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AvERTiss E MENT:
A JEfuppofè, qu’un Scythe, nomme.

Anacth , vient’en Grece quelques
années avant la naifiânce d’Alexan-
dre , 8K que d’Athenes , Ton féjour.

ordinaire, il fait plufieurs voyages
dans les; provinces voifines , obfer-
Vaut par-tout les- mœurs 8: les ulà-

es des peuples , affiliant à leurs-
tes , étudiant la nature de leurs

gouvememehs :V quelquefois coula--
cran: lès loifirs à des recherches fur ..
les” progrès de l’efprit humain V
d’autres fois converfant avec les
grands hommes’qui florill’oient alors ,

tels qu’Epaminondas , Phocion , Xé-
nophon , Platon , Arifiote , Dé-«
mofthene , &c; Dès qu’il. voit la.
Grec; afièrvie à Philippe. pere d’A-
Iexafidre , il retourne en Scythie ;:
il y ’met en ordre la fuite de les
voyages; 8c pour. n’êtrepas forcé.
d’intrermnïpre fa narration , il rend
compte dans une-introduétion , des

au]



                                                                     

vj ’ AVERTISSEMENT. r,
faits mémorables s’étaient pal.L
fés en Grece avant qu’il eût quitté

- L’époque que I j’ai choifie 5 une
des plus intérefi’antes que nous offre
l’hiftoire des nations ,Ipeut être en-
vifagée fous. deux afpeéts : Du côté

des lettres-St desiarts ; elle lie le
ficèle de Périclès à celui d’Alexang

cire. M01: Scythe a fréquenté quart.
été d’Athéniens qui avoient, Vécu

avec Sophocle , Euritide , ’Arif-
tophane, delThucy dide, Socrate, Zen»à
xis 81 Parrhaliuane. viens. de moite;
quelques-uns des ,écrivains "célèbres
qu’il a connus ;.vil.:a vu paroître les.
chefs-d’œuvres de Praxitelej,’ d’Euf-

phranor à; de. Pamphile s ainfi que:
les premières fiais giflâpsllfirn1,59:fdeÎ

Protogene s Br: dans. me. deader-g
tiares années-de fou féjourq en: Greg:
ce , nâqu’iœnt Épicure &;Ménên1r;

dre. ’ . n ’ ..Sous le lècond afpeé’c , cette époi

que n’ait, pas moins remarquable...

N.-r J .A ,’Ï*YTNWWWWW’4M,



                                                                     

AVERTISSEMENT, m5
Anacharfis fin: témoin de la révo-
lutiongqui changea la face de la

I Grèce ,, 8K I, quelque sans»;
après ;, détruifit" l’empire lierres.

A fou arrivée , il trouve le jeune
Philippe auprès d’Epaminondas [il
le vit monter fur le trône de Ma-
cédoine., déployer pendant niant;
contre les Grecs toutes lestaient?
ces de (on génie , se obliger” enfin
ces fiers républicains à fe jetter entre
Tes bras.

J’ai compofé un voyage plutôt
qu’une hifioire , parce que tout cit
en aétion dans ’ùn voyage , 8: qu’on

y permet des détails interdits à Phil:
. torien. Ces détails , quand ils

ont rapport à des ufages , ne font
louvent qu’indiqués dans; les auteurs
anciens ;, fouvent ils ont partagé les
critiques modernes. Je les ai tous
difcutés avant que d’en faire ufage.
J’en ai même , dans une révifion ,
fupprimé une grande partie; 8c peut-
être n’ai-je pas pouillé le facrifice

aŒz loin. , a iv

in?»



                                                                     

yiij AVERTISSENENT;
"Je commençai cet ouvrage en

1757 ; je n’ai celle d’y travailler
"depuis. le nel’aurois pas entrepris,
fi ,-moins «ébloui de la beauté du
’fujet , j’avoi’s’ plus confulté mes

orces que mon courage. .
Les tables que’je place après cet
avertiflèment , indiqueront l’ordre
"gire j’ai’fuiyi. ’ r ’



                                                                     

’l

’ ORDRE CHRONOLOGIQUE

DU VOYAGE p
D’ANACHgARSIS.

AvaneJefus-Chrifi;

CHAPlTRE I. Il part de Scythie en
avril de l’an 36;. n

CH. Vl. Après avoir fait
’quelque féjour à By-

zance , à Lesbos 8l à

Thebes , il arrive à . ll. .Athenes. . . . . 13m". i 15363
CH. 1X. Il’và à Corinthe

ô: revient à Athenes. 1.3Vfilamemnm
,CH. X11. 8L fuiv. Il décrit

la ville d’Athenes ,8:
rend compte de les

, recherches fur le gou- r
vernement , les mœurs
8.: la. religion des Athé-

. V Il l O O I I I U ÛCH. XXII. Il part pour la .
Phocide. . . ; . . . . "fila à; 36K

CR. XXllI. 8: fuiv. Il te.
.VientàAthenes, 8: après

même anneé.’
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I ORDRECHRONOLOGIQUE

Avant Jefus-Cluifl.

avoir rapporté quel-
ques événemens qui
s’étoient palliés depuis

l’an 36! jufqu’en 357 ,

il traite de plufieurs
matieres relatives aux
ufages des Athéniens,
à l’hifloire des fcien-

ces , &c ........CH. XXXIV. 81 fuiv. Il
v part pour la Béotie 8c

pour les provinces A.
’Îfeptentrionales de la I. ’

Grece. ..... . IV.’. .5." . . 35.7
CH. XXXVll. Il palle g

l’hyver de 357 à 356 1
à Athenes , d’où il (e

rend aux provinCes
méridionales de la . ,
Grece. . . .. . . . "urf; 1122336

CH. xxxvm. il asine ’ , I 4
. aux in»; Olympiques. juillet, même année;

CH. LIV. 8c flliV..ll re- i i A L - i
. vient à Ajçhene’s , Où il

Continue les frecbein
clics ...... . Ï. q. .LJ



                                                                     

nuworaoje D’ANACHVARSts.in

Avant leks-Chili.

CHANT. LX. Il rapporte - - . » g
les événemens remar-’ .
quables arrivés en Grece

-’ ôtes Sicile depuis l’an
357 . infqu’à l’an.3..;4. î. g

CH.-LXI. llpartpourl’E- . . ï
gypte 8: pour la Perfe. . - ë: î 3 ï si;

Pendant (on ,abfenne ,
qui. dure.onze ans, .il
reçoit d’Athenes plu. , ; . l
fleurs lettres qui l’vinflruiq. ,

«a fer". des. mouvemtngidee: 3.-.
la Grece, des entreprifes
de Philippe , 8c de plu- I
lieurs faits intéreflans. ’.

CH. LXII. A (on retour de
Perle , il trouve à Mitye
lene , Ariflote , qui lui

communique-(on traité
des gouvernemens. Ana-
charfis en fait un extrait. z . : : ; 343

CH. LXIII. 8c fuiv. Il re-
vient à Athenes ou il
s’occupe de les travaux
ordinaires. . . . . . . -même année.en. LXXII. a: fuiv. i in.



                                                                     

adj- onnnn v cnnonOmoroue , 8re; - :;

Avant Idris-Chili.

treprend unvoyage me . ’ ï r
les côtés de l’Afie mi-

neure , à dans plufieurs .
îles de l’Archipel. . . . Ü 3,1 ï r 343

Cru PITRE -LXXVI.*II
affilient": fêtesde Délos - . - v .34!

CH. LXXX. Il revient à t
Athenes 8: continue les

recherches ; z ibid.CH. LXXXH. Après la ’
bataille de Chéronée , il
retourne en Scythie. ’. 3’: ne; ol-in
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ïIlNyTRODUCTION
ç, AU IVOYAGE DE LA GRECE,
4

S’IL faut s’en rapporter, aux traditions
anciennes , les; premiers, habitans de la
Grece n’avaient pour demeures que des
antres profonds , 8K n’en fortoient que pour

. difputer aux animaux des alimens greffiers
6l. quelquefois nuifiblesrf 1). Réunis dans la
faire Tous des chefs odieux , ils augmen-
œrent leurs lumieres , leurs -befoins 8C leurs
maux; Le fentiment de leur forbleflë les
lavoit rendus malheureux ; ils le devinrent
par le fentiment de leurs forces. La guerre

4 icommença 5 de grandes pallions s’allume-
rent; les fuites en furent effroyables. Il falloit
des torrens de fang pour s’affiner la poiler-
fion d’un pays. Leslvainque’urs dévoroient
.lesvaincqs 5 la mon étoit fur toutes les têtes ,’
,8: la vengeance dans touskles cœurs (z ).

(l) Plat. in Prot. t. 1’ , p. au. Diod. Sic-lib. l ;
4p. 8. a: u. Paul. lib. 8 , cap. l , p. 599. Macrob. in
(ou: Scip. lib,2 . cap. to. I(a) Euripiii. in Sifyph. fragm. p. 491. Mofch. ap.
rStob. ecl. phyf. lib. 1 , p. 18. Athen. lib. u , p. 660.
Sen. Empir. adv. morula) z . p. 29s. Cicer. éciment.
invaincu»: , ,t. 1p ,"Ip. .24. 1d. ont. pro Sexf. cap. 4x,

4a 6 D’ .133.t Ibrahim. lib. t, (et. 3. v. 99.

ont: I. A



                                                                     

i. INTRODUCTION l
. Mais , fait que l’homme kilaiTepenfin de

de fa férocité , foit que le climat de la Grece
adoucilre tôt ou tard le cara&ere de ceux
qui l’habitant , plufieurs hordes de fauvages
tourment au devant des ’iegiflatenrs qui
entreprirent de les.poliçcr. Ces légiflateurs
étoient des Égyptiens qui venoient d’aborder
fur les «me: de l’îâïâolide. Hs’y chers baient

un aryle: il; 5l f axent un Empire 86
Cè’fut’fiænsüptfigun beau fpeâacle Voir
"des peuples agnelles?! Cruels , s’approcher.
en tremblant de la colonie-étrangere , en
admirer les mime paifiblcs,ahattre leurs
finêts îauf’fiïanciennassque le monde, décou-

mir faustieurspasmême , une terre incon-
ïmtle ,ôda prendre fertile ., le répandre avec
3leufiis’rrî)ripaient dans la plaine , lôK-parvenir
enfin-à couler dans l’innoCence ces jours
tranquilles ôtiez-ains quittant donner le nom
3(l’âge d’or à ces fiecles reculés. ’ »

A I tu arc H tu .vs.. , u
’y icette tévdlirflOn commença fous I Ina-
’ch’us *”, fini ’ai’Uit’condui’t la premiere colonie

l ’ Miel-2.952113 continua fous Phoronée
[onfulsüy Dans un court efpacc de temps ,

(r),Ca[l. apud. Eufeb. chron. lib.- t ,’p. n.’Syncell.

6; . 12-4. I .,* En itgfo’av. Ü. rC. ’
"(en Freret . def. de la chronolnp. 17s. - I .
i(2,)’Paufàn.”libuz , cap. il; . p. 1145.; plein. Alexmî.

cohort. ad gent. p. 84.- Tatian. canari Giacup. un.
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l’Argolide , l’Arcaclie.& les régions voifines

changerent de face (x ).
Environ trois fiecles. après , Cécrops ,

Cadmus 8C Danaiis * parurent ,i l’un dans
J’Attique , l’autre dans la Béatie , Bi le
troifieme dans l’Argolide. Ils amenoient
avec eux de nouvelles colonies d’Egyptiens
et de Phéniciens. L’induiirie 8C les arts
franchirent les bornes du Péloponefe ; 5C
leurs progrès ajouterent , pour ainfi dire ,
de nouveaux peuples au genre-humain.

Cependant une partie des fauvages s’était
retirée dans les montagnes , ou vers les
régions feptentrionales de la Grece. Ils
attaquerent les fociétés naifTantes qui 3
oppofant la valeur à la férocité, les forcerent
d’obéir à des loix , ou d’aller en d’autres
climats jouir d’une funefie indépendance.

Le re ne de Phoronée ef’t la plus ancienne
éoque el’hifioire des Grecs (z) .; celui de
(Fécmps , de l’hilioire des Athéniens. Depuis
ce dernier prince , il s’efi écoulé environ
:250 ans que nous partagerons en deux
intervalles -, l’un qui fe’prolonge jufqu’à [la

premier’e des olympiades I; l’autre qui le
termine à la prife d’Athenes par les Lacédé-

(i) Paiifan. lib. 8 , p. 601.
’t Cécrops , en 165-7. w. J. C.xCadmus , en 1:94;

Danaîis . en 1586. ’(1.) Plat. in Tim. rom. 3 . P- 22. Clem. Alex. t. xi
p. 389. Plin. lib.,x , cap. 56 , tain. J , p. 47;.

A z
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ïmoniens *. Je vais rapporter les principaux
événemens qui fe (ont palliés dans l’un 8C .
dans l’autre; je m’attacheraifur-toutàceux
qui regardent, les Athéniens , 8C j’avertis
que , fous la premiere de ces périodes , les
’faits véritables , les traits fabuleux égale-
ment néceflaires à connaître pour l’intelli-

gence de la religion , des ufages 8C des
émonumens de la Grece , feront confbndus
dans ma narration , comme ils le [ont dans
les traditions anciennes. Peut-être même
que mon &er le refleutira de la leâure des
auteurs que j’ai confultés. Quand on efl
-dans’le pays des fi&ions , il cil difficile de
.n’en pas emprunter quelquefois le langage.

PREMIERE PARTIE.
LA colonie de CécrOps tiroit fan origine
de la ville de Sais , en Egypte(1). Elle avoit
V uitté les bords fortunés du Nil , pour le
l oufiraire à la loi d’un vainqueur inexorable;
8C après une longue navigation , elle étoit

parvenue aux rivages de l’Attique , habités
de tout temps par un peuple que les nations

. ” Cécrops . en a". Premiere Olympiade , en 776.
Prife d’Athenes . en 404.
, (r) Plat. in Tint. t. 3 , p. ai. Theopomp. ap. Enfeb.
Præpar. evang. lib. to , n°. tu. Diod- Sic. lib. x. p. :4-

’* N l1. V . .4»-r..
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farouçhes de la Grece avoient dédaigné]
d’affervir. Ses campa nes fiériles n’oKroient

point de butin , Si a faibleile ne pouvoit
infpirer de crainte- (1). Accoutumé aux
douceurs de la paix , libre fans connaître
le prix de l’indépendance , plutôt groflier
que barbare , il devoit s’unir fans effort à
des étrangers que le malheur avoit infiruits :
bientôt les E yptiens 8C les habitans. de
l’Attique ne armerent qu’un feul’ peuple;
mais les premiers prirent fur les recouds cet
afcendant qu’on accorde tôt ou tard à la
fupériorité des lumieres; 8C Cécrops , placé,

à la tête des uns 8C des autres , conçut le
projet de faire le bonheur de la patrie qu’ilï

venoit d’adopter. p ,Les anciens habitans de cette contrée
voyoient renaître tous les ans les ’ fruits,
fauvages du chêne , 8c fe repofoient fur la,
nature , d’une reproduction qui affuroit leur.
fiiblifiance. CécrOps leur préfenta une nour-
riture plus douce , 8C leur apprità la perpé-.
tuer. Différentes efpeces de grains furent
confiées àla terre ( 2.. ) L’olivier fut tranf-
porté de l’Egypte dans il’Attique (3). Des,
arbres , auparavant inconnus , étendirent fur
de riches maillons leurs branches chargées.

(r) Thucyd. lib. r , cap. a. lfocr. panég. t. t , p. ne?
. (a) Schol. Tzetz. ad Hefiod. oper. v. ;a.. Cicer. de
kg. lib. a. , cap. a; , t. 5 , p. 158. . 3(3) Syncell. p. 15;. j , k . n q ï»

. 4 A 3
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de fruit-s. L’habitant de l’Attique , entraîné

par l’exemple des Égyptiens experts dans
l’agriculture , redoubloit les efforts , 8C
s’endurcilloit à la fatigue ; mais il,n’étoit
pas encore remué par des intérêts allez
puifTans pour adoucir les peines , 8l l’animer

dans les travaux. i «n ,’- Le mariage fut foümisàdes lOlX,([) ; St
ces réglemens , faunes d’un nouvel ordre de
vertus ü de plaisirs , firent connaître les
avantages de la décence , les attraits de la
pudeur , le défit de plaire , le bonheur
d’aimer , la nécefiite’ d’aimer toujours. Le

pere entendit , au fond de fan cœur , la
voix feerete de la nature ; il l’entendit dans
le cœur de fan épaule 8c de les enfans. Il
le furprit variant des larmes que ne lui
arrachoit plus la douleur, 8( apprit à s’eflimer
en devenant fcnfible. Bientôt les familles le
rapprocherent par des alliances ou par des
befains mutuels 5 des chaînes fans nombre
embrallerent tous les membres de la (aciéré.
Les biens dont ils jouilloient ne leur furent
plus perfanncls ; 8L les maux qu’ils n’éprou-’

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

devoirs. Les remiers Grecs allioient leurs
hommages à des dieux dont ils ignoroient

in.) Infini. lib. a. , eap.6. Athen. lib. r3 , Pag- in.
Suld. in Promet. Nana. Dionys. lib. 4l . v. 386. 5’:th
Arniqph. in Plut. v. 77 3.



                                                                     

AUVOYAGE on La. Grues. 7
les noms ,8; qui i, tropéloiguéc des. mortels,
8C mêler-vaut toute leurpuîfiance pour réglé;
la matche de l’univers , manifeiloicnt à
peine. quelques-unes de. leurs volontés dans
le petit canton. de Dedans . CHENU: (1.)-
les colonies étrangeres donneront à ces
divinités les noms qu’elles avoient qu
Égypte, en Lybie (a), en Phénicie, St leur
attribuerentà chacune un empire limité fic

,desfonâzions particulier-es ria ville d’Ar as
"RIE fpécialqmentconfacrée à Junon (3 5
celle d’Athenes à Minerve (4) ; ,cclle de
Thebes’ à Bacchus (5). Par cette léger:
addition au culte ronfleur: ,, les dieux paru-
rent [e rapprocher de aÇrece , 8C partager
entr’eux les provinces. fie peuple les crut

plus. accellijblcs ’, est les croyant moins
xpuilfansôcimoins. occupés. Il lestrquva .2:-
:tout- autour, ele- IËL’ a 8,4. alluré 1de ânier

idéformais leurs regards-LU conçut une
haute idée de la nature de l’homme.

Cécrops multiplia les objets de la vénéra-

:tion publique. Il invoqua le louverait; des
:dieux Tous le titre de Trèsshaut (,6);: il

i e - Ï ilw «Mot. ü!» a r. sw- s:-
’(;) d. lib. a , cap. sa. v ’ j ’
(t) Hygin. fait. 14;. Lait. ad ôtas. 11:05. l. a;

v, su. lib. 4 . v. 589.
r (a) Apollod- lib s . r»- 137- situât-114i tss: -

(s) Hercdot. lib a , cap. 49- Fret. clef. de la
Chron. p. 319.- I(6) Meurt. de «Engin, lib. r. , sur. a.

A 4

D
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éleva de toutes parts des temples 8C des
autels; mais il défendit d’y verfer le fait
des viéiimes , fait pour conferver les am-
maux deflinés à l’agriculture , fait ont
sinfpirer à [es fujets l’horreur d’une. filerie
barbare qui s’était panée en Arcadie (1).
’Un homme , un roi , le farouche Lycaon
venoit d’y facrifier un enfant à ces dieux ,
qu’on outragejtoutes les fois qu’on outrage
la nature. L’homma e que leur offrit
Cécrops étoit plus digne de leur bonté :
s’étoient des épis .ou’des grains , pré-

mices des-moi ans dont ils enrichiflaient
l’Attique ,v 8L des gâteaux , tribut de l’indul-

strie que feshabitans commençoient à con-

inoître. - k - ’ tTous les ré leme’ns de Cécrops refpi-
raient la (age e 8C l’humanitéJIl en fit pour
i rocurer à fes fujets une vie tranquille , St
feur attirer des refpeéls air-delà même du
trépas. Il voulut qu’on dépofât leurs dé-

pouilles mortelles dans le rein de la mere
commune des hommes , 8C qu’on enfemençât

’anlli-tôtïla terre quixles couvroit ,’ afin que
.cettfiptlniandç. terrainne..fi’1t noir): enlevée

au cultivateur (a). Les parens , la tête
ornée d’une couronne , donnoierit un repas

.funebrei; êt’c’efl-là que , fans écouter la

l
r

(a) l’aufan. lib. 8 .icap. (à p. 600. v )
(a) Cicer. de leg.:lib.42 , «p.45 , t. 3 , p. 158. i

L

a
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voix de la flatterie ou de l’amitié , on
honoroit la mémoire de l’homme vertueux ,
on flétrifî’oit celle du méchant. ’Par ces

pratiques touchantes. , les peuples entres
virent que l’homme , peu jaloux de cou-
ferver après fa mort une ifeconde vie
dans l’efiime publique , doit du moins laifler ’
une réputation dont fes enfans n’aient pas

à rougir. VLa même fageffe brilloit dans l’établif-
fement d’un tribunal qui. paraît s’être formé

l Vers les dernieres annéesde ce prince , ou
au commencement du régné de fan fuc-
cefleur(r): c’efi celui de l’aréopage qui ;
depuis fan origine , n’a jamais prononcé un
jugement dont on ait pu le plaindre (z) , 86
qui contribua le plus à donner auvarees
les premieres nations de la jufliCè (3).; ’ r

Si Cécrops avoit été l’auteur de ces
mémorables inflitutions , 8C de tant d’autres
’qu’il employa pour éclairer les Athéniens ,
il auroit été le premier des légiflateurs , 8C
le plus grand des mortels ; mais elles étoient
l’ouvrage de toute une nation attentive à les
perfectionnernpendant,’ une longue fuite de
fisclcs- Il les axoit ai? ’ suées d’Egyptes. 5C;
l’effet qu’elles produifii’ent pfut fi prompt ,

que l’Attique .Ïeijtrouva. bientôt peuplée de

L: (t), Marin. Oxon. epoch. à , p. 34.8.- , c
(Il Demoflh. in .Arifloc. p. 73. ’ a I l
(a) Ælian. var. hm.,lib. 3 , cap. 3?. .
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vingt mille habit’ans (i), qui furent ’divi’fés

en quatre tributs (2.). rDes progrès fi rapides attirerent laiton-a
tian des peuples qui "ne vivoient que de
rapines. Des corfaires defcendirent fur les
côte de l’Attique; des Béatiens en rava-
gerent les frontieres (3) ; ils répandirent la
terreur de tous côtés. Cécrops en profita
pour perfuader à fes fujcts de rapproche:
leurs demeures alors ’éparfes dans la can-

pagne , 8c de les garantir , par une
enceinte , des infultes qu’ils venoient
d’éprouver. Les fondements d’Athenes furent
jettés fur la colline ou l’on voit. ’aujourn
d’bui la citadelle (4). Onze mures villes
s’élevere’nt en différens endroits ; ai les

habitans , faifis de frayeur , firent fans
peine le facrifice qui devait leur aoûter le
plus. Ils renoncement à la liberté de la vie
champêtre (5) , 8c le renfermerent dans

es murs , qu’ils auraient regardés comme
le féjour de l’efclavage , s’il n’avait fallu

les regarder comme l’afyle de la faiblefle.
A l’abri de leurs remparts , ils. furent, les
premiers des Grecs à dépofer , pendant la

(x) Phiioch. ap. (chai. Pind. alyrnp. 0d. ’9. v. 68.
(a) Steph. in ’A-r. Poil. lib. 8 , cap. 9 , (:8. m9;

Enfiath. in Dionys. v. 41;. .(;) Philoch. apud. Strab. lib 9 ,p. 397.
(a) Plin. lib. 7 , cap. .56 , t. r , p. 4:3. Enfiatth

Dionys v. 41;. Etyrnol. magn. in ’Eqaup. ’
(5) Philoch. apud. Strab.) ibid.
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aix , ces armes meurtrieres , qu’auparavant

Ils ne quittoient jamais (1). -
Cécrops mourut après un rcgne de cin-

quante ans ( 1. ). Il avoit époufé la fille
d’un des principaux habitans de l’Attiquc(3).
Il en eut un fils dont il vit finir les jours ,i
K trois filles à qui les Athéniens décer-
nerent depuis des honneurs divins (4)..ll
confervent encore [on tombeau dans le
temple de Minerve (5) 5 ü fou fouvenir,
cil gravé , en caracËteres ineffaçables ,i
dans la conflellation du verfeau qulils’lui’

ont confacrée (6). .
Après ;;Çécrops , régnerent , pendant

l’efpaCe d’environ cinq cents faixante cinq
ans , Idinfeptprinces , dont Codrus fut le
dernier.

Les regards de la pofiérité ne doivent
point s’arrêter fur la plupart dlentr’eux; 8C. ’
qu’importe en effet que quelques-uns aient
été dépouillés par leurs fuccelïeurs du rang
qu’ils avoient ufurpé , ôt que les noms des-
autres fe foient’ par hafard Fauvés de
l’oubli Z Cherchons , dans la faire de leurs
regnes , les traits qui ont influé fur le

(1) Thucyd. lib. l . Cap. 6.
(2.) Suid. in Promet. 8

) A oll. lib. . p. 1 9.
a) Hrrodot; lig. a . cap. 33. Purin. lib. r , cap. :8

.. a: 27. Etymol. in ’Au’pt. ’ I
(ç) Anthioch. ap. Clem Alex. t r . p. 39.
(6) Hygîn. poet. aman. lib. z , Cap. :9.
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caraâere de la nation , ou qui devoient
contribuer à [on bonheur.

Sous les regnes de Cécrops 8C de Cranaiis
Ion fucceflëur , les habitans de l’Attique
jouirent d’une paix allez confiante. Accou-
tumés aux douceurs &à la fervitude de la
fociété , ils étudioient leurs devoirs dans
leurs befoins , 8C les mœurs le formoient
d’après les exemples.

Leurs connoiffances , accrues par des,
liaifons fi intimes , s’augmenterent encore
par le commerce des nations voifines.
Quelques années après Cécrops , les lu-,
mieres de l’Orient pénétrerent en Béotie.
Cadmus , à la tête d’une colonie de Phéni-s
ciens , y porta le plus fublime de tous les.
arts , celui de retenir par de limples traits
les fous fugitifs de la parole , 8c les plus
fines opérations de l’efprit (r). Le fecret de
l’écriture , introduit en Attique , y fut def-,
tine’ , quelque temps après , à conferver le 4
fouvenir des événemens remarquables.

Nous ne pouvons fixer d’une maniere
précife le temps ou les autres arts y furent
connus , 8C nous n’avons à cet égard quel
des traditions à rapporter. Sous le regne
d’Erichthonius , la colonie de ’Cécrops
accoutuma les chevaux t, déjà dociles au

(I) Herodot. lib. ç , cap. 58 Lucan. lib. 3 , v. ne;
i xBochart. gens. (au. lib, l . cap. 20.
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ifrein , à traîner péniblement un chariot (I) ,
8C profita du travail. des abeilles dont elle
perpétua la race fur le mont Hymete (1.).
Sous Pandion, elle fit de nouveaux progrès
dans l’agriculture (3 ) gmais une longue
fécherefle a am: détruit les efpérances du
laboureur , les maillons de l’Egypte Inp-
pléerent aux befoins de la colonie (4) , 8C
’ ’on prit une légere teinture du commerce.
Erechthée , (on fuccell’eur , illullzra (on
régnepar des établillemens utiles (5) , à!
les Athéniens lui confacrerent un temple
après fa mort (6).

Ces découvertes fuccefiîves redoubloient
l’aétivité du peuple ; 8C en lui procurant
l’abondance , le préparoient à la corruption :
car, dès qu’on eut compris qu’il cit dans la
vie des biens que l’art ajoute à ceux de la
nature , les pallions réveillées le porterent
vers cette nouvelle image du bonheur.
L’imitation aveugle , ce mobile puillant de
la plupart des a&ions des hommes , 8C qui
d’abord n’avait excité qu’une émulation

douce 8C bienfaifante , produilit bientôt

.g )’(r)Plin. lib.7 , cap. 56. tom. 1 , p. 4r6. Ælian. bill.
var. lib. 3 . c. 38. Arifiid. in Minerv. ont. t. x, pag.n.
Virg. Georg. lib. 3, v. in. .
. (z) Columell. de re ruflic. lib. 9 , cap. a.

t Q) Meurf. de regib. Arhen. lib. 2 , cap. tr
(4) Diod. Sic. lib. l , p. 2;.
(s) Diod. ibid. Meurf. ibid. cap. 7.
(6) Herod. lib. 8 , cap. 55. Cicer.,de nat.deor. lib. g ;

s cap. 19, t. 1,1). 59;. Paufanfliba , «p.16 , p. 61. i

( .. -.
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l’amour des diflinâions , le délir des pré?
férences , laljaloufie 8c la haine. Les prin-
cipaux citoyens , faifant mouvoir à leur

’ ré ces diférens relions , remplirent la
ociéte’ de troubles , 8C porterent leurs

regards fur le trône. Amphiâyon obligea
Cranaüs d’en defcendre ; lui r même lut
contraint de le céder. à Eriâhonius (I).
. A mefure que le royaume d’Athenes
prenoit de nouvelles forces , on voyoit ceux ’
d’Argos , d’Arcadie , de Lace’démone , de

Corinthe , de Sicyone , de Thcbes , de
Theflalie St d’Epire , s’accroître par de-
Ërés , 8c continuer leur révolution fur la
. cene du monde.
4 Cependant l’ancienne barbarie reparcif-
«(oit , au mépris des loix St des mœurs; il
s’élevait par intervalles des hommes ro-
bulles (2.) qui [e tenoient fur les chemins
pour attaquer les pa-llans , qu des princes

I dont la cruauté froide infligeoità des innocens
des fupplices lents 8(douloureux. Mais la
nature qui balance fans celle le mal par le
bien , fit naître , pour les détruire , des
hommes plus rob’ufies que les premiers ,
Vaufli puilTans que les recouds ,.plus juiles

’ue les uns 8l les autres. Ils parcouroient la
Erece ; ils la purgeoient du brigandage des

(l) Paufap. lib. r , cap z , p. 7.
(a) Plut. in Thel. t. t, p. s.

3-.- ..g; La... 1:14 g ’
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toisât des particuliers : ils paraill’oientau
milieu des Grecs, comme des mortels d’un
ordre fupérieur; 8C ce peu le enfant, aufli
extrême dans la reconnoil anet: que dans
[es alarmes , répandoit tant ’de gloire fur
leurs moindres eXploits , que l’honneur de
le protéger était devenu l’ambition des

urnes fartes. . ’ ’Cette efpece d’héroïfme inconnu aux
ficelés (divans , ignoré des autres nations,
le plus ropre néanmoins à concilier les
intérêts e l’orgueil avec ceux de l’huma-
nité , germoit ’de toutes parts , .8: s’exerçoit

fur touteslortes d’objets. Si un animal.
féroce , , Toni du "fand- des bois , femoit la
terreur dans l’es campagnes , le héros de la
contrée fe’faifoit un devoir d’en triompher
aux yeux d’un peuple qui regardoit encore
la force comme la premiere des qualités ,
Bi le ’courage , comme la premiere des
vertus. Les louverains eux-mêmes, flattés
de joindre à leurs titres la prééminence-du
mérite le plus eflimé dans leur ficcle ,
s’engageaient dans des combats qui , en
inanifellant leur bravoure , (ambloient lé-
; itimer encore leur puiflance. Mais bientôt
’llS aimerent des dangers qu’ils le conten-
Joient auparavant de ne pas craindre. Ils
allerent les mendier au loin , ou les firent
naître autour d’eux; 8c comme les vertus

:eXPOféesauxhlauanges le flétrifl’ent alfé-
Iment , leur’bravourè , dégénérée en..témé.-....11
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rité , ne changea pas mains d’objet que de
caraôtere. Le .falut des peuples rie dirigeoit
plus leurs entreprifes ; tout était facrifie’ à
des pallions violentes , dont l’impunité re-
doubloit la licence. La main qui venoit de
renverfer un tyran de fan trône , dépouilloit
un prince julle des richelles qu’il avoit
reçues de les peres , ou lui ravilloit une
épaule dilliriguée par l’a beauté. La vie des

anciens héros. e11 fouillée de ces taches

honteufes. ’
ARGONAUTES.

I Plufieurs d’entr’eux , connus fous le nom
qd’Argonautes, * formerent le projet (le le
rendre dans un climat lointain , pour
s’emparer des tréfors d’Æëtès , rai de

tColchos (1). Il leur fallut traverfer des
mers inconnues , 8: braver fans celle de
nouveaux dangers : mais ils s’étaient déjà
Iéparément,fignalés par tant d’exploits ,
qu’en le réunifiant ils fe crurentinvincibles,
Îôt le furent en effet. Parmi ces héros , on
,vayoit’ Jafon qui féduifit 8C enleva Médée
fille d’Æ’e’tès , mais qui perdit , pendant

fan abfence , le trône de Thellalie où

” Vers l’an r 6° avant I. C.
(x) Homer. dyll’. lib. n. , v. 7o. Schol. ib. Herodot.’

lib. 4 , cap. r45. Diod. fic.l. 4 , p. 145.Apollod. l. r, p. 5;.

fa
Apollon. Argon. au. L
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fa maillance l’apelloit ; Callor St Pollux ,
fils’de Tyndare , roi de Sparte , célebres
par leur valeur , plus célebres par une
union qui leuramérité des autels ; Pélée.
roi de la Phthiotie , qui palleroit pour un
grand homme , li fan fils Achille n’avait pas
été plus grand que lui; le poëte Orphée;
qui partageait des’travaux qu’il adoucilloit
par les chants; Hercule , enfin , le plus
illullre des mortels , St le premier des
demi-dieux (I). ’ ’

H a R c U L E. ’
I

Toute la terre cil pleine du bruit de [on
nom St des monumens de fa gloire: il
defcendoit- des rois d’Argos : on dit qu’il
étoit fils de Jupiter St d’Alcmene , épaulé
d’Amphitryon ’; qu’il fit tomber fous les
coups , St le lion de Némée (z) , St le

r taureau de Crete , St le fanglier d’Erya t
’ manthe , St l’hydre de Lerne., St des
’ manftres plus, féroces encore ; un Bufiris’,

roi d’Egypte , qui trempoit lâchement fes
mains dans le fang ’desétrangers g un
Anthée de. Libye a, qui ne les dévouoità la’
mort , qu’après les avoir vaincus à la lutte;
St les géans de Sicile , St les centaures
de Theflalie , St tous les brigands de la
terre , dont il avoit fixé les limites à l’occi-

- (l) Diod. lib. 4 1.1.3. Apoll.Argon. lib: t v. 49j. ’ ,(a) Apollodnlib.’ a Jung; ôte. - t r ’* r i- t-

.Tom: I. A B
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dent (l), comme Bacchus les avoit fixées
à l’orient: on ajoute qu’il ouvrirles monta.
gués pour rapprocher les nations; qu’il
creufa des r détruits pour confondre les
mers g qu’il triompla des enfers, St qu’il
fit triompher les dieux’dans les combats
qu’ils livrerent aux géans.

Son hilloire eIl un tillu de prodiges ,
au plutôt , c’efl, l’hifloire de tous ceux qui
put porté le même nom , St fubi les mêmes
travaux que lui (z). On a exagéré leurs
exploits ; St en les réunifiant fur un feul
homme , St’ en lui attribuant toutes les
grandes entreprifes dont on ignorait les
auteurs , on l’a couvert d’un éclat qui
[omble rejaillir fur l’efpece humaine : car
l’Hercule qu’on adore, cil un fantôme de
grandeur , élevé entre le ciel St la terre ;
comme pour en combler l’intervalle. Le
véritable Hercule ne différoit des autres
hommes, que par fa force, St ne reliemi
b’ait aux dieux des Grecs , que par les ’
faiblell’es: les biens St les maux qu’il fit
dans fus expéditions fréquentes lui atti-
reront pendant fa vie une célébrité, qui
valut à la Créée un nouveau défenfeur en
la performe de Théfe’e.

7T7

a-(4r)el3lat.«irr Plut t. 131;. 109. ’ Î 1K -
(a) Dîod ,Sic. lib. 3 , pâ -208. Cicer. de lut. de".

lib. ’3 ,c. 16, (.3, p. soo.’;.acit. ensablas. a , 9.60.



                                                                     

au VOYAGE DE LA Gitans. 19
T n É s a a.

Ce prince étoit fils d’Egée , roi d’A-
thenes ,-St d’Ethra , fille du fage Pitthée ’,

ui gouvernoit Trézene : il étoit élevé
dans cette ville , au le bruit des aétions
d’Hercule l’agitoit fans celle; il en écoutoit
le récit , avec une ardeur d’autant plus
inquiete , que les liens du fang l’unilloient
à ce héros;8tfon aine impatiente frémilIoit
autour des barrieres qui la tenoient renier".
mée (r) : car il s’ouvrait un valle champ à
les efpe’rances. Les brigands commençoient
à reparaître; les monilres fartaient de leurs
forêts ; Hercule étoit en Lydie.

Pour contenter ce courage bouillant;
Ethra découvre à fan fils le fecret de [a
nailÎance z, elle le conduit vers un tacher
énorme, St lui ordonne de le foulever (a):
il y trouve une épée St d’autres figues
auxquels fan pere Idevoitle reconnaître
un jour. Muni de ce dépôt , il prend la
route d’Athenes :v en vain fa mer-e St (on
ai’nul’le prelÏent de monter fur un vailleau;
les confeils prudensI-l’ofl’enl’ent-, aïoli que

les chai-cils timides t’il spréfere le chemin
du péril St de la gloire , St bientôt il le
trouve en préfence de Sinnis ( 3). Cet

w-Él)* Plutn’rrThef. t. ’l , p. à:

(1) Plut; ibid. a Paulina. lilial , ap. :7. . . . (
. (a) Plubïibid Dp.i4.Diod.lSiê.’llâ. 1,17. :62. Apollod.

llb- 3 . p- Issu - ’ B z
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homme cruel attachoit les vaincus à des
branches d’arbres qu’il courboit avec effort ,

’St qui fe relevaient , chargées des membrés
fanglans de ces malheureux. Plus loin à,
Sciron occupoit un [entier étroit fur une
montagne , d’où il précipitoit les pallans
dans la mer. Plus loin encore Procrufie les
étendoit fur un lit , dont la longueur devoit

gêtre la jufle mefiIre de leursicarps , qu’il
réduifoit ou prolongeait par d’aliieux tourà
mens (r). Théfe’e attaque ces brigands ", St
les fait périr par les fupplices qu’ils avaient

.Inventés. ’Après des combats St des fuccès mul-
tipliés , il arrive à la qcour de fan pere,
Ïvialemment agitée par des dillentions qui
menaçoient le fauverain; Les Pallantides;
famille puilIaute d’Athé’nes (2)., voyoient

à regret le fceptre entre les mains d’un
vieillard , qui, fuivant eux , n’avait ni le
droit , ni la force de le parter: ils laiiîoient

’ éclater avec leur mépris ,l’efpoir de la mort
rochaine , St le défir de, partager (a. dé-
ouille. La .prél’ence de Théfée déconcerte

.eurs projets ; St dans la ’crainte qu’Egée’,

en adoptant cet étranger ,ne trouvéiunvenn
geurSt anthéritier légitime, ils le remplif-
[ont de toutes les défiances dont une aine

... f... a ’: z -. 3’ l.-i .l..” Li l
. (i) Plut.t.t.p.5. Dibil.-1b’b.4 ,p. 163.815 z. T
’ (a) Plut. ibid. I t . ; ,1 l

.ï (1,7 7
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faible .eflvfufœptible : mais. , fur le point
d’immoler Ion fils , Égée le reconnaît , St
le fait reconnaître à (on peuple. Les Pallan-
tides fe révoltent ; Théfée les diliipe (I) ,
St vole (andain aux champs de Marathon ,
qu’un taureau furieux ravageoit depuis
quelques années (a); il l’attaque, le faiiit ,
St l’expofe , chargé de chaînes , aux yeux
des Athéniens; non moins étonnés de la
,viâoire,, Iqu’efi’rayés du combat.

"’ Un autre trait épuifa bientôt leur admi-
ration. Minos, roi de Crete , les acculoit
d’avoir fait périr [on fils Androgée, St les
avoit contraints par la force des armes , à

leur livrer, à des intervalles marqués * , un
pertain nombre de jeunes garçons St de
jeunes filles (3). Le fort devoit les choifir;
l’efclavage ou la mort , devenir’leur partage.
C’était pour-71a ’ troifieme fois qu’on venait

arracher à desmalheureux parens , les gages
de leurvtendrèll’e. Athenes étoit en pleurs;
mais Théfée la raflure ; il le propofe de
l’afiranchir;de Ce tribut odieux ;’ St pour
Templir’unali noble projet , il le met luio l

t mériter aurnombre des viâimes , St. s’eml

barque pour la Crète. 1 a ’ a .î

(I) Plut. ibid. t. l , p. 6. Paufan. lib. I , c. 28 , p. 7o.
. (a) Diod. Sic. lib. 4 , p.» :62. Plut. t.-t . p. 6. r

’* Tous les ans , fuivant Apollodore , lib. 3, p. 16; ;
moles repens ,-fiIîyan; Diodore ,» lib.t’4, p. :63 nous
les neuf ans, fuivant Plutarque . in Thef.t. l ,p. 6. 5.(3) Diod. ibid. p. 2.64. Plut. ibid; v I . t

4’
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Les Athéniens Idifent qu’en arrivant
dans cette île , leurs enfans étoient renfer-
més dans un labyrinthe , St bientôt après ,
dévorés par le Minotaure , manflre moitié
homme , moitié taureau , ilTu des amours
infâmes de Pafiphaé , reine de Crete (I);
ils ajoutent que Théfée ayant tué le Mina
taure , ramena les jeunes Athéniens , St fut
accompagné , à fan retour, par Ariadne o,
fille de Minos, qui l’avait aidé à fortir du
labyrinthe , St qu’il abandonna fur les
rives de Naxos. Les Crétois difent , au
contraire , que les ôtages Athéniens étoient
deliinés aux vaincueurs dans les jeux célé-
brés en l’honneur d’And-ogée g que Théfée

ayant obtenu la permillion d’entrer en lice,
vainquit Taurus , général des troupes de
Minos , St que ce prince fut allez généreux
pour rendre juliice à (a valeur , St par-l-
donner aux Athéniens. .

Le témoignage des Crétois cil plus con.
forme au caraüere d’un prince renommé
pour fa juliice St fa fagelle :. celui des
Athéniens n’ell peutnêtre quei l’effet de
leur haine éternelle pour les. vainqueurs qui
les ont humiliés : ( z )mais dit-ces deux
opinions , il réfiilte également que Théfée

n î y , . ,i (I) Ifocr. Helen. encom. t. a, p. Izj-lllut.ti l ,p. Q
Apollon. lib. t, p.153. a. alii. * I I

(1) Plut. ibid.p. 7.. . . . W ...ç. (,4
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délivra fa nation d’une fervitude honteufe ;
8c qu’en expofanr (es j0urs , il acheva de
mériter le trône qui relioit vacant par la
mort d’Egée.

A peiney fut-il ams , qu’il voulut mettre
des bornes à (on autorité , St donner au
gouvernement une forme plus fiable 8( plus
réguliere (r). Les douze villes de l’Attique ,’
fondées par Cécrops , étoient devenues
autant de républiques , qui toutes avoient
des magiflrats particuliers , 8( des chefs
prefque indépendans (2.) : leurs intérêts (e
croiroient fans celle, 8c produifoient entre
elles des guerres fréquentes. Si des périls
prelïans les obligeoient quelquefois de
recourir à la proteâion du rouverain , le
calme qui leur fuccédoit , réveilloit bientôt
les anciennes jaloufies; l’autorité royale
flottanpentre le defpotifme 8C l’aviliffe:
ment , infpiroit la terreur ou le mépris 5
St le peuple, par le vice d’une conflitution
dont la nature ulétoit exaâement connue
ni du prince , ni des liniers , nlavoit aucun
moyen pour le défendre contre l’extrême
fervitude ou coutre l’extrême liberté. ,

Théfe’e Èrma (on plan ; 8C même [upé-

rieur aux petits obfiacles , il fe chargea des

(l) Demollh. in Neær. p. 87;. Ifocr. Helen. encan;
e. z . p. no. Plut in Thef. p. 10. ’
» (a) Thucid. lib, a ,-cap. as. - i 1
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détails de l’exécution , parcourut les divers
cantons de l’Attique , 8C chercha partout à
s’inlinuer dans les efprits. Le peuple reçut
avec ardeur un projet qui fembloit le ra-
mener à fa liberté primitive; mais les plus
riches , conflernés de perdre la portion
d’autorité qu’ils avoient ufurpée , ôc de
voir s’établir une efpece d’égalité entre
tous les citoyens , murmuroient d’une inno-
vation qui diminuoit la prérogative royale z
cependant ils n’oferent s’oppofer ouverte-
ment aux volontés d’un prince, qui tâchoit
d’obtenir , par la perfuafion, ce qu’il pou-4
voit exiger par la force , 8L donnerent un
confentement , contre lequel ils le promi-
rent de protefler dans des circonfiances
plus favorables.

Alors il fut réglé qu’Athenes deviendroit
la métropole ù le centre de l’empire ; que
les fénats des villes feroient abolis ; que la

uiflance légiflative réfideroit dans l’allem-
Elée générale de la nation , dillribuée en

trois ,clafles , celle des notables , celle
des agriculteurs , 8C celle des artifans ;
que les principaux magillrats , choifis dans
la premiere ,iferoient chargés du dépôt
des chofes [aimes , 8C de l’interprétation
des loix; que les dilTérens ordres de citoyens
le balanceroient mutuellement , parce
que le premier auroit pour. lui l’éclat
des dignités;x le fecotid , l’importance des
fervices ; le troilieme , la, fupérioritép du

. nombret
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nombre ( I) : il fut réglé , enfin , que
Théfée ,’ placé à la tête de la république ,

feroit le défenleur des loix qu’elle promul-
gueroit . 8c le général des troupes defiinées
à. la défendre.

Par ces difpofitions , le gouvernement
d’Athenes devint eflentiellement démo-
cratique (z ); 8C comme il [c trouvoit
aficrti au génie des Athéniens , il s’elt fou-
tenu dans cet état , malgré les altérations
qu’il éprouva dur temps de Pififlrate (3).
Théfée inflitua une fête folemnelle, dont
les cérémonies rappellent encore aujour-
d’hui la réunion des différens peuples de
l’-Attique (4) : il fit conflruire des tribunaux
pour lestmagifirats: il agrandit la capitale,
ü l’embellit autant que l’imperfeâion des
arts pouvoit le ermettre. Les étrangers ,
invi-e’s à s’y ren re , y accoururent de toutes

rts , 8C furent confondus avec les anciens
bitans f 5) ; il ajouta le territoire de

Mégare , à l’empire; il plaça fur l’ifthme de -

Corinthe , une colonne qui réparoit l’ Attique
du Péloponefe (6), à! renouvela , près
de ce monument, les jeux Ishtmiques , à

(1) Plut. in Thef. t. r , p. n.
(a) Demollh. in Neær. p. 87;. Eurîp. in (uple

L

(a) Paufan. lib. l . c. 3, p. 9.
(4) Thucyd. lib. z , c. :5. Plut. t. t , p. u. Steph:

in Athen.
(s) Plut. îbîrl. Thucyd. lib. x , cap. 1.. Schol. ibida
(6) Plut.- ibid. Strab. lib. 9 , p. 391.
Tome I.
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l’imitation de ceux d’Olympie , qu’HerCule-v

venoit d’établir. I.Tout fembloit alors favorifer les vœux.
Il commandoit à des peuples libres"(1),
que fa modération 8( les bienfaits retenoient
dans la dépendance. Il (liftoit des loix de
paix 8C d’humanité aux peuples voilins (z) ;’-
&ijouiflbit d’avance de cette vénération
profOnde , que les liecles attachent par
de tés à la mémoire des grands hommes.

.Ëependant il ne le fut pas allez lui-
même , pour achever l’ouvrage de fa gloire.

. Il le lalTa des hommages paifibles qu’il-
recevoi’t , &des vertus faciles qui en étoient 2
la fource. Deux circonfiances fomenterent"
encore ce dégoût. Son aine qui veilloit fans
celle fur les démarches d’Hercule (3) , étoit
importunée des nouveaux exploits dont ce
prince marquoit fou retour dans la Grece.’
D’un autre côté , fait pour éprouver le
courage de Théfée , [oit pour l’attacher
au repos, Pirithoiîs, fils d’Ixion , 6c roi
d’une partie de la ThefÎalie , conçut un"

rejet conformeiau génie des anciens héros.
lvint enlever dans les champs de Marathon ,

les troupeaux du roi d’Athenes (4) ; 8c quand
Théfée le préfcnta pour venger cet affront ,

(I) liber. Helen. encom. t. 2. p. tu.
(2) Paufan. lib. r , c. 39, p 94. Plut. in Thef. t. x ,p. 14.
l3) Diod. lib. 4. p. 261. lfocr. in Helen. encor».

tr: . p. 1:5.
(4) Plut. ibid. p. t4.
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Pirithoüs parut faifi d’une admiration le: à;
Crete; 8K lui tendant la mainen figue de N
paix, [oyez mon juge , lui dit-il. Quelle j
fatisfaâion exigez-vous i Celle , répond d
Théfée, de vous unir à moi par la confra- Ü
ternité des armes. A ces mots , ils le jurent i
une alliance indilloluble (I) 8l méditent. t
enfeinbie de grandes entreprifes. 5Hercule , Théfée , Pirithoüs, amis 8C
rivaux généreux , déchaînés tous trois dans

la carriere, ne refpirant que les dangers 8C
la viôtoire, faifant pâlir le crime St trembler ’ ’ ’
l’innocence , fixoient alors les regards de.
la Grece entiere. Tantôt à la fuite du pre--
mier , tantôt fuivi du fécond, quelquefois;
fe mêlant dans la foule des héros, Théfée.
étoit appelé à toutes les expéditions écla-
tantes. Il triompha , dit-on , des Amazones,
Et fur les bords du Termodon en Aile , 8c
dans les plaines de l’Attique (z) ; il parut
à la chaire de cet énorme fanglier de
Caiydon, contre lequel Méléagre , fils du
roi de cette ville , rafletnbla les princes les
lus courageux de fou temps (g); il le g x

lignala contre les centaures de Thellalie: r,
ces hommes audacieux , qui, s’étant exercés

.J.2 A! 1h”

in...

(t) Sophoc. Œdip. colon. v. 1664. Paulin. lib. le; l

t. 29 . p. 87°. i(2) liber. in Panath. t. z , p. 28:. Plut. t. t, p. tu l -.
Paufan. lib. x , c. z à 4x. ’(3) Plut; ibid. p. 13.

* - C z
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les premiers a combattre à cheval, avoient
plus de moyens pour donner la mort , 8C
pour l’éviter (I).

.Au milieu de tant d’aétions glorieufes ,
mais inutiles au bonheur de (on peuple,
il réfolut avec Pirithoüs, d’enlever la prin-
celTe de Sparte , 8c celle d’Epire , diltin-
guées toutes deux par une beauté qui les
rendit célébrés 8c malheureufes (z) ;- l’une,
étoit cette Hélene, dont les charmes firent
depuis couler tant de fang 8c depleurs;
l’autre , étoit Proferpine , fille d’Aidonée,

roi des Mobiles. - VIls ’ trouverent Hélene exécutant une
danfe-dans le temple de Diane; 8C l’ayant
arrachée du milieu de les compagnes , ils fe
déroberent , par la fuite , au châtiment qui
les menaçoit à Lacédémone, ôc qui les
attendoit en Épire, car Aidonée , infimit-
de leurs delieins , livra Pirithoiis à des
dogues affreux qui le dévorerent; &ipré-
cipita Théfée dans les horreurs d’une
prifon , dont il ne fut délivré que parles
foins officieux d’Hercule.
. De retour dans les états , il trouva

la famille couverte d’opprobres, 8C la ville
déchirée par des faétiorrs. La reine a cette k

(1) liner. in Helen. encom. t. z , p. né. Herodot.
3P. Plut. in Thef. p. :3.

(z) Diod. Sic. lib. 4 , p.’ :65.
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Phedre dont le nom retentit fouveut fur
le théatre d’Athenes , avoit conçu pour
Hippolyte , qu’il avoit eu d’Antiope , reine
des Amazones , un amour qu’elle con-
damnoit , dont le jeune prince avoit
horreur , à qui caufa bientôt la perte de
l’un fic de l’autre. Dans le même temps,
les Pallantides à la tête des principaux
citoyens , cherchoient à s’emparer du pou-
voir louverait: qu’ils l’accufoient d’avoir
affaibli: le peuple avoit perdu dans l’exer-
cice de l’autorité, l’amour de l’ordre, dt
le fentiment de la reconnoifiailce. Il venoit
d’être aigri par la préfence St par les
plaintes de Caltor K de Pollux, freres
d’Hélene , qui , avant de la retirer des mains
auxquelles Théfée l’avoit confiée, avdient
ravagé l’Attique (t) , 8c excité des mur-
mures , contre un roi qui facrifioit tout à
les pallions , 8c abandonnoit le foin de [on
empire , pour aller au loin tenter des aven-’
turcs ignominieufes , 8c en expier la honte
dans les fers. ’ ’ ’

Théfée chercha vainement à difliper de
fi fuuelles imprcflions. On lui faifoit un
crime de fou abfence , de les exploits , de
les malheurs; 6c quand il voulut emplo et
la force, il apprit que rien n’ait fi faible ,
qu’un fouverain avili aux yeux de les fujets.

(r) Hetodot. lib 9, c. 73. . CS..Â...

,3. ..

’14

A!
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Dans cette extrémité , ayant prononcé

des imprécations contre les Athéniens, il
le réfugia auprès du roi Lycomede , dans
l’île de Scyros (1); il y périt quelque
temps après *, ou par les fuites d’un acci-
dent , ou par la tra ifon de Lycomede (2.) ,
attentifà ménager l’amitié de Mnéflhe’e

’fuccelleur de Théfée.

Ses a&ions , 8( l’im reflion qu’elles
firent fur les efprits , pen ant fa jeurrelle ,
au commencement de fou regne , 5l à la
fin de fes jours, nous l’offreur fucceliive-
ment fous l’image d’un héros , d’un rOi A,

d’un aventurier; 8c fuivant ces rapports
différais , il mérita ladmiration , l’amour,
fit le mépris des Arlzéniens.

Ils ont depuisoublié fes égaremens , 8C
rougi de leur révolte (3 (.imon , fils de

z’Miltiade , tranf’porta, par ordre de l’oracle ,

.fesolhmens dans les murs d’Athenes (4)..
.On confliuilit, fur fou tombeau, un temple
embelli par les arts , 8( devenu l’alile des
malheureux (5). Divers monumens le
retracent à nos yeux , ou rappellent le

( l ) Plut. in Thef. p. 16. Heracl. de polit. Adieu...
” Vers l’an ne; , avant 1. C.
(1) Paufan. lib. r , p. 41.
(g i Diod. Sic. lib. 4, p. 26;.
(4) Paulin. lib. I , p. 4l. Plut. in Thel’. p. x7.

in Cimon. p. 48;. .( s ) Diod. ibid. Plut, in Tirer. p. r7. Suid. a Hefych.
in Tirer. Schol. MOPb.’ixt’Plut. 1.611." . ’ ’- *



                                                                     

I

AU VOYAGE ne LA Garce 3-:
fouvenir de fou regne. C’el’c un des génies

qui préfident aux jours de chaque mois(x).; r
un des héros qui (ont honorés par des fêtes I
25C par des facrifices (a). Athenes , enfin , le
regarde comme le premier auteur de fa
puillance, ôc fe nomme , avec orgueil, r
la ville de The’fée. aLa colere des dieux , qui l’avoir banni de
fes états , s’appéfantill’oit , depuis Jong-

tempspfur le royaume de Thebes. Cadmus
chaire? du.trône qu’il avoit élevé , Polydore
déchiré par-des Bacchantes , Labdacus
enlevé par. une mort prématuré: , 25C ne (
laillant qu’un fils au berceau , St entouré
d’ennemis: tel avoit été , depuis fou origine ,
le fort. de la famille royale; lexique Lai’us ,
fils 8c fuccelTeur de LabdaCus ,. après avoir
perdu. êtrecouvré. deux fois la couronne ,
épaula Epicafle ouv Jocalle, fille de Mé’
nœcée (3),! c’efl: à cet hymen qu’étaient
réfervées les plus afl’reufes calamités. Les.
faut qui en naîtra ,- difoit un oracle , fera
le meurtrier de tfon pere , 8C l’époux de
fa mere. Ce fils naquit, ôC les auteurs
de fes jours le condamnerenta devenir la
proie des bêtes féroces. Ses cris , ou le

.1
L

(61) Plut. in Thef. p. 17; Schol. Arîlloph. in Plut.

v. v 17. I(a) Plut. in Thef. p. r7. Cimon. p. 48;.
(3) Diod. lib. 4, p. :66. Paulin. lib. 9, c- 5 r P- 7".

leur». in Pbœnifl’. v. se. ’
C 4
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hafard , le firent découvrir dans un endroit
faiitaire. Il fut préfenté à la reine de
Corinthe , qui l’éleva dans fa cour, fous
le nom d’Œdipe , 8L comme fou fils
adaptif (I).

Au fortir de l’enfance , infiruit des dan-
gîrs qu’il avoit courus, il confulta les dieux;

’ leurs minifires , a ant confirmé , par leur
réponfe, l’oracle qur avoit précédé fa naif-

fance (2), il fut entraîné dans. le malheur
qu’il vauloit éviter. Réfolu de ne plus te»
tourner à Corinthe, qu’il regardoit comme
la patrie ; il prit le chemin de la Phocide ,
ü rencontra dans un fentier, un vieillard
qui lui prefcrivit, avec hauteur, de lailler
le paillage. libre , 8K voulut l’y comraindrïe
par la force. C’était Laïus : Œdipe le
précipita fur lui , 8c le: fit’périr fous les

coups (3). . . à j .Après ce funefle accident p le royaume
de Thebes, 8l la main de Jocafie , furent
promis à celui qui délivreroit les Thébains
des maux dont Ils étoient affligés. Sphinge ,
fille naturelle de Laïus , s’étant aflociée à

(les brigands , ravageoit la plaine , arrêtoit
les voyageurs par desquamons captieufes x
ôC les égaroit dans les détours du mon:
Phicée , pour les livrer à les perfides coma

(I) Eurip. in Phœnill’. v. go. Apollod. lib. 3,1). tût.

(a) Apollod. ibid. p. 18;. .(3) Eurip. in Phœnifl’. v. 40.. Diod. lib. 4,, p.166. ;
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agnons. Œdipe démêla les pieges , dimp’a
es complices de (es crimes ; fit en recueillant

Ile fruit de fa viâoire , il remplit lloracle
dans toute [on étendue. ’

L’incefte triomphoit fur la terre; mais le
ciel le hâta d’en arrêter le cours (i). Des
lumieres odieufes vinrent effrayer les deux
époux. Jocafie termina fes infortunes par

’unelmort violente. Œdipe , à ce que rap.
portent quelques auteurs , s’attacha les

eux (i) ,lô( mourut dans I’Attique , ou
i héfée lui avoit accordé un afyle. Mais),
fiiivahtd’autres traditions (3) , il fut coni-
damné à fupporter la lumiere du jour:y
I ur voir encore des lieux témoins de les
alliaire; 8: la vie , pour la donner à des
enfaus plus coupables , 8K aufli malheureux
que lui. C’étoit Etéocle- -, Polynice *,
Antigone 8: Ilmene ,qu’il eut d’Euriganée;

la faconde femme (4). « ç
Les deux princes ne furent pas lutât en

âge de régner , qu’ils reléguerent dipe au c
fondïde [on palais; 8c convinrent enfemble
de tenir , chacun à fou tour , les rênes
du gouvernement pendant aune année en-

(r) Homer. odyfl’ lib. x1 . v. 27;. l
t (z) Sophocl. in Œdip. colon. Apollod. lib. y , p. 18;.

(a) Mém. de l’acad. des bel. let. t. 3, Hifl. p. 146.
Banier mythol. t. 3 , p. 361.

(4) Paufan. lib. a , c. :8, p. 69. Idem, lib. 9 , c. y.
p. 72.1. Apollod. ibid. v , , ’
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tiere (r). Etéocle monta le premier fur ce
trône,fous lequel llabyme relioit..toujours

.ouvert, 8C refufa dieu defcendre. Polynioe
fe rendit auprès dlAdralle, roi rdlArgosl,
.qui lui donna [a fille. en mariage , à; lui
promit de puillans fecours (2). l

PREMIERE GUERRE-DE Taramas

Telle fut l’occaiion de la premiere expé-
dition ou les Grecs montrerent quelques
connoillances de l’art militaire.* Jufqu’alors
on avoit vu des troupes fans folda’ts; inonder
tout-à-coup un pays voifin , 5c fe retirer
après des hollilite’s 8( des cruautés pali-av
geres (3). Dans la guerre de Thebes , on’
vit des projets concertés: avec prudence,
.Ôëpfuivis avec fermeté ;» des peuples difi’ée

zens), renfermés dans un même camp, 3K
fournis à la même autorité 7,1 oppofantvpn
courage égal aux rigtIeurs desfaifons, aux
lenteurs d’un liage, 8c aux dangers des
combats journaliers. ’

Adralie partagea le commandement de
l’armée avec Polvuice , qulil vouloit établir
fur le trône de Thebes; le brave Tydée ,
fils d’Œnée , roi d’Etolie; l’impétueux
Capane’et, le devin .Ampluaraüs; Hippo-

(1) Diod lib. 4, p. :67. Enfin. in Phœnilï. v. 69
Apollod lib. 3, p. 185.

(z) Diod ibid. ,
j *,En 13:9. avant L C.

(3) Paulin. lib. 9, p; 7128.
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médon, 8c ParthénoPée. A la fuite de ces
guerriers , tous difiingués’par leur nailTance

8; par leur valeur (1).; parurent dans un
ordre inférieur dejmérite 8C de dignités j
les principaux habitans de la Mellénierg’d’e

l’Arcadie 8c de l’Argolide ’ Î
L’armée s’étant mife en marche , entra

dans la forêt de Némée, où [es généraux
inflituerent des jeux , qu’on célebre encore
aujourd’hui avec laplus grande folemnité( 3 ).
Après avoir pallié l’ifihme de Corinthe,
elle le rendit en Béctie , ou elle força les
troupes d’Etéocle ,a de fe renfermer dans
les murs de Thebes

[res Grecs ne connoi’fl’oient pas encore
l’art de (s’emparer d’une place , défendue

par une fortehgarnifon. Tous les efforts
des aliiégeaus fe dirigeoient (vers Je;
portes ; toute» l’efpérance ils alliégésn,
coniifloit dans leurs fréquentes (ortiesè’Les
aâions qu’elles occafionnoient ’, avoient
déjà fait périr beaucoup de monde, de par:
St d’autre; déjà le vaillant Capanée venoit
d’être précipité du haut d’une-échelle,

qu’il-avoit appliquée courre le mur (5);

. L i
.À(1)Diod. lib. 4 , p. 1.67. Apollod. lib. g . p.’!87. V

Efchyl. in fept. cent. Theb. Eutip. in Phœnilï. ’
(2) Paufan. lib. a , c. 20 , p. 156. r 4 .(3) Apollod. lib. 3, p. 189. Argum. in nem. Pind’.

p. 319.
(4) Panfan. libe 9, c. 9 . p. 729.
(S), Diod. lib. 4, p. 168.,

l



                                                                     

36. lurnooncrrou
lorfque Etéocle 8c Polynice réfolurent de
terminer entre eux leurs différends (1).
Le jour pris, le lieu fixé , les peuples en
pleurs, les armées en filence, les (leur:
princes fondirent l’un fur l’autre ; 8C après -
s’être percés de coups , ils rendirent le
derniers foupirs , fans pouvoir afl’ouvir leur
rage. On les porta fur le même bûcher; 8L
dans la vue d’exprimer, par nue image
efi’rayaute , les fentimens qui les avoient
animés pendant leur vie, on flippofa que .-
la flamme , pénétrée de leur haine, s’étoit

divifée , pour ne pas confondre leurs

cendres. VCréon , frere de Jocalle, fut chargé ,
pendant la minorité de Laodamas , fils
d’Etéocle, de continuer une uerre qui
devenoit, de jour en jour , plus unefle aux
afiiégeans , 8C qui finit par une vigoureufe
[ortie que firent les Thébains. Le com-bat
fin très-meurtrier gTydée, a la plupart des
généraux Argiens, y périrent. Adralle ,
contraint de lever le liege,ne put honorer
par des funérailles , ceux qui étoient reliés
fur le champ de bataille (z); il fallut que
Théfée interpolât [on autorité , pour obliger
Créon à le fouinettre au droit des gens,
qui commençoit à s’introduire (3).

(r) Apollod. lib. 3. p. 19;.
(z) Diod. ibid. Apollod. lib. ;,p. r95.
(;) Ifocr. in panatlien. t. 1., p. :69 Paulan. lib. l.

c. 38 , p. 94. Plut. in Thef. t. l , p. r4.
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secouois GUERRE DETHsarzs’, ou
GUERRE pas Eproouas.

La viétoire des Thébains ne fit que fur.
pendre leur pertesLes chefs des Argiens
avoient lauré des fils dignes doles venger.
Dès que les temps furent arrivés *, ces
’eunes rinces, armi lchuels on voyoit
biome e , fils de ’Fydée , St Srhéne’lus , fils
de Ca anée, entrerentàla tête d’une armée
formi able , fur les terres de leurs ennemis.

On en vint bientôt aux mains , 8C les
Thébains ayant perdula bataille abandon-
nerent la ville , qui fut livrée au pillage(r).
Therfander, fils 8K fuccefl’eur de Polynice,
fut tué quelques armées a res, en allant
au liège de Troie. A rès a mort, deux
rinces de la même amille , régnerent à
hcbes; mais le fecond fut tout-à-c’onp

faifi d’une noire frénéfie; 8K les Thébains
perfuadés que les furies s’attacheroient au
13mg d’Œdipe , tant qu’il en relieroit une
outre fur la terre , mirent une autre

famille fur le- trône. Ils choifirent , trois
éuérations après , le gouvernement répu-

îlicain , qui fubfille encore parmieux (a).

* En (319, airant 1C. p
[r] Pauran. lib. 9, c. ç, p. 712. Apollod. lib. a ,

4:. 8 . p. 197. Diod. lib.4. p. 36,.
f1] Paulin. lib.9, p.723.
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Le repos dont jouit la Greee , après la

féconde guerre deThlebes, ne pouvoit être
durable. Les chefspde cette expédition reve-h
noient couverts de gloire , les foldats
chargés de butin. Les uns 8C les autres le
montroient avec cette fierté que donne la -
viétoire; 8C racontant à leurs enfans, à ,
leurs amis, empreli’és autour d’eux , la fuite

de leurs travaux 8L de leurs exploits , ils
ébranloient puiil’amment les imaginations,
8c allumoient dans tous les cœurs la foif
ardente des combats. Un événement fubit
développa Ces impreliions funelles.

GUERRE DE TROIE.
A Sur la côte de l’Alie, à l’oppofitedela

Crece , vivoit paiiiblement un prince ,
qui ne comptoit que des fouverains pour
aïeux; 8c qui (e trouvoit à la tête d’une
nombreufe famille, prefque toute compofée
de jeunes héros. Priam régnoit à Troyes; 8C
[on royaume , autant par l’opulence, 8c par
le courage des peuples fournis à l’es loix, que
par (es liaifons avec les rois d’AfT rie (r) ,
répandoit en ce canton de l’Aiie , e même
éclat que le royaume de Mycenes dans la

Grecs. qLa maifon d’Argos , établie en cette der.
niere ville , reconneiil’oit pour chef Aga-

[r] Plat. de leg. lib.;, La, 1335.685-
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memnon, fils d’Atré’e. ll avoit joint à les ’
états , ceux de Corinthe ,’de Sicyone, 8c de I
plulienrs villes voilines (r). Sa puill’ance
augmentée de Celle de Ménélas [on frere ,
qui venôit d’époufer Hélene , héritierc du

ro aume de Sparte, lui donnoit une grande
in ucnce fur cette partie de la Grece’ , qui, a
de Pélops , [on ayeul, a pris le nom de
Pélopouefe , V * ’Tantale , fon bilayeul , régna d’abord en
Lydie; ôc , contre les droits les plus facrés ,
retint dans les fers , un prince Troyen
nommé Ganymede. Plus récemment encore ,
Hercule, ilTu des rois d’Argos , avoit dé-
truit la ville deTroyes , fait mourir Laomé-
don, 8C enlevé Hélione la fille. I I

Le fourenir de ces outrages reliés im-
unis , entretenoit dans les maifons de

liriam St d’Agamemnon , une haine hérédi«

taire ôt implacable , aigrie de jour enjour.
par la rivalité de puillïrnce ,lla plus terrible
des pallions meurtriercs. Pâris , fils de
Priam, fut deliiné à faire éclore ces le
mences de divilions.

Paris Vint en Grece, 8c le rendità la cour
de Ménélas , Où la beauté d’Hélene fixoit

tous les regards. Aux avantages de la figure ,
.le prince Troyen réunifioit le delir der’
plaire (z) 8C l’heureux concours des taleus

a.

[l] Strab. lib 8 , p "a.
[z] Homer.iliad. lib. 3 , v. 39.
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agréables; ces qualités,animées par l’efpoit .

du fuccès , firent une telle imprellionlur la
reine de Sparte . qu’elle abandonna tout
pour le fuivre. Les Atrides voulurent en-
vain Obtenir par la douceur, une fatisfac-
tien proportionnée à l’ofl’eufe; Priam ne vit 1

dans (on fils , que le réparateur des torts
que l’a maifon 8c l’Alie entiere avoient
éprouvés de la part des Grecs (r) , 8C rejetta
les voies de conciliation qu’on lui propofoit.

A cette étrange nouvelle, ces cris tumul-
tueux 8L fanguinaires , ces bruits avant-
coureurs des combats 8c de la mort , éclatent
a! le répandent de toutes parts.Les nations
de la Grece s’agitent comme une forêt battue
par la tempête. Les rois dont le pouvoir cit
renfermé dans une feule ville, ceux dont
l’autorité s’étend fur plulieurs peuples , pol-
fédés é alement de l’efprit d’héroifine ,

s’allemb eut à Mycenes. Ils jurent de
reconnaître Agamemnon pour chef de l’en-
treprife, de venger Méne’las, de réduire
Ilium en cendres. Si des princes refufent
d’abord d’entrer dans la confédération , ils
font bientôt entraînés par l’éloquence
perfualivé’ du vieux Neltor , roide Pylos;
pas les dil’cours infidieux d’Ulyll’e , roi
d’Ithaque g par l’exemple d’Ajax, de Sala-
mine ,- de Diomede,d’Argos; d’ldoménée ,

(a) blender. lib. Il ç. r,
de
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de Crete; d’Achille , fils de Pelée, qui
régnoit dans un canton de la Thellalie,
8C d’une foule de jeunes guerriers, ivres
d’avance des fuccès qu’ils le promettent.

Après de longs préparatifs , l’armée,
forte d’environ cent mille hommes (I) le
tallembla au port d’Aulide; 8C près de
douze cents voiles la traufporterent Tu: les

rives de la Troade. -La ville de Troye, défendue par des
remparts 8c des tours, étoit encore protégée
par une armée nombreufe (z), que com-
mandoit Heétor , fils de Priam; il avoit fous
lui ,. quantité de princes alliés, qui avoient
joint leurs troupes à celles des Troyens (3).
Allemblées fur le rivage , elles préfet!-
toient.’un front redoutable à l’armée des
Grecs , qui ; après les avoir repoullées , le
renfermeront dans un camp , avec la plus
grande partie de leurs vailleaux. r

Les deux armées eli’ayer’ent de nouveau

leurs forces ; 8C le fuccès douteux de pla-
fieurs combats, fit entrevoir que le liège
traîneroit en longueur. - ’

Avec de frêles bâtimens , 8C de foibles
lumieres fur l’art de la navigation , les
Grecs n’avoient puétablir une communi-

[1]Homer.iliad. lib. a , v. 494. 8re. Thucyd. lib. x,

euro. - l ’* a ’ ’I a] Homer. iliad lib.8. v.561. I V j ’
[31m. lib. 2 ,v. 876 , lib. se, v. 454.

Tome I. D

A;

l

ail-y

.xy.
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cation fuivic entre la Grece St l’Alie. Le!
fublillances. commencerem à manquer.
Une partie de la floue fut chargée des
ravager ,. ou d’enfemencer les îles «St les;
côtes voilines; tandis que divers partis.
dilperfés dans la campagne , enlevoient les
récoltes à les. troupeaux. Un autre motif
Ïrendoit ces détachemens indifpenfables.
La ville n’étoît point invellie; St comme--
les troupes de Priam la mettoient à l’abri.
d’un coup demain, on réfolut d’attaquer
les alliés de; ce prince , [oit pour profiter"
de leurs dépouilles , foit pour le priver de
Jeurslècours. Achille portoit de tous côtés.
le ferôt la flamme (r); après s’être débordé

comme un torrent dellruéteur , il revenoit
avec, un butin immune , qu’on. dillribuoit à
l’armée, avec des efclaves fans nombre ,.
que les généraux partageoient entre eux.

Troyes étoit limée au. pied du. mont;
Ida , à. quelque diltance de la mer; les.
tentes 8C les vaiii’éaux des Grecs occupoient
le rivage ;, l’elpace du milieu étoit le
théatre de la bravoure St de laférocité:
les Troyensiôt les Grecs , armés de piques ,,.
de malines , d’épées, de flèches St de
javelots; couverts de calquesrgde cuiralles ,
de cuillarts..ôt de boucliers ; les rangs
prellés , les généraux à leur tête, s’ava’ù-Ç

(r) llisd. lib. 9 , v. 3185
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çoient les uns contre les autres f, les
premiers , avec de grands cris 5 les feeônds,
dans un lilence plus efl’rayantzaufli-tôtles
chefs devenus foldats, plus jaloux de donner
de grands exemples que de fages confeils ,»
le précipitoient dans le danger, .l’aill’oient
prefque toujours au hafard le foin d’un.
fuccès qu’ils ne lavoient ni préparer ni
fuivre; les troupes le heurtoient St le bri-
foient avec confulion, comme les flots que
le vent poulie St repopull’e dans le détroit
de l’Eubée. La nuit féparoit les combat-
tants; la ville ou les retranchemens fervoienf
d’afyle aux vaincus ; la viéloire coûtoit du

faire! , St ne produifoit rien. I
Ëes jours (nivans, la flamme du bûcher

dévoroit ceux que la mort avoit moillonnés :1
on honoroit leur mémoire par des larmes
St par des jeux funebres. La-treve expiroit ,»
St l’on en venoit encore aux mains.

Souvent au plus fort de la rriêlée , un
guerrier élevoit fa voix, St défioit au"
combat un guerrierdu parti contraire. Les
troupes ,7 enfilence , les voyoient tantôt
le lancer des traits oud’énormes quartiers
de pierre; tantôtfe joindre l’épée àla main,

St prchue toujours s’infultcr mutuelle-
ment , pour aigrir leur fureur. La haine
du vainqueur l’urvivoit à fou triomphe:
s’il ne [pouvoit outrager le corps de fou
ennemi, St le priver de la fépulture, il
tâchoit du» moins de Ie-dépouillcr de l’es-

’ D2.
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armes. Mais dans l’inflant, les troupes
s’avançoient de part St d’autre, fait pour!
lui ravir la proie, fait pour la lui affurer;
St l’aétion devenoit générale.- x

Elle le devenoit anili , lorfqu’une des-
armées avoit trop à craindre pour les jours
de fou guerrier , ou lorfque lui -I même
cherchoit à les prolonger par la fuite. Les
circonltances pouvoient jultifier ce dernier
parti; l’infulte St le mépris flétrilloientà
jamais celui qui fuyoit fans combattre ,.
parce qu’il faut, dansions les temps,favoir

affronter la mort , pour mériter de vivre-
il, On réfervoit l’indulgence pour celui qui

ne le déroboit à la fupériorité de fou
adverfaire , qu’après l’avoir éprouvée:car’

« la valeur de ce tcm ns-là ,. coniillantmoius
l dans le courage d’e prit ,Aque dans le lenti-

mentde les forces, ce n’étoit pas une honte
”de fuir , lorl’qu’on ne cédoit qu’à la néccf-

Jt "lité; mais, c’éroit une gloire d’atteindre
l’ennemi dans la. retraite ,- St de joindreà
la force qui préparoitla vié’toire ,.la légèreté

qui fervoit à la décider.- l
Les aliociatîons d’armes St de lentimens

entre deux guerriers, ne furent jamais li
communes que pendant la guerre de Troye.
Achille St Patrocle ,Ajax St ’Teucer,

ï j Di’omede St Sthénélus ,. Idoménée St
à Mérion , tant d’autres héros dignes de fuivre

r ’ leurs traces , combattoient foutent’l’un près
’ de l’autre ; St le jettaut dans lamifiée, il!
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partageoient entre euxJes périls 8c la
gloirezd’autres fois , montés fur un même
char , llun guidoit les courfiers, tandis que
Ilautre écartoit la mort, 81 la renvoyoit à
llenneiniLa perte d’un guerrier exigeoit une
prompte fatisfaâion de la part de [on coma
pagnon d’armes 5 le fang verfé demandoit

du fang. .r .Cette idée fortement imprimée dans
les efprits, endurcifibit les Grecs 8C les
Troyens contre les maux filaspnombre qu’ils
éprouvoient. Les premiers aiment été plus
d’une fois fur le point de prendre la ville;
plus d’une fois les faconds avoient forcé le
camp , malgré les palilïades ,I les folles , leg
murs qui le défendoient. On voyoit les
armées (a détruire , 8C les guerriers difpaq.
reître: Heâor, Sarpédou , Ajagq, Achille.
lui-même, avoient mordu la poùfiîcre.A
l’afpeâ de ces reversi, les Troyens loupi-
roieut après le renvoi leélene ; les Grecs;
après leur patrie nuais les uns 8L les autres
étoient bientôt, retenus par La heure ,, 2K par
la mauleurcufe facilité -.qu’ont le; hommes
de s’accoutumer à tout, excepté au repos

8c au bonheur. , ’ ÏToute la Jerre avoit les yeux fixés (a;
les campagnes de Troye , fur ces lieux ou la
gloire appeloit à grands cris Jespurip-gçs qui

p n’avaient pas été du commencement de
l’expédition. .Impafiens’de fellgnaler dans
cette carrier: bfiyflrpejg’ing grafigne, glue.
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noient fuccellîvement joindre leurs troupes
à celles de leurs alliés , 6c périilbient
quelquefois dans un premier combat.

Enfin , après dix ans de réfifi’ance St de
travaux, après avoir perdu l’élite de fa-
jeuneffe 8K de [es héros, la ville tomba»
fous lesefïorts des Grecs-i ’86 fa chûte fit
un fi grand bruit dans la Grece,qnlell*e fer!
encore de principale époque aux annales des
nations *. Ses murs, [es maifons, (es temples ,
réduits en poudre; Priam , expirant-au pied
des autels; (es fils égorgés autour de lui ;
Hécube , Ion époufc ; Cailandre; fa fille ;.
Andromaque , veuve d’Heétor; plulieurs
autres princeiTes, chargées de fermât
traînées comme des efclaves, à travers le
fang qui rui-iïeloit dans les rues , au milieu
d’un peuple entier , dévoré par la flamme ,,

ou détruit par le fer vengeur: tel fut le
dénouement de cette fatale guerre. Les
Grecs aiTouvirent leur fureur; mais ce
plailir cruel fut le terme de leii-riprofpérité 5.
& le commencement de leurs défaflres.

Leur retour fut marqué pari les pins
finîmes reversi (1:). Mneflhée, roi: d’Aæ
thenes, finit les jours dans llîle de Mélos ( 1.) «

Ajax , roi des Locriens, périt avec fa:
n

A.

*L’an.’rz-8;ztiavaitï., Ç. 1 . , , i . il: l l
V. cg. lib. , t, J. .. .681’r
liron; in: p; 12mn ’

Pla . d
I EËÏEuifli.
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flotte (1); UlyfTe , plus malheureux , eut:
forment à craindre le même fort, pendant
les dix ans entiers qu’il erra fur les flots;
d’autres ,. encore plus à. plaindre , furent:
reçus dans. leur famille , comme des
étrangers revêtus de titres qulune lbngue

’abfence avoir fait oublier , qu’un retour
imprévu. rendoit odieux. Au lieu des tranf-
ports que devoit exciter leur préfenCe,ils
n’entendirent autour d’eux que les cris
révoltans de l’ambition ,V de l’adultere 8( du
plus fordiïde intérêt: trahis par leurs parens
a leurs amis, la plupart allerent, fousla-
conduite d’Idoménée, de Philoâete, de
Diomede 8c de Teucer, en cherchegdei
nouveaux en des pays inconnus.

La maifon d’Argos le couvrit de forfaits fit
St déchira les entrailles de les propres.
mains; Agamemnon trouva (on trône 5C
fou lit profanés par un indigne ufurpateurjï
il mourut , alÏalTxne’ par Clytemucflre, (on)
époufe ,. qui , quelque temps après,rfutx
mallacrée par Orefie [on 515.;

Ces horreurs multipliées alors dans
prefque tous les cantons de la Grece
retracées encore aujourd’hui fur le théatrev
dlAthenes, devroient inflruire les rois &les.
peuples , 8( leur faire redouter jufiïu’à
vi&oire même. Celle des Grecs leur lift

(il
[i] Hem". odylf. 13,4, v. 499. . W3. .

»e7-,.-r«x-( 74- -- ---”A e»

.- n ’..Æ’:-i i r 15m7,
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auiîî funelles qu’aux Troyens :afoiblis par
leurs efforts 8C par leurs fuccès, ils ne
purent plus réfifier à leurs divilions , 8C
s’accoutumerent à cette funefle idée, que
la guerre étoit aum nécelTaire aux états ,
que la paix. Dans l’efpace de quelques
générations, on vit tomber 8c s’éteindre

la plupart des maifons fouveraines, qui
avoient détruit celle de Priam; 8c quatre-
vingts ans après la ruine de Troye (1), une
partie du Péloponefe palla entre les mains
des Héraclides , ou defcendans d’Hercule.

RETOUR DES HÉRACLIDES.

" La révolution produite par le retour de
ces princes , fut éclatante , 8c fondée furles
plus fpe’cieux prétextes *. Parmi les familles ,
qui , dans les plus anciens temps , poilé-

erent l’empire d’Argos ü de Mycenes ,
les plus diflingzuées furent celle de Danaiis
Be celle de Pélops. Du premier de ces
i rinces, étoient ilïus Prœtus, Acrifius;
Pal-ée , Hercule ; du fécond , Atrée ,
Agamemnon , Orelle ôt les fils.

Hercule , allervi , tant qu’il vécut,aux
volontés d’Euryllhée , que des circonflances
particulieres avoient revêtu du pouvoir fil-
prême , ne put faire valoir les droits , mais

(1) T’Eucyd. lib. r , c. n.
t En ne: , avant J. C.

il
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il les tranfmit à les fils , qui furent enfuit:
bannis du Péloponefe. Ils tenterent lus
d’une fois d’y rentrer (r) ; leurs e orts
étoient toujours réprimés par la maifon de
Pélops , qui , après la mort d’Euryfthée ,
avoit ufurpé la couronne : leurs titres

v furent des crimes , tant qu’elle [put leur
oppoferda force ; dès qu’elle cella d’être
fi redoutable , on vît le réveiller en
faveur des Héraclides , l’attachement des
peuples pour. leurs anciens maîtres , 8(-
la jaloulîe des uill’ances voilines contre
la maifon de élops. .Celle d’Hercule
avoit alors à la tête trois freres ;Témene ,’

pCrel’phonte 8C Arifihodeme , qui, s’étant”

afïociés avec les Doriens (2.) , entrerent
avec eux dans le Péloponefe , ou la plupart
des villes furent obligées de les reconnaître

pour leurs fouverains (3). ’
’ Les defcendans d’Agmemnon , forcés
dans Argos , 8C ceux de Nellor , dans la
Mellénie ,* le réfugierent , les premiers en
Thrace , les féconds en Attique. At os
échut enpartage à Témene , 8c la ef-
fénie à Crefphonte. Euryl’thene St Proclès’,

fils d’Arifihodeme , mort au commence-«W

.(r) Rend. lib. 9 , c. :6. Dîod. Sic. lib. 44’
p. 161. .. «(1) Strzb. lib.- 9 , p. w)- . -

(3) Paufan. lib. a , c. I351). 14°. se »

Tome I. E
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ment de l’expédition , régnerent à Lacéd-
démoue (1).
À Peu de temps après , les vainqueurs atta-

querent Codrus , roi d’Athenes , qui. avoit
r Idonnélun afyle ailleurs ennemis. Ce prince

ayant appris que l’oracle promettoit la vic-
toire acelle des. deux armées qui perdroit
(ou généraldans la.bataillc., s’expofavolon-
t’ iremqnt à la mort : (à; ce facriflce en-
fîiamuia. tellement les troupes , qu’elles.
mirent es Héraclides en fuite (2.). l
ï Çfelldà que finiflent les liecles nommés

héroïques , à: qu’il faut le placer , pour en

faifir bel-prit , 8C pour entrer dans des
détails. que le cours rapide des événements.
permetroit à peine, d’indiquer.

R’ÉËLEX’I’ONS sun- LES srscLEs

HÉRoïQUEs.
On ne voyoit anciennement que des mo-

narchies dans la Grecs (3) a on n’y voit
méfaire. parstoutraujourdîhui que des répu;
bugnes. es premiers rois ne polTédoient
qu’une ville:,,ou.qu’.un canton (4) ;quelques-’

w (1-) lfocr. in Archid. t. z , p. :8. Tacit. annal. l. 4 ,
c. 43, Pnufan. lib. au, c, la , p. 151. Id. lib. 3 ,c. r ,
p. 105. Ve". Paterc. lib. I , c. z. ’
-(aJMeurL de regAthç.n...lih. 3. , c. n. h
(3) Plat. de leg. lib. a ,t. z , p. 680. Mill. de up.

lib.. r , c. 1 , t. z. , .297..Cicer. de les. lilas , t. 3p ,
p. ’x6I.

(4) Thucyd. lib. x , cap. ,13. Hem. îliad. lib. z,’ -

Vs 49S r 5&9. . , .r . q
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uns étendirent km guidance, , aux dépens
de leur voifins r, .81 le formerent de grands
états ;. leurs fuccelleursf voulurent aug-..

’ menter leur autorité , au préjudice de
leurs: fujets , 8C la perdirent. j

S’il u’étoit pas venu dans la Grece
d’autres colonies que celle de» Cécrops -, le9
Arméniens; plus éclairés ,. En par confe’quent
plus zpuifl’anst’que les autresfauivages’ , les
auroient aiïujetfus par degrés ; 8c la’LGrece
n’eût formé qu’un rand? rOyaume , qui

’ firblill’eroir; auiour ’hui comme ceux
d’ligypte 8c de Perle- Mais les diverfes
peuplades venues de l’Orienn, la diviferenc
en plulieurs émis ; 8C les Grecs adopterent
partout leïgouvernement monarchique ,
parce que ceux qui les. policerent , n’en;
connoill’oient pas d’aurres’; parce qu’il elli-

plus aifé de fuivre les volontés d’un feul
homme, que celles de plulieurs chefs ; 8C
que l’idée d’obéir 8l de commander tout-à-.
la-fois ,’ d’être emmê’me femps fuie: à: fou-e

venain , fuppofe trop: de lamierese St de:
combinaifons r ,jp’ r être..apperçue dans,
l’enfance despeu’plesg’ ’ ’ i -

Les rois exerçoient les faufilions de
pontife , de général ôÇ de juger(r) ; leur
puiilance qu’ilshtraufmettoient à leurs. dei:
cendans (2’). ,.éroit très-étendue , 8c néan-r

4..., s .(l). Arifl. de rap. libi ,c. l4 t. z . 57.r.) Thucyd, un... Q” . ’ , ”’.,’

E 1.
l
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moins tempérée par un confeil dont ils pre-
noient les avis , à: dont ils communiquoient
les décilions à l’allemblée générale de la

nation (I). IQuelquefois , après une longue guerre ,
les deux prétendans au trône , ou les
deux guerriers qu’ils avoientchoilis ,’ (e
préfenroient les armes à la main 5 8c le
droit. de gouverner les ho’mmes , dépendoit
de la force ou de l’adrell’e du vainqueur.
’ Pour foutenir l’éclat du rang , le fou:
verain , outre les tributs impofés fur le
peuple (z) , pofi’édoit un domaine qu’il»
avoit reçu de fes ancêtres , qu’il augmentoit
par fes conquêtes , 8c quelquefois par la

énérolité de les amis. Théféé ,-banni
’Athenes , eut pour unique rellource , les

biens que fan pere lui avoit lailfés dans
l’île de Scyros (3). Les Etoliens ,prelfés par
un ennemi puilrant, promirentz’rMéléa re ,
fils d’Œnée leur roi , un terrain confidéra le,
s’il vouloit combattre à leur tête (4). La
multiplicité des exemples-ne. permet pas
de citer les-princes qui durent une partie
de leurs tréfors à la viéioire , ou à la
. .

’ (t) Aria. der-non lib. g , c. s , t. a. ,p. 3:. Dionyf.
Halle. antquRomrlÎb. z , t. t , p.461.

(2) Homerailiad. lib. 9 , v. 156. Schol. ibid. odyfl’.

fibÎr;.v. 1;.(3) Plut. in Tirer; r. r , p. :6.
(4) Homer. ’iliad. lib. 9 . v. 573.
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reconnaiil’ance : mais Ce qu’on don remar-
quer , c’efl qu’il le glorifioient des préfens
qu’ils avoient obtenus , parce que les
préfens étant regardés comme le prix d’un
bienfait , ou le fymbole del’amitié , il étoit
honorable de les recevoir» -, 8c honteux de
ne pas les mériter. .

Rien ne donnoit plus d’éclat au rang
fuprême , 8C d’elTor au courage , que l’efprit
d’héroifme; rien ne s’alTorflll’oit plus aux

mœurs de la nation , qui étoient prefque
par-tout les mêmes : le caraâere des
hommes étoit alors compofé d’un petit
nombre de traits firnples , mais exprefiifs
15C fortement prononcés : l’art n’avoit point:
encore ajouté les couleurs à l’ouvrage de
la nature. Ainfi lesvparticuliers devoient
différer entre eux , 8c les peuples le
reflembler.

Les corps naturellement robufles le
devenoient encore plus par l’éducation ;.
les aines fans fouplelfe 8C fans apprêt ’,
étoient a&ives , entreprenantes , aimant ou
baillant à l’excès , toujours entraînées par
les fans ;torrjours prêtes à,sléohapper ; la-
nature , moins centra-inte dans marquât
étoient revêtus du pouvoir , fe développoit
chez eux avec plus d’énergie , que chez
le peuple ; ils répondoient une offenfe par
l’outrage , ou par la force ; 8c plus foiblesfl
dans la douceur que dans les revers , lic’ell;
pourtant’une faiblefi’e de paraître feuillais 64

E:
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ils pleuroient fur un affront dont ils ne
pouvoient le venger : doux 8C faciles , dès
qu’on les prévenoit par des égards; impé-

tueux Xi terribles , quand on y manquoit,
ils panoient de la plus grande violence ,.
aux plus grands remords ; 8C réparoient leur
faute , avec la même limplicité qu’ils en-
faifoient l’aveu (r). Enfin , comme lesvvices
ü les vertus étoient fansvoile 8C fans dé-
tour , les princes 8c les héros étoient
ouvertement avides de gain , de gloire ,
de préférences fi de plailirs.

Ces mœurs , mâles ô( altiers , ne pouvoient
éprouver des éructions languitlanres. Deux
grands (entimens les agitoient à-la-fois ,.
l’amour ü l’amitié , avec cette différence
que l’amour étoit pour eux une flamme»
dévorante ôC pallagere 5 l’amitié , une
chaleur vive 8c continue : l’amitié prOduifoit
des aélions regardées aujourd’hui comme-
des iprodi es , autrefois comme des devoirs.
’Orefleôè ylade , voulant mourir l’un pour
l’autre , ne faifoient que ce qu’avoient fait
avant ennd’autreshéros. L’amour , violent-
dans fnæmiports , cruel dans-fa jalonne ’,
avoit louvent: décantes funelles : fur des
cœurs plus feufibles que tendres , la beauté
avoit plus d’empire que les qualités qui
l’embellifl’eut ;’ elle falloit l’armement de

. i , "1.3 V. .. V- r ç. fr :
r(1)’lrlomer.. mini. lib. il; kami. Id. lib. 2.3.. palliant

14°8ym-w18yMboiJL-w a.
à

L
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1 ces fêtes fuperbes que donnoient les princes,

lorfqu’ils contraétoienr une alliaires. La fe-
’ raffembloient avec les rois 8c les guerriers ,

des princeiTcs dont la préfetice EX la jalonne
étoient une fource de divilions K de
malheurs.

Aux nôces d’un roi de Lariffe, de jeunes
Thcflhliens , connus fous le nom de cen-
taures , infulterent les compagnes de la
’euue reine , 8c périrent fous les coups de

hélée , 8( de plulieurs héros , qui , dans
cette occalion , prirent la défenfe d’un fexe

i qu’ils avoient outragé plus d’une fois. (r).
Les nôces de Thétis 8C de Pélée furent

’ troublées par les prétentions de quelques
prunelles , qui , dégu-ifées , fuivant l’ufage ,
fous les noms de JunOn , de Minerve , 8C

ides autres déciles-., afpiroient v toutes au
prix de la beauté (z).

Un autre genre de’fpeé’racles réunifioit

les princes 5c les héros: ils accouroient aux
funérailles d’un fmwerain , 8K déployoient
leur magnificence 8C leur adreil’e dans’les
jeux qu’on célébroit pour honorer fa mé-
moire. On donnoit desjeux furun tombeau ,
parce que la douleur n’avoir pas befoin de

(i) Dîod. Sic. lib. 4 ,p. 271. Ovid. matant. lib. NU;
v. ne. Horn. 0:!le. lib. 1: , v. 195.
. (z) Mezir. comment. fur les épît. d’Ovid. un);
p. ne. Ban. mythol. t. 3 , p. x82. " ’

E4

hic... 7:?»- n

K-r*ç.x-»si.-.-s xv.æ.fi r w.&IÊsxwmsnxm-wkw*A y- w; d
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bienféances. Cette délicatefle qui rejette
toute confolation , eii dans le fentimeut
en excès ou une perfeâion qu’on ne con-
noiifoit pas encore ; mais ce qu’on [avoit ,
c’était de verfer des larmes finceres , de les
fufpendre , quand la nature l’ordonnoit (1),.
8: d’en verfer encore , quand le cœur fer
rellouvenoit de (es pertes. (r Je trouve un
» lailir très - vif , dit Ménélas dans
n biomére (z) , à pleurer ceux qui ont
)) péri fous les murs de Troie n. Dix ans
s’étoient écoulés depuis leur mort.

Les héros étoient injulles ôc religieux et!
même temps. Lorfque , par l’effet du hafard ,,
d’une haine perfonnelle ou d’une défenfe»

légitime , ils avoient donné la mort à
quelqu’un , ils frémifl’oient du fang qu’ils

venoient de verfer ; et quittant leur trône r
ou leur patrie , ils alloient au loin mendier
le fecours del’expiation. Après les facrifices
qu’elle exige -, on répandoit fur la main
coupable , l’eau dcflinée à- la purifier (3);
St dès ce moment , ils rentroient dans la
fociété , 8c le préparoient à de nouveaux
combats.

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

(n) Horn. îliad. lib. 9 , v. :19 ; lib. 24 , v. 48.
(a) Id. odyfl’. lib. 4 . v. zoo.
(3) Ovîd. fait. lib. z . v. 37. Schol. Seph. in Ain.

.Ïc
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que fes héros ’ne quittoient jamais: les uns
jettoient fur leurs épaules la dépouille des
tigres 8C des lions ont ils avoient triom-
phé (I) 5 les autres paroilïoient avec de
lourdes malTues , ou des armes de diffé-
rentes efpeces, enlevées aux brigands don:
ils avoient délivré la Grece (2.). ’

C’eft dans cet appareil qu’ils le préfen-
toient pour jbuir des droits de l’hofpitalité ,
droitscirconfcrits aujourd’hui entre certaines
familles ; alors communsà toutes (3 ). A la
voix d’un étranger , toutes les portes s’ou-
vroient , tous les foins’étoient prodigués;
8C pour rendre à l’humanité le plus beau
des hommages , on ne s’informoit de fan
état 8L de fa nailïance , qu’après avoir

révenu les befoins (4). Ce n’était pas à
eurs légiflateurs , que les Grecs étoient

redevables de cette infiîtution fublime ; ils
la devoient à la nature, dont les lumieres
vives 8C profondes remplilÏoient le cœur
de l’homme , 8K n’y (ont pas encore éteintes,

puifque notre premier mouvement efi un
mouvement d’eflime 8c de confiance pour
nos femblables ; 81 que la défiance feroit

(I) Plut. in Thef. pag. 4. Numîfm. veter. -(1) Plut. ibid.
(3) Horn. illiad. lib. 6 , v. r5. Id. odyfl. lib. 3 ,7. 34;

lib. s, v.108; lib. 8, v. 544
(4) Horn. iliad. lib. 6 , v. in. Id. odylf. lib. r,v.

au; lib. 3 , v. 7o.

. ".Îlxx .xy- "i& marna- wx.v*N s ï *- * 1* a” Lhl] æ’rxx -mwwæwæ N” ""*”’

rains» w » ...- 15:7
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regardée comme un vice énorme , fi l’expé.

riencc de tant de perfidies n’en avoit
prefque fait une vertu.

Toutefois , dans les liecles où brilloient
de li beaux exemples d’humanité , on vit
éclater des crimes atroces ü inouïs. Quel-
ques-uns de ces forfaits ont exilté , fans
doute; ils étoient les fruits de l’ambition
ü de la vengeance , paliions effrénées ,
qui , fuivant la ciiflérence des conditions 8C
des temps , emploient pour venirà leurs fins ,

- tantôt des manœuvres lourdes, ôc tantôt la
force ouverte. Les autres ne durent leur
origine qu’à la poélie , qui, dans les tableaux,
altere les faits de l’hiftoire , comme ceux
de la nature. Les poëtes , maîtres de nos
cœurs ,- efclaves de leur imagination ,
remettent fur la (cette les principaux per-
fonnages de l’antiquité ; 3K fur quelques traits
échappés aux outrages du temps , établilletit
des caraétcres u’ils varient ou contraftent ,
fuivant leurs befoins (-1) ; 8C les chargeant
quelquefois de couleurs effrayantes , il:
transforment les foiblvlees en crimes , à:
les crimes en forfaits. Nous dételions cette
Médée , que Jafon emmena de Colchide,
a dont la vie ne fut , dit-on , qu’un tili’u
d’horreurs. Peut -, être n’eût-elle d’autre
magie que fes charmes , 8c d’autre crime

(a) Plat. in Min. t. a , p. 3:0.

e .n u ’ Æ- p A V , ,N,4.,,z.-.h-.z’ ü. fifi l ’A- -..

*W”V’*’*’ mm- au 4..-. «am-o- ’ M ’ MJ’
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qhe (on amour (t) ; 8C peut»être aulli la
plupart de ces princes , dont la mémoire
en: aujourd’hui coyverte d’opprobres ,
n’étoient pas plus coupables que Médée. Ce
n’étoit pas la barbarie qui régnoit le plus
dans ces liecles reculés ; mais plutôt une
certaine violence de caraétere , qui (cuvent,
à force d’agir à découvert , fetrahilloit
ellevmême. On pouvoit du moinspfe pré,
munir contre une haine qui s’annonçOit
par la oolere , 8( contre des pallions qui -
avertiflbient de leurs projets. Mais comment
fe garantir aujourd’hui de ces cruautés
réfléchies , de ces haines froides ôc allez
patientes pour attendre le moment de la
Vengeance i Le liecle véritablement bar-
bare -, n’efl pas celui ou il .y ale plus d’un.
pétuolité dans les delirs , mais celui ou
l’on trouve le plus de faull’eté dans les fen-

timens.
Ni le rang , ni le ferre, ne difpenfoient

des foins domefiziques , qui ceflent d’être
vils , dès qu’ils [ont communs àtqm les
états... Ou,les-alïocioit quelquefois avec des.
talents agréables , tels que la malique fic la.
danfe 5 8c plus louvent encore avec des;
plailirs tumultueux , tels que la chaire 8C

q... .

(i) Diod. Sic. lib. 4 , p. 249. Parmenifc. ap. (chai.
Eurip. in Med. v. 9 et .173. ’Ælian. var.- hm. lib. s,
tu Il. Banier mylh. lib 3, chap. 5. t. 3 , p. 159. ’

o
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les exercices qui entretiennent la force du
corps, ou la développent. .

Les loix. étoient en Jetit nombre ô( fort
fimples , parce qu’il alloit moins (lanier
fur l’injuftice , que fur l’infitlte; 8c plutôt
réprimer les pallionsadans leur fougue , que
pourfuivre les vices dans leurs détours.
- Les grandes vérités de la morale , d’abord
découvertes par cet inflintït admirable qui
porte l’homme au bien , furent bientôt con-
firmées à les yeux par l’utilité qu’il retiroit

de leur pratique. Alors on propofa pour
motif 8C pour récompenfeà la vertu , moins
la fatisfaétion de l’aine , que la faveur des
dieux , l’eftime du public’, 81 les regards
de la pofiérité (r). La raifort ne le replioit
pas encore fur ellemême , pour fonder la
nature [des devoirs , 8c les fouinettre à ces
analyfes , qui fervent , tantôt à les con-
firmer , tantôt à les détruire. On lavoit
feulement que dans toutes les circonflanccs
de la vie , il cit avantageux. de rendre à
chacunrcen qui lui appartient; 8c d’après ’
cette réponl’e du crieur, les hommes henné-t
tes s’abandonnoient à la vertu , fans regret:
ter les facrifices qu’elle exige. .- 7

Deux fortes de connoilTances éclairoient
les hommes. La tradition dont les poëtes

hx

tu) Horn. and. lib. 1’, v. "9. 1d. me. lib. a.

v. 64. I , L . a

M, - à... A . «.-»- rue-nwa 7W (a. . «14.14... ’1’ ..
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étoient les interprètes , &l’expérience que
les vieillards avoient aC’thife. La tradition
qonfervoit quelques traces de l’hillzoire des
dieu , 8C de celle des hommes. Delà ,
les egards qu’on avoit pour les poètes ,
chargés de rappeler ces faits intérelTans
dans les fellins 25C dans les ocCalîons d’éclat ,

de les. orner des charmes. de la inufique , 8C
de les embellir par des fictions qui flattoient
la vanité des peu les 8C des rois (1).
u L’expérience es vieillards fuppléoit à

l’expérience lente des liecles (a); ôtrédui-V
faut les exemples en principes, elle faifoit
connaître les effets des pallions , St les
moyens de les réprimer. Delà naîtroit pour
la vieillelïe , cette efiime qui lui afiîgnoit
les premiers rangs1dans les allembléeside
la nation , St qui acéordoit à peine aux jeu-
ries gens la permiflion de l’interroger (3).
1 L’extrême vivacité des pallions donnoit
un prix infini à la prudence, 8C le befoin
d’être infiruit au talent de la parole. L

De touies les qualités de l’efprit , l’ima-

gination fut cultivée la premiere , parce que
c’eli celle qui fe manifelte le plutôt dans
l’enfance des hommes 8c des peuples , 8c

. (i) Horn odyfl’. lib. t . v. un. 8: 338.
l (a) 1d. iliad. lib. r , .v. 2.59; lib- 3. v. l08;lib. 9;
v. 6°.

3’ Horn. Hilde 3’ 9 V. Ide odyll’. J p

YD. . 1 H -
v
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que , chez les Grecs en particulier , le climat
qu’ils habitoient 8c les liaifons qu’ils (con--
traéierent avec les orientaux , contribuere’nt

àla développer. ’En Égypte où lefoleil eli toujours ardent ,
où les vents , les accroiffetnens du Nil ôt les’
autres phénomenes font alfujettis à unordrej
confiant où la fiabilité’ëë- l’uniformité de

la nature. femblent prouver [on éternité ,Ï
l’imagination agrandiffoit tout, et s’élançant-
de tous côtés dans l’infini- , elle remplillbit
le peuple d’étonnement 8C de refpeét. ,

Dans la-Grece , ou le ciel , quelquefois
troublé par des orages , étincelle prefque’
toujours d’une huniers: pure ; où la diverlité
des afpeâs 8C des faifons offre fans celle
des contrafles frappans 5 ou à chaque pas,
à chaque inflant , la nature paroit «attraction,-
parce qu’elle dilfere toujours d’elle-même ,i
l’imagination ,’ plus richeô( plus aétive qu’en

Égypte , embellill’oit tout , 8è répandoit une’

chaleur aufli douce que féconde , dans les
opérations de l’efprit. I r

Ainfi les Grecs fortis’de leurs forêts; ne
virent plus les objets fous un voile effrayant
ü l’ombre ; ainli les Égyptiens naufportés
en Grece 1 adoucirent peu-à-peu les traits
féveres ôc fiers de leurs tableaux : les uns
8c les autres ne faifant’pius qu’un même
peuple , fe formerent un langage qui brilloit
d’expreflions figurées à :ils revêtirent leurs
anciennes opinions de couleurs qui en ahéI
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raient la fimplicité , mais qui les rendoient.
plus féduifanres; 8! comme les êtres qui.

- avoient du mouvement ,Ïleur parurent pleins
de vie , 8c qu’ils rapportoient à autant de
caufes .particnrlieres , les phénomenes dont
ils ne connoiflbient pas la liaifon , l’univers
fut à leurs yeux une fuperbe décoration ,
dont les relions fe mouvoient au gré d’un
nombre infini d’agens invilibles.

Alors fe forma cette philofophie , ou
plutôt cette religion qui fublifie encore
parmi le peuple , mélange confus de vérités
ôi de menfonges; de traditions refpeâables,
8C de fiéÏions riantes: fyllêmes qui flatte:
les fens , 8C révolte l’efprit; qui refpire le

lailir en préconifantlla vertu , 8C dont il
Ifaut tracerune légere efquifle , parce qu’il
porte l’empreinte du” fiecle qui l’a. vu

naître. .Quelle puilTance a tiré l’univers du chaosi
L’être infini , la lumiere pure , la fource
de la vie (I) : donnons-lui» le plus beau
de fes titres. 3 c’efi l’amour même , Cet.
amour dont la préfenCe rétablit par-tout:
l’harmonie (2.) , St à qui les hommes 8C
les dieux rapportent leur origine (3 ).’

Ces êtres intelligens fe difputerent
l’empire du monde ; mais terrallés dans

(1) Orph. ap. Brufck. hifl..-Philof. tu , p. 39°.
.-(1).He(iod. theogl v. ne.
(3) Ariltoph. in av. v. 706. . . , . .4

x
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ces combats terribles , les hemmes furent
pour toujours fournis à leurs vainqueurs.
A La race des immortels s’elt multipliée

ainli que celle des hommes. Saturne illu
du commerce du ciel 8c de la terre , eut
trois fils qui fe font partagé le domaine de
l’univers : Jupiter regne dans le ciel ,’
Neptune fur la mer , Pluton dans les enfers ,
8C tous trois fur la terre ( 1 ) : tous trois
font environnés d’une foule de divinités
chargées d’exécuter leurs ordres.

Jupiter ell le plus puifî’ant des dieux ,
car il lance la foudre : fa cour cit la plus
brillante de toutes; c’eli le féjour de la
lumiere éternelle ; 8C ce doit être celui du
bonheur , puifque tous les biens de la terre

viennent du ciel. ,î’ On implore les divinités des mers ù des

enfers ,’ en certains lieux 8c en certaines
circonflances ; les dieux célelles par-tout ,
8C dans tous les momens de la vie. Ils fur-
pall’ent les autres en pouvoir , puifqu’ils
font au-defi’ns de nos têtes 5 tandis que les
autres font à nos côtés , ou fous nos pieds.
.. Les dieux diflribuent aux hommes la vie ,’

la fauté , les richell’es , la fagell’e 8c la valeur.

(a) Nous les accufons d’être les auteurs de

(r) Horn. illiad. lib. r; , v.19;. ’(a) Hem. iliad. lib. z . v. 197; lib.7, v. 188 5 lib;
I3 D V. 73°! ” . I ’ - ’ a

* nos
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n0s maux (i) ; ils nous reprochent d’être ’
malheureux par notre faute (z). Pluton cit
odieux aux mortels (3) , parce qu’il efl in-
flexible. Les autres dieux fe lailTent toucher
par nos prieres , St fur-tout par nos facri-
lices , dont l’odeur efi pour eux un parfum
délicieux. (4).

S’ils ont des feus , comme nous , ils doivent
avoir les mêmes pallions. La beauté fait fur
leur cœur l’imprefl’ion qu’elle fait fur le

nôtre. On les a vus fouvent chercher fur
la terre des plaifirs devenus plus vifs par
l’oubli de la grandeur , 8C l’ombre du

myliere. jLes Grecs, par ce bizarre affortiment
d’idées , n’avoient pas voulu dégrader la
divinité. Accoutumés à juger d’après eux-

mêmes de tous les êtres vivans , ils tê-
toient leurs foiblefi’e’s aux dieux , St eurs
fentimens aux animaux , fans prétendre
abaiffer les premiers , ni élever les féconds.

Quand ils voulurent fe former une idée
du bonheur du ciel, 8C des foins qu’on
prenoit du gouvernement de l’univers , i s
jetterent leurs regards autour d’eux , et ils
dirent :

Sur la terre un peuple cil heureux , lorf-

(t) Id. lliad. lib. v. 16 - lîb.6 v.(z) Id. odyfl’. lib. 3x ’, v. 333 ’ ’ 349. l

(3) Id. iliad. lib. 9 , v. 158- ’
(4) Id. iliad. lib..4, v. 48; lib. :4, v. 4x:-

Tom: I. F
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qu’il palle fes jours dans les fêtes 5 un fou-

- verain , lorfqu’il. rallemble à fa table les
princes 8L les princelles qui régirent dans
les contrées voilines 5 lorfque de jeunes

e efclaves parfumés d’ellences , y verfent le
vin à pleines coupes , 6L que des chantres
habiles y marient leur voix au fou de la.
lyre (i): ainlil, dans les repas fréquens
qui réunifient les habitans du ciel , la
jeunell’e 8C la beauté , fous les traits d’Hébé,

difiribuent le neéiar 8C l’ambroilic; les
chants: d’Apollon St des mufes font re-
t ntir les voûtes de l’Olympe, à: la joie
brille dans tous les yeux.

Quelquefois Jupiter allemble les im-
mortels auprès : de (on trône. Il agite avec
eux les intérêts de la terre , de la même
sitaniere qu’un fouverain difcute avec les

rands de (on royaume les intérêts de fes
états. Les dieux propofent des avis diKércns;
8K pendant qu’ils les foutiennent avec cha-
l’eur , Jupiter prononce , 8x tout rentre dans

le filence. g .Les dieux: revêtus de fan autorité, im-
priment le mouvement à l’univers , St font
les auteurs des phénomenes qui nous éton-

nent. .Tous les matins une jeune. décile ouvre

a ’4’ Î ’ ’ l .’ ’miam. odyil lib. r,’v.ts’z;lib. 9, v. a. ’A’rift.de
rep. lib. 8, c.8 , t. a; P.’4’l.

.4
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les portesde l’orient , &répand la fraîcheur
dans les airs , les fleurs dans la campagne 5
ôc les rubis fur la route du foleil. A cette
annonce, la terre. le réveille ,. &s’apprète
à reccvoir le dieu qui ltii donne tous. les
jours (me nouvelle vie: il paroit , il [e
montre avec la magnificence qui convient
au fouverain des cieux 5 fou char , conduit
par les heures , vole , 8C s’enfonce dans
l’efpace immenfe qu’il remplit de flammes
ü de lumiere. Dès qu’il parvient au palais
de la fouvèraine des mers , la nuit qui
marche éternellement fur les I traces ,
étend fes voiles fombres , 8c attache des
feux fans nombre à la voûte célcfie. Alors

i s’éleve un autre char dont la clarté douce ôC
Confolante porte les cœtrrsfenlibles à la rê-
verie. Une décile le conduit. Elle vient en
filence recevoir es tendres hommages
d’Endymion. Cet arc qui brille deliriches
Couleurs , 8C qui fe courbe d’un point de
l’horifOn à l’antre , ce font des traces lumi-
neufes du pallage d’Iris 5 qui porteà la terre
les ordres de Junon. Ces vents agréables ,-
ces tempêtes horribles , ce font des génies ,
qui tantôt fe :jouent dans lesfairs , tantôt
luttent les uns contre les autres , pour
forilever lesflots Au pied de Ce côteau , cil:
une grotte; afyle de la fraîcheur 8c de la
paix. C’eli là qu’une nymphe bienfaifante,
verfe de fon urne intarifi’able , le ruiffeau
qui fertilife la plaine voilineàc’efl: de là

a
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qu’elle écoute les vœux de la jeune beauté
qui vient contempler fes attraits dans l’onde
fugitive. Entrez dans ce bois fombre5 ce
n’eft ni le filence , ni la folitude , qui
occupe votre efprit : vous êtes dans la
demeure des dryades Si des fylvains, St
le fecret effroi que vous éprouvez efl:
l’effet de la majefié divine. ,

De quelque côté que nous tournions nos
pas , nous fommes en préfence des dieux;
nous les trouvons au dehors , au dedans de
nous; ils fe font partagé l’empire des aines ,
8C dirigent nos penchans : les uns préfident
à la guerre SC aux arts de la paix; les autres
nous infpirent l’amour de la fa-gefle., ou.
celui’d’es plaifirs 5 tous chérifient la juf-

tice , S( protzgent la vertu : trente mille
divinités ,, difperfé’es au milieu de nous,
veillent continuellement for nos penfées SÇ
fur nos a-&ions(1). Quand nous faifons le
bien, le ciel augmente nos jours S( notre
bonheur 5 il nous punit, quand nous faifOns.
le mal (2). A la voix du crime , Néméfis
SI les noires furies fortent en mit-giflant du
fond des enfers ; elles f’è gliliènt dans le
cœur du coupable , St le tourmentent jour
St nuit par des cris funebres 81 perçans. Ces
cris font les remords(3).Si le fcélérat néglige,

(i) Hefiod. oper. v. 156.
(z) Hem. odyff. lib. r5, v. 114. ,
(3) Cie. de les. lib. a ,c. 14 . t. 3,21”. 117.
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avant fa mort , de les appaifer par les céré-
monies faintes , les furies attachées à fon
aine, comme à leur proie , la traînent dans
les gouffres du tartare : car les anciens
Grecs étoient généralement perfuadés que
l’aine efi immortelle 5 Sttelle étoit l’idée
que , d’après les Égyptiens , ils fe faifoient

de cette fubfiance fi peu connue. "
L’ame fpirituelle , c’elt-à-dire , l’efprit

ou l’entendement , efi enveloppée d’une
ame fenfitive , qui n’efi autre chofe qu’une
matiere lumineufe Stfubtile , image fidelle
de notre corps fur lequel elle s’efi moulée ,
St dont elle conferve à jamais la refl’eme
blance St les dimenlions. Ces deux aines
font étroitement unies pendant que nous
vivons : la mort les fépare (i) 5 St pendant
que l’ame fpirituelle monte dans les cieux,
l’autre aine s’envole, fous la conduite de
Mercure 5 aux extrémités de la terre ,, où
font les enfers , le trône de Pluton , St le
tribunal de Minos. Abandonnée de tout
l’univers , St n’ayant pour elle que fes
a&ions , l’aine comparaît devantcc tribunal
redoutable; elle entend fou arrêt , St le rend
dans les champs élifées , ou dans le tartare.

in Grecs , qui n’avoient fondé le bonheur
des dieux que fur les plailirs des feus , ne

. (1) Horn. odyff. lib. n , v. 217 , Net. de Mme. Dl-
crer, fur les livres l0 8L u de l’odyflée.
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purent imaginer d’autres avantages pour les
Champs élyfées, qu’un climat délicieux , St

une tranquillité profonde , mais uniforme :
foibles avantages qui n’empêchoient pas les
ames vertueufes defoupirer après la lumiere
du jour 5 St de regretter leurs pallions St

leurs plaifirs. -Le tartare cit le féjour des pleurs St
du défefpoir: les coupables y font livrés
à des tourmens épouvantables; des vau-
tours cruels leur déchirent les entrailles ,
des roues brûlantes les entraînent autour de
leur axe. C’eft la que Tantale expireà tout
moment de faim St de fOif, au milieu d’une
onde pure , St fous des arbres chargés
de fruits; que les filles de Danaiis font
condamnées à remplir un tonneau , d’Ot’t
l’eau s’échappe à l’infiant; St Sifyphe , à

fixer fur le haut d’une montagne , un rocher
qu’il fouleve avec effort , St qui , .fur le
point de parvenir au terme , retombeaufT-
tôtlde lui-même. Des befoins infuppor-
tables , St toujours aigris par la ’préfence
des objets propres à les fatisfaire; des tra-
vaux toujours les mêmes , St éternellement
infrufiucux ; quels fupplices ! L’imagina-
tion qui les inventa , avoit épuifé tous
les raflinémens de la barbarie , pour pré?
parer des châtimens au crime ; tandis qu’elle.
n’accordoit pour récompenfe à la vertu ,
qu’une félicité imparfaite , St empoifonnée
par des regrets. Serait-ce qu’on eût jugé
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plus utile de conduire les hommes par la
crainte des peines , que par l’attrait du
plailir; ou plutôt, qu’il cit plus aifé de
multiplier les images du malheur, que cel-

les du bonheur ïl Ce fyftême informe de religion enfei-
gnoit un petit nombre de dogmes eflentiels
au repos des fociétés; l’exifience des dieux ,
l’immortalité de l’aine , (les récompenfes-

pour la vertu , des châtimetis pour le crime:
il prelbrivoit des pratiques qui pouvoient
contribuer au maintien de ces vérités ; les ,
fêtes 8C les myfieres : il préfentoit à la
politique des moyens puillans , pour mettre
àl p’rol-it l’ignorance 8C la crédulité du
peuple ; les oracles , l’art des augures 3x (les
devins : il lailloit enfin à chacun la liberté
de choilir parmi les traditions anciennes ,
8C de charger fans celle’de nouveaux
détails , llhiIloire 8( la généalogie des dieux;
de forte que l’imagination ayant la liberté
de créer des faits , (5C dialtérer par des
prodiges ceux qui étoient déjà connus , ré--
pandoit fans celle dans les tableaux l’in-
térêt merveilleux , cet intérêt il froid
aux yeux de la raifort , mais fi plein
de charmes pour les» enfans , ô( pour les
nations qui commencent à naître. Les récits
(hm voyageur au milieu de les hôtes , d’un-
pcre de famille au milieu de fus enfans,
dlun chantre admis aux amufemens des
rois , s’intriguoient ou le dénouoient par

m ne la r l MM...
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l’intervention des dieux; 8C le fyfiême de-
la religion devenoit infenfiblement un (yl-
tême de licitions 8C de poêlie.

Dans le même-temps , les faufTeS idées
qu’on avoit fur la phylique, enrichilloient.
la langue d’une foule d’images ; l’habitude

de confondre le mouvement avec la vie ,
8C la vie avec le fentiment 5 la facilité de
rapprocher certains rapports que les objets
ont entre eux , faifoient que les êtres les
plus (enlibles prenoient dans le difcours ,
unelame ou des propriétés qui leur étoient
étrangeres : l’épée étoit altérée du fan de

l’ennemi; le trait qui vole , impatient e le
répandre: on donnoit des ailes à tout ce qui
fendoit les airs , à la foudre , aux vents ,
aux fleches , au fou de la voix 5 l’aurore
avoit des doigts de rofe ; le foleil , des
trefl’es d’or; Thétis , des pieds d’argent.
Ces fortes de métaphores furent admirées ,
fur-tout dans leur nouveauté; 8C la langue
devint poétique , comme toutes les langues
le font dans leur origine.

Tels étoient à peu-près les progrès de
l’efprit chez les Grecs , lorfque Codrus fa-
crifia les jours pour le falut de fa patrie (I).

(Les Athéniens , frappés de ce trait de,
grandeur abolirent le titre de roi ; ils
dirent que Codrus l’avoitélevé fi haut, qu’il

(z) Meus-Ide reg. Athen.lîb. 3, cap. Il. u I
fêtait
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feroit défermais impoffibl’e d’y atteindre:

en cbnlëqueiice , ils reconnurent Jupiter
ppm leur fouverain (r); à! ayant placé

éden , fils de Cadi-us, à côté du trône ,
ils le nommerent Archonte , ou chef per-
pétuel * , en l’obligeant néanmoins de
rendre compte de fou adminillration and

peuple (a); . iv Les freres der ce prince s’étoient oppofés
à fan éle&ion;ï(3) mais quand ils la virent’
confirmée par l’oracle , plutôt que d’en-

tretenir, dans leur patrie , un principe de
divifions intellines , ils allerent au loin
chercher une meilleure dellinée. ’

.., l . ,-ETABLISSEMBNT Des ’IONIENS
DANS L’ASIE MINEURE.

’ L’Attique ô: les pa s ui «l’entourent ,’

étoient alors furcharges ’habitans : les
conquêtes des Héraclides avoient fait refluer
dans cette partie de la Grece , la nation
entiers: des Ioniens , qui occupoient aupara-
vant douze villes dans le Péloponefe (4).
Ces étran et: , onéreux aux lieux qui leur
fervoient ’afyles , 8c trop voilins des lieux

(r) Sahel. Arifloph. in nub. v. a.
’ ’t’EnÊt’o x pavant J. 0. ’ ’

La) au ail- lih. 4 «a s ,p- 292’-
’(3) hum. lit-:4”. e. a , p. 5:3. Ælinn. var. kil.
lib. 8 , c. s. Velleius Peurs. lib. 1 , c. a. ’

HCÏOda I . «PI 14165305. lib. 8 A PI

Tome I. G
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qu’ils. avoient. quittés . iLOQPll’Olellt après

un changement qui leur it. oublier leurs
infortunes. Les fils de Codrus leur indi-
querent au-delà des mers,- les riches cam-
pagnes qui terminent l’Afie , à l’oppolite
de l’Europe , 8C dont une partie étoit déjà
occupée par ces Eoliens , que les Héraclides
avoient cllallés autrefois du PéIOponefe (1),
fur-les confins del’Eolidel, téton utrpays
fertile , fitué dans unc1imat3 admirable , 8G
habité par des barbares que les Grecs com-
mençoient à méprifer. Les fils de’Codrus;
s’étant. propofés d’en faire la conquête , ils

furent fuivis d’un grand nombre d’hommes
de tout âge Si de tout pays (z) : les barbares fi
né litent qu’une faible rélilïance -, la’colo-

nie ferreurs: bientôt en pollëfliOu d’autant
de vines qu’elle en, avoit dans le Péloponefe;
a; ces villes, , parmi lefquélles’ on dillin-
guai: Milet 8( Ephefe , compoferent , par
leur union , le corps Ionique (3)., p i

Médon, tranfmit à les defCendans la dignité
d’Archonte : mais comme elle donnoit de;
I’ ombrage aux Athénietis; ils en, bornerent 5
dans la fuite- ,, lÎexerçic’e’â l’efpace de dix

ans *; 8c leurs alarmes croill’ant avec leurs

(1) Herod. lib. r , cap. me finals. a; ,i p, 58::
(a) Paufan. lib. 7:, cap, r. çp. :5, il , ’
(t) Horod. lib. r , cap. 19:. lltàbqlibc 141,3. 633.

Ælian. var. bill. lib. 8 . cap. 5:. ü - : ’A
ï En avec! Je cuvai. z . .
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précautions , ’ils la partagerent enfin entré

neuf, magillrats annuels * , quil portent
encore le titred’Archontes (.1). t . ;c n’ ’

Ce (ont. là tous les mouvemenslque-nous
préfente l’hilloire d’Athenes , depuis la mort
de Codrus , jufqu’à la premiereol mpiade ,
pendant l’efpace de 316 ans.’ (les "lier-les
furent , fuivant les apparences , des liecles
de bonheur : car les défailles des peuples «le
confervent pour toujours dans leurs tradi-
tions. On ne peut trop infilter fur une ré-
flexion li affligeante pour l’humanité. Dans
ce" long intervalle de paix dont jouit l’At-
tique , elle produifit , fans doute , des cœurs
nobles 8C généreux , qui le dévoueraitx au
bien de la patrie ; des hommesfages dont
les lumieres entretenoient l’liarmonie:dans
tous les ordres de l’état : ils font oubli’ Ïq
parce qu’ils n’eurent que des vertus. S’i s
avoient fait couler des WIEIIS de larmes a:
de fang , leur nom auroit. triomphé» du
temps ; ôt ,.au défaut des hillorietis’pled
monumens. qu’on leur auroit ,eon’faërê’si 5

éleveroienti encore leurs voix antimilîeugdes’
laces publiques. Faut-il donc écrafer’l les

. ommes ; pour mériter des autelslv -
Pendantque le calme régnoit dans l’Atti-

que ,le’s autres étatsn’éprouvoient que des .

au’ L’an avant J. C. ,,’684. - t l ’ j
(I) Meçœadikfldlbnçr’ lib. r , cap. r , sur. ’Cor’fing-

fafl. au. (Men. a. N a . a)(a z
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fecouiles légeres tôt momentanées ; les
liecles, s’écouloient dans le filence , ou
plutôtiils furent remplis par trois des plus

rands hommes qui aient jamais exifié;
omere , Lycurgueôt Arillomene. C’ell: à

Lacédémone en Mellénie, qu’on apprend
à connaître les deux derniers 5 c’efi dans
tousles temps ù dans tous les lieux qu’on
peut s’occuper du génie d’Homere.

w 4 Honneurs.
v Homere florilloit environ quatre fiecles

après la guerre de Troyes *. De [on temps ,
la poélie étoit fort cultivée parmi les Grecs:
la fource des fi&ions , qui font fon elfence
coula-parure , devenoit de jour en jour plus
abondante,- la lan ne brilloit d’images , 8C

’ leprêtoitd’autant p us aux befoins du poète,
V qu’elle- étoit plus irréguliere". Deux événe-

mens remarquables, la guerre de Thebes 8K
selle ide.,Troyes , exerçoient les talens: de
tomesparts, des chantres ,.la’lyre à la main ,
engonçoient aux Grecs les exploits de leurs -

’ anclçlls, guerriers.

On avoit déjà vu paroître Orphée , Linus ,
Mufée, 25C quantité d’autres poëtes (r) , dont

les ouvrages’font perdus ., 8C qui n’en font

” Vers l’an .900 , avant J.-C. ’î ’ *
. llilirVoygz la.note,l.,, à Il fin du volume,
l Il). Eabr. .bibl.’Græc. t. x. .3 . . . . a

en
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peut-être que plus célebres ; déjà venoit
d’entrer dans la’ ’carriere , cet Hélîode qui

fut dit-on , le rival d’Homere , a: qui *
dans un (ler plein de douceur 8Ce anar!
manie (r) , décrivit les généalogies des
dieux , les travaux de la campagne , 8C
d’autres Objets qu’il fut rendre intérefl’ans’.

Homere trouva donc un art , qui, depuis
quelque temps , étoit forti de l’enfanc.e,’-8C
dont l’émulation hâtoit ’ fans cell’é lés

progrès : il le rit dans [on développement;
8C le porta l loin , qu’il paroit en être le

créateur. " lIl chanta, dit-on , la guerre de Thebes (a);
il compofa’ plulieurs ouvrages , qui l’au-
raient égalé aux premiers poëtes dei-on
rem s ç mais l’iliade êt’l’odyfl’ée le mettent

au.- ellus de tous les poëles qui ont écrit

avant 8c après lui. - ’ .Dans le premier de ces poëmes , il a décrit
quelques circonflances de la guerre de
Troyes ; 8C dans le fécond , le retenti
d’Ulylle dans les états. r Ï ï ’- ” i

Il s’étoit palfé pendant le liégeide Troyes ,3.
un événement qui avoit wfixé ’ l’attention
d’HOmere. Achille , infulté par ’Agarhem-L

w 1.I (i) Dîonyf. Halle. de compof. m3. ne. a; , t.- 5 5
p. 178. ra. de ut. faript. conf. t. 5 , p. 4:9. Quintil.
usait. ont. lib. au , cap. a , p. 619. . - »---

(a) Herodot. lib. 4 , cap. n. Paufan. lib.19 , cap. 9;

j .. .’ tuP- 719- , .G 3
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mon ,, le retira dans fou camp : [on abfence
affaiblit l’armée des Grecs , 8C ranima le
cqjjrage des Troyens , qui fouirent de
leurs murailles -,.. 8C livrerent plufieurs
combats , où ils furent prefque toujours
vainqueurs : ils portoient déjà la flamme
Indes vailleaux ennemis , lorf ne Patrocle

a uttrevêtu des :armes d’Achrlle. Heélor
l’ath que tôt luil fait mordre la pouliiere ,-
Achille que n’avaient pu fléchir les prieres
des.çhefs de l’armée ; revole au combat ,
vengela mort de Patrocle , par celle du
général des Troyens ; ordonne les funé«
railles de fou ami , ü livre pOnr une
rançon-au malheureux Priam , le corps de
fait fils Heâor.
l Ces faits , arrivés dans l’efpace d’un trèsa

petit nqmbrede jours (I) , étoient une, fuite
de la colere d’Achille contre Agamemnon 5
a formoient , dans le. cours du liège , un
épifode qu’on pouvoit en détacher ailé--
ment , ë; qu’Homere choilit pour le fujet de
l’iliade : en le traitant", il s’aflujettit à
l’ordre’lhiliorique ;l mais pour donner plus
d’éclat-alginnfujet ,r il fUppofa, (nitrant le:
fyllêine reçu de fou temps ,’ que depuis le
commencement de la guerre , les dieux
s’étaient-partagés entre les*Grecs8t* les
Troyens; à pour le rendre-plusinrérellant ,

l l0). Du poème épiq. par Boll’u,’liil. a , p. 165-. . i

J N-Nmfâdv-æfiquw M 4’”- - 4’ V W.
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*il’init les perfonhes’en’aaibn : artifice
’p’eut-êtreinc’onhu.jufqu”à lui , qui a donné

’naifl’ance au geanjdramatique (r r ) , (si
qu’Homere emplOya dans l’odyllée , avec le
même fiiccès.

On trouve plus d’art 8C de lavoir dans Ce
dernier poëme. Dix ans s’étaient écoulés ;
depuis qu’Ulyile avoit quitté les rivages

jd’Ilium. D’injtiflesravifleurs dlfli oient les
’biens;’ ils avouloient contraindre en éponte

’ défolée ’,Î’à’c*ontra&er un fécond hymen" ,

Bi à faire nh choix qu’elle ne pouvoit
plus différer. ces à. ce moment que
s’ouvre la [cane de l’od liée. Télémaque ,

fils d’Ulyfl’e , verlans e continent de la
ÉGreen , interroger Neltor-St Ménélas fur
’le fort de l’on père. Pendant qu’il cil. à
’Lacédémone , ’Ulylle part de l’île de

Cal pfo ;8( , après une navigation pénible,
lîl e jetté par la terrâpête , dans l’île des
Phéaciens , voifine ’lthaque. Dans Un
tempsnoù le commerce n’avoir pas encore

rapproché les peuples "3, On s’aflembloit
’autotir d’un étranger ,1 pou entendre
’rééîtlde lès aventures. Uly e j raréfié de

fatisfaire une cour , ou. l’ignorance fit le
ont du merveilleux régnoient à l’excès ,

ui ratonte les prodiges qu’il avus , l’attendrît

. -(.., .
(lyêllh in herber z ,’ p. in. ld; de’repillb.’rol

t. a , p. 598 à: 607. Ariflfsd’e peut. êap. au a , p.45".
4

ivre" r s *’* t vïïW’kË’Ë-"ÏrSÀËJ-Q-væv-M- "Vw- »-
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par la peinture des. maux qu’il a foufl’ertsÇ
25C en ’ obtient du fecours’ ont retourner
dans les états 1 il arrive , il le litt reconnoître
à’fon fils , 8c rend avec lui des mefures
efficaces pour il: venger de leurs ennemis

communs. AL’aétion de l’odyllée ne dure que quarante

jours (1) ; mais , à la faveur du plan qu’il
a choili , Homere a trouvé le fecret. de
décrire toutes les circonflances’ du retour
d’Ulylle ; de rappeler plulieurs détails de
la guerre de Troyes , 8C de déployer les
connoillances qu’il avoit lui-même acquilës

Idans les voyages. Il paroit avoir compofé
cet ouvrage dans un âge avancé ; cireroit

I le reconnoître à la multiplicité des récits,
ainli qu’au caraâere paifible des, per-

- fonnages , au une.Certaine chaleur douce ,
commecell’e du foleil à fou couchant (2.).

Quoique Homere le fait propofé fur-tout
de plaire à fou liecle ,,il réfulte clairement
de l’iliade , que les peuples (ont toujours la
viélime de’la ’divifionvdes chefs ; 8c de
l’odyllée , que la. prudence , ’ointe au cou!
rage , triomphe tôt ’ou tard (les plus grands

obllacles. - . i 7L’iliade 8( l’odifl’ée’ étoient. à peine con-’

nues dans la Grece , lorfque Lycurgue

v (t) Mém. ,de l’acad. des bel. let. t. a ,p. 339.
’ ’ (2) Lpngin. de lubl. cap; 9.1, V ’ 4
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parut en rIonie (1): le génie du poète

arla parmi-tôt au génie du légiflateur.
yeurgue découvrit des leçons de fagefi’e ,

ou le commun des hommes ne voyoit
que des fictions agréables (2.) : il copia
les deux poëmes , 8C enrichit fa patrie.
Delà ils palTerent chez tous les Grecs : on
vit des acteurs connus fous le nom de
Rhapfodes (3) , en détacher des fragmens ,
8C parcourir la Grece , ravie de les entendre.
Les uns chantoient la valeur de Diomede 5
les autres , les dieux d’Andromaque ;
diantres , la mort de Patrocle , celle
d’HecÉtor , ôte. (4).

La réputation d’Homere fembloit s’ac-
croître par la répartition des rôles ; mais
le tilla de [es poèmes le détruiroit infenfir
blement 5 8C , comme. leurs. parties tro
réparées , rifquoient. de ne ouvoir plus e
réunir à leur tout , Selon géfendit à plu-
lieurs Rhapfodes , lorfqu’ils feroient raf-
Ifemblés , de prendre au hafard , dans les
écrits d’Homere , des faits ifolés , 8K leur
Prefcrivit de. fuivre dans leurs récits , l’ordre
.qir’agoit oble;vé l’auiteur , de maniere que
Tan reprendroit où ’autre auroit fini (5).

(Il; Afin. de part. Horner. cap; 5.
(x Plut. in Lyc. t. l . p. 4t-

IA(3) Schol. Pind. in nem. a , m. cd. z . v. t.
(4». Ælian. var. hifl. lib. 13 , cap. l4. Alla. ibid.
(5) hart. in Selon. lib. r , 5. s7. n
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Ce règlement prévendif- un danger, r8!

en laifibit fubfifier un autre encore plus
reliant. Les poëm’es d’Ho-mere ,- livrés. à

lzenthoufiafine Bi à l’ignOrance de ceux qui
les chantoient , ou les interprétoient publi-
quement , s’altéroient tous les jours dans
leur bouche : ils y flairoient des pertes corr-
fidérables ï, a: fe chargeoient de vers
étrangersà l’auteur. Pifiilrate 8K Hipparque
[on fils (r) , entreprirent de rétablir le
texte dans fa pureté : ils confuitcrent des
grammairiens habiles ; ils promirent des
récompenfes à ceux qui rapporteroient des
fra mens authentiques de l’ilîade ôC de
l’o [fée ;8( aprèsun travail long 8( pénible,
ils expoferent ces deux magnifions tableaux
aux yeux des-Grecs , légalement étonnés
de la beauté des plans 33, ôta ide 11a ’richefTe

des détails. Hipparque ordOnna de plus
que les vers d’Homere feroient chantés à la
fête des Panathénées, dans l’ordre fixé par

la loi de Solen (z). ’ i L l l *
a La .pofierité ,iqui’ ne peut mefure’r la

gloire des rois Et des héros fur’lèurs âüiolrs ,

croit entendre de loin file bruit qu’ilsxom:

- l - il, . . â I y .no A: 4 Il -. . : .

(r) Cîcer. de ont. lib. a. cap. 34 ,t. r . p. 31:.
Paufan. lib. 7 , cap. 1,6" . Il). 594. (urf. in 153m.
cap. 9 a la. Allat. de patr. Horn. cap. sa Ï

(1,) Plâtuîn flippa". t2 z ; p. 118; ’Æ’iàn; tu.
rimée».- 8 , eàp. a , not. Perit. ibid. Ly’enrg. Liber.

P11. l ... ..x

»w...(a’..u- h, ,x-I-z,».,,.-p..MI-r--LI 44)..
k, l, «max! âJ-e-Ifir--.’ "ce.
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fait dans le monde , St l’annonce avec plus
d’éclat aux fiecles fuivans. Mais’ la réputa-
tion d’un auteur dont les écrits fubfiftent,
en 5 à chaque génération , à chaque
moment , comparée avec les titres qui l’ont l
établie; 8C fa gloire doit être le réfultat
des jugemens fucceflifs que les âges pro-
noncent en fa faveur. Celle d’Homere s’efl
d’autant plus accrue , qu’on a mieux connu
res ouvrages , 8c qu’on s’efi: trouvé plus
en état de les apprécier. Les Grecs n’ont
jamais été aufli inflruits qu’ils le (ont aujour-
d’hui ; jamais leur admiration pour lui ne
fut fi profonde : (on nom efi dans toutes
les bouches , 8c Ton portrait devant tous
les yeux’ ; plulieurs villes fe difputent)
l’honneur de lui avoir donné le jour (I) 5
d’autres lui ont confacré’des temples (z) ;
les Argiens qui l’invoquent dans leurs céré-*
manies faintes , envoient tous les ans , dans
l’île de Chic , offrir un -facrifice en fou
honneur (3). Ses vers retentifrent dans
toute la Grece , 8C font l’armement de [es
brillantes fêtes. Oeil là que la l jeunelfe
trouve les premieres infiruâions ( 4 ) 5 j

(x) Aul. Gell. lib. g , cap. n. Strab. lib. I4;
p. 6.45.. Paufan. lib. l0 , cap. 24. ’ I

i (a) Strab. lib: r4 , p. 646. 4 ii (3) -ertam. Homer. a Hefiod. J(4) Euflnh. in iliad. lib. r ,p. r45. Id. in lib. a , p.153:

x w, par Là» s... flua... «fg-«r»-

En: s
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qu’Efchyle (1) , Sophocle (z) Archiloque,’
Hérodote , Démoflhene (3) , Platon (4) ,
ü les meilleurs auteurs , ont puifé la
plus grande partie des beautés qu’ils ont.
[entées dans leurs écrits ; que le feulpteur
Phidias (5) 8C le peintre Euphranor (6) ,
ont appris à repréfenter dignement le
maître des dieux. ’

Quel efl: donc cet homme qui donne des
leçons de politique aux légiflateurs ; qui
apprend aux philof0phes 8C aux hifloriens ,
l’art d’écrire 5 aux poëtes 8c aux orateurs ,
l’art d’émouvoir; qui fait germer tous les
talens (7) , 8C dont la fupériorité cf! telle-
ment reconnue , qu’on n’efi pas plus jaloux
de lui , que du foleil qui nous éclaire ?

Je fais qu’Homere doit intérefler f é-
cialement fa nation. Les principales mai on;
de la Grece croient découvrir dans [es
ouvrages les titres de leur origine 5 &Jes
différens états , l’ép0que de leur grandeur.

(t) Athen. lib. 8 , cap. 8 , p. 347.
(z) Valken. diatr. in Eurip. Hippol. p. 92.
(3) Longin. de fubl. cap. l;..-Dionys. .l-lalîc. epîflé

ad Pomp. t. 6 , p. 771.. .(4) Pana. ap. Cicer. tufcul. lib. r , cap. p , t. 1.,
t :60. v ’(5) Strab- lîb. 8 . p. 354. Plut. in Æmil. t. l . p.

:70. Val. Max. lib. g , cap. 7. carter-n. n°. 4.
(6) Euflath. ad iliad. lib. I., p. 145. .(7) Dionyf. Halic. de compof. verb. t. s . cap. x6 .’

p. 97. Id. ibid. cap. 1.4, p. 187. Quintil. inflit. lib..to,

c. r , p. 658. ï V i

M, . .v .uffo-u ------..



                                                                     

au VOYAGE DE LÀ Gazon. 85
Souvent même. [on témoignage a fufli pour
fixer les anciennes limites de deux peuples
voifins ( 1 ). Mais ce «mérite qui pouvoit
lui être commun avec quantité d’auteurs
oubliés aujourd’hui , nef [auroit produire
l’enthoufiafme qu’excitent (es poëmes; 8K.
il falloit bien d’autres reflbrts , pour obtenir
parmi les Grecs l’empire de l’efprit. p
I Je ne fuis qu’un Scythe 5 St l’harmonie
des vers d’Homere , cette harmonie qui
tranfporte ’les Grecs , échappe A fouvent à
ines organes trop grofliers : mais je ne fuis
plus maître de mon admiration, quand je
vois ce génie altier planer , pour ainfi
dire , fur l’univers ; lançant de toutes parts
fes regards embrâfés ; recueillant les feux
ô: les couleurs dont les objetsétincellent à
fa vue ; affiliant auconfeil des dieux;
fondant les replis du cœur humain ; St ,
bientôt riche de [es découvertes , ivre des
beautés de la nature , 8c ne pouvant plus
fupporter l’ardeur qui le dévore , la répandre
avec profulion dans l’es tableaux 8C dans
fes expreflions ; mettre aux prifes le ciel
avec la terre , 8C les pallions avec elles-
mêmes ; nous éblouir par ces traits de lu-
Ïmiere , qui n’appartiennent qu’aux talens
fupérieursgnous entraîner par ces faillies de
fentiment , qui [ont le vrai fublime , octog-

gx) un... in ligner. t. 3,1» :63. -
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jour laifi’er dans notre ame une impreflion
profonde, qui femble l’étendre 8C l’agrandir:
car, ce qui diftingue fumant Homere , c’eft
de tout animer ( r) , 8C de nous pénétrer fans
[celle des mouvemens qui l’agitent, c’ell de
tout fubordonner à la paflion principale; de
la fuivre dans fes fougues , dans [es écarts ,
dans fes inconféqu-ences ; de la porter juf-Ë
qu’aux nues , ô( de la faire tomberpquand
il le faut , par la force du fentiment, 8C de
la vertu , comme la flamme de l’Etna, que
le vent repoulTe fan fond de l’abîme :
c’efl d’avoir faifi de grands cara&eres ;
d’avoir différencié la pirilfance, la bravoure ,
8C les autres qualités de fes ,perfonnages;,
non par des defcriptions froides 8c fafiio
dieu es’, mais par des coups de pinceau
rapides 8c vigoureux , ou par des fiâions
neuves 8c femées prefque au hafard dans fes
ouvrages. Je monte avec lui dans les cieux ;
je reconnais Vénus toute entiere , à cette
.ceinture d’où s’échappent fans celle es
(feux de l’amour , les défirs impatiens ., les
îgraces féduifantes 8c les charmes inexpri-
mables du langage 8C des yeux (z); je
reconnais Pallas 8c [es fureurs , à cette
é ide ou font fufpendues la terreur , la
.drfcorde , la violence , ü la tête épouvan-

. , , . .-..v (r)r Arifl.’ de même. lib"; .615. ni: t. q(a) Homuüiad- 13H44 «au. ’.. .,:
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table .de l’horrible Gorgone (r): Jupiter 8C
Neptunerfont les lus .puill’ans des dieux:
mais il faut à ngtune un tridentpour

couer la terre (z); à Jupiter , un clin-
’œil pour ébranler l’Olympe Je

defcends fur la terre : Achille , Ajax 8c
Diomede [ont les plus redoutables des
Grecs ;v mais Diomede t fe retire à l’afpeâ
dezl’armée Troyenne (4) ; Ajax ne cede
qu’après l’avoir- repoufïéç plaçant? fois (5);

échine [e montre, Stella di paroit (6).
, Ces différences ne font pas rapprochées ’

dans les livres facrés des Grecs : car c’eil
ainfi qu’on, peut nommer l’iliade 8c l’od fiée. i

Le poète avoitpofé folidement les m0 cires;
ilreu détachoitiau befoin les nuances. qui
fervoientà les difiinguer ,,. 8c les,.avoit pré-
fqntes à l’efpritg, lors même qu’ildonnoit à
fes caraéleres des variations) momentanées ;
parce qu’en effet, l’art feul prêteaux carac-
teres une,çonfiante;unité , Signe la [nature
n’en produit; point qui neîfe, démente jamais

(la; les, digérantespinconllances de la, me,
liîlaton’ ne trouvoitupasïaifqzde dignité

dans-la culent. d’Achille g ni- daus, celle de

Q1 7*.) a”: Ï, ’ ’2 Ï

H r ’- "l(r) id. ibid. lib. s, v. 738. -
3;. 43;;i- 5.9.6’ L» Ï 3:1.
g lliad. I .l. v. 530. *(4 lliad. lib. 5,]. 6° 1.", i h 1. l g a à" a
(si marnerais: 5 1;. h.i (6) "Mr libzflsnn’: 1339 .»m.::.x-..1;:. in ;

l

1 .l



                                                                     

88 INTRODUCTION
Priam , lorfque’ le premier fe roule dans la
oufliere , a rès la mort de Patrocle ,r

l’orfque le econd hafarde une démarche:
humiliante , pour obtenir le corps de (on
fils (1).. Mais , quelle étrange dignité que
celle qui étouffe le fentiment! Pour moi,
je loue HOmere d’avoir, comme la nature ,

lacé la foibleffe à» côté’de la forCe , 8C
’abîme à côté de l’élévation; je le loue”

encore plus de m’avoir montré leqni’eilleur’

des peres dans le plus puiifant des reis;
8C le plus tendre des amis dans le plus
fou ueux des héros. v ’

fiai vu blâmer iles difcours outragean
que le poëte fait tenir à fes hérosï,’foit da

leurs ailemblées; foit au mileu des mm.
bats ; alors j’ai jette les yeux fur-,les’enfans
qui tiennent de plus près «à la”nature que
nous , fur le peuple qui cil toujours en-
faut , fur les fauvages qui font toujours peu;
pie ; 8c j’ai obfervé que chez eux tous g
avant que de s’exprimer par des effets , lai
colere s’annonce par l’offentation ï,’par Pin-4

fo1ence -8(’ l’outrage. 1 ï - S fi
J’ai vu reprOCher àHomered’avoir- peint

dans leur (implicite , les mœurs des temps
qui l’avoient précédé 5 j’ai ri de la critique,

fit j’ai gardé le filence.’ . r ’ .
Mais quand on rial fait un xcrime d’avoir

’v’l.. ’i

(r) Plat. de tep.lib.; tu; 5.3,, .. . t
i dégradé
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dégradé les dieux , je me contente dévitali-
porteri la réponfe que me fit un jeun un
Athénien éclairé. Homere , me difoit-il 5
fuivant le fyflême poétique de [on temps ( r),
avoit prêté nos foibleffes aux dieux. Arifloë
phaneles a depuis joués fur notre théâtre(z),
8L nos peres ont applaudi à cette licence :
les plus anciens théologiens ont dit que les
hommes 8c les dieux avoient une commune
origine (3) ; 8c Pindare , prefque de nos
jours , a tenu le même langage (4). On n’a
donc jamais penfé que ces dieux pufl’ent,
remplir l’idée que nous avons de la divinité 5

8c en effet ,4 la vraie philof0phie admet
au-defi’us d’eux un Erre fuprême , qui

’leur a conf-lé fa puifTance. Les gens infiruits
l’adorent. en fecret; les autres adreffent
leurs vœux , 8c quelquefois leurs plaintes
à ceux qui le repréfeutent ; 8c la plupart
des poëtes font comme les fujets du roi
de Perfe , qui fe profternent. devant le
fouverain , 8c le déchaînent contre (es

miniflres. ’ ; - ’Que ceux qui peuvent réfifler aux beautés
d’Homere , s’appefantifl’ent fur fes défauts.

Car , pourquoi le diflimuler î’Ilvfe repofe

(I) Aria. de poet. cap. 1;, t. a. "p. 61;.
(a) ln nub. v. 617. in Plut. v. tue. in un. &c.

. (3) Hefiod. theogon. v. 116 , ôte. Vide etiam. Arifiop;
ut av. v. 700.

(4) Pind. in mm. 0d. 6 , v. t. Schol. ibid.
Tome I.

--«æ4’ K. V- ) y W I ’.q m MW L: a’wfl’fiïxwfl rmfi’v-Ah’TN - -M.- ’ ** 7, , mens. me... SEN m- G!
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fouvent nôtquelquefois il fommeille’ ; mais
Ion repos efi comme celui de l’aigle , qui,
après avoir parcouru dans les airs fes vailles
domaines , tombe , accablé de fatigue, fur.
une haute montagne; ô( fou fommeil ref-
femble à celui de Jupiter , qui , fuivant
Homere lui-même , fe réveille en lançant
le tonnerre (1).

Quand on voudra juger Homere ,non par
difcuflion , mais par fentiment ; non fur des
réglés [cuvent arbitraires, mais d’après les

loix immuables de la nature , on [e con-
vaincra , fans doute , qu’il mérite le rang
que les Grecs lui ont afiigné , 8C qu’il fut
le principal ornement des fiecles dont je
viens d’abréger l’hifloire. ’

SECONDE PARTIE.
CE n’efl: ,qu’environ 150 ans après la
premiere olympiade , que commence , à
proprement parler , l’hiftoire des Athéniens.
Aufiî ne renfermer-elle que 300 ans , fi-
on la comluitjufqu’à nos jours ;. qu’environ,
2.7.0.5 fi on la termine à la prife d’Athenes.
en yvoit en des intervalles afiëz marqués,

la) I:iad..lib. r5, v. 377.
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les commencemens’; les progrès &la décati 1
dehce’de leur empire. Qu’il me foit per’miË
de défigner ces intervalles par des caraé’reres

particuliers. Je nommerai le premier , le .
fiecle de Solen, ou des loix g le fecond, le p.
fiecle de Thémiflocle St d’Ariflide 5. ’c’eft ’ ï

celui de lai gloire : le troifieme ,5 celui de l
Périclès ; c”eft celui du ’lnxe 8C des arts.

9 SECTION PREMIÈRE;

SIEC LE ne: SOLON f,

LA forme de ’gouwrnement établie se:
Théfée , avoit éprouvé des altérations en-’

fibles : le peuple avoit encore le droit de’
s’affembler 5 mais le pouvoir fouverainf
étoit entre les’mains des riches (1): la
république. étoit dirigée par neuf arch antêè’

ou m imans annuels (a), quine eniffoierif
paie et longtemps de l’autorit , po’urëiii
abufer ; qui n’en avoient pas airez , pour"
maintenir la tranquillité de l’état. . 5
,;;Les habitans de l’Attique feltrouvoient’

- . .. - - A l ; à, J.. N-.. .. mon un""han..." - «la .
’ Depuis l’an 6m ,- juiqu’à l’an fleurant J.:C.H à J

en) Aria. de rep. lis. z, cap. tantra . 9.;336- à La;
(a) Thucyd. lib. x , cap. 1:6. ’ G

H1. .3
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partagés -en- trois faufilons» , qui» avoient
Chacune à leur tête;u,neides,plus anciennes
familles d’Athenes :. toutes trois divifées
d’intérêt par la diverfité de leur caraéiere
8C de leur pofition , ne pouvoient s’accorder
fur le choix d’un gouvernement. Les plus
’ auvres 8c les plus îindépendans , relégués

Fur les mOntagneS*voifines , tenoient pour
la démocratie 5 les plus riches , difiribués
dans-la plaine , pour l’oligarchie; ceux des
Côtes appliqués à la marine 8C au commerce ,

our un gouvernement mixte, qui affurât
lieurs poilefiions , fans nuire à la liberté

publique . , k. ,.A cette caufe de divifions , fe joignoit
dans chaque parti la haine invétérée des
pauvres contre les riches x les citoyens
obfcurs, accablés de dettes , n’avaient
d’autre refleurcc que de vendre leur liberté
ou celle de leurs enfans , à des créanciers
impitoyables; ôc la plupart abandonnoient
une terre, qui n’offroit aux uns que des "a;
vaux infruâueux , aux autres , qu’un éter-t
rielef’clavage 8c le facrifice des fentimens;

de la nature (z). vUn très-petit nombre de loix, prefque-
aufli anciennes que l’empire , &-Connues
pour la plupart , fous le nom de loix ,

. .4

si:
(r) Herodet. litait. cap. 59. bleuie Solon.pag.8s.
(a) Plut. in Solon.p. 33.. I t " . .
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royales (1) , ne fufiifoient pas , depuis que
les corinoifiances ayant augmenté , de non;
velles fources d’induflrie , de befoins ô!
de vices , s’étaient répandues dans la fociété.

La licence ref’coit fans punition , on ne
recevoit que des peines arbitraires : la vie
8C la fortune des particuliers étoient confiées
a des nmgiflrats , qui , n’ayant aucune régie
fixe, n’éteient que trop difpofés à écouter
leurs préventions ou leurs intérêts.

D a A c o N.
Dans cette confufion qui menaçoit l’état

d’une ruine prochaine , Dracon fut choifi
pour einbrafier la légiflation dans [on en-
femble , 8( l’étendre jufqu’aux plus petits
détails. Les particularités de fa vie privée
nous (ont peu connues 5 mais il a lauré la
réputation d’un homme de bien , plein
de lumieres, 8C fincérement attaché à fa

atrie (z). D’autres traits pourroient em-
bellir (on éloge , 8C ne (ont pas nécefiaires
à fa mémoire. Ainfi que les légiflateurs qui
l’ont précédé 8C fuivi , il fit un code de loix

8c de morale; il prit le citoyen au moment
de fa naifiance , prefcrivit la maniere dont
on devoit le nourrirôcl’élever (3) 5 le fuivit

(a) Xeneph. pecen.pag. 856. Meurf. in Thern. Attîc.
C. 6.

(a) Aul. Gel. lib. n . cap. 18. Suid. in Dracon.
(a) Æfchin. in Timarc. p. 26:.

m7; i . vina .2 i3. z. ., a: se; 2.- à;

A”? :37 .11.

kg?
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dansles différentes-époques de la Vi6’5.8ç
liant ces vues-particulieres à l’objet prina
cipal , il fe flatta ’de pouvoir former des
hommes libres et des citoyens vertueux à
mais. il ne fit que des mécontens 5 a fes
réglemens exciterent’ltant de murmures .,
qu’ilfutr obligé de il: retirer dans l’île
d’E ine , où il mourut bientôt après. "’

Il: avoit mis dans fesloix l’empreinte de
fou caraéiere : elles font auf’fi féveres (r)
que fes mœurs l’avoient toujours été. La
mortefi le châtiment dontilpunit l’oifiveté,
8C le feul qu’il defline aux crimes les plus
légers , ainfi u’aux forfaits les plus atroces:
il difoit qu’ili n’en connoifioit pas de plus
doux pour les premiers; qu’il u’en’conk
noifToit pas d’autres pour les féconds (z). Il
femble que fOn ame forte 8c vermoule à
l’excès , n’était capable d’aucune indulgence

pour des vices dont elle étoit révoltée , ni
peurdes foibleflies dont elle triomphoit fans

eine. Peut-être aufii penfa-tA-ilqne dans
l’a carriere du crime , les premiers pas con;
duifent infailliblement aux plus grands pré-,

cipices. - ï 5 ,Comme il n’avoir pas touché àla forme
du gouvernement ( 3 ), les divifions intef-

(x) Afin. de rep. lib.1,-cap. 4 n ,’ Ï. z , p. 337.1d.’de. l

theror. lib. a , cap :5 , t a, p. 579.
(a) Plut. in Selon: p. 87. ’ .
(3) Aria. de rep. lib-z. cap. sa, t. 2,1). 337.
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tines augmenterent de jour en.
des principaux’citoyens , nommé Cylon’,
forma le projet désemparer de l’aqtorité.’
on l’afiiégea dans la citadelle 5 il s’
défendit long-temps; 8C fe voyant à la En
fans vivres. 86 fans efpérance de fecours,
il évita, par la fuite , le fupplice qu’on lui
défibroit. Ceux qui l’avoient fuivi , fe réfu.

gierent dans le temple de Minerve : on
I les tira de cet afyle , en leur promettant

la vie , 8C on les mafiacra aufii-tôt *. Quel:
ques-uns même de ces infortunés furent
égorgés fur les autels des redoutables
Euménides

Des cris d’indignation s’éleverent de
i toutes parts. On déteiiort la perfidie des

vainqueurs 5 on frémifioit de leur impiété :
toute la ville étoit dans l’attente des maux
que méditoit la vengeance célefie. Au
milieu de la confiernation générale , on ap-
prit que la ville de Nifée ôc l’île de Sala-i
mine étoient tombées fous les armes des

Mégariens. .A cette trifie nouvelle fuccéda bientôt
une maladie épidémique. Les imaginations
déjà ébranlées étoient foudainement failies
de terreurs paniques , 8C livrées à l’illufien
de mille fpeélres effrayans. Les devins , les

l’ih’an en. avant J. C. .
(x) ThuCyd. lib. l , cap. 1:6. Plut. in Solen. p. 84.

A Kif. .
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oracles confultés déclarerent que laville -;
fouillée par la profanation des lieux faims ,
devoit être purifiée par les cérémonies de
llexpiation.»

E p 1 M É N x D a.

On fit venir de Crete ( 1 ) Epîménide ,
regardé de (on temps, comme un homme qui
avoit un commerce avec les dieux, 8C qui
lifoit dans l’avenir; denotre temps, comme
un homme éclairé, fanatique , capable de
féduire par (es talens , d’en impoièr par la
févérité de fes mœurs ; habile fur-tout à
expliquer les. fouges fit les préfages les.
plus obfcurs (z) , à prévoir les événemens
futurs , dans les caufes qui devoient les
produire (3 ). Les Crétois ont dit que, jeune
encore , il fut faifi dans une caverne , d’un
fommeil profond , qui dura quarante ans ,
fuivant les uns (4) ; beaucoup plus, fuivant
d’autres (5) : ils aj0utent qu’à (on réveil,.
étonné des changemens qui s’offroient à’

lui , rejette de la maifon paternelle comme
un impofteur, ce ne fut qu’après les indices,
les plus frappanswn qu’il parvint à le faire

(r) Plat. de leg. lib. r , t. z , p. 642.
(a) Arifl. de rhetor. lib. 3, cap. l7 . t. z ,p. ses. ’-
(3) Plut. in Selon. p. 84. Laert. in Epîm. lib. x , 5.11,.
(4) Paufan. lib. 1 , clip. 14 , p. 3;. . v
(5) Plut. t. a. ,p. 784. Lent. in Epim. lib, l. 5. un.

reconnoître 5
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reconnaître ;, il réfulte. feulement,.de.ç’eeh.

r ’ récit, qu’Epiménide pafi’a les premiers. *
années de Il] jeuiiefle dans des lieuse folk-y
tait-es , livré à l’étude de la-nature; formant n Ï
fan imagination à l’enthoufiafine (I) ;.Ipâi’ï
les jeûnes , le filence’ 3C la méditation; 8C.
n’ayant d’autre ambition que de connoître v
les Kvolontés des dieux , pour dominer fur
celles des hommes. Le fuccès furpafTa [on
attente: il parvint à une telle réputation
de fagefl’e 8C de lainteté , que dans les
calamités publiques (a) , les peuples men- .
dioient auprès de lui le bonheur d’être , A
purifiés , fuivant des rites que (es mains ,
difoic-on , rendoient plus agréables à la

divinité. y v r V,Atlienes «le reçut, avec .7 les qtranfports,
de l’efpérance 8C de la crainte*.: il ordonna .’

(le conilruire de nouveaux templesÊçdèr
nouveaux autels ; d’immoler des, viëtimes.
qu’il avoit choilies ; d’accompagner ces I
facrificesde certains cantiques (3). Comme-
en parlant, il paroifi’oit agité d’une fureur
divine (4), tout étoit entraîné-parlez! élOe ’

quence impétueufe : il profita de [on . tu
z

5

[La ’flirt
sa"; ’

m! km;

(i) Plut. in Solen. p. S4. Cicer. de divin.’ lib. t,’

c.18,t.3,p. 16. ’. (a) Paufrm ibid.
* Vers l’an 597 avant I. C. Voyez la note à la fi

du volume.

a) Strali; lib. 1o .v . H i. .(4) me... ibid. ’P 479

Tome I. , v I
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afcendantipour faire des changemens dans
les cérémonies religieufes ;A 8C l’on peut, à"
cet égard, le regarder Connue. tin-des légif. i
latcurs d’Athenes : il ’rendit ces. cérémonies

moins: difpendieufes (r); il abolit l’ufage
barbare ou les femmes étoient de femeurtrir
le vifiige , en accompagnant les: mortsr
autombeau; 8E par une foule de-réglemens
utiles , il tâcha de ramener les Athéniens-
à des principes d’union 86 d’équité.

La confiance qu’il avoit infpiré’e’, 8C le

tempquu’il. fallut. pour exécuter les ordres ,4
calmeront infenfiblement les efprits: les
fantomes difparureut t; Epiménide partiE, h
couvert deiIgloire , honoré des regrets d’un,
peuple entier; il refuia .4 des prélens con.
fidérables , 8C ne demanda pour lui qu’un
rameau l’olivier coufacré à Minerve ,
8E pour CnolTe la patrie, quel’amitié des.
Athéniens (z).

Peu: de temps après [on départ , les
factions le réveillerent avec une nouvelle
fureur; a leurs excès furent portés (i loin ,

I qu’on le vit bientôt réduit à cette extrémité
ou il ne. relie d’autre alternativeà un état , J
quede périr ou de s’abandonner au génie
d’un [cul homme-

(i) Plut. in Salon. t. I , p. 84.
(a) Plat. de leg. lib. r , t. z, p. 64:. Plus. ibid. Laert.

lib. r . 5. m.
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Solen fut ,- d’une voix’ unanime ;’ élevé” à

la dignité de premier mâgillrat’, de légifla-
teur 8C d’arbitre fouver’ain *.’ On le
prelTa de monter furie trône;mais comme
il ne vil pas s’il lui feroit ailé d’en deli-
cendre , il rélilla aux reproches ’ de fes
amis , St aux inlt’ances des clitfs des fac-
rions , 8( de la plus faine partie des
citoyens (I). ’ .Solen defcendoit des anciens rois d’A-
tbenes (z); il s’appliqua dès fa jeunelie ,
au commerce , (oit pour réparer le tort
que les libéralités de (ou pere avoient faità
la fortune de fa maillon , (oit pour s’inilruire.
des mœurs 8C des loix des nations. Après
avoir acquis dans cette profeflîon allez de
bien pour (e mettre à l’abri’du befoin,
ainli que des allies généreufes de fesamis ,
il ne voyagea plus que pour augmenter fes ,
connoifTances (5).

p Le dépôt des lumieres étoit alors entre
* les mains de quelques hommes vertueux,

connus fous le nom de liages, 8c diltribue’s
en difl’érens cantons de la Grece. Leur

t Vers l’en 594 avant J. C.

(i) Plut. in Solen. p. 8;. r I
v (a) Id. ’ibîd. p. 7s. ’ "

(3) Id. ibid. P. 79. rla

4-.r anMÆËnH
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unique étude,avoit pourkobjet l’homme;
ce qu’il efl’, ce qu’il’doit être , comment

il, faut l’infiruire Scie gouverner. Ilsrecneil-
loisntle petit nombre des vérités (le-la
morale 8c de, lapolitiquc, 8C les teuf-cr»
moient dans (les maximes airez claires pour
être failles au premier afpeét, allez pré-
cifes pour être ou pour paraître profondes.
Chacun d’eux en choilill’oit une de piffé?
ronce , quiétoit comme [a devilÎ: 81 la rcgle
de fa conduite. a Rien de trop , diroit l’un:
u Connoiil’ez-vous vous-même , diroit un
n’entre (1). Cette précilion que lesSpartiates .
ont conicrvée dans leur fiyle , le trouvoit
dans les, réponfes que faifoien’t autrefois les ’
[tiges aux quellions fréquentes des roislôC’
des particuliers. Liés d’une amitié qui ne
fut jamais altérée par leur célébrité , ils
fe réunifioient quslqucfois dans un même
lieu, pour le communiquer leurs lumieres,
8K s’occuper des intérêts de l’humanité (z).

- . Dans ces allemblées augufles paroilioit
Thalès (le Milet, qui, dans ce tomps-lâ,’
jouoit les ïfontlemcus d’une philofophie
plus générale, 8c peut- être. moins. utile;
Pittacus de Mitylene , Bias de ’Pricue,
Cléobule de Liudus , Myfon de Chen’,

q J7 , . .(I) Plat. in Protag. t. i p. 343. A ’
(a) Plut. in Selon. p. Se. Laett. in Thal. lib. l,’

S- 4°-

.J...4-,,..-. A«la 7342-»..- à -r . n
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Chilon de Lacédémone , 8C Selon d’A-
thenes , le plus illullre de tous (t). Les
liens du fang 8L le fouvenir des lieux qui
m’ont vu naître , ne me permettent pas
d’oublier Anacharlis, que le bruit de la .
réputation attira du fond de la Scythie’, ’ -.
8:1 que la Grece , quoique jaloule du mérite
des étrangers, place quelquefois au nombre
des (ages dont elle s’houore (2’).- ’ i

Aux connoiliauces que Solen puila dans
leur commerce , il joignoit des talens dif-
tingués; il avoit reçu en maillant celui de a
la poélie , ü le cultiva jufq-u’à [on extrême

rvieillelie , mais toujours fans effort En fans
prétention. Ses premier-sellais ne furent
que des ouvrages d’agrément. On trouVe .
dans les autres écrits,.dès hymnes en
l’hOnneurvd’es dieux , dilïérens eraitspropres

à jufiifier la légiflation , des avis ou des
greproches. adrellés aux Athe’niens (3); l

prefque par-tout une morale pure,-ë(.dês
entités qui décelent le génie; Dansflles

derniers temps ’tle a. vie , inllmit des
traditions des Egypticns , il airoit entrepris
de décrire dansun poème , les révolutions . I
arrivées fur notre globe , -8( les guerres s
des Athéniens contre les habltanâ de..l’ile i
Atlantique , limée ail-delà des colonnes ’ Ï ».

en. Ï

MF

(i) in... ibid Plut. niai Ï’ , . . - .
(z) Hermip. 2p. Laert. lib, a, 41; r’ a "ï ’3’;

. (5) Plus. in Solen. p. 30. Laert. in 59km; 47m )

I v3

X

ql
--M’ (Il...
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un INTRODUCTION
d’Hcrculc, êc depuis engloutie dans les

...ll.):s (r). Si, libre de tout autre loin. il

A z . . , .sur, dans un age nonsasanc: , trimé
Ace liij;t li. page donner vl’ell’or à fou
inauguration , il eût’ peut-être partagé la

gloire d’Honnere a: d’Héiiode (z). -
On peut lui reprocher de n’avoir pas été

.allez Incunemi des richelles, quoiqu’il ne
fût pas mieux d’en acquérir; d’avoir quel-
;quel’ois hafardé lut la volupté des maximes
.pe’! dignes d’un pliilOfOphC (3-), fac de n’avoir
.paSinentlé dans (a conduite , cette aullérité
.de mœurs , li digne d’un homme qui ré-
forme une nation. Il femble que [on carac-
jere doux ôc facile , ne ,le deliinoit qu’à
grimer une vie pailibledans le fein des arts
et (les plaifire honnêtes. ’

. .- Il faut avouer néanmoins , qu’en certaines
occalions, il ne’ma’nqua ni de vigueur , ni
de confiance..Ce fut lui qui engagea les
Athéniens à reprendre l’île de Salamine,
malgréla défenfe rigoureufe qu’ils avoient
faire à leurs orateurs , d’en propoler la
conquête (4): Ex ce qui parut fur-tout
cataétérifer un courage fupérieur ,I :ce fut
le premier aéle d’autorité qu’il exerça,
lerfqu’il fut à la tête de la république.

in) Plat. in Crit. t. 3 , p. 1:3.
(1.) Plat. in Tim. t. g ,v p.14.
(g) Plut. in Selon. p. 79.
(4)3?lut. lib..p. un



                                                                     

AUÉVOYAGIE DE LA Suce. n33 ’
. Llesipazrvnes , réfolusïlel toutIentrepxendre
pour fouir de Peppnefiion 1, demandoient

.à grands cris un «nouveau partage des s
terres, précédé de :l’ubolitionrdes dettes.
Les riches sîoppofoient avec la même

chaleur, eà’de-s prétentions qui les tariroient
œconfondus avec lamulrirude; ô: qui, fui-
.vant eux , ne, pouvoientmanquerrde houle-
Wei-afer , l’état; I imans. cette extrémité , Solen

abolit les sellettes des 1particuliers , annula
nous les rafles qui’engageoient la libcmâ
un citoyen , 8C refufa la répartition des K
terres (I). Les riches 8c les pauvres crurent I
avoir tout perdu , parce qu’ils n’avaient pas

tout obtenu: mais quand les premiers [a r
virent paifiblespol cireurs des biens qu’ils
avoient reçus leur: pet-es , ou qu’ils-
iavoient aequis- eux-«mêmes; quand . les.
faconds , délivrés.- pour toujours de la
crainte de llefclauage, virent luxés faibles
ehéritages affranchis. de tome xfervitude’ ;
enfin quand ou vit lîindufirie renaître, la a
confiance le rétablir , 22K revenir tan; de
citoyens malheureux ,, que .13. dureté de
leurs :éréauciërs ’anOlellt éloignés de "leur J
-patrie; 310:5 ileSuumrm-uves remplacés par
des fentimens (le reconnoilTance; St le
peuple , frappé de la fagelïe üe’-fon légifla-

teur , ajoura (le nouvegux pouvoirs à ceux’
idem il émir déjà :revêtu.- -

lev

Ï!) munir; Sojonqp..l37. Ï, l , n f
I 4



                                                                     

m4 INTRODUCTION’
i Il en profita pour revoir les loix de Dràcon,

’dont les Athéniens demandoient l’abolition.

Celles qui regardent l’homicide , furent
conferve’cs en entier (r). On les fuit encore
dans les tribunaux , on le nom de Dracon
n’efl prononcé qu’avec la vénération que

l’on doit aux bienfaiteurs des hommes (2.).
i Enhardi par le filccès , Selon acheva

l’ouvrage de [a -légiflation : il y. regle
d’abord I la forme du gouvernement; il
expofe enflure les loix qui doivent affurer
la tranquillité du citoyen. Dans la premiere
partie , il eut pour principe d’établir la feule
égalité , qui, dans une république, doit

ifubfifler entre les divers ordres de l’état (3);
’ dans la feconde, il fut dirigé par cetautre
principe , que le meillcmtgouvernementefi
celui ou fe trouve une fage diflributiou-de:
peines 8( des récompenfes (4).

Solon préférant le gouvernement poplb-
laire à tout autre , s’occuper d’abord de trois
objets eiïentiels , de l’affemblée de la
nation , du choix des magifirats St des
tribunaux de juflice. . n
’ Il fut réglé que la puifl’ance fuprême

rélideroit dan? des afleniblées où tous les

m Plut. ibid.
(z) Demofl. in Timon. p. 805. Æfichin. in Tunuç.

. 261. I(3j Selon. ap. Plut. ibid. p. 88. * ’
(4) Ciccr. epifl. u Id Brutum,.t..9’, p. 11;.



                                                                     

un VOYAGE DE LA Carreau);
p- citoyens auroient droit d’aflîfler (I), 8;
qu’on y (lameroit fur la paix , fur la’

A guerre , fur les alliances , fur les loix, fur
les impolitions ,.& fur tous les grands luté-a

têts de l’état (2.). iMais que deviendront ces intérêts, entre
les mains d’une multitude légere, ignorante,
qui oublie ce qu’elle doit vouloir, pendant
qu’on délibere; ôc- ce qu’elle a voulu ,
«après qu’on a délibéré ( 5)? Pour. la diriger

dans les jugemens , Solen établit turfénat
.compofé ide 400 perfonnes , tirées des

I quatre tribus qui comprenoienti alors tous
les citoyens de l’Attique (4). Ces 400 per-
forme; furent comme les députés 8K les
repréfentans deîla nation. Il futrflatuéqu’on
leur propoferoit d’abordî les. affaires fut
.lefquelles le peuple auroit-à prononcer 5
8c. qu’après les avoir examinées St difcutées
à» loiiir ils leS’rapporteroient euxomêmes à
l’âfl’emblée générale ;--8(- de la cette loi fon-

damentale :ïToutd tiédi-ion du peuple fera
précédée par un ;déeret du [émit (5). n

; LPuifquertous les citoyens ont le droit
d’afiillcr à l’alTemblée , ils doivent avoir

(r) Plut. in So’on. p. se. * *
(1) me. d: rher. ad Alex. c. 3 , t. 2 , p. 6x2.
(g) Demoflli. de falfr legat. p. 314.

"(4) Plut. ht"Solon.*p. sa:- r * i *
(s) Demofih. in Lepfiinq p., 541.. Ida in Androt.

p. 699. Liban. in Audran. p. 696. Plut. ibid. Humeur.

in ses?!» il i il, . . , -c.
t



                                                                     

IOÔs haïr ne est; c Taxon
Celui de donner laure fiuÊÏragcs.’Maisi il

a(mon. si craindre 2 qu’après l2: rapport du
(émir, (les gens laits rimai: ne s’em- I
’parullent toute-Coup du lHl;LlllC,7 8c
n’entraîifallcnt la multitude. il talloit donc
préparer les Îpremieres imprefiions qu’elle

recevroit: il tut reglé que les premiers
opinans feroient âgés de’plus de 530 ms (r);

i » Dans certaints républiques, il s’élevait
des hommes quill- devenoient au iminifier’e
de la parole ; et l’expérience avoitappris

, que leurs voix avoient (auvent plusde pou-
voir dans’les aficmblées publiques”, que
Celles des.loix (7.). Il étoit irécellaire de le
mettre à couvert de leur éloquence; ’8: v J
il’on crin querleur probitév fuflîroiti pour
répondre de inflige de .leurs’ talens. Il l
fut ordonné que. nul orateur ne pourroit
le mêler des affaires publiques ,rifans avoir
fubi unexamen qui rouleroit fur [a conf-
duiteyôpl’on permuta tout citoyen de
ponrliiivre eue iufiiœ l’orateur qui au»
toit trouvé le Touret de dérober l’irrégu-
larité de Ifes mœurs à çla’ (éventé, de s’cet 4

atterrirent-(pub ’ ’ - I z
diaprés avoir peurvu à la mainate dont

I la puilîance fiitarêine doit annoncermfes
volontés, il falloit choifir lès" iriagigrats’

,(ii)lÆfchin. in Timarc: p. 16;. ”
"(1) Plut. in conv. t. .2, p. [54. I -- .

Ç!) Æfchin. ibid. Harpocr. 8s Suid. in (un, au...

x .

p aÏPË’AWWVM-N M .



                                                                     

au VOYAGE DE LA Garce. .re7
,deflinésfl les exécuter. «En quilrélirle le
pouvoir de couleur les magniraîures? A
quelles pClexîlGS ; comment; pour com-
bien de temps ; avec quelles reflriâtions
doit-on les conférer? Sur tous ces points,
les réglemens de Solen parement con-
formes à l’efprit d’une [age démocratie.

Les magiiiraturcs ,. dans ce gouverne-
ment, ont des fonctions li importantes ,

t Îqu’elle’s’ ne peuvent émaner que du fom-

vcrain. Si la multitude n’aveit , autant qu’il
cil en elle ,.le dreit d’en difpofer, fic de
veiller à la maniéré dont elles font exercées,

- elle feroit efclave, 8c deviendroit par con.-
.féquent ennemie- de l’état (I). Ce fut’à
l’allemblée générale, que Selon lailTa’ le

pouvoir de chenil" les magifirats , 8L celui
de le faire rendreveompte de leur. adminifr

tration (z)... l LDans la plupart des démocraties de la
Grece, tous les citoyens , même les plus
pauvres , peuvent afpirer aux magrfira-
ruses-(33. Solonjugea plus convenable de
biller ce dépôt-teinte les mains des riches,
qui en avoient’joui in ques alors (4): il
difiribua les citoyens de l’Attique en quatre

(i) mm. de rap; lib. a, c, n, t. a , 336. ’
(1.) hl. ibid. lib.:3 , c. u , p. 35°; lib. 6 . «5:4;

. 416.
(a) Id. ibid. lib. g c. 8, p. 399 v lib. 6 c. 1 ’p. fig(4) 1d. ibid. lib. 1.Le. u , .p- 3’36. ’ ’



                                                                     

i108 I’iurnoovcrton
claires. On étoit infcrit dans la premiers! ,’
dans la féconde, dans la troifieme , fuivant
qu’on percevoit de fou héritage , oo , 300,
Zoo, mellites de blé ou d’huile. .es autres
citoyens ,, la plupartpauvres 8c ignorans ,

furent compris dans la quatrieme , 8C
éloignés des emplois (r). S’ils avoient eu

l’efpérance d’y parvenir , ils les auroient
moins refpecÏtés 5 s’ils y étoient parvenus

I en effet, qu’auroit-on pu en attendre (a)?
Il cil ellenticl à la démocratie , que les

magifiratures ne foient accordées que pour
un temps , 8c que celles du moins qui ne
demandent pas un certain dégré de lu-
mieres, (oient données parla voix du fort(3).
Solen ordonna qu’on les conféreroit tous
les ans; que les principales feroient éligibles,
comme elles l’av’oient toujours été (4) , 8C

que les autres feroient tirées au fort (5).
Enfin , les neuf principaux magiflrats,’

prélidant en qualité d’Archontes , à des
tribunaux ou. (e portoient les ’caufes des
particuliers, il étoit à craindre que leur
pouvoir ne leur donnât, trapud’influence
fur la multitude. Selon voulut qu’en pût

1 .

...... ,.(i) Plut. in Solen. p. 38.
,(s) Arifl. ibid. lib. g, c. n , p. ne.
’(t) Id. ibid. lib. 6 . c. .2, p. 4:4.
’(4) Id. lib. a, c: r2.
f5) Æfchin. ianim. p. 63.



                                                                     

au VOYAGE DE LA Cases. reg-
appeiler de leur fentence , au jugement des v
com-s fupérieures ( I ). I ;

Il redoit à «remplir ces cours de jufiiçe.
Nous avons vu que la dernierezôçla plus
nombreule claire des citoyens , ne pouVoit ’
participer aux magiflratures. Une telle!
exclufiou, toujours avililiaiite dans un état *
populaire, eût été infiniment dangereufe (2),
fi les citoyenquui l’épreuvoient , n’avaient
pas reçu quelque dédommagement, 8( s’ils v
avoient vu la difcufiionde leurs intérêts
8C de leurs droits entre" les mains des gens
riches. Selon ordonna que tous , fans diilinc- -
tion, le préfenteroient pour remplir les
places des juges , 8C que le fort décideroit ’

entreeux (3-). . j . A ,l-Ccs réglemens néceilaires pour établir
une forte d’équilibre entre les d-îfi’érentes’

clafTes de citoyens , il falloit ,nponr les rendre
durables , en confier la confervation à. un,
corps dent les places fuirent à vie; qui,

n’eût aucune part à l’adminiflratien , 8( qui.

pût imprimer dans les cfprits une haute
opinion de fa fagefle. Atbenes avoit dans
l’Aréepage, un tribunal qui s’attiteit la ,
confiance êc l’amour des peuples , par les
lumieres ôC par feu intégrité ( 4 ). Selon

[l] Plut. in Selon. p. 88.
[1.] Aria. lib. g . c. tr . t. z p. ne. ,[a] Id. ibid. lib. z , c. u, p. 336. Demollh. in

Arifiog. p.331. V .[4] Meurt. Areop. c. 4,



                                                                     

ne INTRODUCTION]
l’ayant chargé de veiller au maintien des loixï
8C des mœurs , l’établit comme une pulil’ance.

fupérieure, qui devoit ramener fans celle
le peuple aux principes de la cenflitntion, 8C
les particuliers aux régies de la bienféancc ôt
du devoir. Pourlui concilier plus de rcfpetËl,
8C l’infiruire à fond des intérêts de la répu-

blique , il voulut que les Archontes, eu.’
fartant de place ,’ fuirent ,’ après un févere I
examen , infcrits au nombre des fénatettrs.

Ainli le fénat de l’Aréopage, 8c celui
des quatre-cents , devenoient deux contre-
poids allez puillans pour garantir la répu-
blique des orages qui menacent les états (i);
le premier, en réprimant par (a centirrc

- générale, les entreprifes des riches; lei
fécond , en arrêtant par (es déCrefs &par
[a préfence, les excès de la multitutle.’

De nouvelles loix vinrent à l’appui de
ces difpolitionsLa conflitution pouvoit être
attaquée ou parles fa’âions générales ,
qui d:puis fi long-temps agitoient les dif-
férens ordres de l’état , en par l’ambition

8C les intrigues de quelques particuliers.
Pour prévenir ces dangers , Solen dé-

cerna des peines contre les citoyens qui,
dans un temps de troubles , ne le décla-
tétoient pas ouvertement pour un des.
partis ( z ).. Son objet dans ce règlement

ce...

[rl’Plut-in Solen. t. r ,’p. 88 ’ ’
[1111. ibid. p. 89. Aul. Gell. lib. a. ,ç. sa.
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admirable , étoit de tirer les gens de bien
(film; iùaffion Ifunefle; de lesrjettcr au
minaudes bilieux , 8C de l’aimer la. répu- .
blique par le courageô’c l’afcendant dè’la

vertu.. v-. Une’feconde loi condamne à la momie
Citoyen convaincu dlavoir voulu slemparer V
de llautoritvé (enveraine (1.). ’ .- , ’. ..

- Enfin , dans le. casoit un autre gouverne-
ment s’élevcroit fin: les ruines (lu-gouverne-

ment populaire, il nevoitquïm moyen a
pour réveiller la nation ; clell (llobliger les
rmagifirats à fa. démettre de leurs emplois;
8C de là ce décret foudroyant: Il ferarpermis
à: chaque citoyen d’arracher la vice nom-
feulement à 1m tyran (St. à les complices ,
mais encore au iiiagiliratqui’continuera
lès fanerions r après la delirùétion de la

démocratie (z). - ’ j- Telle efi en abrégé la république de
Salon. Je vais parcourir les loix ci-vilesôc:
criminelles, avec .la- même rapidité. z Jiai
déjà: dit que celles de Dracon fur rhomicide.
fhrentrconfervées fansle moindre change-
ment. Salon abolit les autres , ou plutôt le.
contenta d’en adoucir la rigueur (3), de;
les refondre avec les ficnne l, êC de les.
affortirau ca’raâcre (les Athénieus.

(x) Id. t. r , p. n°.. .
(1.) Andoc. de mylter. pi. n. - .
I0) Lyf. ap. Laert. in Selon. 5;.



                                                                     

tu INTRJOID.UvCT’ION
Dans toutes il s’efl: propoféÎle bien. éiréral"

de la république, plutôt queicelui es par-’
ticuliers (1). Ainli, ’fuivant les principes’
conformes à ceux des ihilofophcs les plus l-
éclaire’s, le citoyen oit être confidéré
dans la performe, "comme faifant partie de
l’état (2.); dans la plupart des obligations ë
qui! contraâe , comme appartenant à une.
famille qui appartient elle- même à l’état(3 )-,

dans fa conduite , comme. membre d’une"
fociété dont les mœurs couliituent. la force

de l’état. . . ..Sous le premier de ces afpeâs , un citoyen
peut demander uneréparation authentique
de l’outrage qu’il a reçu dans (a performe :.
mais slilellextrêmemeut pauvre, comment:
pourtant-il dépofer la femme qu’on exige:
d’avance de l’accufateur i Il en clic difpenfé.

par les loix (4). Mais slil cil né dans une
condition obfcure , qui le garantira des at-
tentats d’un homme riche Ex puillant .9 Tous .
les partifans de la démocratie , tous ceux que
la probité ., llinte’rêt , la jaloufie 8c la veuf
geancc rendent ennemisde l’agrelïeur ; tous
fout autorifés par cette loi admirable: Si
quelqulun infulte un enfant, unefemme, un
homme libre ou efclavel, qu’il [oit permise

(r) Demofih. in Androt. p7 70;.
(1)Arifl. de rep.lib. 8 , c. x , p. 450. .
(3) Plat.deleg. lib. u , p. 9:3.

i (4) [Tom in Loch. t. a . P- S470



                                                                     

AU VOYAGE ne LA Grues. il; . .
à toutAthénien (léillattaquer enjullice (1)1
De cette maniere Taccufation ( deviendra
publique; 8C l’otiînfc fa’te an mo’ntlre

citoyen , fera punie comme un crime contre
l’état ; 8C cela ell fondé fur ce principe: La
force cit le partage (le quelques nué , 8C la.
loi le fonder) (le tous (a). Cela tell encore
fondé fur cette maxime de 5010m: il if
auroit point d’iniultices dan: un: ville ,
tous les citovcns en étoient nullittévoltés

que ceux qui les éprouvent il i
La liberté du citoyen cil li précieufe , que

les loix feules peuvent enful’pendre l’exer-
îcice; que lui mên c: ne peut liengager ni
pour dettes , m fous quelque prétexte que ce
fait (4). ô( qui nia pas le droit de difpofer
(le celle de les fils. La légiflareur lu? permet
de vendre (a fille en (a lient , mais (indurent
dans le cm ou , chargé (le leur conduite (5) ,
il auroit été témoin de leur tièshùttnetir*.

Lorlipfun Athénim attente à l’en-011m il

cil coupable envers leur qui" prive diun
citoyen (C). On enterre [épatement (a

-P!"9, in colas. n 89.

nemonh ibid . p(«u "in. in 9-! n :R.Qtob.’ferm.u , p. 247 St 168. ’

(4 luth? in Qu’on. p. 86. - Ile) lrl p. 9r-
’ Vorezle ont? "1.5l la fin du vol,
(6)Arî1’. de mor.!ib. 5 , c. 1;, a); 15172. I

Tom: I. K

(.ïlîemoflh in Nid. p 6:0, "on. in Loch. p. s48.

n

PI,* (la. un x- z * r r PJ t



                                                                     

1:4. InTnonUcrro-N
main (t); 81 cette circonflance efl une flé- ’
tritium: mais s’il attente à la vie de fou
pere , quel feroit le châtiment prefcrit par
les loix? Elles gardent le filence fur ce
forfait. Pour en infpirer plus d’horreur ,
3010113 fuppofé qu’il n’était pas dans l’ordre

des chofes poflibles (z).
Un citoyen n’aurait qu’une liberté impar-

faite , fi [on honneur pouvoit être im-
punément attaqué. De -là les peines pro.-
noncées contre les calomniateurs , ü la
permiflion de les pourfuivre en indice (3);
delà. encore la déleufe de flétrirla mémoire
d’un homme qui n’en plus (4). Outre qu’il
cil d’une (age politique de ne pas éternifer
les haines entre les familles , il n’elt pas
julie qu’on [oit expofé après la mort, à
des infultes qu’on auroit repouflées pendant

fa vie. -Un citoyen n’ell pas le maître de (on
honneur, puifqu’il ne l’en pas de la vie.
ËDe là ces loix , qui, dans diverfcs circonf-
xtances , privent celui qui fe déshonore, des

ypriviléges qui appartiennent au citoyen.
Dans les autres pays, les citoyens des

demie-res claires font tellement elliayés de

(r) ÆCch. in Ctefiph.p. 467. Pat. in leg. Art p. 52.2.
(a) Ciccr. in Rofc. c. :5, t. 4, p. 7l, Laert. I9

Selon. 5. 5).
(1) Pet. leg. Attic. p. 5H.
(4) Plut. in Selon. p: 89.

I l
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l’obfcurité de leur état , du crédit de leurs
adverfaires , de la longueur des procédures ,
et des dangers qu’elles entraînent, qu’il leur

en louvent plus avantageux de fupporter
l’oppreflion , que de chercher à s’en garantir.
Les loix de Selon ofi’renr plulieursqmoyens ’
de le défendre contre la violence ou l’injuf-
tice. S’agit-il , par exemple , d’un vol (r)?
vous pouvez vous-même traîner le coupable
devant les onze magilirats prépofés à la
garde des priions. Ils le mettront aux fers,
25C le traduiront enfuite au tribunal, qui
vous condamnera à une amende , li le crime
n’ell pas prouvé. N’êtes-vous pas allez fort

pour failir le coupable? admirez-vous aux
’ Archontes , qui le feront traîner ren prifon
par leurs lifleurs. Voulez.vous une autre
voie? acculez-le publiquement. Craignez-
vous de fuccomber dans cette accufæion ,
8( ’de payer l’amende de milledrachmes?

adénoncez-le au tribunal des arbitres; la
caule deviendra. civile ,- 8C vous n’aurez
rien à rifqner. C’efi .ainli que Selon . a’
multiplié’lesrfiuces de chaque particulier;
St qu’il n’eli prefque point de vexations
dont il ne fait facile de triompher.

La plupart des crimes qui attaquent’îla
L fûrete’ du citoyen, peuvent être pourlilivis

par une accrxfation privée ou publique.

(x) Demofih. in Andtot. p’. 793. v

p K a



                                                                     

1:6 INTaRODUCTlON
Dans le prem-iervcas, l’oŒànfé ne ré regardé

que comme un limple particulier, 8K ne
.dcmanle qu’une réparation pr0portionuë’e

aux delits particuliers: dans le fécond, il
[e préfeute en qualité de citoyen î ac le
"Crime devient plus grave. Solen a facilité
les acculurions publiques , parce qu’elles

:font plus trecellaircs dans une democratie,
que par tout ailleurs (I).Sans ce freinredou-

’ table, la liberté générale feroit fans cëll’e

menacée par la liberté de chaque particulier.
’ Voyons à préteur quels leur les devoirs

du citoyen, dans la plupart des obligations

qu’il contracte; l I VDans un: république largement réglée , il
ne [un pas que le nombre des habit-ans (oit
trop grand ni trop petit il). L’expérience?!
fait voir qu.- le nombre des hommes en état
de porter les armes, ne duit être ici ni fort au

I dents, ni fort au rimions de vingt mille (5).
Pour. (:011?ch vr cette julie proportion ,

Salon ,, entre autres mayens . ne permet de
neural (et les étrangers que fous des condi-
tions dichÏles à remplir (4): pour éviter ,

[r] Michêave’. dilcorl’. [opta la prima decad. di Liv;

lib.t,c.1zsz3. vlt] Plut. de rap. lin. 4 , t. 2.311.423. Aria. de rap.

lib. 7 c. o,[ç] l’infini n; . p. Ill. Demnflh. in Ariflog.
p 836. l’lnt in Pericl. t. a . p r71. l’hiloch. ap. Tahiti.

- Pind olynp 9, v. 61. Nobel. Arilloph. in tel1). m7150
(4) Plat. in Joie". p. 91. I -
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:d’un autre côté, l’extinction des,familles fil ’

:veut que leurs chefs , après leur .mort,
foient’repréfeute’s par des entons légitimes

:ou adoptifs ; ôc dans le cas ou un particulier
meurt fans ipol’térité , il ordonne qu’on

.fubllitue juridiquement au citoyen décédé ,
un de les héritiers naturels , qui prendra

"Ion nom , 8c. perpétuera fa famille (t). r I
Le magillrat , chargé d’empêcher quel?!

maifons ne relient déferres, cella-dire;
fans chefs , doit étendre les foins 8C la

protection des loix fur les orphelins :, fur les
femmes qui déclarent leur grenelle , après

il la mort de leurs époux; fur les filles qui,
.n’ayant’ poînt de freres , font endroit de
recueillir la litcccliion de leurs perce (a).

Un citoyen adopte-nil un enfant? cei
dernier pourra quelque jour- retourner dans
la maifon de les pores; mais il doit briller
dans celle qui l’avoir adopté, un fils qui
remplili’e les vues de la premiere adOption;
St ce fils , à (on tout , pourra quitter cette
maifon , après y avoir laillé un fils naturel
ou adoptif, qui le remplace ( 3

Ces préCautions ne liiflifoîetit pas. Le fil
des générations peut s’interrompre par des
divifions 2X des haines furvmues entre les

(l) Demth. in lleoch. p. IC47-
(r) Depmth. in Meurt p. 104.0.
(3) Demofi. in Luth. p. 10.45.

. A,,S u - l wz wnx - v «vs-«Me fi * A]



                                                                     

118 a INTRoDUCTION’
deux. époux. Le divorce fera permis’:;
maisà des coudrons qui en reflraindront
lutage (I ). Si oeil l’époux qui demande la
féparation , il s’expofe à rendre la dot à fa
femme , ou du moins à lui payer une
pcnlion alimentaire fixée parla loi (z): fi
c’efi la femme , il faut qu’elle comparoâfïe

. elle-même devantles juges , 8C qu’ellèle’ur

préfente (a requête (3). .
111 eft alentie] dans la démocratie, non-

feulement que les familles (oient con-
fervées , mais que les biens ne [oient
pas entre les mains dlun petit nombre de
particuliers (4). Quand ils [ont répartis
dans une certaine proportion , le peuple ,
polTelÎeur de quelques légeres portion; de

i terrain, en CR plus occupé que des dînen-
rions de la place publique, Delà les défenfes
faites par quelques légiflareurs , de vendre
[es pollelîions, hors le cas dlune extrême
néccflîté (p5) , ou de les engager , pour (a

rocnrer des retiennes contre le befoin (6).
lia violation de ce principe a fiifli que-l-
quefois pour détruire la confiitution (7 ).-

[r] Pu. in leg. Attîc. p. "9.
[a] Demofih inNeær p. 869.
[3] Andocîd. in Alcib. p. 30. Plut. in Alcib. t. I ;

. r s. vp [4] Afin de repr lib. 4e, c. n. t. 2 , p. 375.
[r Id. ibid. un 1. . c. 7 ,p. 31;. ’
[6] P. ibid lili. 6, .c.»4, p. 417.
[7) Id. ibid. nib. a, 95, p. 388.
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I Salon ne s’en cit point écarté :il prefcrit
des bornes aux acquiiitions qu’un particulier
peut faire (r); il enleva une partie de ces
droits au citoyen qui a follement confumé
l’héritage’de (es peres.(z). .

Un Athénien qui a des enfans, ne peut
difpofer de fes biens qu’en leur. faveur; s’il
n’en a point; .8( qu’il meure fans tefiament’,
la fucceflîon va de droit à ceux à qui le fang
l’Llnilroit de plus près (3) ;s’il laure une fille
unique héritiere de fou bien , Ac’efl au-plus

roche parent del’époufer (4) :mais il doit’

a demander en juflice, afin que dans la
fuite , perfonne ne puilfe lui en difputer la
poffei’fion. Les droits du plus proche parent
font tellement reconnus , que fi L’une de
fes parentes, légitimement unie avec un
Athénien , venoit à recueillir la fucceflion
de fon porc mort fans enfans mâles, il
feroit en droit de faire calier ce mariage,
St de la forcer à l’époufer (5).

A Mais il cet époux n’efi pas en état d’avoir

des enfans , il traiifgrelliera la loi qui veille
au maintien des familles; il abufera de la
loi qui conferve les biens des familles. Pour

LIT

(1) Aria. de rap lib. z , c.,1, p. 32;.
1) Laert. in Salons 5;.

"(3) Demoflh. in Masarr. p. 1035.
’ (,4) Pat. leg. An. p.-44l. - 4 V
. (nid. ibid. p. 444. Herald. mimai. in Salami.

1113.3, c.15., . I I ;
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le punir de cette double infraëtion, Scion
permetà la femme de il livrer au plus proche
parent de l’époux ( I ).

i C’eli dans la même vue qu’une orpheline,
fille uniqu: ou aînée de les (beurs , peut, li
elle n’a pas de bien , forcer [on plus proche
Iparent à Féporflèr, ou à luiconfihucrune
dot: s’il s’y refufe , l’Archonte doitl’y con- i

traindre, fous peine de payer lui-même
.lmille drachmes (2.). C’efl encore par une
flute de ces principes, que dïni côté
l’héritier naturel ne peut pas être tuteur,
8( le tuteur ne peut pas épouferlamerc de
fes pupilÎÏg); que d’un autre côté , un
frere peut époufer (a lieur confinguhgôc
non (a (œur utérine (4). En effet, il feroit
à cranidrc qifiui tuteur intérclfié. qu’une
mure dénaturée ne. détournaifent à leur
profit le bien (les pupiles g il feroit à
craindre qu’un frere, en surfilant avec fil
[mur utérine , n’accumuiât fur (a tête,Ô(
l’hérédité de fou perc , 8l celle du premier

maride [a more" ( 5 ). -Tous les réglemuns. de Solen fur les
fuÇCcflions,» furies teiiameus , furlcs dona-

(x) mut in S don p. 89.
(1) liemof’h in Mata". p. 1016.
(a) Les" in Sol. 56.
(4) Îornel. N90. in præf. Id in Cire. Plut. in

Thvmîn p. r18; in Cim. p. 450. Pat. leg. Art. p. un.
(5) Erpr. des loix, liv. 5 , chap. 5. - -’

tion.r ,
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rions -, font dirigés par le’même’efprithé’J

pendant nous devons nous arrêterr fur celui!
par lequel il permetlau citO’yen’qui meurt
fans enfans , de difpofer defona bien: àîfa
volonté. Des philofophes (e [ont élevés , 8c
s’éleveront peut-être encore Contre une loi
quiparoît li contraire aux principes du légifa
lateur(r) :d’autres le, juflifient ,’ ôçpar les
reflriâions qu’il mit à 2.13.103, &s’par l’objet
qu’il s’ét’qiitpropol’é.f Il exigé’en elfe]: , que

le teflateur’ ne fait aCCablé fini par, la vieila
leiÏe , ni par la maladie; qu’il n’ait point
cédé aux féduaions d’une époufe r; qu’il

ne fait point détenu dans-les fers ; que
fou efprit .n’ait donné aucune marqué
d’aliénation (z ). Quelle. apparetice que dans
cet état .il choiliiÏe un héritieri’dansllune
autre famille s’il :n’a pas: à le. plaindre
de la fienne .P Ce fut donc pour exciter les
foins 8: les attentions parmiles parens (3);
que Salon accorda aux citoyens un pouvoir
qu’ils n’avaient pas eu in qu’alorsj , xqu’ils

reçurent. avec applaudiflexnent (f4) ,’ 8c
dont il. n’efi pas naturel d’abufèr.’ .Il’lfaut

apurer qu’un .Athénien- qui, . appeloit un

r .
(1) Plat. de les. lib. u , p. 92:. en. des loix ,

lïV-hdî s- w , i p’ (1’) Demoflhi inlsœphi. i,p.984. ’ ’-

(;) Id. in Lept. p. 536. . ln,(4) Plut. in Solomp.9q ” i 4 ’

Tome I. L
r .
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étranger. à [a .fuccefiion V, l’adaptoit en

même temps , .blues Egyptieus ont,une loi , parlaquelle
chaque particulier doit rendre compte de (a
fortuneêt de les refleurces [a]. Cette loi
cf! encore plus utile dans une-démocratie ,
oit-le peuple ne doit ni être défœuvré , ni
gagnais vie pandes’ moyens illicites [3]:
elle efi encore. plus nécclTaire dans un
payst ou la Afiérilisé. du fol ne. peut Îêtre
CbljîPOlll-éçgçqueïzpaf le travail 8c par l’in-

dulirlie,[4;]. i . . ’ .’1. Agen les réglemens par lel’qnels-Solon
aflignel’infamieàl’oiliveté [g] ; ordonne à
L’Are’opage-gle rechercher de quellemaniere
195.,parlsieulicrs [pourvoient à leur :fublif-
cancel; leurzpe’rmEt àtou’s d’exerCer des arts

uaëohaniques, 8L prive celui qui a négligé
de donner un métier à [on fils , des fecours
qu’il doiten attendre dans la vieil-lelTe
; Il ne rafle plus qu’à citer quelques-unes
des :difpolitiOns relatives aux mœurs.
r, Solen , à l’excmple’de’Dracon , a publié

quantitédelioixifurrles devoirs des citoyens , 0

m4* ”’ lvU 1: 1 .
N (.1.)7Pet.le . Ali-P; 479’.

(z) Herod 15:1. , c 177 ,7Diod. Sic llib. t , p. 7o
(a) Aria. de sep. lib. 6, c. 4. Efp. des loix , liv. 5 ,

Érié! *”. ., ’ l . « A . I(4) l’lut. in Scion. p. 90. q ,(5) hm. in Solariums: 2.11.19.. 8,1. 6 , c. .42.
Demolih. in Eubul. li. 887.: .. .

(6) Plut. ibid.

u n. .
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fileurpmticulier fur l’éducation de la jeu.
bail-1:41»). Ilçyprévoimout , il y regle tOUt,
81 l’âge précis où les enfans doivent recevoir
desileçons publiques, En les qualités des
maîtres qui doivent les infiruire , 8c celles
ides. précepteursquidoivent les accorn-
pagner , 8C l’heure 101:1 les [écoles doivent
s’ouvrir 8C le fermer; ôt comme ces lieux
.neïdoivent refpire’r que Pianocence l: Qu’on
pinaille. de marli , arome-rail ,.tout homme
qui , l’anS’v nécqllité , olèroit s’introduire

dans le fanéhlaire ou les enfans (ont raf-
femblés, (x qu’une des cours de juliice veille
à l’obferyationdeeps réglemens (a). q

a Amfontir de lîdnfanee.,.iils pallieront dans
Je. gymnafe. La le perpétueront des loix
deliinées’ «à .cpnferner;.-Æa; pureté de leurs

mœurs , à les - préferver, de la conta ion de
l’exemple , 5G des’daqgçrs de la (é uëtion.

a Dans les. divers périodes de leur vie , de
-mQ.llvellES’;;PfimflllS [e fuçcéderont, rapide-

;ment dans, rieurs cœurs.kLe légiflateur a
multi: lié lesmenabesôî. les peines sil alligne
des recompenfes aux vertus , 8c le déshon-

-Aneur..vanx vices (.3), .Ain-li , les,enfans de ceux qui mourront,
des armes à,l,a main , feront élevés ï aux

.1 ........-.. .. .....r

(r) Æl’chin. in Tim. p..;è1.’ .4 ’ ’

.(:)1d.ibid. Il; N ,l Demoflh. in LeptiaÏ-æ. 56:1. 1
la,

.4»-....u» -
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dépens du public (r) ,ainfi , des couronnes
feront folemnèjllement décernées à ceux;qui
auront rendu des fervices à l’état. l

D’un autre côté , le citoyen devenu
fameux par la dépravation de [es mœurs z",
de quelque état qu’il fait ,» quelquetalent
qu’il pollede , fera exclu Ides Tacerdocesq,
des rnagifiratures ;, du fénat" , del’ali’emblée

générale ; ril ne’pourra ni parler en publiez,
ni Je charger d’une ambafl’ade , v nilliéget
dans les tribunaux de juilice 58K s’il exerce

uelqu’une de ces fon&ions , il fera pour-
?uivi criminellement (SKI fubira les peines
rigoureul’es’prefCrites par la loi (z).« . ..

La lâcheté ’ ,i l fous quelque lforme 2 qu’elle

de produife , fait qu’elle refufe’ le fervice
smilitaire , foit qu’elle. le Habille par une
action indigne , ne peut être’excuféelpar le
rang du coupable , ni fous aucun autre
prétexte : elle fera punie non-feulement
"par le mépris général v, mais par une accu-
rfation publique , qui apprendra au citoyen
àredouter encore plus la honte infligéepar
"la loi , que le fer ’de l’ennemi (3).. r

C’efi par les loix , que toute efpecevde
recherches 8c de délicatefie- efl; interdite

Vaux "hommes (4) 5 que les femmes qui ont

ü.- V ...-......-.....-.. «Ire
(1) Laert. in Solon.s. 5;. . .(a) Æfch. in Tim.p.16*n *l mi ”*’ zÎ ’ l
(3) 1d. in Ctefiph.p.456 Z y L "M 5 ’ :
(4) Agew lib. 1’)», P. l L. ’11 ..’. . ’ EÏLL ,

v
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tant d’influence fur les mœurs , [ont con-
tenues dans les bornes de la modeflie (1) ;
qu’un filsefi obligé de nourrir dans leur
vieilleli’e ceux; dont il a reçu le jour;(z).
Mais les enfans qui font nés d’une courti-
fane , [ont difpenfés de cette obligation à
l’égard de leur pere : car, après tout , ils
ne lui (ont redevables que de l’opprobre de
leur nailfance (3).

leur foutenir les mœurs , il faut des
exemples ’; 8C ces. exemples (longent émaner
Géniaux (pli (ont à. la .tête,du gouvernement.
Plus ils tombent, de haut , plus ils font une
impreliion profonde. La corruption des der-
niers citoyens eii facilement réprimée , 5C
ne Isiétend que dans».l’obfcurité; car la cor-
ruption ne reliiontezjamais d’une claire à
L’autre :lmais quand elle ofe s’emparer des
lieux ou réfide le pouvoir,elle le précipite
de lia avec plus de force que les loix elles-.
mêmes : aulii n’a-t-on pas craint d’avancer
que les mœurs d’une nation dépendent uni-
quement de celles du rouverain (4).
. Selon étoit perfuadjé qu’il ne faut as moins

de décence ;&.’de faintoté pour l’a miniilra-

tion d’une-démocratie, que pourqle minifg
tere des autels. De lances examens , ces,

(1) Plus. in Solen. p. 9o.
(a) LIEl’t. in. la» .
(a) Plutribid.s’° 5 m

. ’u)’;1f°cr- .04. Nicosl. t. tu...» les.

AW www . Q-An-(x .-
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fermens , * des comptes-rendus qu’il lexîga
de Ceux qui font ou qui ont été revêtus dB
quelque pouvoir ;’d’er-là’- fa maxime , que la

jufiice doit s’exercer avec lente-m- fifilles
fautes des particuliers; eà lÎinfiant Îmêmel
fur celles (lès gens» en place ide là;
cette loi terrible 5 par laquelle on condamne
à la mon l’archonte’ qui) après avoiu
perdu fa raifou dans les. plàifirs defllaï
table , ofegparoîyfre en public aVecïles
marques de fa dignité (z): A r I t

Enfin , fi; l’on- conlide’r’e que la cenftwe’

des mœurs fut con-fiée, àun tribunal , dont;
la conduite aufiere étoit la plus forte des
cenfurcs , on concevra fans peine que:

I Selon regardoit lesl mœurs comme 1c plus
ferme appuiidefalle’gilflation. A l , I’

Tel fur le’fyfiême généralde; Selon. "Ses
loix civiles criminelles ont toujours été:
regardées comme des oracles par leslAthé-
nîens , comme. des modèles par les autres
peuples. Plufieurs états Îde la Grece (a [ont
fait un devoir de les adopter (3) ;8c du
fond de llItaliee , les Romainsnïfatigués de
leurs divifions , les ont appelées ’àvl’eu-rsrfe-ï-

cours (4). CMme’leæciæeœflancespeuvent
obliger un êta! à modifier Quelques-mues de I

a(1) Demoflh. in Ariflog. p. 845. I ’
(a) Laert. in Sol. 5. 57. Poules ne. p. ne.
(3) Demoflh, in Tim.p. 80;. z O (« r .v , r
(4) Liv. lib. 3, c. sa. Min.-dc-»Vacadrc. n d’un.
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loix ,1 je parlerlii ailleurs dfl’préèàutiôns
que prit »Solon , pour introduire lês chart-
gemeus uécelïaires , pour éviter lèsCh’ànë

-gemens dangereux. ’ I l ï
La forme de gouvernement qu’ilétablit;

differe effeutiellement de celle que l’on fixé
à préfent.. Fautil attribuer ce prodigieug
changementà des vices inhérens à lat-confira u
turion même ? Doit-on le rapporter àp des
événements qu’il étoit .iinpomble de’ptévoir?
J’oferai , (l’aprèsklâs’f’liljliuç’rèspuifées dans le

commerce définiteurs (Àtfiémens éclairés 1,
hafarder quelquesi’ëiflékious fur un fujetÎfi
itnportant : mais] cette llégérleïdifcul’lîou doit
êîra précédée-par l’hifloire des révolutions

arrivées dans lierait ’fdepuis ’ Solen jufqu’à

l’invalion des Perles; ; r iLes loix de somme? devoient mener
leur force , que pendant unffieblë; Il avoit
fixéz ce terme , pour ne tpasv-vrévïolrer les
Athéniens par la perfpefiive duo jotig’éterÊ
riel. Après que les fénateuts , les arehontes,
le peuple , fë furent parferaient engagés
à les maintenir , on les’infcrivir,’ fur lêi
diverfes faces-de limiteroulèàuxide bois-g
que Ton plaça ’aborcl dans la cit-Molle:
Ils s’élevoient du fait , jufquÎautoît- de tous

fice qui les renfermoit (r) ; 8c tournant
au moindre effort (plus eux-mêmes ,"illsi, prié--l

b

(l) 5mn. mlgn.înAxon. - » i - W I 11)

n L 4
-..V V . s, , k L - v-s. v.mm»- wk-l---.-..- .w. M W
L 3!- 1”; ** ’W 4-
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(entoient [ucceflîwement le code entier
des loix aux yeux des fpeâateurs. On les
a depuis tranfportés dans le Prytanée , ô:
dans d’autres lieux ou il cit permis 8c facile
aux particuliers de confulter ces titres-
précieux de leur liberté (1).

Quand on les eut médité à loilir , Scion
futr afiiégé diane foule d’importuns , qui
llaccabloient de queftions ,*de confeils ,
delouanges ou de reproches. Les uns le
prefloie’nt de s’expliquer fur quelques loix
fufceptibles , fuivaut eux , de différentes
interprétations; les autres lui préfentoienr
des articles qu’il falloit ajouter , modifier
ou fupprimer. Scion ayant épuifé les voies
de la, douceur fic de la patience , comprit
que le temps feul pouvoit confolider [on
ouvra e :Vil partit , après avoir demandé la

f . permi ion de s’abfenter pendant dix ans (z) ,
’ 8C engagé les Athéniens , par un ferment

folemnel , à ne point toucher àfes loix ,

l jufqtfà [on retour (3). .En tÉgypte , il fréquenta ces prêtres , qui
croientiavoir entre leurs mains les annales
du monde ; 8C comme un jour il étaloit à
leurs ,jreux les anciennes traditions de la

t (x) Plut. in Salon. p. 91.. Aul. Gell. lib. z , c. u;
Poil. lili’. 8 ,v c. us , n°. 1:8. Meurt. 1:61. Au. lib. 1 ,
a; n. Peç. înkpraef. les. Att. I. . .

T1.) Plut. in Solen. p. 92..
a) Herodot. lib. l , c. 29.

" "ado-W,’ »- -h.V .oœJv’” ’N-w www-w» » pu," - NM
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.Grece : a Selon, Solen , dit gravementun
p) de ces prêtres , vous autres Grecs , vous
p) êtes bien jeunes; le temps n’a pas en-
» core blanchi vos conuoillances [1] n.
En Crete , il eut l’honneur d’infiruire dans
l’art de régner, le rouverain d’un petit
canton , 8K de donner [on nom à une ville
dont il procura le bonheur - A

A [on *retour , il trouva les Athénieus
près de tomber dans l’anarchie [3]. Les
trois partis , qui , depuis li long-temps dé-
chiroient la république , fembloient n’avoir
fufpendu leur haine pendant fa légillation ,
que pour l’exhaler avecplus de force pendant
Ton abfence: ils ne (e réunifioient que dans
un point ; c’étoit à délirer un chan émeut
dans la confiitutiou ,fans’ autre moti qu’une
inquiétude fecrete , fans autre objet. que
des efpérances incertaines.
t Solen , accueilli avec les honneurs les

I plus diflin ués , voulut profiter de ces.dif-
polirions Ëvorables , pour calmer des dif-
lfentions trop [cuvent renailTantes -: il le
crut d’abord puifÏamment fécondé par

A Pififirate , qui le trouvoit à laitéte de la
fiâion du peuple ;’8( qui jaloux en appa-
rence de maintenir l’égalité parmi les
citoyens , s’élevait hautement contre les

(n) Plat. in Crit. t. 3 ,p. n.
-(1) Plnt. in Solon.p. 93.
u) 1d. p. 94.

a i . 1.x.7.*-... «AV v.7.x q’hsï....c-i

4-3: m
,-
A
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innovations qui pouvoient la détruire : mais
il ne tarda pas à s’appercevoir que ce pro-
fond politique cachoit fous une feinte mo-
dération , une ambition démcfure’e.

PISISTRATE.
Jamais homme ne. réunit plus de qua-

lités , pour captiver les efprits. Une naif-
fauce illuflre (1) , désirichelïes confidé-
rables , une valeur brillante 8C louvent
éprouvée (z) , une figure impofante (3) ,
une éloquence perfualive (4), à. laquelle
le fou de la voix prêtoit de nouveaux
charmes (5) q; un efprit enrichi des agré-
mens que la nature donne , 8L des counoif-
fances que procure l’étude (6): jamais
homme , d’ailleurs , ne fut plus maître de
(es pallions , PX ne fut mieux faire valoir
les vertus qu’il poflédoit en effet , 8( celle
don! il n’avoit que les apparences (7). Ses
fuccès ont prouvé que dans les projets. d’une

exécution lente , rien ne v donne plus de

(r) Herodot. lib. s , cap. 6;.
(t) Id. lib. x ,cap 59.
(a) Athen. lib. 1:,cap. 8 . p. 533. .
(4) Plut. in Selon. p. 9;. Cicer. in Brut. cap. 7 , t. l ;

. 341.-

(s) Plut. inPérie. p. in. ’(6) Citer. de ont. lib. p , cap. 34, t. I , p. 311.
(7) Plut. in Solon.p. 95. ’ v
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fupériorite’ que la’douceur :8! laïflexibilité

du caraêtere. - r î p i - - i
Avec de. fi grands avantages :, Piflllrate,’

aeceli’vble aux moindres citoyens , leur pro-
diguoit les confolatians 8c les fecours qui
tarifient la fource des maux , ou qui [en
corrigent l’amertume (1). Solen , attentif
à les. démarches. , pénétra les intentions;
mais tandisqu’il s’occupait. du foin d’en
prévenir les: fuites , Pililirate parut dans la
placeipublique s, couvert de lellures qu’il
fêtoit ’adroitementrménagées: 5’ implorant

la protetËtion de ce peuple qu’il avoit li
l’auvent protégé lui-même (a). On con;
vaque l’allemblée : il accule lenféuat 8C
les: chefs odes ’iautres fa&ions ü’,w d’avoiè

attenté à fesfiours ; 86 montrantlfes plaies
encorezlanglantes : a .Yoilàï ,’ s’écrie.t--il ,ï

w le. prix .de:men amour pour’l.a-- dèmes
n crane; 8c du zele avec lequel j’ai’dé’fendu’

s) vos droits (3).». i v«Ai-cesmots , des cris menaçans éclatent
de toutes parts :’ les principaux citoyens
étonnés: , gardant’le’filetice”; mr-I’prennenfr ’

latinises Sorbon,,-indigué de leur lâcheté! 30 ’

de l’aveuglement du peuple , tâche vai-
qu".næ-, ly4!,...,.,..mü. ,,.......V......«. Ce .4.»w.n

(r) Plut. ibid. ’ »(1) Herodot. lib. x , cap. m; Arifl. de rhet. lib. r ,’
cap. 2 , t. a , p. 513, Diod. Sic.- lib. 13,1). ne; Laert’.
MESolon. Sun-:3 t3 w ’-’ ’- V " ,.

(i) Juflin. lib. a. , c. 8. Polyæn. tint. lits, ap- 25’

vu. -.-....,
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nement de ranimer le courage des, uns ,’
des dilliper l’illulion des autres, (a.
voix que les années ont aH’oiblie , cil: faci«
lemeut étouffée par les clameurs qu’ex-
citent la pitié , la fureur 8C lai crainte.-
L’allemblée le termine par accorder à
Pilillrate un corps redoutable de [mellites
chargés d’accompagner les. pas , ,ôïv de
veiller à la confervatien. Dèsvce’ moment ,
tous les projets furent remplis : ilemploya
bientôt les, forces’à s’emparer de. lacita-
delle [1,]; 8,0. après avoir défarmé la
multitude , il le revêtit de l’autorité fu-

prême *. - s r ’ 5- Solen ne furvêcut pas long-temps à l’af-
fervill’ement de fa patrie. :. il s’était appelé ,

autant qu’il l’avoir pu , aux nouvelles 811.-:
treprifes de Piliftrate.-Onsl’avoit vau; les
armes à la main , (e rendre’à la placepuu.
blique , 8l chercher à fouleverle peuple [3]:
mais ion exemple 8C les difcours ne faiforent
plus aucune imprellion : les amis (culs ,
effrayés de. (on; courage z , ,.:*repréfentoieut
que. le tyran avoit réfo’lu fa perte ; 8c,
(S après tout ,.ajoutoivent-ils, , qui peut vous

v ’ ’ , , ’ "il A J ’ v il
I

(r) Plat in Solen. p. 96.
(z)s.Plut.:ibidl,Polyæn. ibid. 7 1

File?" 56° am! ’34 C- , î .. * . ., . ,
I Plut? ib: Laert. in Solen. 5. 49. .Val. Mali
I?! si) 9.3l, ou. 3’.:»1.rm’l..’,’ .Ë .1 V v - 4 l» ,
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x) inl’pirer une telle fermetéraMa vieillefl’o f
n répondit-il [1]». 1 r 1- . .

Pilillrate. étoit bien éloigné de fouilles!
fou triomphe" par un femblable forfait.
Pénétré de lapins haute’confidération pour Â
Solen - , il [entoit que le. fumage de ce I
légillateur pouvoit real jullifier; l, en quelque
maniere , fapuifl’ancel»: il le prévint par 4. ’
des marques, dilliuguées de idéfér’ence 8c
de-relpeâ a vililui demanda ’des-Iconl’eils ; 8l: : i
Salon ,* cédant à) la féduétiorf , en croyant
céder, à la nécefiité , ne tarda pas à lui.en
donner 1E2.) : il fe flattoit , fans doute , d’en.
gager. ififirate tàhmaintenir r les loix: , 181
.àdonnemnoins d’atteinte à la qonfiitution

établie; .- 2 9 ,’ - r
Trente-trois (années :s’écoulerentv depuis

la révolution jufqu’à la mort de Pififlrateëx;
mais il’ne fut à la tête désaliènes que pendant
dix-[cpt ans Accablé par le crédit déles
vadverfaires; deux fois obligé de quitter llAt- q
tique , deux fois il reprit’foniauteritéfzt] r, 8c il?

c il eut la conf-alangui? avant que de mourir,
de l’ailerr’nir dansifagfarnille. .. z . n H.

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

u t: 1 i.

.cyyh44,:

’ )

En] Plut. ibid. Cicer. ’de (entât. cap. ne , t. 3 un) 3H].

* 1.] Plut. ibid. r a n . .vapar» thuliums? a: ’ .2: in A V. (t)
. ,[3] lu in. lib; 313: cap. .83 Arma-de re’p.’zlibæ)5 ,
cap. tenant-41L. Il i H «Agi»; l- il)

[4] Herodoh lib. 1 ,cap.-64vklfl’.îlhd. -- Un U)

---r- J3. *.: M
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«miam, fcs’joursr centimes à l’utilité pué

blique , furent marqués oupar de nouveaux
bienfaits , outrât: der nœvellesïvertus. p

Ses loix ,i en bannifi’ant l’oiliveté , en-
Couragerent l’agriculturè fic l’indulirie :il
diflribua dansila campagne , cette foulede
citoyens-uhlans. , :que’ la. chaleur: des?fac’-
tionsnavoit’ fixés dans: la capitale’Çr)’; il

ranima la. valeur destroupes ,ænaflignant
aux foldats. invalides une fablillarice allurée
pour le reliede leurSîfo’urs’ j. Auxcbamps .,
dans ’laeplace. publique , dans l’est-jardins
ouverts à tout le mande (3): , il paraîtroit
Comme-unz-pere au milieu -’ de (es eut-ans;
aouiours :prêl: à écoutera les la-intesA-des
malheureux; faifant des remi es aux uns),

ades’avances’au’x’Iautres’ , "des ’Offi’et à

gous:(4).” il. l”. ’r V ’* v Il
» En. même»tezrip , dans la vue "de Icon-
:cilier fou goût pour la magnificenCe , avec
Jaméceflité ’dldtçüpel: un peuplei’indocile 8C

Mœuptéï(5:).,.il ortibellifl’oit la ville par des
.temples giflesmymnafçs ;i désifdntaines (6) ;
8K comme il .nè’ ’craignoitupas les progrès

in» :’! a ’ ’ " h..,t tu. .; 3.1; Ç! n a

(I) Dion. Chryloll orat. , . ne; ont. a; , n 13!-
.u-fy’l’kü saliri- h’KM f7-..’P.1s)i3 "1’55"" ’i il

(a) ut. in Solen. p. 96. lia” v’ ’"i [Tl
(a) Theopomp. ap.’ Amen. lib.’.hl,:clp&3; J533:

, 2(4).’Æ.lim.yar.fliilt lib. mon]: 35.1 Ni N- [fi

.4

(5) Arill. de rep. lib. g, cap. Il ,.:t.:a.;.p: 4011 in:
(6) MeurÊLÜiiPlfiù.æç-.Qo( x .cil "sur s .l M
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des’lumieres , il publioit: une nouvelle
édition des ouvrages, d’Houiere , 8C formoit.
pour .l’ulage, des Athéniens une bibliq.
theque acompofée des meilleurs livres que

l’on connût alors. -- Ajoutons ici quelques traits , qui mani-
feflent plus particulièrement l’élévation de
fou aine. Jamais il n’eut lavfoiblelle de le
venger des infultes qu’il-pouvoit facilement

punir. . , : H : r. ,- îSa fille affilioit à une cérémonie reli.
gicufe ; un jeune homme qui l’aimait épen-
dument , courut l’embraller , 8C quelque
temps après , entreprit. de l’enlever. Pilif-
trate répondit à [alain-ille qui l’exhortoit à
la vengeance : «Si nous îhaïll’ous ceint qui

s) nous aiment ,.qneiferons-nousàce xqui
(a). nous baillent i a Et fans digérer avan-
tage , il choilit ce jeune homme pour lîépoux

de la fille (1). - ’Des gens ivres .lnfulterent publiquement .
l’a-femme :lelendemaitLils vinrent; leur
zdant en larmes , .folliciter un (pardon qu’ils
n’ofoient efpérer. n Vousvous trempez, leur
a) dit Piliflrate 5 ma femmevnerfortit peint
a) hier de toute la journée (a) n. LEnlinë,
quelques-uns de les amis , tréfolus rie-rie

(l) Plut. apophth.t..?.’,.p..139.:quyæn..-Mk lib.. 5 ,
cap. t4 Val. Max. lib. swap" 1. . . 2 j ï

(2) Plut.ibid. "jà 4, ’ g,- . A
L”
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[uninaire à fan obéilTance , le retirerent
dans une place forte. Illes fuivit aufîitôt ,
avec des efclaves qui portoient (on bagage;
8C comme les conjurés lui demanderent
que] étoit [on deliein: a Il faut , leur dit-il,
» que vous me perfuadiez de relier avec
n vous. ,.ou que je vous perfuade de revenir
ne avec moi [1.] »’. i ’

Ces’aâtes de modération 8C de clémence

multipliés pendant [a vie , 8C rehaullés
encore par «l’éclat de [on adminiliration ,

qadoucifi’oient infenfiblement l’humeur in-
traitable des Athéniens , 8c faifoient que
plulieurs d’entre eux préféroient une fer;
vitude li douce à leur ancienne 81 tumul- .
sueufe liberté [21- Ï’. i A
L. Cependant ., il faut l’avouer : quoique;

dans une monarchie , Pililirate eût été le
modele du meilleur des rois; dansla répu-
blique d’Athenes , on fut en général plus
frappé du vice de fou ufurpation, que des
avantagesqui en réfultoient our l’état. .
5 Après [a mort , Hippiasôc ipparque les
fils , luifiiccéderenta: avec moins de talens ,

.ils gouvernerent avec ria même fagelle [3).
,Hipparque , en particulier , aimoit leslettres.
Anacréon 8c Simonide attirés auprès de lui ’,

nunc-- 4v.... .....

- 2 [13 Plut’apbphth. 1.- a , p.189. ’

[a] Hercdot. lib. l , «p.62. » ’ l °
[3] Thucyd. lib. 6, cap. 54. ’ ”

. en
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en reçurent l’acgueil qui-devoit le plus les
flatter :, le premier fut comblé d’honneurs,
fic le fecond. de préfens. Il doit partager avec
fou pere la gloire d’avoir étendu la: repu-

.tation d’Homere [1]. On peut lui; reprocher
aiufi qu’à (on frere , de s’être trop livré aux

plailirs , 8C d’en avoir infpiré le goût aux
Athéniens 2.]. Heureux , néanmoins ,.li au

milieu de les excès , il n’eût pas commis une
:injullice dont il fut la premiere viâime!

Deux jeunes Athéniens , Harmodius 8C
(Arillogiton , liés entre eux de l’amitié la
plus tendre, ayant elTuyé de la part de ce
.prince’, un allient qu’il étoit impollible
d’oublier , conjurerent la perte, 8( celle
ide fou frété [3].- Quelques-uns de leurs
amis entrerent-dans ce Complot , &l’exé-
cution en fut remil’e à la folemnité des Pa-
nathénées : ils efpéroient que cette foule
d’Athéniens , qui , pendant les cérémonies

de cette fête , avoient la permiflion de
porter les armes , feconderoitleurs ell’orts,
ou du moins les garantiroit de la fureur des
igardes qui entouroientles fils de Pilifirate.
Dans cette vue. , après’avoir couvert leurs
poignards de branches de myrthe , ils a

[t] PlaniniHippncll. t. a. 5p. :18.
[a] Athen. lib. n. cap. 8 ,ip. 53:.

. [3] Thucyd. lib. (cap. 56 , Plat. in Hipparch. t. I g
à. l:39. Arifl. dot-q). lilas à. up. le , t. a,p. «6;

a u. . . »Tous: I. p , M

x"
Q
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rendent aux lieux où les princes menoient
en ordre une proceflion ,I’vqu’ils devoient
conduire au temple de Minerve. llsarr’i-
vent ; ils voient un des conjurés s’en:
treteuir familièrement avec Hippias : ils le
croient trahis; mais réfolus de vendre
cherement. leur vie 1,.» ils s’écartent un
moment , trouvent Hipparque , 8x lui
plongent le poignardidans le cœur *-. Har-
modius tombe aumtôt feus les Coups
redoublés des fatellites ; du prince; Arilto-
giton , arrêté prefque au même initiant ,
fut préfenté à la quellion’; mais loin de
nommer les complices , il accula les plus
fidelles partifans d’Hippias , qui , fur le
champ , les fait traîner au fupplice. a As-tu
s) d’autres fcélérats à dénoncer ,- s’écrie le

)) tyran tranfporté de fureur i Il ne relie
» plus que toi , répond l’Athéuien : je
a) meurs , ô( j’emporte en mourant , la
si fatisfaEtion det’avoirprivé de tes meilleurs

s) amis (1) n. » , a. ’ ’
. Dès-lors , Hippiasrne le fignala plus que

par des inutilités-1(1); mais le jouguqu’i)
appéfaiitilloit-fur..les Athémens , fut’brife r

puois ans après ?**.’Clifihene , chef des Ale;-
l

. ......”* L’an su avant l. C. l p V V
(r) Po!yfæn. flrargl’rbu-t . cap. n. Senn.’de.îlâ;

lib. 1,181). 23. Jullin. lib. 1. «que. a l. v . ,
, (t).Thueyd.. lib.-6 . cap. s9. Amfl. arçon. lib; a ,4
En . p.401. Purin. lib. si cap. gag-usas. 5,. ., 1

il? L’an 51° avant J. C. a. x. s
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méonide’s maifonli puiflbixte d’AiliËnésïl ,2

de tout teins ennemie des Piliflratid’es I,
raffembla tous les xne’contens auprès. de lui;
St ayant obtenu le recours des Lacédéç
moniens , par le moyen de la Pythie (le
Delphes qu’il avoit mire dans (es intérêts (r),
il marcha contre Hippias , 8C le for ad’abg
diquer la tyrannie. Ce prince , apres avoir
erré quelque temps avec fa famille , [e
rendit auprès de Darius , roi de Perle, ô!
périt enfin à la bataille de Marathon (z). .

LeS’Athénieus nleurcnt pas plutôt rez
couvré leur liberté , qu’ils rendirent les
plus grands honneursià la mémoire lear-
modius 8C d’AriflogitonLOnleur éleva des
Rames dans la place publique (3) : il fut
réglé que leurs noms feroient célébrés à
perpétuité dans la fête des Pailathéne’es (4) ,

8l ne feroient, fous aucun prétexte , donnés
à des efclaves Les poètes éterniferetit
leur gloire par es pi’eces de poéfie’"; que
l’on chante encore dans le; repas (6)5 &l

4

(i) Herodot. lib. g , cap. a; 8: 66.
(a) Herodot. lib. é , cap. :97. Thucyd. lib. 6 ne!» ç .
(3) Arifl. de rhet. lib.,l , capa , t. a , p. fi .

Demoflh. in Mid. p. 6re. Plin. lib. 34 , rap. 8 , p.- (in.
(4) Demoflh. de falf. kg. p. 344. Philoflr. in vit.

Apoll. lib. 7 , up. 4 . p. :81. . 1 7(g) Aul. Gell. lib. 9 , cap. 1..
b Ve ez la non 1V. à la fin du volume. . 1

u (6) I riflôph. in chp. v. un; Id. in Acharn. v. 971.
56h01. ibid. Amen. lib. x; , cap. :4 , p. ôfiu - i °
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ne MINTROD-UCTION
l’on accorda pour. toujours à leurs déf-
cendans des privileges très-étendus (I).

Cliflhene , qui avoit fi fort contribué à
l’expulfion des Pififiratides , eut encore à
lutter pendant quelques années , contre
une faéiion puiffante (2.); mais ayant enfin
obtenu dans l’état le crédit que méritoient

les talens , il raffermit la confiitution que
Scion avoit établie , 8( que les Pififlratides
vine fongerent jamais à détruire.
’ Jamais , en effet ,K ces princes ne prirent
le titre de roi , quoiqu’ils fe creuflent ilius
des anciens fouverains d’Athenes (3). Si
rififirate préleva le dixieme du produit des
terres, (4) , cette unique impolition que [es
fils réduifirent au vingtieme , ils parurent
-tous trois l’exiger moins encore pour leur
entretien , que pour les befoins de l’état (5-);
’ils maintinrent les loix de Selon , autant par
leur exemple , que par leur autorité. Pifif-
itrate , accule d’un meurtre ,. vint comme le
moindre citoyen. , fe. jufiifier devant l’Aréo-
page (6). Enfin, ils conferverent les parties

bu r’ . . ..,(r,) Haut de hered. Picæog. p. 5;. Demeflb. in
leptin. p. 56;. Dinarch. anDemoflh. p. 186.
A (1) .Herodot. lib. s, cap. 66. , .. i , .
.i..(q);’Laert. in Scion. 5. sa. Remue. bifl.Jul.t. x ,

. 6 . g(44)’Laert. ibid Suid. in Sphlcel.

(ç) Thucyd. lib. 6, cap. 54. v .(o) Ami. de up. lib. s . cap. n ,. p. 4H. Plut. in
801011.13. 96. p l I

Ènfi
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effentielles de l’ancienne conflitutionç(z) ;
le fénat , les aiTemblées du peuple ; St les
magifiratures dont ils eurent foin de fe
revêtir eux-mêmes (z) , 8L d’étendre les
prérogatives. C’étoit donc comme premiers
magifirats ,» comme chefs perpétuels d’un
état démocratique , qu’ils agiffoient, 8C
qu’ils avoient tant d’influence fur les déli-
bérations publiques. Le pouvoir. le plus
abfolu s’exerça fous des formes légales en
apparence ;8L le peuple affervi eut toujours
devant les yeux Halage de la liberté. Aufli
le vit-on , après lexpulfion des Pififlra-
rides , fans oppofit. ’ ü fans efforts , rentrer
dans les droits ,ïl;plutôt fufpendus que

I détruits. Les. icharfiemens que Cliflhenefit
alors au gouvernement , ne le rameuerent
pas tout-à-fait agies premiers principes ,
comme je le montrerai bientôt.

RÉFLEXIONS sua LA LÉcISLATION
ne SOLON.

Le récit des faits m’a conduit aux temps
où les Athéniens fignalerent leur valeur
contre les Perles. Avant que de les décrire ,
je dois expofer les réflexions que j’ai pro-
mifes fur le fyfiême politique de Scion.

(i) Herodot. lib. 1 , cap. 59.
(a) Thucyd. ut zgfplà. ,



                                                                     

r42; * INTRODUCTION
. Il ne falloit pas attendre de Selon une
légiflation femblable à celle de Lycurgue.
Ils fe trouvoient l’un 8c l’autre dans des cira

confiances trop différentes. ’
Les Lacédémoniens occupoient un pays

qui produiroit tout ce qui étoit nécefiaireà
leurs befoins (1). Il fufiîfoit au légiflateur
de-les y tenir renfermés , pourempêcher
que des vices étrangers ne corrompiflent
l’efprit 8c la pureté de les infiitutions.
Athenes , fituée auprès de la mer , entourée
d’un terrain ingrat , étoit forcée de changer
continuellement (es denrées , fou indufirie ,
les idées , 8C fes mœurs , avec celles de

toutes les nations. *’ La réforme de Lycurgue-précéda celle de
Salon d’environ deux fiecles 8e demi. Les
Spartiates , bornés dans leurs arts , dans
leurs connoifïances , dans leurs pafiions
mêmes , étoient moins avancés dans le bien
8C dans le mal, que ne le furent les Athé-
niens du temps de Solon. Ces derniers ,
après avoir éprouvé toutes les efpecesde

ouvernemens , s’étoient dégoûtés de la
ervitude ôt de la liberté , fans pouvoir le

palier de l’une 8C de l’autre. Indufirieux,
éclairés , vains, ü difficiles à conduire; toust
jufqu’aux moindres particuliers , s’étaient
familiarifés avec l’intrigue , l’ambition 8C

(r) Plut. in Sol. t. r , p. 90.
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vmuteszles grandes pallions qui s’élevait-élans
zigs fréquentes. fecoufres’v d’unJ’éta’t ’: ils

avoient. déjàîlesî vices ïqu’onftrouve dans

les nations formées ;ils avoient de plus
cette aâivité inquiete , 8C cette légèreté
.d’efprit qu’on ne trouve chez aucune autre

nation. I 4 ’ n - i î 5uLa Amaifon de Lycurgue occupoit depuis
long-temps lerrône de Lacédémone : les
deux rois. qui le paria eoient alors ; ne
jouifi’ant’d’aucune confi ération , Lycurgue

étoit aux yeuxrdes Spartiates, le premier
8( le plus grand perfonnage de l’état (r).
Comme il, pouvoit compter fur foncrédit,
St fur celui de’fesiamis ,il fut moins arrêté
par, ces confidérations qui refroidifl’ent le
génie ,u St rétrécitl’ennles vues d’un légifà

latent; Scion , fimple particulier , revêtu
d’une autorité paliagere ,qt’l’ll falloit emt

ployer avec fagefle pour remployer avec
fruit ; entouré de hélions puifi’antes , qu’il

devoit ménager pour conferver leur con-
fiance ; averti par l’exemple récent de
Dracon , que les voies de. févérité ne com
venoient point aux Athéniens , ne pouvoit
hafarder de randes innovations , fans en
oecafionner e plusgrandes encore , 8C
(au; .replongèb l’état :dansudes malheur:
peut-être..irrépërables-

si) Il" . a L d U ’. . o;. L

a;
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(Je ue-parle point des qualités perron-

nelles des deux légiflateurs. Rien ne
reflemble moins au géniede Lycurgue-,
que les talens de Selon , ni à l’aine vigou-
reufe du premier , que le caraétere de
douceur 8L de circonfpeâian du fécond.
Ils n’eurent de commun que d’avoir tra-
vaillé avec la même ardeur ,v mais par des
voies différentes, au bonheur des peuples.
.Mis à la place l’un de l’autre , Solen
n’aurait pas fait de fi grandes choies que
Lycurgue. On peut deuton que Lycurgue
en eût fait de plus belles que Solen.

Ce dernier fentit le poids , dent il s’était
chargé ; 8: .lerfque interrogé s’il avoit
donné aux Athéniens les meilleures de
toutes les loix , il répondit , les meilleures
qu’ils pouvoient fupporter (r) , il peignit
d’un feul trait le caraétere indifciplinable
des Athéniens , 8c la funefie contrainte
au il s’était trouvé.

Selon fut obligé de préférer le gouver-
nement populaire , parce que le peuple ,
qui fe ra peloit d’en avoir joui pendant
’ lufieurs recles , ne pouvoit-plus fupporter
l’a tyrannie des riches (z); parce qu’une
nation qui le defiine à la marine , penche
toujoursrfortement vers la démocratie (3).

i . w

w»; w.,(1).Pln,t. iiLSolon. p. 8,6. . au . a , . a
(2) Afin. de rep. lib. a , cap. r: , t. a , p. 336.. .

En
(3) id. ibid. lib. 6 , cap. 7 , p. 42.0. î . t
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i En choififiant cette ferme de gouver-
nement , il la tempéra , de maniere qu’en
croyoit y trouver l’oligarchie , dans le
corps des Aréopagites 5 l’arifiecratie, dans
la maniere d’élire les magifirats ; la pure
démocratie , dans la liberté accordée aux
moindres citoyens , de liéger dans les tri- ’

bunaux de juliice (1). V
i Cette ceufiitutie-u qui’tenoit des gouver-

nement mixtes , s’ef’t détruite par l’excès

du pouvoir dans le peuple ; comme celle
des Perfes , par l’excès du pouvoir dans le

princeOn reproche à Selon d’avoir hâté cette

corruption , par la loi qui attribue indif-
tinEtement à tous les citoyens le foin de
rendre la juliice ; 8C de les avoir appelés
à cette importante fanâien , par la voie
du fort (3). On ne s’apperçut pas d’abord
des efi’ets que pouvoit produire une pareille
prérogative (4) ; mais , dans la fuite ,’ ou
fut obligé de ménager ou d’implorer la
preteâion du peuple , qui , renrplifiant les
tribunaux , étoit le maître d’interpréter les
loix , 8c de difpefer à fan gré de la vie 8C
de la fortune des citoyens.

(i) Arifl. ibid. lib. a . cap. n , t. z . p. ,36;
(z) Plat. de leg. lib. 3. p. 693 8: 699.
(a) Arifl. de rep. ibid.
(4) Plut. in Selon. p. 88.

Tom! In S N
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En traçant le tableau du fyflême de

Solen , j’ai rapporté les motifs qui l’engag

garent à porter la lei dont on fe plaint.
J’ajoute , 1°. qu’elle efi non-feulement
adoptée , mais encore très-utile dans les
démocraties les mieux organifées (1);
2°. que Solen ne dut jamais préfumer que
le peuple abandonnerait les travaux , pour
le-fiérile plaint de juger les différens des
particuliers. rSi depuis il s’efl emparé des
tribunaux , fi fan autorité s’en efi accrue ,.
il faut en accufer Périclès , qui, en afiignant
un droit de préfence aux juges (2.) , four-
nifi’eiraux pauvres citoyens un moyen plus
facile de fuhiifier.
- Ce n’efi peint dans les loix de Selon ,

qu’il faut chercher le germe des vices qui
ont défiguré fan ouvrage ; c’efi dans une
fuite d’innovations , qui , pour la plupart ,
n’étaient point néceflaires , SI qu’ilétoit
auiii impofiible de prévoir , qu’il le feroit
,vaujaurd’hui de les juf’tifier.

Après l’expulfien des Pififiratides , Clif-
thjene , pour fe concilierle peuple , partagea
wen dixtribus les quatre qui, depuis Cécrops ,,
comprenaient les habitans de - l’Attique (3 );
8C tous les ans on tira de chacune cinquante

(i) Ann. de rep. lib. 6 , cap. 4 , t. a, p. 416.
(z) ld.ibid. lib. a. . cap. n, p. 336.
(t) Herodet. lib. g , cap. 66 à 69. Aria. ibid.

lib. 6 , cap. 4, p. 418. Plus. in l’enp. 153.

I
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(

fénateurs , ce qui porta le nombre ’de ces
magifirats à cinqaccnts.

Ces dix tribus , comme autant de petites
républiques , avoient chacune leurs préfi-
dens , leurs officiers de police , leurs tribu-
naux , leurs aermblées , ôc leurs intérêts.
Les multiplier ëc leur donner plus d’aétivité ,
c’était engager tous les citoyens , fans dif-
tinéiion , à fa. mêler des affaires publiques;
c’était fav’orifer le peuple , qui ,. outre le
droit de nommer fes officiers, avoit la plus
grande influence dans chaque tribu.
. Il arriva de plus que les diverfes com-

pagnies chargées du recouvrement a de
l’emploi des finances , furent cempefées
de dix officiers nommés par les dix tribus;
ce qui , préfentant de nouveaux objets à
l’ambition du peuple , fetvit encore à l’in-
troduire dans les différentes. parties de

l’adminifiration. j 4I Mais c’efi principalement aux viéleires
que les Athéniens remporterent centre les
Perfes , qu’on doit attribuer la ruine de
l’ancienne confiitution (t). Après la bataille
de Platée , on ordonna que les citoyens
des dernieres clafTes , exclus par Solen des
principales magiflratures , auroient défor-
mais le droit d’y parvenir. Le fageArifiide ,
qui. préfema cedécret (a) , donna le plus

(r) Aria. de rep. lib. a ,Cl . i; . 6.(1.) nui.inA:inu.p.;3z.’ P ’P 3’

V N z
., ...
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funefie des exemples à ceux qui lui fuccé-
dorent dans le commandement. Il leur
fallut d’abord flatter la multitude , St
enfuite ramper devant elle. ’

tAuparavant elle dédaignoit de venir aux
affemblées générales ; mais dès que le gou-
vernement eut accordé une gratification
de trois oboles à chaque affiliant (1) , elle
s’y rendit en foule , en éloigna les riches
par fa préfeuce autant que par les fureurs
8C fubfiitua infolemment fes caprices aux

loix. .Périclès , le plus dangereux de fes cour-
tifans , la dégoûta du travail , 8C d’un refie .
de vertu ,par des libéralités qui épuifeient
le tréfor public , 8C qui, entre autres avan-
tages , lui facilitoient l’entrée des (pec-
tacles (z) ; 8C comme s’il eût conjuré la
ruine des mœurs , pour accélérer celle de
la .cenfiitution , il rédnifit l’AréOpage au
filence ,’ en le dépouillant de prefque tous

l’es priviléges (3). Il r
Alors difparurent ou reflerent fans effets ,

ces précautions fi fagement imaginées par
Selon ,i pour fouflraire les grands intérêts
de l’état aux inconféquences d’une populace

ignorante 8x forcenée. Qu’en le rappelle

j (1) Fer. in leg. A". 20;. t(a) Plut. in Pet. p. 156..
(3) Id. p. 155.
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que le fénnt devoit préparer les affaires ,
avant que de les expofer à l’afTemblée
nationale ; qu’elles devoient être difcutées
par des orateurs d’une probité reconnue;
que les premiers fumages devoient être
dennés par des vieillards qu’éclaitoit l’expé-

rience. Ces freins fi capables d’arrêter
l’impétuofité du peuple , il les brifa tous(1),
ne voulut plus obéir qu’à des chefs qui
l’égarerent (2.) , 8C recula fi loin les bernes
de fan autorité , que , ceffant de les apper-
cevoir lui-même , il crut qu’elles avoient
cefIé d’exifier.

Certaines magifiratures qu’une éleélion
libre n’accerdeit autrefois qu’à des hommes
integres , font maintenant conférées ,
par la voie du fort , à toute efpece de
citoyens (3) : fauveiit même , fans recourir
à cette voie , ni à celle de l’éleétion , des
particuliers à force d’argent 8C d’intrigues ,

"trouvent le moyen d’obtenir les emplois ,
8C de le gliffer jufques dans l’ordre des
fénateurs. (4) Enfin , le peuple prononce
en dernier refiort , fur plufieurs délits ,
dont la connOifIance lui efi réfervée par
des décrets pefiérieurs à Selon, (5) , ou

(r) Æfchin. in Ctefiph. p. 427.
(a) Arifi. de rep lib. z , c. n , t. a. , p. 336.
(3) Ifoer. Areop. t. l , p. tu.
(4) Æfchin. in Timit. p. 176. Id. in Ctefiph. p. 437J
(5) Xenoph. bill. Græc. lib. r , p. 4go.

3

Il
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qu’il évoque lui-même à fou tribunal , au
mépris du cours ordinaire de la jufiice (1).
Par-là fe trouvent confondus les pouvoirs
qui avoient été fi figement difiribue’s a ôc
la puifiimce légiflative exécutant [es propres
loix , fait [émir ou craindre à tout moment
le poids terrible de l’oppreflion"

Ces vices deflruâeurs ne le feroient pas
gliiïés dans lai confiitution , li elle nlavoit
pas en des obflacles infurmontables à
vaincre :’ mais , dès llorigine même llufur-
parian des Pififiratidcs en arrêta les pro-
grès-,’i8( bientôt après , les vifioires contre
les; Perles en corrompirent les principes.
Pour quelle pût le défendre contre de
pareils événemens , il auroit fallu qulune
longue paix , qu’une entiere liberté lui
eût permis d’agir puilTamment fur les’
mœurs des Athéniens : fans cela , tous
les dons du génie , réunis dans un légif-
lateur , ne pouvoient empêcher que Pilif-

.trate ne fût le plus féduâeur desrhommes ;
8c les Athéniens , le peuple le plus facile
à féduire : ils ne pouvoient pas faire que
les brillans fuccès des journées de Mara-v

.1110!) , de Salaminei 8( de Platée , ne
remplifïent dlune folle préfomption , le
peuple de la terre qui en étoit ile plus
fufceptible.

(1) Aria. de rap. lib). 4 , c. 4 , p. 569.
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j Par les ell’ets que produifircnt les infli-
itutions de Solen , on peut juger de ceux
qu’elles auroient produits en des *circonf-,
tances plus heureules. Contraintes fous la
domination des Piliflratides , elles opé-
roient lentement fur les efpritSè, fait par
les avantages d’une éducation qui étoit alors
commune , 8( qui ne l’efl plus aujour-
*d hui (i) ; fait par l’influence des formes
républicaines , qui entretenoient fans celle
l’illufion (ï l’efpérance de la liberté. A

peine eut-on banni ces princes , que la
démocratie le rétablit d’elle-même , 8c que
les Athéniens déployerent un caraflere
qu’on ne leur avoit pas foupçonné jur-
qu’alors. Depuis cet époque , jufqu’è
Celle (la leur c0rruption , il ne s’ell écoulé
qu’environ un demi-fiecle g mais dans ce
temps heureux , on refpcâoitjencoreples
loix 8C les vertus : les plus [ages n’enparlerit
aujourd’hui qu’avec des éloges accompagnés

’de regrets , 8c ne trouvent d’autre remede
aux maux (le l’état , que de rétablir le

gouvernement de Solon (z). A
A-Y

(r) Arr’fi. de rep.ilib. 8 cap. 1 t. a , p. 449.. i
(z) lfocr. Areop. t. I ,’ p. 319.. Æfch. in Ctefiph.

p. 41.7.

N4
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SECTION SECONDE.
SIÈCLE DE THÉMI-STOCLE ET
’ D’ARISTIDE*. v
C’EST avec peine que je me détermineà
décrire des combats; il devroit fuflîre de
l’avoir que les guerres commencent par
l’ambition des princes , 8C finiflent par le
malheur des peuples : mais l’exemple d’une
natiou qui préfere la mort à la fervitude ,
cit trop grand Se trop inflrué’tif , pour être
palle fous (ileuce.

Cyrus venoit d’élever la puifl’ance des
Perles fur les débris des empires de’Baby-
loue 8C de Lydie 5 il avoit reçu l’hommage
de l’Arabie , de l’Egypte , 8c des peuples
les plus éloignés (I) ; Cambyfe fou fils z
celui de la Cyrénaïque 8c de plufieurs na-
tions de l’Afrique (2

Après la mort de ce dernier , des fei-
gneurs Perfans , au nombre de fept , ayant
fait tomber fous leurs coups un mage qui

’ Depuis l’an 470 , jufques vers l’an 444 avant Il C.
(r) Xenoph. Cyrop, lib. 1 , p. z ; lib. 8 , p. 23°.
(z) Herodot. lib. 3 , cap. 7 , t; ,êtc.
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avoit ufurpé le trône , s’all’emb-lerent pour
régler la deflinée de tant de valles états (I).
0thanès propofa de leur rendre laliberté , 8C
d’établir partout la démocratie ; Mégabyfç

p releva les avantages de l’ariflocratie ; Da-
rius , fils d’Hyflafpe , Opina pour la conf-
titution , qui , jufques alors , avoit fait le
bonheur ôc la gloire des Perles : [on avis
prévalut ; 8K le fort auquel on avoit confié
le choix du fouverain , s’étant , par les
artificcs , déclaré en fa faveur , il le vit
pailible. pollelî’eur du plus puiffant empire
du monde , 8C prit , à l’exemple des anciens
monarques des Anyriens le titre de grand

- roi , 8( celui de roi des rois *.
Dans ce rang élevé , il fut refpeâer legs

loix , difcerner le mérite , recevoir des
confeils , 8C le faire des amis. Zopyre , fils
de Mégabyfe , fut celui qu’il aima le plus
tendrement. Un jour quelqu’un ofa pro-
pofer cette queflion à Darius qui tenoit une
grenade dans [a main: a Quel efl le bien
» que vous voudriez multiplier autant de
a) fois que ce fruit contient de grains n 3
n Zopyre n : répondit le roi fans héliter (z
Cette répoufe jetta Zopyre dans un de ces
égaremens de zele , qui ne peuvent être

A.
(r).ld. lib. 3 , cap. 80.
’* L’an. sa: avant J. C.

(z) Plut. apopht. t. z , p. :73.

’ a

un ..* . a. ’- a--x, m v "a r
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jufliliés que par le fentiment qui les
produit *.

Depuis 19 mois , Darius afiiégeoit Baby-
lone qui s’étoit révoltée (r) : il étoit fur le

point de renoncera fou entreprife , lorlijue
Zopyre parut en fa préfence , fans nez ,1
fans oreilles , toutes les parties du corps
mutilées 8c couvertes de bleflirres. a Et
n quelle main barbare vous a réduit en
n cet état , s’écrie le’roi en courant à lui?
D C’elt moi-même , répondit Zopyre. Je
a) vais à Babylone où l’on cannoit allez
n mon nom 8L le rang que je tiens dans
n votre cour: je vous acculerai d’avoirpuni
n par la plus indigne des cruautés , le
n confeil que je vous avois donné de vous
n retirer. On me confiera un corps de
r) troupes ; vous en expoferez quelques-
» unes des vôtres , 8C vous me faciliterez
n des fuccès qui m’attireront de plus en
n plus la confiance de l’ennemi : je par-
» viendrai à me rendre maître des portes;
r) Si Babylone ell à vous n. Darius fut
pénétré de douleur 8c d’admiration. Le
projet de ZOPyre réuflît. Son ami l’aècabla

de carrelles 8( de bienfaits ; mais il difoit
(cuvent : J’eufi’e donné cent Babyloncs ,

’* Suivant Heroçlote , lib. , cap. r4; , ce ,ne tut
pas Zopyre que Darius nomma ; ce fut Mégabyfe , pcte
de ce jeune Ferre.
’ (I) Herodot. lib. 3’, cap. tss.
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pour épargner à Zopyre un traitement fi
barbare (r).

De cette fenfibilité fi touchante dans un
particulier , li précieufe dans un fouverain;
réfultoit cette clémence que les vaincus
éprouverentfi (burent de la part de ce
prince , 8c cette reconnroilfancc avec laquelle
il récompenfoit en roi les fervices qu’il avoit
reçus comme particulier (z). De-là naifloit
encore cette modération qu’il lailïoit éclater
dans les aâes les plus rigoureux de (on auto-
rité. Auparavant les revenus de la couronné
ne confilloient que dans les offrandes vo-
lontaires des peuples; offrandes que Cyrus
recevoit avec la tendrelÏe d’un pore ; que
Cambyfe exigeoit avec la hauteur d’un
maître (3) ; St que dans la fuite , le fourc-
rain auroit pu multiplier au gré de [es
caprices. Darius divifa (on royaume en vingt
gouvernemens ou fatrapies , 8L fournit à
l’examen de ceux qu’il avoit placés à leur
tête, le rôle’des contributions qu’il le pro-
pofoit de retirer de chaque province. Tous
(e récrierent fur la modicité de l’impolition.
Mais le roi , le défiant de leurs fumages,
eut l’attention de la réduire à la moitié (4).

Des loix [ages réglerent les dilïérentes’

(r) Plut. apoph. t. a , p. 173.
(z) H’erodot. lib.; , cap. :40.
(y) ld. ibid. cap. 89.
(4) Plut. apopht. t. r. , p. x71.
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parties de l’adminiflration (t) 5elles entre-
tinrent parmi les Perles , l’harmonie 25C la
paix , qui foutiennent un état 5 ôt les par-
ticuliers trouverent dans la confervation
de leurs droits ôC de leurs pofÏelîio’ns , la
feule égalité dont ils peuvent jouir dans une
monarchie.
i Darius illuflra fou rague par des établifle-

mens utiles , 8( le ternit par des conquêtes.
Né avec des talens militaires ; adoré de les
troupes (1) g bouillonnant de courage dans
une aâion , mais tranquille St de (mg-froid
dans le danger (3) , il foumit prefqueautant
de nations que Cyrus lui-même (4).

Ses forces , fes viéloires , 8C cette flatterie
qui ferpente autour des trônes , lui perfuade-
rent qu’un mot de fa part devoit forcer
l’hommage des nations ; 8C comme il étoit
aufïi capable d’exécuter de grands projets ,
que de les former , il pouvoit les fufpendre ,
mais il ne les abandonnoit jamais.

Avant à parler des reffources immenfes
qu’il avoit pour ajouter la Greceà les con-
quêtes , j’ai dû rappeler quelques traits de [on
caraélere z car un fouverain efl encore plus
redoutable par les qualités perfonnelles , que
par fa puiITauce.

g
(I) Plat. de legib. lib. 3, t. a. , p. 69s.
(1) Plat. de leg. ibid.
(;) Plut. apopht. t. z , p. r71.
(4) Plut. ibid.
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La lienne n’avoir prefque point de bornes.

5m empire , dont l’étendue en certains
endroits cil d’environ 21,164 Rades * de l’efl:
à l’oueli,ô( d’enviro 7.936" du midi au nord,

peut contenir en fuperficie 1 15,618,000
. llades carrés *** ; tandis que la furface de la

Grece , n’étant au plus que de 1,366,000
flades carrés W" , n’en: que la 115° partie
de celle de la Perle. Il renferme quantité
de provinces fituées fous le plus heureux
climat , fertilifées par de grandes rivieres ,
embellies par des villes florifl’antes , riches
par la nature du (01(1) , par l’indullrie
des habitans , par l’aélivité du commerce ,
8C par une population que favorifent à la
fois la religion , les loix , ô( les récompenfes
accordées à la fécondité.

Les impolitions en argent ( z ) le mon-
toient à un peu plus de 1,460 talens Euboï-
ques 1T. On ne les deltinoit point aux dépen-
fes courantes T : réduites en lingots (3) ,
on les réfervoit pour les dépenfes extraordi-

’ 800 de noslieues . de s,;oo toiles chacune.
W” 300 lieues.
"’* 365,100 lieues carrées.

V "fi 1,952. lieues carrées. (Note manufin’tc de Mr.
d’Âville. ) g A(r) Xenopb. de exped.Cyr. lib. 3, pag. 1.96. Anisa.
bill. Indic. p. 355.

(a) Herodot. lib. 3, cap. 95.
1 Environ 90 millions de notre’monnoic.
1- Voyez note V , à la fin du velum.
(3) Hcrodot. ibid. cap. 96. -

com
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maires. Les provinces étoient chargées de
l’entretien de la maifon du roi , OC de la
fubfiflance des armées (I) : les unes four-
milloient du blé ( z ) ; les autres des che-
vaux (3) 5 l’Arménie feule env0yoit tous
les ans 10,000 poulains (4). On tiroit des
autres fatrapies , des troupeaux , de la
laine , de l’ébene, des dents d’éléphans , 8C

diflérentes fortes de productions (5).
Des troupes réparties dans les provinces ,

les retenoient dans l’obéillance , ou les ga-
rantifl’oient d’une invalion (6). Une autre
armée. compofée des meilleurs foldats ,
veilloit à la confervation du prince : l’on y
.dillinguoit lin-tout 10,000 hommes , qu’on
nomme les immortels , parce quele nombre
doit en être toujours complet (7) a aucun
autre corps n’oferoit leur difputer l’honneur

du rang , ni le prix de la valeur. ’
Cyrus avoit introduit dans les armées,

une difcipline (8) que les premiers fuccef-
feurs eurent foin d’entretenir. Tous les ans

(I) Hérodot. lib. I , cap. :91.
(z) 1d lib. 1 , cap.9r.
(3) Id. ibid. cap. 90.
(4) Strab. lib. n , p. sac.
(ç) Herodot lib. ;,cap. 97.5trab. lib. I5 . p. 73;.
(6,) Herodot. lib. 3 , cap. 90 , 91. lchoph. Cyrop.

lib. 8 , p. ne.
(7) Hcrorlot. lib. 7 , cap. 83. Diod. Sic. lib. Il, p,7.

Hefych. a Suid. in ’AOu.
(8) Xenoph. Cyrap. lib. 8 , p. 21;.
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le fouverain ordonnoit une revue générale : .
il s’ini’ttruifoit par lui-même de l’état des

troupes qu’il avoit auprès de lui. Desinfpec-
tours éclairés 8C fidélles alloient au loin
exercer les mêmes fonéiions. Les officiers.
qui remplilloient leur devoir , obtenoient
des re’compenfes; lesautres perdoient leurs

places (1). ’ v-, La nation particuliere des Perfes , la
premiere de l’Orient , depuis qu’elle avoit
produit Cyrus , regardoit la valeur comme
la pluséminente des qualités (z), 8C l’ellio
mon en conféquence dans l’es ennemis (3).
Braver les rigueurs des (allons; fournir des
courfes longues 25C pénibles ; lancer des
traits; palier les itorrens à. la nage, étoient
chez selles les jeux de l’enfance (4) : on y
joignoit dans un âge plus avancé , la chaire
8c les autres exercices qui entretiennent les
forces du corps (5) ; on paroifl’oit pendant
la paix, avec une partie des armes que l’on
porte à la guerre (6) 5 St pour ne pas perdre
l’habitude de monter à cheval, on n’alloit
prefque jamais à pied Ces mœurs de-

(1) Xenoph. accon. p. 81.8.
(1.) Hercdot. lib. t , cap. :36.
(3) Id. lib. 7, cap. 181. .
(4) Id. ibid. Strab. lib. l5 , p. 733..
(5) XenOph. Cyrop. lib. t , p. 5. a(6) Jofeph. ont. lib. 18 , tom. l- p. 374. Marcellin.

lib. a; , p. .383. I .(7) ch0ph. Cyrop. lib. .4 . p. somma. 8 , par", .
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venoient infenliblement celles de tout
l’empire.

La cavalerie fait la principale force des
armées Perfannes. Dans la fuite même ,
elle lance des fleches qui arrêtent la furie
du vainqueur (I). Le cavalier &le’ cheval
(Ont également couverts de fer &d’airain
(z) : la Médie fournit des chevaux renom-
més par leur taille, leur vigueur 25C leur
légèreté (3). ’ * r

A l’âge de vingt ans on cil: obligé de
donner [on nom à la milice; on celle de
fervir à cinquante (4). Au premier ordre du
rouverain , tous ceux qui [ont defiinés à
faire la campagne , doivent, dans un terme
prefcrit , fe trouver au rendez-vous. Les loix
à cet égard [ont d’une févérité effrayante.

Des peres malheureux ont quelquefois de-
mandé pour prix de leurs fervices , de
garder auprès d’eux des enfans , appui de
leur vieillefle : Ils feront difpenfés de m’ac-
compagner , répondoitile prince 5 8L il les

faifoit mettre à mort (5). .

(a: ’m un :î’

W’VWMIT

(t) choph. de expcd. Cyr.’lib.-3 , p. 306. Plut. in
Cran". t. r. p. 558.

(a) Bridon. de reg. Pari. lib.; . cap. 3; , ôte.
(3) Herodot. lib. 3 , cap. 106. 1d. lib. 7 , cap. 4o;

Arian. lib.a , cap. n , p. 77. Briflon. ibid. cap. :9.
-’ (.4) Strab.dlib.lxs ,p. 734. S

(5) Heto et. ib.4. Cap. 84; lib. 7, cap. 39. cries.
de irâ,lib.;-,’ cap. 16 8c 17. . - .

Lesme *

z’?’--&i * -’ j 4;” J’A.” ’ ’ "m nu;
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Les rois de l’Orient ne marchent jamais

pour une n expédition , fans traîner à leur
fuite une immenfe quantité de combattan’s:
ils croient qu’il cil de leur dignité de le
montrer dans ces occalions , avec tout
l’appareil de la pilifrance ; ils croient que
c’eft le nombre des foldars qui décide de’la
viâoirç , est qu’en réunifiant auprès de
leur performe la plus grande partie de leurs

r forces , ils préviendront les troubles qui
pourroient s’élever pendant leur abfence.
Mais fi ces armées n’entraînent pas tout
avec elles , par la foudaine terreur qu’elles
infpirent , ou par la premiere impulfion
qu’elles donnent , elles font bientôt forcées
de le retirer . fait par le défaut de fubfillan-
ces , fait par le découragement des troupes.
Aufli voit-on louvent les guerres de l’Afie [e
terminer dans une campagne , 8C le deltin .
d’un empire , dépendre du fuccès d’une
bataille.
’ Les rois de Perle jouiirent d’une autorité
abfolue, 8C cimentée par le refpeâ des
peuples: accoutumés à les vénérer comme
lesimages vivantes de la divinité (1). Leur
nailTance eli un jour de fête (z). A leur
mort , pour annoncer qu’on a perdu le
principe de la lumiere St des loix, ou a

’ (x) Plut. înThemîfl. p. us.

,(z) Plat. in Alcib. I, t. a , p. m.
Tome] Io
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foin ’éteindre le feufacré, 8C de fermer
les tribunaux de juliice (r). Pendant leur
regne , les articuliers n’oErent point de
facrifices ,’ ans admirer des voeux au ciel
pour le fouverain , ainli que pour laination.
Tous , fans excepter les princes tributaires ,
les gouverneurs des" provinces , 8C» les

rands qui réfidentfà la Porte fi, fendifent
es efclaves du roi: exprefiion quimarque

aujourd’hui une extrême fervitude., mais
qui ’, du temps de Cyrus 8C de Darius ,

’n’e’toit qu’un témoignagede fentimçnt ô:

de zeie. .ÀJiifqu’au regne du dernier de ces princes,
les Perfes n’avoient point eu d’intérêt à
démêler avec les peuples du’continent de
la Grece. Ou ravoir à peine à laceur de;
Suze , qu’il exifloit une Lacédémonel,’8(
une’ Athsnes (2.) , lorfque Darius réfolut
d’allervir ces régions éloignées. Atofia ,,
fille de Cyrus , qu’il venoit d’époufer ,q
lui en donna la premiere idée z Clic l’avait
reçue d’un médecin Grec , nommé Dé.
mocede , qui l’avoir guérie d’une maladie
dangereufe. Démocede ne pouvant le

(r)Diod. Sicjgb. 17,, p. 58°. Srob. ferm.-4a; p. :94;
Bfiilon. de reg erf. p. 54.

9* On défignoit par ce mot ,1: cour des rois de Perfe.
Xenoph. Cyrop lib. 8 , pag. se! , 103 . 5K. Plut. in.
Pel’op. t l ,p..194.

(a) Herodot. lib 1 , cap. tss ; lib. 5, cap. 73 8s les.
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procurer la liberté , par d’autres voies,
forma le projet d’une invafion’ dans la
Grece : il le fit goûter à la reine , 8C [e
flatta d’obtenir; une commiflîon , qui lui
faciliteroit le moyen de revoir Crotone fa

patrie. . .Atoll’a profila d’un moment où Darius
lui exprimoit fa tendrelfe. a Il cit temps ,’
n lui dit-elle, de lignaler votre avérie-
n ment à la couronne par une entreprilè
)) qui vous attire l’eftime de vos fuiets (1).
n Il faut aux Perfes Un conquérant pour
)) fouverain. Détournez leur courage fur
) quelque nation, fi vous ne voulez pas.

» qu’ils le dirigent coutre vous D. Darius
ayant répondu qu’il (e propofoit de déclarer

la guerre aux Scythes: a Ils feront àvous
D) ces Scythes, répliqua la reine, (les que.
n vous le voudrez. Je délire que vous"
à) portiez vos armes contre la Grece , 8C
a) que vous m’ameniez , our lesiattacher
n à mon fervice , des emmes de Lacé-
» démone , .d’Argos , de Corinthe 25C
n d’Athenes n. Dès cet imitant , Darius
fufpendit (on projet contre les Scythes ,
8C fit partir Démocede avec cinq Ferraris
chargés de lui rendre un compte exaét des
lieux dont il méditoit la conquête. r »

Démocede ne fut pas plutôt forti des

v

l (i) Hercdot, lib. 3, cap. rj4. «i

0 a
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état de Darius , qu’il s’enfuit en Italie.
Les Perfans qu’il devoit conduire , elTuyerent
bien des infortunes ; 8C , lorfqu’ils furent
de retour à Suze, la reine s’était refroidie
fur le défir d’avoir des efclaves Grecques
à [on . fervicc ; 8C Darius s’occupoit de
foins plus importans.

Ce prince ayant remis fous (on obéilIance
la ville de Babylone , réfolut de marcher
contre les nations Scythiques, * qui campent
avec leurs troupeaux , entre l’Iller ** 8(
le Tanaïs le long des côtes du Pour Euxin.

Il vint à la, tête de 700,000 (oldats (r),
Offrir la fervitude à des peuples , qui ,
pour ruiner fou armée , n’eurent qu’à
l’attirer dans des pays incultes ù défens.
Darius s’obfiiuoit à fuivre leurs traces : il
parcouroit en vainqueur des folitudcs pro-
fondes. » Et pourquoi fuis-tu ma ptéfence ,
n manda-nil un jour au roi des Scythes a ,?
» Si tu peux me rélifier , arrête, Si fouge
» à combattre: fi tu ne l’ofes pas, recon-
» uois ton maître a. Le roi des Scythes
répondit :’ n Jeïne fuis ni ne crains per-
n l’onne. Notre triage cil d’errer tran-
)) quillement dans nos valtes domaines ,
» pendant la guerre , ainli que, pendant

* L’an m8 . avant I. C.
’" Le Danube.
(i) Jufiin. lib. z, cap. 5.
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a) la paix z nous ne connoilIons d’autre,
a) bien que la liberté , d’autres maîtres que
)) les dieux. Si tu veux éprouver notre
sa valeur , fuis-nous , 8c viens infulter les
n tombeaux de. nos peres. (1) (K.

Cependant l’armée s’alibiblifibit par les
maladies , par le défaut des fubfillances ,
St par la ditîîculté des marches. Il fallut
le réfoudre à regagner le pont que Darius
avoit laill’é’ fur l’Ifter.: il en avoit confié

la garde aux Grecs de l’Ionie , en leur
i ermcttautl de le retirer chez eux , s’ils ne
lie voyoient pas reveniravant deux mois’(z).
Ce terme expiré , des corps de Scythes
parurent plus d’une fois fur les bords du
fleuve 7(3) : ils voulurent d’abord par des
prier-es, enfirite par des menaces ,- engager
les officiers de la flotte à la ramener dans
l’Iouie. Bliltiade l’Àthe’nien appuya forte-

ment cet avis; mais Hiliiée de Milet ayant
repre’feuté (4) aux autres chefs , qu’établis

par Darius , gouverneurs d*s différentes
villes de l’Ionie , ils feroient réduits à
l’état de (impies particuliers s’ils lainoient

périr le roi , on promit aux Scythes de
rompre le pont , 8c on prit le parti de

(1) Herodor. lib 4, cap. 1:7.
(a) Herodot. lib. 4 . cap. 98.
(g) lbid. cap. 133.
(4) 1d. ibid. Nep. in Miltîad. cap. 3.

e-e-J W» » ne» d:
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relier. Cette réfolution fauVa Darius 8C

fou armée. .’ La honte de l’expédition de Scythie fut
bientôt effacée par une conquête impor-
tante. Il fe fit reconnoître par les peuples

ui habite auprès de l’Iudus; ôc ce fleuve
En les limites de l’on empire à l’orient (1).

Il [e terminoit à l’occident , par une
fuite de colonies Grecques établies fur les
bords de la mer Égée. Là fe trouvent
Epherfe i, Milet , Smyrne , 8: plufieurs
villes florifl’antes , réunies en différentes
confédérations :7 elles font féparées du con-
tinent de la Grece , par la mer , 8C quantité
d’îles , dont les unes obéifloieiit aux Athé-

nieus , dont les autres étoient indépen-
dantes. Les villes Grecques de l’Afie afpi-.
roicnt à fecouer le joug des Perles. Les
habitans des îles 8C de la Grece proprement
dite , craignoient le voifinage d’une pull"-
I’ance qui menaçoit les nations d’une fervi-
rude générale.

Ces alarmes redoublerent , lerfqu’on’vit”

Darius, à (on retour de Scythie , lailler
dans la Thrace une armée de 80,000
hommes , qui fournit ce royaume ( z) h
obligea le roi. de Macédoine de faire
hommage de fa couronne à Darius (3) , 8C

(i) Hercdot. lib. 4 , cap. 44.
(1) Herodot. lib. 5 . cap. a.
(a) Id. ibid. cap. 18.
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.s’empara desîles de Lemnos a d’Imbros (I).

Elles augmenterent encore , lorfqu’on
vit les Perles faire une tentative fur l’île
de Naxos, 8c menacer l’île d’Eubée , fi
voiline de l’AttiqLie (2) ;’lorfque les villes r’
de l’Ionie , réfolues de recouvrer leur’
ancienne liberté , chavirerent leurs gou-’
verneurs (3) j brûleront la ville de Sardes ,
capitale de l’ancien royaume de Lydie (4) ,
8C entraînerent les peuples de Carie 8C de
l’île de Chypre , dans la ligue qu’elles for-

merent contre Darius (5). Cette révolte*
fut en effet le principe des guerres qui pen-
ferent détruire toutes les puilIarrces de la
Grece, 8( qui, cent cinquante ans après ,
renverferent l’empire des Perles.

Les Lacédémoniens prirent le partiyde
ne point accéder à la liguez, les Athéniens;
fans le déclarer ouvertement , celui de la
favorifer. Le roi de Perle ne dilIimuloit
plus le défir qu’il avoit de reculer de leur
côté les frontieres ide (on empire. Ils
devoient à la plupart des villes , qui
venoient de le foufiriïre à fou obéifiance ,
les fecours que les métropoles doiventà

’(t) Id. ibid. cap. 2.6.

(a) Id. ibid cap. 31.
(g) Hemdot; lib. ç , cap. y.
(4) Id. ibid. cap. rot.
(t) Id. ibid. cap. 10;,
Ë Vers l’an 504 gavant J. C.
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leurs colonies ; ils le plaignoient depuis
long-temps , de la proteéiion que les
Perles accordoient à Hippias , fils de Pil’if-
trate , qui les avoit opprimés , 8C qu’ils
avoient banni. Artapherne , frere de Darius ,
15C fatrape de Lydie, leur avoit déclaré que
l’unique moyen de pourvoir à leur sûreté ,
étoit de rappeler Hippias ( I ) : 8c l’on
favoit que ce dernier , depuis fou arrivée
à la cour de Suze , entretenoit dans l’efprit
de Darius les préventions qu’on ne celIoit
de lui infpirer contre les peuples de la
Grece, 8C contre les Athéniens en parti-
culier ( z). Animés par ces motifs , les
Athéniens envoyerent en Ionie des troupes
qui contribuerent à la prife de Sardes.
Les Erétriens de l’Eubée fuivirent leur
exemple.

Le principal auteur du foulevement de
l’Ionie fut cet Hiliiée de Milet , qui, lors
de l’expédition de Scythie , s’était obfliné

à garder le pour de l’Ilier. Darius n’oublia
jamais ce ferviceimportant,&s’enfouvint
encore après l’avoir récompenfé.

Mais Hifiie’e exilé à la cour de Suze ,
impatient de revoirl’a patrie , excita fous
main les troubles de l’Ionie , 8C s’en fervit
pour obtenir la permiflion de revenir dans

(I) Id. ibid. cap. 96.
(1) Hérodot. lib. 5, cap. 96.

cette
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éette’l’province ,’ on bientôt il fut pris les

armes à la main. Les généraux fe hâterent
de le faire mourir Lparc’e qu’ils connoill’oient
la généralité de leur maître. En efi’et, ce

prince , moins touché de fa trahifon , que
des obligations qu’il lui avoit, honora fa
mémoire par dès funérailles , 8C par les
reproches qu’il fit à les généraux (I).
’k-AVers le même temps , des vaifl’eaux Phé-

niciens s’étant rendus maîtres d’une galere

Athénienne , y trouverent Métiochus , fils
. de ce Miltiade qui avoit confeillé de rompre
le pont de l’Illter, 8C de livrer Darius à la
fureur des Scythes: ils l’envoyerent au roi,
qui le reçut avec diliinâiou , 8C l’en agea,
par (es bienfaits, à s’établir en Per e (a).

Ce D’ail pas que Darius fût infenfibleà
la révolte des Ioniens’, & à la coud ire
des Athéniens. En apprenant l’incendie de-
Sardes, il jura de tirer une vengeance écla-
tante de ces derniers , 8K chargea un de
fes officiers de lui rappeller tous les jours
l’outrage qu’il en avoit reçu (3): mais il.
falloit auparavant terminer la guerre que
les remicrs lui avoient fufcitée. Elle dura
que ques années , 8c lui pro-cura de grands
avantages. L’Ionie rentra fous fou obéif-

(t) Id. lib. 6 , up. 3°.
(a) Heu-griot. lib. 6, et 4:.
a) la. lib. 5 , cap. les.

Tome I. r
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rams; plufieurs îles: de la mer Égée, à;
toutes les villes de l’Hellefpont furent rang
gées (ongles-loix (1). i l -; il 3

Alors Mardonius. [ou gendre partit à
la tête d’une puilTante armée, acheva de
pacifier liIonie, fe rendit en Macédoine
8c là , fait qu’il prévînt les ordres de
Darius , foin qu’il fa. bornât à les fuivre,
il fit embarquer [es troupes. Son prétexte
étoit derpuniriïles Athéniensôt les Eré,
triens; fonïvéfitable objet , de rendre la
Grece tributaire (z): mais une violente
tempête à am écrafé une partie der les
vaiffeaux de fesifoldats, contre les
rochers du mont Athos, il-reprit le cheç
min de la Macédoine, 8:: bientôt après, à

celui-deSuze. . . ’È I ’
e défaflr’e n’était 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 fou nom la terre. 8x l’eau (3).
C’efltla- formule que les Perfes emploient
pour exiger lihommage des nations; La
plupart des îles 8K des peuples (inconti-
nent le rendirent fans héfiter: les Athé-
tniens 8L les Lacédémoiniensi, uon- feule-

ü»

(1)1(1. lib. 6, cap. n &-;g’.-’ a N I .;
(2.) Herodot. lib. 6, cap,â.44., I A ’ fr -
(3) Id. ibid. cap. 48. - J . 4 ’.
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ment le refuferent ; mais, par une’v’iolatlon
manifefle du droit des gens, ils’jetterent
dans une foire profonde les ambaffadeurs
du roi (1). Les premiers poufferent leur
indignation encore plus loin: ils condamn-
nerent à mon Ilinterprete qui avoit fouillé
la langue Grquue , en expliquant les :o’rl
dres dlun barbare.(z). y. H , A
I A cette nouvelle, Darius Imit à la tété
de fes troupes un Medc ,. nommé Datîs,
qui avoit plus dlexpe’rience que Mardonius:
il lui ordonna de détruire les villes d’Athenes
Bi d’Erétrie , 8c de lui amener les habitans

chargés de chaînes (3). l i
L’armée s’aiïenibla auflitôt dans une

plaine de Cilicie. Six cents vailïeauxi la
tranfporterent dans l’île d’Eubée. La .ville
d’Ere’trie’, après slêtre vigoureufement dé-

fendue pendant fix jours , fut prife par la
trahifon de quelques citoyens qui avoient
du crédit fur le peuple (4). Les temples
furent tarés , les habitans mis aux fers;
8c la flotte ayant fur le champ abordé fur
les, côtes de l’Attique , mit à terre auprès
de bourg de Marathon , éloigné d’Athenes
.dlenviron 140 fiades’*, 100,000 hommes

(1) la. lib. 7 , cap. a," I r .3 J(a) Plut. in Them. p. tu. Arillîd. Panathv. orant. x 5
. unp (3) Herodot. lib 6, P. 94. I ’ .;. I .x

(4) Id ibid. cap. ml, -. IÏ Près de 6 lieues. * v - . .1
P2
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d’infanterie , 8C 10,000 de cavalerie (r):
ils camperent dans une plaine bordée à
l’eft par la mer, entourée de montagnes
de tous les autres côtés, ayant environ
200 fiades de circonférence*.
. Cependant Athenes étoit dans la confier-
nation 8L dans l’effroi (z) : elle avoit im-
ploré le’feco’urs des autres peuples de la
Grecie. Les uns s’étoient fournis à Dariusâ’

les) autres trembloient au feul nom des
Medes ou des Perles (3). Les Lacédémo-
niens [culs promirent des troupes; mais
divers, obliacles ne leur permettoient
pas de les joindre fur le champ à celles
dlArhenes (4).
’ Cette ville relioit donc abandonnée à
[es propres forces. Et COmment, avec
quelques foldats levés à la hâte , oferoît-
elle réfiiler à une pnifiance , qui, dans

.l’efpace d’un demi-ficela, avoit renverfé
les plus grands empires du monde? Quand
même , par la perte de les plus illultres
citoyens , de [es plus braves guerriers , elle

* afpireroit à l’honneur de difputer pendant
quelque temps la viâoire, ne verroit-on

(I) Nep. in Milt. cap. g.
. ’ Environ 7 lieues 8L demie.’

(z) Plat. de leg. lib. g, t; z , p. 698.
(3) Herodot. lib. 6, cap. tu. p
(4) Id. ibid. cap. 106. Plus. ibid. Plus. de malin;

Hetodot. t. a , p. 86:. l
q,
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as fortir des côtes de l’Alie, 8c du fond
e la Perfe , des armées plus redoutables

que la premiere? Les GreCS ont irrité.
Darius; 8C en ajoutant l’outrage à l’offenfe’

ils ne lui ont laillé que le choix de la ven-
ence , du déshonneur ou du pardon.
’hommage qu’il demande , entraîne-t-il

une fervitude humiliante? Les colonies
Grecques établies dans ("es états , n’ont-elles

pas conferve leurs loix , leur culte , leur!
poileflions? Après leur révolte , ne les
a-t-il pas forcées , par les plus [ages dif-

olitions, à’ s’unir entre elles , à être
Ecureufes malgré elles i-êt Mardonius lui-
même n’a-t-il pas dernièrement établi la
démocratie dans les villes de l’Ionie (r) ? v
t Ces réflexions qui engagerent la plupart

des en les de la Grece à [e déclarer pour
les erliis , étoient balancées , dans l’ef rit
des Athéniens , par des’craintesqui n’étoœnt.

as moins fondées; Le général de Darius
eur préfentoit d’une main les fers dont

il devoit les enchaîner (z) ; de l’autre -,-
cet Hippias , dont. les ,follicitations ü les?
intrigues avoient enfin amené les. Fer-Tes
dans les champs de Marathon(3). Il falloit’
donc fubir l’affreux malheur d’être traînés-

l1) ’Hcrodot. lib. 6, cap. 42 8: 4;;
(a) Plat. de lcg. lib. 3. t. a , p. 698.
(y) Herodot. lib. 6, cap. un.

P3
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aux pieds de Darius, comme de vils efclaves ,
ou le malheur plus effroyable encore de
gémir de nouveau fous les cruautés d’un
3mn qui ne reipiroit que lavengeance.

ans cette alternative , ils délibérerent à p,
peine, 8C réfolurent de périr les armes à
la main.

Heureufement , il parut alors trois
hommes dellinés à donner un nouvel
ciron aux fentimens de la nation. C’étoient
Miltiade, Ariflide ôc Thémiflocle. Leur
caraaere le développera de lui-même.
dans le récit de leurs aâions. Miltiade
avoit fait long-temps la guerre en Thrace,
êK s’était acquis une réputation brillante;
Ariflide &IThémifloclew plus jeunes que
lpi,. avoient lailfé éclater depuis leur
enfance, une rivalité. qui eût perdu l’état,(r) ,

Il dans les occalions ellentielles , ils ne
renflent lamifiée au bien public. Il ne
faut qu’un trait pour peindre Ariliide , il
fut le plus julle 8c le plus vertueux des
Athéniens: il en faudroit plulieurs pour
exprimer les talens, les refiources ôc les
vues de Thémifiocle; il aima fa patrie ,
mais il aima la gloire encore plus que [a
patrie.

L’exemple à les difcours de ces trois
illuflres citoyens acheverent d’enflammer les

(r) un. in Ariflid. p. "a.
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ëfprits. On fit des lavées. Les dix tribus
feurnirent chacune 1000 hommes de pied,
avec un général à, leur têœ. Il fallut
enrôler des efclaves , pour. cornplétes’
ce nombre (1). Dès que ces troupes
furent raflemblées , elles fouirent de la
ville , 8c defcendirent dans la plaine de
Marathon ,.où ceux de Fia-rée en Béotie
leur enVOyerent un renfort de i000 ham-

mes-de pied (a). lv 7A peine. furent -elles «en préfence de
l’ennemi , que Miltiade propor’a de l’atta-

quer (3). Arifiide 8c quelques-uns des
chefs appuyerent vivement cette propoli-
tion: les autres , effrayés de l’extrême
difprOportiorn desparmées. , vouloient qu’on
attendit le recours des Lacédém’oniens. Les
avis létant partagés, .il relioit à prendre
Celui ’du polémarque ou chef de la milice:
Oncle confulte dans ces fortes d’occalîons,
pour ôter l’égalité des fumages. Miltiade
s’adrelie à lui; 8C avec l’ardeur d’une
âme fortement pénétrée: la Athenes , lui
n dit-il , cit? fur le point "d’éprouver la
i) plus grande des *vicifiitudes. Prête à
à) devenir la preniiere puifraiice de la
3) Grece , ou le théatre des fureurs d’Hip-
alpins , c’cfi: de vous (cul , Callimaque ,

L0.) l’aurait lib. l , PA- ’79. il ï i
(1) Herodot. lib. 6 , cap "8. Juliin. lib. a, cap-9o
,(3) Hercule: lib. 6,,- cap. ananas. iriiAriflid. p. 3,1!-

4
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» qu’elle attend (a defiine’e. Si nous haillons

n refroidir l’ardeur des troupes , elles [e
» courberont honteufement fous le joug-
» des Perfes; fi nous les menons au coma
» bat, nous aurons pour nous les dieux 8C
)) la viéioire. Un mot de votre bouche va
» précipiter votre patrie dans la fervitude ,
z) ou lui conferver fa liberté u.

Callimaque donna .fon fixfiiage , «8C la
bataille fut réfolue. Pour en allurer le
fuccès , Arifiide «St les autres généraux ,
à Ion exemple ,*ce’derent à Miltiade l’h0111

neur du commandement. qu’ils avoient
chacun à.leur tour : mais pour les mettre
tuf-mêmes à l’abri , des événemcns, il
attendit le jour qui le plaçoit de droit à
la tête de l’armée (t). i v . .

Dès qu’il parut , Miltiade rangea [es
troupes au pied d’une montagne , dans un
lieu parfemé d’arbres ni, devoient arrêter
la cavalerie Perfanne. les Plaréens furent
placés à. l’aile gauche a. Callimaque com:
mandoit la droite; Ariflide 81 Thémiiiocle
étoient au corps des bataille (z) , ôc Mil-
tiacle par-tout. Un intervalle de 8 liardes *.
féparoit l’armée Grquue de celle des

Perles (3). *
(x) Herodot. lib. 6 , cap. no.Plut.in Ariflid. p. 32:.
(1 ) Id. ibid. un. in Milncap. g. - ’

. *-Environ 76° toifcs.
- (3),Hcrodot. lib. 6.; cap. in; .. , V,

J’z’.’,.i.":;’i’-:;sï,.’;-«..WA r «ne: u Ne-t-Mfl l
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Au premier lignai ,lessGrecs franchirent

en courant :cet efpace. Les Perfes , étonnés
d’un genre d’attaque il nouveau pour les
deux nations , relierent un moment immo-
biles; mais bientôt ils oppoferent à la
fureur impétueufe des ennemis, une fureur
plus tranquille fic non moins redoutable.
Après quelques heures d’un combat opi-
niâtre , les deux ailes de l’armée Grecque
commencent à fixer la viéioire. La droite
difperfe les ennemis. dans la plaine; la
gauche les replie dans un marais qui offroit.
l’afpe& d’une prairie , 8C dans le uel ils
s’engagent 8l relient enfevelis (I). outes
deux volent au fecours d’Ariftide St de
Thémiliocle, près de fuctomber» fous les»
meilleures troupes que Datis avoitï placées
dans fou corps de’batailleJDès ce moment,
la déroute. deviut’générale. Les Perfes re-f
pouillés de tous côtés ,1 ne trouvent d’afyle.
que dans leur flotte, qui s’étoit rapprochée
du rivage. Le vainqueur les pourfuit le fer
& la flamme à la main :A il prend , brûle
où coule-Ï.à’fond plufieurs de leurs vaif-
féaux; les autres fe fauvent à force de

rames (a). ’ îL’armée Parfanne perdit environ 6400
hommes ,- celle des Athéniens ,« 19;

(r) Pa’nl’an. lib. 1,cap.i;-zl, p 80. ” . ”
(a) Rendu: sur, cap. ".5. ladin. lib. a, capsg;
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bérosi (.1) : car il n’y feu eut pas :un.qui ,
dans cette occafioni ne méritât-ceinte.
Miltiade :y fut .bleifé; Hippias Vy périr,
ainfi que Siéliléqôc Callimaque, deux des
généraux des Athénic-ns (z).

Le combat fiiiiiloit à peine. Un foldat,
excédé de fatigue , forme le projet de
porter la premiere upllvelle d’unli grand
fudcès aux magiiirars cl’Athenes 3 8C , fans
quitter [es barines, il court , vole, arrive ,
annonce la viâoire , EX tombe mort à

leurs pieds (5). ’ .Cependant cette viâoire eût.été funefie ,
aux Grecs , fans’ llaCÎtivité de Miltiade.
Datisv, en le retirant, Conçut-l’le’lpoirwde
furprendre Athenes ,. qu’il croyoit fans
défeufe; 8C déjà (a flotte .doubloitv le cap
de (Sunium. Miltiade n’en fut pas plutôt
infiruir, qu’il fer mit en,,marfche, arriva
le même jour fous les murs de» la ville ,
déconcerta par fa wpre’fence ,- les projets
de l’ennemi , 8L l’obligea de (cl retirer’fur

les Côtes de l’Afie.(4). I- i» i l
A La bataille. (en donna (5-) le, 6 (le-boë-
dfomiong, dans la traitieme année de la.
foixante-douzieme olympiade *. Le lende-

(l) Heratiot." ibid. cap. (I7.

(z) id. ibid. cap. 1:4. -r (4)31": deglor-Athen. t. z.p:3t7.’* ’ ’
(4 Herodct. lib b . cap 116.
(ç) Carlin. fan un. 3, p. r49. v, "J ’

«.3 Le :9 Septembre de l’an 49° un! DE. ,(-

erüw«v««kz. l’ l A; Ï . *
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main arriverent zooo Spartiates; Ils avoient il
fait , en troisjours 8C trois nuits (i) , 12.06
Raides de chemin *: quoique infiruits de
la fuite des Perles , ils continuerent leur
route jufqu’à Marathon , 8c ne craignirent
point d’affronter l’afpeft des lieux où une
nation rivale slétoit lignalée par de li rands
exploits ;. ils y virent les tentes des fixeriez.
encore drelTées , la plaine jonchée de
morts , 8c couverte de riches dépouilles;
ils y trouverent Ariltide qui veilloit avec
fa tribu , à la confervation du butin 5C
des prifonniers, 8C ne le retirerent qu’après r
avoir donné de jultes éloges aux vain- i

queurs (z). . A.zLes Athéniens aloublierent rien pour
éternifer le fouvcnir de ceux-qui étoient .
morts dans lecombat. On leur-fit des funé- .
railles honorables : leurs noms furent gravés i
fur des demi-colonnes élevées dans la plaine
de Marathon. Ces monumens , fans excepter i
ceux des généraux Callimaque ü Stéfile’e , a T
font d’une extrême limplicité (3 ). Dans leurs ’
intervalles on plaça des trophées chargés if,
des armes des Perles. Un habile artilte p

(r) liber. paneg. t. l , p. 16;. Plat. de leg. lib. 3 .
t- 3 . p. 698.

’ Environ 46 lieues a demie.
(2) Herodot. lib 6. cap ne. Plut. in Ariflîd.

t. l , p. tu. le. de malign. Hemdot. t. 1., p. un.
(3) Pantin. lib. r . cap. 3: , p. 79.

v a.
x’ *°V-k..m- y-æ-Wemw-«w-M- ü ** Va

. I l Ah
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peignit les détails de la bataille , dans un
des portiques les plus fréquentés de la ville ;
il y repréfenta Miltiade, à la tête des
généraux, 8C au moment qu’il-exhortoit les

troupes au combat (I).
Darius n’apprit qu’avec indignation la

défaite de [on armée. On trembloit fur le
fort des Erétriens , que Datis amenoit à [es
pieds. Cependant, dès qu’il les vit, la
pitié étouffa dans [on cœur tous les autres
fentimens (2): il leur diflribua des terres à
quelque dillance de Suze; 8( pour le ven et
des Grecs d’une maniere plus noble 8K p us
digne de lui , il ordonna de nouvelles levées
8; fit des préparatifs immenfes.

Les Athéniens ne tarderent pas eux-
mêmes à le venger. Ils avoient élevé Mil-
tiade li haut , qu’ils commencerent à le
craindre. ’ La jaloufie repréfentoit que’
pendant qu’il commandoit en Thrace, il
avoit exercé tous les droits de la (ouve-
raineté (3); qu’étant redouté des nations
étran eres, 8C adoré du peuple d’Athenes ,
il était temps de veiller fur [es vertus , ainli w
que fur (a gloire. Les mauvais fuccès d’une
expédition qu’il entreprit contre l’île de

Paros , fournit un nouveau prétexte a la

(l) Nep. in Milt. cap. 6.
(z) Hercdot. lib. 6 , cap. 119.
(3) Nep. in Milttsap. 8.
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haine de l’es ennemis. On l’acçufa de s’être

laiilé corrompre par l’argent des Perfes ,-
ôt’malgré les follicitationsôt les [cris des
citoyens les plus honnêtes , il fut condamné
à être jetté dans la folle où l’on fait périr
les malfaiteurs ( I ). Le magiflrat s’étant
oppofé à l’exécution de cet infâme décret ,

la peine fut c0mmuée en une amende de,
50 talens; ü comme il n’étoit pas en état
de la payer, on vit le vainqueur de Darius:
expirer dans les fers , des bleiTures qu’il
avoit reçues au fervice de l’état (2.).

THEMISTOCL’E ET ARISTIDE.

Ces terribles exemples d’injufiice 8:
d’ingratitude de la part d’un louverait! ou
d’une nation , ne découragent ni l’ambition

ni la vertu. Ce font des écueils dans la
carriere des honneurs, comme il y en a au
milieu de la mer. Thémifiocle St Ariflide
prenoient fur les Athéniens la fupériorité ,
que l’un méritoit par la diverlité de les
talens; l’autre , par l’uniformité d’une
conduite entiérement confacrée au bien,
public. Le premier , tourmenté jour ôc nuit
par le fouvenir des trophées de Miltiade (3),
flattoit fans celle, par de nouveaux décrets ,

(r) Plat. in Gorg. t. a . p. 5:6.
t (1)’Herodot. lib. 6. cap. 136. Nep. in Mi". up. 7.

(3) Plumjn Themifl. t. x , p. 113.
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l’orgueil d’un peuple enivré de fa viéloi’re;

le fécond ne s’occupait qu’à: maintenir les
loix 8C les mœurs qui il’avoient préparée:
feus deux oppofés dans leurs principes ôC
dans leurs projets , reinpliffoieilt tellement
la place publique de leurs divifions, qu’un
jour Arifiide , après avoir ,’ contre toute
raifon , remporté un aVantage fur [on
adverfaire; ne put s’empêcher de dire que
c’en étoit fait de la république , fi on ne
le jettoit lui 8c Thémifiocle dans une folle

profonde (I). ’A la fin , les talens 8C l’intrigue triom-
pherent de la vertu. Comme Ariftide fe
permit pour arbitre dans les différends des
particuliers , la réputation de [on équité
fit .déferter les tribunauxvde milice. La
faétion de Thémiflocle l’accufa des’établir

une royauté d’autant plus redoutable .,
qu’elle étoit fondée fur-l’amour du peuple r,

8c conclutà la peine de l’exil : les tribus
étoient afi’emblées , 5c devoient donner
leurs fumages par écrit. Ariftideaflifioit
au jugement. Un citoyen obfcur, aflis
à fes côtés; le pria d’infcrire le’nom de
l’accufé fur une petite coquille qu’il lui.
préfenta. n Vous at-il’fdit quelque tort a,
n répondit Ariflide ?--Non ,dit cet inconnu;
rî’inaiSje mis ennuyé de l’entendre par-tout

(r) Plut. in Ariflid; c. x,’ a); m.
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ii’ nominer ile’ julien. ’Arifiideuécrivit [oui
nom s; fut condamné , &«fortit des la ville ,i
en formant’des vœuxpour fa patriei[1].sl’ z

’ Sonexil fuivit deprès la mortde’Darinsv tu
Ce prince menaçoit à-laéfois , St la Grèce.
quiavoit refufé derfubir le joug des Perfes»,j
a l’Egypte qui venoit: de le fecoue’r [z].
Son fils Xerxès fin l’héritier de fonf-trônerfl:
fansî l’être d’aucune de [es grandesxgualiïés. F
Elevé i dans une haute opinion de fa poil:
fanerai; dulie fic bienfaifant par faillies ;
injufte à: cruel par foiblelfe; prefque tou-
jours incapable. de fupporter lesifuccèsëc
les revers, on ne diflingua conflamment
dans fon’caraétere,iqu’unel extrême via-i i
lenceî 3] , lôcïune- exççfliire .puiillanîmiref.’

AM’CS avoir uni les Égyptiens de leur
révolte , 8c, fol ement aggravé le poids de I
leurs ichaînes ,- ’il eût peut-être jouai
tranquil’lement’de fa vengeance, fans un

m de ces’lâches .courtifans qui facrifient fans
remards. des’tnilliers f d’hommes à 1leurs
intérêts. Mardonius , à qui l’honneur d’avoir
épouféla: fœurïqle fonimaïitre ’[5] infpiroit .
les plus ïvafieslïprétentions ,Fïvçnloit’ com- a
’ *’":Î!lî.’ ,z”::n. rît fin:

[r] Plut. in Ariflid. t. 1, p. gaz. Hep. in Ariflid.

up. r . un- .[1.] Hetodot. lih.7 , Çgpql. , I , q -*’ L’an 4î6tahlnt9l. ’- ’ I C l; .’ 1
[3] Plat. de leg. lib. 311C. up.- 5981’ a?
[4j Herodot. lib.74 cap.1.:’ 7h

. . l ’gynerium-caprin.- H
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mander les armées; laver la honte dont il
s’étoit couvert dans (a premiere expédition;
affujettir la Grece, pour en obtenir le goum
vernement , 8C y exercerfes rapines. Il
perfuada facilement à Xerxès de réunir ce)

ays 8C l’Europe entiere à l’empire des
gerles r]. La guerre. fut téfolue , (5c toute
l’Afie lut ébranlée. i V A a l

Aux préparatifs énormes qu’avoir faire
Darius, on ajouta des préparatifs? encore
plus’eifrayans. Quatre années [z] furent
employéesà lever des troupes ., à établit
des magafins fur la route ; à tranfporter
fut les bords de la mer , des provifionsde
guerre 8C de bouche; à confiruire dans
tousles ports , des galeres &des vaiifeaux

de charge. *Le roi partit enfin de Suze, perfuadé
qu’il alloit reculer les frontieres de (on
empire, jufqu’aux lieux où le foleil finit fa
carriere [3]. Dès qu’il fut à Sardes en
Lydie , il envoya des hérauts dansrtonte
la Grece , excepté chez les Lacédémoniens
8L chez les Athéniens. Ils devoient recevoir
l’hommage des, îles’ôc des nations du cona-

tinent: plulieurs d’entre elles fe fournirent

aux Perfes [4]. A
(r) 1d.lib. 1 , up. 5. Diod. Sis. lib. n , p, l.
(t) Hérodot. (ib.-1,3"). se, , g(g) Herodot. lib;7 . cap. 8. , ’ h ’
(4) Id. ib. «p. 3:. Diod. Sicalibdh p.1. , , j

"Au

Mal
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Au printemps de la quatrieme année de
la fuixante quatorziemc olym iade *, Xerxès
le rendit fur les bords de l’ ellefpont avec
la plus nombreufe armée qui ait jamais
dévoilé la terre(I) : il y vouÎut contempler
à loilir le fpectacle de la puiilance ; à:
d’un trône élevé, il vit la mer couverte
de les vaïlfeaux, St la campagne de [ce
troupes (z). ’ ’

Dans cet endroit la côte de l’Aiie n’en
fépare’e de celle de l’Europe (3), que par
un bras de mer de 7 fladcs de largeur ’*.
Deux ponts de bateaux affermis fur leur:
ancres , rapprocherent les rivages oppofés .:
Des Égyptiens 2k des Phéniciens avoient
d’abord été cha’gés de les confiruire. Une
tempête violente ayant détruit leur ouvrage ,
X rxès fit couper latere aux ouvriers; 8C ,
voulant traiter la mer en efclave révoltée ,
ordonna de la frapper à grands coups de
fouet , de la marqqu d’un fer chaud , ô( de
jetter dans fun fein. une paire de chaînés (4);
fic cependant ce prince étoit fuivi de plulieurs

unifiions d’hommes. - i
Ses troupes employerent fept jours 8K

Yl

r 0.. puîntemv-g Je l’armée .180 han! I C.

f )Hern’ot lib 7.617. in.
(2) ’d ibid. erp 44
( )p "nia «a 14..Ffrl-vl.inPevfy.747.
N "ovv1 la row- V] a la fin du volume.
(4) H) ce" Tir-7.013454 ’ 2 i

Tom? le Q l
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,fept nuits à palier ledétroit [r]; l’abat;
gages un mois entier [2]; (le là prenant fa
toute parla Thrace, a côtoyant lamer [3].,
il arriva dans la plaine de Dorifcus ,arrolée
par l’H.bre , propre non-feulement à pro-
curer du repos 8( des rafraîchilfettiens aux
foldats , mais encore à facrliter. la revue 8L
le dénombrement de l’armée. . ’

Elle étoit forte d.- 1,700,000 hommes de
,»pied , 8c de 80,00o chevaux [ 4] : 20,000-
Arabes St Libyens conduifoicnt les cha-
meaux 8C les chariots. Xerxès , monté fur

I un char . en parcourut tous les rangs ; il
patin enfuite lut fa floue qui s’étoit 3p,-

. prochée du rivage , ôK qui étoit compofée
, de 1207 galeres à trois rangs de rames [5].

Chaume pouvoit contenir zoo femmes,
i &toutes enfemble 24:,400 hommes. Elles
’ étoient accompagnées de 3000 radicaux de
. charge , dans Iel’quels ou préfume qu’il y

, avoit 240,000 hommes. fI Telles étoient les forces qu’il avoit
Ç amenées de l’Alie : elles furent bientôt
I augmentées de 300,000 combattant, tr- sde

la Thrace ,’de la Macédone, de la Pre. nie,
V 8K de plulieurs autres régions Européennes ,.

F] l4 ibid. dap.j,î6- r i i2l lrl lib.’8 , (in il. A » à
[. Vld.-lih.7, cap. 59. I
E4!) Id; ibid cep, 60 ô! 87’. u,1 Herrdçt. 135.7, cap. toc a 184.1focro rancart

Ï. I J Po 16°. j t
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fèllinîfes à Xerxès. Les îles voilines four,-
nirenr de pluslnolgalerels , fur lefquellés
étoient 24,000 hommes Si l’onjoimià
bette multitude immenfe un nombre prefque
îe’gzil de gens nécequires ou inutiles, , qui
tmarchôientà la luire de l’armée , onptrpu-
vera que cinq mi’lions dihommès[z] avoient
été arrachés à leur patrie, 8c alloigm dé-
truire des nations entieresi, pour fansfaire
l’ambition dluu particulier , nommé Mar-
domina.

Après la revue (le humée 8( de la flotte ,
Xerxès fit vcn’r le roi Démavate , qui ,
exilé de Lacédémofle quelques années aupa-

ravam , avoit trouvétun afyle àla cour de

Suze. .n Penrez-vous ,’ lui dînil; que les Grecs
n ofent me rélîllcr (g) n ? Démarate ayant
obtenu la permiflion de lui dire la vérité .:
n Les Grec: , répondipil, (ont à craindre,
n parce quiïls [ont pauvres 8( vertueux.
i Sans iaire li loge des autres , je ne vousun

5) pavlc’ai que (les lacédémoniens. L’idée

a) de llellcla’iage l s révoltera. Quand rouie
» la Grcce lie murmuroit à vos aunes, î];
n "la" ferment que plus 3rd us à défendre

’»*lcur liberté. Ne vous informe; pasilu

z..
l

(l) Llerndnf. i id ISf.
(z) F-cv l’anWh r z punoq.
(3) Hetodut. lib 7 , cap. un.
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a) nombre de leurs troupes: ne fuirent-il!
à) que mille ,l fumant-ils moins encore, il:
a) fe préfenteront au combat (t. 7

Le roi (émît à rire; 8c après aval)!
comparé [es forces à celles des Lacédég
moniensm Ne voyez-vous pas ,ajouta-t-il;
à) que laplupart de mes (violats prendroient
n. la faire , slils An’Çtoïeut retenus par les
w menaces ôt lbs coups? Comme une pa-
r) reille crainte ne [auroit agir fur ces
» Spartiates qu’on nous peint fi libresôL fi-

.» indépendans , il efi vilible qu’ils piaffion-
» teronr point gratuitement une mon cep
» raine :8( qui pourroit Le ycontraimlrc .74-
» La loi , répliqua Démarare ; cette loi qui.
u a plus de pouvoir fur eux , que vous n’ait
a) avezlur vos faims; cette loi qui leur
n dît : Voilà vos ennemis; il ne s’agit pas
n de l’ s compter; il faut les vaincre où

n périr (I) u. LLes rires de Xerxès redoubleront à ces
raïs : il donna les ordres, 8( l’armée partir,
(livifc’e en trois corps. L’un fuivoit les
filages de lamer; les deux autres mar-
cl’ oient ,31 certaine dïfiauces dans limeriez):
dv sterres (z). Les malines qu’on avoir priŒs,
leur procuroient des moyens de fublifiance
allurés; Trois mille vailleaux chargés de

[i 1 Heror’or. lib. 7 . cap. 164.
[21m. ibid. c4». m,

if
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.vivres , longeoient la Côte , &frégloient
leurs mouvemens fur ceux de l’armee.
Auparavant les Égyptiens ü les Phéniciens
avoient approvilionné plulieurs places ma.
ritimes de la Thrace 8( de la M acédoiue il).
Enfin , à chaque nation , les Perles étoient
nourris 8C défrayés par les habitans ides
pays voilins, qui ,’prévenus depuis long;-
temps de leur arrivée, fêtoient préparés
à les recevoir (z).

Tandis que larme’e continuoit fa route
vers laThefTalie ; ravage ant les campagnes;
confirmant, dans un jour , les récoltes de
plulieurs années; enrraïnant au combat les
nations qu’elle avoir réduitesàllindigence;

v la flotte d lXcrxès traverfoit le moutAihos ,
au’lieu de le doubler. , à

Ce mont le prolonge dans une prefqu’île,
qui nlefi attachée au conr’ncnt que par un
iflhme de 12. (laides de large *.I.a flotte des
Perles avoit éprouvé quelques années au-

paravant combien ce parage (fi dan-
gereux (3). On ,auroit pu cette fais-ici la
tranfporter, à1 force de bras , par dcmzs
Pilihme: mais Xerxès, avoit ordonné de
le percer ; 8g quantité d’ouvriers furent

[I] la ibrl.crp et.
[1;1dibid c p. l 8 5l "93
’ Environ ne demi- ievn a

I [il Harem. lib. 6 . cap; 44.



                                                                     

4..

r’go’ IN raton-u citron t a
pendant long-temps occupésà oreiller-un
canal , ou d ux galeres pouvoient palier de
’frout[r]. Xerxès le vit, 2k crut qu’après
avoir 1eme un pont fur la mer , 8E serre
ouvert un chemin à traversles montagnes)
’rienne rélifieroit plus à Ta puill’ancep -’

La Grece touchoit alors au dénomment
«les craintes qui l’avoient agitée pendant
plulieurs annéts.-- Depuis la bataille de

garathon, les nouvelles-qui vienoient de
’l’Alie n’anncnçoit nt de la part. du grand

roi , que des proiets de VEUgCHHCC(Z), 3C
«les préparatifs I filipendus par, la mort de
Darius , repris avec plus de vigueur parfin!

* fils Xerxès.
Pendant que ce dernier en tétoit’le plus

occuiaé , on avoit vu tout-à coupa sine
’deux Spartiates qui fureur admis à l’audience

« du roi , mais qui réfulireut couliamtvent
de ("e profierner devant lui , comme feuloient

’ les orientaux. à) Roi des Modes , lui dirent-
’ n ils , les Lacédémoniens mireur à mort ,
7 n il y a quelques années , les amball’adeurs

a) de Darius. Il: doivent une fatisfaâion à
a) la Perle: nous venons vous ofliir nos
n têtes il. Ces - deux "Spartiates nommes
Sperthias 8! Billis, apprenantquel s dieux
irrités du meurtre des ambalTadeurs Palans ,

(0V. ib.7 , cars 1381 :4
(a) Plut. de 1:5. Lit»; ,’ t. a, p 693.



                                                                     

au Vorace D-E-LA Gai-zen. si);
rejettoicnt les facrifi’ces des Lacédémoniens,
s’étaient dévoués d’eux-mêmes pour le ialut

de leur patrie (r). Xerxès, étonné de leur
fermeté , ne les étonna pas moins par (à
Tépoufe: Allez dire à Lacédémone, que
n il elle (il: capable de violer le droit des
a) gens , je ne le fuis pas de fuivrc [on
» exemple , 2X que je n’expiçrai point , en
n vous ôtant la vie , le crime dont elle s’ell’
.4) fl)ttillée a. ’

Quelque temps après, Xerxès étant à
Sardes, on découvrit troîssefpions Athé-
niens-, qui sétoient glilÏés dans l’armée
des Perfes. Le roi, loin de les condamner
au (upplicc . leurlpermit de prendreà-loilir

-un état exatËl de es forces -: il fe flattoit
qu’à leur retour les Grecs ne tarderoient
. as à a: ranger fous [un obéill’nnce :2).
filais leur récit ne fervitquà confirm;rles
Lacédémonicns 8C les Athéniens dans la
réfolution qttlils avoient prile de former
une liguegénérale des peuples de laGre.e.
Ils all mbl. rent une diete à ,l’ifthme de

- Corint e: leurs députés couroient de ville
en ville, 8( tâchoientde répandre lia-dette
dont ils étoient animés. La pythie de
Delphes fan-s celle interrogée , fans celle

V

’(I)Hermlot. lib. 7, cap. 1’6. Plut. :piphxalaçim
La. n tu

(z) tietodot. lib. 7 g cap. :46.



                                                                     

* 192. IN’TR-ouqcrton
entartrée de préfens ; cherchant à concilier
l’honneur de (on minillere , avec les vues
intérelTées des prêtres ,’ avec les vues
[encres d: ceux qui la confultoient ;
tantôt exhortoit les peuples à relier dans
l’inaction; tantôt augmentoit leurs alarmes,
par les malheuh qu’elle annonçoit , 8c leur
incertitude , par l’impénétrabilité de les

aéponfes. .- A ’ - ’
On prefl’a les Argiens d’entrer dans la

Confédération (l). Six mille de leurs (oldats,
parmi lefquels le trouvoit liélite de leur
jumelle, venoient de périr dans une ex-
pédition que Cléomene , roi de Lacédé-
mone, avoit faîte en Argolidc (z). lapuifés

par cette perte , ils avoient obtenu un oracle
qui leur défendoit de prendre les armes :
ils demanderait enfuira de commander une
part’e de l’armée des Grecs ; St s’étant
plaints d’un refus auqusl ils s’attendoient ,
ils reflerent tranquilles (3) , 8K finirent par
entretenir des intelligences [curures avec
X -rxès(.1’.

On avoit fondé de plus julles elpérances
fur le (cœurs de Gélon , roi de Syracufe.
Ce prince , par [es viétoircs 8L par lies

1

(1)" ibid. tu) tu. i(1) Herodut lih.7 , cap 148.
(3)1’ ibid. Plat; de leg. lib. 3, t. a, p. 691. Diod.

Sic lb 1.p. t.
(4) Hameau lib 9, cap. u.

talens ,

Vfi-A’..4,-v7, 7-.- V ’ ..(-..q-



                                                                     

I... je l;au Vovaesbqs’u Gares. 19;
talens, venoit de-Ifoumettre plulieurs’co-
lonies Grecques’ , qui devoient naturelè’
lement côurir à il la défenfe de leur métro;
polo. Les députés de Lacédémone 8C d’À-i

thenes admis en (a préfence , le Spartiaté
v Syagrus porta la parole ; St ,I après avoir dit’ ..

un mot des forcesôc des projets de Xerxès,’ ’
il le contenta de repréfenter à Gelon’

ne la ruine de la .Grece entraîneroit celle
de la Sicile (1).

Le roi répondit avec émotion , que dans
les guerres contre les Cartha inois, 8(de
d’autres occalions , il avoit imploré l’allif-s’
tance des puiil’ances alliées , fans l’obtenir ;
que le danger [cul les "forçoit maintenantà
recourir à lui ; qu’eubliant néanmoins ces
’ulles fujets de plainte , il étoit prêt à
l’ournir zoo galeresi, zo,ooo hommes pe-

u laminent armés , 4000 cavaliers , zooo
archers , (k autant de frondeurs. a Je m’en-
i) gage de plus ,,ajouta-t-il , à procurer les *
n vivres nécell’aires à toute l’armée , pendant ,

à) le temps de la ânerie ; mais j’exige une t
n condition :, c’e d’être nommé généra;

a) lillime des troupes de terre. 8c de me: s).
i n Oh ! combien gémiroit l’ombre d’Aga»

i».memnon , reprit vivement Syagrus , fi I
p elle apprenoit que les Lacédémoniens ont ’

a .œ
(i) 1d. lib. 7 , cap; U7. t

Tom; I. l R



                                                                     

r94i il N rR’o ou) en o N
si été dépouillés par Colon 8c par les.Syra4Ï
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cufains , de llhonneur de çonnnpnder les
armées ! Non , jamais Sparte ne vous.
cédéra- cette prérogative. Si vous voulez
fecourir la .Grece ,4 c’cfl de nous que’
Avons prendrez l’ordre; li vous prétendez
le donner , gardez voslfoldats. Syagrus;
répondit tranquillement le fait je me
Touviens que les liens de l’hofpitalité nous
unifient: fouvenez-vous , de votre-côté;
que les paroles cintrageantes ne fervent

aqu’à aigrir les efprits. La fierté de votre
.réponfe ne me fera pas fortir des bornes
«de la modération 3 à: quoique , par ma
puiflîmce , j’aie plus de droit que vous
au Commandement ’général , je vous
pro o’fe de le partager. Chenille: , ou
celui de l’armée de terre , ou celui de

playflortc’: je prendrai llautrc. ni
a) Ça u’efl pas un général , reprit aufli-tôt

r . , .
llambaflladeur Athénicn , ce font des
troupes que les Grecs demandent. Jlai
gardé le filence fur vos premieres pré-
tentions. C’étoit à Syagrus de les détruire:
mais je déclare que. fi les Lacédémoniens

cedent une partie du commandement ,
elle nous dl dévolue de droit (1)».
’A cet mots ; Gélon congédia les ambaf-

fadeurs, 8C ne tarda pasvà faire partir pour

’ n
(1) Han-loden lib. 7 , cap. x6l.



                                                                     

"au Vorace: on LA.GRËCE. 7195
Delphes un nommé Cadmus , aval: ordre
d’attendre * dans ce lieu l’événement du
combat; de le retirer , fi les Gsecs étoient
vainqueurs ; 8c s’ils étoient vaincus, d’ofrir
à Xerxès l’hommage defa couronne , accom-
pagné des riches préfens. (r).
. V La plupart des ,V négociations qu’enta’g
merent les villes confédérées n’eurent pas

un (accès plus heureux. Les habitans de
Crète confulterent l’oracle ., qui leur or-
donnade ne pas fe mêler des affines de la
Grece (z). Ceux de Corcyre armerent 60
galets , leur-enjoignirent de reflet aifi-

liernenttfur les côtes méridionales du élo.
ponde ,rôclde fedéclarer enfuite pour les

vainqueurs ( ). ’ i. v Enfin les ’lliefraliens que le crédit de
plulieurs de leurs chefs avoit jufqu’alors
agagiés dans le parti des Mèdes , fignic
licteur à la dicte qu’ils étoient prêts à
garder le. paillage du mont Cl mpe , qui j
conduit de la Macédoine in érieure en

.Thelfalic , (iles autres Grecs vouloient
feconder leurslefibrts (4). On fit auIT-tôt
partir 10.000 hommes , fous la conduite.
d’Evénetc de Lacédémone , 8K de Thémif-

4

-*(r) id. ibid. cap. r63. 0(z) Id. ibid. cap. 169..
(;) Id. ibid. cap. 168. Diod. Sic. lib. n . p. x;-
(4) Hérodot. lib. 7 , cap. (7:.

2



                                                                     

:96. IN fanion) ne?! o N7 .1 i
tocle d’Athenes : ils ’arriverent fur le!
bords du Penée , St camperent avec. la
cavalerie Thefiîælienne , à ’ l’entrée de la

vallée de Tempe : mais , quelques jours-
après , ayant appris que l’armée Perfanne
pouvoit pénétrer en Thellalie par un chemin
plus facile , 8C des députés d’Alexandre ,
roi de MacédOine , les ayant avertis-dm
danger de leur pofition , ils (e retirerent
vers l’ifihme de Corinthe ; 25L les ’l’hefi’all’ens

réfolurent. de faire leur accommodement

avec les Perfes. tIl ne refioit donc plus pour la défenfe de
la Grece , qu’un petit nombre de peuples
a de villes. Thémiliocle étoit l’ame de
leurs confeils , Si relevoit leurs efpérances;
employant tour-à-tour la perfualion St
l’admire , la prudence 81 l’aûivité ; en-
traînant tons les efprits, ,moins par la fore
de [on-éloquence ,. que par celle devfon
caraî’tere; toujours entraîné lui-mêmepar
un génie que l’art n’avoir point cultivé , 8c

que la nature avoit defiiué à gouverner les
hommes 8C les événemens z efpece d’inflinâ ,

dont les inlpirations fitbires lui devoiloient
dans l’avenir &dans le préfent , ce qu’il
devoit efpe’rer ou craindre (1).

Depuis quelques années i, il prévoyoit

(t) Thucyd. 1ib..x . cap. 138 Plut. in Themifi. t. l,’
p. un. Nep. in Themifl. çap. l . au. -



                                                                     

au Vous! on uncinée. ï97
que’labataille de Marathon n’était que le
prélude. des guerres dont les Grecs étoient

menacés ; qu’ils n’avoient’jamais été plus

en danger que depuis leur vi&oire 5 que
pour: leur confetver «la fupérioriréi qu’ils
avoient acquife ,’ il falloit abandonner-les
voies qui l’avoient raturée ; qu’ils feroient
toujours maîtres u continent , s’ils pour
voient l’être de la mer ,,qu’enfin.viendroit
un temps ou leur falot dépendroit de celui
H’Athenes , 8C celui d’êthcnes du nombre ’
de les vaiffeaux. î
f » D’après ces réflexions jan-m neuves .qu’imë

portantes , il avoit entrepris de changer les
idées des Athéniens °, 8K de t0urner leurs
vues du côté de la marine. Deux circonf-
-tances le mirent en état d’exécuter (on plan.

Les Athéniens faifoient la guerre aux
habitans de ’île d’Egine ; ils devoient fe
partager des fommes corifidérables , - qui

rovenoient de leurs mines d’argent. Il.
eut perfuada de renoncer. à cette diffri-

bution , 8C de confiruire deux cents galeresi,
fait pour attaquer .aâuellementJes Eginetes,

«fouineur. fedéfendre un jour contre. les
Perles (1) ; elles étoient dans les ports de

A l’flttique”; le?! de ’l’invafio’n de Xerxès. "i

V I Eendant. que ce prince continuoit fa

(i) "mulot. lib. 7 . a . s44. Thu 4d. lib. t ’I
Cap. x4. Plut. in ThemîthJia, p. tu. q .

. R 3
l



                                                                     

:98 I N T’K’Q un: 5C1? nom;

marche , il fut réfolu dans ’landietewdje
l’iflhme , qu’un corps de troupes , fous la
conduite de Léonidas ,.roi de Sparte , .s’em.
pareroitrdu palTage des Thermopyles filmé
entre la Thelïalie 8x la Locride (1) ;;-que
l’armée ;n"avale des Grecs attendroitixïelzle
des Perles dans les partages voilinsï i. dans
un détroit formé par les Côtes de Thellàlie ,
ôc par Celles de l’lîuvbée. ’ : ; l .1
Les Athéniens qui devoient armer, .137

’ galeres ,» prétendoieneavoir plus de idr’oir

. au commandement de la flotte , que les
Lacédémonizrns’ qui n’ènÆournill’oiecnt’iqne

dix(2).Mais voyant queles alliés menaçoient
I .de fe retirer , s’ils n’ôbe’if’foient pas à un

Spartiate , ils (a délii’tereut de leur pré-
tention. Enrybiadefut élugéu-éral : il,eut-
fous lui Thém-iflocle 6C les chefs des ïautrei

nations (3). - . ’ -» .2; tridis.
, La flotte comp’ofée de 2:86 vaiffeaux» (4) g
le rendit au lieu de fa defiination *,’ fics-am

i rêta fur les côtes de l’Eubée , dans un
endroit nommé Artémilium. si «Ç

Léonidas ,. en apprenant le choix de la
dicte , prévit fa dcfiînêe , 8C s’y.» fournît;

ou
a

gr . .; I .,-u l F i
3(1) Herodot.4ib. 7’; cap. Diod. Se. lib. In. .
p. 4.

,(z) 6Hem-orlon lib. 8’ t c... t. liner.» Punk. t. L s
1 1° .

(.8) Plut. in qumifl. ,p. tu. n i - »
j (4) Herodot. hb. fi . cap. 1.. A l .. a : .

v

l



                                                                     

AU VOYAGE DE méprises. f199
avec cette tandem d’ame qui «caraé’réri-

loir alors a nation : il ne prit pour
l’accompagner , que 300 Spartiates qui

zl’égaloient en Courage ; 8L dout’il’l con-
noilïoit les (entimens’(1). Les’Ephor’es un
(ayant repréfenté qu’un li petit nombrefide
foldats. ne pouvoit lui, ful’dre z. a Ilsfont
n bien peu , répondit-il , pour arrêter l’en-
» nenni ; mais ils ne (ont que trop , pour
M l’objet qu’ils le propofenr. Et quel en:
n donc cet objet , demandereu’t les Ephorçs?
n. Notre devoir , repliqua-t-il , ef’r de dé-

’» fendre le paillage 3 notre réfoltrtiqn , d’y
a) périr. » Trois cents Viâimes fiiflilenr’à

.. » l’honneur de Sparte. Elle feroit perdue
t» fans reli’onrce , li elle me confioit tous
..» [es guerriers ;’car’.je ne préfume pas
.. » qu’un (en! d’entre eux osât prendre la

n fuite u. l l i, .’ lI. ,Quelques joursaprès , on.yit.à Lacédé-
.mone un fpeâacle qu’on ne peut le rap-

eler fans émotion. Les compagnes de *
,lîéonirlashonorerent d’avance fou trépas
C8C le leur , par un’combat funcbre’, auquel
.. leurs peres 8. leurs nacres afiilherent ( 3.).
jCette cér’mpnie achevée ,1 il,s..;fort;irlent de
la ville , Étuis de leurs parens’ôc de leurs
sm-«qw sa.I .- w, e..-.g. . ..,a..--....

(i) Id. lib. 7 , est). m’y. j
(t) Diod. Sic. lib. il , p. 4: Plut

t. a , il. :26. ’
(3) Plut. de Herodot. mal-ign’.» p. 866. j -

R4
luton. spopht.

50



                                                                     

f" lzoo V lurnooiucrr’ou’
amis , dont’ils reçurent les adieux éternels ;
8K ce fut là que la femme de Léonidas lui
ayant demandé [es dernieres volontés Ï
a Je vous [bullaire , lui dit-il , un époux

.» digne de vous , 8c des enfans qui lui
A.» refiemblent (r) )). a.Léonidas prelToir ra marche: il vouloit ,
. par [on exemple , retenir dans le devoir ,

lufîeurs villes prêtes à le déclarer pour; les

gerles ( z) : il palle par les terres des
LThébains dont la foi étoit fui-peéie , 8C qui
lui donner-eut néanmoins 4go hommes ,
avecllefquels il alla fe camper aux Ther-
mopyles (3). 1 ’ ’ ï

Bientôt arriverent fuccefiivement Iooo
foldats de Tégée 8( de Mantinée , site

jd’Orchomene , i000 des autres villes de
’l’Arcadie , 4’00. de Corinthe , zoo de
Phlionte , 8o de Mycenes , 700 de Thefpie,

noce. de la Phoeide. La petite uation’des
. i’Locriens le rendit au camp avec toutes les

forces (4). s .Ce détachement. qui montoit à 7cm
hommes environ * , devoit être fuivi de
l’armée «des Grecs. Les Lacédémoniens

étoient retenus chez en: par une fête ; les

(x) Id. ibid. Je [acon apopbt. p: au.
(a) Herodot. lib. 7 . ca . :06. . .

’(3) Id. ibid. cap. 10;. ’od. Sic. lib. u . p. g.
(4) Hercdot. lib. 7 ,ec. son. ’ ’.
2 Voyez le note Vil. à. la fin du Wh ’

tu



                                                                     

au Vorace ne tu Gerbe. sot,
autres alliés le préparoient à la folemniü
ldes jeux olympiques : les uns 8c les autres
croyoient que Xerxès étoit encore loin des

Thermopyles (1).. ’Ce pas cil l’unique voie par laquelle une
armée puiiTe pénétrer de la TheiÏalie dans
ile Locride , la Phocide , la Béotie , l’At-v

r tique 8C les régions voilines (2.). Il faut
en donner ici une del’cription fuccinte.

En partant de la’Phoeide pour le rendre
en Thefl’alie ,. on :pali’e parle petit ays
’des ’Locriens , ôçl’on arrive au bourg d’Al-

Epénus , limé fur la mer (3). Comme il cl!
là la tête du détroit , on l’a foitifié dans ces

derniers temps (4). , j’ ’ Le chemin n’offre d’abord que la-largeur

nécefl’aire pour le panage d’un chariot (5)-:.

il le prolonge enfuite entre des marais que
forment .les eaux de la mer (6) , ôtdes
rochers prefque iniacc’eflibles qui terminent
"la’chaîne des montagnes connues fous le.

nom d’Œia (7). ’ I t
" A peine cil-on forti d’Alpénus . que
l’on trouve à gauchg une pierre confacre’e

(t) Herotlot. lib. 7 . cap. n°6.
(a) Liv. lib. 36 , cap. u.
(a) Herodot. lib. 7 , cap. 116.
(4) Æfchin. de fqlf. legat. p. 416.
(5) Herodot..lib. 7 . cap. 176. i

A (6) Id. ibid. Paufan. lib. 7 , cap. n . p. :18.
(7) son». lib. 9 , P. 458. Liv. lib. 3s . cap. u.



                                                                     

son ,INTR’ODUCTIon
à Hercule Mélampyge ; 8C c’efi-là qu’a-

boutit un [entier qui conduit au haut de, la
montagne (r). J’en parlerai bientôt.

Plus loin on traverfe’un courant d’eaqx
chaudes , qui ont fait donnera cet endron
le nom (le Thermopyles (à). * 7

Tout auprès efi le bourg d’Anthéla : on
Adii’tingu’e dans la plaine qui l’entoure , une

petite colline (3) , St un temple de Cérès ,
où les Amphirïtyo’ns tiennenttouswleszans
une de leurs allemblées. . ’ j 1.: g

Au fortir de la plaine, on, trouve un
V,çbemin , ou plutôt une’cbpulléa qui. n’a

aque7 à 8 pieds de large. Ce point cil à
,remarquer. Les Phocéens y confiruifireqt
autrefois un mur , pour le garantir des
.incurfions des Théfralietis (4). . f: , .1.
., «Après avoir pail’é lePhœriix ,2 douglas

eaux Humeur. par [e mêler avec cellesY
:l’Afopus qui.fqrt.d’une vallée voifinc. s
(rencontre un; dernier défilé , dont la...
gent cil d’un demi-plethre *; ’*

p q La voie s’élargitenfuite jul’qu’à’la Tibia.

.cliinie , quittire [on nom de -.la..villej de
Trachis (5) , ôc qui efi habitée par les

H... -. ,. .. q La... 1.--..
s - . .4 t. d’as,(t) Herodot. lib. 7",Ieap. 7.16. . A

(1) id ibid. cap. :76. Strab. Liv. du. h
(3) Herod-xt 519.47, cap. :15. l
(4) Hercdot. libli7’ , capa x76. ’
* Sept a. huit toiles.
(5) Ultierotlot.’ lib. 71:33 A». .1 t m’a. .5



                                                                     

au, VOYAGE-IÜIE in Gaza e 5.an

aMal’iens (1:). Ce pays préfente de grandes
plaines arrofëcs par le Sperchius , à: rpar
d’amrestrivieres. A l’eli de Trachisz.’,’- cil:

maintenant la ville:d’Héraclêe , qui n’exif-
.fioit.pas du temps deXérxès (z ): . u T ’.

uÎLToutule détroit -, depuis le’défilé qui cil
en avanttd’Alpénus , jufqu’à celui qui en:
*au.-delà du Phoenix ,. peut avoir 48 (fades
de. long *.. Sa largeur,» varie prefque à
chaque paginais patuout’ on a ’, d’un’eôtéï,

des montagnes eEdarp-ées I, rôt ride ;r.l’autre ,
.-*la’merîou des lnarais impénétrables (3)1:

le chemin eli: fouvent détruit par.des torr
16051, ou par dêseaux flagnatites (4). f.

Léonidas plaça fou armée;auprès .d’Anà-
fithéla (5) v, irétablit le. mur-des Phocéens",
fit jetta étuvait quelquesztrpupes , pontet!
défendre les. "approchent Maki-il: Trétnfiifiitfiiit

tapas de garderie-pallia? :qsriieflzau pied .
dola montagne : il exifioit fur lamntagtre
même: ," ’tnnifeutiet qui commeuçoità la
plaine de Trachis ,,8( qui , après différais
détours , abonniroit auprès du bourg’d’Al-
péous. Léonidaszen confia la .défe’nfe: aux
mille. Phocéens qu’il avoit avent un... a

r" A"! "L l- 1’" il "

l til!) Thucyd. lib. 3 rap-:91. Palmer. cxe’rcit’.’.iii

matin). aut. p. 2.75: p I k l
(z) Thucyd."ibid.
’ Environ deux lieues. : r -i7
(n Paufan. lib. l0, p. 849. . ’

.1 (4) 3ms. lib. 9 , p 428. I v ’
(s; Paulanqlib. 7 , p.ï’yjs.flv. lingam». 15.; a .

w .

e-e-vri «flue-"T srfiw-
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qui allerent fe placer fur les hauteurs du

mont (Eta (t). nCes difpofitions éioient à peine ache-
vées ,,que l’on vit l’armée de Xerxès de
répandre dans la Trachinie , &Îcouvrirz’la
plaine d’un nombre infini de tentes”’(z).I
A cet afpeâ , les Grecs délibéreront l’ur- le
«parti qu’ils avoient à prendre. La plupart
des chefs propofoient de [e retirer à
J’Ilihme; mais Léonidas ayant :rejetté cet
avis , on fe contenta de faire partir des
courriers , pour prelrer le [écoute dessillés

alliées (3). ’ .’Alors parut:un cavalier Perfan ,* envoyé
par Xerxès pour reconnaître les ennemis.

e polie avancé des Grecs , étoit , Ce
rieur-là , compofé des.Sparflates : des une
s’exerîoient à, lalutte ille:- autres peignoient
leur c tavelure: car leqrpremier foin dans
ces fortes-.de-dangers ,- îcil cde parer leurs
têtes. Let cavalier eut le’loilird’en’ appro-

cher , de les compter , de le retirer , fait:
. qu’on daignât prendre garde à lui. Comme

lémur lui déroboit la vue dulrefle de l’arc
filée: , .il ne. rendit compte à Xerxès ,1 que
des .trois. centshommes ,qulil.a.v.oit.mi à
l’entréeduudéfilé (4). . .

’Ï ’i i , a
. I...

(t) Hercdot. lib.’7 , cap in 64 :17. ’ ”

fr) Il. ibid. cap. son. « lt) lbid. cap. te7. . v . - s ,5.a (canotier. lib. î1.-cap. se). . * . . t i .- l
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au Vorace peut GRECE. ses
.Le roi étonné de la ’tranquiliitérdes La-

cédémoniens , attendit quelques jours pour
leur laitier le temps dela réflexion ( 1 )v.
Le» cinquieme il écrivit à Léonidas : D Si
n tu veux tefoum’ettre , je te donnerai

’ s) l’empire de la Grece a. Léonidas rée
pondit : u J’aime [mieux mourir pour ma
)) patrie , que. de l’allervir. a Une féconde
lettre du roi ne contenoit que ces mots -:
)) Rends-moi tes armes a. Léonidas écrivit
» au-defl’ous : D Viens les prendre (2.) (t. ,
q Xerxès out-ré de A colere ,rfait maicher
les. Modes 8C les Ciliiens 1(3) , avec ordre
de prendre ces, hommes en vie , 81 de les
lui amener fin le champ. Quelques foldatt

* courent à. Léonidas , St lui difent: n Les
» Perles (ont prè’s de nous. Il répond
n froidement: dites plutôt que nous fournies
si près d’eux «-. Aulli tôt il fort du
retranchement ,z avec l’élite de les trou es ,
&donue le lignai du combat. Les edes
s’avancent en fureur: leurs premiers rangs
tombent , percés de coups 5 ceux qui les
remplacent , éprouvent le même fort. Les
Grecs prefTés les uns contre les autres, 8C
couverts de grands boucliers , préfeutent
Un front hérilfé de longues piques.-De

(t) Id. ibid. cap. no.
(z) Plut. lacon. apopht. p. tu.

l (3) Hercd..lib.7. c.uo.
(4) Plut. lacon. spopht. p. tu. . s
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nouvelles troupes le fuecedent. vainement
pour les rompre. Après plulieurs attaques
infruâueul’es , la Iterreur s’empare des
Medes; ils fuient , 8C font relevéslpar le
corps des 10,000 immortels que comman-
doit Hydarnès (1). L’àEtion devint! alors
plus meurtriere. La valeur étoit peut-être
égale de spart 8C diantre ; mais les Grecs
avoient pour eux l’avantage des lieux , 6C
la fupe’riorite’ des armes. Les piques des
Rerfes étoient trop courtes *, 8:- leurs bou-
cliers trop. petits (z): ils perdirent beau»;
coûpde monde g 8c Xerxès témoinîdek leur
fuite , s’élança , dit-on; plus d’une fois de
Ion trône , 8C craignit. pour ("en armée.

Le lendemain le combat recommença ,
mais avec li peu de fu’ccès de la part des
Perles , que Xerxès défefpéroit’de forcer
le paillage. Llinqùiéturlc fic Isa-honte agi?
toient [on ame orgueilleufe 25C pulillanime ,
lorfqu’un habitant de ces cantons, nommé
Epialîès, vint lui découvrir le (entier fatal ,

ar lequel on pouvoit tourner les Grecs.
âerxès tranfporté de joie , détacha anfr-
tôt Hydarnès , avec le. corps (les immor-
tels (3). Epialtès leur (en de guide : ils
partent au commencement de la nuit ; ils

p u(r) Diod. Sic. lib. u , lp. 7.
(1.) Hetodot, lib. 7 , cap. au. I
(;) Harodot. lib. 7 , cap. :16. Diod. Sic. lib. Il , p 7.

Strab. lib. 1, p. 10. t
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pénètrent le bois d’e Chênes dont les flancs t-

de ces. montagnes [ont couverts , St par;
’ viennent vers les lieux où Léonidas. avoir

placé un détachement de laitonnée. ’ 1
’ ’ Hydarnès le prit pour un corps de Sparf
tiares ; mais: raffiné par iEpialtès iqui reg
connut, les Phocéens ,’il le préparoit au

combat l, clorfqu’il vit ces derniers , après
une légerc défoule i, fe réfugier futiles»
hauteurs voilines. Les Perfes continuerent
leur route.

Pendant la nuit, Léonidas aVOit été inf-

truit de leur proie , par des transfuges
échappés du camp de Xerxès ; 8C le lenê.
demain matin , il le fut de leur fuccès ;

ar des fentinelles accourues du haut de
a montagne. A cette terrible nouvelle,

les .chefs des Grecs slafliemblcrent. Comme
les uns étoient d’avis de .s’éloigner des
Thermopyles , les autres d’y relier ; Léo-
nidas les conjura de f0 réferver pour des

I temps plus, heureux ,iôc déclara que quant p
à .lui 8C à les compagnons , il ne leur étoit
pas permis de quitter impolie que Sparte
eur avoit confié (r). Les Thefpiens pro- Q

teflerent qu’ils nlabandonnemient point «i
les Spartiates 3 les 400 Thébains, [oit de l:
gré , roufle force , prirent le même parti (z); ”

l la v(i) Herodot. lib. 7 I c. ne. Juflin. lib. z , cap. Il.
(z) Herodot. ibid. cap. zzz. Plut. de malign. Herodot.

tr z, p. 865. t
.ullii’rr

. y.
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.le-relie de l’armée eut le temps de fard!

du défilé. ’ i. Cependant ce prince le difpofoit à la
i plus hardie des entreprifes. » Ce n’efl: point

» ici, dit-il à fes compagnons , que nous
)) devons combattre : il faut marcher à la.
n tente de’Xerxès, l’immoler, où périr au

a) milieu de fan camp a. Ses foldats ne
[répondirent que par un cri de joie. Il leur
fait prendre un repas frugal , en ajoutant:
» Nous en prendrons bientôt un autre chez
r) Pluton a. Toutes ces paroles lainoient
une imprellion profonde dans les efprits.
Près d’attaquer l’ennemi , il cit ému fur le
fort de deux Spartiates qui lui étoient unis
par le fang 8c par l’amitié : il donne au
premier une lettre , au fecond une com-
mimon fecrete pour les magnums de La-
cédémone. n Nous ne fommes pas ici,
u lui difent-ils , pour porter des ordres1
,7 mais pour combattre a ; 8c fans attendre
[a réponfe , ils vont le placer dans les-
tangs’ qu’on leur avoit allignés

Au milieu de la nuit , les Grecs , Léo-
nidas à leur tête , fartent du défilé ,
avancent à pas redoublés dans la plaine,
renverfent les polies avancés , 8c pénètrent

Q .(t) Diod. Sic. ljb. n , p. 8. Plut. de mali n. Rendez.
t. I. . p. 866. Id. leçon. apophtdd , p. au. uflin. lib. a;
cape l1.

dans
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dans la tente de Xerxès qui avoit déjà pris.
la fuite : ils entrent dans les tentes voi-
lines", fe répandent dans le camp, 8c le
raiTalient de carnage: La terreur qu’ils inf-
pirent, le reproduit à chaque pas, à chaque
mitant , avec des circonfiances plus ef-
tfrayantes.’Des bruits [durds , des cris affreux
’ànnoncent que les troupes d’Hydarnès [ont
détruitesI;-que toute l’armée le fera bientôt
par les forces réunies de la Grece. Les plus
fourrageux’des Perles ne pouvant entendre
1la voix de leurs généraux, ne fachant où
’pOrter leurs pas , ou diriger leurs oups ,
1e iCÎtOan!’ au hafard dans la mê ée, 8C
i ériiToicnt parles mains les uns des autres,
’Forfque les premiers rayons du foleil of-
Îfrirent à leurs yeux le petit nombre des
Nainqueurs. lis le forment aumstôt , 8l
attaqucnt les Grecs déroutes parts. Léo-
inidas tombe fous une grêle de traits.
’L’honneur d’enlever f tr corps , engage un

combat terrible enlre les compagnons, 8:
les troupes les plus aguerries de l’armée
Perfan’ue. Deux freres de Xerxès , quan-
vtitélde Perles , plulieurs Spartiates y per-
i-(lirent à la vie. A la (in , les Grecs, quoique
épuife’s 8K affaiblis par l.-urs pertes , en-
leveur leur général , GCOlllrcnthllatTe fuis
[sur] mi dans leur retraite: 8( , après avoir
gagné le défilé . franchifl’ent le retran-
chement , ô: vont [c placer fur la tire
colline Qui cil: auprès d’Anthéla’ : is°s’y a

Tome l. S



                                                                     

ne luraooucrtoa’r-
défendirent encore quelques momens , 8C
centre les troupes qui les fuivoient
contre celles qu’Hydarnès amenoit de l’au-

ne côté du détroit (1). i
I -Pardonnez , ombres généreufes ,- à la
foiblei’le de mes expreffions. Je vous offrois
un plus digne hommage, lorique je vifitois
(Cette colline on vous rendîtes les derniers
foupirs ; lorfqtre appuyé fur un de vos tom-
beaux , j’arrofois de ’mes larmes les lieux
teints de votre fang.’ Après tout, que
pourroit aiouter l’éloquence à ce [acriiice
’fi grand EX il extraordinaire i Votre-nié.
moire fiibfifiera plus long-temps que l’ent-
pire des Perles auquel vous avez refilé;
ü , jul’qu’à la fin des llCClCS , votre exemple

produÏra dans les cœurs qui chérifientlcqt
patrie , le recuéillemcnt ou l’enthouliafine

de l’admiration. A i . .Avant que l’aâien lut terminée, quelques
Thébains , à ce qu’on prétend , le rendirent

’aux Parles les ’l’bel-iiieris partageront
les exploits fit la défini-ée des Spartiates; 8K

cependant la gloire des Spartiates a prefque
éclipfé celle dvs,’l’hefpiens. Parmiles CallfCS

qui ontinllué fur l’opinion publique, on doit
obierver. que la i’éiolution de périr aux
Ther,iriopyles fut dans les premiers un projet

In) Hérodgt lib’Iy "palus. Z. . i l. A: Ï;
ç) Hercdot.lib.r7l , cap. au. î A, , . ç ê’ -
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conçu, arrêté 8C fuiyi avec autant; de farig-
Ïroid que de confiance ; au liewque dans p
les. féconds, ce ne fut qu’une (aigle. de

’ bravoure 8L de vertu , excitée par l’exemple..-
Les Thefpiens ne s’éleverent au-deflus des
autres hommes , que parce que les Spartiates
s’étaient élevés andains d’eux-mêmes: .,.

Lacédémone s’enorgueillit de la pertedle

les guerriers. Tout ce ni lestycoucernclîf i.
.infpire de l’intérêt. Pendant qu’ils étoient l
aux Thermopyles, un Trachinien voulant .,
leur donner une haute idée de l’armée de
Xerxès , eurldifoit que lerrombre de leurs
Êtraits [uniroit pour obfcurcir le [oleil..Ïant

I prieure, répondit le ’Spartiate :Die’nécès;
nous combattrons à l’ombre (r). Un autre,

envoyé palraLéonidasvtà Lacédémqne., étoit

- détenu au bourg d’Alpénus,.parjunefluxion
fur les yeux. On vint .lui dire quele défis,-
cbement d’dearnès étoit defcendu de la
montagne ,, à pénétroit dans le défilé: il
,prend aufli-tôt l’es armes , ordonne à [on
efclave de le conduire à l’ennemi, l’atta- ,
(que. au, ljallard , 84’. reçoit lamoit-t qu’il en B
(attendoigælz); V. g .1 . . 1 1 .

Deux autres également ablensZ par ordre
du.gén’éral:,, furentiloupçonnés, , à leur
acteur ,de n’avoir pas fait tous leurs efl’orts

ÛA-

(l) Htrodot. lib. 7. iiç’. i ’ L f.
(a) Id. ibid. cap. a” ’ Ï

a ’ x- r””!’à’sh””S’i” ’n-’
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pour le treuver au combat. Ce doute les
couvrit d" infamie. L’un s’arracher latrie;

A "l’autre n’eut d’autre refleurce que de la-
erdre quelque-temps après à la bataille de l

’ latêe (t). :- ,* Le dévouement de Léonidas 8c de l’es
compagnons produiiît plus d’effet que la
’viâoire la plus brillante: il apprit aux Grecs.
le fecret de leurs- forces ,. aux. Perfes celui-
’d: leur foi’blell’e (z). Xerxès effrayé d’avoir

ïune li grande quantité d’hommes , 8K lipen-
de (chleus , ne le fur pas moins d’apprendre
i’que la Grece renfermoit dans’forrfein ,
Îune-multitude de défenfeurs aulli intré-
pides que les Tb’ef’piçns , 8C huit mille Spar-

tiates (emblalilcs â’ ceux qui verroient de.
périr ( 5). D’un autre côté , l’étonnement

dont ces derniers remplirent lesGrecs , le
changea bientôt en un délit violent de les
imiter. L’ambition de la gloire , l’amour
de la patrie . toutes les vertus firremipor-
rées au plus haut degré, 8( les aimes à une
élévation juflu’alors’-im:onnue. C’efi là le

’temps des grandes choies ; 8C ce n’efl pas
celui qu’il faut choiflr pour donne-ides fers.
’à des peuples libres. I .
’ Pmdam que Xerxès étoit "aux Therma-
pyl;s’ , on armée navale , après avoir

(A 1’. Ni en tu à au.
(1) DîorlJic. lib 515p Io. p
(3)1-lçpdot.lib. 1, cap. uel si].
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"sans , fur les côtes de la Magnéfie , une
tempête qui fit périr 4oogaleres &quantité
de vailleauxde charge (r) , avoit continué
[a route , 8c Intouilloit auprès de la ville
’d’Aphetes , en préfence K leulemengà 80

(fades de celle des Grecs (a) , chargée de
défendre le paillage qui cit entre i’Eube’e
a la terre firme. Ici , quoique avec quel.-
ques différences dans le fuccès , le renou-
velerent dans lattarjue St dans la défciife’,
Ëiifieurs des circonflances qui précédèrent.

accompagnerent le combat des.Thermo-
iules (a).

Les’Grecs ’, à l’approche de la flotte
ennemie , r vinrent d’abandonner le dé-
troit; mais hémiflocle les y retint (4).
Deux cents vailTeaux Perles tournerent
l’île d’Eubée , 8K alloient envelopper les

"Grecs , loriqu’une nouvelle tempère les
luira contre des. écueils (5.) Pendant trois
jours , il le donna plulieurs combats où les
Grecs eurent prefque toujours l’avantage.

’Ils apprirent enfin que le pas des Thermo-
pvles étoit forcé ; St , des ce moment, ils

V Te retirerent àl’ile de Salamine (6).

. h) la. ibid. cap. Iço.
N4: Id. lib SI, c p» G.

’ I (3) Diod. hic. lib. il, .p. tr. H(4) ’Herodot. lib 8 . cap. 4 81’s. Diod. Sic. bb9";

r. l l.- 1 (î lieront. ibid: «1:45:13. ’ (’3’

(6) Id. ibid. cap. u. - - r (Z
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Dans. cette retraite , Thémiflocle par-

.COumt les-rivages où des fources. d’eau
,pomroîent attirer Féquipage des vâîchaux
ennemîs : il y "lallTa des illfcriptîoxls ladref- .
fée: aux; Ionicns qui étoient dans l’armée
,de Xerxès ; il 1cm- rappeloit qùlils defcen-
.doïent de CES Grecs , contre lchuels ils
portoient ziâucllèpwnt les armes. Son projet
étoit , de les engager à quitter le parti de
ce prince ," ou dl; moins à le; lui rendre
’fuÏpe’éls . l .l I Cependànt l’armée des Grecs s’éloit pla- v
cée à l’iÏHnne de CÔrlmhe , & lie’fongeoit
plus qu’à difpurer l’entrée du Péloponefe (z).

Ce projet déconcertoit lgs ’vues des .Arhé-
miens , qui , julqu’nlor; , ls’Otoicntiflattés
que la Béctie , 15C non llAtriqucl ,’ feroit le
.théâtre (le la Iguane. Abandonnés de leurs
alliés , ils fc croiçnt peut-être abandonnés
enxdnêmes. Mais Thémîflocle qui pré-
:voyoît tout , fans rien crzlhulre , comme il
préi’enoît tout , fans rien hafarder , avoit
Pris de; (i jtlfles mefurcs , que cet événe-
lmcntmôme ne fervit qui inflifier le Tyfiê-
me (le clé-feule qu’il avoit conçu dès le coui-
mencemelît de la guerrè Médique. l A

w En public , ou partîèulîer , il repréfellfoit

* Q
r

, 1 (r) Id. finît, cap, n. Juflin., lib, a. , cap. n. Pl" in

’ Them. v. "6 l à(z) Herodot. lib. 8 ,mapqœnlfocr. panez. (on; l n

.Pc. 1660 a I :41 l L1 u. A
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aux Athéniqus qulil l étoit pemps ne quine:-
des lieux au; la coleta célefie. livroit à la
fureur-fies Perles ; gire le flotte leu): allioit
un afyle’ girofle; ;, :qulils trouveroient une
nouvelle patrie ,hp’ur-tout en ils pourroient
çonferver leur liberté : il appuyoit ces
difcours par des oraclca qu’il avoit obtenus
He la Pythie; 8( I, lQrfque le peu le fut
àfieniblé, unipeidenç mênage’ipar .hémif-

Iode, , achcvla de glàtpnninexç. .Desprêtrg
I annoncerait que le lapent; ll’incréïque lion

nourriflbit idansi le temple de Minerve,
veinoit de difparoîti’e (1).. La.déelle ahan;-
donne ce féjoura, sfécrièrcm-ils ; quegtar.
[dons-nous’à la [dyne-3 Aufiilôln le peuple
Éconfirma ce-ldécœ; pyogofé par Ï’l’hémfllog-

gèle ë v Que, :la. fille Jeaeîz:;nifç.», (9H5 la
. a» (prqtefiïonzdFMms’rvesaquezouslssrhnbir

p tans en é*at.,.e:porter; les. anne8’,lpafl.e.w- .7
A» raient fur les yaifiëamx, .; que chaque
.1» particulier; pourvoiroiç la, enfumé de (a
5).;fcmmer,’de [fleurais de Tes cibla,-
Sj) ves. ,Ézhu. Le peuple, émoi; li. anima,
Îqu’aü 9min de il’êïemlaléa r iHa’pïda

.Cyrlilnulslyquil avoitïofén propogfleïhde. (e
. fouinettm au); hem-pl, salir litoit leimêmçl
" ,fuppliceà lui-femxnejdeeetprimai: (3). î

a, A ’ ,3?" ” I ; â. "o
o ’(xffle-"rdrlâtÎl’xFÎ .ÎaïÇnÏPXuE. inThemlll.b,1lè.

(2.) lut. in Themifl. p. l!6.v MAN-J . MM ’

TU 764- :il la)du; p
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L’exécution de ce décret offrit un (pre;

tacle agendrilfanr. Les habitans de l*Atticjue,
obligérde quitter leurs foyers , leurs. CBUB
pagnes , les templeside leurs dieux . les r
mmbeaux de leurs peres , falloit retentir
les plaines (le-cris lugubres. Les vieillards
que leurs infirmités ne permettoient pas de
tranfporrer , ne pouvoient s’arracher des
bras de leur famille défole’ejles’h’ommeseh

état de fervir la répriblique, recevoient fur
les rivages de la mer ,. les adieux les
pleurs de leurs femmes , de leurs enfans,
(le ceux dont ils avoient reçu le jour (i):
ils les faifoieiit embarquerà la hâte , (unies
ivailli aux qui devoient les Conduire’à Figure,
à, Trézene , à’Salamiue (z) ; 2k ils fé ten-

doient tout de fuite furia flotte, portant
en eux-mêmeé le poids dlrmel douleur qui -
n’àrtendoit quel: moment He laivengrîflncel

Xerxès le difpofoit alors à fortir des
Thermopvles : la luire de l’àrmée navale
des Grecs lui avoir rendu tout fou: orgueil r,
il efpéroir de trouver chez euxla terreur St
le découragemeutique le moindre revers
excitoit dans (ou ame.’ Dansàces circonf-
-tancès , Quelques transfuges ;d’Arcacllie le
rendirent à (on armée , 8K furent amenés
en (a préfcuce. On leur demanda ce que

u ’ ’ .r ’- il..r’ in, r. , 4(n) Plut in Themifl. p; un. ,, I l il I(a) Rendu. un. 8 , I «p.231; Puffin-lib. il; p: m.
faillaient



                                                                     

au VOYAGE DE LAEGRECE. 217

faifdient les peuples du. Pélopoueliet (t Ils
r) celebrent les jeux olympiques ,. répondi-
à rent-ils [8c font occupés à dillribuer des
s; couronnes auxlvainqueurs r). Un des chefs
de l’armée s’étant écrié auflîtôt: a On, nous

n" mene donc coutre des hommes ui ne
» combattent que pour la gloire n ? erxès
lui reprocha fa lâcheté; 8c , regardant la
"fécurité des Grecs comme une infulte, il
précipita fan départ si). l. i

Il entra dans la hocide; Les habitans
réfolurent de tout facrifier plutôt que de

trahir la caufe commune : les uns fe réfu.
gierentlur le mont Parnafië; les autres ,
chez une nation volline ’: leurs campagnes
furent ravagées , 8C leurs villes détruites

ar le fer 8: par la flamme. La Béctie le
"fournit , à l’exCeption de Platée fit de
Thefpies , qui furent ruinées de fond en

. comble (2).
i Après avoir dévallé l’Attique, Xerxès
entra dans Athenes : il y trouva quelques
malheureux vieillards qui attendoient la
’mort , ’8C un petitnombre de citoyens , qui,
fur la. foi de quelques oracles mal interpré:
tés , avoient réfolu de défendre la citadelle:
ils tepoull’ercnt pendant plufieurs jours,
les attaques redoublées des afiiégeans finals

’î (x); HerbilotÂI-îbid..eap. 16. l

(a) Herodot. lib. 8., Cap. se.

Tome I. ’ T



                                                                     

118 .IN me ont: cric NB
à la fin, leshuns le; préeipiterent du (haut
des murs ; les autres furcîlt; malfamés dans,
les lieux faims; ou :il-s avoient vainement;
cherché "un afyle. La ville fut livrée au
pillage , 8C confirmée par la flamme(1). A

L’armée navale des Perfes mouilloit dans
la rade de Phalere (2.) , à 20 fiades d’Athe;
nes*; celle des Grecs, fur. les ticôjies site
Salamine. Cette île placée eriæfacÏe’id’Eleuvr

fis ç forme une alliez grande haie aux l’on
pendre par deux détroits :V l’un à l’ef’tydu
côté de l’Attique; l’autre à l’ouell ,4 du côté

de Mégare. Le premier, à [entrée duquel
cil la petite île de Pfyttalie, peut avoir et!
certains endroits, 7 à 8 Radesilde largeÏ”,
beaucoup plus en d’autres; le recoud ell
plusîétroit. le, il i a .V. ,
i L’iuCendiefél’Athenes fit une. li. vive

i impr’éflionïl’ur’ l’armée navale des] Grecs -,

que la plupart réfolurent de’fe rapprocher
de lilihme de Corinthe, ou les troupes de
terre sfetoient retranchées. Le départiut
fi’rîéfiau lendemain (3). V A: , d Î
’ ZPeudant la nuit***, Thémillocle (a rendit

. , p.. .,., .. .1;avr-ruer: *I (1) Id. ibid. cap. 53A. Paufan. lib. le, cap. a; ,p.,837;
z (1j Herodotrlib; 8 , cap. 67. Paulin. lib: 8, cap. 1°,,

.« 6,. , ,1 ’ . . n l"rifle petite lieue.
’** Septèfiuiumtudiesr .
(t) Herodot. lib. 8, cap. s6.
tr" La nuit du x8 au du,m9ùtd(o&obtaxde. l’an

48e IV,;:.C. u..-
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auprès? d’Emzybiade , généraliflîmei de la
flotte (t) :v il lui Irbpréfe’nta- vivement,’que
fi , dans la confiemation qui s’étoit emparée
des foldats , il les conduifoit dans des lieux
propres à favorifer leur déferrion- ,l fon-
hutorité ne pouvant plus les revenir dans les
’vaifleàux , ili’fe . trouvefoit; bientôtfaus
’armém 8?;- la Grece’ fans défenfea; .
’v Eurybiadei; frappé de: cettei téflaxiom,
àppela”les généraux au! cdnfeil. Tous fa
Tonievent contre la propofition de Thémif»
table ; tousi, itrités îde [on obfiination’,.en
viennent à des propos offeq’fans.,.4:à’ des
meàades odtrageantesl Il repoufrujt l avec
futénrjçcs ’ànaqubs indécentes 8c-tumuli-
meures , îorf. ’il! vit: le général, Lacédéçv

monièn venir Ï lui la. cannelevée ail s’arrête),
8c lui 1ditv fans. 59éinOUs’oir .- Fmppe,a.mais
’écOùte(z).ËCe irait de mandent. étonne le
spartiate, ’faitunégneai [financé , 8c Thé-
inifloçlè reprenzim "la impériotitém mais
évitent ’ déjetait 1&1 moindre faupçon (in la

fidélité dey chefs 8C- deb troupes; peint
vivemén’fled’awanmges (in pofierquiils occu-
poient-Blés dangersr.de’7œlui qu’ils Veuloient

prendre: ï) Ici , ditii, remariés dans un
à) détroit , noüy Oppoferzms un frontiégal «à
ficelai éle-il’ennehiiQËPlns loin ;rla;flotte

ê.) . .’. .. 11”

(I) Herodot.,ljb.,8 «cap. 57.
R12) Pintr in’TÎwùïîâï p2 117;

’



                                                                     

fino INTRODUCTION
» innombrable des ,Perfes , ayant airez
n dlefpace pour [a déployer , nous enve-
a) loppera de toutes parts. En combattant
n à Salamine , nous conferverons cette île
n où. nous avons déparé nos femmes 8C nos
n’enfans; nous conferverons l’île d’Egine

» 8th ville de Mégare , dont les habitans
n (ont entrés dans la confédération : fi nous
n’ nous retirons à tl’ifihme , nous perdrons
a) ces places importantes, St vous aure;
n.à vous reprocher , Eurybiade, d’avoir
u attiré l’ennemi fur les côtes du Pélo-

2» ponefe (1) ,5. a 1 .-A ces mots, Adirnante , chef des Co-
rinthiens , partifan déclaré de l’avis con-
-traire., .a , de nouveau ,- recours à l’infulte.
a Efl-ce Îà un homme , dit-il , qui n’a ni
n feu , ni lieu; qu’il convient de donner
a) desiloix à la Grece ï Que Thémiflocle
à) réferve les confeils pour Jetemps où il
a» pourra le flatter d’avoir’une patrie. Eh
o) quoi ! s’écrie Thémifiocle i onoferoit,
salien préfence des Grecs:,jnous faire un
a crime diavoir abandonné un vain amas
a) de pierres , pour éviter llefclavage ?
s) Malheureux Adimante! Athenes cil dé-
i) :tm-ite , mais les Athénieps exifient; ils
tout une patrie mille fois plus floriffante
n que la vôtre. Ce font ces deux cents
Ma;77.:- man-.1. r

(t) Herodgt, in. s, «la; «me; Sis. in. 11’, p. :34
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a) vailreàux qui leur appartiennent, St que: ,4
a) je commande : je les otite encore ,- mais.
n ils rafleront en ces lieux. Si on refufeî
sa leur fecours , tel Grec qui. m’écoute ,.
s apprendra bientôt que les Athéniens.

n polledent une ville plus opulente , ô( des:
r) campagnes plus fertiles que celles qu’ils
n ont perdues (1)». Et s’adreflïant tout de a
fuite à Eurybiade: « C’ell à vous main-
» tenant de choilîr entre l’honneur d’avoir
» fauve la Grece , 8K la honte d’avoir canfé
» fa ruine. Je vous déclare feulement
n qu’après votre départ , nous embarque-
» tous nos femmes ôc nos enfans , 8c que
» nous irons en Italie fonder une puillance
» qui nous fut autrefois annoncée par les
n oracles Quand vous aurez perdu des
) alliés tels que les Athéniens, vous vouai
n fouviendrez peut-être des difcours der
r) Thémiftocle (2.) u. l V C t

La fermeté du général Athénien en
itnpofa tellement , qu’Eurybiade ordonna
que l’armée ne quitteroit point les rivages

de Salamine. .Les mêmes intérêts s’agitoient en même

temps fur les deux flottes. Xerxès lavoit
Convoqué fur un de fes vailÏeaux , les
chefs des .divifions particulieres dont Ion

U

V

(r) Herodot. lib. 8 , cap. 6:. Plut. in Themifl. p. H7. ’
(a) Herodot. lib. 8 , cap. 6x.

T 3
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armée navale étoit compofée. C’étoient.

les rois de Sidon , de Tyr , de Chypre ,
8C quantité ’dÏautres petits [cuverains ou
defpotes , dépeuclans 8c tributaires de la
Perfe. Dans cette affemblée augufle tartit.
aufii Artémife , reine d’Halicarnall’e de.
quelques îles voifines ; princelïe qu’aucun.
des autres généraux ne finpalToit en cou-

, rage , 8C n’égaloit en prudence (r); qui
avoit fuivi Xerxès fans y être forcée ,
8L lui difoit la véritéfaus lui déplaire.
’ Quand les généraux furent réunis , on

leur afiigna leurs rangs , St l’on mit en
délibération Il l’on attaqueroit de nouveau
la flotte des Grecs. Mardonius fe leva pour
recueillir les fumages... .
«Le roi de Sidon , fic la. plupart, de ceux

qui opinerent aprèslui, «infiruitsders lutent
rions du grand-roirr-fe déclarerent pour
la bataille. Mais Artémife dit à Mardo-
trins: n. Rapportez en propres termes sa
n Xerxès, ceque je vais-vous dire :’Sei-
n gneur , après ce qui s’efl pané au
» dernier combat naval, on ne loup-
» canera point de foiblelïeïôc de lâcheté.
m on (le-le m’oblige aujourd’hui à vous.
a) donnerun-confeil MutairenNe hafardez ,
a; pas..une bataille’dont les fuites feroient,

I» inutiles ou flanelles a votre gloire. Le

a: .
Il!) hl. ibidecap, rouir. v .

FWÎ- w-4»:’).rî
«un p
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à principal objet ne engageant; mais!
î) pas rempli l’Vous êtes’ maître *cl’Athene3j*

n vous le ferei bientôt du séné délai,
n’Crecè. En tenant votre flotte dans’T’Înâc-

) rion’, celle de vos ennemis qui n’a de
n fubfillances que pour quelques jours’
n le difiîpera d’elleTmême. Veillez-vol!
» hâter ce moment? envoyez vos vaifïeau.
i) fur les côtesdu ’Péloponefe donduifez
n vos troupes ide terre vers lillhl’lîeli’dq
n’Corinthe; 8; vous! ’verrez celles des
n GreCS courir au feeours ’de leur patrie;
» Je crains une bataille, parce que loinI
ri de procurer ces avantages elle expo:
q fluoit vos demi .arine’cslgflje la ’crain’s ,’

n: parçe que je Courtois la’f périe ne délai
)):’ln?’fllîe ides Grecs. Vous etcs,’ ci heur ,-
n, le’lijeillelu’rzdes"maîtres’5 mais vousiiavez’.

si de. fort mauvais’Ïle’r’viretus. Et’ quelle:

- n’écnfiance,’ après tout , pourroit vous
a, ’inl’pîre’r cette foule d’Egyptiens , de
»f ypriotcs , de, Cîlic’ier’is’ 8cv de’ÎPam’phi-;

si 1 cris , qui jrcmpliflè’nt la ’ plusii’grandç’

n. pâme de vos vainëauxzh) ç? . ’ ’4’

v

l vLardon

mixa. en. fit- fon. rapport .à Xerxèsncnni .-
après avoir comblé d’éloges la reine d’Hali-
carnafl’e , tâcha de concilier l’avis décent:

mitigeai, avec; celui duhplus grand nombre.
A .t « - , I ’l

.i . v . - . Î- . I . i Î . 1-
(1)1Ïeroidortzlib. cazp.’6.8..” a J il il in "à

T4

tus ayant achevé déprendre lès I

il
-e...
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. a) "mm. . .f- la). Plut. in Them. p. r58. .N’epqin Thermfi. 9934.

224 Inrnonucrron
Sa flotte .eut ordre de s’avancer ,versal’îler
de Sàlàmine, 8c fou i. armée de marcher,
Vers l’iflhmel’de Corinthe (r). l ,

Cette" marche pioduifit l’effet qu’ArtéÂ-

mire avoit prévu. La plupart des généraux
dela flotte Grquue s’écrierent qu’il’étoit
temps d’aller au feeours du .l’éloponef’e.r
L’oppofition des E infères, desMé ariens.
&d’es Atlie’hiens t traîner la délibéra-g
tian en longueur; mais à la En, Thétnif-Â,
tocle s’appercevanf que l’avis contraire.
prévaloit dans le confeil (2.), il fit un der-
nier effort pour en prévenir les fuites. p

Un homme alla pendant la nuit *, au;
noncer de. fa part. aux chefs de laflotte’;
ennemie , qu’une partie’des Grecs ,, Je, -
général des Ath’énîens à leur tête , éto’iehç(

difpo’fés à Te déclarer pour le roi; que les, t
autres failis d’épouvante , méditoient une;
prompte retraite; qu’afl’oiblis par leurs,
divilions , s’ils le voyoient tout-à-coupl,
entourés derl’armée Perfapne , ilsnferoient,
forcés deirendlre leurs armes r, ou de les...
tourner. contre euXLmêmes (1’); j, . (ï

A Aumtôt.f,les" PerÇes. s’avancér’eut à”.la’

’V il 14’.
(r) Id. ibid. cap. 69 8L 71. ’ 3 y s
(z) Ly,curg. in Leocr. p.156. V . ,”Dnns la nuit du r9 au’zo*du”moîs d’oâobre de?

l’an 480 tv. J. C.
urf-lib. 8 ï’flprfi.’ Diva. Sic: Illb: 11’; e

a ’l
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faveur des ténebres; 8C , après avoir bloqué
les mues par ou les Grecs auroient pu
s’échapper (r); ils mirent 400 hommes (z) -
dans l’île (le-de Pfyttalie , placée entre le
continent 8c la pointe orientale de Sala-
mine. Le combat devoit fe donner en cet
endroit (3).
- Dans ce moment . Arîflide que Thémilï
tocle avoit , quelque temps auparavant ,
rendu aux vœux des Athéniens (4) , pafloir
de l’île d’Egine à, l’armée des Grecs: il

s’apperçut du mouvement. des Perles ; St ,
dès qu’il fut à Salamine , il le rendit au
lieu ou les chefs étoient affemble’s , fit
appeler Thémifiocle , (St lui dit: a Il efè
a) temps de renoncer à nos vainech pué-1

v»,riles’-difl’entilons. Un feul intérêt doit
u nous animer aujourd’hui,’celui de-fauver
3) la Grece ; vous , en’vdonnant des ordres;
» moi , en les exécutant. Dites aux Grecs
n qu’il n’eli plus queliion de délibérer ,.
n 8L que l’ennemi nient de. (et rendre
a maître des paillages qui -pouvoit.favo-
n rifer leur fuite u. Thémifiocle , touché
du pmcédér d’Ariflide., lui découvrit le:
’flratagême qu’il avoit employé pour attirer

1

(Jà- Æfchyl. in ’Perl’. v. 366. Diod. ibid. i v
(a) Paufan. lib. r, cap. 36 , p. 88.’ .

Ï (3). Herodot. lib. 8 ,,,cap, 7è. . ’ .. ’
(4) Plut. in Themill. p. 117. . .q
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les Perfes, 801e »priaè’d?entrErau conf-env).
Le récit vd’Arifiide ,* confirmé parwdïautres

témoins qui arrivoient fucceflivement ,
rompit l’ailemblée, EX les Grecs fe prépa-

rerent au combat. .Par les’nonveau renforts que les deux
flottes avoient reçus , celle des Perles
montoit ’ à .1107 vailTeaux ;. celle des Grecs
à 380 (1).. A laponne. dujour’, Thémif-t
tacle fit embarquer les foldars. La flotte
des Grecs le forma dans le détroit de Tell-z
les Athéniens étoient à. la droite (3) , 8C.
le trouvoient oppofés aux Phéniciens 5 leur

anche compofée des Lacédémoniens , des
ginetes ü des Mégariens ,’ avoit entête

les Ioni’ens (4). I p ..i : r -. .- r:
Xerxès Vbulant animerçlÎfounnmée lparf

fa préfence .,*viurrfe placer fin une duaux
teur voiline ,- emobré ideiléeCrétsirès qui:
devoient décrire’ routes les circonfiances’
du combat (5). Dès qu’il parut; les deux:
ailes des Perles le mirent. en mouvement ,i’
8c [s’avancerent jufq’uiaufdeià de l’îleifde»

Pf’yttalie. Elles tcodfervcrend leurs rangs.
tant qu’elles purentïis’étendre -, mais elles;

V 74. ;’ ,. 1’ ..’ Ë..’ a.

r) Plut. in Themîft. p. us 1 in Afiltfl...3l3-
Sa.) Herodot. lib. 7, cap. 1’84. ld. lib. 8 , cap. 66.
81.
(3) ld. lib. 8 .icap..st. .D’rod. Sic.”lib. n ,’p. 15.
(4) Hercdot. un: ,.,cap. 35. ’- - ’- ” V
(s) Hercdot. lib .8 , cap. 69 6c 90. Plut. in’TiIciiiR.

j , l ’ . ’. J * . A g)p. "8.
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étoient forcées de les rompre , à mefure
qu’elles approchoient de l’île St du con:
tinent (1). Outre ce défavantage , elles
avoient "à lutter contre le vent qui leur
étoit contraire (z) , contre la pelanteur de
leurs vailleaux qui le prêtoient difficilement
à la manœuvre, 8c qui, loin de le foutenirx
mutuellement , s’embarraflbient St 4 s’entre-

heurtoient fans celle. yLe fort de la bataille dépendoit de ceb
qui [e feroit à l’aile droite des Grecs , à.
l’aile gauche des Perles. C’étoit là que le
trouvoit l’élite des deux armées. Les Plié-.
niciens 8C les Athéuiens le pouffoient 8C (en,
reperdroient dans le défilé. Ariabignès ,y’
un des freres de Xerxès , conduiroit les
premiers au combat, comme s’il les eût.
menés à la viâoire. Thémifiocle i étoit.
j réfent à tous les lieux, tâtons les dangers..
Fendant qu’il ranimoit ou modéroit l’ardeur f
des liens, Ariabignès s’avançoir,, 8C fuiroit
déjà pleuvoir fur lui, comme du haut d’un
rempart, une grêle-de fleCl’lÇS 8c de traits-I
Dans l’inflant même , une galere A’thé-L
nienne fondit avec impétuofitéfur l’amiral;
Phénicien z 8C le jeune prince indigné ,1
s’étant élancé Sur cette galere , fut aufTuôt î:

percé de coups (3).

(z) Diod. Sic. lib. u, p. vs. l - -
(sa Plut. in Themifl..p. 1L9. j V y
(3) Plut ibid. Hemdot. lib..8 , cap. 89..en;

x

A. -à. * 4 A
a-
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J228 INTRODUCTION
La mort du général répandit la confier-

nation parmi les Phéniciens : 8C la multi-
plicité des chefs y mit une confufion qui
accéléra leur perte: leurs gros vailleaux

ortés fur les rochers des côtes voilines ,
Erifés les uns contre les autres , entr’ouverts
dans leurs flancs par les éperons des galeres
Athéniennes , couvroient la mer de leurs
débris ; les fecours mêmes qu’on leur
envoyoit ne fervoient qu’à augmenter le
défordre (1). Vainement les Cypriotes 8c
les autres nations de l’orient v.0ulurent
rétablir le combat: après une allez longue
réfiflance , ils (e difperferent, à l’exemple
des Phéniciens (z).

Peu content de cet avantage , Thémif-
t tocle mena [on aile viélorieufe au fecours

des Lacédémoniens 8( des autres alliés qui
fe défendoient contre les Ioniens. Comme
ces derniers avoient fur le rivage de l’Eubée ,
les infcriptions ou Thémifiocle les exhortoit
à’ quitter le parti des Perles, on prétend
que quelques-uns d’entre eux le réunirent
aux Grecs pendant larbataille, ou ne furent
attentifs qu’à les épargner. Il efl certain
pourtant que la plupart combattirent avec
beaucoup de valeur , 8C ne fongerent à la
retraite , que lorfqu’ils eurent fur les bras
toute... l’armée des Grecs. Ce fut alors ,

(i) Æ..f’chyl. in Perf. v. 41;. Hercdot. lib. 8, «p.80.

(a) Diod. Sic. lib. tr , p. 15. ’
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qu’Artémif’e entourée d’ennemis, 8c fur

le point de tomber au pouvoir d’un Athé-
nien qui la fuivoit de près , n’ltéfilla point
à couler à fond un vaifTeau de l’armée
Perfanne. L’Athénien convaincu par cette
manœuvre , que (la reine avoit quitté le
parti des Perles, cella de la pourfuivre;
8C Xerxès perfuadé que le vailfeau [ub-
mergé faifoit partie de la flotte Grecque
ne put s’empêcher de dire que dans cette
journée les hommes s’étoient conduits
comme des femmes , 8( les femmes comme
des hommes ( I).

L’armée des Perles .fe retira au port
de Phalerev(z). Deux cents de leurs vaif’à
féaux avoient péri ; quantité d’autres
étoient pris : les Grecs n’avôient erdu
que 4o galetas (3). Le combat fut donné
le 20 de boédromion , la remiere année
de la foixante-quinzieme o mpiade *.

On" a confervé le fouvenir des peuples
8C des particuliers qui. s’y diflinguereut le
plus. Parmi les premiers , ce furent les
Eginetes 8C les Athéniens ; parmi les
féconds, Polycrite d’Egine ’, 8C deux Athé-ï

niens , Eumene 8C Ammias (4). »

-5 (r) Bai-Odon lib. 8., cap. 88.
(z) Id. ibid. cap. 91 819;.
(3) Diod. Sic. lib. n , p. 16.
” Le to du mois d’oflob. 486. av. I.’C.’Dod’Wel in

Thucyd. p. 49. , p . . .(4) Hérodot. lib. 8, cap. 9;;

î



                                                                     

2.30 INTRODUCTION’
Tant que dura le combat, Xerxès fut

agité par la joie , la crainte 6: le défefl
poir; tour-à-tour prodiauantl des pro-
mefl’es, 8K diélant des ordres fanguinaires;
failant enregiflrer par les fecrétaires , les
noms de ceux qui le fignaloient dans
l’aétion; fail’ant exécuter par fes ef’claves,

les officiers qui venoient auprès de lui infli-
lîer leur conduite (t). Quandil ne fut phis
foutent] paril’el’pérance , ou par la fureur ’,

’il tomba dans un abattement profond ;
8C , quoiqu’il eût encore allez de force
pour fou-mettre l’univers, il vit la flotte
prête à fe révolter ,’ 86 les Grecs prêtsà
brûlerie pont de bateaux qu’il avoit fur
l’ÎHellel’ponr.’ La fuite la plus prompte

auroit pu le délivrer de ces (vaines ter-
reurs (a); mais Un relie de décence onde
fierté ne luilpermettant pas d’expofer tant
de foiblell’e au yeux’de les ennemis 8C
de les courtifims ,’ il ordonnade faire’les

réparatifs qd’une nouvelle attaque , 8( de
joindre ,f pauline chauffée ,’ l’île de Sala,

mine au continent. . l ’ , ’
’ Il’ envoya enfuite’ un icourier à Suze ,
comme il’en avoit dépêché un après la
prife d’Athcnes. A l’arrivée du permien,
les babitans de cette grande; ville "coururent

l

(il Dîod. Sic. lib. tr ,,p. 16. .
(a) Hercdot. lib. 8 , Cap. 97: ’ ’ - ” ’ gr
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aux temples ’, 48C. brûlerent des parfums
pans les rues jonchées de branches de

myrte [a l’arrivéerdu- fécond , ils v déchin

rerent leurs habits-5 &toutvretentit de cris ,v
de gémilÏetncns a, d’expreflion’s d’intérêt

pour le- roi , d’imprécationscontre Mar-
y donius , le. ,premierçïauteur: de cette

gucrëqfïl- ’ "I: Î . N ï
«Les Perles jle’slixGrecsns’attendoiem

à .une .n,oig,ve"lle, bataille ;’- mais Mardonius
ne le raffinoit pas; au, lesz» ordres que
Xerxès avoit donnés; il lilbitqdans :l’ame’
de ce prince ,-»ô( n’y voyoitrque les l’emiv
mens les plus vils! ,* joints à desaprojèts de
vengeance , dont ilaferoit lui-même la
triclinia. u Seigneurs; lui! ditr-iil..en.s-’ap.o
n prochain-g, daignez rappeler .:vutre:e0m
usagerïous n’aviez parfonde: VBsel’pés

n rances fur votresflotte , mais. fur. cette
u arméetredOUt-able , ’qùelvbusïn’t’avez

n confiée. Les Grecs ne.-font pas plus’en
u état de vous gélifier :quîauparavant z
si tienne peut des dérober à. la punition
si ne;méritentrleurszancienrfies, offenf’es e;
gâble lisérile avantage "qu’ilszvieunent’ide

a.) remporter. Si nous prenions le parti de
)) la retraite , nous n ferrions à! jamais l’objet
s3- dolent .déiiifion , &VORS feriezârejailllir
a) fur vos fidelles Perles , l’opprobre dont

’ en .r’: . ” .W’ film" L Ü)
(0’ Hcrodot. lib.8, q: 99;.- (9.5 .fîlvoîzr: k

NM»! .

. ,..,

,7 La
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n viennent de fe couvrir les Phéniciens ,i
n les Égyptiens ôt les autres peuples qui
n combattoient Tutu vos” vaifTeaux.- Je
» conçois un autre moyen de fauverleur
n loireôc la vôtre; ce feroit de ramener
» e plus grand nombre de vos troupes
a en. Perfe’; 8nde me lainer 300,000
» hommes , avec lefquels je réduirai toute?
un la Grece’ en fervitude. (1) «ï " ’

Xerxès , intérieurement pénétré de foie,
affembla fou: con’feil , y fit entrer Artémife t
&voulut qu’elle slexpliquât fur le projet
de Mardonius; La reine, fans doute dé-

oûrée de .fervir un; tel prince, 8C per-
uarlée qu’ilelt des occafions’ où délibérer-I;

c’efi. avoir prissfompa’rtin, luilconfeilla de
retourner au plutôt dans les états, Je dois’
rapporter une partie Ide fa réponïe,» pour
faire connaître lelangage de la cour de Suze.
n Laiflez à Mardonius le foiudlachever
»,votre ouvra e.. Slil .réuflit I, vous en
n aurez toute a gloire; s’il périt , ou s’il

’ r) efi défait ,2 votre.empire n’en fera ’pointï

» ébranlé , 8c la’Perfeuneeregardera pas
n comme migrand malheur, la perte dîme
a bataille , dès que vous aurez mis votre
a) «Tonne en fiîreté (fla. .5 î
- licités ne différa. plus. Sa flotte eut ordre

"MK4 » A

- .(liJ,L l ..: . .
(Il) . rapîloo Jullilli lib. .2 , 5.31141.
(l) Hetodot. lib.8, capa. r91. je un; .. . d

. e
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de le rendre incefTamment à l’Hellefpont,
6c (le veiller à la confarvatiou du» pont de
bateau (r); celle des Grecs la pourfuivit
jufqu’à l’île d’Andros. Thémifiocle 8K les

* Athéniens vouloient l’atteindre , ôC brûler
enflure le pour; mais Eurybiadc ayant for-
tement repréfcnté que loin d’enfermer. les
Perfes dans la Grece , .il faudroit, s’il étoit
poffible, leur procurer de nouvelles iflues
pour en ’fortir , l’armée des alliés s’arrêta,

8( (e rendit bientôt au port de Pagafe, ou
elle pailla l’hiver. ’Thémîfiocle fit teniralors un avis feeret,
à Xerxès. Les uns difent que voulant, en
cas de difgrace , (e ménager un afyle auprès
de ce prince, il (e félicitoit d’avoir détourné

les Grecs du projet qu’ils avoient eu de
brûler le pont (a). Suivantd’autres, il pré-
venoit le roi, que s’il ne hâtoit fou dé art,
les Grecs lui fermeroient le chemin de
J’Afie (3). *Quoi qu’il en foi: , .quelques
jours après la bataille , le roi prit le chemin
de la Theflalie , ou Mardonius mit en
quartier d’hiver les 300,000 hommes qu’il
avoit demandés et choifis dans toute
l’armée (4) : de là continuant fans route , il

(g) Id.ibîd. cap. xc7. i(a) ld..îbirl. crp. ne. -
(3)Plut..in Themifl. p. ne. Nep. in Themifl. ers;

Diod. 5ic.llb. Il . p 16.
on Herodot. lib. 8 , cap. "3.

Tom: I. V
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arriva fur les bords de l’Hellefpont, avec)
un Inès-petit nombre de troupes,(i); le
relie, faute. de vivres,- avoit péri par les
maladies , ou s’était difperfé dans la Macé-

doine 8C dans la Thrace. Pour comble
d’infortune , le peut ne fublilioit plus; la
tempête l’avoir détruit. Le roi le jetra dans
un bateau, palla la merîen fugitif”, environ
lix mois après l’avoir traverfé en couqués
raut( 2 ), 8s: fe rendit" en Phrygie, poury.
bâtir des palais fupetbes qu’il eutl’atten-
tion de fortifier (3).

Après la bataille ,- le premier foin des
vainqueurs fut d’envoyer à Delphes les
prémices des dépouilles qu’ils le pana:
gercut ; enfuite les généraux allcrent à
l’illhme de Corinthe , 8( , fiiivantunufage
refpeâable par fou ancienneté, plus ref-
peélahle encore par l’émulation qu’il in fpire,
ils s’aliemblerent auprès de l’autel de Nepa
(une , pour décerner des couronnes à ceux
d’entre aux qui avoient le plus contribué
à la vi&oire.ÜLe jugement ne futepas pro-
noncé; chacun des chefs ’étoit adjugé. le

premier prix, en. mêmd temps que la
plupart avoient accordé le "fécond à Thé;
inifiocle. ’

, (1)1d. ibid. cap. tu. i’l’ Le 4 décembre de l’an 480. av. J. C. Dodwol ;

. r S°- .7 H lIl, (2)ld.ibid. cap. si a tu.
(3) Xenoph. exped. ny, «lib. x , p. :46.
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au Vo’Y’AG’E DE LÀ.” Casier. :33.

u - - j .. 1 ,’* Quoiqu’on ne, pût en conféquence: lui
difputer le premier dans l’opinion publique;
il voulut en obtenir un efieâif de fla par;
des Spartiates: ils le reçurent à Lacédé-
moue , javec Cette haute conlidération
qu’ils méritoient eux gîmêmes , 54’. l’allo-

cierent aux honneurs qu’ils décernoient à
Eurybiade. Une couronne d’olivier fut la
récompeufc de l’un 8C de l’autre A [ou
départ, on le combla de nouveaux éloges;
On lui fit préfeut du plus beau char qu’on

fit trouver à .Lacéde’monce ’8( par une
difiinâi’on auflî nouvelle th’Êclàtatt.te-, 300

jeunes Cavaliers tirés des premieresfainilles
de Sparte I eurent ordre de l’accompagner
jufqu’aux froutieres de la Laconie(1). ,

Cependant Mardonius le difpofoit à
terminer une guerre li honteufe pour la
Perle : il ajoutoit de nouvelles troupes à
celles que Xerxès lui avoit laurées fans
s’appercevoir que c’étoit lies’aH’oiblirmque

de les augmenter; il follicitoit tour-àotour
les oracles de la Grece (z); envoyoit des
défis aux peuples alliés, 8( leur propofoit
pour champ de bataille , les laines de la
Béotîe ou Celles de la Thé alie : enfin,
il réfolut de détacher les Athéniens dela
[igue , ôtât partir pour Athenes Aléxàndre’a

(r) Herodot lib.8, cap. 124.
p (a) Herodot. lib. 8 , cap. 133. I

V zà

oz au -
Mp0 p -"4 f3: , ;;:--fl.d-75:’H
W-»Ù.-



                                                                     

:36 ,I. 1s T R o ou c rapts, .
roi de Macédoine , qui leur étoit uni-par
les liens de l’hofp’italitéh). . à. «
r Ce prince admis à l’allemblée du peuple,
en même temps que les amballadeurs de
Lacédémone, chargés, de rompre cette
négociation , parla de cette maniéré t
» Voici ce que dit Mardonius: J’ai reçu
s) un ordre du roi, conçu en ces termes :
s) J’oublie les aïeul-es des Athéniens. Mar-
a) donius , exécutez mes volontés; rendez
a) à ce peuple. fus terres; donnez-luiuen
a) d’autres , s’il en délire; couleriez-lui
a) les loix ; . R rétablilTez les temples que
a j’ai brûlés. J’ai cru devoir vous infimité
a

n C’eli une folie de votre part de vouloir
s réliflcr aux Perles; c’en efl une plus
s) grande de prétendre leur rélilier ion -
a) temps. Quand même , contre toute efpe-
n rance , vous remporteriez la viêtoire ,
n une autre armée vous l’arracheroit bien-
» rôt des mains. Ne courez donc point à
a) votre perte se: qu’un traité de paix diâé

s) par la bonne-foi, mette à couvertvotre
a) honneur 8C votre liberté a. Alexandre,
après avoir rapporté ces paroles, tâcha
de convaincre les Athéniens qu’ils n’étoreut
pas ’en’ état de lutter contre la puifi’ance

vu

v

(i) Id. ibid. cap- 136.’

a

des intentions de mon maître, 8( j’ajoute: .
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des Perles , 8C les conjura. de préférer,
l’amitié de Xerxès à tout autre intérêt (1)..
1 )) N’écoutez pas l’es perfides. confeilsi

n d’Alexandre ,ls’écrierent alors les députés -

n de Lacédémone. (Tell un tyran qui fer:
a) un autre tyran: il a , par un indigne
si artifice, altéré les infiruélions de Mar-
» donius. Les offres qu’il vous fait délia
a) part, Pour trop fédtiifantes pourj’n’être
n pas ful’peâes. Vous ne pouvez les.
r) accepter , fans fouler aux pieds les loix
n de la jullice 8c de l’honneur. N’ell-ce
a) pas vous qui avez allumé cette guerre?
)) 8c faudra-t-il que ces Athéniens qui ,
n dans tous les temps A, ont été les plus
n zélés défenfeurs de la liberté, (oient
a) les premiers auteurs de notrel’ervitude?
si Lacédémone qui vous fait ces repréfen-
)) rations par notre bouche , efi touchée du
)) fuuelle état où vans réduifent vos ma-ifons
si détruites , 8C vos campagnes ravagées :
a) elle vous propofe en (on nom , 8c au
n nom de l’es alliés , de garder en dépôt,

s) pendant le relie de la guerre , vos
)) femmes , vos enfans 8C vos efclaves (a) a.

Les Athéniens mirent l’afl’aire en déli-
bération ; a , fuivant l’avis d’Arifiide , il
fut réfolu de répondre au roi de Macé-

(t) Herodot. lib. 8, cap un.
(1) Herodot. lib.8, cap. x41.

x

[p z’ . I V w."x 2’».un "a * w ’ mg M’iflù
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daine , qu’il” auroit pu le difpenfer de les,
avertir que leurs forces étoient inférieures
à’ celles de l’ennemi; qu’ils n’en étoient

’ pas moins difpofe’s à oppofer la plus vigou-”

renie rélillance à ces barbares; qu’ils lui:
confeillaient , s’il avoità l’avenir de pareilles:
lâchetés àleur propofer , de ne pas paraître.ç
enleur préfence , 8C de ne pas les expoferi
à violer en l’a performe les droits de l’hof-ï’

pitalité 8: de l’amitié (t).
Il fut décidé qu’au répondroit aux Lacé-

démoniens , que li Sparte avoit mieux
connu les Athéniens , ellé’ne les auroit pas
crus capables d’une trahifon , ni tâché de.
les retenir dans (on alliance par des vues
d’intérêt; qu’ils pourvoiroient comme ils

pourroient , aux befoins de leurs familles,
8C qu’ils remercioient les alliés de leurs
alites généreufes; qu’ils étaient attachésà
la ligue par des liens ’facrés St indillolubies;
que l’unique grace qu’ils demandoient aux
alliés , c’était de leur env-eyerlau plutôt
du feeours , parce qu’il étoit temps de
marcher en Béatie , 8K d’empêcher les
Perles de pénétrer une féconde fois dans

l’Attique (2.). ,Les, ambafl’adeurs étant rentrés , Arifiide

fit lire les décrets en leur préfence; 8K

(x) ld. ibid. cap. r43. Lycurg. ont. in Leocr. p. :56.
(a) Hercdot.lih. 8 , cap. 1.44.
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faudain élevant la voix: Députés Lacé-.
r) démoniens ,’ dibil , apprenez à Sparte
si que tout l’or qui circule fur la terre ,ou
»’ qui cil encore caché dans les entrailles ,

n’ell rien à nos yeux , au prix de notre
n liberté. Et vous, Alexandre, en s’adrefe
n faut à ce prince , 8C lui montrant le
n foleil: Dites à Murdonius que tant que
) cet ailre fuivra la route qui lui cil préf-
n crite , les Athénieus pourfuivront in: le
n roi de Perfe la ven eance qu’exigent
n leurs campagnes défo ées, &leurs tem-
» pies réduits en cendres (I) n. Pour
rendre cet engagement encore plus folem-.
uel , il fit fur le champ palier un décret,
par lequel les prêtres dévoueroient aux
dieux infernaux tous ceux qui auroient des
intelligences avec les Fer es, ô( qui le
détacheroient de la confédération des
Grecs.

Mardonius inllruit de la réfolution des
Athéniens , fit marcher auffitôt [es troupes
en Béatie, 8c de là fondit fur l’Attique,
dont les habitans s’étoientune féconde foi-s
réfugiés dans l’île dé Salamine (z). Il fut
fi flatté deis’être emparé d’un pays défert ,

que par des fignaux placés de diliance en
diflance , fait dans les îles , fait dans le

a

M

(I) Id. ibid. cap. r43. Plut. in Ariflid p. 324.
(z) Diod. Sic. lib. xi , p. 2;.
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continent , il en, avertit Xerxès qui étoit
encore à Sardes en Lydie (r) : il en voulut
profiter aulTi, pour entamer une nouvelle
négociation avec les Athéniens; mais il
reçut la même réponfe 5 8c Lycidas, un des
fénateurs , qui avoit propolé d’écouter les
offres du général Perfan, fut lapidé avec
les enfaus 8C la femme (2.).

Cependant les alliés ,iau lieu d’envoyer
une armée dans l’Attiquc, comme ils en
étoient convenus , le fortifioient à l’illhme ’

de Corinthe , ü ne parodioient attentifs
qu’à la ’défenl’e du Péloponefe (3 ). Les

Athénieus alarmés de ce projet , envoyerent
des amball’adeurs à Lace’démone ou l’on

célébroit des fêtes qui devoient durer
plufieurs jours : ils firent entendre leurs
plaintes. On difiérait de jour en jour d’y
répondre. Ofi’enfés enfin d’une inaéliou 8c

d’un filence qui ne les mettoient que tro
en droit de faupçoxtner une perfidie , il;
le préfenterent pour la derniere fais aux
Ephores, St leur déclarerent qu’Athenes
trahie par les Lacédémoniens , 8K aban-
donnée des autres alliés , étoit réfolue de
tourner l’es armes contre eux , en failaut la
paix avec les Perles.

(l) Hercdot. 9. cap, ’.
(z) ld. ibid. cap. 5.
(3) ld. ibid. «p.6.

Les
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Les Éphores répondirent que la nuit

précédente ils avoient- fait partir. ,. fous la
conduite de Paufauias , tuteur du jeune
roi Plillarque , 5000 Spartiates , 8C 350,00
efclaves ou hilotes armés à la légere ( 1)..
Ces troupes bientôt augmentées de 5000
Lacédémouiens , s’étant jointes avec celles
des villes.coufédérées , partirent d’Eleufis ,
à; le rendirent en Béatie , ou Mardonius
venoit de ramener fan armée ’

Il avoit fagement évité de combattre
dans l’Attique. Comme ce pays cil entre-
coupé de hauteurs St de défilés , il n’aurait

pu ni développer (a, cavalerie dans le.
combat , ni allurer (a retraite dans un
revers. La Béatie , au contraire , allioit
de grandes plaines , un puys fertile , quantité
de villes prêtes à recueillir les débris de
fait armée: car , à l’exception de ceux de
Platée 8c de Thefpies, tous les peuples de ces
cantons s’étaient déclarés pour les Perles.

Mardonius établit lon camp dans la
plaine de Thebes, le long du fleuve Afopus
dont il occupoit la rive gauche , jufqu’aux
froutieres du pays des Platéens. Pour ren-
fermer fes bagages , 8C pour le (ménager
unafyle , il faifoit entourer d’un folié pro;
fond , ainli que de murailles , 8c de tours

(i) Hérodot. lib. 9 , cap. Il.
(a) Id. ibid. cap. 19.

Tain: I. X

v. h .
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conflruites en bois (I) , un efpace de dix
(fades en tout feus *. Les Grecs étaient
en face , au pied et fur le penchant du
mont Cithéron. Arillide commandoit les
Athéniens ; Paulanias , toute l’armée **.

’ Ce fut là que les généraux drcll’ereut la

formule d’un ferment que les foldats le
hâterent de prononcer. Le voici : a Je ne v
si préférerai point la vie à la liberté ; je
)) n’aband’onncrai mes chefs , ni pendant
n leur vie , ni après leur mort 5 je donnerai
si les honneurs de la fépulture à ceux des
n alliés qui périront dans la bataille : après
r) la vi&oire , je ne renverferai aucune
si des villes qui auronticombattu pour la
a) Grece , 8C je décimerai tomes celles qui
n le feront jointes à l’ennemi : loin de
ufrétziblir les temples qu’il a brûlés ou
a) détruits , je veux que leurs ruines lub-
n fillent, pour rappeler finis celle à nos
n neveux la fureur impie des barbares (2.) D.

Une anecdote rapportée par un auteur
prelque contemporain , nous met en état
de juger de l’idée que la plupr des Perles

(t) Hérodot. lib. 9 , cap. 1;. Plut. in Arifl. p. 315.
” Environ 94; toiles
’" Les deux armées le trouverent en préforme . le

la feptem’nre de l’année 479 av. J. C. Dodwell in

annal. Tlmcyrl. p; sa. - -(z) Lycurg. in Lcocr. p. 158. Dicd. Sic. lib. u .

n. n. ’ v



                                                                     

AU VOYAGE DE LA GRECE3143
avoient de leur général; Mardionius foupoi:
chez un particulier de Thebes , avec cin-

nant: de [es officiers généraux , autant:
3e Thébains , 8c Therfandre , un des
principaux citoyens d’Orchornene. A la En
du repas , la confiance fe trouvant établie
entre les convives des deux nations , un

pP-erf’e placé auprès de T herfandre , lui dit :

a Cette table-L, garant de notre foi , ces
r) libations que nous avons faites enfemble

,» en l’honneur des dieux , m’infpitent un
» feeret intérêt pour vous. Il cil: temps
r) de fouger à votre fureté. Vous voyez
r) ces Perles qui le livrent à leurs n’aur-
» ports : vous avez vu cette armée que
n nous avons lamée fur les bords du
» fleuve ; hélas ! vous n’en verrez bientôt
-» que les foiblcs relies n. Il pleuroit en
difaut ces mots. Therfaudre furpris , lui
demanda s’il avoit communiqué [es craintes
à Mardonius , ou à ceux qu’il honoroit de
fa confiance. a Mon cher hôte , répondit:
n l’étranger , l’homme ne peut éviter fa
n deltinée. Quantité de Perles ont prévu
n comme moi , Celle dontils (ont menacés;
u 8C nous nous lailfons tous enfemble en-
) traîner par la fatalité. Le plusgrand

a) malheur (les hommes , c’eft que les plus
7) (ages d’entre eux font toujours ceux qui
» ont le moins de crédit (r) n. L’auteur

v

t (x) anode; lib. a , cap. 16.
X2.

a 4.4.

12 ù,l.*;’;r.’:î;.î: 4 L542-5
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que’j’ai cité , tenoit ce fait de Therfandre

lui-même. ’ v .Mardonius voyant que les Grecs s’obf-
fluoient à-garcler leurs hauteurs , envoya
contre eux toute fa cavalerie , commandée
par Mafifiius , qui jouiil’oit de la plus haute
faveur aUprès de Xerxès , 8C de la plus
grande conïiclération à l’armée. Les Perfes,,

après avoir infulté les Grecs par des re-
roches de lâcheté , tomberent fur les

glégariens qui campoient dans un terrain
plus uni , EX qui , avec le (recours de 300
Athéniens , firent une aEÎez longue réfif-
tanceg La mort de ï Maiifiius les fauva
d’une défaite entiere , à: termina le combat.
Cette perte fut un fujet de deuil pour l’armée
Perfanne , un Quiet de triomphe pour les
Grecs , qui virent pafïcr dans tous leurs
rangs; le corps de Maiifiius qu’ils avoient
enlevé à l’ennemi (1).

Malgré cet avantage , la difficulté de fe
procurer de l’eau, en préfence d’un ennemi
qui écartoit à force de traits tous ceux qui
vouloient s’approcher du fleuve , les obligea
(le-changer de pofitiou : ils défilerent le
long du mont Citlte’ron , St entrerent dans
le pays (les Platéens.
1--Les Lacédémoniens s’établirent auprès

nv1,.:.
n "(l’) Id. ibid. cap. u ôte. Diod. Sic. lib. xi . :4;
. Plut. in Aria. p. 32.7. , , , P
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d’une fource abondante , qu’on. nemme
iGargaphie , ’8( quidevoit [uffire aux befoius
.de l’armée : les autres alliés furent placés
la plupart fur des’colliues qui [ont au pied
de la montagne 5 quelques - uns dans la
plaine ; tous en face de l’Afopus. .

Pendant cette difiribution de polies , il
s’éleva une difput’e airez vive entre. les
Athéniens St les Tégéatesi , qui prétent-
dolent également commander l’aile gauche :

des uns 8c les autres rapportorentleurstitres
ôc les exploits - de leurs "ancêtres! Mais
’Arifiide termina ce difiérent. .« ’Nous ne

» fommespasici, dit-il, pourcentefieravec
n-nosalliés , mais pour combattrernosen;
p nemi-s.;Nous déclarons quote, n’ait pas
nier-polie qui donne ou-qui ôte, la valent; n
»-C’efl à vous, Lacédémoniens-., (piaffons

nuons en rapportons. Quelque rang que
r) vous nous afiigniez , nous l’éleverons fi
r haut ., qu’il deviendra peut-être le plus

honorable de tous r). Les Lacédémoniens
opinerent par acclamation en faveur des
Athénie’us i - :1 1;;ÂUuzdanger plus éminent mit la prudence
d’Ariftide à une plus rude épreuve. :. il!
apprit que quelques officiers de fée troupes;
appartenant aux premieres familles d’A-
thenes , méditoient une trahifon en’jfa’veur’.

39

(I) Herodot. lib. 9 , «3.16. Plut. in finit. p. ne,

’ 3
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des Perles , 5:. que la conjuration faifoit
tous les iours des progrès. Loin de la
rendre plus redoutable par des recherches
qui l’auraient .inflruite de [es forces , il le
contenta de faire arrêter huit des com-

lices. Les deux plus coupables prirent la
une. Il dit aux autres , en leun montrant

les ennemis : a) C’efi leur fang qui peut
a feu! expier votre faute (r) a).

Mardonius n’eut pas plutôt appris que les
Grecs s’étoicnt retirés dans le territoire de
Platée , ne faif’ant remonter [on armée le
long du lleuve , il la pla aune féconde foi:
en réfence de l’ennemi. Elle étoit com-
po ée de 300,000 hommes tirés des nations
de l’Aiie ,.8( d’environ 50,0001Bé0tiens 1

Thefïaliens ôc autres Grecs auxiliaires (z);
Celle des confédérés étoit forte d’environ

119,000 hommes ; dont 69,500 n’étaient
armés qu’à la iégere (3). On y voyoit
10,000 Spartiates ü Lace’démoniens , 8000
Athéniens . 5000 Corinthiens , 3000 Mé-’
garions a difliérens petits corps fournie
par plu le satures peuples ou villes de la
Grece"(4). Il enrênoit tous les jours
nouveaux. Les Mnntinéens à! les Eléens
n’arriverent qu’après la bataille.

(1) Plut iniAtiR. p. 116-
(r) Herodot lib. 9, cap. sa.
(ç) Id. ibid. cap. 30.

v (4) Herodôt un. 9 . «a t8.
r
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, Les armées étoient en préfence depuis
huit-jours , lorfqu’un détachement défila
cavalerie Perfanne ayant palle l’Afopps
pendant la nuit , s’empara d’un COlWOl qui
venoit du Pélopouefe , 8C qui defcendoit
du Cithéron. Les Perles fe rendirent maîtres

t de ce palrage’l’ , rôt. les Grecs ne reçurent

- plus de pr0vilious (l).
Les deux jours fuivans , le camp de ces

derniers fut louvent.iufulté par la cavalerie
ennemie. Les deux armées .n’ofoient palier
le fleuve : de part a: d’autre , le devin ,
fait de lui-même , fait par des impreliions

t étrangeres , promettoit, la viétoire à (on
1 vpartiç, si] le. tenoit. fur la défenlive (a).

onziemfijan ,3Mardonius allembla
;.fon qonfeil "a; Artabaze , un des premiers

aficiers de l’armée, propolis de le retirer
fous les mursde Thebes , de ne pas rifquer
une bataille , tmiscle corrompre , à force

- d’argent , les principaux citoyens des vil es
alliées. Cet; avis qui fut embralTéy es

1 Thébains , eût.in-fenliblemeut détaché. de
. la confédération lit-plupart des peuples dont

elle étoit compofée. D’ailleurs l’armée

4 Grecque qui manquoit de vivres , auroit

’t Le l7 feptembre de l’année 479 av. J. C. Dodvzell

in Ann. Thucyd. p..f1.. .. ., A u i(r) Hercdot. lib. 9 . cap. 3g
(1) ld. ibid. cap. 36 8L ’17.
L" Le se feptembre , id. ibid. 0x4

" 7* It’x *).-ç,. xùxæ-os A’Îæîfi’mrk x’û’ ** ’ il
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été contrainte dans quelques jours , de
vdifperfer , ou de combattre dans une plaine;
ce qu’elle avoit évité jufqu’alors. Mardonius

rejetta cette propolition avec mépris. ’
La nuit litivante * , un cavalier échappé-

du camp des Perfes , s’étant avancé du côté

des Atliéniens , fit annoncer à leur général
qu’il avoit un ,fecret important à lui révéler ;
&Ïdès’ qu’Arii’tide’ fut arrivé .,- cet: inconnu

’liii’dit : (i Mardonius fatigue inutilement les
n dieux pour’avoir des alifpices favorables.
n Leur lilence a retardé itifqu’icile combat;
n mais les devins ne font plus que de vains
D efforts pour le retenir. llvvous attaquera

’ D demain’à la pointe du’jour. J’efpe’re
n qu’après votre viéloirçî, vous vous fou-
» viertd’rçz quelj’ai-rifquér m’a vie pour-vous

’ a) garantrr d’une furprife : îe fuis Alexandre ,

n roi de Macédoine n. Ayant achevé ces
mots , il reprit à toute bride le chemin du

camp (r). v àArifiide le rendit ainli-tôt au quartierdes
’Lacédémoniens. On y concerta les mefures
les plus larges pour repoufïet l’ennemi’iBC
Paufanias ouvrit un avis ,qu’rArifiide n’o’foit

propofer lui-même : c’étoit d’0ppofer les
Athéuïens aux Perles , ôc les Lacédé«
moulons aux Grecs auxiliares dé Xerxès.

”’ La nuit du 20 and u remembre.
(X) Plut. inhérillid. p.. a]. . . r ..

«Mue---» r. -, onyx
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Tabla , diroit-il pneus aurons les uns 8c
des autres à combattre des troupes qui ont
.déià éprouvé; notre valeur.’Cettîe réfolution

pille , les Athéniens , des la pointedu,
jour , pallerent à, l’aile droite , St les Lacé-
dérfloniens à la gauche. Mardonius pénétrant

lieurs. déficits ., fit pallier aulïi tôt les Perles
:à; [adroite , 1X ne prit le parti .de les raÎ-
smeuer à leur ancien jpolie’, ’quelorfqu’il
nuit, lesîennemis rétablir leur premier oreille

de’bataille.(r).- fi l t - ;
Ce général ne regardoit les mouvemens

des; Lacédémonieus que comme un aveu de
leur lâcheté. Dans l’ivrell’e de fonzorgueilw,

,il leur reprochoit leur: réputation ,.8c leur
l. efaifoit desdéfisfinfultaais. Un héraut envoyé

ide [a paruà Paufanias, lui propofa de ter-
.- miner le.,dit’férent de... la Perfe- 8nde la

Grece’, par un combat entre un certain
hombre de Spartiates ëc de Perfans. Comme

,7 il ne reçut, aucune réponfe , il fit marcher
toute fa cavalerie Elle; inquiéta l’arméedas

. Grecs pendant tout le refie1du 1jour ,-
;1P3[Vjfi’tvmê1!le à combler la fontaine de Gare-

;gaphie çz)... .. * . r ’ ., H
.v Privéslde cette unique relionrce , les
.Grecs réfolurent de, tranfporter leur camp

(I) Hérodot. lib. 9 , cap. 46. Plus. in Arillid. p. 3’28.
(a) Hercdot. lib. 9 , cap-r49. Paufan.lib. 9 . caps 4,

pag. 718. . , r. ft
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iun peu plus loin , 8C dans une île formée
par deux branches de lÏAfopus , dont l’une
s’appelle Péroé ’( 1 ) ; de là ils devoient

envoyer au paillage du mont Cithéron la
moitié de leurs troupes , pour -’en chafÎer
les Perles qui interceptoient les convois.

Le’camp fut levé pendant la nuit * , avec
la confufion qu’on «devoit attendre de tant
de nations indépendantes ,p refroidies par
leur inaEtion , alarmées enfuite de leurs
fréquentes retraites , ainli que de la difette
des vivres. Quelques-unes le rendirent dans
l’endroit alÏigné ; d’autres égarées par leurs

guides , ou par une terreur panique , [a
réfugierent auprès de la ville de Platée 3(1).

Le départ des Lacédémoniens ü des
Athéniens fut retardé jufqu’au’ lever de
Taurore. Ces derniers prirent le chemin de
la plaine glas ïLacédémoniens fuivis (163060
Tégéaîes , défilerent au pied du Cithéron.
Parvenus au temple de Cérès , éloigné de

dix [fades tant de leur premiere ,
que de la ville de Platëe (3) , ils s’altè-
tarent peut attendre un de leurs corps qui
avoit long-temps refufé d’abandonner [on

0&6 ; St ce fut là que les atteignit la dava-
lîarie Perfanne , détachée par Mardonius

(I) Herodot. ibid. cap. st. Pnuûn. ibid.
l La nuit du n au n fgptembre. I *

,, (1) Herodor. ibid.cap..çz.
(3) Hexodot lib. 9 , cap. 57.

«me7- flans; e-l
J æ



                                                                     
mi

,
au VOYAGE ne LAGRECE. 251

pour fufpendre leur marche. (c Les voilà ,
» s’écrioit alors ce général au milieu de
» les officiers; les voilà ces Lacéde’mouicns
a) intrépides , qui, difoitvon , ne le retirent
n jamais en prélence de l’ennemi : nation
sa vile , qui ne le dillingue des autres
,9) Grecs , que par un excès de lâcheté ,
n 8K qui leva bientôt fubir la julle peine
n qu’elle mérite (1) n.

Il (e met enfuite à la tête de la nation
guerrier: des Perfes 8C de (es meilleures
-troupes 5 il palle le fleuve , 8K s’avance à
grands pas dans la plaine. Les autres peuples
de l’orient le fuivent en tumulte , 15K en
pouffant des cris. Dans le même inflant ,
(on aile droite comparée des Grecs auxi-
liaires i, attaque les Athéniens St les em-
pêche de donner du [ecours aux (LàCédés
’moniens.

’ APaufanias ayant d’ange les troupes dans
Un terrain en pente a inégal , auprès d’un
petit ruiflëau 8c de l’enceintelconfacre’e à
Cérès (z) , les lailTa longtemps expofées
aux traits 8C aux flaches , fans qu’elles
dallent (e défendre. Les entrailles des
viEtimes n’annonçoient que des événemens
finifires. Cette malheurcuf. fuperfiition fit

(n 1d. un. cap. ",3. ’
(1.) Herodot. lib. 9 , cap. n 8L 6;. Plut. in me.

p. p.5. Diod. Sichb. Il un. 34.

ü , .y -A xx V.1»-r’-V*r

&
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périr quantité de leurs foldats, qui regre-

’terentrmoins la vie qu’une mort inutile là
la Grece. A la fin les Tége’ates , ne pouvant
plus fupporter l’ardeur qui les animoit , le
mirent en mouvement’, 8C furent bientôt
foutenus par les Spartiates qui venoient
d’obtenir ou de le ménager des aufpices

favorables (1). ’ i - A
A leur approche, les Perles jettent leurs

ares; ferren’tleurs rangs , fe couvrent de
leurs boucliers , ôc forment une malle dont
la pefauteur 8C l’impullion arrêtent 8L re-
partirent la fureur de l’ennemi. En vain
leurs borrcljers confiruits d’une Jmatiere
fragile , volent. en éclats ; ils brifent les
lances dont on vendes percer , &fuppléent
par un coura e féroqe, au défaut de leurs
armes (z). ardonius à la tête,de rooo
foldats d’élite , balança long-temps la vic-
toire g mais bientôt il tombe , atteint d’un
coup mortel». Ceux qui l’entourent veulent
venger fa mort, 8C (ont immolésautour de
lui. Dès ce moment, les Perles [ont ébranlés,
renvçrl’és, réduits à prendre la fuite. La
cavalerie Perfanne arrêta pendant. quelque-
temps 13 mimaient , mais ne l’empêcha
pas d’arriver au pied du retranchement que

(l) llarodot. ièiîl. up.” 62.

(l) Plut. in Mill. p. 319. . I v
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les. Perles avoient élevé auprès de lZAfopus ,

* 83C qui reçut les débris de leur armée (r).
, Les Athéniens avoient obtenu le même
[uccès à l’aile gauche : ils avoient éprouvé

une réliltauce très-forte de la part des
Béctiens , très-faible de la part des autres
alliés de Xerxès , blelTés fans doute des
hauteurs de Mardonius , 8C de (on chili-
pation. à donner la bataille dans un lieu fi
délavantageux. Les Béotiens , dans leur
fuite , entraînerent toute la droite des

Perles (z). - i,Aril’tide , loin .e les pourfiiivre , vint
ainli-tôt rejoindre les Lacédémonicns , qui,
peu irerfés encore dans l’art de conduire
les lièges , attaquoient vainement l’enceinte
où les Perfes étoient renfermés. L’arrivée
des Athéniens 8c des autres troupes confés
dérées n’épouvanta point les afiiégés.; ils

reperdroient avec fureur tous ceux qui le
prélèutoit à l’all’aut g mais à la fin , les
:Athéniens ayant forcé le retranchement ,
,SC détruit une partie du mur , les Grecs le
précîpiterent dans le camp, à; les Perles
fe laifl’erent égorger comme des vitÉti-

mes (3). .Dès le commencement de la bataille ç

. (l) Hercrlot. lib. 9 , cap. 7o.

(7.) ld. ibid. cap. 67. l(3) Herodot. lib.9, cap. 7o. Diod. Sic. lib. u ,p. et;
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Artabaze. qui avoit à l’es ordres un corps
de 40.000 hommes , mais qui depuis long4
temps étoit feerétement aigri du choix que
Xerxès avoit fait de Mardonius pourîcomd
mander l’armée , s’était avancé plutôt pou!

être fpeâateur du combat , que pour en
affurer le fuccès ; dèquu’il vit plier le
corps de Mardonius , il enjoignit à [et
troupes de le fuivre ; il, prit en fuyant i
le chemin de la Phocide , traverfa la mer
à Byfance (t) , 8K le rendit en Aile ou on
lui fit peutnétre un mérite d’avoir fauvé
une partie de l’armée. Tout le relier, à
l’exception d’environ 3000 hommeskgpérit

I dans le retranchement ou dans la bataille;
Les nations qui le tlillinguerent dans

cette journée , furent d’un côté les Perle!
a les Saces gde l’autre les lacédémoniens,
les Athéniens Si ceux de ’Fégée. Les vain-
queurs donner’ent des éloges à la valeur de
Mardonius, àcelle de l’Athénien So harles;
à Celle de quatre Spartiates , à a tète
defquels on doit placer Arifiodeme , qUî
voulut en cette occalion etTncer la honte
de n’avoir pas péri au pas des Thermopyles.
Les Lacédémonitns ne rendirent aucun
ltounsur à fa cendre .- ils difoient que ,
réfolu de mourirplutôt que de vaincre , il
abandonna (on rang pendant incomber,

(1) Herodot. ibid. cap. 66, En 89.
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&montra plutôt un courage de défefpoir,

que de vertu (r). i.Cependant îles Lacédémoniens’*’ 8C les

Athéniens afpiroient également au prix de
la valeur: les premiers , parce qu’ils avoient i,
bannies meilleures troupes de Mardonius
les feconds , parce qu’ils les avoient forcées
dans leurs retranchemens : les uns 8c les
autres (amenoient leurs prétentions , avec
une hauteur qui ne leur permettoit plus d’y:
renoncer. Les efprits s’aigrillbient ; les deux
campsretcntilloient de menaces; 8c l’on
en feroit venu aux mains, fans la prudence
d’Arillide , qui fit confentir les Athéniensà i,
s’en rapporter au jugement des alliés. Alors . ’
Théogiton de Mégzrre propofa aux deux

nations rivales de renoncer au prix , 8C de
l’adjuger à quelque autre peuple. Cléocnte .
de Corinthe nomma les Platéens , à tous x
les fumages le réunirent en leur faveur (2.).

La terre étoit couverte des riches dé-
pouilles des Perles : l’or 8: l’argent brilloient

dans leurs tentes. Paulanias fit garder le
butin par les hilotes (3) : on en réferva la
dixieme partie pour le temple de Delphes ,
une grande partie encore pour des "10ml!
mens en l’honneur des dieux. Les vain-
queurs le partagerent le telle, 81 porterent

(i) Herodot. lib. 9, cap. 7l.
(1) Plut. in Aria. p.3zi. ’,

’ (3) Herodot, lib. 9 , cap. 80.
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chez eux le premiers germe de la comme:

tion (I). . ’ lTous les genres d*honheur furentaccordés
à ceux qui étoient morts les armes à la
main:Chàque nation fitdrefler un tombeau
à [es guerriers (z) ; 8C dans une afTemblée
(les généraux , Ariflicle fit pallier ce décret :
Que tous les ans les peuples de fla Grece
enverroient des. députés à Plate’e , pour
y renouveler , par des facrifices augufles,
la mémoire de ceux qui avoient perdu la
vie dans le combat; que de 5 en 5 ans , on
ycélébreroit des jeux folemnels , qui fe-
roient nommés les fêtes (le la Liberté; 8C
que les Platéens n’ayant déformais d’autres

foins que de faire des vœux pour le (alu:
deila Grece , feroient regardés comme une
nation inviolable ,, 8C confacrée à la divi-

mité (3). ’ .Onze jours après la bataille* , les vain-
queurs marcherent à Thebes : ils deman-
doient. ami habitans de leur livrer ceux des
citoyens qui les avoient engagés à (e fou-
mettre aux Medesr. Sur le refus des Thé-
.bains , la ville fut afiiégée ; elle couroit
rifque d’être détruite , il fun des principaux
coupables n’eût été d’avis de. (e remettre

(i) lullinÇ lib. Il, Cap. l4. v
(1) Herodot. ibid. cap-8;. Thucyd. lib. 3 , cap. 58.
(x; Plut. in Aria. p. 3,1.
ï Le 3 oflobre. I

avec

al!
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avec ceux de fa faâion entre les mains- des
alliés. Ils fe flattoient de pouvoir racheter
leur vie par le facrifice des fourmes qu’ils
avoient reçues de Mardonius; mais Fanfa-
nias . infenfible à leurs olTres , les fit con- .
damner au dernier fupplice (1). I

La bataille de Platée fut Ëdonnée le 3 du
mois boédromion (z), dans la feeonde année
de la foixante-quînzieme olympiade *. Le
même jour la flotte des Grecs . commandée
par Lcùthychidas, roide Lacédémone , 8c
panXantippe l’Athénien , remporta une
viâoire lignalée fur lcsAPerfes (3) , auprès
du promontoire de Mycale en Ionie ; les
peuples de ce canton qui l’avaient appelëè
à leur fecours , s’engagerent après le coma
bat, dans la confédération générale (4).

Telle fut lai-fin de la guerre de Xérxès ,’
lus connue Tous le nom de guerre Mé’dique :

elle avoit durédeux ans (5); ôC jamais peur-Ï
être-dans un fi Court intervalle de temps i,
il ne s’eli pallié de ifi’ grandes choies w,
8C iamais- ainli fde tels événemens. n’ont

(i) Herodot. lib. 9 , cap. 88. Diod. Sic. lib. u ,

, 1l) . r l(z) Plut: de glor. Amen. t 1..pag. 340. ld. in Camill.
t i. p- 138 Dans la vie d’Arifli.1e. p. 331? , il oit que ce

futle4.’ ’H ’ ’ ’ *I Le 11 reptembre de l’année 479 avant J. C. Dodwell

invanml Thucyd-F-sr. ’ ’ w" ’"
(1) Herc”ot. lib r). cap.9o.

,;.(n) "3.51154 rap. un. ’ j ’
m Diod. Sic lib.u, p.29. -» l ’ ’

Tom: I. i ’ Y

O fl
Mn, - à ’M "

fi,- -.
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opéré de li. rapides révolutions dans les
idées ., dans les intérêts , 8C dans les gou-
vern.:mens des peuples. Ils produilîre nt fur
les Lacédémoniens 3L fur les Athéniens ,
des effets différais . fuivant la diverlite’
de leurs caraflcres de leurs inflitutionsa
Les premiers ne chercherent. qu’à le re-
pofer de leurs (uccès , 8c billèrent à peine
échapper quelques traits de jaloulie contre
les Athéniens. Ces derniers fe livrerent
tout-.à-coup à l’ambition la plus effrénée ,
K le propoferent à la fois de dépouiller
les Lacéqlémoniens de la préémincnce qu’ils

avoient dans la Grece , 8C de protéger
contre les Perles les Ionicns qui venoient
de recouvrer leur liberté. ’

Les peuples refpiroient enfin : les Atlréo’
iriens fe’rétabliil’oient au milieu des débris

gicleur ville infortunée 5 ils en relevoient
lesqmurailles ,1 malgré les plaintes des alliés
qui» com-menaçoient à redouter la gloirevde
ce; peuple , malgré’;les,irepréfentations des
lacédémoniens , dont l’avis étoit de dé-

mantelet les places de. la Grcce , flutée:
hors du Péloponfsfe , afin que dans une
nouvelle invulion , elles ne fervillent pas
de retraite aux Perles (l1 ). Thémifiocie
avoit ramoner adroitement l’orage qui,

’I) Thucyd. lib. r . «in: o. Plat. Tanill. .11
Diod. Sic. lib. l , p. il. 9 I P b
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dans cette odealion, menaçoit les Athénicns.
Il les avoit engagés de plus à former au
Pirée un port entouré d’une enceinte re-
.d;utable-(I) , à confiruirc tous les ans un
certain nombre de galeres , à promettre
des immunités aux étrangcrssôt fur - tout
:aux ouvricrs qui viendroient s’établir dans

leur ville - ’ - -Dans le même-temps les alliés le pré-
aroient à délivrer les villes Grecques où
es Perfes avoient lailTé des garnifins,

-Une’ flotte nombrepfe , fous les ordres
de Paufanias 8C d’Ariflide , obligea l’en-
:nemi d’abandonner l’îlede Chy re ixia
ville de Byzance, limée fur l’Helle pont (3).
Ces fuccès acheverentdeperdre Paiifanias,
déformais incapable de foutçnir le poids de

(a gloire; l ’Cc n’étoit plus ce Spartiate rigide , qui,
dans les.champs deRlatée mûriroit au fade
84 a la lervitude des Medes (4); c’était
un (attrape entièrement Tubiupué par les
rinceurs des peuples vaincus, St fans allie
entouré de (mellites étrangers qui le ren.
fioient inacceflible (-5). Les alliés qui n’a"

(l) Plut. in Themifl. pag- un. Nep. in ThemiR.

mi (t ., .21) Diod. Sic. lib. tr , pag. t3. l q
(a) Thnryd ltb.-l , op 94. Diod. Sic. lib. Il.

pag. r4
(4) Heroaot. lib 9. cap. 8:.
(s) Thucyd. lib. 1 , cap. 13°. N01). înçauf. cap. g.

s - 2. ,:

7-s1... rrzv...»r 4:: fg i
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.obtenoient duedes réparties dures 8C- hit;
.gmiliantes , que des ordres impérieux a:
[anguinaires , (e révolterent enfin contre
une tyrannie, devenue encore plus odieufe
par la conduite d’A Jiide : ce dernierem-
ployoit , pour (e concilier les efprits ,. les
armes les plus fortes, la douceur St la
jullice. Aufli vit-on les peuples Confédé-
rés propofer aux Athéniens de cambattre
Tous leurs ordres (r). r

Les Lacédémoniens inflruits de cette
défeétîon , rappelerent arum-tôt Paufanias

acculé de vexation envers. les alliés, roup-
:çonné d’intelligence avec les Perfes. On
.eut alors des preuves de les vexations , 8L
on lui ôta le commandement de l’armée (z);

son en eut, qtrelque remis après , de fa tra-
hifon , 8( on lui ôta la vie ( z). Quelqueécla-
(tante que fût Cette punition , elle ne ra-
mena point ies alliés. fils refufcrent d’obéir

au Spartiate Dotcis , qui remplaça Pané-
,Ianias (4) ; 8K ne général s’étant retiré,
les Lacédémon-iens délibéretent fur le parti
qu’ils devoient prendre.

Le droit qu’ils avoient de commander
les. armées combÎtiées. des Grecs , étoit

(r) Tlrucyd. lib. t , cap. 9g. Diodt’ flic. lib; u , p.34»
Plut. in Aria. p. 33;.Nep.inArili.cap. a; l ” ’ I

(z) Thucyd. lib. r . Cap. ni.
(a) ld. ibid. cap. in. Diod.3ic, lib. u, p.3g.
(4) Thucyd. ibid. cap. a]. . - -
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fondé fur les titres les plus refpeëtables.
Tous les peuples de la Grece ,« fans en
excepter les Athéniens , l’avoient reconnu
jufqu’alors (1). Sparte en avoit fait uifage’,
non pour augmenter [es domaines , .mais
pour tdétruire par-tout la tyrannie (2). La
fagcllede [es loix la rendoit fouvent
l’arbitre des peuples de la Grece ; 8C
l’équité’de Yes décifions en avoit rangé

plulieurs au nombre de (es alliés. Et quel
moment encore ’cl’loilill’oit-on pour la (lé-

pouiller de fa prérogative? celui on ,ifous
la conduite de (et; généraux, les Grecs
avoient remporté-iles plus brillanteswie.

toiresu .- l. - ’sCes raifonsïdifcutées parmi les Spartiates ;
les remplifioient d’indignation ôi de fureur:
On menaçoit-les alliés ; on méditoit une
invafion dans l’Attique , lorfqu’un fénateur
nommé ,Hétæmaridas , ofa repréfenteriàux
guerriers donc if’sétoit entouré ,3 crawleurs
généraux, après les plus’gloricux (actés;
ne rapporttu’em.i dans leurtpatrie que de)

rmesrde’corruption; que l’exemple. de
Ëufanias devoit les faire trembler (iîr le
choix de fias mendieurs , 8c qu’il, étoit ariane
cagneux. a la république der céder auxzfithén

I u I I Il ni)irv- - v’ . in,u.-. 1....) .K:.l .1 ,’1’.IJ.

., A!) Hsrw’ssclilz- .8; sur»: &s- N894?" Afin m’y?!

(z) Thucyd. aux, cap. 18. Plut. in Lys. sont. r?

p. 58. ,5. . ’ r
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ninas l’empire de la mer , 8C le foin de
continuer la guerre contre le’s Perles. (l).

Ce difcours furprit, 8( calma fondait!
les efprits. On vit la nation la plus valeu-
reufe de l’univers préférer les vertus à
(a vengeance ,i 8C déparer fajalou’lie à la

la voix de la raifon. Le génie de Lycurgu:
dominoit encore à Sparte. Jamais pouti-
ètre elle ne montra plus de courage 8C

de grandeur. n aLes Athéniens qui , loin de s’attendre à
ce facrifiee, fêtoient-préparés à l’obtenir
par la voie des armes , admirerent uneimo.
déracina qu’ils étoientwincapables d’imiter;
rôt tandis qu’une nation rivale (e dépouilloit
d’une partie de fa puifl’anee , ils n’enétoient

que plus eniprellés à le faire affurer par
lesalliés , le droit honorable de commander
les armées navales de la Grcce (2.). ’

Ce nouveau [yllême de confédération
devoit-èrre. intimé par de nouvelles rentre-
prii’es- , 8c lit éclore de nouveauxiproiets,
On commença par régler lesrcontributions
n’écril’aires pour continuer la guerre contre

les Perles. Toutes les nations mirent leurs
intérêts entre les mains d’Arifiide: il par.
Courut le continent .ôC ksi-les, s’inflruifi:
du produit des terres , 84 fit voir dans les

((il’Thucytl. in. r. cap. ne: 9;. Diod. Sic.’lib. u ,

juge 38. » ’ r l .. I(r),Plut. inArifl. p. 33.3.



                                                                     

au (VOYAGE n r. La Garce. :6;
0 Ôpérations tant d’intelligence ô( d’équité g

que les contribuables mêmes le regarde-
rent comme leur bienfaiteur ( r ). Dès
qu’elles furent terminées , on réfolut d’at-

taquer les Perles.
Les Lacéde’moniens ne participerent

point à cette délibération : ils ne rel’piroient

alors que la paix , les Athéniens que la
guerre. Cette oppofition de vues avoit éclaté .
plus d’une fois. Après la bataille de Mycale,
ceux du Péloponefe . ayant les [.acéde’inoc
viens à leur tête , vouloient tranfporter les
peuples de l’Ionie dans le continent de la
(Jrece, &leur donner les places maritimes
que ’poffédoient les nations qui s’étaient
alliées’aux Perles. Par ces tranfmigratâons ,
la Grece eût été délivrée du foin de pro-
téger les Ioniens , 8K l’on éloignoit une
rupture certaine entre l’Alie 8c l’Europe.
Mais les Athéniens rejetterent cet avis l,
Tous prétexte que le [on de leurs colonies
ne devoit pas dépendre des alliés (z). Il
falloit du m’oins imprimer une forte de flé-
trifïure fur les peuples Grecs qui avoient
joint leurs troupes à celles de Xerxès , ou
qui étoient reliés dans linaétion. les La-
cédémoniens propoferent de les exclure. de
l’allemblée des Amphiflyons : mais Thé-’-

gn a... me.
in) Hcrodpt. lib. 9, up. 106.
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millade , qui vouloit ménager à fa pavie.
Talliance des Argicns , des Thébains &des
Thelïaliens , repréfema qulen écartait de
cette alTeniblée les nations coupables; deux
ou trois villes pliillantes y difpoleroiena
à;leur gré ide tous les fumages ; il fit
tomber la propofition des Lacédémoniens;

8?. sertira leur haine (l). i .Il avoit mérité celle des alliés , par les
enflions 8c les violences qulil exerçait dans
les îles de la mer Égée. Une foule de par-
ticuliers [e plaignoient de (es injufiiees;
d’autres , (les richelres qu’il avoit acquifes;
tous , du délit extrême qulil avoir de doi-
miner. L’envierqui recueilloit les moindres
derfes aérions 8C de [es paroles, goûtoit le
cruel plailir de répandre des nuages’fur fa
gloire. Lui-même la voyoit fe flétrir de
’our en jour; 8( pour en foutenir lléclat ,
Il s’abaiflbit à fatiguer le peuple du récit
de fesœxploite , fans s’appercevoir qu’il
ell: .auflî dangereux qu’inutile , de rappeler
des Ifsrvices oubliés z il fig confiruire auprès
de fa inaifon un temple coniàcréà DIANE ,

AUTEUR DES BONS CVONS EILSg
Cette infcription , Monument de ceux qu’il
avoit donnés auxAthéniens pendant la guerre
Médique ç parut un reproche ,I 8(par cou:
féquent un outrage fait à la nation. Ses

(I) Plut. in Them. pas, in.
ennemis
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, ennemis prévalurent : il fut banni *, 8c
(e retira dans le Péloponefe ; mais bientôt
acculé d’entretenir une correfpondance cri-
minelle avec Artaxerxès , fuccelÏeur de
Xerxès , il fut pourfuivi de ville en villc(1) ,
ôC contraint de le refugier chez les Perles.
Ils honorerent dans leurvainqueur-fup-
pliant , des talents quiles avoient humiliés ,
mais qui n’étaient plus à craindre. Il mourut
plufieurs années après **.

Les Athéniens s’apperçurent à peine de

cette perte : ils ollédoient Arifiide , 8c
Cimon fils de iltiade. Cimon réunifioit
à la valeur de (on pere , la prudence de
Thémiltocle , 8c prefque toutes les vertus
d’Arifiide , dont il avoit étudié les exem-
ples , 8C écouté les leçons (2.). On lui confia

le commandement de la flotte Grecque :
il fit voile vers la Thrace , slempara d’une
ville on les Perles avoient une garnifon ,
détruifit les pirates qui infefioient les mers
voifines , 8c porta la terreur dans quelques
îles qui s’étoient [éparées de la ligue (3 ). a

Bientôt il fort du Pirée , avec zoo galeres
auxquelles les alliés en joignent 100 autres,
il oblige par fa préfence ou par (es armes ,

* Vert l’an 471 avant 1. C.
(1) Thucyd. lib. r , cap. in. Diod. Sic; lib. u 3

p". 42. Plut. in Them. p. la: a: in. i"F Vers. l’an 449. avant J. C.
(2.) Plut. in Cim. p. 48x. r
(n ld. ib.p. 48;. Thucyd. lib. x , mais.

Tome I. .
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les villes de Carie 8c de Lycie à le déclarer
contre les Perles ; 8c , ayant rencontré à la
haut-car de l’île de Chypre la flotte de ces
derniers , compofée de zoo vaifTeaux (1) ,
il en coule à fond une partie , 8( s’empare
du rafle: le foir même il arrive fur les côtes
de Pamphylie où les Perfes avoient raf-
femble’ une forte armée ; il débarque (es
troupes , attaque l’ennemi , le difperl’e , 8C
revient avec un nombre prodigieux de pri-
fonniers ; 8(,quantité de riches dépouilles

.deflinées à l’embellillernent d’Athenes (2).
Laconquête de la prefqu’île de Thrace

fuivit de prèscette double viâoire (3); 8C
d’autres avantages remportés pendant plu-
fieurs années accrurent fuccefiivement la
gloire des Athéniens , 8C la confiance qu’ils
avoient en leurs forces.

Celles de leurs alliés s’allbiblillbient dans
la même proportion. Epuifés par une guerre
qui , de jour en jour , leur devenoit plus
étrangere , la plupart refufoient d’envoyer
leur contingent de troupes 8( de vailleaux.
Les Athéniens employercnt d’abord , pour
lesy contraindre , les menaces 8( la violence.
Mais Cimon , par des vues plus profondes ,
leur propofa de garder leurs foldats ü leurs
matelots , d’augmenter leurs contributions

(t) Thucyd. ibid. cap. me.
(z) Diod. Sir. lib. tr , p. 47
(3) Plut. in Citant). 487. .
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en argent , 8C d’enVoyer leurs galet-es u’il
feroit monter par des Athéniens (1.). ac -
cette politique adroite il les priva de leur
marine ; ü les ayant plongés dans un funclle
repos , il donna tant de fupériorité à fa

atrie ;qu’elle cella d’avoir des égards pour
l’es alliés. Arillide 8c Cimon en retinrent.

nelques-uns Ipar des attentions fuivies.
thenes , par es hauteurs, força les autres

à le féparer de [on alliance , 8L les punit de
leur défeâion en les allervill’ant.

C’ell ainli [qu’elle s’empara des îles de

Scyros 8C de Naxos (2) ;8C que l’île de
Thafos , après un long liège , fut obligée
d’abattre les murs de fa capitale , 8c de livrer
aux vainqueurs l’es vailleaux , les mines
d’or , 8C le pays qu’elle poll’édoit dans le

continent (3).
Ces infractions étoient manifellement

contraires au traité qu’Arillide avoir fait
avec les alliés , 8C dont les plus horribles
fermens devoient garantir l’exécution. Mais
Arifiide lui-même exhorta les Athéniens à
détourner fur lui’ les peines que méritoit.
leur parjure (4). Il femble que l’ambition
Commençoit à corrompre la vertu même.

(n) Thucyd. lib. a . cap. 99; Plut. in Cim. p. 48;:
(a) Thucyd. lib. l , cap. 98. Plut. in Cim. p. 483c
(3) Thucyd. lib. r , cap. un. Diod. Sic. lib. 1:

’11. sa. Plut. in Cim. p. 487.
(4) Plut. in me. p. 334.

Z2.

fi
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. Athenes étoit alors dans un état de

nerre continuel; ôt cette guerre avoit
fieux objets: l’une qu’on publioit à haute
voix; confifloit à maintenir la liberté des
villes de l’Ionie ; l’autre qu’on craignoit
d’avouer , coniilloit à la ravir aux peuples
de la Grece.

Les Lacédémoniens , réveillés enfin parles

j plaintes des alliés , avoient réfolu pendant
le fiege de Thal’os , de faire une diverlion
dans l’Attique (I): mais dansle moment
de l’exécution , d’affreux tremblemens de
terre détruifent Sparte , 8: font périr Tous

l fes ruines un nombre confide’rable d’ha-
I bitans. Les efclaves le révoltent 5 quelques

villes de la Laconie fuivent leur exemple ,
8C les Lacédémoniens font contraints d’im-

plorer le (cœurs de ce peuple * dont ils
Î vouloient arrêter les progrès. Un de les

scratcurs lui confeilloit de laitier périr la
feule puillhnce qu’il eût à redouter dans
la Grece ’, mais Cimon convaincu [que la
rivalité de Sparte étoit plus avantageufe

a aux Athéuieus queleurs conquêtes mêmes,
«fut leur infpirer des fentimens plus géné-
reux (z). Ils joignirent à diverl’es reprifes,
leurs troupes à celles des Lacédémoniens 5

(r) Thucyd. lib. x . cap. un.
’* Vers l’en 464 avant J. C.

(z) Plut. in Cim.p.489.
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8C ce fervice lm ortant qui devoit unir les
deux nations , t naîtreentre elles une
haine qui produifit des guerres funelles (I).
Les Lacédémoniens crurent s’appercevoir
que les généraux d’At’henes entretenoient
des intelligences avec les révolté-s : ils les
prierent de le retirer fous des prétextes
plaulibles: mais les Athéniens irrités d’un

areil fou çon , rompirent le traité qui les
ioit aux liacédémoniens , depuis le COm-g

mencement de la guerre Médique , 8C le
hâterent d’en conclure un autre avec ceux
d’Argos , depuis long-temps ennemis des
Lacédémoniens (z). ’ l

Sur ces entrefaites , Inarus , fils de.
Pfammétique , ayant fait foulever l’Egypte’

contre Arraxerxès , roi de Perle (3) ,
a follicit’a la rote&ion des Athéniens *. Le

défit d’afl’oib ir les Perles , à: de fe ménager
l’alliance des Égyptiens , détermina la répu-

blique encore. plus que les offres d’Inarus.
Cimon conduifit en Égypte la flotte des
alliés, compofée de zoo vailleaux (4) :
elle remonta le Nil , 8c le joignit à celle
des Égyptiens , qui détirant les Perles, 8C

’(1) Diod. Sic. lib. n , p. 49- A(1,) Thucyd. lib. l , cap. toz. Diod. Sic. lib. H -,’
p. 48. Paulan. lib. 4 . cap. 14 , p. 339. ny) Thucyd. ibid. cap. :04. Diod. Sic. ibid. p. 54; i

Vers l’an 46: avant J. C.
(4) Thucyd. lit»: , cap. ne. Plut. iâCim;p.49o. ’-

3
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s’emparercnt de Memphis, à l’exception
d’un quartier de la ville ou s’étoient réfugiés

les débris de l’armée Perfanne. La révolte
des Égyptiens ne fut étoufïée qui fix ans
après: la valeur feule des Athéniens à!
des autres Grecs en prolongea la durée.
Après la perte d’une bataille , ils le défen-
dirent pendant feize mois, dans une île
formée par deux bras du Nil , 8K la plupart
périrent les armes à la main. Il faut obferver
qu’Artaxerxès , pour obliger les troupes à
quitter l’Egypte , avoit vainement tenté

’engager , à force de préfens , les Lacé-
démOniens à faire une irruption dans
l’Attique (1).

l Tandis que les Athéniens combattoient
au loin pour donner un roi à l’Egypte , ils
attaquoient en Europe ceux de Corinthe
St d’Epidaure; ils triomphoient des Béotiens
a: des Sicyoniens ; ils difperfoient la flotte
du Péloponefe , forçoient les habitans
d’Egine à livrer leurs vailleaux , à payer V
un tribut , à démolir leurs murailles (a):
ils envoyoient des troupes en Thell’alie ;
pour rétablir Greffe fur le trône de les
peres (3.) ’; ils remuoient fans celle les

(1g Thucyd. lib. a . cap. [09. Diod. Sic. lib. a: g

. s . .
P (a) Thucyd. ibid. cap. se; à. :08. Diod. M
p. f9 a 63 .(3) Thucyd. ibid. cap. tu.
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peuples de la Grece par. des intri ne:
Ç[cordes , ou par des entrbprifes audacteu-
les 5 donnant des l’ecours aux uns, forcan’t
les autres à leur en fournir ; réunilTantà
tenir domaine les pays qui étoient à leur

ienféance ; formant des établill’emens
dans les pays où le commerce les attiroit
toujours les armes à la main; toujours
entraînés à de nouvelles expéditions ’,

par une fuccelliou rapide de revers 5C
de fuccès. r Ï ’ .i Des colonies compofées quelquefois de
10,000 hommes (l) , alloient au loin
cultiver les terres des vaincus (2.): elles
auroient, ainli que la multiplicité des
guerres , dépeuplé l’Attique. Mais les
étrangers abordoient en foule dans ce
petit pays, attirés par le décret de Thé-
millade qui leur accordoit un aryle , 8e
encore plus par le délit de partager la
gloire 8C le fruit de tant de conquêtes.

Des généraux habiles 8c entreprenans
ne ’fecondoient que trop l’ambition effrénée ’

de lai république. Tels étoient Myronidès i,
qui , dans une feule campagne , s’empara
de la Phocide , 8c de prefque toute la
Béotie (3) 5 Tolmidès ., qui, vers le même

(r) Dior]. Sic. lib. n . p. sa.
(z) Id. ibid. p. 67. Plut. in Fer. p. 16;. .
(3) Diod. Sic. lib. Il], p. 6;. Thucyd. lib. a ;

Z4
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temps , ravage les côtes du Pélopo-
nefe (1) ; Péri’ ès , qui commençoit à
jetter les fondemens de fa gloire , 4R ni
profitoit des fréquentes abfences de gi-
mon , pour [e rendre maître de l’cfprit
du peuple.

Les Athéniens ne faifoient pas alors
direélement la guerreàLacédémone; mais
ils exerçoient fréquemment des hoftilitét
contre elle 8c contre les alliés. Un jour
ils voulurent , de concert avec lesArgiens,
s’appeler au retour d’un corps de troupes,
que des intérêts particuliers avoient attiré

u Péloponefe en Béotie. La bataille le
donna auprès de la ville de Tanagra *. Les
Athéniens furent battus ;Ies Lacédémo-
miens continuerent tranquillement leur
marche (z). Les premiers craignirent alors,
une rupture ouverte. Dans ces occaliqns ,
la république rougifi’oitde [es injullices ;
8c ceux qui la gouvernoient , dépofoient
leur rivalité. Tous les yeux le tournerent
vers Cimon qu’ils avoient exilé quelques
années auparavant. Périclès qui l’avoir fait
bannir , le chargea de propofer le décret
qui ordonnoit formiappel. a.

Ce grand. homme honoré de l’efllme

. a(t) Diod. ibid- p. 64. Thucyd. ibid. .
’ Vers l’an 4s’ôiavfl. C.. * - ,

’ (a) Thucyd. lib. r .’ eap- n°3. . .-
(3) Pinyin Cim. p. 49°.
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des Spartiates , 8: alluré. de la confiance
des Athéniens , employa tous [es foins
pour les ramener à des vues pacifiques ( t) ,
St les engagea du moins à (ignerune treve
de cinq ans *. Mais cumtne les Athéniens
ne pouvoient plus fupporter le repos , il le
hâta de les mener en Chypre; il y rem-ï
porta de fi grands avantages fur les Perles,
qu’il contraignit Anaxerxès là demander
la paix en [uppliantv’rt *.,.Les conditions en
furentühumiliantes pour le grand roi. Lui-
même n’en eût pas diélé d’autres à une

euplade de brigands , qui auroit infeflé
l’es frOntieres de (ou royaume. Il.reconnua
liindépendance des villes Grecques de l’Io-

j nie. On flipula que fes vailleaux de guerre ne
pourroiènt’entrer dans les mers delaGrece , - .
ni les trou esde terre approcher des côtes ,g v

u’àzune malice de trois jours de marche.-
es ’Athéniens , de leur côté , jurerent de

réf e&er les états d’Artaxerxès-(z). :
* Telles furentles loix qu’une ville de la
Grece impofoit au plus grand empire du.
monde. Trentelans auparavant ,la réfolu-.
tian qu’elle prit de rélîller à cette pirif-
l’arme; fut regardée comme un coup de-

(x) Thucyd. lib. r . cap. au. Plut. ibid.
1’ L’an 450. av. J. C. k
n L’an. 449. av. J. C.
(a) Diod. Sic. lib. u , p. 74.
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défefpoir , 8c le fuccès comme un. pro-
dige. Cimon ne jouit pas long-temps de (a
gloire : il. finit fies jours en Chypre. Sa
mort fut le terme des profpérités des
Athéuiens: elle le feroit de cette partie
de leur hifloire , fi je n’avais à recueillir
quelques traits qui fervent à cara&ériferle
fiecle où il a vécu.

RÉFLEXÏON! sur. LE SIECLE ne
THÉMISTOCLE ET D’ARISTIDE.

Lorfque les Perles parurent dans la
Grece , deux fortes de crainte engagerent
les Athéniens à leur oppofer une vigou-î

renie réfillance. Mir ... La crainte de l’efclavage , qui, dans unq
nation libre , a toujoursi produit plus de
vertus que les principes de l’infiltration ç
8C la crainte de l’opinion ublique ,’ qui ,
chez, toutes les nations , upplée louvent
aux vertus. La premiere agill’oit d’autant
plus fur les Athéniens , qu’ils comméra--
çoient à -j0uir de cette liberté quilleur avoit;
coûté deux fiecles de cimentions. Ils de-
voient la l’econde’â leur éducation”:ô( aune.

longue habitude. Il régnoit alors dans les
aunes cette pudeur lsi) qui rougit de la lie.
cence , ainli que e la lâcheté; qui fait

(l) Plat. deleg. lib. 3 , p. 699.

I "* ’t-œz-s-,
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que chaque citoyen le renferme dans les
bornes de [on état ou de les talens; qui
fait aufli que la loi devient un frein pour
l’homme puill’ant ; la pratique des devoirs,
une tell’ource pour l’homme foible ; 8K
l’ellime de les femblables , un befoin pour -
tous.

On fuyoit les emplois , arce qu’ont en
étoit digne (r) ; on n’o oit afpirer aux
dillinélions , parce que la confide’ration
publique fuflifoit pour payer les fervices
rendus à l’état. Jamais on n’a fait de il
grandes cbofes que dans ce liecle; jamais
on n’a été plus éloigné de enlier que la
gloire dût en réjaillir fur que ques citoyens.
On éleva des [lames en l’honneur de
Solon , d’Harmodius 8C d’Ariltogiton; mais
ce ne fut qu’après leur mort.sAril’lide 8C
Thémiflocle fauverent la république , qui
ne leur décerna as même une couronne
de laurier (a). Nilltiade , après la bataille
de Marathon , follicita cet honneur dans
l’affemblée du euple. Un homme le leva ,
à: lui dit : a iltiade, qdand vous repouf-
a) ferez tout feu! les barbares , vous au-
». rez tout feul une couronne 3) n. Peu
de temps’après , des troupes At éniennes:

(i) Ifocr. Areop. t. t , p. 32;.
(a) Æfchin. ont. cons. Ctefip. p.457.
(3) Plut. in Cim. p. 483. -
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fous la conduite de Cimon , remporterent
de grands avantages dans la Thrace. A
leur retour , elles demanderent une ré-
compenfe. Dans les infcriptions qui furent
gravées , on fit l’éloge [des troupes , &l’on

ne cita performe en particulier (I).
Comme chaque citoyen pouvoit être

utile , à n’était pas à chaque mitant hu-
milié par des préférences injufles , ils fa-
voient tous qu’ils pourroient acquérir une
confide’ration perfonnelle ; 8c comme les
mœurs étoient fimples 8C pures , ils avoient
en général cette indépendance 8c cette
dignité qu’on ne perd que par la multi-
plicité des befoins 86 des intérêts.

Je ne citerai point, à l’avantagede ce
ficelé , l’hommage éclatant que les ’Athéq
niens rendirent à la probité d’Ariflide :’
ce fut à la repréfentation d’une piece
d’Efchyle. L’aéleur ayant dit qu’Amphiag

raüs étoit moins jaloux de paraître homme
de bien , que de l’être en effet ; tous les
yeux fe tournerent rapidement vers Arif-
ride (2.). Une nation corrompue pourroit
faire une pareille application: .mais les
Athéniens eurent toujours plus de délié-g
rence pour les avis d’Aril’tide, que pour
ceux de Thémillocle , 8C c’ell ce qu’on
ne verroit pas dans une nation corrompue.

(I) Æfcbin. ibid. p. 458. Plut ibid. p. 481.
(a) Plut. in me. p. 3:0.
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Après leurs fuccès cantre les Perles ,

l’orgueil que donne la vi&oire (I) , f6
’oignit dans leurs cœurs aux vertus qui
l’avaient procurée ; St cet orgueil étoit
d’autant plus légitime , que jamais on ne
combattit pourune caufc plus jufle 8C plus
un ortante.

Earfqu’une nation pauvre 8c vertueufe
parvient tout-à coup à une certaine élé-
vation , il arrive de deux choies l’une:ou
que pour conferver fa conflitution , elle
renonce à toute idée d’agrandilï’ement ;

St alors elle jouit en paix de fa propre
eflime , 8C du refpeâ des autres peuples;
c’efi ce qui arriva aux Lacédémoniens :ou
qu’elle veut , à quelque prix que ce foit,
accroître fa puill’ance ; St alors elle de-
vient injulle 8c opprellive ; c’ell: ce qu’éè
prouverent les Athéniens.

Thémillocle les égara dans la route où
il les conduilit. Les autres chefs , loin de
modérer leur ardeur , ne parurent attentifs
qu’à l’enflammer. ,

Lors de la féconde invalion des Perles ,
Miltiade propofa de les combattre en raft:
campagne (z). Ce projet étoit digne du
vainqueur de Marathon. Celui de Thémif-
tacle fut plus hardi peut-être t il ofa con-

(r) Arilloph. equit. M79.
(a) Stefimbr. ap. Plut. in Them. p. tu.
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feiller aux Athéniens de confier leur defa
tinée au hafard d’une bataille navale. De
puillantes raifons s’élevaient contre ce
plan de défenfe. Les Athéniens favoient
à peine alors gouverner leurs faibles na-
vires : ils n’étaient point exercés aux com.
bats de mer. On ne pouvoit pas prévoir

ne Xerxès attaqueroit les Grecs dans un
étroit. Enfin , Thémiltocle devoit-il le

flatter , comme il l’alluroit , qu’à tout
événement il s’ouvriroit un pallage à tra-
vers la flotte Perfanne , 8C tranfporteroit
le peuple d’Athenes dans un pays éloigné i .
Quoi qu’il en fait , le fuccès juîlifia
Thémillocle.

Mais fi l’établill’ement de la marine fut
le falut d’Athenes , elle devint bientôt
l’infiniment de fan ambition 18( de fa
perte (I). Thémillocle qui vouloit rendre
fa, nation la plus puilIante de la Grece ,
pour en être le premier citoyen , fit
creufer un nouveau port , confiruire un
plus grand nombre de galères , defcendre
fur les flottes les faldats , les ouvriers ,
les laboureurs , 8c cette multitude d’é-
trangers qu’il avait attirés de tous côtés.
Après avoir confeillé d’épargner les peu.
ples du continent , qui s’étaient unis à

erxès , il attaqua fans ménagement les

(t) lion. de pan. I , p. In.
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iles qui avoient été forcées de céder aux
Perles ( 1) : il ravili’oit leurs tréfors ; 8c de
retour dans fa patrie , il en achetoit des
partifans qu’il retenoit 8c révoltoit par fou
fille. Cimon 8( les autres généraux enq-
richis par la même voie , étalerent une
magnificence inconnue jufqu’alors: ils n’a-
vaient plus » d’autre objet , à l’exemple de
’Thémifiocle , que de concourir. à l’agranr-
dili’ement de la république. Cette idée do.

minoit dans tous les efprits. i
Le peuple , énorgueilli de voir l’es gé-

néraux mettre à fes pieds les dépouilles 8C
les foumifiions volontaires ou farce’es , des
villes réunies à (ou domaine , fe répandoit
avec impétuofité fur toutes les mers , 8C
paroilïoit fur tous les rivages; il multiplioit
des con uêtes qui altéroientinfenliblement
le cara ere de la valeur nationale. En
efiet , ces bravesJoldats qui avoient affronté
la mort dans les champs de Marathon ôt de
’Platée , fervilement employés aux opéra-
tions de la manœuvre , ne s’exerçoient , le
plus l’auvent , qu’à tenter des defcentes avec
précaution, qu’à furprendre des villes fans
’défenl’e j qu’à ravager des terres ahan.-

Adonnées ; efpece de guerre qui apprend
à calculer les. forces , à n’approcher de

(I) Plut.in Titem. p. un.

In,» x , , .

-v’ 4H



                                                                     

ému»- u, i Ir v "7* n- *-u« à V... .

a in
.t--A

:80 INTRODUCTION
l’ennemi qu’en tremblant , à prendre la.

faire fans en rougir (I). s i :Les mœurs reçurent l’atteinte funefie
que le commerce des étrangers i, la riva-
lité de puilÏance ou de credit; l’efpritdes
conquêtes 8c l’efpoir du gain , portent à un
îouvemement fondé fur la vertu. Cette
oule de citoyÎens obfcurs qui fervoieut fur

ies flottes ,8: auxquels la république devoit
des égards , puifïqu’elle leur devoit (a gloire ,

contraâerent dans leurs courfes les vices
. des pirates : &devenant tous les jours plus

entreprenans , ils dominerent dans la place
publique , 8C firent palier l’autorité entre
les mains du peuple , Ce qui arrive prefquet
toujours dans un état où la marine en: flo-
rilTante (z). Deux ou trois traits mon:
itrent avec quelle rapidité , les principes
de droiture 8c d’équité , s’alibiblirent dans

v la nation.
uelques mois après la bataille de

Plate’e , Thémillocle annonça publique-
ment qulil avoit formé un projet imper.
tant , 8C dont le »fuccès ne pouvoit être
affuré que par le fccret le plus impéné«
trahie. Le peuple répondit :QulAriftide
en [oit le dépofitaire , nous nous en rap-

(l) Plat. de leg. lib. 4, t. z , p.706.
(1.) Ariliot. de up. au. s . carr- s . P- 339 5H!"-

Plut. in Thermp. tu. t
P0110115
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.rtons à lui. Thémiflocle tira ce dernier .
à l’écart , 8c lui dit : « La flotte de nos
)) alliés féjourne , fans défiance , dans le
n pOrt de Pagafe; je propofe de la brûler,
» 8C nous fommes les maîtres de laGrece».
a Athëniens , dit alors Arillide , rien de
n li utile que le projet de Thémiflocle;
n mais rien de li injufle n. Nous n’en
voulons point , s’écria tout d’une voixs

l’allemblée (r). il i
Quelques années après , les Sauriens

propoferent aux Athéniens de violer un
article du traité qu’on avoit fait avec les
alliés. Le peuple demanda l’avis d’Arif-
tidc : « Celui des Samiens cil injufte, ré-
3) pondit-il ; mais il ell utile n. Le peuple -
approuva le projet des Samiens (z). Enfin
après un court intervalle de temps , 8C
fous Périclès , les Athéniens , dans plus
d’une occalion , eurent l’infolence d’avouer
qu’ils ne connoill’oient plus d’autre droit
des gens , que la force (3). .

(y) Plut. in Aria. p. 33:. Id. in Them. p. ut.
(a) Plut. in Aria. p. au.
0) Thucyd. lib. 5 , cap. 89 , 8re.

Tom: I. A aM.m-.’.Ô.
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r.

n, SECTION TROISIÈME.
a 512cm; ne PÉRICLÈSO.
’ PÉRICLÈS.

R I C L È s s’apperçut de bonne heure ,
j que fa naillance St (es richelTes lui don-

;ù noient des droits , 8K le rendoient fufpeâ.
’ Un autre motif augmentoit les alarmes.

Des vieillards qui avoient connu Pilillrate,
croyoient le retrouver dans le jeune Péri-

, clés ; c’était , avec les mêmes traits , le même
à Ion de voix , 8( le même talent de la pa-
j . role (I) : il falloit le faire pardonner cette

reilernblance , 8K les avantages dont elle
étoit accompagnée. Périclès confacrn (es
premicres années l’étude de la philolo-

J phie , fans le mêler des alTaires publi-
ques , 8K ne pinaillant ambitionner d’autre
diflinétion que celle de la valeur (z).

.12” Après la mort d’Arifiide 8C l’exil de
l Thémiflocle , Cimon prit les rênes du

gouvernement ; mais louvent occupé d’ex-

y ; ’t Depuis l’an 404 . infqu’t l’an 444 "au! J. C!

(I) Mm. in Par. p. 155c

i t (a) Ida

, . - .,j F* .
«x

- A,
MI



                                                                     

N-unr N.-w

* au VOYAGE DE LA GRECE.183.-
péditions lointaines , il laifl’oit la confiance
des Athéniens , flotter entre plufieurs
cancurrens incapables de la fixer. On vit.
alors Périclès fe retirer de la fociété , re-
noncer aux plailirs , attirer l’attention de
la multitude par une démarche lente , un
maintien décent , un extérieur madéfie 8C
des mœurs irréprochables (I). Il parut enfin
à la tribune , 8c [es premiers cirais éton-
rierent les Athéniens. Il devoit la nature
d’être le plus éloquent des hommes , St au
travail d’être le premier des orateurs de la
Grece (z).
; Les maîtres célèbres qui avoient élevé

fou enfance , continuant à l’éclairer de
leurs confeils , remontoient avec lui aux

rincipes de la morale 8C de la politique ;
au génie s’ap roprioit leurs connoif-
fanées (3) ; 8C e là , cette profondeur ,
tette plénitude de lumieres , cette force
de &er , qu’il (avoit adoucir au befoin ,
ces ’graces qu’il ne négligeoit point , qu’il
n’aEe&a jamais , tant d’autres qualités qui
le mirent en état de perfuader ceux qu’il
ne pouvoit convaincre , ë: d’entraîner ceux-
mêmes qu’il ne pouvoit ni convaincre , ni
,perfuader.

Ê!) Élu. in Par. p.1y481156.

a) icer. de du. ont. sa . u t. r .
Diod. Sic lib. u. p. 96. P , ’ P un

Phi! ichtl Pr 1’60 i

r * A a a

mfi-w-v-n-nmrfi-w W
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-. On trouvoit dans les diÎCours une mac v.

jellé impofante fous laquelle les cfprits
relioient accablés. C’étoit le fruit de les
Iconverfaaions avec le philofophe Anaxa-’
gore, qui , en lui développant le principe
des êtres, 8c les pliéuomenes de la nature,
fembloit avoir agrandi [ou aine naturelle-
ment élevée (1).

I On n’était pas moins frappé de la dextérité

avec laquelle il prefloit les adverfaires , K"
fe déroboit à leurs pourfiiites. Illa devoit
au philofophe-Zénonld’Elée , qui l’avoir ,

lus d’une fois , conduit dans les détours
d’une dialcélique captieufe , pour lui en
découvrir les Mines fecretcs (z) ; aufii l’un
des plus grands antagOnilles de Périclès ,*

I rdifoit [cuvent : a Quand je l’aiterrafTé, à
’ » que je le ti’cus fous moi : il s’écrie , qu’il

n n’ell point vaincu ’, 8C le perfuade àtout ’

» le monde (3) r). I ’
Périclès connoifioit trop bien fa nation,

pour ne pas fonder (es efpérances’ fur le
talent de la parole ; 8c l’excellence de ce ,,
talent , pour n’être pas le premier à .le

-refpe&er. Avant que de paroitre en public,
il s’avertiiToit en (ecret qu’il alloit parler à

. (t) Plut. in Fer. p.156. k .(z) ld. ibid. p. 154. . . . .(r) Id. ibid. p. l55.1(l.Pl’IC. germai). t. a, a. ,03.

l
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desihommes libres , à des Grecs , à des

Athéniens (1). . rCependant il s’éloignoit le plus qu’il pou-Î

voit de latribune , parce que toujours ardent.
à fuivre avec lenteur le projet de fou éléva-
tion , il craignoit d’ellacer par de nouveaux
fuccès l’imprellion des premiers , 8C de
porter trop tôt l’admiration du peuple à ce
point , d’où elle ne peut que defcendre. On
jugea qu’un orateur qui dédaignoit des
applaudifïemens dont il étoit alluré ,méritoitj
la confiance qu’il ne cherchoit pas , 8C que
les affaires dont il faifoit le ra port ,devoientv
être bien importantes , puil’c’ju’elles le for-

çoient à rompre le lilence (z).
On conçut une haute idée dupouvoir qu’il

avoit fur [on ame , loriqu’un jour que l’af-
femblée fe prolongea julqu’à la nuit , on vit
un iimple particulier ne cellier de l’inter:
rompre 8c de l’outrager, le fuivre avec des
injures jufques dans la. maifon; à Périclès
ordonner froidement à un de les echaves de

rendre un flambeau , 8; de conduire cet
A liomme chez-lui (3). j ’

[Quand on vitvenfin , que pat-tout ilmon; ,
trait; nou- feulement le talent , mais encore ’
la; vertu propre alu ciroonllaucç; dans [on .

" (a) mêlait: Il, me.
(z) Plut. in Par. p.155. A
(3) ld. ibid. p.154.
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intérieur , la modeflie a la frugalité des.
temps anciens; dans les emplois de l’admi--
nillration , un délinte’reflement 8C une
probité inaltérable; dans le commandement
des armées , l’attention âne rien donner au
blafard , St à rifquer plutôt fa réputation que
le falut de l’état (r) ; on penfa qu’une ame
quifairoit mépril’er les louanges ë( l’infulte,

les riclicfles , les fiiperfluités 1k la gloire
elle-même , devoit avoir pour le bien public
cette chaldur dévorante qui étouffe les autres
pallions , ou qui du moins les réunit dans
un (bitument unique;

Ce fut fur-tout cette illuiion qui éleva
Périclès; 8c il fut l’entretenir pendant près
de quarante ans(z),dans une nation éclairée,
’alortfe de (on autorité , fit qui le lallbitaufii
acilement de (on admiration que de fou

obéillailcc. VIl partagea d’abord fa faveur avant que de
l’obtenir toute entiere. Cimon étoità la tête
des nobles ô( des riches ;’Pe’riclès le déclara
pour la multitude qu’il méprifoit , ’8( qui lui

donna un parti coniidérable. Cimon qui par
des voir-s légitimes , avoit acquis dans les
expéditions une fortune immenfe , l’em-
ployoit à décorer la ville , 8c à’foulagerles
malheureux. Périclès. , par la force de [on

. 4

(I) Plut in Fer. p. 16,1” 163 , sec,

(:) P0 16:9 L m z.
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afcendant , difpofa du tréfiJr public des
Athéuiens , 8( de celui des alliés , remplit
Athenes des chefs-d’œuvre de l’art, alligna

des penfions aux citoyens pauvres , leur
diflribua une partie des terres conquifcs ,
multiplia les fêtes , accorda un droit de
préfeuce aux juges , à ceux qui affilieroient
aux fpeé’tacles 8( à l’ailemblée générale (r).

Le peu le ne voyant que la main qui donc
noir , fèrmoit les yeux fur la fource ou elle
uifoit. Il s’trnilToit de plus en plus avec
ériclès , qui pour le l’attacher plus forte-

ment encore , le rendit complice de les
injultices , 8C (e fervit de lui pour frapper
ces prands coups qui augmentent le crédit
en e manifeliant. Il fit bannir Cimon ,
faiillemenr accnfé d’entretenir des liaifons
fafpeétes avec les Lacédémoniens (z) ; ô!
fous de frivoles prétextes , il détruilit l’au-
torité de l’aréopage , qui s’oppofoit , avec
vigueur , à la licence des mœurs’ôt des
innovationrï(3).
V Après la mort de Cimon. Thucydide (on
heaunfrere , tâcha de ranimer le partichan-
celant des principaux citoyens. Il n’avait pas
les ralens militaires de Périclès ; mais auflî

(I) Arillot. de rep. 813.1 a . la q a j ,16.Plus. in Perm. r55 a [97. r P p I a P
(z) Plut. in (Tim’p. 489:
(3) IdtinPer. p.157.
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habile que luià manier les efprits , il main.
tint pendant quelque temps l’équilibre, 8C
finit par éprouver les rigueurs de l’ofira-

cifme (1). ,.Dès ce moment, Périclès changea de
fyllême: il avoit fubjuguéle parti des riches, -
en flattant la multitude; il fubjugua la
multitude , en réprimant (es caprices ,
tantôt par une oppofition invincible , tantôt
par la fagelle de [les confeils , on par
les charrues (le fou éloquence (a). Tout
s’opéroit par l’es volontés; tout (e faifoit en
apparence ,fuivant les régies établies; 8(la
liberté ralTurée par, le maintien des formes
républicaines , expiroit , fans qu’on s’en
apperçut , fous le poids du génie.

Plus la puifl’ance de Périclès augmentoit,
moins il prodiguoit Ion crédit 8C fa préfence.
Renfermé dans un petit cercle de parents

fic d’amis , il veilloitdu fond de [a retraite ,
fur toutes les parties du gouvernement ,
tandis qu’on ne le croyoit occupé qu’à paci-.
fier ou bouleverfer la Grece. Les Athéniens
dociles au mouvement qui les entraînoit ,g
en refpeèloient l’auteur , parce qu’ils le
voyoient rarement implorer leurs fruitages;
8c aufii excemfs dans leurs expreflions que
dans leurs fendmens , ils ne repréfentoient
Périclès, que fous les traits du plus paillant

(I) Id. ibid. p. 158 8: r61. A(a) Plut.in Pu. p. 161;
des
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des dieux. Faifoit-il’entendre fa voix dans
les occalions elleiitiellesl on difoit que
Jupiter lui avoit confié la foudre 8C les
éclairs (t).N’agiroit-il dans les autres que
par le miniilere de les créatures! on le rap-
peloit que le louverain des cieux laiIToit à
des génies fubalternes , les détails du gouver-
nement de l’univers.

Périclès étendit, par des viâoires écla-’

tantes , les domaines de la république: mais
quand il vit la pliilTance des Athéniens à une
certaine élévation, il crut que ce feroit une
honte de la lailTer aËoiblir , a un malheur de
l’augmenter encore. Cette vue dirigea toutes
fes Opérations; le triomphe de [apolitique
fut d’avoir , pendant fi long-temps, retenu’
les Athéniens dans l’inaflion, leurs alliés
dans la, dépendance , 8c ceux de Lacédé- I
moue dans le refpcfl.

Les Athéniens pénétrés du fentiment de

leurs forces, 8c de ce. fentiment qui, dans
les rangs élevés produit la hauteur ôc l’or-
gueil , dans la multitude , l’infolence 8c la
férocité, ne (a bornoient plus à dominer
fur la Grece; ils méditoient la conquête de
l’Egypte , de Carthage , de la Sicile 8C de
I’Etrurie. Périclès leur lailroit exhaler ces

, l
L

l

(l) Ariflaph. in Acheta. v. 5:9. Plut. in Fer. p. :563
Cicer. ont. cap, 9., t, 1 , p. 4:6. . . r

Tome I. , I B’b- I

,r
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varies projets , 8c n’en étoit que plus attentif
aux démarches des alliés d’Athenes (r).
’ La république brifoit fucceflivement les

liens de l’égalité, qui avoient formé leur’
confédération; elle appél’antili’oit fur eux

un joug plus humiliant que celui des bar-
bares ; parce qu’en elTet on s’accoutume plus
aifémcnt à la violence ,’ qu’à l’injufiice.

Entre autres fujets de plainte, ils repro-
chaient aux Athéniens d’avoir employé à
lÏciubellifl’ement de leur ville , les famines
d’argent qu’ils accordoient tous les ans pour
faire la guerre aux Perles. Périclès répondit ,”
que les flottes de la république mettoient l’es;
alliés. à l’abri des mfultes’des barbares , 8C,
qu’elle n’avait point d’autre engagement à]
remplir (z). A cette réponfe , l’Eubée ,,-
Samos 8K Byzance le fouleverent: mais bien-
tôt après , l’Eubée rentra fous l’obéifl’ance’

des Athéniens (3); Byzance leur apporta le
tribut ordinaire (4); Samos , après une
vigoureul’e ’réfifiance , les indemnifa des

triais de la guerre, livra les vaifleaux,
démolit fes murailles 5C donna des ôtages(5).

La ligue du Péloponefe vit dans cet

Î

(r) nonne Pre. t. r . p. 40:. Plut. in Par. p. 164.
(z) Plut. in Per. p. 158.

mmtytfltrr rynp. ne: u.
p. 7g.

’(4)2Thuryd..lih. r , rap. 117; ’ .
(5) Thucyd. ibid. Plut. in PH. p. 167

.1.
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exemple de vigueur -,::une nouvelle preuve
duzdefpetifine que lasiAthéniensJexerçoientv
fur leurs alliés, 8C qu’ils feroient un jour
éprouver à’leurs’ ennemis. Depuis long-
temps ’alarmée de leurs progrès rapides ,’
nullementisrali’urée par les traités qu’elle
avait-laits avec aux; ’ôc qu’on avoit con--
firmérapar une’tregvezdc trente ans’(t)’ï,’

d’ig’anroitïdns d’une fois arrêté le coure

del leursw’ioites Ai elle avoit pu vaincre
lîextrêm’eï’répngnance des Lacédémoniens

pour toute efpece de guerre.
3 lTelle étoitlaxlifpolition des efprits, parmi

ËS’ÏZtihjtlofls’ peut: ËGrece. Périclès. étoit

adianteïauxxunes , redoutable à toutes. Son
même, carrelell le .nomrqu’oh peut’donner
affura; adminialtraribn’U)’, n’avoir point été

ébranlé par les cris’de l’envie , a encore
m’oinS’par les (apyres ou les plail’anteries

qu’on le permettoitcontre lui fur le théatre
et. dansiez vaCléÂé-l Mana cette .efpece’

de vengeance qui confole le peuple de
” fàèfôibleflë ,xifnccéderentâ à; la En des mur-

mures faprds,718(’ mêlés d’une inquiétude
l’ombre ,Hqüi’ préfageoient’ une révolution

prochaine. Ses ennemis n’ofant l’attaquer

. :. i I t(t) Thucyd..iib. ,cap. tu.
vck’l.’4nîfl4s’hvfii. J. anomal. in aimai. 1’11de

.104. ne. .r tu ’ - -P (z) Thucyd. buire». 65. Plat. in Par. p.156.
B b a
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direéteme’nt , efIayerent ’leursyarmes contre
ceux qui avoient mérité [a protèéti’oumu.

fan amitié. ’ V ’ ï * .- i:
.Phidias , chargé de la direâionv: des.

fuperbes monumens qui décorent; Athenes ,,
fut dénoncé pour avoir foulirait une partie:
de l’or dont il devoit enrichir la iliatue de;
Minerve: il le .jufiifia ,. 8C ne péritpas’t
moins dans les fers. Anaxagore , le plus.
religieux peut-être des, philofôphesr, fut.
traduit en juilice, pour crime d’impiétés,
8K obligé de prendre la fuite. L’époufe ,,
la tendre amie de Périclès ,,v la. célebre
Afpalie , acculée d’avoir outragé la religion-

par [es difcours, 8K les mœurs par la com.
duite ,’ plaida [a caufe elle-même; 8C les:
larmes de (on époux la déroberent. à peine;
à la [sévérité des juges (i). .
. Ces attaques n’étaient que le 1préluderie-

calles. qu’il auroit elluyées , lor qu’un-évé-

nement imprévu releva les efpéranicess, ü

raliermit fan autorité. . . ICorcyre faifoit depuis quelques années(2,);
la guerre à Corinthe i dont. elle tire fan
origine. Suivant le droit public de la’Grece ’;-

une puilïance étrangere ne dort point le
mêler des différais élevés entre une

r a; Diod. Sic. lib. si; 1;. in. si..- in.Per.np. 459.
Pliiloch. up. (chol. Ariüoph. in pat. v. 604- .- . 1
l (z) Thucyd. 517.1, «paellas. ’ I -.
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inétropole 8c fahcolo’nle. Màîsî’il étoit Je

l’intérêt des Athéniens de s’attacher un
’peuple dont la marine étoit florilïan’tèz, a:

qui pouvoir, par fa polltion , favorlfer le
fermage de leurs flottes en. Sicile 8c en
I talle. Ils le reçurent dans leur alliance» ,
:8( lui envoyerent des facours. Les Corin’n
thîens publierent que les Athéniens avoient
rampa la-treve. -
l 1Potidée’,autre-colonie des Corinthiens,
avoit ernbmfl’é le parti des Athéniens. Ces
derniers foupçonnant’ fa fidélité , lui melon.

nerent , non-feulement de leur donner des
étages , mais encore de démolir [es mu-l
railles , St de chafTer les magiffrats , que ,
fuivant l’ufage , elle recevoit tous les ans
EleJav métropole. Porideeffe Îoig-nitr à la
ligueïdri Pélopouefe ,»8(- les Athéniens l’af-

liégerentî (1)." I - » I ’ e
Quelque temps auparavant , les Athé-

niens avaient , fous quelques légers pré.
textes , interdît l’entrée de leurs ports 3k
de leurs matchés à ceux de Mégare , alliés
de Lacédémone (z). D’autres villesvgémifl

fuient farda perte de leurs loix 8l de leur

liberté... - L r. r: -.-( Corinthe qui vouloit [ufciter uneguerre
générale , époufa leur: querelles, à: fut

h En) Thuçzd. lib. x. cap. 16. 0 ’
a) Id. and. cap. 67. Pied. Sic. lib-r a. p.-

. . Bb 3
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194 iINTRODUClTiIQN
les engager, à demander une, fatisfaâiorx
éclatante aux Lacédémoniens ,, chefs dei;
ligue du ;l?éloponcfe (1L Les, députés de
ces différentes villes arrivent: à Lacédé-
mone:îon les affemble; ils. expofent leurs
,griefi , avec autant d’aigreur que de véhé-
mence; ils difent ce qu’ils ont fouHèrt,
.ce qu’ils ont à craindre, tout ce que priai-
crit une jufie vengeance , rom-ce vqu’inf-
yiren’t la jalonne 25C la haine. Quand les
.efprits- (ont difpofés recevoir les plus
fortes impreflions ,ï un des ambalÎar-lcurs
de Corinthe prend la parole (2.), a re-
proche aux Lacédémoniens -cette bonne-
foi qui ne leur permet pas de foupçonner
:laAIInauvaifeîfoi des autres; Cette modéy
ration-g dont on leur fait un. moufle;
qui les rend fi, indifférens aux ;;intérêrs
des puifTances voifines. a Combiengde fois
n vous avons-nous avertis-des 3;an files

w» Athéniens? 8C qu’efi-il iréçefiaireide vous

n les rappeler encore? COrÇyredqnt la mais
a) rine pouvoit ,, dans l’occaiion», Li bien fer
s) conder nos eEorts , elle enfiéfldansîleur

.3). alliance 5Pqtidée, cette placelqniçafïuroî;

» nos poflemons dans la Thraice , va former
u entredenrs ’niains. NOUSêsnÏaçfiufons que

n vous de nos pertesivorlsrrqui, après la
» guerre des Medes, avez permis à nos

"a ; o v 4.-- -(x) Thucyd. ibid. A. 3;. ,3 si repu T (a)
(Ileïhqcxëqühxzxucamfliç; g un; ç; 3)

æ

a u
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ennemis de fortifier leur ville , ’ 8S
d’étendre leurs conquêtes; vous qui

.êtcs les proteéieurs de la liberté, et
qui, par votre lîlence , favorifez l’ef-
clavage; vous qui délibérez, quand il
faut agir , SC qui ne fougez à votre
défenfe , que quand l’ennemi tombe
fur vous avec toutes les forces. Nous
nous en fouvcnons encore: les ’Medels
forti du fond de l’Afie avoient traverfÏélà

’Grece , 8c penetre juiqu au Peloponefe’,
que vous étiez tranquilles dans vos foyers.
Ce n’efi pas contre une nation éloignée,
que vous aurez à combattre; mais contre
un peuple qui efl à votre porte , contre ces
Athéniens dont vous n’avez jamais connu ,
dont vous ne conriô’ifTez pastencore les
reficurces ô: le câraEtere. Efprits ardens
à former des projets ; habiles à les’varier
dans les occafions ; fi prompts à les
exécuter , que pofléder 8C délirer eflr
pour eux la même choie; fi préfomp;
tueux , qu’ils le croient dépouillés des
conquêtes qu’ils n’ont pu faire ; fi avides,
qu’ils ne (e bornent jamais à celles qu’ils

ont faites: nation courageufe l turbu-
lente , dont l’audace s’accroît par le
danger , 8c I’efpérance par le malheur g
qui regarde l’orfiveté comme un tourment;
8: que les dieux irrités ont jettée fur la
terre , pour n’être jamais en repos, 8K.
n’y binais lamer les autres.

- B b 4
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Vê

D

u Q’oppofez-vous â tant d’avantages?

Des projets au-defïous de vos forces,
la méfiance dans les réfolutions les plus
fages, la lenteur dans les opératiOns,
le découragement aux moindres revers,
la crainte d’étendre vos domaines , la»
négligence à les conferver; tout , jufqu’à
vos principes, elf aufli nuifible au repose
de la Grece,q’u’à votre fureté. N’at-

taqùer performe , le mettre. en état de
n’être jamais attaqué; Ces moyens ne
vous parodient pas toujours fuflifatrs
pour affurer le bonheur d’un peuple:
vous voulez qu’on ne repoufle l’infiilte f .
que iorfqu’il n’en refaite abfôlument
aucun préjudice pour la patrie: maxime
fiinefle , ôt qui, adoptée des nations
voifines, vous garantiroit à peine de
leurs invafions. .n 0 Lacédémoniens .T votre conduite le
refl’ent trop de la (implicite des preg
mien Gecles. Autre temps , autres mœurs ,
autre fyfiême. L’immobilité’ des prin-

*cipes ne conviendroit qu’à une ville qui
jouiroit d’une paix éternelle; mais des
que, par Tes rapports avec les autres
nations , l’es interêts deviennent plus
compli nés, il lui faut une politique
plus ra née. Abjurez donc , à l’exemple
des Athéniens, cette droiture qui ne
fait pas fe prêter aux événer’nens; forte:

de cette indolence qui vous tient ren-
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n fermés dans l’enceinte de vos murs;
n faites une irruption dans l’Attique; ne

forcez pas des alliés, des amis fideles ,
3) à le précipiter entre les bras de vos en-
’» nemis; 8C placés à la tête des nations
a) du Pélo onefe , montrez-vous dignes
n de l’empire que nos peres déférerent à

n vos vertus ». i "Des députés des Athéniens , que d’autres j
allaites avoient amenés à Lacédémone , l
demanderent à parler, non pour répondre
aux accufations qu’ils venoient d’entendre;
les Lacédémoniens n’étoient pas leurs
luges : ils vouloient feulement engager
’afTernblée à (ufpendre une décifion qui

pouvoit avoir des fuites cruelles (I).
Ils rappelerent avec com laifance les

batailles de Marathon 8c e SalamineÏ.
C’étaient lesÇAthéniens qui les avoient
ga nées, qui avoient chaulé les barbares ’,
qui avoient fauvé la Grece. Un peuple
capable défi grandes chofes , mérite fans
doute des égards. L’envie lui fait un crime
aujourd’hui de l’autorité qu’il exerce fin:

une artie des nations Grecques , mais
c’eût acédémone qui la lui a cédée: i
la conferve, parce qu’il ne pourroit raban:
donner fans danger: cependant il préfere ,-
en l’exerçant , la douceur à la févérité; 8;
s’il cit obligé d’employer quelquefois la

S

(i) Thucyd. lib. I . cap. 7:.

.M w 7.... exiguwa mm.w»---vrî
»--*-L w »"
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rigueur, c’ell que le plus faible ne peut
être retenu dans la dépendance; que par
la force. a Que Lacédémoue celle d’écouter
A”) les plaintes injuflcs des alliés d’Athenes,
n 8c la jaloufe fureur de les propres alliés;
n qu’avant de prendre un parti, elle réflé-
’» chiffe fur l’importance des intérêts qu’on

u Ava .difcuter, fur l’incertitude des évé-
» nemens auxquels on va fe faumettre.
a). Loin cette ivrefTe qui ne permet aux;
I» peuples d’écouter la voix de la raifon ,.
a) que lorfqii’ils [ont parvenus au comble
a de leurs maux; qui fait que toute guerre
n finit par ou elle devroit, commencer.
» Il en cil. temps encore , nous pouvons
si terminer nos dilïérens à l’amiable , ainli
» que le prefcrivent les traités: mais Il ,
p au mépris de vos fermens , vous rompez
n la treve , nous prendrons les diemt
sa vengeurs du parjure , à témoins , 8C
n nous nous préparerons à la plus vigou-

. n reufe défenfe n.
L j Ce dîfcours fini , les ambal’l’adeurs for-

tirent de l’allemblée , ü le roi Archidamus ,
Qui joignoit une longue expérience à une
profonde fagefi’e ,’ s’appercevant , à rage

ration des efprits, que la guerre étoit
inévitable , voulut du moins en retarder
le moment.

il .1» Peuple de Lacédémone ,t dit-il (r) ,

(l) Thucyd. lib. z , cap’. 79..- " . ,. I
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un j’ai été témoin de beaucoup de guerres ,

tu ainli que plulieurs d’entre vous; 8C je
in n’en fuis que plus porté à craindre celle
) que vous tallez entreprendre. Sans pré-

ï» partitifs St fans relionrce ,1 vous voulez
-» attaquer une nation exercée dans la
à» marine, redoutable par le nombre de
1» fes foldats ô: de les vaifreaux , riche des
-»’ produâious’ délai) pays, ’ôc des tributs

à) de les alliés. Qui pe’urvôus infpirer cette
’ a) confiance? lift-ce V-votr’e flotte? mais

7» qucl’temps ne faudroivil pas pour la ré-
l w) tablirl?’ Ell-ce l’état de vos finances? mais.
in nous n’avons point de tréfOr public (1),,
J» 8c les particuliers [ont pauvres. Ell-
a’rree ’l’éfpérancei de: détacher les alliés

bwèd’AtlknesQH’Umais comme la plupart
épi-l’ont” des l’infulai’res’,’ il faudroit s’être

birmane delta mer, pour exciter 8C entre-
pl’tehir-l leur défeftion. fifi-ce le projet de
in ravager les plaines de l’Attique , 8c de
in terminer cette grande querelle dans une
twcampag’neFeh! penfezvousqne la perte
3miliaire ïmbilïgtt”fi”facile à réparer- "dans
sur: pays où le’commerCe ell: florifl’antl,
si engagera les iAthéniens à vans demander
b5 lallpaixïAhl ’que"je crains plutôt que
in nous ne i lai-fiions Cette guerre à nôs.

v

’ il) une". bph-t. laïcat. a, p. :17. p V j V. j
r’ (a) Thucy aux: , «p- 79. s i *’ a ’ *

Mx a en Asse", x a... mame» m"

aï

a j.»
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n enfans , comme un malheureux héritage!
» Les holljlités des villes ü des particu-
.» liers [ont affligeras; mais quand la
n guerre s’al unie entre deux puillians
a) états, il efl aulfi difficile d’en prévoir
» les fuites , que d’en lbrtir avec honneur.

n Je ne fuis pas d’avis de millier nos
. a) alliés dans l’oppreflîon; je dis feulement

n qulavam» de prendre les amies, noue
»- devons envoyer des: ambafiàdcurs au);
r) Athéniens , ôt entamer une. négociation,
» Ils viennent de nous propofer cette voie:
» 8C ce feroit une injufiice de. la refufer.
» Dans llimervalle , nous nous adrellerons
a; aux mitions de la Grece , 8c , puifque la
n néceffrté l’exige ,. aux barbares eux-
». mêmes , pour avoir des (écouté ce argent
n 8C en vaïffeaux: Il les Athéniens rejettent
à) nos plaintes ,. nous les râiærerqos après
n deux ou trois ans de préparatifs ; 8C peut»
u être les trouverons-nous alors-plus dociles.

» La. lenteur qu’on nous attribue , ’a’

p toujours fait notre fûteté z jamais Je;
la éloges tri. les. ;reproches ne nousiÀloqt
A»! grattés à des entrepril’es téméraires. Noue

à ne femmes pas allez habiles pour ra;
» baîllÎer, par des 2difcours. éloquents; la
» puiffance de nos ennemis; mais nous
» favoris que pour nous mettre à portée de
n les vaincre; il faut les affirmer , juger de
a) leur conduite par la nôtre , nous pré-
» munir contre leur prudence ainli au:

,..«Mwmw , ü.»-n Î ; :Afisv
...-.Jz l
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âtontrc leur valeur , 8C moins compter
nifur leurs fautes, que fur la flagelle deI
à. nos précautions. Nous croyons qu’un
x homme ne diffère pas dlun autre homme;
x mais que le plusredoutable el’t Celui qui ,4
» dans les oCcalions critiques , le p conduit
:5 avec le plus de prudence ôt de lumieres;
a) Ne nous départons jamais des maximes
à. flue nous avonsreçues de nos pares , 8C

’à-pqu’t ont vécuferv’é cet état. Délibérez à

» loifir; qulun inflant ne décide pas de
S) vosibiens , de votre gloire , du (311g de
i) tant de citoyens , de la defiine’e de tant
n de peuples: lamez entrevoir la guerre;
»’ 8eme la déclarez pas; faites vos prépaJ
n tarifs, comme fi vous n’attendi’ez riexi
s) vosïue’gôciafiofis; 8c enfez que ces
u indures Tom lesp’lus uti es ’à vozre pa-
ya trie , 8K les plus proPresà intimider les
n Athéniens (il * i Ilç lues réflexions ldÏArcl’nidàmus i auroient
peur-êtreY arrêté ilesiiLacëdé’inoirie’tisl, 1 Ç

pour en détourner l’èlTet , 9thénélai’das,
un; des éphores, me fe fût-éérié’ fur le
cha’mp:(rr):î " ’ï-’ I ï ï l’ L, i ’1’

à Je né’c’omprendç rien à l’éloquence

S) lVerbeÀufe des Athéniens : cils ne tarifient
Dupas fur leur éloge , 8C ne difent pas un
:3 mot pour leur défepfe. Plus leur conduite

l i - r ir. (a) Tfiucy’ddlfi glui; 36:21;.2". g, ; 3- 1.
V. H, . c.

Il
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v) fut irréprochable dans la guerre des,

2; Medes , plus elle iefi’honteufe enjeux-,71
n d’hui ; 8C je les déclare doublement
a) punilTable’s , puifqu’ils’étoient vertueux x

a) 8c qu’ils ont celle de llêtre. Pour nous N
n toujours les mêmes , nous ne trahirons
n point nos alliés , 8C nous les défendronst
n avec la même ardeur qu’on les attaque.
J) Au relie, il ne s’a itpas’ ici de difcours.
n 25C de difcufiio’ns. Ëe n’efi point parades,
a) paroles que nos alliés ont été outragés,

n La vengeance la plus prompte; voilà ce
M qui convient à la dignité chSparte. Et
à) qulon ne dife pas que nous devons deli-
g). béret , après avoir reçu lune .infulte,
a) C’était aux autres à délibérer ,zlqngg
i) i temps lavant que de nous, ijrfuvltertopineæ
a) donc pour la guerre, ô Lacédémoniens!
n 8C pour mettre enfin des bornes aux
a) injufticesiôc à l’ambition des Athéniens ,
n marchons , avçcïlarïproteëtion des dieux ,A
3) ,contre ces oppreiïeurs «de , la liberté nu A-
i Ildit ,, 8C fur le champ appelle Lapeuple
àux fpffr es. .Pltilieurs dleseiîillansjfurent
de l’avis u roi: le plus grand nombre
décida que les Athénieiis avoient, rompu la
treve; ô; il fut réflelu de convoquer-une
diete générale , pour prendre une derniere
i’éthËËÊmr: ,. . Ç Â; 4mm si me: (-1

Tous les députés étant arrivés , A on mit

daim-avenu rôt-lnguerre fut décidée-323,13, pluralité.

l "à; , tu
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voix (r). Cependant , comme rien n’était
prêt encore ,* on chargea les Lacédémoniens
d’envoyer des députés aux Athéniens, 8C
de leur déférer les plaintes de la ligue du
Péloponefe.

La premiere ambaflatle n’eut pour objet
que d’obtenir l’éloignement de Périclès ,’

ou de le rendre odieux à la multitude (2.);
Les ambailadeurs nprétexterent des raifons
étrangeresi aux différens dont il s’agifloit ,i
5c qui ne firent aucune impreffion fur les]

Athéniens. . Q jI De nouveaux députés offrirent de conti-
nuer la treve : ils propoferent quelques
conditions , 8(fe bornerent enfin à demain:
der la révocation du décret qui interdifoit
le commerce de l’Attiquè aux habitans de
Mégare (3). Périclès répondit que, les loix
ne leur permettoient pas d’ôter le tableau
fur lequel on avoit infcrit ce décret. n’SiÏ
u vous ne le p0uvez [ôter , dit un des;
n Ïatnbalfadeurs , tournez-le feulement H:
» vos loix ne vous le défendent pas (4) a;

Enfin , dans une troiiieme ainbaiÎade
les ’députésfecontentercnt de dire: u Les
s) Lacédémoniens défirent la paix’, a né
a) la fond dépendre que d’un feul point;

fit) Thucyd. lib. t , cap. 115. -
(z) Thucyd. lib. r , cap. 11.6.

’T;)’Xd;ittit ap.t;9. I ’
(4) Plus. in Per. p. 168. -
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D) Permettez aux villes de la Grece de (e
n gouverner fuivant leurs loix(1) n. Cette.

I derniere propolltion fut difcutée, ainli que
les précédentes , dans l’affemblée du peu;
pie. Comme les avis étoient partagés ,’
Périclès le hâta de monter à- la tribune. Il
repréfenta que fuivantles traités, les diflié-i
relis élevés entre les villes contraâantes ,
devoient être difcutés par des voies paci-
fiques; et qu’en «attendant chacune devoit
jouir de ce qu’elle poilédoit. n Au mépris
n de cette décifion formelle , dit Périclès ,
si les Lacédémoniens nous lignifient impé-
)

) laurant que leichoix de la guerre ou de
n la fourmilliez! , ils nous ordonnent de
i) renonceraux avantages que nous avons
j remportés fur leurs alliés. Ne publient-ils
si pas que la paix dépend uniquement du
n décret porté contre Mégare? &plufieurs
a) d’entre vous ne s’écrient-il pas , qu’un

s fifoible fujet ne doit pas nous engager à
n prendre les armes? Athéniens, de telles
,5 offres ne (ont qu’un piège groflier; il
n faut les rejetter, jufqu’à ce qu’on traite
S) avec nous d’égal à égal. Toute nation
)) qui prétend dicter des loix à une nation
nrivale, lui propofe des fers. Si vous
3) cédiez fur un (cul point, on croiroit vous

iv*v.

v

v

«(1) 171004. utjfuprà. . r .. , .

é n avoir

rieufement leurs volontés; 8C ne nous.
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a avoir fait trembler,- 8L , des cémentent;
n on vous impoferoit des-conditions-pluë
n humiliantesü). I i " l’r n Et quepouvezavouscraindreaujourrl’hui
a) de cette foule de nations qui different
n autant d’origine que de principes 3’ Quelle

n lenteur dans laconvocation de leur:
n dictes! quelleconfulion dans la difcufl’ion
s) de leurs intérêts l. Elles s’occupent un
armement ’du bien général; le refile du
v temps , de leurs avantages particuliers;-
n Celles-ci , ne fougent qu’à leur ven-AÇ
a geance; celles-là , qu’à leur fureté; 8C
)) prefque toutes fe repofant les unes fur
D les autres du foin: de leur confervation,’
n courent; fans s’en appercevoir, à leur
n perte commune (z) a.

Périclès montroit enfuite que les alliés
du PéIOponefe , n’étant pas en état de faire

plufieurs campagnes, le meilleur moyen
de les réduire, étoit de les lafler , 8(-

’d’0ppofer une guerre de mer à une guerre
de terre. n. Ils feront des invafions dans
» l’Attiqne’; nos flottes ravageront lent-si

n côtes : ils i ne pourront réparer leur:
n pertes , tandis que nous aurons des Cam.
)) pagnesà cultiver, fait (lamies îles, fait
» dans le continent. L’empire de la mets

w

(gamma. lib. z, up. a;
(a) Thucyd. lib. 1 b caprhfl - v 7 I .. in ;

Tom: le c c

P

t...
, r-4
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a; mahdis .fitpéridritéyr que flavone
a» ,é le; (dans. une, Ale. î,-;-.a"umnme apuillhnce

n noferoit vous attaqucrçi Nelzconfirlérea
Btphiàn Athetesi,r quermmmeuune place
si forte; 81 (éparée, cm quelque façon ,
n (le-la terre; remplifl’ez de fol’dats les
sprinters qui la ,défendent, 8K les siam-eaux
A) (raifort: dans fes ports. Que le territoire
a; qui l’entoure ,, , W0usî fait étranger ,’ 86

a; devienne fous. vos yeux . la :proie de
s) l’ennemi. Ne» cédez point à . l’ardeur
u infenfée d’oppofer votre valeurà la [upéa
n. ,riorité. du nombre. Une viâoire attireroit
x bientôt fur vos bras de plus grandes
3g armées ; .une défaite paneroit à la révolte
x ces alliés-que nous ne’contenons quecpar
a) la force. Ce n’efl pas fur la: perte de vos
ubiensjqu’il faudroit pleurer; c’efi fur
» .celle des (oldats que vous expoferiez dans
» une bataille. AH l , li je pouvois vous
n perfuader, je vôus’proploferois de porter.
si, jà lîinflant même lanier &vla flammecçlans
a ;IIOS campagneswôtidans les rmaillure douta
malles font couvertes; 8c les tLracédémod
simiens apprendroient âne plusleszregarder
n comme les gagesideinotre fervitudefl) n. -
3 » J’anrpis d’autres garus délaviétoire à

z). vous ,préfenter, fi. j’étais affuré que. dans

D la crainte d’ajouter de nouveaux dangers

pin-«- . c. . h n
(1) Thucyd. lib. mensurai... . . . .

-. Ï .5 Le... -
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n ’à ceux de la guerre, vous ne chercherez
n point à combattre pour conquérir: car
n j’appréhende plus vos fautes , que les
n projets de l’ennemi. Il faut maintenant
r) répondre aux députés; 1°. que les Mé-
n gariens pourront commencer dans l’Atti-
n que , il les Lacédémoniens ne nous
» iriterdifetit plus , ainli qu’à nos alliés ,
» l’entrée de leur ville : 2°. que les Athé-

n miens rendront aux peuples qu’ils ont
y) foumis , laxliberté dont ils jouilToient
a) auparavant, li les Lacédémoniens en
a nient de même à l’égard des villes de
5) leur dépendance z 3°. que la ligue-
a) d’Athenes oille encore à celle du Péloé
)) ponefe , de terminer à l’amiable les diffé-
» rens qui les divifent aéluellement( 1)».

Après cette réponl’e, les amballadeurs
de Lacédémone le retirerent; 8c de paît 8c
d’autre on s’occupa des préparatifs de la
guerre la plus longue 8K la plus funellequî
ait jamais défolé la Grece *. Elle dura
vingt-’fept ans (2.); elle eut pour principe
l’ambition des Athéniens , 8C la jaffe Crainte
qu’ils infpirerent aux Lacédémoniens 8c à
leurs alliés. Les ennemis de Périclès l’accu-

ferent de l’avoir fafcitée. Ce qui paroit

t

(t) Thucyd. lib. l , cap. t44.
’ Au printemps de l’année 4;: avant JwC.’

(r) ld. lib. j, cap. 16s -
Cc z
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certain, dei! qu’elle fut utile au rétabliffe-
ment de fou autorité.

Les Lacédémoniens avoient peureux les
Béotiens , les Phocéens, les Locriens , ceux
de Mégare , d’Ambracie , de Lencade,
d’Anaâorium , St tout le Péloponefe ,
excepté les, Argicns qui obferverent la neu-

tralité. (I ). .i Du côté (les Athéniens étoient les villes
. Grecques limées fur les côtes de l’Afie,

celles de Thrace 8C de l’HelÏefpontI,
prefque toute l’Acam’anie , quelques autres

petits peuples , 8K tous les infiilairesi ,
excepté ceux de Mél’os ôC de Théra. Outre

ces feeours , ils pouvoisnt eux - mêmes
fournir à la ligue Igopolddiats pefiimmerit
armés, Izoo hommes de cheval 1 1600
archers à pied , ôc 300 galercs ; 16000
hommes choif’is parmi les citoyens trop
jeunes ou trop vieux , 8C parmi les étrangers
établis dans Athenes , furent chargés de
défendre les murs de la ville, a les forf-
terefTes (le l’Attiqtie (z). i

Six milleltalens * étoient dépotes dans la
êitadeileuOir pouvoit, en cas (le befoin ,
s’en ménager plus de 500 encore **, par.

(l) 1hucyd. lib. a , cap. 9. Dîod. Sic. lib. la;
p.

(Îg’Thucyd. ibid. Cap. n. Diod. (ra. ibid. p. 97.

* Trente-deux millions quarre cents mille livra.
2? Deux-millions [cpt cents mille livres
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la fonte des vafes facre’s , 8C par diantres
refrources que Périclès feuloit envifager au

peuple. ’Telles étoient les forces des Athéniens,
lorfqu’Archidamus , roi, de Lacédémone ,
slétant arrêté à l’ifihme de Corinthe , reçut
de chaque ville confédérée du Péloponefe,
les deux tiers (les habitans en état de porter
les armes (i), 8C s’avança lentement vers
l’Attique , à la tête de 60,000 hommes (z).
Il voulut renouer la négociation; 8c dans
cette vue , il envoya un ambalTadeur aux
Athéniens , qui refuferent de lleiitendre ,
8c le firent fortir à Pinflant même des
terres de [la république (3). Alors Archi-’
damus ayant continué (a marche, le ré-
pandit, au temps de la momon , dans les
plaines de l’Attique. Les malheureux halai-
tans s’en étoient retirés à (on approche (4):
ils avoient tranfporté leurs effets à Athenes ,
où la plupart nlavoicnt trouvé d’autre afyle
que les temples , les tombeaux, les tours
des remparts , les cabanes les plus obfcures ,-
Ies lieux les plus défens. Aux regrets
d’avoirlquitté leurs anciennes ô( paifibles

’dexneures, le joignoit la dorileur de voir
au loin leurs inaifons confirmées par les

I

(i) Thucyd. lib. a . cap, m. I(1) Plut. in Par. t. 1,. p. no; r
(3) Thucyd. lib 2 , cap. 1-3.
u] Id. ibid; cap. 14s
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flammes , 8: leurs réèoltes abandonnées au
fer de llennemi (1).:

LesAthéniens, contraints de fupporter
ides outraoes qulaggravoit le fouvenir de
tant de l’orieux exploits , le confirmoient
en cris indignation ôc de fureur contre
Périclès qui tenoit leur valeur enchaînée ( z).

Pour lui, n’oppofant que le filence aux
rieres 8c aux menaces , il faifoit partir une

liette de 100 voiles pour le Péloponefe(3) ,
"8c réprimoit les clameurs publiques , par la
feule force de (on caraâere.

Archidamus ne trouvant plus de fubfilÏ
tances dans llAttique , ramena les troupes
chargées de butin dans le Péloponefe: elles.
le retirerent chez elles , 8( ne reparurent
plus pendant le relie de llanne’e. Après leur
retraite, Périclès envoya contre les Lo-
cricris une efcadre qui obtint quelques
Iavantages(4). La grande flotte , après avoirs
porté la défolation fur les côtes du Pélopo-

. nefe, prit à [on retour ’île .d’Egine (5); 8C
bientôt a tés , les Athéniens marcherent
en corps de nation contre ceux de Mégare ,
dont ils ravagerent le territoire (6). L’hiver

(I) Id. ibid. cap. 17 8L 2:.
(a) Thucyd. lib z , cap. 11.. r(3) ld. ibid. cap. :3. Plut.în Petid- p. 1,70»

, (4) Thucyd. ibid. «p.16... l à
(y) ld. ibid. cap. :7.
(6) ld. ibid. cap. 3:.
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filivant- ,- ils. honorerent par des funérailles
publiques, ceux qui avoient péri les armes
àLla main; ô( Périclès relava leur gloire
dans un dilcours éloquent. Les Corinthiens
armèrent 4o galeres’, firent une defcente en
Acarnanie , 8K le retirerent avec perte (1)..
Ainli fe termina la premiere campagne.

. I Celles-qui la fuivirent , n’ofl’rent de même
qu’une continuité d’aâions particulieres,
dercourfes rapides , d’entreprifes qui femë
laient étrangetés à l’objet qu’on le propofoit

de part ôc d’autre. Comment des peuples (i
guerriers 8( li voilins , animés par une
ancienne jaloulie, ôc des haines récentes,
ne fougeoient-ils qu’à le furprendre , à
s’éviter , à partager leurs forces , ôc à?
une foule de diverlions fans éclat ou (gus
danger , à multiplier 8( prolonger les
malheurs de la guerre? C’ell parce que
cette guerre ne devoit pas le conduire fur
le même plan que les autres.

La ligue du Péloponefe étoit li fupérieure
en troupes de terre , que les Athéniens ne
pouvoient rifquer une aélion li générale , fans
s’expol’er à une perte certaine. Les peuples
qui formoient Cette lipue, ignoroient l’art
d’attaquer les places: i s venoient d’échouer
devant une petite forterelïe de l’Attiqne (2.) 5e

I

(l) Thucyd. lib. z. cab. 33 a: se.
je.) ld. ibid. cap. 19. . -

AÆ lui

.Àî
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8C ils ne s’emparerent enfuite de la ville-da
Plate’e en Béotie , défendue par une faible
garnifon, qu’après un blocus qui dura près
de deux ans , St qui força les habitans à le
rendre , faute de vivres (r). Comment le
feroient-ils flattés de prendre d’afl’aut, 8C.

de réduire à la famine une ville telle
qu’Athenes , qui pouvoit être défendue

ar 30,000 hommes, 8C qui , mamelle de
"a mer, en tiroit, aifément les .fublillances

dont elle avoit befoin? li Ainfi les ennemis n’avoieut d’autre parti
à prendre , que de venir détruire les moll-
fons de l’Attique; 8C c’elt ce qu’ils prati-

querent dans les premieres années : mais
ces incurlions devoient être paillageres ,
parce qu’étant très-pauvres 8( uniquement.
occupés des travaux de la campagne , ils
ne pouvoient relier long-temps les armes
à la main , St dans un pays éloigné (2).
Dans la fuite, ils réfolureut d’augmenter
le nombre de leurs vailleaux 5 mais il. leur
fallut bien des années pour apprendre à.
manœuvrer, 8L acquérir cette expérience
que 50 ans d’exercice avoient à. peine pros.
curée aux Athéniens (3). L’habileté de.

(1) Thucyd lib. z ,. cap. 78; lib. 3., cap. 1.0.. Diod’.

Sic. lib. n. p. le: 8: :09. *
.(z) Thucyd. lib. 1-. cap. au. q’- (A) ld. lib. captivez; - A .
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ces derniers - étoit li reconnue au com-
mencement’de la guerre , que leurs
moindres efcadres ne craignoient pas d’at-
taquer Àles plus grandes flottes du Pélo-.

v ponefe (1).
Dans la feptieme année de la guerre * ,Î

les Lacédémoniens , pour fauver 4zoide
leur; foldats (2A) que les Athéniens tenoient
amaigri dans ’uueîle , demanderent la paix,
St livreront environbo gaietés qu’on devoit
leurirendre , fi. les. prifonniers n’étoient
pas délivrés. Ils ne le furent point; Scies
Athéniens ayant gardé les vaifreaux (3) ,
la marine. du Péloponefe fut détruite :Idi-n’
vers incidens .enu’r’etarderent ’le rétablif-’

.fement ,l jufqu’à la v’ingtieme annéeIde la

guerre ; que le. roi de Perle s’obligea ,par
es promefles St par des traités , de’pOur-

voir’ à (on entretien "( 4 ). Alors la ligue
de Lacédémone couvrit la mer de les
vailleaux, (5,). Le deux nations rivales.
s’attaquerent plus direâement ; &vaprès’
unelalternative de (accès 8c de revers , la
puilTance prie l’une fuccomba fous celle de

’autre. A . ’ i

I (r) Thucyd. lib. a , cap. 88.
* Vers l’an [14 avant J. C.

(a) Thucyd. lib. 4 , cap. 8. 4 .
,(g) Id. ibid. cap. 16 a: :3. i
.(4) Id. lb. 8, cap. f , 18 , 36.45, 8re.
(y Id. I id. «p.13. A
Tome I. » D d
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; De leur côté , les Athéniens n’étoient

pas plus en état , par le nombre de leurs
vailleaux , de donner la loi à la Grece ,
que leurs ennemis ne l’étaient par le nom-
bre de leurs troupes. S’ils paroilloient avec
leurs flottes dans les lieux ou ceux du Pélo-
ponefe avoient des pollellions , leurs ef-’
orts le bornoient à dévalier un canton ,i

à s’emparer’d’une ville’fans défenfe , à

lever des contributions , fans ofer pénétrer
dans les terres. Fallait -i1 alliéger une
place forte dans un pays éloigné, quoiqu’ils
enflent plus de relionrces que les Lacé-
démoniens , la lenteur des opérations
épuifoit leurs finances ,’ le petit mortifie
de troupes qu’ils pouvoient employer. La

rire de Potide’e leur ’coûta beaucoup de
Foldats , deux ans 8c demi. de travaux , 8C
deux mille talents * (I).
4. Ainli , par l’extrême diverlit’é des forces ,

8C leur extrême difproportion , la guerre
d’evoit’traîner en longueur. C’en: ce qu’a-

voi’ent prévu les deux plus habiles poliâ
tiques de la Grece’f’Arehidamus 8K Pé-
riclès (2’) , avec cette diŒérence’ que le
premier en concluoit que les Lacédé-
moniens devoient la craindre ’ , 8c le

’* Dix millions huit cents, mille liv.
(x) Thuc Id. lib. t. cap. 64 ’- lib. 2’ i cap. 70.

Dodwell. in zrllucyd. pf’iu." Dionne. lib. à , p. i0:-
(a) Thocyd. lib. r , cap. 8: ô: :41.-
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fécond ’, que les Athéniens devoient la

délirer. l l i ’ ’Il étoit aifé de prévoir auliî que l’in-
c’endie éclateroit , s’éteindroit , le rallu-
meroit par intervalles chez tous les peuples.
Comme des intérêts contraires féparoient
des villes voilines ; que les unes , au moindre
prétexte , le détachoient de leur confédé-V
ration 5 que les autres relioient abandOn-
nées à des faazions que fomentoient l’anse
celle A’thenes 8c Lacédémone ’, il arriva

que la guerre le fit de nation à nation , dans
une même province ; de villeàville , dans
une même nation ; de parti à parti , dans .
une même villc.«; - t I I p ”

l Thuc élide , Xénophon , 8C d’autres au»
teurs cé ebres ont décritles im’alheurs ne
produifirerlt ces longues 8c flanelles dif-
fentions. Sans les fuivre dans les détails
qui n’intéreflent aujourd’hui que les peuples

de la Grece , je rapporterai quelques-une
des événemens qui regardent plus partia
culièrement les Athéniens. l I ’

Au commencement de la féconde année ,”
les ennemis revinrent dans l’Attique , 86’
la pelle le déclara dans Athenes*(« r ).
Jamais cefléau terrible ne ravagea tant de

climats. Sorti de l’Ethiopie , il avoit par-
couru l’Egypte , la Libye , une partie de.

s

(r) Tbncyd. lib. a , cap. 47.
D d z

, x. a

nil-"v -

l
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la Perle ,,.1’île de Lemnos , St d’autres’lieuxp

encore. Un vailleau marchand l’introduilit)
fans doute au Pirée , où’il le inanifella
d’abord ; de là il le répandit avec fureur,
dans la,ville , St fur-tout dans ces demeures.
obfcures 8: mal-[aines , où les habitansde.
la campagne le trouvoient entaillés. ç,
-Lenial attaquoit fuccellivement toutes.

les parties du corps (1).: les fymptômes.
en étoient eflÎrayans , les progrès rapides ,-
les fuiteshprefque toujours mortelles. Dès J
les premieres atteintes , l’aime perdoit les.
forces - le corps, fembloit en acquérir des
nouvelles); a c’était un cruel fiipplice de;
rélifierâla maladie, fans pouvoir réliller,’
à. la. douleur. Les rinfomnies , les terreurs ,
lesIanglots redoublés ,des convullions equ
frayantes , n’étoient pas les feuls tourmens
réfervés aux malades... Une chaleur .brû:
lente les dévoroit intérieurement. Couverts
dlulçems 8(,.de tachesilivides, ,q les yeux.
enflammés;, la poitrine oppreli’éev,vles erre.
trailles déchirées, .g,Çexhal’ant une. odeur,
fétide; dei leurLbouche , fouillée d’un .fang
impur.J ongles voyoit le traîner dans, les
rues ’,- pour refiiirer plus librement ; 8x ne
pouvant éteindre la foif brûlante dont ils
étoientcoufumés , le précipiter dans des,

;.J .ai’ (. - . .i 5 !
’V(i’)-uThucyiil. .libia. cap. 4o. blut. in Perinclîp. au.

Diod. Sic. p. roi. Lucien-lib Q; î z r Ï .2 y’ H. 2.)
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7puits ou dans les rivieres cauvertes de
glaçons. p ’ fi . VLa plupart pétilloient au jl’eptieme au
au neuvieme jour. S’ils prolongeoient leur

’vie air-delà de ces termes , ce n’était que
pour éprouver une mort plus douloureufc

St plus lente. ’V Ceux qui ne fiiccomboient pas à la ma-
ladie , n’en étoient prefqiie jamais atteints
une feconde fois.(1). Faible confolation!
car ils n’ofiroient.’ plus aux yeux , que les,
Telles infortunés d’eux extrêmes. Les uns
avoient perdu l’infagede plulieurs de leurs
membres; les autres ne confervoient au-
cune idée dn’ pallé: heureux fans doute
d’ignorer leur état ; mais ils ne pouvoient
reconnaître leurs amis (2’). s L i

Le même traitement produifoit des ’eft
**fets tour-à-tour [ulmaires 8C nuilibles : la

maladie fcmbloit braver les reglesrët l’ex-
périence. Comme elle infeâoit aulli plu;
lieurs provinces de la Perle , le roi Atta-

. Xerxès réfolut d’appeler à leur feeours le
célébré Hippocrate, qui étoit alors dans
l’île de Cas (3) : il fit briller à les yeux
l’éclat de l’or Et des dignités; mais le grand

homme répondit au grand-roi , qu’il n’avait

(r) Thucyd. lib. a. . cap. 5l.
(z) ld. ibid. cap. 49.

.0) Suid. in Hippocr.

I D d 3
a

a?
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ni befoins ni defirs , ,ÔC qu’il le devoit aux
Grecs , plutôt qu’à leurs ennemis 1 ). Il
vint enfuite offrir fes fervices aux Athé-
niens , qui le reçurent avec d’autant plus
de reConnoilÏance , que la plupart de leurs
médecins étoient morts viâimes de leur
zele 5 il épuifa les rellburces de fon- art,
8C expofa plulieurs fois [a vie. S’il n’obtiut

as tout le fuccès que méritoient de fi
lieux (acrifices 8C de li beaux talens , il
domanial moins des confolarious 3X des
cfpérances. Ou (lit que pour purifier l’air,
il fit allumer des feux dans les rues d’A-
thenes (2.) ; d’autres prétendent que ce
moyeu fut employé avec quelque fuccès, par
un médecin d’Agrigeute , nommévAcron

Ou vit dans les commencemens ’, de
grands exemples de piété.filiale , d’amitié
généreufe ’: mais comme ils furent prefqu: i
toujours funefies à leurs auteurs , ils ne fe re-
nouvellerent que rarement dans la fuite.
Alors les liens les plus ref e&acles furent
brilés ; les yeux près de e fermer , ne
virent de toutes parts qu’une folitude pro-
fonde (4) , 8c la mort ne fit plus couler de

larmes. I
(t) Plut. in Cu. t. z . p. ne. Galant. quad opt. and.

l. l. ’
(1) Ap. Hippocr. t. z , p. 97e.
(3) Plutude Ifid. 8c Ofir. t. z. , p. 38;.
(4) Thucyd. lib. a , up. il.
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Cet .endurcill’elment produifit uneflklir-

cence e’fl’rénée.iLa erre de tant de gf s
de bien confondus dans un même tombeau
avecles fcélérats ; le. renverfement de
tant de fortunes devenues tout-à-coup le
partage ou la proie des citoyens les plu:
oblcurs , frapperent vivement ceux qui

. n’ont d’autre principe que la crainte :’per-
ruades que les dieux ne prenoient plus d’in-
térêt à la vertu , 8( que la vengeance des
loix ne feroit pas aulli prompte que la mort
dont ils étoient menacés, ils crurent que
la fragilité des Chofes humaines leur in-
diquoit l’ufage qu’ils en devoient faire , 8C

r ne n’a am lus ue des momens à vivre,Y P qils devoient du moins les palier dans le
. fein des plailirs

Au bout. de deux ails. , la.pefle’parut:fe
,içalmer.’ Pendant .ce repos , on s’apperglut

(z) ld. lib. 3 . cap. .8].

plus d’une fois que le germe de la coutagnîm
n’étoit pas détruit: il le développa 18 mais

après ; 8C [dans le cours d’une année en-
tiere , il reproduilit les mêmes fceuesyde
deuil 8: d’horreur (2.). Sous. l’une &folus
l’autre époque , il périt u très-grand
nombre q de citoyens , parmi efquels il faut
compter près de 5000 hommes en état
de porter les armes. La perte la plus irré-

(I) "l’hucyd. lib. z , Cap. 5;. , ,k

Drill.
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parable fut celle de Périclès , qui , dans la
troilieme année de la iguerre* 3 ’mourut

ides fuites de la maladie (I ). Quelque

.4

temps auparavant , les Athéniens aigrisvpar
l’excès de leurs "maux ,’ l’avoient dépouillé

de fou autorité , 8K condamné à une
amende : ils venoient de reconnoître leur
injullice , St Périclès la leur avoit par-
donnée (z)’ , qu’oique’dégoûté du com-

" mandement , par la légereté du peuple ,
’ a; parla perte’dela famille , 81 dela plu-

part de les amis que la pelle avoit enlevés.
Près de rendre le dernier foupir , 8c ne

’ donnant plus aucun ligne de’vie , les prin-
f cipaux d’Athenes ’afl’emblés autour de (on

lit , foulageoient leur douleur 4, en-racôn-
tant les viéloues , 2k le nombre fes

’troîp’hées. d’Ces exploits , leur’dit-il’ en le

I a) oulevant avec eEOrt , font l’euvra’ge
u de lalfortuue , 8C me (ont communs avec
)) d’autres généraux. Le feu! éloge que je
)) mérite , efl de n’avoir fait prendre le

Î » deuil à aucun citoyen (3). n
I jSi , conformément au plan de Périclès,
les .A’the’:niely’s’7 avoient continué une guerre

ofi’enfive du côté de la mer I, défenfive du
L côté de la terre (4)’;7fi , renonçant’à toute

* L’an 419 avant. J. C. vers l’automne.
(x) Thucyd. lib. z. , cap.’ 65.- Plut. in Fer. p. in.

(a) Plut. ibid. p. r71. .(a) ld. ibid. p. 17;. .
(4) Thucyd. lib. a , cap. 65...
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idée de conquête , ils n’avoient pas rifqué
le faluÏde l’ét’at’par des: entreprifes témé-

raires ,Iils auroient rôt ou tard triomphé
de: leurs ennemis , parce qu’ils leur falloit-in:
en détail plus de mal qu’ils n’en recevoient;
parce. que la ligue dont ils étoient les chefs,
leur étoit prefque entièrement fubora
donnée , tandis que celle du Péloponefe ,
compofée de nations indépendantes , pou-

ïvoit à tout moment le dill’oudre’. Mais
ï Périclès mourut ; Br fut remplacé par Cléon.

l ’C’étoit un homme fans naillance , fans
’ véritable talent , mais vain , audacieux ,
’ emporté (r) , 8C par-là même agréable ’à
’-- la multitude. Il (e’l’étoit attachée par (es

*largelles ; il la retenoit en lui infpirant une
’ërandè idée’de la puifl’an’çe d’Athenes , un r

Hrouverain ’rtnépris’ pour - celle ’ de) Lacé-
’dénir’one (a). ces fin lui qui rallembla du

jdur’fes amis , 8C leur déclara qu’étant fur
le point d’adminifirer les alliaires publiques ,

’ il renonçoitàdesliaifons qui rengageroient
* peut-être à commettre quelque injultice (3).
ÉIl’n’en fut pas moins le plus avide 8C le
àpluSçinjlifle des ïhomrnes.’ l ,
17 les citoyens honnêtes lui oppoferent
Nicias , un des premiers St des plus riches

(i) I. lib. 3 , cap. ’36. Plut. in Nie. p. 51.4.
(1) Thucydclib 4 . cap :8.
(s) Plut. un fini , au. un , p.806.



                                                                     

31:. INTRODUCTION
particuliers d’Athenes ,- qui. avoit commandë
les armées , 8C remporté] plufieurs avan-
tages. Il intérelTa la multitude par destfêtes
&fpar des libéralités (I) : mais. comme
il e méfioit de lui-même,.8( des évé-
nemens (2.) , ü que les fuccès n’avoient
fervi qu’à le rendre plus timide , il obtint
de la confidération , St jamais la [upé-
riorité du crédit. La talion. parloitfioi-
dément par la bouche , tandis que le peuple
avoir befoin de fortes émotions , ôtque
Cléon les excitoit par les déclamations ,
par les cris 8K l’es elles forcenésl 3 ). Il
réuflit par hafard ans une entreprifequc
Nicias avoit refufé d’exécuter : dès ce
moment , les Athéniens qui s’étaientu19-

ués de leur choix , le livrerentà [es éon-
?eils avec plus de confiance.AIls rejetterent
les propofitions de paix que faifoientîles
ennemis (4) , 81 le mirent à la tête des
troupes qu’ils envoyoient en T hrace , pour
arrêter les progrès de Bralidas , le plus
habile général de Lacédémone. Il s’y at-
tira le mépris des deux armées ; à: s’étant
approché de, l’ennemi fans précaution , il
le lailTa (urprendre , fut des premiers à
prendre la fuite , 2k perdit la vie (5). ç

(r) Id. in Nic.. p. s14.
(z) Thucyd. lib. g , cap 16.
(x) Plut. in Nie. p. 52.3. . ’(4» Sahel. Aril’loph. in PIC. v. 6476L664. ’

(5) Thucyd. lib. 5 , cap. to.

MW. --- - fi- «-Wo». «ac-7x4



                                                                     

un VOYAGE DE LA Gazon. 323
Après fa mort , N icias ne trouvant plus

d’obliacle à la paix , entama des négocia-
tions bientôt fuivies d’une alliance oflenfive

’ ü défenfive * , qui devoit pendant 50 ans
unir étroitement les Athéniens 8C les La-
cédémoniens (I). Les conditions du traité
les remettoient au même point ou ils fe
trouvoient au commencement de la guerre.
Il s’était cependant écoulé plus de dix ans
depuis cette époque , 8K les deux nations
s’étoient inutilement afioiblies. . a

Elles [e flattoient de goûter enfin les
douceurs du repos ,- mais leur alliance pro-
duilit de nouvelles ligues 8( de nouvelles
divilions. Plufieurs des alliés de Lacédé-
mone fe plaignirent de, n’avoir pas été
compris dans le traité; 8C s’étant unis avec
les Argiens , ui , jufqu’alors , étoient reliés
marres , ils tle déclarerent contre les La-
cédémoniens. D’un autre côté , les Athé-
niens 8K les Lacédémoniens s’accufoient
réciproquement de n’avoir pas rempli les
articles du traité : de là les mélintelligences
8C les hoflilités. Ce ne fut cependant qu’au
bout de lix ans &dix mais fi qu’ils en vinrent
à une rupture curette (z) : rupture dont
le prétexte fut très-frivole , 8c qu’on auroit

” L’an un avant J. C.
h) Thucyd. ibid. cap. t7, 18 , ôte.
u L’an 4l; avant J. C.
(z) Thucyd. lib. g, cap. :5.
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facilement prévenue t, fi la guerre n’àvoit

pas été nécelÏa-ire à. l’élévation d’Alcibiade.

Des hilloriens ont flétri la mémoire. de
cet Athénien; d’autres l’ont relevée par
des éloges , fans qu’on puill’e les acculer
d’injullice ou de partialité (r). Il femble
que la nature avoit ellayé de réunir en lui
tout ce qu’elle peut produire de plus fort
en vices 8c en vertus (7.). Nous le couli.
dérerons ici par rapport à l’état dont il
accéléra la ruine ; 8C plus base. dans les
relations avec la fociété qu’il acheva de

corrompre. ’ i. Une origine illullre , des richell’es con-
lidérables , la figure la plus dillinguéeir
Îles races les plus féduifantes , un efprit
.faci e St étendu , l’honneur , enfin , d’apa-
.partenir à Périclès l; tels furent les avantages

’ qui éblouirent d’abord les Athéniens , 8:
ïdontv il fut ébloui le premier (3).

Dans un âge ou l’on n’a befoin que
d’indulgence 8c de confeils , il eut une
cour 8( des flatteurs : il étonna les maîtres
par fa docilité , St les Athéniens par la
licence de fa conduite. Socrate , qui prévit
de bonne heure que ce jaune homme feroit

, le plus dangereux des citoyens d’Athencs ,

k
(i) Nep. in Alcib. cap. u.-
(1) Id. ibid. cap. l.
(t) Plat. in Alcib. r , t. z , p. 104. Nep. in Alcib.

cap. r. Diod. Sic. lib. u , p. rio. Plut. in Alcib. ac.
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s’il n’en devenoit le plus utile , rechercha
[on amitié , l’obtint à force de foins 8C ne
laiperditjamais (1) : il’entreprlt de modérer
cette vanité qui ne pouvoit foulifrir dans
Je monde ni de fupe’rieur , ni d’égal; 8c tel
étoitdans ces occalions , le pouvoir de la
raifon ou de la vertu , que le difciple pleu4
rait fur fes erreurs , 8C le l’ailloit humilier

fans le plaindre (z). 1 ’ - q
. Quand il entra dans la carrière des hon-
neurs , il voulut devoir les fuccès moins
à l’éclat de fa magnificence 8(de feslibé-
ralités , qu’aux attraits de [on éloquence (3):
il parut à la tribune. Un léger défaut de
prononciation prêtoit à les paroles les’gra’ces
naïves de l’enfance (4) 5 8l quoiqu’il hélitât

quelquefois pour trouver le mot propre , il
fut regardé cômme un des plus grands ora-
teurs d’Athenes( ). Il avoit déjà donné des
preuves de fa valeur: 8C , d’après les pre.-
mieres campagnes ,l on augura qu’il feroit
un jour le plus habile général de la Greeei
Je ne parlerai point de fa douceur, de (on
affabilité , ni de tant d’autres qualités qui

À;

(t) Plat. in Alcib. x , t. z, p. 103. Id. in Conv.t.;,*

p. au. &c. ». " - «’ (a) Plut in Alcîh.t. 1 , p. 193 81 r94.

(g) ld ibid. p. 19;. ’ i(a) Id ibid. p. 19:. Arilloph. in Vefp.v. 44.. l
à. (i5) Demailh. in Mid. p. 61.6. Plut. in Alcib.’ p. .196."
Diod. Sic. lib. n , p. r50. , ï u « . ..
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concourent à le rendre le plusaimahle des

hommes. ,Il ne falloit pas chercher dans (on cœur
l’élévation que produit la vertu; mais on y
trouvoit la hardielÏe (1) que donne l’infiinâ
de la fupériorité. Aucun obflacle , aucun
malheur ne pouvoit ni le furprendre , ni
le décourager : il fembloir perfuadé que
lorfque les armes d’un certain ordre ne
font] pas tout ce, qu’elles veulent , c’efi:
qu’elles n’ofentpas tout ce qu’elles peuvent.

Forcé par les circonflances de fervir les
ennemis de (a patrie, il luifut aùfli facile de
gagner leur confiance par (on afcendant ,
ne de. les gouverner parla fageflë de
es. confeils: il eut cela de particulier , qu’il

fit toujours triompher le parti qu’il favori-,
fait, 8c que (es nombreux exploits ne fu-
rent jamais ternis par aucun revers (z).

Dans les négociations , il employoit tantôt
les lumieres de- fort efprit , qui étoient
puai vives que profondes; tantôt des rufes
ô( des perfidies, que des tairons ’état ne

cuvent jamais autorifer (3); d’autres fois.
a facilité dlun caraâere , que le befoin

de dominer ou le. défit de plaire plioit
fans mon aux conjonctures. Chez tous les

(t) Diod. Sic. lib. , p. 19L
la) Plut. in Coriol. p.133. Nep. in Alcib. cap. 6. .

i (à) Thucyd. lib. 5 , cap. 4; ; lib. 8 , cap. 82.14qu

Alcib. p. :98. 1 -
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peuplés , il s’artira les regards , &ima’îtrifif
’O’pinion publique. Les Spartiates furent

étonnés de ’fa’frugalité ; les Thraces , de
fon’intempérance ; les Béotiens , de [on
amour pour les exercices les plus violens :
les Ioniens , de [on goût pour la parélie
ôt la volupté ;4les fatrapes de l’Alie ,gd’un’

luxe qu’ils ne porivoieiitégaler (1). Il le fût
montré le plus vertueux des hommes ,- s’il
n’avoir jamais eu l’exemple du vice ;- mais
le vide l’entraînoit , fans l’affervirJl femble

’que la profanation des loix St la corruption
des mœurs n’étoient à [es yeux qu’une fuite

de .vifioires remportées fur les mœurs Br
furî lesloix; on pourroit direœncore que [es
défauts n’étaient aufli que des: écarts de
l’a-vanité; Les .traitsvde légereté ,ï de frivo-
lité , d’imprudence , échappés à fajeu’nefïe

ou à (on oiliveté , difparoifloient dans les
occafions’tî’ui demandoient de la réflexion

8C de la confiance. Alors il- joignoit la pru-
denee à l’aétivi’te’ (figeât les plaifirs ne lui

déroboient aucun des inflans qu’il devoit à
fa gloire ou à [es intérêts. ’ l î

Sa’ vanité auroit itôtîou tard dégénéré

en ambition z car il étoit impoliible qu’un
homme li fupérieuraux autres , &fi dévoré
de l’envie de dominer f n’eût pas fini par

(x) Plut. in Alun. p.103; mais Alcib. up; tr.
(a) Plus. in Alcib. p. au. Nep. in Alcib. cap. 1.. 1

j ,
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exiger l’obéifTance ,Aaprès avoiriépuife’ l’aria7

miration, Auflî fut-ilatoute (a vieuful’peâ’.

aux principaux. citoyens , dontles uns redou-
toient (es talens , les autres (es excès (I) ,7
&tour-à-tour adoré, craint St haï du peuple
qui ne pouvoit le palier de lui (.1); 8C
comme les fentimens-idont il étoitl’objet ,.
devenoient des pallions violentes. , cekfut
avec des cenvullions de joie ou de fureur Q3) ,v
que les .Athéniens.l’éleverent aux honneurs ,

le condamnerent à mort . le rappelerent,
8L le profcrivirent une (econde fors. ,

Un jour qu’il avoit , du haut de la tribune,
enlevé les qurages, du public , &qu’il reve-
rioit chez lui efcorté de tonte l’affemblée ,
Timon , furnommé le Mifanthrope , Ier-cm
contra; 8C lui ferrantlaqnain; i) Courage, «
n mon fils , lui dit.il : continue de t’agrandir ,
n ü je te devrai la perte des Athéniens (4) a.
. Dans un autre-moment d’ivrell’e , le petit
peuple propofoit de rétablir lajroyauté en
fa faveur (5) ; mais comme il ne le feroit
pas contenté de n’être qu’un roi ,Lce n’était

pas la petite fortveraineté d’Athenesv qui
lui conVenoit 5 ç’étoit’un vafie empire. qui
le mît en état d’en conquérir d’autres. ,

Né dans une république , il devoit l’élever

(r) Thucyd. lib. 6 , cap. xi. Plut. ibid. p. r98.
..(a) Arifloph.-in Ran. v. :413. - »

(j) Juflin. lib. ç , cap. 4.
(4) Mut. in Alcih, p. 1990-: I

.(5) ld. ibid. y. ne.
. .

ait-demis
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"au-demis d’elle- même , avant que de la

mettre à les pieds. C’efl là , fans doute,
le fecret des brillantes entreprifes dans
lefquelles il entraîna les Athéniens. Avec
leurs foldats , il auroit fournis des peuples;
8C les Athéniens le feroient trouvés affervis,
fans s’en appercevoir.

Sa premiere difgrace, en l’arrêtantprefque
au commencement de [a carriere , n’a lauré
voir qu’une vérité; c’elt que [on génie 8C

les projets furent trop vailles pour le bon-
heur de fa patrie. On a dit que la Grece ne
pouvoit porter deux Alcibiades (1); on doit
ajouter u’Athenes en eut un de trop. Ce fut
lui qui 1t réfoudre la guerre contre la Sicile.

Depuis quelque-temps , les Athéniens
’rnéditoient la conquête de cette île riche St
’ uifiî’mte. Leur ambition réprimée par

éricle’s . fut puillamment fécondée par

Alcibiade. Toutes les nuits , des fouges
flatteurs retraçoient à fou efprit la gloire
immenfe dont il alloit le couronner. La
Sicile ne (levoit être que le théâtre de
fes premiers exploits : il s’emparoit de
l’Afrique , de l’ltalie, du Péloponefe ; tous
les jours il entretenoit de Tes grands delTeins
’Cettejeunelle bouillante , qui s’attachoità (es
pas: 8C dont il gouvernoit les volontés (l).

æ,

Û) A’chefli -Pl .’ A’ ’b . .
(z) Plut. nid?” l" 3." m P r99

Tom! 1’ K E e

I-
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Sur ces entrefaites , la ville d’Egefie en

Sicile , qui le difoit opprimée par ceux de
Sélimonte ôt de Syracufe , implora l’affir-
tance des Athéniens dont elle étoit alliée:
elle offroit de les indemniler de leurs frais,
ô( leur repréfentoit. que s’ils n’arrêtoient

les progrès des Syracufains , ce peuple ne
tarderoit pas à joindre les troupes à celles
des Lacédémoniens. La république envoya
des députés en Sicile z ils firent à leur-
retour un rapport inlidelle de l’état des
chofcs. L’expédition fut réfolue; 81 l’on
flammé! pour généraux, Alcibiade, Nicias
ü Iamachus. On le flattoit tellement du
fuccès , que le lénat régla d’avance le fort

des diflércns pruples de la Sicile. -
Cependant les citoyens éclairés étoient

d’autant plus effrayés, qu’on n’avoit alors

qu’une (cible idée de la ’ grandeur , des
forces, 8: des richefles de cette ile ( l ).
Malgré la loi qui défend de revenir fur
une décilion de tous les ordres de l’état ,
Nicizis remontroit à l’ailcn’2blée , que la
république n’nvant pu terminer encore la
,difl’érens’ fui-cirés entre elle (St les Lacé-
démonitns , la paix afinelle n’était qu’une
fulpcnlion d’armes g que les rentables en-
nemis étoient dans le Péloponefe z, qu’ils
n’uttendoient que le départ de l’armée,

(I) Thucyd. lib. 6, cap. tu

.00,
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pour fondre fur l’Attique; que-les démêlé;
des villes de Sicile n’avaient rien de confié
mun avec les Athéniens; que le comble des
l’extravagance étoit de facrifier le falut de
l’état à la vanité , ou à llntérêt d’un Lune

homme jaloux d’étaler fa magnificence aux
yeux de l’armée ; que de tels citoyens
n!étoient faits que pour ruiner l’état, en fe
ruinant eux-mêmes ; ü ’qu’il leur. conve-
noit aufli peu de délibérer fur de h hautes
entreprifes , que de les exécuter (i ).

Dl

D
’ D

))-

D

D
D)

))

n Je vois avec frayeur i, ajouta Nicias ,
cette nombreufe jeunel’l’e qui l’entoure,

ü dont il dirige les qufrages. Refpec.
tables vieillards , je follicite les vôtres
au nom de la patrie; 8K vous , magif-
trats , appelez de nouveau. le peuple
aux opinions ; 8C fi les loix vous le dé.
fendent , fongez que la premiere des
loix efl de fauver l’état a. ’
Alcibiade prenant la parole , repréfenta

que les Athéniens , en protégeant les na-
tions opprimées , étoient parvenus à ce
haut point de gloire 8( de grandeur. (a),
qu’il ne leur étoit plus permis de fe livrer
à un repos "trop capable d’énerver le coun
rage des troupes ; qu’ils feroient un jouir
alfujettis , li dès à. préfcnr ils n’affujettif-

!

et.
(t) Thucyd lib. 6 cap. 8o
(z) ld. ibid. cap. 13.

Ber.
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(bien: les. autres: ;. que plulieurs villesde
Sicile n’étaient peuplées que de barbares ,
ou d’étrangersiinfenlibles à l’honneurvde

leur patrie , 8C toujours prêts. à changer
de maîtres ; que d’autres , fatiguées de.
leurs divifions , attêndoient l’arrivée de la.
flotte v, pour fe rendre aux. Athéniens;
que la.Conquête de cette île-fleur facile
terroit » celle ’degla Grece entiere ;.qu’au
moindre revers , ils. t’rouveroientïu-n afyle
dans leurs vailfeaux : que le. feul éclat de
cette expédition étonneroit les Lacédémo-
niens; 8c que’s’ils hafardoient une irrup-
tian. dans l’Attique ,’ elle ne réulïinoit pas

mieux que les précédentes. .
- Quant aux reproches. qui le regardoient
perfonneltlement , il répondoitique 1-fa ma.
guificencein’avoit fervi jufqu’à ce jour, qu’à

donner aux peuples de la Grece une haute
idée de la puilfance des Athéniens, &qu’à
luivprocurer allez. d’autorité Ià’lui-même ,

pour détacher des nations enrieres de la
ligue du. Péloponefe. )) Au furplus,.difoit-

il , defliné à partager avec ’Nicias le
commandement de l’armée , fi ma jeu-
neffe 3X mes folies vous donnent quelques
alarmes , vous vous raffurerez fur lobon-
heur qui atoujours couronné fcs entres
prifes (1). r)

528.3386

(i) Thucyddib, 6,, «9.17.; ”
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-”Cett’e’ réponfe enflammaï les Athéniens

d’une nouvelle ardeur. Leur premierlprojet
n’avoit été que d’enVOyer 60 galeres’en

Sicile. Nicias , pour les en détourner par
une voie indireéle , repréfenta qu’outre la
flotte , il falloit une armée de terre , 3C
leur mit devant les yeux le tableau effrayant
îles-préparatifs ,zdes dépeufes 8C du nombre
des troupes qu’exigeoit une telle expédition.
:A’lors une voix ’s’éleva du mileu de l’af-

femblée: )) Nicias ’, il ne s’agit plus de
u tous ces détours: expliquez-vous net-4
a) tement fur le nombre des foldats 8C des
D vaiffeaux dont vous avez befoin (I) »;,
Nicias ayant répondu qu’il en ’conféréroit
avec les autres généraux , ’l’afl’embiée leur

donna plein pouvoir ’de’difpofer de toutes
les forces de la république.

Elles étoient prêtes (z) , lorfqu’Al’cibiade

fut dénoncé pour avoir , avec quelques
compagnons de fes débauches , mutilé
pendant la nuit , les (lames de Mersure;
que les habitans d’Athenes placent devant
leurs maifons , 8C repréfenté , à l’ilfue d’un

fouper , les cérémonies des redoutables
"myfleres d’Eleulis. Le peuple capable de
lui tout pardonner en toute autre occalîon ,

v (t) ira... lib. 6, cap. 2g. ’
(i) ld. ibid. cap. 37. Plut. in Alcib. p. son. N’ep. in

Alcib. c. 3.1 ’ 4 j * -. . *
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ne refpiroit que la fureur 8c la vengeance.
Alcibiade , d’abord effrayé du foulevement
des efprits , bientôt ralfuré par les difpo-
litions favorables de l’armée ù de la flotte.
[e préfenta à l’affemblée ; il détruit les
foupçons élevés contre lui , 8C demande
la mort, s’il clicmipable; une fatisfaétion
éclatante , s’il ne l’efi pas. Ses ennemis font
différer le jugement julqu’ziprès fon retour,
8C l’obligent de partir , chargé d’une accu-

fation qui tient le glaive fufpendu fur fa

tète. vLe rendez-vous général, tant pour les
Athéniens que pour leurs alliés , étoit à
Corcyre (r). C’efl delà que la flotte partit,
compofée d environ 300 voiles , 8( fe rendit
à Rhégium, à l’extrémité de l’ltalie *. Elle

portoit 5100 hommes pefamment armés,
parmi lefquels fe trouvoit l’élite des foldats
Athéniens. On y avoit joint 480 archers ,
oo frondeurs , quelques autres troupes

légeres , 8( un petit nombre de cavaliers.
Les généraux n’avoient pas exigé de plus

grandes forces g Nicias ne fougeoit point à fe
rendre maître delaSicile; Alcibiade croyoit
que pour la fouvnettre , ilfufliroit d’y femer
la divilion. L’un 25C l’autre manifefierent
leurs vues dans le premier confeil qu’ils

r (n) Thucyd. lib. 6 . up. 41,43 , été.
2 L’an 4:5 un: J. C.
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tinrent avant que de commencer la cam- j n
pagne. Leurs infiruélions leur prefcrivoient .
en énéral de régler les affaires de Sicile
de la maniéré la plus avantagvufe aux in-
térêts de la république : elles leur on.
donnoient en particulier de protéger les
Egefiains contre ceux de Sélinonte , ôc , li
les circonllances le permettoient , d’engager W
les Syracufains à rendre aux Léontins les ’
olleflions dont ils les avoient privés, (1). 4*

Kicias s’en tenoit à la lettre de ce décret , h ,;
fit vouloit , après l’avoir exécuté , ramener

la flotte au Pirée (z). Alcrbiade foutenoit m
que de fi grands efl’ortsrde la part des ’ l
Athéniens , devant être fignalés par de i il
grandes entreprifes, il falloit envoyer des 33’
députés aux principales villes de la Sicile, I
les foulever coutre les Syracufains , en
tirer des vivres ü des troupes; 8C d’après
l’effet de ces diverfes négociations , fe
déterminer pour le liège de Sélinonte’, ou .
pour cëlui de Syracufe. Lamachus , le troi. *

, lierne des généraux , propofoit de marcher
à l’infiant’contre cette derniere ville, 8C I.
de profiter de l’étonnement ou l’avoir jettée Ï
l’arrivée des Athéniens ( 3 ). Le port de *
Mégare , voilin de Syracufe, contiendroit j. ï

’ l. v a(r) Thucyd. lib. 6, cap.8.(1 ld. ibid. cap. 47..
- (3) 1d. ibid. cap. 49.
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leur flotte , 8C la.vi&oire opéreroit une rêva:
lutiOn dans la Sicile.

Le fuccès auroit peut-être jufiifiéllavis
de Lamachus. Les Syracufaius n’avoientpris
aucune précaution contre l’orage qui les
menaçoit à ils avoient eu de la peine à le
perfuader que les Athéniens fufiient allez
infeufés pour méditer la conquête d’une
ville telle que Syracufe. u Il; devroient
n s’eftimer heureux , s’écrioit un de leur?
n orateurs , de cc que nous nlavons jamais
n fongéflà les ranger fous nos loix (z). a
’ Ce projet n’ayant pas été goûté des deux

autres généraux *, Lamachus [e décida pour
ravis dlAlcibiade. Pendant que ce dernier
prenoit Catane par furprife , que Naxos
lui ouvroit fes portes; que (es intrigues
alloient forcer celles de Meflîne (z), 8c
que les efpérances commençoient à le réa-
lifer 3); on faifoit partir du Piréela galere
qui evoit le tranfporter à Athenes. Ses
ennemis avoient prévalu , 8K le fommoient
de compamître , pour répondre à l’accu-
fation dont ils avoient jufqu’alors fufpendu
la pourfuite. On nlol’a pas l’arrêter, parce
qu’on craignit le foulevcment des foldats ,
ô( la délation des troupes alliées , qui ,
la plupart , n’étoient venues en Sicile qu’à

(x) Thucyd. lib. à. «me.
(1) ld.ibid. cap 51. Plut. in Alcib. p. 2:1.
(3) Nep. in Alclb. cap. 4. p .

(a
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iapriere (r). Il avoit d’abord formé le
dell’ein d’aller confondre les accufateurs ;"
’mais quand il fut à Thurium ,v ayant ré-
fléchi fur les injuflices des Athéniens , il
trompa la vigilance de fesiguides , a: Il:
retira dans le Péloponcfe (z). I
. Sa retraite répandit le découragement

dans l’armée.’Nicias ,’ qui ne craignoit rien

quand il falloit exécuter , 8c tout quand
il falloit entreprendre , laifloit éteindre
dans le repos , ou dans les conquêtes faciles ,
l’ardetuiïu’Alcibiade avoit excitée dans le
cœur des foldats..Cependant il vit le moment
ou le plus brillant fuccès alloit jullifier une
,eutreprife dont il avoit toujours redouté
les fuites : il s’était enfin déterminé à mettre

le liège devant Syracufe , 8C l’avait conduit
avec tant d’intelligence , que les habitans
étoient difpofés à le rendre. Déjà plulieurs
peuples-de Sicile st d’Ïtalie fa déclaroient

* cula faveur , lorl’qu’un général Lacédé-

monien , nommé GyIip e , entra dans la
placealliégée , avec que ques troupes qu’il
avoit amenées» du Pélop0nefe , ou ra-
mafl’e’es en Sicile. Nicias auroit pu l’em-

l pécher d’aborder dans cette ile : il négligea
:çette précaution (3) ; à! cette faute "réf

l

æ.

(x) Thucyd. lib. 6 , cap. 6:. Plut. in Alcib. p. son
(x) Plut. in Alcib. p. :02. t(3) Thucyü. lib. 6 , cap.- 104.

Tant: I. 4 IF f
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parable fut la. fource de tous fes malheure.-
Gylippe releva le courage des Syracufains 7,
battit les Athéniens , ôÇ les tint renfermés

dans leurs iretraneliemens; Atheues
partir , fous les ordres de Démollhene a
d’Euryinédon. , une nouvelle flotte demi

a palée d’environ 73 gelures; unefecbùtle
armée forte de 5000 ’hommespfeÎlâanënt
armés , 8c de quelques troupeslégeres’ü);

Démollhene ayant perdu zoo’o hommes
à l’attaque d’un pollelimportant ,"ôc con,-
lide’rant que bientôt lamer gite. ’lbràit lu’s

navigable , 8c que les troupes1 de
gr les maladies , propofa mandarinier

rentreprife , ou de tranl’por’t’ér l’armée en

des lieux plus faims (à). Sur’ le poînt de
mettre à la voile , icias effrayé d’une
éclipfe de lune qui feint: la terreur dans
le, camp. , confulta les devins 5 quillai
.Qfdonnerent dTatteudre encore 2.7 jours

Avant qu’ils Îull’cnt écoules, les Â: o
iriens vainçus par terre à; par,n7cri,i,nè’

cuvant relier fous ’les’murs de Syra’eul’en

’ me de vivres , ni fortir’ (lquort dont les
Syracufiiins avoient ferme I’l.’itq”tie.,’ljrirct’it

enfin le parti d’abandpiinerd’lturli Camp ï,
leurs malades , leurs vaiil’ëàux ’SL et: a: ’

i (r) Thucyd. lib. 7 V, un. 42. i ’ ’
(z) ld. Ibicl. cap. 47 à 49. Jufiin. lib. 4, cap, f.
(3) nucyd. ibid. 619556. i i ’ 9’

l
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retirer par terre , dans quelque ville de
Sicile à ils partirent au nombre de 40,000
hommes (i) , y compris non-feulement les
troupes que leur avoient fournies les peuples
de Sicile 8( d’Italie , mais encore les
chiourmes des galeres , les ouvriers 8K. les *

efclaves. i A. Q s lCependant ceux de Syracufe occupent î
les défilés des montagnes , 84 les paillages i
des rivieres : ils détruifent les ponts , s’em-

arent des hauteurs , à: répandent dans
il; plaine divers détachemens de cavalerie - 4
8c de troupes légeres. Les Athéniens har- l
Celés , arrêtés à chaque pas, fontùnsCefiE W
expofés aux traits d’un ennemi quÎils trouvai
partout , ôc qu’ils ne peuvent atteindre k
nulle part: ils étoieut.foutenus-par.l’exempler il;
de leurs généraux , ôt par les exhortations l
de Nicias , qui ,. malgré l’épnifement où
«l’avait. réduit une longue maladie ,.montro,i!:

un courage fupéricur au danger. v
huit jours entiers , ils eurent à lutterîcon" i
des obllacles toujoursrenaill’ants. ’Mais cr
molliheue qui commandoit l’arriereg’ar eï,’
compofée de 6000 hommes , s’étant égaré

dans fa marche ,. fut poulie dans. unjieu ’i
mil-erré ; 8( , après des prodiges de valeur, . I
il le rendit , à condition qu’on accorderoit d:

. Je Jal-

Ltd.

A ’ .LALK Ann;

(r) 1d. ibid. c:p. 7;. I i aFf z



                                                                     

34a -Iurnonucrrou
la vie à les foldats , 8C qu’on leur épata
gneroit l’horreur de la prifon (r).

Nicias n’ayant pu réufiir dans une négoa
ciation qu’il avoit entamée , conduilit le
relie de l’armée jufqu’au fleuve Ali-
narus (2). Parvenus en cet endroit , la
plupart des foldats , tourmentés par une
foif dévorante , s’élancent confufément dans

lew fleuve ;L les autres y (ont récipités par
l’ennemi : ceux qui veulent e fauver à la
nage , trouvent de l’autre côté des bords
cfcarpe’s 8C garnis de gens de traits , qui
"en font un mallacre horrible. Huit mille
hommes périrent dans cette attaque (3) ;
R-Nicias’adre’flant la parole à Gylippe:
r5 Difpoïeî de moi , lui dit-il , comme vous
in"”le jugerez à propos; mais fauvez du moins
à; cés’malheureux foldats n. Cylippe fit
hum-tôt cell’crhle carmine. Les Syracufains
Milëi’ëntïdans Sy’raculîe’.’ , fuivis’ de 7000

’ilfônmersïq)’ ’qui furent jettes dans les
Jféffidrësk’ils j’oufïrireut pendant plulieurs

E 1s rit-îles’inîlu’x’ i’tiêx’ptimables. Beaucoup

Ënïtëieux y périrent ; d’autres furent
Wridiisicomme efclaves.
Un’plus graudînombre de prilbnniers
étôidflevenu la proie des officiers 81 des
2.5 .JI;.’.Ï. I li Î l- « ... ’ .

.--t.);nmyd. lib..7.14:p.-81ær- au ..
(1) ld. ibid rap. 84.
(a) Diod. Sic. lib 1;. p. 148. V
la: Thucyd. lib. 7 , cap. S7. ’ ’ ’ -

la
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foldats : tous finirent leurs jours dans les
ers , à l’exceptionide quelques Athéniens.

qui durent leur liberté aux pieces d’Euria
pide que l’on» contioilTait alors à peine en
Sicile , 8C dont ils récitoient les plus beaux
endroits à leurs maîtres (r). Nicias 8(»-.Dé-
moflheue furent mis à mort , malgré les
efforts que fit Gylippe pour leur fauver.

la vie (a). -. rAthenes , accablée d’un revers li inat-A
tendu , envifaoeoit de plus grands malheursy
encore. Ses alliés étaient près de feeouer;
fou joug g les autres peuples conjuroient’fa
perte (3) ; ceux du Péloponefe s’étaient.
déjà crus amorales , par fan exemple , à
rompre la treve (4). On appercevoit déjà
dans leurs opérations mieux combinéesr.,;
l’efprit de vengeance , 8C le génie fupérieur’,

qui les dirigeoient. Alcibiade jouiiToit à,
Lacédémone du crédit qu’il obtenoit par-j
tout. Ce fut par l’es conf-cils que les Lacé-.
.de’moniens prirent la réfolution d’envoyer

du Iecours aux Syracufains , de recom-n
mencer leurs incuriians dans l’Attique , 8C
de fortifier à 12.0 (tacles, d’Athenes ,xle;
iafle de Décélie , qui [tenoit cette ville

bloquée du côté de la terre (5).»

(x) Plut. in Nie. p. s41.
(a) Thucyd. lib. 7 , cap. 86.
(a) ld. lib. 8, cap. z;
(4) ld. lib. 7 , cap.o19.
(5l Id. lib. 6 , cap. 9l. Nep. in Aleib. cap. 4. .1,

53
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Il falloit , pour anéantir (a uill’ànce’ ,

’favorifer la révolte de les alliés, détruire
fa marine. Alcibiade le rend fur les côter
de l’Alie mineure. Chia , M-ilet , d’autres
villes florifi’antes le déclarent en faveur
des Lacédémoniens (1). Il captive , par les
agrémens , Tillapherue , gouverneur de
Sardes (z) ; 8c le roi de Perle s’engage à
payer la flotte du Péloponefe (3).

Cette féconde guerre conduite avec plus
de régularité que la premiere , eût été
bientôt terminée , fi Alcibiade , pourfuivi
par Agis , roi de Lacédémone , dont il
avoit féduit l’épaule , 8C par les antre;

. chefs de la ligue , à qui [a gloire faifoit
ombrage , - n’eût enfin compris qu’après
slêtre vengé de fa patrie , il ne lui relioit

lus qu’à la garantir d’une perte certaine (4).

gains cette vue , il fufpendu les elTarts de
Tifl’apherneôt les fccours de la Perle , fans
prétexte qu’il étoit de l’intérêt du grand-roi

de laitier les peuples de lmGrece s’afibiblù’

mutuellement, (5). .Z’Les Athéniens ayant , bientôt après ,
l révoqué le décret de fan banniffexnent,

(r) Thucyd. lib. 8 , cap. Il à l7.
. (z) Plut. in Alcib. p. 204.

(g) Thucyd. lib. s , cap. ç. 1min. lib. y ,cap. r.
(4) Plut. in Alcib. p. 204. ’
(5) hâla. lib. s , up. a.

ne; me
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il a: met à leur tête , fournet les places de
i’Hellefpout (r) , force un des gouverneurs
du roi de Perle ., à .igner un traité avan-
tageux aux Athéniens (2.) , 81. Lacédémoue
à leur demander la paix (5). Cette demandé
fut rejettée , parce que Îe croyant déformais
invincibles , fous la conduite d’Alcibiade,
ils étoient palliésrnpidemcnt de la confier-
natiau la plus profonde à la plus infolentè
préfomption. A la haine dont ils étoient
Ianimés coutre ce général , avoit fiiccédé
arum; vite la reconnailliurçe la plus outrée ,
liaiubur le plus effréné. i a - . j
I .Quand. il revint dans la. patrie , fait
arrivée , [on féjour , le foin qu’il prit de
àufiifier fa conduite , furent une fuite de
triomphes pour lui ,..ô( de fêtes ont la
multitude (4).,Quant aux acclamatbns de
etome alevine j onde vit fortir du Pirée
accentue flatte de 1000 vailïeaux ,- on
meulant: plus-quels célérité de fesexploitc
méforçât bientôt ceux du Ee’loponefie à

labiale: loi du vainqueur pour attendoit à
maint moment l’arrivée du courier chargé
d’annioncer, la’dcilruëlion de l’arméeen-
nemiey, 8c la conquête de l’Ionie (5). ’

a...

(r) Plut. ibid. p 206. .(a) Id. ibid. p. us.
(;).Diod. Sic. lib. 13 . p. r77.

. (4.) Hep, in Alcib. up. 6. Plut. p. sep. ladin.

lib. 5 , cap. 4. »(5) Plut. ibid. p. au.

Ff4
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Au milieu de ces efpérances flatteufes;
on apprit que quinze galeres Athéniennes
étoient tombées au pouvoir des Lacédé-
moniens. Le combat s’était donné pendant
l’abfence 8K au mépris des ordres précis
d’Alcibiade , que la néccflit’é de lever des

contributions pour la fublillance des troupes,
avoit obligé de palier en Ianie. A la pre-
miere nouvelle de cet échec , il revint fur
les pas , 8c alla préfenter la bataille au
vainqueur qui n’ofa pas l’accepter (I). Il
avoit réparé l’honneur d’Atlieires :la perte

« étoit légere , mais elle fufiifoit àlajaloulie
de les ennemis. Ils aigrirent le peuple ,
qui le dépouilla du commandement général
des armées , avec le même emprelfeniem
qu’il l’en avoit revêtu.

La guerre continua encore pendant quel-
ques années telle le fit toujours. par men,
a: finit par la bataille d’Ægos. Potamos.,
que ceux ’du Péloponefei ga nerent dans
le détroit de l’Hellefpont. e Spartiate
Lyfandre qui les commandoit (z) , furprit
la flatte des Athéniens , compafée délita
voiles , s’en rendit maître , 8K fit 3000

prifonniers *. . , . .
(r) Plut. in Alcib. p. ru. Xenoph. hit! Græc. lib. r 5

p. 441.
(z) ld. lib. a , p. 4s; , a 457. Plus. in Lyùntlr.

p 440- - ’ -2 L’an 405 a. J. C.
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Alcibiade , qui , depuis fa retraite ,

démit établi dans la contrée voiline , avoit
averti les généraux Athéniens du danger
de leur palition , 8l du peu de difcipline
qui régnoit parmi les foldats 8C les maté-
lots. Ils mépriièrentles confeils d’un homme
tombé dans la di’l’grace (r). -
«- La perte de la bataille entraîna celle
d’Athenes , qui , après un fiége de quel-
ques mais , le rendit , faute de vivres *.
dluiieurs ’des puilTances- alliées propofe-
rem de laldétruire. .Lacédémoue , écou-
tant plus fa gloire que fan intérêt , refltfa
de mettre aux fers une nation qui avoit
rendu de li grands fervices à la Grece (z) ;
mais elle ca a les Athéniens non-
feulement à-- I ’r les fortifications du
2Pirée î. ainli que la longue muraille qui
joint par à la ville , mais encore à. lis
mer leurs galeres , à l’excaption de douze;
à’rapjpelerl leurs bannis; à’tet’irer leurs
1giarlni ans des villes dont ils s’étaient em-
parés ; ààfaire une ligue olfenfive 8C dé;-
»fenlive varlet: les Lacédémoniens g à les
ûriv’reparterrej &par merÎ , dès qu’ils en
auroient reçu l’ordre (3). L

v.-----. . .. . s-(i) Xenoph. bill. Gl’æC. lib. a , p. 456. Plus. in
Ale-lb. p. au. Nep. in Alcib. cap. 8.

* Vers la fin d’avril de l’an 404 avant J. C.
(l) Xenoph. ibid. p 460. lfocr. de pace , t. x , p 399.

Andac. de pace , p . 26.
(3) Xenoph. ibid. Diod. Sic. lib. 3 , p. :36.

fit imagea.

AIL - . ---

Un... ne
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Les murailles furent abattues au l’on des

Ènflrumeus , comme li la Grâce avait reg
conné (a liberté (1)1 8C , quelques nids
après , le vainqueur permit au peuple
d’élire 30 magiflrjats , qui devoient établir
une autre forme de gouvernement , 8c qui
finirent par ufilrper l’autorité (i) K A
l Ils févirem d’abord contre quantité de
délateurs odieux aux gens de bien , enfaîte
poutre leurs ennemis particuliers , bientôt
après, centre ceux dont-ils vouloient en;
.vahir les richeflës. Des troupes Lacédémq-
miennes qu’ils avoient obtenues dt; Ly-
fander , 3000 citoyens quïls s-Îétoiem- af-
fociés pour affermir leur puifïance (3) -,
protégeoient ouverte cars injufiices.
La natron défarmée ,11 a toutgày-geup
dans une extrême fervitude. 1180311 -,I Je:
fer: , la mon étoient le partage;dc «Il;
qui» [e déclaroient contre la (pataud , ou

r qul [ambloient la condamner par leur-fie
lance. Elle ne fubfifla que perdant-huit
mois (4) ; 6c dans ce court efpace» de
tmnps , plus de 1500 citoyens furent in-
dâgnement mail’acrés , 6c prwés daim

! l 0’). .v - AÎ H

(n choph. aga. mm. Ïn 1406:1. p. 4". *
(z) Lyf. in Eruroflh. p. 19:. Xenop’n. m. Grec.

lib z . p. 46:. Diod. Sic. lib. r4 . p.136. .
* Vers Viré de l’an 404 av. J. C.
(ç) Lyf. ibid. p. :17. XenOph. ibid. p. 463.
(4) Corûnu fait. Au; t. i a P. 264.
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rieurs funebnes (1). La plupart abandonne-
rent une ville ou les victimes 8c les témoins
de l’appremon n’ofoient faire entendre
une plainte : car il falloit que la douleur
fait muette , 8c que la pitié parût me

différente. vSocrate fut le feul qui ne (e laina point
ébranler par l’iniquité des temps: il ol’a
confoler les malheureux ,7 8c réfuter aux
ordres des tyrans (a). Mais ce n’était" point r
[a vertu qui les alarmoit: ils redoutoient ,
à plus imite titre , le génie d’Alcibiade dont

ils épioient les démarches. v
Il étoit alors dans une bourgade de

Phrygie , dans le gouvernement (le Phar-
nabaze , dont il avoit reçu des marques
de difiinéüon 8C dlamitié.’ [nm-un des le-
vées que le jeune Cyrus faifoit dans l’Afie
mineure , ilren avoit conclu que ce prince
méditoit une expédition contre Anaxerxès
[on frere : il comptoit, en conféquence ,
fe rendre. auprès du roi de Perfe , l’avenir
du danger qui le menaçoit , 8c en obtenir
des lecours pour délivrer (a patrie ; mais
tout-à-coup des alfaflins envoyés par le
(attrape , entourent (a maifon; ôt , nlayant .
pas la hardielTe de llattaquer , y mettent le,

(I) Ifocr. areopag. t. r . p. ;4ç Demoflh.îanimocr.
p. 7S: Æfchin. in Ctefiph. p, 466.

(a) Xenoph. memor. p. 716. Diod. Sic. lib. l4.
p. 1.37. Senec. de tranquiLL anim. cap. 1. -
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I feu. Alcibiade s’élance , Pépée à la main ,v

à travers les flammes , écarte les barbares,
8C tombe fous une grêle de traits (1) : il
toit alors .â é de 4o ans. Sa mort cit une

tache pour acédémone , s’il cil: vrai que
les magillrats , partageant les craintes des
tyrans d’Athenes , aient engagé Pharna-
baze à commettre ce lâche attentat. Mais
d’autres prétendent qu’il sly porta de lui-
même , 8( pour des intérêts particuliers (z).

La gloire de fauver Athenes étoit ré-
.fervée à Trafybule. Ce généreux citoyen
placé , par fou mérite , à la tête de ceux
qui avoient pris la fuite , 81 lourd aux pro-

. politions que lui firent les tyrans de Tallo-
cier à leur puilfance , s’empara du Pire’e ,
ôc appela le peuple à la liberté (3). Quel-
ques-.uns des tyrans périrent les armes à la
main 3 diantres furent condamnés à perdre
la vie. Une amniflie générale rapprocha
les deux partis , St ramena la tranquillité

dans Atltenes (4). - I i- Quelques aunées après , elle feeoua. le
joug de Lacédémone , rétablit la démo-
cratie , 8c accepta le traité de paix que le
Spartiate Antalcidas conclut avec Atta-

(r) Plut. in Alcib. p. tu à :13. Nep. in Alcib.
Cap. te.

(z) Ephor. ap, Diod. lib. 14 , p. 141.
(a) Xenoph. bill. Cræc. lib. z , p. 471.
(4) ld. ibid. p. 479.
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Xerxès *. Par ce traité que les circonflances
étendoient nécefraire, les colonies Grecques
de l’Afie mineure , EX quelques îles voi-

ifincs furent abandonnées à la Perle ; les
autres peuples de la Grece recouvrerent

i leurs loix 8L leur indépendance (r) ; mais
ils refluent dans un état de foiblcfie, dont
ils ne (e releveront peut-être jamais. Ainfi
furent terminés les différents qui avoient
occaliouné la guerre des Modes 8C celle du
Péloponefe.

L’efTai hillorique que je viens de donner ,
finit à la prife d’IAthcnes. Dans la relation
:de mon voyage, je rapporterai les princi-
paux événemens qui s’étoient paillés depuis

cette époque , jxtfquià mon départ de Scy-
*thie : je vais maintenant hafarder quelques
remarques fur le liecle de Périclès.

. . J.RÉFLEXIONS suais Sunna-ms
- PÉRICLES. . i

. - . ’ Îj’rAu commencement de la guerre du Pé-
loponcfe , les Athéniens durent être ex-
trêmement furpris de le trouver fi,dilïé-
’rens de leurs pares. Tout ce que , pourla

tu

* L’an 387 avant I. C. v ï I l .
(r) XenoPh. hifl. Græc. lib. g , pag.’5494 liocr.de

«Part. t- I n pas. 368. Plut. in Agefil. p. 603. Diod. Sic.
"lib. r4. p. 319.
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- ’ confervation desmœurs , les ficeles précé-

dens avoient accumulé de loix , d’infiitu-
,’ : tians. , de maximes 8C d’exemples, quel-
a . ques années avoient fuflî pour en détruire

l’autorité. Jamais il ne fut protIvé dîme

c maniere plustcrrible , que les grands (accès
j j font aufli dangereux pour les vainqueurs ,

que pour les vaincus. ,’ J’ai indiqué plus haut les [airelles effets
” que produilirent fur les Athéniens leurs

conquêtes, 8( llétat florilïant de leur ma-
i tine 8: de leur commerce. On les vit tout-

à-coup étendre les domaines de la répu- l
Nique , 8c tranfporter dans Ion foin les dé-

uilles des nations alliées R [cumules :
delà les progrès fuccellifs diun luxe rui-

- neux , ôc le défit infatia’ole des fêtes à:
des fpeélacles. Comme le gouvernement
s’abandonnoit au. délire d’un orgueil qui fa

croyoit tout permis , parce qu’ili pouvoit
tout ofcr , les particuliers , à foncxemplej,
fecouoient toutes les efpeces de contraintes

,1 qu’ixnpofent la nature 25: la fociété.
iBientôt le mérite n’obtint que l’eflime;

la coniide’ration fut réfenrée par le crédit:

toutes les pallions (e dirigerent vers liu-
rérér parfumait 8C toutes les fources de
corruption [e répandirent avec profulion

1ans l’état. L’amour, qui auparavant le
couvroit des voiles de l’hyme’n &v dola

à. pudeur, brûla ouvertement de feux illé-
gitimes. Les courtifannes’ le multiplierent
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dans YA’ttiquè’ôC dans toute la Grece (x). Il

en vint de l’Ionie , de ce beau climat où
Part de la volupté a pris nailÏauce. Les unes
s’attachoiçrnt plufieurs adorateurs quelles
aimoient tous [anspréférence , qui tous les

’aimoient fans rivalité; d’autre-s, f0 bornant
à uuè feule conquête (a) , pardim’ent , par
une * apparence de régularité , à s’attirer des
égards ôî des éloges de la peut de ce public
Mâle ,’qui leur fuiroit un même dïêtre
Hdellgs à leurs engagemeus. -
mPériciès- , témoin (le lïabus , niemaya
poiutiïcie le, korrigan Plus il émit févere
"dansz reè hideurs , plus iltfougëoir’à ce!»
rompré’èeilèè desrAthe’uieus, qu’il’amol-

lifToi-t’ par une [uccei’ïimr rapide de fêtes 3K

de jèux v -Là ircéllebrc Afpafic’, née à Milct- en
-I-’àni’é ,-fecohda les vues: de Périciès, dont
filé finit) ’fiicceflîîièmcut la maîtréfi’c 8C

Îl’ép’éufè. Elle cuti fur iui un tel afCëndnxrtl,
qu’en liacïdufa ïd’aïvoir’piuâ d’une fais fufcité

glwguèrreflïpour venger fes ïinjurelsperfon-
1161135 (4) E’elle ofa formèr une fociété de
Ëçomtifiiuues , dom: 1.5 air-mirs- 8K les fa-
vèïm devoient attacher lesrjcuncs-Athé-

-n.rx .,ai14.J-.",.v.,r .v!.1,

(x) Amen. lib. 1;, pi r69. V.
(1.) Tarent, in anxgtontim. 3&1 ICI-aga. 3.
(5) Mut. in Par. 1’. l , ip. 153..
(4) Arifloph. in Acharnnafl. à ,4 (ben. 5 , v. 52.7. Vint.

in Par. p, 165.84 165. i.
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niens (1) aux intérêts de leurfondatrice:
Quelques années auparavant ’, toute la ville
fa fût [enlevée à la feule idée d’un’pareil

projet: lors de (on exécution, il excita
quelques murmures V: les poètes comiques le
déchaînerent contreAfpalic (a); maiszelle
n’en raflembla pas moins dans fatmaiflon la
meilleure compagnie dlAthenes. H r ; g.

Périclès autorifa la licence ;,Afpafie
l’étendit -, Alcibiade la rendit aimable: fa vie
fut tachée de toutes les diflblutions; mais
elles étoient accompagnées de ganterie. quæ
lités brillantes , 8L li (cuvent mêléesîd’ac-

fions honnêtes , que la cenfure publique
ne [avoit ou (e fixer (3). D’ailleurs, pom-
mentir-émier à Pattrait d’un poil-on, que
les Graccs elles-mêmes fembloient. diffri-
buer î Comment condamner un homme à
qui il ne manquoit rien pour; plaire , &qçi
ne manquoit à rienspour (éclaire ;.qui étoit
le premier-fin, le candamner ;rqui.réparo’rt
lesimoindres. aïeules, paradesattentions fi
touchantes , 8C qui fembloit. moins cant-
mettre des fautes, que les lamer échapper?

.Auflî slaccoutumavt on .à les placer aurang

.de ces jeux, ou de ces écarts quitjifparoifi’
feu: avec la fougue de l’âge (4) : 8C comme

mmmmmflwl’Üï*"Ëw
e (a) Cratin.Eupo!. up. Plut. ibid. . .
.- (g) .Plut. in Malin g. :99. .. I r

«New. ,...l’indulgence

l

..-kv,., a»- ave ’ .4 J1v j - «m , a Mil
: A” ---i1 i
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Pindulgence pour le. vice cri une confpira-
tion contre la vertu , il arriva qulà Tex-
ception d un petit nombre de citoyens atta-
chés aux anciennes maximes (I) , la na.
tion , entraînée par les charmes d’AlciJ
’biade , fut complice de [es égaremen558C
qu’à force de les excufer , elle finit par en

prendre la défenfe. cLes jeunes Athéniens arrêtoient leurs
yeux fur Ce dangereux modele; 8C n’en
pouvant imiter les beautés , ils croyoient
en approcher , en c0piant, 8C fur-tout en
chargeant les défauts. Ils devinrent fri-
voles , parce qu’il étoit léger; infolens ,.
parce qulil étoit hardi ; indépendans des
loix , parce qu’il l’étoit des mœurs. Quel-

ques-uns moins riches que lui, aufïi pro;
digues , oétalerent un fafie ui les couvrit
de ridicule (z) , St qui ruina fleurs familles :
ils tranfmircnt ces défordres à leurs der-
cendnns ; Et liinflucnce d’Acibiade fublilla

long-teins après fa mort.
Un hiflorien judicieux obi-ave (3) que’la

guerre modifie les mœurs d’un peuple ,
les aigrit à proportion des maux qu’il
éprouve. Celle du Péloponefe fut li longue ,
les Athéniens ellixyercnt tant de revers ,

(i) ld. ibid. p. 198.
(a) Arifloph. in Nub. (un. t.
(ç) Thucyd. lib. 3, cap. 82. r a...
Tom; I. i G g
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que leur caraâere en fut finguliéremcm
altéré. Leurvengeance n’était pas [aris-
faite , fi elle ne (Lirpafloit l’ofi’enfe. Plus

i d’une fois ils lancerent des décrets de mort
contre les infulaircs qui abandonnoient leur
alliance (1) ; plus d’une fois leurs généraux
firent fouliiir des tourments horribles aux

, prifonniers qui tomboient entre leurs
mains (z). Ils ne fe (enverroient donc plus
; alors d’une ancienne inflitution , fixivant
’ s laquelle lcsGrecs célébroient par des chants
7 d’alégrefi’e , les viêloires remportées fur les

barbares; par des pleurs 8c des lamenta-
tions , les avantages obtenus fur les autres

’Grecs (3). 0,1 - L’auteur que j’ai cité , obferve encore
que dans le cours de cette fatale guerre ,
il le fit un tel renverfemeut dans les idées
«Si dans les principes , que les mots les
plus connus changerexrt d’acceptîon; qu’on

i donna le nom de duperie à la bonne-foi ;
d’adrefi’e à la duplicité; de foibleITe 8C
de pumllauimité à la prudence ôc à la

V modération ; tandis que les traits d’audace
p i Si de violence paillaient pour les faillies
à. (lune lime forte , 8( d’un zelc ardent pour

la œuf-c commune (4). Une telle confufioni

(i) lzl ibid. cap. 36. .(1) Xincph. hie. Grec. lib. z , p, 457. Plut. un Pu.

L , t. t , p 166.a ’ (a) liber. panegyr. t. x, . son.(4) Thucyd. lib. 3, cap. a,
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dans le langage , cil peut-être un des plus
Ærayans fymptômes de la dépravation d’un
peuple. Dans d’autres temps , on porte
des atteintes à la vertu: cependant , c’en:
reconnoitre encore (on autorité , ne de
lui alligncr des limites; mais truandas: va
julqu’à la dépouiller de [on nom, elle n’a
plus de droits au trône: le vice s’en empare,
ü s’y tient paifiblemeut anis.
-. Ces guerres Il meurtrieres que les Grecs

eurent à foutenir , éteignirent un rand
nombre de familles accoutumées , epuis
plulicurs (lecles , à confondre leur gloire
avec celle de la patrie (I). Les étrangers
8( les hommes nouveaux qui les rempla-
cerent , firent tonna-coup pencher du
côté du peuple la balance du pouvoir (z).
L’exemple fuivant montrera jnfqu’à que!
excès il porta fait infolence.

Vers la fin de la guerre du Péloponefe,
on vit un joueur de lyre, autrefoisefclave ,
depuis citoyen par (es intrigues, 8C adoré de
la multitude pour les libéralités , fepré-
f;ntcr à l’afi’cmblée générale avec une

hache à la main , ô( menacer impunément
de calier la tête au premier qui Opineroit
pour la paix (3). Quelques années après ,

fr) liber. de pat. t. t . p. 404.
(z) Mill. de rep..lib. 5. cap.t , t.1, p. ;S9.
(3) Efchin. de fait kg. p. 407.

G g a
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Arhenes fut prife par les Lacédémoniens ;
8K ne tarda pas à fuccomber fous les armes

du roi de Macédoine. I . L
Telle devoit être la defline’e dlun état

gaude fur les mœurs. Des Philofophes qui
remontent aux califes des grands événev
mens, ont dit que chaque liecle porte , en
quelque maniere , dans fou .fein, le liecle
qui va le fuivre, Cette métaphore hardie

4 couvre une vérité importante, 8C confirmée
par l’hifloire d’Athenes. Le fiecle des loi-x
a des vertus prépara celui de la valeur 8C
de la gloire : ce dernier produifit celui des

conquêtes &du luxe , qui a fini parla def-
truâion de la république. *

Détournons à préfent nos regards de ces
fcencs affligeantes , pourles porter fur des
objets plus agréables 8C. plus intérefîans;
Vers les temps de la guerre du Péloponefe ,
lainature redoubla les efforts, &fitloudain
éclore une foule de génies dans tous les
genres. Athenes en produilir plufieurs :
elle en vit un plus grand nombre venir cllez’
elle briguer l’honneur de fes fixflvrages,

Sans parler d’un Gorgias , dlun Parmé-
nide , dluu Proragoras , ô: de tant d’autres
fophiiles éloquens , qui , en fermant leurs.
doutes dans la fociéré , y multiplioient les
idées; Sophocle , Euripide , Ariflophane
brilloient fur la fcene , entourés de rivaux
qui partageoient leur gloire. L’afironome
Mérou calculoit les mouvemensdes cieux ,

x
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a! fixoit-les limites de leurrée,- les orateurs
Antiphon , Andacide , Lylias , fe (liftin-
guoient dans les difiërens genres de l’élu.
quence ; Thucydide , encore frappé des
applaudiilbmeus qu’avoit reçus Hérodote,
lorfqu’il lut fou hiiloire aux Athéniens , (e

réparoit à en mériter de femblables ;
gomme tranfinettoit une doë’trine fublime
àgfes diIciples dont pluiicurs ont fondé des
écoles; ,dÎhabiles généraux faifoient triom4
pliables armes de la république 5 les plus
fuperbes édifices s’élevaient fur les deliins
des plus favans architeéles; les pinceaux de
Polygnote , de Parrhafius 8C de Zeuxis, les
cifeaux de Pluidias 8c d’Alcamene déco-
roient à l’envi les temples ,. les portiques 8C
les places publiques. Tous ces grands hom-
mes , tous ceux qui florillbient dans d’autres
cantons de la Grece , f6 reproduifoient
dans des éleves dignes de les remplacer; 8C
il étoit ailé de voir que le liecle le plus
corrompu feroit bientôt le plus éclairé (les
fiecles.
. Ainfi , pendant que les dilïe’rens peuples

de Cette contrée étoient menacés de perdre
l’empire des mers St de la terre , une claire
pailible de citoyens travailloit àllui afiilrer
pour jamais lÎempire de l’cfprit : ils conf-
truifoient en Hwnueur de leur nation , un
temple dont les fondemens avoient été poirés
dans le fiecle antérieur. , 8C. qui devoit ré-
filier à l’effort desvfiecles fuivans.. Les
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feiences s’annonçoient tous les jours par de
nouvelles lumieres , St les arts par de non-
veaux progrès : la poéfie u’augment’oit pas

fou éclat ; mais en le confervant , elle"
l’employoit par préférence , à orner la rra-r
gédie 8K la comédie ortées routa-coupa
leur perfeëtiou : l’hi cire , afiniettie aux
loix de la critique,rejettoit le merveilleux, I
difcutoit les faits (x) , devenoit nué
leçon lpuifl’ante que le pallié dextneif’gàt
l’avenir. A incline que l’édifice s’élévôîtj

on voyoit au loin des champs à défricher ,’-
d’autres qui attendoient une meilleure
culture. Les régies de la logique 8c de la
rhétorique ,- lesabflr’aâions de la métaov
phyfique, les maximes de la morale forent
dévelopéus dans des ouvrages qui réunit:
(oient à la régularité des plans , la juficfi’e
des idées , sa l’élégance du flyle. ’

La Grece dut en partie ces avantages à
l’influence de la philofophie , qui fortit de
l’obfcurite’, après les viâoires remportées
fur les Perfcs. Zénon y parut, ü les-Arhé-»
niens s’exercerent aux iirbtilirés de l’école
d’Elée. Anaxagore leur apporta les lumieres
de celle de Thalès; 8C quelques-uns furent
perfuadés que les éclipfes , les mouilles 15C
les divers écarts de la nature ne devoient
plus être mis. au rang des prodiges : mais
ils étoient obligés de fe le dire en "confis

i Xi) ThucdeibJ , cagnant ’ i’ * d’4
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dence ( 1’) 5 car le peuple , accoutumé, à
regarder certains phénomenes comme des
arrertilleirrens du ciel , (évidoit contre les
philofuphes qui vouloient lui ôter des mains
cette branche de fuperflition. Perfe’cutés ,
bannis, ils apprirent que la vérité , pour
être admife parmi les hommes, ne doit pas
le préfenter à vifage découvert , mais fe-
glilÏer furtivement à. la fuite de l’erreur. ’

Les arts ne trouvant point de préjugés
populaires à combattre , prirent tout-ào
coup leur eiÎor. Le temple de Jupiter ,
commencé fous Pififirate , celui de Théfée ,

confiruit fous Cimon , oïroit aux archi-
teEles des modeles à fuivre ; mais les ta-i
bleaux St les [latries qui exifloient , ne
préfemoieut aux peintres «St aux feulpteur-s,
que des cirais à perfeâionner.

Quelques aunées avant la guerre du
Péloponcfe , Panénus , -rere de Phidias ,

ignit dans un. portique d’Athenes , la
maille de Marathon 3 -8t la furprife des

fpeâateurs fut extrême , lorfqir’ils crurent
reconnoitre dans ces tableaux les chefs
des deux armées (2). Il (urpafl’a ceux qui
l’avoëeut devancé , St fut prefque dans
l’inflaut même (impaire par Polyguote de
Thafos , Apollodore d’Atbeucs , Zeuxisk
d’Héracléc, St Parrhafius d’Ephefe.

(r) Plut.»in Fer. tu: ,p. x54. Id. in Nie. p. 538.
(a) Plin. lib. 3s , cap. 8, tout, z ,p. 690. Paufanrfib.

g, cap. 11.11.40!" l’ ’
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Polygnote fut le premier qui varia les

mouvemens du vifage , St s’écarta de la
maniere lèche ôt fervile de [es prédécef-.
leur: (t) ; le premier encore qui embellit
les figures de femmes , ôt les revêtit de
robes brillantes 8c légeres. Ses perfonnages
portent l’empreinte de la beauté mo-
rale , dont l’idée étoit profondément
gravée dans fou amc (z). On ne doit pas
le blâmer de n’avoir pas allez diverlifié
le ton de [a couleur (3) z c’éroit le défaut
de l’artqui ne fuiroit , pour ainli dire, que
de naître.

Apollodore ’eut pour cette partie les
reflouæes qui manquerent à Polyguote :
il fit un heureux mélange des ombres 8L
des lumieres. Zeuxis aumtôt .perfcétionua
cette découverte ; St Apollodore voulant
conflatcr fa gloire , releva celle de lion
rival : il dit dans une piece depoe’lie qu’il
publia : n J’avais trouvé. our la rlillri-.
a) bution des ombres , des ecrets inconnus
» jrquil’z’i nous; on me les a ravis. L’art

» eli entre les mains de Zeuxis (4). a

(I) Plin. lib. g; , cap. 9. Mém. de Prend. des be".
lett. t. 3;. p. 194 8; 2.71.

(1) Arifl. de rap. lib. 8 , cap. 5, t. z , ’p. 45g. Id. de
poett. cap. a . t. z, p. 65;. ’

(3) Quintil. lib. u, cap. to. p. 74;.
(4) Plut. de glor. Athen. t. a, pag. 346. Plin. lib. u;

flP-9s PaS’ 69l! Min. de une. des Dell. leu. rom. :5 .

pas- 10,. 2Ce

J fifi *’**” "a! t
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Ce dernier étudioit-la nature (t) , avec
le même foin qu’il terminoit les ouvra-"
pas (z) ; ils étincellent de beautés ; dans
on tableau de Pénélope , il femble avoina

peint les mœurs St le caraftere de cette"?
princelle (3) 5 mais en général , il a’
moins réuliî dans cette partie , que Po-F

ly note (4). ’âeuxis accéléra les progrès de’l’art, par

la beauté de [on coloris ; Parrhafius faitî
émule , par la puretéidu trait’ , St la cor-Z
reâion du deflin (5): il polléda la feienceï
des proportions. Celles qu’il: donna aussi
dieux (St aux héros . parurent fi couve-r
nables , que les artifles n’héfiterent pas à
les adopter , 8t lui décernerent le nom’
de légiflateur (6). D’autres titres ’dûrent

exciter leur admiration. Il fit voir pour
la premiere fois , des airs de tête très-T

» piquans , des bouches embellies par les
graees , St des cheveux traités avec

légereté (7). A
(x) Cicer. de invent. lib. a. , cap. r , t. r , (p. 7;.

Dionif. Halle. vet. feript. ccnf. cap. r , t. s -, p. 417.
Plin. ibid.

(a) Plut. in Fer. t. x . p. un.
(3) Plin. lib. 3; , cap. 9 . p. 691.
(4) Ariflot de poet. cap. 6,t. a. , p. 657.
(5) Quintil. lib. n , cap. to , p.744. Plin. ibid.
(6) Quintil. ibid. -
(7) Plin. ibid. Méta. de l’acad. t. r, ,p. 366. t. 1;,

p. 163. wTome I. H h

l

r
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A ces deux artilles fuccéderent Ti-
manthe , dont les ouvrages faifant plus
emefidfe qu’ils n’expriment , déceleut le
grand artifle , St encore plus l’homme
d’efprit.(r) ; Pamphile , qui s’acquit tant
d’autorité par l’on mérite , qu’il fit établir

dans plufieurs villes de la Grece s des
écoles de deflîn , interdites aux efclaves (2.);
Euphranor ,.. qui toujours égal à lui-même,
fe diilingua dans toutes les parties de la
peinture (3). J’ai connu quelquesmns
de ces artifles ., Stj’ai appris depuis,qu]nn.
éleve que j’avais vu chez Pamphile. , St qui
fe flemme Apelle , les avoit tous firrpalïés.

. Les fuccès de la feulpture ne furent pas
moins furprenans que ceux de la peinture. Il
futîit pourle prouver , de citer en particulier.
les noms de Phidias , de Polyclete , d’Alca-
mette , de Scapas , de PraxitelcrLe premier
vivoit du temps de Périclès. J’aien des liai-
fons avec le dernier. Ainli dans l’efpacede
moins d’un fiecle , cet art cit parvenuzà un
tel dégré d’excellence , que les fcuplteurs
anciens auroient maintenant à raugiqde leurs
produâipns St de leur célébrité (4).

ÎSi à’ces diverfes générations de talens ,l

r

(r) Plin. ibid. p. 694. .
(a) Plin. lib. :5 , Cap. 9 , p. 694.

A (g) ld. ibid. cap. n pp. 703.
(4) Plat. in Hipp. ma). t. 3 , p. 2.8:.

"a"? a». m ” a.» -.w«.;.,s..’,.,
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nons-"ajoutons icelles: qui les précéderent , en
remontant dupuiSÆériclès; inique-Thalès ,
lelplus ancien des philofîapbes da la Green
nous trouverons que, l’e prit humaine plus
acquis dans l’efpace d’environ zoo ans ,’
que dans .lallangue fuite des ficelés anté-
rieurs. Quelle main puill’ante lui imprima.
touttàaooup"; .St lut ,a,confervé, ’ufqu’à
nos; jours, un mouvement fi. fécon St li:

rapide. I , A, Jeïpenfe que de temps entemps , peut».
être même à chaque génération , lanature
répand fur la terre un Certain nombre de
talens qui relient epufevelis , lar’fquerien,
ne contribue . à les développer , 8:. qui
s’éveillent comme d’un profond fammeil ,..
lorfque. l’un d’entre aux ouvre , par hafard ,
une nouvelle carriere. (Jeux. qui s’y pré-.
cepitent les premiers ,. le. partagent pour!
ainli dire , les provinces de ce nouvel em--
pire :i leurs filccefleixrs- ont le mérite de
les cultiver v, St de leur donner des loix.
Mais il cit un. tonneaux lumieres de l’efprit,
comme. il en Îell un aux entre rifes des.
conquérans St des voyageurs. es plus.
grandes découvertes immortalifein ceux
quilles ont faites , Stceux qui les ont-per-

’feâionnées. Dans la fuite , leshommes de
génie n’ayant plus les mêmes reflburces,
n’ont plus les mêmes fuccès , St font préf-
que relégués dans la claire des hommes
ordinaires. ’ ’ ’ ’ fi

H’h a” b

r ...x.,.
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A Cette eaùfé gélnéi’àle,Î il faut en’jdindree

plufieurs particulieresi Au commenœmentÎ
de la grande révolution dont je parle , leI
philbfophe Phérécyde de (Scyi-Osq les hif-Y
toriens Cadmus St .Hécatée de Mile: , intro-
duilirent dans leurs écrits l’ufage de la
profe (1) , plus propre que celui de la
Apoélic au commerce des idées. Vers le
même temps ,3 Thalès , Pythagore 8C d’autres
Grecs rapporterent dlEgypte ôC de quelques
régions orientales , des comioifl’ances m9413.
tranfinirent à leurs difciples; Pendâhtï-
qu’elles germoient en filence dans des
écoles établies en Sicile , en Italie , 8c fur
les côtes de l’Alie , tout concouroit au
développement des arts. - 44133.?
’ Ceux qui dépendent de l’imagination ,I

font fpécialement deflinés parmi les Grecs ,
à l’embellifl’ement des fêtes &des temples ;-

ils le font encore à célébrer les exploits
des nations , 8C les noms des vainqueurs
anxieux folemnels de la Grece. Difpen-Ç
fureurs de la gloire qll’i-ls’partagentv, ils
tiOLiverent dans les années qui-fuivire’nt la
guerre des Perfes , plus d’occafions de
s’exercer qulauparavant. v I .

Lai Grcce , après avoir inui pendant]
quelque temps d’une profpérité qui aug-

i (y) pipïlib. g ,cap.19, r. 1., p- 278.;lib-7 mur
fiéab. lit i , p. 18. Suid. in Pharecyd.
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mettra fa puifrance (1) ,-fut.livrée àdes
diffamions qui donnerent une ,aâivité Turf A
prenante à tous les efprits. On vit à-la-fois à
(a multiplier dans fou fein les-guerres 8C
les vi&oires , les richechs 8C le faite , les

L artifles Scies monumens :les fêtes devinrent
plus brillantes , les fpeélacles plus com-
muns ; les temples le couvrirent de pein-
tures ; les environs de Delphes 8C d’Olym-
pie , de Rames. Ait-danoindre fuccès pla,
piété , ou plutôt la vanité nationale payoit j
un tribut à Ilindufirie , excitée d’ailleurs H
par une inflüuflon quitournoü à Tavan- .
rage desafts. F alloit-il décorer une place , 1
un édifice public? plufieurs artifles trai- i
toient le même [nier : ils expofoient leurs
ouvrages ou leurs plans ; 8; la préférence
étoit accordée àccelui qui réunifioit en, plus
grandlznombre les fumages du public (2.).
Dacmmwœphmùhmœhenfiœmde .Œ
la peinture Bi de la muflque , furent établis
à. Delphes ,t à Corlinthei,à Athenes , 8c en v
dÎautrest lieux; Les villes de la Grece qui k
nÎavoieut connu que la rivalité ’desarmes, Ê;
connurent celle des talens Il: la plupart ’
prueut une nouveue face , à rexeuufle
dlAthencs qui les furpafïa toutes en magni- .4 t
licence.

(I) Diod..5ic. lib. là.p.7z. i n(a) Flint 111,46 .,icap. 5 ,t. a. , p.118: . I I , a Il
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Périclès , voulant occuper un?peuple (I)
redoutable à les chefs dans les loilirs de la
paix , réfolut de*confacrer à llembellill’e-
ment de la ville une grande partie des con-
tributious que tournilloient les alliés pour
foutenir la guerre contre les Perfes , ôc
31mn avoit tenues jufqu’alors en réfcrve

ans la citadelle-.11 repréfenta quleu faifant
circuler’ccs richelTes , elles procureroient
àl la nation llabondance dans le mOment ,
atténue ’ loire immortelle pour l’avenir (z).
Auflitôt es mauufaâures , les ateliers , les
places publiques (a remplirent d’une infinité.
d’ouvriers 8c de manœuvres , dont les tra-
vaux e’toient dirigés par des aurifies intel-*
Jigens ; dlaprès les-demnsïdePhldias.’ Ces
ouvragesK qu’une grande v pullTance n’auroitr
olé entreprendre ’, 8C dontllexécutionfem-I
bloit exiger un long efpace de temps , furent
achevés par lune petiteïrépuhlique ," dans
l’efpace de quelques années , fous l’admi-
niftration dlun feu] homme , fans qu’une
fi étonnante diligence nuisît à leur élé-
gance -ou àï leur folidité. Ils coûterent

environ trois ïmille talens (3)*.
l Pendant qu’onvy’ travailloif,-les ennemis

de Périclès lui reprochèrent de difiiper

. Il) Firmin Pari t. r ,p. 158.
(z) Plut. in Per. t. I , p. 159.
(3) Thuc d; lib. z , cap. là. l
z Yoyez ,3 note VIH. il: fin du volume. "
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les finances de’l’e’tat.’« Perdez-Vous , dit-il

n un jour à l’affemblée générale , que la
» dépenfe [oit trop forte n lBeaucoup trop ,
répondit-on. a Eh bien , reprit-il , elle
» roulera toute entiere fur mon compte:
» ôt j’infcrirai mon nom fur [es monu-
» mens a. Non , non , s’écria le peuple:
) qu’ils: [oient confiruits aux dépens du
u tréfôr 5 3C n’épargnez rien pour les
n achever.(r)u.
’ Le goût des arts commençoit à s’intro-

duire parmi un petit" nombre de citoyens;
celui des tableaux 25C des (taules , chez les

eus riches. La multitude éblouie juge de
a force d’un état , parla magnificence

qu’il étale. De là cette confidératiou pour
les artifies qui le diliinguoien’t par d’heu.
reufes hardielTes. On en vit qui travaila ’
lerent gratuitement pour la république; ôt
on leur décerna des honneurs (z) ; d’autres

I qui s’enrichirent , fait en formant des
éleves (5) , (oit en exigeant un tribut de
ceux qui venoient dans leur atelier admirer
les chefs-d’œuvres fontis de leurs mains (4).
Quelques-uns enorgueillis de l’approbation

v

(l) Plutqin .Per t.,r .p. 169.
. ’(1 - Plin. lib. s; , cap..9,ip. 691. sua. &Htrpocr. ’

In l’oly n. » t(3) lin. ibid. p. 694. I(4) Ælian. var. un. lib. 4 , sauri-Ï.
h4’
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générale , trouverent une récompenfe plus
flatteufe encore dans le fentiment de leur

,fupériorité , 8C dans l’hommage qu’ils ren-

doient eux-mêmes à leurs talens: ils ne
-rou ilioient pas d’infcrire fur leurstableaux:
a fera plus ailé de le cenfurer , que de
u l’imiter (I) n. Zeuxis parvint à une fi
grande opulence , que fur la fin de les
jours , il faifoit préfent de fes tableaux ,
fous prétexte que performe u’étoit en état
de les payer (z). Parrhalius avoit une telle .
opinion de lui-même , qu’il le donnoit une
origine célelte (3). A l’ivrelle de leur
orgueil le joignoit celle de l’admiration

publique. I I 1 "Â ,’;3 Quoique les lettres aient été cultivées de
meilleure heure , ôt avec plus de [accès
que les arts , on peut avancer qu’à l’excen-
tion de la poélie , elles ont reçu moins
d’encouragement parmi les Grecs. Ils ont p
montré de, l’eliime pour l’éloquence 8C
pour l’hifioire, Iparce que la premiere cil.
micellaire à la di million de leurs intérêts ,

8C la faconde à leur vanité :mais les autres
branches de la littérature doivent leur
accroilfement, lutôt à la vigueur du fol ,
qu’à la prote ion du gouvernement. On

î

au) Plin.. ibid. cap. 9 . p. 69:.Plut. d! des. Adam-
. a, . 46.3 (appui. ibid.

(l) Id. ibid. p. 694.
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trouve en plufieurs villes des écolesd’athle-
tes , entretenues aux dépens du public ;
nulle part des établiflèmens durables pour
les exercices de l’efprit. Ce n’ell que depuis
quelque temps , que l’étude de l’arithmé-
tique 8( de la géométrie fait partie de
l’éducation , ôc que l’on commenceà n’être

plus efiiarouché des notions de la phylique.
ous Périclès , les recherches philolbphiques

furent féverement proŒrites par les Athé-
niens (r);8( , tandis que les devins étoient
quelquefois entretenus avec diflinélion
dans le Prytanée (z) , les philofophes
croient à eine confier leurs dogmes à des
difciples libelles z ils n’étoietit pas mieux l
accueillis chez les autres euples. Par-
tout , objets de haine ou e mépris , ils
n’échappoient aux, fureurs du fanatifme ,

’en tenant la vérité captive , 8C à celles
e l’envie , que ar une pauvreté volon.

taire ou forcée. glus tolérésaujourd’hui ,
ils font encore furveillés de li près , qu’à
la moindre licence la philofophie éprou-
veroit les mêmes outrages qu’autrefois. l
L Ou peut conclure de ces réflexions ,
1°. que les Grecs ont toujours plus honoré
les talens qui fervent à leurs plaifirs , que
ceux qui contribuent à leur infiruâion;

(r) Plut. in Fer. t. x . p. 169.
(a) Schol. Arifloph. in nub. v. 338.

was.’** "ch . h. .s-s --e.M*-a.-K"* mV
me)” - eïxe î?"’ Æ à.
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2°. que les califes phyliques ont plus influé
que les morales , au progrès des lettres ;
les morales , plus que les phyfiques , à
celui des arts; 3°. que les Athéniens ne
fout pas fondés à s’attribuer l’origine , ou
du moins la perfeé’tion des arts 8c des
feiences (.1). Vainement le flattent - ils
d’ouvrir aux nations les routes brillantes de
l’immortalité (2.) ; la nature ne paroîtpas
les avoir diliingue’s des autres Grecs , dans
la dîfiribution de fes faveurs. Ils ont créé
le genre dramatique ; ils ont eu de célèbres
orateurs , deux ou trois hifiorieus , un très-
petit nombre de cintres , de feulpteurs 8K
d’architeâes habiles : mais , dans prefque
tous les genres , le relie de la Grece eut
leur oppofer une foule de noms illud’res.
Je ne fais même li leclimat de l’Attique ell
aufiî favorable aux produâions de l’efprit,
que ceux de l’Ionie 8K de la Sicile.

I Athenes cil ricins le berceau , que le
féjour des talens. Ses richelles la mettent

, en état de les employer , 8c les lumieres
de les apprécier : l’éclat de l’es fêtes,la
douceur de l’es loix , le nombre 8L le carac-
tere facile de les habitans fuflîroient pour
fixer dans Lu enceinte des hommes avides

x Fort. paneg. t. l . p. 138.( )jà) Athen. Delphol’. lib. 6 , cap. Il . p. :59.
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de gloire , 8C auxquels .il’fan’t un théâtre,

des rivaux &ldes juges. I
Périclès le lés attachoitpar la fup’ério’rité

de fou Crédit ; Afpafie , par les charmes
de fa ConVerfation :, l’un a: l’autre , par une
ellime éclairée. On ne pouvoit comparer
Afpalîe qu’à elle-même. Les Grecs furent
encore moins étonnés de fa beauté , que
de fou éloquence , que de la profondeurôt
des agrémens de fou efprit. Socrate , Alci-
biade ., les gens de lettres 8( les artilles
les plus renommés , les Athéniens 8C les
Athénieuncs les plus aimables s’all’em-
bloient auprès de cette femme finguliere,
qui s’attiroit tous leurs regards , 8c parloit
toutes leurs langues.

Cette fociété fut le modele de celles
qui fe font formées depuis. L’amour des
lettres , des arts 8C des plailirs , qui rap-
proche les hommes 8c confond les états ,
fit fentir le mérite du choix dans les expref-
fions 8K dans les manieres. Ceux qui avoient
reçu de la nature le don de plaire , vous
lurent plaire en effet; 8K le délir ajouta
de nouvelles graces au talent. Bientôt on
diflingua le ton de la bonne compagnie.
Comme il ell: fondé en partie fur des
convenances arbitraires , 8c qu’il flippofe
de la finell’e 8c de la tranquillité dans
l’efprit , il futiongdempsà s’épurer , 81 ne
put jamais pénétrer dans toutes les condi- .
tions. Enfin , la politclïe qui ne fut d’abord

mgr
.csdfiË
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que l’exprefiionn de l’ellime r, le devint
infeuliblement de la difi’unulation. On” eut
foin de prodiguer aux autres des attentions;
pour en obtenir de plus fortes , 8c de réf:

e&er leur amour-propre , pour n’être pas
inquiété dans le lien.

l Pied: 1’ Introduélr’on (à du I". volume.
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’1’ NIÔ’T E Ire. A.

ÎSur les Dialeétes i’donr Homélie: a fait

ufage., Pas. 76. *
l’M . . - 1 I ’ .. . w

HOMEREK’ emploie (auvent les divers dialeaes .
défia ’Grece.’On lui en a fait un crime. Ç’e-ll,
difoit’on ’,’ comme li un de nos écrivains mettoit:
à contribution le Languedocien ’,’ le Picard , 8:
d’autres idiomes particuliers. Le reproche paroit
bien fondé. Mais , comment imaginer ’u’avec
l’efprit le plus facile 8c le plus fécond , omere
fe permettant des liCences que n’oferoit prendre
le moindre es, poètes , eût ofé (e former pour
cenflruire les vers il ’une langue bizarre , St ica- v

«pable’ de dévolter: non-feulement la poflérité ,p
niais (on ficelé même , quelque i norant qu’on le
fuppolel Il cil donc plus nature de penfer qu’il
s’ell fervi de la langue vulgaire de (on temps.

Chez les anciens peuples de la Grece , les mêmes .
lettres firent d’abord entendre des ions plus ou
moins âpres ,4 lus ou moins ouverts ; les mêmes ,
mots eurent p ulieurs terminaifozs , 8c le modi-
fierent de plufieurs manieras. C’éroit des irré-

nlarités , fans doute , 4 mais allez ordinaires dans ”
lenfance des langues , fit qu’avaient pu maintenir
pendant plus long-temps parmi les Grecs , les
fréquentes émigrations des peuples. Quand ces
peuplades fe furent irrévocablement fixées , cer-
taines façons de parler devinrent particulieres en
certains cantons ,- 8c ce fut alors qu’on divifa la
langue en des dialeétes qui eux-mêmes étoient



                                                                     

W3.74 N 0 T ES, I lfufceptibles de foudivifions. Les variations frén’
quantes quesfubill’entw- lesquels dans «lek-pluc-
aneiens monumens de notre langue, nous font
préfumer que la même (choie eft arrivée damier
langue Grecque. 1 ’- ’v’ A.

A cette raifon générale , il faut en ajouter une.
qui cil rélative aux pays ou Homere écrivoit.
colonie lenienne , qui , deuit ficeler avant ce
poète , alla s’établir fur les côtes de l’Afie mineure;

fous la conduiteide Nélée , fils de Codrus , étoi
compofée en grande partie des loniens du’Pé V,

onefe’; mais il, s’y. joignit suffi des habitan’süe.
hebes . délia Phoeide de quelques autres pqysî’

de la Grec: (r). ’ Â ’l ÏËLUV,’ Il
Je ’penl’e que de leur: idiomes mêlés entre dix ’

81 avec ceux des Éoliens a: d’autres colonies
Grec ne: , voifines de l’lonie , fe forma la langue ,
dont omere le fervit. Mais, dans la fuite, par ’
les mouvemens’ ro’greflifs’ qu’éprouVent toutes;

les langues ,” que ques dialeéles furent circonfcritsfi
en certaines villes , prirent des earaéleres plus
diltinfls , 6: conferverent néanmoins des variétés l
qui méfioient l’ancienne confufion. En effet ,’
Hérodote , pollérieur à Homere de 400 ans (2.)l ’
reconnoît quatre foudivifions dans le dialeéle qu’on
parloit en Ionie (3). a. ..

(r) Paufan.»lib. 7 , un , p33. 5:8.
(a). Herodot. l’art, cap. 53. ’
(3) Id. lib. t , cap. 14:.

- -...--a;. .1..-W-Aw . «Pa-FA
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Sur. Épiménide. hg. 97.

TOUT ce qui regarde Épiménidê , efl plein
d’obfcurirés. Quelques auteurs anciens le font
venir à Axhenes vers l’an 600 avant laïus-Chili.
Platon cil le (cul qui fixe la date de ce voyage à.
Pan soc avant la même ere (l). Cette dfiiculié
a tourmenté les critiques modernes. On a dît que
le texte de Platon éyoit altéré ;5& il paroit qu’il
ne l’ail pas. On a dit qu’il falloit ladin-1eme deux;
Épiménidcs ; 6: cette l’uppofuion en (ans vrai-
femblmce. Enfin , d’après quelques anciens auteurs
qui donnent à Épiménid: 154 , 157 , 8L même 299
années de vie, on n’a pas craint de dire qu’ilavoit.
fait deux voyage à Athenes , l’un à l’âge de 4°.
ans . l’autre à l’âge de 150(1). Il cil ablblumenf

omble que ce double voyage ai: eu lieu; mais’
Il l’efl çncore plus que Platon ("e foi: trompé, Au

une , on peut voir Fabricius (3). l

(l) Plat. de leg lib. l , t. a , p.641.
(z) Corfin. fait Art. t. ;l , p. 7L, ,-(3) Febric. bibl. Græc. c. l . p. ;6 a: «manchon.

billon cric. philof. t. 1 , p. 419.
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N’O ’T E 11 (le.

Sur le pouvoit ’ des Peresl à Athenes;
Pag. 113.

UÀND on voitSolon ôter aux eres le pouvoir
de vendre leurs enfans , comme i s faifoient aupa-V
[avant , on a de la peine à (e perfuader qu’il leur
ait attribué celui de leur donner la mort, comme
Pont avancé d’anciens écrivains , poflérieurs à ce
légiflateur. (1d). J’aime mieux m’en rapporter au
témoignage e Denys d’HalicarnafÏe , qui, dans
fes Antiquités ’Romaines (a) , obferve que ,
fuivant les loix de Solen , de Pittacus 8: de
Çharondas , les Grecs ne permettoient aux peres
fille de déshériter leurs enfans , ou de les chafler

e leurs maliens , fans qu’ils pufÏent leur infliger
des peines plus raves. Si dans la fuite les Grecs-
ont donné plus ’extenfion au pouvoir paternel, il
en à préfumer qu’ils en ont puifé l’idée dans les

ici! "Romaines.

(t) Sext. Empirsl’yrrhon. hypot. lib. 3 , c. 14;
P de. Heliod. Æthiop: lib. 1 , p. :4. Vid. Meurf.
Hem. Attic. lib. l , cap. s.

(z) Dionyf. Halic. lib. a , cap. :6 , p, 19:.
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NOTE IVe.
sur la chanfon d’Harmodius 8c d’Ariflo-I

giton. Pag. t39.

ATHÉuÉe (15 a rapporté une des chaulons
c compotées en l’honneur d’Hurmodius 8c d’Arifio-

giton ; 8c M. de la Nauze (z) l’a traduite de cette

mamere : . 4. n Je porterai mon épée couverte de feuilles de-
et

n
n

î)

myrte , comme firentHarmodiusôc Ariflo itou,
quand ils tuerent le tyran , 8: qu’ils éta litent
dans Athenes l’égalité des loix. -- -
n Cher Harmodius , vous n’êtes point encore
mort: on dithue vous êtes dans les îles des
bienheureux , où font Achille aux pieds légers ,
8L Diomede , ce vaillant fils de Tydée.
n Je porterai mon épée couverte de feuilles de
myrte , comme firent Harmodius 8c Atiflogi-
ton , loriqu’ils tu’erent le tyran Hipparque , dans

.le temps idesrPanathénées.
’5’ Que votre gloire (oit éternelle , cher Harmo-

dius , cher Ariflogiton , parce que vous avez
tué le tyran , ô: établi danstAthenes l’égalité

des loix si. .

, Il) Ashen. limitai guppy; , p, 69;.
(z) Mém.’ de l’Ac . et hall. leu. t. 9 , p. 337.

Tonie I. U l i
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Noreve
Sur les tréfors des rois de’Petfe. Pag. 157;

ON voit , parce qui ci! dit dans le texte,"
pourquoi Alexandre trouva defi rancies fortunes
accumulées dans les tréfors de Êerfépolîs , de
Sue , de flinguée , &c. (t). Seine fais pourtant
s’il faut s’en rapporter -à Juflin , lorfqn’il dit (a?
qu’après laconquête de la Perte , Alexandre tiroit

’ tous les ans de les nouveaux fuiets , 300,000
talens , ce qui-feroit environ 161.0 millions de

nette mormone. v i -

 "NÔTËkal
Sur les. ponts. de linteaux tconflruits fur

l’Hellequns , par ordre de Xerxès.
Pag.» 185.’ r I . ; -

Es deux ponts commençoientl’a-Àbydos , 8!
fe terminoient un peu-«au-defl’ous de Semis.- On
a reconnu dans ces derniers temps ,. que enraie! ,
le plus retiens de tout de détroit , n’efl que
d’environ 37; toifes Les ponts ayant 7 flades
de longueur , M. d’Anville en a conclu que ces

fades n’étaient, que de si toife5v(5-): U

(t) Arrian. libE 1, c 16, p.418: ibid. me. p. Igr.
Quint. Cure. lib. 5 , cap. 6.’ Diodz’Sic. lib. l7 , p; 544.
Plut. in Alex. r. 1 . p. 636.

(a) Jttflin. lib. 1; , cap. l.
(5) Mém. de l’Acad. des bell. let:I 3. 1C, p- 334c
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N O T E V I le.
Sur le nombre des troupes grecques. que

Léonidas commandoit aux Thermopyles.

Pag. zoo. .JE vais mettre fous les yeux du le&eur les calculs
d’Hérodote , lib.7 , cap. 202 ;de Paufanias ,lib. 10,
cap, :0 , pag. 845 5 de Diodore , lib. n , pag. 4.

Suivant Hérodote

Troupes

Spa tintes . . . aco
To. entes . . . soc
Mantinéens . . 500
Orchoméniens l 1.0

Arcadiens . . :000
Corinthiens . . 40°
Phliontiens . . aco
Mycéniens . . . 80

TDTAL . . 3100

Autre:

Thefpiens . . . 700
Thébains . . . 400
Phocéens; . . tcoo
Locriensopontiens

TOTAL. . 520°

-----

Suivant Paufanias.

Spartiates. . . 300
Tégéates . . . soc
.Vlantine’ens . . son
Orchoméniens no
Arcadiens . . . tcoo
Corinthiens . . 400
l’hlicntîens . . . zoo

Mycéniens . . . 80

TOTAL . . 3-100

Nations l

Thefpiens . . . 7oo
Thebains . . . 400
Phocéens . . . tooo
Locriens . . . 6000

TOTAL. nuer

.- -

Suivant Diodore."

Pe’lopoauji. r

Spartiates . . . 300
Lacédémon . . 700

Autres nationsd
Péloponefe . . 30°

Toma. . que
’ de la Grue.

Miléfiens . . . tooo
Théhains . .-4oo
Phocéens . . . [aco
Locriens. . . toco

-..-TOTAL . . 14m
-..’-.q-

Ainfi . felon Hérodote , les villes du Pélopocefe
fournirent 3100 foldats à les nefïiens 7005 les

Il
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Thébai-ns 400; lesPhocéens mon ;vtolal5100’r
fans compter les Locriens-Opontiens, qui mat-

cherent en corps. -Paulanias luit pour les autres nations le calcul
’d’Hérodore . 81 confiante que les Locriens étoient

au hombre. de 6000 ; ’ce qui. donne pour le
tortil 11200 hommes. --y Suivant Diod0re , Léonidas le renditaux Théi-
’môp"yles-à,la fêle: de 4000 hommes ,’parmi lefquels
tétoient 3’00 Spartiates-B: 700 Lacédémoniens. Il
rajoute que-ce corps fut bientôt renforcé de toco
Miléfiens , de 400 Thébains , de 1000 Loctiens ,
8L d’un nombre plaque égal de Phocéens ;
total-.2409 hommes. D’un autre côté, Juflin (t)
’81 d’autres auteurs , difent que Léonidas n’avait

que 4000 hom es. .Ces incertitu es dirparoîtroient peut»être , fi
nous .av’i’oits * toutes les infctiptions qui fit inti

gravées après la batailler, fur 5 colonnes pla es
aux Thermopyles (a). Nous avons encore celle
du devin Mégiflias (3) ,’ mais elle ne fournit
aucune lamie e. On. avoit confacré les autres aux
foldats des différentes nations. Sur celle des
Spartiates , *i1 cil dit qu’ils étoient 300 ;- (ur une
autre, on annonce que 4000 foldats du Pélopo-

ï’snele "avoient :combattu contre 3000,000 ’ de
Perles (4). Celle des Locrien’s cil: citée par
Strabon ,- qui ne la rapporte point (5 l. Le nombre
de leurs loldats devoit s’y trouver. Nous n’avons

upas la derniere , qui, fans doute tétoit pour les

u Æ.’ t
(il-ladin ilib. a , rap. u.
(t) Strnb. lib. 9 , p. 429.
(3) Herodot. lib. 7 , cap. 2185(4) ld. ibid.
(s) Strab. ibid.

x 1....N,
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Th’efpiens ;’ car elle ne pouvoit regarder ni les.

r Phocéens qui ne combattirent pas , ni les Thé-
bains qui s’étaient rangés du parti de Xerxès ,
loriqu’on dtelÏa ces monumens.

Voici maintenant quelques réflexions pour
concilier les calculs précédens : ’

1°. Il efl clair que Juilin s’en en ç rapporté
uniquement à l’inlcription dreflée en l’honneur des,
peuples du Péloponefe , loriqu’il n’a donné que 4000;

ommes à Léonidas. 1°. Hérodote ne fixe pas" le
nombre des Loctiens. Ce n’ait que par une légere
conieflure , que Paufanias le porte à 6000. On
peut lui oppoler d’abord Strabon, qui dit politi-
vement (t) que Léonidasn’avoit reçu des peuples
voifins qu’une petite quantité deioldats; enfuite
Diodete de Sicile , qui , dans (on calcul , n’admet
que fooo Locriens. 3°. Dans l’énumération de
ces troupes, Diodore a omis les Theipiens (a),
quoiqu’il en fade mention dans le cours de (a
narration (3). Au lieu des Thefpiens , il a
compté rooo Miléfier.s. On ne cannoit dans le
continent de la Grece , aucun peuple qui ait porté
ce nom. Paulmier (4) a penfé qu’il falloit l’ubfli-
tuer le nom de Maliens à celui deMjléfiens. Ces

* Maliens s’étaient d’abord ioumis à Xerxès (g) ,-
8: comme on feroit étonné de les voir réunis
avec les Grecs , Paulmier (uppole , d’après un
panage d’HérodOte (6) , qu’ils ne fe déclarerent

l

(t) Strab. lib. 9 , p, 429, p
(z) Diod lib. tr , p. 5. . I r(ç) ld. ibid. p. 8.
(4) Palmer. exercit. p. 106.
(5) Diod. lib. u , p. 3. - g(6) Lib. 8. cap. sa.
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ouvertement pour les Perfes , qu’après le combat
des Thermopyles. Cependant cil-il à préfumer

1e qu’habitant’ un pays ouvert , ils euffent olé
rendre les armes contre une nation puiilante ,

alaquelle ils avoient fait ferment d’obéir? Il 2R
Ï, beaucoup plus vraifemblable que dans l’ai-Faite des
x Thermopyles , ’ils ne fournirent des laceurs, ni
à aux Grecs , ni aux Perles ; 81 qu’après le combat ,

il! ioignirent quelques vaiIÏeaux à la flotte de ces
derniers. De quelque maniera que l’erreur fe foi!
glilÏée. dans le texte de Diodore , je fuis porté à ’
croire qu’au lieu de 1000 Miléfiens , il faut lire 700
Thefpîens. 4°. Diodore joint 700 Lacédémoniens

u aux 300 Spartiates , &(on témoignage cil claire-
ment confirmé par celui d’lfocrate(t).Hér0dote
n’en parle pas , eutoêtre parce qu’ils ne partirent

"’ u’après Léoni as.’.ie crois devoirles admettre.
autre l’autorité de Diodore ô: d’lfocrate, les
Spartiates ne’fortoient guere , fans être accom-
pagnés d’un corps de Lacédémoniens. De plus , il
et! certain que ceux du Péloponefe fournirent 4000
hommes: ce nombre étoit clairement exprimé
dans l’inlctiption placée fur leur tombeau : 81
cependant Hérodote n’en compte que 3100, parce
qu’il n’a pas cru devoir faire mention des 700’

J Lacédémoniens . qui, iuivant les apparences,
vinrent joindre Léonidas aux Thermopyles.

D’après ces remarques , donnons un réfultat.
Hérodote perte le nombre des combattans’a 5:00.
Ajoutons d’une part 700 Lacédémoniens , St de
l’autre , les Locriens dont il n’a pas fpétifié le
nombre , 8c que Diodore ne fait monter qu’à 1000,

s nous aurons 6900 hommes.

(1) Ifocr. in panes. t. r , p. 164 3 à in Ambiti-

3 p Po 6:0 A
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’Pauîànias compte "zoo hommes. Aîoutdnsi

les 700 Lacédémoniensqu’il a omis, à l’exemple
d’Hétodote , 8c nous aurons ngoo hommes. Ré-
duifon’s avec Diodore les 6000 Locriensà loco,
8C nous aurons pour le, toral 6900 hommes.

Le calcul de Diodore nous donne 7400 hommeu.
Si,nous changeons les tooo Mlléfiens en .700
Thefpiens , nous aurons 7100 hommes: ainli;
on peut dire en général que Léonidas avoit avec’

lui environ 7ooo hommes. iIl paroit par Hérodote (I) . que les Spartiates
étoient , fuivant l’ulage accompagnés d’hilotes.
Les anciens auteurs ne les ont pas compris dans
leurs calculs; peut-être ne pailloient-ils pas le
nombre de 300. . p ,l , Quand Léonidas apprit qu’il mon être tourné,

il renvoya la plus grande amie de les troupes;
ilrne garda que les Spartiates , les Thefpiens 8C
les Thébains; ce qui faifoit un fonds de .1400
hommes ; mais la. plupart avoient péri dans les

remîmes attaques ; 8L fi tous en croyons
Biodore (2) , Léonidas n’avoir plus flue 500
foldats , qnand il prit la: parti d’attaquer le (une

des Perles. " - fl i I
o

(r) Herodot. lib. 7 . cap. Inox , à lib. 8 , cap. 25.

(2) Diod. lib. u , p. 8 9. V . .
x

I «MâN-K r t 1 ’ »«»-- -
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Suc ce que coûterent les monnmens confirait:
- par ordre de Périclès; Pag. 366. ’

THUCYDIDE (i) fait entendre qu’ils avoient
coûté 37cc talens , 8! comprend dans (on calcul,
non-feulemenr la dépenfe des propylées 8: des
autres édifices conflruits par ordre de Périclès, ,
mais encore celle’du liège de Potidée. Ce liégé ,

dit-il ailleurs (2) , coûta 2000 talens; il n’en
rafleroit donc quewoo pour lesiouVrages ordon-
nés par Périclès :or , un auteur ancien (3)rapporte:
que les propylées (culs coûterent zou miens.

- Polir réfoudre cette difficul-e”, cblervons que
Thucydide ne nons a donné l’ésat des finances.
d’Arhenes , que pour’le moment précis ou laî.
guerre du Péloponefe fut réfolue g qu’à cette
époque le’ liège de’Poridée commençoit à peine;

qu’il dura deux ans , 8L que l’hiflorien , dans le
premier pallage ,H n’a Êarlé que des premieres:
dépérira de ce’fiege. n’ (uppofant qu’elles le
montafl’ent alors à 700 talens, nous defiinerons
les,a,utres-3ooo aux ouvrages dom Béziclès embellit
la villefi 3000 talens à 5400 liv. chaquetalent,
font deanotre monnaie 16,200,600 liv. mais
comme du temps de Périclès , le talent pouvoit
panoit 300 liv. de plus , nous aurons l7,lOO,OO°I
.iv.

(t) Thucydi. lib. z . cap. 13.
(1) ld. ibid. cap. 7p.
(si) Heliod. ap. Harpocr. à Suid. in «pu-h.


