
l’équité de ses décisions en avoit rangé
plusieurs au nombre de ses alliés. Et quel
moment encore choisissoit-on ur la dé-
pouiller de sa prérogative ? ce ui ou, sous
la conduite de ses généraux, les Grecs
avoient remporté les plus brillantes vic-

toires. -Ces raisons discutées parmi les Spartiates ,
les remplissoient d’indignation et de fureur.
On menaçoit les. alliés ; on méditoit une
invasion dans l’Attique , lorsqu’un sénateur
nommé Hétæmaridas , osa représenter aux
guerriers dont il étoit. entouré, que leurs
généraux , après les 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 successeurs , et qu’il étoit avan-
tageux à la république de céder aux Athé-

’ (1) Herddot. lib. 8 , cap a et 3. Nep. in Arist.

caîàgz’rhucyd. lib. 1 , cap. 18. Plut. in Lyc. t. 1 s

a

X1
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niens l’empire de la mer , et le soin de
continuer la guerre contre les Perses (1).

Ce discours surprit , et calma soudain
les esprits. On vit la nation la plus valeu-
reuse de l’univers préférer ses vertus à
sa vengeance, et déposer sa jalousie à la
voix de la raison. Le génie de Lycurgue
dominoit encore a Sparte. Jamais peut-
être elle ne montra plus de courage et:
de grandeur. -

Les Athéniens qui , loin de s’attendre à
ce sacrifice, s’étaient préparés à l’obtenir

par la voie des armes, admirerent une
modération qu’ils étoientincapablesd’imiter ;

et tandis qu’une nation rivale se dépouilloit
d’une partie de sa puissance, ils n’en étoient

que lus empressés à se faire assurer par
les alliés , le droit honorable de commander
les armées navales de la Grece

Ce nouveau système de confédération
devoit être justifié par de nouvelles entre-
prises , et fit éclore de nouveaux projets.
On commença par régler les contributions
nécessaires pour canonner la guerre contre
les Perses. Toutes les nations mirent leurs
intérêts entre les mains d’Aristide: il par-
eourut le continent et les îles , s’instruisit
du produit des terres, et fit voir dans ses

( Thucyd. lib. 1 , cap. 75. et 95. Diod. Sic. lib. 1 I i

(au... in Ann. p. 333.



                                                                     

au; VOYXGE nia-LA Gatien. 2.63
opérations tant d’intelligence et d’équité b

que les contribuables mêmes le regarde-
rent comme leur bienfaiteur (t ). Dès
qu’elles furent terminées, on résolut d’at-

taquer les Perses. ’
Les Lacédémoniens ne participerent

point à cette délibération z ils ne respiroient
alors que la paix, les Athéniens que la
guerre. Cette opposition de vuesavoit éclaté
plus d’une fois.Après la bataille de Mycale ,
ceux du Péloponese, ayant les Lacédémoa
niens à leur tête , vouloient transporter les
peuples de l’Ionie dans le continent de la
Grece , et leur donner les places maritimes
que possédoient les nations qui s’étaient

’ alliées aux Perses. Par ces transmigrations ,
la Grece eût été délivrée du soin de pro-
téger les Ioniens, et l’on éloignoit une
rupture certaine entre l’Asie et l’Europe.
Mats les Athéniens reieterent cet avis ,.
sous prétexte que le sort de leurs colonies
’ne devoit pas dépendre des alliés Il
falloit du moins imprimer une sorte de fiéq
trissure sur les peuples Grecs ui avoient
joint leurs troupes à celles de erxès , ou
qui étoient restés dans l’inaction. Les La-
cérémoniens proposerent de les exclure de;
l’assemblée des Amphictyons : mais Thé-

9..
(u) Plut. ibid.
(a) Herodot. lib. 9, cap. 106.

:- 4 sa! .«lai.

.4 n

. HWA, -44.
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mistocle, vouloit ménager à sa patrie
l’alliance des Argiens , des Tbébains et des
Thessaliens , représenta qu’en écartant de
cette assemblée les nations coupables , deux
ou trois villes puissantes y disposeroient
à leur gré de tous les suffrages; il fit
tomber la proposition des Lacédémoniens ,
et s’attira leur haine

Il avoit mérité celle des alliés , par les
xactions et les violences qu’il exerçoit dans

es îles de la mer Egée. Une foule de par--
ticuliers se plaignoient de ses injustices;
d’autres , des richesses qu’il avoitacquises;
tous, du désir extrême qu’il ’avoit de do-
miner. L’envie qui recueilloitles moindres
de ses actions et de ses paroles , goûtoit le
cruel plaisir de répandre des nuages sur sa
gloire. Lui-même la voyoit se flétrir de
iour en jour; et pour en soutenir l’éclat,
il s’abaissoit à fatiguer le peuple du récit
de ses exploits , sans s’appercevoir qu’il
est aussi dangereux qu’inutile , de rappeler
des services oubliés : il fit construire auprès
de sa maison un temple consacré à D I A N E ,

AUTEUR DES BONS I CON SEIL S.
Cette inscription , monument de ceux qu’il
avoit donnés aux Athéniens pendant la guerre
Médique, parut un te roche , et par con-
séquent un outrager it à la nation. Ses

(a) bluta lm TIEN. P. l’a) aennemls
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Ennemis prévalurent»: ilfutlbanni’Ï, et
se retira dans le Péloponese ; mais bientôt
accusé d’entretenir une correspondance, cri-
minelle avec. Artaxerxès , successeur de
Xerxès, ilfut poursuivi de ville en ville (i) ,
et contraint de se réfugier chez les Perses.
Ils honorerent dans leur.vainqueur7 sup-
pliant, des talents qui les avoient humiliés,
mais qui n’étoient plus à craindre. Il mourut

plusieurs années après* *. v
Les Athéniens s’apperçurent à peine de

cette perte; ils possédoient Aristide , et
Cimon fils de Miltiade. Cimon réunissoit.
à.la valeur desqn paie , la prudence de
Thémistocle , et presque toutes les vertus
fl’Aristide , dont il avoit étudié les exem-

les, et écumé-lés leçons (1). On lui confia

lia commandement de la flotte Grecque:
,il fit voile vers la Thrace, s’empara d’une
.qville ou les Perses avoient une garnison ,
détruisit les pirates quiinfestoiem les mers
.voisines . et porta la. terreurldans quelques
files qui s’étaient séparées de la ligue Je
. Bientôt il sort du Pirée, avec zoo galeres
auxquelles les alliés en joignent 100 autres:
[Jl’oblige par sa présence ou par ses armes ,

r fi- Vers l’an 47x axant J .C. ’
(l) Thucyd. lib. l, cap. :35. Diod. Sic. lib. Il , A

Trauma m’Them: p: m et 123. " ’
*’* Vers l’au 44) avant J, C.

(a) Plut. in Cim. p. Agi. i N
(3) 1d il). p. 483. Thucyd. lib. l , cap. 98.

J onze I. M



                                                                     

ses ï a”: si on ’u sans: a
les villes de Carie et de Lycie à se déclaré!
Contre les Perses ; et; ayant rencontré à la
hauteur de l’île de Chypre la flotte de ces
derniers , composée de zoo vaisseaux (i ),
il en ’coule à fond une partie , *et s’empare
du reste : le soir même il arrive Sur les côtes
de Painphy-lie ou les Perses avoient ras-
semblé une forte armée; il débarque ses
troupes , attaque l’ennemi, le disperse , et
revient avec un nombre prodigieux de pri-
sonniers , et quantité de riches dépouilles
destinées à l’embellissement*d’Athenes (a).

La conquête de la presqu’île de Thrace
suivit de près cette double victoire (3 ) ;et
d’autres avantages remportés pendant plu-
sieurs années , accrurent successivement la
gloire des Athéniens , et la confiance qu’ils

savoient en leurs forces. - ’
Celles de leurs alliés s’affoiblissoient dans

la même prOportion. Epuisés par une guerre
*qui, de jaur en jour, leur devenoit plus
**éttangere , la plupart refusoient d’envoyer
leur cbntingent de’troupes et de Vaisseaux-

’LesAthéniens employerent d’abord . pour:
’ les y contraindre , les menaceset la violence.

l Mais Cimon , par des vues plus profondes ,
cleurproposn-de-garder-leurssoldatsetleurs
matelots , d’augmentEr-leurs contributions

â
in) Thucyd. ibid. cap. me.
En; Diod. Sic. lib. H , p. 4.7.
3 Plut.îa"Chn. 19.7.17.
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en argent , et d’envoyer leurs galetas qu’il
feroit monter par des Athéniens ( I l. Par
cette politique adroite il les priva de leur
marine; ales ayantplongés dans un funeste
repos , il donna tant de supériorité à sa

trie , qu’elle cessa d’aVOir des égards pour

es alliés. Aristide et Cimon en retinrent
quelques-uns par des attentions suivies.
Athenes , par ses hauteurs , força les autres
à se séparer de son alliance , et les punit de
leur défection en les asservissant.

C’est ainsi qu’elle s’empara des îles de

Scyros et de Naxos ( a); et que l’île de
Thasos , après un long siégé , fut obligée
d’abattre les murs de sa capitale , et de livrer
aux vainqueurs ses vaisseaux , ses mines
d’or , et le pays qu’elle possédoit dans le
continent ( a ).

Ces infractions étoient manifestement
contraires au traité qu’Aristidei avoit fait
avec les alliés , et dont les plus horribles
sermens devoient garantir l’exécution. Mais
Aristide lui-même exhorta les Athéniens à
détourner sur lui les peines que méritoit
leur parjure Il semble que l’ambition.
gommençoit à corrompre la vertu même.

t r r)’Thucyd. ’Ilb. t , cap. 99. ’Plut. in Cim. p. 485.
2) Thucyd. lib. l , cap. 98. Plut. in Cim p. 4.83.
3) Thucyd. lib. 1., cap. lot. Diod. Sic. lib. Il .

p. 63. Plut. in Cim. p. 487. ’
(4) Plut. in Arist. p. 334. .M a
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Athenes étoit alors dans un i état de

guerre continuel ; et cette guerre avoit
deux objets: l’un qu’on publioit à haute
voix ,» consistoit à maintenir la liberté des
villes de l’Ionie; l’autre qu’on craignoit
(l’avouer , consistoit à la ravir aux peuples

de la Grece. - ’Les Lacédémoniens , réveillés enfin par les

plaintes des alliés , avoient résolu pendant
le siège de Thasos , de faire une diversion
dans l’Attique (I): mais dans le moment
de l’exécution , d’affreux tremblemens de
terre détruisent Sparte , et font périr sous
ses ruines un nombre considérable d’ha-
bitans. Les esclaves se révoltent; quelques
villes de la Laconie suivent leur exemple.
et les Lacédémoniens sont contraints d’im-

plorer le secours de ce peuple* dont ils
vouloient arrêter les progrès. Un, de ses
orateurs lui conseilloit de laisser périr la
seule puissance qu’il eût à redouter dans
la. Grece; mais Cimon convaincu que la
rivalité de Sparte étoit plus avantageuse
aux Athéniens que leurs conquêtes mêmes ,
sur leur lnS’)l1’?l’ des sentimens plus géné-

, Jeux (a. Ils joignirent à diverses reprises,
leurs troupes à celles des Lacédémoniens ;

1 ’(ilehucyd. lib. i , ca . loi. l
” ers l’an 464 avant C.
(s) Plut. in Cim. p. 489.
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et ce service importantvqui devoit unir les
deux nations , fit naître entre elles une
haine qui produisit des guerres funestes
Les Lacédémoniens crurent s’appercevnir
que les généraux d’Athenes entretenoient
des intelligences avec les révoltés: ils les
prierent de se retirer sous des prétexres
plausibles z mais les Athéniens irrités d’un
pareil-soupçon, rompirent le traité qui’les
lioit aux Lacédémoniens, depuis le com-
mencement de la guerre Médique, et se
hâterent d’en conclure un autre avec ceux
d’Argos , depuis long-temps ennemis des
Lacédémoniens (1 » ,

Sur ces entrefaites , Inarus., fils de
Psammétique , ayant fait soulever l’Egypte

contre Artaxerxès , roi de Perse ,
sollicita la protecnion des Athéniens * . Le
désir d’afibiblirles Perses , et de se ménager
l’alliance des Égyptiens , détermina la répu-

blique encore plus que les offres d’Inarus.
Cimon conduisit en Égypte la flotte des
alliés, composée de zoo vaisseaux (4):
elle remonta le Nil, et se joignit à celle
des Égyptiens , qui défirent les Perses , et

(i) Diod. Sic. lib. tr , p. 49.
(2) Thucvtl. lib. i , cap. 103. Diod. Sic. lib. 11.,

p. .48. Fatma. lib. 4 , cap. a4 , p. 33 . ’
. (.5) Thucvil. ibid. cap. 104. Diod. ic. ibid. p. 54.

f) Vers l’au 462 avant J. C. 1(4) Thucyd. lib. i , cap. no. Plut. in Cim. p. 49°.

3 ,
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s’emparerent de Memphis , à l’exception
d’un quartier de la ville ou s’étaient réfugiés

les débris de l’armée Persanne. La révolte
des Égyptiens ne fut étoufi’éeqne six ans
après: la valeur seule des Athéniens et
des autres Grecs en prolongea la durée.
Après la perte d’une bataille , ils se déferla
dirent pendant seize mois dans une île
formée par deux bras du Nil’, et la plupart
périrent les armes à la main. Il faut observer
qu’Artaxerxès , pour obliger les troupes à
quitter l’Egypte , avoit vainement tenté
d’engager , à force de présens , les Lacé-
démoniens à faire une irruption dans
l’Attique ( I

Tandis que les Athéniens combattoient
au loin pour donner un roi à l’Egypte , ils
attaquoient en Europe ceux de Corinthe
et d’Epidaure; ils triomphoient des Béotiens
et des Sicyoniens ; ils dispersoient la flotte
du Péloponese , forçoient les habitans
d’Egine à livrer leurs vaisseaux, à payer
un tribut, à démolir leurs murailles a.) : ’
ils envoyoient. des troupes en Thessalie,
pour rétablir Oreste sur le trône de ses
peres (3); ils remuoient sans cesse les

. (à Thucyd. lib. l , cap. 109. Diod. Sic. lib. u ,

p. a . .(a) Thucyd. ibid. cap. 105 et 1’08. Diod. ibid.
p. 59 et 63.

.(s) Thucyd. ibid. cap. tu.
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peuples de la Grece par des intrigues V
sourdes , ou par des entreprises and.
euses ; donnant des secours aux uns; forçant
les autres à leur. en fournir; réunissant à
leur domaine les pays qui étoient aleui:
bienséance ; formant des établissemensl
dans les pays ou le commerce les attiroit ;
toujours les armes a la main ; toujours
entraînés à de nouvelles expéditions Q-
par une succession, rapide de revers et

de succès. I rDes colonies composées. quelquefois de
10,000 hommes x ) , alloient au loin
cultiver les terres des vaincus (a): elles
auroient, ainsi que la multiplicité des
guerres , dépeuplé l’Attique. Mais les
étrangers abordoient en foule dans ce
petit ys, attirés par le décret deThé-r
mistoc e qui leur accordoit. un asile , et
encore plus par le désir de partager la
gloire et le fruit de tant de conquêtes.

Des généraux habiles et entreprenans
ne secondoient que trop l’ambition effrénée
de la république. qTe’ls étoient Myronidès ,

qui , dans une seule campagne , s’empara
de la Phocide , et de presque toute la I
Béotie’( 3 )»; Tolmidès , qui, vers le même

Û -v v ----(i) Diod.ISic..lib. Il , p. 54.
52) Id. ibid. p. 67. Plut. in Per. p. 163.
3) Diod. Sic. lib. i; . p. 63. Thucyd. lib. l o

up. :08. 111,4,"
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temps , ravagea les côtes du Pélopo-Z
nese SI); Petit-lès, qui commençoit à»
jeter es fondemens de” sa gloire i, et qui
profitoit des fréquentes abseuces de; Ci-
mon , pour se rendre maître- de l’esprit

du peuple. l -Les Athéniens ne faiSoient pas- alors
directement la guerre à Lacédémone; mais
ils exerçoient fréquemment des hostilités
coutre’elle et’ contre ses alliésü Un’jOun’

ils voulurent , de concert avec. les Argiens;
s’opposer. au retour d’un corps de’troupes ,
que des intérêts particuliers avoient attiré
du Péloponese en Béotie. La bataille se
dormi auprès de la ville de Tanagra *. Les
Athéniens titrent battus; les Lacédémo-i
biens continuer-eut ’tranquillement leur
"marche(1).”l.ès premïers craignirent alors
une rupture ouverte. Dans ces occasions;
la république rougissoit de ses initiâmes;
et ceux qui li gouvernoient ,4 déposoient
leur rivalité. Tous les yeux se tournerent
vers t imon qu’ils avoient exilé quelques
annules auparavant. Périclès qui l’avoir fait
bannir . se cliarg’ea’de proposer le décret

qui ordonndit son rappelf3p). , i ,
Ce gra’nd homme honOré Ide l’estime

A.

(i) Diod. ibid. p. 64. Thucyd’. ibid.
’ Vars l’an 456M. J. C; -

f l8) ’l’hncvil. lib. r, cep. :08. "in A; ’- i l
’) Plut. in.Cim. p. 490. A - ’I 3

l a.
il
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des Spartiates , et assuré de la confiance
des Athéniens , employa tous ses soins
pour les ramener a des vues pacifiques ,
et les engagea du moins à’signer une treve
de cinq ans *. Mais comme les Athéniens
ne pouvoient plus supporter le repos , il se
hâta de les mener .en Chypre; il y rem-
porta de si grands avantages sur les Perses,
qu’il contraignit Artaxerxès à demander
la paix en Suppliant * *. Les conditions en
furent humiliantes pour le grand-roi. Lui-
même n’en eût pas dicté d’autres à une
peuplade de brigands , qui auroit infesté
les frontieres de son royaume. Il reconnut
l’indépendance des villes Grecques. de l’Io-
nie. On stipula que ses vaisseaux de guerre ne
pourroient entrer dans les mers de la Grece ,
ni ses troupes de terre approcher des côtes ,
qu’à une distance de trois jours de marche.
Les Athéniens , leur côté , iurerent de
respecter les états d’Artaxerxès (2

Telles furent les lois qu’une ville de la
Grece imposoit au plus grand empire du
monde. Trente ans auparavant, la résolu-
tion qu’elle prit de résister à cette puis-
sance , fut regardée comme un coup de

(i) Thucyd. lib. l , cap. :112. Plut. ibid.
* L’an 450. av. J. C.
”* L’an 449 av. J. C.
(a) Diod. Sic. lilial: ,ip. 74-

Ms
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désespoir , et le succès confine un pro-
dîge’. Cimon ne jouit pas long-temps de sa
gloire»: il finit sestjours en Chypre. Sa
mon fut le terme des prospérités des
Athéniens: elle le seroit de cette partie.
de leur histoire , si je n’avois à recueillir
quelques traits qui servent à Caractériser le
siecle ou il a vécu.

RÉFLEXIONS son LE SIÈCLE Dl:
THÉMISTOCLE. ET D’ARIsrxDE.

Lorsque les Perses parurent dans la
Grece , deux sortes de crainte engagerent
les Athéniens à leur opposer une vigous.

. reuse résistance.
La crainte de l’esclavage , qui , dans une

nation libre , a toujours produit plus de
vertus que les principes de l’institution ;
et la crainte de l’opinion publique , qui ,.
chez toutes les nations ,q supplée souvent
aux vertus. La premiere agissoit d’autant
plus sur les Athéniens , qu’il commen-
çoienrà jouir de cette liberté qui leur avoit
coûté deux siecles de dissentions. Ils de-
voient la seconde à leur éducation et à une
longue habitude. Il régnoit alors dans les
ames cette pudeur (x) qui rougit de la li.
cence, ainsi que de la lâcheté; qui fait

(i) Plat. de leg. lib. 3, [A 599s



                                                                     

AU’VOYA’G’E DE LA Gazon. 275

que chaque citoyen se renferme dans les
bornes de son état ou de ses talens ; qui
fait aussi que la loi devient un frein pour
l’homme puissant ; la pratique des devoirs ,
une ressource pour l’homme faible ; et
l’estime de ses semblables , un besoin pour

tous. ’ ’ ’On fuyoit les emplois , parce qu’on en
étoit’cligne (I) ; on n’osait aspirer aux
distinctions , parce que la considération
publique suffisoit pour payer les services
rendus à l’état. Jamais on n’a fait de si
grandes choses. que dans ce siecle ; jamais
on n’a été plus éloigné de penser que la
gloire dût en réjaillir sur quelques citoyens.
On éleva des statues en l’honneur de
Salon , d’Harmodius etd’Aristogiton ; mais
ce ne fut u’après leur mort. Aristide et
Thémistoc e sauverent la république , qui
ne leur décerna pas même une couronne
de laurier (a). Miltiade , après la bataille
de Marathon , sollicitai cet honneur dans
l’assemblée du peuple. Un homme se leva ,
et lui dit : n Miltiade , quand vous repens.-
» serez tout seul les barbares , vous au-
» rez tout: seul une couronne (3) si. Peu-
de temps après , des troupes Athéniennes ,

r- . . . v-v.a) Æschin. ou: com. Ct si . 6 5 a3)Plut.inCini.p.1.83. ’ P P 4 7

M 6
l

z!) Isocr. Areop. t. I ,p. 323.
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Sous la conduit-e de Cimon p remporterenç

’ de grands avantages dans la Thrace. A.
leur retour , elles demanderent une ré-
compense. Dan: les inscriptions qui furent
gravées , on fit l’éloge des troupes ,. et l’on

ne cita personne en particulier L
Comme Chaque citoyen pouvoit .ê’tre-

utile ,’ et n’était pas à chaque instant bu»
milié par des préférences injustes , ils sa-b
voient tous qu’ils pourroient acquérir une
considération personnelle»; et comme les
mœurs étoient simples et pures , ils avoient
en général cette indépendance et cette»
dignité qu’on ne perd que par la multi-
plicité des besoins et des intérêts.

Je ne citerai point , à l’avantage de ce.»
siecle , l’hommage éclatant que les Athé-
niens rendirent à la probité d’Aristide’:
ce fut à la représentation d’une pieCe’
d’Eschyle. L’acteurwfyant- dir’qu’Amphia-

raüsiétoit moins jaloux de paroître homme
de bien , que de. l’être en eli’et’; tous les.

yeux se tournerent rapidement. vers Aris-
tide Une nation corrompue pourroit-
faire une pareille application .- mais les.
Athéniens eurent toujours plus de défé-
rence pour les avis d’Aristide ,. que pour
ceux de Thémistocle; et c’est ce qu’on:
ne verroit pas dans une nation corrompueî

(i) Æschin. ibid. p. 458. Plut. ibid. p. 483c
(a) Plut. in Arist. p. 320.. ’
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- Après leurssuccès contre les Perses ç
l’orgueil que donne la victoire (1) , se
joignit dans leurs cœurs aux vertus qui
l’avoient procurée ; et cet orgueil étoit
d’autant plus légitime, que jamaison ne
combattit’pour une cause plus juste et plus

imponante. - t ’ lLorsqu’une nation pauvre et vertueuse
parvient tout-à-coup à une certaine élé-
vation , il arrive de deux choses l’une : ou
que pour conserver sa constitution , elle
renonce à toute idée d’agrandissement ;
et alors elle jouit en paix de sa propre
eStime , et du respect des autres peuples;
c’est ce qui arriva aux Lacédémoniens : ou
qu’elle veut, à quelque prix que ce soit ,
accroître sa puissance; et alors elle de-
vient iniuste et oppressive; c’est ce qu’é-
prouverent les Athéniens.
. .Thémistocle les égara dans la route où.
il les conduisit Les autres chefs , loin de’
modérer leur ardeur , ne parurent attentifs
qu’à l’enflammer.

Lors de la seconde invasion des Perses ,.
Miltiade proposa de les combattre en rase
campagne Le proiet étoit digne du
vainqueur de Marathon. Celui de Thémis.
tacle lut plus hardi peut-être : il osa con-

(i) Aristoph. equir. v. 779.
(a) Stesimbr. ap. Plut. in Them. pi. 1.13.
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sellier aux Athéniens de confier leur des.
tintée au hasard d’une bataille navale. De
puissantes raisons s’élevaient contre ce
plan de défense. Les Athéniens savoient
à peine alors gouverner leurs faibles na.-
vires : ils n’étaient point exercés aux com.-
bats de mer. On ne pouvoit pas prévoit:
que Xerxès attaqueroit les Grecs dans un
détroit. Enfin , Thémistocle devait il se
flatter , comme il l’assuroit , qu’à tout
événement il s’ouvriroit un passage à tra-
vers la flotte Persanne , et transporteroit
le peuple d’Athenes dans un pays éloigné?
guoi qu’il en soit , le succès justifia

hémistocle.
Mais, si l’établissement de la marine fin:

le salut d’Athenes , elle devint bientôt
l’instrument de son ambition et de sa
perte (1). Thémistocle qui vouloit rendre
Sa nation la plus puissante de la Grece ,
pour en être le premier citoyen , fit
creuser un nouveau port, construire un
plus grand nombre de gaietés , descendre
sur ses flattes les soldats, les ouvriers ,
les laboureurs , et cette multitude d’é-
trangers qu’il avoit attirés de tous côtés.
Après avoir conseillé d’épargner les peu-
ples du continent , qui s’étoient unis à
Xerxès, il attaqua sans ménagement les

f.
(i) Isocr. de pue. t. x . p. 393»
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fies qui avoient été forcées de céder aux
Perses (x) : il ravissoit leurs trésors ; et de
retour dans sa patrie, il en achetoit des
partisans qu’il retenoit et révoltoit par son
faste. Cimon et ’les autres généraux en-
richis ar la même voie , étalerent une
magni cence inconnue iusqu’alors : ils n’a-p
voient plus d’autre obiet , à l’exemple de
Thémistocle , que de concourir à l’agran-
dissement de la république. Cette idée do-
minoit dans tous les esprits.

Le peuple , enorgueilli de voir ses gé-
néraux mettre à ses pieds les dépouilles et
les soumissions volontaires ou forcées , des
villes réunies à son domaine, se répandoit
avec impétuosité sur toutes les mers , et
paroissoit sur tous les rivages ; il multiplioit
des conquêtes qui altéroient insensiblement
le caracrere de la valeur nationale. En
effet , ces braves soldats qui avoient afiionté
la mort dans les champs de Marathon et de
Platée, servilement employés aux opéra-
tions de la manœuvre , ne s’exerçoient , le
plus souvent , qu’à tenter des descentes avec
précaution , qu’à surprendre des villes sans
défense , qu’à ravager des terres aban-
données ; espece de guerre qui apprend
à calculer ses forces , à n’approcher de

(x) Plut. in Themip. un;
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l’ennemi qu’en tremblant , à prendre la
fuite sans en rougir

Les mœurs reçurent l’atteinte funeste
que le commerce des étrangers , la riva-
lité de puissance ou de crédit , l’esprit des
conquêtes et l’espoir du gain , portent à un
gouvernement fondé sur la vertu. Cette
foule de citoyens obscurs qui servoient sur
les flottes , et auxquels la république devoit
des égards , puisqu’elle leur devoit sa gloire ,
contracterent dans leurs courses les vices
des pirates : et devenant tous les jours plus
entreprenans , ils dominerent dans la place

ublique , et firent passer l’autorité entre
res mains du peuple , ce qui arrive presque

’ toujours dans un état ou la marine est flo-

rissante Deux ou trois traits mon-
trent avec quelle rapidité , les principes
de droiture et d’équité , s’alfoiblirent dans

la nation. vQuelques mois après la bataille de
Platée , Thémistocle annonça publique-
ment qu’il avoit formé un projet impor-
tant , et dont le succès ne pouvoit être
assuré que par le secret le plus impéné-
trable. Le peuple répondit t Qu’Aristide
en soit le dépositaire, nous nous en rap-

(I) Plat. de leg. lib. 4, t. a,’p. 7061
(2) Aristot. de top. lib. 5, cap. 3,, p. 389 et 39°.

Plut. in Them. p. m. ,
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portons àlui. Thémistocle tira ce dernier
à-l’écart , et lui dit’ : n La flotte de nos
a alliés séjourne , sans défiance ,, dans le
n ponde Pagase’; je propose de la brûler,
u et nousvsommes les maîtres de la Grece».
n Athéniens», dit alors Aristide», rien de
2 si utile que le projet de Thémistocle;

sa mais rien.de si injuste ŒQNous n’en
voulons point , s’écria tout d’une voix

l’assemblée j . t A a a - il
; Quelques années après , les Samiens
proposerentqaux Athéniens de violer un’
article du traité qu’on avoit fait avec les
alliés. Le peuple demanda l’avis d’Aris-
tide : n Celui des Samiens est injuste , ré:
a; pondit-il ;’mui5 il est utile FI. 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 connoissoient plus d’autre droit
des gens , que la force

a.

U

, r) Plut. in Arist.’p. 332. Id. in. Them. p. in»
’ a) Plut. in Arisr. p. 334. i i n(3) Thucyd. lib. à , cap. 89 , en; »i
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SECTION TROISIÈME. i
3.120er DE PÉRIGLÈS *.

P É n I c L- È s.

PÉ R IC I. È s s’apperçut de bonne heure,
que sa naissance et ses richesses lui don-
noient des droits , et le rendoient suspect.
Un autre motif augmentoit ses alarmes.
Des vieillards qui avoient connu Pisistrate ,

, croyoient le retrouver dans le jeune Péri-
clès ; c’étoit ’, avec les mêmes traits, le même

son de voix , et le même talent de la pa-
role (l) :il falloit se faire pardonner cette
ressemblance , et les avantages dont elle
étoit accompagnée. Périclès consacra ses
premieres années à l’étude de la philoso-
phie , sans se mêler des affaires publi-
ques , et ne paraissant ambitionner d’autre
distinction que celle de la valeur

Après-la mort d’Aristide et l’exil de
Thémistocle , Cimon prit les rênes du
gouvernement; mais souvent occupé d’ex-

’l Depuis l’an 404, ’us u’à l’an i avant J. C.

(I) Plut. in Par. 9’152. 444
(a) Id. ibid.
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péditions lointaines, il laissoit la confiance
des Athéniens , flotter entre plusieurs
concurrens incapables de la fixer. On vit
alors Périclès se retirer de la société , re-
noncer aux plaisirs , attirer l’attention 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 éton-
nerent les Athéniens. Il devoit à la nature
d’être le pluséloquent des hommes, et au
trÈVail d’être le premier des orateurs. de la
Grece’

. Les maîtres célebres qui avoient élevé
son enfance , continuant à l’éclairer de
leurs conseils , remontoient avec lui aux
principes de la morale et ile-la politique;
son gén’ s’approprioit leurs connois-o
sauces (3 ; et de là , cette profondeur ,
cette plénitude de lumieres , cette force
de style , qu’il savoit adoucir au besoin ,
ces races qu’il ne négligeoit point, qu’il
n’a ecta jamais , tant d’autres qualités qui
le mirent en état de persuader ceux qu’il
ne pouvoit convaincre , et d’entraîner ceux-
mêmes qu’il ne pouvoit ni convaincre , ni

persuader. -w
E]; Plut. in Per. p. 154 et 156.
a Cicer. de clar. ont. cap. n . t. up. 34E

Diod. Sic. lib. u , p. 96.
(a) Plut-inPu. p. 15C.
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On trouvoit dans ses discours une mas

iesté imposante sous laquelle les esprits
restoient accablés. C’étoit le fruit de ses
conversations avec le philosophe Anaxaa
gore , qui, en lui développant le principe
des êtres , et les phénomenes de la nature,
sembloit avoir aggrandi son ame nature eé

ment élevée I »
On n’étoit pas moins frappéde la dextérité

avec laquelle il pressoit ses adversaires , et
se déroboit à leurs poursuites. Il la devoit
au philosophe Zénon d’Elée, qui l’avoir,
plus d’une fois, conduit dans les détours
d’une dia’ectique captieuse, pour lui en
détouwir les issues secrétés (7.) ; aussi l’un

des plus grands antagonistes de Périclès ,
disoit souvent : si Quand je l’ai terrassé , et
à: que je le tiens sous moi; il s’écrie , qu’il
n n’est point vaincu , et le persuade à tout

n le monde (3) si. ’
Périclès connoissoit tr0p bien sa nation ,

pour ne pas fonder ses espérances sur le
talent de la parole; et l’excellence de ce
talent, pour n’être pas le premier à le
respecrer. Avant que de paraître en public ,
il s’avertissoit en secret qu’il alloit parler à

.r si) Plut. in Per. p. 156. .
a) hl. ibid. p. 151.. . I I(3) 1d. ibid. p. 166. Id. przc. 3er. reip. t. 3.Pc 803» .
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des hommes libres , à des Grecs , à des
Athéniens t1).

Cependant il s’éloignoit- le plus qu’il pou-

voit de la tribune , parce que toujours ardent
à suivre avec lenteur le projet de son éléva-
tion , il craignoit d’effacer par de nouveaux
succès l’impression des premiers ç et de
porter trop tôt l’admiration du peuple à ce
point , d’où elle ne peut que descendre. On
jugea qu’un orateur qui dédaignoit des
applaudissemens dont il étoit assuré, méritoit
la confiance qu’il ne cherchoit pas , et que
les affaires dont il faisoit le rapport, devoient
être bien importantes, puisqu’elles le for-

çoient à rompre le silence .
. On conçut une haute idée du pouvoir qu’il
avoit sur son ame ,i lorsqu’un jour que l’as-g
semblée se prolongea jusqu’à la nuit, on vit
un simple particulier ne cesser de l’inter-
rompre et de l’outrage’r , le suivre avec des
injures jusques dans sa maison; et Périclès
ordonner froidement àvun de ses esclaves de
prendre un-Hambeau , et de conduire cet
homme chez lui ’

Quand on vit enfin , que par-tout il mon-
»ttoit non-seulement le talent , mais encore
la vertu propre à la circonstance; dans son

(r) PlLll’i’a’pflhllt. 52.1.. 186.

(a) Plut. in cr. p. 15.5. ç
(7)) 1d. ibid. p. 1.54.
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intérieur, la modestie et la frugalité. des
temps anciens; dans les emplois de l’admi-
nistration , un désintéressement et une
probité inaltérable; dans le commandement
des armées, l’attention à ne rienldonner au
hasard ,e et à risquer plutôt sa réputation que
le salut de l’état ( 1 ) ; on pensa qu’une ame
qui savoit mépriser les louanges et l’insulte ,
les richesses , les superfluités et la gloire
elle- même , devoit avoir pour le bien public
cettechaleur dévorante qui étouffe les autres
passions, ou qui du moins les réunit dans
un sentiment unique. A

Ce fut sur - tout cette illusion qui éleva
Périclès; et il sur l’entretenir pendant près
de quarante ans (a),dans une nation éclairée,
jalouse de son autorité , et qui se lassoit aussi
facilement de son admiration que de son

obéissance. .Il partagea d’abord sa faveur-avant que de
i’obtenirtoute entiere. Cimon étoit à la tête
des nobles»et des riches; Périclès se déclara
pour la multitude qu’il mé risoit, etqui lui
donna un parti considérab e. Cimon qui par:
des voies légitimes , avoit acquis dans ses
expéditions une fortune immense , l’em-
ployoit à décorer la ville, et à soulager les
malheureux. Périclès , par la force de son.

w

(r) Plut. in Pans). 161 t 161 , etc.(2)1ll..ibid. p. l .
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miaulant, disposa du trésor public des
Athéniens , et de celui des alliés , remplit
Athenes des chefs-d’œuvre de l’art , assigna

des pensions aux citoyens pauvres, leu:
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 générale (t).

Le peuple ne voyant que la main qui don-
noit , firmoit les yeux sur la source ou elle
puisent. Il s’unissoit de plus en plus avec
Périclès , qui pour se l’attacher plus forte-
ment encore , le rendit complice de ses
injustices , et se servit de lui pour frapper
ces’:grands coups qui au mentent le crédit
en le manifestant. Il fit bannir Cimonlç
faussement accusé d’entretenir des liaisons
suspectes avec les Lacédémoniens (a); et
sous de frivoles prétextes , il détruisit l’au-
torité de l’aréopage , qui s’opposait, avec
vigueur,’à fla licence des mœurs et de:
innovations

Aprés la mort de Cimon, Thucydide son
henni-frette , ltâcharde ranimer le parti chan-
celant -desprincipaux citoyens. Il n’avoir pas
les talens militaires de Périclès ; maisaussi

M
- -(-!-)--Alïiôt0tv-de-!Cpu lib. a rap.- «14.419.336;

Plut. in Fer. p. 156. et 157. .(a) Plut. in Cim. p. 489.4
.(3) 1d. in Fer. p. 157.

"rrrïzr;

in»... i...



                                                                     

158 INTRODUCTION”.
habile que lui à manier les esprits , il main--
tint pendant quelque temps l’équilibre , et
finit par éprouver les rigueurs del’ostra-

cisme a. Dès ce moment, Périclès changea de
Système : il avoit subjugé le parti des riches,
en flattant la multituie; il subjugua la.
multitude , en réprimant ses caprices ,
tantôt par une opposition invincible , tantôt
par la sagesse de ses conseils , ou par
les charmes de son éloquence Tout
s’opéroit par ses volontés ;. tout se faisoit en
apparence , suivant les regles établies g et la
liberté rassurée par le maintien des formes
républicaines , expiroit , sans qu’on s’en
apperçut , sans le poids du génie.

Plus la puissance de Périclès augmentoit,
moins il prodiguoit son crédit et sa présence.

,Renfermé dans un petit cercle de parents
et d’amis , il veilloit du fond de sa retraite,
sur toutes les parties du gouvernement ,
tandis qu’on ne le croyoit occupé qu’à paci-
fier ou bouleverser la Grece. Les Athéniens
dociles au mouvementwqui les entraînoit,
en respectoient l’auteur, parce qu’ils le
Noyoient rarement implorer leurs sulfitages;
et aussi excessifs dans leurs expressions que
danswleurs sentimens , .ils nueprésentoient
Périclès , que sous les traits du plus puissant

l y a - v(1)ld.ibid. p. 158 et 161. L I i
(a) Plut. in Par. in 161.

des
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des dieux. Fais’Oit-il entendre sa voix dans
les occasions essentielles l on] disoit que
Inpiter lui avoit confié la foudre et les
éclairs N’agissoit-il dans les autres que
par le’ministere de ses créatures l on se rap-
peloit que le souverain des cieux laissoit à
des génies subalternes , les détails du gouver-

l nement de l’univers. -
î Périclès étendit, par des victoires écla-

tantes , les domaines de la république : mais
quand il vit la puissance des Athéniens à une
certaine élévation , il crut que ce seroit une
honte de la laisser affoiblir , et un malheur de
l’augmenter encore.Cette vue dirigea toutes
ses opérations; et leitriomphe de sa politique
fût d’avoir, pendant si long-temps , retenu
les Athéniens dans l’inaction , leurs alliés
dans la dépendance, let ceux de Lacédé-
mone dans le respect.

A Les Athéniens énétrés du sentiment de
leurs forces , et e ce sentiment qui, dans
les rangs élevés produit la hauteur et l’or-
gueil , danszlav multitude, l’insolence et la
férocité ,4 ne .se bornoient lus à dominer
sut-la Grece; ils méditoient a conquête de
I’Egypte, de Carthage, de la Sicile et de
l’Etrurie.nPériclès leur laissoit exhaler ces

if ,(I) Aristoph. in Acharn. v. 529."Plut. in Per-
p. :56. Clcernoratqcap, 9,. t; t. p. 42.6s ,.

Tome ’I. . N



                                                                     

agqu’rnon-vcrton
vastes proiets , et n’en étoit que plus attentif
aux démarches des alliés-d’Athenes

La républi ne brisoit successivement les
liens de l’éga ité, qui avoient formé leur
confédération : elle appesantissoit sur eux
un ioug plus humiliant que celui des bar-
bares ; parce qu’en effet on s’accoutume plus.
aisément à la violence , qu’à l’iniustice.-

Entre autres sujets de plainte , ils repro- n
cherent aux Athéniens d’avoir employé à
l’embellissement de leur ville , les sommes
d’argent qu’ils accordoient tous les ans pour:
faire la uerre aux Perses.Périclès répondit ,
que les âottes de la république mettoient ses

alliés à l’abri des insultes des barbares , et a
qu’elle n’avoir point d’autre eng ment à
remplir (a). A cette réponse , ’Eubée,
Samos et Byzance se souleverent : mais bien-
tôt après , l’Eubée rentra sous l’obéissance

des Athéniens (3) ;, Byzance leur apporta le
tribut ordinaire (4); Samos , après une
vigoureuse résistance , les indemnisa des
frais de la guerre , livra ses vaisseaux ,
démolit ses murailles et donna des otages (s).

La "ligue du Péloponese vit dans cet

a Plut. in. Per. p. 158.
a; Thucyd. lib. i, cap. "4. Diod. Sic. lib. sa,

. 7 .
P (4) Thucyd. t, cap." . -(à) Thucyd. ibid. Plut. il et. Pi 157.

gr; Isocr. de Pac. t. l , p. 402. Plut. in Par. p. 164.



                                                                     

sans; Dîmnn«-V-

mavnië-

R-jr

ï».

au VOYAGE un La on: en; 19T
exemple de vigueur , une I nouvelle preuve
du despotisme que les Athéniens exerçoient
sur leurs alliés , et qu’ils feroient un ion:
éprouver à leurs ennemis. Depuis long-
temps alarmée de leurs progrès rapides ,
nullement rassurée par les traités qu’elle
avoit faits avec eux , et qu’on avoit con-’

’firmés par une treve de trente ans (t) * ,I
celle auroit plus d’une fois arrêté le. cours
deJeurs victoires , si elle avoit pu vaincre
l’extrême répugnance des Lacédémoniens

pour toute espece de guerre.
Telle étoit la disposition des esprits, parmi

les nations de la Grece. Périclès étoit
odieux aux unes , redoutable à toutes. Son
regne , Car c’est le nom qu’on peut’dont’ler

àson administration (a) , n’avoit point été .. A,
ébranlé par les cris de l’envie , et encore
moins par les satires ou les plaisanteries
qu’on se permettoit contre lui sur le théâtre ’

ou dans la société. Mais à cette espece
de vengeance qui console le peuple de»
sa faiblesse , succéderent à la fin des murs
mures sourds , et mêlés d’une inquiétude
sombre, qui présageoient une révolution’
prochaine. Ses ennemis n’osant l’attaquer

’(iïThucyd. lib. I , cap. "5. - .
’ ’nn 445 avant J. .. Dodwell in annal. Thucyd.

. 104. .r (a) ’Ihucyd. lib. a, cap. 65. Plut. hâler. p. 156. z

. 7-
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directement , essayerent leurs armes contre
ceux qui avoient mérité sa protection ou
son amitié.

Phidias , chargé de la direction des
superbes monumens qui décorent Athenes,
fut dénoncé pour avoir soustrait une partie
de l’or dont il devoit enrichir la statue de
Minerve : il se justifia , et ne périt pas
moins dans les fers. Anaxagore , le plus
religieux peut-être des philosophes , fut
traduit en iustice, pour crime d’impiété,
et obligé de prendre la fuite. L’épouse ,
la tendre amie de Périclès , la célebre
Aspasiep, accusée d’avoir outragé la religion

par ses discours , et les mœurs par sa con-
duite, plaida sa cause elle-même; et les
larmes de son. époux la déroberent à peine
à la sévérité des iuges

Ces attaques n’étaient que le prélude de
celles qu’il auroit essuyées , lorsqu’un évé-

nement imprévu releva ses espérances , et
raffermit son autorité. , -

Corcyre faisoit depuis quelques années (a),
la guerre à Corinthe, dont elle tire son
origine. Suivant le droit public de la Grece,
une puissance étrangere ne doit point se
mêler des différens élevés entre une

(t) Diod. Sic. lib. la, p. 95. Plut. in Per, p. 169.
PhllOCh. ap. schol. Aristoph. in pac. v. 604. l ’
. (à) Thucyd. hb. l . cap. ab, etc.
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métropole et sa colonie. Mais il étoit de
l’intérêt des Athéniens de s’attacher un

peuple dont la marine étoit florissante , et
qui pouvoit , par sa position , favoriser le
passage de leurs flottes en Sicile et en
Italie. Ils le reçurent dans leur alliance ,
et lui envoyerent des secours. Les Corin-
thiens publierent que les Athéniens avoient

rompu la treve. t ’Potidée , autre colonie des Corinthiens ,
avoit embrassé le parti des Athéniens. Ces
derniers soupçonnant sa fidélité , lui ordon-
-nerent , non-seulement de leur donner des
Otages , mais encore de démolir ses mu-
railles , et de chasser les magistrats , que ,
suivant l’usage, elle recevoit tous les ans
de sa métropole. Potidée se joignit à la
ligue du Péloponese, et les Athéniens l’as-

siégerent t iQuelque temps auparavant, les Athé-
niens avoient , sous quelques légers pré-
textes , interdit l’entrée de leurs ports et
de leurs marchés à ceux de Mégare , alliés
de Lacédémone D’autres villes gémis-
soient sur la perte de leurs lois et de leur

liberté. aCorinthe qui vouloit susciter une guerre
générale, épousa leurs querelles , et sut

(t) Thucvd. lib. r , cap. 56.
(a) 1d. ibid. cap. 67. Diod. Sic. lib, UN p. 96.

’ 3
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les engager à demander une satisfaction
éclatante aux Lacédémoniens , chefs de la
ligue du Péloponese (a). Les députés de
ces différentes villes arrivent à Lacédé-
mone: on les assemble ;ils exposent leurs
griefs , avec autant d’aigreur que de véhé-
mence; ils disent ce qu’ils. ont soudent,
ce qu’ils ont à craindre , tout te que pres-

z crit une juste vengeance , tout ce qu’ins-
pirent la jalonsie’ et la haine. Quand les
esPrits sont disposés à recevoir les plus
fartes impressions, un des ambassadeurs
de Corinthe prend la parole (a) , et re-
proche aux Lacédémoniens cette bonne-
foi qui ne leur permet pas de soupçonner
la mauvaise-foi des autres; cette modé-
ration dont on leur fait un mérite, et
qui les rend si indifférents aux intérêts
des puissances voisines. ,9 Combien de fois
sa vous avons-nous avertis des projets des
n Athéniens! et qu’est-il nécessaire de vous
n les rappeler encore? Corcyre dont la ma-
n tine pouvoit; dans l’occasion, sibien se-
s» condernos efforts, est entrée dans leur
n alliance ;.Potidée , cette aplace. qui assuroit
u nos posessions dans la Thrace , va tomber
v entre leurs mains. Nous’n’accusons que
9) vous de.nos pertes: vous qui, après la
n guerre des Medes , avez permis à nos

(t) Thucyd. ibid.
(a).Tliucyd. lib. x , cap. 68.

a
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ennemis de fortifier leur ville , et
d’étendre leurs conquêtes ;Ivous qui
êtes les protecreurs de la liberté , et
qui, par votre silence , favorisez l’es-
clavage; vous qui délibérez , quand il
au: agir , et qui ne. songez à votre
défense , que quand l’ennemi tombe
sur vous avec toutes ses forces. Nous
nous en souvenons encore: les Medes
sortis du fond de l’Asie avoient traversé la
Grece , et pénétré jusqu’au Péloponese ,

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 està votre porte , contre-ces
Athéniens dont vous n’avez jamais connu,
dont vous ne connoissez [pas encore les
ressources et le caractete. Esprits ardens
à former des projets; habiles àlles varier
dans les occasions; si prompts à les
exécuter, que posséder et désirerest
pour eux la même chose ; si présomp-
tueux , qu’ils se croient dépouillés des
conquêtes qu’ils n’ont pu faire ; si avides ,
qu’ils ne se bornent jamais à celles qu’ils

ont faites: nation courageuse et turbu-
lente , dont l’audace s’accroît ar le
danger , et l’espérance par le maliteur;
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.N ’

4
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u Qu’opposez-vous à tant d’avantages?

Des projets au dessous de vos forces,
la méfiance dans les résolutions les plus
sages, la lenteur dans les opérations:,
le découragement aux moindres revers,
la crainte d’étendre vos domaines, la
négligence à les conserver ; tout , jusqu’à
vos principes , est aussi nuisible au repos
de la Grece , qu’à votre sûreté. N’at-

taquer personne , se mettre en état de
n’être jamais attaqué; ces moyens ne
vous paroissent pas toujours sulfisans
pour assurer le bonheur d’un peuple :
vous voulez qu’on ne repousse l’insulte ,
que lorsqu’il n’en résulte absolument
aucun préjudice pour la patrie: maxime
funeste, et qui, adoptée des nations
voisines , vousgarantiroit à peine de
leurs invasions.
n O Lacédémoniens l votre conduite se
ressent trop de la simplicité des pre-
miers siecles. Autre temps , autres mœurs,
autre système. L’immobilité des prin-
cipes ne conviendroit qu’à une ville qui
jouiroit d’une paix éternelle; mais dès
que , par ses rapports avec les autres
nations , ses intérêts deviennent plus
compli nés, il lui faut une politique
plus rainée. Abjurez donc , à l’exemple
des Athéniens, cette droiture qui ne
sait pas se prêter aux événemens ;sortez
de cette indolence qui vous tient ren-
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n fermés dans l’enceinte de vos ’murs;
v faites une irruption dans l’Attique; ne
n forcez pas des alliés , destamis fideles ,
n à se précipiter entre les bras de vos en-
» nemis ;’ et placés à la tête des nations.
n du Péloponese, montrez-vous dignes
n de l’empire que nos peres déférerent à

n vos vertus fl. ’ 4Des députés Athéniens , que d’autres
affaires avoient amenés à Lacédémone ,
demanderent à parler , non pour répondre
aux accusations qu’ils venoient d’entendre ;
les Lacédémoniens n’étoient pas leurs
juges z ils vouloient seulement engager
l’assemblée à suspendre une décision: qui.

pouvoit avoir des suites cruelles
Ils rappelerent avec complaisance les

batailles de Marathon et de Salamine;
C’étaient les Athéniens qui les avoient
gagnées , qui lavoient chassé les barbares ,
qui avoient sauvé la Grece, Un peuple
capable de si grandes choses, mérite sans
doute des égards. L’envie lui fait un crime
aujourd’hui de l’autorité qu’il.e)ærce sur

une partie des nations Grecques; mais
c’est Lacédémone qui la lui a cédée : il
la conserve , parce qu’il neipourroit l’aban-
donner sans danger :cependantil préfere,
enl’exerçant , la douceur à la sévérité; et
s’il’ est obligé d’employer quelquefois la

(1) Thucyd. lib. x , cap. 72. »
N s
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rigueur , c’est que le plus foible ne peut
(ire retenu dans la dépendance , que par
la force. n Que Lacédémone cesse d’écouter
n les plaintes injustes des alliés d’Athenes,
n et la jalouse fureur de ses propres alliés;
n qu’avant de prendre un parti , elle réflé-
n chisse sur l’importance des intérêts qu’on
a» va discuter , sur l’incertitude des évé-
a) nemens auxquels on va se soumettre.
n Loin cette ivresse qui ne permet aux
v peuples d’écouter la voix de la raison ,
sa que lorsqu’ils sont parvenus au comble
n de leurs maux ; qui fait que toute guerre
9) finit par où elle devroit commencer.
a: Il en est temps encore , nous pouvons
n terminer nos difi’érensà l’amiable, ainsi
a, que le prescrivent les traités : mais si,
sa au mépris de vos sermens , vous rompez
a la treve , nous prendrons q les dieux
b vengeurs du parjure , à témoins , et
a nous nous préparerons à la plus vigou-
; reuse défense «f

Ce discours fini, les ambassadeurs sor-
tirent de l’assemblée , etIe roi Archidamus,
qui joignoit une longue expérience à’une
profonde sagesse, s’a-ppercevant’, à l’agi-

tation des esprits , que la guerre étoit
inévitable, voulut du moins en retarder
le moment.

sa Peuple de Lacédémone , dit-il (a),

a

vue

(i) Thucyd. lib. r , cap. 79.



                                                                     

üsa

AU VOYAGE DE LA GRECE. 299
j’ai été témoin de beaucoup de guerres , A

ainsi que plusieurs d’entre vous; et je
n’en suis que plus porté à craindre celle
que vous allez entreprendre. Sans pré-
paratifs et sans ressource , volis voulez
attaquer une nation exercée dans la
marine, redoutable par Ie nombre de
ses soldats et de ses vaisseaux , riche des
productions de son pays , et des-tributs
de ses alliés. Quipeut vous inspirer cette
confiance ? Est-ce votre flotte ? mais
quel temps ne faudroit-il pas pour la ré-
tablir? Est-ce l’état de vos finances?mais
nous n’avons point de trésor public (1) ,
et les particuliers sont pauvres. Est-
ce l’espérance de détacher les alliés
d’Athenes (a)? mais comme’la plupart
sont des insulaires ’, il faudroit être
maître de la mer , pour exciter et entre-
tenir leur défection. Est-ce le projet de
ravager les plaines de l’Attique , et de
terminer cette grande querelle dans une
campagne? eh i pensezvous quela perte
d’une moisson si *i’acile.à réparer dans

un pays ou le commerce est florissant ,
engagera les Athéniens à vous demander
la paix? Ah l que je crains plutôt que
nous ne laissions cette guerre à nos

il) PlutÇa o lit. lac. t. a, p. 217.
2) Thucy ’b. i, cap. 79.
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n enfans , comme un malheureux héritage!
1’ Les hostilités des villes et des parti.-
» culiers sont passageres ; mais quand
s la guerre s’allume entre deux puissans
si états , il est aussi difficile d’en prévoir *
n les suites , que d’en sortir avec honneur.

a: Je ne suis pas d’avis délaisser nos
î) alliés dans l’oppression; je dis seulement

"qu’avant de prendre les armes , nous
a) devons envoyer des ambassadeurs aux i

Athéniens , et entamer une négociation.-
» Ils viennent de nous proposer cette voie;
n et ce seroit une injustice de la refuser.
sa Dans l’intervalle, nous nous adresserons

. n aux nations de la Grece ,. et ,. puisque la
y nécessité l’exige , aux barbares. eux-
» mêmes, pour avoir des secours en argent
n et en vaisseaux : si les Athéniensrejettent
a: nos plaintes , nous lesréitérerons après
n deux ou trois ans de préparatifs; et peut-
» être les trouverons-nous alors plus dociles.

u La lenteur qu’on nous attribue ,- a
a toujours fait notre sûreté : jamais les
a éloges ni les reproches ne nous ont:
v portés à des entreprises téméraires. Nous
v ne sommes pas assez habiles. pour ra-
p baisser, par des discours éloquens, la.’
v puissance de nos ennemis; mais nous
a savons que pour nous mettre à portée de
n. les vaincre ,. il faut les estimer , juger de
n leur conduite par la nôtre , nous pré--
n munir contre leur prudence ainsi que

v

3

v

sa

son

u-v v
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1’ contre leur valeur, et moins compter
n sur leurs fautes, que sur la sagesse; de
n nos précautions. Nous croyons qu’un
si homme ne différé pas d’un autre homme;

. a mais que le plus redoutable est celui qui,
a, dans les occasions critiques , se conduit
a avec le plus de prudence et de lumierési
. n Ne nousdépartons jamais des maximes
9’ que nous avons reçues de nos peres , et
n qui ont conservé cet état. Délibérez à
a) loisir; qu’un instant ne décide pas de
a) vos biens , de vôtre gloire , du sang de
n tant de citoyens, de la destinée de tant
n de peuples: laissez entrevoir..la guerre ,
a: et ne la déclarez pas; taites vos prépa-
u ratifs, comme si vous n’attendiez rien
n de vos négociations ; et pensez que’ces
n mesures sont les plus utileS’à votre pa-
a) trie , et les plus propres à intimider les

a: Athéniens fi. A .Les réflexions d’Archidamus auroient
peut- être arrêté les Lacédémoniens , si;
pour en détourner l’effet , Sthénélaïdas ,
un des éphores, ne se fût écrié sur le

champ (I): I ’a) Je ne comprends rien à l’élocjuence
v verbeuse des Athéniens : ils ne tarissent
n pas sur leur éloge , et ne disent pas un
v mot pour leur défense. Plus leur conduite

v

v

U

(i) Thucyd. lib. l, cap. 86.
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a) fut irréprochable dans la guerre des
a: Medes, plus elle est honteuse aujour-
n d’hui ; et je les déclare doublement
n punissables , puisqu’ils étoient vertueux,
n et qu’ils ont cessé de l’être. Pour nous ,

u toujours les mêmes , nous ne trahirons
n point nos alliés , et nous les défendrons
n avec la même ardeur qu’on les attaque.
n Au reste , il ne s’a ’t pas ici de discours
v et de discussions. e n’est point par des
v paroles que nos alliés ont été outragés.
n Lavengeancela plus prompte ; voilà ce
n qui convient à la dignité de Sparte. Et
p qu’on ne dise pas que nous devons déli-
t: béret , après avotr reçu une insulte.
n C’étoit aux autres à délibérer, long-
» remps avant que de nous insulter. Opinez
u donc pour la guerre . ô Lacédémoniens!
n et pour mettre enfin des bornes aux
n injustices et à l’ambition .des Athéniens,
sa marchons , avec la protection des dieux ,
a; contre ces oppresseurs de la liberté si.

Il dit , et sur le champ appela le peuple
aux suffrages. Plusieurs des assistans furent
de l’avis du roi: le plus grand nombre
décida que les Athéniens avoient rompu la
treve; et il fut résolu de convoquer une
dicte générale , pour prendre une derniere

résolution. .Tous les dénutés étant arrivés , on mit
de fictiveaiiî’afïaire enidélibération , et la

guerre fut décidée , à la pluralité des
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ivaîx Cependant , comme rien n’était
prêt encore , on chargea les Lacédémoniens
d’envoyer des députés aux Athéniens , et
de leur déférer les plaintes; de la ligue du
Péloponese. .

La premiere ambassade n’eut pour obiet .
que d’obtenir «l’éloignement de Périclès ,

ou de le rendre odieux à la multitude (a).
Les ambassadeurs prétexterent des raisons
étrangeres aux diflérens dont il sïagissoit,
et qui ne firent aucune impression sur les
Athéniens.

De nouveaux députés offrirent de conti-
nuer la treve z ils proposerent quelques
conditions , et sebornerent enfin à deman-
der la révocation du décret qui interdisoit
le commerce de l’Attique aux habitans de
Mégare Périclès répondit que gles lois
ne leur-permettoient pas d’ôter le tableau
sur lequel on avoit inscrit tee-décret. n Si
a: vous ne Le pouvez ôter , dit un des
n ambassadeurs’, tournez-le seulement :
n vos lois ne vous le défendent pas (4) u. »

Enfin , dans une troisieme ambassade ,
les députés se contenterent de dire : n Les
n Lacédémoniens désirent la paix , et ne
a, la font dépendre que d’un seul point.

(1) Thucyd. lib. l , cap. 125.
(a) Thucyd. lib. x , cap. 126.
(3) Id. ibid. cap. 139.

(4) Plut. in Per. p. 168. I
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n Permettez aux villes de la Grece de se
n gouverner suivant leurs lois (I) in Cette
derniere proposition fut discutée , ainsi que
les précédentes , dans l’assemblée du peu-

ple. Comme les avis étoient partagés ,
Périclès se hâta de monter à la tribune. Il
représenta que suivant les traités , les diffé-
rens élevés entre les villes contractantes ,
devoient être discutés par des voies paci-
fiques; et qu’en attendant chacune devoit
iouir de de qu’elle possédoit. a: Au mépris
v de cette décision formelle , dit Périclès ,
a: les Lacédémoniens nous signifient impé-
» rieusement leurs volontés; et ne nous
a: laissant que le choix de la guerre ou de
v la soumission , ils nous ordonnent de
pi». renoncer auxavanta es que nous avons
n remportés sur leurs a liés. Ne publient-ils
n pas que la paix dépend uniquement du
n décret porté contre Mégare? et plusieurs
vapd’entre vous ne s’écrient-ils pas , qu’un

a: si foible sujet ne duit pas nous engager à
a: prendre les armes? Athéniens , de telles
n offres ne sont qu’un piège grossier; il
v faut les rejeter, jusqu’à ce qu’on traite
a, avec nous d’égal à égal. Toute nation
a: qui prétend dicter des lois à une nation
,9). rivale , lui propose des fers. Si vous
n cédiez sur un seul point , on croiroit vous

(i) Thucyd. ut suprà.
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avoir fait trembler; et , dès ce moment,
on vous imposeroit des conditions plus
humiliantes A ’ . - wp Et que pouvez-vous craindre auiourd’hui
de cette foule denations qui difi’erent
autant d’origine que de principes? Quelle
lenteur dans la convocation de leurs
dietes l quelle confusion dans la discussion
de leurs intérêts l Elles s’occupent un
moment du bien général; le reste du
temps , de leurs avantages particuliers.
Celles-ci , ne songent qu’à leur ven-
geance ; celles-là , qu’à leur. sûreté; et

tesque toutes sereposant les unes sur
es autres du soin de leur conservation- ,

courent, sans s’enappercevoir , à leur
perte commune (a) si. . . I -
Périclès montroit ensuite que les alliés

du Péloponese , n’étant pas en état de faire

plusieurs campagnes , le meilleur moyen
de les réduire, étoit de les lasser, et
d’opposer une guerre de mer à une gueèe
de terre. n Ils feront des invasions dans

l’Attique; nos flottes ravageront leurs
côtes : ils ne pourront réparer leurs
pertes , tandis que nous aurons des carna-
pagnes à cultiver , soit dans les îles , soit
dans le continent. L’empire de la mer

(l) ’Thucul.’lib. l , cap. 14°.

(a) Thuc, d. lib. l , cap. :41.
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donne tant de supériorité , que si vous
étiez dans une île , aucune puissance
n’oseroit vous attaquer. Ne considérez
plus Athenes, que comme une place
forte , et séparée, en quelque façon,
de la terre; remplissez de soldats les
murs qui la défendent, et les vaisseaux
qui sont dans ses ports. Que le territoire

ui l’entoure, vous soit étranger ,Iet
evienne sous vos yeux la proie de

l’ennemi. Ne cédez point à l’ardeur
insensée d’opposer votre valeur à la supé-

riorité du nombre. Une victoire attireroit
bientôt sur vos bras de plus grandes-
armées; une défaite porteroit à la révolte
ces alliés que nous ne contenons querpar
la force. Ce n’est pas sur la perte de vos
biens qu’il faudroit pleurer ; c’est sur
celle des soldats que vous exposeriez dans
une batailler Ah ! si ie pouvois vous
persuader 3 je vous proposerois de porter
à l’instant même le fer et la flamme dans
nos campagnes , et dans les maisons dom
elles sont couvertes; et les Lacédémo-
niens ap rendroient à ne plus les regarder
comme lés ages de notre servitude (1) n.
n Tant-ois d’autres garans de la victoire à
vous présenter; si i’étois assuré que dans

la crainte d’ajouter de nouveaux dangers

1

(a) Thucyd. lib. l , cap. :43.
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a, à ceux de la guerre , vous ne. chercherez
n point à combattre pour conquérir: car
n j’appréhende plus vos fautes , que les
v projets de l’ennemi. Il faut maintenant
n répondre aux députés; 1°. que les Mé-
sa ,gariens pourront commercer dans l’Atti-
n que , si les Lacédémoniens ne nous
a) interdisent plus , ainsi qu’à nos alliés,

a: l’entrée .de.leur ville : 2°. que les Athé-
n miens rendront aux peuples qu’ils ont
a, soumis, la liberté dont ils jouissoient
,n auparavant, si les Lacédémoniens en
n useur de même à l’égard’des villes de
1’ leur dépendance : 3’. que la li
-» d’Athenes offre encore à celle, du Pélo-s
a, ponese , déterminer à lÎamiable les diffé-
.» rens qui , les divisent actuellement (1.) m

Après cette réponse , les ambassadeurs
.de Lacédémone se retirerent’; et de pattes:
d’autre on s’occupa des préparatifs de la
guerre lapins longueet la plus funeste qui
ait jamais désolé la Grece *.- Elle dura
vingt-sept ans (a) ; elle eut pour principe
l’ambition des Athéniens , et la juste crainte
qu’ils inspirerent aux Lacédémoniens et à
leurs alliés. Les ennemis de Périclèsl’accuw

serent de l’avoir suscitée. Ce qui paroit

(t) Thucyd. lib. l , cap. 144.
A a Au printemps de l’année 431 avant J. C.

(a) Id. lib. 5., cap. 36.
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certain , c’est qu’elle fut utile au rétablisseâ

ment de son autorité.
Les Lacédémoniens avoient pour eux les

Béotiens , les Phocéens , les Locriens , ceux
de Mégnre , d’Ambracie, de Leucade,
d’Anactorium , et tout le Péloponese;
excepté les Argiens qui observerent la neu-

tralité (1). - ,
Du côté des Athéniens étoient les villes

Grecques situées sur les côtes de l’Asie,
celles de la Thrace et de l’Hellespont ,
preSque toute l’Acarnanie , quelques autres
petits peuples ; et tous les insulaires ’,
excepté ceux de Mélos et de Théra. Outre
ces secours , ils pouvoient eux-mêmes
fournir à la ligue 13000 soldats pesamment
armés , 1200 hommes de cheval , 1600
archers à pied , et 300 galeres : 16000
hommes choisis parmi les citoyens trop
jeunes ou trop vieux , et parmi les étrangers
établis dans Athenes , furent chargés de
défendre les murs de la ville , et les forte-
resses de l’Attique (a).

Six mille talens * étoient déposés dans la

citadelle. On pouvoit , en cas de besoin ,
s’en ménager plus de son encore ** , par

(i) Thucyd. lib. a, cap. 9. Diod. Sic. lib., ta ,
9.

à) Thucyd. ibid. cap. 13. Diod. Sic. ibid. p.
’ Trente-deux millions quarre cents mille ’vres.
" Deux millions sept cents mille livres.
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la fonte des vases sacrés , et par d’autres
ressources que Périclès faisoit envisager au
peuple.

Telles étoient les forces des Athéniens g
lorsqu’Archidamus, roi de Laoédémone ,,
s’étant arrêté à l’isthme de Corinthe , reçut

de chaque ville confédérée du Péloponese ,
les deux tiers des habitans en état de porter;
les armes (I), et s’avança lentement vers:
l’Attique , à la tête de 60,000 hommes (a). a
Il voulut renouer la négociation ; et. dans.
cette vue , il envoya un ambassadeur aux
Athéniens , qui refuserent de l’entendre ,
et le firent sortir à l’instant même des-
terrèszdè la république (3). Alors Archi-
damus ayant continué sa marche, se ré-
pandit , au temps de la moisson , dans les
plaines de l’Attique. Les malheureux habi-
tans s’en étoient retirés à son approche (4) :
ils avoient transporté leurs effets à Athenes ,
ou la plupart n’avoient trouvé d’autre asile

queles temples , les tombeaux , les tours
des remparts , les cabanes les plus obscures , I
les lieux es plus déserts. .Aux regrets
d’avoir quitté leurs anciennes et paisibles
demeures , se joignoit la douleur de voir
au loin-leurs maisons consumées par les

(r) Thucyd. lib. a, cap. to.
(2) Plut. in Fer. t. t, p. 170.
(3) Thucyd. lib. a , cap. la. i(4) 1d. Lbld. cap. i4. j J
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’ flammes , etleurslrécoltes abandonnées au

fer de l’ennemi (r).
Les Athéniens , contraints de supporter

des outrages qu’aggravôit le sOuvcnir de
tant de gloHeux exploits , se consumoient
en cris d’indignation et de fureur contre
Périclès qui tenoit leur valeur enchaînée (a).

Pour lui, .n’opposant que le silence aux
prieres et aux menaces , il faisoit partir une
flotte de toc voiles pour le Péloponese (3),
et réprimoit les clameurs publiques , parla
seule force de son caractere.

Archidamus ne trouvant plus de subsis-
tances dans l’Attique , ramena ses troupes
chargées de butin dans le Péloponese: elles
se retirerent chez elles et ne reparurent
plus pendant le reste de l’année. Après leur
retraite , Périclès envoya contre les Lo-
criens une escadre qui obtint quelques
avantages (4). La grande flotte , après avoir
porté la désolation sur les côtes du Pélopo-
nese , prit à son retour l’île d’Egine (5).; et

bientôt après , les Athéniens marcherent
en corps de nation contre ceux de Mégare,
dont ils ravagerent le territoire (6). L’hiver

â filtulqyâl. lib. a, c; . na. P l,
ii.ca.23. ut.iu cric. .10.

( Thucyd. ibid. cap. s6. P 7( Id. cap. a7. -(6 1d. ibid. cap. 3:.

É: Id. ibid.cap. l7 et 3k-
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suivant , ils honorerent’ par des funérailles
publiques, ceux qui avoient péri les armes
à la main ; et Périclès releva leur gloire
dans un discours éloquent. Les Corinthiens
armerent 4o galeres , firent unedescente en
Acarnanie , et se retirerent avec perte (t).
Ainsi se termina la premiere campagne.

Celles qui la suivirent, n’offrent de même
qu’une continuité d’actions particulieres ,
de courses rapides , d’entreprises qui sem-
blent étrangetés à 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 haines récentes ,
ne songeoient-ils qu’à se surprendre , à
s’éviter , à partager leurs forces ,. et par
une foule de diversions sans éclat ou sans
danger , à multiplier et prolonger les
malheurs de la guerre? C’est parce que
cette guerre ne devoit pas se conduire sur
le même plan que les autres.

[aligne du Péloponese étoit si supérieure
en troupes de terre, que les Athéniens ne
pouvoient risquer une action générale , sans
s’exposer à une perte certaine. Les peu les
qui formoient cette ligue , ignoroient ’art
d’attaquer les places z ils venoient d’échouer
devantuue petite forteresse de l’Attique (a);

)Thucyd. lib. , 33 t .’il) Id. ibid. cap.’ig.°”” ° 3’"
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et ils ne s’emparerent ensuite de la ville de i
Platée en Béotie , défendue par une foible
garnison , qu’après un blocus qui dura près
de deux ans , et qui força les habitans à se
rendre , faute de vivres (t). Comment se
seroient-ils flattés de prendre d’assaut, et
de réduire à la famine une ville telle
qu’Athenes , qui pouvoit être défendue
par 30,000 hommes , et qui, maîtresse de
la mer i, en tiroit aisément les subsistances ’
dont elle avoit besoin ? ’

Ainsi les ennemis n’avoient d’autre parti
à prendre, que de venir détruire les mois-
sons de l’Attique; et c’est ce qu’ils prati-
querent dans les premieres années : mais
ces incursions devoient être passageres ,
parce qu’étant très-pauvres et uniquement
occupés des travaux de la campagne , ils
ne pouvoient rester long-temps les armes
à.la main , et dans un pays éloigné ( a.
Dans la suite , ils résolurent d’augmenter
le nombre de leurs vaisseaux; mais il leur
fallut bien des années pour apprendre à
manœuvrer , et acquérir cette expérience
que 50 ans d’exercice avoient à peine pro-
curée aux Athéniens (3). L’habileté de

fifi) Thucyd. lib. a , cap. 78 ; lib. 3; cap. 20. Diod.
Sic. lib. la. . 103 et 109. .

(a; Thucyd. lib. r , cap. 14h
(3 Id..lib. cap. 142.

ces
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ces derniers étoit si reconnue au coma
mencement de la guerre , que leurs
moindres escadres ne craignoient pas d’at-
taquer les plus grandes flottes du Pélo-
ponese ( t ).

Dans la septieme année de la guerre *,
les Lacédémoniens .. pour sauver 42.0 de
leurs soldats (a) que les Athéniens tenoient
assiégés dans une île , demanderent la paix,
et livrerent environ 60 galeres qu’on devoit
leur rendre, si les prisonniers n’étoient
pas délivrés. "Ils ne le furent point; et les
Athéniens ayant gardé les vaisseaux ( 3 ) ,
la marine du Péloponese fut détruite: di-
vers incidens en retarderent le rétablis-
sement , jusqu’à la vingtieme année de la
guerre , que le roi de Perse s’obligea , par:
des promesses et par des traités , de pour-
voir à son entretien (4). Alors la ligue
de Lacédémone couvrit la mer de ses
vaisseaux (s). Les deux nations rivales
s’attaquerent plus directement; et après
une alternative de succès et de revers , la
puissance de l’une succomba sous celle de
l’autre.

(lèThllCYd. lib. a , ca’p. 88;
’* ers l’an 424 avant . C.
a) Thucyd. lib. 4, cap. 8.

z (il) lilizidg. cap. l6 et 238. 6

. . I . , . 5 t .’(à) Id. ibid. cagna. ’ l ” ’ ’5’ ce

,Tomg 1’S V
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De leur côté, les Athéniens n’étoient

pas plus en état, par le nombre de leurs-
vaisseaux, de donner la loi à la Grece ,v
que leurs ennemis ne l’étaient par le nom-
bre de leurs troupes. S’ils paroissoient avec
leurs flottes dans les lieux où ceux du Pélo-
ponese avoient des possessions , leurs cf.
forts se bornoient à dévaster un canton ,
à s’emparer d’une ville sans défense, à
lever des contributions , sans oser pénétrer
dans les terres. Falloit-il assiéger une
place forte dans un pays éloigné , quoiqu’ils
eussent plus de ressources que les Lacé-
démoniens , la lenteur des opérations
épuisoit leurs finances , et le petit nombre
de troupes qu’ils pouvoient employer. La.
prise de Potidée leur coûta beaucoup de

,sOldats , deux ans et demi de travaux , et
deux mille talens * ( t

Ainsi , par l’extrême diversité des forces,
et leur extrême disproportion , la guerre
devoit traîner. en longueur. C’est ce qu’a-
vaient prévu les deux plus habiles poli- t
tiques de la Grece, Archidamus et Pé-
riclès (a), avec cette différence que le.
premier en concluoit que les Lacédé-
moniens devoient la craindre , et le

* Dix millions huit cents mille liv.
(l) Thucyd. lib. l , cap. 64; lib.. a, cap. 7o.

Dodwell in Thucyd.. p. 114. Diod. Sic. lib. [a . p. les.
(a) Thucyd. lib. l , cap. 81 3.141. ’
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seèond , que les Athéniens: devoient lm

désirer. . ,.Il étoit aisé de prévoir aussi que l’in-u
candie éclateroit, s’éteindroit, se rallu-
meroit par intervalles chez tous les peuples.
Comme des intérêts contraires séparoient.
des villes voisines ; que les-unes,.au moindre
prétexte, se détachoient de leur confédé-
ration ; que les autres restoient abandom’
nées à des factions que fomentoient sans
cesse Athenes et Lacédémone, il arriva
que la guerre se fit de nation à nation, dans
une même province; de ville à ville , dans
une même nation :, départ-i à parti, dans

une même ville. -Thucydide, Xénophdnn, et.d:’autres au;
teurs célebres ont-décritles,malheuzs que
produisirent ces longues et funestes dis-
sentions. Sans les. suivre dans des. détails
qui n’intéressent auiàurd’huiique les peuples

de la Grece-, jerapporteraiquelques-una
des événemens qui regardent plus parti.
culièrement les Athéniens. v

Au commencement de la seconde année;
les ennemis revinrentdans l’Attique , et

.12 peste se déclara dans Athenes ( 1).
Jamais ce fléau terrible ne ravagea tantlde
climats. Sorti de l’Ethiopie ,. il av0it par,
couru l’Egypte , la Libye , une partie de

(i)IThucyd. 2,421» un . 4 .

.k .. Ç zI
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la Perse , l’île de Lemnos , et d’autres lieux
encore. Un vaisseau marchand l’introduisit
sans doute au Pirée , ou il se manifesta
d’abord; de là il se répandit avec fureur
dans la ville , et surotout dans ces demeures
obscures et mal-saines , où les habitans de
la campagne se trouvoient entassés.
- Le mal attaquoit successivement toutes

’les parties du corps (r) z les symptômes
en étoient effrayans, les progrès rapides ,
les suites presque toujours mortelles. Dès
les premieres atteintes , l’ame perdoit ses
forces; le corps’sembloit en acquérir de
nouvelles; et c’étoitun cruel supplice de
résister à la maladie, sans pouvoir résister
à la douleur: Les insomnies , les terreurs ,
les sanglots redoublés , des convulsions ef-
frayantes ,’ n’étaient pas les seuls tourmens
réservés aux malades; Une chaleur brû-
lante les dévoroit intérieurement. Couverts
d’ulceres et de taches livides, les yeux
enflammés , la poitrine oppressée , les en-
trailles 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 précipiter dans des

Il. lib- à; cap. [i9- l’lut.’in”Pericl. . 17g
Da. 5192. un. Lucas; m6.: A ’ ’ P
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puits ou danslesurivieres couvertes de
glaçons. un - ’ *La plupart-périssoient :au septieme ou
au neuvieme jour. S’ils prolongeoient leur
vie au-delà de ces termes , ce n’étoit que
pour éprouver une mort plus douloureuse

et plus lente. . lCeux qui ne’succomboient pas. à la ma-
ladie , n’en étoient presque fumais atteints.
une seconde fois Foible consolation!
car ils n’ofl’roient plus aux yeux ,’ que les
restes infortunés-d’eux - mêmes. Les uns
avoient perdu l’usage de plusieurs de leurs
membres ; les autres ne conservoient au:-
cune idée du passé: heureux sans doute
d’ignorer leur état ;- mais ils ne pouvoient
reconnaître leurs amis Il -
t ’ Le même traitementlproduisoirx des-ef-
fets tour-à-tour salutaires et nuisibles : la
maladie sembloit braver les regles et l’ex...
périence. Comme elle infectoit aussi plu-
sieurs provinces de la Perse , le roi Arran-
xerxès résolut d’appeler à leur secours-le
célebre Hippocrate , ni étoit alors dans
l’île de Cos (3) : il. Ë: briller à-ses yeux
l’éclat de l’or et des dignités; mais le grand
homme répondit au grand-roi , qu’il n’avoir

) Thucyd. lib. a ,, cap. 61. . I l. )(r

(a; 1d. ibid. cap-49. t , - .(3 Suid. in HIPPOCI’. l . . . . . ,1
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ni besoins ’ni désirs , et qu’il se devoit aux
Grecs , plutôt u’à leurs ennemis ( I ). Il
vint ensuite o rit ses serviCes aux Athé-

’niens, qui le reçurent avec d’autant plus
de reconnoissance, que la plupart de leurs

tmédecins étoient morts victimes de leur
v zel’e ; il épuisa les ressources de son art ,

et’exposa plusieurs fois sa vie. S’il n’obtint

: asttout le succès que méritoient de si
beaux sacrifices et de si beaux talens , il
donnaient moins des consolations et des
espérances. Un dit Aquepour purifier l’air ,
il fit allumer des feux dans les rues d’A-
-thenes (a); d’autres prétendent que ce
moyen tut employé avec quelque succès , par
unmédecin d’Agrigente, nomméAcron

On vit dans les commencemens , de
grands exemples depiété filiale , d’amitié
généreuse: mais comme ils furent presque
toujours funestes à leurs auteurs , ils ne se re-
nouvelerem que rarement dans la suite.
Alors les liens les plus respectables furent
brisés: les yeux près de se fermer , ne
virent detoutes parts qu’une solitude pro-
fonde (4) , et la mort ne fit plus couler de
larmes. Il ’

7l) Plut. in Car. t. x , p. 350. Galen. quad cpt. moi.

i. i. r q I(a) Ap. Hippocr. r. 2., p.970. r l
(à) Plut. de lsid. et Osir. t. 2’, p. 333.’
f4). Thucyd. lib. a , cap. 51.- - X
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Cet endurcissement produisit une li-

cence effrénée. La perte de tant de gens
de bien confondusdans un même tombeau
avec les scélérats,- le renversement de
tant de fortunes devenues tout-à-coup le
partage ou la proie des citoyens les plus
obscurs , frapperent vivement ceux qui
n’ont d’autre principe que la crainte z per-
suadés que les dieux ne prenoient plus d’in-
térêt 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 in-
diquoit l’usage qu’ils en devoient faire , et

ne n’ayant plus que des momens à vivre;
ils devoient du moins les passer dans le

isein des plaisirs (1 ).
Au bout de deux ans , la pesre parut se

. calmer. Pendant ce repos , on s’apperçut
plus d’une fais que le germe de la contagion’
n’était pas détruit : il se déveloPpa 18 mois
après; et dans le cours d’une année en-
tiere, il reproduisit les mêmes scenes de
deuil et d’horreur Sous l’une et sous
l’autre époque, il périt un très -grancl
nombre de citoyens, parmi lesquels il faut
compter près de sooo hommes en état
de porter les armes. La perte la plus irré-

A-

(i) Thucyd. lib. a , ca . 53.
(2) ld. lib. 3 , cap. 87. P t

04
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parable fut celle de Périclès , qui , dans la
troisieme année dela guerre *, mourut
des suites de la maladie Quelque
temps auparavant , les Athéniens aigris par
l’excès de leurs maux , l’avoient dépouillé

de son autorité I, et condamné à une
amende : ils venoient (le reconnaître leur
injustice, et Périclès la leur avoit par-
donnée (2), quoique dégoûté du com-
mandement, par la légereté du peuple,
et par la perte de sa famille , et de la plu-
part de ses amis que la peste avoit enlevés.
v Près de rendre le dernier soupir , et ne
donnant plus aucun signe de vie , les prin-
cioaux d’Athenes assemblés autour de son
lit, soulageoient leur douleur , en racon-
tant ses victoires, et le nombre de ses
trophées. n Ces exploits , leur dit-il en se
on soulevant avec efl’ort, sont l’ouvrage
n de la fortune , et me sont communs avec
n d’autres généraux. Le seul éloge que je
n mérite , est (le n’avoir fait prendre le
a; deuil à aucun citoyen (3 fi

Si , conformément au plan de Périclès ,
les Athéniens avoient continué une guerre
oi’ènsive du coté de la mer, défensive du
côté de la terre ( 4.) ; si, renonçant à toute

” L’an [,29 avant J. C. vers l’automne.

. (1g. Thucvd. lin. a , cap. 6:5. Plut. in Fer. p. 173.
(2 Plut. ibid. p. 172..
(I6) ltl. ilml. p. 173.
(Il) Thucyd. lib. a , cap. 65.
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idée de. conquête , ils .n’avoient pas risqué
le salutlde l’état par des entreprises témé-
raires , ils auroient tôt Lou tard V triomphé
de leurs ennemis , parce qu’ils leur faisoient
en détailplus de mal tw’i s n’en.recevoient;

arce que la ligue dont i s étoient les chefs,
leur étoit presque ,entiérement subor-
donnée, tandis que celle du Péloponese ,,
composée de nations indépendantes ,ipou-
voit à tout moment se dissoudre. Mais
Périclès mourut ,let fut remplacé par C léon.

nÇ’étoit un «homme I sans naissance , sans
véritable talent, mais vain , audacieux ,l
emporté (4,), et. par. là même agréable à
la multitude. Il se l’étoit attachée ’par ses

largesses ;,il la retenoiten lui inspirantune
grande idée de la puissance d’Athènes , un
souverain mépris pour celle de Lacé-
démone (a. Ce fut lui qui rassembla un
’out ses amis , et leurdéclara qu’étant sur .
le point d’administrer lesafi’aires publiques,
il,renonçoit à des liaisons quil’engageroient
peutvétre à commettre quelque injustice(3?.i
nîn’en fut pas moins lle.plus avide-et. e
plus injuste des hommesw A I v’. L

Les citoyens Îhonnêtes lui .opposerent
icias , un des; premiers et. des plus riches

mu- .-n-..».- ..----..-......-- m...-.-..-.- . .-

v--’ .-. j-w,4H! :’Li:i.’

- li; v’ .’ t , . .-’(i) 1d. lib. 3, cap. 36. Plut;in,Nica 114.5736th :’ i
, a; ’I’lurcytlhlib,4 lcap. 28. . a. ... .J

(3 Plut. au Mill, etc..t..p , p. 896;, .; r x ,3
S
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particuliers d’Athenes, qui avoit commandé
Es armées, et remporté plusieurs avan-

tages. Il intéressa la multitude par des fêtes
et par des libéralités ( r) : mais comme
il se méfioit-de lpi- même et des évé-
nemens (a) , ’et que Ses succès n’avoient
servi qu’à le rendre plus timide , il obtint
de la considération, et jamais lasupé-
riorité du crédit. La raison. parloit froia
dément par sa bouche , tandis que le peuple
avoit besoin de fortes émotions, et que
Cléon les excitoit par ses déclamations ,
par ses cris et ses gestes forcenés (3 Il
réussit par hasard dans une ehireprise que
Nicias avoit refusé d’exécuter : dès ce
moment , les Athéniens qui s’étaient mo-
qués de leur choix , se livrerent à ses con-
seils avec plus de confiance. Ils rejeterent
les propositions de paix que faisoient les
ennemis (4), et-le mirent à la’téte des
troupes u’ils envoyoient en Thrace , pour
arrêter progrès de Brasidas , le phis
habile général de ’Laéédémone. Il s’y atë.

tira le mépris dei deux armées;- et s’étant
approché de.l’ennemi sans précaution , il
se laissa surprendre, fut des premiers à
prendre la fuite ,’ et perdit la viet ( 5 l.

ra.’ïn’uic.,s.*5;4;’" " ”"
a Thucyd. lib. ,5 , ca . :6. , ,(î)glnl:t.linANic.p.-5aëi g" A Il

c o. risto h. inïPk.’7.- 6T a. ’P
(b) Thucyd. lib. ranime.- 47v ” *
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Après sa mort, Nidas ne trouvant plus

d’obstacle à la paix , entama des né ocia-
tions bientôt suivies d’une allianceo ensive
et défensive* , qui devoit pendant 50 ans
unir étroitement les Athéniens et les La-
cédémoniens Les conditions du traité
les remettoient au même point où ils se
trouvoient au commencement de la guerre.
Il s’étoit cependant écoulé plus de dix ans
depuis cette époque , et les deux nations
s’étaient inutilement affaiblies.

Elles se flattoient de goûter enfin les
douceurs du repos»; mais leur alliance pro; l
(luisit de nouvelles ligues et de nouvelles
divisions. Plusieurs des alliés de Lacédé-
mone se plaignirent de n’avoir pas été
Compris dans le traité; et s’étant unis avec
les Argiens , qui , iuSqu’alors , étoient restés

neutres, ils se déclarèrent contre les La;
cédémoniens. D’un autre côté , les Athéà

biens et les Lacédémoniens s’accusoient
réciproquement de n’avoir pas rempli les
articles dutraité : de là les mésintelligences
et les hostilités. Ce ne fin cependant qu’au

i bout de six ans et dix mois * u’ils en vinrent

q .à une rupture ouverte (a) : rupture dont
1e ptétextefut très-frivole , et qu’on tintoit

.... , -«. n,.... a .. .. -...... .. et .- a
l’ L’an 421 avant J. C. ’

(.) Thucyd. ibid. ca :17, l8, etc.
” L’an 4:4 avant J. .

(3) hbl à à caPî b5!
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facilement prévenue, si la guerre n’avoir
pas été nécessaire à l’élévation d’Alcibiade;

Des historiens ont flétri la mémoire de
ce: Athénien; d’autres l’ont relevée par
des éloges, sans qu’on puisse les accuser
d’injustice ou de partialité (1). Il semble
que la nature avoit essayé de réunir entlui
tout ce qu’elle peut produite de plus fort
en vices et en vertus Nous le consi-
dérerons ici par rapport à l’état dont il
accéléra la ruine , et plus bas , dans ses
relations avec la société qu’il acheva de

corrompre. - .Uue origine illustre, des richesses con-
sidérables, la figure la plus distinguée,
lés graces-Ies plus séduisantes, un esprit
facile et étendu , l’honneur , enfin , d’ap-
partenir à Périclès ; tels furent les avantages
qui éblouirent d’abord les Athéniens, et
dOnt il fut ébloui le premier -
. Dans un âge où l’on n’a besoin que
d’indulgence et de conseils, il eut une
cour et des flatteurs z il étonna ses maîtres

ar sa docilité, et les Athéniens par la
cence de sa conduite. Socrate , qui prévit

de bonne heure que ce jeune homme seroit
Je plus dangereux des citoyens d’Athenes. ,

7*.. . v fifii (t Nep. in Alcib. cap. u.-
(2l Id. ibid. ca . i. , ’ I(a) Plat. in A cib.’ x ,t’. a , p. 106,. Nep. in Alulx

cap. l. Diod.. Sic. lib. sa , p. me. Plut. in Alcib. est;
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s’il n’en devenoit le plus utile, rechercha
son amitié, l’obtint à force de soins et ne
la perdit-jamais (t) : il entreprit de modérer
cette vanité qui ne pouvoit souffrir dans
le monde ni de supérieur , ni d’égal ; et tel
étoit dans ces occasions , le pouvoir de la
raison ou de la vertu , que le disciple pleu-
roit sur ses erreurs , et se laissoithutnilier
sans se plaindre (2).. a.
, Quand il entra dans la carriere des hon-
neurs , il voulut devoir ses succès moins
à l’éclat de sa magnificence et de ses libé-
ralités, qu’aux attraits de son éloquence (3):
il parut à la tribune. Un léger défaut de
prononciation prêtoit à ses paroles les grâces
naïves de l’enfance (4) ; et quoiqu’il hésitât

quelquefois pour trouver le mot propre , il
fut regardé comme un des plus grands ora-
teurs d’Athenes Il avoit déjà donné des
preuves de sa valeur; et , d’après ses pre-
mieres campagnes , on augura qu’il seroit
un jour le plus habile générai de la Grece.
Je ne parlerai point de sa douceur , de son
affabilité , ni de tant d’autres qualités qui

"(1) Plat. in Alcib. 1 , t. a , 103. 1d. in Con;
t. 3 , .7215 , etc. I(a) Flirt. in Alcib. t. i , p. 193 et 191,.

(3) I . ibid. p. 195. . I s(4) l . ibid. p. 192. Aristoph. in Vesp. v. 44. ,
. t5) Demost. in MM. p. 6.6. Plut. in Alcib. p. :96.
Diod. Sic. lib. l2 , p. 1’50. v 1x
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concoururent à le rendre le plus aimable
des hommes. ’

Il ne falloit pas chercher dans son cœur
l’élévation que produit la vertu; mais ony
trouvoit la hardiesse(t) que donne l’instinct
de la supériorité. Aucun obstacle, aucun
malheur ne pouvoit ni le surprendre, ni
le décourager : il sembloit persuadé que
lorsqu; les ames d’un certain ordre ne
font pas tout ce qu’elles veulent, c’en
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 ascendant ,
que de les gouverner par la sagesse de
Ses conseils : il eût 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 tantôt
les lnmieres de son esprit, qui étoient
aussi vives que profondes; tantôt des ruses
et des perfidies , que des raisons d’état ne
peuvent jamais autoriser (3) ; d’autres fois ,
la facilité d’un caractere , que le besoin
de dominer ou le désir de plaire plioit
sans effort aux conjonctures. Chez tous les

mt; Diod. Sic. lib. 3 , p. 191;
, .2 Plut. in Coriol. p. 233. Nep. in Alcib. cap. 6.

-3)Thcd.lib. .5- s, , ,12 nin Alcjbfàywa à. car 4 . hb 8. cap 8a lut.
o
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’euples , il s’attira les regards, et maîtrisa
l’opinion publique. Les Spartiates furent
étonnés de sa frugalité; les Thraces , de
son intempérance; les Béotiens , de son
amour pour les exercices les plus violens:
les Ioniens, de son goût pour la paresse
et la volupté; les satrapes de l’Asie , d’un
luxe qu’ils ne pouvoient égaler (i). Il se sa:
montré le plus vertueux des hommes, s’il
n’avoit jamais eu l’exemple du vice; mais
le vice l’entraînoit , sans l’asservir. Il semble

que la profanation des lois et la corruption
des mœurs n’étoient à ses yeux qu’une suite

de victoires remportées sur les mœurs et
Sur les lois ; on pourroit dire encore que ses
défauts n’étoient aussi que des écarts de
Sa vanité. Les traits de légereté , de frivo-
lité , d’imprudence , échappés à sa jeunesse

ou à son oisiveté , disparaissoient dans les
occasions qui demandoient de la réflexion
et de la constance. Alors il joignoit la pru-
dence à l’activité (2 ; et les’ plaisirs ne lui
déroboient aucun es instans qu’il devoit
à’s’a gloire ou à sesi’intétèts. ’ q

Sa vanité auroit tôt ou tard dégénéré
èn ambition : car il étoit impossible qu’un
homme si supérieur aux autres, et si dévoré
aé’l’éïvie" dominer ,’ n’eût pas fini par

u

(l; Plut. in Alcib. p. 303. Nep. in Alcib. cap. in.
(a Plut. in Alcib. p.211. Nep. in AMI). caP- la

x

f
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exiger l’obéissance , après avoir épuisé l’ad-’

miration. Aussi fut-il toute sa vie suspect
aux principaux citoyens , dont les uns redou-
toient ses talens , les autres ses excès(i) ,
et tour-à-tour adoré , craint et haï du peuple
qui ne pouvoit se passer de lui (a) ; et
comme les sentimens dont il étoitl’objet,
devenoient des passions violentes, ce fut
avec des convulsions de joie ou de fureur (3) ,
que les Athéniens l’éleverent aux honneurs ,

le condamnerent à mort, le rappelerent ,
et le proscrivirent une seconde fois. I

Un jour qu’il avoit ,du haut de la tribune
enlevé les suffrages du public, et qu’il reve-
noit chez lui escorté de toute l’assemblée ,
Timon, Surnommé le Misanthrope ,, le ren-
cOntra; et lui serrant la main: ,9 Courage ,
v mon fils , luidit-il : continue de t’agrandir ,
a) et je te devrai la perte des Athéniens (4) in
Ç Dans un autre moment d’ivresse, le’petit
peuple proposoit de. rétablir la royauté en
sa faveur (5); mais comme il ne se ASeroit
pas contenté de n’être qu’un roi, ce n’étoit

pas la petite souveraineté d’Athe’nes qui
I lui convenoit; c’était. un vaste empire’qui

le mît en état d’en conquérir. d’autres.
Né dans une république , ilzdîevoitl’éle’ver

(i) Thucyd. lib. 6 , cap. 15. Plut. ibid. p. 198,,
k Aristoph. in Kan. v.. 1473...,

3 Justin. lll). 5, cap. 4.
El, Plut: in Alcib. p.- 199, n
s 1d. ibid. p. au). l . ,, ’ ’

. -.- .0»..- --. ..-

41.. ...L l
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ais-dessus d’elle-même, avant que de la
mettre à ses pieds. C’est là, sans doute ,
le secret des brillantes entreprises dans
lesquelles il entraîna les Athéniens. Avec
leurs soldats , il auroit soumis des peuples;
et les Athéniens se seroient trouvés asservis ,
sans s’en appercevoir.

Sa premiere disgrâce, en l’arrêtant presque
au commencement de sa carriere , n’a laissé
voir qu’une vérité;c’est que son génie et

ses projets furent trop vastes pour le bon-
heur de sa patrie. On a dit que la Grece ne
pouvoit porter deux Alcibiades (1); on doit
ajouter qu’Athenes en eut un detrop. Ce fut
lui qui fit résoudre la guerre contre la Sicile.

Depuis uelque temps , les Athéniens
méditoient a conquête de cette île riche et
puissante. 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 couronner. La
Sicile ne devoit être que le théâtre de
ses premiers exploits : il s’emparoit de
l’Afrique, de l’Italie, du Péloponese;tous
les jours il entretenoit de ses grands desseins
cette jeunesse bouillante, qui s’attachoit
à ses pas , et dont il gouvernoit les vo-.

lontés I
(l) Archesr. ap. Plut. in Alcib. p. 199.

(a) Plut. ibid. ,
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Sur ces entrefaites , la ville d’Egeste en

Sicile , qui se disoit Opprimée par ceux de
Sélinonte et de Syracuse , implora l’assis-
tance des Athéniens dont elle étoit alliée :
elle offroit de les indemniser de leurs frais ,
et leur représentoit que s’ils n’arrêtoient
les progrès des Syracusains , ce peuple ne
tarderoit pas à joindre ses troupes à celles-
des Lacédémoniens. La république envoya
des députés en Sicile: ils firent à leur
retour un rapport infidelle de l’état des
choses. L’expédition fut résolue; 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’érensrpeuples de la Sicile.

Cependant les citoyens éclairés étoient
d’autant plus effrayés , qu’on n’avoir alors

qu’une foible idée de la grandeur ,vdes
forces et des richesses de cette île
Malgré la loi qui défend de revenir sur
une décision de tous les ordres de l’état ,
Nicias remontroit à l’assemblée , que la
république n’ayant pu terminer encoreles
difi’érens suscités entre elle et les Lacé-
démoniens , la paix actuelle n’étoit qu’une
suspension d’armes; que ses véritables en-
nemis étoient dans le Péloponese ; qu’ils
n’attendoient que le départ de l’armée ,

(i) Thucyd. lib. 6, cap. r. ’
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pour fondre sur l’Attique; que les démêlés
des villes de Sicile n’avoient rien de com-
mun avec les Athéniens ; que le comble de
l’extravagance étoit de sacrifier le salut de
l’état à la vanité , ou à l’intérêt d’un jeune

homme jaloux d’étaler sa magnificence aux
yeux de l’armée ; que de tels citoyens
n’étoient faits que pour ruiner l’état , en se

ruinant eux-mêmes; et qu’il leur conve-
noit aussi peu de délibérer sur de si hautes
entreprises , que de les exécuter

n Je vois avec frayeur , ajouta Nicias ,
a: cette nombreuse jeunesse qui l’entoure ,
n et dont il dirige les suffrages. Respec-
a tables vieillards , je sollicite les vôtres
9) au nom de la patrie; et vous , magis-
a) trats , appelez de nouveau le peuple
n aux opinions ; et si les lois vous le dé- V
a: fendent , songez que la premiere des
a) lois est de sauver l’état fl.

Alcibiade prenant la parole , représenta-
que les Athéniens, en protégeant les na-
tions opprimées , étoient parvenus à ce
haut point de gloire et de grandeur (2) ,
qu’il ne leur étoit plus permis de ’se livrer
à un repos trop capable’d’énerver le cou- .
rage des troupes; qu’ils seroient un jour
assujettis , si,dès à présent ils p’assujettis-

v

. Thucyd. lib. 6 , cap. 8.22j Id. ibid. cap. 18.
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soient les autres ; que plusieurs villes de
Sicile n’étoient peuplées que de barbares,
ou d’étrangers insensibles à l’honneur de
leur patrie , et toujours prêts à changer
de maîtres ; que d’autres , fatiguées de
leurs divisions , attendoient l’arrivée de la
flotte , pour se rendre aux Athéniens;
que la conquête de cette île leur facili-
teroit celle de la Grece entiere ; qu’au
moindre revers , ils trouveroient un asile

.dans leurs vaisseaux; que le seul éclat de
cette expédition étonneroit les Lacédémo-
niens; et que s’ils hasardoient une irrup-
tion dans l’Attique , elle ne réussiroit pas
mieux que les précédentes.

Quant auxreproches qui le regardoient
personnellement , il répondoit que sa ma-
gnificence n’avoir servijuSqu’à ce-jour, qu’à

donner aux peuples de la Grece une haute
idée de la puissance des Athéniens , et qu’à
lui procurer assez d’autorité à lui-même,

. pour détacher des nations entières de la
ligue du Péloponese. n Au surplus , disoit-
» il , destiné à partagervavec Nicias le
n commandementnde l’armée , si ma jeu*
n nesse et mes foliés vous donnent quelques
a) alarmes, vous vous rassurerez sur le
» bonheur qui a toujours couronné ses
v entreprises (I) si.

(i) Thucyd. lib. 6, cap. ’17..v’

a;
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Cette réponse enflamma les Athéniens

d’une nouvelle ardeur. Leur premier projet
n’avoit été que d’envoyer 60 galeres en
Sicile. Nicias , pour les en détourner par
une voie indirecte , représenta qu’outre la
flotte , il falloit une.armée de terre , et
leur mit devant les yeux le tableau effrayant
des préparatifs , des dépenses et du nombre
des troupes qu’exigeoit une telle expédition.
Alors une voix s’éleva du milieu de l’as-
semblée: v Nicias , il ne s’agit plus de
n tous ces détours : expliquez-vous net-
» tement sur le nombre des soldats et des
v vaisseaux dont vous avez besoin (1)".
Nicias ayant répondu qu’il en conféreroit
avec les autres généraux , l’assemblée leur

donna plein pouvoir de disposer de toutes
les forces de la république.

Elles étoient prêtes (a) , lorsqu’Alcibiade
fut dénoncé pour avoir , avec quelques
compagnons de ses débauches , mutilé
pendant la nuit , les statues de Mercure,

’ 3que les habitans d Athenes placent devant
leurs maisons , et représenté , à l’issue d’un
souper , les cérémonies des redoutables
mysteres d’Eleusis. Le peuple capable de
lui tout pardonner en toute autre occasion ,

- N’Thucyd. lib. 6, ca .425. I .1d. ibid. c. 37. Put.inAlcib. p. zoo. Nep. un

Ç: 3c ’
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ne respiroit que la fureur et la vengeance:
Alcibiade , d’abord effrayé du soulevement
des esprits , bientôt rassuré par les dispo-
sitions favorables de l’armée et de la flotte,
se présente à l’assemblée ; il détruit les
soupçons élevés contre lui, et demande

’ la mort, s’il est coupable; une satisfaction
éclatante , s’il ne l’est pas. Ses ennemis font
différer le jugement insqu’après son retour 5
et l’obligent de partir , chargé d’une accu-

sation qui tient le glaive suspendu sur

sa tête. .Le rendez-vous général , tant pour les
Athéniens que p0ur leurs alliés , étoit à
Corcyre (r). C’est delà que la flotte partit ,
composée d’environ 300 voiles , et se rendit
à Rhégium , à l’extrémité de l’Italie *. Elle

portoit 5100 hommes pesamment armés,
parmi lesquels se trouvoit l’élite des soldats
Athéniens. On y avoit joint 4.80 archers,
7oo frondeurs v, quelques autres troupes
légeres , et un petit nombrede cavaliers.

Les généraux n’avoient 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 manifesterent
leurs vues dans le premier conseil qu’ils

(1 Thucyd.,lib.- 6,. ca a .. ..’ : L’an 415 avant J. C.p’ 4’ (à, de
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tinrent avant que de commencer la cam-
pagne. Leurs instructions leur prescrivoient
en général de régler les affaires de Sicile
de la maniere la plus avantageuse aux in-
térêts de la république : elles leur or-
donnoient en . particulier de protéger les
Egestains contre ceux de Sélinonte , et , si
les circonstances le permettoient, d’engager
les Syracusains à rendre aux Léontins les-
possessions dont ils les avoient privés.(1)..
Nicias s’en tenoit à- la lettre de ce décret ,
et vouloit , après l’avoir exécuté , ramener
la flotte au Pirée Alcibiade soutenoit
que de si grands efforts de la part des
Athéniens , devant être signalés par de
grandes entreprises , il falloit envoyer des
députés aux principales villes de la Sicile ,
les soulever contre les Syracusains , en
tirer des vivres et des troupes :, et d’après
l’effet de ces diverses négociations , se
déterminer pour le siège de Sélinonte , ou
pour celui de Syracuse. Lamachus, le troi-
sierne des généraux , proposoit de marcher
à l’instant contre cette derniere ville , et
de profiter de l’étonnement ou l’avoir jetée

l’arrivée des Athéniens (3 Le port de
Mégare , voisin de Syracuse , contiendroit

a ld. ibid. cap. 4-7.
l Thucyd. lib. 6, cap. 8.

3 Id. ibid. cap. 49.
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leur flotte, et la victoire opéreroit une
révolution dans la Sicile.

Le succès auroit peur-être justifié l’avis
de Lamachus. Les Syracusains n’avaient pris
aucune précaution contre l’orage qui les
menaçoit : ils avoient eu de la peine à se
persuader que les Athéniens fussentiassez
insensés pour méditer la conquête d’une
ville telle que Syracuse. n Ils devroient
n s’estimer heureux , s’écrioit un de leurs
n orateurs , de ce que nous n’avons jamais
n songé à les ranger sous nos lois (I) in

Ce projet n’ayant pas été goûté des deux
autres généraux , Lamachus se décida pour
l’avis d’Alcibiade. Pendant que ce dernier
prenoit Catane par surprise; que Naxos
ui ouvroit ses portes ; que ses intrigues

alloient forcer celles de Messine (a), et
que ses espérances commençoienrpà se réa-
liser (3) g on faisoit partir du Pirée la galere.
qui devoit le transporter à Athenes. Ses’
ennemis avoient prévalu , et le sommoient
de comparoître , pour répondre à l’accu-
sation dont ils avoient juSqu’alors suspendu
la poursuite. On n’osa pas l’arrêter , parce
qu’on craignit le soulevement des soldats,
et la désertion des troupes alliées , qui ,
la plupart , n’étaient venues en’ Sicile qu’à

a; Thucyd. lib. 6, cap. 36. ’
in Id. ibid. cap. 51. Plut. in Alcib. p. au.
a) Nep. in Alain cap. 4.

, 0 sa
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sa priere (I Il avoit d’abord formé le
dessein d’aller confondre ses accusateurs;
mais quand il fut à Thurium , ayant ré-
fléchi sus les injustices des Athéniens , il
trompa .la vigilance de ses guides , et se
retira dans le Péloponese

Sa retraite répandit le découragement-
dans l’armée. Nicias, qui ne craignoit rien-

. quand il falloit exécuter, et tout quand,
il falloit entreprendre , laissoit éteindre
dans lerrepos , on dans les conquêtes faciles,
l’ardeur qu’Alcibiade avoit excitée dans le
cœur des soldats. Cependant il vit le moment
où le plus brillant succès alloit justifier une
entreprise dont il avoit toujours redouté
les suites .: il s’étoit enfin déterminé à mettre

le siège devant Syracuse , et l’avoir conduit
avec tant d’intelligence , que les habitans
étoient disposés à se rendre. Déjà plusieurs
peuples de Sicile et d’Italie se déclaroient
en sa faveur, lorsqu’un général Lacédé-

monien , nommé Gylippe ., entra dans la
place assiégée , avec quelques troupes qu’il
avoit amenées du Péloponese , ou ra-
massées en Sicile. Nicias auroit pu l’em-
pêcher d’aborder dans cette île : il négligea
cette précaution (3); et cette faute irré-a

(r) Thucyd. lib. 6 , cap. 61. Plut. in Alcib. p. sur
(a) Plut. in Aicib. p. 202.
(3) Thucyd. lib. 6, cap. 104.

Tome I. P
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para’ble fut la source de tous ses malheurs.l
Gylippe releva le courage des Syracusains ,
battit les Athéniens , et les tint renfermés
dans leurs retranchemens. Athenes fit
partir , sous les ordres de Démosthene et
d’Eurymédon , une nouvelle flotte com-
posée d’environ 73rgaleres ; une seconde
armée forte de 50,00 hommes esamment
armés , et de quelques troupes l’égéres (1).

Démosthene ayant perdu 9.000 hommes
à l’attaque d’un poste important, encon-
sicle’raïnt que bientôt la mer ne seroit plus
navigable , et que les troupes dépérissoient
par les maladies , proposa d’abandonner
l’entreprise , ou de transporter l’armée en

des lieux plus sains (Il. Sur le point de
mettre à la voile , Nicias effrayé d’une
éclipse de lune qui sema la terreur dans
le camp , Consulta les devins , qui lui
.ordonnerent d’attendre encore 27 jours

Avant qu’ils fussent écoulés , les Athé-

niens vaincus par terre et par mer , ne
pouvant rester sous les murs de Syracuse ,
faute de vivres , ni sortir du port dont les
Syracusains avoient fermé l’issue, prirent
enfin le parti d’abandonner leur camp ,
leurs, malades , leurs vaisseaux , et de se

Afi

(i) ThllCYLl. lib. 7 , cap. 42.
(a) Id. ibid. cap.47 H79. Justin. lib. cap. 5.
Lui) Thucyd. plaid. cap. de. - l”

l
l
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retirer par terre , dans quelque ville de
Sicile : ils partirent au nombre de 40,000
hommes (i) , y compris noneseulement les
troupes que leur avoient fournies les peuples
de Sicile et d’Italie , mais encore les
chiourmes des galeres , les ouvriers et les
esclaves.

Cependant ceux de Syracuse occupent
les défilés des montagnes , et les passages
des rivieres : ils détruisent les ponts , s’em-

arent des hauteurs , et répandent dans
la plaine divers détachemens de cavalerie
et de troupes légeres. Les Athéniens har-
celés , arrêtés à chaque 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 soutenus par l’exemple
de leurs généraux , et par les exhortations
de Nicias , qui, malgré l’épuisement ou
l’avoir réduit une longue maladie , montroit
un courage supérieur au danger. Pendant
huit jours entiers , ils eurent à lutter contre
des obstacles toujours renaissans. Mais Dé-
mosthene qui commandoit l’arriere-garde,
composée 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’onl accorderoit

(1’) Id. ibid. cap. 75.

P à
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la vie à ses soldats, et qu’on leur épar.
gneroit l’horreur de la prison

Nicias n’ayant pu réussir dans une négœ
dation qu’il avoit entamée , conduisit le
reste de l’armée jusqu’au fleuve Aîiç

varus (a. Parvenus en cet endroit , la
plupart des soldats , tourmentés par une
soit’dévorante , s’élancent confusément dans

e fleuve ; les autres y sont précipités par
l’ennemi z ceux qui veulent se sauver à la
nage , trouvent de l’autre côté des bords
escarpés et garnis de gens de traits , qui
en font un massacre horrible. Huit mille
hommes périrent dans cette attaque (3);
et Nicias adressant la parole à GyIippe;
u Disposez de moi , lui dit-il , comme vous
D) le jugerez à propos; mais sauvez du moins
sa ces malheureux soldats il. Gylippe fit
aussitôt cesser le carnage. Les Syracusains
rentrerent dans Syracuse, suivis de 7000
prisonniers (4) , qui furent jetés dans les
rarrieres: ils y souffrirent pendant plusieurs
mois , des maux inexprimables. Beaucoup
d’entre eux y périrent 3 d’autres furent
Vendus comme esclaves.

Un plus grand nombre de prisonniers
étoit devenu la proie des officiers et des

r » . . . . 1. (1) Thuci’tl. lib. .7, cap. Ba,
(2) la. ibid. cap. 84.
Il) Diod. Sir. lib. .3 , p. 14s.
il.) Thpcyd. lib, 7 , cap. 87.
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soldats: tous finirent leurs jours dans les
fers , à l’exception de quelques Athéniens
qui durent leur liberté aux piéces d’Euri-v
pide que l’on connaissoit alors à peine en
Sicile , et dont ils récitoient les plus beaux
endroits à leurs maîtres Nicias et Dé-
mosthene furent mis à mort, malgré les
efforts ne fit Gylippe pour leur sauver
la vieAthenes , accablée d’un revers si inat-
tendu , envisageoit de plus grands malheurs
encore. Ses alliés étoient près de secouer:r
son joug; les autres peuples conjuroient sa.
perte (3) ; ceux du Péloponese s’étoienti
déjà crus autorisés , par son exemple , à
rompre la treve On appercevoit déjà
dans leurs opérations mieux combinées ,
l’esprit de vengeance, et le génie supérieur,
qui les dirigeoient. Alcibiade jouissoit à
Lacédémone du crédit qu’il obtenoit par-
tout. Ce fut par ses conseils que les Lacé-
démoniens prirent la résolution d’envoyer
du secours aux Syracusains , de reCOm-y
mencer leurs incursions dans l’Attique , et
de fortifier à 120 stades d’Athenes , le
poste de Décélie, qui tenoit cette ville
bloquée. du côté de la terre

(I) Plut. in Nia. p. 542. ’
a) Thucytl. lib. 7 , cap. 86.
3) Id. lib. 8, cap. a;
4) Id. lib. 7, cap. 19. ’

(5 Id. lib. 6 a Cil)- 91. Nep. in Alcibïgap. 4.

. il
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Il falloit , pour anéantir sa puissance:

favoriser la révolte de ses alliés , et détruire
sa marine. Alcibiade se rend sur les côtes
de l’Asie mineure. Chic , Milet , d’autres
villes florissantes se déclarent en faveur
des Lacédémoniens Il captive , par ses
agrémens , Tissapherne , gouverneur de
Sardes (a) ; et le roi de Perse s’engage à
payer la flotte du Péloponese -
- Cette seconde guerre conduite avec plus
de régularité que la premiere , eût été
bientôt terminée , si Alcibiade , poursuivi
par Agis , roi de Lacédémone , dont il
avoit séduit l’épouse, et par les autres
chefs de la ligue, à qui sa gloire faisoit
ombrage , n’eût enfin compris qu’après
s’être vengé de sa patrie , il ne lui restoit
plus qu’à la garantir d’une perte certaine
Dans cette vue, il suspendit les efforts de
Tissaplierne et les secours de la Perse», sous -
préteXte qu’il étoit de l’intérêt du grand-roi

de laisser les peuples de la Grece s’atfoiblir
mutuellement

Les Athéniens ayant , bientôt après,
révoqué le décret de son bannissement,

(t) Thucyd. lib. 8 , cap. la et 17.
(a) Plut. in Alcib. p. 204.
t3) Thucyd. lib. 8 , cap. 5. Justin. lib. 5, cap. a.
(4) Plut. in Alcib. p. 204. i
(a) Justin. lib. à, cap. a.

g A
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il se met à leur tête, soumet les places de
l’Hellespont (I) , force un des gouverneurs
du roi de Perse , à signer un traité avan-
tageux aux Athéniens (a) , et Lacédémone
à leur demander la paix Cette demande
fut rejetée , parce que se croyant désormais
invincibles , sous la conduite d’A-lcibiade ,
ils étoient passés rapidement de la conster-
nation la plus profonde à la plus insolente
présomption. A la haine dont-ils étoient
animés contre ce général, avoit succédé
aussi vîte la reconnoissance la plus outrée ,
l’amour le plus elïréné. Il -

Quand il revint dans sa patrie  , son
arrivée , son séiour , le soin qu’il ,prit de
justifier sa conduite , furent une suite de
triomphes pour lui , et de fêtes pour la
multitude Quant aux acclamations de
toute la ville , on le vit sortir du Pirée
avec une flotte de 100 vaisseaux , on
ne douta plus que la célérité de ses exploits
ne forçât bientôt ceux du Péloponese à
subir la loi du vainqueur; on attendoit à
tout moment l’arrivée du courier chargé
d’annoncer la destruction de l’armée em-
nemie , et la conquête de l’Ionie

(1) Plut. ibid. p. 206.
(a) Id. ibid. p. :08.
(3) Diod. Sic. lib. 13 , p. 177.

, (4) Nep. in Alcib. cap. 6. Plut. p. 309. Justin.

lib. 5 , cap. 4. t .(à) Plut. ibid. p. au. - tP 4
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Au milieu de ces espérances flatteuses?

on apprit que quinze galeres Athéniennes
étoient tombées au pouvoir des Lacédé”
moniens. Le combat s’étoit donné pendant
l’absence et au mépris des ordres. précis
d’Alcibiade , que la nécessité de lever des
contributions pour la subsistance des troupes,
avoit obligé de passer en Ionie. A la pret-
miere nouvelle de cet échec , il revint sur
ses pas , et alla présenter la bataille au
vainqueur qui n’osa pas l’accepter Il
avoit réparé l’honneur d’Athenes z la perte
étoit légere , mais elle suffisoit à la jalousie
de ses ennemis. Ils 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 anées; elle se fit rouiours par mer ,
et finit par la bataille d’Ægos Pommes,
que ceux du Péloponese gagnerent dans
le détroit de l’Hellespont. Le Spartiate
Lysander qui les commandoit (z) , surprit
la flotte des Athéniens , composée de 189
-voiles , s’en rendit maître. ,- et fit 3ooo
prisonniers *.

(l) Plut. in AlCllJ.P. 21 1. Xenoph.hisr.wGræc. lib. l;
p. ’ ’2.

Gin. un. a , p. 455 et 1.57. Plut. in Lysandn.
P. 14°.fun ne. av. .1. a.
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- ’Alcibiade , qui , depuis sa retraite ,
s’était établi dans la contrée voisine , avoit-
averti les généraux Athéniens du danger
de leur position , et du peu de discipline
qui régnoit parmi les soldats et les mate-
lots. Ils mépriserent les conseils d’un homme
tombé dans la disgrâce

La perte de la bataille entraîna celle’
d’Athenes, qui , après un siège de quel-w
ques mois ,. se rendit , faute de vivres *.
Plusieurs des puissances alliées propose--
rent de la détruire. Lacédémone , écour
tant plus sa gloire queson intérêt , refusa
de mettre aux fers une nation qui avoit
rendu de si grands services à la Grece (2) ;.
mais elle condamna les Athéniens non--
seulement à démolir les fortifications du:
Pirée , ainsi» que la longue muraillé qui:
joint le port à la ville , mais encore à li-
vrer leurs galeres , à, l’exception de douze;
à rappeler leurs bannis ; à retirer leurs:
garnisons des villes dont ils s’étaient em-
parés; à faire une ligue offensive et dé-
fensive avec les Lacédémoniens ; à les»
suivre par terre et par mer , dès qu’ils en
auroient reçu l’ordre (3).

(i) Xenoph. hist. Grec. lib. a , p. 406.-Plu1. irr
Alcib. p. au. Nep. iuIAlcib. cap 8

’* Vers la tin ouvril ne l’au 4’ J, avant J. C.-
(2) Xenoph. ibid. p. 460. lsocr. de pace, la l . p. 399,2

Andoc. de pace . p. 26.
en) Xenoph. ibid, Diod. Sic. lib. 3 , 93226.

B;
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v Les murailles furenrrabattues au son des
instrumens, comme si la Grece avoit re-
touvré sa liberté (i); et , quelques mois
après ,, le vainqueur permit au peuple
d’élire 36 magistrats , qui devoient établir
une autre forme de gouvernement , et qui
finirent par usurper l’autorité (7.) *. a
’ Ils sévirent d’abord contre quantité de

l délateurs odieux aux gens de bien , ensuite
contre leurs ennemis particuliers , bientôt
après contre ceux dont ils Vouloient en-
vahir les richesses. Des troupes Lacédémo-
niennes qu’ils avoient obtenues de Ly.
Sander, 3000 citoyens qu’ils s’étoient as-
30ciés pour affermir leur puissance (3) ,

rotégeoient ouvertement leurs injustices-
il nation désarmée ,utom-ba. tout-à-coup-
dans une extrême servitude. L’exil , les
fers , la mort étoient le partage de ceux.
qui se déclaroient contre la tyrannie , ou
qui sembloient la condamner par leur si-
lence. Elle ne subsista que pendant huit
mois (4) ; et dans ce court espace de
temps , plus de Isoo citoyens furent in-
dignement massacrés , et privés des liane

. (i) Xenoph.-ibid. Plut. in Lysand. p. [,4].
(a) Lys. in Eratosth. p. 192. Xenoph. hist; Graal

lib. a , p. 46:. Diod. Sic. lib. t4 , p. 236.
- 3;!er l’érél de l’an 404 av. J. C.

’ .vs. Iibic . p. 227. Xenoph. ibid. p. 1,63
il.) Coma. fast. Art. t. 3 , p. 264,. ’
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heurs funebres La plupart abandonne-
rent une ville où les victimes et les témoins
de l’oppression n’osoient faire entendre
une plainte z car il falloit que la douleur"
fût muette , et que la pitié parût in-
différente.

Socrate fut le seul qui ne se laissa point:
ébranler par l’iniquité des temps : il osa
consoler les malheureux , et résister aux
ordres des tyrans Mais ce n’était point
sa vertu qui les alarmoit : ils rédoutoient ,.
à plus juste titre , le génie d’AlcilJiade dont
ils épioient les démarches.

Il étoit alors dans une bourgade de
Phrygie , dans le gouvernement de Phar-
nabaze , dont il avoit reçu des marques
de distinction et d’amitié. Instruit des le-
vées que le jeune Cyrus faisoit dans l’Asie
mineure , il en avoit conclu que ce prince
méditoit une expédition contre Artaxerxès
son frere : il comptoit ,V en conséquence ,
se rendre auprès du roi de Perse , l’avenir
du danger qui le menaçoit, et en obtenir
des secours pour délivrer sa patrie; mais.
tout-à-coup des assassins envoyés par le;
satrape , entourent sa maison; et , n’ayant
pas la hardiesse de l’attaquer, y mettent les

(t) Isocr. areopag. r. I , p. 3!,5.*DemOsth. in Timocr.-
p. 782. Æschin. in Ctesiph. p. 466.

(a) Xenoph. memor. p. 716. Diod. Sic. lib. si".
p. 237. Senec.ndettrauquill.- mini. cap. 3.
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feu’. Alcibiade s’élance , l’épée à la maint;

à travers lesfiammes; écarte les barbares .
et tombe sous une grêle de traits (v1) : il
étoit alors âgé de 4o ans. Sa mort est une
tache pour Lacédémone , s’il. est vrai que
les magistrats, partageant les craintes des
tyrans d’Athenes , aient engagé Phatna»
bazeà commettre ce lâche attentat. Mais
d’autres prétendent qu’il s’y porta de lui-
méme , et pour des intérêts particuliers (1).

La gloire de sauver Athenes étoit ré.
servée à Trasybule. Ce généreux citoyen.
placé , par son mérite , à. la tête de ceux
qui avoient pris. la fuite , et sourd aux pro-
positions que lui firent les tyrans de l’assœ
cier à leur puissance, s’empara du Pirée ,
et appela le peuple à. la liberté (3); Quela
ques-uns des tyrans périrent les armes à la.
main ; d’autres furent condamnés a perdre
la vie. Une amnistie générale rapprocha
les deux partis , et ramena la: tranquillité

dans Athenes IQuelques années après, elle secoua le
iong de Lacédémone , rétablit. la démo-
cratie, et accepta’le traité de paix que le
Spartiate Antalcidns conclut avec Atta-

i (t) Plut. in Alcib. p. au, et 213. Nep. lainoit).
cap. to.

(a) Ephor. ap. Diod. lib. t4 , p. 242.;
l 5.3) Xénoph. hist..G,rae.c. lib. a , p. 472.

A) 1d. lbld.. p. 479.. U
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rentes *. Par ce traité que les circonstances
rendoient nécessaire, les colonies Grecques
de l’Asie mineure, et quelques îles voi-
sines furent abandonnées à la Perse. ; les
autres peuples de la Grece recouvrerent
leurs lois et leur indépendance (1).; mais
ils resterent dans un état de foiblesse , dom:
ils ne se releveront peut-être jamais. Ainsi
furent. terminés les différais qui avoient
occasionné la guerre des Medes et celle du
Péloponese.

L’essai historique que ie viens dè donner ;
finit à la prise d’Athenes. Dans la relation
de mon voyage , je rapporterai les princi-
paux événemens qui s’étoienr passés de-
puis cette époque , jusqu’à mon départ de
Scythie : je vais maintenant hasarder quel-
ques remarques sur leisiecle de Périclès.,

RÉFLEXIONS sua LE 311201.15. DE»
PER.ICLÈ5..

Au commencement de la guerre du Péàv
Ioponese , les Athéniens dûrent être ex-
rrêmement- surpris de se trouver si diffé;
rens de leurs peres. Tqur ce- que , pour la

1’ L’an 3871av. J. CL -
(1) Xenoph. hisr. Græc. lib 5 , p. 549.1500: (le

pace , t. l. p. 368. Plut. in Agesil. 2. 603. Diod. S;c.

11D. 51k I P! 31’94i * ,
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Conservation des mœurs , les siecles précéd
dans avoient accumulé de lois , d’institu-
tions , de maximes et d’exemples , quel-
ques années avoient suffi pour en détruire
l’autorité. Jamais il ne fut prouvé d’une
maniéré plus terrible , que les grands succès
sont aussi dangereux pour les vainqueurs ,
que pour les vaincus.

J’ai indiqué plus haut les funestes effets
que produisirent sur les Athéniens leurs
conquêtes , et l’état florissant de leur ma-
rine et de leur commerce. On les vit tout-
à-coup étendre les domaines de la répu-
blique , et transporter dans son sein les dé-
pouilles des nations alliées et soumises :
de là les progrès successifs d’un luxe rui-
neux, et le désir insatiable des fêtes et
des spectacles. Comme le gouvernement
s’abandonnoit au délire d’un orgueil qui se.
croyoit tout permis , parce qu’il pouvoit
tout oser , les particuliers , à son exemple ,.
secouoient toutes les especes de contraintes
qu’imposent la nature et la société.

Bientôt le mérite n’obtint que l’estime;
la considération fut réservée pour le crédit g

toutes les passions se dirigerent vers l’in-
-te’rêt personnel; et toutes les sources de-
corruption se répandirent avec profusion
dans l’état. L’amour , qui auparavant se
couvroit des voiles de l’hymen- et de la
pudeur, brûla ouvertement de feux illé-
gitimes. Les,courtisanes se multiplierait:
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dans l’Attique et dans toute la Grece (1). Il
en vint de l’Ionie,’ dece beau climat où-
l’art de la volupté a pris naissance. Les unes
s’attachoi-ent plusieurs adorateurs qu’elles
aimoient tous sans préférence , qui tous les.
aimoient sans rivalité ; d’autres , se bornant
à une seule conquête (a), parvinrent , par
une apparence de régularité , à s’attirer des
égards et des éloges de la part de ce public
facile , qui leur faisoit un mérite d’être
fidelles à leurs engagemens.

Périclès , témoin de l’abus , n’essaya

point de le corriger. Plus il étoit sévere-
dans ses mœurs , plus il songeoit à cor-
rompre celles des Athéniens , qu’il amolw
lissoit par une sucœssion rapide de fêtes et
de jeux (3).

La célébré Aspasie , née à Milet en
Ionie , seconda les vues de Périclès , don:
elle fut successivement la maîtresse et.
l’épouse. Elle eut sur lui un tel ascendant ,.
qu’on l’accusa d’avoir plus d’une fois suscité

la guerre ,pour venger ses injures personæ
.helles (4) : elle osa former une société de-
courtisanes , dont les attraits et les fa-
veurs devoient attacher les jeunes Athé-

(i) Arhen. lib. i3 , p. 569.
(a) Terent. in Heautontim. act. a. isceu. 3.
(3) Plut. in Per.-r. r, p. r58.
(1,) Aristoph. in Acharn. act..z , accu. 5 , v. 527..

flot. m Par. p. 165 et L68,
I
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miens (1) aux intérêts de leur fondatricel
Quelques années auparavant , toute la ville
se fût soulevée à la seule idée d’un pareil

projet : lors de son exécution , il excita
quelques murmures z les poètes comiquesse
déchaînerent contre Aspasie (a); mais elle
n’en rassembla pas moins danssa maison la
meilleure compagnie d’Athenes.

Périclès autorisa la licence ; Aspasie
l’étendit ; Alcibiade la rendit aimable: sa vie
fut tachée de toutes les dissolutions ; mais
elles étoient accompagnées de tant de qua-
lités brillantes ,. et si souvent mêlées d’ac-

tions honnêtes , que la censure publique
ne savoit ou se fixer (3). D’ailleurs, com-
ment résister à l’attrait d’un poison que
les Grâces elles-mêmes sembloient distri-
buer ? 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 condamnes; q.ui.réparoit
les moindres offenses , par des attentions si
touchantes, et qui sembloit moins. com-
mettre des fautes, que les laisser échapper 9’
Aussi s’accoutuma-t-on à les placer au rang
de ces jeux, ou. de ces écarts i disparois-
sent avec la fougue de l’âge : eteomme

(f) Plut; ibid. p.. 165. A
(a) Cratin. Eupol. ap. Plut. ibid;-

À (3) Plut. in Alcrb.»p. 199.

(à) Id. ibid. .
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I ’i’indulgence pour le vice esr une conspira-

tion contre la vertu , il arriva qu’à l’ex-
ception d’un peut nombre de Citoyens atta-
chés aux ancrennes maximes (1) , la na-
tion , entraînée par les charmes d’Alci-
biade , 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 modele; et n’en
pouvant imiter les. beautés , ils croyoient
en approcher , en’copiant , et sur-tout en
chargeant ses défauts. Ils devinrent fri-
voles, parce qu’il étoit léger ; insolens,’

arce qu’il étoit hardi; indépendans des
ois ,- parce qu’il I’étoit des mœurs. Quel-

ques-uns moins riches que lui , aussi pro-
digues , étalerent un faste qui les couvrit
de ridicule (a) , et qui ruina leurs familles:
ils transmirent ces désordres à leurs des-
cendans ; et l’influence d’Alcibiade subsista
long-temps après sa mort.

Un historien judicieux observe (3) quela
lguerre modifie les mœurs d’un peuple , et
es aigrit à proportion des maux qu’il

éprouve. Celle du Péloponese fut si longue ,
des Athéniens essuyerent tant de revers ,

(i) Id. ibid. p. r98.
a) Aristoph. in Nnb. scen. r.
a) Thucyd. lib. 3 , 09.83.
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que leur caractere en fut singulieremen!
altéré. Leur vengeance n’étoit pas satis-
faite , si elle ne surpassoit l’offense. Plus
d’une fois ils lancerent des décrets de mort
contre les insulaires qui abandonnoient leur
alliance (t); plus d’une fois leurs généraux
firent souffrir des tourmens horribles aux
prisonniers qui tomboient entre leurs
mains (a). Ils ne se souvenoient donc plus
alors d’une ancienne institution , suivant
laquelle les Grecs célébroient par des chants
d’alégresse , les victoires remportées sur les

barbares; par des pleurs et des lamenta-
tions , les avantages obtenus sur les autres
Grecs (3).

L’auteur que j’ai cité , observe encore

que dans le cours de cette fatale guerre ,
il se fit un tel renversement dans les idées
et dans les principes , que les mots les
plus connus changerent d’acception ; qu’on
donna le nom de duperie à la bonne-foi ;
d’adresse à la duplicité; de foiblesse et
de pussillanimité à la prudence et à la
modération; tandis que les traits d’audace
et de violence passoient pour les saillies
Xd’une ame forte , et d’un zele ardent pour
la cause commune (4 Une telle confusion

(i) Id. ibid. cap. 36.
(a) Xenoph. hist. Grec. lib. a , p. 457. Plut. il

Par. t. l , p. 166.
(3) Isocr. panezyr. .t. i , p. 205.
(4) Thucyd. lib. 3 , cap. 8a.
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dans le langage , est peut-être un des plus
effrayans symptômes de la dépravation d’un
peuple. Dans d’autres temps , on porte
des atteintes à la vertu : cependant , c’est
reconnoître encore son autorité , que de
lui assigner 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 ,7
et s’y tient paisiblemenf’assis.

Ces guerres si meutrieres que les Grecs.
eurent à soutenir, éteignirent un grand
nombre de familles accoutumées , depuis
plusieurs siecles , à confondre leur gloire
avec celle de la patrie( 1 Les étrangers

net les hommes nouveaux qui les rempla-
cerent , firent tout - à- coup pencher du
côté du peuple la balance du pouvoir (2
L’exemple suivant montrera jusqu’à qu I
excès il porta son insolence :

Vers la fin de la guerre du Péloponese;
on vit un joueur de lyre , autrefois esclave,
depuis citoyen par ses intrigues , et adoré de
ia multitude pour ses libéralités , se pré-
senter à l’assemblée générale avec une
hache à la main , et menacer impunément
de casser la tête au premier qui opineroit
pour la paix (3 Quelques annéesaprès ,

.(l) Isocr. de pac. t. i. p. 464.
(a) Aristot. (le rep. lib. 5. cap. 3, t. a , p. 389..

k (3) Enfin. de fais. leg. p. 407.
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Athenes fut prise par les Lacédémoniens:
et ne tarda pas à succomber sous les armes
du roi de Macédoine.

Telle devoit être la destinée d’un état
fondé sur les mœurs. Des philosophes qui
remontent aux causes des grands événe-
mens , ont dit que chaque siecle porte . en
quelque maniere , dans son sein , le siecle
qui va le suivre. Cette métaphore hardie
couvre une vérité importante ., et confirmée
par l’histoire d’Athenes. Le siecle des lois I
et des vertus prépara celui de la valeur et
Ide la gloire: ce dernier produisit celui des
conquêtes et du luxe , qui a fini par la des-
truction de la république.

Détournons à présent nos regards de ces
’3cenes affligeantes , pour les porter sur des
objets plus agréables et plus intéressans.
Vers le tem s de la guerre du Péloponese ,
la nature redoubla ses efforts , et fit soudain
éclore une foule de génies dans tous les
genres. Athenes en produisit plusieurs :
elle en vit un plus grand nombre venir chez
elle briguer l’honneur de ses suffiages.

Sans parler d’un Gorgias, d’un Parme-
nide, d’un Protagoras , et de tant d’autres
sophistes éloquens, qui , en semant leurs
doutes dans la société , y multiplioient les
idées; Sophocle , Euripide , Aristophane
brilloient sur la scene , entourés de rivaux
qullparta eoient leur gloire. L’astronome
Mérou ca culoit. les mouvemens des cieux.

u.-..e
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et fixoit les limites de l’année ; les orateurs
Antiphon, Andocide, Lysias , se distin-
guoient dans les diŒérens genres de l’élo-

quence ; Thucydide, encore frappé des
applaudissemens qu’avait reçus Hérodote ,
lorsqu’il lut son histoire aux Athéniens , se
préparoit à en mériter de semblables ;
Socrate transmettoit une docrrine sublime
à des disciples dont plusieurs ont fondé des
écoles; d’habiles générauxlaisoient triom-
pher les armes de la république; les plus
superbes édifices s’élevaient sur les dessins
des plus savans architectes; les pinceaux de
Polygnote , de Parrhasius et de Zeuxis , les
ciseaux de Phidias et d’Alcamene déco-
roient àl’envi les temples , les portiques et
les places publiques. Tous ces grands hom-
mes , tous ceux qui florissoient dans d’autres
cantons de la Grece , se reproduisoient
dans des éleves dignes de les remplacer; et
il étoit aisé de voir que le siecle le plus
corrompu seroit bientôt le plus. éclairé des

siecles. -Ainsi, pendant que les différais peuples
de cette contrée étoient menacésde perdre
l’empire des mers et de la terre , une classe
paisible de citoyens travailloit à lui assurer
pour jamais l’empire de l’esprit: ils cons-
truisoient en l’honneur de leur nation , un

. temple dont les t’ondemens avoient été posés
dans le siècle antérieur , et qui devoit ré-

. , ’ I nsister à lefibrt des secles suivants. Les



                                                                     

358 INTRODUCTION
sciences s’annonçoient tous les jours par de
nouvelles lumieres , et les arts par de nou-
veaux progrès: la poésie n’augmentoit pas
son éclat ; mais en le conservant- , elle
l’employoit par préférence , à orner la tra-
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 (1), et devenoit une
leçon puissante que le passé donnoit à.
l’avenir. Amesure que l’édifice s’élevait

on voyoit au loin des champs à défricher ,
d’autres qui attendoient une meilleure
Culture. Les regles de la logique et de la
rhétorique , les abstractions de la méta-
physique , les maximes de la morale furent
dévelopées dans des ouvrages qui réunis-
soient à la régularité des plans , la justesse
des idées , et l’élégance du style.

La Grece dut en partie ces avantages à
l’influence de la philOSOphie , qui sortit de
l’obscurité , après les victoires remportées
sur les Perses. Zénon y parut , et les Athé-
niens s’exercerent aux subtilités de l’école
d’Elée. Anaxagore leur apporta les lumieres
de celle de Thalès; et quelques-uns furent
persuadés que les éclipses , les monstres et
les divers écarts de la nature ne devoient
plus être mis au rang des prodiges: mais
ils étoient obligés de se le dire en confi-

(i) Thacyd. Eh. r , cap. ac et ai.»
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délace (1) ; car le peuple , accoutumé à
regarder certains phénomenes comme des
avertissemens du ciel, sévissoit contre les
philosophes qui vouloient lui ôter des mains
cette branche de superstition. Persécutés ,
bannis, ils apprirent que la vérité, pour
être admise parmi les hommes, ne doit pas
se présenter à visage découvert , mais se
glisser furtivement à la suite de l’erreur.

Les arts ne trouvant point de préjugés
populaires à combattre , prirent tout-à-
coup leur essor. Le temple de Jupiter ,
commencé sous Pisistrate , celui de Théséel, I
construit sous Cimon , offroient aux archi-
tectes des modeles à suivre; mais les ta-
bleaux et les statues qui existoient, ne
présentoient aux peintres et aux sculpteurs ,
que des essais à perfectionner.

Quelques années avant la guerre du
.Péloponese, Panénus , frere de Phidias ,
peignit dans un portique d’Athenes , la
bataille de Marathon; et la surprise des
speCtateurs fut extrême, lorsqu’ils crurent
reconnoître dans ces tableaux les chefs
des deux armées Il surpassa ceux qui
l’avoient devancé , et fut presque dans
l’instant même surpassé par Polygnote de
Tbasos , Apollodore d’Athenes , Zeuxis
d’Héraclée , et Parrhasius d’Ephese. -

. (r) Plut. in Par. t. r , p. 154. Id. in Nic. p. 538. l5
(a) Plin. lib. 35 , cap. 8 . t. a , p. 690. l’artisan

11h. 5 , cap u , p. 402.. a
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Polygnote fut le premier qui varia les

mouvemens du visage , et s’écarta de la
maniere seche et servile de ses prédéces-
seurs( x); le premier encore qui embellit
les figures de femmes , et les revêtit de
robes brillantes et légeres. Ses personnages
portent l’empreinte de la beauté mo-
rale , dont l’idéé’ætoît profondément

gravée dans son ame(2). On ne doit pas
le blâmer de n’avoir pas assez diversifié
le ton de sa couleur (3): c’étoit le défaut
de l’art qui ne faisoit , pour ainsi dire , que
de naître.

Apollodore eut pour cette partie les
ressources qui manquerent à Polygnote:
il fit un heureux mélange des ombres et
des lumieres. Zeuxis aussitôt perfectionna
cette découverte; et Apollodore voulant
constater sa gloire, releva celle de son
rival: il dit dans une piece de poésie qu’il
publia z ü Pavois trouvé pour la distri-
v bution des ombres , des secrets inconnus
n jusqu’à nous; on me les a ravis. L’art
n est entre les mains de Zeuxis (4) n.

(i) Plin. lib. 35 , cap. 9. Mém. de l’acad. des bel].
lait. t. 35, p. x94 et 271. I

(a) Anst. de rep. lib. 8 , cap. 5 , r. a , p. 455. Id. de
poer. cap. a , t. a , p. 653.

(3) Quintil. lib. 12 , cap. to , p. 743.
(4) Plut. de glor. Athen. t. 2 , p. 346. Plin. lib. 35 .

up. 9 , p. 691. Mém. de l’acad. des belL leu. t. 25.

p. x95. . Ce
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- "Ce dernier étudioit la nature( 1) , avec
le même soin qu’il terminoit ses ouvra-
ges(a.) t ils étincellent de beautés; dans
son tableau de Pénélope, il semble lavoir
peint les mœurs et. le caractere de cette
princesse ( 3 ) ;v mais en général , il a
moins réussi ’-l r cette partie , que Po-
lygnote (4 ’

Zeuxis accéléra les progrès de l’art, par
la beauté de son coloris; Parrhasius son
émule , par la pureté du trait, et la cor-
rection du dessin ( 5 ) z il posséda la science l,
des proportions. Celles qu’il donna aux ’
dieux et aux héros . parurent si conve-
nables , que les artistes n’hésiterent pasà
les adopter , et lui décernerent le nom
de l-égislvateur(6). D’autres titres durent
exciter leur admiration. Il fit voir pour
la premiere fois , des airs de tête très--
piquai-1:; , des bouches embellies par les
grâces , et des cheveux traités avec
légereté

(r) Cicer. de invent. lib. a , cap. ï. t. l , p. 75:
Dionis. Halic. Ver. script. cens. cap. l , et. à, P5 417.

Plin. ibid. I(a) Plut. in Per. t. i , p. 159. "v
(3) Plin. lib. 35 , cap. 9 , p. 69x.
(4,) Aristor. de puer. cap. 6.). a , p, 6.57..
(5)) Quinrll. lib. u , cap. 10 , p. 746,. Plin.’ibi(’(.

(a; Quint". ibid. ’(7 i’lin. ibid. Mém. de l’acad. t. 19 , p. 266, tais:

’p.163.- .A- ï -fume I. . Q
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A ces deux artistes succéderent Ti-l

manthe , dont les ouvrages faisant plus
entendre qu’ils n’eitpriment , décelant le
grand artiste , et encore plus l’homme
d’esprit ( r ) ; Pamphile , qui s’acquit tant
d’autorité par son mérite , qu’il fit établit:

dans plusieurs villes de la Grece , des
écoles de dessin , interdites aux esclaves (1);
Euphranor , qui toujours égal a lui-même,
se distingua dans toutes les parties de la
peinture (3), J’ai’ connu quelques-uns
de ces artistes , et j’ai appris depuis , qu’un
élevé que’i’avois vu chez Pamphile , et qui

se nomme Apelle , les avoit tous surpassés.
Les succès de la sculpture ne furent pas

moins surprenans que ceux dela peinture. Il
suffit pour le prouver , de citer en parriculier
les noms de Phidias , de Polyclete , d’Alca-
mene, de Scopas , de Praxitele. Le premier
vivoit du temps de Périclès. l’ai eu des liai-

. sons avec le dernier. Ainsi dans l’espace de
moins d’un siecle. cet art est parvenu à un
tel degré d’excellence, que les scuplteurs
anciens auroient maintenant à rougir de leurs
productions et de leur célébrité (4).
. Si à ces diverses générations de talens 5

.vv

( )Plin. ibid. 694.
( )Plin. lib. 3 , cap. 9, p. 694.

’ fa; Id. ibid. cap. u 1 p. 703.
il: Pute L! En?!» ml: tr 3 i E 381.!
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tous ajoutons celles qui les précéderent , en
remontant depuis Périclès juSqu’à Thalès,
le plus ancien des philosophes de la Grece ,
nous trouverons que l’esprit humain a- plus
acquis dans l’espace d’environ aco ans -,
que dans la longue suite des siecles anté-
rieurs. Quelle main puissante lui imprima
tout-à-coup , et lui a conservé jusqu’à
nos jours un mouvement si fécond et si
rapide i

Je pense que de temps en temps , peut-
être même à chaque génération , la nature
répand sur la terre un certain nombre de
talens qui restent ensevelis , lorsque rien
ne contribue à les développer, et qui
s’éveillent comme d’un profond sommeil,
lorsque l’un d’entre eux ouvre, par hasard ,
une nouvelle carriere. Ceux qui s’y pré-
cipitent les premiers, se partagent pour
ainsi dire, les provinces de Ce nouvel em-
Ipire : leurs successeurs ont le mérite de
des cultiver, et de leur donner des lois.
Mais il est un termeaux lumieres de l’esprit ,
comme il en est un aux entreprises des
aconquérans et des voyageurs.’Les plus
grandes découvertes immortalisent Ceux
qui les ont faites , et ceux qui-les ont per-
fectionnées. Dans la suite , les hommes de
génie «n’ayant plus les-(mêmes ressources ,
n’ont plus les mêmes succès , et sont pres-
que relégués dans la classe des hommes

ordinaires. V Q a.
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A cette cause générale , il faut en ioindre

plusieurs particuleres. Au commencement
de la grande révolution dont je parle . le
philosophe Phérécyde de Scyros, les his-
toriens Cadmus et Hécate’e de Milet , intro.
(luisirent dans leurs écrits l’usage de la
prose (x ), plus propre que celui de la l
poésie au ommerce des idées. Vers le

:éme temps , Thalès , Pythagore et d’autres
Grecs rapporterent d’Egypte et de quelques

.régions orientales , des connoissances qu’ils
transmirent à leurs disciples. Pendant
qu’elles germoient en silence dans des
écoles établies en Sicile , en" Italie, et sur
les pûtes de l’Asie, tout concouroit au
développement (les arts.

Ceux qui dépendent (le l’imagination;
sont spécialement destinés parmi les Grecs ,
ia l’embellissement des fêtes et des temples;

.jls le sont encore à célébrer les exploits
des nations, et les noms des vainqueurs
aux jeux solennels de la Grece. Dispenà-

,sateiws de la gloire qu’ils partagent, ils
trouverent dans les années qui suivirent la
guerre des Perses , plus d’occasions de

-s’exercer Qu’aupatavant.

La Grece , après avoir- joui pendant
quelque temps d une prussienne qui aug,

z

(i) Plin.’lib. s ca’. 194.1. p. 27s; lib. 7 . ’17.
51ml). lib. l , p. i8. Suivi. in Pherecyd. i P q

I
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Meute sa puissance (Î 1), fut livrée à de!
dissentions qui donnerent une activité sur;
prenante àitous les. esprits. On vit à-la-fois
se multiplier dans son sein-les guerres et.
les victoires , les richesses et. le faste ,7 les:
artistes est-les monumens : les fêtesde’vinrentî

plus briliantes , les spectacles plus com-
muns; les temples se couvrirent (le peint-il
titres ; les environs de Delphes et d’Olym-
pie , de statues. Au moindre succès , la
piété , ou plutôt la vanité nationale payoit.
un tribut à L’industrie, excitée d’ailleurs.
par une institution qui tournoit à l’avana
tage des arts. Falloit-il décorer une plaide ,w
un édifice public? plusieurs artiStes trai-
toient le même sujet : ils exposoient leurs
Ouvrages ou leurs plans ;et lapréférencei
étoit accordée à celui qui réunissoit en plUS’

grand nombre les suffrages du public
Des concours plus solennels entfaveur de"
la peinture et de la musique , furent établis»
à Delphes , à Corinthe , à Asthene’s , et en-
d’autres lieux. Les villes de la Grece qui!
n’avaient connu que la rivalité des armes ,9
connurent celle des talens z. la plupart

ire-rit une nouvelle face, à l’exemple
çIÎAthenes qui les surpassa toutes en langui- .

licence. ’ i -

i i vil) Diod..Sic. lib. 12, p. 72.
a) Plinwhh 36. cap. .5 ,A t. a, p. 72.6.. -

Q;-
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c Périclès , voulant occuper un peuple
redoutable à ses chefs dans les loisirs de la
paix , résolut de consacrer à l’embellisse-
ment de la ville une grande partie des con-
tributions que fournissoient les. alliés pour:
soutenir la guerre contre les Perses , et
qu’on avoit tenues jusqu’alors enx réserve
dans la citadelle. Il représenta qu’en faisant.
circuler; ces richesses , elles procureroient:
à la nation l’abondance dans le moment ,,
et une gloire immortelle pour l’avenir (2L.
Aussitôt les manufactures . les ateliers , les;
places publiques se remplirent d’une infinité
d’ouvriers et de manœuvres , dont les tra-
vaux étoient dirigés par des artistes intel-
ligens , d’après les dessins de Phidias. Ces:
ouvrages qu’une grande puissance n’aurait
osé entreprendre, et dont l’exécution semp-
bloit exiger un long espace de temszurent
achevés pan. une petite république , dans.

l’espace de quelques années , sous, l’admip.
nistration d’un seul: homme, sans qu’une:-

4 si. étonnante diligence nuisît à leur élé-

gance. ou à leur solidité. Ils cramaient:
environ trois mille talens (3) *.
’ A Pendant qu’on y travailloit, les ennemis
de Périclès lui reprocherent de dissiper»

(i) Plut. in Fer. t. l», p. 163i
(2) Plut. in prix r. t , p. 159.
(st Thucytl. lib. a , cap. 13. -i voyez la. note tout 3,19. sa. du volume.
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, les finances de l’état. n Pensez-vous , dit-i1

a: un jour à l’assemblée générale , que la
n dépense soit trou forte u? Beaucoup trop,
répondit-on. in Eh bien , reprit-il , elle
n roulera toute entiere sur mon compte;
a) et i’inscrirai mon nom sur ces monua
n mens ü. Non , non , s’écria; le peuple z
a: qu’ils soient construits aux dépens du
n trésor; et n’épargnez rien pour les
a: achever (i) Ct.
. Le goût des arts Commençoit à s’intrœ
duire parmi un petit nombre de citoyens ;
celui des tableaux et des statues , chez les

ens riches. La multitude éblouie iuge de
a force d’un état, par la magnificences

qu’il étale. De là’cette considération pour

les artistes qui se distinguoient par d’heua
renses hardiesses. On en vit qui travail-r
Ierent gratuitement pour la république, et
on leur décerna des honneurs (a) ; d’autres.
qui s’enrichirent , soit en: formant des-
éleves (3), soit en exigeant un tribut de.
ceux qui venoient dans leur atelier admirer
les chefs-d’œuvres sortis de leurs mains (4);
.Quelques-uns enorgueiliis de l’approbation-

.4
4

(1) Plot. in Per. t. r , p. 160. I
"(3) Plut. lib. 35 , cap. 9 , p. 6,1’55uid. et Harpocri"

in Polvzn- ’(a) l’un. ibid. p. 694. t
a) [Blum var. hist. lib. 4 , cap. un I

A Q
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générale , trouverent une récompense plus

atreuse encore dans le sentiment de leur
supériorité , et dans l’hommage qu’ils ren-

doient eux-mêmes à leurs talens: ils ne
rougissoient pas d’inscrire sur leurs tableaux:
n Il sera plusaisé de le censurer , que de
n l’imiter (I) fi. Zeuxis parvint à une si
grande opulence , 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 .4 qu’il se donnoit une
origine céleste A l’ivresse de leur
orgueil se joignoit celle de l’admiration

publique. .uoique les lettres aient étééulrivées de

meileure heure, et avec plus de succès
que les arts , on peut avancer qu’à l’excep-
tion de la poésie ,i elles sont reçu moins
d’encouragement parmi les Grecs. Ils ont
montré de l’estime pour l’éloquence et
pour l’histoire , parce que la premiere est
nécessaire à la discussion de leurs intérêts ,
et la seconde à. leur vanité : mais les autres
branches de la littérature doivent leur
accroissement plutôt à la vigueur du sol,
quîàJa protection du gouvernement. On

1--

(1) Plin. ibid. cap. 9 , p. 691. Mande glas. Amen.
t. a , p. 3 6.

in) Plin. ibid.3) 1d. ibid. p. 594.
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flouve en plusieurs villes desvécolesnd’athle c

ses , entretenues aux dépens du public;
nulle part des établissemens-v durables pour.
les exercices de Esprit. Ce n’est que depuisn
quelque tempsv,ique l’étude derl’arithmé-aîi

tique -et Ide: la géométrie. faiti partie de»
. l’éducation ; etque l’on commence à n’être

plus effarouché: des notionsidefla physique,
Sous Périclès ,lesrecherches philosophiques fi
furent séverement proscrites par les Athér-
niens (1); et , tandis que. les devins étoient»
quelquefois «entretenus avec distinction
dans - le’ Prytanéev( 2-) ’,l les philOSOphes-ï

osoient a peine confier leurs’dogmes à. des!
disciples fidelless’ils n’étaient pas. mieuxJ

accueillis chez les- autres .peuples. Par-q
tout , obiers de haine ou de mépris , ils:
n’échapoient aux fureurs dupfànatiSme
qu’en tenant la vérité captive yeti à celles:-
de l’envie ,i que par une-pauvreté stolon-w
zaïre ou forcée. Plus tolérés mijaurcl’hui ,,
ils sont encore surveillés de si ’pr’ès ,qu’àl’

la moindre licence laphiIOSophie éprouve
ver-oit les mêmes murages- qu’autrefois?

On peut conclure de ces réflexions ,1
1°. gueules Grecs ont toujours’plus honoré]
les talens qui servent àèleufis plaisirs, que
ceux qui contribuent. à leur instruction-ç

)

Q

.1) Plut. in l’en. t. l , p. 169. i
la) 5031101:- Ahstoph. in nub. v. m

, Q. si
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9°. que: les causes physiques ont plus influé?
que les. morales , au progrès des lettres;
les morales , plus que. les. physiques , à:
celui des arts; 3°. que les Athéniens ne:
Soma pas fondés à s’attribuer l’origine , ou:

du» moins la. perfection des. arts et des:
sciences (1-).sVainement se flattent-ils;
d’ouvrir aiixznatioris leucines brillantesdes
l’immortalité (la); la nature ne paroit pas.
les avoir distingués des autres. Grecs, dans.
la distribution de ses faveurs. Ils ont créé
le genre dramatique ; ils amen de célébras;
orateurs , deux ou trois historiens , un très-.-
pctit nombre de peintres, Adeisculpteurs-eh
d’architectes; habiles: mais, dans presan
tous les genres , le reste de la Grece peut:
heur opposer une. foule de noms illustres..
Je ne sais même si-le climat! de l’-A«tti.que est:
aussi favorable aux producdons de l’esprit ,.
que ceux- de. l’lonie et delaæSicile.

. Athenes. ests-moins Je berceau, que lei
séjour des talens; Ses richesses lamentent-
en état deles employer-,4 et ses. lumieres;
de les apprécier: l’éclat de ses fêtes, la:
douceur-de ses lois , le nombre et le carac-
tere facile de ses habitans suffiroient-pour-
fixerdans son enceinte, des hommes amides.

(i) Isocr. panegft. l ,1 p. 138.
(a) Amen. . Mignon En 6. » par, I3. . n. 2.59».

il
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de gloire, et auxquels il faut unthéâtre ,4

des rivaux et des juges. f. Périclès se les attachoit par la supériorité)
de son crédit; Aspasie , par les charmes;
de sa conversation; l’un et l’autre , par anet
estime éclairée. On ne. pouvoit compareri
Aspasie qu’à elle-même. Les Grecs furent"
encore moins étonnés» de sa beauté, que.
de son éloquence, que de la profondeur et
des agrémens de’son esprit. Socrate , Alci-r
biade , les gens de lettres et les artistes
les plus renommés», les Athéniens et les;
Athéniennes les plus aimables s’assem-r
bloient auprès de cette femme singuliere ,,
qui s’attiroit tous leurs regards , et parloit.
toutes leurs langues.

Cette société fut le modelé de celles.
qui se sont formées depuis. L’amour des:
lettres . des arts et des plaisirs , qui rap-n
proche les hommes et confond les états ,7
fit sentir le mérite du choix dans les expres-
sions et dans les manieres. Ceux qui avoient
reçu de la nature le don de plaire, vou-
lurent plaire en effet ;1 et le désir ajouta
de n0uvelles grâces au talent. Bientôt ont
distingua le ton de la bonne compagnies
Comme il est fondé en partie sur des.
convenances arbitraires , et qu’il supposer-
de la finesse et de la tranquillité dans
l’esprit , il fut long-temps à s’épurer, et net
pift jamais pénétrer dans toutes les cendi-
tions. Enfin ,Vla politesse qui ne (gin d’abord-

. . 6
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que l’expression de ’l’estime , le devint

insensiblement de la dissimulation. Onteut
soin de prodiguer aux autres des attentions,
pour en obtenir de plus fortes , et de res-

ecter leur amour-propre , pour. n’être pas:
quiété dans le sien.

Fin de J’Imroducrion et. du I". volume»
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Sur les. Dialectes (leur Homere a fait
usage, Pag. 76.1

. . JHOMERE loie souvent les divers dialeCter-
de la Grece. n lui en a fait un crime. C’est ,1
disoitaon, comme si un de nos! écrivains mettolt’
à. contribution. le Languedocien , le ’ Picard , et
d’autres idiomes particuliers. Le reproche paroîv
bien fondé; Mais, commenr imaginer u’aVec
liesprit le plus facile et le plus fécond; ornera
se permettant des-licences que n’oseroit prendre’
le moindre’des poëles , eût osé se-formerpour
construire ses vers ,-une langue: bizarre, et ca-ist ..
pable de révolter non-seulement lapostérité ,-
mais son siecle même, quelque ignorlm qu’on le.
suppose? llest donc plus naturelsde penser qu’ilt
sîest servi de la langue vulgaire de son» temps. il

Chez les-anciens peuples de la Grece; lesnmèmesA
Tertre: firent d’abord entendre des sons plus ou’
moins âpres, plus ou moins ouverts; les mêmes.
mots eurent p usieurs terminaisons, et se modi-
fierent de plusieurs manieres. C’étoiEnt des irre’à

ularit’és , sansdoute, mais assez ordinairesrdans
fenfance des langues, el-qu’avoient pu maintenir

élidant plus long-temps parmi les Grecs , les
équentes émigrations des peuples. Quand ces-

peuplades se furent irrévocablement fixées , cer-
taines façons de parler devinrent particulieres en.-
certains cantons; et ce fut alors qu’on divisa la
langue en des dialectes qui eux-mêmes étoient

la
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susceptibles de soudivisions. Les .variatiolns Pré;
quentes que subissent les mots dans les plus-
anciens monumens de notre langue, nous font

résumer que la même chose est arrivée dans la;
Engue Grecque.
; A cette raison générale, il fait: en ajourer une,

qui est relative aux pays où Homere écrivoit. La
colonie ionienne , qui, deux siecles avant ces
poète , alla s’établir sur les côtes de l’Asie mineure ,,
nous la» conduite de: Néle’e , filsvde Codrus , étaie

composée en grande partie desiloniens du Pélo-
nese; mais il s’y joignit aussi des habitnm de-

hebes , de la Phocide et de quelques-autres pays»

de la Grece (I). -Je pense que dgleurs idiomest mêlés entre aux;
et avec ceux des Éoliens et des autres colbnies4 .
Grecques , voisines de l’Ionie , se forma la langue:
dont Homere se servit. Mais , dans la suite , par
les mouvemens progressifs qule’prouvent toutes-
les langues , quelques dialectes furent circonscrites
en certaines villes, prirent des caracreres plut:
distincts, et conserverem néanmoins des variétesa
oui attestoient l’ancienne confusion. En effet ,..
Bérodote , postérieugà Homere de 400 ans (a) ,.
reconnaît uatre soudivisions dans le dialecte qu’ont
parloit enîonie (3).

(t) Pausnn. lib. 7l, cap. 3 , pag. 528.-
12) Herodot. lib. a , cap. 53..
(35) 1d. Lib. l , cap. 14.2.

*- t I . l
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N 04 1: a in,

. z. Sur;lËpiménide;,Pag...97;.v

TOUT ce qui regarde Epiménide , est pleint.
d’obscurités. Quelques-auteurs anciens le [and
venir à Athenes vers l’an 600 avant Jesus-Christr
Platon est le seul qui fixe la date de ce voyage à;
l’an 500 avant la! même ere (1.). Cette difficulté
a, tourmenté les critiques modernes. On a dit que
le texte de Platon étoit altéré; et il paraît qu’ilt
ne Test pas.ÀOn a dit. qu’il falloit admettre deux,
Epiménides; et cette supposition est sans vraiv;
semblance. Enfin , d’après quelques anciens auteurs,
qui donnent à Epime’nide 1-54 ,. 157 ,Aet même 299,
années. de vie , on n’a pas craint de dire qu’il avoitx
fait, deux voyages à Athenes , l’un a l’âge de,4ot
ans , l’autre à l’âge (19’150 (2).. Il est absolument,

ppssihle que ce double voyage aitseu lieu 3 mais.
il liesçtetncom plus que Platon se soit trompé.1 Au.

reste , on peutvoir Fabricius (3). ,, I t

(a Plat. (le leg. lib t g t. a »,’ p. 64:.
(.3) (,orsin. fait. Att..t, 3, p. 73. r’(3) Fairric. MM. Graec. tL l ,,p. 36 mon. mucher;

fiston crit,.philtss. Î: a ,41 p.. Q9, . À, p. , j
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NOTE 1119;
Sur le pouvoir des Pares a Athenes’s-

Page 113..

QUAND on voit Solen ôter. aux pues le pouvoir
devendre leurs enfans, icoimme ils faisoient aupa-
ravant , on a de la peine à se persuader qu’ils leur
ait attribue celui de leur donner la mort , comme
l’ont avancé d’anciens écrivains», postérieurs àrce’

législateur (t). J’aime mieux m’en rapporter ans
témoignage des Denys d’Halicarnasse’, ’qui , dans

ses Antiquités Romaines (a) , observes que ,-
suivant" les lois de ’Solonl, de Pittacuss et de
Charondas, les Grecs ne permettoient aux perese

e de déshériter leurs enfans , ou de les chasser
3: leurs maisons, sans qu’ils pussent leurinfliger’
des peines plus graves. Si dans la suite les Grecs;
dm donné plus*d’extension au pouvoir paternel , ill
est à présumer quïils en ont puisé l’idée dans lev

lois Romaines. » . s-

(t) Sexr. Ernpir. Pyrrhen. h , t. lib? 3- c: a ’ .
P. 180. Heliod. Æthiop. lib.«rn,yp;.n a4. Vid’. Meulltâl

,Ilem..Attic.ïlib. v, cap: a. v I t * A
t (a) Diqnxs. Halic. lih;-’21,-cap.-’26 . p. 292.. À ’v -

--
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NOTE IVe.’

Sur la chanSOn d’Harmodius et’d’Aristo?

giton. Pag. 139. i
ATHÉNÉE (t) a rapporté une» des chansons
composées en l’honneur d’Harmodius et d’Ari’sto-

giton ; et M. de la Nauze (a) l’a traduite de cette
maniéré :

a) Je porterai mon épée couverte de feuilles de
myrte , comme firent Harmodius et Aristogiton ,
guand ils tuerent le tyran , et qu’ils établirent

ans Athenes l’égalité des lois.

» Cher Harmodius, vous n’êtes point encore
mort : on dit que vous êtes dans les îles des
bienheureux , ou sont Achille aux piedsle’gers,
et Diomede, ce vaillant fils de Tyd’e’e.
» Je porterai mon épée couverte de feuilles de

a) myrte , comme firent Harmodius et Aristogi-
a) ton , lorsqu’ils tuerent le tyran Hipparque,dam
» le temps des Panathénées.

a? Que votre gloire soit éternelle , cher Harmo-
9 dius, cher Aristogiton , parce que vous avez
a» tué le tyran , et établi dans Atbenes l’égalité

a des lois se.

VUS

V53

il) Athen. lib. I5 , cap. t5 , p. 695. I
a) Mém. de l’acad. des bel]. lett. t. 9 , p. 337.-
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I Sur les trésors des roisde Perse. Pag. r 57;

ON voir , par ce qui est dit dans le texte ,
pourquoi Alexandre trouva de si grandes Sommes
accumulées dans les trésors de Persépolis, de
Sun , de Pasagarda , etc. (t) Je ne sais pourtant
s’il faut s’en rapporter a Justin, lorsqu’il dit (a)
qu’après la-conquête de la Perse , Alexandre tiroit
tous les ans de ses nouveaux sujets , 100,000
talens, ce qui feroit environ 1620 millions de
notre monnoie.

NOTE VIe..
Sur les ponts de bateaux construits suc

l’I-lellespont, par ordre de Xerxès;

Pag. 185. vCE s deux ponts commençoient s Abydos , et
ne terminoient un peu au-dessous de Sestus. gOn
a reconnu dans ces derniers temps , quebce trajet ,.
le plus resserré de tout. le détroit , n’est que
d’environ 373 toises à. Les ponts ayant 7 stades
de longueur, M. d’Anville en a conclu que ces
stades n’étoient que de sa toises (a).

(l4) Anima. lib. 3 , c. 16 , p. 128. ibid. c..18. p. a;
Quint. Curt. lib. 5 , cab. 6. Diod. 5m. lib. 17 . p. 5’
Plut. in Alex. t. l. p. 686.

(a) Justin. lib. I3, cap. r.
(3) Mena. de l’acad. des belL lert. t. a8 , p.334,

l

la
I

sa.
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1

’ NOTE VIL.
Sur le nombre des troupes grecques que .

Léonidas commandoit aux Thermo-ht
pyles. Pag. 200.

Je: vais metre sous les yeux du lecteur les calcul;
d’He’rodote, lib. 7 , cap. 202 z de Pausanias , lib. to,
œp. 20, pag. 843 3 de Diodore, lib. u ,’pag. 4..

WWANT Manon lâutvurr natrums:

Troupes

Spartiates . - 300
Te’ge’atea . . . 500

Mantinéena . . 600
Orchome’niens . a au

jrcadions! . - mou
Corinthiens . . 1.00
«Phlionticna . . nov
Myce’niens . . 80

.--- V
’ TOTAL . .8100

Autres

Thespîens. . . 700
hémine - . . 400
Phocéens . . sooo

’Locriens-Oponrieus.

du

Qpartiates. . . Soc
Tége’ares . . . 600
flammée": . . v 500
Ûrcltoméniens. ! ac
Arcadieus . . .
Corinthiens . . [peut
Phliontiens- . zoo
Mycéniens . .1 80

. . 3Mo

Mulot):

Thespiens . . 7oo
Thébalns . . . aco
Phocéens . . . loco
Loctieus . . . 6000

Toma. . . 1 lace

Tom.

TOTAL. . . 5100

.-

1000 1

SUIVANT menotta.

Péloponese.

Spartiates. . . 3001
Iace’démon . . 70°,

nations du.
300°

n...
A une:
Péloponese. .

TOTAL . .

de la Grau.

loco
que

Nlilésietu . .
Tlie’hains . . .

lumens . . . 1000..

Tout. . . 74cc
.-.-.

Ainsi , selon Hérodote,-les villes du Péloponese
fournirent 3100 soldats; les Thespiens 7.00," les.

1.00a

Phocéens . . . mon?
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Thébaitis 400; les Phocéens 1000; total 52001
sans compter les Locriens-Opontiens , qui mar-

cherent en corps; » iPausanias suit pour les autres nations le calcul
d’He’rodote , et conjecture que les Landaus étoles!

au nombre de 6000; ce qui donne pour le
total 11200 hommes. . ’Suivant Diodore , Léonidas se rendit aux Ther-
mopyles à la tête de 4000 hommes , parmi lesquels
étoient 300 Spartiates et 700 Lacédémoniens. Il
ajoute que ce corps Fut bientôt renforcé de 1000i
llilésiens , de 400 Thébains , de, 1000 Locriens ,
et d’un nombre presque égal de Phocéens ;
total 7400 hommes. D’un autre côté , Justin (t)
et d’autres auteurs , disent que Léonidas n’avoir”

que 4.000 hommes. k ICes incertitudes disparaîtroient peut-être , si
nous avions toutes les inscriptions qui furenti
gravées après la bataille , sur 5 colonnes placées
aux Thermopyles (2). Nous avons encore celle
du devin Mégis’tias (3); mais elle ne fournis
aucune lumiere. On avoit consacré les autres aux
Soldats des différentes nations. Sur scelle des

’ Spartiates; il est dît qu’ils étoient 300.; sur une"

autre , on annonce que 4.000 soldats du Pélopo-
nese avoient combattu contre 3000,000 de
Perses. (4). Celle des Locriens est cnee par
Strabon , qui ne la rapporte point (3). Le nombres

’ de leurssold’aits devoit s’y trouver. Nous n’avons

pas la derniere, qui, sans doute, étoll pour les

ê! Justin. lib. à, cap. Il.
a Strab. lib. 9 , p. 429.
3 Herodot. lib. 7, Cap. 228. t4) 1d. ibid.

a) Smala.

a.
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ihocéens qui ne combattirent pas , ni les Thé-
lins qui s’étaient rangés du parti’de Xerxès ,
lrsqu’on dressa ces monumens.
. Voici maintenant quelques réflexions pour
cocilier les calculs précédens : 4
z t°. ll est clair que Justin s’en est rapporté
,urzquement à l’inscription dressée en l’honneur des
p9 ples du Péloponese, lorsqu’il n’a donné quer4coo
hOnmes à Léonidas. 2°. Hérodote ne fixe pas le
nombre des Locriens. Ce n’est que par unelégere
cotisante, que Pausanias le porte à 6000. On
peu lui opposer d’abord Strabon , qui dit pOsiti-
vement (t) que Léonidas n’avait reçu des peuples
sV-OÎSnS qu’une petite quantité de soldats; ensuite
-Di0uore de Sicile , qui , dans son calcul , n’admet
,quetoco Locriens. 3°. Dans l’énumération de
ces hou es , Dioclore a omis les Thespiens (a) ,
quoim’ilD en fasse mention dans le cours de sa
narration (g). Au lieu des Thespiens , il a
compté 1000 Mile’siens. On ne commît dans le
-centimnt de la .Grece , aucun peuple qui ait porté
ce non. Paulmier (4.) a pensé qu’il falloit substi-
tuer le nom de Maliens à celui de Milésiens. Ces
Maliens s’étoient d’abord soumis àXcrxès (3) ;
,et comme on seroit étonné de les voir réunis
avec les Grecs, Paulmier suppose , d’après un

passage d’Hérodote-(ô) , qu’ils ne se déclarerçnt

-v- , . i) Strnb. lib. 9, p. i429.a (l(a) Diod. lib. tt . p. 5.
(sç 1d. ibid. p. 8. ’
(fi) Palmer. exèrcit. p. 106.
(a) Diod. lib. Il , p. 3.
(6) Lib. 8, cap. 66.-
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ouvertement pour les Perses , qu’aprèsle comba
des Thermopyles. Cependant est-il à présume
qu’habitant un pays ouvert , ils eussent or
prendre les armes contre une nation puissants
à laquelle ils avoient fait serment d’obéirl Il a
beaucoup lus vraisemblable que dans l’affaire à
Thermopy es , ils ne fournirent des secours ,.i
aux Grecs , ni aux Perses ç et qu’après le corrals,
ils joignirent quelques vaisseauxàla flotte de 35
derniers. De quelque maniere que l’erreur se rit
glissée dans le texte de Diodore , je suis port l
croire qu’au lieu de ICOO Mile’siens, il faut lire ce
ThesPiens. 4°. Dludore joint 700 Lacédémorens
aux 300 Spartiates; et son témoignage est chre-
ment conhrme par celui d’lsocrate (t). Hérdote
n’en parle pas . peut-être parce qu’ils ne partirent

u’après Léonidas. Je crois devoir les admttre.
autre l’autorité de Diodore et d’lsocrate. les
Spartiates ne soucient guere, sans être acom-
pagne’s d’un corps de Lacédémoniens. De pas s il
est certain que ceux du Péloponese fournirez-4,000
hommes : ce nombre étoit clairement «primé
dans l’inscription placée sur leur tombait j. et
cependant Hérodote n’en compte que 3103, parce

u’il n’a pas cru devoir faire mention des 700
Ïace’de’moniens , qui , suivant les apptœnoes ,
vinrent ioindre Léonidas aux ThermoPybs.

D’après ces remarques, donnons un résultat-
Hétodote porte le nombre des combattus à 5’100.
Ajoutons d’une part 700 Lacédémoniens, et de
l’autre , les Locriens dont il n’a pas spécifié le
nombre , et que-Diodore ne faittnonterqu’à :000,
nous aurons 6900 hommes.

(r) lsocr. inpaneg. t. .’t , p. t64; et in Archid.

t. a , p. 6:. .
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Pausanias compte "zoo hommes. Ajoutons
s 700 Lacédémoniens qu’il a omis, à l’exemple

d’Herodote, et nous aurons 11900 hommes. Ré-
duisons avec Diodore les 6000 Locriens à tooo ,
et nous aurons pour le total 6900 hommes.

Le calcul de Diodore nous donne 7400 hommes;
Si nous changeons les 1000 Milésiens en 70°
Thespiaens, nous aurons 7100 hommes: ainsi,
ou peut dire en’ général que Léonidas avoit avec

lui environ 7000 hommes. -
Il paroit par Hérodote (t) , que les Spartiates

étoient; suivant l’usage , accompagnés d’hilotes.
Les anciens auteurs ne les ont pas compris dans
leurs calculs -, peut-être ne passoienteils pas le
nombre de 300.

Quand Léonidas apprit qu’il alloit être tourné,’

il renvoya la plus grande partie de ses troupes;
il ne garda que les Spartiates, les Thespiens et
les Thébains; ce qui faisoit un fonds de 1400
hommes: mais la plupart avoient péri dans les
premieres attaques ; et’ st nous en croyons
Diodore (a), Léonidas n’avoir plus que soc
soldats , quand il prit le parti d’attaquer le camp
des Perses.

æ

(I) Herndot. lib. 7,’ca .2: , ca .a ’(a) Diod. un. u , p. si: 9.9 ’ P à

fi

x.
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NOTE VIIIe.

Sur ce que coûterent les monumens cons-
truits par ordre de fendes. Pag. 366.

THECYDIDE (t) fait entendre qu’ils avoient
coûte 3700 talens , et comprend’dans soncalcd,
non-seulement la dépense des propylées et (es
autres édifices construits par ordre de Périclèl,

,mais encore celle du siège de Potidée. Ce siép ,
dit-il ailleurs (a), coûta 2000 talens; il (en
resteroit donc que 1700 pour les ouvrages créon-
nés par Périclès: or , un auteur, ancien (z) rapprte
que les propylées seuls coûtermt 2012 talent.

Pour résoudre cette difficulté, observons que
Thucydide ne nous a donné l’état des finlnces
dlArhencs, que pour leimoment précis où la
guerre ou Péloponese fut résolue; qulâ cette
époque le siège «Potidée commençoit à peine;
qu’il dura deux ans , et que l’historien, dans le
premier passage, n’a parlé que des premieres
clepcnses de ce siège. En supposant .qu’elles se
montassent alors à 700 talens , nous destinerons
les autres 3000 auxrouvrages dont Périclès embellit
la .ville. 3000,:alcns à 5400 liv. chaque talent,
[ont (le notre monnaie x6,2co,ooo liv. mais
comme du temps de Périclès ., le. talent pouvoit
saloir 300 liv. de plus, nous aurons 17,100,000

12v. .0(r) Thucyd. lib. a , cap. 13.
(a) ln]. ibid. cap. r70. .’l) Heliml. 3p. Harpocr. et Suid. in 175005).

FIN DES NOTES.

L.-


