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. e - . vCet Ouvrage semant! aussi aux adreskdk suivantes : .

s - * , . x. . a ’ ’- o .
A Âmsterdam, chez Deucumë... I A

Berne, chez Bouncnonrnn.

Breslau; chez G. Th. Bonn. ’ I i ,
Bruxelles, chez Défini. l ’ . , t
FlorenCe , chez Morin; et C î’. Il 1

1- Feu-:3, chez Yves GRAVIER: .
Genève, chez Hum et anpmn.
la Haye, chez humât. jeune;

1

Leipzig, chez *G.’A. GnmsuAuun. ’ a. l ’

Liège, chêz Blason. j . . l .. r ,
Londres, chez Bossue! et Blason; 14 great Marl-

bordugh-street. U x.l Maærid , chez Priam l i
Mannheim , chez Anruu: . .Mayence , chez anovi. .
Mons, chez LGonx. . . .
Moscou; chez R155 et Ve. Sucer.
Naples, chez Bonze et Pneumo.
Phüagelphie , chez Femme! DE Gnose.
Québec, chez BOSSANGE et MASSON.

lSaint-Pétersbourg, chez Cannes Werizn.
Strasbourg , pour l’Allemagne , chez sznmn.

I Turin , chez PIC. ’ A
Venise ,’ chez PUCES.
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musèle urnfifigu QUATRIÈME SIÈCLE AVANT L’ËRE.VULGAIEE;

k..u:k. ut,
.

’ljvililàtAÏiïL’ABBiÉ ËËÏRTHELEMY.

CINQUIEME ÉDITION,”

A . 184:. g, jp ..*’5vr* i , ruIMPRIMER. SUR’ LES NOflVEAUX ÇARAÇTEËSES POLYAMATYPES

, DE HENRI- DIDOTHJÏYI L

m ACCOMPAGNÉE D’UN ATLAS DE 41’ PLANCHES. ’

CHEZ DrzsnArgï’gnçnjÂmEË, RUE HÀUzEjEu’ILLE ,1 N. 4*

A) ,. x9 .À x .4 j l agît”.
- DE L’IMPRIMEBIE DE DLPOT LE JEUNE; ï

à

1817.



                                                                     



                                                                     

AVIS DU LIBRAIRE

SUR.

CETTE CINQUIÈME ÉDITION;

Nous ne pouvions pas choisir un moment plus
favorable pour réimprimer cet ouvrage , qui n’é-

tait plus dans le cômmerce de la librairie depuis
douze à. quinze ans. D’ailleurs, la quatrième édi-

tion in-8.°, la seule qui fût soignée, est épuisée

depuis plusieurs années , et toutes les réimpres-

sions de format in-8.° faites dans les départemens

n’étant pas supportables,’on nous approuvera.

peut-être d’avoir donné dans cette circonstance

une bonne édition in-8.° de ce voyage.

Le Voyage du Jeune Anacharslls en Grèce ,
par l’abbé Barthelemy , placé depuis long-temps

au premier rang parmi les principaux ouvrages
de la littérature française, n’a pas besoin d’être

loué : nous nous bornerons donc, dans cet avis

1. A



                                                                     

j AVIS DU minium]:
à indiquer les moyens que nous avons employés

pour donner à cette cinquième édition un degré

de supériorité sur toutes les précédentes , et

pour parvenir à la rendre très-belle, bien cor-
recte , et surtout bien complète;

Nous avons pris pour copie la quatrième édi-
tion in-[p’ 7 vol., qui a été imprimée sur un exem-

plaire de la quatrième édition in-8.°, et sous les

yeux de MËBarthelemy de Courcelles , neveu et

successeur de l’auteur dans la place de conser-
vateur du Cabinet desvmédailles du Roi. L’abbé

Barthélemyavait fait lui-même , pour la quatrième

éditiqn , des additions et corrections des plus
importantes; il avait même fait disparaître de
légères fautes de goût qui ne pouvaient être aper-

I toues que par lui. ( Voyez l’avis de l’éditeur pour

la quatrième édition 5; avis que nous avons con-

servé à la suite de celui-ci.

Nous avons aussi emprunté à cette même édi-

tion in-4.° toutes les augmentations de la table
générale des matières, qui contient le double

d’articles de plus que celles qui accompagnent

toutes les autres éditions. Nous lui avons em-
prunté de plus l’analyse de l’atlas en entier, ces



                                                                     

sus CETTE CINQUIÈME surnom vij
deux parties de l’ouvrage étant très-incomplètes

dans l’édition inn8°. On a aussi fondu dans la

nouvelle table des matières la table de géographie

comparée avec ses additions, et notre atlas a été

A augmenté de la grande carte générale de la Grèce

et de ses colonies , ainsi que du magnifique por-
trait de l’auteur ,grand in-4.°, gravé par Langlois;

et celui de Saint-Aubin est conservé en tête du

premier volume. Quant à notre atlas , le format
in-4.° aurait peut-être paru plus commode; mais

il eût fallu plier toutes les planches, qui sont trop

r précieuses pour V cela. Cette raison nous a fait.
adopter’le format grand in-folio. Parmi les mau-

vaises éditions de nos premiers auteurs , et même

parmi celles qui sont passables , il n’en est aucune

qui soit "aussi généralement repoussée par les

amateurs que celles du Voyage d’AnacharszÂs’.

En cela, nous ne voyons qu’une preuve de goût;

car une bonne édition de cet ouvrage , dans le-

quel les renvois et les notes sont lsi multipliés ,

nécessitait des attentions, des soins et des con-

naissances typographiques qui ne se rencontrent
que chez un très-petit nombre d’imprimeurs. La

quatrième édition de M. Didot jeune était la



                                                                     

viij Avrs nu LIBRAlRE
seule estimée jusqu’à présent , et elle devient

elle-même très-défectueuse comparativement à la

nôtre. sNotre principal but étant de donner une bonne

et une belle édition in-8.° aussi correcte que la
quatrième édition in-4.° 7 vol. , nous n’av0ns rien

négligé pour y parvenir, et nous y avons employé .

tant pour le texte que pour les cartes et figures,
de magnifiques papiers. M. Didot jeune , de son
côté, y a apporté tous les soins possibles. Les

épreuves ont été lues et corrigées avec la plus

scrupuleuse attention. Les caractères employés t

ont été fondus exprès pour cette édition, dans la

fonderie polyamatype de M. H. Didot. Ces nou-

veaux caractères sont bien dessinés, plus égale-l

ment espacés et mieux alignés que ceux qui sont

fondus par les procédés ordinaires; ils offrent

de plus l’avantage de ne pas fatiguer la vue du

lecteur. ,Le quage d’Anacharsis est du petit nombre

des ouvrages qu’on lit et relit sans cesse , et tou«

jours avec un plaisir nouveau; cependant nous

avons remarqué que les lecteurs se servent rare-



                                                                     

son CETTE CINQUIÈME ÉDITION. ix

ment du magnifique atlas qui l’accompagne
Nos réflexions à cet égard nous ont conduit à en

attribuer la cause à ce qu’il n’existait pas encore ,

dans les précédentes éditions , des renvois de

l’ouvrage aux planches à consulter : en consé-

, quence nous avons fait établir-dansle texte de
cette édition, partout ou on l’a jugé utile , des

renvois aux planches, afin que le lecteur puisse
les consulter au besoin. Nous désirons que cette

idée puisse être considérée comme un moyen

plus propre à piquer la curiosité du lecteur , et

à rendre la lecture encore plus facile , plus instruc-

tive et plus amusante. Nous avons aussi, par les
mêmes motifs, fait établir, dans le texte de l’ana-

lyse de l’atlas , des renvois aux cartes et aux au-

tres figures , et enfin, dans la table des planches
de l’atlas, des renvois aux pages de cette analyse ou

il faut lire la critique ou l’explication des plan-

( l ) uelques personnes ont reproché à M. Barbié’du Bocage d’a-

voir ce in des erreurs dans les cartes qu’il a dressées pour le Voyage
d’Anachanis ; il ne le dissimule pas, puisqu’il indique lui-même ses

nombreuses erreurs; mais elles appartiennent à son ancien atlas pu-
blié en i788 , qui cependant est encore recherché , quoiqu’il soit catie;
remcnt défectueux; sans cela , l’auteur ne l’aurait pas refait presqu’en

entier en I 799, et complété en 1811 tel qu’il est aujourd’hui , avec

des augmentations très-considérables. .



                                                                     

x Avrs ou LIBRAIRE. . , .
ches , et d’autres renvoisaux chapitres de l’ouvrage

pour lesquels les cartes, figures, plansou monu-
mens ont été figurés.

Il ne faut pas croire, d’après tout ce que nous

venons de dire , que nous ayons la prétentién de

donner une édition comparable à l’édition en 7

vol. grand int4.° et atlas grand in-folio sur papier
vélin; on se tromperait. Cette édition a coûté des

sommes énormes , et elle est accompagnée des

premières épreuVes des planches de notre bel

atlas; ce qui la fera toujours préférer aux autres

éditions V
(1) Il faut sartent faire attention que, pour avoir un exemplaire

complet, on y doit trouver, i." la glandé carte de la Grèce avec ses
colonies, faisant le n.° l de l’atlas; a.°Jiuit mg!” d’additions à lafin
de l’analyse de l’atlas, 5.° huit pages in-4.° d’addition à la table de

géographie ancienne comparée , placée à la fin du tome 7.
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PEUR: î AVISDI;
Spaa? m L ann É64 "m QÜVATRIEMEJEDITIO , °  

V . ,l un la m " n. .. a a.
L B B E Bègrçfin’mgïm Y, vW min ’   * " 3è.V L ’ a) rdgïgnlaparer fige)
quatrièmeèëdêtlôn de cet -  uîzragç , et 11,1 se propo-S

sait de la» pulîlier lui-même, .lqtsqu’il fut enlevé
aux sciences , aux-klettiçfzes. et àzsëçàçnis ,: le 50 au."

1795,, dans la 80.a vannée de éon âge; C’est dette - «
mêmeédtition quennofus présentions aujourd’hui   ’

au Public; dîappèslun exeriiplaire delcéllelde 1 790, V
dans lequel, il avait consiglgéî ’Sa maki uÏII’gîrand  
nombre (lngïÏIÇfiSet de VÇPEÊËCTIONSW..; à» n)   1, I.

:«.,Parmî,ËGSÆDÏ?!9Ë9.â*ëÉ’èdÏËÏJ --

un exgqllefæt; f; tette surléyPlan ’
(l’âne, Îelatïf Van chapitre des
[flat-5071.; et des Repas des Àtlzélzzèçf J et. que
l’abbféQBaI-Athçlemy regrçttait de’n’aiîoiËÉaÈ inséré

dans kg éditions); plusieurs mor-ÇeâîÉË-Pms miamoinà  cgnsfilé-[fables ajgptés çà et

là le ’couxfswï’dé’tl’ôljîyrage , notgrîglnept aux

Chapitres sûr 10g flJSeùbelfhipl’queâ , v 5H; l’Ëdw

cation , sur 1’! s’rgolide , sur Vocmçç’ï. sur le Bon»

heur) etc. , eux; etztrois Tables nôuvellesjointa; 

I. a  c
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1 .ij AVIS DE L’ÉDITEUR.
aux douze précédemment publiées, savoir: une

des Mois attiques) ,yne autre des Tribunauæ et
Magistrats d’AtIzènes, et la troisième , des Colo-

nies grecquess-àjv v

a.Ces nouvel!
les vues vetfieælon le désirvde l’auteur; par un (le

ses amis, l’académie des inscriptions. Le même

gâtait   Tables des Hommes célèbres
’ l 4 V .lêsf-sëièizices etQIès arts , im-

pfiifiëes danë’t-lêèp éditions, les a cor-
rigées en beaugogtpïîd’atttîeles,’les a augmer-iâtées

tle’nloitié’enyiiîon ,’.et a réuni v d’autres afin;

luges suffisaniinent indiqués dans l’avertissement

qui les Précède ; enfin il arrevu*.et’tîçgtrigfié la

première Table, celle des .Epoqttes, agiëqgtôgte
l’attention qu’exige une maillera? l
si importante? I ÊÎÂ-làçïë

a,
Ir LeÏË connniçftxlofisfque l’alibi: Êâttfielemy a faites

à sonouvmgeîmfitïtrëhfiogfibæuseg . , k .1 A

diquericçi; tnousnïôus l
sont de défit «Sortés. L35

, 1 àni - tu I v . ’aw. 3mdey; si pur d’unàlivreègâflzaut

l’écrivainhdu goût le i ’* F"

seul aperçeifgnjylesyn s légères qu’il aeffiaçees

dans cetté’êditmu; Î.esiautrcs sont des erreurs de ,

es Tables, ont été rédigées , d’après ,

O

c

:,-.’l M .t h , Afaits, de nom ou; de. dates! qu ll. a relevées au U
moyenvdeàféïificgibns dontvil sîçst occupé jus-

- r a
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sur. LA QUATRIÈME ÉDITION. in
qu’à la fin delïsa laborieuse carfièiiè: telles sont,

par exernplfighpzkzl;poupin-6.9111! suffit a screanczer

pour débite à?) mânes pour musesïgncàmp des

in fi «, , l A; "Gl’ecquuttfalîzpdes TroJeIzs,;Creon p7? J L

anormales de cuivreypour monnaies de , "cinq
IOLH’ cènt’audliéu été vin) bain par Ben i n7 , .. - ; v; F. - siteLATLAS de cette l’objetfnon, a us

AMI!
agréable 1:11:31. une dîun votais."
liistortgègeïtel; 4celui-cih, paraîtra, aux yeux
du lecteur attentif, plus digne;de l’ouvrage au-
quel il est joint. M.’Bai’bié,n.du , auteur de
celui des éditions précédentes, ’l’aÏI-evu avec le

plus grand soin [l’a augmenté de neuf nouvelles
Planches, et n’a épargné nisp’e’iniesnvi recherches

pour l’enrichirù de toutes les, connaissances-ace

quises sur la :Ncatignflgîfi.mien: On 1mm î datait! mlàiÏà’liïe

proche anciens, civtésfidans l’ouvrage et
sur les!  Çartes , les noms que portent aujourd’hui

la ’ uijadissi célèbres dans les
I l ’ V h; commencent âvgjouer

un momie; i olefisur laLSCeneàdu: monde.) Dire
que ceilfikiùvé, A v; de quatântïjelPlanches,ydont

une sur feuille 1lainière:èdeëlîèajgier’ïgland-aigle

(c’est la nouvelle Carte gélîiËmÎeinïeflla Grèce,

avec ses Colonies), a été gravé’ïiparMM. T’ardieu

ËIÇléon, a

Vaèulelle il a rap-ï

il
lf
Ê

li
Î

î

Ë

l

l

à

l

t t
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iv AVIS DE L’ÉDITEUR, etc.

le jeune et Pillement , c’est donner un garant sûr
de la supériorité de son exécution.

Nous avons fait précéder le premier volume
de cette qua-trièmeïéditiondésirois Mémoires sur

le [Éclat sur quelques-uns des ouvrages de Jean-
Jacques Bçrtheleïmf, écrits par [tri-17261726 en

1 792, eti’1795; Hauteur ne se proposait point (le
les livrer, à l’impression; mais nous avons pensé

quette publiclilanécouterait pas sans quelque inté-
rêt un écrivaiùîé’lèbie"racontant à sa famille ct

à ses amis les principales circonstances de sa vie
avec cette simplicité et cette candeur qui étaient

la base de son caractère. a
Persuadé aussi qu’il serait agréable-aux hom- A

mes qui parCourent la carrière-fies sciences et
des lettres de revoir ou de cofinaitre lcsltraits
d’un écrivain qui l’a "fournieavec tant dédiâme-

tionfiilous avons orné cetteéditiondufportrait
deÏJ..J..Ba1’7thelléii1 des ’ ï ’- *- v

le beau-buste de t
soin. posèible par H U u t - i

U

D



                                                                     

MÉMOIRES

, . SUR :LA VIË
û

m" SUR QIÏÈLQÙÈSTUNS DES OUXËAGES

si [DE [æ -

J. J; MÉcarts un Lumens EX 1792-121 1795.

PREMIER MÉMQÆREe.

--’« lDANÊâcette où , s"
i mauxÏet lâcourËËdes Tslévîënemens lüétahli

.. dans un séjour où l’image des plus grandes

, vertus jsuftiraitpqurï adoucir. IîirnpttesSion
des plus pelinësï’,,,fe vais décrire à

la hâte principales cir-
.l constanÊËËYxŒ-Îga in a . i.

a,.

al du?



                                                                     

J fait .w., sa, un. ’.p qui se trâî’nent a

vj amfiiviomrssvn LA VIE
’* Autrefois, les matériaux queÏje vais ras-

semblerauraient pu servir au secrétaire per-
pétuel de l’académie des inscriptions et
belles-lettres, chargé de faire l’éloge histon

rique de chacun des membres de ce corps z
ils auraient pu servir fig-Ces biographes, tels
que lïe’P. Niceron ,p en ’travaillant’à

l’histoirefdesl gens’de lettres, recueilleraient
jusqu’aux moindres productions etzlfau’âr’ac-

tiens les plus indifférentes : ils ne seraient
pas inutiles à Consulter, pour ceux qui, dans
les pays étrangers, s’occuperontgdesinfinies

matières que j’ai traitées; parce y
trouveraient peut-eu e quflel &Ëepsïeigne

d’inens utiles. Je les; ’ èïs’ïétrâîi’gers,

car, ouïpeut regarder dei ’ g littéiature
ceint a ,’,.’îÎaÏËoltiificnt-p en 4

, Ües’auteùïi’s ’élèli v P ’ ’

leurs’l’e’crits 5,315 ira, , I 55 pour enI , ï 1,5. ë v A ’-
perpetueriiçleï; fifi! ,. ’ V V

.-térité. P61; 1,;1êîn’â’i’dautre’n

a s est ,. .,de consumer velqgeszuns dense . fiât-ans
l anima. . in» sa - Au] avec] 4

a
"Ia



                                                                     

DE J. J. BAR’yIfVI’IgîJYL’J’Z’MX. vij

a« ’ 51.4 Mû"-V " i . . ’ ’ 2G: 11pesante-uth e laisserai œîé’tïgtageî’à mes.

neveuxu; agui-je regrette de: f .uvoir" rien

laisser déplus réel. l ., -

’ si,x-

. p» a.. - MA ÈAIttILLE. est établie depuls’fong-

A’iiloagruea i Jolieèpetigte Î guidée

entre Marseillelerpy m’on père”: qui ouissaitïil’upe

fusera , epousa Magdelame Rastit; fille .d’Iin

négociant de Cassis :petit port voisin , ou le
’ commerce était alors’assezif florissant. Dans

une visite que mère alla faire à ses pa-
reils, elfe accroucha [de’mo’i’leî se janvier

.. Li . a a. . ssa - N A) t n fr (t V -- . u17 i6. ç. fus , menton. aptes. r,x transpprgéî a

’ l â ’ SU V J V

»
Aubagne; ou, i9 fl
le Imperdrgjîl’u âge âgisme. ans, ma mette

très-jeuhéQencor . édit quî’l’avaient connue

me la dépeignaient comme-une t’ennne’ai-

niable,4;qui pilait talens deç’l’esprit.

ngïees’gasîiç guyot? fer de ses
dit m èsai’rfiaî’s ’ièus lus

celliiïîa’iël’enrér ,.kinC0nsf(’3lable ,

-. me prenait , parla main pendart’Ë’un. noi’i’sl tunes
Mu si

nuât

l i l vv .
..-

O

"a

o . .. u ’ à -- -. ï t (0

d’une fois lâdôu’ïè

c J
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MÉMOIRES SUR LA VIE
campagne , et me menait dansun cn-
droitsolitaireg là ilme faisait asseoir au-
près de lui , fondait en larmes, et m’exhor-’*

tait à pleurer-la plus tendredes mères. J e
pl»eui*ais,,pet’je soulageais. sa douleurWÇes.

scènes attendrissantes, et pendantf’léng-

temps renouvelées, menteur mon coeur
une. ’ippressiôn profonde-,tquii :1133 ssîetiêfest.

lanéalè effacée. i v 7
. Ma ’mère avaitglais’sé’ deux ’lils "et en);

filles. Jamais faini’lle ne fut plus unie etïpltis
attachée à ses-devoirs. Mon-père avait ’te’l-

lament olâtepu’l’estime de ses oeniiitpfigns ,Ë.

que le joui; dense) mort tu-t,lu.i17”jetiîieîck’z..deuil

pour toute’ia ville :’celleglegnen’ÎËerèïîaîçpï

(luisit, dgausïlasuite le et’ouaud
j’ai vu Êetté.ssueeession fiassepà
ses; autans ,jüjeëtn’ai pp de la
11aiSSançëe, filaisajîeirfïewul ,’ et je

me suis ’ gagieç’e; itî’aurais pas
iiihoisi d’autre faer 716,3 siée c mima

3 en . l ’rlàèa -«a... ’ W. v A.r. . . ., ..., pau college de lynatoire aMarSlele , 0311 1 en
magané

si

L , 4 I! .-

0 l
0.

..’
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’ h. r; -.DE J. J. B:X,Rn’I’H;EŒEMY. 1X

irai en quatrièifle. J’y fis nies éla’ssfies, sous

le’vP. Bapnaud”, qui depuis seglj’stingtia à

Paris la’i’cha’iÉe. Il s’était distingué au-

paravant par des prix de prose et (r8? ’sie,
remportés a KatiadéÉtieyde’ifllarseillâkë à

l’aca’ilér’niâ fiançaisé. à aimât ,lJeaucobps’de

goût , et SÉfa’i’SfilÜÏtH plaisir" ’exercer leànôg

né; Ses soins redoublèient en rhétorique’;

fignolas retenait après lé classe , au
nombre 3813 sept euhuit; il’rnoust lisait nos
liieilleuis ’éeriva’ins,,’n0us faisait’remarquer

leur’si-lliejautésîg soutenait fiotr’e intérêt en

nous demandanteêotrçv avis quâlquefois
mégie il flops proposait saïga aitqtf

.ngîæiîtgl’ndusdçmapdaïla e b
d’unçjernpèï’e enëlvers français : elÎaËun de

nous apporta la dsieï’nne et let lendemain
elles furent au»petith;eoniitéï; il parut
content. la àhienngïVÜn’ mais après , il

a, . et et, a: ne , .(lppnafæuhllqéernent? un citeroit? littéraire
dans vgnegëgrafiêle’ saillent. du collégeâà J ’étais

"99. flûtés? été 919113?! ün’ÏÎÊsaera’llai

me ’placeËtlanstgngeojnfîde la sallëito’ü

s3»;ï .

tel "se frangins. la’mPeil’lepre coiilpâfgme de

.v a p. qa .. q . . a . .a t..,. . g.o

. n ..4 v.. C. U.
0’. ’: c’ a ;. . a .Al - * p- V’ ’ 3’ -ï ’ o

ces.
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i V,. p p .x . Mémogii’isàzfgm 1.x vin ” ,
’Marsçillè en hémines a; (in-thyms. Tout à

mon ’jév’vistoutôe, tu exërâ c’était

àâl’arri’vée’ËÊMfip rifle féecyéïhæ

perpétue-il de’l’aqadémie fe arseilte; g,-

t t u. i ” 1ml :tll O lt(1,11118 hautec ’ h i in, a? W. si). Rëyifiud,: a * du. sesson” ami , ahana-(lugent de ., et le t Blâ-
c’erüau pçiiii’èr rang. J’aimais alors’juiflzë

, 0. v Ü r a ,5 v Ï:gus. Dans tette nomhr?e compagnie 3&6

. & . c IL . . à - 5 ..trouvaient les plus ioulies agnates dû Lavillq.
.Wtfièàbjenàpar’çées; thaïs je .npt’voyaisquîi’ie p

M. "de; Vlsclède à et mon cœur lpalpilait’
n x. .À r.. n21". hit a . .î

en lev antr.’ . - î” à V
a g (1’ ’. i a; * fi.Unnm0rpent a es; le v01 a; i;se’»;letrg,

Oc’
m

5et;a.a?E(Asa
Ê q;

enp.1

taiseuse lé P-”’Êëïfi’à)142!1

... et: t a 2., -. 3e y v.-, dans mgngggu, fit wegd’afl- .

veux î ’ si -

’ êoir v’

jeté? lmif’fle tous côtés .,m uVre



                                                                     

DE J. J. LBÆI’iTHELEMY. xi

longueur, sur des ’han’cs étions et très-rap-

prochés”, tonèihani’w’cliaqudi Îàïliiaite ,

à gauche , tu par-derrière; ac-
c’ilocliantürdlie’s, mantelets , coiffures, etc.

. Aînés pue cpuwrsét . ne et désastreuse ,

page enfin a ’ fit . aile En Visclèdc ,
qui ; 1’ 3’ i Tenant-parla math ,Jme présente

à l’asëemlilée ,’ pâle (le la descri’i’ition

d’une «te’iÏnpête’ que ’avais remise au P.

Raynaiisl :*de là L’éloge le plus pompeux de

mes prétendus talenfi. étais d’aut’ânt
plus déconcerté, que gigue descriptiofi’je l’a-

v-ngis pri ’Æprxçs’que tout ingère dansl’lliad’e ”

. A aile La «me: Enfin’lV . de La Visclèdense
tut; et l’on’jugerâ Ldeuiifin état ’pai’r’âiia 1’35’-

. . y ’ y - ’..’ m rafle; .3p’bnsaa que 1e prononçai à ne VOIX trem-
blante : a” Monsieur. . . . Monsieur . . .7. j’aie

i « l’hnnneur’d’être . . .; vôtre très-humble et

a ti’ès-gl’Î’it’issa-n’t s’êrviteurt’BarthÉelegiyL n Je

6.7 pæan-p, et» e tu ’ ’ J.me retirai tu ïrp’lfionteux , et au s- desespôir

(l’avôiiffi’ai’it de" niai” î’ Ï? v ,

M..de-L’ËW fiée; ne finis ocùsion de
kg’îâi’fi’ A’ ” - ’8’ - r z i ice naitre’ljîgâ Mica suite, 1algiix du progres

’24

hl.

démêlâtes,s’ifiËËÎesæiËvivémënt’apx pagnes A ’

s. È; s

0

O

5s

D

O

Q

C

l
0

à



                                                                     

V leslgf’liier’s’dê pâilosdfldçflhn figeait,-

x y . . j. I-g..vv. . o. v-

ç v v v * . I I. v -,O . . nfi u O

l . .,I l. 0..-! . .. u ,5.fin) MEMOIRES SUR LA ru.
gens qui montraient quelques dispositions; r
mais il était si bon etëiéâeile ,tnqu’il ne pou- .

vait leur inspirer queld’èï’la présomption. o
Je m’étais, de moi-même ,de’stine’ l’éÊit

ecclésiastique 3 maisïço’iznme l’évêque de .
Marseille, M. de Béiz’âiîê’ë,’ refusait dyad-

mettre ceux qui étudiaient à l’Orateire , je
fis mfle’s cours de philosophie et de théologie k

che’â’qpl’tesxlésuites. Dans le premier de ces a

gours, le professeur, voulant nous; donnerL
une idée. du culte f après. s’être liietn’toui-

mentéîs’an’sïréussii.’ mit son bqpnet airois

.we t sa ’-.o"i côrnes , et nousïdit : Voila un ppbeflDans’léf. .

second, le professeur ’du’matin ’,”.pendaii’Ê3 - 4

trois ans entiers ,,et pendantpdgix heures’
tous les fouis , é’eïuniait et gesticulait
du énergumène ,.pour nous pitaiverqueiles
cinq propositions agirent dans 33611 s. ’
- ’Je’mÎÎe’tais haineusem’ëiiit: ne; par

d’étude qui’ime’renflait ipïètfférînp’àuijéé I

tises.etgusi l’urEurËQé pouve’aui’e ’ l

gens. Avhntçle quitte; a .
un de tues eamradœ de me 2:6 apiquer. ’

o
a

t oæ ï «Ù . . I a n. p



                                                                     

k DE J.’J. BARTHËLEitrY. xiij
l détruit le système de Descartes , qui déplai-
Ïp-sa’it fort aux jésuites : je. transcrivais étêta-

’ d’iaistexni’secret.cesfèatiiers. J e m’appliquais»

en même têmp’ê aux langues anciennes , et
surtout au gréé; pour me faciliter». l’étude de

l’hébrgu , deptjéglüpesaides racines dans

des, .versggecliniques , plut; mauvais encore

.que tette des Racines grecquesfide Port-
*’ roàal’FJ e côrpparais ensuite le ,lëébreu

a v c le sargaritfainfainsi qu’a-v” Lèëver-

siens chaldéenneet syriaque. J e m’oémipais

de l’hiÊÎËire de’l’Eglise ,”et envparticulier de

ceèle’i’des premiers siècles. a
Ces tr ratât attirèrent l’attention (1p ’lpro-

a? sein" chargé (tenons-donner, toutes les
i fiés-midikdes ièçonÊsus la une gigs

Corié’iles et les Pères. C’était un homme

(le mérite 5’ son suffrage me flatta; et , popr
.13 justifier, je coppqs le projet d’une’theâse

que jje,voùlaispsmftenir sous sa présidence»,

et ” vaitàeirïflirasser principales ques-
tions su j ’sulivgps...dé I’ enture-Sainte”, sur

l’histoire e læ’disciplin de liE’glis’e. Elles

étaient en granâ. gifle; chaque article



                                                                     

’ "o.xivi méporênes aux, 12A 4j. .
f devait être:leiréslîltat d’une foule de disette,

si’o Ê, et demandaitl un examen ap refondit
.Dix vigoureux bénédictins. n’quraiqtfip’as

osé se charger de cette immensefntreprise;
mais j’étais jeune , igl’O’l’aIfiâ, insatiahletde

travail. Mon professeur enflait au! doute
de me découragér, en m’avçertissgnt v
plan’Ëtaiv trop vasqe ;,,;j émie: précipith dûs c. ’

le ’ m’y enfonçai à un, que ” ni i
. tout I a reuseme’n; malade. Qanpëîâjl a

tat angueur &"je me. tpomaifi’ ’end’ant

long-temps , je neâésirais le refito ’ et mes

forcqs que pour à; abusât eËQË”. . .3

F1 q : 15mm;Dès qu’elles me’fur’ont re

au séminaire de. arseillë , ’diri’gé’pau sa,

lagaristesunoù je trouvaiwencofi’pn grogs;
seur. e théologie qui étai; gagez .rêifsçife.

que , et tous les infiltres ,
upe Mtatien duré ait’pusÎÏ’oujouiigâ *

aelle était. tirée d’ail par
Beuveléth a ’vê’é houp
maque: g l, ’ j’e’étwpàf pli seudétai

y - q . .0 ’ A l . O t.lEglise.a un vais ape’est le (ESPI-
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’ "in; J. Juniti’rnEL’ËMJ. 4: .xv’

I taine je. evçques sont lesllieutonaps; ve-
Anaientfinsuite les prêtres , les diacres, etc.»-

’Il fallait réfEOhir séxi’ieusement pendantune

demi-liéur’ê’ifisur ce paralæle : sans amathie a

la fin du chapitre, je trouvai que dans ce
vaisseau mystériëux je 3e [ioulais e treïïn’qn

zestasse. Je le dise mon immun , qui. lewditp

anisiepjlet tout à coup le silengq fut intel-
roxqpu par hnpfiresge’néral, filent le supé-

rieur miam savoir la lémise: il eut aussi, les

fion esprit d’en rire. est; , dg: r b :
I J giflais peaucoup dp’l’oisir’au séminaire;

j’étudîàifla’ gué au)? , j’en mutants

tontesples raci es (laps l’iinme’pse digüph- i

naine Je Gains , et je gompogai flairois
. teclfiiques’détestib j’eus bandoit)
de peine à retenir, et que j’oubliai bientôt
après. Pourjoinclre la pratique à la théorie, .;

’ j’avais fait connaissance avec un jeune. ma-

ronite , élevé à Rome anicollége de la Pie-

pagande , et établi Marseille auprès d’un

, de ses oncles qui faisqtëtwlp commerce du

Levant. Il venait tous les jours chez moi,
et nous parlions arabe. Un jour il.”’me dit



                                                                     

T

’xvj l tmé’mrérnE’sflsyn na qui

que jârejdrais up vr’ai service àçpl’iisieurs

maronites,’arméniehs et autres catloJiques
arabes , qui n’entendaie’nt pasææsez lèfrane

’ ççisçgsi je voulais’ï leur tannonC’ér hcparole

de Dieu en leur langue. Il avait quelques
sermons arabes , d’un jésuite prédicateur

. de la Propagande; nous choisîmes le moins
’ absurde de tous, je l’appris par cœur. Mes

auditeurs , au nombre de quarante environ ,
g dans une salle du séminaire , trouvèrent un

accent étranger dans ma prononciation ,
mais furent d’ailleurs si contens; qu’ils me

demandèrent avec instance unsecond’ ser-
’ mon.J ’y consentis ,etle lendemain quelques-

uns d’entre euxvinrent me prier de les enten-

dre à confesse; mais je leur répondis que je
n’entendais pas la langueèdes péchés arabes,

Ce n’était là qu’une scène de folie zen

voici une qui peut servir de lagon contre le ’
charlatanisme dea l’érudition. Mon maître

avait dressé , car gnon usa e , uel ues
dialogues anhélé: qui contena’ientîlparqde-

mandes et r réponses , des cqmplimens ,
des qué’stions, et différens sujets de conver-



                                                                     

DE J. J. BARTHE’LRMY. xvij

sation , par exçmple : B011 jçlâr; monsieur;
comment qugswpprtççîvoqsi à. .. à! gÊËÂfi-en. ,

à vous: seryirflll yjèJeng-tçrnîâWËfie ne
mai? Vu: 767.3vétégëîlaëæïgpââêigaetc-

«Fusiour amasmandait àrle’pçirkeèsltæ. » ’.

cenfl:s:,l 1 ...zet êdëlllefflïhamënaientm-Æêîmëuæü:eëPèèëeçdflmeh’ ’

(fiant quiiétàlitav’çnnaïgsnaîwggàla Loge

(à la Bourse) : fil-leur. ay’ait raléoænté qî1’il

était;jàpif (le haisgànce; qq’gn l’a-vgiàf élÊYé

à laldæmté film-in) que, Réglage,
de? vérités ae’IÏEïgpëiille;l-jkgfç;txait faityehné-

à aüæa quÎàgÎ’êiï-EÎLW- êtèëâgîvëyçàërier-

tales? çÇt-ææèr âzvâàîâjæîaæçrçnon

pouvait. le "memtjeggægièpgjses 3260 Quelque

savant. Ces messieurs ajougèrent av’eg poli-
tesse qu’ilsnln’agaienfpas. .héstiiëïàlme lÎa-

mener. le fus finement effrayé , rqufil 111.1611
prit la 511691" ftoidç. Je; çheçéhàuig Ïehqmg’g-

ver qu’on nÎa’plpççnd 933 (Êçqejlàhgpèslfpogr

les parler ,’lorsque cetvlïomme - commença
tout à coup l’gttaque avçc une in’trépidit’é

1. m I b
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qui me confondit (l”ahvoul, Je m’aperçus,

heureusement, 51.1.17 récitait , en hébreu’. le

premier Psaume de David, que je sayais
par cœur. laissai (lige le. premier
verset , .eg par  ponde nlemdialo-
guesr arabes. nous continuâmes ,.lu’i r par Je

degàèmqflxeijseçî.dut moi A la
suie-A9 râlements... Lasamasatinadpvint
Plaâeanizzîëès ms; i Ï.’ÎÎ séqà’deïli’â la

fôishet avec la mèmegijagiàijçéigeitlîatltlegdais

à la fil; du dernier vei’seç’ r: se eiileffet;

mais , pour m’assurer l’Ïipnpeur de vic-

toire , j’ajoutai cange Elelixkfiàrases ,

et dis à (cet homme
mentait , par. etv pal; ses
malheurs, Pourlui ,il leur: (lit agas; :.1qiëifiaàsgbaragouîn qqç’il

avaiQ-VÔyaâéfèg-g 351.135. 13.13,1?ortugall, en

Allemagne, en’ulpalie , enflurgilie ,1 et qu’il

n’avait..jgmais vhusun sîihabËle homme que

ce jeuçëalgbéLl’gVaiâs alois Vingt-un ans.

v .(Èetmjaaviençure  fi]: du bruit à Marseille :

j’avais cependant cherche piégeai; l’éclat ,

cals je gravais racontée fidèlement à mes



                                                                     

DE J. J. BARTHELEMY. xix
amis; mais on ne voulut pas; me croire ,
et l’on s’en tint au merveillemliçn ,

e.finis mon-séminaire, et péné-
tré des sentimenside religion 1,2.Pîwaetre

même parce quepas laîmoindre’idé’e .Œen-wn4W;;E

1ère ecclésiastique:IMôfiÆvîÇfËèiàuraitga

tirer quelque parti de mon Munpourle
travail, pan-l’un (laces petitshëne’ficeS-si-m-

plesidcmt pomaitdisposer; savait
que sifflais; lusaî’nt Pauletl’et pèngejansé-
nistesade «la primage-çàEinæQaàm’; saint

Auwstifizet saint th’mÏ ’ V5.5...ikæà’5l’aifiàaîaiêsi

que iè.’vv’ôt57aià.râxianciiææ .«îàfiïviésÈËP-aslsnt

il éëàïîë flafla;
et. foules; ,dîùn ;-
savait-là peine lires;traîne ppar das .contesiïâlaitamjgffâefièytnè;

le perfeîMaire, qui le tenaitéelï,abgiâî.itéüfnrre

les éstëques ’jànsénistesfgï
mens, TcenÏre-lésœ’bnemis dæf’jé il flet

. 5*.par conséquents de; [llElgh’sez munissait
toutes les grahèfzs Chai*gé’àïîï Lhégliogalèg’dev

l’évêque , intendant et maître-d’hôüçlætliela



                                                                     

xx immunes son LA vu:
maison , premier grand-vicaire et adminis-
trateunge’néral du; diocèse; son anticham-

lire , tqujouns remplie de. uresiet de vicaires ,
ressemblait à œlle . d’un iministre;,ili’éltat ou

d’un magma; de, poliçg. Il était. dïailleürs

sec, impérieux,très-insolent , et, avec une
légère teinture de littérature .2 .se flouait. le

plus habileshomrne du monde. Je.,le ren-
contrais quelquefoispar hasard. Un jour il

se laissa, pénétrer ,- gt me que les acadé-

mies perdraient la religion me matinem’est
jamaisaerti (lietla tête.» s ’i ,I » r t r .
, ’ A l’ami «aptère Maire set dertont événe-

Inemdaëgastrëu; 5 maîtrede mon temps et
de, Weasüovifiayant que desfiêre que
je pouvais satisfaire gouets io,ursftranquilles
cédaient. dans, des.jouissanceseuiæenzne
bissaientaucunflyegret, i ; 1; L i .. -

lJe,passairs une partie ile llannge àsApha-
gngdanfs. le sein d’une famille que j’adorais,

dansatpëpetite société. ,cle gens très-aima-

bles, oitnüûls faisions, soit à la ville, soit à
laè’çampagqef,figsklectuires et des concerts.

J’allais; .par intervalles à! Marseille revoir



                                                                     

DE" J. J. BARTHELEMY. xxj
quelques membres: de l’académie avec les-
quels j’aVais des relatiOns; i.dei’üvqîombre

était narrasse Ramier; chanoine essaim-
Victor,’aii’ssi distingué par ses même que

par ses connaissances dans l’histôirëzdu
moyen âge. ’àIl airât fournitbeaucoupf’de

notes instructives tau." Gdllinv châtiant: 5
et au supplément que 1’ abb’éCarpentier a V

dotiné’du dictionnaire de Ducange.Tel était

encore M. Gary, qui s’était appliqué avec
suççèstà l’étude des ’mànumens- antiques :

il airait un beau cabinet de médailles , et une
précieuse collection de livresliassor’tis à son

goûfz’eùtreautres oWgesænouflui’g i ’ l

l’HigÇoirè par messiresfiegïoiseg . æ
et ’d’ü’BbèpHorè. coin] alismacée en”tdut

genre, dirigées ’Ipà’r. "un Gap-rif ’éxcellçnt,

et embellies par des mœùtië’dqnces;’ren-

(laient Ïommercêüaus’si ’ agréàlie ,L fitn-

struéüPJBal’aîmaisÆeànconIÏgetlbrsçiesen

sonve’rlïiïsmèlîrappellel engaines; inertes

encore danslà viequ’une carrière Ëar’t’ôut’ couverte de;

qui Îno’u’s arrachefitÎSucceSSivement nos’i’rêï



                                                                     

xxij mineures son LA vus
temensfet nous laissent à la fin nus et
couverts de blessures. ’I 4 i

t Qüelquefois,’après avoir passé toute une

joürnée à am’entretenir avec mon ami de

divers sujets de littérature, j’allais passer la

nuit chez lcsminimes , où le père ’Sigaloux ,

correspondant d’el’académie des sciences,

faisait des observations astronomiques ,aux-
quelles il daignait m’associer : car, puisque
je faistie’i’ma coniession générale, je dois

compiler parmi Mégaremens de ma
nesse le temps que j’ai perduà l’étude des

mathématiques; et de llastronomie en parti-
culier. Je fifaccusa aussi (l’avoir fait, dans
le méfiée ’temps;’beaucoup de vers détes-’

tablée, quoique je œnùuSse les bons moe-
dèlææêplmieùs disSertations de critique,
quoique privé des livres nécessaires. Enfin ,
(laças je ne sais quelle année , les. religieuses

d’Auhagnèrme’ proposèrent, vers la fin.du

cama-valide lèut’prêèher les dominicales

du carême ;tj’y consentis. Je n’avais ni ser- j

(mons ni’sermonnaire , ’ni même la Biblio-

thèque des prédicateurs; je Commençais



                                                                     

’J. emmi.un’âermon chaque lundi, à." I: i” ’ j I i

dimanche suivant.’L’ân née

engagement nommât
de préCaution; mais SÈME?
épuisa tellemefiüiiesifuréïgtqué’ je. «pas

- l’achevernÏi 5:” 12’..- nÏ’J’ .sÏJÏÊ il 2:51

Après axioir erré penèlantl’èiig’itâampsjîfiv

sujet’à l’autre", jeréfléehïdSuii’n’la- ’ ’ç Ï l

je n’avais point î «Éliane je .Âvena’is d’ati

ma t’ingt-neuxfième annéeala Maman
frère augmentait; getfiÎeÜpi’S’uva’is lui être tu:

jour àleîiarges-Îr ’Ë’îsî .. 11231519... 1 j.

Tout le mande ..me.;sswâüaîi’d’a11e t ,

Paris. Et qu’y poŒræÏâÊie H l
incapablea’ineiguesque
sans talent décidé; sans" connaissanceapr
profondie? J’étâif’COmmeiun Ëo’âiageur

nappoit: mésaeoup de petites mpiiiüasvde’s »

.pays-’q1’1Ëil.-a ’pareeujtusymais pas unè’pàièe

d’onJè’ne-sais quel boiseriez-upas de ces

puissantes raisons. ’J e pàiü, et. passai. par

Aix ," woù j’allai voir. Munie Bausset’, achat-

naine de la cathédrale, né à Aubagne, où
sa familleétait établie. Je le. connaissais

a



                                                                     

remrn’rts site LA VIE
BÈÈMËyiÏ me dit que, le premier évêché

vacant àlui étant destiné, il avait jeté les
yeux sur moi pour en’partager’ les travaux
me hoizneurg,’ en qualité d’offic’ial, de

grând-vicàiæâ’élc. , et que , des qu’il serait

nommégcikii’ait à Paris ,’ ’d’où: il me ramè-

nerîjta’llïîmetdemanda si Cet arrangement

WhaÏflJn’ét’ais au! comble de la joie 5’

jeËFÊmis tout, bien persuadé que la fortune

ne:m.’olïrirait jamais un établissement plus

agréable et plus avantageux: j’avais un état,

’ eïje le devaisjà’ hermine qui à nnCarac-

Îësetrès-aim’oble joignait toutes les vertus ,

ehSurtoù-eun’eaeitrême bonté; la première

toutes-5’; Il? ’ ’ l . ’
. .4 Délivréël’un poids insu’pp’or table, j’arrivai

à.’P’aris mimois de juin *Ï«W.’J23V’àîs heau-

coupnü lettres 5 j’enrniésentaifflneî à de

B’o’âég’gaiade des méduiflesfdu roi,-.de,l’aca--

demie françaiseætjanéien secrétaire perpé-

tuel de l’acadéü’dfis inscriptions et belles-

lettres. Quoique. naturellement’froid , il me
reçut afec beaucoup dèàpolitesse , dt m’in-

vita à nsesndîn’ërs du mardi et du mercredi.



                                                                     

DE J. J. emmenant; ’xxv
LeÎma-rdi’était destiné à plusieurs de ses

confiïàr 43”65; Ïcadémie des belles-lettres,

le mais? ë *Ï de Réaumur, et à quel-
mies-11115:3 purs amis. qîçst là ’quïoutre

Ms de Réaumur, je connus M. le comte de
- Caylus, M. l’abbé Sallier, garde de la biblio-

. thèque du roi; les abbés Gédoyn , de La
Blétierie , du Resnel; MM. de Foncemagne , ’

Dnclos, Louis Racine, manda grand Ra-
cine, etc. Je ne ppis exprimer l’émotion
dont je fus saisi la» première fois’qulé’jéïme

A trouvai avec eux. Leurs paroles, leurs gestes,
rien ne’m’échappait gj’étais étonnéde com-

prendreitout ce qu’ils disaient; ils devaient
l’être bien plus’de mon embarras quand il;
m’adressaient la parole. il

Ce profond respect pour les gens de let-
tres , je le ressentais tellement dans ma jeu-e
nesse.,l que n je retenais même les. noms [de

ceuxqui envoyaient des énigmes au Mer-
cure. De la; résultait pour moi ’unoinconvée

nient considérable: j’admirais ,-et ne jugeai-s

pas. Pendant très-l’ong-temps je. n’ai pas
lu- délivres sans? m’avouer intérieurement I
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que je serais incapable d’en faire autant.
Dans mes dernières années été plus
hardi à l’égard. des ouvrages à la cri-
tique et à l’antiquité; j’avais,,’lpar de longs

travaux , acquis’ des droits à ma confiance.

Quand je me fus un peu familiarisé avec
quelques membres des académies, j’étepdis

mes liaisons. Je vis les singularités de Paris 5

je fréquentais les bibliothèques publiques;
jtpensais à M. l’abbé de Bausset; je cher-
pchâs dans la gazette l’annonce de quelque

siégé vacant, mais je le voyais bientôt rem-

pli par un autre que lui.
Au bout d’un an à peu près, M. de Boze,

que je voyais assez’ Souvent, et qui, sans
dessein apparent, ’m’avait plus d’une fois

interrogé sur mes projets, me parla des
siens avec cette indifférence qu’il affectait
pour les choses même .qu’il désirait le plus;

Le cabinet. des médailles exigeait un travail
auquel son-âge ne lui permettait plus (le-se
livrer. Il avait d’abord compté. s’associer

M. le baron de LaBalie , très-savant anti-
quaire, deliacadémie des belles-lettres; il
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venait dèvle perdre: il hésitaiti’isur le choix
* ’ anar,- disait-il , ce dépôt ne peut

ahdes’3mains puma et de-
mande âüt’ de probité que de lumières.

Ilr matit entrevoir laopossib’ilité de cette as-

sociation, et je lui témoignai la satisfaéëion

que j’aurais de travailler sous lui; Comme
je connaissais son extrême discrétion, ainsi
que ses liaisons avec. M. Bignon , bibliotbég

caire , et M. de Maurepas , ministre du dé-
partement,- je crus que cette affaire serait
terminéevdans huit joursymais il était si
lent et si circonspect, qu’elle .ne.le fut que

plusieurs mois après. Je. fus touché
confiance; je tâchai d’y répondre pendant

les sept ans que javeau avec lui dans la plus
grande intimité 3 et, après sa mort, je four.-

nis à de Bougainville, qui fit son éloge
historiqueen qualité de secrétaire
.deÂ’dÙadémiç des belles-lettres, les traits

les plasma; d’honorer Sa mémoires wifi

Ceux querjlajonte. âne. la; départirent
pas , et sont naturellement amenész’par les

rapports que j’eus avec lui. L’ordre-Ietf-la
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propreté régnaient sur sa personne , dans
ses meubles , dans nia-excellent cabinet de
livres presque tous reliés en maroquin, et
parfaitement nivelés sur leurs tablettes de
beaux cartons renfermés dans de riches ar-

moires contenaient ses papiers rangés par
classes , copiés par un secrétaire qui lavait
une très-belle main , et qui ne devait pas se
pardonner la moindre faute. Il mettait dans
son air et dans ses paroles une dignité, un
poids qui semblait relever ses moindres ac-
tions , et dans ses travaux une importance
qui ne lui permit jamais de négliger les
petites précautions qui peuvent assurer le

succès. l ’ 1 .J’en vais citer un exemple. En,quittant
le secrétariat de l’académie, il continua de

composer les médaille-s , inscriptionset de-

Vises demandées par des ministres, des
villes et des corps. Il avait. pour (Se-genre
de’travailun talent distingué, etune pa-
tience’ qui l’était encore plus. s’agissait-il

- d’une médaille , après avoir long-temps mé-

dité son sujet et s’être arrêtéà une idée, il



                                                                     

ne J. BARTEELEMY. xxix
la remettait à son secrétaire;,ïquizlni en rap-

portait une copie figurée; il lapgeütravaillait,

et à chaque changement , nouvellpçqopie de
la part dlrtsecre’taire. son plan unçëfgis ar-

rêté, appelait. Bouchardon , dessjgateur
del’acadéniiiqupyrès :une longue. discussion

sur ladisposition figures etqsur tous les
accesspiresjdqv type, l’artiste travaillait. à
une première ébauche, qui en nécessitait
.quelquefo’is une seconde.- Enfinde dessin
terminé était envoyé à sa destination, avec

un mémoire qui développait l’esprit du mof-

nument; etce mémoire étæ’tfi accompagné

d’unelsttrs. i oïl l’œil lei Plus P9939? n’aurait

pu découvrir la incind’re
les lassasses vaisseau i a .’iuè*iue
dans les plistde l’enVeloppe. Le projet de
médaille approuvé’par le roi était envoyé

au graveur, et M. de Boze veillait encore à
lîeæécnïiqn- ’ ” i i

. . t,.h..hwi..4 .Ici Jewme, rappelle [l’impatience doulou-
p il à Lin "’14. w t . A ’reuse que me,causa1entytant de menus dé-

... ;. w t; ctails; mais j’en éprouvai une plus forte

. encoreigjlorsque , après sa mort, la 00.111.
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position des médailles étant revenue à l’aca-

démie , qui en avait toujours été jalouse,

je vis; les commissaires nommés pour lui
présenter le projet d’une médaille ou d’une

inscriptiqn se traîner avec lenteur au co-
mité , se contenter d’une première idée, et

se hâter de sortir; lorsque, le projet des
commissaires étant présenté à l’académie,

je vis des séances entières perdues. à’dis-

cuter, disputer sans rien terminer; lorsqüe
j’ai vu les; artistes si peu surveillés, que
sur la médaille qui rèprésente la statue’de

Louis XV, le graveur ,voyant que les lettres
A de l’inscription de la base devenaient trop

petites pour être lues sans le secours d’une

loupe, y grava les premières lettres qui lui
vinrent dans l’esprit ,’ de manière qu’il est

impossible d’y rien comprendre. "t I;
J è me levaiss’à cinq heures , etfie’travail-

lais 5 j’allaisachez de Boze à neuf ’beures ; r

j’y travaillais jusqu”à deux heures; et. quand
je n’y dînaislpas, j’y retournais, et jè’repre-N

nais mon travail jusqu”à sept à huit. heures.

Ce. qui me coûta le plus, ce fut de m’assu:
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jettir à sa laborieuse exactitude. Quand je
sortaisvde son cabinet à deuxbeures pop;
y revenir; à: quatre , je laiSSais. smille Juneau
plusieurs volumes ouyerts , parce quads de.
vais bientôt les consulter de nouye’agçnje
m’aperç’ù’s v, dès le, premierjbur, quefltide

Boze les,avai.-t’-]ui.-jrînème .àieplacés sur les

tablettes. Lorsque lui présentais un.
aperçu de m’en. travail, j’avais beau l’aver-r

tinque-je’l’avaisqtràcé à la hâte : copinant

pouvais-je échapper à la sévérité’d’unz’cen-

seur qui metta’itJes pointssur les i, moi
qui .so,uvent,ne mettais pas les iléons les
points? Il s’impatientaitjdïun : otèéplacés

s’effarouchaitd’une espressi
cela se avegQ’assezqdedonoeur, gnôle

V quefois avec un peu. d’humeur de sa part ,

avec une extrême docilité de la mienne;

car je sentais et-jje sans encore cri-
tique m’était nécessaire. a."

Ses infirmitésbabgituelles ne lui avaient
pas permis Mayen. arrangement destiné-
dailles’ - du 7’ roi, transportéesplepuis’ peu de

temps de Versaillesà Paris: Jet trouvai les



                                                                     

a a
xxxij lamineurs SUR LA .VIE
médailles antiques dans leurs armoires; les

p modernes , ainsi que les monnaies et les
jetons, étaient encore dans des caisses. Je
les en tirai, et les plaçai, après les avoir vé-

rifiées, sur les catalogues. Je tirai de leurs
caisses les médailles du maréchal d’Etrées ,

acquises pour le roi quelques années aupa-
ravant, et formant trois suites: l’une, des
médaillons des empereurs en bronze ; la
dqnxième, des rois grecs ;.la troisième ,«.des

villes grecques. Il fallait les insérer dans
celles du roi, par conséquent comparer et
décrire avec soin les médailles que l’on.Con-

servait, et les faii’e inscrire dans un supplé-

l ment avec des indications qui renvoyaient
’ à l’ancien catalogue. Ces opérations , qui

durèrent plusieurs années , se faisaient sous
les yeux de M. de Boze , et je me pénétrais
de son Iexpérience; ç p

J’observe ici que parmi les médaillons du
.maréchal d’Étrées il s’en trouvait quelques-

uns qui étaient douteux, et d’apti*e,s.manifes-

tement faux. Mais, comme ils avaient été pi1-
bliés, M. de Boze fut d’avis de les conserver, p
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et même de les inscrire, parg’e’que le garde
devait?êtréîëâétatl’ilîeles moiti ’ 14m; qui

voudraiënflësivïmtfierxLe in ’ r frémit" a

laissa-quétainesmessires marinasses-s
ressasserangeai-saignais on paumas..-
sans? ,1. page ’deîgëlatte

tempsïiw; de naze fit se.
quérülla’belle suite des impériales de grand

bronze , qui du’calîinëtdé l’abbé de Re thelin

avaient passé dans celui deM. de B’eauvau:

ce fut un nouveau travailfïs. ’ ’
Enfin je fis un’premi’fe’r arrangement pour

le cabinet’des’amiqnesi’, placé dans un ga-
letas auadésfitîs. ’ l ’ " ’°ëdailles.’C’é-

taituiie j ’ "’ Il; anv’jisëtlë’stfi’gt’tres,

de lampes 3-» A. v tout
cela se trouvait entassé au milieu plan-
cher , et j’ en décorai tablettes et les

murs. Ï pet, ’J avais à peine comin’encéëdètte suite d’o-

pérations, que je me’vis mule point de les
abandonner. J’ai’fd’i’t qu’avant de quitter la

Provence , j’avais pris des engagemens avec

r. c



                                                                     

o Sxxx1v MÉMOIRES sur. LA VIE
M. l’abbé de Bausset. Ilïavait été oublié dans

plusieurs nominations; à-lafin r
’ on lui conféra [évêché ’
instruisit par intime rappelaÏÉŒ’ajÏ»
Promesses-i1: me la; ààePd4,..P1uS
encore lorsqu’il futarrivé à:
que , dans cette circonstance. , le Seul mogen
que je ressemeleur pétun me dïêlêâîêâfill

(18.1s remplir,’.élâsïtâle.lèïfeire luirmêïfiëï’àtf

bitre de mon sert. Il sentit ,ven effet , qu’en;
traîné par la passion impérieuse des lettres ,

il me serait impossible de me livrer Âvec
succès et sans une extrême répugnance à des
études d’un. autregenre; et ,eneïygulant pas

exiger de moi unrendit libertéjetïmelpcgnsâwzqfsfçjn amitié.

ppïÇontjçactai
presque aussîtotgaev’seç. p , un autre
qui me liait Minable" ,î.t;;.à.,2ï.1.*ohjçn de

ma passion. MLBuretteè’ a ’pl’È’gaflémie des.

ras. -I-:, . .-belles-lettresâ mai 47,
et je tus filoplïtîleà lgjîslaeejqnil lajsgæppra-..

came. Je devaisravonvflgins,laspeæçertne de
9* ’44” "’,’S’. A HM. Le Beau uficoîng’urnept très-redoutable ,
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mais il voulutbién ne pointsè présenter en
cette ostensions; ’etl’une autreilplëpe ayant

vaqué " après , élu
tout d’ilnefvoiiÏJÉÛep’eiàdant”j.’avaiiÊ” se dé-

maigrisses tétas: ÎdeBougainëille ,
mon; alibi ’krèrrétuè’ï. de

tr1’sCadéniiè’,,zvpùIamî;assisse;se ses me.

mités ,7 se’déïnettret’dekïc’ettè place , me pro:

V posapour’sonïsuGCeSSeur au ministre, qui
voulut bien ’m’agréer’; mais je refusai, et les

engageai l’unet’l’autrelâ’me préférer M. Le

Beau , qui ,i’ quelques années après, treuva

le ’moyen’deïs’en! déliraisiquitter le

secrétariat”, meje vous lerrerïrds.’ i4 éliuiè’rî filin

répondis-flic leplaisir d’avouer qu’il èsiïimpossible de vous

vaincre en bons procédés. J l
Je continuais à travailler avec M. de’Boze,

lorsqu’en l1 7 53 il fut attaqué d’une paralysie

qui quelques mois après termina ses jours.
L’opinion publique; me désignait depuis

long - temps pour lui Suceéder; personne
n’imaginait que je (lusse avoir de concurrent
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pour une place que jÎavaié et; quelque sorte
conquisepar dçlxggnéeâjtflïe ttjgygil çÆLd’aassi.

l (laité 5 cependagl’ggliggè’gmàindesaâ mort ,

in: de Façadémié Î, dom; je

niai 31.311; le chau-rage de ÎlS’àdféSSïàflle mar-
quis d’Aægèfisdn fière du. ministre, qiû ,

flans un prèm-Lilër Œoüyement d’indignation,

m’en anti; etënlprévint gonflât Gomme
on chèrbhai tfl’àwçres protège hoirs amis
se’alabmëfergtaMadeÎMaleshèfbès; (pima-

geàihaklôfsvla lilirairie. ,, s’opposa le’ pïèmier

avec tbut’ïièsèèsèla de l’amitié à  "lîiplj’ps’tïce

(1112011. vmdait’mexfahje  :’31’ fut pûisSam-mèht

.sécondë ,- à la prière de .M.,de Bombarde et

(13.19112; lelcolmte- de Caylus. , défi): amis bom-

muas ,rpar Msfleîîmarquis (Ïdëpuis duc) de

Goniau; , et M; le comte de-Stainville (de-

puisgdüCfle que jene connais- .
sais: pariât;(31141:,c1reg...  «figipnaémaxïc’hes réussi-

rent siïièngfqiiîçî: J îgire;Comte d’ArgÇflSOn ,

dans*son tnaà?âîî* ,avéc Fermi, lui ayant an-

ndflCé la mortdeMi deBoz.èlv,.léfroi le pré-

vint, et me homma de lui-même pour le
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remplacer. M. d’Argenson rfigondirt que
c’étaitiîrécieémentïe sujet u’iI-Wtipro-

poser flaiestïîlfçminfitre me Bal) rit
1e lendexfi’ain , et me [ténu effensé de [Q (111e

eneùs afidgs fienté Ilgèë’sfir’ttentioùs gvfëeéen- t

. dam ilm’ta’tôujoürlâ paægiteœen’t t?ait&.;.-

L’anpée dîa’pËùË’, Mgdè fut Wes-

tine "à l’émbasSaçîÉ? (fie-Reine. rJ e rappelle

avec uüv ethêmegpla-i’sirçicel’tte dine, parce

qluî’elle fût l’épofique de gàâîeffu’nekft , ce qui

Vent mieux encore; .cëlÏevudeÎqlâryë’gmheur.

Je n’aàa’is mède lâ’remer-
, * , , 7,. -! en dynasæh v. a... e A,Ç1er de lfl’mterêt: mâygltftéxpmgne sans

me connaître ; "0. u Ëh’âtûîjellle-

ment : ilzwii’ait.d’ambassaâàMs 30W, menQÆÎëfiùiîne

mena Chez luiÜL’aëclieilpque j’en reçus

m’inspira surÂe-chanifide le ’eOnfrance et

de l’attachement. lime demagdan simup
voyage en Italie ne cartxhriendrâivtÊ-ëèseà Hib-

jet de mesL tratauùflsùr :se
hâta d’en parler à Mafiflfiâflfù’teïdeux

jours après , M. Bbyer vint’dJe sà part m’aver-

tir que mon voyage était décidé. Je cdurus
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ch ele. l’Ambassadeur pour le remeljc-ier , et
mon ëtbnnemgpt fut à son Comble icaque?
me dit qu’il jüfi’lïîèflfiæit avec kif; à

Rome e logerais, (filée lui; que j’auraiëutoii-

jours une ifbiture ordres , çtïqu’il me
factitçaefait’içs-rmbyéâé (ÏeÆareour’ii’ .le même y

t dell’ItaÎiesLàfipÎîvilaoseÏîihie fié m’aVait pas env

com. de. l’homme; et
je nie côîifofiâîs fiifrëmerçîmens , comme

se un Éfètteehtèïîrflevient psis le pretëgé

de gageai" daigné àôheptef ses bienfaits .’"

me àffaiçèa àcahinet nager-
cèrent de diïfëxerlrflonlôëfiîârt, et’mîefiipê-

chèrent M. Ill’Amhaésad’eur :
j’en fustléîÏommag’é pàrvl’amittiét-"Mne prési-

dent &ËCôtte , directeurideïlafirïôfiifaie des
Inédâi’lles, qvemqa’i j’étaiéîïegtgïïé;çréselut

de pr’qfiter’de cettgïieïââî’efiifigür’ fiâïëëfaife

1e Eésirfiù’il’ avait lahgscem’ps de Voir

lëlîtalie.e,îfetf 1"qu FÊVË mitre les" lmnières et

t’oiÎgËÎdS: qŒeÎÆ’je retirât d”ime si

doucie , .ë’tn’àqrais pu flans 53011
seè0111*s,« me 5 eËcémbârras (Pan si long

voyage J’en firëvi’ns" aussitôt M. l’Amhassa-
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(leur; quime de l", mi,- lagmichez
lui.:.NJoue au arbis 553 et
nous. arrivâm eeàçytgme le par

M.de;Stei-Lnfvhille y. aWËegfi-

.rope z ilzsneà l flânagnifieenç’e

qui brillââi’dan’s aUÏÎÛÉ*’

çait-le de la première puissance fil
ladeVa’i’t unique àjia supériorité de ses

talens, à cette Lifolilessefiqui éclatait dans
toutesa ses actions-neige. lettexinag’ie qui lui

soum ettâait: tous A L
tachera. etï’àzécette ,

le. resiïect : vIlfiyaitïajwtlfiàtîëeugütxïmæj A l,

c. . h il ..7.i "x Ïl.’ . «A r,irréelsitMçfiflèîwâfin’QSPrim en;

. têtes du Sacië’kïlzolïlëge par sa ffâïnehise dans

t les négociations; En obtenantla lettre en-
cyclique gzqui ébranlai: fortement lia consti-

tution Unigenizus, il s’âttira la haine «les

jésuites, qui ne lui pardonnèrent jamais de
leur avoir ôté (les mainsicette branche (le
persécution.

Mm de Stainville, àpeine âgée (le d iK-lmit
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ansv,,,jp’nissait de cette profonde vénération

qu’on n’accorde.   somrflunérinent qu’à 51m

long exercice défiertusjtout en elle inspi-
mit de 1ïigténsêgfisan "âgeîsa figure ,la déli-

catesse de satsùté ,"la vivacité-qui animait ’

ses paroleseiigses:actiOnsÇ,vAle désir de plaire

qu’ilgîluigétafitgfacile, de. satisfairegr. et dont

ellefiægpqrtaitîlegsnççès à, uneépoux digne

sa téndféçâélét squÎ’Cùlte , cette

aguerrie sensibilité lamant heureuse
ou malheureusellàonheur ou du malheur
autres , pureté d’âme*tqui..ne
lgi-Pèraneltt’aipîâîëgde  soupçonna". Legrnal.

Gin était surprisifieiveir
tant-i de lumières i avec tant r dè’sâçimpliéité:

Elle réfléqhissjait dans, un âge pùfl’en com:-

mence’ïà; à penserai; h L ævec

le même plaisir et la
nos .auteurs qui separ. leur profondeur et leur:élégaaice. Mon

amour pour les, lettres m’attire. son indul-
gence , ainsi que celle de sen époux5et dès
ce moment je me dévouai à eux, sans pré-
voir les avantages d’un pareil dévouement.
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4 .Quelzquessioursaprés nôtggsëiçrivée a M.

. l’Ambas’s" a. pâtissier]. nodçâPàzésignter

à Benoît et! [notre
faveur,sçt-’qui’nous reçut avec ho Nous

partîmes enflsui’tîeiçpourfNapàes , ettplendant

un moisnbus fûmes ,des singula--
rite’s de. cette ville et de’sesvënvirons’i Nous

allâmeSVoirJes plus anciens monumens de
l’ambitecttfie ’grecque,qui subsistent à en-

.xtiron trente lieues ail-delà de Naples , dans
un endroit où l’on avaitîautrefois construit

La,vill,e de Pæstuma Lessellesjdu pâleurs de

i Portiîàij où;l’on avait antiqui-
tés trouvéës ’ dans .J;;Ierculaguau’1

et de Portage-ia- ,, nous. attirererët’ sonnants

Nous vîmés avecÂlaiplusgrande satisfaction

cette suite [immense de peintures, de sta-
tues , de bustes, de.vases et d’ustensiles de
différentes espèpes,objets , la plupart, dis-
tingués par leur beauté oui par les usages
auxquels ’ils’avaient été employés. Maisnous

vîmes avec encore plus de douleur le hon-
teux abandon ou on laissait les quatre à
cinq cents inanuscritSSdéCOuverts;dans les
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souterrains "dÏHer i trois
[seul’Ement avaient , ’ ’ I
par?" lelâavpntiMa t à contenaient
malheureûsement’rienad’innfiortant , étnl’on .

se découragea; Tout lermcindeùm’assuralït

qu’on giflait reprendre cette opératiôn"), ruais

cette espérance ne s’est point réalisée.:Dans

ces ’jàçrniers. temps, en parlai- souvent’â!

M. le Caracciolir, ambassâau’t ..
de .Naplesren France; je lui-en écriviàrâéiÇ-ï

suitée fia’nd. il fut parVenu aü-miiiislèxbgîîl

maigëfidit qu’il était décidé à suivreirîœ -.

projet, et "que ,*[Ëour en hâter l’exécutiîon fil

était. d’avis de partages, s’il était possible,

ce travail entre différens corps, et d’envoyer

successivement quelqueslims dekcesÏmanü-
scrits à notre acadépieldesxbellesàlettrès’,

d’amies .à la société myaiérjde Londres ,
d’autres à l’université’Îdefiottin’gue ,ietc.

Un ou deutnîoislaprès ;.sa .m-ort, fut an-

noncée dans lespâpiers l Ë ”
’ J’avais voulu présdit’er, à’moniietourfiux

savans qui s’Océupénë-fl’e la paléographie ,

le plus ancien échantillon de l’éCriwreern-
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ployée;dansà::les ’nijanii’scri Je: m’a-

arèsæssegpanazachi qui «une ’la

la ., rien Communiquer.garages dépôt de sans,

j il me me l .e’ -
I t "fi’dffiiïi’nfanuscrit qu’çnra’i’vait

coupéièlé’ en? La; 1’6st de la déco’uveïace 3

seller; contenait. flagellait lignes; ales lus
cidq’hàæsiirzfàjs,’ et , sous préteXte d’un be-

” 8* .ËËéscendis’ dans-la cour, et je lessa il);
’-t V 0’ J l . armorceau de papier, en.conser-

mht’meui que e pouvais la disposition
et la forme des lettres. J e-remontai , je com-
parai-men’talement-ia copie avec l’original,

et je ’trôuvai le moyè’iatd’e rectifier dam; ou

trois petites erreurs qui ’r’n’étaient échap-

pées. 13 était parlé dans c’e fragment des peth

sécutions qu’avaient éprouvées lias philoso-

phes, à l’exception d’Epicure. J e l’envoyai

tout de suite à l’académie des belles-lettres ,

en la priât de ne pas l’e publier, de peur
de compromettre Maz’oCl-ii et Pademo.

Cependant M. le marquis d’OSSun , am-
bassadeur de Ifrance à Naples , m’avertit
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que le roi, instruit de ma mission , avait té-
moigné le désir de me voir. Ce prince était

alors dans son superbe château de Caserte ,
qu’il faisait achever. Je lui’fus présenté pen-

darît son dîné : il me parla avec plaisir des

découvertes qui se faisaientdans ses états ,

parut regretter que le garde de ses mé-
dailles fût absent, parce que je ne pourrais
les voir, ordonna qu’on me montrât de su-

perbes colonnes demarbre récemment ap-
portées à Caserte , et me fit inscrire parmi
ceux à qui l’on devait successivement dis-
tribuer les Volumes des Antiquités d’Hercu-

lanum. Le soin de les expliquer était confié

à monsignor Baïardi , prélat romain que le

roi avait attiré dans ses états. Vaste et in-

fatigable compilateur, respectable par les
qualités du cœur , redoutable par sa mé-
moire à ceux qui entreprenaient de l’écou-

ter ou de le lire , Baïardi avait cultivé toutes
les espèces de littératures , et transporté
dans sa tête un amas énorme, informe de
connaissances qui s’en. échappaient avec
confusion. Il préluda’par le catalogue géé-
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y l’ , a . .neral des monumens conserves a Port1C1,
en un’volume in-folio; et Cgmina les gra-

’ Q V i o I. I i r A i ,7 I ’Vil-res, qui, devaient les .representpsgliîgtaient

A - - A p »Pas satanismes: .11. shunt du amurer-

a i . r 1,. , A I a . -naissante Plëlëçt; si? ais-te fla. gg anses

menuise arianisme fissures ,.a nouais-
,.’v "si; .r :3. 3;;st "in; :3 ..sl’ao.v;j..zc I

au unedespfggillçg dilïIeîrcflanumpg ilen publla le

QÔmmérrçement ,en’septvolumes in-!t° sans
ÉRÎÉ.J. l’a l E, I l.’ r ’avoir- entame son suletx l

vais ékposer saàméthode , pour guider
ceuxfiqui seraient tentés d’el’iniiter, L’inter-

prète» .desamonumens doit faire connaître
.»,-?:r-. T’ai. ,- fi-.( r v .lqugpgâpoçtidns 5 mais quelles mesures dort-

’5’v*:” -«’- ’ÏÎI;V V 4L..’ .4 .1 ’ - 1il empl yerË’Hdelà; une lqngu incursmn sur

l . a a . i- .n p . l. j cles a il j es’Ba y. oniens,
des Perses, àGÀrecs, des biomams. Les
munumèns furçnt tirés la plupart des ruines

4 ’ ’ t .d’Herculanum; ce nom , le même que celui

A r Y vd’Héracle’e, fut donné à plumeurs Villes; Il

faut donc parler de toutes ces villes : in-
cursion dans les champs de la géographie
ancienne. Herculanum fut fondée par Her-
cule ; mais on connaît plusieurs héros de ce



                                                                     

x’lvj MÉMOIRES SUR LA vu:

nom, le Tyrien, l’Egyptien , le Grec, etc.
Il faut donc les suivre dans leurs-expédi-
tions , et déterminer Celui auquel notre fier--

culauum doitvsonnorigine : incursion -
les champs de la mythologie. On z ’
que de pareilles recherches auraient l
ment. conduit l’auteur jusqu’au doùgijèægr

volume a» malheureusement il fut 1
s’arrêter en siybeauv’cliémin, et.

’ temps après il revint à Rome, ou
voir. Je lui demandai S’il finirait satprîpîwp .

il me répondit qu’il l’avait, suspendÆ t

que, pour se délasser,» il s’occupe.
abrégé de l’Hi’stoire universell Il V ’ i.

fermerait en douze volumes

laquelle ilproblème des, plus impo. * r j
momie et pour l’histeire Î:
point du ciel ou Dieu plaça eîïforà
niant le mondeail venait de découvrir-ce
point,’etil me le montra suIzEun globe céleste;

" J’ai peut-être trop parlé de monsignor
Baïardi; mais, comme je n’écris que pour

moi, et tout au» plus pour quelques amis,

5.- "ï
guarana».

l’a-s’tro-’
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je veux terminer cet homme , et me racon-
ter à moi-même la premièrevisi’teque je lui

fis à NaplesÀJe le trouvai dans grande
salle’niu rhunieilgiblent le un

r ’. été , t -. 4 a n .sophaa ,. :dpnt:’rl’aspéctË-attestait
services .542i’l . étai-if a iidefvêtemej’âfs tu

antiques,qupnjggëspîun ’ ;;pour:.les

pouilles delÎrÏupl 4 .
culamjipriglltravg
son iseerétaireî. dilapiderait: continuer, et

i m’assis. au piedÊdÏ’iîsepha; Des uncinés de

. Calabre l’avaient: céri’sujltésnr une hérésie

qui corrmrençait à se répandre autour d’eux.

"simais.S’sPPredréésïêsn
pernicgsoutenalt milajteçregtournart-
’du .eviâifliïâ’édôné’ se pas-
sage de-ll’Éeritui’e’qui déblare la terre’iim-Ï

mobile, et ce Josuélqui’arrête le soleil, et

puis le témoignage de n05 sens? D’ailleurs,

comment ne pas tomber, si nous sommes
obligés pendantla nuit d’avoir la tête en.
bas 9 Le prélat répondait longuement et S’a-

vamment à toutes ces questîens, sauvait
l’honneur des livres saints, expôÊiait les lois

des: Rinduras ce’moment avec ’
l
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de la gravitation , s’élevait contre l’impos-

ture de nos sens, et. finissaitl par conseiller
aux moines de ne pas troubler les cendres
de Copernic depuis si long-temps refui-
dies , et de dormirÏ aussi tranquilliçiàjt rit
qu’ils l’avaient fait’tljilsqu’alors. H I

Sa réponse finie, il me réitéra ses sexe A s;

et je luidis’ qu’étant envoyé "en Bali-taperas

roi de France, É’pour’la rpchercheç’dfes

dailles "qui manquaient à son cabinet dont
j’avais la garde , j’ajoutais à devoir 3&1
d’y connaître les savans les plus distingués.

Il ôta son bonnet, redoubla de politesses,
toussa long-temps , étame lldeipandla lai-per-

mission de me.mêsentèffdà’èiëiiprh Maria

Laura ,L son ancienne lamie , 6.81113 les vertus
égalaient les ’lumjères, et, lesl;t’alenysl,’; qui

savait le latin , N des-
sinait et peignait baratté-Mate; jouait de
la lyre commeor’phée , et brodait auSsi bien
que les filles de MÎfiÊâIL’e’loge durait encore

quand la signora Maria Laura partiteur:
pouvait soixante àvssoixante-Cinq
ans 3 lui, de soixante-cinq à soixante-dix.

",5.«l’w
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Lsur’a’ qu’il descendait du chevau

peut. J. BARTHELEMY. xlix
Dansle courant dela couver, V on,ilm’as-

et t qu’il. était-Français , non-sen

naissance,’mais encore d’inclinatij. Il se

, plaignit ensuite de la manière dont a I con-
duisait les travertin à d’Hereulanum , défia
négligence deslïijniçinirsjtres.’Ïàyl’égard des] nia-ç

nus’érits Ïjlalou’sie’qu’excitait contre lui

le traitementhontirable«qu’il recevait du

roi. Je ne sais par quel hasard je citai M. le
comte de Caylus g] aussitôt il s’écrie : Quoi!

vous cc.nnjaisseia’lM.ÏdeCaylus? c’est mon

bon ami. Bic-entend Signnra’Laura :ce M. de

Cajrlus’es es d’à nds’iseigneprs de

c’estdémies de Paris, protégé tous les arts; il

sait tout, il écrit surtout; ses ouvrages font
l’admiration l de toute l’Europe.’ Et tout de

suite s’adressant à moi, il me dit en français :
Qu’a-tintait.le’Caylous? Je n’ai jamais rien

vou de louiï Et’sansiat’tendre ,ma répOnse ,

il sonna , et se fit apporter une grande boîte
toute pleine de papiersgc’était le recueil de

l. , d
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ses poésies latines. Il me prOposa d’en" eau-Ë .

tergite un morceau. J’en serais ravi ,’lu

dis-je; mais, monsignor,’vous toussez
coup. Il me répondit qu’il sacrifieraitit’

au plaisir de me procurernquelque r

ment; et dans’cette vue , il choisit

très; li

intitulée, Description anatomique du Î. j
veau;”0utre que la matière m’était a

étrangère,le’s Italiens prononcent Lie-LI
d’une manière si différentejde’la nôtre

le charme de ses vers ne fichaitlpas
moi. M.me Laura, qui aperçut, l’inter-
rompit Vers le centiëmé ,ç et, lui ayant
représenté qu’un, Ildevaitçêtre
médité pour vêtirai-bien- senti ,ÏÏÏelle pro-
posa de lireî’sa’lîon’tâine de Trévi’. Madame

a rai’âô’sâeéëisi’l vanterie? de

vous avez plu’sfi’il’ii’ne’foisjadînt usité belle

fontaine ,jj’y’ étais a? dédiaient. ,
tænia p’oetico s’empar démet, etle
répandis à grands’ÏIÎOÊSL’.Sur;la

Vante. J’eus beau lui V: MunsjgËÎ-Êîveùs

toussez beaucoup,” ilïfallut :1 nitrifier; Voici
le plan de ce petit’p’oëme.
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Le poste court à la neuvelle fontaine; il

aperçoit delOÎn le beau Neptuïï frappe
de son trident les rochers entass’"

MWaux,

en fait jaillirrdes torreh ampé-
’ ..;4r»3*.473...*, 2” . q tu.tueux. Il approche du bassin ou ces; eaux

rassemblées présentent un Spectacle «l ra-
vissant z” casent,dlesïnaîades qui se jouent

clansnileur’ Se» mêle à leurs

inconnu, en le revêtant
tout, set-[coup d’une figure céleste, lui avait

prodiguéÂt’ousles attraits qui brillaient dans

ses nageuseempeignes. On conquit aisé-
ment ’lcapableiwde peindre les

appl qu ..
be ratésépargne pour décrire avec une’exactitude

scrupuleuse les heureux changemens qu’il
avait éprouvés. Il s’arrêtait avec. complai-

Sance sur la légèreté. des mouveInens, la
j ustesfseidpé’s l proportidns, l’arrondissement

des formes; des traits. [A
Pendant qu”il-nie présentait ce’tableau

dégradé par une lecture rapide et une pro-

. n.u
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v remettreà’un autre»- jour la suit

DE J. J. BAnrns’ sur. liij
ses prières: aux miennes pour

ture’.,’Iîl"c;onsentit, quoiqu’il re” .’ ,

malvenu bien site; eut-bien réait

plusfatiguensapei-trîfiet’ a. 1, Ï M j
4 Je” me faisin " À-Plà’iâïïïdtà’ ioindre de: ilëÎê-

noms ide 9 plusieurspërsgnnes ’ de savoir "

de: "de connaître en l
Italie.”*Jevoyai’s activent Naples, le cha-v

noine Mazochi,lelcomte de Gazele ,7 le duc
de Noïa; et de: Pianiirar Il, eût été
diffiçjl’çjaeréünjjrstùsdépistagesmadame

et désëxânàisàâàesâ’qü’ i i

Il travaillait, site El?
d’une préfet: net V un courage
invincible, fie nagerait sur désirer, s’il: ’

n’était hérissé: d’un trop grand nombrejde: l

notes, qui, quoique inStructiveS ,,n’iÀntéres’7-”

sentrôtit;sans.qu’eïlèsïsohtinutiles;31’136

Gazole taisait liassent Je sans
étrangers éclairetïqixèï’1e5’ineùvetléssécen-

vertes attiraient à Naples. M. de Noïa avait,
des seules médailles de la grande Grèce,



                                                                     

a 3? «en: 0’.

étrOi’teS’avec’ le père Pa , l l
Père Çorsini, sénés? es! écolsaeiu; les

pè’restacquier a”

I di Somasca. Napoli, 1751.

liv MÉMOIRES sur. LA VIE
formé une collection immense. M.deP’ianura

ne se bornait pas à cette seule suite”;
cabinet en effrait de toutes les respectés
avait en la complaisance de m’en céder 5’! - A.

sieurs; et je le pressai d’y joindre de
Cornelia Supera ,qu’il venait d’e’xpliq A”,

et ar laquelle il montrait ne cette: p "11..
cesîe était ’femme’de l’empgreur

mais il n’ose pas s’en défairefls’ansl’agrém

du roi. Je priai M. d’OsÏsun d’en parle; au

ministre Tanucci qui ’ répondit y aveelijlljle
importance despotique; si la médaillé. sa
question est double dingue cabinetïl de’M.

Pianura , il ipeut’ldispOSerjde, l’une 573i l elle

est unique ,le Ici nervent pasqn’ellesorflte

de Ses’éta’tsiqq’ j "il J ,
AÏBoIne’f’usïdesliaispuë’" ne ’ I

Almin’imes 5 le

j. il Bqttari et
. ’Itf 3...;

1’

’ïe résulte.

Balclini, generaleîdélla cofigrègaziqnerdp’i clerici regolari

r
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DE J. J. BAETujnnL’pfiMr. lv

Assemanni , préfets de du
j VVatieanrggl’e marquisLucatellügïÊ’ " ’decette

t * ’lbibliothèquejM. l’abbé, Vénus, derche-

mg

.1

valierVettoriiMMJIes cardinauxËak ’ .nei,
Albani , assaini; auquel je dédia», a, l.
explicatidrifle.1aiâiieïâaïqùègde Palestrmè’r

4 AFlore’aèe’;MM.âmessage Gori; être;

Sara, M.jPassé’ri , M;Annibal Olivieri , à qui, .- a

retour; en France , j’adressai une
lettre’Su’r quelques. monumens phéniciens.

A la Afin. de’janvier’1757, M. l’AInbassa-

deur’iyin’t aï , peu de temps
aprésiïà. 1’ ambass” V ’ ’

Saint-Florentin. Je deVais les accompagneriez":

Vienne 5 j’irais ensuite, auxdépens du rbi ,
parceuiiirlaGrëcei et les îles de I’Àrchipel,

et Ï. IÀMarseille. Q0elqi1e’ "ait-
trait qu’eût’pour InOi projet , jeÏfus Obli-

gé d’y renoncer, parce qu’après une si lon-

gue absence, je ne pouvais pas laisser plus
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. - gît,seul : j’avoue en même temp H n’avais
pas ’bes’oiîn’iîe sollicitation au et

d’oùfouineferraillâtesrein un ..
lattât-hie. ’Ï’A’ujbesoin
. . A L UV. A. ,»*"’t-*; a" .qu’Ilsj avaient, dfiijanliI’lbltleIË au bonheur

autres, UJse;hélianthine ’pijofOnde qui ne.

harperai, aimais id’ô’ilblier’ les attentions

eux, à ce caraCtère noble
et qui terrifier-iguane: aux... fait de

.Çssntimènt ce.n’est’fi’eh.,.faiiîs tué-dé ne Pas

.3sans nom re , que’MÏet’âIfie de Choiseul

n’auraient jamais consenti à faire la moinâ-

dre injustice pour servir leurs amis. Je n’ai
jamais pu ’m’acqùitter de tout ce que je leur

dois ressource qui me reste au-
jourd’hui,c a degperpépier dans ma fa-
mille le souvenir dateurs bienfaits.

En I759, M. deClioiseul, ayant obtenu

u

n - l vw-vwF-w- a vwlr” vrvw- a - ;W7vaTW---»fi- ww- 4.-.
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I

pour l’évêque d’Evreux, son frère, l’arche-

vêché d’Alby, me fit accorder une p’ens n

de quatre mille livres Sur ce bénéfice. î ï
Il parut en. 1760 une parodie sangl’ a;

d’une scène de Cintra. Contre M. Allé” a, 1:23,

les amis du premier soulevèrentit’o’ut fg,

cour contre MJMarmontel, soupçonne "
tre l’auteurid’e’ cette satire, parce qu”l.

eu lfindiScrétion de la lire datât; sa ,3, .I;
On traVailla en conséquence à lui faire "ï 5
le privilége du Mercure, dont il aVait I; n; ’ j”

gulièrement’ augmenté les

Pour lui nuire plussenta à MF" de Chineur,
rendait, tous frais faits ,jijingt
qu’il n’exigeait qu’unelégeres.’ l l i

la part de l’auteupgïéii’ce
faisait par des commis gletqiï anime prucu- ,
rant ce journal, elle serait j’désb’rmais dis-

pensée de sollicifitër en ma faveur l’évêque

d’Orléans , pquii’S’éttait v. l l, ”’:’"””h 1 ’

server excluSivenÎ a, g”
abbayes e’i’I’es’béiiT q” Valeur.

r1
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M.mî de Çihvoiseul connnuniiâîaâge projet à

de.ÏQiaxnont , ainsi quia M’d;

a à en parlèrenî 1m

il; sa ne Ëré’tendaient influer en

M. DIIarmoniel.Ï ne veulut liseCette" affaire. 4 . i
ë’neleqnnaissais M. Marmontel que pour
l’ami vu fieux cintrois fois chez Mme du

(3:36! a" inaië’ je me sentais une extrême
l il à profiter des idépôuilles d’un

e:-. me expliquai plus
r me? ne; ” gageai; spi; "de

V bA . a. 335M z" e eau in; flâna-P ï
15a v, la V lîyiïàl’entiiipïeiM. Mar-
monfèl était nonpable; et qu’il ne pouvait

pas garder le Mercure , elle ne conceVait
pas les motifs, de ma résistance. Je priai
fientant de les exposer àM.me de Pom-
padoüî: qni les, approuva d’autant plus ,

qu’elle [S’eiîdre M. Marmontel.
J e me troùifais alors dans une situation

bien pénible; j’étais attendri du vif intérêt
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que me témoignait publiquement 1V J??? de

Choiseul , et je risquais, par un refuse]; J j
tine , de condamner ses démarches; .À
les faire regarder comme un despbtjijâî’ si I

bienfaisance : d’un autre côté, si la ’
était contre M. Marmon tel , Paris était; 4’ ’

lui; tous les gens de Tettres , par h
corps, juraient une haine éternellelàg’cè ’4’ 5

qui oserait prendre sa place. i ’
Les esprits parurent se calmeri.”e* j

quelques jours , et je me
danger, lorsque tout à coup
produisit une lettre que M, Ë
naît (le lui écrire pour;
tomber cette affaire; Cette’lèt’tre’ïfit

mauvais effet, et ranima les peursuitesdéfj
M. d’Aumont et de ses partisans galer i tu?
décidé qu’on me donneraitlejpfifilégedu”

Mercure , et qu’à mon refusîil
à M. de La Place. Je fisalors’ilne faute essen- t

tielle : je pensai que,’s”il tombait-feutreles
mains de ce dernier; il n’en sortirîâggplus;

que , si je l’acCeptaisj, on me permettrait ,
après que les préventiOHS’Seraiênt dissipées,
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5
MY. 1x]

de le rendre à M. ’, ,, . . .recerlS a.. e ., .. e v .MIN de Ghmseul.,*et.llu1 expos éraisons
V I r r l r 4 Maïa. .qui,Irièidéterminâîéritenfin à me" ,gjger de

Le .- avec le privilége il une lettre
de Choiseul qui’Calma un pieu mes in-
quiétudes. ll vint le soir même jà Paris; je le
vis il tméÇOnsei’lla d’aller tOut de suite-chez

v Je volai chez
M. d’Aumont, je le conjurai , jale pressai;
j’avais tant d’intérêt à le persuader! mais

A usvdrgne dé me.

je traitaisavec un homme obstiné comme
tous les petits esprits , implacable comme
tous les coeurs ignobles îjvedcrus un moment
qu’il allait se rendre , il paraissait ébranlé;

mais il s’arrêta tout à coup en me disant

t ..,;»..»

fi:
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qu’il n’était pas le maître, et qu’il avait des

’ménagemens à garder avec sa famille.

J e vins tristement rendre compte de
mission à M. de Choiseul , qui me ï

j our même àVersaillestn arrivant
le privilège au M. de Saint-Florentin.1èt- .

tint pommai sur ce journal une pensipn,
cinq mille livres , que je trouvai trot): p
M. de La Place eut le ’Mercure
souscriptions diminuèrent bientôt "
que les pensionnaires en conçurent’jd

alarmes. Pour ne les pas augmentera
mis à’M.bLutto’n , chargé de magané-

la dépense, de prélever
gratifications accordées à . et
fournissaient’des pièces au Mercure , W4

quelques années après a assez w je
pour pouvoir renoncer" gâtifier-(ameuta cette

pension. Je n’ai su quedepuis quei’îla

radie était de M. de .Curi, et que Mar-
montel avait mieux aimé sacrifier sa for-
tune que de trahir son ami.

Il vaquasucceSS’ivement plusieurs places
à l’académie française : les philosophes se
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déclaraient , avec raison urîleM. Mar-
montel; le parti opposé réussifli’ait tou-
jours. à l’écarter.thans. une occa i v

espérance
,M: *
Serena filnoïveautdig meiprés’enter ,i et de
nônteauzië f’eie’faï’ÎÂcëtïe ’Prôreêitîon ; j’ob-

tins .mériieicle’M. de fientant qu’il-réprimen-

ceuxqui fjvo lai ’szoppqsérja Iajjlrjécçpiiçn de

Î Icoiëgnb’ieiiilï’étaitg. âpres

ü un - méfie , l dévale
par. Iegave" tant d’athitaemem. ’

*-.« a;

Quelques phrlbsopli’es ne me pardonnè-

rent jamais l’acceptation momentanée du

privilége du Mercure, et encore moins la
protection de M. et MI" de Choiseul.

J ’ai vu dans un recueil de lettres manu:
scrites que M. d’AlellllJGItjéç’riVait de Berlin

à M."° l’Espinasse combien cette prévention

l’avait rendu injuste. On lui avait mandé,
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apparemment , que je comptais disputer à
M. Marmontel une place vacante alla-ca-
démie, ce qui était absolument rani; il

’ répond qu’ujif.’seul Marmontel vaut i] ’fel

Bartheleu’ljyrfJ e lysais; bien iconvaine” i3
M. Marinqntel asplus’de mérite guéa.
mais je ÀI’nÀeK’pense qu’il .enf’aitinililëfiài’s

plusilgkiiilé calçnlïdileëômètre nemçïpaiïî’ît

pire. mot sur l’académie fiança”

Aéré; laréceptionde L. -’ Ï e’
’Foiicemagne et ses amis , qui. étaientjfê’rt

nombreux , entreprirent plus; d’une” fois; de

me mettre sur les rangs.
m’arrétèrent : je n’avais le
public pendant la malheureuse
Mercuregje n’étais pas assegçjaloui’déshon-

neurs littéraires pour; ilesi’açlleter. au prix

des’tracasseries d’une élection orageuse;
j’avais trOp de. vanité pour désirer «d’entrer

dans un corpsoù l’opinion publique me pla-
cerait dans leà’Îderniers rangs. Demi puis-

sances philosopàiques, Duclos et d’Alem-
bert , avaient déClare’ la guerre à la cour, et
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surtout à M. de CliOiseul , beau-
coup de caspder-leurs. talens , .ê’t’fi’ ” È,peu de

leurs princi’p i t j I
duisai’ent’li’co’n 1 i4’dèbduveauxrri

Commeïn S’S’uver aïe " g t
ment ces Sc’ëï’iie’s’de
académiciéd’âiqu u ’ tallentÎaïic’une liaisorr

avec’c’e’ miniSt’rË’en alénti’ridignés? Cette

guerre dura jusqu’aue’mo’ment’Où l’élévation

de MF" Du Barry menaça la [France de la
faveur de M. d’AiguillonnD’uclos et d’Alem.

bert protégeaient-M. Ü’llàlO’tais , pour-

suivi par M.A;.iguillon;.et soutenu, disait:

r ’mOmeii’t
1635". a? de j5 .

51’213. V; a ÎÏÇÉ: I r1, «1-7 ion relerlüalzàçcordwîâpaix avec un
traité d’alliance fier et; me offrir, par le

baron de Breteuil, la première place vacante
à l’académie , en le dispensant des visites
d’usage. M. de Choiseul , qui n’avait jamais

été instruit de leurs dispositions successi-
vement hostiles et pacifiques, fut muche de
cette attention; et, sans l’exil qui survint

itout a coup , il aurait entendu son éloge

I l?
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dans cette salle quiaâVait si souvent retenti
1 . t ’ ,, u 1 ’ ’ Vd’injures contre lui. : , .i à

Je présumeigque. se serait
étendue. ’I’Ï’c’ar’3”.;;ifèrs’liee ,

M. d’Alembert51aîtant,témoignéisasui-prisera

M. Gattigfnqtre’ ami I cummun’; ’de’cesgue e

ne pas à-"l’aeadémie , ajouta
aVee’ÏiiïnêÎË’SÎ’aïtg desdepit Après tout, je

personne au monde ne fût
dose voir inscrit dans maquent; se
trouvent les..nom”s*de voltaire ,"d’e Buffon ,

.efagj’ose dire-encore): celui de d’Alembert.

e dirai biehtêtîles motifs me déter-
minèrent dentale: ià’ me ter; Je
vais inaintër’iar’g’ftîre’prendre Île ma

fortune Ïquieii’ëï’r’ii’ët’aitpiiëeieuee parce

et ’qu’ellex me
faie’laîtîjjouirdïii si vif de faire quelque

Un jour’qiiejM-Ple de ChOiseulparlait
à ’sp’ii”.;de:riion attachement pour eux ,

en souriant , par ce" vers de
caséines; k7; K * v. . *

Je l’ai’eoinljléàde’lfiens , je veux l’envaccabler.

En I765 , la trésorerie de Saint-Martin de
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Tours vint à vaquent: seconde
dignité du chapitregalevrissieëiièfigaitïla no-

mination. .(le-mandement ’ Üëè’dette
occasion pour dahlia lmill’è’ilivres

de ma’pens’ion sur , "niiille
livres furent données; ’dâmagsoili’é’itatiOn , à

M. Marin; et mille livrés .à’M. depLa Place ,

pour l’amer, à payer les autres pensions sup-
portées par ce journal.’ «Ère: il». Ï l A

Mie duc du Maine ,°é*t-ant colorier général

des Suisses , avait créé poiÏiÎi’lŒJde’Malézieux ,

qu’il aima’it’beaiicîoup dépecie-

taire généigal ;;àjlaquèlüiâli ils
qui lui appartenamlvebmgtâfigëéiiififiice .
M. de ChôiseutkâvëjifaiïjàëdïispOSe’iunéfois

de cette place en faveur de ’MÏDu-Bois; pre-

. mier commis de la guerre ,’"avec* réserve
d’une pension (le six millelivresrpoür’M:mde

Saint-Chamant 5 petites-fille de M. de Malé-t

zieux. M. Dubois étantalimort dans les der-
niers jours de’j’anvier 1768,31 de Chôîseul

me donna la place; et les gens de lettres,
par droit de jalousie , jetèrent les hauts cris.
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Les deux principaungDuclosetrd’Alembert ,

se rendirent desMa-lesherbes, maki
en parlèrenttavee ietçmêine avec
courroux :sïitiner’àréilsèifiàïlesl
qu’en leurreprësentent’queeette pla’cëpOuK-l

rait devenir; par ’ce’t’ex’èmple ,le patrimoine

des gens dp’ï’lettresr’Je ne puis trop répéter

que, les ’revenusrîdpssecrétaire général apPàÆ-"

tenant dans la priaisipe’auîcolon’elëgëliêmhàlfi

pouvait en. disposer-à sa fantaisieg;
en même temps. que, quelques
ma nominatiunïgj’aba’ndennai les’troisriiélle -*

livres qui me-.reS1’iaien&;sumn1e.Mercure gagne ’

j’en aswpasseemaiemsde (augites, mines

M. de Champagne-mus adam: mes cdnfrères
à l’a-œdümæaetmlezàcMædé"LarPlacés-au-

teurafin I i Ï rW-qu’en cette. occa-

sions, tr’es philosophes
prix à cez3Sacrilicequeje?"ngargarisâttgzatitsgïnüi-même.l t .

En: 7 7’ If,M..d’Aigu.ilÏonfi.tôter les Suisses

à ,. qui étaità’ Chanteloup :
j’y étais aussi. Il envoya sa. démission, je

voulus l’accompagner de la mienne. Il me
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conseilla d’aller à Paris, ange up pas m’en

dessaisir sans quelque mi ’étais
biengëfés’qlu. si la place file. e’oËoÇËljjg’énéral

passait àl qüelqùe .gra’hdr’seignelixgggdèe lui

,reme ses subie-champ mon ,brevetgset de
retournérvtOut derëï’tjgte àsGhantelo’upgâmais

elle-fut punaisé, sur: lemma’anmîs, et

la adéinarclie.’H’Me ’râe’ïpdaruttp eu respec-

tueuse. Lelende’nQaindexmonarrivée, je vis

Mine de Brionne , qui m’honorait de sesbon-
tés r M. le maréchal .de’Çasjt’riesvétai-t chez

elle,let partait pour;gYQer’s:-.Ifiles2

d’agir pourâùgeîfaîres’coüstErverMËplace. Je

leslppiai à. ’- v Mexchaleur
dont-ils»me,paç.Mt il ”s,jdàrlçgç.Ëi;faire

ôter amplut’ôtj, sain en-
ga gement avecÜiÊÂ’de foène pou-

vais en prendre.’iin- que ce
fûtnge me rendisfi ’ Ï je
présen’taimO-n biteiîe ffry,
chargé soussvmnîleedemiestêèià’êtïstdfidétail

d es régimens suisses. mon-
tra en même de Choi-
seul qui le priai-«Edeïveiilerlà m’es intérêts.
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L’indignation que causait à la cour la nou-
velle persécution que M. de Choiseul éprou-
vait de la part de’MM. d’Aiguillon et’de La

Vauguyon , s’etait tournéeven bienveillance

pour moi; tout le. monde murmurait et
m’exliortait à soutenir mes droits. Le jeune
comte .d’Artois s’était plaint au roi de ce

qu’on le forçait de commencer l’exercice de

sa nouvelle chargepar unebi’njustice criante 5

et le-rpi.lui’avaitrépondu qu’pn me ferait

un traitement dont: je serais satisfait.-Ce-.
pendant MM. de Montaynard, de La Vau-
guyon etid’Aiguillon’pressaient M. d’Affry

de mettre cette affairesousles yeux du roi;
je l’en, pressais avècïencore-plus d’ardeur; il

différait Dans l’intervalle , deux ou
trois comgtisansn du secondlou du troisième

ordre. çé4secret s’ilsspour-
raient, sanàdéplaire’mqet Mmde Choiseul ,

solliciter Wlaceuïslnvantre homme vint
m’avëiëràqisiéj, syjepromettaisde ne pas re-

tournaisùflziéafiâloyujp , onapourrait s’adoucir

I en ma fadait?! pas remonter au
premier auteurldeêce’tï’aî’is; mais celui qui
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Il] ara.me ledÇhUâit étaitzattaæ

guillon ., lbranlable dsaèemà’resolüuôîig. . H j p

a f faire ,g et mepensiôn-de ,çllixrgiiiitejgigrçsggçpe. garants

Û

pas devin la irime , gil’jjeretppfüai’. à
Chantelongg, , h fait ,Îx.j.’i.;...;g,;;i. .ij t .,’

Depfiisââssezdong-temps étaud’e V

tune mg. permettait de mammeurer (lestai;
sances gite e crus d’avoir me refixsçàinJ’auifâis

pris une voiture, si je’n’agais Craint de rougir

en rencon trant ,- piéd’Î’SurjÎmon cheminez,

des gens i de lettre?- q! 1 i
moi 4:;Aje»:me contentt’. 3 ’ jingcljeqtïçjz

de sellera-afrrpdeppgugv" :4" ’ ’ J ”
du cheval aqui m’avaitfëte’fpgïdp 4 . fiéîiïtæilss

médecins. J’aequisless’pluszbellîegïgæêsnucal;-

leures éditionsrileslivres nécessaires- à. Inès

travaux , etë-j ’enlis relier un trèSvgran-d-’nopi-

bre en maroquina Sc’esiëleséqulvuxe
jamais cru: pouvoir me pardonner. ’J’éle’vai

et j’établis le mieux: qu’il me) fut possible

trois de mes neveux : je sommitale-reste de;
ma famille en Provence. Je ne refusai jamais
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les infortunés qui;,sÎadi’es’usaient à moi; m aise

je; reprocheîaâgçuniertume de les avoir
trop préférésâaodës pareils dont les besoins

ne in ’étaientpia’s assez connus, par leurufau’te ,

Ou par la. . ’ . w V ’ ’ ’
Mop revenu ,- ÇOnSidérable.;fsags doute ,

poumunjâromme de lettres amerrie après que
j’QflSjæÉIi-âuü l’a-place de secrétaire bêtifierai

gèêefilïëjtë ressentis-pingre je ne
l’aâài’sïborné maie-mêmeïÎ-par des cessions

et pai’xdesvrefusnOnaadéjà-vu que je’m’e’tais -

démisde ma pensionsilrle Mercure 5A j’avais
pareilleme’ntfiédérçelle’ dont jouis’Sais en

qualité de censeunâeliàvaisrefusé fois
hgpilace honorable et utile. de .secrétaiïueaper-

deglï’académie dîeSbellesèlettres.
. ; ”’ ’iflardiOngrgagjdedesdivr’esrdu

cabinerçterbiàVersaitiagîtM..Bagnanismesz.

bien m’offrir cette..plàee.’;.s:jniitpiïrciiijrait de

l’a’âépiënt etglu.reMenuâïjàd’enga’geaii il en

disposer’gen i faveur d’un autre. Lenoir,
’ ayant; donné ,’ en I789, sa. démission. de la

place de bibliothécaire du roi; M. de Saint-
Priest, alors ministre , eut labouté de me
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la» proposer. ffixrer à

’de lett’mêgïjffn’âïtên’tëidel’accept v ,ij’uoique

jesentissëeoîîibîèdl’ëshciiifiœdèIHÔn’temps

et de niés” ’vaun’gl’ittëraires me serül’dou-

laineux ;; fientât reconnu-qu’on
ne ’mëjllgffrqlfique Îp’a’rcet’iju’on nie - croyait

nécessaire , d’ajisles’circonstahces actuelles;
pourï’l’as’Sur’er âu présidentd’Qripéssçn qui .

en avait traité avec ÀMÎLehqil’Ïfét qu”il s’a.

v gissait de faire.Inon’«adjOinl;’”olÊ’fi1(î’n-survi-" ” l

’ vaquer; dégOûté d’ailleurs page assumé .
que. me hétairieü’oniesitâî’tw?î» bâc- ’

. l meüü’intérëtfièntrel pli
’ rangements” auxq’ élsuje’idëüilsfie’t’ ’79 -

. être étrïànger;.et-3 . anti. S’éVano’uirîlla’spoir

qui seul pouVait vaincre-i ma répugnance,
je renonçai aux vuesyambitieuseslque j’a-
vais eu’es pour les-lettres; et non pour moi.
La manière dentm’o’h remercîm’ênt fit reçu ,

et la facilitétav’ec’ laquelle l’affaire se itéra

mina aussitôfvaprès,’me persuadèrent que

j’avais le’bOnpaïîti, et que, si on airait

trouvéAd’aboreltrèsénécessaire de me mettre
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en place, onironl’aitealiolfswtrè’S-utile’ me

laisserdecôte’; j J Ï f a s. ,,
Ç. Je ne d’oisp’as omettre, dans l’e’récit des

événeniens’d’el ma vie’,ÏI’nbti "admission à

l’académie française,.doni.«je’;m’étais itou--

jours-tenu éloigné,.iii lesl raisons qui’,me

forcèrent’en quelque serte dySollieiter une
place, cette même année 1189. M. Bauzée

venait de mourir’g le succès-dm Vàyage
5- d’zîna’qlzdrsàs.’ avait enflammé le zèle de

irvquelques membres de cette compagnieavec
* .lesquelgjtîétaasuédepuislung-remps.Incom-

muriiqii’èrent leurssentimens de bienveil-

lance pour moi’ïunigrand n’ornbre
confrè;es, qui-les engagèrent à me préposer

’la place que M. Bauzée Ëissait traçante. Je

fus touchéide la :Chaleur avec laquelle ils
m’exprimèrentle vœu de l’académie; mais

j’avais pris mon parti , en; malgré le’urs in-

stances; je tins ferme , enoppo’sant mOn’âge ,

et surtout mon éloignement pourtOuteJe-
présentation publique et pour .tout nouvel
en gagementÏJe m’en croyais quitte ;lorsque

j’appris ,aqnelques jours après, que l’acadé-
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mie, dans une (18.865 séances, avait résolu
de m’élire malgré ma résistancé. Il était aisé

de prévoir les suites cette résolution : si,
. après l’élection,-j*’aéceptais la place, en ne

manquerait pas-de dire’qu’eâ’avais voulu me

dispenserrles visites d’suâïeîtrobtenir une

distinction àlaguellele Ï n randshommes
n’avaient pasæprétendu; s-i*’jeA.-refusais , j’ou-

trageais un corps respectable , auj’moment
même ou ilme comblait d’honneur: len’hé-

.sitai donc plus ,’ jewfis mes visites; mon âge

avait ééarté les céncurren’sà et pour comble.

de bonheur, M. de Boufflers , quii’m’avait
toujours témoigné de’l’aniitié, fit ,wen qua-

lité ds directeur, les honneursrdeda séance.
On eut de l’indulfl’nce peur mon discours?

ou fut enchanté de l’esprit, des grâceset des

réflexions neuves et piquantes qui brillaient
dans le sien , et une partie de l’intérêt qu’il

excita rejaillit sur le choix de l’académie.

Depuis cette époque , battu presque sans
relâche par la tempêteirévolutionnaire , ac.-
cablé sous le poulardes ans et des infirmités ,
dépouillé de tout ce’qneje possédais, privé

If
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chaque jour de quelquÎ-tm de mes amis les
plus chers , tremblant sans cesse peur le i
petit nombr’ede-ceux qui me restent, sma
vie n’a plus été ïqu’nn’ remaniements: de

maux. Si la fortifiéiifaxàifiti-aité alors
avec trop de boulé , elle! s’en esttbien’ven-

gée. Mais monÂintèntion n’est. pas de me
plaindre : quand ’On’so’uffre (let-l’oppression

générale unigémitq et on’ nese plaint pas:

qu’il soit seulement permis amen âme op-

pressée par la douleur de donner ici quel-
ques larmes à l’amitié... e dois, dir’e néan-

moins, qu’au, milieu de la tourmente , j’ai

éprouvé une consolation bien inattendue ,
qui m’a fait croire pour un moment que j’é-

’taisirtout"à COUp transporté dans ’un autre

épande , et je ne pourrais sans ingratitude
taire” le nom de’l’homme humain et géné-

reux auquel j’en suisredevable.

Aussitôt après ma sortie desMadelonettes ,
ou j’avais étévconst’itué prisonnier’le. 2 Sep-

tembre de cette année I 793 , sur la dénoue

ciation de je ne sais qùeltbmm-is , ainsi que
les autresgardes de larbibliothèque , et men
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neveu 4 Gamfiay ,. qgizétait. :üon adjoint. au
alitent.désëméxtàitleétiïerpresignifie

antienneassassinasses’ n-émegênïdaitpôinglçâ biaisât!

làël’intérieiir avait.
faita’pfigenhnjmanent de notre arrestation,
et-q ’A’Î .Ïl liftaient œnfiéesrçhaqtle jour, non

à mogougàîmonwpeveu, «plais au’hornrnis de

t ce,déplâtgjquirlex’îtënait OIËerLsOir eîiinatin

attendais donc- amusettes
stantïàtriaejt’iiiçenlevêr la d’ernijèreyré’ssburce

quianejie’stâftspaur- subsiste; lorsque , 18,1 2

’ octobire moi le
de: inférieur , qui!me. remit jure m’avâ’i’tpficnite lui-’-

même ,.et l qu’ilvïneëpria de lire..Çétte lettre
contraste s’i’fort. avoie. nos magnés. actuelles à.

elle honoreôtellemènt le ministre, quija pu
l’écrireidans ces temps-omelhe’ureux’ , que je

ne puis résister au tràBSÊl’ire ici,
pour lui payer, autant qu’il est en moi, le
tribut, de. ma reconn aissançe. ’
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v ’ v u n U. fi ” g t t. ; ’ . . ’ ’
. i Ç Le un jour du I." niois, l’an a de la République

. ’: unc’et indivisible. ” I ’ , ’ t ’

. M ’ .5 A ’ ’ ’ ’ü l ’ ’ a
PARE,.MINISTRE DE L’iN’IÆRTEW?

, ’ . v .. I . ’ . .5323’ i ’ . i t v A Nt - . .7 . -. 0a BARTIIIELEMYK j .

. v. îune: ne LA. aInLlornxqujazrongnt.’ ,

.cg r .ç., . b ,. . . ’ , «
a En rentrant dans labibli.o’tlièqi1:ej5.l’êit,i0r

« nalev, d’où qnèlques cirjcpnstances rigou-

« muses vous ont momentanément enlevé,
. « dites comme Àn’acharsis , lorsqu’jLCOnk-I

a templait avec-saisissement labibliothîèqné

« d’Euclide’ ÎQeno est fait , jene fait plzçs

« d’ici ’. .Non ,L citoyen , vous n’en sortirez

a plus, et je’fonde ma centi’tudes’sur la jus-

.« tice’ peuple qui se feraitonjour’s une
a loi de récompenser l’auteur d’un env-rage

...« ou sont rappelés avec, tant de séduction

a les-beaux joins de la Grèce, et ces mœurs
« rép’ublicairiesr’qui produisaient tant ,de

a grands hémines [et de grandes choses. e
a confie’à vos soins 31a bibliothèque natio-

lTom. 5, pag. 148.
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a nale : je me flatte que vous accepteront ce
u dépôt honorable , et je ne félicite de pim-

a voir vousxl’offrin. .E Î; isant pour lepre-
« mière fois le. Voyage d’Àrmclmrslilç

si ’mirai’s*cette. production ioule géniévsait

(f donnera l’érudition tantÏde. charmés;
« mais j’étais lOiri-deàpïenser qu’un jour je ’

ragerais» l’éigane dent un peuple équitable

«Fée sévirait pour donnerait son. auteur un

«JenevoËËdÊËhntl çxpasquecesano
(c tuaire ï’desjîül’inais’sances humainesS’est

« peu ressent? ’ ’squ’à, présent de l’infidélité

a de lwévol’u’t’ion ;»que le peuple ôi’gno’re.

« encore que ce domaine est le sien , qu’il
doitîën jouir,à4tdute heure, et qu’il. des

a n’y ’rencontr’er que-des Callias, également

u dispOSés à’l’accueillir et à l’instruire frater-

« nellenient. Faites donc , citoyen, que ce
u monument si digne dîme gr’æi’le nation

a nous rappelle enfin tous ces précieux avanë

« tages que l’esprit et lales "yeux trouvaient à

u recueillir (lansles p us petites républiques

a de l’antiqui té. n. v . b
PARE.



                                                                     

lux . minot-igue ses. LA ne
Le ton plus qu’obligeantde cette lettre ,

la démarche dn ministre, les grâces dent il
accompagnaitvle, biglait , ses instances peur
me déterminer à l’accepter ,les téméignages

assiéraient il me comblait, toutétait et;

pour me tpucher : je ne pouvais trouver. de
tonnes; flocule exprimerlflagn reconnaissance
dont jàétais pénétré; maisjle’ sentimentfide

anIiidIfipuÀàS.anQe peur Femplir,.dgnèlx’éia*t

ou ’plagcethébairei; me dqnfçklajërcefde résiste-13311

ejutglagbonte’ de èmœgyçi, çt
ne consentit qu’avec peine à laisser dans
celle que j’oCÇUPalS depuis si long-figipsfit ,
qui avait toujours sufli’àe.Inon’ambitioia.. ».

a

. J’ai donné, aueommengementdï Ï Je;

moire , une idée somiqaire de nies tratVaux
au cabinett’des médaæésp’endant. les der-

nières années de mon prédécesseur mon

verra dansle mémoiresuivant ce que j’ai
I fait par le suite. , et ce que jet-âne proposais
de faire pour l’enrichir et pour le rendre de

plus en pljisjutilqe. ’A’ . a ”
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.

t 1*:lfgtfi, :5;

l j a un4 . tuf «4.7 3;;- a

. s o au’ ’ a. rifl’nl’N’thçgw

. 1 ’ . . Tanks. , auétamerons MEDÏIBLESÈ’Ë’ i .

l . . «La; vinylite. «1’
- . -.-r v. .n.**’ . .",- Ü,” ’-.te’â W511 jDES que jeus la garde du? (5a M. gâtés mesa

daines», je m’occiir’paiï deê’i’iiéy’eïi’è’ clampa

. . i o. ,.. 1’ ’ [t’y-’4’ fît j... i.I di’èrauSSI utilequ’IlpOIIVaitl’être. z. 4

I.° Un pareil peut pas être Pli; ’
blic. Comme les médailles sent rangeât; sur

et . : w. ’ , ayez;des cartons ,I et que plpsœurs peirsogjaîêsfiy
portent les ma’insiàj biffois; il Serai-t Méfie ’

d’en enlexter ’ ’* substiizuer

«n 3h ’

” i w.’ p «1...: Æ -.--,’ ., .à des méæâl 13’s: ÊIËGÇŒGJS a.eèx”’0(1fidiillles

fausses mi coma?! [liftMeîâièftcàiiifi’èonvé-

, nient , je rendiSïl’e ’c’a’l’ïfrt’èt pliiâaêquSible ,1

mais je ne fixai pas gens làseiiiaine Île’jour

ou tout le monde putvéu’ir ’ler’Ïoir. Quand

un partiCulier se présentait, du’seî à? u’aee

compagne d’un ou il;
sur-le-cham p. un 5&th , flânât: ,î un
étranger demandait plusieurs Séances , je ne
les ai jamais refusées. A. l’égard des com-

.1. Ü s f
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pagnies; j’exigeais d’être averti d’avance, et

jeêfin’ assignaisfidèfis jours différens; par là

j’éoârtais la fouie et ne refusai-s personne.
Malgré oese’pfiëoautions; je fus spuvenf as-

sailli de groüfie’ëÏrès-nor’nbreuxa et je n’avais

d’autres rçésmtces ,.après m’en être délivré,

que tableues qui avaient passé

Ï o . ’.fiie’ÊËLÊîfi (le-Wh de donner par écgte n

mushifæ éôlàirc’ièsen’œns qu’Îîn me deman-

(1ai,t,nsoit de nos profinces, soit ides pays
Ces réponses eËîî’Êg’fËaient fqu’eique-

foisidëelonguesVdgççùàèioüs , quelquefois un

travail méoanïiqùeyenç’orwe plus longet plus

ennuyeux-.g’ten par-«ïëgiemple ;"q1î’e de peser

emmenait fine ’èèQÈÎainë’qnàfitîféÏ dé mé-

dailles (le ilionnïàies..10n trouvera dans
un dejnèâ’ëàflj .Vsî’pfilùsieurls étàts- de ces

pesées, et flans, J lé. ’Lires l’académie

(les il. agi tiv’dnsfi,,une dissertation dé: fen

M. d, in; *
lui àvai’s fi) un,

. saïga livre romaine ’. Je
’ e exact de toutes les

, ù-hfiï’ - eu? .medallles en 01le llantnempue. be m’avall
’ Tome xXx ,1)th 35g. ç s
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c’était

pour niai fineltrès-gira’nde’dggèflgëèfin’ââais

alors auprèsüevnioiæéfiàefigë; J ’ .

Je dois obseryer (que; pI’ds’iÉK

dailles on; étépièces- mieux conservées ,
diffère de quelques r. 3.9i J e« m’étais flattés’qiieg un
i031? p’u’ljlief ,5 th’utlïjume’iï» Ërfiêlfl’è (Sa-Q

binet qùiùn’étaiticofifié’,’èt. ep.

. . . a- ..1’116 coûta au Inioms Vingtqoml

r , ’ .4 i193; U N l, ,consequencele Ecrt’èrà-ùn pflip i r-
. ’1 . W55” g x » ’1’ sa V 3.. .fectlon , qu’ll’er’ï’ïaësçînt p ’ (limé. . En

’ A " A "A ,rl’r Ç, » ’1’» î .l soutint, ou plutgit quilsurBassâgt in à;
"vtatioù don]; il l «ü; v

Je prévis ilësïtlprs". tégïç’l’iêèndîiêï  v à 2 ’

que0 , Oune médaille dafics-unë’Œ’ÈlIi’tesïê’Ëgç’ùËÇë

de son authenticitéla distinguer; dorienne arillëjà’ psi)? n 4
semblable déjà èîistanalef ü’nl" Ee’5’v’il "

faut ensuitela faire in" A. ’ ’V” ,’ .
pléinent ,.avec les feiîgîii’so JÂ’ alalcgù’é’,"

avec l’époque (le l’acquisuion , e’t’le nom

de celui qui l’a cédée. Ces détails sont si

v
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insupportables lorsqu’ils se multiplient ,
qu’on doit saïeir quelque gré au garde qui,

contentfïde-cqnserVe1* et (le communi-
l’quer les richesses” au cabinet, sacrifie au dé-

’ sir de les augmenter des travaux plus agréa-

bles pour lui et mieux connus du public.
Lorsque Louis x1v forma le cabinet: on

rassembla les suites des médailles modernes

enterieten argent , frappées dans toutes les
partierâï’dê ’l’Europe. Après la mort de Col-

’-négl’ ’ea ces suites fie résolus de

repren’ârecelles en argent. Je commençai
paÎ’ËlÀ-ASuède et par le Danemarck. J’en-q

vôjf’àji’àfitockolm et-à’Copenhague la note

médaillesque nonsavions de ces deux
royaumes, et nos ambassadeurs nous firent
passementes c’ellës’qui nous nmànquaient. ’

:Æflïïfità’vmgt mille lines. M. d’Argen-

si ,iq’di avait lé départemefit des lettres ,

jugea. .alait.mieuxis’attacher par pré-

’ lies antiques.
l’année i754 , mourut à Mar-Vers la fin U»

Seille M. Caiy, mon ami. Il. laissait un cabi-
net de médailles digne d’attention. Sur les

fil .
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notices que m’en envoya’s’oii frère; jel’esti-

niai dix-huit. mille livres; il rit du
prix. J’en» parlai à ML H’Argènèô’ j.

promit-nue orflohnance deÏp’areli "’s’ômeî

mais en papiers. L’héritier tion ’ une; f8
gent comptant : on ne pôuvai’t’pas’ en çl’otiûër.

Le ministre proposa’xfingtldeuè’ marginai?

payables en différentes annéèsÎiM; x.
cousentit , mais-à ’eondition..qtt’e ces paie?
mens successifs seraierggàasâfirésg’ce’tte ’-

goeiation traîna. J’allais’x’l’l m ,

et je devais passerpar Marseilleâ 20’115?

m’écrivit enfin que; stries tdik-tiuit
ne luiïe’tai’ent paS’compt’e’ësle’jqiiffiem-

Louis de I 55a, ii’liVneraithêëÎÏ’ïlïÛÉÏJâzéê’ if

commissionnaire d’unirétrangérîfil’fii’ïa’iiait’

l’argent tout prêt. J erraêôâiâî’çrfcfiïëiëàarfâs

à un de mes amis [Mg ’tiedîe’ritferrierës,

mier-généraimui,ie’ptasfisiigçà nïtzrau v

monde, me donnaiiinilgliillè?’M ile) ’
général des fermesàlrMârs’ëiI’ a V

sur-le-chaifi’p. J e rremisl’ïl’e’sj’
livres a M. Œary, d’aprèsi’aëtirôliië’i’ëiiiæl

M. d’A r’genson,qne j’aVaispré’venu d’avance;
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J’empaquetai tout le cabinet, et je le fis pas-

ser, comme gage, à M. de F ontferrières. A
mon retour, en r75’j , il me le remit,tet ne
voulut jaæais, retirer aucun intérêt de Ses
avances. ’L’éordonnance , ainsi que l’avait pro-

posé M. d’Argenson , avait été expédiée en

1 peur Vingt-deux mille livres ;les quatre
millë’üi’xîre’s restantes furent déposées dans

la caisse (hâla-bibliothèque. M. d’Argenson

n’ ’ i it plus enfilage, et je ne p11s obtenir

p or M: de Font’FËiÊâères aucune marque de

r’e’coni’iaissance, ou même de satisfaction.

Cette acquisition procura beaucoup de
médailles précieùses dans toutes les suites

du’cabinet. V’ r a i
’ La Ilsuite, des médailles en or fut singu-

lièreni’eiit’ embellie , en I762 ,par celle de

MJ de Clèvès , qui pouvait disputer en beauté

avec c du cabinet nationaltiElle fût ven-
dus-r . quantweînçiillel livres»:- ce rural. du

Hoéiehta, amatéiir’éclairéa’qui racheta. Avant

de fanages offres , il voulut êtrê’èiësüré. que

Il cabinet enï prendrait une *fifi’tie3,0n me

promit une ordonnance devin gr millelivres,
’ .
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en billets qui perdaient sur’laalaiçemeàqqui

ne rendirent effectivement, Wtorze
mille livres. M; ,du Hodent Contempler mar-

’ ché , et miappqrta sur-le-champ la
suite. Avecvces quatorze’mi-lle,livres;,ncn-
seulement, j’acqu-is Celles" des médaillesqui

manqüaient dans notifie2 suite..Çn. Or , mais
j’en changeai beaucoupid’at’iètefiïqqi étaient

mal conservées. . i if;
Parmi les premières, je’ne do’is’p’asfou-

biler la médaille unique et célèfie (lÎ-Ürani us ,

Antoninus , qui; sousile-règned’Alexîndre i
Séirère , fut élevé à. l’empiretpartl’armée dît)-

rient, et qui perdit bientôt Alla couronneet’ la a

liberté. Telle est une autre unique
de Constance m , père de Valentiqje’n’nr,

associé àl’empire par HOHOrius in son beau-

pèrc. Telle est aussi la médaille. de l’impé-

ratrice F austa , [émule 3e Coimantip le
Grand; et celle de l’imp ” firme Li ’ u-
(loxia h. e [méfie l’empe rr RLaoi I halen-
tinieniën’ usieuijsautres encore qui serrent

à former la draine des prinâgs et princesses»

qui ont occupé le trône de l’empire romain.

i ro
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cabinet de .delClèves a fourni de
i plus quantité. dîeficellentes médailles pour:

la suite des anciennes républiques, et’pour i

celle des anciens rois delamGrèee. 9

Pellerin ;pen(lant très-longtemps pre- "
mier compris de la marine ,t remplacé en- i.
suite par son , avaitfoiamérle pluÛriche u
cabinet qiiéâjaüais ait possédé aucun ama-

. fr? 5,5 » . Ï v . ’ I.-teünîîgçquisitrçn de plumeurs collections

. pondanee dËp’lus de quarante ans avecîtous
’ nos Èonsulsi’du Levant. l’avait enrichi d’une»

. ’ 5a c 1 ’ *pa’ t ere’s envfalsait le fonds; une cônes-i

infinité de médailles; grecques , . précieuses ï

et inconnues jusqu’alors; et l’explication

qu’en avait donnéele possesseur, en plu-

sieursjvolumes i049, l’avait rendu extrê- -
il ’ r I im ement célébra.

En 177.6.gi15ellerin proposèrent de i
réuqirsçeasuperæ cabinet -.à”celu-i du roi.Ï
Les. ’ nstanütaient EanËabl’es; M. de .

Maux. las, (En av .,t toujours. protégé cette .

’ i r ’- p - . . A ".32: .famille , etait p1émierhçifnmistiêw de
MélBSherbeS , inistl’e et secrétaire d’état

pour le déparfeinent des lettres, Je pré»
Ü

’ d
Q
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’sentaiplusieurs mémoires»,nia-’ flinguai
point sur l’estimation..M. guipa 7 ’ ’ des.

volontés étaientabsoliies , demandaient
mille écus, àprendre ou alaisser. Le
fut conclura ce prix. ,’ et eiéclitéide
de M. 1Panerai];avec des procédés sizre’wolç

tans , (fige-je fus’plus’füj’ùneifqis tenté d’y

mettre des obstacles. Jane obtenir’, V
non-Seulement’la j cession ,- mais même fila

communication des catalogues 5&1 fallut i
contenter de ,quelqiiéîs; notice’sëénérales , 1

ainsi que i d’un coupjdîœil. jeté À « sur les’Îta-

blettes. Il BSIÆF’QÂIÎIIQ’ÎÇ oliguriajssais i

temen’tile et que ï tigré; p 7
Hamadamagnanimes ériflenlë’èïméçlaillesxn’fl. qui? fait graver:

rDans ce temps-là , je [croyais quele cae-
binet avait été payé au-dessusdezsævaleur;
ma’is. je me suis désabusé à .înesure quej’gn

inséraisles: différentes suitpïbsdans ’ Ï a s
dont, j’avaislaçèiyegtiom .41 ,.j-i,,g.; A wifi;- à .

Après (Îùâïlefiabinetaeut. transporté,

M. Pellerin» me fit présent. d’æexemplaiie

de son ouvrage sur ,les.médarlles,,eq,nœf
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volumes inr4°. J e l’avais déjà; mais cenou- ’

vel. exemplaire était, chargé de notes ma-
Èusehites , la plupart.co.nti:e moi m’était un

-pot-des-vin d’un nouveau genre.

Quelques aunées’après la mort de M..Pel-

lerin ,«on vendit le cabinet île-M. d’Ennery,

dans lequelbn distinguait surtout une nous:
tueuse suite de médailles impériales en or,

qu’il. avait acquise . de de Vaux pour le
prix de cinquante mjlle’livres , ét qutil avait

’ fort augmentéer On publia le catalogue de
, ce cabinet en un vohime.in-’4°. Personnelle

’ se présenta poulie prendre en entier. On le
vendit. endétail; la suite d’or fut-divisée en

lots de dit àdoùze médailleæNous avions

pris la note de celles ftp-indus manquaient ,
et nous ïfûnms as’SeE- heureux pour gent de-

’quérirvun ænd nombre. Commerces-mé-

dailles furent données presque au poidsde
l’or, nous eûmes pour environ douze mille

livres ce qui valait, vingt-[cinq ou .Atrente
mille livres. (le Breteuil, alors ministre

et. secrétaireld’état , sefprêta. volontiers à

est arrangement. --’" 3 ., . . ’ "
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Outre les-cabinets de Gary; de Clèves ,

Pellerin et d’Ennery,l.des hasards fréquens
et des correspondances suivies m’ont’p’ifi- ’

curé pendant ’l’eSpace de quarante - ’ah’sÎ’jun

très-grand nombre de médailles , ainsi’q’â’on

le verra dans les suppléænens et catalogues
dressés par mes soins.*.Ï:étàis jaloux surtout

d’acquérir celles qui avaient été éclaircies

dans des ouvgages particuliers , ou qui

-- ..» . . , . . . . javalent occaswnne des-disputes parmi les
savans- J’en » pâturais citer plusieurstexem-

pies-idem: ou trois suffiront. v
"Les pères Corsini et Frœlich avaientvpu-

blié un médaillon d’argent 5 hit l’un avaitl’u

M innisarg’ et; l’autre Adimîigao,’que ne;

prenait pour un roiquarthe , et71’autre poür
un roi arménien. J’avais vu ce médaillons à

Florence chez le baron de Stosch , qui avait
refusé (le-me le céder; après sa mort, je l’ob-

tins’ldeîson neveu. . a . i’ f ’ ’
J’avaisvu’au Cabinet de iM. le chevalier

VettOri , à Rome, quat’èe Médaiiles latines

de petitbronZe, qui-paraissaient relatives au
christianisme. Elles avaient d’abordlappar-



                                                                     

.Qcij neurones sua LA ne
tenu à l’antiquaire sabbatiiijïqu’i les avait

avées sans les expliquer. Hune représente ,

côté, une tête couverte ’d’ime peau de
lion , avec le nom td’Alexan’dre ,’. au revers

une ânesse avec son poulain ,’au-dess’us une

écrevisse, et autouflp’npm de J éSus-Christi

La deuxième, d’un , la même tête avec
1è nom d’Alexandrek; mieux orthOgraphié;

même revers sans le nom de J ésusL’Clirist.

Je renvoie pour les deux autres aux ’g’ra-

Vures données par Vettori’*. Vettori’ rap-

portait ces médailles au rêg’nefl’Alexâfidre

Sévère , le père *Paciaudi à celui de Julien

l’Apostat 3. Avant "eux: MontfauCOn avait
publié la première de ces’médailles sur in;
dessin qu’il’avait reçu ’d’It’alie 3.Î’D’après la

célébrité que ces trois antiquaires avaient

"P De .vetustate et aima 7monogrammatîs saiiètissimi
nouait-lis Jesu dissertatio. Roman, L747..,,in-4.*, p. au. Id.
Epist. ad Paulum Mariam Paciaudiïlbidem , 174:7 flip-4.0,,
p. 15. Id. diSsert; "apo’loget’. de quibusdam .Ale’Xan’dri

Séveri numismatibus. Ibid. in-4..°, p56. k ’ .
tosservazioni di Paolo Maria Paçiaudi, teatinq, sept;

alcune singolari estrane medaglie. Ni’poli, 1748 , 48..
’Ï’3Antiq.’cxplîq. tin,lpart. 2,’pl. :68; ” ’
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donnée auxjmédaillædOnt s’agit, jë m’em.

pressai deî les jequérir âpres. .lai’mort de

Par àcette acquisition
cru devoir répondre de leur authenticité,
mais seulement mettre à. portée deleszneon-

sulterr V y ’ à, A w l y l. j-
JM. Henrioii ,fde l’aca émie ,deslielles-let-

tres, avait autrefois. publié une médaille de
Trajan ,ep argéiit, surfrappée d’un coin

Samaritairrlii Ce monunknt , d’autant plus
précieux qu’il’Llevçe plusieurs incertitudes

àS gardqdes médailles. samaritaines, était

tombé entre lesmains de MM deTersa-n,
qui, en avaitdécouvert un autre du mémé

genre..ll wulut bien , à ma..prière,jcqnvsentir -
à un’échapge , etje les déposai au Cabînçt-”

Je comptais qu’avec, une pareillefiattenl-
tion, ce cabinet deviendraitu ’ épôt géné-’

rai, où l’on conserveraitlesi i ’
gulières qui tombent’q’uelquefilii ,. I

mafljdes’part’ieulj. r. etqui disparaissent

ensuite. a? ’ . j.. J’ai fait faire le vé de les ri.
ï Mém. de l’acad. t. 3 , p; 1’93.q ’

Je
V»

-(
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chËssesi quej’ai acquiæs pour ale. cabinet;
les médailles tragiques nitratent ’à vingt

mille, et elles. égalent, tant neurula rareté
quepar la quantité, celles, qui, depuis sen
établissement, l’avaient placé à”la tête de

tous les cabinets l’E’urope..F. - ’

Je ne cite pas les médailles modernes :
sans les négliger, je n’ai pas cru devoir
m’en occuper avec le même soin. ’

Les médaillesî’d’bublesque me procurait

l’acquisition d’un cabinetfacilitaiem des-
échanges qu’on n’aurait pas pu effectii’er

avec de l’argent... - . ï .
Si mes succès m’ont procuré desvjouis-

sances agréables, d’un autre crié l’inser-

tion scrupuleuse et minutieuse m’a coûté

bien des travaux. Je.n’ai jamais proposé
l’acquisitioqd’un cabinet sans m’exposer

au sacrifigerd’un temps considérable-Je

reconnais cependant avec plaisirs que mon
neveu Courçay, devenu mon adjoiiiîi’ en
r 77 2 , m’a infiniméââfiSoulagé Étant pour las

acquisitions postérie’qres à cette époque,

que pour les détails journaliers du cabinet , .
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et ’.e ne. ais tro ,me’ louer M ..çes.vluhiières.

et ’de.soiiiizèle.’;.P’, N ’ l’igqi...’ , ,

J ’ arrangeurs je trou v é .d
pour enrichir. le .dépôifiqnfié à mes’îingii’psq’

delaâpart des bibliothécaireset des . V j
tres;,.et..j’ay,ais lieu de com ter sur
térêt, qui ” . sut-que je. isarjanlaislperâjq

de v et quig,’ avaitjtermïneugnps travaux, : I
c’étaitlÎ- publicà’fionçdu calai-5

net. .Jep’ico. ’4’. un parfila [suite
désaroisgrecég," ” ’ 4 celledes villes

gred’ques, et I? il n(petit.commentaiiëè, 1

fruit d’une exp w” ’ ’i .ce de soixante ans, etde.
l’examen plpstde ’ quatre peut. mille
dailles. Comme monage Hein-e. permettait.
pas d’achjevenscettet entreprise, je sentis, il
y a quelques années , la nécessitéd’associer

à mon neveu. un autre, coopégateur qui.
initié de bonne heure à. la. conæmce de
ces monumens i se mettrait en ét’. A con"-
tribu’câîsà l’exécution projet. Je jetai.

les yeux surfil, i V’j’..kavait;déjà de
très-grandesïbonnaissa «es: dans l’histoire

et la géographie anciénnes. Je le pr0posai

0
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jà M. die Breteuil, qui voulut bien l’attacher
au cabinet. J e l ç epréselitai aussi qu’il était

temps de comfliiquer aux savans de l’Eu-
’rope le trésor que. j’avais sous ma garde. Il

reçut ma proposition avec ce zèle qu’il a

toujours témoigné pour les lettres et pour les

arts ; mais différentes circonstances sus en-
dirent les effets de sa bonne volonté. , ’ fut
d’abord lie mauvaisétat des(flinafinces;,eri’suilte
l’assemblée de êtaæstçge,aétais-généa

taux, etc. On aëa’i’tdepüamer MgBarbîé

j à un autre (lépartementïçëla bibliothèque ,

sans daigner même m’enÎèàiertir. -- .

q . 1 vw’, ü..’ .y’l’î"’lr-..:"’17;FT

’ .

i . a ’
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i v) -., . l ,

p
.1

’ A- IS 1r - ’45 .. ..
t’..

. v et: fson lNÀcuaasrs. a;
.7» x , j ’l . Î. :5. . I. me

LE hasard ,m’ipspira.
anagramme. Jâétais en; une "un; »:

u a *tx «7 . "in: Î’Ï’Â’ .*munis attentif a l’etatjadeesmllËsw .

parcouraisqu’

i

f Spl’endp ’ V .r

remontais natur cimentait schle..o’-ilîe
sendiSpiitaicnÉlajgi; ’ efixeizdaps leur 1

les sciences et lésfar ’ jaje; abusai-afin:-
relation d’unNange’ entrepriâtinsçâiziifln’ëaus H

vers le temps deILéotnf,» et piotbagàgèn; ’

dant un certain: nombreid’aqiàéesârésenâl-

terait un (les plus intéressam’tet
unies spectacles apeurll’histpfidæiësprit
humain. peuæ’enî,’ niai, t ’ (jatte

esquissélésù’e. . la; t3.
Un. Français passe I les v ’

Pavie JérômevÇardan; ’

que toua-æ sujets pet;
contiennent dix volumes

la ’ Ù g

.1

..

a
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il voit le Cortège peignant à fresque le
idiome de la cathédrale; àMantoue , le comte
Ealthazar Castillon , auteur de l’excellent ou-
vrage intitulé le Courtisan , il Cortigz’ano ,-

à Vérone, Fracastor, médecin , philosophe,

astronome ,niathématicien, littérateur, cos-
mographe, célèbre sous tous les rapports,
mais; surtout comme poète : car la plupart
V -éta’rivainsv’chercbaient alors à se distin-

’ i r dans tous les genress et c’est ce qui doit

ayàver lorsque les lettres s’introduisant dans

gypays. A Padoue ,Ïlfisisteeua leçons de
aeË’r-iiiilippe Dèce , pitfiéësieur en droit , re-

nommé par l’a supériorité, de ses talens et V

de ses lumières. Cette ville était dans la
dépendapCe ,de.VeniSe. Louis x11, s’étant

einparédu Mjil’anais , voulut.en illustrer la
capitalfjègn yçétablrissant Dèce : il le fit ide-
mandçrè’l’âëii’épuwpe ,fini le refusa long-

tenrps;.les..négoch;tions continuèrent, et

il”. . et ou ces deux puissances
’ q j ’ Jxlrnainsipour laposses-
Sion; j j . noulet: y Man A

Notre wvoyag’îêtur’ voit à ’Venise Daniel
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DE J. J. BARTHELEMY. xcix
Barbares, héritier d’un nom "très-heurëux
pour les lettres , et. dont il a so’ùt’êb’ti’l’éclat

par des commentaires. sui?"a’la*”Rl:;Ü5flque

d’Aristtbte , par-prie tra’duption fieëîzïtrgte ,

par un traité Suïvla’pempetjveà Paùl’îfla-

nuce , qui exerça l’imprimë’rie et qulildtilptiitha

les lettres avec le même sucées que égayera

Aide Manne; Il trouve chez Paul toutes les
éditions des’anciens auteurs i’grec’set’ tanna,

npuvelletneragudrties des’plus fameuses pres-
Ises d’ælieîç entre..autres, celle de’Çicéron

en quatre volungs in-fol’lp , publiée à

en 1499, et le Psautiüquatre guguesïf.
hébreu , grec , chaldéen *et2na&lé-;
à Gêngs en 15.16à a t 7’» ’ ” Ï tari-45’95”. ’ .

A Il voit à Ferrare l’AfË’sü à:
,

et (leçe nombre Alciat’; ’ ’j V j
rassembla huit cents, et. ijeffa’çï "la gloire
de Barn”: ’BËË’Accürse-a «gencë’âgtflà’.

chiavel, læ-historiemq k .ëthaUI

. . . . vJ ove , unegumversné florissante ,Œti-cette
maison de Médicis auparavant bornée aux
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opérations du commerce , alors souveraine
et alliée à plusieurs maisons royales, qui
montra de grandes. vertus dans son premier
état , de grands vices dans le second , et qui
fut toujours cébbre , parce’qu’elle s’intéreàsa

toujburs Valix lettres et aux arts; à Sienne,
Mathiole travaillant à son commentaire sur
Dioscoride; à Brame, inchelgAnge élevant
la coupole’de Sai’iii’f’ÀP’ièrre;Raphaël peignant

les. galeries du Vatican; Sadolet étBembe ,
depuis. caxidinaux, remplissant alorwuprès
de Léonx la place de secrétaires; le Trissin

. donnant la méfient! représentation de sa
Sephon’isbe-fipremière tragédie composée

par un moderne 5 Béroald , bibliothéçaire du

Vatican s’oeêàpant àpublier les Annales de

Tacite-qu’en venait de débouvrir’m West-

phalieggt que Léon x avait acquises pour la
sonhà’ë’tde pjnq’;çq1ts, ducats »d’0r-, le infime

pape proposant des. places auxtsavans de
tontes les nations -qui gviemïaient résider
dans ses Msiyæfles,récomeSes,;gdistin-
guées à; ceux qu”iÙii apporteraient des ma.

mecrits inconnus. Ï - . - r
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A Naples , ii’trmuae Talésiq-Itravaillant à

reproduire le système de. Par 1 t’aider; etîqui,

suivant Bacon , fut le premi 0 ’imur
de la philosophie : il trouve aussi. CevJord’an

Bruno que la nature semblait avoir choisi
pour so’n interprète , mais à qui, e , j’aime!z

nant un trèsël)eau’géni’e , elle réf t ’rtiâleia’t

de se gouverner. »J usqu’ici notre; f .s’estttbOIllé à

traverSer’ rapidemen talie- d’une extré-
mité à’al’autre , marchantteujo’uiisieutre des

prodiges, je veuxifire , entre de’grands me-
immens- et ’de grands »Ë0mrnesi;*”wu’jôurs

saisi d’une admiration manageassent».
infinie a-’De’ Sèmblûblæf quèts’ditapperont

partent sesiëgards; loqun’iimultipiiqpa ses

courses; De là, Quelle moisson de1décou7
vertes! et quelle sobrce âe’flréi a cils sur

l L. t!

l’origine des lumières quhontjée airé l’Eu-

repu! Jupe contente d’indiquer’ces-rebher-
ches 3’ cepÏeïdEânt’v’ neujetfiïn’ent’râî’nüet

engsjaaçfiqau saussurienne
Dans léoïvf” et vifa siècleside l’êre- chré-

5; tiennead’ltalie fut subjuguée par les Hérules ,

1
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les Goths, les Ostrogotba (huttes peuples
jusqu’alorsinconnus; dans le xv.°, elle le fut,

sous des afiüœs plus favorables , par le
génie et par les talons. Ils y furent appelés,

ou du moinsiaccueillis par les maisons de
Médicisgtd’Este , d’Urbin,de Gonzague ,par

les pliisâ’petits souverains, par les diverses

républiques. Partut .0 e grands hommes ,

les uns nés dans!
attirés despays étr in, moins par un vil
intérêt que par des distinctions flatteuses;
d’autres appelés chez A]; nations voisines

pour y-propager les lumières , pour y veiller
sur l’éducation de la jeunesse ou sui la sagitté

des souverains. Partout s’organisaient des
universités, des «collèges, des imprimeries

pour toutes sortes de langues et de sciences ,
des biblæhèquejs sans cesse enrichies des
ouvrages qu’on y publiait , et des manuscrits
nouvellement apportés des pays où’l’igno-

rame avait conservé son mpirei’heslacadéæ

mies semultiplièrenttellânerflmïïmmre
on en comptait-dix à douze, à flogne en-
viron quatorze , à Sienne seize? Elles avaient :3

N

"même , les autres
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pour objet les sciences, les belles-lettres,
les langues , l’histoire , les arts. Dans: deux
de ces académies, dont l’une ’e’ta’rtsspéeia-

lement dévouée à Platon , et l’autrè’fm

disciple Aristote, étaient discutées lugeai-ë .

nions de l’ancienne phi1050phie, et
ties celles du philosophielliriiodernè’JÂA
Bologne ,t ainsiqu’à Venise, de ces sv-
ciétés veillait sur l’imprimerie, surl’a beauté

du papier, la fonte des caractè- -, la coute
rection des épreuves, et sur tout ce qui pou-
vait contribuer à la perfection des édifiants

nouvelles. à "L’Italie était alorsrle-pajrs culesdettres
avaient fait et faisaient tous lesajoùle’plus
de progrès. (les progrès étaienLl’effet de "1’ éa-

rutilation-entre lesdihsgou’verneinens. qui
la partageaient, et de la rupture du’clim’at.
Dans chaque état, les capitales, et n’igmè des

villes Mains considérablesgïtaient étripâme-

A Ï" imgïruction é’t-deïgloireü elles

sfientes aux astronomes ,
ment
offraient
des observatoires; aux anatomistes , des am-
pbithéâ très;Ë aux naturalistes ; desjard’m’szde

. , .
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plantes; à tous les gens de lettres , des col-

- lestions de livres; de médailles etrde mo-
numens antiques; à tous les genres de con-
naissances ,des marques éclatantes de con-
sidération; de reconnaissance ’et de respect.

Quant au climat, il n’est pas rare de trou-
ver’da-ns neptte contrée des imaginations

’ actives et latomies , desiesprits justes ,.pro-

fonds; propres à concevoir de grandes en-
üeprisesgpables delesméditerlong-temps,
et’incap ce de lesiabandonner quand ils
lesionthæn conçues. C’est à ces avantages

et à ces qualités réunies que l’Italie dut

cette.:masse de lumières et de talens qui,
en quelques années , l’éleva si fort au-dessus

61’95th contrées de l’Europe. . - .
J’ai placé l’Ariostefisous le pontificat: (le

Léon x; j’auraiSagpu nættreparrfif-Jes con-
tempofi’â’ins de-Ë’Îefpo’ete -, Pétrarque, quoiQu’il

a ,u nt cinquante ans avant
lui, cèle Tasse ;qui naquit fourse;tinteraparès 5 le
premier, parce que ce nqïfugpueàüuèfliéon x

que ses poésigtitaliennes ,eubliées presque

des leur naissance, furentgoûtëéesyet ob-

t
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tinrent quantité d’éditions et .de’COmmen-

tairés; le Tasse , parce qu’il s’éWormé

en grande partie sir-l’Ariostge. (l’eshainsi

qu’on donne le nom du Nilraux sourceset

aux embouchures [le ce fleuve. Tousles
genres de poésies: furentîaalfis.cultivés,zet
laissèrent des modèles. 0ntrel’AÆ’ioste,» on

peutciter , fiorifla poésie italienne , Bernard
Tasse, père du célèbre Torquat, Hercule
Bentivoglio , Annibal Car.o,.BerniË.-pour la
poésieilatineâ; Saunazar,’ Palitié , Vi

Beroald; etparmi ceuxwaigssans êtredépi-

dément poëlest des verseau peu;
69er vLéomeEtiaralaMiaWneea
BenVeuèçœsMnâaçeuaæasuspabps
tureïgrl’orfévrenig simavm’qg v v -

Les pingres del’arcbtitectusgalansee siècle

sont attestés, d’un. côté, par les; ouvrages

de Serlio ,’,»’de4Vignolc QI-ÔÆ” ainsi

que .de .Gæxmerfiairg’siæii
parure, ’ ’ ” a ennuyante, d’u. Étre

égiaœpubliem .. fers,
construits alors-,2et qui. subsiswtenpore. a,

A-l’égard de la peinture ,. j’ai’fait Mention

A r j”cote, par a
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de Michel-Ange , de Raphaël, du Corrége;

il fautleur joindre Jules-Romain , le Titien ,
André (lel Saute ,l qui v-iVaient dans le même

temps, et cette quantité (le génies formés
par leurs l’eçotis ou par lama clavages.

Tous les jeans-il’paraissait nouveaux
écrits’suf’les systèmes de Platon, d’Arislôte

et (les ancienfiphilosophçËHÏes critiques
obstinés , tels que Giraldus , Pânviniüs ,
Si chias? traVaillaient sur’llles antiquités

ailaines, iet aptesque Mutes lies «Hà ras-
semblaient leurs: fifilles. v * 5* l
Tandis q’Ue, .poùçere dans toute

son étendue ,l’histpixjgê de FWIG , lqflèlqgçs

écrivains remontaflt auxvmâtiogsales pliât;

anciennes -, (lys Voyafixjs impépides- 53590-

saieflt au plu-gnanù dam &écou-
vrir les natiçms éloignéeggfinconnæs dont

onwne Mail: quem ngjîgxistence.
Les nomaquhfistophmëbmh, Génois,
d’Ame’bic VeËFce’ de Florencel,”deîSébas-

tienÏlaletïWenise ,qzlécqœnt 488416 d’ef-

nière "13311:; fientât vessie parlesïmms de
plusietâts: aunât; haïrons: dont les relations
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furent insérées .peu fié
collectbn de Bamusio lèügzoinWOte;

La prîserde ConstanüWÏlWÊ
en I4533oveçfilelsi’iîbéralitésæâéop’î -. a

reflueij Rial-i9; 7 ultitËüÊ’Ï

portèlfiçnt.tairesmlatimmüaçwéawgms -.
pressæ’è’étlfiîl lilïrës;
furent imprimés.;m«sigæxplmgquk

«goût défi :gâmqétrîîesæwggéfièfikafiïflîr: .

sieurs lui, ébasacrùgt
telsh’ent Comthafliin ,.Tâfiaèifiâfl’autres

’ l’assëèhiqæt àcrlmtïpfiflëxflaüut tel" l

v gusfilïi’Nifo;më.
losoplfl’e à: Rolin’etœhëêfiédmkjfiugMïvit

sur l’atromngkmédmnëgæpoiÎM;

la morale , la? -autres sujets. l-
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L’anatomie lbbenrichie par les observa-

s tiens de F allobede Modène, (ÜAquapen-
fienté son disCiple , de Bolognini de Padoue ,

de Vigo de Gènes, etc. i « l
Aldrovandide Bologne, après avoir pen-

da nt’quarantenhuitians professé la botanique

etila philosoPhie,(lans l’université de cette

ville , laissa un cours Œhigoire naturelle en
dix-sept volumesfin-folioi: a , i
* v Barmi Cette immense quantité dîèuvrages

qui parurent alors, je n’ai pas fait mentjon
des écritsquiavaientspécialémentpourgbjet

la théologie on .la jurisprudence , parce qu’ils

sont connus de.ceux qui cultiVentices scien-
ces, et qu’ils intéressen t peu les let: teints-à qui

elles sont étrangères. AÆégard des autres

classes, i je niai cité que quelques exemples
pris, pour "ainsi dira, au hasard-.14 11’s suffiron t

pour montrer les difféqans genreââe
une dont-on àinfaità s’occuper,e l

Î ’ ’raà

t’ es 1 fé-

rens-moyens qu’on employait pour étendre .

et multiplier nos conn’aissa es. ’
,Les progrès (lesarts favoæaient le goût

des spectacles et de la magnificence. L’étude
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(le-l’histoire et des monumea mîles Grecs

et des fiomains inspiiaient des! de dé-
Cence, (l’ensemble et de peyfectipênçfiqu’on

n’avait point eues jusqu’alors. de
Médicis, frère de Léon x,,Layancgété,mgo-

clamé citoyen; ru: q :51, céttç,pvoclâmaîjich

fut accompagnée en; Wiics , et , surin;
vaste théâtre construit exprès dansla place
du Capitole ,-.on-nr résenla pâmant deux
jours une coinédieiËè 1:31:31qteà dont la mun-

sique et, l’appareil çXtëEËÇl A ïexcitèrent

l’admiration générale. Le pape, qui crut en

cette occasion gevoir convertir en un acte
de îliienfaisance, (11;;qu actezde
insticg, dite.ipëa.1uèl’qeesèeh?gsçimprima

et Ispëvpleâauusât Çetacted Justice pour

un acte de bienfaisance ,lui éleva une statue.
q Un observateur quiivverraitï toutqàîcgiup

la n turc laisses écuapper mutilas-carets,la file æ ié îànt.’dè grimaude

me? de: nouvel-lés Pratiques glande temps
A ."i v; l’.’ t V 7t 3memeâtzs gutaitsiaæsæs.

l l ,unmonde’üùou’ve Il: , croirait. aussæltei: fila nais-

. k l n . 1. a. Huns: il; x1.sauce-d’un nouveau genre humain; mais la.
r
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s’urprise qûezlui causeraient toutes ceslm’er-n

veilles «diminuetgait finissitôt qu’il verraifle

(mérite et les) talens luttant avec ’avantàge

contre les titres les plus respectés , les sa-
vans et les gens de lettres admis à la pour-
pre romaine, au conseil-des rois, aux places
les plus importantes du gouvernement, à

l tous les honneurs , à toutes les dignités,
Pour jeter un nouvel intérêt sur le vojrage

que je me proposais de décrife , il suffirait
i d’ajèuter Ë. gemmation de gloire qui

éclatait de" toutes l parts toutes les idées
nouvellequue faisait éclortrcette étonnante

révolution , et tous besmouvemens qui agi-
taientalorsâles nations de l’Eurbpè , cit-tous
ces rapportsiiaVec l’apéîegne Rome ,.’quiv.lx:e-

viennent sans cesse à l’esprit ,. et tout, ce
que le présentannbnçait neural’avenir; car
enfin le Siècle de Léwn a fin l’aurore de ceux

qui lelsu’ivirent; et plusieurs génies qüi ont

brillé dans. les 1mm.e et xvtii.°”siécles chez

les diâentes nations doivent grande
partie de leu; gloire à ceuxx queëîtzalie pro;
(luisit dans les deux siècles précédens.

4

r
p-
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Ce sujet me présentait desiâtableaurr si

riches, si variés et si imgtructil’s, que j’eus

d’abord l’ambition de, le traiter; mais je
m’fimrç’üs ensuite qu’il exigerait de part

un nouveau genre diétudes; et me rappüa’nt

qî’un voyage en (hèCejclvers le temps de

Philippe ,père id’AlËxandre;,-sans me démur-

ner de "mes firavaux ordinaires , me fôuini-
rait le moyen de renfermer dansun espace
circonscrit caqué l’histoire grecque. nous
offre de plusintéressantgçetîiïîïèsinfinité de

, détails con’cernantlessciencesfies arts , la

religion , les mœuàsi, les usages , etc. , dont
l’histoire ne se" charvg-eipointtje saisis cette
idég; et r après-d’avoir longnteïuy méditée,

je commençai à l’exécuter venït757,à mon

retour d’Italie. il il * * j ’ l
Un ferait une biblipthèque nombreuse

de tous les ouvrages publiés survies Grecs.
Gronovius en. a rasserghléuzi ” p tite partie
dans sonnecueil en dorme’volëïsin-folio. A

Là se trouvent , entred’uneEmmius,’dgsï:raïâsset*dayiaiæèiùs.

Ce dernier a dépouillétout ce que les an-
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ciens nous outlaissé à l’égard desAthéniens , t

et a rangé tous ces passages en différens ,
chapitres relatifs à différens sujets. Quoi-
qu’il lui en soit échappé quelques-uns, (Ë’il

se soit quelquefois trompédans ses interpré-
tations , qu’il ait souvent négligé de conci-

lieryceux qui se I contredisent, et qu’il ait
rareinent indiqué le line oq le chapitre des
éditions dont ilse servait, on ne peut trop
admirer et louerusegs immenses travaux,

i;.’Ï’os’e avancer les rigiêjiâsgi’ont pasfété

moindres pour m’assurerpoqlaàvérité des

faits. Voici mon procéj .Î’: Il .
J’avais lu les: anciæêsïii’uteugrss ei les râlas

la plume àla main, niartïuïafigsnr des cartes

tous les traits qui pouvaient éclaircir la na-
ture pîdesigouvernemens, les moeurs etles
lois.’des peUples appjpions ,desgæhiloso-

phes , une matière , je
vérifiaiswm u originaux : je

consultais i î

. a
,14

,1 ’ ritiques modernes
, A lié sur le même sujet, soit

’ a ueîësmt partiellement.

. passages quiesèîgfussent
et;

n

S’il-s
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""3

mgr-7...! .9 - «i 5 « s?

vœu, -.:wn--. È au:

rw vù n "mure-ver. a

dérobés à mes recherches et qui pussent me

servir , j’avais sonde les recueilliïjpprès les

avoircomparés aux originaux z
expliCation différait dela mienne, jé’ïqùifën-

tais de nouveaui’aux sources: enfin, s’ilsine

présentaient des idées heureuses , j’en pro-5;;

mais , et je me faisais. un dgyoir de citer’ces

auteurs. I jAvec de grands avantages , mon plan
m’offrait de Lincoiivéuiensu. l

I.° L’histoiregr’ecque,dontjl ne nous est

,13»: 92:4, .

les faits, son t, 91,155 , a .971, j M , U
v ’ a? Îes”’ÇLis’cut’erÉ

qm figeai??? mg ç r * ,Ç.peut rapproghe’ret Balancerl autorjte des tee;
moins qu’il interrOge; plus illiésite, plusili’

donne une idée avantageuse délusesâitluniièiièsq

et de sa critiqueâîîlylaissçgëâplapëgté achalas

.n- site * . ’l .1 Ars 3, 1. 1 Î l p. tvÎ’.A 15m 1,3309? 2.43.2139 me rëâëqltfî; [013911th la

, .» r i . 4 sil-Eh; v. j.ressource tu doute :"11neâdqrp parler ..
, a. «7’ a ; v: r 7mativement; , K puisqu’il, pacagée a

qu’il a repu 96 qu’ilftien délectâmes;

struitesÏCén’est pas tout encore , dans l’é« ’

I. V ,7 la

q .

au»; a. ,



                                                                     

cxiv MÉMOIRES sua LA VIE
poque que j’ai choisie ,on avait tant écrit sur

l’histoire et suries sciences, que le voyageur
ne devait pas. se borner ’à nous apprendre
ce qu’il pouvait présumer quenous savions
déjà. Ces difficultés touj ours présentes à mes

yeux, j’ai tâché , quandje n’ai pu les vaincre,

de fii’en débarrasser, tantôt par des aveux
qui en, affaiblissent le poids, tantôt paridés

sacrifices qui les écartent absolument.
«Dans le chapitreÏ’i."’, observe

P .

afinque ce ne fut qu’à’soniî’r en

qu’ il mit en ordre la rel il

ai t ’--elle t pluset’t’il ajoute ’:’ r a Peu

1:43? ... 1;.aavens fait embar-
’

a exacte, si levai ira-j
j « quer mes livres inlavaitjlpa’s’fpéri dans le

’« Ponlt-prin; i) ’

secoùranue nous. v

,4

m3

"liésriitflque dans la ré-

; privé dëim’êmes

, «la i, Il l’ ’ Itdrâouj ’ fi«au
,nt.

as;

g xx’, il aurait voulu don-

’ 455114.35 Prix î
A à: "à, celui gigférentes

propriétés (tés-VIAQÇhénien’sr, ne pbuvant le
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DE J. J. BARTHELEMY. en
faire , il dit qu’il avait pris unejnfipte exacte
de la valeur des denrées ,mais’ijii’ënl’ayant

perdue , il se souvenait seulementiqiig’eïle blé

valait ordinairement cinq drachméslley pué-

dimpe , un de première qualitiîven-
viron quatre-vingtspilracîijmes ou soixèiiîte-

douze livres Ç etc. i v * V Y a
Dans le; XLVIsc chapitré Î, il rappcfie la

loi de, chprgue qui établissait l’égalité

des fortunes entre les citoyens. nSuivant le
cours ordina, éludes. choses , une pareille loi
ne peut psii’lisister, long-temps à par quelles

précautions .oinptait-g,iïli en assau-
rer la duréèfi’llijgèfi ’ H v V
Portenïeaëïrfâët’âg Il

J edire à Anacharsis à «Pendant’que j’étais à

a Sparte, l’ordre des fortunes avait étékdé-

a rangé par un Ldécre 1’ ,
5,322.14 : e t

àa état , je u«législateur qu’en remontai; Ï, prin-
« cipes’. n Ici viennent quelquesiéfléx’ions



                                                                     

0ij MÉMOIRES SUR LA VIE
que mon voyageur propose comme de sim-
ples conjectures.

Quand de pareilles modifications ne
m’ont pas suffi , j’ai gardé le silence, tantô’i;

sur des usages [qui n’étaientijattestés par
un écrivain trop postérieur laupSiècle ôùî’ë

suppose que vivait Anacharsis, tantôt sur
des fins qui, malgré mes efforts, mais-
saient encoredes incertitudes. sacrifices
ont passé auprès de quelquesjpersîônnes pour

des (in m’a d’ëËandét’pour-
quoi, je neyilm’ét’ais’qpas ’expl’iqué’i’siir certains

objets; pourquoi ,7 parpxerfiîtle, n’avoir pas
r

fait mention de la prétendue filer des Créer
toiquui pennettai’t l’insurrection duîpeuple

quand; il se cr?» ’(ù’iit’topprinié. Montesquieu

l’a Qlôntes’quièu
s’est tro’mpézzArjisâ’toÎt’ËËarle en2 effe

insurrection
’54?

J

.ir

prononce . . ». ,’ k2? E a I L si! V i . a2 ’51 "ais un autre menusggnientïàredouâ

5;.

t décèle-a.

:pifimet’d’unèah ’ qu”
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ter, le jugement d’une classé [il ” itéjérateurs

très-estimables , mais très-l V, V V Il
pouvais transporter AnaCha’s’Îs; il! i

Tempé , au .milieuj pliâtes:î

sans, le j rendre sen
Spectacles. Jettelogue , sijprioprecà a "mitigeais...
style , sans rapprocher irien vol ’geur des
grands hommes qui vivaient, alor Q
de quelques personnages inç” i qui pou-’
vaient lui d’ennerîîgesèll 4 mie 4e- ’l

que mon Scythei’e’ l instruitî a,

gitecque’ÎtparuilÎÀt ’ i ’ l
des différe’n’s’usyzrs’tfl A

mière, g a
l’Institut il î
cien qu’il trouve à Saules;

195.09116- Â ’ Ç. a i7
Pausanias aremontéfertbauçlengiles évé-

’ [tremens des troisson gin-ynstructive’sîj’qu’ilne’miétait gaster-

mis de. leÊ’cniettre’, et connues queïplour

les rendre plus intéressantes ,î’efi’ ai renfer-

mé les? principales circonstances dans: trois

. des" e-
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élégies. Je me suis cru d’autant plus autorisé

à donner cette. forme à mon récit, que Pau-

sanias a prisa presque tous sesklnatériyaux
dans les poèmes de Tyrtée et de Rhianus,
qui avaient l’un et l’autre chanté’ces guerres

si célèbres; ’ai averti en même temji’s le

lecteurgela: liberté que je me suis donnée ,
dans),une;desfinoteszsur le XLJ’ chapitre.

lesllittérateurs dont je parle ,i
il en accoutumés. àndes discuSSions
sèches et "ii’gôiirçuses ,Ircjidevaiènt pasüme

pardonner d’avoir osé mêler dans mes récifi»

des images quigleur donnent plus’è’dewmou-

veinent. Ceque j’éîéiiàipiévu est arrivé : Én-

sieurs d’en tre -euxôiit traité jrggnnètlïrage’ de

roman ,«et m’en ont presque’faif’iin’î.’crin1e1’:à. l

d’autres; Ï" QinSlséyèges gonteu- la benne’foi.
. p famé" tu «J- ’j’ J15": i J’ai? ’ il .1 k.de ,distr iguer le fond, deflaqurmienle a.

leur a Présenté une éXÊICtiÎÈdÉ’S’Ëffi animent

attestee , à çequgëjtrdïâsèea d’un” r
1’321. r ï s Î’. : t ’de citations q,» ’

aient-A.
’ si 1:? 1’” fin" ’- 1’, ;. ’ si I . n Ï ,5.) f”; -qugljçsprnegnçnsdont j’ai tâché quëuuefors

w sa a? a; . à «. 1 1.;d’embellir mon sujetetaIent asse?! ce ormes

l’egard de la ferme , llS au;
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DE J. J. BARÆHEEÉMY. exix

à l’esprit des Grecs, et que fictions sa-
gement ménagées peuvent p iutiles
à l’histoire qu’elles le sont à

, me.V Je ne parle point; de qtielquesÎËËËques
légères que j’ai trouvées dans des ’ Spé-

riodiques. reprochaitde n’aVÎOV r g
éclairci l’origine des’fabl’es pigner-ait; jus

doute que de très-habiles tenté
vainement de la découvrir, et qu’il’est à pré-

sumer qu’elle restera touj Ours inconnueUn
autre aurait, désiré, que j’eusse’dpnné, l’his-

toire circonsta’ii’ciéeidesjÀtliéniens pour les

siècles; V. antérieurs à celui de 591031 jurais
x" b.cette ’hîstbireaeaiëg pas. assîtes, auteurs

I -.- r- i. 513-1: janciens, u nie orner reperçât; le
peut ne; brade-faits dentus A conserve

il * H Q” infinnfllâèfg-zéi a.” Lili? " ï; .le souven1r.,Enfin un savant Anglals , dans
un recueil de ’ dissertations-ècritiques , après
avoir attaqué l’authenticité d’

in"; il il 11e üe M. Foii’iùiont av 1t p01-
;.Le,vant ,i’èt que j’a’Vais

v il I" 3’111": "Mâles-1’? Ç.tache" li v’r; a cru devon porter un
se.V tjugement sur le Voyage d’ÂnacharsisÏgjil le

trouve agréable , mais très-superficiel.’

’ ’Q . .,..vg
3’
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Rien n’est plus embarrassant pour un au-

teur que ces accuSations vagues qu’il est si
facile d’avancer’et difficile de repousser,
parce qu’elles n’ent’pas un objet déterminé.

J e me contenterai de dire que jeîn’aitraité

aucun sujet sans, l’avoir long-temps médité;

sans avoir rapproché, au milieu desqun-g,
tradictiôns qu’il’présen tait, lestémoignages

des auteurs anciens, et’les Opinionsdes
commentateurs et des critiquesimoderipes;
sans pavoirgdonné , quand il l’a-ïîlvfialltid, ré!

sultat qui m’a paru le pluà’apprçëliamjde

laveras. J’ai caché mon " 1
rendre plus utile; j’airenunc ,
si c’en est un, escaladai: et q
grande érudition p: quand’certainsïpoints

m’ont paru. assez; ’-
discussitîn’s, jeï’es” ami-31

notes (fluide j a , M.ceêiïîôfiëë r . réèrent? l’y eh

aquelâuesëiî’ne ’Ï abri du.

i A r ,J ’an mieux dime etre exact que de paraitre
.profcri’d’5’supp meàêér’t’ains t, que de
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DE J. IF. BARTHEILVEQMY. cxxj
’ 2??? . é

ne les établir que sur des configures; me

. ’» gaz-55?;dispenser de remonter aux caus fientes

- r v h ’les feis que mes recherches , comme-celles
des plus habiles critiques , ne seitvalentëfqu’à

les obscurcir i mettre le lecteur à" ortéë. et.

faire des réflexions , que (terrassasses
même. J’ai se * nt admiréViesÎphilosophes’

qui ,l d’après leurs lumièresÏ’particulières ,*

nous ont donné des,observations sur le gé-iï”

nie , le caractère et la politiquherqdës Grecs
et des Romains g il l’antique chaque auteur
suive son Phin à.Ïil.ïeÎ.éïlti’âï’ï’EaS den5.,.le"mien .

d’envOyer un voyager; chez les ÇI’ecsqppur

leur port que: nggsipoiir’rhîag-’*
Q r. f3Ëü’i’ , ’I 2’

et, gel-gang?-au

’ IlËv’Fi fifi-’1’

ses.(fia-j. .
a donné

après
, ne, pæan , ai a H»de ne l ave] j 7 de k. germe du; ans plust

et de n’avoir pu le finir dix ansf’plu’sî’tardï.

Lorsqu’il fut achevé, j’hésitailong-tempsï i

sa. . a ’. a A . . . x ï à” ’ ahi. :I q un? je mariâuls trompe-feu quelïv;
ques pomts ,51 nien’ouvrage n’est pas sans 5

défauts , je n’en rougirai point; on, ne peut.

exiger demoi plusd’intelligence ne m’en si

* [Al BÏQYÉ. PÏUS’ÊÉÎVItÆÎÊHËQ ’

’
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cxxij MÉMOIRES surLA VIE
sur sa destination. Je l’aurais laissé manu-

scrit , vu le. nombre des citations , des
notes et des tables , e ne me fusse convaincu
que l’auteur seul pouvait en diriger l’impres-

sion. Elle fut terminée au mois de décembre
I 788. Quelques amis me ConseillaiegtèÉJa
tenir en réserve jusqu’à latin des étatslgé:

néraux qu’on venait de convoquer:,.’ët:-zqui

ag’i’tai’entf’déjawtpus les esprits. Leurs raisons ,

au lieude pme’per’suader , m’engagèrent à

publier l’euvrage aussitôt. J voulaistxju’il

se glissât en silence dans le monde :si,
ë gré ila’circcnstanc’e’, il attiiÈaÎt quelque at-

tention , j’en serais si Elsa
était. prompte et ïm’énageaiË, que

a - r w,- wrtna un in .excuse a mon, amour-propres, fi I A

Lepublic t’àê’cùeillit êXtizêîifiçebont-é”;

les journaux’lffayii’çaiisl ’ ’

me me: p in ,3z parnt y entre , autres
O un? extrait ezï détaillé, dans un ng’oçprnal

watt V’ 4 tu? 5.1":- VL A p”. ’ R314?! p . L. fi p» au. (r
t”: anglais I titule ç M antigivres) ,ltic;

raryjozî a vol.3: Lester! ce ’y trail
droits pt.
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æ ” in .
.l’

.f- v,

y .

’ s 7 i ile plan de cet Ouvrage ait été conçu d’âpres

celui des Lettres’atlzégziertnes. j i q
Ces Lettres furent ’Vcomposxées ,jdansi N 5...; g

années 1 739 et I740 ,ppar’une société d’amis:

qui achevaient lieurs cours l d’études dans’Ï’ï

l’université odeVCambridge. En 1741, ils les 51’:

firent im rimer in-8.°.et n’en tirèrent ne, .7

P q .douze exemplaires :1 dans une seconde édi-

tionïfaite en 1781,; en unvolume vin-43, ils
en ti’rèijent’unjplus’tgrand nombrenCesgdeux .

éditions:-. 4 ,2

4.5 a

comme ils ajoutent’Îqu’on les avait commu

niquées à plusieurs’personnes , supprimer:
croire: squale and m’en avait étéî’décou- v

Verts et En rè9.ïli.,pre’risiràitane murène

force, siVrages semblent être la suite’l’üu. i ’

Tous deux placentÏdans la Grèce , à deux

et jamais’paru 3 mais
n: 1p .
Q
l
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.Ërîcxxi’v MÉMOIRES sen La VIE

équues voisines, unitémoin occupé à re-
îcueillir tout ce qui lui parait digne d’antan-

tion. Dans les’L’ettresathéniennes, Cléander,

agent du Perse, résidant ayfiAthènes
pendantla guerrieàduPéloponèse , eiitretient

une correspOndance suivie avec lesgminis-
tresïde ce: prince, et avec’différens particu-

liers..Il leur rendpcomptejdesévéue’mens de

. cetiçâguçrijè, des’mouvemens qu’ilse donne

la’ perpétuer ,j divisions qui; ré;

voguent parmi lespeuplesidela t
leurs forces de pterrterjetggàiner V: disquline

militaire , A lois ,mœurs , fêtes, monumens
au profondwobservateur, Il, 13’511 i’ ”

gaie, Alcibie’d 569

I .je seâsîlmfïparle de
’ êS.’ tailliôt avec 0.-

111 , et quitêt es les et des azimutés de
cm Ïëfileï’î’Î’QiJSement

.1. AL-

,sael;;.q
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DE J. J. en rué-imam. L. cxxv
des Grecs , des Perses et des ’ A
ces traits, puisés dans les me”;
donnent lieu à des parallèlesaussi i
qu’intéres’sans’t parfaite exécuti

pend à Cettelybelleëc ’doiinance.

ou je ne l’ ï; 7’ ».’c’est ce que?) l”
je pretestai ’dë nies’ËimisÏrrésidant à; ’

Londres, M. Dutens amerri-bre société; ’ "A
royale , associé étrari’gerilded’académie des ’

belles-lettres Ou-vrages.”’Îl auteurs a
du Mamanrepitiggïgggïaça Mésange...

et: gag Trie,leurs i Ï i , «aDanàïi’ïh’œr’ê’àtiêÊË-j d’Àn’gleterre” V

un superbe exemplaire in-4.° des ILcttr’esfÏ
athéniennes, à la zétète, duquel je trouvai”

cette pote au ne de’Yorke,
u saisit ’ ’. ia présente d’effrir par’le’c’ana’l’de’lfli , il

« lemy, ministre plénipotentiaire’de sa mon r

:)I.
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l a esté très-chrétienne à la cour de Londres,
« à M. l’abbé Bapthelemy son oncle, l’item-

, a mage si, justement dûlau savant et élégant
« auteur, oyage du, jeune fidààclz’èrsis

’ u en Grèce, en faisantparve’riirle volume

« ei-joint dessLettres’rubéfiantes. I V
Vu L’originede.Vcette’pideu’Ction est expli-

(ç quée dans. la?! coude préfacé de
u l’onvrgge;.: Lés’leuresyfignées sOut’fgle .

à a jerks ,ïcoïrn’teld’e Hardw , fils
, du grsnaîclmiieëiieqde ceàglpmg’çplles

à signées Ç. sont déson frère, MriÇharles

u Yorke , qui est’parvenu lui-même’èiii poste

a important de grand chancelier, mais qui
(( est mort trop tôt pour sa; famine pipeur
u sa patrieiglies autresÊ-alettresëpnfi ée; «es ou

(c par, leurs percussion aigre.
" ü? ” a r V ,’ .« En p1 tant l a]?I v n n .F’ l 7

n:.. A . au(( Ce peau présents f

W je clasogèiàllf’n

u quer
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DE J. J. BART’HELEMY. ’cxxvij

« qu’une idée qui a pris son Origène ici , il y

- à, ’ L j .u a Cinquante ans , a éte perfectiggpgeâlppg
pavée tant’îd’élégagi’i

n aucuufiegc niiuuni ation

(t suint.»

n Ç 5’»:

a Pal un.

AfiendresJ’eizl. tu 33 V. P s
transc”*ivîant ” laîaânq’te: si: flatteuse.

et je le sacrifiëfen désirant quegl’oiitraduise

en français les. Lettres 62272617 flirtes. l

Norman Minimum Depuis la mort de l’abbé Barthélemy,’

les Lettres a’thË’ imines 10’ * été réimprimées’lyct rendues

l L. ’ f y ce titreiwAèhegiian L fiers
or theîîPistolztrx; of’àriÎë’lècni ofthe .kz’rig

cf F i’ifçsiding ut Athms duri’nggîthh ’ «cloponesian

’ 770171111644! Édition in, titan volumesu,,dï’llnstraied wifi),

E ngravin’gs , and Ë’ÏMa an.tieni5.;Greecei Landau , il 798.

.. Un associé distingué de l’Institut; M. Villeterque, en a;
donné la traduction française. C’est dans cetteÇ nouvelle
édition anglaise quenous avons trouvé la réponse suivante

à lalnot’cjdc.milordtDover. V q r; I
41:34:: a t .« MI Ëo’iâengïâ .I

« J’ai l’honneur de, vous remanier du bel

«exemplaire des Lettresfazlzénielznçs que
a vousavez eu la bonté de m’envoy’er,vet

. infini ,V . 5p p r a il n urf»mil’ëjr’iËLDOVër,.je*cede amen amolurjpropre a3...
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le surtout de la note trôp flatteuseuzque vous
a avez daigné y tracer de votre main. ’eu-

’ï’îu tendis , l’été déifier , parler pour Ë épièr- ’

. -lîïrl« mière foigïdescet ouvrage’jetîcç

a M. J Je n’ai aæi*é’s’ent
«leparcourfjr qu’àla ’ u V
u plus [tôt ,’”-6u.;.je n’aurais pas ËOIninence le

du me; , ou "tâché d’apprOCher de ,

. a u Peurqusoi ne: l’a-tepiig as,
’(iLCôIDIÀlÏ’EÎ’Î’it’Iïlé au n’ai-Fil

; été: danstou tes leslanguâj’Je
. «sacrifierais veloutiers mes derniers jours
«au plaisir d’en enrichir notre-littérature ,

a si connaissais mieux les finesses de la
a langue anglaise 5 mais je ’n’eiitreprer’üiais

a pas de l’aiehelver, de peur qu’ijne’m’jarrivat t

. a a la ëinviêmelcliose,zqu’à tint voulu A
a confirmer le Discours" de Bessiiet’Sur l’his-

« toi’r’e universelle. if, .573... * ’ -
.wfi- ou- - in,»1I. 4.9 ra Daigngz agreer l’hommage. de irrécon-

u naissance et du respect ËVCCÏ
a; , . A. i ’BIARTÎIELËÆ’YAI» si .

.Paris; ce I." janvier I790. v î ’ i f? " . ’

, à j à .FIN 13?; Mémoires.
a
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3
3 g1:7? .

La: :3?!qi n à: "L’ami: BAnTHELEMï avalt*eu le profil: d’entendre

i se * r . .. «en;.1
litres ouvrages; Ébotifinçî

, , n .. a: Q. i
compte dééésâ

.’ a?» I Ï :gïVÀV’H’ "fi - a ’ . .i ...fait du voya s. ’Anaoharsmn-Mals11-»an
achevé cette" enÏËÊpïisfiîâuiÏn’a hisséqüe. des

minincomplètes étêtas fensèîgiîêgoenâsiiedinçtsfliîËî’bn

n’a pas cru dèïçir Ramier;
mil», typiqueIintéressanf’qu’ilïfgiiîiioni, ’sa’glôire ,

ne lui offrait poinÏ un attrait asse; -pour faire
diversion à la Houlemf dontksoniânclesétait oppres-

sée ,V et au Sentirnent de l’affai-
blissement progressif deÎïsëÊdëiganes; Préféra

de revoir son.AnacthsisÎ et défeprenéreflses an-

ciens trafiaufisur la ,danàaïifitêühë .Ëlaïfifhîïïïâïîï flëëïïi effet

donïiëf assis ne mais: üésiîqénij’igâfèî in   Æ elléieadé-

mie descom pliai-v Sefiibzlnbleïànîo’yaâeù’r qui, iaprèisfaiyôir

parconijn les dîverses contrées du monde, pesaient
finir isesîjotirs aux lieux l’ont .vu naîtrefl’abbé

Barfheîëmïi âvàit i commeneé sa vie, littéraire par

l’é l ude fiés;

l’immense domaine de .la littérature et l’avoir

médailles" , etvr,-raprès avoir .pareouru

agrandi par de nouvelles conquêtes , ils revint à
la science numismatique et 1m consacrafies der-
nières pensées. Mais bientôt l’affaissement de ses

1 . l

’9:u
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facultés physiques et morales ne lui permit pas
de continuer une entreprise qui exigeait de pé-
nibles recherches et de fatigantes discussions , et
lui interdit mêni’e toute espèce d’occupations. Il i

mourut, après un long dépérissement, sans avoir
terminé cet important ouvrages:

Qn n’entreprendra point de faire ici l’éloge de

l’ablié Barthélemy *; il est dans tous ses ouvrages,

et sesÏjOuvragesggsont entre les mains de tout le
monde. Tous attestent l’étendue et la profondeur

de ses connaissances? sa sagacité et la justesse de
ses observations 1enfilés-a critique , la simplicité,

la noblesse et l’élégance ide son style , ou plutôt

de ses difi’érens styles; Car il a toujours celui’qui

convient le niieux*au genre et au sujet qu’il traite.
Son caractère , son cœur , son âme teute’eptière,

sont peints dans l’écrit qu’il a laissé sur sa vie.
Il ne preste, plusau petit’nor’n’b’r’efiïç’lf’atinis Hui lui

sur-giflât; pour çghonoref’
tribut à lui payer quece’liïide: le’illl’àî ’I

5.. la l ,7 )t,À* fi: . M, .s L’élogéae l’abbé Barthelemy à été traitéb’liaîm’ à Nivernais ,

Sainte-Gïoix , Lalande , de Bouillers 3 pge’r, (le Fontaines , et autres
geins de lettres. Ils ont en même temps àit celui du Vofage (1’111ch-

ckarsù.’ m i ” Ï i ’ 3’. ’ " .
A



                                                                     

OUVRAGES

DE

L’ABBÉ BARTHELE

rennes en un!
Les Amours de Carite et de Polydore; roman traduit du
grec. 1760, in-la.

Lettres au marquis Olivieri, au sujet de quelques mo-
numens phéniciens, pour servir de réponse à deux Let-

tres insérées (par le D.r Swinton) dans le 543 vol. des
Transactions philosophiques. Paris , Delatour, 1766 ,

in-4.° ’Entretiens sur l’état de la Musique grecque vers le mi-
lieu du 1v.’siècle avantl’ère vulgaire. Paris, Debure, I777,

in-8.° Réimprimés avec des changemens dans le Voyage
d’inacharsis , chap. zzvij.

Discours prononcé à l’Académie française le mardi 25

août I789, iu-4.° ’ p l
Dissertation sur une ancienne Inscription grecque rela-

tive aux Finances des Athéniens, contenant l’état des

sommes que fournirent pendant une année les tré-
soriers d’une caisse particulière. Paris , i792 , in-4.°

’La plupart des ouvrages de l’abbé Barthelemy ont été réunis et

publiés, depuis la mort, nous le titre d’OEuwves diverseg en deux
volumes in-8’.



                                                                     

cxxxiis OUVRAGES DE BAnTnanur.

Recherches sur le Pactocle, lues en 1748, imprimées
par extrait dans la partie historique des .Me’moircs de
[Académie des inscr’pt.’ons, t. xxj, pag. 19.

Réflexions sur une médaille de Xerxès , roi d’Arsamo-

sate, lues en 1747; t. xxi des mêmes mémoires, p. 404

Remarques sur une Inscription d’Amyclée , lues en

1749 et 1750; tom. xxiij , pag. 594. A
Essai d’une Paléographie numismatique, lu en 1750 ;

tom. xxiv, pag. 50.

Dissertation sur deux médailles d’Antigonus , roi de
Judée, lue en 1749; t. xxiv, pag. 49.

Observations sur des Armes de cuivre découvertes à
à Gensac; par extrait dans la partie historique , tom. xxv,
pag. 117.

Remarques sur quelques Médailles publiées par diffé-

rens auteurs , lues en 1750 ; tom, xxvj , p. 552.
l Dissertation sur les Médailles arabes, lue en 1755 ,
tom. xxvj, p. 557.

Réflexions sur l’Alphabet et’sur la Langue dont on se

servait autrefois à Palmyre , lues en 1754; tOm. xxvj ,
pag. 577. Imprimées séparément , in-4.° et in-folio , Paris,

Guérir: et Delatour. raduites’ en anglais par Boliert:
Wood , et imprimées la même année à Londres.

Mémoire sur les anciens Monumens de Rome, lu en
1757; tom. xxviij, pag. 579.

Réflexions sur quelques Monumens phéniciens et les
Alphabets qui en résultent, lues en 1758; tout. m ,
pag. 405.

Explication de la Mosaïque de Palestrine, lue en 1760 ;
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tom. xxx, pag. 505. Imprimée séparément, et avec une
dédicace au cardinal Spinelli , in-4." Paris. G nez-in et Dela- l

tour; et à la suite des peintures antiques de Pietro Santg’.

Bartoli , publiées par le comte de Caylus , in-folio.

Réflexions générales suries rapports des Langues égyp-

tienne, phénicienne et grecque , lues en 1765; tom. uxii,

pag. 212. qRemarques sur quelques Médailles (des Bois parthes)
publiées par différens auteurs, lues en 1761 ; tom. xxxij;

pag. 671. I ’Explication d’un Bas-relief égyptien et de l’Inscription

phénicienne qui l’accompagne, lue en i761 ; tom. xxxii ,

pag. 725. ’ II Remarques sur le nombre des Pièces qu’on représen-

tait dans le même jour sur le théâtre d’Athènes, lues

en 1770; tom. xxxix, p. 172. Réimprimées en partie dans
le Voyage ’d’Anacharsz’s , chap. La;

Remarques sur les Médailles d’Antonin , frappées en

Égypte , lues en 1775; tom. xlj , pag. 501.

Mémoire sur quelques Médailles samaritaines, lu en
1790 , imprimé seulement par extrait dans le Journal des
Savans de cette aunée , et réimprimé, avec une Lettre de

k six pages sur le même sujet, à la fin de l’ouvrage de Pé-

rez Bayer, intitulé , N umorum Hebreo-Samaritanorum

w’ndiciæ.’ i ’
Plusieurs articles dans le Recueil d’Antz’quiIés par le”

comte de Caylus, entre autres: Explication des Inscrip-
tions de cinq autels grecs, tom. j, p. 61 ; Conjecture sur
une Momie, t. ij, p. 18; Explication d’une Médaille de
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Chic, ipîd. p. 145 ; Observations sur une Bandelette de .
Momiei’égyptienne, tom. v, p. 77 ,* etc. l ’ ’ v

Trois Lettres sur les Médailles’phéniciennes, relative-

ment .à la dispute avec le docteur Swinton; dans le Jour-
nal des Savane , août 1760 , décembre 1761 , et novembre

1765. .

Description des Fêtes de Délos , dans le V oyage pitto-

rerquc de la. Grèce , par Choiseul- GouiIier, chap. 1V,
p. 50, 1782. Réimprimée dans le V oyage d’Anacharsis ,

chap. lææoj. i I
Lettre à l’abbé Audihert , sur quelques Médailles ,

pag. 17 d’une Dissertation de cet abbé sur les Origines
de Toulouse. Paris , 1764, in-8.’
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AVERTISSEMENT
D E un T E U R.

JE suppose qu’un Scythe, nommé Ana-

charsis, vient en Grèce quelques années

avant la naissance d’Alexandre , et que
d’Athènes , son séjour ordinaire , il fait

plusieurs voyages dans les provinces voi-
sines , observant partout les mœurs et les
usages des peuples , assistant à leurs fêtes,

étudiant la nature de leurs gouvernemens ;

quelquefois consacrant ses loisirs à des re-
cherches sur les progrès de l’esprit humain;

d’autres fois conversant avec les grands
hommes qui florissaient alors , tels qu’Épa-

minondas , Phocion, Xénophon, Platon,
Aristote , Démésthène, etc. Dès qu’il voit

la Grèce asservie à Philippe,père d’Alexau-

dre, il retourne en Scythie; il y met en or?
dre la suite de ses Voyages; et, pour n’être
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pas forcé d’interrompre sa narration, il rend

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

savant qu’il eût quitté la Scythie.

L’époque que j’ai choisie, une des plus

intéressantes que nous offre l’histoire’despna-

tians, peut être envisagée sous deux aspects.

Du côté des lettres et des arts, elle lie le
siècle de Périclès à celui d’Alexandre. Mon i

Scythe a. fréquenté quantité d’Athéniens

qui avaient vécu avec Sophocle, Euripide,

Aristophane, Thucydide, Socrate, Xeuxis
etParrhasiUS. Je viens de citer quelques-uns
des écrivains célèbres qu’il a connus; il avu

paraître les chefs- (l’œuvre de Praxitèle ,

d’Euphranor et de Pamphile, ainsi que les

premiers essais d’Apelle et de Protogène; et

dans une des dernières années de son sé-

jour en Grèce , naquirent Épicure et -Mér

nandre. I
sous le second aspect, cette époque n’est
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pas moins remarquable. Anacharsis’ fut té-

moin de [la révolution qui changea la face

de la Grèce , et qui, quelque temps après ,
détruisit l’empire des Perses. A son arrivée ,

il trouva le jeune Philippe auprès d’Épami-

nondas 3 il le vit monter sur le trône Ma-
cédoine, déployer pendant vingt-deux ans

contre les Grecs toutes les ressources de son
génie, et obliger enfin ces fiers républicains

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

histoire, parce que tout est en action dans
un voyage , et qu’on y permet des détails

interdits àl’historien. Ces détails, quand ils

ont rapport à des usages ,.ne sont souvent
qu’indiqués dans les auteurs anciens; sou-

vent ils ont partagé les critiques modernes.
Je l’ai ’ai tous diseutés avant que d’en faire

usage. J’en ai même, dans une révision ,

supprimé une grande partie 5 et peut-être
n’ai je pas poussé le sacrifice assez loin.
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Je commençai ’cet ouvrage en 1757; je

n’ai cessé d’y travailler depuis. Je ne l’aurais

pas entrepris, , moins ébloui de la beauté

du sujet, j’avais plus consulté mes forces

que mon courage. p I i p
Les’tables que je place après cet aver-

tissement. indiqueront l’ordre que j’ai

suivi.



                                                                     

. ORDRE CHRONOLOGIQUE

DU

VOYAGE D’ANÂCHARSIS.

Avant Jésus-Christ.

MCanin: I. Il. part de Schytie, en avril de l’an 565;

Canna): V1. Après avoir fait
quelque séjour à Byzance, à

Lesbos et à Thèbes , il arrive

à Athènes ........... I5 mars ...... 562.
Canna": IX. Il va à Corinthe -

et revient à. Athènes .....

Canna]: X11 et suiv. Il dé-
crit la ville d’Athènes , et rend

compte de ses recherches sur
le gouvernement, les mœurs
et la religion des Athéniens.

1.9 avril, même année.

même année.

CHAPITRE XXII. Il part pour-la A -

Phocide ...........
(humus XXIII et suiv; Il re-

vient à Athènes , et,après avoir

Ravril. . . . 061.
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rapporté quelques événemens

qui s’étaient passés depuis l’an

561 jusqu’en 557, il traite fie

plusieurs matières relatives
aux usages des Athéniens, à

l’histoire des sciences, etc.

Gamme XXXIV et suiv. Il
part pour la Béotie et pour les

provinces septentrionales de la

Grèce............;
CHAPITRE XXXVII. Il passe l’hi-

ver de 557 à 556 à Athènes,

d’où il se rend aux provinces

méridionales de la Grèce. .

Gamme XXXVIII. Il assiste

Avant Jésus-Christ.

MM

p

.......... O

. mars ....... 5

57.

56.

anxieux olympiques ..... juillet même année.

Calmar: LIV et suiv.ill revient
à Athènes , où il continue ses

recherches.

CHAPITRE LX. Il rapporte les évé-

nemens remarquables arrivés

en Grèce et en i Sicile depuis
l’an 557 jusqu’à l’an 554.

CHAPITRE LXI. Il part. pour l’É-v I

gypte et pour la Perse . . . .
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Avant étuis-Christ.

MPendant son absence , qui ’
(lm-e- onze ans, il reçoit d’A-

thènes pIusieurs lettres qui
l’instruisent des mouvemens

de la Grèce, des entreprises
de Philippe, et de plusieurs
faits intéressans.

chum; LXII. A son retour
de Perse, il trouve à Myti-
lène Aristote qui lui commu-

nique son traité des gouver-
nemens. Anacharsis en fait un

extrait . . . I ................... 545.
Cantine LXIII et suiv. Il re-

vient àAthènes, où s’occupe

de ses travaux ordinaires. ....... même année.

Cumin]: LXXII. et’ suiv. Il en-

treprend un voyage sur les
côtes de l’Asie mineure et dans v
plusieurs iles de l’Archipel. . . .À ........ 542.

Camus LXXVI. Il assiste aux . . v
fêtes de Délos ............... . ., . 541.

Canine LXXX. Il revient à
Athènes et continue ses re-

cherches a ................ même année
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V Avant Jésus-Christ.
CHAPITRE LXXXII. Après la ba-

taille de Chéronée , il retourne

enScythie........i..........-.557.
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INTRODUCTION

VOYAGE DE LAGËËÇE;

» n (mils, 131.1110521) y ,1: il?

S’IL faut s’en rapporter aux traditions ,ancnennes ,

. j. ’ a ales premiers habitans (le la Grèce n’avaient pour

A Elal sauvage
(le

la G 1ère.

demeures que des antres profonds , et n’en sort-i
taientkque pour disputer aux animaux des alimens
grossiers et (IllequefOÎs nuisibles 1.. Réunis dans la

suite sous des Chefs audacieux , ils augmentèrent
1

leurs lumières , leur

ne.» i fla’ 3 Skatîâiïfieaêîss mesentiment de .. -aï 45’: . î: A lheureux; ils le le semifiien’tzdeilems

A pas .et leurs maux. Le

fin

forces. La guêtre degralrdè’S’ÎiasiSions p
’ 1 r * A t h il sa." p L2! T33. 11.s zzlluuierent; les su1tes ertffurent efi’myables. Il

fallait des terrons de sang pour. s’aSsuré’r la p85;

session d’un pays. Les vainqueursdévoraient les"
vaincus ’53 la :mort était survînmes-[viestêtesligzçt la.

vengæce dans tous les fistlueuitsÏz,.U

sa . . , . ,.»- a à M... . A
x Plat. in Prot. t. 1 up. 532. pied. li. 1,?.p..8 et nierau’sa

cap. 1 , p. 599. Macrob. in somnÏS à ” I l 01--
in Sisyph. fragm. p. 492. Moseh. 5p; Stô l. . 4 I ,p
Allien. lib. .4, p. 660. Sext. aman. adv;î,r1hst.tijb». p Ïp.*’:35.

de invent. lib. 1., cap. 2 , t. 1 ,I p.14; id. «gratin-O Sema cap. in: t. 6,

p. 38. lierai. sot. lib. 1, sut. 5. V. (19. V I l

1. I
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2 INTRODUCTION
Mais. soit que l’homme se lasse enfin de sa fé-lri’l’x Je

("’N.C*;Ï’,’"l05 rocité , soit que le climat de la Grèce adoucisse

un: 11?...1; I ’tôt ou tard le caractère (le ceux qui l’habitent,
plusieurs hordes de sauvages coururent (tu-devant
(les législateurs qui entreprirent (le les policer.
(les législateurs étaient des Égyptiens, qui ve-

naient d’aborder sur les côtes (le l’Argolide. Ils

y cherchoient un asile, ils y fondèrent un em-
pire î; et ce fut’sans doute un beau spectacle de

voir (les peuples agrestes et cruels s’approcher,en
treuilîilant de la celonie étrangère , en adipiræer
le’sfirtraivaux paisibles) abattreflileursïforêtsçïzaussi

anciennes que le monde; découvrir sous leurs pas
même une terre ineptiiitËçth rendre fertile , se
répandre avec leursærÏQupÉaUX dans la plaine, et

parvenir enfiriïziï coulerpans’l’innocenee ces jours

tranquilles et "sereins qui fontfldozniier le non-i.
(l’âge d’ordà ces siècles reculésî à, î il .

hmm... , Cette Êéiolutioncornniença sous Inaclqisîlf ,1 qui
PMÎM avaitdconguîtgla i reniièrezcoloniel H

«horoueezzson fi a l .
g; ’11 ÎËèadie et

Le.
1.

Î?

1 * . I. l 1 I. ph s siègesapr’èsa Ççcrops, Cadmus

w, gel? .. il ’ . L V V. Il(figeât .p’çiëiis 111.1 5’p.w1;w.râyneell. 64, 124.
j retËl’ëéf. idglzigliîdgp r .--?Æ’ausan.

lib. 2, cap. r il). 4 .ÏÀlÆenÏort. ad géra . S4. Tatian.

à, i855 l

Il in 1 J.
l .4", I : .ont. ad Grâce. p.1 151. 5&4 Pausan. lib. 8, cap. 5 , p. 601.
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’fli i ,3 *N’«ÈZ.P:;L.Tnm-nï unrmv à - «b.» il n l

AU vomer DE Lionnes 5
et Danaüs a parurent , l;un dans l’Attique, l’autre

dans la Béotie, et le troisième dans :l’Argolide.

Ils amenaient avec eux Ide nouvellcsviçoloni’es
d’Égyptiens et (le Phéniciens. L’indiisltïigàeïles

arts franchirent legïbornes du -Pî(’;vlopdnëb;eî,i.et

leurs progrès aj’outèrentëpour..zè;risi dire der pu:
’r l -

g.a .1 gveaux peuples au genre humain:
. ’ 5 ;, .l .aCependant une parue des. sauvages setait Ire-v

4 d" I ’ ’A r 1 V1tirée dans les. n1011taûncs. , ’ ou. vers les nagions
. D p ,.’vL A a Il.septentrionales de la G1;eee.,l Ils attaquèrent les

. , , . - . V «Ï» h a; . Isoeietcs naissantesqur, opposant la valeur a la
îlfiîlll ’ I. V 0 a .1 1féroc1té , les forcèrent d obéir a des lors , ou d aller

en d autres climats ËÇIP d’une furieste indepen-

(lance. 6’ i n. i ’ z î"z l » -. rskiai lys» simienneLe règne de Rholj’èll’p il
époque de lÎhistoiresdes Gçeçsfîîflîîl l Î ’l

degfiistoire (Les Âthemens... A nuceâilermer
je , il .MVHM î. V1prince lusquà la’fin de lègue p r ÎPÆlOPO-

nèse , il c’est éëf’oule environ "1250 ans.,lJeîles par- a

tage en deux intervalles; l’un finit à ’laàprùeniière

des s .- ” des; l’autre (hip
les z 01116ng 5. Je va” porterh’lessprin-

a p A germens qwsesont passés daiisî’lugi

et dans Tanneuële nfiâ’Ëtàêhe’rai; s ut à ceux

. - . - in . v
cipau a n

a Céerops, en 1657 avant J. C. f Cadmus, en 1594;,Pî1naüs en
ISËG. w f Plat. Tim. t. 5 ,- p. 22. Clcm. Alex. t. 1 ,"pil580. Plin.
lib. 7 , cap. 56 , t. 1 , p. [USÏI- Il Première olympiade, en 7,76 avant
J. C.’; prise d’Athènes . en 4.04.
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Inavigâigiôfiï’ elle étâ’it’ Èàrgenug’ «tu sde

I; INTRODUCTION AU VOYAGE
qui regardent les Atheniens; et j’avertis que.
sous la première de ces périodes, les faits Véri-
tables, les traits fabuleux, également nécessaires
à connaître pour l’intelligence (le la religion , des

usages et desnironumens de la Grèce , seront con-
fondus dans ma narration , comme ils le sont dans
les traditions anciennes; peut-être même que
mon style se ressentira de la lecture des auteurs
que fui. consultés; Quandpn est dans le 1»in des
fictions, il estndiffiçile de n’en. emprunter
quelqlïefois le langage. (l 0 t’ai?! 7 à i

ç

z

l uh . , un, .PREMIÈRE fRARTIE. a.

.   .LA colonie ŒVCé’croPs lirait son origine de la
ville de (Sarïïs’en Égypte r. Elle avàit qùitt’ es

bords fortunesdlÜNil pour se, soustraire fifi
d’un râinquelùiînéxoralile; et , ap iles une longue ’

I’At’tii’" vvîiîèiîlhâgbi’tés’ deietquis temps ..

que? flibns’ifqr ” 1199 de là Crée: â
daigne; d*assCrvir . z ,lçÏIampaglïes sté, s. of-

frâîeiit point la; EsseÎpe pouvait
inspirer (leâgefainte4: Accoutuh sa; eux ,goueeurs

A J C’ Plat. li; Thim. t. 5 , -p. n. Theopoinp. a]; Euseb. pâli. ey’an’g.
lib. 10, capf ne, p. 491. Diod. lib..x.,’p.’24. T’Thucyd. lib. a ,

5:31). winch-punas. t. I, p. flic. . 5 -
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m: LA GRÈCE, ruine 1. 5
de la paix, libre: sans connaître le. prix de la
liberté, plutôt grossieifirquie Mrbâi’e’wlil devàit

s’unir sans effort à des étrangersj  il l - Èfinalheur

avait instruits. Bientôt légèâgypti ÈËWL

tans de l’Attique ne formerent qu me sËulgpeu-

p10; mais les premiers, prirentmsur les seconds
à; la
v t

eêfl à

cet ascendant qu’on acegrdefiôtî [qui

supériorité des lumières; et Cecrnps.,.  
la tête des uns et des: autres, enliiâutuîle firojet
(le faire le bonheur dîm-lai’îpàtrîe fiÎ’Ïr’iÏ tenait

alu?» à I la it,d adopter. à, A 1 I  r
cette contréeivoyalent

renaître tousiles ans les fruits sguiêëeslëüehêne ,

et se reposaient sur,&natüitéfidiuneàreprbdue-

Les anciens liàbitans de1

i "on qui assurait 16,91;Étlhfilstâliçsyâ’éçïggâfllcur

présenta file nourriture «Bâtisgglkeùqej et; leur
aimât" à le pernétner.’,  Qîïâpeât’esaèsiièeês 31e-

gràins furent-confiées à v f; ’lîolîjîiër fut
transporté dÊl’ËgslpTë dànSËEÂ-Ïiiéîiéîâl; desser-

bres , auparararit inconnus , étendiren: sur de
riclliàgsmoissonsleurs branchesïïfeîhargé fruits.

de l’Attique , par l’exemple
des ÉËSrÎmiens , experts dansïl’âgriculturtà, redou-

blait ses; etfortsüwet figndureissgit à lai, fat-i .;
mais était pus’enëore remuékper’  des interêts

4 , . M ç’ Schol. Tzctz. ad Hcsiod. opcr. v. 52. Citer. de 16g. lib. 2 , cap,
z. 3, Pl. 158-955nccll. p. 155.
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assez puissans pour adoucir ses peines et l’animer

dans ses travaux. É fi æ V i p
Le mariage’ïvrfut; soumis à des lois 1; et ces rè-

glemens, d’uÆÏHOuvel ordre de sertus et
de plaisirs fiËËzntÏtconnaître les avantages de la

décence , les attraits de la pudeur , le désir de
bonheur d’aimer, la nécessité d’aimer

Ieipère entendit au fond de son cœur
à

la vol? secretede’lai nature; il l’entendit dans
le coeurzdesoni éptâîse et de Ses enfans. Il se sur-

prit versant des larnig’éâue’ne lui arrachait plus

la doülenht êt apprit a s’estime; en devenant
sensilîlcfifiiëfitôt les familles se rapprochèrent

par des 4 alliances parqués. besoins mutuels ;
des chaînesjsrnsâombrq embrassèrent tous’les
membres, de la; sociétéç Les biens (loin ils jouis-

saient ne leur personnels , et les 1 ux
qu’ilsi’lfiëproiilvxaiqnt) pas ne hua-furent plus

p ), - 1’ a ’ r .»changer; t a; . F
3 ’ . u cis S . . .D autres motifs-faonliterent la pratique des de.

voirs. . emÜstGÏecs offraient leurs; U -
magËsÎà des diîüxrdont ils ignoraient les noms ,

et qut’,-1r9pîé1o1 s des mortels, et irëservant

t leur: puissance pour réglerila marchage
0 *. Ë p !-. ; I . s” v E ,l’unÎVCrs, manifestaient à peine quel aunes

9 .o . . .mutin. lib. 2, c313. 6. Athen. 12h. la; p. 555. Suid. in mame.
Non. dionys.’ lib. 41 , v. mahdi Afistoîih. in Plut. .v’. 773. 1* t

A. P . * t . l”) »Q
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* aDE LA GRÈCE, Tuque ni. 7
sa; v . pde leurs volontés dans le peut cafiton’dngodone

, . , l f .1 m L pen Lpire I. Les colonies étrangères deËiænent a
ces divinités les noms qu’elles avide, a *ë’ , "ipte ,

en Libye a, en Phénicie? et fleur "attri

chacune un emPire-liinitéwet 531:.
ticulières. La villetd’Âirgos me écialeinêiîïsçoi’t- ’*

sacrée à JunorÏ 3.; eélle rifiiflièëg;
celle (le ThèbcsÇaÊÂà ,Ç sew
addition au culte religieuxi lesiüièeîlxp pâmait

se rapprocher de la Grèce, et partagerÏentre aux
ses provinces. Le peuple les crut plusaccessibles’;

en les croyant moins puissans et me a occupés.

Il les trouva partoutautour de lui; effleuré de
fixer desormaispleurs regards ,wllaconçut mer-plus

w:

haute idée de lie nature. de tr a
Céerops Æirltiplia les Îobje’tsïlçle. l: iïafion’"

publique. Il invoqua le sâiwérai’n 33’: "ugÉÊSbils

le titreideJFrès-Æaut 6 ; «iléleV-a est Imitesr’fiaîfls

des temples et des autels; maisî il, défenditid’y

verser le sang des victimes, soit pour conserver
les animaux destinés à l’agâriCliÏl’ure ,seit pour

f. 1, ’v. 541; lib. 4, v.1589.-5Apollzd.
lib. 5 , p. 257. F.) 11ccll., pi. 153. :- 5 IIerodot. liÈfÎËà, cap. 49.; 13mm ,

au. de la chron. p. T119. -°Meurs. de reg. Aihcn. lib. 1 , cap. g;
m7 Pausau. lib. S , cap. 2 , p. (500. a: ’ ’

f



                                                                     

8 INTRODUCTIOIÏ AU vomer.
le farouche Lycaon, venait d’y sacrifier un en-
fanta-ces dieux qu’en outrage toutes les fois qu’on

outrage la nafiire. L’hommage que léiir offrit
Céîcrops étaitâplUS (ligné-ide leur bonté :c’étaient

des épis des grains? prémicesdes moissons
dontvilSÇenrichi’ssêieùt l’Àttiqiiè’,*et des gâteaux,

tributïde ’ll’indiïisitiriè ses zhabitans commen-
ÇaicntÎï-Ïî’coname; ’ *

t’Totiis’ï lcsïiiîëèlem’ens de pÇé’Crops respiraient la

sagesse êtr’iil’hu’inanite’. lien fit pour procurer a

sès sujets une tranquille, et leur attirerçdes
respects dû’tnépas. Il voulut. qu’on
déposêfïylaèürg: dans le sein
déisme-m couiniiirielrdes-hiiiiiiiies, et qu’onen-

semenêât Îausisigôtsla terre qui lies- qouvrait, afin
que catit Î-Îaoilît’ionv de terrain ne-Æiit Foi-n’t’enlevée

au caiîlti1 VitËîirÏ41..L*es parons , la tête ornée daine

couronne ,t donnaient un repas’àiluhèhfegiet c’est

la que ,Ësansrécîouterqlag voix de laliflatterie ou
de 1143mi.tié , on ,hëxioraitflënnémei q:l’hjom1iie

vrëi*tueÎËîÉ», on v iiisâait Ëcelle .gi’uîfiméohant’;

’ A

mitans naie 7 as a rougir.
’*(1i(Ïer. de log. lib.’2 , cané-35, t. 5, p. 158.

Ë
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DE [A GRÈCE, PARTIE I. g
La même sagesse brillait dans-l’établissement

d’untribul’ial qui paraît s’être formé .ve es der-

nières années (lace prince, ou au vetàfibence-
nient du règne de son successeurf: c’estœëiui de
l’Aréopage,’tqui, son origine, n’à’jëmais

prononçédlâiyïgflïtigfitfidohtbh ait pu se plain-
dre 2, et qui j trilitîfa le plâsfiflædnner aux Grecs
les.preniièréîanoëons’deela jiusticefim: ’* 1, »

Si; CéçropÊÊaËt 1,.ete l’autep de ces memo-
rables insütutiqiis;, et,.de1 tant autres qu’il em-
ployaùpouréplâirer les .i14:aurait été
le premier dgâsælégislàteurs lefl;pluSÊ,grand des

mortels;pupiparelleslwétaiîéntK l’piivrage de toute

une nationattentiévegàt’les. rfe’ëtionner pendant

une longue:suiË"deÏËÎècgëËf flics aiiraiëâpportées

g . et; V?» à?ibduisififitffut si.
. . . a l peufléeïâîïtbæâîàam endives en

suaires; ..,Des progrès, si)..rapidcs, attirèrent l’attention

des peuples-,2 qui ne vivaientque. de rapines. Des
corsaires descendirent suries. côtes del’Attique;

l ici "4. .7 t :.* 1’ a i Je" l a . v . .des"Bià’otiensïefi’ravagerent les. frontièresôg ils

l’éiïân , - , A flairai» de tous’ÊËStés. Cécr’ops en

ï il. c A? .
’ Marmfiixon’i 3 ,pÊ’SiziS. -- ’ Derrîosih.læiuÂAristocr.p. 7555.

---3Ælian. var. hist; la»; , cap. 38. - 4Philoch. zip. schol. Pind.
olymp. 0d. 9, v. 68. -5Steph. in .Azr. Poli. libÂiS, cap. g , sect. 109.
Eustath. in Dionys. v. 423.-" Philocb. ap. Strab. lib. 9, p. 597.
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profita pour persuader à ses sujets de rappro-
cher leurs demeures alors éparses dans la cam-
pagne, et de les garantir, par une enceinte, des
insultes qu’ils venaient d’éprouver. Les forme-
mens d’Athènei’s’ furent jetés sur’la colline ou

l’on voit aujourd’hui la citadelle IJOnz’eIautres.

villes s’élevèrent en ’À’difi’érens e dits; .et .les

habitans, saisis de frayeur, firent sans :peincnle
sacrifice qui devait leur coûtgllee’îilus : ils pres-

noncèrent à la liberté de la vie champêtre a, et
se renfermèrentpdans des nlursvlqili’illsà fluaient
regardés comme le séjour l’esclavage? ,1 s’il n’a.-

vait fallu les ’re’gardef’comme l’asile de ses.

blesse."’A l’abri de leÏifi’rempartÊÎ’ils furent les

premiers des Grecs à ’dépo’sèrKÎÏéndant la paix,

ces armes meurtrières qu’auparavant ne. quit-

V - a 4’. .taient jamais 3. ’ -... m. , a il; .. », . j . s . au ,Cpcrops mourut apreséunreguç de firnquîznte.
ans . . Il avait ,epouse la fille dtun des aglgçlnglu. .
habitans de lAttiquç 1L.Œiçâllt,up.filâ*r(î6nttjl

. . .i.- . 10143.; - .’. l:Vit fimr les jours, et tr01s filles. à qui les .Athe- .
niens décernèrent ’depuis’ les;honii’eur.s divins 5.

Ils conservent encore son tombeau dans le temple

, f t » t. d .K lPlin. lib. 7, cap. 56, t. 1 , p. 4.15. Eustatb. in Dionys. v. 423.- v
Etymol. magn. in’fivrméë.- l Philoch.’ ap. Strab.-ibid..-âèt3 TbhËy’d..

lib. 1. cap. 6. -fSuid: in 170,010". --: 5Apçllod’..-lib. 5, p. â’39.

-- 6 Herodot. lib. 8,’cap. 53. Pausan. lib. i, cap: 18 et 27. Etypo]. .

ma’ganAêfSup. , t ’t .* Il U
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en Æde Minerveï; et son souveuixrvesit’ A avis, en en-

ractères ineffaçables, dansnla constellation du
Verseau) qu’ils lui ont consacrée à. ’ "

Après Cécrops, régnèrent, pendantêâesPac’è

d’environ cinq cent soixanteëcinq ans, in? sept
princesrgl’doni’ty qurus fut le dernier. p il b» ’

Les regards dalla pqstérité [ne doivent point
s’arrêter sur lat: plupart .dâentre eux. qu’im-

porte,., en effet. ’ neQ quelques-uns. aient été
dépouillés par leur’âmsuccesseurs dumrang qu’ils

avaient suËpé, et que les,noms des autres se
soient pa ’ hasÈird sauvé:K de l’oubli? Cherchons

dans la suite de mais règnes les traits qui ont
influé sur le caractère défia nationfo’u qui de-

vaient contribuer fissent Bonheuràæ
Sous les règnes;.’fl,a Qécrqpà) etéde .Cranaüs

. son suâgess’eur, les 1habiterasfile. l’æiqufi joui-

rentïfiflèipp paix l ez.ggqnstante.l* Aqgoutumés

aux douceurs et à la servitude de la société,
ils étudiaient leurs (lévitons leurs besoins,
et les mœurs se formaient d’après les ex’ëmë

ples. ’ ’ o ,Leurs connaissances, accrues par des liaisons
si intimes, s’augmentèrentk encore parle com-
merce des nations voisines. Quelques années

a

’Antioch. ap. Glenn. Alex.vt. i , p. ---’ Hyèin. poet. astron-
lib. 2, Cap. 29.
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après, Gécrops, lesglpmières de l’orient péné-

trèrent en Béotie. lÇadmus , à la tète d’une co-

lonie de Phéniciçns’Î y porta le plus, sublime de

tous les arts , celui de retenir parade simples traits
les sons fugitifs’de la parole», et les plusLfines
opérations-de l’esprit ï. Le secret- de l’éæimre ,

introduit ’enA-sÀttique; yïlïfutsgi’desting à. quelque

temps après, àjcpnseràver le sqpyénir des ève-ne;

mensilremarquables. j, qui?" h 7 à. a... I
Nous neëpjouvongsfifixerz clappe; maniere précise

le ôtenips- titilles autres. apte y furent?! , ’ vus; et
lions’,’n’av0ns,.,an c’eît égard que” desp’tæijons. à

rapporteuëous leîl’règne d’iËiiichtlionius, laient-I

lonie de Céerops accoutuma les chevaux): jà
dociles au freifi’,’ià.trai’îier phas-
riot ,2, et profita dirtravail’des abeilICSààd-entelle

perpétua lanraee. sur le mont pHyinètei -’. k
Pandion agnelle fit ..dcn.Iiouveawroæèg",’ A

griculturè firman” une sécheresse ayant
détfiuit..les espérances! gibboureur, les mois- ,

isonsù’de’ïl’iÉëslpil’ë’ sup , auxj’es’oins de la

colonie t5»,"’L.e’t’*l’0n lirit’wuïie’ légère teinture du

.c0mmergeiâÉrecl’rŒËe , son successeur , illustra a

.1 y. v r I r ’ )in .. J , y t ’ ’ a a. v1 Hergdot. lib. 5 , cap. 58.î111can. lib. 5 , v. 220. Boclluljt. geogr.
morfilai?) , capitaô’. àt--’Ë’iP-li,ir. lib. 7 , cap. 5G , t. 1 , Ællian,

var). bisbublib. 5,5231), titi. inâlylinerv. oraitqçyît, p. 9.9.. Vit-g.
gcorg. 1b; 5., v. 115.-": , oh; cl. de re rustic. , l1b. 9, cap. 2,
--4 Meurs. de reg. Atbcn. lib.’a , cap. 2. --5 Diod. lib. l, p. 25.
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son règne par des établisse 1

- . av p ’ A.Athénieps- lui consaCrerentj-un e

mort 2: A ,, W 3: v, ’
’3’ Ç tir” tu»? . ’ Q 7- .* t . «-Ces découvertes speceââives redoublaient, l ac-

. . px ,1 I .. .tivüfe’ du pepglae, ehirliiîïfgrocurafi’t l’abdi-

J kK; » «a ,x j en . j pdance, le pre ara] fia la cbàuptgçn’: car, dès
’ lÏi’È’vieÏ’des biëhs t

que°l’art a’jouteàiè I de l

réveillées se pertinent vers’. te nojivelle image
du bqnheur.’-Êf’inritation aveugle , puis-

L” ions des, k ,mm’es , et qui

, T 2...?! . . -d’abord n’avait Lexcitéjquunè, émulation...douce

et bienfaisante, [modifiât biçntotfilamour des
dÎStinetions ,ile désir des préférences , la jalousie

a o v . . ’ A... ’ oet la haine.Ï.es princ1paux Citoyens flamant mou-
voir a leur gré ces"difi’ére’iis bosseras ,-.remp"liren.t

la soÈiétéidekroilbles’Âet portèr’tyülzeurs regards

sur leftrone.’filfi1pmc ypnfiObligtça ranaüs d’en

déScéndre;llui-rmê1ne fut contraint de le céder

à Érichthonius 3.’ s j * . t
A mesure que le. royaume d’Athèn’es prenait

de. cuvelles fiâmes , on” voyait ceux d’Argos,
amadis: vas Lâëëdémonev, de Corinthe, de

Sicjvonë , ne Thèbes ,; deÏ-Thesàalie en) d’Épire ,

. I; g.

1 ,- vilqu on euthpom- pis

a t r a!. in I à ’ ’ .’ Diod. libwl *, p: 25. Meurs; de reg. Athenî aliH’. a, cap. 7.
-’ Herodot. lib. 8 , cap.’55. CieerÂ de nat. deor. lib. 3, cap. 19, t. 2.
p. 505. Pausan. lib. i, cap. 246, p. 62. ---.î Id. ibid. cap. 2 , 1;. 7.

x
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s’accroître par degrés , et continue: vlèur’révolu-

tion sur la scène du-pmon’de. l) I
Cependant l’ancienne barbarie repàraissait ,

au mépris des lois’et desjmoe’urs; is’éleyait par

intervalles des hommes robustes f; se ténafËnt
sur les chemins pour attaiqîlèervlflesîpassans, ou

des princes ’dont la cruauglélffroildé ipfligeaitîfà

des innocens desÏÉtÈpplices lents et douloureux.

Mais la nature , qui’hàlanee sans cesse le màI for

le bien , fit naître; pour les détrpirei7 des hommes

plus robustes-Trine les Ràiers, aussi puissans
que les seconds ,hp’lus justes que les uns et les
autres. Ils parcoururentï 11a Grèce; ils la. pur-
geaient du brigandage des rpis et, des’part’i-

culiers : ils’paraissîlient au milieu! des Grecs
comme des mortels d’un ordre supérieur; a ce
peuple enfantçèaussi extrême da’fls si; reCDnnaisî

sance que dans ses alarmes; répandait tînt de
gloire sur leurs moindres exploits, que lihonhîleîir
de le protéger .était devenu l’ambitioniadesrâfiiesœ

fortes. A . Il , fi v 4 Ï; g. V. ,À u
Cette espèce d’héroïsme, àux siècles

suivans , ignoré des autres nations ,’le plus propre
néanmoins à concilier les intérêts deïl’drgneil

avec ceuifide l’hümanité , germai toutes
parts, et s’exerçait sur tentes sorte 1 omets. Si

mm. in Thés. En; si 3’ ’
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i l »’ . s I i lun animaljéroce , sorti du fondIdfiSÏÎbOIS, semait

la terreur-dans les campa nes, lëxhéxos de la

i-’:ir.& . v- :3contrée se faisait un devom d’en trifompher’ aux
n n . j’fiî. ,4. , ’ . ,0 "a. Iyeuxwd’uæïe ple qui regardait enclore; force

a a vMa qùàmëï Que: five
1! 412M s”...’t 9325,? X" ae. je des vertus" LÎèS.souveÀ msc0 ai

- ”n*.,I il .ïœrlo’ une W n. rergsmêmes tésgqfïoitflre 4aïeules ’titres la
,,’ ’7’..t Vaisfl’z’; . ’meqnpnencç gr rue, le plus estime dans leur

Siège, s’engageaient» dans-des combats qui, en
manifestant’leur bravoure , semblaient légitimer
fi ’9 ZMn .’.’.*i.p Vencore leur puissanctâgêlïla’is .blentot Ils aimerent

des dangers qu’ils se cestentaieâtâuparavant de
A .. ’ 41 4- ’i ’ . « .ne pas craindre..lls-allè1;ent lès mendier au 10m,

ou’les firehhnaître aptour d’eux; et comme les

’ ’À f* l» 1 r. - y , "a . avertus exposées. aux Milanges se fletrlssent aisé-

» . . ’ ., , L . t Q. ,men leur’bravôure ,1 dége’iléréeïenl témérlte ,

ne c angëâ’;pas inoins d’objet que - l aractère.

Le salùtJdesp’eupl’es ne dirigeait p usieurs én-

treprises; tout était sacrifièià des passions vio-
lentes , dont l’impunité redoublait la licence. La

main qui venait de renverser un tyran de son

l a. y I I ’trônea dépouillait un ,pr1bce’luste des richesses
qu’il .airàitfiêçiges dis ses pères, ou un ravissait

une épouse distinguée par sa beauté. La rie des

anciens lièges est. souillée de ces taches hon-

»’"’ .4 V ,.

teuses. a;Plusieurs d’entre eux, sous le nom d’Anrgo- Argonaulm
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nautes a, formèrent le projet de se iændre dans
un climat lointain. .. our s’emparer des trésors
d’zEétès, roi de Colélios I. Il leur’fallut trâversler

des mers inconnues, et braveËÎsÊÉi’ cesse’.d’e

nouveaux dâfiëêrsrlnais’ilss’étâflvf réparé-p

ment signalés par tant-d’exploil’gi’, i.-

sant, ils se crurent invinciblemfijlàfùrem g
elle’t. Parmi ces-héros on ’vit .lasogàlqui
et émets Médêe, fille (l’Æétès,.mais qui perëit ,

pendant son absence, le trône de Thessaliehoü
sa naissance l’appelait; Castor et Pollli’x, fifille

Tyndare, roide SpartîJcelèbres parlent va-
leur, plus célèb’rcâ ’par’une’ union. qui leur a

mérité des autels; Pélée,i;roi Phthiotie,
qui passerait pour un grand homme, si son’fi’ls

Achille n’avaif pas été pluspgrandvque gèle
poète Orpëée, qui partageait des travau; u’il

adoucissait par ses chants; Hercule enfin , le plus
illustre des mortels2 et levprelnier.’des demi.

vdieiixzi.’* l’ A : . t w; .
Hercule. ’ Toute la terre est pleine du bruit de son nom

et des monumens desquama-1; des’eendaiLdes
rois .d’Argôszv’on dit qu’il étaitùfpilsiliàîl’fipi’t’e’r et

d’Alcnlène , épouse d’AmphitryoÈ’;.q1’i’il*fii tom-

atiers l’an i360 avant J. C. ’ Homu. ’odys; Khan”, ’v: ’70.

sana. i, ’ . Hercdot. sbires,» .45. mana). 4,13. .45. Apollod.
lib. l , p.313; Apollon. argon; etc. --j’ Diod. lib. 4», p. 2:3; Apollon.

aiguillé. n, v. 494. i , ’
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ber sous ses coups, et le lion ,de fléméeï, et le
taureau de Crète, et lersanglier’l’dlËrymanthe,

et l’hydre de Lemme , et des monstr’es’qÂusféroces

encore z un Busiris, roid’Égypte . quintifempait

lâchement ses mains dansle sang des edafihgers;
un Antheëf’de Libye, qui ne les dévouaiæ’àïla.

mort qu’après! les avoir là lai lutte; Je; l.
les géans de gicile’, et les dentaurës’àe, Tflltesïgle’ie ,

et tous les brigands de la terre; donty il avait
fixé les limites la l’occident 2’,g’ndrnnie Bacemis; s

les avait fixées l’orient’gÂÎOn ajoute’qu’il ouvrit”

les montagnes pour rapprocher les nations , qu’il
creusa des détroits pans Fonfondre les mers ’,
qu’il triompha des. enfers? n ’ fitjtriomnher

’ q liîierenttzaiixles dieux dans les com
f.

"I 2. ;,0, . vgeans. J’y" * .v . . r" a» a." V.-’«Sqn histone est un tissu de prodiges , ou k;
tôt c’est l’histoire de tous écu)? quiglfilt poilée

même nom etÎ bi les mêmes travaux que ’lui

,,.”.r* ’ . , .1,On a exagerejenrs explotts : en les reunissag sur;a

- . .. , I 1*. I r .*un seul homme, et enœlul attflbuaxit’übutes les

grandes eëeprises dont on ignorait les auteurs ,
on l’a Cou t d’un éclat qui semble rejail ’*

à T’ ** ” 0L î ’ ’ * 1 il ’lespeee humaine; car lHercule qu on adore .est

.4. 7- ’
’Apollod. lib. a, 132109, etc. -- "Plat. in Phæd. t. l, p. 109.

.- 3 Diod. lib. 3 , p. 208. Cicer. de nat. dom. lib. 5, cap. 16’. t. 2,

p. 5o0. Tacit. annalnlib. 2, cap. Go. ,. . -.

I. 2’
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un fantôme de grandeur élevé entre le ciel et la

lerre,lc01nme pour en combler l’intervalle. Le
véritable Hercule ne différait des autres hommes

que par sa force, et ne ressemblait aux dieux
des Grecs que par ses faiblesses : les biens et les
maux qu’il fit dans Ses expéditions ’fréquentes

lui attirèrent pendant sa vie ilnecélébrité qui
valut ’à’l’a Grece un nouveau défenseur en la per-

. sonne de Thésée. A.

e prince était’ fils d’Egée , roi d’Athènes , et.Théæc.

d’Étlira, fille du sage: Pitthée, qui gouvernait
Trézène. l’l était .éleV’e dans cette ville, où le

bruit des actions dLngculc l’agitait sans cesse;
il en écoutait lentâi’t’ayec une ardeur d’autant

. h 4 . . , Vplus inquiète , que lesfllcns du sang l’unissaient
à ce héros; et son ânièiinffaticnte frémissait au-

tpunr des barrières qui la tenaient renfermée 1 ,
6311.1 s’ouvrait un vaste champ à ses espérances.

Lesbbrigands commençaient jlïgeparaître; les
’ Jane. res sortaiept de leurs foretsffiercule était

en LidiëF .g , a
Pour contenter ce courage, boni t, Éthra

.ggoçivre à son-fils le. Secret (le sa naissance;

fil] le conduit vers un rocher énorme, et lui
ordonne délie soulever 2; il y trouver uneépée
et d’autres’signes’auxquelsusoii père devait le

lPlut. in Thes. t. 1 , p. 5.-tBlut. ibid; Pausan. lib. i. cap. 27.
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reconnaître un jour. Muni de Ce dépôt, il prend
la route d’Athènes. En vain sa mère" aïeul
le pressent démonter sur un’vai’sselaZË.’ co’n.

seils prudens l’offensent, ainsi que les
timides; il préfère 1è chemin du péril het’ïqgsla

gloire , et bientôt il se trOIIVeven’ présage
Sinnis 1. Cet homme cruel attachait les vaincus-
à des branches d’arbres qu’il’courbait avec ’ef-

fort, et qui se relevaient pchargées des membres
sanglans de ces malheureux. Plus loin, Scyron
occupait un, sentier étroit sur une montagne,
d’où il précipitait les passans dam; la mer. Plus

loin encore ; .Procruste les étendait sur un lit
dont la longueur devait être la justemesnre de.
leur corps, qu’il réduisait ou prolongeait par
d’affreux tourmenslz. Thésée attaquera brie
gands, et ley fait périr «paf 1:29 supplices qu’ils

avaient inventés. . ’ V y , , , m3,- , , ”
Après des combats et deËËuceès multipliés, if. p

arrive a, la, cour deson père , ’viqlemment agitée h

agamies ,. fami ’ puissant .
aient à regret le’ ré and? . mains d’un

vieillard qui, suivant eux , n’avait ni le droit ni"
la défile porter : ils laiüaient éclater avec

l Plut. in Thés. t. 1 , p. 4. Diod. lib. 4; p. Apollod. lib. 3, »
p. 255.f- ’ Plut. ibid. p. 5. Diod. lib. 4, p. 262 , etc. --- 3 Plut. ibid.
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leurs mépris l’espoir de sa mort prochaine et le
désir de partager»,sa dépouille. .La présence de
Thésée déconcertéléurs projets ; et dans la crainte ’

qu’Égée, en adoptant cet étranger, ne trouve

un vengeur un héritier légitime , ils le rem-
plissent de toutes. l’es, défiances’dont une âme

faible est susceptible: mais, sur le point d’im-
moler son fils, Égée le reconnaît,’et le fait re-

connaître à son peuple. Les Pallantides se révol-

tent: Thésée les. dissipe ï, etvole soudain aux
champs de Marathon , qu’un taureau furieux ra-
vageait depuis quelques années 2 : l’attaque,
le saisit, et l’expose.chargé de .chainés’.aux yeux

des Athéniens, non moins étonnés de la victoire

qu’eH’rayés du combat. p 7’ y ’
Un autre trait épuisa bientôt leur admira-

tion. Minos,..roi dê’eCrète, les accusait d’avoir
fait périr son fils’Andro’gée , pet,les’avait con-

traints , par forÆés’ armes, faillir???
des intensifies. marqués a, certain nom 4 e

-, .174) .
de jeunes garç’ôns et de jeunesfill’es’î”.

devait les , 1r,g lescl vageouxlamoü; I
I l V l ’ I . l I o J ’ . .’ i "VTT :.mr leur V ..;C’etaliàonr la tr01sième v

v m A w . a 4 l.k . . l’Plut. id Ihes. t. l , p. 6. Pausan. lib. ir’cap. 28, pMiod.
lib. 4, p. 262. Plut. M- nous le. a... mitan; A ’dore
(lib. 3 , p. 255) ;’toIs leàïsipt ans, suivant Diodorc (lib. 4’, 163);

tous les neufana , Tram Plutarque (in Thes. t. a , p. 6). -- 3 Diod.

ibid. p. 164. Plut. i ’id. t p ’ i A.
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qu’on venait arracher à de malheureux parens
les gages de’leur tendressecl’tt’Athénesj était en

pleurs; mais Thésée’ la rassuresi il’s’e propose

de’l’afiranchir de ce tribut odieux ; et, pour
remplir un si noble projet, il se met lui-même
au nombre des victimes , et s’embâîâ’jic pour la

Crète. . l” iLes Athéniens disent qu’en arrivant dans cette
île , leurs’enfans étaient renfermés dans un laby-

rinthe, et bientôt après dévorés par le Mino-
taure , monstre moitié homme ., moitié taureau ,
issu des amours infâmes de résumé, reine de
Crète 1’ : ils ajoulgnt que Thésée, ayant tué le

Minotaure , ramena les ’ jeunesf Âth’énlens , et

fut acéompagné , à son retour ,’ par. Ariadne ,

fille de Minos , qui l’avaitaidé à sortir du la-
byrinthe, et qu’il abandonna sur léshrives de
Naxos. Les Crétois disent au contraire que les
étages athéniens étaient destinés aux vainqueurs
dans les jeux célébrés en l’h’ônneuhd’Androgée’;

que’Thésée , ayant obtenu la permission’ë’l’en’trer

en lice , vainquit Taurus, général des troupes
de Minos, et que cet-primée fut assez geiiéreux

pour rendre justice à sa valeur et pardonner

aux Athéniens. l i r i
l lacer. Helen. encom. t. a , p. :27. Plut. in Thes. t. 1, p. 5.

Apollod. lib. 3, p. :53, et na. *
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. Le témoignage des Crétois est plus conforme

au caractère d’ rince renommé pour sa jus-
tice et sa saÆ: aceluiwdes Athéniens n’est
peut -étrc que l’ell’et de leur haine éternelle

pour les vainqueurs qui les ont humiliés I; mais .

de ces d opinions il résulte également que
Thésée dé ra agnation d’une servitude hon-

teuse , et qu’en exposant ses jours, il acheva de
mériter le trône qui restait vacant par la ’mort

d’Égéezs . fi .
A peine y fut-il assis , qu’il voulut mettre des

bornes à soisautorité , et donner au gouverne-
ment une forme plus stableet plustrégulière 2.
Les douze villes, de l’Attique fondées par Cé-

crops étaient devenues autant de républiques,
qui toutes avaient des magistrats particuliers et
des chefs presque indépendans 3 : leurs intérêts

se croisaient sans cesse, et produisaient entre
elles des guerres fréquentes. Si des périls pres- ’

sans les oWàeaient-ljuelquefois de recourir à la
protecg’mn ’du’souverajn , le calme qui succédait

à l’orage réveillait bientôt les anciennes jalousies :

l’annuité royale , flottant entre le despotisme et
l’avilissement , inspirait la terreur ou le mépris;

’ Plut in Thés. t. 1 , p. 7. --’ Demosth. in Neær. p. 875. Isorr.
Helen. encom. t. 2, p. 130. Plut. ibid. p. 10. -- 3Tlmcyd. lib. a,
Cap; 15.
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et le peuple , par’le vice d’une constitution dont
la nature n’était exactement cônn’ue ni du prince

ni des sujets , n’avait’ aucun ’moye’n” lieuse.

défendre contie’ïl’extréme servitufd’e

l’extrême liberté. ’ l -. ’ in fi
V 5 ” . . p .Thésée forma son plan; et, enflamment:. . a l . I F. Iaux petits obstacles, il se chamades détails de -

l’exécution , parcourut les divers cantons: ’At-

tique , et chercha partout à s’insinw ’d’ les
esprits. Le peuplet reçut avec arde’fi’r’un projet.

qui semblait le ramener à sa liberté primitive;
mais les’plus riches , consternés de perdre la».
portion d’autorité qu’ils avaient usurp’ e, et de

voir s’établir une espèce d’égalité entrç°tous les

citoyens, murmuraient d’une innovation’ qui
diminuait la prérogative royalêjr’hependaint .ils

n’osèrent s’opposer ouvertement auxï’yoldntés

d’un prince’qui tâchait d’obtenir par plaîi’er’suâê

sion ce qu’il pouvait exiger par la force , et don-
nèrent un Consentement contre lequel ils se pro-

, mirent déifiibtester dans des circonstances’pluè

Cl n . .favorables. . , ’Alors a rut réglé qI’L’AthëttçS’ devien" raïa

métropole et le centre dedçmpir’e; Ls
sénats des villes seraient abolis; que la puis-
sance législative résiderait dans l’assemblée gé-

, . J . », ’ . ’ncrale de la natlon, dlstrlbuee erYÏrms classes,
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celle des notables, celle des agriculteurs -, et
celle des artisans; que les principaux magistrats ,
choisis dans la. premiène , seraient chargés du
dépôt des Clipses saintes et de l’interprétation

dcsjlois Nue les difl’érens ordres de citoyens
se balanceraient mutuellement ,’ parce que le
premier aurait pour lui l’éclat des dignités; le

second ,- l’importanee des services; le troisième,

la l ér-il. du nombre 1 : il fut réglé enfin
que Thésëtifi;S placé à la têtcrde la république,

. serait’læ’défenseur des ’lois qu’elle promulgue--

"fait, 1,612:th général des troupes destinées à la

défendre? a j ’ o
I Par «(ses dispositions , le. gouvernement d’A-

t’hènes devint essentiellement démocratique 2;
et, Gomme il se trouvait assorti au*génie des

v Athéniçùs, il s’est soutenu danscet’ état mal-

gré lesMiltercations qu’il épreuva du temps de

Pisistrate 3.’Thésée institua une fêtevsolennelle ,

dent" les cérémonies rappellent encore aujour-
d’hui, la réunion. des différens parfis de l’At-

tique-4’ il fit ’ëonstruire des tribunaux pour les
’ ’istfats; a agrandit’la capitale, et ’l’einbellit

liât ’que’rl’irËêrfection des arts poüvaitrle

lPlut. in Thés. t. l , p. l l. -- ’Demosth. in Neær. p. 873. Eurip!
in suppl. v. 404.-.3Pausan. lib. q, cap. 5, p. 9.-lThucyd. lib. a ,
rap. 15. Plut. ibirStepb. in ’AOqt. ’
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permettre. Les étrangers , ’tinvité’s’æàMA’y F rendre ,

y accoururent de toutes parts, enfuirent con-
fondus avec -les,.ancien’s.habitans 1; .ilzaîouta. le

territoire de Mégare à l’empire ;t il .plagaëfsur.

l’isthme de.Corinthe une colonne qpi;
l’Attique du PéloponèSe-JI, et renouvela’,vprës

de ce monument’,’les jeux isthmiques , à l’imi-r

ta-tion de ceux d’OIympie ,qu’Hercùle, venait .-

d’établir. 4 Ï v g 5.-... -. i!» ’
Tout semblait alors favoriser ses-"vœux. Il

commandait à’des, peuples libres3, que sa mo-
dération et ses bienfaits retenaient danslla dé-
pendance. Il dictait des lois de paix et d’huma-
nité aux peuples voisins4, ettjouissaitld’avance
dercette vénération profonde que les. siècles ait-4
tachentgpar degrés à’ lœmémoifigdes «grands

hommes. * w .. a H A. .5? -.’.
Cependant il houle fut pas assez lui-même

pour achever l’ouvrage de sa gloire. Il se lassa
des hommages paisibles qu’il recevait, et des
vertus faciles qui en étaient la source.jDeux cir-
constances fomentèrent encore’ ce dégoût. Son

âme, qùi’veillait sansïcesse sur les démarches
d’Hercule 5. , était: importunée des nouveaux

.0.

lPlut in’Thes. t.’ 1 , p. n. Thucyd. lib. x , cap. a. Sebol. ibid.
-’Plut. ibid. Strab. lib. 9, p. 592. .-- 313001: Helen. encom. t; a,
p. 1’51.--’3Pausan. lib. 1, cap. 39, p. 94. Plut. ibid. p. 14.-HïDiod.

lib. 4, p. 262. Isocr. Helen. encom. t. a, p. 1’25.
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exploits dont ce prince inarquait son rehur dans
la Grèce. D’un autre côté, soit pour éprouver

le courage de Thésée -, soit pour l’arracher au
repos , Pirithoüs, fils d’Ixion , et roi d’une partie

de la Thessalie, conçut un projet conforme au
génie des anciens héros. Il gint enlever , dans

les champs de Marathon, les troupeaux du roi
d’Athènes I; et quand Thésée se présenta pour

venger cet amont, Pirithoüs parut saisi d’une .
admiration secrète; et, lui tendant la main en
signe de paix, a Soyez mon juge , lui dit-il: quelle ’
a satisfaction exigez-vous? Celle , répond Thésée,

a de vous unir à moi par la’ confraternité des
s armes. n A ces mots , ils se jurent une-allianc’è

indissoluble 3 , et méditent ensemble de grandes

entreprises. .p v ’Hercule, Thésée, Pirithoüs , amisvet riVaux
généreux , déchaînés tous trois dans la carrière ,

ne respirant que les dangers et la victoire, t’ai-ï
tant. pâlir le crime et trembler d’innocence ,
fixaient alors les regards de la Grèce entière.
Tantôt au Suite du premier, tantôt suivi du
troisième, quelquefois se mêlant dans la foule
des héros, Thésée était appelé à toutes les ex--

V péditions éclatantes. Il triompha. dit son, des,

’ Plut. in Thés. t. i, p. 14. -- ’ Sophocl. Œdip. colon. v. 1664.

Pausan. lib. no, cap. a9, p. 870. . - .
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Amazpnes; et sur; las bords du l-Thèpmpdon, en
Asie , etidans las plaines de l’Attiqgn 1541 parut
à la châsse de pet énorme sanglier deçgalydqn

contre lequel Méléagrc, fils du roi de v
rasseaznbla les princes lesplus courageux
temps 2; il ,50 signala contre las centaurgqgade
Thessalie , .Vces hommes. audacieux qui», s’étant

exercés les premiers à cqmbattre à cheval. , anisent

plus de moyens pour donner la mort et ppm
l’éviter 3.

.Au milieu de .tant d’actions glorieuses, mais
inutiles au bonheur de son pauple, il résolut,
avec Pirithoüs , d’enlever la princesse de Sparte
et celle d’Épire , distinguées toutçs deux par une

beauté qui Les cendit çélèbres st malbegpeusçs 4.

L’une était cette Hélène dont 1435 figent
depuis couler mmflnsailïg èt de niellât); talitre
était Proserpine , fille d’Aidonée, roi des Mplgsses

entÉpire. p ’ . ,Ils trouvèrent Hélène exécutant une danse

dans le temple de Diane; et, l’ayant arrachée
dulmilieu de ses compagnes, ils se dérobèrent
par la fait; an châtiment qui’les menaçait .à
Lacédémone pet qui les attendait en Épirç; par

N

I

l Isocr. in panath. t. a, p. a81. Plut. in Thes. t. 1 , p. in; Pausan.
lib. 1 , cap. a et 41. -- "Plut. ibid. p. 13. -3Isocr. Edengîencomâ
t. 2 , p. 126. Herodot. ap. Plut. in Thes. t. i , p. 13.-4Dibd. lib. 4,
p. 265.
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Aidonée, instruit de leurs desSeins’, livra Piri-
.thoûs à des dogues affreux qui le dévorèrent, et

précipita Thésée dans les horreurs d’une prison

dont il ne fut délivré que par les soins officieux

d’Hercùle.- ’ . i . -
De retour dans ses états, il trouva sa famille

couverte d’opprobres , et la ville déchirée par

des factions. La reine , cette Phèdre dont le
nom retentit souVent sur le théâtre d’Athènes,

avait conçu pour Hippolyte , qu’il avaitieu d’An-

tiope, , reine des Amazones, un àniour qu’elle
condamnait , dont le jeune prince avait horreur ;
et qui causa bientôt la perte de l’un et de l’au-

tre. Dans le même temps les Pallantides ,.à la
tête des principaux citoyens , cherchaient à s’em-

parer du pouvoir souverain, qu’ils l’accusaient

d’avoir "affaibli : le peuple avait perdu dans
l’exercice de l’autorité l’amour de l’ordre et

le sentirhent de la reconnaissance. Il Venait
d’être aigri par la présenœ et par les plaintes
de Castor et de Pollux, frères d’Hélène, qui,
avant de la retirer des mains auxquelles Thésée
l’avait confiée, avaient ravagé l’Àttique 1 , et ex-

cité des murmures contre un roi qui sacrifiait
tout à Ses passions , et abandonnait le soin de son
empire pour aller au loin tenter des aventures

’ Hcmdot. lib. 9., cap. 73. -
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ignominieuses , et en. expierkla honte dans les

fers: k hiThésée cherchapvainernentià dissipende si (fu-

nestes impressions; Qn faisait un erimerlçile son
absence ,l de ses exploits , de ses malheurs; et,

quand voulut employer la force ,Àl
rien n’estsi: faible qu’un squverain àyïlii aux yeux

de ses i. Nain. V l é i
Dans cette extrémité. ayant prononce des 1m:-

I feintions contre les Athéniens ,Vil se. réfugia au;
gilles du roi Lydo’mède , dansil’île de Scpros 1 :

j pâit quelque temps aprèfi; ou par les suites
d’un accident, ou par la trahison de Lycomède 2 ,
attentif à ménager l’amitié! de Mnesthée ,Y succes-

seurîde Thésée. I q , i p a
Ses actions a et l’imprevssiàngu’elles firent. sur

les esprits pendant sa ”eunesse,,lcoinmence-
ment de sonfin de ses jouirois; nous
l’oflilënt successivementsous liimage d’un héros,

d’un roi, diuri aventurier; et, suivant ces rap-
ports diiférens, il .mérita l’admiration, l’amour

et le mépris des Athéniens. V i I h
Ils ont depuis oublié ses égaremens, et rougi

de. leur révolte 3, .Çiinonp, iils de Miltiade , trans-

’Plut. in Thcs. t. il; , 1,6. Héracl. de polit. Athen. - (Vers
l’an 1505 avant J. C: V Pausàn. lib. r. p. 41. -- ’Diod. lib; 4 ,.

p. 265. . v l
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porta, par ordre de l’oracle, ses osseIQensdans
les murs d’Athènes ï. On construisit sur son toit!-

beau un temple embelli par les arts et devenu
l’asile des malheureux 2. Divers monumens’ le

retracent n’osËeux , ou- rappellent le; souvenir
de son .Ç’est un des génies qui président

aux jours de chaque .mois 3, un des hérosqui
sont honorés ar des fêtes et par des sacrifices ï

Athènes, enfin, le regarde; comme le premier
auteur de sa puissance, et se nomme avec orgue?
la ville de Thésée. "i - * -. z.

La colère des dièiiir, qui l’avait banni (1è. ses
états, s’appesantissait depuis long-temps sur, le

royaume de Thèbes. fiadmus chassé du trône
qu’il avait élevé; Polydore déchiré par des Bac-

chantes; Labdacus enlevé par une mort préma-
turée , et ne laissant qu’un fils au berceau et
entouré d’ennemis : tel avait été, depuis son

origine , le sort de la famille rpyale, lorsque
Laïus , fils et Successeur de Labdacus, après

avoir perdu et recouvré deux fois la couronne,
épousa Épicaste ou Jocaste , fille de, Ménœcée 5.

C’està cet hymen qu’étaient réservées les plus

’*Pausan. lib. x , p. 4x. Plut. in Thes. t. l , p. 17, in timon.
p. 483.- ’Diod. lib. 4, p. 265. Plut. ibid.;Sqid. et Hesych. in Gnfl.
Sçfiol. Aristoph. in Plut. v. 627.-3Plut. s ’d. sans. Aristoph. ibid.

V --4P1ut.- me; in (limon. p. 483.1:5Dio .ihid. mais. Pausan.
lib. g, cap. 5, p. 721;:Eurip. in Phœniss. v. ne.
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affreuses calamités. L’enfant qui naîtra, di-

sait un oracle , sera le meurtrierdii 53s père et
l’épouxvde’ sa mère. (le fils naquit , brisements

de seskjours lecondamnèrent à devenirÎ
des bêtes féroces.vSes cris , ou le hasardfleÎÙM

découvrir? dans un endroit solitaire. une
sente alla-reine de Corinthe; qui ,i’éleva dans sa

cour-sous le nom d’OEdipe et comme son fils

adoptif I. i ’
Au sortir de l’enfance; instruit des dangers

qu’il lavait muras, il consulta les dieux; et leurs
ministres ayant confirmé par. leur réponse l’o-

racle qui avai]; précédé sa naissanceiz, il fut en-
traîné dans le malheur qu’il voulait éviter. Résolu

de ne plus retourner àfiorinthe , qu’il regardait
comme sa punirai-6j! mit le. oh ’ * innée la 1’th

Gide , et rencontra. dans un mg; vieillard
qui lui prescrivit aveerlîaute-Ê’rde humât le pas-

sage libre ,t et voulut l’y contraindre par la force.
C’était Laïus :iOÈdipe précipita sur lui, et le

fit périr sous ses-coups. 3. p ” V
Après ce funeste accident ,u le royaume de

Thèbes .gti,l;a;àmai.i1 de quaste’ furent promis à

celui qui délivrerait les Thébàim destruaux dent

ils étaient affligés. Pphinge , mfille naturelle de

tEurip. in mais. Apollod. lib. a, p. 181.’--’Apollod.
ibid. p. 185. -- ’Eurip. ibid. v. 40. Diod. lib. 4, p. :66.
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Laîus, s’étant associéeà des brigands ,p ravageait:

la plaine, arrêtait les voyageurs par’des ques-
tions captieuses, et les égarait dans les détours
du mont Phinée pour les livrer à ses perfides
compagnons. ’OËdipe démêla ses piégés, dissipa

les complices de ses crimes; et, en recueillant le
fruit de sa victoire , il remplit l’oracle dans toute

son étendue. i VL’inceste triomphait sur la terre; mais. le ciel

se hâta d’en arrêter le cours 1. Des lumières
odieuses vinrent effrayer les deux époux. Jocaste
termina ses infortunes par une’mort violente.
OEdipe , à.ce que rapportent quelques auteurs ,
s’arrachalles yeux 2, et mourut dans l’Àttique,

ou Thésée lui avait acCordé un asile. Mails, sui-

vant d’autres traditions 3, fut condamnée sup-

porter la lumièg du jour, pour voir encere des
lieux témoins de ses forfaits; et la vie, «pour la
donner à des enfan’s plus coupables et aussi mal-
heureux que lui. C’étaient Éfédcle, Polynice,
Antigone, et Ismène, qu’il eut d’Euri’ganée, sa I

seconde femme 4. f I ’
Les deux’ princes ne furentppas plutôt en ’âge

de régner ,i qu’ils ’reléguèrent’OEdipe au fond

’ Homer. odyss. lib; il , v. 275. - ’ Sophocl.’in Œdip. colon
Apollod. lib. 3, p. 186.-- 3 Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 5, bist.
p. :46. Banier, mythol. t. 5, p. 567. L éPaiis’an. lib. l , cap. 28,
p. 69; id. lib. 9, cap. 5, p. 722. Apollod. ibid. v ’
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de son palais, et convinrent ensemble de tenir.
chacun à son tour, les rênes du gouvernement
pendant une année entière l. Étéocle’monta le

premier sur ce trône sous lequel l’abîme reStait

toujours ouvert, et refusa d’en descendre. Po-
lynice se rendit auprès d’Adraste , roi d’Argos,

qui lui donna sa fille en mariage , et lui promit
de puissans secours 3. v Ç

Telle fut l’occasion de la première expédition

où les Grecs montrèrent quelques connaissances
de l’art militaire ü. Jusqu’alors on avait vu des

troupes sans soldats inonder tout à coup un pays
voisin, et se retirer après des hostilités et des
cruautés passagères 3. Dans la guerre de Thèbes,

on vit des projets concertés airée prudence et
suivis avec fermeté; des peuples difi’érens, ren-

fermés dans un même camp, pet soumis à la
même autorité, opposant un courage égal aux
rigueurs dessaisons, aux lenteurs d’un siège ,’ et

aux dangers des combats journaliers.
a Adraste .partageà le commandement de l’ar-

mée avec Polynice, qu’il ivoulait établir sur le

trône de,Thèbes; lerbrave Tydée , fils d’OEnée ,

roi. d’Étolie; l’impétueux Capanée; le devin

r Diod..lib. 4, p. 267. Eurip. in Phœniu. v. si. quiiod. in. s,
p. 185.- ’Diod. ibid. --° En 1529 avant J.’ C. -- 3 P8115311. lib. g ,

«p.9, p. 728. ., h ’

I. 5

Première

guerre
de Thèbes.
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Amphiaraüs; Hippomédon , et Parthénopée. A la

suite de ces guerriers, tous distingués par leur
naissance et par leur valeur I, parurent , dans un. ’
ordre inférieur de mérite et de dignités , les prin-

cipaux habitans de la Messénie, de l’Arcadie et

(le l’Argolide 3. t
L’armée, s’étant mise en marche, entra dans

la forêt de Némée .U où ses généraux instituèrent

des jeux qu’on célèbre encore aujourd’hui avec

la plus grande solennité 3. Après avoir passé
l’isthme de Corinthe , elle se rendit en Béntie , et
força les troupes d’Étéocle à-se renfermer dans

les murs de Thèbes 4. . ’ .
Les Grecs ne connaissaient pas encore l’art de

s’emparer d’uneî place défendue par une forte

garnison. Tous les efforts des assiégeans se di-
rigeaient vers les portes; toute, l’espérance des
assiégés consistait dans leurs fréquentes serties.

Les actions quv’dles occasionnaientvavaient déjà

fait périr beaucoup de monde de part et d’au:
tre; déjà le vaillant Capanée’venait d’être pré-

cipité du haut. d’une échelle qu’il avait appli-

quée contre le mur 5, lorsque Étéocle etpPolynice

résolurent "de terminer entre eux leurs difi’é-

- Diod. fini, p. 267. Apollod. lib. a... 187. Æschyl. in sept.
cant. Theb. Eurip. in Phœniss. T- ? Pausan. lib. a , cap. ne, p. 156.
-3Apollod.. ibid. p: i89. Argum. innem. Pind. p. 519.-i Panna.
lib. 9, cap. 9, p. 729. -- 5 Diod. ibid. p. 268. ’
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rends’. Le jour-pris, le lieuifixvé’; les peilples en

pleurs; les arméesieri silence , Tes .üégix princes

fondirent l’un furiI’aütre; et, api’ËS pet-I
cés de’cou:ps, il; reridirent’les derilieiâf’sbüïsü

sans poùvoir aSsouVir ileur IrageKOiïleè Pôïta.
sur le même bûcher; et? daim la ÜuÊËfl’èËËf-

mer, par. une imagèielfïrayaiïfé; ln SËfilfiineÊs

qui les avaient animés pè’ndahf leuâ liâèlfi,,"61i
supposa que *la* flaIflme’ ,* pénétxffâèfïde’ Ehr’fia’i’;

ne, s’était divisée pour de pàs’ eoËfoÊî’dre ’Ïeurs.

cendres. ’ "à: l * i’ 19”:
Créon , frère de Jocaste, futflnchargéïpëficidm"

la minorité de Laodainas; fis idi’Ët"u effigie.

continuer fine guérie Éluii deyenaif pu
jour plus; ifünzeste" àüx ’*àssîêgeansi,î ief fixât

par una’1Vîg’6üfèfis’e«Soriàî’ïïuè’firèïâ’ lés

bains: A çumbae tîèszmengltiêrgv ’Tsrfiséêkéti

la ïiëïrt-fdèë- généxiàxix’ argièhgw y éfiïëzït.

Adràsteë ’cbntfàint de liever’ile- siège ; ne f t; ho:

noi’Êr Par des funéraillesi ceùx qui éÎaieiît

sur le. Champ dé batailleî a il Talluï, eue
intèrpèàatgson’ amer-né; au. ouigégum’âhjàïsæ

soumemvevaü (1be flan-gêné. co’îrimegtâjtï

s’intrddiliée’s. ’"H ’15 f aï”. .1:

Ï 9 i
’Apollod. lib. a, p. .95..-a Diod. lib. 4, p. 26.8.’Âï;onéd:1bi’d.

p. 195. -- 3 Isocr. in panath. t. 2, p. 269. Pausan. lib. 1., cap; 38,
p. 94. Plut. in Tiges. t. 1 , p. 14. v a

V i J ’4’?!"
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Seconde guerre La victoire des Thébains ne fit que suspendre

de Thèbes, a - . . . ,ou leur perte. Les Chefs des Arglens avalent laisse
dcfigëîgïeb des filsdaizgînes’de lesienger. Des que les temps

I furent arnvés a, ces jeunes princes connus sous
le nom (l’ÉPÎËONESÎ c’est-à-dire SUCCESSEURS, et

pénrmïi lÊÊqnels onlvoy’ait Diomède, fils de Ty-

(lée, et Sthénélus, fils de Capanée , entrèrent, à

la tété miné armée formidable , sur les terres de
leùiâshèîffièln] i6? ri

en: Çinlëbientôt aùx mains; et les Thébains ,

ayàilî fierdü là bataille . abandonnèrent la ville ,

lift; listée a? pillage 1. Thersander, fils et
sûç’çæîfsïiîridc Polfvnice, fût tué, quelques années

allant au siège de Troiel Après sa
mort, geint prinees île la’ même famille règne-
refit à Thèbesg’maissl’ë sceOnd’fut mût àî’î’coup

saisi ü’une fiâitglfre’nésiè; et les Thébà’ per-

os’nailé’s dîne des Furies s’attacheraient sàng

d’OE i "tant qu’il en resterait une ïgô’ûtte’ ’sur

trillent une autre famille sur lefiryie.
Ils:el1qisipent, trois gegiéîations âpfès’,’ le "gouver-

Mèhî’té’àplflicainè â’ïn subsisteïençone parmi

"w2 . - F a v I . tÏeîëgïdontaioùit là Gîèce dprësfla seconde

v’U’I n.- I: I .
s A f1 V » L   I Vafin 1519 avant LI. (1.-- lPausan. lib. 9, cap. 5, 721.

Apollod. lib. 5,vIcap. :38, p. 197. Diod. lib. 4, p. 269. --- 3 Pausan.-
ibid. p. 723. ’

r J. N
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guerre de Thèbes ne. peuvait êtrejîlurabl
chefs de cette expédition revenaientzqomléflsile;

gloire, les soldats, chargés-de butimtesïj’ms et

les autres. se montraient avec’
donne la victoire; et racontant sushis» autans,
à leurs.amisempressészautour. (leur: ,..,1a;spiœ,dè

leurs «travaux et; de leurs ’çxplqïïs; ils
puissamment les ùnaginatipiis’f eÊïvâiluzmaj l

dans tous les coeurs la soif, ardente des èombîâ

funestes" . . i .c
Un événement subit développa. césitnpressions,

v l * . A. ’15.

Sur la côte de l’Asie , à l’oppositeijtiçilalgrèce Guerre

vivait paisiblement un prjnËeËqui nezæbhïîïn de Mia

que des souverains pouÆtaÏeugr ,i’et qui séfiifo " it

à latête d’une nombreusefamille. ,
composéevdejeunes hénoslëPridtp ri ’ .
et .songroyaume ,. autant 39a; Ilîopulènoççêâljaar, le

courages des npeuples soumis à méralgie par
ses Liaisons, avec les rois d’Assyrie 1’, réfiaidffitïçn".

Ce canton de l’Asie leimême éclat que le regraiiâié

de Mycèues dansgla. Grèce; ’s v ’ Il: v j
La maison. d’Argos,- établie en eet’te;tlérnière

ville ,. reconnaissait pour chèf Agamemnon!)
d’Atrée. «Il; avait joint à, ses .étatsuceux 6506m-

the , de Sicyone et de plusieurs villes voisinas à.
Sa puissance , augmentée de vcelleï’de’ï Ménélas

420

Va.n

lPlat. de leg. lib. 5, t. 2 , p. 685. -- 2 Slrab. lib. 8, p. 57a.
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son frère, qui venait d’épouser! Hélène ,béri-

v. fière royaume de Sparte ,v lui donnait"; une
’grande influence sur cette partie de llal’Grèce,
qui, Ide: Pélops son aïeul , a pris le nomrde Pélo-

ponèse. . ’ i . wTaptale, Son bisaïeul, régna d’abord en Lydie ;

.ëtàctmtre les droitsle’s plus sacrés, retint dans

fers un prince .troyen, nommé Ganymède.
fPJus. rééemment encore , "Hercule , issu devrois
3 d’A’rgQS , avait détruit la ville de Troie ,I fait-mou-

En Labmédon ,et enlevé HésiotneiSa :fillea »

i - Lebsouvehir de ces outrages restés impunis
entretenait dansilés maisons de Priam et d’Aga-
meinrioni une haine héréditaire et’implacahle ,

. argans déjour en jeur par la rivalité de puissance,

la plus terrible des passions meurtrières. Paris,
fils de’ÏÏriam ,- fut desüné à faire éclore ces lèse-

mencestc’le division; -
V .Pâïls saint en Grèce, et rendit à la com-de

Ménéias, où "la beauté d’Hélène fixait tous-"les

t regaras. ’Aux avantagés dent la. figure le: prince
troyen réunissait Ie’déSir de plaireJE etcl’lleùreux

concours des talens agréables. Ces qualités), ani-
mées par l’espoir du succès , firent rune telle

impression sur la reine de Sparte , qu’elle aban-
. donna tout’,p0ur le suivre. Les Atridestvoulurent

A

’ Homer. iliad. lib. 3, v. 59.
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en vainobtenir par, la. douceur unesatçisfaction.
proportionnée à l’offense. Priam vitsdans son

fils quexle réparateur-«des torts queæamaison
et» [Asie entière avaient éprouvés-dela’pâïçdes

Grecs 1 , et rejeta les voies de conciliatidliï qu’on

lui proposait... . z y . 1 ’
A cetteétrantgetnouvelle , ces: cris tumultueux

et sanguinaires, ces bruits avant-coureurs des
combats» et » de la mort éclatent - et se , répandent

de toutes parts. Les nationsde la Grèce s’agitent

comme une forêt battue par la tempête. Les rois
dont: le pquvoiË est renfermé dans une seule
ville, ceux.,dofit l’autorité s’étend sur plusieurs

peuples ,ïpossédészv également de, l’esprit dïhé-

roïsme,.s7assemblent Â Mycènes..;, ils iurent .de
recommande Agamemnon Apennin; s relief..dej..lïentiie-

prise .,wde.,rvengerîxMénélas , dei-réduire 211mm én

cendres. Si. des princes refusenfidiübord d’entrer
dansla confédération, , ils. sont. bientôt entraînés

par l’éloquence persuasive du vieux Nestor; roi

de Pylos; parles discours insidieux frai
dîIthaque; par» liexemple d’Ajax,.de Salamine;
de Diomède. d’Argos ;. d’Idoménée , de Crèïe;

d’Aehille , fils de Péléeaqui-régnait dans un Canton

de la Thessalie ,v etd’unefoule de jeunes guerriers ,
ivresd’avance dessuccès qu’ils se prèmettent-

l Hemdot. llbnl , cap. i.
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Après de longs préparatifs , l’armée , forte

d’environ cent mille hommes I , se rassembla au t
port d’Aulide; et près de douze cents voiles la
transportèrent sur les rives de la Troade.

La ville de Troie , défendue par des remparts
et des tours, était encore protégée par une az-
mée nombreuse 3 , que commandait Hector. fils.
de Priam; il avait sous lui quantité de princes
alliés qui avaient joint leurs troupes à cellesades
Troyens 3. Assemblées sur le rivage , elles présen-

taient un front redoutable à l’armée des Grecs,

qui , après les avoir repoussées fie renfermèrent

dans. un camp ,: avec la plus grande partie de

leurs vaisseaux. .’ - .
Les deux armées essayèrent de nouveau leurs

forces; et le succès douteux de plusieursoom-
bats fit entrevoir ,que ile siège. traînerait en lon-

gueur. u- - I -; , .Avec de frêles bâtimenset de faibles lumières
sur l’art idela navigation , les Grecs n’avaientpu

établir une communication suivieentre la Grèce
et l’Asie. Les subsistances commencèrentàman:

quer. Une partie dela flotte fut chargée derava-
garou d’ensemencer lesîles et les côtesvoioines ,-

-’ flouer. iliad. lib. a, v. 494, etc.-Thucyd.-lib. 1.,zcap. ,10. -
’ Homer. ibid. lib. 8, v. 562. f 3 Id. ibid. lib. a, v. 876; lib. le,

v. 434. - ’ .
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tandis que divers partis dispersés dansla cam-
pagne enlevaient les récoltes et les troupeaux.
Un autre motif rendait ces détachemensvindjs-
pensables. La ville n’était point investie; et comme

les troupes de Priam la mettaient à :l’abrid’un

coup de main , on résolut d’attaquer les alliésde

ce prince , soit pour profiter de leurs dépouilles,
soit pour le priver. de leurs secours. Achille por-
tait de tous côtés le fer et la flamme I a après s’être

débordé comme .un torrentudestrslcleurq. il reg-
venait...avec unbutimimmense. qu’on distribuait
à’l’armée , avec-des esclaves sans nombre que les

générauerartageaientaenüe eux. ;. - . .
’ T rois était- située au pied du ment Ida , à

quelque distance de laminer; les tentes et les
vaisseaux desÇrecs occupaient le rivage ;. l’es-r
pace (lu-milieunétait le théâtre-de la..bravome
et .de la férocité. Les Troyens et les Grecs, ar-
més de piques, de massues, d’épées, de flèches

et de javelots , couverts de casquesh,’gdg,ïàcui-

rasses, de cuissarts et de boucliers À,:
2?;

armaient
les uns contre les autres ; les premiers , avec de
presses, les généraux à leur tête , s’av

grands cris; les seconds, dans un silence plus
efl’rayant : aussitôt les chefs, devenus soldats,
plus jaloux:deadormer detgrands exemples. que

t Bonnet. ilia’d. lib. 9, v. 528.

l D
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dosages conseils, e précipitaient dans le dan-
ger, et laissaient gesque toujours au hasard le
soin d’un succès qu’ils ne savaient ni préparer

ni suivre; les troupes se heurtaient et se bri-
saient avec confusion, comme les flots que le
vent pousse et repousse dans le détroit de l’Eu-

bée. La nuit séparait les combattans; laville ou
les retmnchemens servaient diaule aux. vaincus ;
la victoire. coûtait du mange, et ne produisait

«rimer: . ,.. ,.,Les joursesuivans, la flamme du.bûcher. dé-
vorait-ceux que. la mort avait! moissonnés ;» ton
honorait leur mémoire pandes larmes et, par "des
jeux funèbres. La trêve expirait , et l’on en venait

encaœauxmains. -. - I - .Souvent,au plus fort de la mêlée, un guerrier
élevait. sa voix,- et défiait» au combatun guerrier

du particuntraire. Les troupes, en silence , les
voyaiehttantôt V se lancer «shaman-d’énormes
qu ,âde pierre ; tantôt«se.-joindre.-lïépée. à la

main, Ï masque toujours .es’insulœnmutuélle-

meneÏpour aigrir leur fumuraLa’xhuin’erduwain-

queur survivaitrà .SOn triomphe :I- s’il ne pouvait

outrager de de ï sont ennemi «et * le epriver
dola sépulture ,- il tâchait indu moins; de:.lezdé-

pouiller :de ses aimes. ’Mais, e dans l’instant, les
troupess’avançaient de part et d’autre,,, soit pour

q
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lui. ravit-usa proie ,* soit po ’frluinassnrerpet
l’action-devenait générale: ’2- ’ i V
i iElleeleï devenait aussi vlorsqu’unerdes armées

avait-trop à craindre pour lesijourszde sanglion-
rier; ou ’ lorsque-Fluiàmême cherchait; sa [les pne-

lcnger’par la fuite: Les circonstances panaient
justifier ce idernier- parti Î: :liinsultect "le mépris

flétrissaient à jamais celui qui fuyait sans com-
battre, parce qu’il faut , dans tous les temps .

’ savoir affibnter lî°mort pour 1nériter-. de vivre.

On réservait l’in ulgence pour celui qui ne se
dérobait à la supériorité de son adversaire qu’a-

près l’avoir éprouvée : car , la valeur de ces
temps-là consistant moins dans le courage d’es-

prit que dans le sentiment de ses forces, ce
n’était pas une honte de fuir. lorsqu’on ne cédait

qu’à la nécessité ; mainclétait une gloirertdïat-

teindre l’ennemi dans sa retraiteyet de joindre
à la force qui préparait la victoire la. légèreté

qui servait à-la décider.- - - . : .4 I ,
Les. associations d’armes et dissentiments entre

deux guerriers incluant jamais si communes
quémandant. la guerre-IdeTroie. Achille et
atrocité,- Api; et Termes , .Diomède .etaSùénéhs,

-Idorn’énée et Mérion , tan-t d’autreshéros

I. de suivre leurs-traces , combattaient souvent d’un

près del’autre; et, se jetant dans la mêlée, ils
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partageaient en ux les périls et la gloire ;
d’autres fois, m Z’rsur un même char, l’un

guidait les couilsiers tandisque l’autre écartait

la mort et la renvoyait à l’ennemi. La perte
d’un guerrier exigeait une prompte satisfaction
de la part de son compagnon d’armes : le sang

versé demandait du sang. *
Cette idée, fortement imprimée dans les es-

prits , endurcissait les Grecs et les Troyens contre
les maux sans nombre qu’ih- éprorfiaient. Les
premiers avaient été plus d’une fois sur le point

déprendre la ville; plus d’une fois les seconds
avaient forcé le camp , malgré les palissades, les
fossés, les murs qui le défendaient. Onivoyait
les armées sezdétruire et les guerriers dispar-
rain’ef: Hector, Sarpédon , Ajax-, Achillc’vluie

même , avaient-nmrdu la poussière. AS .lêaspect:

de. ces reverse, les Troyens soupiraient après: le
idÏHélènc, lesGrecs- .vaprès leur patrie :
mais les uns et les autres étaient bientôt retenus
par la honte, et par la malheureuse facilité qu’ont

les hommes de s’accoufinner à tout , excepté au

repos ret au bonheur.
Toute la terre avait les yeux fixés sur les cam-r

pagnes de Troie , sur ces lieux ou la gloire appelait
à grands cris lesprinces qui. n’avaient pas été du
commenéement de l’expédition. Impatiens de se
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O

signaler dans cette carrière r aux nations,
ils venaient successivement joi’ dre leurs-troupes
a celles de leurs; alliés , et périssaieanuelque

fois dans; un premier. Combat. r i A -
Enfin , après dixzans- de résistance cisèle-tra-

vaux ,gaprès avoir perdu lléliteide saujeunesse et
de ses héros, la ville tomba nous .lesrellortsldes
Grecs; et sa chutefitsunæi grand bruit [hile la
Grèce, qu’elle sertlencoreî de principale’époquc

aux annalesdesnations °.»»Ses murs ,A ses maisons ,

ses temples réduils. en poudreyPri-am expirant
au pied désarmois»; ses fils égorgés zautour.de
lui ;*.Hé,cube, son .ép’ouse rGassand-re», sa fille;

Andromaque; veuve gdîHeetor; plusieurs autres
princesses chargéestde fers, et traînées comme
des esclaves à travers le» sang qui ruisselait dans
les rues , au milieu :d-’ un peuple entier. dévoré par

la flamme , ou détruit par leiferwengeur : tel fut
le dénoûment de cette fatale guerre. Les Grecs
assouvirent leur fureur ;--mais cegplaisir cruel fut
le .termede leurvprospérité et lecommenœment

dezleursdésastres. . .. - a ’ » - -- - .
Leur retour-fut marqué pondes pluss’sinistres

revers LMnesthée ,- roi«d’.At&ues, finitses jours

dans [île de: Mélos 3; Ajax, irois-des» nierions .

’a’b’an’ 1’28; avant -- t de lég.’ lib.”3. t. b, ’p. 682.-:

’Eusell. Citron. en. p. r28. ’ ’ ’i I ’ ’v
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périt avec sa flotte 1; Ulysse, plus malheureux ,
eut souvent à craindre le même sort pendant
les dix ans entiers qu’il erra sur les flots; d’au-

tres, encore plus à plaindre, furent reçus dans -
p leur famille comme des étrangers revêtus de

titres qu’une longue absence avait fait oublier,
qu’un retour imprévu rendait odieux. Au lieu
des transports que devait exciter leur présence»,
ils n’entendirent autour d’eux que les cris ré-

voltans de l’ambition , de l’adultère et du plus

sordide intérêt : trahis par leurs ’parens et leurs

amis , la plupart allèrent , sous la conduite
d’Igoménée, de Philoctète, de Diomède et de

Teucer , en chercher de nouveaux en des pays

inconnus.- l - t2 . : l --La maison d’ArgosA se cauvriti de lbrfàits , et

déchira menuailles dia-ses propres-mains: Aga-
memnon trouva son trône: et- son «lit profanésvpar

umindigne usurpateuryi-l mourut assassiné par
Clytemnestre son épouse, qui, quelque, temps
après , fut massacrée parût-este Son .fils.

a Ces horreurs, multipliées alorsdans presque
tous les :cantonslde laoGrècel, retracéesencore
aujourd’huinsur le théâtre d’Athènes, devraient

instruire les rois et les-peuples , et leur». faire re-
douter rjusqu’sà lanvictoire même.- Celle desGrecs

’ Homer. odyss. lib..4 , v. 499.
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leur fut aussi funeste qu’aux Troyens; affaiblis
parleurs effortset par leurs succès ,aîlaæepurent’

plus résistera leurs divisions , ets’aceoutumèfient
à cette funeste idée , que la guerre était aussi né-.

cessaire p aux états .que lapaixù iDans l’e’spahex’dn:

quelques générations hon: vit tomber et s’étendent

la plupartedes maisons. souveraines qui avaient:
détruit ,celle.de..Priam ; iet..qlierre-vingts anszaprès

la ruine. de, Trqie.,1,, une partie du Pélopouèse
passa. entre les mains, deeréraclides, ou descen-

dans d’Hercule, * ., a
La révolution produite par le retour de ces

princesfut éclatante , et fondée sur les plus t ’4’

cieux prétextes a. Parmi lesnfamilles qui ,y d 97’
plus anciens. temps, possédèrent l’empired’Arw

gos etd’e Mycènes, rilestphmdiatinguéesk furent
cellevde Danaüs- et mue de-Pélpps. humâmes de

ces princes ,étaientjssus PrœtusèaAcrieius, Persée;

Hercule un; second , Atrée; Agamemnon; 0reste

et ses fils. il L x I

Retour
des

Héraclides.

Hercule, asservi, tant u’il vécut» aux voe-î

butes, .d’Eunysthée , que des circonstances par-
tien-fieresgaiyaientz revêtu xdu pouvoir. suprême , ’

ne put fairwalcirz ses-droits ;. mais il les-sham-
mit à ses fila, qui.furent ensuite bannis du Pé-.
loponèse. Ilstentèrent plus d’une foisd’y ren-

’ Thucyd.-lib. l , cap.k 13. --- a En mon avant J. Cu
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trerï; leurs efforts étaient toujoursrépriméspar

la maison de Pélops, qui, après la ,mort d’Eu-
rysthée, avait usurpé la couronne : leurs titres
furent des crimes, tant qu’elle put leur opposer

«la force; dès qu’elle cessa d’être si redoutable ,

son vit- se réveiller en faveur des .Héraclides
l’attachement des peuples pour leurs anciens
maîtres , et la jalousie des puissances voisines
contre la maison de Pélops. Celle d’Herculeavait
alors à sa tête trois frères , Témène , Cresphonte

et Aristodème , qui, s’étant associés avec les Dp-

riens’, entrèrent aœc eux dans le Péloponèse ,

0’ la plupart des villes furent obligéesde les
- ’nnaître pour leurs souverains 3. fi ,

Les descendans d’Agamemïion ,N forcés dans

Argos , et ceux de Nestor , dans la Messénie ,
se réfugièrent», les premiers en Thralce , , les
Seconds en Attique. Argos échut en partage à
Témène , et la Messénie à Cresphqnte. Eury-
sthène, et Proclès, fils d’Aristodfinie, ,Inqorgau

commencement de l’expédition. , régnèrent . à

Lacédémone 4. . . p U à- .
Peu de temps après, les vainqueurs attaquè-

rent Codrus, roi d’Athènes , qui avait donné un

’Herodot. lib. 9, cap. ne. Diod. lib. 4, p. m8.- : 5ms. mus),
p. 393a-3Pausan. lib. a, cap. 13, p. 140.-t1socra in Archid.
t. a, p. 18. .Tacit. annal. lib. 4,. cap. 45. Pausan. lib. a , cap. 18 ,
p.451 ; id. lib. 3, cap. l , p; 205. Vcll. Paterc. lib., l , cap. a.



                                                                     

m: [A entes, rhum I. 49
asile "à leurs ennemis. Ce” prince, avant appris
que l’eracle promettaitË la ’W’ictolirerkètqçllre des

deux armées qui perdrait son général dans la
bataille ,’ s’exposa volontairementa la: mentira. ce
sacrific’e’enflamma tellement ses troupes,,qu’ellgs

mirent’les’Hëraèlid’es’en I "la L W

’C’ est la que finissent les siècles.
roïques, etqu’il’ faut se placerpoiirîjen saisir

l’esprit, et pour entrer dans’d’es. le
cours rapide des événemens’ permettait à peine

d’indiquer: A l 1’." v
On ne voyait anciennement-que des ’monar-

chies dans la Grèce 2; on n’vvoit presqug’pgrîëut
laujourd’hui t (nèfles républiques.:laesüprenuers

o

V L ù , . in.’reis ne posseda ont qu’unevdle a ou) muni pan.
p q ,..5,.1r I», «un: ’Jùvg W. la; un. a»).ton 3; quelques -uns eten irent leur flpuissance

. . : 4 i htJh’a’b’Ltl’ï’IÊ’ v 5kg”, Ægflr’ .M’aux dépetîï’dë’ Îeûrs VOlSl s, et se formèrent de
. . erra)? l’ Ï.’,5c b,ï’«:’5’m4”e°" ”’ ’ ”*’l’*

grandsts’êtats; leurs Successeurs voulurent. 512g;-
.,’ . amuï ",34: I.»- ’* ’rmenter leur autorité au prejuwg Ade,leurs sur

jets , et la perdirent. , h . . ..I .2, ,v; "il Un»!S’il n’était pas venu dans la Grèce d’autres
1.x;d.H-.* «vr-

colomesl que celle de CéchPË, les Athémens,
plus1 écla1rës;*ét par conséquent plus puissans

, .. na a. w. amuï ’i "’. il t 5* °que les autres sauvages , les auraient asquettis
’ Meurs. de reg. Athcn. lib. 3, caprin --’VPlat. deleg. lib-5,

t. a, p. 680. Aristot.’dé’rep. lib. 1 , cap. a, t. a, p. 297. (liner.
de leg. lib. 3, t. 5, p. 161. --3Thucyd. lib. i, cap. 15. Homer.

ilind. lib. a, v. 495, etc. 4

I. 4

Réflexions

sur les siècles
héroïques
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par degrés , et la Grèce n’eût formé qu’un grand

royaume. qui subsisterait aujourd’hui comme
ceux d’Égypte .et de Perse; mais les diverses
peuplades venues ’dè Pl’Orie’nt la divisèrent en

plusieurs états , t et les Grecs adoptèrent partout

ldgouvernemeiit monarchique , parce que ceux
qui les policèrent n’en connaissaient pas d’au-

stre, parce qu’il est plus aisé de suivre les "vo-
lentes d’un seul homme’que celles de plusieurs
chefs, et que l’idée d’obéir et de commander

tout’pàllaî’fois, d’être en même temps sujet et

souverain, suppose trop de lumières et décom-
’bmaisonS-pOuîj (Être aperçue dans l’enfancedes

peuples. . I j au, 5 i. Les rois exerçaient les fonctions de "pontife;
de général et de juge 1; leur puissance, qu’ils

transmettaient à leurs descendans 2, était’très-

étendue ,1 et néanmoins tempérée par un conseil

dont ils pre l t les avis , et dont ils communi-
quaient leswdé’cisjons à l’assemblée générale "de la

nation a; l »..- - - v ’i . .
. Quelquefoisn âpres une longue guerre, les

deux [prétendants au trône ,’ ou les deux aguer-

riers qu’ils” avaient choisis , se présentaient lés
- Î j h

t A’ristot. rep.llib.”3, cap. 14, t. à, p. 557’. -- îThueyd- lib. x ,

cap. 1,5.-3Aristot. de mur. lib. 3., Cap. 5, pt. a. p. 32. Dionys.

I .Halicææntiq. rom. lib. 2’, t. un, p. 26h
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armes à" la main; et le droit de gouverner les
hommes dépendait de la force ou de l’adresse

du vainqusur’.’ " ’ l a» . v .
I Pbtir’soufenir ’écïlat du rang, le souverain,

outre fies tributs imposés" sur le peuple 1’,iposaé*

dait un domaine qu’il avait reçu doses ancètà’,
qu’il’aug’ment’ait par sesflconquètes "et quelque-
fois par la g’énérosité de ses amis. Thæséèlshanni

d’Àtliènes ,’*edt’pour unique ,rëssouree’ les liens

que son père lui avait laissés dans ILiIefifiSçyros 2.

Le’S’lÜtoliens, pressés par un. enær’nÎupuisùnt.

promirèntai Méléagre , fils d’Qçfæêe .rni , un

terrain considérable , s’il voulaËmeattre à leur

tête 3. La multwcjté des exemples ne permet
pas de citer lesî’igrinëès durent; rune-perfide
leu rs’tré’sors a. la”vietoire "ou à ;la?’i*econnaissance :

mais dôitlæiiutrquer , c’esttqu’ils. se
glorifiaient ”d’es" savaient pohtenus ,1
parce que: les ’présens étant rêêia’ïs comme le

prix d’un-bienfait ou le symbole Jg’amæ ,n il
était honorable de les recevoirdet’ ho ’ ’ - derme

pas’tes’irh’ériter. I "Ç ’ 3.; .
Ïïi’eii’ne’dtiiinai’t” lus d’éclat aura suprême,

et *d’esso”r àüiitëâârfgei, tique ’l’e’spritlc’îhéroisme ;

rien ne s’assortissaitplus’aux mœurs de la nation,

* Homer. iliad. lib. 9 , v. 156. Schol. ibid. Odyss. lib. 15 , v. 15.
- ’ Plut. in Thes. t. 1 , p. 16. -- 3 Homer. iliad. lib. 9, v. 573.



                                                                     

52 . INTRODUCTION AU vanta
qui étaient presque partout les mêmes :’ le carac-

tète des hommes était.alorscomposé d’un petit

nombre de talaits simples, mais expressifs et for-
tement prononcés à l’art n’avait poirit ’en’càr’e

ajppté ses couleurs à l’ouvrage de la naturgz Ainsi

leâ particuliers devaient dfil’ércr entre eux ,5 et’les

a l je. ressembler. ”’ " si, naturellement robustes,’le deve-
.. Q neore plus par ’l’éduCatiori; les âmes,

sans à: lesse et sans a I’ réât-étaient activemen-
Ltrefi’ieliëtesxaimant haïssant à l”exc’èŒ, tou-

jours.entraf’2eàs.par les sens, toujours prêtés à

s’échapper p; ligature , moins contrainte dans
ceux qui’élaie1’1t revêtus du pouvoir, se "d’éve-

louait chosenx avec phs’d’énergie’ que chei’le

peuple ails réponssaient une’o’fl’ense par l’ou-

trage’.ou par la. force, et, plus faibles dans’tla

douleur qhe dans, revers, si c’est pourtant
une, faiblesse de paraître sensible, ’ils pleuraient

sur all’rpnt dont ils ne pouvaient se venger :
timing. faciles des qu’on les prévenait par-des"

V, mpétueux et terribles quandon’y man.
passaient de, la ’plus grande violënœ aux
plusgran s remords, et réparaient leur faute

, avec la même simplicité qu’ils en faisaient Éveil, î.

L ,’ l’ Homcr. iliad. 4, v. 560.; id. lib. 25, passim ; id. odyu.

lib. 8, v. 402. ’
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Enfin, comme les vices et les vertus étaient sans
voile et sans détour, les princes et les héros
étaientïouvertement avides de gain , (le gloire ,
de préférences et de plaisirs.

- Ces cœurs mâles et altiers ne pouvaient éprou-

ver des émotions languissantes. Deux grands
sentim’ensles agitaient à la fois, l’amour et
l’amitié; avec cette différence, que 121111563?”

pour eux une flamme dévorante et paissa’géfël;
, l’amitié ,v une chaleur vive et continue. L’am’i’l’ié

produisait des actions regardées aujourd’hui
comme des prodiges, autrefois’bomme des. de-
voirs. Orestc et Pylade vôulant mourir l’un
pour l’autre ne faiseitnt qûeitce qu’avaient fait

. avant eux d’autres hérds. L’ammr, violenti’dans

ses transports, cruel dans sa jalousie , aiiiiÊ-soii-
vent des suites funestes : sur des cœurs. plus
sensibles. que tendres ; la beauté" avait plus” d’em- ’

pire que les qualités qui l’embellissent. Elle
faisait l’ornement de ces. fêtes superbes que don-

naient les princes lursqu’ils contractaient une
- alliance :-là se rassemblaient, avec les»rois’ et les

guerriersfdes princesses dont la présence et la
jalousie étaient une source. de divisions, et’de

malheurs. j j j l ” * "Aux noces d’un roi de’LariSSe,.de jeunes

Thessaliens, conniis sous le nom de Centaures,
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insultèrent les Compagnies de’la jeune reine, et
périrent sous les. coups de Thésée, etl’de, plu-

sieurs héros qui ,rdans’ cette occasion , prirent
la défense d’un sexe qu’ils avaient outragé» plus

d’une fois ’. 4’ « l - s
Les noces de Thétis et de Pélée furent trou-

blées par les prétentions de quelques primasses
quigï’filïé’guisées , suivant l’usage , sous les noms

mut, de Minerve et des autres déesses,
2fit toutes au prix de là beautéz. n

Un autre genre de spectacle réuniséaibles
princes et les héros : ils accouraient aux funé-
railles d’un souverain , et déployaient leur ma: .
gnificence et leur adresst dans les jeuxqu’en
célébrai t pour honorer sa mémoire. On donnait

dies jeux sur un tombeau , parce. que la douleur
n’avait pas besoin de bienséance. Cette .délica-

tesse qui,rejétte toute consolation est dansle
sentiment un excès ou-une perfection qu’on ne
connaiSSait pas encore; mais ce qu’on-savait,
c’étaitdeverser des larme; sincères, deglgssus-
pendte quand la. nature l’ordonnait’3, et d’en

verser eiicore quand le cœur se rèssduven’uitïde
ses pertes. c Je m’enferme’quelquefois dans mon ’

lDiod. lib. 4, p. 272. Oyid. métam. lib. in, v. 210. Berner.
odyss. lib..21 , v. 295. -’ Mezir. comment. sur les ’épit.’ d’0vide,

t. 1’, p. ne. Banipr, mythol. t’. 5, p. :827. - 3 Homer. iliad. lib. 19S

i v. 229,1ib. a4, v. 48. "’
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’ 7; palais, dit Ménélas défis-Homère I,"pour pleu-

g, ter ceux de mes "amis qui ont péri sous les
r a: murs KdçnTroie.» Dix. ans sfétaient écoulés dg:-

P9151313? mort. .» a . s Ï . 
çLes, héi’os étaient injustes et religieux en

même. temps Lorsque, par l’effet du hasard,
dîune,.lminq,pçrsonnçlle.ou d’une défense légi;

figue, ils àygient.,dpngé lamort à quelqu’un grils
sfxémissaiqnç. du sang; qu’ils venaient de ïfàiré

;.couler;4çt,,quittant leur trône ou leur patrie;»ils
allaient. au. loin mendier le secours de l’expia-

les sacrifices qu’elle çgige, ,on iré-
kpapdaitvsur la main coupable l’eau destinée à la

purifier flet dèsvce(m,omeut ils rentraient dans
la, s9,cié;é , et se. préparaient ,à de nquveaux

. 1. . ! .A . t - l. .Les,pleuple , fra V «à de çettçfiçéréÆnonie, ne

[était ,pasvmoins, d’air extérieur menünt que ces

,hgênos quittaient jamais : les unsrjetait-jmtÇ sur
lçurs,élzàules; la dépouille destigres et des nous

joui-sils. avaient triomphé 3,; les autrqs parais-
- tapissât avec dg lourdes massues, ou des armes. de

diflégfentes espèces ,. enlevées aux brigagds dont
ils avaientdéliyte’g.l,a.,,GrIî.è(.ISa 4. I ,»

I * gomçr. odyss. film-À, v, 100.-’0vid. fait, lib; a, v.,
.Schol. Sopb. in Ajac. v.A664. -- 3 Plut. in Thes. t. 1 , p. 4. Numism,

votai  --- 4 Plùt.jbid. * , - , ’ s
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C’est dans cet appareil qu’ils se présentaient

pour jouir des droits de l’hospitalité; droitsîcir-

conscrits aujourd’hui entre certaines familles"
alors communs à toutes ï. A la voix d’un étrave

ger, toutes les portes s’ouvraient, tous.les.,soi’fi
étaient prodigués; et , pour rendre à l’humanité I

le plus beau des hommages ,- on ne s’informait
(le son état et de sa naissance qu’après avoir pr --

venu ses besoins 2. Ce n’était pas à leurs légis-.

lateurs que les Grecs étaient redevables de cette
institution sublime; ils la devaient à la nature ,7
dont les lumières vives et profondes remplis--
saient le cœur de l’homme , et n’y sontspas env

core éteintes, puisque notre premier mouvement-
ëst un mouvement d’estime et de confiance pour

nos semblables, et que la défiance seraiùre-r
gardée comme un vice énorme; si l’expérience

de tant de perfidies n’en avait presque faitçune,»

vertu. f sa, A. n t. .l:To’utefois, dans.les siècles où brillaiàle-si
beaux exemples ’d’humanité:,..on vit éon;

crimes atroces et inouïs. QuelqueSe-uns
forfaits ont existé, sans’doute; ils étaientles
fruits de l’ambition et de la vengeance , passions

mener; iliad. 1513.16, v. ;5; Id..odyss. me, v. 54; lib; 5,
vsnoB; lib. 8, v. 544.-.31d. iliad. .lib..6,kv. 173; id. o’dysq.
lih.i,v.124;lib.5,.v.7o. ’ H - A. 9.
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effrénées qui, suivant la différence des candi-a
tians et des temps’,*’emploient,v’pour venir au

leurs fins, tantôt des manœuvres somdes , et
tantôt la force ouVerte. Les autres mai-durent
leur origine qu’à la poésie, qui, dans ses ta»
bleaux, altère les faits de. l’histoire ,r comme. Ceux-

de la nature. Les-poètes; maîtres! de nos cœurs,-

esclaves’de-leur imagination, remettent sur laV
scène. les principaux personnages de l’antiquité ,

et,usur quelques naitsléchappés auxs outrages du ’
temps ,- établisSent’des caractères qu’ils" varient

ouzcontrastent-suiVant leurs besoinsïj et, les
chargeant quelquefois de couleurs effrayantes,
ils transforment les faiblesses en crimes, et les
crimes en «forfaits; Nous détestons Cettç; édée

que Jason emmena de la Colchide, et qnt la
vie ne fut ,i dit-on, qu’un tissu d’horreurs. Psaut-

être n’eut-elle d’autre magie que ses charmes;

d’autre crime que son aïnourz; et peut-âge?
aussi la plupart (le ces princes dont la m’émiiirgfl
est aujourd’hui couverte d’opprobres’n’étai’enfi-

pas plus coupables que Médée. ’ ’ a ’
* (le n’était pas lazbarbariequiïrégnaitfile plus:

dans ces siècles reculés; c’était une centime-

ï ’ Plut. in Mimi. 2,1). 5go. - ’Dioçh lib. 4 , p. 249. Farniente.
si). ’scbol. Eurip. in Met]. v. 9 et,275. Ælian. var. hist. lib. 5, cap. au .

Denier, mythol. liv. 5,01131). 5, t. 5, p. 259., ’
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violence de caractère , qui souVent,- à force
d’agir à découvert, se trahissait elle-mêmes: On

pouvait du moins se prémunir-controune haine
qui s’annonçait par la colère , et contre des pas-

sions qui avertissaient de leurs projets. Mais
comment se garantir aujourd’hui de ces cruau-
tés réfléchies, de ces haines froides, et assez

patientes pour attendre le moment de la ven-
geance? Le siècle véritablement barbare n’est
pas celui ou il y a le plus d’impétuosité dans les

désirs, mais celui où l’on trouve le plus de faus-

seté dans les sentimens. v

Ni le rang, ni lersexe,’ ne dispensaient des
soins domestiques, qui cessent d’être vils dès
qu’ilàsont communs à tous les états. On les asso-

ciait quelquefois avec des talens agréables,:tels
que la musique et la danse; et plus souventcen-

avcc des plaisirs tumultueux, tels que: la
AaËaëse et les exercices entretiennent la force

’ (Éducôrps, ou la développent.

’ alliés lois étaient en petit nombre, et fort sim-
ples, parce qu’il fallait moins statuer sur l’in-
justiqe que sur l’i’nsulte,’et plutôtréprimer les

passions dans, leur fougue que poursuivre les

vides,dans leurs détours. ’ 4,
’Les’ grandes vérités de la morale, d’abord dé-

couvertes par cet instinct admirable qui porte

l
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l’homme au bien ," fuient bientêtîconfirmées à

ses yeux par l’utilité qu’ilzretirait, tleur: pra-

tique. Alorson proposa pour motif .et’sap’uïwré-

compense à’la vertu, moins la satisfactoisn’de

l’âme que la faveur des dieux, :lestimevduwpnz-
blic-. et’ les regards-de la-posté’ritéh Lainaison .

ne se repliait pas «encore usurrelle -’même’-’ pour

sonder la nature: des, devoirs, *etales soumettre
à ces analyses qui; Serment , tantôt à’tles con-
firmer, tantôt a les détruire; On saÙaÎtïseule-

outesfles circonstances de la
’ rendre anchacun ce

’ cette réponse du
. v.- . andonnai’entiàa la

- des sacrifices; dans

mentque; dan -
vic il est avan

.’ . .-* i .’qui lui appart jeA a.cœur, les amie u ..
vertu sans s’aperc’evoi

exige; i - » » . "3* Kir: a? r 9b .1 fp’î’y’fg’pït’f v

Demi sortesvrde connaisæncesxéclairaîèü’èlfis

hommes , nia tradition dont des poètesîgétaienç

les interprètes , et l’expérience que les
lards avaient acquiser La tradition couse va”
quelques traces de -l’histoire des dieux efflë*
celle des hommes. De là les égards qu’on avait
pour les poètes ," chargés’de’ rappeler. icoslàifts

intéressans r dans” les festins et dans: les ï’occas-

siens d’éclat, de les ofiier des charmes de’ la

musique , et de. les embellir par des fictions
’ Homer. iliad. lib. 2 , v. 119; id. odyss. lib. 2 , V. 64.
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qui’flattaient’la vanité des peuples et des rois’.

’ L’espérience des vieillards suppléait a l’expé-

rience lente des siècles 3; et , réduisant les exem-

ples en principes, elle faisait connaître les effets
des passions et les moyens de les réprimer. De
là naissait pour la vieillessc cette estime qui lui
assignait les premiers rangs dans les assemblées
de labation, et qui accordait à peine aux jeunes
gens la permission de l’interroger 3.

L’extrême vivacité des passions donnait un
prix infini à: la prudence ,’ et le besoin d’être in-

«à:

struit au talent de la lingé: g;
De toutes les qualitésgd’ê , l’imagination

fut cultivée la première”: que c’est celle
qui se manifeste le plus tôt” dans l’enfance des

hommes et des peuples, et que fichez les Grecs
en particulier, le climat qu’ils habitaient; et’les

’1iaisOns qu’ils contractèrent avec les Orientaux

contribuèrent à la développer. * ”- o
filin Égypte, où le soleil*est toujours” ardeilt,
éù’ les vents, les acèroissemens du INila, leti’lrès

autres phénomènes sont assujettis à urf-ordre
constant, où la stabilité et l’uniformité de la
naturé semblent prouver son éternité, l’ir’nagià

. a
* ,Homer. odyss. lib. 1 , v. 152 et 538. -- ’ Id. iliad. lib. a , v. 2.59;’

lib. ,5, v. 108; lib. 9, v.’60.--3,Id. iliad. lib. 25 , v. 587; id.
odyss. lib. 5, Av.’24. l ’ ’ f ’
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nation agrandissait tout ;.et, s’élançant de Atous

côtés dans l’infini, elle remplissait le peuple

d’étonnement et de respect. j V .
Dans la Grèce, où le ciel, quelquefois trou-

blé par des orages, étincelle presque toujours
d’une lumière pure, où la digérsité des aspects

et des saisons offre sans cesse des contrastes frap-
pans, ou, à chaque pas, à chaque instant, la
nature paraît en action, parce qu’elle diffère
toujours d’elle-même, l’imagination , plus riche

et plus active qu’en Égypte, embellissait tout , et

répandait une chaleur: aussi douce que féconde
dans les opérationsadelkgsprit.

Ainsi les Grecs’Ï’ssortA’isædc leurs forêts, ne vi-

rent plus les objets sous-un voileefi’rayant et
sombre; ainsi les Égyptiens ,. transportés en
Grèce ; adoucirent peu à peu, les traits sévères

et fiers de leurs tableaux: les uns et les autres,
ne faisant plus qu’un même peuple, se formé--

rent un langage qui brillait d’expressions figu-
rées; ils revêtirent leurs anciennes opinions de
couleurs qui en. altéraient [la simplicité , mais
qui .lesrendaient plus;;séduisantes; et comme
les êtres.qui»,avaienut, dulmouvement leur paru-
rent pleins de vie, et qu’ils rapportaient à au-
tantde causes particulières les phénomènes dont
ils ne connaissaient pas la liaison, l’univers fut
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à leurs yeux une superbe décoration, dontîles
ressorts Se amouvaientau gré d’un nombre infini

d’agens invisibles. y " w a ’ n .
Alors se forma cette philosophie, ou plutôt

cette religiôn qui subsiste encore parmi-le peu-a
ple : mélange confus de vérités et de menson-

. ges , de, traditions respectables: etïde fictions
riantes : système qui flatte les sens et révolte
l’esprit; qui respire le plaisir en préconisant la,
vertu, et dont il faut tracer une légère esquisse .
parcequ’il porte l’empreinte du siècle qui l’avu

naître. a - ’Quelle, puissanCe a tiré l’univers. du chaos P-
L’étre infini, la lumière pure, la ’source’dev la.

viet: donnons-lui le plus beau de ses titres,
c’est l’amour même , cet amour dont’la- présence

rétablit partout l’harmonie 2, et à qui les hommes

et les dieux rapportent leur prigine 3. - I
Ces êtres a intelligens se disputèrent: l’empire

du monde; mais . terrassésdans ces combats ter-
ribles , les hommes furent pour toujoursisomnis

à leurs vainqueurs. «I 4 v . -
La race des immortels s’est multipliée ainsi

que celle des hommes. Saturne, issu du com--
merce du Ciel et de la Terre , eut trois fils qui

*0rph. ap. Bruek. bist. philos. t. 1, p. 590--il Hçsiod. theog. ’
v. un. - 3 Aristoph. in av. v. ’7oo. v ’ I ’ -
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se sont partagé le, domaine de l’univers g Jupiter

règne dans lenciel, Neptune sur la mon, .Bluton
dans les enfers, et tous trois sur la» terrai: tous
trois; sont. environnés d’une foule de .v divinités

chargées d’exécuter leurs ordres. v’. ,

J upiterest [le plus. puissantfips dieux; car il
lance la foudre : sa, cour-est la; plus brillante de ’
toutes; c’est.»le.séjour.de. la lumière éternelle;

et ce,doit.être celui:.du abonheurl,4-puisque tous
les. biensvdela, terre viennent duciel. ’ ’

On imploreJes divinités des mers etdes en-
fers, en certains lieux et en certaines ’circon-.
stances; les dieuxçk’îstes, partout et dans tous

les momens de: k e ; ils surpassent les autres
en pouvoir , puisqu’ilsnsont [au-dessus de. nos,
têtes, tandis . que lesautres fiant aunes côtés ou
SÔHB.ROSSPÂ.Qdfl-’Âp ’d’un"bru-:183Ni" ’-"”.Ï ’ -

Les dieuxlvdistrlhïlfintaaunhomnîles la vie, la

santé , les richesses , la sagesse. et la valeur a. Nous
les accusonsxlv’être les-auteurs de. nos maux3;
ils nous reprochent d-’ être malheureux. par notre

faute 4. Pluton est odieux aux mortels5, parce
qu’il est. infleaible. ..Les* antres1dieuir se laissent

toucher par...nos..,prières,,’«*.et-surtout par nos

- Homer. iliad. lib. 15, v. 193. -. "id. ibid. lib. a, v. :97; lib. 7’.
v. les; lib. .5, v. 730. -3ld.jbid, lib. a, v. 164; lib. 6, v.549.

I

--- 4’Id. odyss. lib x , v. 55. -- 5 Id. iliad. lib. 9 , v. 158. ,-
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sacrifices ,, dont l’odeur est pour eux un parfum

délicieux ï. v h A h p A, ,
S’ils ont des sens comme, nous , ils [doivent

avoir les mêmes passions. La beauté fait sur leur
’cœut- l’impression qu’ellefait sur le nôtre, On les

a vus souvent chercher sur la terre des plaisirs
devenus plus vifs par l’oubli de la grandeur et

l’ombre du mystère. . .
Les Grecs , par ce bizarre assortiment d’idées,

n’avaient pas voulu dégrader la. divinité, Accou-

tumés à juger d’après eux-mêmes. de tous les

étres vivaris , ils prêtaient leurs faiblesses aux
dieux , et leurs sentimen’s animaux ,-sans
prétendre abaisser les premiers, ni élever les

seconds. hQuand ils voulurent se former; une idée du
bonheur du ciel, et desseins-qu’on y prenait
du gouvernemnt de l’univers , ils jetèrent leurs

regards autour d’eux , et dirent: . ’ .
Sur lahterre, un peuple est [milieux lorsqu’il

passé ses jours dans les fêtes; un, souverain, lors:
qu’il rassemble [à sa table les princes et les prin--,

cesses qui règnent. dans les. contrées,voisines.;
lorsque de jeunleswesclaves’. parfumées d’esseng

ces, y’vlersent le vin, à pleines coupes , et que des

chantres. habiles y marient leursmix alu-son .de
x Homer. une. lib. 4 , v. 48 ; and, è. 425L ’
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l la lyre î : ainsi ,.dans les repas fréquens qui réu-

nissent les habitans du ciel, là jeunesse et la
beauté , Ksous lçs- traits d’Hébé ,’ distribuent le

nectar et l’ambroisie; [enchante d’Appllon et des

Muses font retentir les de l’Olympe; et la
joie brille dans tous les-yeux’.” ’ , . u

Quelquefois Jupiter assemble leijnmpntels au-
près de son trône : il agite amen à; les intérêts

s dela terre, de la même mahière’quïunisouve-
raiu discute avec les ,grànfi. de son. rOyaume
les intérêts de ses états. LÇS’djeun prop’osènt des

avis dilYérens, et, pendant qu’ils les soutiennent

avec chaleur, Jupiter prônmëe ,° et tout rentr

dans le silence. - 1’ a 45 ,1. ’ -.’
Les dieuii , revêtus de son autorité, impriment

le mouvement à l’univers , et sont les’.auteurs des

phénomènes (lui nous étonnent ’ ,
VTous les.matinst une jeu-lieudéesse ’ôuvre les

portes] de l’orient, et répand .13 fraîcheur dans

les airs, les fleurs dans, la Myeples’rubis
sur la route du sqleil. lËÈÏEOnCCi, la terre
se réveille , et s’apprête Và-recevoirïlebdieu’qui

lui. derme tous les jburs une-quelle’vie :. ina-
raît ,t il semontre avec la’magnificience qui con-

vient au souverain des pieux; son char , conduit

h lHomer. odyss. lib. 1 , v. 15351": .9; v; 5. Aristot: de up,
lib.â,çap.5,’t.a,p.45l. . I

I. il 5
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par les Heures, vole et s’enfonce dans l’espace

immense , qu’il remplit de flammes et de lu;
mière. Dès qu’il parvient au palais de la souve-

raine des inerth Nuit qui marche éternelle-
ment sur ses ses-voileslsombrèsè
et altadne’fiesqfelrx’ sans’nî’imbre à la voutelce-

leste. Mgrs fiflèvehun autre char dont la clarté.
douce et. consolante porte les cœurs sensibles à
la rêverieaune déesse-le conduit : elle vient en
silence recevoir lestendres hommages d’Èndy-
mionsÎQét auqui’lsrille de si riches couleurs,
et qui se, courge» d’un point del’horizon à l’au-

tre ,* ce souples farces lumineuses dia-passage
d’Jris quipprèrlà la terre les ordres de Junon.
Ces vents agréables, ces tempêtes horriblcshc’e

sont des génies qui tantot .se jouent dans, les
airs, tantôt luttent les uns contre les autres
pour soulever les flotsi’Au pied de ce4lcoteau
est une grotte spasile ide la fraîcheur et de la
paix ;:c’estvlà 1 [nymphe bienfaisanteflverse

de son urne le. ruisseau qui. fertilise
la plainævfisine;g’e’st [de là qu’elle écoutefiles

vœuxde la jeung’,beautenqui vient contempler
v ses atfiaits. dans l’onde fugitive. Entrez dans ce
bois sombre: ce n’est nile silence, ni la.solitudee
qui occupe votre, esprit : vous êtes dans la de-
meure des dryades et des sylvains, et le secret

ç.



                                                                     

DE LA enÈchAÎnrÏm r. 67. .. . A keffroi que vouai-prouvezesvï’eïi’et’de la majesté

divine. * I l , 4 .De quelque côté que nous toh’In’ion’sf’An’ SP5:

nous sommes on :présvenee;desw dieuxë’np’ngîl’

h trouvons’augde’ho’rs,lâuçà’eaans de e

’ sont-partagé’l’em’ ire deâüme’s, et

penchansï: lès gus président ragtime”
arts de la paix gzle’slautrc’s’nout’s’în’spi’fé la 4’.

de mages-ée arachidespiaisæssiagsmmsâ’ï

la instice et protègent la”Vert’1’1 ’: fixing ’
"O

vinités dispersées au milieu de)?
continu émeut sur ries pens v’ nés ac-
tions l.” and nous faisons;l.e (9’,vlè’,c,iel’aüg’-

mente nos jours glotte bonheur; nm Punk
. A a "’1’. a 9’” . «Ï.quand. nous :faisonsàie a. 1.5.13 chine,

. i v" ’.-’ ’ ’l tin”? 4 Je 7 à".-Némésis et les noires? eut. q agissant
- .. W, r a" « v 7"»; à, Adu fond dengniîfs; .Mt flambaient.

des cris fuiièîieëet perçâësfgfêîï q. l

mords 3. Si .le scélérat né’li ’ jvànt’

de les apaiser’par les,eérë’n’ioiiie;tgaiht ’ ,1

Furies , attachées à son âme contrite” Mess: prés-é ;

la traînent dans"! les gonflés. dtiifliairtarees’ ’caï’le’s” s

anciens Grecs étaient ,géùËràleïnülëPei’suadés’

que l’âme est immortelle.’ï r1 r ’ Ü ’

t Hesiod.’ oper. v. 250.-’-’Homer.eod’yss. lib. 13, 314.?-

3 Cicer. de leg. liv. l , cap. 14, t. 3 , p. 127.
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i’Et’teÏlle était l’idée que, d’après les Égyptiens ,

ils se faisaient de cette substance si peu connue;
L’âme spirituelle , c’est-à-dire l’esprit ou l’en-

fendement, est enveloppée d’une âme sensitive ,

’qui n’est autre chose qu’une matière lumineuse

et subtile: image fidèle de notre corps, surde-
quel elle s’est moulée, et dont’ elle conserve à

jamais la ressemblance et les dimensions. Ces
deux’ârrïeSISOnt étroitement unies pendant que

nous vivoæ; la mort les sépare I; et tandis que
l’âme spiiiituelle monte dans les cieux , l’autre

âme ..s’envole ,5: sous la conduite de .Mercure,
aux extrémités de la terre ;t où sont” les en-
fers ,’ le trône de Pluton et le tribunal de Minos.
Abandonnée de tout l’univers, et n’ayant pour

elle que ses actionswlèâme comparaît devant ce
tribunal rèdôtî’tàle’âïæzelle entend» son arrêt ,

”’ et; Se un?a ans lesc’li’amps Élysées, ou dans le v

’tï’ârtlard: ’ .1: à” ’ l a
à Vflrrec’sr, ’q’ui n’avaient fondé le.bonheur des

die’iiâ”, que sur les. plaisirs des sens, ne purent
imaginer ’d’a’utres avantages pour les champs
Élysées qu’un ’dj’matïd’élicieux’ et une tranquil-

lité 151-Monde, imais’uniforme: faibles avantages

ci.

qui n’empêchaient pas les âmes vertueuses de

, omet,- odyw- mî- II, Va :17..Not. de madamevDacier sur les

livres no et n de l’odyssée. ’ ’
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soupirer après la lumière du jour et de regretter

. leurs passions et leurs plaisirs. 2 1ans» .v.’ a ,
Le Tartare estJeséjour. des pleuis;etê’dp,dés-

espeir; lesjmupables ygsont’, livrés a Je;
mens épouvantables; desvyautoursçru , ’

déchirent. les entrailles; des roues p
entraînent autou’r de, leur axe, Q’est làfln. q i

’ tale expire à Île-ut ,’moment lde-(gjntgèt’vîâe, .

au milieu d’une onde pure , et sous de; a; à ’s

chargés, de ,lfnuitsç que les filles ,defianâiissgit
Condamnées à remplir un &neaùfgl’lolifi’euu

s’échappe à l’instant , et Sisyphe à fixerqtsur le

haut d’une montagne un rocher qu’il sdulève

avec effort, engin, Sur. le point-de paranir’ au
terme, retOmbe aussi-têt de. luis-piernégDes Jee-

’ soins insupportables, .e la
prëænèèïËsïWëbiet-sp tafias astisfsireê’des

immun I toujours les, ï mémés p, et éternellement

infructueux’ : quels Supplices! L’imaëi’natiguègiii

les inventa lavait épuisé tous les raflinçnfiiens de

la barbarie pour préparer . des
prime ,atandigïîlu’elle, .n’aeeordait pour, régnâm-
PGBBË! ’à’hï’. et -.qu’n.&sfé1içité-. impartie èt

empoisoîméê. par. A: des; regrets... Serait.- ee.. qu’en

eût jugé plus utile’deteonduire les” hommes par

la crainte des eines que par l’attrait. dqulai-
sir;,ou plutôt, qu’il est plus aisé de multiplier



                                                                     

ce iNTnofnvcrxon in , verser
les images du malheur que celles dubonhêur-P

Ce système, informe" . de religion enseignait un

petit nombre-dedogrnes essentiels au, repos des
sociétés? l’existence dag-dieux , .fll’inimortalitié- de

l” 0e”, destréçoinpepses. pour la vértu , des châ-

. peut 16’ bringé . a il. prescrivait des pra-
4 ’ u me; paguvaienteontribïuer au maintien de
ces vérités; Jweteêeet les m’ystèros, : il présentait

à fifi;ontiqueF moyens puissans pour mettre
àærgfitfj’gjaarappe Jaerédulité, du peuple, r
les empiège-L’artRYes! augures et des devins :jil

lais-sait, enfin è’ebaoilfi la liberté de choisir parmi

les traditionsanciennes ,et de chargersanseesse
de ,nouveauxggdétails v l’histoire et 11a généalog’e

des dieux; de sorte.q,ue. fimagination , ayant la.
liberté de (créer . des faits, , «et .d’altérerœpar des

prodigesœeux qui étaient déjà connus-Ç’répan-

daitv sans cesse "dans ses tableaux l’ihtéréhdd

merveilleui, cet intérêt si froid aux yeux, de la

de charpies pour. les enfuis
et: les nations; qui commencent à naître.
mili ’Îîdeàgs hôtes ,
d’un aère, de lfanfillegâhgmilieu de ses. enfans,
d’un gamme, admis aux. amusemens «desrois ,’

s’intrig’cuçaient ou se dénouaient par l’intervention

(195 dieuii .,’ et le système de la religions devenait .
insen’siblementæn système de ficti011setde poésie.



                                                                     

il

m: il GRÈCE, ruine 1. 71
Dans le même temps ,’ les faussesïidées qu’on

avait sur la’vphysiqUe enrichissaient. là langue
d’une foule d’images. L’habitude Héliconfondre

le mouvement avec lavie, et la vie aimassen-
timent, la facilité de rapprocher certajng’
ports que les objets ont entre eux,;faisaîe.n’:’ V e v

les êtres les plus insensibles prenaient " d’an’sïle’

discours lune’lâme ou " des profiiétés’quihleur

étaient étrangères a ’épée était altérée duitsang’

de ’l’ennenii; le.trait qui. vole , impatient d’e’le

répandre: on dpnnafl’des ailesî’à tout ce qui fen-

dait les airs , à la foudre ,’ aux vents, aux flèches,

au son de la voix; l’Aurore,avait des deigts de
rose, le Soleil des tresses d’or, Th’êtis” des pieds

d’argent. Ces sortes, de’métaphofiâùrént admi-

rées, Surtiîuts’fiansi leur’lnouvèàlfiàigwngue

devint reggae toute’szWàafle
sont dans ëurbrigine. ’ * ï ’ l" ” ’

, . . v 1 . .TELS étaient à pain près les progrés..de-l”espjit

’ chez les Grecs lorsque Codrus sacrifia ses jours
potine sans pas sa. pariâtaésuïfiiémenaermp-
pagus cessâtes grumes; ,"àboli’ren’t Mitre ne

roi ; ils. dirent” que Godrus’l’javai’t’ élevé Lsi haut,

qu’il serait désbrinais ”impoSSible« d’y atteindre:

en conséquence, ils reconnurent Jupiter pour

o t ’ ’ .l Meurs. de reg. Athen. lib. 5, cap. n.
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leur souverain I; et ,"ayant placé .Médoir ,; fils de
Codrus ,’ à c’ôt’é du trône , » ils lerno’mmèrent ar-

choute , ou chef’perpétueld , en l’obligeant néan- .

moins de rendre compte de son administration

au.peuple 2. * a - a a ’
s? rLes fréres de ce’.prinee s’étaient Opposés la -

’ son élection’3i; mais, quand ils la virent confir-’

mec parïl’Oracle , plutôt-que d’entretenir dans

leur Épatrie un principe de divisions intestines,
ils allèrentau loin chercher une meilleure des-i

tillée; " ’ I’ t’a j; ’ A s
Établissement L’Attique’ et les pays qui l’entourent étaien ,

desd’aïî’en’ alors surchargés d’habitans : les conquêtes des

"Bic mineure- Héraclides avaient fait refluer dans cette partie
de làGrèce flavination entière des Ioniens , qui
occupaiëut’aupravant douzezvilles dans le P.éloé

parfisse-fi Ces étrangers, bnfiipux acné lieux qui .

leur servaient d’asiles, et trop voisins des lieux
«je? ils avaient quittés; soupiraient après un clian-

griment quilleur fit oublier leurs informnes. Les
fils de. Codrus leur indiquèrent alu-delà des mers
les riches Campagnes qui terminent’l’AsieLà.
l’ôppo’site de l’EurÔpe,’ et dont une partié était-

déjà occupée par ces Éoliens que les Héracliëles r

1 Schol. ’Aris’tophwin nub. tu. - a Ed :093 avant’J, (2;;- ’VP’au-

san.’lib; 4, cap. 5, p. ’292. -4 3M. lib: 7, cap. 2’, p. 1,523. Ælian.

var. hist. lib. 8 , cap. 5. Vell. Paterc.’ lib, j; cap; a. -- zHerodot.’
lib. 1’, cap. .145. Strab. lib. 8 , p. 583. " t t . «



                                                                     

DE n enter, PARTllt 1. 75’
avaient chassés autrefois "du PéloPOnèSe. ï. Sur -

les-’confins’ de l’Éolide. était un pays fertile, si- .

tué dans innhclimat admirable , etrhabité par des

barbares quesles Grecs commençaient .à- mépri-
ser.’Les fils de Codrus s’étant proposé d’en faire

la poilqu’ête; ils furentbsuivis d’un grand nom-’

bre d’hommes de tout-âge et de toutlpays2 : les
barbares ile-firent qu’une lubie résistance; la
colonie se’ trouva bientôt en possession d’autant

de Villes qulelle en tavait dans le Péloponèse ;tet

ces villes, parmi lesquelles on distinguait Milet
er’Ëpliese , composèrent par leur union le corps

.ioiiique 3. ’ ’ ’ l
Médon. transmit à ses descendans la dignité

d’archOnte : mais , comme elle donnailæde l’om-
brage’ aux Athéniens , «ils en bornèrent- dans la

suite l’exercice à l’eSpace dédix misa ; et leurs

alarmes Ieroissantsavee leurs précautions, ils-la
partagèrent enfin. entre neuf magistrats annuelsf’,
qui portent encercle titre d’archontes’l.

I ’ Ce sont la tous les mouvemens ’que- nous
présente l’histoire diAthènes , depuis la mort de -

Codrus jusqu’à la première olympiade, pendant

Plis-radon ’ lib., 1’, cap. Strab. lib. 13 , p. e’ P’ausan.
lib.r;, capin, p. 524. -- 3 Herodot. ibid. cap. 142. Strab. lib. .14,’
p. 635..&lia.n. var. hist. lib. 8., cap. 5.--?l L’an.752 avant J. C.
--b L’an 684 avant J. G. - 4 Meurs. de embout. lib. I , cap. I , etc.
Canin. l’est; att.*dissert.’1. t ’ ’
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l’eSpace de’trois cent seize ans. (les siè’cles furent ,

suivant les apparences , des siècles de bonheur;
cardes désastres’de’s peuplés se conservent ,pOùr

toujours dans leurs traditions. Oh ne peut trop
insister sur une réflexion’si”afiligeante pour’l’fiu-

manité. Dans ce long intervalle de paix dont jouit
l’Attique . elle produisit sans doute des coeurs
nobles’et généreuxlqili se dévouèrent au’bien’ de

la patrie , des hommes sages do’ntdes huilières
entretenaient l’harmonie dans tous lbs ordre; de -
l’état: ils sont oubliés; parce q’u’ils’n’eure’n’t que

des vertus. S’ils avaient fait ceulerz’dlâslt’o’itliét’is’ïd’e

larmes’et de sang, leursnoms auraient I-
temps, :et , au défaut des historiens; les riiiiiiiiiflens
qu’on” leur aurait consacrés éleveraient encore

leurs veix au milieu des places publiques. Faut-il
I donc écraser les hommes pourmériter des autels l

Pendant que le calme régnait ’dz’ins l’Attiqtie,

les autres. états n’éprouvaient que des secousses
légères et momentanées; les siècles s’écoulaient

dans le silence , ou plutôt’ils furent ’reinplis par

trois ’des plus grands homn’les qui aient jamais
existé : Homère , Lycurg’ue et’Arist’oinèneLÇ’est

à’«Lacédémoneï-et en Messénie qu’on apprend à

connaître les .deux derniers; c’est dans toussles
temps et dans tous lesli’lieuxl qu’on’peu’t’e’oçdcuper

(ingénie d’Homère’.’ i I; s ’
p
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Homère florissait environs quatre siècles-après Homère.

la guerre de Troie a; De son temps , la poésie
était fort cultivée parmi les Grecs: la source des
fictions, qui l’ont son essence ou sa. parure , dea-

venait de .jOur en plus abondante; la langue
brillait d’images I, et se prêtait d’autant plus aux

besoins-,dupoëte , qu’elle était plus irrégulière à.

Deux événemçns. remarquables, la guerre de
Thèbès et calendes Troie , exerçaient les, talens :

de toutes parts , dei chantres , la lyre à. la main,
annonçaient aux Grecs les exploits de leurs an-

ciens guerriers. I V . y.On avait déjà vu paraître Orphée , Linus ,
Musée ’,.’et quantité d’autres poètes ! dont les.

ouvrages, sont perdus , et qui n’en. sont peut-être
que plus célèbres. Déjà venait d’entrer dans la

carrière cet. Hésiode, qui fut,,dit-on, le rival
d’HOmère, targui, dans un style plein de douâ
ceur et d’harmonie 2 , décrivit. les généalogies des

dieux , les travaux de la campagne , et d’autres
objets qu’il sut rendre intéressans.’ Ï « ,’ i

Homère trouva doncun art qui depuis quel-
que tempsétait. sortide l’enfance , et dont l’ému-

lation hâtait sans cesse les progrès : il le prit dans.

0 - . ’ * ’ .ltÙers l’an 900 avant J. G. --b.Voyez la note I à la: fin du vo-.
lume.I-- ’ Fabric. bibl. græc. t. x. ---’ Dionye. Halic. de, campos;
Yerb. sect. 25 ,ct. 5 , p.175; id. de vet. script.- cens. t. 5 , p. 419.
Quintil. instit. ont. lib. Io , cap. l , p. 629.
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son développement, et le, perm-si loin , qu’il

parait en être le créateur. ’
Il chanta ,’ dit-on, la guerre de Thèbes I-;’ il

composa plusieurs ouvrages qui l’auraient égalé

aux premiers poètes de son temps; mais l’lliade
et l’Odyssée. le mettent au-dessus- de tous les
poëteslqui ont écrit avant et après lui. ’ ’

Dans le premier de ces poèmes, il adécrit
quelques circonstances’de. la guerre de Troie, et
dans le second , le retour d’Ulys’se-dans sesétats.
. ’ Il s’était passé pendant le siégé de Troieun

événement qui avait efixé l’attention td’Homère.

Achille, insulté par Agamemnon , se retira dans
son y camp : son absence affaiblit l’armée des

Grecset ranima le courage’des Troyens ,y qui
sortirent de leurs murailles et livrèrent plu-
sieurs. cernbats, où ils furent presque toujours.

vainqueurs : ils portaient déjà" la flamme sur
Îles vaisseaux ennemis, lorsque Patrocle parut
revêtu des armes d’Achille. Hector l’attaque et
lui fait mordre la poussière: Achille, que n’a-
vaient pu fléchir les prières des chefs del’armée ,

revole au combat, venge la mort .de Patrocle
par celle du général.des. Troyens, vordonnet les
funérailles de son’ami , et livre pour une rmicon
au malheureux Priam le corps’de son fils Hector.

. s - - , af llerodot. lib. 4, cap. 32. Pausan. cap. 9 , p. 729.
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Ces faits . arrivés dans l’espaceld’ungrès-petit

nombre de jours’, étaient une suite. dola colère
d’Achille contre Agamemnon; et formàient’,

dans le cours du siège , un épisode qu’on-pou-
vajt’en détacher aisément, et qu’Homnère ciroisit

pour le sujet de lilliade : en le tràitant , s’assu-
jettit. à l’ordre historique; mais , pour donner
plus dÎéclat à. son sujet, il supposa, suivant le
système reçu de son temps, que , depuis le com-
mencement de la guerre , les dieux s’étaient par-

tagés entre les Grecs et les Troyens ; et, pour
le rendre plus intéressant, il mit les personnes
en action : artifice peut-être. inconnu jusqu’à

qui a donné naissance au genre dramati-
que f, et.,q1i’Homère employa dans l’ddyssee

avec le même succès. il , a ’ I
Qn trouve plus d’art et "de Sairoir, dans ce

denier poème. Dix ans S’étaient écoulés de-
puisîqu’UlysSe avait quitté lesrivages d’llium.

LD’injustesî ravisseurs dissipaient ses. biens; ils
voulaientpontraindre son épouse désolée à con-

tracter un second hymen, et à faire un choix
qu’elle ne pouvait plus différer. C’est à ce
moment que s’ouvre la scène de l’Odyssée.

il Du [même épique! par Bossu , liin a, p. 269. -- ’ Plat. in Theæt.
g. 1,’ p. 152; id.-de rcp. lib. 10, t. 1; p: 598 eti607. Minot. de

anet. cap. 4, t. a, p. 655. 4 V a
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Télémaque, fils d’Ulysse,’ va, dans le continent

de la Grèce , interroger Nestor et Ménélas sur le
sort de son père. Pendant qu’il est là Laéédé-*

moue , Ulysse part de l’île de Calypso, et, après

une navigation pénible, il est jeté par la tem-
pête dans l’île des Phéaciens, voisine ’d’lthaque.

Dans un temps où le commerce n’avait pas en;
core rapproché les peuples , ou S’assemlilait
autour d’un étranger pour entendre le récit” de

ses haventures’. Ulysse , pressé [de satisfaire une

cour où l’ignorance et le goût du merveilleux
régnaient à l’excès ,’ lui raconte les prodiges qu’il

ayus , l’attendrit par la peinture des maux qu’il a

soufferts, et en obtient du Secours
tourner dans ses’éta’ts : il arrive, il’ se laitreconç-

p naître à son fils , et prend avec lui des mesures
efficaces pour se venger de leurs ennemis

muns. à L iL’action de l’Odyssée ne dure que

jours*;” mais, à la faveur du plan’qu’ila ’ fi si,

Homère a trouvé le secret de décrire toutes: les
circonstances *du”retour"d’Ulysse, de" ra’pp’ïeler

plusieurs détails de. la guerre de Troie-riot de,
déployer les connaissances qu’il avait lui-même

acquises dans ses yoyages. Il paraît ayoir com-
posé cet ouvrage dans’un âge avancé : on croit

l

l Méin. de l’acad. des bell. lett. t. a , p. 389.
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le reconnaître à la multiplicité des récits, ainsi
qu’au. caractère paisible des personnages, et à

une certaine chaleur douce comme celle du
soleil à son coucliant 1.

Quoique Homère se soit proposé surtout de
plaire son siècle , il résulte clairement de l’Iliade

que les peuples sont toujours la victime de la
division des chefs; et de l’Odyssée, que la pru-
dence jointe au courage triomphe tôt ou tard des ’

plus grands obstacles. ’
L’Iliade et ’l’Od’yssée étaient à’peine connues

dans la Grèce , lorsque Lycurgue parut en lonie 2 :
le génie du poète parla aussitôt au génie. du
législateur. Lycurgue découvrit des leçons de
sageSse ou le co’mmun des hommes ne voyait
que des fictiops agréables 3: il cepia les deux.
poèmes, et en enrichit sa patrie. De là ils pas-
sèrent Chez tous les’Grecs :v on vit des acteurs,

connus. sous le nom de rhapsodes’l. en déta-
cher des fragmens, et parcourir la Grèce , ravie
de les entendre. Les uns ’chantaient la valeur
de Diomède , les autres les adieux d’Andro-.
maque , d’autres la mort de Patrocle , celle
d’Hector , etc. 5

l Long-in. de subi. cap. 9. ---’ Allat. de patin Homer. «pas. --
’ Plut. in Lyc. t. 1 , p. 4l. -J Schol. Pind. in nem. 0d. a , g. x. --
5 Ælian. var. bist. lib 13V, cap. 14. Allah ibid.
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La réputation d’Homère semblait s’accroître

par la répartition destrôles; mais le tissu dense-s

poèmes se détruisait insensiblement; et
leurs parties trop séparées risquaient de ne peu--

voir plus se réunir à leur tout, Selon défendit
à plusieurs rhapsodes , lorsqu’ils seraient ras--
semblés, de prendre au hasard , dans les écrits.
d’Homère ,. des faits isolés, et leur prescrivit de
suivre dans leurs récits l’ordre qil’avait"obsérvé

l’auteur, de manière que l’un reprendrait où

l’autre aurait fini I. ’ ’ 7 ’ i
Ce règlement prévenait un danger , et en lais-

sait subsister un autre encore plus pressant: Les
poèmes .d’Homère, livrés à l’enthousiasme et à

l’ignorance de (feux qui les chantaientou les in-
terprétaient publiquement, s’altéraient tous les

jours dans leur bouche: ils y faisaient des pertes
considérables, et se chargeaient de vers étran-
gers à l’auteur... Pisistrate et Hipparque. stin fils 3

, entreprirent de rétablir le texte dans sa pureté;
a ils consultèrentr’d’es grammairiens habiles; ils

V promirent des récompenses à ceux qui rappor-
teraient des. fragmens authentiques de l’Iliade
et de. l’Odysséç; et, après un travail long et

. A - . 1 1m - Diog. 14m. in Selon. lib. u s. 57.-. iciœr. de ont. lib. a,
a cap. 54, t. l, p. 312. Pausan. lib. 7, cap. 26, p. 594. Meurs. in

Pisist.’cap. 9 et la. Allah de patr. Homer. cap. 5.
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pénible, ils expâlgèiientp’gfigeglegxûglagliiifiques

tamegux aux yeux p glanent .ç’aton-
nés’üe la beauté des figietrdejlaggfiche’ge des

détails. Hipparque oruoppmdeplusgue; Vers
d’Homère gerbaient chantésàle fête’ÎManaè-

menées, (l’ensilzorcjhre fixé pergola loi de

La postérité, qui ne peut mesurer-.laqgloire
des rois et des héros sur lents...açtions,leroit
entendrede’loin le bruit qu’ils Ôllt.fait.dafls le
monde , et l’annonce avec plus dïéêlaxaux-siècles

suivans. Mais la réputation d’unnaûteur Élout

lesécrits subsistent est, à chaquegénératimin
à chaque moment , comparée aveulies titiçes qui
l’ont établie, et sa gloire doit être’le résultat

(les jugemens successifs que..lesïâgésiupilçonon-

cent en sa faveur). Celle d’HomègçL in aber-tant
i plus accrue ,Iqu’on a mieux 0951.; ’ Ai 4 n

etflqu’on s’est trouvé. plus enviait; . houppie-

cier. Les Grecs n’ont jamais étéeussiliniksnpiïs

qu’ils le sont aujourd’hui; jamaisleur admira-

tion pour lui ne fut si profonde :. son nom est
dans toutes-les bouohes, et sonîportrait devant
tous lesiyeux : plusieurs Villes sgdisputent l’hon-

neur de llui avoir donné le jour 2; d’autres lui

1mm. in Hipparch. t. 2, p. 223. Ælian. var. hm. HI. 3, cap. a?
N01. Poriz. ibid. Lycurg. in Leocr. p. iGi.--’ Aul. Gell. liB. 5 ,cap. 11.
Slmb. lib. 14, p. G45. Pziuskan. lib. 10, cap. 24.

L 6

W
lA.
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Argiens , qui
l’invoquent de: . . fi ouïesgksainteæjen-
voient- tousklesgçfig, file de Chic ,iofiïir’un

sacrifice Ses versretentissent
dansâjoirteÏ.lçr:Çrèce,,, et. font l’ornement de ses

brillantes fêtes, (L’est là. que la, 1eunesse,trom7e
ses luzernières «instructions 3 ,- qu’Ese-hyle 4 ,- j So-

phocle-.5. ,« .Arçhiloque ,. Hérodote , l.)éniicisthène’6 ,

Platonzhetclesimeilleurs auteurs ont puisé, la
plusignçnde. pintierdes beautés quÏi-ls ont semées

’ dansileprs”éerits; que le sculpteur Rhidiais8 - et

lie peintre .Euphmnor-9 orit appris à représenter

dignelrlent le Maître des dieux. i
. .Quel est’doncicet homme qui. donne des le-

çonsde. pâliticjue aux législatepifs; qui’apprend
219x"phiîloggplgîçë et aux historiens. l’art d’écrire, l

flux... ,poëtdgfi; orateurs l’art ,d’émouvoir ;

quié les talggsî et k(«lontgla su-
.vçpsigiè’llement; .recbipgîiie. 3mm n’est

pas’phis lui vsoleilïjftjuâ nous
. éclaireii’l. a... ç. , . . I.

A ,"Strab. lib. i4,lnp,4ÇÀ6.-fg;àfiertaru; grimât. et Hesiod.-5 Eus»
mm. in iliad. 1ib.,. ,p. 1455.1. in in). 2 , p: 265. f 4 Amen. 1m. 3,
cap. 8, p. 347.;t5VV I en. dial. in-Eurip. Hippol. p. 92. - 6 Lon-
gin. de subi. cap. 15. Ëonys. Halicgcpist. ad Pomp. t. 6, p. 772. --
7 anæt. zip. Cicer. tuscul. lib. 3, cap. 32,, Ï. a; p. 269.-8 Shah.
&8, p. ’55 Plut. in Æmil. t. i, p. 270. Val.flMax. lib. 3 , cap. ç .
Êxîern. n°4. 9 Eustatli. lib. x , p. 145r- "5 Dionys. Ilalic.
de composifverb. t. 5, câpîe 16; p. 97; id. ibid. cap. 24, p. 13;.
Quintil. instit. ont. lib. 10, Cap. l , p. 628.

ont consacre. des g ,2
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Je sais qu’Homère doit intéresser spécialement

sa nation.’;Les principales maisons de" la Grèce
croieliïtidécouvrir dans s’estouvrages les titres de

lm origine: chies difi’érens états l’époquefldc

p leunîg’randeur. Souvent ’mê’me son témoignage

a suffi pour fixer les anciennes limites. deux
peuplesnvoisins 1.: Maisrce "mérite, qui pâmait
luttât-ré comïniun avêîî’quantité d’anteurs oubliés

aujourd’hui; ne saurait produire l’enthousiasme
qu’ekcitent Ses poèmes; etvil’*fallaitî"îliién a’autres

resSortsiÏ-Ïpour obtenir parmi.lÎesÊrecsxlÏempire

dal’eSPr’tt. » ’
, .nelrâuis qu’un Scythe, v’æâî’harmonièv fies

àfid’flomèreî set-te harri’iphieilàïqui ti’anSporte

leisiiGrecs..’, échappe [souveræfâ*mestrqrgapes trop

t grossiers; ..mangésingeaitglpîïiàWQ-fçle mon

étl’pjlaner,pour Ïaih’sîîâire’èi il à , n hivers, Éfieân’tide toutes

parts. ses retmeillant lés «feux
et les couleurs d’oie-ï les [objetsétinceilent’ià sa

vue, assistant au conseilxndjesv les
replis du cœur hpmaip , ses
d’écOuvértes saisine deËïI’be’aÏEtlés .deËÆËîlËâture, et

ne pouvant plust supportîrî -l’àrdeug;.ïqfùi le dé-

vore , la répandre,rhavefi’îprofusionadans ses ta-

bleaux et dans ses expressjo i mettre aux prises
’ Eusutb. in HOÈIEI’. t. a , punfitw
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le ciel avec la terre, ct les passions avec elles-
mèmes; nous éblouir par ces traitant-3 lumière
qui n’appartiennent qp’âu génie; nous entraîner

par ces saillies-.de’Sentiment quii sont le vrai
sublime , et toujours laisser dans notre âme une
impression profonde qui semble l’étendre et
l’agrandir. Car ce, qui gdistingue. surtout. H0-
mère, c’est deitouï-t animer! , et douons péné-

trer sans cesse des mouvemens qui-.l’aïgit’entj;

c’est Mont sübordo’nucr â la passion principale,

(le suivrerd’aias ses; fougues , dans.se’s*écarts ,

dans sÉsjincoiiséqueIfces; de la porter jusqu’aux

nues, et delafaire tomber quand il fautipar
la force du sentimentet (le de vertu ,ës-prc
la flamme de l’Etuzïi: que le .venturepqussefau
fond de l’abîme ; fCÎeËt aidlavnht,»saiàiikde a. grands

caractères , d’avoir puissance Je:
bravoure, et) les. autres i IdefijsËS’rBerSOyr

nages filon, par des a 4 I. A 1 A
(leur?! .--..éiasaièvfies
et vigoulgeuurifoüïgpa r Es fictiognsgiieuvesîgetmse-

mêcsti’esqiàe’àquliîia . l payâmes cuvages.

Je la? .ainsæsciiêux ;,zje reconnais
Vénus toutejenflerc’a’cette ceintcire d’où s’échap-

pent sanshcesseles.fèiëgîdepl’amour, les désirs-

impatiens, les grîiæëluisantes: et à charmes

l Aristot. devrliélor. lib. 5 , cap. in , l. 2 , p. 595:
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inexprimables du langage et des: yeux’; re-
connais Pallas etses fureurs à..Cette’ ég’idefloù

sont suspendues la terreur, la discorder»-
lèncè,» et la tête épouvântable’de p p V

gone 3 : J upiter’ et Neptune sont lesplus
des dieux; mais il faut à Neptune un trident pour
secouer la terre3, à Jupiter un clinjd’œil pour
ébranler -l’Olympe 4. Je descehiljsfsur la terre:

Achille, Ajax et Diomède sont les plus redou-
tables des Grecs; mais Diomèd’e se retire à l’aspect

de l’armée tropenne5; Ajax ne cède qu’après

l’avoir repoussée plusieurs foisô: Achille se mon-
tre, et’elle disparaît 7. "

CeS’diâîSfences ne sont pas rapprochées dans

l fies Grecs i car c’est ainsi qu’on
I peut l’tlliaéde’et l’Odyssée. Le poète avait

poSédsolildëme’nt’sesïêtnodèles: il euldétachai’t in.

besoin les huafgâggfqüi servaient à les distinguera,
et les avait présehfe’sà l’esprit , lors même quia

donnait à ses caiiÂCtères des variations momen-
f’tfirées; parce qu’en effet l’art seul prête°aux

caractères une constante unité , et que la nature
n’en produit a point qui ne se démente jamais
dans les différentes circonstances de la vie.

’Homcr. lliadjlib; l4 , v. 215.-2Id. ibid. lib. 5 , v. 758.
- 3 1d. odyss. lib. A, v. 506.-4 Id. iliad. lib. 1,V. 550. - 5 Id. ibid.

lib. 5 , v. 605.-- GId. ibid. lib. il, v. 565. --7 Id. ibid. lib. 18 ,

v. 228. i l ’
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Platon ne trouvait pointasses de’digni-tédans

la douleur d’Achille’ d’ans’ceÎller’de’Èriam ,

braque le premier se roule dans? là’"pôûssière
après la de lPàtfoéle, loquueËle’SÉîeèond

haïsardenùrile’îdémarche humiliante pour obtenir j

le corps; assagir-fils r. Mais” quelle émarge di-
gnité quegçêàe’ïr’qui étouffe le. sentimen’tl’PoliÎr

moi, je rauquasse d’avoir ;*com’rne- la fiat-lire ,
placé la faiblesses bâté (le, la, force , et lassas a
côté de l’élêvaüônîÎjëÇ’le*loue encore plus deïin’

voir montréill’e meilleur des pères dans. le plus

puissant des rois , et le plastendre; des amis daims
lelpl’u’s fougue-indes héros» la ’Î. . ï k V . t i

[J’aivu blâmer les discours’oiitr

poète fait tenir à ses héros, ’
blées, soit au milieu des Combat-su; V , «A ’ââjf’fité

les yeux sur les enfans, qui tiennentdeïpiusprès’à v

’ lapature que’îlous; surie-peurs] ’
(àilîàîlt ; suries sa uvage’sà l a. 4’

et ’l’fvé l
s’eXprimer par devseffets, 1 î: a "s’annule ’ j
l’oste’ntation’ , partageasses si tannage. ï

J’ai [vuÏreprocher à Homère d’avoir peint: dans »

leur simplicité les mœurs destemp’s qui l’avagient, *

précédé: j’ai ri de la critique, et...j’ai gardé le

silence. v
’ Plat. de rap. lib. 3, t. 2, p. 588.
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Mais quand, lui fait un crime ,d’avoilj,

gradé les ,’je me cotîtefiîe deyapperter’la

réponse igue me fit un: jour un Athéniegüéçjairé.

Homélie, me disait-inhsuivant le
tique, de’ spn temps S, ami]; prêté. nos
aux.,dieux. Aristophane! les 1a depuis joués "sur
notre théâtre 2., et nospères ont applaudi à cette

licence : lespljls anciens théologiensponfidit que
les hommes Îet les dieux avaient une .comlnqu;
origine ’3;.e.t Pindare, presque. de nos jours,’à
tenu le même langage4. On n’a donc jamais pensé

V ces dieux. plissent remplir l’idée que nous
avons de la divinité; et en ’elÏ’et, la vraie philo-

sophie aujdessus d’eux un, être s’liprême

qui sa puissance.,Le’s’ gens instruits
l’a oublier; secret; les autres adressent leurs

-°?ntlîe , ’*»..’.-.ï’*fitrç r . ,.
Que ceux q ’ peuvent, résistai :èa’qînèleautés

rouageiéefiigâimlllçfinKawa), me smille-Jet. et

’ * . ’4’» r - ».,laristok de flæeapcïafip’âm , 15.15,5. -.: «gym in nub.

v. 617; in Plut.’v:üiuo’; in Allan. etc.- 3Hesio . tbfiigon. v.
12.6, etc. Aristoph. in av. v. j’en-4Pind. in nem. 6d. 6, mg;

,Scllol. ibid. ’

d’ëpgigrqs’apæesantissent sur fiâs’défiQËj car

’1’ .
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quelquefois il sommeille ; mais «son repos est
comme celui de l’aigle, qui,’apr’ès avoir par-

couru dans les airs ses vastes domaines, tombe ,
accablé de fatigue , sur une haute montagne Let
son sommeil ressemble à celui de Jupiter,:qui,
suivant Homère lui-même , se réVeille enllangant

letonnerre l. ’ ’Quand on voudra juger Homère , non par dis-
cussion , mais par sentiment, non sur des règles
souvent arbitraires, mais d’après les lois immua- ’

bles de la nature, on se convaincra sans d lite
qu’il”niérite le rang que les Créas lui ont assiüy,

et qu’il fut le principal ornement des siècles dont
je me d’abréger l’histoire. ’

7 L .- r» liant:l . I -I . ’;;-’v..;t x,» , 5’

l’ p9 , , a i: »
La n’est qu’envlron cent elnquante ans après

) j u j .9. -
la 116111163113"01)]!!Plitd0lque [cgpmfinlenqïfi pro

prement parler, I’hlstqlre des Athénle s. Aussr

ne renferme-belle que trois cents ans ,.si on’la

-. . n -. , in: . scondult jusqu’a nos jours; qu ellVlron deux cents ,
a ’ c p ’ V 1 . . 7 t”. ’ ’ b”51 on la termine a la prlse d Athencs. On y VOlt ,

en des intervalles ’àsscz parqués ,1, les com n’en-’-

cemens, les progrès, et la déca’d’ènce [de leur

N un ü ..,Na n I . j’.’ Homer , iliad. lib. 15, v. 577.. ’ . v , -’ ’*



                                                                     

Jwù.-,

DE LA enter; ruer. [libyen 1.
empire. Qu’il me soit permis’detîl’ésigner ces in-

tervalles par deslcaractères particthijgllè’s...JeI son]-

menai le premier file” siècle de Sôhn’ïoud’es lois:

léîsecond», le sièële de Thémistocle et d’Aristidè;

c’est’Qelui défiai gloire: le troisième , le siè’de de

Périclès; c’est celui du luxe et des arts. ’

SECTION: mamam-
i’4;ur - V’"A. j sinon]: ne somme ,

. , . jLa. forme de jgotivernement établie par Thésée

avait éprouvé’des altérations sensiblesale peuple ’

avait ’éîièoée le droit: désassembler; mais le pou-

voir sé’uverain était l’entre les mains des richesI :

la république ’étaitvdirigéet par neuf archontes,

oq magistrats. aubinais a a 4313i "ne joiiisëaient pas

assez longtemps tâlil’autorité pour en abuser.
qui n’en aVaient pâs’asgez pour maintenir la titan;

quillîté de l’état. a ,3 ’ . t . . » . a

A Les habitans de l’Attique se trouvaient pana;
gésjéil lrbis factions ,’ qui avaient chacune à leur

tête une«des, plus anciennes famillçs d’Athènes.
Toutes trois a diviséesd’int’èrêt par la diversité de

leurvcaractère ’et de leur position , ne payaient
s’acéordcr surfle- choix H’un gouvernement. Les

GÙepl’lis l’an- G30 jusqu’à l’an” 4go avant J. C. -- t ’Lrism’t. ’dr

rap. lib. a, cap. la , t. a , p. 336. -- ’ Thucyd. lib. 1 , cap. 126.
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plus Jpafunrreshcti les plus’indépendansgygrcliâguéQ

surdos [lignages voisi a v;,,tenaient,ïpçjgn;iadé-

mentis s. mais: r’ï Î * « retransmise
plaine , pour goügarchie; qeuxvdesAcôtes «FM.-

qués’à la marine, et au commerce ,xppur um-
vern’enient mixte ,;q’1iiv assurât leurs possessions

sans nuire. à la liberté publique 1. - . , *
A cette Icausq.dçfdivls’i0lîlse joignait, dans cha-

que parti ,lla haine in’vétéi’ée’dpsxpauvres contre

les riches : lesfcitpyens obscursmccablés det-
’ tes ,x’n’avaientddÎautre ressourcèvïquç, de. vendre

- leur liberté omexde leurs enfans à des. créan-
ciers impitOym jetflla ’pluært: fab’andplmaientp

une terre aux uns quartes. travaux
infructueux; aux autres qu’un. éternel esclavage
et le sacrifice des senti-mens de :la nature 3. 11’541;

É Un très-petit nombre delleis , presque missi
anciennes que l’empire , et connues pour plu--
part sansleponiude liois!" es 3, ne il ’ ’

pas, mQue , les’connai Incas ayantm
Je nouvellesgsources d’infiustrié, besoins
et dévieras, s’étaient répandues dans la soéiété.

restait” sans punition, ou ne recevait
que &peines arbitraires : la êt la fortune
MW ’v ’42:”’6àî»îj« NUS-t3 fit, a." s iï’Ïr’fl’i” ’ïhât’v”

therodot.’lib. If,”cap..59. Plut. in Scion. t. l, p. 85. T’Plut.
ibid. ë. - 3 Xénopb, flacon: p. 856, Meurs in, tirent. Allie.

.0
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des aisseliers étaient confiées à des magistrats

qüiïffmfit aucune règle fixe f n’étaient que

troptÆS’posés’ à écouter leurs préventions huis

inæcmëâg. . , t . L . ’ z,
abatis cette confusion qui menaçait l’étatü’ülie’

ruine prochaine’, Diâèon fut" choisi pour châlit-as:
ser’la’fégislation d son ensemble, et l’éien’d’re

jusqiï’âux plus petits détails. Les particularités de

sa: ’vie privée nous sont’peu connues; mais il a

laissé la réputation d’un homme de bien , ’plein

dè’luniiëresd et sincèrement’attaché à sa patrie!

D’autres’ traits pourraient embellir. son. élOge , et

mËÆbfiÇJpas’néce’SSaires à sa mémpire. Ainsi que

lestmgiaaz’curs quillent précédé et’suivi’, il fit

un «me de lois et de morale; il prit lé citbjièïzi’a’u

momentr’d’é’ sa naissance ,’ prescrivit la manias

dam cassait lancinassi-rèlèvcrzg ré sans
dans lesdifi’érentes’éPOques ’dépla né; ét’î’liaiit

ces vues partiCulièrés à ’l’bbjet’ pr’i fit ail; il ce

flatta de pouvoir former ’des boulin , flics et
des ’citoyens vertueux : mais il ne fit quéï’de’s

mêéont ’ flet ses; règlemèns excitèrent’tant’zd’c
murai; , , qu’iljrcüilbiilig’é- a; essuie. * ’i”tiài]’s

me ’d’Égine’, ou ’i’I’ anima sans -

Il avait mis dans ses lois l’empreinte’jde son

I’A’iil. Gel]. lib. Il , cap. 18. Suid: un... --’Æsclli:n. in

Timarcll. p. 261. ’

Dracon.
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caractère : elles sont aussi sévères ï quelses moeurs
l’avaient toujours été. Ïa mortiest lexclfèitiinelnt

dont il punit l’oisiveté", et le seul iqu’il destine

aux crimes les plus légers, ainsi qu’aukiforfâli’ts

les plus atroces : il disait qu’illn’enîconnaissa’it

pas de plus doux pour les premiers; qu’il n’en
connaissait pas d’autres pour les seconld’îl’rgl

semble que. son âme, forte et vertuëuse àï’l’ex-

cès , nîétait capable d’aucune indulgence pour
des vices dont elle était réi’ioltéel, ni pour l’ai-

hlesses dont elle triomphait sans peifie. Iseiitlêtre
aussi pensa-hi] que , dans la carrière du crime ,
les premiers pas conduisent inlailliblemëût’iiux

. .4! Jura,. , n . ’10plus grands proclpices. -
l - , o I Yl l I in.Comme Il navalt pas touche a la forme du

i 1 l I I a 4 I : v fi» lgouvernement 3 , les lelSlOllS Intestlnes aug-

w t . . [t .. Mur:menterent de ]our en leur. Un des pnnmpaux
Citoyens , nommé Cylon , forma lehlprojet de

,- - «F l , .. ,- , ., Man.s emparai v1 autorlte : on laSSlegÇ! v f ns la 01-
tadelle’â . ïy défendit long-temps; &fse voyant

i C A w . l . V v l A p.0a la fin Vivres et sans esperancee de secours,
il évita; par la fuite, le s plice qu’ait? dégi-

.u’w«’-, .... ’ il D .»* V ,ti lv farpinta p. qui lavaient sinue refugl ut dans,
le té ’ de Minerve : on’ les tira de Cet’iàs’iflè

"Ü I i

..Aristot., de top. lib: apical) in, t. 2 , p. 557; id. de rhetor. lib. 2,
cap. 25 , f: 21, p. 579., - ’ luta in Salon. p. 87. ---. 3 Aristot. de rep.

lib. 2 , cap. in, t. a, p. 557. -
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en leur. promettant la fige , et .on’legirnas
adssitôtfl. Quelques-uns même de
furent égorgés sur les autels desirédlmitghll , p

mépidesï.. .1 î . pl V .
Des ,cris. d’indignation s’élevèrent de: Êtes

partsg,0n détestaitlæ perfidie des vainqupuë;
onofrémissait de leur impiété ; toute la villç’ étai?

dans-l’attente des mame que méditait la; s’en:

geagiea céleste; Au milieu de la consærfia in
généraxe , on apprit que la ville de Nisée et file t
de Salamine étaiept tombées sous, les aimestdeê

Mégariens. l . v f, I, .5A ,qette triste nouvelle succédgbientôt un I
maladie «épidémiqiie. Les imaginations , pas"
ébranlées gâtaient soudainement amides ç ’

reursf paniques , et liiïrt’:tf..s.jàil’ilèlusïippr

mestres summum:asile-54??"ârèdèâ
sultés; gent gué. la Iyîillëwsoîiillëegpaîyila

a,

w , .* hammam"! A.profana sJieux, saints; devægitëtrespunfiée
. . . - . Z? ifë’h r0 ’tpar les nies expiatiîm. ’ 55;! . r

.-,, v. ’...- p33. pOn fit enirdefirete 2 Lplâletudç. Epunénide;
son temps comme-up homme quiava titan çom-

t l ’. . . 1*. " .» A’,-**cz.s.i.merce apsides menât qui disait. dansât
de notre temps, com e un hommfiàfic tél; fai-
natique-, capabletde Séduire par ses Îalêns ;’ d’en

i fg- r .«L’an ’63: avant J. C. - * Thucyd. lib. ’1 , cap. 13è. .Plut. in’

Salon. p.754. --- [Plan de log. lib. i , t. 2, p. 643.
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imposer par la sévérité, de ses moeurs; habile
sur-mut à expliquer les songes et les présages les
plus obscursîï, à prévoir les événemens fumrs

dans les causes qui devaient les produire 3; Les
Crétois ont dit que, jeune encore , il fut saisi,
dans [une caverne , d’un sommeil profond agui
dura-quarante ans suivant les uns 3,-heau60up
plus suivant d’autres 4 : ils ajoutent qu’à soume-

veiL, étonné des changemens qui s’offraient à

lui, rejeté de la maison paternelle confine un
imposteur, ce ne fut quÏaprès les indices les plus
grappas qu’il parvint à se faire, reconnaître. Il *

2 résulte seulement de ce récit qu’Epiménide passa

Qles premières années de sa jeunesse dansdesilieux
solitaires, livré à l’étude (le la.nattn;e,-tbrmant

son imagination à l’enthousiasme 5 par les jeûnes,
le Éliance et la. méditation, et n’ayant d’autre

ambition-que de connaître les volontés des dieux
pour dominersur celles des hem: ’
surpassa son attente :. il parvint à ’

tatibni de sageSSe et. de sainteté ,« que ,v danaïdes

calamités a publiques 6 , les peuples mendiaient
auprès détlui le. bonheur d’être purifiés, suivant

u la
l ’ Aristoh. de thym. lib." 5, cap. 17 , t. 2, p. 605. Tfl’lutjn

SoIon. 1.534. magisme. a. Epim. lib. ., s. "4;.- s Pausàn. lib 1’.
cap. i4 , p.1Y25. -v4 Plut. tu a, p; 784. Dibg. Laert. ibid. .3. log --
5 Plut. in Salon. p. 84. Civet. de divinilib. 1-, cap. I8 , tu 3’: P; 16 o

54 i Pausan. lib. 1; çap. i4 , p. 55. . ’ ” «a;

a
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les rites1qne.sesmainp , disaitmn ,Vrendàient plus
agréables àljla divinité. a i ’55]; i

Athènesvle irëçutîaveé lesvtranspoiits’deÊlÏQSPÔ-n

rance etvde’la craintea; Il ordonna de Constataàîre

de ,Anou’veaux -te,r.gples et ’ de "nouveauët mais,
(ri, alertéesèvictimes qu’il avigitîèhgîgièffi’ëë.

74 .

cool Il agrier? g; v A 1. œs-dëreerta’înéj’nfiquesl.

Comme li ’ î" l2. ÏtÊàiÏparaiSSait’ agité d’une-Tu,-

. t * .ï I 4 à 3meétaitentraîné Par son éloA
quen-ce.-ünpÉtËtÏseïr il profitaidè si»; ascendant

pour faire ’dé’Ëchangeme’ns dans les cérémonies

religieuses; let 1501i peigggàçet égard , le re’garwi

comme un des Alégislateuts’d’Aihèneis :7 ’liï’rëndit

ces cérémonies moins dispendieuses 325ml amlit

l’usage baiibafe ou les femmes étaient asse meur-

trir le visage eü’aecoinpagfiafilâlçs .
beau , et ;- r une foule: "I . lez’nefisutilesJ il
tâcharde’rîîlener les Athidéîlfefigslàîtles principes

d’union etzaïéquité. » 7 ’ v "1 Î." ’
La lice IC’Iu’ilvavait ipspirée-,:’Et le temps

qu’il fallut pour exécuter ses’ ordres , alignèrent

insensiblement les esprits ï les. fantômes *dispa4
mirent âgpiménide partit ïeouvert de i gloire ,
honoré des regrets d’un peuple ilémier z il refusa

allers r53"? J. C... Voyez la note Il à la fin du volume. -
l!. Strab. à à p. 479r- a(limer. de divin. lib. I , cap. 18, t. 3’,

p. 16. -- ’Plut’. in Solon. t. l , p. 84. , 1 - I
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96 INTRODUCTION au voguer:
des préscns considérableswet ne demanda pour
lui qu’un rameau de l’olivier censacré,’à Minerve ,

et pour Cliosse , sagum , que l’âmitiédes Athé-

niens. l. .f’lVf 1M . ï ’ ’
Peu de tempsjapries son départ , les factions se.

réveillènenùt. avecflunê ’nouvelle fureur, v

excès.fi’1râgtæportés si’loin, qu’on? vit b v,

réduitïà (faite extrémité me iÏ’ne’ ’l ” e d’autre

alternative à état que ,de périËr-où’iîle Haban-

donnerali géniel’d’î’in liait homme.’ ’ u

1lSohlon fut, d’urie VOÎÉJlnc’ËI’lÎer g, élevé à ladi-

de prenne? miagisw,lde-législatepr et d’ar-
bitre souveéain a”. On pressa-de monter sur le
trônefmaisd- comme il Qe vit’pas,’S’ilÏ-lui serait.

aisé .d’en descendre, il. résista [aux ireproches de

ses amis ,7 étiaux inétances desrîcIËfs iles factions

et de la plus’lipa’rgtie des citoyens à.
5012m deseâidàit’lde’sganciens rois d’Athènes.3..

Il s’appliquê ’ sa jeunesse auhcommerce, soit

pourrép’a’ v e trin que les père

:..i; 8-, «,5. lavaient fait a ’lallortune;de sa maisonysvoit’poui

s instruire des niqeurs et-d’es lors des nations. Aprcs

(:3: ,, a .’ * i .’avfair acquis daWe’profess’mpassezvlde bien
pour se mettreigôllalbri du besoin, ainsi que cdes

i à

x Plat. de log. lib. 1 , t. à, p. 642. Plut. in sa... t .34. DiOg.
Laert. lib.i l. , S. 5. -- aVVcrs l’an 594 avant J. C.-’- ê nm. p. 85.

--- 3 Ida ibid. p. 58. ’ t.-
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olircs généreuses ses amis;- il ne voyagea plus
que pour anguleæerses connaisSaiiëesîïgg

Le. dépôt dessillé-truies lait alarmé les
mains de’quelquesîî’h il rilvefitueuîi,’ ennus

sous le nom de sagës,”ïetfltËsfiibués enldl érens

cantons de la Grèceal-zËiÎr-unique’ étudeya’vait

pour objetllhomme, ce’qu’i’lïest; ce"”qu’il doit

,°corièirleni ’iliiaut l’instruire et gouVeÊiler.
. Ils ’recuei’llaielltale petit nombre d’esüvérités de

la morale et de la politique; ’et les renfermaient

dans des maximesassez claires pour être? saisies
au. premier aspect, assez précises pour être ou

p A4 ,*’ J,’ . Lpour paraître profondes. (.hacun d eux’en chel-
sissait une de préférence , qui était "Comme sa

. L l " r K I 9dense et la régie de Sa conduitem Bleu de trop , la
(lisaitl’un. a Connaissez-vous vous-même,;» disait

3. ’ A1. if’ .un autre 2.. Gette PEÇCISWÇÂËIIŒËÎËQQ.Sfiâl’tlaies

r W ’ a l- un. ’ont conservee dans leurustyle’vîë - 1-.

les réponses que faisaient’atit * . w C "égéen...

questions fréquentes des rois’v’elt’ldêsïàtrficiilfçrs.

Liés d’une amitié qui ne fut jamais altéiëË par

leur célébrité , ils se réunissaient quelquefois

dans un même lieu pour se communiquer kirs
lumières ettsîüccuper; des intérêts (le l’huma-

nité 3. «a

’ Plut: in ÊoBli. 3.5 , p.179. a: ’ Plat. lin.Protag. t. l ,
’ Plut. ibid. p.80. Diog; me. in Thal. lib. I , et 9 V

I.
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98 INTRODUCTION AU VOYAGE
Dans ces assemblées augustes paraissaient Tha-

lès de Milet, qui, dans ce temps-la, jetait les
fondemens d’uneg f ’ ophie’plus générale, et

peut-être moins Il . À V "dûs de MytilènehBias
de Priène, Cléoliule de fi’lndus , Myson de. Chou .
Chilon dei-Lacédéméne; et selon d’Athèires, le

plus illustre ,dewtdusvî. Les liens’du’ Sang

souvenir des lieux qui ,m’ont vu nappe ne me
permettent pas d’oublier Anacharsis ,t que lèbruit

(le leur réputation attira ’du fond de la Scythie,
et quelle, gréée, quoique jaIOuseèddur’rmérite (les

étrangers ,1 placeàquéilqilefois ap nognbre-ÈleQËages

Æ A il
* Aux connaissilnees que Selon. leur

commerce ilnjoigin’ait des talensjl distingués j: il ’

avait reçu en naissant Celui de poésie , et le
cultiva SÔDTËltÊt’êlnggleïlleésel Ëmais tou-

jours sans qsàns’pré’làentiop; premiers
essaisiçïne i diésiouwagîes diagrément.

buires?écritsfiles’hymnes en
l’hdniieür à esqd’iëim, différeras propres à

justifier Safiléglislelionïëïilesflfàivis reproches
adré’ss’és àiix,Atliéni’ens 35 presque partout une

morale pure, et (les beautés qui décèlent le génie.

. ’ Plat. in Prulag. t. l ,yp. 545. Plut. in Selon. t. l , p. 80.--
’ llermip. ap. Diog. Laert. lib. l , S. 4l. -- 3 Plut. ibid. Ding. Lac-lit.
in sciai. s. 47.1.;
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Dans les derniers tempssde sa vie; instruit des
traditions des Égyptiens , il ’avaithëepœtrepris de
décrire, dan’Ë’iunpoëme, les rétreint;

sunnotreq’àlobe, épies guerres des, e à
contre. lesjhabi’tansçde l’île atlantiquË ,3. "fée

rr’v’ "

68:
l l W"? à * L. ï - .’ . I r21’auhdelà des colonnes d’Hetçule , et , depuis, en-

glou,tiîe;dalf1’s;les-Kflotl 5° , libre il de tout l’autre

soin, ailieût,,;dans ge moins avancéhtr ’4 té ce. . «ch A. * v .sujet Si propre a donner l’essor à. son imagina-
tion ,il eût penné-tire partagé la igloire’d’Homère

et d’Hé’siOde 2’. v., à

On: peut lui reprocher de n i I
L;ç,

I, voir pasété assez

ennemi des richesses , quoiqu’il ne fût pas jaloux

4l,”’ ,.’.. 19v. v, n ï 1,. pd en acquérir, avoir sui

duitecïl
homme qui w ’ . e nation
son caractère doux et ’facile ne l p V h
mener une vie paisible dans-le sein jdesjartsfet

des plaisirs honnêtes. ’ et:
Il faut avouer néanmoins qu’en certaineâocca-

sions,’il ne manqua ni de vigueur, nide cou-
stance. Ce in: .4 W114" ’ , . ,glui qul’.engagea les Athenlens a

’4’? . . - . .reprendre llle de. 53131111110”, malgré la défense

! Plat. in Crit. t. 5 , p. ll5. -- 3 Id. in Tinl. t. 5, p. 2l, --- 3 Plut.

in Selon. t. 1., p. je. ’ .a .- .
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rigoureuse qu’ils avaient faite arleurs orateurs
d’en proposer la conquêteï; et ce qui parütsur- n.
tout caractériser un courage supériéur, ceins; le ’
premier acte d’autorité qu’il exerça Io lut

a la tête de la république. p il:
Les pauvres, résolus de tout entreprendre;

sortir de l’oppression , demandaientiâw
un nouveau partage des terres, vprécëdé’de’fl

lition’des. dettesa Les riches s’opposaiént
la nièmeil’eh’aleüîrïàî des prétentions manu. ,

raientgppnfond’usîjavecla multitude, ’
vaut eux , ne’pouvaient manquer-de loculé: I ’

l’état. Dans cette ’ xitrémité, , solen]

dettes des particuliers, annula tous 1

la répartition des terreszr.’ Les-riecheste V

ires crurent avoir toutiperdùlg * il
vaient pas toutohteliiiîm i il ’ A . p
se prirent; ’ 7 lés pesses , qu’ils

a,

. 1’ij "pères; on? h
r ’ êmçe’rqusnd les ’Secongë,ïdéliv s

pour ou 111551an mellite de virent
leurs laibles’ihéritages affranchis de toute servi-
tude; enfinyquandîo’n vitfv-ïl’industrie renaître , la

confiance se rétablir, et revenir talât de citoyens
malheureux que la.H dureté de leurs créanciers

’ Plut. in Selon. t. l , p. 82. -- 7 Id. ibid. p. 87.
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avait éloignés de leur patrie , alers les:,murmures

naissance; etKIe’peuple, frappé deÏla

son législateur, ajoutaude nouveaux’iïpô ’

ceux dont il» l’avait déjarevêtu. l
’ Salon en revoir 1ès*,-Ioi .jë "la;

con , dent les Athéniens demandaient l’abolition.

Celles qui regardent l’homicide fiirentlicondser-
vées enïentierïÏ’Ôn» î ’ore’jdans’lestri-

bunaulx , ou le nomade Dracon’ n’estÏprononcé

qu’avec la vénératiOn que» l’on doit aux bienfai-

teurs des hommes 2.
Enhardi par le succès, Solon acheva l’ouvrage

. illpy règle d’abord la forme du

[l’exposepensuiteles lois (loi-

ii citoigeüfiàDans la
i p g d’établir

q, [dans une république , doit
subsisterentre lesï divers ordres de l’état3lgjdans

.Â,

que’le meilleur, gouvernement estmcelui oü"se

trouve une sage distribution des peines et des
remplissage Î» - ”

la seconde , il» fut dirigé par cet autre

Selon , préférant le gouvernement populaire

xPlut. in Solen. t. l, p. 87.-’Demosth. in Timocr. p. 805.
Æscllin. in Timareh. p. 7.61. - 3 Solen. :lp. Plut. ibid. p. 88. --
tCicer. cpist. 15 ad Brutum , t. 9, p. 115..
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à tout autre, s’occupa d’abord de trois objets
essentiels: de l’assemblée de la nation,*.du choix

des magistrats , et des "tribunaux de justice. ’ I-

Il fut réglé que la puissance suprême-rési-
deraitdans des assemblées ou feus les éitoyens
auraient drditfd’assisterï’, etvvqu’ôn y statuerait

sur la paix , sur! la guerre , sur” les alliances, sur
les lois, sur les: impositions, sui-tous les grands
intérêts de l’étatP. w n "il. si :3

Mais que deviendrontïîces intérêts entre les

mains d’une multitude légère, ignorante, qui
oublie ce qu’elle doit Vouloir pendant qu’on dé-
libère , et ce qu’elle a voulu apr, n’en; aldéh-

béré 3 P Pour la diriger dans seser eus.
établit un sénat composé deal; t’ .

sonnes, tirées des quatre trili il j’ipre-
naient alors tous les citoyens déifia ligue 4. Ces

quatre cents parébnlles i
putes. et lesurepitésentaps de V

même "leliriiproposgiiï
sur léSqué a
qu’après lesavOÎ-r examiii’éesçe

ils les rapporteraient eux-mêmes à l’assemblée

générale; et de là cette loi fondamentale : Toute

, ulule. les idé-

’Plut. in Selon. p. 88.»?2 Aristot. de rbct. ad. Alex. Cap. 5,
1- 27 p. 612.-p3-Demostb..rde fais. 10g. p. 514.-4P1ul. ibid.

p. 87. i .
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décision du peuple sera précédée parnundécrct

du sénat 1. l y * j H
PuiÊquË tous les citoyens ont le droit d’asoisêor

à l’assembléç, ils doivent avoir Celui-de doÏIpËr

leurs suffrages. Maisiil serait à craindre quzâfirèa-

le rapport du sénat; des genssaus expérienCëËe

s’emPàràssent tout à coupât; la tribune , Il???
maillassent la multitude. Il fallait, donc prépaÊË’ËË

les premières impressions qu’elle recevràit : il fut

réglé (fixe les premiers opinans seraient âgés de

qflusi de cinquairÎe ainsi. *
Dans certaigçsu républiques ,’îl s’élevait (les

hommes qui :yëètiidëvouaient au’fministèrc de la

parole ;7ièt.ü.l’expérîonçei’avaiif appris que leurs

voix l’ISOIÎlyièËitÉPlus de bouvoir doris les

a! au fi j vassena w iËËlæüea allé Cène files l était

- .4 . N liôïwio. i in rnécessàx ,-,- 16’: ,y- me ’à- ca i r clo-J, au

queuceÇL orle” V    .
répouilre de h e leurs tàlè’iis’çîïiiliut or-

donné que nul bineur ne pourrait sé délardés

affaires publiquesi. sans avoir subiiiùn jlèXainell
qui roulerait surilsa’ conduite; et «l’on permirà
tout citoyen de’poursuiirrc eüï’izïrîustice liofiitcur

qui aurait trouvé le secrét de dérober l’irrégula-

l Demosth. in chlin. p. 541; id. in Androt. p. 699. Liban. in
Androt. p. 696. Plut. in Solon. 1. rififi-87. Harpocr. in neoçz’l.
- 3 Æscliin. in Timnrrli. p. 26j. w- 5 Plut. in com. (I. 2 , p. 154.
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rite (le. ses moeurs à la sévéritéde’ect étamera T.

Après avoir pourvu à la manière dont la puis«
sauce suprême doit «annoncer ses volontés I, il

fallait choisir les magistrats destinés lés exé-
cuter. En qui réside le pouvoir (le conféra: les
magistratures? à quelles personnes? comment?
pour combien de temps? avec quelles restric-
tions doit-on les conférer? Sur tous ces points ,
les règlemens de Selon paraissent con]?! mâles? à
l’esprit d’une sage démocratie. A r ’ . .ÆÆ’P

q..

Les magistratures, dans ce gouverrfëfiieiiktàjfit? i

des fonctions sinh: entrantes , qu’elles ne ’vèilt

émaner que duîisouverain. Si làlimultituj."
mit, autant qu’il est en elle , le droit d’ën Ï

5er, et de veiller à la manière. dont-1]
exercées , elle serait esclave, et1 déviais
couséqiieîî empenne de l’était-2 Ce i L

lita’a-fi

vent magistratures 4. Solen jugea
plus câiivefiableï de laisser ce dépôt entre les

x .Æschin. in Timarch. p. 264. Harpocr. et Suid. in (P2709. FŒQ.

- 1 Aristot. de rep. lib. hw. 12, t. 2 , p. 556.,- 3 Id. ibid. lib. 5-
cap. 11 , p. 350; lib. 6, p. 416. m4 1d. ibid. «lib. 5 , cap. 8 ,
p. 7:99; lib. G , cap. 2 , p. ["4
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mains de riches , qui en avaient joui jusque
alors I.-;ll.distrilouallequ;citoyens de l’Attique en
quatre classes. On était inscritidans la première ,
dans la seconde ,Ïdans la troisième, suivant (pilon

percevait de son héritage cinq cents, trois cents ,
deux cents mesures’dthé ou d’huile. Les autres

citoyens, laîiplupart pauvres et ignorans , furent
cqæpris dans la quatrième , et éloignés des en];"a. r

S’ils aVaicnt en l’espérance d’y parvenir ,

pariieiiusièn effet, qu’aurait-c enattcndre 3?
t’eIItest JeSSenrtiel à la l . inque les ma-

. ne pour un

.. l soient données
’ le SelonËÏbrardODnaqu’on les

i ansfque les principales se-
raient-éleetivesïeonrrge elles dravai: O: toujours
été5, et queilesïë’a’l’iti’esiseraient tir a 1 i i * sort 6.

. p.5: r l .Enfin les neuf prmeipaux magistrats» presi-
dant , en qualité d’archontes ,yà des tribunaux

ou se. portaient les causes des particuliers ,v il
était àeiiaindre que leur pouvoir ne leur donnât

trop d’influence sur la multitude. Solon voulut

4...

’ Aristot. de sep. lib. 2, cap. I2, p. 356. -3Plut. in Solen.
p. 88. -« 3 Aristot. ibid. lib. 5, rap. 11 , p. 550. - laid. ibid. lib. G,
cap. 2, p.414.e- 5111. ibid. lib. 2, cap. 12
p. (27a.

fié

. --- 6 Àfiscliin. in Tino.

a.

L

8L.
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qu’on pût appeler de leurs Semences au; juge--

ment des cours supérieures ï. ’ i Ï
Il restait à remplir-z ces cours de justice. Nous Ï

avons vu que laiderriièrc et la plus nombreuse
classe des citoyensne pouvaitpartièiper aux ma-
gistratures. Une-telle exclusi9n, toujoursavilis-
saute dansun état populairei’nei’itlété infiniment

dangereuse 2, si les eitOyens’qui l’éprou ...sen’avaient pas reçu quelque dédommage , ç h t*’

a. - r A 0 r . * il . lSllS avalent vu le depot de leurs interêts. ligies

4 W kleurs, droits entr’ ès mains des geins riéfies.jf;oigi1

ordonna queuta K ’
raient pour fr
le sort décider-à - y 3113113. : fait.

Ces règlemensInécesSaires pour; établira-filme

sorte d’équilibre entre les différentes Classes

citoyens, il fallait, pour les rendre îdurablp j:

. . l: I p0 r ilen confierla conservation a un corps gdont legs
H 776. w - 1, --*-- .places f I a Vie ,Q’qnul. n’eût’aueune parta -1

l’administra et qui pûtâQirnprimer dansîles

esprits une hautavait dans l’ArËopÊi süîîtirgitf
la confiance et l’amour des peuples pâti selslilu-

son intégrité 4. Selon , l’agiant chargé

Imam; senti. Sise.- 2 Aristot.’de rep. lib s, rap. n , t, a,
50. 4-? 3’fülâibid. lib. 2 ,v cap. 12, p. 556. DemOslh. in Aristog.

"i ” a
p 5
p. 8. a. --- 4 Meurs. areop. cap. 4.

sâ.
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de veiller au maintien (les lois et des mçËÀII’S’,ti-yâ

H me une puissance supérieufiË-qui

cipes (légal-a orin tution, et les particuliersauxîv
règles de la bienséanCe et du devoirglâoîgr:

concilier plus de res l t et l’instruire à f i i g es
ni

, f, il voulut-tique leâagæ
clientes , eüksortautg; iplaCe , fussent ,Ë’Ëzprès un

sévère examen , inscrits nombre des sénateurs.
Ainsi le sénat’del’lAréOpage et Celui

Quatre- Cents devenaient deux (in pet-[39
assez puissans po i garantir la république des
()ragequiii,menaeent les étatsflf’le premier, en
réprîm in , par sa censureflgénéral’e, les entrât-

prises- des riches; gecond , charre-tant v; par
A, mâts, et par présence .3165 excès de

. . Q . . .nouvelles lois vinrent à l’appuiwde ces dis-

’ Plut. in Selon. t. 1 , p. 88.
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. . ,. ï .5 .411 .Jïgpour. un des partis T. Son ol)]et-,’dam’éézreglii-

ment admirable, était de tirer les’gqnà bien,.- 1

d’une inaction funeste . de les jeter tri-[licitâtes

factieux, et de sauver la république pétrie cou-
rage etl’ascendant de la vertu.

à la mort citoyenUne seconde loi condam

. , . ï 7 . ,convaincu d av01r voulu. ÆmParer- de lantorite

. tu?» ssouveraine 2. t ’k - a
Enfin , dans les cas ou un autre gouvernement

s’éleverait sur lesqæuines du gouiernement popu-

’ e, il êtrevôitqu’un moyeu pour réveiller la
nation; c’est d’obliger les mag’wrats à seqdémcl’trc

de leurs emplois; etîde la ce décret fo ’ se t Uni :

Il sera permis à (abaque citoyen d’arme, un... ic .

non-seulement un tyra t à ses complices.
mais encore au magistrat qui continuera. ses fonc-
tions après la destruction” de la démocratie v

Telle est en abrégéla république (le Solon.

1, 13.89. Au]. ,Gellçlib. 2’, Cap. 125- ’ Plut.

du U i lfoc. de myster. p. 1554-5 ap. Diog. Laert.ibid: p.110. a
in Solen. S. 55.
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I ’ 0 h . navec les siennes, siet de les assortir au caractere
des Afiiêniens. Dans itoutes,vil S” ropnsé le
bien generalQ-ggle la republique p u et t celui
des particuliers’ï. Ainsi-,æïsluivant ses prinCipes ,

conforme? a ceuxËles philosgphes les plusîxecælal-

rés, le eitgyeri doit [tire considéré, 1.° dangsa
personng, C’êmmfi”: * l Partieysdeid’étatzgîao

dans la hi” art v 7:0c ., P le. fait
comme , êtâantkvàaivne la qui aïn-
tient elle-ni nife à l’étatI3 ;.5.°g,; fissa 005i itel

commevmenibre d’une société les ;Inœursî

constituent la force d’un état. V ’
1.°MS us le premier de ces aspects? un Cito i

r

peut-H ander une réparatipn authentiquée
l’outifigefi qu’il a rien. dans sa personne. Mais

s’il estkegëêmement .pauvre , comment: pourra-
t-ills’déîà. en la sommet’qu’on muge devance de

l’accusateur il il en est dispensé par les lois 4. Mais

s’il est né dans une condition obscure , qui le ga-

rantira des attentats d’un homme richejet puis-
sant? tous les partisans de la démocratie , tous
ceuquue la probité , ’l’intérêtiglâ’ îalousie et t’la

vengeance rendent ennemis de l’agresseur ; tous
se)?sont autorisés par cette. loi excellente : S

t Demoslli. in Androt. p. 705. à”? Aristot. (lebel). il 1.. api-i ,
p. 450. -fiuîlat. de leg. lib. 11, 113’923. --« 4150m. in LDÉlid ,4 ,

r- 547- Ü?”
a ’
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qu’un insulte un enfant , une femme 4,, un homme
libre ou est-3l” «, qu’il Soit permis a tôt-méthé-

nien de l’attàïîlterenJustice? De’ættemani’ère ,

l’accusation deviendra publique ;-e’t’l’ofi’ense faite

au moindre citoyen isera’puniëcommë’nn crime

contre l’état; et cela est fondé suri ceyprin’c’ipe :

La force est le partage ’ aloi
le. soutien, de. tous 2. Celaï.’ sur
cett ’îïlaiiii ’ ’Solo’næ’âkll’ï * 4’ l

justices dans? lineçaville ,’;si tous 2’ riitoyens en
étaient aussi réi’oltés que ceux’qîiües éprouvent 3.

La liberté du cite en est ’ "réeieuse, ne les
seules peuvent e31; s’uspeiidiiig’l’egerc’ ,gque

’ ’ A 9. ’ [4* n -, .. . .tir-meule ne peut-l’engager. 111 pour (1’ es, m

. ,.,,sous quelque prétexte que’çpæ’s’bit 4,-et*qu’vil n’a

pas le droit de disposer de; celle des îfil’s. Le.

législateur lui permet de vendre sapât; ou si
sœur, mais seulement dans le ca’shoù , charge
de leur conduite 5, il aurait été témoin-de leur

déshonneur 9.. ’ ï j ,
Lorsqu’un Athénien attenteËà ses jours , il est

coupable envers l’état, qu’il prive citoyen 6.

On enterre séparément sa main’7; et cette cir- l

’ Demopth. in Mid. p. 619. Isocr. in Loch. t. 2, p. 548. Plut. in
Solen. p, 88. --- ° Demostli. ibid. -- 3 Plut. ibid. Stob. serin. 41 , p.
247 et 268. -4P1ut. ibid. p. se. - 5 Id. ibid. p. nuâl «Va’Voyez la
note 1H à la fin du volume. --’ 5 Aristot. de mer. lib 5 ’ 15, t. 2 .
p. 75. --- 7 Æsehin. in CtesipbË. [167. Pet. in 16g. allié. .’ 522.
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constance est une flétrissure. Mais s’il attente à
la vie dei’s’enfipère , quel sera le châtiment pre-

scrit për liois? gardent le silence sur ce
forfait. Pour en inspirer plus d’horreur, Selon a
supposé qu’il n’était pas dans l’ordre des” choses

possibles Î. ’ t L a

l qQ’llnÇfiiberté imparfaite ,

êire’ impunément atta-

qué. sgprononcégsgcontre les ca-
ïïh m , 1.129333: ’41 5. ’ ’ N . 1lomrpaÎeU mp 1551011 de les peul su1v1e
Q Il engoredla défense de flétrir la

inémefireid’unbemme qui n’est plus 3. Outre
cg ipstice -,

qu’il est d’pne sage politique de ne pas Miser
les haipeswgzntr’e les familles , il n’est ’ V ;.]uste

qu’on soit gxpgsé ,î après sa ment , à insultes

qu’on aurait repoussées pendant sa
Un ciÎôyen n’est pas le mitreigle son hon’r’i’éîr,

puisqu’i-Lne l’est pas de sa. la ces lois qui,
dans diverses circonstances , prÎVentt’celui qui

se déshonore des privilèges qui appartiennent

au citoyen. V . lDans les autres pays , les citoyens des der-
nières classes sept tellement effrayés de l’obscu-

rité de leur état”, du crédit de leurs adversaires,

de la longueur des procédures-ç et des dangers

l Ciecr. in Rose. cap. 25 , t. 4, p. 72. Diog. Laert. in Solen. S. 59.
.-v.-v»g» . ’ A t * . n--- ’ Pet. film. aune. p. 535. - l flip. in Solonap. 89.

1-
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qu’elles entraînent, qu’il leur est souvent plus

, , Vr i (y 1 r n -, u -1 tv [-5avantngcux de supportei loppusâien que d
chercher a sen garantir. Les 1013’Êe’Solon of-

. H Ü. -ï-4" LAIT-1:: ,2 ç M.frent plumeurs moyenssïd.” e dëighdre contre
,5

la violence ou l’injustice. S’agitïll, par exemple ,

d’un vol I , vous pouvez vous-Mémé traîner le

seras” u

E que
coupable devant les onze m ré osés a

. u! , ,. La» v,la garde des prisons : ils-il,- . fers, et
le traduiront ensuite au ’tr’l ’ eus con-

damnera à une amender? à, w". pas
prouvé. N’êtes-vous’ pas élisez”? ginle

coupable , adressez-vous ails- ,H M7 c
feront.traîner en prison pitié, . ’ ’1 Vou-
lezrv’ôhsi me autre voie , aceuæz-ltîmpuàbliquc-

ment. Craignez-vous de succomber dans cette
accusation, et de payer l’amende’de’iilille’ dracliï

, dénoncez-le au” tribunal des arbitres; la
cause deviendra civile , et vous n’aurez rien’ a
risquer. C’est aidai que Solen a multiplié les forces

de chaque particulier , et qu’il n’est presque point

de vexations dont il ne soit facile de triompher.
r La plupart crimes qui’attaquent la sûreté
du citoyen peuvent être poursuivis par une ac-
cusation privée ou publique. 13ans le premier
Cas, l’offensé ne se regarde que comme un simple

particulier, et ne demande qu’une réparation

’ Demostli. in Androt. p. 705.
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proportionnée aux délits particuliers :, dans le
seconda il se présente en qualité deipitqyen, et
le crime devient plus grave. Solen a facilité les
accusations publiques, parce qu’el-les’sdntjplus

nécessairesç dans une démocratie que îpartout

ailleurs 1. Sans: ce frein remeuble ,-la liber? gé-
néraleËgeËaitgsa-ns menacée parla liberté

de chaque I L. ’* Voyonsi’a.”prése211t ’quélsî..sent îles devoirs

(en dansla plupart des obligations qu’il

acte. 1 . Y, rDans une’réppblique”sagement réglée, il ne

faut ” des a trop0* V, ..,.Q î a . vq k. 0’ .ggrand a fait vonque, le; .g.;.»ss.fles Messier! set émotter
” r de vit” dei: Tif esSu’s’i’nile a . sa et? .l011t«auîu ÊSSQIËISËÆÇU Ylhèàg’twty 16R vos 43,11
v’a?»r-.«IË à ’3”Ë..Él’ouragan:M Ï. Selon ,

entre autres ’moyei’is ,’Î’,pe gilet«,,,de naînraliser

les étrangers que sous des conditibnsdifficiles à
remplir 4.P0nr éviter, d’un autrezceté, l’extinc:

tion des familles il veut que leurs chefs, après
leur mort, soient. représentés par des enfans

t Machiavel. (lis-cors. sopra la prima decad. di Liv. lib. 1, cap. 7 et B.
-- ’ Plat. de rep. lib. 4, t. 2 , p. Aristot. de rcp. lib. 7, cap. 4 ,
p. 4.50. - 3 Plat. in Crit. t. 5, p. 112. Demeslli. in Aristog. p. 856.
Plut-in Pericl. t. 1 , p. 172. Philoeli. ap. Sahel. Pind. olymp. 9, v.
67. 50h01. Aristophrin vesp. v. 716. -n 5 Plut. in Solen. p. 91.

1. p8
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légitimes ou adoptifs; et dans le cas où un par-
ticulier meurt sansipostérité, il ordonne qu’on

substitue juridiquement au citoyen décédé un

de ses héritierswnjaturels, qui prendra son nom
ct perpétuera’sa famille I. ’ «A * p t

Le magistrat, chargé’d’empêcher que lestmai-

sons ne .Arest’ent désciëtes -, ’ cigüe-dire ,

doit étendre" ses soins et la protection lois sur
les orphelins ,ïsur’tiesrê’miaes qiii déclarent leur

gl’OSSeS’SE’flàprès 11’s? t leurs ’ ’

filles quiygir’ayant primidi; ne; , sont canif". ’t
de recuêillir laïLsii’cëe’ssiôndé’ïé’i’irslpéresê. .

Un citoyen adopte-Fil dernier
pourra quelque jour raïa ne? de”? ’ëgtnaison

de ses pères; mais il don laisserlfiagqiw; e qui
l’avait adopté un qui .trempliss’iç” le ,vues

de la première ado tienfiàïe’t’aee à sen. tour,

pourra quitter; ’Ëbfi , arbinjaissé
4,4. K. L h il 16g . . fg: 1’" vun fils naturelaiuu ghilde;. . . effilasse-ï?

Ces préeautidns pas, ’Le’Î’fil, des

généitatiZqiip: desl’ilivisions
ct des’lia ’q survenueg,.’eritre les, deux époux.

Le divdiiééî’se’i’ia pei’iriis mais des conditions

qui en restreindront l’usage i. Si c’est le mari qui

demande la séparation, il’s’expose à rendre la

ü:

t Demoslb. in Leocb."fi. 1047. -- ’ Id. in Macart. p. 1040. - 3 Id.
in Leoch. p. 104.5. - é Pet. in leg. allie. p. 459.
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dot à sa femme, ou du moins à lui payer une
pension alimentaire fixée par la loiI : si c’est la

femme , il faut qu’elle comparaisse elle-même
devant, les juges,’et qu’elle leur présente sa re-

quête 2. ’ t
Il est essentiél la démocratie , non-seule-

mentque les familles soient conservées, mais
que les biens’nç éditant. pas entre lesmains d’un

petitnor’nbiie de particuliers 3..:Q11and ils sont ré-

partis dans unie; certaine propertion , le peuple ,
possesseur de quelques légères portions de ter:-

rain, en est plus occupé que des dissentions de
la place’xpiiblique. Dg là les défenses faites par

quelques Législatedrsadjefvendre ses possessions ,

ï . . .-fde les
, si.ll’uneï;eçitlï’l’êï’fieÊ

i ” . . 7* ;quelquefois pqür 115??sz . ., , a
Selon ne ’s’enqest peint écarté: il presefitzdes

bornes aux acquisitiens, qu’un particulier peut
faire7; 1l enlève unepartle des a ’ bits au
citoyen quia [follementtconsuifié
ses permit-- q . ..

al!

’Demostb. in Ncær.tp. 869.-.hfzisdocjd. in Alcib. p. 50.131111.
in Alcib. t. 1 , p. 195. 53 Aristot. de rej’i. lib. l1, cap. 11 , t. 2 , p.
575. a 4 Id. ibid. lib. 2, cap. 7, p. 595. -- 5 Id. ibid. lib. 6, cap. f ,
p. 41;". ---5 Id. ibid. lib. 5, cap. 5 , p. 388. »--- 7 Id. ibid. lib. 2 , cap.
7, p. 325. w 3 Ding. Lat-ri. in Selon. 5.3.
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Un Athénien qui a des enfans ne peut dis-
poser de ses biens qu’en leur faveur : s’il n’en

a point, et qu’ilïimevüre sans testament, la suc-
cession va de droit à ceux;à qui le sang l’unissait
de plus prèsI: s’il laisse Une fille unique h"éri.tière

(le son bien, c’est au plus pgochè parent de l’é-

pouserz; mais il doit la de àndër «5117 justice,
afin que , dans la suite , personlëe 11è püipsë lui en

disputer la possession. Les’ârâîtslàùlpltîs proche

parent sont tellefilentfirèeônnu’s, que ; Sirl’une de

ses parentes, légitiinîemënt unie; aveçÎLun Athé-

nien, venait à réëueillir Qla sûtæeâiïilude son

père mort sans enfans mâles, Éeràit; en droit
de faire casser ce ,flmariéiiëe Irëfîh’deï’âai [fortifier à

l’épouser3. ’ A
Mais si cet époux n’est pas en état d’avoir

des engins: sgesserëàlwloi’qui veille au
l je ’fà’r’üe la loi qui

s
ü

3,:152114. l ’ .v . ,mince degses sœurs, peut, 51 elle na

,ie’ïqu’ixèneiorpheline,’ fille

a ’i k Ë I»;Ç-.æf5 ,v* Demoslh.’in Macart. p.51035. --* Pet. inleg. attîc. p. 441. --- 3 Id.
ibid. p. 444. Herald. animâdv. In Salmas. in). a , çap. 15. - 4 Plut.

in Salon. p. 89. *
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. I v s 7pas de bien , forcer son pluæprgchèe parent a l é-
.-. s u 1. w fié . g«:,l.- ,pouser "au avlu1vconst1tuer une dot? s’il sy re-
v 1 s («1:3 t h- « . . :Ifuse , l’arehonte,!d01t W contraindre , Sous peine

de payer lui-même mille drachmes" ï. Üèët’èn-

’ . p garai-1;core p.31 une sultan des ces pâmoipes î[que , dun
côté , ibéritlerm naturel ne peut pas être tuteur ,4 , â IN aet le tuteur, ne. peut paswepouserla "mère de ses

0 Ï: i i .4 A. 4 A l 1 ("unpupille! æquo, dunxaultre cote, un frere peut
opopnser sa gpeur consanguinek, et non sa sœur
utérgeï En effet , Il seraitïàeraurdre qu’un’ tu-

teur intéressé, qu’une mère; dénaturée nefdé-

tournassent à leur profit les bien des pupilles; 11
serait à craindre qu’un frères, ens’unîssant aVec

u f .h’il r i A .L’il’ilrçhli’ Asa sœùr ruterme, ,n’accumulat sur Isaitete et
’ r ! i ’RÎEIMV i Ï * *. y. .iîy’RI-m Î l 4 ’-lhereditë- de soupère, et celle. duit!) vs? man

4.7.... » a la»; A tn.’ 5’553 ’ude sa mère4. , b
, i A i. -Tous les règlements: de Sol V

sions;sur les.jestarnen . ’ ’
une. Æ"... ï ’41 Ë .* ’

d1r1gës*par le meulée

- tvans nous arrêter:s* U k
au citoyen qui meurt i ains enfans dei disposa

1335. * 35” Ade son bien à sa volontâæ’ï Des philosophesæe sont
1- . La; .1 a . . t .élevés et s’éleveront peut-être encore contre

une loi qui paraît si contraire aux pfîncipeslidu

a Neuf cents livres. n- ’ Demostli. in Macart. p. 1056. -- ’ Diog.
Laert. in Solen. S. 56. - 3 Corn. Nep. in præf. id. in Cim. Plut. in
Thcmist. p. 128; in Cim. p. 480. Pet. in log. attic. p. 440. -- 4 Esprit

des lois , liv. 5. chap. 5. .

ut n-,û,* A; .110 p1 par lequel, 11 peirrîet
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législateurïz d’autrçsle jîigfifient, etpar les rc- l
strictions qu’ilmiLàÀalô; :"ËÎ par lirohjetrqdil s’é-

tait proposé. , iplÈfëfièstateur
ne Soit accablé parfila Vieillesse) ni par la ma-
ladie, qu’iltn’airt. cédé aux séductions d’une

épouse , qu’il’ne sôîîlhpoinçt détenu dans les fers ,

que son espritih’ait, aucune maliqpe fid’alié-

nation 2. Quelle apparêiiœque dans état il
choisisse un héritier dans une autrepfarilille , s’il

n’a pas à se plaintilyrefde la ’Sienne? 5Ce!
pour; êxcîtèmlesl’v’soiéhsïet?Élescàttentions parmi les

parens ,3 qüëii-S’ ÎËxïîj’âecorda’ ’aùx citoyens un

pouVoir quÏislszvn’àivÆaîent pas eu jusqu’alors , qu’ils

reçurent ïëêiapplaudissement 4 , et il n’est
pas nature kfl’âbusér. il] faut aiouter qiuËî’nt-Athé-

à sa succe’Ssion esten mêla? telïâïpëèobligé He l’adopter 5.

euneloiip’ar laquelle chaque
pârîiculïig’iâOit réifiât degsa for "’eüet

ÎeÊeore plus utiledans unesâëmâyefaue. (a e. peuple ne doit ni
être’iidè’îëoeuyré ,viqpar fies moyens
illiëitesîiïàlîïïell’eî’èstremette plus nécessaire dans

z.

a v-s h 2.’ Plat. de leg. lib. 1 1 , p. 922. Esprit des lois , liv. 5 , chap. 5. æ
2 Demosth. in Steph. 2 , p. 984. -- 3 Id. in Lept. p. 556. - Â Plut. in
Solen. p. go. -’5 Pet. in lcg. allie. p. 479. - 6 Hcrodol. lib. z, cap.
177. Diod. lib. 1; p. -7 Aristot. de rap. lib. 6, cap. A. Esprit
des lois , liv. 5, chap. 6.
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un pays où la stérilitécdu sol ne peut etre com-
pensép que-paît de travail et,par l’indgëtrief.

g De «165 à assignelïpfafiiie à 4 , i elîAreopagre de
réeWÇlmr »deaï’quell(âîg1æaiàreï esqifpagiculiers

poprwîmnp gr leu;- Ëleur. permet. à
tous v damner des wartsfigmégamqnes, rets prwe
celui qui; agneglige’ un métier ason
fiais des; secours qu’i il; Ï ,rrquqttenglrle , dans .sa

vieillesse .. r: 1 . A» ..,5.°.vIl..mne reste plùcsaqtiiaciter quelques-unes

dispositions plus particulièrement relatives

aux - .. .1 il , t iSolen, àpl’exemple ide.Dracon ,.a publié quan-

tités-fedalois sur les datons-des: citoyens-5 et, en

particulier sur. l’éducation degla" y
prévoit tout,,iil y règle tout lige a ’ écis ou

les enfans doivent Èrècevoirêdes publi-
quesJ’Îet les desgëgnaîtres chargés de les

instruire, et celles dedîprécepteurs destinés à les

accompagner,- et. l’heure où vles;écoles doivent

s’ouvrir et se fermefiomme il faut que ces lieux
ne respirent que 1:1; ocence: Qu’oxflipunisse de
mort , ajoutert;il ,- tout homme qui, sans nécessité.

s x
w:l

’ Plut. in 501.51.51). 90.-’Diog. Laert. in Solen. s. 55. Poli.
lib. 8 , cap..6 , S. 42. Domesth. in Eubul. p. 887. --- 3 Plut. ibid.
-- 4 Æscbin. in Tim. p. 261».

Ê
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oserait s’introduire dans le, sanctuaire où les en-
fans sont rassemblés, et qu’une des cours de’juslsice

- 1 v . ’ .. 1 - .vellle a lobserv 1 rude ces rçg’lemens 1.. z .
Au sortir. ’ arme, ils passeront dânsJen

gymnase : là serperpélueront des lois destinées.
a. conserver la pureté deleursnlœurs; à lesvpré-
scrver de la contagion de l’exemple et des dangers

(le la séductionu . , A ,.. n, fi
Dans les diverspgârioqus de leur vie, de’noi’i-

voiles passions segsueq’éderont rapidement dans

leurs cœurs. Le législateur-a multiplié les menaces

et les peines : il assigne des récompensesth Ner-
tus, et le déshonneurvaux vices 2. Ï f?! 3.; a

Ainsi lesscnfans de ceux qui .mourront les
armes à la main seront élevés aux dépens du

publie3; ainsi des couronnes seront solennelle-
ment (bigornées àèwceux qui auront rendu des
servicesa l’état.

.. a v " 1’ i aD’un autre côtg,.lle.eitoyeg,..devenu fameux

par la dépravation de Ses moeurs, de quelun
état qu’il soit, Quelque talent qu’il possède, sera

exclu des. sacerdoces , de magistratures , du
sénat , de l’assemblée gage :gilwnc pourra ni
parler en public , se charger d’une ambassade ,
ni siéger dans les tribunaux de justice; et s’il

l Æscbin. in Tim. p. 261. -’Demosth. in Leptin. p. 564, --
5 Ding. Laerl. in Selon. S. 55.
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exerce quelqu’une de ces fonètîthï filètera pour-

suivi cri’niinellement l subira les’ rigou-
reuses prescrites par hâlai fera-V 31’ 4 à?! . ,;

La lâcheté ,’ sa ëùeiqaïègforniçgëàîepesëæro-

duise , soit qu’elle rame let service’imili’tâire’,

soit’qu’elleïje trahisse page. action sine-igue ,

netpeut être excusée’par le du coupable , ni
sous aucun autrefiprétextlëiâs’v” aunePiseri’ïïpunir: ,

non-seulement parle’Ëèhéral , mais par
une accusation. publique 3 qui apprendrai au ci-
toyen à redouter’ enflamme la honte infligée
par la loiïqi’te lefer de l’ennemi z. ’ ’ ’ *

C’est par les lois que toute espèce de rèb’her-

che et» de délicatesse est interditeïaiix hoth;he’s3;

que les femmes. ’ iît’b’î’l’Ïï’taÏÉt Æinflubngeïsur les

mœurs, sauterie H les bôfis’v’ide la
modestievï;fiü’finïilamfizxobligæile nourrir-dans

leur vieillessè’e ceuîr’âdon’t jour5.
Mais les enlè’DS ’qui vnè’ü’uneëæiïrtisane

sont dispensés descette obligation à..l’égai’d de

leur père: car, après tout, ils ne lui sont rede-
vables que de l’opprobâe ’de leur naissarîeè 6:

Pour soutenir legginœurs’, ilhfant des èË’èmples ,

et ces exemples doivent émaner de ceux qui sont

’ Æschin. in Tim. p. 265. - 7 Id: in thsipb. p. 456. - 3 Atbcn.
lib. 15 , p. 687. -- 4 Plut. in Solen. p. 90. --- 5 Diog. Laert. in Selon.

s. 55; a 5 Plut. ibid. ’ ’
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A ailettêtedu gouvernement... Plusils tombent de

.i ’ ” L rossion profonde. La
corruption» ,des;fgdënpgçrsl.sçitoyens est facilement
réprimée’î-.etâiëîsîetenëqueïéans l’obscurité: car

la corruptiujiianç Éremogîtg d’une classe
à l’autrezïa-ixîiâisexgt’landflelle-i s’emparer des

lieux ou réside:- lespoîuvdir; elle se précipite de
làëiaveovplusüfidelsfcê’i-Ëêque le? lois. elles-mêmes :

aussi n’a-ton; que les mœurs
d’une. nation dépendentguniquetnent» de celles

. 4T9du sauverainî. - ’l p p V h. L 1 .
persuadée; ’gijlrinegj’aut’. pas moins

drap-d’ofçenceflet de .,saintetêgîpburl- l’administration

diane iltlémocratie’ que-poum, «le A .ministère des

autels..De; la. I. sermens , ces
comptesvrebdu’s qufil’èxâge qui sont ou
qui ont été revüus’de Quelqiiëljâouvoir; de la

sa mange , doit s’exercer-rame
lentepr’fiü’r les il??? partiduliepswtà l’instant

même sur.cellesadcstsgens en placotai delà cette
loi terriblepa’r’laquelle, bwndamhe à la mort
l’archont’a qui f après’a’vgiâ perçuÎ raison dans

les plaisir-s de lavtnhle ,’lose. paraître sa public avec

les marques de sa dignité 3. i
Enfin , si l’on considère que la censure des

14 v

n Isoer. ad mon. t. . , p. 168.-’ Bernoulli. in Aristog. p.*845 , A

-- 3 Diog. Laert. in Selon. s. 57. Pet. in log. attic. p. 240. .
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.mœurs lute confiée à un tribunalfldont la con-
duite ’ÈiuStère tétait ’laïpïlug forte” Idesx’censurcs,

on concevra sans peine que Solqnyregardait les
mœurs comme de ir’plusferme appui ’dcqsa légis-

lation. a: 1 . p ;.h . n ; Ë a» l ’ , r 4 p.YI’elsfutwlp génoral de Solen. Ses lo1s
civiles étiçeijimi’irellesont toujours été regardées

commédçsçg j j ’ ilesÂthéniens, comme des
modèles par: , wgares«peuples..Plusieurs états de

la (’x’r’èce,Î i’pSpntun devoir de les adopter I;

et , du .fondf’â’êlïtalië’îïi’bs Romains , fatigués de

leurs divisidns; lés enfilappelées à leur secours 2.
Commellegkc’îreign’stanges peuvent obliger un état

à modifier”qnelquçsêuii’e’s de ses lois , je parlerai

- ” ; aèëprüèSÎ’g’lon pour 1n-allleîqrs des ’ I h
traduire les; la essaims ; pour év1ter

. S, à!!! A? in.les change’r’n . .1. i ’ l j .
’ au!» "lès: dif-

, sans "à pré-
La forrri’e (lagon?

fore essentiellementî’d’ 4 . j
sont. Faut-il attribuer ce ’prodi’gieuinehangement

a des vices inhérens à la coristit’l’i’tioanêmeP

doit-on le ra k orter à des événeméæ’ii’s qu’il était

impossibleiïiëprévoir? J’oserai, d’après des lu-

mières puisées ’dans le commerce de plusieurs

il a

Athéniens éclairés , liasarderïquelques réflexions

lDemostb. in Tim. p. 805.-’Liv. lib. 3, cap. 51. Mém. de
l’acad. t. 12, p. 42.
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sur un sujet si important; mais cette légère dis-

I sa . v . vcussion doit être précédée. par l’histoire des ré-

volutions arrivées dansfil’étet depuis Selon jusqu’à

l’invasion des Perses. a. V «- A;
en * 7’ - ’3’

Les 1015 ne dgwalenêeonàserver leur
force que pendg’nt "un S1eçle..,mf*avait fixé ce

terme , pour ne pgi revolteràlesAthémens par
a i 7 ’0’4’,” .f”. .’ .” ’40 , . ’la perspective duliêîbug’e a Mes.que.les

sénateurs", les amuï) teÏsE: j, furent
par serment engagés arâsfipnajptejgig mon les 1n-

scr1v1t surfiles diverses fa; s’de plusieurs rouleaux

de boisa, que l’on plaça d’abord dans’la citadelle.

Ils s’élevaientidu sol jusqu’au toit de l’édifice qui

les renfermait;1k et. tournangau moindrey’efi’ort

sur eux-mémés; ils résebtaibriigi’ccessiveæent

le code entier des 1615 aux ’y Ï: szspe’ctateurs.
On les a ptranS’pgâÆésv abâ’e Prytanée et

dans d’aââgesgyçpx , 94” f Il permis et facile aux

particuli .de Îcousu titres précàeux de
aleur libertéjk M ’ a," y V v .

j Quand onüles peut médités à.loisir-;« Selon fut
* assiégé d’qfiâfoulé’ d’importunsâ, a” l’accablaient

de questions L de conseils ,- de lem ou de re-
proches. Les uns le pressaient de s’expliqqùer sur

i , .l Etym. mag. in”AËâIVo -- ’ Plut. in Selon. p. 92. A111. Ge . lib. 2 ,

cap. in. Pol]. lib. 8, cap. 10,115! 128. Meurs. lect. attic. lib. 1 , cap.
sa. Pet. in præf. leg. allie.
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quelques lois susceptibles, suivant eux, de dif-
férentes interprétations; les autres, lui présen-
taient des articles qu’il fallait ajouter. m’bdifier
ou supprimer. Selon , ayant épuisé’les’voiigls de la

dd’u’cetIr"et de la patience,"corigprit que le temps

seul pouvait. consolider sonàdqfiâ’geï il’partit ,

apreslsïyoii demandé labpeî’iii’æsionrde s’abâeïiter

pfidantë’dii’iï-"ansï, et engagérlles.Athéniens, par

selèfinéll à ne” point toucher ’à ses
loisfiusqu’à son retenez. ’ ’
’ itE’h ,’ fréqii’enta ces prêtres qui croient

avôli’r entre ’inains les annales du monde;
et Wfiime ’t1’11’rjourÎ’iI étalait à’lCugsfycux les an-

ciennes traditions ,1 iGrèce : «Solen , Solen ,
.51 a .’ .. à? ” 8’ v ” - ’tn’« "dit gravemè v t me’sfvo’us autres
«Grecsïâkfûs’ 7- 1 V ’ïâle’ femps n’a pas
. ean’fb and? r 1* ’ issancè’sÜÎ’rEn’Cliète,

il’ eut matines ’ damerait régner
le souverain t caritô’riÇ-Ët’ de donner son
110m à une ville dont il’proc’ura le bonheur

A son retour, iltrouva les Athéniens pré-’5’ dei.

retomber dans l’anarchie 5. Les trois partis qui ”
depuis’si lobg’svterhps déchiraient 1a république

semblaient n’avoir suspendu leur haine pendant
sa législation que pour l’exhaler avec plus de

t Plut. in Solen. p. 92. - 7 Ilerodot. lib. 1 , cap. 29. - 3 Plat. in
Crit. t. 5, p. 22. ---4 Plut. in Solen. p. 93. -- 5 Id. ibid. p. 94.
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force pendant son absence : ils ne se réunissaient
que dans un point; c’était à désirer un change-

ment dans la constitution , sans autre motif qu’une
inquiétude gésine; sans autreïObje’t que des es-

pérances incertaines; t ’
Selon. acciîeilli avec les honneurs les plus dis-

tingués , voulut prôfiter de ces dispositions favo-
rables pour calmer des dissentionsi’Îrop. souvent
renaissantes .4 il se crut d’abord puissammenfse-
condé par’r’Pisistra’te, qui se’trouv’a’it à la de

la factiori’èlu peuple, et qui ,hjglbux en appa-
rence de maintenir l’égaliÎé’jliirTüiËlé’S’citoyébs.

s’élevait S(fontr’é”’3és’lî’iI’lnovtriions

bles de la dénasalisais ” ne pas à s’aper-

cevoir que ce prbfond caChait’ sous une
feinte modération une ambition démesurée;

Jamais homme ne réunit plus déqualités pour
captiver les esprits. ’IJÉË’ËI’najssanee illustre I; (les

richesses censidérabl’es, une aléiîrlbrillant’c et

souvent éprduvéé-Ëîfiînê figurai "apsagité 3*; une

e a » a a... .I,,.çfftsqiije11ç.1çispn de 1..

anar"1 . . . » f i a) .’ .voix prêtaitgdggàgiouyea’ugw aurifiesâ; run esprit
o c u 2547"."1’. . ’ b?” ’ Ienr1ch1 dessagrêrnens que lanature donne, et

des connaissances que procure l’étude 6: jamais

a

’IIerodol. lib. 5, cap. 65. -- 1 Id. lib. 1 , cap. 59. -- 3 Athcn. lib.
13 a CûP- 8 , p. 535. - ’s Plut. in Solen. p. 95. cirer. in Brut. cap. 7 ,
1- la P- 542.- 5 Plut. in Pcricl. p. 155. --- 6Ciccr. de orat. lib. 5 , cap.
d’il s 1. l, P. 512.
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homme d’ailleurs ne fut plus maître de ses pas«

siens, et ne sut mieux faire valoir les vertus qu’il
possédait enefl’et , et celles dont il n’avaif’que les

1 1 . r au; À j!apparences I. succès ont prouvé que ; dans les
projets d’une exéCution lente , rien ne donne plus

de supériorité’que la douceur et la flexibilité du

caractère. ’ j " t . ’
Avec de 1 sigrands avantages, Pisistrate , acces-

sible aux. moiüdiies’ citoyens , . leur prodiguait les

consolations et les secours qui tarissent la source
des maux qui Enzzc’brrigent.DIl’æmertume 3.

Solon,kratlteiçi-f a se démarches; 1pénétra ses in-

t . «64’ . ï Q .1 v: *,. , .tentions; mals .tand1s quai soecnpait du so1n
alésai! s *Pls1straj;e parut dans la

’ 1:1 Fv’ ’"ï létal ”’; 1 7- .111 Iplaceapubl grip ’* Ëessurpsxqujlâsetait
adroitement méfia; samplomlîtfilahv’v gagman

v’ 1g, ’ 2.5 4 , vif 5m. a .de ce site. Vs: flottage-flin-
même 3.- On: (3’0qu - assemblée :11: accuse le
sénat et’lès chefs des autres; factions d’avoir lat--

tenté à ses jours; et rhinontrantses-plalesv enebre .
sanglantes :1: Voil ’rièeteil ,3 le prix de mon
x amour pour la dé, cratie, et du zèle avec le-

.,.,. , P velte? .’ - ,a quel j a1 défendu vos adr01ts 4. a I
A ces mots, des Cris menaçans éclatent de

à
A

’ Plut. in Selon. p. 95. - ’ Id. lbid. -’3 llcrodot. lib. 1 , cap; 59,.

Aristot. de rhct. lib. 1 , cap. 2, t. 2, p. 518. Diod. lib. 15’, 215.
Diog. Lacrt. in Selon. etc. --- 4 Justin. lib. 2, cap. 8. Polyæn.-strat.
lib. 1 . cap. 2.
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toutes parts : les principaux citoyens, étonnés,
gardent le silencebu prennent la fuite. Selon,
indigné de leur lâcheté et de l’aveuglement du

peuple , tâche vainement de le écurage
des uns, de ’Ëli’ssiper l’illusion’des autres 1 : sa

voix , que les années ont afi’aibfilie,ïestîfacilement

étouffée par les clameurs qu’excitent-’-la pitié, la

fureur et la crainte. L’assemblée1Se termine. par
accorder à Pisistrate un corps redoutable désa-
tellitesçïchargésd’accompagner ses, pas et de

veiller conservation. ’lce .fiiement’ tous
ses projets figent. remplis p ’ L ’
ses forces àrs’e’i’nparer de lacitatdj

avoir désarmé lalmultituj v ’

torité suprêmea. "J ” . V
Selon ne survécut pas long-Âteinp’s’a;l

vissement’de-sa’spatrie. Il s’était’jopposé), autant

qu’il l’avait puy"; auvaî’ÎnCi’uvéll’e’s w

Pisistrate. On l’avait «le
se rendre à” 7’ ’
lever le peuple’àg’: ’

cours ne faisaient * V.
amisiseulsgv efl’rayéë’âe coulage , lui repré-

sentaient que le avait résolu sa perte : « Et

asSer-

l l

I Plut. in Selon. p. 96. -- ’ Id. ibid. Polyæn. slrat. lib. 1 , cap. 2.
"-4 L’an 560 avant J. C. - 3 Plut. ibid. Diog. Lacrt in Selon. S. 49.
Val. Max. lib. 5 , cap. 5, n.° 3.

l
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a. après tout , ajoutaient-ils , qui peutjvous inu
a spircr une telle fermeté Ma vieillesse, a

r êpendit-il r. 1PisiStrate était; bien éloigné de , souill’è’iëçson

triomphe par un semblable forfait: Pénétré kde

la plus haute conSidératioll. pour Solonqil”. en;
tait quelcsuffragede ce législateur pOuvait’ seul
justifier, en quelque manière ,’ s’a’puissance ; il

legpr’évint par desfmarques distill’guéesde défé-

v rencè’et de respect; il lui demanda des conseils;
et Selon, cédant à, la séduction enlcroyant céder
à la’nécessité ,1 ne tarda. pas lui endonner2 : il

se flattait-sans doute d’engager Pisistrate acumin-
tenir les, ’ ’ , . lubrifiassions d’atteinte” àla

deux fois’obligé de quitter l’Attique, deux fois

il reprit son autorité”; et il eut la consolation ,
avant que de mourir, de l’affermir dans sa famille.

Tant qu’il ,fut’à la tête de l’administration,

ses jours, consacrés à l’utilité publique, furent

x Plut. in Selon. p. 96. Cicer. de scncct. cap. 2o , l. 5, p. 517. H
’ Plut. ibid. --« a L’an 528 avant J. (1.- J Aristot. de rep.lil1. 5 , cap.

12, t. 2 , p. 411. Justin. lib. 2, rap. S. h 4 ilercdol. lib. 1, cap. (il.
Aristot. ibid.

I.’ 9
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marqués , ou par de nouveaux bienfaits, ou par
(le nouvelles vertus.

Ses lois, en bannissant l’oisiveté , encoura-
gèrent l’agricultnre et l’industrie : il distribua

dans la campagne cette foule de citoyens jobs-
curs que la chaleur des factions avait’fixés’ dans

la capitale”; il ranima la valeur des troupes , en
assignant aux soldats invalides, Subsistance
assurée pour le reste [de leùtsjbursà. Auxcljainps ,
dans la place publique ,2 dans ses jaiÏai’ns. ouverts

à tout le imOnde 3, iîlÏJai-îïaïssait [comme un père

au milieu de ses enfançïtçuijhiiiËÎ’pnêt, à écouter

les plaintes des   riant des remises
aux uns, des avança aux titres», Il " flics à

mus”. . . Il . * 7En même temps; dans-lame Adevconcdier son
goût la":imitai?)ificëancez.aazec1 la. nécessité
d’occuper un fièuflwindocilele"Îdésoèuyrè55 il

embellissait la fille -’ des"; came; a

nases, des i ’ ipas les progrès es l x
velle édifiai-Ï ’ 611v es et formait
pour Naïf desgAthe’aiefisï une bibliothèque

., (. l:- ’ ;

t Dion. Chrysost. orat. 7 , p. 120; orat. 25, p. 281. Hesych, et
Suld. in Ku’lw. -’- 2 Plut. in Solen. p. 96. - 3 Theopomp. ap. Athen.

lib. 12, cap. 8, p. 555.-4Ælian. var. lxist. lib. 9, cap. 25. w
5 Aristot. de rcp. lib. 5, cap. 1 1 , t. 2 ,1). 407. -- G Meurs. in Pisistr.

rap. q.
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composée des meilleurs livres que l’on connais-.-

sait alors. ” , a vu

Ajoutons ici quelques traits qui iifestent
plus particulièrement l’élévation de
Jafnais il n’eut la faiblesse de se venger in-
sultes qu’il pouvait ifacuilellnenttpunir’. Sa [fille

assistait à unecérémoniereligieuse : un jeune
bouture qui l’aimait éperdument courut l’em-

brasser, et quelqueqteinjzs après entreprit de
l’enlever.’yPisistrate répondit aise. famille qui l’ex-

hortaitkâdla vengeance: a Si nous haïssons ceux
«v qui nous aiment, que ferons-nous à ceux qui
n nous haïssent 3H Et, sans. difl’erer davantage , il

choisit jeun i putréfions-ide satine î.
Des se. *’ iv la 3 "P . l matée

. . .. , . .. s; i.pérensVous vous’trompez, leurdit q H . r
« ma ifemime ne sortit point, hier deiitoute- la

u journée? n V i v . q i
Enfin quelques-uns de ses amis, résoluside

se soustraire à son obéissance , se retirèrent dans

une blace’forte. VIlqles suivit aussitôt, avec des

esclaves qui portaient sonïbagage; et comme ces
conjurés lui demandèrentquel était son dessein:

t Plut. apophtlnit. 2 , p. 189. Polyæn. strat. lib. 5, cap. i4. Vil.
Max. lib. 5, cap. 1. --- ’-’ Plut. ibid.
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a Il faut, leur (lit-il, que vous me persuadiez (le
« rester avec vous, ou que je vous persuade de
« revenir avec moi’ï. n ’ A ’ ,

Ces actes de modération et de clémence ’,’ mul-

tipliés pendant’sa vie, et rehaussés encore’fzpar

l’éclat de son ’i’adininistration I,” adoucissaient "in-

sensiblement l’humeur intraitable des ,
et faisaient que plusieurs d’entreeîiii: p” feraient

une servitude si douces à-leur i ’ f
multueuse liberté au... fi " ’

Cependant; il A faut l’avouer
une mofiarchieïPisisîtrate est" "t, .1 *"Inodèle du

meilleur des ,i dans la ,on fut,’en,’généraln, plusi-fràpî) l’dllj’VlÇÇ de.» son

usurpation que des’avantagesqui enrréSùlta’ient
»

pourl’état. .7Après saïmiri; Hippia et Hipparque, ses fils
lui succédèrent-Ë *aveç’1i’loins,;dë i talens .5 ils gou-

vernèrent, ï «avec ils-mémè- :saéesse’ 131.; Hipparque ,

Il doit f’partâgër avec son père la gloire d’avoir

étendu la répumtion d’Hoinère 4. On peut lui

lPlut. apophtli. 2, p. 189.-?Ilérodotwl’ib. 1, cap. 62. -
’ Tian-3d. lib. 6, cap. si. -41’lat. in liipparcli. t. 2 , p.- 228.



                                                                     

DE LA caban, PART...II, sur. I. 135
reprocher, ainsiwqu’à son frère, des’être trop

livré aux plaisirs, et d’en avoir, goût
aux .IltheniensI : heureux néanmoiii s ’
lieu (lace-s excès , il n’eût pas commis 1uneilnjus-
ticev’do’nt il futJa première victime! V Il A

Denis jeunes. Athéniens ,” rÎIar’m’odius’eeta Aris-

togifon’illiésex’itre eux de l’amitié la’plu’s’ tendre ,

ayant eâsuyéî’de la parti (lace prince un afl’ront

qu’il-Î était impossible d’oublier, conjurèrent sa

perte ’etÇçd’esoufrèreÏ-"d Quelques-uns (le

leurs amis entremettrai-45’ ce; complot, et l’exe-

cution en fut remise à laïsolennité des l’anathè-

nées i: ils espéraient Cette foule’ïd’Athéniens

mes de’îeett fêter», avait

leur in;fureurfdes. gardes

Pisistrate. 4 2 p Ç.Dans cette vue , après avoir couvert
gnards de branches de myrte , ils se rendeiitâùx
lieux où les princes mettaient en’Ordre une pro-
cession qu’ils devaient conduire au’temple de

Minerve. arrivent; ils voient un des canjurés
s’entretenir familièrement avec Hippias :v ils se

i Athen. lib. 12 , cap. 8 , p. 552. - 3 Thucyd. lib. 6, cap. 56. Plat.
in3Hipparcb. t. 2, p. 229. Aristot. de rcp. lib. 5, cap. 10, t. 2 ,11.
406 ; et alii.
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croient trahis; et, résolus de vendre chèrement
leur vie , ils s’écartentun’ moments: trouvent
Hipparque, et [lui’plongentwle poignard dans le
cœur a. Harmed tombe aussitôtlsousïles’ acisups

redoublés desifillsantellites du primiez
arrêté presque au même. instant ,ffiîlÇ’p’rêsenté

à la question ;’ mais, loinf’de (bonimen’s’esconi-

plices , il acensaî , .:È... 7.7:,

injustices ajoug’qu’illappesantissâ beur
les At’hénien’s’Î brisé trois ans après à. Cli-

sthènel,;chef dès’ï’Alcméonides , niaisOn puissante

d’Athène dapftout temps ennemie des Pisistra-

mbla’tops les mécontensp de
lui; et, âyàni le sqëbùrsj’dçsîîggfëaémo-

niçnsjàigjefzxïflmyçn zig; lamais (lapasses qu’il

avait. magnas ses fintiârêtS’ê, V .æàrèha contre

llippias’; et le) força d’abdiquer tyrannie. Ce

aL’an 514 avant J. C. - * Polyæn. strat. lib. 1 , cap." p Sauce.
de irâ, lib. 2 , cap. 35. Justin. lib. 2, cap. 9. -’ Thuoïdè’lib. 6 ,
rap. 59. Aristotçreçon. lib. 2,1. 2 ,’p. 502. Pausan. lib. i , cap. 25,
T. a à L’an SISE-nm J. c. m 3 llcmdot. lib. s, cap. 62 et 66.

w;
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prince , aprèslavoir erré que’lquetempssavec sa
famille , se rendit auprèshde. Darius ,t

et périt enfin à la bataillede

éËe’Perse .

Les ,Athéniepgfa’eurelgt pas plutôtj

leurlflih’erté I, les plus grandîsâhon-

meurs à la; mémoire d’1]; l et
giton. Ongleur ,e’leva’s d la place
publique A, 1 , lais noms; seraient
célébrés à jaspasses desPanatlié-
message he’seraien’tflfsou’ trend” prétexte, don-

nés à des esclave’sllies pâlîtes éternisèrent leur
gloire’pardes pièces;de’poé’sie’eï’que l’on chante

encore :Îd’ans),

UnHWfi
fi
H
ID»a.(î

les Zrepa"Fief. l’on! accorda pour
toujoùrs à *-leurs.rdescendaiis;des privilèges très-

castagne quia W ,
pulsion des Pisistratiâes,. L
pendant quelques années ,” contre faction
puissante7; mais, ayant enfin’obtenu dans l’état

le crédit que méritaient ses talens, il raffermit.
la constitution que Selon avait rétablie, que

l Herodot. lib. 6, cap 107. Thucyd. lib. 6, cap. 59. -’,Arîstot.
de rhet. lib. 1 , cap dit-2 a ,Ëp. 555: Demosth. in Mid. p. (350. Plin.
lib. 34,193!» 8 , p: ’4’. «- 3 D’cmosth. de fais. leg. p. 544. Pliilostr.

in vit. Apollod. ne (, cap. 4, p. 285. -4 au. Gel]. lib. 9, 13.9.2.
.-ŒVoye7. la note IY à’ la fin du volume. - 5 Aristoph. in vesp. v.
1mn; id. in Acharu. v. 977. Schol. ibid. Adieu. lib. 15 , cap. 11’; ,
p. 692. H 5 Isacus. de hercd. Dicæog. p. 53. Dcmoslh. in Lepiin. p.
505. Dinarcli. in Demostli. p. 18.6. -7 Ilcrodot. lib. 5, cap. 66.
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les Pisistratides ne songèrent jamais à détruire.

Jamais , en effet, ces,
de roi,,quoiqu’il’

souverains. d i

ces ne prirent le titre
, e tissentdissusdes’ancicns

’ ,7 trate.;préleva le

l ’3’,

incindre,HCitoy «i. H " è ’devalîtlf.,lîl&lltéè-

page 4. [lils bâties.Ïparties’ïâes-
sentielles’rde l’ancien-ne ’con’s’titut’ion5, le sénat,

les assemblées du [peuple et les magistrïtigifres,
dont ils eurent soin de se revêtir eux-inémlesô’et

d’étendre les prérogatives. C’était donccomme

premiers magistrats, connue chefslperpétuels
d’un état démocratique, qu’ils agissaientegi ils

avaient tant d’influence sur lesdélibéra . ’

bliques. Le pouVOir le plus fabsolu sexe?
(les formes légales en, appèinenlëe;.’et le peuple

asservi eut toujours devantîr-glèsyenx l’image (le

la liberté. Aussi le vit-en, après 1l’expulsion(les

inDiog. Laert. in Solen. S. 55. Reinecc. histg’ÎJulït. ’1’, p. A». -

a Diog. Lam. ibid. Suid. in ÈÇajiceA.-»3Thfiëyd. une, cap. 5.4-
r-â Aristot. (le rep. lib. 5, cap. la", p. 411. Plut. in Sôlon. p. 90. -
5 IIerodot. lib. 1 , cap. 59. --5 Thucyd. ibid. "
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gouvernement ne J legrainenèrent pa

à sespremiers V ’ v
bientôt... l’ ’

. ,5; pi Réflexions

. . législationles Perses. Avantquedeles’ïdecrire’, passages; de 501°"-

posér. les relierionsque j’ai. promises sur le»sys-

1ème politique deÂSolon. V i ’ ’ ’ a l p

lierne fallait pas attendre de Solongunelégis-
lation semblable à celléi’deLycurguei’èlls’setrou:,

iraient l’un et l’autre;.:dâi;isïdes
z.

différentes. I f 2,2153 . I, I .
Les Lacédémoniens occupaientrun pays qui

produisait tout ce qui était: nécessaire à leurs
Çbcsoins’. Il suffisait au, législateur de les y tenir

renfermés pour empêcher que des vices étran-
gers ne corrompissent l’esprit et la pureté de ses

institutions. Athènes, située auprès de la mer,
entourée d’un. terrain ingrat, était forcée d’é-

changer continuellement ses denre’es, son in-
dustrie, ses idées et Ses mœurs contre celles de
toutes les nations.

’ Plut. in Solen. t. i, p. go.

’ i
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La réforme de Lycurgue précéda celle de

Selon d’environ deux et demi. Les Spar-
tiates , bernés dans eur’sarts, dans leurs con-
naissances , dans massions, même. , étaient
moins avancés dans lebieniï’e’t dansflegmabqu’e

k avec l’intrigue ,
l’ambitie toit, z pa’ssiOnsèpqui
s’élèven nsgles fréq, [réâtessecousses d’un:é’tat :

v "ils avaient déjàles vices-qu’on trouve dans les

nations formées; ils avaient de plus cette activité
inquiète et cette légèreté d’esprit qu’en ne trouve

chez aucune autre nation.
i La maison de Lyeiirgne occupait depuis long-

temps le trône de Lacédémene 4,. les deux rois

qui le partageaient alors ne jouissant d’aucune
considération , était , aux yeux des Spar-
tiates, le premier et le plus grand personnage
de l’étatl. Comme il pouvait compter sur son ’

crédit et sur celui de ses amis , il fut moins arrête

par ces censi étalions qui refroidissent le génie
.4454. ...

l Plut. in Solen. p. 8;.
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et rétrécissent les vues d’un législateuruSelon ,

simple particulier, revêtu d’une passa-
gèrev qu’il fallait la employer avec épouti

confiances: rii ,*’par’l’éizemple irécen’t’iîdëîk

con , querelles ivoires dé Moisévérité, ne ’ convenz’ii’ent

peint aux T’Athéniens pouvait balsamier: de,
grandes innovat’ ’ s’sans’eü
grandes’enceref, «sans replonger’l’état dans "des

malheurs page... arquâmes. -
4: lités personnelles des

ressemble’inloins au
Je ne parle peint

deux législateurs. Riel
génie de Lycurgue que es alens de’Solen ni à

l’âme vigoureused "’ le canoté de i’

douceur et de citrons, ,
rcnt de commun. queiëd’â en
même ardeur, mais-par des-Ovbies di’fl’érentesî au

bonheur- des peuples. [La la place l’un de
l’autre , Solen n’aurait pas fait de si grandes cho-

ses que Lycurgue: en peut douteii’que Lycurgue
en eût fait de plus belles que Selon.

Ce dernier sentit le poids dent il s’était chargé;

et lorsque , interrogé s’il avait donné aux Athé-

nions les meilleures de toutes les lois, il répon-
dit , Les meilleures qu’ils pouvaient supporter I.

l Plut. in Selon. p. 86.
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il peignit d’un seul trait le caractère indiscipli-
nable des Athéniensmt’la funestelcoritrainte ou
il s’était trouvé; v’ V i g k a d i le ’

Selon, fut obligé de préférer le gouvernemenê

populaire, parce que le peuple ,"quijseseuve fit
d’en avoir joui pendant plusieurslsièc’les 1 , il”

vait plus supporter la tyrannie destin .1 j k A
qu’une nation qui se destine» à la
toujours" fortement vers la démocratie? ’

En choisissant çètççjroiinèîaégjgbù r empilât,

il la tempéra de manière qu’on? èy V retrou-

ver l’eligarchie, da, y’ pp de ’réopagites,
l’aristocratie dans” la” ’V ’ ’ A ’ V

trats , la pure déni” ’V

déc aux moindre ’

tribunaux le,
Cette con-same;

mens mixteslgf,’s’es, ’ V

voirdansllehpeupleï comme celle des Rênes par

l’excès Y le prince 4. ’
i ” ’ V ’ ’ patte cor-

; attrier l indistinctement

v a lész.magis-
la iberté émer-

delsiég’er dans "les

qui tenait des gouverne-
, lute par l’éii’cès du pou--

à tous les citoyens le sein de rendre la justice , et
de .1sz

1
4

J;

avoir appelés à cette importante fonction

’Aris’lo’tijdc rep. lib. i, cap. i3, r. 2, p. 356. .. a Id. ibid. lib. li,

cap. 7 , p.420. - 3’Id. ibid. lib. 2, cap. 12, t. 2 , p. 556. - 4 P1411.
de log. lib: 5 , p. 695 et 699.
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par la voie du sortï. On ne s’aperçutpasd’abord

i . . l .des effets que pouvalt produire une diapre-
rogatlve 2 ; mais, dans la suite , on fut o Ide
ménager ou d’implorer la protection’duup up

qui, remplissant. les tribunaux , était laina l " ’

A .1 j . ï . v - .d’ nterpreter les lOIs, et de disposer à

la vie" etde laïfertune des citeyens.., a ,
En traçant le tableau’du système deSolon ,V’j’ai

rapporté des. motifs qui rengagèrent à” porter la
loi deuton se plaint. j’ajoute , il! .° qu’elle, est non-

scnlement adoptée, maisy’eric’ore très-utile dans

les démocraties les mieux organisées-3; 2.° que
Solen ne dut jamais jprésuçmer que le peuple
abandonnerait ses’ftravaux’ipour le Stérile-plaisir

dallesÎ ” ’ siSi ’ ’uis .

de subsister. . L j l W ,, :- , i
Ce n’est point dans les lois de. selon qu’il faùt

chercher le germe des vices quiz-ont défiguré son

ouvrage; c’est dans une suited’irinovationslqui,
pour la plupart ,.;,n;’e’taient; pointjïnécessaire’s; ’et

Illusion de rap. lib. 2, cap. 12,1. 2’, p.’5’36.--1Plut. in Solen.

p. 88. -3Aristol. ibid. lib. 6, cap. 4, t. a, p. 416.-4tld. ibid.
lib. 2, cap. 12711.36.
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qu’il était aussi impossible de prévoirqu’il le

serait aujourd’huide’les justifier. * .
Après l’expulsién des Pisistratides, Clisthène , j

pour se concilier lé peuple , partagea en dix’tribi’ls . i

les quatre qui, depuis Cécrops, comprenaiéiit ’
les habitans de l’Attique l; et tous les’nansio’n: tira A

de chacune cinquante sénateurs, ce qui Bertille
nombre de ces magistrats à cinq, cents.

Ces tribus,lcomme autant de,petit’es
ques , j avaient ich’acune leurs! présidens ,1 leurs
ofiicierslde police fleurs tribunauk’ ,j’leurs r assena-

blée’s et leursint’éikét’s. Lésimultiplier etvileur

donner pl” activité: engager tondes

citoyens, seiméler des
C’était favorÎSer le peuple , outre
le dreit’v’cle nommer ses officiers, avaitî’laiplus

grande influenCe dans’chaque tribug ’ I

Il arriva .qu’eïle’s diverses’compagnies

y

x victoires que
y

’Héredot. lib. ’5;c;p.”66 et 69. AristOt.’ (le rep. lib. a, cap. 4, p.

413. Plut-in Fer. p. 153-
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les Athéniens remportèrèntâur les :Pçrs-Tes qu’on

doit attribuer la,  ruine: de ml’àn’oiî’çln”

tion ï. Après labatàille de Plartéèff  K,

que les citoyens des dernières classes , ê.-

Svololln  des"principales magistratures L, a, ,1
dégorinàis lé drOitdÎy parvenirrvLe’ sagekÀifÏsticiè ,

oie décret 2, le pluàfutieàte
desfexomplesfl ceux lui onooédèrent dans le
com’Inàndèment. Ilîléur fallût .dÎab’Ïoxid flatter la

multitüde, etqenèuite ramper deirànt eÏIe.  
Auparnvànf,rellvé flédâignait [devenir aux assom-

blées généi’nles ;Iniais que lé gouvernement eut

accordé fine gratification, danois obolès à çhaque

l’entrée des spectacles4 ; et , comme s’il eût Con-

juré la ruine des mœurs pour accéléreycellef’de

la constitution, il réduisit l’Aréopage au osiylegca

en le dépouillant presque tousses privilèges 5.

n Aristot. de rep. lib. 2, cap. 12, p. 536. -*I’lut. in Anistid. p.
359.. -- oPol’. in log. atlic, p. 205. -- 4 Plut. in Per. p. 156. -.- 5 1d.
ibid. p. 155.

3
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Alors disparurent oul’restèrent sans effet ces
précautions si sageniët’i’t i imaginées 935591011

pour soustraire les grands intérêts dejl’étgj; à X

inconséquences d’une populace ignorente gaffi-
cenée. Qu’on se rappelle que le sénilité? i

parer les affaires avant que de les exposegfâi
semblée nationale; qu’elles devaient êtrepglèfiliëètl

tees par des orateurs d’une probité
que les premiers suffrages deveient être
par des vieillards "qu’éclairaitdiPlÎegçpériençe.)fies

freins il, si capeliles d’arrêter lÎiiilpetuOSÎte du peu-

ple, il les brisa martini ne Néant :1349? elzévir

qu’à des chefsilqu’i
les bernes de sans autorité; les
apercevoir lui-mène ; 3 il crut» du’ellespiafifîaicnt

cessé d’exister. V h I A il il l l.. H. Fer-æ,»
t Certaines fixagistratu’res? Qu’uneéleetiomlibrc

n’accordait autrefois I qu’à des ,
sont maintenent conferees-É
à toute espèce deieitOyeIi’sâ’ AisQÆrèiïtïfmême ,

sans recourir âcetteivb V A elleîgdeïlÎélection.

fi ne; fi eptî’ëe’t d’intrigues,

trouvent le’IIfiQÉÈîËolitenirwles emplois et de

seiglisser "dans l’ordre des sénateurs 4.

o V la

. à,
»

l Æseliiii. in Ctesiph. p. 5,27. --) ’ AristotÀde rep; lib. 2 , cap. 12 ,
t. 2, p. 556. -- 3 Isocr.-arcop. t. l . p. 521. ---4 Æscllin. in Timarcli.

p. 2:0; id. in Ctesipljup. 457. l
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Enfin le peuple prononce en dernier ressort
sur plusieurs délits dont la connaissanc’eîllui est

réservée par des décrets postérieurs.”v"»ëoïonï,

ou qu’il évoque lui-même à son tribun
pris dupeurs .ordinaireætlevla jiiËtiçeËL se
trouvent confondusl’esvpbuyoirhs qui airaientété si

sagement distribués; et législative ,
eXécutant ses propres lois, fâËlSegEÎtï du. craindre

à teut moulent le fioids tèrînblëzdeîÏi-oppression.

i Ces très destructeurs gel seiîseii’âient glis-
sés dans laïigonstituïié’ri , siîelle n’avait pas eu des

obStacles insurmontables à gainerie; surinais , des
l’origine même , l’usdgpation.desigisistratides en

arrêta 18s progrès; et; après Vic-
toires site les Perses en coi-’10?- "Élimin-

I J «gy ’ à Il ’"s’gmçt’êf MVÎ. 8. QI), n «1 À
eipes’: l’eurquvelle E];V);1Vitd.;s,eradi (à 303m de

A. ,. , . i c ma, steppareils eYenemens, in ÎÂÇIplpuzqu unkeîvlongue

paix ,7 (pigne entière, lis
d’agir puissamment sur; fit é-
nicns. Sans cela,ptous les dons’s’du génie réunis

dans un législateunigepouvaient empêcher Pi-
sistrated’être le plus sédlicteur’ desa’hotnmes,

et les Athéniens le peuple leptlus facile à sé-
duire : ils ne pouvaient pas faire que les brillans
succès (les journées de «Marathon , (le Salaminc

’ Xenoplw. lllsl. grave. lib. 1 . p. 450. ---’ Aristot; de top. lib. 4 .

cap. 4, p. 569.

I. 10



                                                                     

146 InnoupprloN AU VOYAGE
ct de Platée ne remplissent d’une folle présomp-

tion le peuple de laÎ terre qui en était le plus
susceptible.

Par muguets une lprôduisireut ledinstitutions
de selon , (in. «de ceux qu’ellesiauraient
produits En.” dés chifœfitances plus heureuses.

Contraintes soifs la*deminzitioni”dES Pisistratides ,
. elles opéraiefit Ïeîfærment-Ïsur les cspritsv, soit par

les axiant’agesîl’fiùe Ëflnicügltion’qui’était alors com-

mune femmes Test aujourd’hui I , soit par
l’influence forIiîes’PéptrbÎicaines ,ïqui entre-

tenaient. et lléspËfanCe de la
libertë.’ïAfleiæ°eàî4bu bànni cesiprinces , que
la’démàocratîeise r’t’nalîlitf d’elle-même , et’que V

les Athénjens déployèrent un caractère qu’on
ne leurrerait pas àsoùpçônïfé jusqu’albrsâ’Depuis

cette éfiôqiîe insqü’à dalle, de leur corruption , il

ne ’i fiée-culé ;quçenürâii*liii1 demi-gifle; mais ,

datëçîêÎtËëpsèéuËËxqîon respectait: encore lcs

lois hip]? sages n’en parlent au-
jOurd’hui qu’afiddfilâfiïccofiipagnés de re-

grets, êt’iiaèfitroîrvent’ldn’v: remède aux maux

de l’état que zde re lirale gouvernement de
. c -Solon 2.

a

t miston de rep. lib. 8. cap. 1 , t. a , p. 449. --- ’ Isocr. 111-cep. t. l.
p. 319. Æscliin. in Ctesiph. p. 427.

x
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SECTION SECONDE.

SIÈCLE DE THÈMISTOCLE ET D’ARISTIDEJ’

C’EST avec peineqne je me détermine à dé-

crire des bombats :’il devrait suffire de savoir que

les guerres cgiilmence p r lqïambition des prin-
ces , et finissent par llgzalheur des peuples:
mais l’exemple d’une nation qui préfère la mort

a la servitude est trop grand et trop instructif
pour être passé sous silence. v

Cyrus venait d’élever la puissance des Perses

sur les débris (leguempires de ’ Babylonefit de
Lydie; il avait reçu lïhomqçnage dedËAràbie, de

l’Ég’ypte et des peuplesles éloiètrésféy; ni-

113’551; fisnn fils , celui de.la.Çyréilaïque. cit-pâle plu-

sieuÊS’nations de l’Afrique ë. ’ ’ v ’

Après la mort decedernier, des seigneurs per-
sans , au nombre de sept, ayant fait tomber sous
leurs coups un mage qui avait usurpé le trône,
s’assemblerent pour régler la destinée-dé tant’de

vastes états 3. Othanès proposa de lents rendre
la liberté , et d’établir partout la démocratie;

Mégabyse releva les avantages de l’aristocratie;

t? Depuis l’an 490 , jusque vers l’an 444 avant J. C. - * Xenoph.
cyrop. lib. 1 , p. a, lib. 8, p. 230. -’ Hemdot. lib. 3 , cap. 7, 13,
etc. - 3 Id. ibid. cap. 80.
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Darius , fils d’Hystaspe, opina pour la constitu-
tion qui jusqu’alors avait fait le ’bonheur et la

gloire des Perses : son avis prévalut; et le sort.
auquel on avait confié le” choix du soiivefliîn,
s’étant, par se’s’ drtifices, déClaré’en sa’favëu’r, il

se vit paisible possesseur dlprIiistpu’issant cin-
pire du’nlonfleg’ e’t’prit" a l’exemple des anciens

monarquÊs des , le titi-e de grand-ami ,
et celüi’dev’roi des-rai”... . ’ 1’ ’ ’ v

Dans 10e h’ng’ê’l’ sut respecter lés’lOîs ,

discerner lé’ mérité :reËevoi’r’dÉsfôdn’seils’ , et se

faire,de.s’an1”is”. v, fils , faïœlai
qu’i-lnra’lnia’lea’ lus ’t’éndrègiexîtÏ’Ùîl’jôüi tille]-

qu’uiirolsa.’î3’1:opo’ser’;cètte quîffion’ âDËriu’Ë’;

tenait ’une’ grenade danfi’sa main ’: ÉQ’Éiel est le

« bleuâtre VOHSJV’Ol-Klrleî multiplier autantt’de
«.roisîefuë ce’fruitncontîcn’t de ’grgihæïzôpyre, .

repoudit lierai salis’hésitcr’î.’ Cette’répæse jeta

quyreg’ de ’cësæ’e’gfiéfieri’s’de’îelè qui ne

peuvent? (in. miter-par le sentiment qui

’..4. . j r . . imais , Darius assiégeait Baby-
loue. m ’is’étàit’révdltée’e’ ’: il était sur le point

de renon-0è? à si); entreprise , lorsque” Zopyre
3

aL’an 521 ’awant J. C. - l Plut. appphth. t. n , p. --b Sui-
vant Hérodote (lib. 4, cap. 14.3 ) , ce ne fut pas Zopyre que Darius
nomma; ce fut Mégabyse , père de ce jeune Perse. --- ’ Herodot. lib.

5, cap. 151.



                                                                     

DE LA éaÈCE, PART. 11, sur. n. 149

parut en sa présence sans. nez... sans oreilles ,
toutes lesgçiétiieîdu curas mutiléesqet; bdigvertes

de blessures, a quelle’mainl ré-
a duit en cetiétatP-z: s’écrüïleigqiÎe’n bitumât à

lui. .;Ç’est.i1t’oi41’néme, Île vais
a à BaŒIOQe , où-l’œ’ïébnuâîtflise 1 . k nom et

q: le rang que je tiens danszefpgà’ës vous
c accuseraid’avoirs , ’ ’ s lai;
« cruautés le conseil avais donné

’ «x de vousiretjirer. On je ps de
a troupes; vous en exposqgï: Quelques-unes des
a vôtres, et magane .faciggteijgpdesxjsuccès qui
a; aireront de plus sen Ï lu .. ’ë’mfiafice de
affinerai: je parviegdrtiipà’” ’ t” ’

« des pertes, et este L. v
pénétré de douleur et. d’3 æ . : a . a Â
de Zopyre réussit. ..*«i”’:’v’ ’ ses
et de bienfaits"; mais il disait fluv’eLnt :lJ’eu’sse

donné cent Babylonesrpour épargner-«à.
un traitement si barbare ’. été j v 1 1’ N"

De cette sensibilité si-touçhaiàédçnSunËai-r

ticulier, si précieuse dahs’fiqî’souyeraiiirésul-

taient cette clémence que les ’vaincusàé’prbn-é

vèrent souvent de la pâlît de ce prince ,”et cette

reconnaissance avec laquelle il récompensait en
roi les services qu’il avait reçus comme particu-

1 Plut. apoplith. t. 2 , p. 175.
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lier I. De la naissait encore cette modération qu’il

laissait éclater dans lesactes les plusdrigoureux
de son autorité. Auparavant, les revenus de la
couronne ne consistaient que dans les offrandes
volontaires dëslpeuples; ofl’randes que Cyrus re-
cevait avec l’a-tendresse d’un père , que Cambyse

exigeait avecala hauteur d’un imam-è 2, et que
dansiâgsuitelet souverain aurait pu multiplier
au gré de ses "caprices. Darius divisa son royaunie

en vingt goûvernerxiens ou satrapies; et soumit à
l’examen de;:ceux.qu’iql avait placés à leur tête le

rôle des contribntio’ns qu’il sespropIJsaibde re-
tirer de chaque. provincen’l’ou’s’s’e récrièrent SU?

la modicité Œlfi’mipôë’itiom mais le roi , se défiant

de-leurs’â’ûll’r’ages , eut l’attention de la réduire à

lambinât?» j: 3 a

Des leis sageSfréglèrifiït les dviil’érentesnparties

de l’admini’stratiion4 : elles entretinrent parmi

les. Perses l’harmonie et la paix qui soutiennent
un état, et’les particuliers trouvèrent ’dans la

conservation de» leurs droits et de leurs-posses-
sions la feule égalité’dô’lft’ils peuvent jouir dans

une monarchie.
Darius illustra son règne par des établissemens

,. .
c

«amadou 111.. s , cap. .40. .- n 1d. ibitPeap. 89 Je Plut, apopbth.

t. 2, p. 172.-4Plat. de kg; lib. a; t. 2, - 5; Diod. lib. 1 ,p, 85. . . . me .
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utiles, et le ternit par desconquêtes. Né avec
des talens militaires , adoré de ses« tro es.’ ,
bouillonnant de courage dans unea’ctio t. mais
tranquille et de’sangrfaoirdfd’ans leda’ngerz, il

yumü presque autant déflations que Çyrus lui-

même 3. Ï v 4 .Ses forccs, ses victoiresmet éette flatterie qui

serpentera-Nom des pênes persuadèrent .
qu’un mot de sa paràdevgitvfurœr l’hommage

des nations ;q.et.. comme iÏI-uitêtait aussi capable
d’exécuter de grandsprojets que de les former,
il pouvait les suspendre , mais il ne les abandon-Â
nait jamais. b1 ’ .1. c .’ J ’ .’

Ayant à fataler’des mess urçes immenses qu’il

avait pour ajouter la Grèce à ses conquêtes , j”ai

. dû rappeler quelques traits de son caractère : car
Un souverain est. encore plus redoutable par ses
qualitéspersonnellea que par sa puissance.

La siennex’n’avait presque po’mt de borne’SZSon

e ire ,.. dont l’étendue , en certains endroits,
est’IdÎenviron vingt-unanille cent soixante-quatre
stades arde-l’est à l’ouest, et d’environ sept mille

neuf cent trente-six” du midi au nord , peut con-
tenir en superficie cent quinze millions six. cent

’ Plat. de leg. lib. 3, un, p. f ’ Plut. apophth. t. n.p.’172.
-- 3 Id. ibid. -- (lioit cents de los lieues; de deux mille cinq cente
toises chacune. -’Ü Trois cents lieues.
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dinhuit mille stadescarrés"; tapdis que la sur-
face la .Grèce , n’étant’gu. plusgpied’un mil-

liongçbis (:th WmtË-simëlestades camés b ,

n’est que ”mlç dételle ode. la
Perse; Il reflerhipfiâ’ iféflej’arcfi’q’nces ’ ’

’p pkor ... «1:...’ «’ ..’--
sous le heureux f 1;; fertilisees. pari;
grandgsrivjièîps’: par des villes floris;

r ’I ’ , : « ,santés , riches Wüa’WduÆOl’: ,3 Îfülûn v

.. - 4 fi . ». ...Iv 5- tu. Hatrie igesphhaillitan ,» lité l tmem
et par une un y ’Ëayotisçnt hijab:
religion; les ois.H t leséréèôglnemesacxprdéssà

la fécondité. 171...»... . ’a-
.9 . t...v . . u . a! .les rmPCsltlons «insurgeât; mammalien; a,un

peu- plus qe’quatorze milleaëiwr «si soixante

talens eubaiiques Li. On ne les destinaitqioigt.aux
dépenses entrantes"! : réduites en lingets3,:0n
les réseivgniàpour-fles dépenses extraordinaires.

Les provinces étaient chargées de l’entretien

de Lïmaison du. roiet de la subsistance des ar-
mées 4 : les unes fOurnissaienhdn blé 5 , lesæfires

des chemine? fil Altimème. seule-envoyait tarifies
ans .vinlgt mille.poulains 7. On tirait. des. autres

a(leur soixzii’e-cinç’mille denx fend lieues carrées. JbMille
neuf çent cinquante-deux lieues leurrées. ’[ Notre manuscrite
d’AriviIle. ]- l Xenoph. de erped. Cyr. lib. 5’, p. 296. Arrian. ist.
indic.’,’p. 555. - 1 HerOdot. lib. 5 , cap! 95. - c Environ quatre-
vinÎgt-tüz fluions de notre monnaiey- d Voyez la ’hoterv à la (in du

mlumef- inaction ibid. cap. 96?.- i Id. lib. 1;,cap. "19.2.. - 5 Id.
lib. 3 , cap. 91. -- 5 Id. ibid. cap. gos-"78111111. lib. 11 ,p. 530.
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satrapies des troupeaux, rie-la laine ,I de Rébène ,
des .dentsd’éléphans? et différentes sortes (le-pro-

ductions; ’ Î’ * .I . a , . ’
r Êüipes répartiesfdansiles. ,provincesÎdes

1; tenaient dans . lïobéissaace l ouÎlès’gæautissaient

d une invasion a. Une autre armée c ’ v gales
meilleurs Soldats veillait la conservation du
priape : [on yflistingufl’t’snrtoùt dix millièmes!»-

mes quÎonnofiàuië ’ k ’ sçpa’rce que; le

nombre. doiten êtreljibgjo ’iiidmplet3; aucun

autre. leu» disputer. l’honneur du
rang’finizvle flux "de la valeur. . ’ .

(1th .aTVaiLintroduitLdans. les arméesfune-dis-

ciplinel que ses premiers, successeurs eurent soin
d’entretenirHI’ous des anale souverain ordonnait
une revue géilàrale ;’ll s’instruiSait par lui-mémé

de l’état: .sdesgnoupes quid avait auprès de luit

des inspecteurs éclairés et fidèles allaient au loin

exercer les mêmes fonctions ales officiers qui
rem plissaient leurs devoirs obtenaienttle’s récom-

pEnses, lassantres perdaient leurs places.5...u 1’
La-nation particulière des Perses, la première

de l’orient depuisgquielle avait. produit Cyrus,
regardait. la valeur commeJa plus éminente des

5 Le

* Herodot. lib; 3 , cap; 99. Strab.’ lib. 1531p. 755. -° Herodot.
ibid. cap. 90 et Xenopb. cerp. lib. 8. p. 230. ï- chrodot. lib.
7, cap. 85’. Diod. lib. 1 1 , p. 7-, Hegel). et Suid. in’Makà-JXenoph.

cyrop: lib. 8,11. 225. --- 5 Idvœcon. p. 828. -.
1
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qualitésI , et l’estimait en conséquence dans ses

ennemisÂBrafiv’er les rigueurs des saisons, four-

nir des courses longues et pénibles, lancer des
traits, passer les torrens à la nage, étalent chez
ellelles jeux de l’enfance 3.; on y joignait, dans
un âg ’us avancé, la chasse et les autres exer-

cices quillentretliennent les forces du corps4; on
paraissait pendant la paix avec v une partie, des
armes que l’on pbrtqà la guerre5; et pour ne
pas perdre l’habitude de monter à cheval,.on
n’allait .presque jamais à, pied 6. Ces laceurs étaient

devenues insensiblement-celles de tgut l’empire.
14a cavalerie est, la principale forge des armées

persannes. Dans sa fuite même, elle lance des
flèches qui arrêtent la, furieædu vainqueur 7. Le
cavalier et le cheval sont également couverts de
fer et d’airain 8. La Médie fourni’tdes chevaux

renommés pour leur taille ,Àleur vigueur et leur
légèretég. 8 ’ r ; w V A æ. « A q

Awl’âge de vingt ans , guéât obligé, de donner

son nom à la pmilice. : pu. cesse de segvir à cin-
quante 1°. , Au premier tordre alu. souverain , tous

I net-adonisa , cap-13! -’ a 1.1. 111.. ’;-, cap. 181. -*Id. ibid.

Strab,,lib. 15 , p. 755. -,fi Xenppb. cyrop. lib. 1.11.5. - 5 Joseph.
antiq. lib. 13 ,p t. 1 , p. 874. Marcell. lib. 23, p. i583. - 5 chopb.
cympl lib. 4, p. 102, lib. 8 , p. 241. --.1 Id. de exped. Cyr. lib. 5,
p. 506.;Plut. in Crass. t. 1 , p. 558. -- 9 Frisson. de reg. Pers. lib. 3,
cap. 53, etc. 7-9IHerodot. lib. 3’, cap. 106; lib. 7, cap. .50. Anima.
lib. a, cap. 11, p. 77. Brissou. ibid. ’cap. 29.- ’9 Strab. lib. 15, p. 754.
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ceux qui sont destinâœà faire la campagne doi-

ventsrdans un termê prescrit, se strouveriau
rendez L- vous. Les lois à cet égard sont d’une
sévérité efl’rflàler Des pères malheureux ont

quelquefoisdema’ndé, pour prix dealeurs ser-
vices. de gauler auprès dénudes enfaris, appui
de leur vieillesse. Ils seront dispensés de ’m’aç-

compag’n’er , répondait le princ’e; et il les faiSait

mettre à mort ï.

t Les rois de l’orient ne marchent jam’ais pour

une. expédition sans traînera leur suiteuurne ima-
mense quantité de combattçâs: ils croient qu’il

est depleur’dignité de se montrer dans ces oc-
casionsiavec tout l’appareil1 de la puissance : ils
croientgùec’ëstlè membre des soldats qui dé-

cide de la victoire , et qlüennréunissant auprès de

leur personne la plus grande de leurs foru-
ces, ils préviendront lus troubles qui pourraient
s’élever pendant leur absencezMnis si ces armées

n’entraînent pas tout avec elles par la soudaine
terreur qu’elles inspirent, ou pali la première
impulsion qu’elles "demient; elles sont bientôt
forcées de se retirer , soit parle définit de-sub-
sistahces, soit par le découragement destroupes.
Aussi voit-On souvent. les guerres de .l’Asie se

’ .’ Ilerodot. lib. 4’, cap. 84; lib.7 , cap. 39. Sencc. de ira, lib. ,3.

cap. 16et17. ’ - *’ - I
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termineridans’ une campçie, et le destin d’un
empire dépendre dli’tsuceès d’une bataille.

Les rois”de Perse jouissent atîtbrité ab-
solue et cimentée par lefilésficviles" peuples",
accoutumés â’ les vénémrëcommëil’q’sximages vi-

vantes-dé la Divi’ùitêluheür naissanée est un jour

de”fê’tb’e- A leur-m.orto,’ pour annoncer qu’en a

perdu le’princiffe’deyla et desïlois, on a
soin d’éteindre le fieu sacré et de fermer les tri-
bummx ’dBIjustiee 3. Pendantsle’ür règne , les par-

tictdiers°n’ofl’rent pointille sacrifices sans adres-

ser des vœux au (:pr le souverain , ainsi que
pour la munîmes, sanvexCeptër’ les princes

tributaires , les gouverneurs (les provinces ,i et
les grands qui réSident à’laiPOrtem, se disent les

esclaves du roi : expression. qui marqueaaujour-
’d’hui une extrême servitude , mais qui, du temps

de Cyrus et de Darius , n’était qu’un témoignage

de sentiment et. de zèle. .
Jusqu’au igue du dernier ’de ces princes ,’ les

Perses n’avaîént point en d’intérêt à démêler

avec les peuples du continent de la’Grèce. On sa-

vaitvà peineà la cour de Suze qu’il existait une

1 ’ . i ’ r ’ 4.:1111m. in Thémist’. p. 125. 521’131. in Alcil). 1, t. a, p. 121. -

3 Diod, lib. 17, p. 580. Stob. serin. [la , p. 994. Brisson. de reg. Pers:
p. 54. - a?" ce mot on désignait èn Perse la cour du roi du celle
dergouverneum de province. (Xenopb. cyi-op. lib. 8, p. 201, 203,.cta.
Plut. in Pelop. t. 1 , p. 294; id in Lysan’d. p. 436.) ’ a
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Ladédémone et une Athènes I, lorsque Darius
résolut d’asservir ces régiofls éloigiées, Atossa,

file de Cyrus, qu’il venait dïépouserrwlui en
donna la première idée : elle la reçuthd’iæmIÏJz’de-

cin grec nommé Démocède,» qui l’a’vait guérie

d’une maladie dangereuse. Démpcède "ne peu-

vant se procurer. liberté Par. d’autres Voies ,
forma le projet d’une invasion dans la Grèce; il
le fit goûter à la reine; il se flatta.,d’obtenir une

commissiomq-ui lui faciliterait le nioyçriqdercvoir

Crotone. safpatrie. , i Ï .
Atossa profita d’un moment. ou Darius lui ex-

primait sa tendresse. a Il estttem, lui dit-elle ,
« de signaleinvotre avènementiâ’lajçouronpe par

a une entreprise quilvqus,attii:e ’k’gflimcfie’vos

« sujets 2; filant aux Penses unuemqns’râut pour

« souverain. Détournez leur écimage quel-
« que nation , sivons nçjwnlez pas.qu’ils le diri-

c gent confie vous. a Daritlsgàyaç répondu qui!
senipropaiait de déclarer la gueuze, aux. Scytlïçs!

s Ils Serontà vous , ces Scythes» répliqua- la teigne ,

.c dès questions I- le . vendrez; Je - désire -què:vous

c portiez ,.,v.qs faunesqœme-«la; Grèqerïeç 311e

c vous m’ameniez , pour les*at.tachèr’,à.mon scr-

« vice J des femmes de Laçédémone, .d’Aigps,

* Hemdot. lib. 1, cap. 158 ; lib. 5, cap; 73 et 105. -.’ Id lib. 3,

gap. 134. Ç v
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.c dnCorinthe et d’Athènes. » Dès cet instant Da-

rius suspenditsonçrojet contré les Scythes, et
fit partir Démocède’ avec cinq Perses chargm

lui rendre un compte exact des; lieux dont il
méditait là con ’te. s "a .i

Démocède pas plutôt sorti des état! de
Darius quÏil l’ A ’t en Italie. Les Perses qu’il

devait condumliyèrentbien des infortunes:
lorsqu’ils furent de retour infime , la reine s’était

refroidie sarde désir d’avoir esclaves grecques
à sa; service , et Darius s’occupait de soins plus

impqrtansn .; ’ * .Ce prince ,Qant remis sousbson obéissance l
ville de Babylone; résolüt de marcher contre les

nationsvscythiquesra quicampent aVec leurs troui-
peaux entrel’lsterô et le Tanaïsüh long des

gâtes ,duiPontnEu’xin. ’ . I 7 ( - ’ -
v Il vint, à htête’ de sept émit mille soldats"! ,.

gfi’rinlaservitnde à des’peuples qui mur ruiner’
son arméei’n’eœent qu’à l’attirerndans des pa’ys

incultes. et .désertssDïfius s’obstinait à suivre

leursttèmcel: il parœuiaitden vairiquéur’des soli-l

tildes profondes. d Et poürquai luisît ma préa
t Sauce? mandait-il Fu-n jour au r0? desficythes’.

c Si * tu peux me résister , arrête , etwsonge à

v t L’an 508 avant J. C. -9 Le Danube. -0’I4e Don. -.- ’ Justin.

lib.2,eap. 5. r i r -
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cr combattre : si tu ne l’oses’ fias, reconnais toi?
u maître. » Le roi des Scythærépondit’: x Je ne

a fuis ni ne crains personne. Notre usiage est d’er-

c rer tranquillement dans nos vastes domaines,
a pendant la guerre ainsi que pendant la paix :
c nous ne connaissons d’autre Bienque la liberté ,

c d’autres maîtres que les dieux: Si tu veux 9mn-

c ven notre valeur , suis-nous, et viens insulter
a les tombeaux de nos pères I. n; - ’ .

Cependant l’armée s’afi’aiblissait-par les maki;

dies, par le (mit de suHflistances, et par la diffi-
culté’v des marches. Il fallut se résoudre à rega-

Il gner. le pont que Darius avait laissé sur l’Ister :
il en avait confiéJa garde aux Grecs de I’Ionie ,
en leur.pe’rmettant des ses retirer chez eux. s’ils
ne le voyaieït pas revenif avâiitï’deûx moisifie

terme expirg, des corps 2de Soythes’ parurent
’ plus d’ùne fois surJes bords du fleuve 3 : ils veu-

lurent, d’abord par ’des prières, ensuite paridés

’ menaces, engager les officiers de laïotte’ à la
ranllmcr dans ’l’Ionie. Miltiad’e l’Àthénien appuYa

fortement cet avis; mais Histiée de Milet’ ayant
représenté c4 aux autres chefs qu’établis’pàr Da-

rius gouverneurs des différentes vflles de I’Ionie;
ils seraient réduits à l’état de simples particuliers

l Herodot., lib. 4 ,.. cap. 127. -- Id. "ibid. cap. 98. .- I Id. ibid.
cap. 135. --J Id. ibid. Nep.’in Miltiad. cap. 5.
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Ëlls laissaient périâæqiznmpromit aux Scythes
de rompre lepowêtolr’prit le» parti de Tester.
Celte résolution sauva Darilisæt son*ârmëe. «

La honte ,de’l’îexpêdition de Scythie fnf.bien-

tôt effacée payante conquêtedmpor, ’ Il. Se fit

reconnaître par les, peuples quiàham; auprès
deg’ltdus. et ceÏfleuVÎ fixa lesfi limitesttde’son

empire ÊJ’OËÊPV-ss ’ - ” - ’ V ’39

Il seî’tgr’minait , a l’occident ,par uneçsuate de

colonies grecqueslretahlies l’es rdade mer
Egéequt g se Ït’rbuvejnt l’fæhësé’. t , Smyrn’e,

.et- plusieurs autres vinesïglèrissü’æsç ,réuniês en
difi’êrçbæi’fiaféd’çrâtionsï :1 elle; ’sotænsépa’rées t

du continent de làflrâfiî menât quantité
d’îles aident les lûigs obéissaientaui fifiléniens ,

dont les 7autreS’étaient: indépendantes. ’Les villes

grecques de «l’Asie afifiraîenj àse’goùer. le joug

des,.Per5es. Les kabit’zw des îles et deilænGrece
prqp ’ tqfilite- craignaîeataüe voisyà’gêfd’nne

glepâçaü les mations-d’une servî-

tudeg, l 1:.,..: w. ne; -v .r’
- gesv’aàarinâsgredoumèreg :lorsqu’on vit Da-

rius; sa... 11312011]!ng Séytltie,’laiSSer dans. la

Thrace"-une lardée de quatreevin’gt milles hom-

mes, qui soumit ce’royaiitnef, obligea le de
Macédôine’de faire hommage de sa couronne

4 .
l HeËdot. lib. 4. cap. 44. -- 3 Id. libÎ’5 ,”oap.q2.
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à Dariusi, et s’empara des îles, de Lemnos et

d’Imbros 3. * ’E11 i ’1 1 ° 1V çs augmentgrcgt CDCOIC orsqlborg Vit es
i Pcrsesiairc une’tentative sur l’île de Nâxib, et

menaçe i d’Eul)ee, si voisine de lÎAttique3;
lorsque tilles de l’Ionie,, résolues de recali-

. V ’ ’ - ’ ’ 0 r i» l w à .vrer lourèmcœnncliberte, chasseront leurs gou-

n . r . a w .verneurs4, brûloient la Villgzdcbardes, capitale!

.. . - ., z v. A. * .de l’ancien royaume de Lydie 5, et’ent’raînèrent

les, peuples dgCariel’et de l’île de Chypre dans la

i - y ’ Ï’ à u o -I * ligue quelles fiirmcrcntpcontre Darius 6.:Cette
a o qré’voltea fut engflbt le principe des guerres qui

pensèrçnt détruire toutes les pIÏi’s’ëa’nces de la

î * . fi . . Ë ” (éd. - ’ .Grcce , ct qui, cent cinqn liteau? api (2594??va
s ’ i *- ’ ’ d ’scrent lempire des Perses. ’ a I. et, a. g

, . I . . ù o J. l .Les Lacedcmopnens prirent lç par? de ne pqint ç v

, . I k J ,accédera la ligne; lçsiAthéniens. sans se dada-.-

rer ouvertement. celuide la vorrser. Leçrqi
de Perse ne dissimulait plus le désir wïait

t . . n 4 -v(le reculer vers la (siroco les trgnlieres de

villes qui venaient, de se soustraireâà son obéis-

sance les secoure; ne les métropoles: doivent
a leurs colonies qse,vplaignaient depuis long-

! - ma... 1313:5, cap. i8. --3 Id. ibid. Fap. ne: à! Id: ibid. cap.
si.-41d. ibid. cap. sa :5 Id. ibid. cap. 162.-6vld..i.l::, en:
105. --6 Vers l’an 564 avnnÛ.LC.’ . v 1

. n H v IlI . g

trem-
pire. Les Athéniens devaient à la. des*

I

Ç
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* . a.temps de la protection qpe les Perses acçor-
dînent à Hippies, fils de gisistrate , qui les avait
opprimés, et qu’ils av’aienâbgiini. Artapheriie,

, l q V U . J .frirreïde Darius î, et satrape de Lydie , fileur avait?
i la ’ v, 4 ’ .

’ I si ’ a J .1 ’1 l.’ AdeeLuequc lunpique 111103, en de po . .lleur
sûreté était déni-appeler Hippîas I; .

w .« . .1 w . I’ ”’.T,"’que ce dernier... depuis son arrivée 4p

a ’ ’ ’ 1 I S - c j
51116.,gffntgçiîllîlb l.CîPPll (1.143321; i. î p I

veinions qiron ne cessait: de lui iiispirer’çontr’e

L savait
yaourt, de
s les Pré-

.g.’ A p h p .À . ., .les peuples de la Grèce T’et contre. les Athéniens,

” ).Nl’4’7 w. In L 1’en pagiieiilier En? Animes par ces ll]0llfS,, les 14ème-

. ’ s . t I lit. , a i 4* Lmens CDVOYCPCUÈ Cil 101116 dCS.’ P05 (111112011; a 0

r :- - N . - i .tribiiènerntëgflprise de Sa11dçgsiïiilaes (Ërétâiens de

liEuëÊàfiuifirent leufl’esïcinplâ. W V . à ’

a. principalant ur (lii- soulèvement de’l’Ionie
fut cet Histiée’ de light, qui ,. loirs de lîeiipee’dition

de &ytloie, étaittol’istiné’à- garide’r le (peut de

lister. Dariiispn’oiiblia’flj’amais ce servieêfi’mpor-

tant W151i,sowviiituenpore’après Bavoir ËÉCOHI-
Ü

., ,7 -. . KiH. a .page.» ars Histiee, eXile a la cour (Ê buze , 1m-
* a»? vfiülh’ th *î A . . .Ml ’ a ,1 .:patie deÎrevçir sa patrie , .excitalîîrus main les

. galtroubles dé.

se!" r dis"? -*’ F: i 1Permisstpnlgë rewrités? Ëetterrovmce mon
bientôt il fut filiales armes à gin main. Les géné-

’ A p . .’ ’5’ . ’ i.rami se buteront de le faire mourir, parce qu’ils
A... ..1 n n ne 5* .I’Ion-ie , et’fi’en SEIéVlt ppur obtenir la

i P o - .-
eonnaissaiënt la générosité de leur maîtreÎ’ En

a
a

. I flânai-11.. 5,9211). 96. - a 1.1. ne.

0

o . Q

C
I

.
a I

O

0
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effet , ce prii’ËËe, nidi’iifsçrtoueli’ékde sa trahison que

des obligations qu’il Iiiikavîait , honora sakmémoire

par diastfiinér les, etvpa’r les repri cliegis”’q.1’i’il.”fit

A à ses généraux ; H à * A; a m5 ” l
1tiers êm’,1enipî , des vaisseaui’îihé’ni-

ciens, si’é’t î l rendiiis maîtres d’une galère athé-

nienne ,1 y tropiïgrenît D’Ietioâusïxfil’srdeî’cîes Mit.

gade guipait»: conseillé aile-I renifle le pont [de
l’IsteËî-Lîâà’dè’livrer Darius’à la flËeDl* des Scy-

Üi’thiàs? ils ’lÏenvÏeËI’èrent au Foi, qiii le reçut avec

(intimation? et’*l’engagea,par ses bienfaaihtsâïa s’é-

’tâlblîr’én Prime"- - 4° ’Â

. à
« w a, . u f t”. H art . -. .;;Ce*n est pas que Dariiisvfut insensd) epa la re-

.. h . p -. v «a (a?voltcït’des Ioniens et a la conduite des AtÎIgén’iens.

h , i. - f i. i3En apprenant liifiïendie defiardes, ’11 inraî’fle
. i «Û t ,- 1.. u’RÏ*Î’..’ flhââr

tirefune venrgeance’eclatantâdescets dfljnleasvhét
n de Ses officiers’dednîïappelëil tons les

ageqii’ilëi’i avaîtfreçu 3 âs’il fal-

e. ’ ’ ’ - ’ v t ’ t i n» .59 ’H’lait auparava’iit terminer la guerrerqu ’ signe-

. A t i .. . . t . . , - 1 à us ,” r r. .-1111ersîu1 avaient siisc1tee. Elle dura quelques an-

s , . x ., a - u Finées. et lui procura de grands avantages. L’Îonie

rentra sous son obéissance: plusieursiîles délia

a , . - ’. -. , MWmer’ Lgee , et joutes les Villes:.ç!e. lHèllequnt
î .n "enquit. , , .furenïgîaiigfieskmis’ ses, loisl’l p

Alors Mardonius son gendre partit à la tête 1’

à . . v à? 3’
li’Herodol. lib. (i , rap. 30. -. 2 Id. ibid. cap. 41. «- 3 Id. lilas 5,

cap. 105. .-- 4’ Id. lib. G. cap. Tu et 37». ’3

W l I
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l’d’une puissante armée," aCÏIËVa dépazifier 1’104

nie; se rendit en Macédoine , et-lâi, soit*qu’i.l’
prévînt les ordresa de Darius, soii’ u’il’siel bornât

à les suivre Î’i’l fit embarqii’er ksi troupes. SON

prétexte était d’e’piinir AleË’Athe’iiiensyfet’ les’Ëré-Ë

iriens; son jbl’e regdfi’. la; Grèce
tributa’irc 1:3 ’ élime à IW’iqlen’ië’çÎ’tempête vpayant

écrasé unéi’fâitiè «lestas vaisseauxgez(désespst.

dais contre 13’s rocàliêfi’hu- ’monàA’tiiosap’

le chemin de ’È’MaËédoiiie, ét’ïbientôtî gifles, r

celürigge. me? ’ . se, à, ,
l Ce désps’trefnëtai’t-pâ’siéa q de détofiiner”

, .14. «m,wà.-* i 3*: » .’ a. ’lorage qui menaçgg à a Grèce arias, ava-ritale
, à: a au m n:d’énvcpir 51’ une’rupturë ouverte, ,env’t’gïifp’ar-

toiit des hérauts deinanâer en soli’no’m- la i
terre! et l’eau Ë a” r’ë’st la I formule que les: lûmes

emploient panifiant l’hommage de I
La. * A des ilesçêt’des’gpeuples n’eut
1.1.” grafigné neige filés Atlië’nien’s: les V,

, ’iion-senlèmiâit’ü le refuserent ,
’unè*violàt”ion’ manifeste du: arpit des
tietèr-ent’fda’nsù prie Ëpfonde les
amëaâsadeurs.zd’Î Les. premiers poussèrent
leur indignatio’h encore plus loin”: v-fls’ off-dam-

Î; lignent îl’intei’tlîrète qui ’avàit.’soiiillé ’la

fi Je , ., V A LuHefodet. lib. G , cap. M. v- ’ Id. ibid. cap. 48. -- 3 Id. Un? ,

ou 1 . lcap. 52.

J

a
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s langue grecque en expliquant les ordres d’un
barbareflïbfip V, w ’1’ng r 1’

AcetË’e’ nouvelle, Darius’ànitia latine deses

tr’oupes un Méfie, mouliné Zlgq’çuli plus
d’expériencegiie Mardonius : il luËOrdoma’ de
détruire lest v’iiés,.ii;Aihène; saisirais, et de

lui en’a (immisbitans (margés depc’li îhes à.
L’armée s’âsjæinbla aussitôt une’h’ine

de. CiljciefiÊSix. nts vaisseiiux la ’Æranspoiïtèr’ent

’ , .. La villead’sÉrétrie , S’être

i ., a . q a, J . .Vigoureu htçfiéfendueîpendan’t Sl3XJ9uI:S , fut

prisefliat «1.9 quelques citoyensjpii
avaient du cré- . ’Ïr. pe- le’ëqLes temples-fu-

rentmras’és , les habitans in. fers; et taïgas.)

- a 0 . MiF au; sur-,le-champ abordes Içspcotes-aeïlfitti;

ne, mit Marte ses: ,élois d’Aflïènes d’éniltièrifisürïiiuân’ J,

des i mimine hommes d’HfËterieçË q

de ca’iialerieft mils (rampèrent
bordée à l’est par la mer,

. , , 4, à e . « ,de tous les autres cotes, ayant enVIronb J M
* tu i v ’ ne. a «àstadesflde circonférence b. (Atlas , pl. ,.

toureË de montagnes

. , Pi, .

(Bataille
4;?» de

Marathon.

Cëendant Âthè s était’danshla consternation ’

.”.o”* 1:et dans leâ’roi 5. El , altimplâîre le secours des

’ l Plut. in Tliemist. p. ’114. Aristîdic’gmàth. orat. t. i ,*p-. A’ :-

’Herodot. lib. G, cap. 94. --â1d. ibid. cap. 101.-0Prèii” i: ’x
lieues. T- 4 Ncp. inMili. cap. 5. - 1’ Environ sept lieues et demie”. ---

«’- Plat. de log. 1113. a. t. 2, p. 698. . i ; ;

33-:
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autres peuples laGrèCe. L525 uns sflaient sou-
mis à Darius;4les*autÆË;tremblçiæt r uln’lQOm

des Mèdçs ourÆè’sPerseîs I : là Lac-édêxi’ionieàns

seuls pfomiïm" lutés troupes; 111ais,(livers’*obsta-Q

M a ’ îlhletgaient’ pas de Îes joindre sur-

ie-champ àIËgéÎlês-d’AthèneAsz. à; 1 à: a

Cette ville restait donc abâËëiËléexà ses »pro-"

pliesïifîr0rces;’E’t comment, avec qùelglues œldats

levés âgil’a hâte, oserait-elle réifier grume: [agis

sance "Œquinà-Udan; l’espèce d’unüâemàfsiàcléî. avaiæl i

relàvflségllçs. plus .grapds n empifiesi du monde?
v ’I "Î, « (1éme, paffila Il Isi’tpilhîsjflustres

5’ l; L. V. il ravës fiers, (elle aspi-
l’homie W’disputer pendgnt quglque
temps la victoireâïgne gamay-on pqs*sortiî’"*.
côtes de l’Asie eëï’ïîu fong de la Paris des armées

plus œdoùtablesv que la faremièœ? LesaGrecs ont
irrité Darius; et;an ajoutant l’outràgàà l’ofl’ense ,

ils néjlliiidiat laissé qui: choixidye la venge’ance , ’

du; dèflshpnnéùi’ ou sarinIfi "L’hommage. qui]

déïùîèëfintraine-t-flàùnèv Ç zvit’ude humiliante?

, Îles-incolonies’ grecques .1 êta. lies dans ,sesw états

n’ont-elles pas; con’semâ’l "’rs Lois, leur ôulte,

leurs posseSsionê? lem; révolte , ne lesàd-il
pas fbrcées, par lgs’plus sages dispositions ,«r’à

" ’34;

’ïËéËbdol. lib. 6, cap. skia-am. ibid. cap; 106. Plat. de log.

lib. 3 , t. 2 , p. 698. Plut. de mdign; Ilcrodot. t. gy p. 86].
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’s’unir entre elles, sent: lièmfiàesfes rixe] .7 elles?

et Mardônius micmêm’e n’aÀt-îl fias demie v b ent
étabtgucdénmcratie da’fièflg’siîëiiueg deî’lïtïsà r?

Cesféflexions’; gui engagèrehtl’Êè’plupîrt des

lpeugples de la Gilèce àisÊËdéelaregleslPeIses ,
émiait balayage il darisfll’espïrit "des Ath’g’àiçns,

apar des emmkdswquidi’étz’iiént pas mÈifistf l Idées.

Le. généfal’âe’Darfis lèûr piréseiitiàçt’ dîné Ïàin

. les; fers doilt ilÆemit lêSfiÉËÏiàînÊp.Ëgg ldclîliæiiia’e ,

9*": ceteHippias gout les solliçât’âvliofis

J. tîvavalera enÏiq amené les Perses dans les champs
. (le Mâlfilhgn 3afiiçfàîlgitîlin1635uliirl’a fireygîâfiïâl-

sïh stèle Dariusifcægî’nuge -

v
V A. s X r l -heur d’etre trames aux p1.

. . » i Je la? .- 11v W: .’ de vals esclaves, ou le mal eursplUS’eËr able
.«eileore gériaii- de neuve 591193.31? ,griïetitës

d’une. îyian’ qui ne respiraiëîleî lâfiïaôfgèeailce.

Dans cette alternative; ils déliËérÉrîeht-â Ïieipe ,

et résoluient de périr les. arrpés’ï’à lai Ï 1

Heureusement il pariggalors .trgisdhdm-Iylïës, (191:,-

tinés à donner un nom;êl essâr auxisentfus
de la nation. C’éiaiîint Miltiade,ÇAristiÏlébeÎ’ÏhÈè

mistpcle. Leur caractère se d’érelopperà deilui-

même dansé-le récit; de biais actions; Miltiade
avait fait long-temps la guerre en Thrace , et’s’é-

tait aequis Une rèpuàatioribrillarite; Aristide et
1P

’Herodot. un. a, clip, 42 et 45. -2 Plat. (10kg. un). a, 1. 2, p.
598:»- 3 IIerodol. lib. G , cap. 102.
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168 INTRODUCTION AU veiner:
Thémistocle, plus jeunes que lui, avaient laissé î

éclater depuis leur’enfanee une rivalité qui eût
perdu l’état ï, si, dans lés occasions essentielles ,

ils ne l’eussent sacrifiée au bien publie. Il ne faut

qu’un trait pour peindre Aristide I: il fut le plus
juste et le plus vertueux des Alliénliens. ll en fau-

(irait plusieurs pour exprimer les talens, les,
ressources et’Ïles vues de Th’émistocle: il auna

sa patrie; mais il aimà la gloire encore plus que .

sa pallia. àL’exemple etilles discours de ces trois illustres
citoyens achevèrenfi’d’enilatnituerdes espfits. Un

fit des-rimées. Les dix tribus fournirent tichacun’e

Inillêrliommes de pied , avec un général à leur
tète. Il fallufîinrôler des esclaves. pour dempléter

ce nombrez. Dès que ces troupes furent r:i’ssem-

blées , elles sortirent de la ville , et descendirent
dans ila’plain’e (ic’Marathon, ou celui de Platée

. ’ Na l a f;. il? piem. p ’
Îîiîpèihüfuréiïselks prêchée de l’aune-sui; il.

iguegMilIt’iade proposa «d’attaquer-4. Aristide et

, ’ v A... ’ÏQLI’quelques - uns des .Fchei’sh appuyèrent, Vivement

cette proposition: files autres w. effrayes de l’ex-t

p;   .Ûi ti 1377llPlut. in aussi p. 519.-2raï432n. lib..1, p. 79.-3Hcrodot.
lib.-6, cap. 108. raguai lib. a , cap. 9. --4 Hemdot. lbid. cap. :09.

f4

O

’t g

à

on:Beçitie leur .envoyèrentâëi 1enfort (kggialle . -

i ,0 ,n .- ne ’r-I h

a
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trême Æprgportion désarmées , ’v0ulaient qu’on

attendit le seed’urs des Laeédémoniens’. Les avis

étant partagés, il restait à prendre celui du po-
lémarque ou chef de la mili’Êe :. on le consulte
dans ces occasions pôur 1otenl.’égalihté deslsufl’ra- ’

ges. Miltiade s’adresse à lui; et, avec l’ardeur
d’une âme ’forte’ment pénétrée : « Athènes , lui-

«edit-ir, est surie.poin”t d’éprouver la plus grande

a des vicissitudes. Elle val devenir la première
fa puissance de la Grèce, ou le°théâtre des fureurs

,7 «’d’Hippias; c’est de vous seul, Callimaque ,
t qu’ellesattendêsa destinée. ’Si nous laissons e-

u froidir l’ardeur des troupes, elles se courl) Ont

"ct honteusement sous le ioug des’Perses us
« les nœnons’aii’eumbat; nousauron PQLLILQOUS

a les dieux etlaivictoire. Un de votreïli’oùche
a va précipiter votre patrie flans la? servitude ,
a ou lui filisé’rVerga liberté. ” ’ -» a

Callirnaque’don ’ on.suil’rage, et la bagaille.

fut résume. Pouf’eâsurerle succès, Aristide ,

Ü et les autres généraux, à son exemple ,icédèrent
à Miltiade l’honneur bdu comandement, qu’ils à. i

avaient chagrin à leur four? filais, pour les meure”
eux-mêmes à -l-’a’b ’ des-Êiiénemens , ilgattendit le

Ô jour qui la plaçait de droit à la tête de l’armée I.
Dès qu’il parut , Mil’t’Ëdë rangea 525 troupes au

o.à.

’ H.ero.dot’.’libi 6, cap. ne; Êlut. Arislid’. p. 53h .

a i -
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pied dune niontagneagdans un lieu pèrsemé
d’arbres qui devaient arrêter la cavalerie per-
sanne. Les Platéens furent placés à l’aile gau-

che; Callimaque Conimandait la droite ;,Aristide
et Thémistocle étaient au corps de bataillet jet
Miltiade partout. Un intervalle de huit stades 5
séparait l’armée grecque de celle des Perses 3. .4

r. .-

Au premier signal, les Gratis t’fiiancliirentweîi

courant cet espace. Les Perses, étonnés a
genre d’attaque si’ nouveau pour les deux na-t

tions, restèrent un moment immobiles; mais ’

en I ’ is une fureur plus tranquille et nouâmÔÎns

redîablezAprès quelques heures. d’un combat
opiniâtre , les deux ailes de l’armée grecq’nep com-

biîîtôt ils opposèrent à la fureur impétueuseïdes

niencent à fixer la victoire. La droite disperse les
. ennemis dans la plaine; la gauche les replie dans

un marais qui oll’re l’aspect digne praifiæ et dans

lequel ils s’engagent et les l t ensevelis 3l .b’l’putes

deux volent”’au secours dA’nstide et
tocle ,c près de mecombep’ksouàs les meilleuresn . .

.4 troupes , que Datisëçaç-paitplacées dans son corps
ne bataille. QDes «à and: la déro’ùrc devient

générale. Les Perses , repoussé? de tous côtés, ne ..

- v inrBVoy’ezle la... a; la Saniiiëiâvmaiathoà..-’ » l’imam. un. s ,

cap: rio. Nep. iædilt. cap. 5. -- à Emma sept cent soixantcrtoises.
p.3 libration-ibid. «p.315. --”.Pausan. lib. l , cap. 53,1). 80; ’

n . l
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. .nappent d’asile que dans leur flotte, qui s’était

rapprochée du rivage. Le vainqueur les poursuit
le fer et la flaugne a la main : il prend, brûle ,
ou coule à fond’plusieurs de leurs vaisseaux; les
autres se’sauvent’à force de ramesï. ’

L’armée persanne perdi , environ six millea
f quatreçcents hommes; celle dçtAtliénienssceht-

quatre-vin’Ët-douze héros 2 : car il n’y en eut x

A un qui, dans cetlte occasion , ne méritât ce titre. -

gMiltiade y fut blessé; Hippias ainsi que
Stésiléç et Callimaque, deux des généraux des

Atiïéniens 3: ’
Lejponilmt finissait à peine. Un soldat, excédé

de fatigue , le projet de porter la première
ilouvgllg d”un si grand su ès aux magistæd’A-

à; théines, et, sans quitter ses 016.

. . . s h o h .DE. trash, ring-11,.srcr. u. 371

J

ses , il cou

arrive, annonce la victoire , e oinbe mon à leurs
x

piedsïïk î. A. .4 I’ à a
o Cependant cette victoire eût été funeste aux

, sans l’activité de Miltiade.Datis, en se re-
iï Q V tirant, conçut l’espoir de surprendre Athènes,

’ qu’il croyait sans défense; et déjà sa’flotte dou-

blait le cap de Sunium. Miltiade n’en fut pas
plutôt instruit?” u’il se’mit en marche , arriva le

a 4 . .. 1. r ,,-, ds apparu... .. - ’ ’ l j ’ * l ’I HercdotJib. 6 , cap. 115,, Justin. 13;. a, cap. 9. --’fler’odot.
ibid. cap. 117.’-e*3’ld.-ibid. cap. 114. -- glui. dd:glor..Athen. t. a,

. . A .3 à . ,3P?3ll7t .1 * ’a’ ’ ..ï . . .Û A, . l A?»fl’

"x:
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j 511ème jour sous les murs de’ la ville , ,’ rta

fpar sa présence les projets de l’ennemi , et j li-
’ gea de se retirer sur "les côtes (lk’l’thle I. a

La bataille se. donna 2 le 6 e bqéderIiién, » c
dans la troisième tannée dé la’"’soixantè-Houziçine

olympiade a. Le Ïe’ emain arrivèrent deux .ll’llllê

Spartiates. tells avaient fait, en trois joursît trois
a nuits 3, douze stades delehemiil’b. Quoique

ils continuerai’ii’nstruits de la fuite desfiPerses-«r

leur routgjusqii’à MaratlionÏ;Ï’,’ét ne craignirœt j

point (l’a flônter l’aspect-ides lieuxou une..,lnation à

rivale s’était signalée par de si gran’ds &pr
’ils y virent lesntentes des Perses encÜ’i’ dres-

sées, la plaine jonchée de mogâü entrouverte
de riches dépouille-s ails y treiîv’èreiïm ’ i ide

Ie’illait à la con Tationlydes”. ’
w a.

prisonniers et utin’, et ne se retirèrent
qui

. . "w h . , à Ï: . .qu’après av01r dogue de justes éloges agramm-

4 . .queurs . . , . t lIj Les At’héniens n’oublièrent rien pour’ a i-

ser le souvenir de ceux qui étaient morts j)
combat. Châleur fit des funérailles honorables:
leurs noms furent gravés sur des demieeolonnes

2’ y . I I 1 . A] v’ ’ Herodot. lib. capa] ifp’ï- I Corsin. fast: allie: 1’. .3 , ’p. 149. --

(Le. 29 septembre gyan’lfyoïçyant J. C. - "aber. .pa’neg. t. 1 , p. f;
16,5. de leg. fibï’ç’, un, p.698. A- b Environ imagine-six lieues i
et demie. -4 Hérodpt. ibid. c, , no.’Plut. in mafia. t. x, ’p.-5an.;

id. de maliùflero’dôt.fia , 9.36611. . fini - ’

fi a ce ’ i -- t *
Î. ’ P ’ I

a . a.a
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élfivéx. plaihè’de V; j J
mg Io. sa ,e ’exceptprjceuxfies..génèjapx’â

.3et St, ’ ’lée, Sontbâunepextrêîifle.

ci, Il ,TÎout A. res n p j, aurige
désertai-haïes PeËWS U, .4 ’ ’
malagas a...1.*-«1i.;a..uia

lesÎ plus tfréqilentéæik .1?”blindés? a .

taitfie. sonÀarn’iés’îQn qtrëîait surJe des

Ïql’leDatis amena pieds. çependan’t"
des qu’iitl’es pitiégétoufj’a dans sin; cœur

tous 7 au -. sentimens 4,; il leur distribuai (des
l l ’(Ïeî’rsuëfli’*:9t1 durs:

"n in, clubman.sa tu. a rlamai . l j p ,Î’neîlvelleslevées,
enfiladeswégamifs immelfsèsç.’ o. a" j, A

, Lesm ténias fiertardèrent! as eiËÇ-mênies à

’ ncère, àle cr ” dre.La’a usierepréscri;

.. a ., . J. , l. 1 1 po . j -taitque ,,pen afit qu’il comnigipdait en Thrace,
. n”- . ï ’W’ ’ ’ H ’ Ü *- . ,’ Dil avait; orge tousles dronts dçjla souverainetey5;

’ bifides natiops étrangères et aderé
”’ ’ à ’ ’ * , p . j n ’ ’

. o t .3. - il" , l . - o’ Pausan. lib.’i , enligna. p. 79.Ï;-;«Id ’ il: Aristofli. inucsp. v.
709.4- 3.Nep, inÛüt. cap. 6. -- flâna t. ib: 6, cap. 1 .9. à f’lïep.

ibid. cap!8.." V ’ .’ 1* ’ Hà j

0 .a A a,

qu’était; -

7237;.

rias; . ; et I

l a. r. .v , . . . sa...lev ger. avaient éleve’Miltiaade si anf, qunils

(B



                                                                     

r n ’ O Ü .- -” wj ., tu o ne, , .A , ç A?0’ Û .4 . 5s P ’174 ,Ërfionficrioiv au vorace
c wpeuæe’d’Aaiales, il était tampëgi siller

ses vegtus ainàâjue su: 3a glô- Ç. L h j .- .afs .
h a ecès ’dlhne cape Aîti’ n qu’il Sigippritéonttæ

l’île de Paros fojtm’trën nguvea’i’iærétextg. a

haineidc ses cuit " l l’appui? de signe
’ î z i Ë’des Persesïîes

’- -’s degfltoyens’àes plus lion;

l . iêtéjg’ag’s la final;

et ’ vou l’on fait pér malfai-
s’étant opposé àq’exëctfiio’, A V
dînât, la peine fut co.m éê’ en; uæ ameiidggd: .

cinquante. .talensalæi ’ uranie il. n’était pèse].

état de la payer, on vit la vain neurftlegDax-i’ps

P’ . . i r l’ ” "11: ” 3 A ’ ’expirer, cligna lesifers , des blessurveàkiüillaflire-

Û » " ,(ailes au service de [étaya V 3’ ” ,.

0 Ha
A.5 .. «m

..Ë
F?.

’ Cesr’terribles exemples t];injusti t’y: . fi.

tude- de la part (trip souverain... ggfl
ne découragent ni l’ambitionni, ’ ’eËuËÇei’ggnt

47’s au i" "j a desgée’riei. làçcarrière’des’ho agîlë’omme

Thémistocle y en I z - ’mît... ride amassée A * ravalais
que l’un mer; ail; par lapdfvëi-sitîé: de: sepsfitalens,

l’autre par luniljormité, d’une çgndii:t 4:.»efitièë i

ruilent ’ consacrée” au” bien publie;
tourmenté joui: çà. nuit par le. sauvenii; des tu):

I. î.«r. p cf p ;G l Plat. in,Gc’org. t. atDeux peut’êixantejâiliàmille
livres. - îflcrodot. libIG", ca f. NepfiindMiltçcap. 7,? » j ’

. , - a. ..a .U

A



                                                                     

’ Q’ ,, . DE LA miner, Peur. 1.1,. 31:02:31]. 175
iliées.de.,illiltiade 11 flatt ’t sans cesse", A de nou-

ieaux’âécrets l’prguè’iLd” Puplèî’âiisré de

victoire; le s ’ and ne’s’oecu tiqua maintenir?”

lgsfiois” et glesïmoeurËiqui. l’avaient’préparée’: tous

deuëfopppsés’ nui Eurs’p’i’ es et dans leurs

profits , ’remplissaient tell la place pub
que de leurs divisiâil; èqu’ui

avoir , contre toute raison, 1 é un avantage -
’ . i a x v, ’ . ’Av i a isur son adversaire ne put echer de dire
ne m’emôétait 4 e une uliîli’ ne , si on ne le *.

.q , , P . .’ jetant, lui. et ipihoël’e , dans’*une fosse prol-

iËlldczj’ i fi ”v a n v. » , au la: ’A.la fin , les, talcns’et l’intrigue triomîphîrent

,9 . .de; la apertu Coiii’mg Aristide se portai.t,pou ar-
bitre daiisMfi’éreriflsŒdesmar uliers, l’a réï

. . ,r a « * * *putaçn j, vsgn équité .d "flirter lesÎ tri-

. W4 ,o- . "en, n I ,banaux . ice. fiction" de Thémiitoele
fui , .. j . V s M ’ Il 4 I f. Il’a’ègysawië. lir une royauté. da tant plus Y

redËütable Î q lie était’l’011déesji ’ ur du
es’ti’ibus

étaient’s’assemblées , et devaient dopner leurs suf-
fragëâpar Écrit Mande assistîit,’àu.iuseinèat1

Un citoyen ob’sâeurîassi’s ’à cæés Ï le pria d’in-”

peuple , eiàjiia’ut à la peinëdeg’lexil. ’

. ’ t t , A?! a . ’ ’scrire le ’iiom de liaccuse sir une petite coquille
n u. 3’13 ’ - î. " . ’ C ’qu il lui preSentaa a: Vous a-t-il fait guelque tort? n

v ’ V D. . l l h . ’ O l 0 ’répondit, Aristide. :- « Non , élit cetvmconnur

. j * oÎ t Plutiiq Thémistt. ’1 1p. 113. lin. in Aristid. t. i,’;p, 520. ,

a » g - -en J
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176 ixrlionuc’rioiv AU verset. 5 t
x mais je suis ennuyé de l’enténdre partnËiiÜiom-

’ u mer le Juste. *ristide son npm, fut
.condamné , et [au lt de la entonnant-fies
vœux pour sa patrie *. V H Il V ’ -’

Son exil suivit de près la mât (liège-trins. Ce

prince menaçait a la fois etla Grèce, quijavait
refuséde subikle joug des. Perses ,.et l’Egîrpte

qui venait de’5leflsecouer 2.. Son fils Xerxès fut
l’héritier de son’t’rônc a sanstl’Être .d’aucugiîque

ses grandes qualités. Élevé dans unethËute,opi-.

mon. de sa puissance ,jjuâeü et bieni’ par
saillies, injuste et cruel psar faiblesse, masque
touj urs incapable de suppqfier les succès et les
reve s, pp ne distinguagçonüafiii it dansson
caractère qu’une extrême violpneè 3”et 111165331065-

sive pusillanimité. a j A
Après avoir puni les Égyptiens, algue révolte

l etütollemenat aggrave aussi: 4.
il joui j tgpnquilleïnæàde sa ven-
geàfie 1,. saunât? fille legs lâches ’*’urti. 1s qui u

a sans remords des.milli (l: mines
à leurs intérêts? ll’lafiddjiiiis, à’: l’hcilnnelur

d’avoir épouséula soeur de son m’être inspirait

les plus; vastgs’prétentions , vo’iizëiit potin]: ”

. . à . "q l Y , u, g* Plut. in Afistid. t. i,p. 522. Nep. in Aristid. cap. 1.’-- ’ Hcmdot.
lib. 7, cap. l. LŒL’an 485 av’aui J. C. -” 3 Plat. de leg. lib. 5 ,. t. a,
p. 698....«4 Herodotr ibid. cafiï’yf- ïld. lib. 6 , cap. 45. l



                                                                     

tu

mais ce

1DE riantes, mariant, sur. 11. 17".
il honte dont il s’était. ogivert

, expédition, assujettir la IFÈCC
k, ile gouvernement , et. yg’aàercer

Il persuada facilement à Xerirès’de

a ’ V i 0 v ) o fiyset lEurope entière a l empire (les
guerre fut résolue , et toute l’Asie lin

ses Ï rapines

Perses Id; m 1V

ébranlée. . à . V
Auxtpréparatifs énormes; qu’avait faits Darius

omïâjouta des préparatifs encore””’plus efl’rayans.

Quatreizannées? furent employées à lever des

établir des magasins sur la route , a
transporter sur’les bords de la mer des provi-
sions de guerre et”tle bouche , à construire dans
tous les galères j et; desë..vais’èeaux ale
charge. I -c- r. ’ ’ ” ’ "W P ’ ” ’

si Ï L1: î.Le r0! Partit enflasse «Suze. :srsrâsasêân
.Ëailait lanternas. fatiguais; saison empilas a

lieux: ou. le’soléilî’âfinit sa cardère;

qu’il fut à sardes’e’n Lydie, il’envowa’dës. j

dans toute..,laÏGrèce, excepté chez lesjlëacégé-

monieiis englobez les Athéniens. Ils devaieàtï’re-

cevoir. Ilïhommage des îles et des nations côn-
tin’éènt plusiéurp jd’entr’e ellesése soumirent aux

refisses: l. - I 7Au printemps de la quatrième année de la

I

111.210.101. lib. 7 , cap.» 5. Diod. 111,. 1 . , p. l. 4 a sassai. ibid.

Cap. 20. --- 3 Id. ibid. cap. 8. -- 4 Id. ibid. cap. 52. Diod. lib. n , p. a.

I. » l2

V-



                                                                     

cet

.figéfouet , de la marquer (l’un’fer chaud *

178 INTRODUCTION AUa

soixante - quatorzième olym iade a , Xei;xès se
rendit sur les bords de’l’jH , avecla, plus

. -. ’ f.’ . F0 7..nombreuse armeev qui ait j devastéËla
terreI : il y voulut contemplera l,
tacle de sa puissance ;*’*et , d’untrô

oniÇth

vit la mer couverte de sestvaisseaux, et; a’c’am-

pagne deses troupes 2. V w ’ 1 Î .4
Dans cet endroit, la côte de l’Asie n’est sépa-

rée de celle de l’ Europe 3 que par un lira.
de sept stades de largeur l3. Deux peut -
teaux,.afi’ermis sur leurs anores, rappifb”
les rivages opposés. Des Égyptiéii’s et: 1’ ’iPÈé-

niciens’avaie’iit’ d’abord été de les .3an

striure. Une tempête’violenteâyïht détruit leur
ouvrage ,5 Xerxès fit couper laé’Êt’éte aux ou-

vriers; et, voulant traiter la mer en esclave
révoltée , ordonna de la frapper a grands. c16s1ps

*’ s’lïson, sein ’ ung- «pairge 4’ dei, K

utee était suivi de’â

fiaiIn .*Ses..îtroupes employèrent’sept. oùrs’fietî sept

lillltS’ a. passer le détr01t5’; Ises,bagages, un s

entier? aède làaprenant sa route. .la’T ,
a V . a? H r . A. a Ïa Au prin’çemps de l’année 480 ayant :4- * lib. 7, cap.

ne. - 11a. ibid. a. L," 41.. - a laissai. éaæfsA. imam. in Pers. v.
747. ligies note VI à la iinjdu’v’olum’e. F- 4 Hcrodb’t. ibid. cap.

’55. -- clappai. ---’5 IdÎiib. ’8’,igap. 5L

à.
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DE "La enter, Paris? 11’, 515m. 11. 179

et côtoyant lamer. il arriva dans la plaine de
Dgri-scus, arrosée par l’Hèbre , propre non-seu-

.;,.lëment à pifocürer d’u repos et des rafraîchisse-

» x. , ru i v, 4., ’ ..inensaux soldats, mais-encore à faciliter la Fe-
vue et led’é’nd’r’nbremen’t de l’armée. l ’A V

’Elleétait forte det’dix-sept cent millqî’hommes

de pieds, et. de ’qi’iatre-vingt mille chevaux2 :

vin titille Arabes et Libyens Lâgnduisaient les

cil t " Ameanx et les chariots. Xerxès, monte sur un
char, en parcourut tous les rangs; il passa ensuite

t si * ’ . . , . ’ , -su flotte , qui s’était approchee du rivage , et
5

qu’iï’était composée de douze cent sept galères a

troisrangs déterges Chacune pouvait contenir
deux cents mines ,y;et toutes ensemble deux

Je», "lui-mi bi ,32. .. à ,3.cent quarante-un mille t gafnç’wëfits

. .. ,1 . a, A! .. » r A,a. .,’ .4. L’vaèp.5.’hgggElles etaient..accofnjaagneçsædeàfitrmse

seay avait deux”’cent”quar ’ c ’c ’ ’ fifi:e Bulletiçmrîies

Telles étaient les forées qu’i A W
de l’Asie :élles furent bientôt Îaugmentées, "de

trois cent mille combattans tirés de la Thrage,
(16,43 Macédoine, de la Pæonie , etdé plusieurs
autgès’ régionst’européennes soumises à Xerxès.

Les -es YplSlnëS fournirent de plus cent Vingt
galères , sur lesquelles étaient vingt-quatre mille

j. , ..a l A - .’ Hercdot. lib. 7, cap. 59. -- ’ Id. ibid. cap. 60 et 87. «a Id. ibid.

cap. 100 et 184. Isocr. pancg. t. 1, p. 165.
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hommes l. Si l’on joint à cettëfifiultitude immense
un nombre presque égal ideigens néceSsaiiïeszïpu

inutiles qui marchaient à la suitééle ,3
mi trouvera que cinq Vmilliônys d’hqgëiiiiesz avaient ’
été arrachés à leur patrie ,- et allaieî’it détruire des . ’

nations entièresrïpour satisfaire l’ambitioh diu’h

particulier nommé Mardonii’iîvs. V a; 45
Après la reîèue de l’armée et de il

Xerxès fit venir le roi Démarateiï,’ qui; 1b à

liacédemone quelques aunées auparaya f1, f’àvâi’ît

trouve un asile à la cour de SuzeàÏ, il"
queiiSËÉévôuS , lui dit-il ,*quegliéskGreès v p h

« iniejfésiçtier 3? n Demarate ayant obtenuîïlgqàei’â

iliission de lui dire la vérité : (Les. Greesïilfé-i
« pefidit-il , sont .à Craindre parce qu’ils l
« pauvres et vertueux. Sans faire l’éloge desgfàir-

a tries, je ne vous parlerai que des ’-La;cf’;le k de
« niens.î L’iüée’de l’eSclaqage les réiôlteraiàmgdv

n itçiifêi’fllà so’lfiiïiettfàit hàlj’igçsqàrqgêrs

« fi’enl;sei’àie’i1ti liardais
iNè vbusïli’nfdrif’lezàprzis»: v,’
« leurëitroüpes : ssent-ilsqiiâ , i
« riioins ehcôfeziïlâ se présenteroiil augée k il

Ledh’miee mit à vrire;vet,,aprèis7i’âvoiirfi 00 A 1
ses fanes à eellesÏ des Lacédemgniens :iŒâÎNÊe ioïrèz. i

I

o

[Baudet lib. 7 , cap. iNSMSn-s- Isocr. panafh. t. 2 , 205.--

? Ilerodot. ibid. cap. 101. l l
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DE LÀ GRÈCE, munir, sur. 11. 181

x vous pas , ajouta-t-il, que la plupart de mes sol-
bu datsëprendraient la fuite, s’ilsin’ié" A: Îièiitîretenus

a mena’Ëes et les coups? Cofimeriime pa-
r refile crainte ne sauraitagircës Spartiates
«qu’on nous peint si libres et siïvififiilépenîdans, il

f: est visibleiqu’ils n’affronteront point gratuite-

f montagne mort certaine. Et qui pourrait les y Il
(È cgntraiindre? - La loi , répliqua Démarate ;

, J39; . - ia cette lmqui a plus, de pouy01r sur ,v eux que
,..

"41;.

2:, vous n’en sur vos sujets; cette loi qui leur
i il: àvos ennemis; il ne s’agit pas de les

a compter; ilièlfaut. les vaincre ou périr?

Les rires deIÏXérxès redoitblèrentzà
il; jbiina ses ordres, eytvl’arqiîâëe partit W

vçorPêæaL’ 7 sui-Yeu- léèe’iêâêëâë .

Iesldeïiiilautresi A, il l nsaaiiËEZLLlÎintérieur (les ’Ëerresïfièes èmesïïiïë’s qu’on

àavait prises leur prièièuraient’ des movens de

subsistance assurés. 4 s trois n mille vaisseaux
chargés de vivres-longeaient la côte , et. réglaient

.5

leurs mouvemen sur ceux de 1”ai;gæe.nüt a-

3 a , .338": s v ,15:’ravantë les Lgyptlens et les PhenICIens avaient

.31 ravisionnés lusieurs laces; maritimes de la

.. P - P :rThâlée " de la Macép là? 35:1 Enfin , à chaque

.. . il nourris et défrayés1;an , les PerSes êta il

cap.î 121.rodot. lib. 7, cap. m4. l ibid."25.

.- v.vr..r.s;w.r..;-.w...v,.w "7 f.,..,,.w..wY,..v I. V. n. 7 7 w V
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par les habitans des pays voisins, qui à prévenus
depuis long-temps de leur arrivée , s’étaient, pré?

parés à les recevoirï. il
Tandis que continuait sa roui ’

la Thessalieiî’Ëfavageant les campagnes , consue

niant dans un jour les récoltes de plusieurs i
nées, entraînant au combat les inationsïqn’l’elle

avait réduites à l’indigence , la flotte
traversait le mont Athos , au lieu de ilËdouËl’erÏ. j”

Ce mont se prolonge dans une presqu’île î
n’est. attachée au continent que pgjr’ un isthme?i

(le-dg g stades de large a. La flotte deS**-Përses,. a,»

av, ç. , quelques années auparavant ,
combiêfiv: ce parageeest dangereux 2. On it
pu cette fois-ci la transporter à force,’.de.îu w j.

par-dessus l’isthme : mais fierïès V in
de le percer; et quantité d’ouvriers furent P6111?!

versA .

(lant long-temps occupés à creuser un canal ou:
deux galères pouvaientÎ V scr de front 3.«Xeæiès’7

le vitî, et crut qu’aprèsa’voir un pont; sp’Ëla
,. es

mëgëetigêtre ouvert un ,gîifiâin à travers"

montagnes , rien ne resiste .«plus a plus
x

.4?
à

IAsauce. ’ " Â. y. l
:5; La Grèce touclîïa’itfl alors au densifie

I . . , . A.craintes qui lavaient ânée pendantplux
il»,

3:? IA br- u Environ une demi-lien; I

il).7,cap. 25:10.1. u
. 1ib.”’7’, cap.) N

2 llcrùdôt." 1b. 6, cap. 44. taf



                                                                     

q.

p V star fils Xerxès.

QI

vaXerxès, étonné deyleur fermeté, ne’l

î a exemple , e

ne LièrlmÈcn, PART. 11,: ËËCT..II. l 185

q ,,annéesuDepuis la bataille ,kMaraÆËOn, les

mort de Darius , repris avec p

ilPendant ce dernier en était le plus occupé ,
on gVaitflipi tout ai coup à Suze deux’Spartiates
qui furent’iadmis à l’audience du roi; maisqui

refusèrent v constamment de se prosterner de-
vant lui, comme faisaient les orientaux. [a Roi

i au des Mèdes Ï lui Ïdirent-ils , les Lacédem

a mirent à moi-t, il y ëïquelques années; k
a Wadeurs” de Dariuséills doivent. undïgatî’sfacç-

’ î l PÊrs oiisï veQOnËvâuqâÆpn j

,âtmlëëpprenant que leisgflëiàux fîËr-i’tés-du

meurtre des ambassaglëyrs perses , rejetaient
les sacrifices destace-f ioniens, s’étai’ent»lde-

voués d’eux-mêmes pour le" salut denleurpatnienz.

i , V . tu p ,»pas moins par sa réponse : a Allez dire a Lace-
«’dépi)one que , si. telle est gæpable de Violer le

sur 9.4:! o l ’ - c. J aa: ’ rondes gigs, jernewleâsms pas de suivre son
l ’ . ’, J”. . fi .a que je neiâpieral pomt , en vous

, n i Î?- " . I i218; i.rîtglui. de log. lib. a , t. 2 , p. 698.I--a Ilcrodot. lib. 7 ,jcap. nô.
Plut. lama. apoplilli. t. 2 , p. 235.

l. ,;:*G

NI I

site
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1K

« ôtant la vie , le crime dont elle s’est souillée. v

Quelque temps après, Xerxès étant à»,’Sar(les .

on découvrit noisïespions athéniens qui; A i l
glissés dans rimée des Perses... Le roi,’î h

les condamner supplice , leur permit (18311781135
dre à loisir un’é’tat exact de sesterces: il se fiât-

tait qu’à leur retour, les Grecs ne tarderaient pas
à se ranger sous son obéissance F. Mais leur récit "

ne servit qu’à confirmer les Lacédémoniens et

Athéniens dans la résolution qu’ils avaient prise

de former une ligue générale des peuples de la
Grèce. Ils assemblèrent’u’ne dièteëà l’isthmÈ de

Corinthe; leurs idéputésl’âacouraient de ville en

ville , et tâchaient de répandre l’ardeur dogtjils

étaient animés, La Pythie de Delphes , r
interrogée, sans cesse entourée de préseqiËSCËér-

chant à concilier l’honneur de son ministère.
avec les vues intéressées des prêtres , avec les
vues secrètes de ceux la consultaient 3 [tantôt
exhortait les peuples à rester dans lÏinactio’iiÎîtan-

"E...zzgpar les malheurstôt augmentait leurs alaif
qu’elle annonçait , agi nîmn’fîie’ittitude par l’iin-

pénétrabilité dç. l si n pongés;

On pressa lestÂrgiens d’entrer dans la conËF

, . . -’ a n r."délation 2. Sixî’mille de leurs soldâts , parmi les-

quelsse trouvait l’élite’gle leur jeunesse , venaient

i momifiai. lib. 7, cap. .46. - a Id. ibid. cap. L45.

34v! Ù;. «a

v; v à.vr

. sa?.4 "a

il

5...



                                                                     

à.

de périr dans une expéditioii’quez,

de Lacédémone.avait’faite enA si En I. Ëpuise’s

par cette perteÎilsn’avaient gelé qui
leur défendait de prendiie armes V’

dèrent ensuite ide-Segmmandç
mée des Grecs; et’;”s’étaiit .
quel ils s’attendaient,ils restèrentïîffâilqiiilles 2, î. ”

l’wrfinirent parflgitretenir desËiËtelligences se-

cxlîétes avec Xerxès-31. i

c

,On avait fondé de plus justes éspérances sur

le secours de Gélon, roi de Syracuse. Ce prince ,
par ses victoires et par ses talens , venait de sou-
mettre plusieurs colonies grecqt’i’es , qui devaient

naturellement courir à la défense de leur mé-
tropoleà Les députés deLacéde’mone’ét. d’Athènes

adrriis présence fie Spartiate Sægrus porta
la parole; et, ap’ilès aVoir. dit un mot des forces

et des projets de Xerxès , il se contenta de repré-
senter Gélon que la ruiné de la Grèce entraî-

nerait celle de la Sicile 4. ’3’
’ c émotion ixque dansises

flinguois , etfldans d’autres
ëââi’sf ce des puis-

; que léàdanger seul

tu Le roi répondit
guerres contre les il
occasionsril avait’ïi

sauces alliées sans”

’ Herodot. lib. 7, cap. i48.--- ° Id. ibid. plat. de log. lib. 5, t. 2, p.
.692. Diod. lib. n , p. 5. - a Hemdot. lib. 9, cap. 12. -- 4 1d. lib. 7,

cap. 157.



                                                                     

p186 INrnonucrioiv au .
les forçait maintenant;-îàÏiieCOiirir, à "lui; qu’on--

bliant ’hes’jüsté’ssujets de plainte , il
était prêt V ’iïent’s l’galères l, vingt

mille hommes pesamment "armés, quatregmille
J’cavalie’rs , clËËirfmilflearchersf’îet autantvile fifil-

.deurs.’l,:« lgîjrgâengage de plusëïïajouta-t-il , à puo-

« curer ilesîfiivres nécessaires à toute l’armée

a pendant le temps de la guegre; mais j’e’ L
a une condition, c’est d’être nommé générms-

a sime des troupes de terre et de mer.
« Oh! combien gémirait l’ombre d’Aæmem-

c non , reprit germent Syagrus, si ellé’Mpreï-j”
a naît que les ’ cédémoiiiens ont été dépouillés

« par Gélon et par les Syracusains de [berneur
x de commander les armées l Non , jauni;
« ne vous cédera cette prérogative. Si v, Won-
a lez secourir la Grèce , c’est de nous’qiie vous

« prendrez l’ordre; si vous prétendez lgfionner ,
a gardez vos soldats. -- Syagèus’dtépgi’idit tran-,

a quillement lerroiâïîje me souviens que liens

« de l’hospitalité nous i ’ t; seime; ’ bug,

« de votre côté , qu i "s oiiËiagbaâtés ne

:1 servent l tu je La fierté de votre”
a réponse pire-méfier .a ’tir des bornes (le
«x la Œbdératiol 1’ et qu v, par ma puissance ,

a j’aie plus défioit quem.

« général, jesvous propgisË de leisartagar. Choi-
tsau commandement.
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a: sissez , ou celui de l’armée de fre , ou celui
« (le la flotte : je prendrai l’autre

, pa Ce n’est pas un’généxralç’ "reprit

7’ t des "troupes que;
:hrdé le sil’iencel’s ’

« vos premières prétentions, ê’étaitiàjiSyâéru

des” Lace-u les détruire : mais je déclare qué;

« ment. elle nou’s’iest dévolue de droit’. »

Adces mots , Gélon con ”

Q W .et ne" tarda pas; faire p
je les ambassadeurs,

9:.pour Delphes un
Û "nomméïCadmus , avec ordrêi’d’attendre dans ce

lieu l’événement du combat; de’se retirer si les

Grecs étaient vignqueurs , et , s’ils étaient vaincus ,

d’çrir pçj’i’i’XerXès l’hommage de sa couronne , ac-

, r» de r’j -s pËËensz. . .m .
3 ’ art’d . gociations q’u’entamèrent les

villes ce védér’ s n’eurent pas un suédés plus

de Crète consultèrent
l’oracle; qui leur ’d’rdonna de ne pas s’emmêler
heureux; Les ï

des afi’ res de la Grèce 3. Ceux de Corcyre ar-

leur enjoignir t de
,q ixziËte genèses;

rester ’isibleinent” ,4 côtes é- Ies du
PéloporËËe, et de s 5 déclarer ensuite pour les

vainqueurs 4. "à . " ï
fHerodot. lib. 7, cap. 161.,--’

cap. 169. -- 4 Idaib’

si.

ëdemoniens codent fie partie’duœommande-

.1!

do
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Enfin les Thessaliens, que le crédit: de plusieurs
de leurs chefs avaitàjusqlï’alors engagés dans le

- Parti des Mèdesâhgiànkifiére’ht à la diète qu’ils . A

étaient prêts” à gardé? le passage: du montàQlynii-
pe , qui conduit de 11a Macédoine inféri’elnieûI en

" Thessalie ,fisiiles’aut’res Grecs voulaient seConder

leurs eiYortsï. On fit aussitôt partir dix mille ’
hommes sous la conduitë d’Evén’ete de Lacéæ- 1

, o 7 a Viamoue et de Thémistocle dAthènes: llS arrive-

r 1
rent sur les bords ’ii’iËiPénée , etL’canlpèren 7 vêt:

la cavalerie ithessa’li’ê’î’nne à l’entrée de; 5 ’ j fi

de Tempé; mais ;fiuelques joursap’rï flâna Û ’
appris que l’armée per’ÏËnne pouvaitspénétrer en

Thessalie par un chemin; plus facile, , dé.-
putés d’Alexandre, roi de Macédonien ësi v ’ Ït ’

avertis du danger de leur posëgn. ils. Il
rent vers l’isthme de Corinthê; rl L
résolutiènt-dde faire leur acco ’-

les Perses. h k tv VIl négrestait donc plus à): la défi V

Grèce qu’un petit. ne,” ’ ’
ville. Thémistocleû ”

et ré év

gant 3.165 espritS, moitis. par u

la force de ÇÜque par celle de
i Heg’ââ lib. 7, cap. 1:2. ’ ’ .L ’ 4

.. . w l .4*. Œ-Î’À’I y

. à
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’ ’e par uncaractère; toujouàrsg. entraîné lui; . . ,

génie que l’art3n’avaitpôint .vculziyé,’ et q la

nature avait destiné’ià’goniiërner lès hommes et

les événemcns: espèce ’d’iiiStinct dent. les in-

spirations ’suhites lui dévoil ’ewlï’ldans l’avenirHà

et dans le présent: ce qu’i espérer en i

craindre I. ”’ " in .4; H j
smepuis quelquessannées, ilîpgévoyait quels

bataille de Marathoii n’était que le prélude des
guerres dont lesëGr’ecs étaiïient’menacésï; qu’ils à

n’avaient jamais plusigefii’ danger que depuis

leur victoireüjue, pour l’élu conserver), la su-
périorité qu’ils avaient acquise , il fallait aban-

donner les voies qui l’avaient procurée; qu’ils
se 4. :æ’tït011jours maitË’es du continent , s’ils

V poüvgêîut "i de La; mer; qu’enfinïviendr ’t

un Ë ’j’salut dépendrait :46» celui
M V 1 d’Athèiies du nemhreide ses

W.

VaisseauXÏ ; r »D’après ces réflexions, anssjh;neuves qu’im-

portantes , il avait entrepris d’échanger les idées

des Athéniens, étude tourner leurs vues du côté

de la Deux circonstances plemire’nt en
état d’exécuter son plan. Les Athéniens faisaient

lafiguerre aux habitants deiilîile d’Égine ; ils

x Thucyd. lib. 1 , cap.. 158. Plut. in The’ ut. tri , p. 113. Nep. in

Themist. cap. 1 , Clou ’ r

g-

-..v. wa- . V
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o i V .,. ,,.:» , v 1 . , ”devaient se partagerdesgsominesvco l érables
.. I m. J A À .q1,1.1provcna1ent de mines marge . Il leur

fr. persuada de ’renon’èërçlà "cette’distriîntiæ, 61:.

(le construire deux cents galères, soit"’our me:
qucr actuelleiâjgent les Éginètes , soit pour gerle-

fcndre un jourcontre les Persesï: elles étaient
dans les ports de l’Attiqueîlors’dé l’invasion de

Xerxès. ,1 V . - , "fPendant que ce prince cëntinuait si marche,
il fut résolu, dans la diète ideïl’isthnie , qu’un

corps de troupes , sous la conduite deqlréonidas ,
roi de Sparte , s’ëinparerait duç paâagefldcs
Thermopyles, situé entre la ThesLÉèÏlie étau Lo-

cridez; que lzarmée navale des Grecs aüefifir’ait

celle des Perses aux parages voisins , dans; 1’ é- i

tr01t forme par les cotes «de la
cellesdell’Eubée. . f q , .

Les émeus, devaientiagpeniëenfl il
sept V préteudç’iieut: avoir j j. au
commandem’ent’de fla flûte que les 4, ,1 ”’

niens, qui n’en fournissaiiæggque’ ,
voyant que les"alliésèmenaçâbnt’de’ sëi’retirer,

s’ils n’obéissaient paséa’ Spartiate , ils se désis-

tèrent de leur prétention. Eurybiade fut. élu

. A A p V J àI Heinrich libü figicyd. 1 , cap-L, 14: Plut. in
ThemlfiÎ-ut-cl 9 p. ne. et. ibid. v . 175. D104. lib. il , p.

A. . -- 3 fidot. une; cap. 1:Isocr. pana! (t. 2, p. 20(5-

ais,

l

"915...

4
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J" N, ’ rihémistooù les chefs

qmgt ,

des autres nations”; I’

Les deux ’maisseaux; qui
devaient ’composer’la flotte se réunirent sur la

côte septentrionale ile .l’Eubée, auprès d’un en-

droit nommé ArtéæisjiumËt 2.. .
Léonidas, en apprenant lelàïcli’tiix de la diète,

prévit sa destinée , Ëks’y avec cette grena
(leur d’âme qui car’Èictérisait alors sa nation: il

ne prit, pour l’accompagner ’1’ trois cents

Spartiates-’Fqui l’égalaient en courage, et dont il

connaissait les sentipiens 3. Les éphores luis
ayant [représenté qu’un si petit nombrei’ïde sol-’

v?

datsne pouvait lui suffire : x Ils sont bien peu,
« répondit-il , popr arrêter l’enneigi; mais ils-"ne

«endéans: me Eippuifigobjetqu’ils Iseïpggposégbt. n

" ’ V chét objet? demyâdègent les ’
v q e devoir,fllrépliqiiîg* Test de

rode p’èi’ssage ,résolu’t’id’ii’ifiil’y’pé-

« rir. Trois cents victimes suifisent";ïà l’honneur

a de Sparte. Elle serait perdueiï’s’ans ressource- si

a elle me confiait tous ses guerriers; car it- F
i1 présumejpas qu’un seul yd’entrgeux dénis"?

I (1re la fuitei. a ’

.çit c .’ Plut. in Themist. p.115. -- ’ Herodoi. 335F
7, cap. 205. w- 4 Diod. lib. 11 , p. fifi-minus 1 " i

. 42240. ’"
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un spectacle
tion. Les cortg’gpgiio’;

d’avance son trépas Jet’le leur par dîikcombat

funèbre , auquel leurs pères et leurs mères assis-
tèrentï. Cette cérémhnie giberne, ils sopgirent

de la ville, suivishde leurs parons et de l’eurs
amis , dont ils reçurent les adieux éternels; et ce
fut la que la femme de Léonidas lui :Ïàyant de-
mandé ses dernières volontés vous souhaite ,
a lui dit-il, u époux digne de’r’vousflèt des en-

. ”Îr ’ l ’l ’Combat i Lédfiiüas pressait sa marche: voifiâit, par
des

Thermopyles.

au fans-n v nigalui ressemblent n

son exemple, retenir dans le deiiOÎr p sii’eurs

villes prêtes à se déclarer pour les. Perse il
passa par les terres des ,wdont la fojjétait

qui lui donnaient k! anmoiiis quatJ’re

a 7V : ç, A» ” vBientôt afiræjrèen; Isgïçcessive enth- ï sol-
dats de Tégée cent’vinb -- (l’Or-
chomène , mi des autres.’ ’ v de il’ÀArcadic ,

quatre cents d.’ ’ ori fie", deux cents deAPlilionte ,

quatre-vingtsëg’lé Mycènes, sept cents de Thespies ,

l "à Q .t Plut. de Herodot. niélign. Ç 366. - 1 mut. ibid. et lacon apoplilli.
P- 325- - 3 Hérodot. îlib’ï. 7, à’fzofi. fif-À’d. ibid. cap. 205. Diod.

lib. 11, p. 5. â ’ :-



                                                                     

tifs

DE LA entes, un. Il, sitar. 11. 195
mille de la Phocide. La petite natid’n’iles Locriens
se rendit au camp avec toutes sesi’for’éis” 1:” k,

Ce détachement, qui montait sept grille
hommes environa, devait être suivi’delZaripÎ’ée

des Grecs. Les Lacédéinoniens étaient rkreteil’us

chez eux par uneiêtc ;’ les’autres alliés se prépa-

raient à la solennité des jeux olympiques :Vles’pns

et «les autres croyaient que’ËXerx’ès était encdre

loin des Thermopyles 2. 1 A 1 . j.
Ce pas est l’unique voie par uqiîèile une armée

puisse pénétrer de la Théssalie dans la Locride ,
la Phocide , la Béotie , l’Attique et, les régions
voisines-3. Il faut en donner ici une dé’sérîip’tion

succincte. ’ i. ’
V En partant . P ’

1 ’ 5 i

et nil; , 4. ,m’ai-:4: est-"à qoit-l’a fortifié dans ces derniers’ÎtempsÏà’.” V

Le chemin n’offre d’abordquéla’largeur’né’cgs-

saire pour le passage d’un Chariot 6 ;, il Se
ensuite entre des marais queforment les
la 1ner7 et des rochers lqui

lIIcrodot. lib. 7, cap. soma-,0l Voyez la note V11 à latin du
volume. -2 IIerodot. ibid. cap. âge-Juin lib. se ,"cap."15. a
Il Voyez le plan du passage des Thermopylesf-êé Hercdot. ibid. cap.
176. -- 5 Æscliin. de l’ais. légat. p. 416. - 6 lierodot. ibid. .. 1-Id,
ibid. Pausan. lib. ", cap. 15, p. 5:78.

I. . .15
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terminent la chaîne des montagnes connues sous
le nom d’OEta t. V

A peine estlon sorti d’Alpénus ,  -1.’on

trouve à gaucheune pierre consacrée à
Mélampyge; et c’est là’qu’aboutit un senîëiëîiqui

conduit au haut de la montàgne 2. J ’en Éàrlerai

bientôt. , 4. t I l A il LPlusloin ,ilon traverse tin coilran’t d’eaux-clign-

des qui ont fait donner à cet endroit le nom’de

ThermoPyleS3-v’ v V, v 5 . v Il; ï
Tontynnpres testai-e bonrg d’Anthéla : ofitv-dis-

tin’g’ue; dàns 4’13; plàine l’entoure une? petite I

colline? et un temple de on: les
tyons tiennent tous lesansnne de leurs, àSsem-

blées.   A ilAu sortir de la plaineton trouveunï

à ,. annexa .1. a; I. gonelles de l’Asopus , qui
I t n’ v allée (tonifie, on rencontre un dernier

W ont estiid’nn demi-piétine a.

’iSttab,.lib. 9b,p;.4îà; V, , Mis, se. cap. 15. - ’Herodot. lib. 7 ,

cap. 216.’-- 371d: ibid. cap. ’176,I,Stràb:5Liv. etc. - 4 Hcrodot. ibid.

cap. 225. -- 5 Id. ibid. cap. 176. - a Sept à huit toises.
y

r ,7 :3
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La voie s’élargit ensuite jusqu’àlàTrei-gehinie ,

qui tire son nom de la ville de Trich;
est habitée par les Maliens 2. 4Ce pays
de grandes plaines arrosées par le Speijehji
par d’autres riiièr’es. A l’est de Traehis est plain-

tenant la ville leéraclée ,7 quin’existàit pas,

temps de Xerxès’3. i l i. q ; l f
Tout ledétroit,igldepuisllle. défilé qui enfeu

avant d’ÀlpZIAênu’s’Ï, jusqu’à celui qui, est audelà

du Phoenix; peut avoirl.quarantejhuit stades de
longà.’ sa largeur varie piesque à chaque pas;
mais partout on a, d’un côté , des montagnes
escarpées, et de l’autre, la mer ou des marais
impénétrables4 : le; chemin est. scutentddgâir it

, , .- v fifi;,, , . . . , mais jet. chinant
quelques tireupësiïioiir [en défendre lesjl appro-

elles. Mais ne suffisait pas de .gkarderile passage
qui est au. pied de la montagne : il .existaitnsut la
montagne même un sentier qui: commençait à
la Plaine" de Trachis, met qui, aptes, IdifiÎéifens
détours à. âhôîlitiââà’itëllpàèsndu bômes. d’AlP’éùus- .

Léonidas exil-confia laidefenseauii’mille Phocéens

r 11mm. lib. 7, cap. .99. - 2 Thucydjiii). a, cap. 92. page...
crierait. in optim. am. p.127. --- 3 Thucyd. ibid. -- a Environ-idem:
lieues; r- 4 l’auszzn. lib. in. p. 849. - 5 Slmb. lib. 9, p. 428. --- 6 Pans
Sun. lib. 7,1). 555. Liv. lib. 56.0310. 15.
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qu’il avait avec lui , etvqui allèrent se placer sur

les liautëgirs damont OEta 1. i
Ces dispositions étaient à peine achevées,rque

l’on vit l’arméegde Xerxès: se répandre dans la

Trachinie ,et couvrir la plaine d’un nombre in-
fini de tentesla. a A. cet aspect. les Grecs-délibé-
rèrent sur, leparti qu’ilSpÏavaient àiprendiienLa
plupart des chefs proposaientgde, s’çpretirëi’wà

l’isthme; mais, Léonidas ayantvarejetéi’ëlcet avis ,

onise contenta de faire partir deslcourri; i i I
presserlegsecours deslvilles alliées -

. H. . ,.zg-vAlorsu-pargtjàunpszcavalieis pesse , envoye par

,Xerxèspoun reconnaître les ennemis. Leaposte
avancé des Grecs était, ce jour-là , compo-se des
Spartiates. : les uns s’exerçaient (il lagw .,

autres peignaient leur; chevelure. Était-leur pre-

1 , est de

t i

inbniéns

tHefgiioLlîb. 7.04.1). 135 in. -3, Id. ibid. Cap. 22...-214.
ibid. cap. 207 h’fi Id! ibid. cap. 208. I
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le temps de la réflexion I. Le cinquième, il écri-
vit à Léonidas: a Si tu veux te soumettre; je te
a donnerai l’empireÏde la Grèce.» re-
pondit : a J’aime mieux mourir .ponrfïma VA
« que de l’asservir. n Une .seeondeîlettlreïi, 4 AV

ne contenait que Ces morse «Rendsl’ni
« armes. a Léonidas écrivitîaii-laïdessous

c les prendreànl’ p. il il
Xerxèsfoutré "de colère. fait q

Mèdes et les CiSsiens 3. ses ordre ide
ces hommes en vie ,’ et fléoles luiamener surële-

champ. Quelques soldats courent à Léonidas,
et lui disent: a Les Perses sont près de nous.»
Il répond froidement :ii Dites plutot
a sommeshîprès Ïd’enëî a il

tranchementiavecilî’êl
le signa-liidujgeombâ” ’

0 fureur : premiers . ,de coups ;* ceuxqui lèéirémplàccni éprouv

ale même sort. Les Grecs, pressésples uns’lconi

les autres, et couverts de granïdslboucliers .
sentent un front hérissé de lofigiieslpiques." A

nouvelles troupes se succèdent
les rompre. Après plusieursîlattaqùesf-infxïüî

tueuses , la terreur s’empàrè’dés Mèdes unifié fit,

’ Herodot. lib. 7, cap. 210. -- ’ Plut. lacon. apoplitb. p. d251

- IIcrodot. lib. 7 , cap 2:0. -- 4 Plut. ibid. t



                                                                     

t;

t. l fi i...M. a. I n J ’
198 INTRODUCTiON AU VOYAGE

etiîsont’ relevés par le corps des dix milleilni-
mortels que commandait ’Hydarnèsï.’ L’action

devint alors plus meurtrière. La valeurpétait
petit-(être égale de part et d’autre; mais] les
Grecs avaient» pour eux l’avantagedesilieux et;
la supériorité des armes. Les piqués ides’Perses a

étaient trop courtes , et leurs boucliers,
titsrz; vils perdirent beaucoup demande; i
Xerxès, témoin de leur fuite , Ïs’élan’çapdi Ï

plus d’une fois de son trône, et craignitpoiir
4

son armée. . . ’ . x .
Le lendemain; recommença,

avec si peu de! ide lapait des Perses
Xerxès ide, forcer le passage; V
quiétude fretin honte agitaient son "âm’t’ë’o’rgueil-

leuseet pusillanime, lorsqu’un habitant de ces
cantons t nominé Épialtèsg, vint’luif découvrir le

p51? lequel on les" iÊan’sporté: de me ,i’dtêztâêha aussi-
h.

3 tec "corps; des Immortels 3.
L Ë ils partent au’Lcom-

m fluât,génètrent le hors de

p Æ... ,
sa fiaient vers les lieux où Léo-

flancs :de,"ces montagnes sont

un: ,11. ’7: Hérodot. lib. 7 ,mp, in. - au. ibid.
cap. 515. Diodiribid. Shah. lilï. 10’.

5 A» .
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Hydarnès le prit pour un corpsfdgdsppartiates;

mais , rassuré par Epialtès qui redïîn’nutles Pho-

céens , il se préparait au combat ,
derniers, après une; légère”défense ifs
sur les hauteurs voisines. Les-Perses”I. Kant

leur route.- ..Pendant; attisa, Léonidas",avai’t été assa;

decamp’de axasses; "et , inane,” a le .
fut (le leurss’uccès par des sentinelles
du haut de la montagne. cette terriblemen-
vell’e , les chefs des Grecs s’asSemblèrent. Comme

les uns étaient d’avis de s’éloigner des ÎIÏhermo-

pyles , les autres d’y restethéonidèl’s. les conjura

de se réserver ett w .
1 4*.

’ il Sparf
tiates; les quatre cents Thêbains, soit-de gré,
soit de force, prirent le [m’émeâï
de l’armée eut le temps rie-sertir du

Cependant Léonidas se disposâithà la plus hér-
die des entreprises: «ce-nées pantin, pdpitv-pil à

(x ses compagnons, que nous’tld’e’vons combattre :

1 Herodot. lib. 7 , cap. 220. Justin. lib. a , cap. i1..--- ’ Herodol.
ibid. cap. 222. Plut. de malign. Ilerodot. î. 9 . p. 865. ’
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u il faut marcher à la tente de Xerxès, l’immo-

a ler, ou périr au milieu de son camp. » Ses sol-

dats ne répondirentvque par un cri de joie. Il
leur fait prendre un”repas frugal, en ajoutant: *
a Nous en prendrons bientôt un’autre chez Plu-

a ton. n Toutes sès paroles laissaient une impres-
sion profonde dans les esprits. Près-d’attaquer
l’ennemi’f’il est ému sur le sort de deuXSpar-

tiates qui lui étaient-unis par le sangfet par l’ami-

tié : il donne au premier une lettre, au second
une commission secrète pour les magistrats de
La’ëé’démone. «Nous-ne sommes pas ici, lui di-

c sent-ils,ï’poiiitl porter des ordres, mais pour
« combattrefiîi’ et, sans attendre sa réponse , ils

vont sészi’agerjdans les. rangs qu’on leur avait

assighjës ï." i ’ ï ’
’Au’milieu’de la nuit, les Grecs, Léonidas à

leur sortent du défilé, avancent à pas re-
’ flansrla plaine , renversent les postes

avancésggétèpénètrent dansla tente de Xerxès,
qui v’âÎ’Vâ’î’i’cléia-pris la fuite; ils entrent dans les

tentess’voisine’s , sef’rêpaiident’dans le camp, et

se rassaSient de carnage. La terreur qu’ils inspi-
rent-ose reproduit à chaque pas, à chaque in-
stant; avec des-circonstances plus effrayantes.

r

I Diod. lib. n , p. 8. Plut. de malign. I-Ierodot. t. 2, p. 866. Id.
Inc-on. npoplitb. t. a , p. 225. Justin. lib. a , cap. 11.
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Des bruits sourds , des cris affreux annoncent
que les troupes d’Hydarnès sont détruites; que
toute l’armée le sera bientôt par les forme-réu-

nies de la’ Grèce. Les plus courageux des Perses
ne pouvant entendre la voix de leurs ’généra’ns: ,

ne sachant ou porter leurs pas , où diriger-pileurs
coups, se jetaient au hasard dans la mêlée, et
périssaient par les mains les uns’des autres , lors- 4

que les premiers rayons du soleil offrirent à leurs
yeux le petit nombre des vainqueurs. Ils se, for-.
ment aussitôt, et attaquent les Grecs de toutes
parts. Léonidas tombe sens une grêle de. traits.
L’honneur d’enlever son corps engageun com-

bat terrible entre ses compagnons et les troupes
les plus aguerries de. l’armée persanne. .Deux
frères de Xerxès. quantité Persesç-ê’plusieurs

Spartiates, y perdirent la vie. la fin; lésÇrees,
quoique épuisés et affaiblis par leursf’pçrtes, en-
lèvent leur général , repoussent quatrei’f’ois l’en.

nemi dans leur retraite; et , après avoir gagné le
défilé , franchisspnt le retranchement , et vont se

placer sur la petite colline qui est auprès vd’An-
théla’: ils s’y défendirent encore quelques mo-

mens , et contre lesftroupes qui les suivaient , et
contre celles qu’Hydarnès amenait de l’autre côté

du détroit 1.

’ Hemdot. lib. 7, cap. 225.

il:
x
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Pardonnez, ombres généreuSes, la faiblesse

. de mes expressions;:J e vous offrais un plus digne

hommage [Bisque cette.;,?,olline où
vous rendites. les" àerniersfisoupirs; aps-
puyé sur limidgi’yos tombeaux; mes
larmes les À-Vlieuii’teints de]; peut,
que pburrait ajouter ’riI’élo’qiÂi’enblè ceiîsitirifice

si grand et si extraordinaire? Votre «fiémôire
subsistera plus V long-temps queël’emp’ire’ïdes Per-

ses, auquel vous avez , jusqu’à la fin
des siècles, votre exemple. produiraifi’ans les
cœurs quichérissent leur patrie le recueillement

ou aliènthousiasme de l’admirationkji a.
Avant que l’action fût terminées.- quelques

Thébains , à ce qu’on, prétend, aux

Perses I. Les Thespiens partagèrent
et la destinée des Spartiates’aiet: cependant la

gloire des, Spartiates celle. des
Thespiens. causes qui surl’opinionîrü’iiâigaerm Heinrihsemrëinè lamé-

solution de :Œhermgpgesdqnsïles

premiers un E avecA autant de, sahg-froëdquedépendance; au lieu
que dans .les seconds ce ne fut qu’une saillie de.
bravoure et de vertu excitée par l’exempleLes
Thespiens ne s’élevèrent au-desàus des antres

v ” Hercdot. lib. 7, cap. 235. ’ t V i
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hommes que pai’ce que s’étaient
élevés au-dessus-ié’d’eux-mêin’es. t: 7 l a; a

Lacédém’one ’s’enorgueillit de Ïiiiïïierfe de ses

guerriers. les concerneà’inspire. de
l’intérêtPendant; in gâteraient alnxThë’rhioËÎylès,

’unv’I’rachinien , leur donner une hante
idée de l’arméfi de Xerxèsfjeur disait quele nom:-

bre de leur; Êt’I’iËa’itsÎsuii’firait pour obscurcir 1’050-

””leil. Tant mieux, répondit le spartiate Diénéeès ,

neuslcoglbattrons l’ombre ï. Un autre , envoyé
par’æe’àiiiidas..à Lacédémone , était ’détenu au

bourg d’Alpénus par une fluxion sur les yeux.
On vint lui dire que le détachement d’Hydarnès
était ’descendude la montagne et pénétrait dans
le défilé i PÈCQÇl-ïêëæüôt ses amies, ordonne à

- est: if . ses: îà si , ison esclgve de lmmdupge ,q lattaque
au hasardïsetîreçoit fit qu’il en 2.

autre’î’ ,4? absents enpar cidre du
général, filment soupëbnnés , à leu? retenez,-
n’avoir fait musais efl’prtslipî’iiâr se trouver

au combat. (Je doute les couvrit’d’infamieï’Lîun

s’arrach" lla’ vie; l’autre n’eut d’autre ressource

que de quelquetemps après à la ba-
taille dePlatée 3. A Ç . A A

Le dévôfieiii’ient de Léonidas et’de ses compa-
)

z Heiodot. lib. 7, cap. 226. -’Id. ibid. cap. 229. -- a Id. ibid.

rap. 251 et 252. .
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gnons produisit plus d’effet que la victoire la
plus-’ïbrillante : il apprit (aux Grecs le secret de
leurs forces , aux; Perses celui de leur faiblesse ï.
Xerxès, effrayé d’avoir uhe’si grande quantité.

d’hommes et si peu de’soldatsï, "ne le fut pas moins

d’apprendre que la Grèce ’I’rénfermait dans son

sein une multitude de défenseurs aussiintré-
pides que les Thespiens , et huit mille Spartiates .À
semblables’à ceux qui venaient de périr 3. D’un’

i autre côté , ’étonnement dont ces derniers rem-

plirent les Grecs se changea bientôt enâuii’ dé-

sir violent de les imiter. L’ambition de lagloire’,

l’amour. de la patrie , toutes les vertus furent
portées au plus haut degré , et halâmes à une
élévation jusqu’alors inconnue, C’est là le’temps

des grandes choses; et ce n’est pas celpli qu’il

faut choisir pour donner. des fers; peuples
animés de si’nobles sentiiiie’ns.’ H " ’

wPendant que Xerxès était- aux. A, ” V ’e’pyles ,
, l ’; . 1h 3*”;k .QVÎX ,son armée navaleùaprèssîawrpé’gsu I’, sur les

c’tes de l a ’ ’ 72’. ’ fifi’ éil-î, o a M gneslî tegpte Â; r
quatre cents galèresvettquantltgy ce ex de
charge 3, avait continué Saurou’te’ set, meuillait

auprès della ville d’Aphètes, en présence et seu-

lement à quatre-vingts stades de celle des Grecs’4,

’ Diod. lib. Il , p. le. -- ’ Herodot. lib. 7, cap. 210 et :54. --- 3M.
ibid. cap. 190. - 4 Id. lib. 8, cap. 8.
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chargée de défendre le passage qui est entre
l’Eubée et la terre ferme. Ici , quoique avec quel-
ques différences dans le succès , se renouvelèrent
dans l’attaque et dan’sQladçïfénse plùsieiirs.des

circonstances précédèrent et accomliiignèrent
les-combat des Thermopyles ï. ’

Les Grecs , à l’approche de la’ flotte ennemie ,

résolilrent d’abandipëner le détroit; ’mais Thé-

mistdele les y reiihî’ïældeuii cents, vaisseaux
perses tournèrentfl’ile’d’Eubée, et allaient enve-

lopper les Grecs , lorsqu’une tempête
les brisa cïhtre des écueils 3. Pendant trois jours ,

il se donnaplusieurs-combats où les Grecs eu-
rent presque”toujours’w’l’avaptage. Ils apprirent

enfin que le pasd’hes’Therlii’opyles était forcé;

f W t], fisse renièrent à’Ï’île de

et , ! .Ï’ a, , .’ Dansïî ’ juraite’Thémistoële’ parcourut

les rivage , ’ fiéesis’ourees d’eau pouvaient atti-lî.

rer ’équ’ipag’ewdës’ïaisseïb ennemis : il laissa

des inscriptions adressééËEfi’i’ix Ioriiè’iis qui étaient

dansj’armée. de Xerxès : il’leur rappelait qu’ils

desce’nèaientvd’è contre lesquels ils
portaient actuelleine’, les armes. Son projet

H:’ était de les engager a quitter le parti de ce

’ Diod. lib. l 1 ,’ p. 11. - ’ Hérodot. lib. 8 , cap. 4 et 5. Diod. ibid.

--- 3 Hercdot. ibid. cap. 7 et 15. -- 4 Id. ibid. cap. 21.
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prince , ou du moinsz’i les lui rendre, suspects I.
Cependant l’armée des Grecs s’était placéegà

l’isthme de Corintherh et ne songeait pluriel-qu’à

disputer l’entréedu Péloponèse projet
déconcertait vues des Athéniens”, qui jus-
qu’alors s’étaient- ,flattés que la Béotie , [ÇIÊiI’IÈn

l’Attique ,’serait-le théâtre ùde la guerrei’

donnés de leurs y alliés Ï seraient pieuté-être

. i . se i . -abandonnes eux-meule bien Thémistocle, qui

que la flotte leur offrait un hmm , 1 W u
t jjîtl’àuqli’iils,,....4iw ’ne mais .

.1 r libertéî: il’:,ppuylait
ces diseôurs par ”des’”ioraçles " qu’iltîaivai’i ’iibtenus

de la Pythic; et ,’ lorsque; ’peiiple”fnt»ass’emblé;’

un incident ménagé”’paà’l’héin’istocle A i

le déterminer. Des-1 annoncèrenj ’

a»: . . 4..
t l’ICrOdul. lib. 8, cap. 22. Eustin. lib. 2 , cap. 12.

p. llli. ---- 3 Ilcrndut. ibid. cap. 4o. Isocr. panvg. t. l , p. 166.
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serpent sacré kqliell’on nourrissait deus le tem-

ple de Minerye râlait de disparâître ï. La déesse
abandOnne ee séjôur, s’écrièrent-Ï’iIs-î questàr-

dons-rions à la sùivre? Âussitôt le peuple! -
firma ce d’étiretlprpjïbsëvflpàr Thémistocle : gène

v. r. «sil 5?, l -’ " . .* a la Ville seralt mise sous la protection de Ml-
a lierre; qü’elteiis les habitai? en état de porter
z les larmes Passérëiieïlfiifdsur’ les-yanisseaux; que

« Chèque particulier lpâiirvoiràitl à. la sûreté de

a sa femmes; (legs-les renfansflet de sensuesclaves 2. n
Le peùËlgjÏËit’àilîsiànimé, qu’au sortirde l’assem-

blée , il lÂIlidaîCj’lisilùs qui narrait ose [imposer de

se soumettrenaux Perses ,i et fit subirile même
supplicekà’ la femmelde cet  (gratteur 3.’ .

i ce; défier offrit unlîvsgiectacle
àâgsfiæe Lüqlfev, rangés

fifilles; eâmpgènes, les
Ylsliçlieiix; les Oignibieglùx de leùrs

pères, faiègiflpï retentir lesplairies de cris lu- .
gubres. Les vieillards gyèàlèürs infirmités ne
permettaient pas de trlàfifs’poiîter ne pouvaient

bras de leur’fâùlîlle désolée; les
hÔIÏIlËÊÏ-x)’ jidëîàçtyipla réilliblique rece-

vaient(sûflesllivàges mer les adieux et les
pleurs de leurs femmele de leurs enfans, et de

il Herodol. lib. 8, cap. [5.1. Plut. in Themist. p. 116. -- 3 Plut. ibib.
--- 3 Demosth. de cor. p. 507.
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ceux dont ils aVaient reçu le jourI : ils les fai-
saicnt embarquer à la hâte sur des vaisseaux qui
devaient les conduire à’Égine , à Tréxène ,rà Sa-

laminez; etlilsse rendaient tout de suite-singlet
flotte , portanten eux-mêmes le poids d’unëâdôi’î-

leur qui n’attendait que le moment de Mireu-

geance. i I ’ * .Xerxès se dispbsait alors àÏ’s’ortir desîV’TlrËrIIio-

pyles : la fuite: de l’armée navale des. Grecsylui

avait rendu tout son orgueil; il espéraitdè flou-
! ver chez eux la terreur et le découragemienîtfiïjdue
le moindre revers’excitait densl’vïsontârlh Dans

ces circonstances ,1” duuelque’sî vfÊànsi’uges

die se rendirent à son armée , etifurenf” 5
en sa présence. On leur’demànda ceJ’qtÎë fai-

saient les peuples du Péloponèse. célèbrent

lui reproChàÏsài etf V A
des Grecs commet-dulie insulte, il prëcipita son

départ 3.: q? il I i i lIl entreldani le Phocide. Les habitagâs A réso-

rrlut. in Themist. 17,-gêneront. lib. s, cap. .41. musa",
lib. a , p. 185. -- 3 Herôdot. ibid. cap. i6. i v

4 Sfifi

US

O
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lurent de. tout sacrifier, plutôt que. de, trahir le.
cause commune : les uns se réfugie ’ntlisur le

I " Kir-5’? Hi; .mont Parnasse, les autres chez une-natlofiîgvoi-
à.

h sine i leurs campagnes furent ravagées; t; (fars

l

livillesçrdétruites- par le ferret par la flanlïlieÎi
A BéOtie selî’lSOuniiE; à l’exception de filetée et de

’llhœzspies,w qui furent ruinées fond en
il Après. lavoir ÏËÏËVâsItèl l’ÀÎËâEË. ÏXe’rxèsl entrai v

dans Athènes :j iliy trouvai quelques malheureux
t vieillards quietteridaient-la mort, et un petit

t nombre de Citoyens qui , surf la foi de. quelques
oracles mal interprétés , avaient résolude défen-

(1re la. citadelle. Ils repoussèrent pendant plu-
.sie’urs joursvle i flaques redoubléesçdes. assié-
gearifis-à.’màîà*à ’fiïïfileï J i étêtât du

à sa .- , ses;V les): Émilie où in miam emmêle cherché
. ÂsileÏiLaÏ’lwfille fut liivréeïàliiîpillaèe’ et con-

le, Sil-niée parla flamme 2. ï il l i l
l L’armée neurale des Perses Inouillait dans la

s -rade de Phalère3, à Vingt, stades’d’AlhènesF;

I i ï œillades Grecs . surles côtes de Salamine. J
[72.75. ttefrle , placéeen [lice d’Éleuïsis (3; forme

une asses grandellia’ie ou» l’onlppénèt’rëi par deux

l Herodot. lib. 8 , certifia. -- a Id. iliid, 051;. 55. PÀusan. lib. Io,
.l cap. 55 , p. 88;. -.- 3 Ïlemdol. ibid. cap. 67. Pausan. lib. 8, cap. Il),

y p.5619. au Une petite lieue. «- b Voyez le Plan du cembat de Salu-
t .1 mine.”

a l Ï f» i4

Combat
(le

Saluinine
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détroits; l’un à l’est, du côté de l’Attique; l’autre

à l’ouest, du côté de Mégare. Le premier; à l’en-

avoir en certains endroits sept à huit stadi’ d à 4.
large a, beaucoup plus en d’autres; le secôn "’ ’ l

a « . 1 à:

plus étroit" M, , . I a et . .
L’incendie d’Athènes fit une jsi vive

sion sur l’armée navale des Grecs,
part résolurent’de se rapprocher de l’isthmelçjle ’ 7’

Corinthe, ou les troupes de terre s’étarîetitî..h .4
tranchées.vLe départ fut fixé au lendemain ’ il; ,

’ Pendant la unité, ’Thémistoclelse rendit 11.-.

près d’Eurybiade, généralissime (leflëttfi

il lui représenta vivementque si, dans damnâ-
sternation qui s’était emparée désl’soldàtsî,’ 7V ’.

conduisait dans des lieux propres àrfaëgbriseïçleur
désertion, son autorité ne :pouvanïtfpldsllfevs L V il à c

asept à’huit’lvcenls. t jHerodot. lib. S, capg’lîô. fable!
nuit du i8 au 1.9 octobr de 489 and; ,1. C.,--- 2 Hérodot. ibid.
cap. 57. "

. . l l
.

"a w ne w x; ’’ ’ "’4’ v . I v lo q . 1* ’ . s .. *in ’ . . L a Î.

t. q L
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poussait avec fureur ces attaque indécentes et
tumultueuses, lorsqu’il vit le génér .
nien venir à lui la canne levée. Il s’a’ù»

dit sans s’ém0uv01r: çFrappe, mais écout

Ce trait de grandeur’étonne le spartiate pliait
i régner le’silencefl; et Thémistocle, regrattiers ’

supériOrité , mais lévitant dei’rjeter le Il
soupçon sur la fidélité dessellée; etdes troupes: "

peint vîVement’pI-les:L’avantages du poste”
ocCupaie-nt , X les l dangers de; celui qu”ils l’veulen’t ’ p.

prendre. a: Ici , dit-il, resserrés dans un détroit,
« nous opposerons un front égal à celui de l’en-

, a nos femmes riflethos’ en-
a’fans; "nons conserverons l’île ’d’Égiiie lama

a ville de Mégare , dont les habitans sont è]
a très dans la confédération : si nous nous retiè

«Tons à l’isthme , nous perdrons Ces places im-

lé portantes , let vous aurez à vous reprocher,
n«[Euryhiade ,;,d’avoir att

u. du Péloponèse a,» V p V V , k.
p A ces mots, Adimante, Chef des Corinthiens ,

rél’l’ennemizsur les [cérites

t’Plu-t. in Thémist. p. 117. ---’ Hérodot. lib. 8, cap. 61? 111.53.13),

l! a 11315. V I *

il”;

in”



                                                                     



                                                                     

r par «r
l :2 lement , ’qu’Eurybiade’ ordonna que l’arme ’

recueillir) les sufi’rages. g i’ V

DE LA salami, PART. in, n. 215»
t par les oracles. Quand vous. perdu des
a alliés tels que les Athéniensfvoiîs voussou-

n viendrez peut-être des discours”
« toçlet.» l ’ H Y

La fermeté du généralathénien en imposaitelfif

quitterait poiht les rivages,dé’fialamine; V Ç .
p ï Les "mêm’es’intéréts’, s’agitai’lnt en mêmefltempsq

sur les deux”flottesï’lXerxès: avait convoqué sur;

un de ses-fvai’spseauxp’lesléhefsdes divisionspar-J
ticuliéres denthsonzarin’ée’f navale était compOsée. ’5’

C’étaient les rois: de Sidon, de T yr, de Cilicie’,

de Chypre , et quantité d’autres petits souverains

ou despotes , dépendans et tributaires de la

Perse. Dansscetvte il H A
WMur . --

7.. ces, afdesîeriirssrgé:
néraux’ ne surpassaitÎfin chulàg’eçt’ en,

prudence’Zg qui’avait suivi ipéXerx’èszsansÏ’y’ étre

forcée , et lui disait la vérité sans lui déplaire.

mit en délibération si l’on’attaquerait de neuf. :

veau la flotte des Grecs. Mardonius seleva pour

Le roi de Sidon, ’de, ceux
opinèrent avecïlùi instruits. des " intentions du

grand-roi , se "déclarèrentépour la, bataille. [Mais

* llcrcidot. lib. S, cap. 62. -- ’ Id. ibid. cap. mi.
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Artémise (lit à ilardonius : « Rapportez en proe-
a pres termes à Xerxès ce que Kje vais vousvdirc z

et Seigneur, après ce. qui s’est passé auvdelggieî

« combat naval, on ne me soupçonnerapoiïitde
« faiblesse et de lâcheté. Mon zèle m’oblige:

«z jourd’hui à vous donner un conseil
a Ne hasardez pas une bataille dont les suites

a... in

a raient inutiles ou funestes là votre1 gloire. V 4
« principal objet de votre expédition’n’est’eil ï

g rempli? Vous êtes maître d’Athenes’v 1
« serez bientôt du reste de la Grèce. Enfiténâfit ’l’ c,

a votre flotte dans l’inaction, celle de vosfhtr q ’ a l

a mis , qui n’a de subsistanCe que peur .7 0 I
«jours, se dissipera ld’elle-mé1ne.quuled l :5: t
a hâter ce moment? envoyez vos vaisseau
«x les côtes du Péloponèse; conduisez vos et , , ,

« de terre vers l’isthmedè Corintlîtél l

« verrez celles. des Grecscourirï de °i
a leur patrie; Je crains une bataillé." , y
« loin de’procu’rèr’ ces’èvaia’rt’àgîës’, elle exposerait

a vos’deux arméesg-Î V: L gains, parce je
« Connais ’la’xsupériçfgi des (liées. ’

«vous le meilleur des maîtres;
«’ maisçvous ’avez’v’de: l’art mauvais serviteurs. Et

991161? besace... après. tout g. Pourrâit gibus V "
Ç site;izsaéçtéîilèjd’Égyptieâë,.3190 "triâtes.

î a. Ciliçieri’s a a; amarinées; emmi-11.1s; r
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x
u sentla plus grande partie de.

Rendre, les voix ,

3&1:

Mardonius, ayant achevé dép

comblé d’éloges la. ,jreine d’Halicarna
en fit son rapport à Xerxès , qui,

durite stand nombré; flûte eut est
s’avancer vers l’île de etqso’n’ armée

de "marcherîivers l.’ 2. q h. L
’Cettermarbhè’prddu’isit’l’efl’ethu’Artémise

  degrecque, s’écrièrent qu’il était temps d’aller

secours du Péloponèse. L’opposition des Égi-«

nètes , des Mégariens et des Athéniens fit traîner

la délibération en; longueur mais alaïtinThé-

mistoele ,

annoncerde sa partiaux chefs dë’la’fl’o’tte ennemie qu’une

partie des Grecs ,. le général des Athéniens’âsleur

tête , étaient disposés Sekdéclarer pour le roi;

que "les autres, saisistd’épouvante , méditaient
uniè’f’prpmpt’eçretraite kg. quîaffaiblis par leurs: di-

visions; s’ils seïl’voyaientitout entourés
r u.ÏVI.

1 Hercdot. lib. 8’, capl’GS. --- ’ Id! ibid. cap. 69 et 71. --- 5 Lycurg.

in Leur. p. 156. --;-a Dans la nuit du 19 au no octobre de l’an 480
avant J . C.

4:



                                                                     

wifi a: a, (en. www w v . a. vu

” l q 0. .. OJ Â ”’ k L .
2-;6fi INTRODUCTION se vomer l

’ rdp’l’armée persanne, ils seraientpforcésïde rein:

dre leurs armes, ou de les "tourner contre. eux- L

mêmes I. p . . v i v ’ p v
Aussitôt les Perses s’avancèrent à l’a’favë’ Aides 1 .1

ténèbres, et,:apr’ès avoirbloqué les issuh ..
ou les Grecs auraient pu s’échapper2 , ils-mirentl; g g
quatre cents hommes 3 dans l’île ’deçPSËÎ’ i

placée entre le vcon’ti’nentqet la pointe crie .

. l lde Salamine. Le combat. devait se donnerpjentççët î Î 4

4

p,

i
l

endroit 4. ’ v . .-Dans ce moment, Aristide, que Thémistocl L:

avait, quelque temps auparavant, refidll’" V
voeux des l’Athénie’ns5, passait de l’île’d’Ég e. ,

l’arméedesGrecs :’ il s’aper’çut du
des Perses; et, des qu’il fut à’Salamin’ li

rendit au lieu ou les chefs étaient amendé 1
appeler Thémistocle , et lui dit il cette ps
a (le renoncer à nos vaines’ïetï’puéril 1’ 7’ i”

’ Eau-i, îu tions. Un seul intérêtfidoit ne
« jourd’hui ,fcelui deïsauverilajG èoe

« donnant des ordres”; moi l’en

u Dites’auxGrecs .7, . A p
u délibérer, et’gü’e Il , ent*’defl’se rendre. q

« maître. des passagesï’ qui pouvaient favoriser: Il

à .

l lIerodot. hl). 8.,"cap:ï’f7.5.ADiod. lib. 1; ,1 lif’l’lut. in The st. «ç
p. 1 18. Sep. Thémist. cap. il. --i ïÆsbby’l’çin Pers. v.
lib. 11,p.,14.---34Pauéan;..lib. Mgr t9. 88.94 He’rbdqt. ibid. , ’

rap. 76. - 5 Plut. ibid. 1751172 Î; A ’ a

’J



                                                                     

DE LA une, mur. n, .sizcr. 11. 217
.. leur fuite. a Thémistocle , to’uqlgteidüalprocédé

d’Aristide , lui découvrit le stratagème avait
employé pour attirer les’Perses, et le BËËÂË’CQÎ

trer au conseil Le récit d’Aristide,
par d’autres témoins qui arrivaientisucces’siverë

ment, rompit l’asseniblée.l,;,et les Grecs Ïsehprép. y

itèrent l au combat: x, v. X.

Par lesfnouvea-ux” renforts que les deuxnflottes’ la
avaient reçus ,, celle des Perses’montait à’ douze

’ - t 5’ ’ I ’ - :3l ’cent sept vaisseaux, celle des Grecs àhtrom cent-r"
quatre-vingts? A la pointen du jour , Thémistocle
fitlembarqu’er ses soldats. La liette des Grecs se
forma dans le détroit de l’est : les Athéniens
étaient à la droite 3 , et1 se trOuvaient [opposés aux

Phéniciensfléur’gal 1*. j ’

Xerxqès’ifvénlant animerson armée’pa sa pré-

sence , vint se placerî une’l’ha’uteu’r voisine,

entouré de secrétaires qui devaient décrire toutes

les circonstances du combat 5. Dès qu’il, parut,
les’deux ailes deséPerses Se mirenten mouvref
ment” "et s’avancerentïjusqu’auèdelà de l’île

PsyttalieîiEIle L Ëcene?ri];tarentlieurs rangs ’ , «

1 Plut. in Thémist’.’ p. 1H18; in Aristidfip. 525; en? Herbdot. lib. 7,

cap-184; lib. 8 , cap. 66 et 82. - 3Id. lib. 3’. cap. 85; Diodp. lib.
n , p. 15. -4 Hercdot. lib. 8, cap. 85. w- SIdv ibid. cap. 69 et go.
flirt. lbid.
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. qu’elles purent s’étendre 5 mais elles étaient for-

cées de les rompre à mesure qu’elles appro-
chaient de l’île et du continent 1. Outrezcedésa-fl

vantage, elles avaient à lutter centre lev ’
leur était contraire 2, contre la pesanteurde et
vaisseaux, quise prêtaient difficilementiàa

nœuvre , et qui, loin de se soutenir
ment , s’embarrassaient et s’entreëheurtaient’ nias

cesse. l fi .’ V l J Ï
Le sort de la bataille dépendaitde ce:

rait à l’ailepdroite des Grecs , à l’aile gauche’firz

Perses: c’était là que se trouvait l’élite a ’

armées. Les Phéniciens et les Athéniensgse
saient et se repoussaient dans leïdéfilé.
gués , un des frères de Xerxès , conclu
premiers au combat comme s’il les eut
la victoire. Thémistocle était présentât

lieux, à tous les dangers. Pendentif
ou modérait l’ardeur desisiens, ’

çait, et faisait déjà plequÎ’r

haut d’un rempart- .u’ ’ i -j , 5 a .
traits.’Dans l’instant , , thénienne’
lendit, avec a .Vvfislte’ urla-miral phénicien ,
et prince; indigné, s’étant élancé spr’
cette’fut aussitôt percé de équins ’

. L’hiOd.’ lib. n , p.1’i5. salifiant iti»fI’lhcmist.”p.’g49. La

Baudet. lib. 8, cap. 89; à; r

.0 h w z I -.. û. 7 V55 - lrà 9.. c . , æ,a

a à o



                                                                     

La mort du général répanditlajw Il AV
parmi les Phéniciens, et la multiplicité’ëles’chefs

y mit-une’confusion accéléra”l"étfir”perte:

leurs gros vaisseaux ,.porte’s sur les rocher, ’ des
côtes voisines, brisés” les uns contre les antres’j’

venu» ouverts dans leurs flancs par les éperonsdes
rgalères athéniennes,poîivrâient la mer de leurs

«

ive-débris; les seOOurs mvêmes’qu’on’ leur eDVOyaitï

ne servaient .qu’âvaugmenter’ le désordre 1.,VVai-

nement’hles Cypriotes et l’es.:autrcs ,:nations de
l’orient-voulurent rétablir le ’cOmbat : après une

assez longue résistance , ils se dispersèrent, a.
’s’chmple des Phéniciens à. ’

secet avantage, Tl1 éinistoc le-mena

à a ’ p. Ces derme vaieut
lu", surfilés rivages L , ïlé’s’tw’inscriptions

Où Thémistocle files exhortaita quitter le parti
des Perses, on prétend’que quelques-uns d’entre

Veux .se réunirent aux Grecspendant la bataille ,
ou up furent attentifs qu’à les épargner. Il est
certain po lattant, » que; la * plupart combattirent
avec beaucoup de valéur’, et ne sangèrent à la

retraite que lersqu’ils’ eurent sur lesbras toute

E’ÆSCllyl. in Pers. v. 415. Hercdot. lib. 8 , cap. 80. -- 5 Diod. lib.
1: , p. 15.

n ’ 9 ” Î i ’ a
’ Ï 5k F a LO m’a 1 . o Ixà

ses -5
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l’armée des Grecs. Ce futalors qu’Artégmise’, en-

tourée d’ennemis, et sur le point de tomber,,âi1

pouvoir d’un Athénien qui la suivait de
n’hésita point à: couler à fondËun vaisseau défier-j

niée persanne. L’Athénicn,’ convaincu 4
manœuvre que la reine avait, quitté le i, --. à. î

suadé que le vaisseau submergé’faisait ,4; k
la flotte grecque, ne put s’empêcher de direi’qiie’,

dans cette journée, les hOmmes s’étai t

Perses , cessa de la poursuivre"; etXerXè’s’,

duits comme des femmes , et les femmes ce
des hommes ’.V ’ p q ’ q, .

L’arméeÏdes Perses se retira au port. V
1ère 2. Deux cents de leurs vaisseauiilavaieutp J, V
quantité d’autres étaientpris v: les Grecs n’avarv

perdu que quarante galères 3’. Le combat .
donné le 20 de boédromion ,7 la’premièreï 7 ’

de la soixante-quinzièmeÏOlymp’iade’a ”

On a conservé le souven "

laparticuliers s’y
les premiers, l N W, 4 l, de V
niens; parmi les Secon Paye: mande; Igine, et il».

deux Athéniens , E’ n
Tant’lqiiefikdura le combat, Xerxès-fut I

. A . à
amené et Aminias 4; 7.. ,h .1

l a Id, lbid., clipà’rgjiçqt’

"redeil’an 48a avant p.1.

V etcdot. ibid. cap. 95.



                                                                     

DE LA enliera, PART. a; sur. n. 221
«sans «

parla joie , la crainte et lévdésespôlfiy’gr à tour

prodiguant des Ilrbmesses et dictant ëgglres
sanguinaires; faisant enregistrer par
taires les noms de ceux» (plisse signèllalilaîiî’tJilw

l’action, faiSant exécuter paf-ses esclavésîleskôlfi-

., ciers qui venaiexljc. auprès deïîlui justîfiç’r Élém-

n ’congluîte1;Qixand’ ilpefùtrplusfàsogteriù-pâi- lÎgès-

b a  péràllcccü fiàr’lzg il dans un abât-
I feulent profond ;l eflïïiqlgu’il V eût epcore assez

de forces pour scïlhlettrc :KIùhÎAVBÎfS, vit sa flotte

. prêtcl’àfse’réyqlter et GijeCS piètstâfibrûler le

pont dé ÇBateaux qu’il avait sur l’Hellespont. La

fuite la plus Frompte aurflitpu le délivrer de ces
mines terreurs à; mais Ilïl geste: de vdécence ou

m a? fiât? 1 zPëâËÏe’ERË’sÊÊP-Ïànt de

l l kg ’ a m Êtïdusjës cour-
Pi»; lamas? fajgçàfimmépçràfifs d’une
l riôùvclle L lïijzlqiç’jçî26151113Itiîlkljdr-ei fiàf’ùhe Chaussée

l’île de Côfitixliélltïh ’s

. ’ Il envoya ensùîtelutiïco’urrier à Suze, comme
L il en avait dépêché sunlabrîès la prise d’Athènes.

H I,l;arrîy(-’:Ae du premiers les Mhabitans’lde cette
1* ’ ) gram  ’ illeQchUÏurént.janx temples et brûlèrent

des pàffqm de branchesî de myrte î: â-ïl’âîiiîyèc (litfs’c’lcond , ils déchirèrent

glleprshab’its, et tout retendît de cris , de gémis-r01;-
Ymobd. lib. 11,1). le. .. 211mm. lib. a, cap. 97.



                                                                     

.222 INTRODULTIUN AU VOYMJ: p
semens , d’expressions «d’intérêt pour le roi ,

d’imprécations contre Mardonius, le

auteur (le cette guerre 1. l);
Les Perses et les Grecs s’attendaient;

nouvelle bataille; mais Mardonius ne 11-
rait pas sur les ordres que Xerxès avait défini
il lisait dans l’âme (le ce prince , et n’y i)

les sentimens les plus vils, joints rides l
vengeance dont il serait lui-même la
« Seigneur, lui dit-i1 en s’approchant, à.
a rappeler votre courage. Vous n’aviez .
« vos espérances sur votre flotte , mais a. r
« armée redoutable (Lue [vous m’avez
« Les Grecs ne sont pas plus en état de votre; ï ’

x sister qu’auparavant: rien ne peut les k
a à la punition que méritent leurs ancienn P
a fenses et le stérile avantage. quïlstuvif I
a de remporter. Si nous preniolùsllejaartiî
u retraite, nous pserionszà jamaüisïlïi si V ’

« dérision, et vous ferieârrejai’l-lirs p t, à . a

a Perses l’opprobre.denivviennent x1
« les. Phéniciens ,’ lesii’ fautrcâà ,
a peuples qui combattaient sur vos vaisseauixfgikë; , A.

a Je conçois un autre moyen (le sauver v
« gloire et la vôtre, .8 c’est de ramenelg; g.
l grand mûre de i298 tËQPPBSÉIlÏeIFÉa aCtdejÇÏ .

I IIerodot. lib. S, 425.15.99. l
s

A.



                                                                     

DE LA GRÈÇE, ’P’AR’l’. in ’
9.2)

« me laisser tr01s cent mille hommes ,vec les-
t quels je réduirai toute la Grèce enser lande I. 1)

Xerxès, intérieurement pénétré’de’ 01 L’igas:

sembla son conseil, y entrer pArtéi’Jg’lse
voulut qu’elle s’éxpliquâtsur le projet, de
(lbniusÇLa reine , sans’tlzoute dégoûtée de ’plervirfi

un tel prince [et , persuadée gilïilfest’ ecce:
v! I signées délibérer [c’estïëïavoirîpris’ son parti, lui

’cônseilla de. retourner au plutôt dansryrses états.

A? l gifla dois rapporter’une partiale, sa réponse , pour;

"faire eonnaître le langage Aide la, cour de Suze.
a LaiSsezïllæiI’A’Mardonius le. soin d’achever votre

on ouvrage. S’il: réussit, vous en aure; toute la
çzflgloire; s’il périt ouïs-fil estldéfait , votre empire

. ,, t , a , a i .

Avggæ’ u

. la personne en 7s reté ’- v
Xerxès ne dilféra plus. Sa flotte eut ordre de

se rendre incessaInment ’al’HellespontV, et de

a, veiller à la conservation du. pontde bateaux 3.:
’7’": ’cell (lesllGrçes ladpoursuivitj’usqutîà 1 l’île d’An-

P ’ V ” d etljl 5 Athéniens voulaient
7’" l’atteindre , alezpont; mais Eu-

phiade ayant l’fortémentx’repré’senté que, loin

1 llérodot. lib. 8 , cap. 100. Iustin. lib. a, cap. 15. --’ Hercdot.
, ibid. capa un. --- ’ Id. ibid. cap. 107.

un
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d’enfermer les Perses dans la Grèce , il faufilât ,

s’il était possible , leur procurer de. mamies
issues pour en sortir , l’armée des alliés5s’a

et se rendit bientôt au port Ide. Pagasehou’elle

passa l’hiver. ’ iThémistocle fit tenir alors un aviszsîë’cre f

du projet qu’ils avaient eu (le brûler-’leiphnt
Suivant d’autres, il prévenait le roi il’gne
hâtait ’SDn départ; les Grecs lui fermeraient le

chemin ile l’Asie 2.’Quoi-;qu’il en son», quelques

jours après le combat de Salaminenler’oiï
le chemin de la Thessalie; où Mardonius’
en quartier d’hiver les trois centmilleglhi’ v
qu’il avait demandés et choisis dansito’ "il

mée3 : de là, continuantsa route”,
les bords (le l’Hellespont lave Il ’
nombre île troupes?” ;f le rifau

avait péri par. les) pdans la Macédoine pans-,7: .7 pe.rtPou-r com:-
ble d’infortunehle, "ont l’né’suhSIsËâit plus ”

tempête lÎavaitîçtlétruit. Le roi se jeta danÈ avili Ç

1 Herodot. lih.«.8,’cap. aie. r20.Themist. cap. 5. une, lib. if, psis. ,- 3

----4 Id. ibid. cap. 115: f r I
Ê ’ fiât Mil; cap «l’IÏM

3.1a. V



                                                                     

il

ne LA exiges, un. 11., sur. u. 22.3
bateau , passa la mer en fugitif à envirôntsix mois
après l’axïoiii.traversée en conquérant; se rem.

dit en pour y bâtir des palaisÎsppezgaes,
qu’il eut l’attention de fortifier 2. ,

Après la bataille, le premier soin.desZXàin-

. . H - . , .. inqueurs fut d’enVOyerr-à Delphes les prémices
dépouilles qu’ils se partagèrent; ensuite les gêné;

rani; allèrentà l’isthmefde cofinthe.;v et”, suivant

un usage respectable parson ancienneté, plus
respectable encore par l’émulation qu’il inspire g,

ils s’assemblèrent auPr’ès de l’autel de Neptune

pour décerner des couronnes à ceux d’entre eux

qui avaient le plus contribué à la victoire. Le
jugement ne fut pasprouoneé; chacun desichefs

’Qdîïiqu’çsn’nejsû’t’ disputer

le premierdans l’opinion». publique , il Vvoulut
en obtenir un effectif’deîla partdes Spartiates :
ils le reçurent à ’Lacédémone avec cette haute

considération’ïqu’ils mériiiajeilt euxrmémes, "et
’ ’ ’ ’ ’ P n”ilsâ.;décernaient à

A. fut la récent»-
e

, - a Le à. décembre vde.’l’an [motivant J. (Dodwcll. in annal.

Thiacyd. p. 50.) l Herodot. lib. 8 , cap. Si et 115.-1Xenopln
espcd. Cyr. lib. 1 , p. 246. V

I. 15

la
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pense de l’un et de l’autre. A son départ, on le

combla de nouveaux éloges; on lui fit présent du
plus beau char qu’on put trouver à Lace’démone ;

et, par une distinction aussi nouvelle qu’écla-
tante , trois cents jeunes cavaliers, tirés des pre-
mières familles de Sparte; eurent ordre de l’ac«
compagner jusqu’aux frontières de la Laeonielï.

Cependant Mardonius se disposait apterminer
une guerre si honteuse pour la Perse : il ajoutait
de nouVelles troupes, à Celles que Xerxès lui avait
laissées , sans s’apercevoir que c’était les affaiblir

que de lesaugment’er; il sollicitait tour à tour les

oracles des la Grècez- il envoyait des défis aux
peuples alliés, et leur reposait pour-champ de
bataille les plaines de-ala Bébtie délies de la
Thessalie :enfinàil résolut de ldétaeherdlejsèèthé-

niens delà figue, "et fit ,partirif’îpouri-Âstiiènys

Alexandre , de Macédoine ,É’qiii’leur
par les’lie s’fdelliliœpitaiité 3. l U ” ’

i» g.

paiiâïdçbettsim a me Les que dit Mar-
a doniu l i (qu’ordre durci conçu en ces

’ J’oublie" les , offenses de Athéniens.a ternies a:

’ Ilcx’odot. libi’a 1’ A

irai). 155. ’

Ç ibid. eàfi,’ii35’.n-31d.ibia.

fi:
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DE il cakes, Pli-1131!, sur. il. 2-27
a Mardonius, exécutez mes volontésë, rendez à

a ce peuple ses terres; donnez-lui-eiid’âii

« en désire; conservez-lui ses lois -
« les temples que j’ai brûlés. J’ai cru devoir tins
a instruire des intentions de mon maîtré Î’eË’j’a-

a joute z C’est une folie de votrepparti’v,’de "voûtoit

« résister aux Persesfc’len est uneplus ’
tu de prétendre leur résister longàtemp’sï.’ Q d

a même , contre toute espérance j vous ægipan
teriez la victoire, une. autre armée vbù’sll’anïâî

« cherait bientôt des 1nains.”Ne courez donc peint

« à votre perte , et qu’un traité de paix dicté par

r la bonne foi mette à couvert votre, honneur et
votre liberté. n Alexandrenapr’è î ’ ’ 4 V l

porté ces parol ” H "’
niens ’q’t’iîils

le message ’ s

R

a

a

« N’écoutez pas les perfides’bon’s’eils ,d’Aleiian;

a dre, s’écrièrent alors les députés de LaCédé’i

in mone. C’est un tyran qui sert un banalisai à
a il a, par un indigne artifice, altéré les instigue-
K tions degMardoniusi(Les-’ofl’resqu’ilvous fait” de

« sa part pou’tv’il’êtr’è’pas
a suspectesÂVous ne peuvei”; les accepter sans
q fouler aux pieds lésjlois’de la justiceet de

Llleredot. lib. il, cap. 140.
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a l’honneur. N’est-ce pas vous qui avez allume

« cette guerre? et faudra-t-il que ces Athéniens
« qui, dans ’tous’les temps, ont été les plus zélés

« défenseurs la liberté, soient les premiers
a auteurs de notre servitude? Lacédémonel, qui
a vous faitilces représentations par" notre bouche ,
« esttou’éhée’ du funeste état out-vous réduisent

a vos niaisons détruites et vos campagnes rava-
u ’gées’: elle vous propose , en son nom et au nom

a de’se’s’iilliés,hdeugarderenîdépôt, pendant le

aiguage ’lavgiuerre vos femmes, vos’enfans et

(si ’ ” ’ Fi ”saint-essaire ’tîl’afi’aireien délibération ,

et, suivant l’avis Ld’Aristide ,’ il fut résolu de ré-

pondre ’auv’roi de Macédoine’t’qu’il aurait pu se

dispenser de les, avertir que leurs forccs étaient
inférieuresa celles de l’ennemi; qu’ils n’en étaient

pas, moitis j disPOSés’ à opposer la * plus ügoiirelise

u H A v. v areslï’qu’ilslui qonsia’illaient,

au ir d pareilles lâchetés à leur
la.proËç’iËer, i en leur. présence ’,

ne pas"? po ’V ataviiïlerfien» sa personne
les r0 I’lîhospitâfité’etrdekîl’amitié.2.

’ ’ qu’oni’répondrait aux Lacédé-

” ne, siflËparÎèÏÇavaitmieux connu les

’ Hem rot. lib. 8, cap. 142. «il:

p. 156. w



                                                                     

DE LA aniser, PART. Il; sur. n.
Athéniens, elle ne les aurait pas crus capables
d’une trahison, ni tâché de les retenir»; dan-51h50]:

alliance par des vues d’intérêt;
raient comme ils pourraient aux besoins: e’jlweurs

familles, e’t qu”ils remerciaientlesalliés eurs
offres généreuses ;: «qu’ils ’ étaient Vs

ligue par maliens saCrés.’ etÎ’indissoluïbles;

l’unique "grâcei’ïqu’ils demandaient ï au a

c’était de leur envoyer au plutôt du 5 secours,

parce qu”il était temps de marcher ,H
et (l’empêcherles Perses’de pénétrer une seCO’i1lle

fois dans l’Attique 1. ’

Les ambassadeurs étant rentrés , Aristide fit
lire les décrets en leur présence 5 et soudai-n éle-

’ ’ ” ’ " dupa.
w;

7vant la voix : «piégeages» lacédem
: q. fafîb” "us .Ïa apprenez ajISparl’Ê’P’q . fit 1

« la été. enlisa-resteras ses . .
« trailles, n’estrien âgnos’yeùx au. .jnOtre
« liberté.-... Et vous , Alexandre» , en s’adressant

à ce prince et lui montrantilesoleil , à dites à Mar-
a donius que, tant que cet astre Suivra’ila route
a qui lui est prescrite: les. Athéniens poursui-
« vront sur le roi,deBerse;la.venàea ce qu’enig’ent

« leurslcampagnes désolées:5tendeursitemplesï’fré-

« duits en cendres 2. n JPo’ur rendre cet véhgage»

* Ilerodot. lib. 8, cap. 144. - 3 Id. ibid. cap. 143, Plut in Aristid.
p. 59,4.
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ment encore plus solennel, il fit sur-le»eiiamp
passer un décret par lequel les prêtres dévoue-a

raient aux dieux infernaux tous ceux qui auraient
des intelligences avec les Perses , et qui se déta-
cheraient de. la confédération des Grecs.

Mardonius ,, instruit de larésolution des Athé-
niens , fit marcher aussitôt ses troupesen Béotie ,
et de là fondit sur l’Attique, dent les habitans
s’étaient une seconde foisvre’fugiés dans l’île de

Salaminei. Il fut si flatté de s’être emparé d’uu

pays désert , que , par des Signaux placés de dis-

tance en distance, soit: dans les îles, soit dans
le continent, Ïil’eDaVerftit; Xerxes , qui. était en-

core à’TS’ardesjen.”Lydie 2”. Il e-nzvoulut profiter

aussi entamer une nouvelle, négociation avec
les Athéniens; mais il reçut la mêmere’ponsc;

"î Van-ides sénateursgai qui availï’p’roposé

sbfi’res du général persan , fut lapidé

. ’ . ,envoyer uneGaps”

A en étaient con-venu: ’sé’fortjfi’ ’e H de Corinthe , et
d ’rfi’ a .v a” .. ’ ’ ’4’*””’l’ à l” ” "Ü rnçîïâarêltssatent qu a la défense du Pelo-

ponèse ’ béniens, alarmés de ce projet,
mbas’sadeurs a Laeédémone ,.

État» .’ . ’ à; l ’V . .’ Diod. lib. li, p. filins-vi- t Herqdç’t.’ lib. 9 ,y cap. 5. --- 3 Id. ibid.

cap. 5. -4 Id. ibid. «ipse: l i -- t

r "r r en...
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ou l’on célébrait des fêtes qui devaient durer

plusieurs jours : ils firent entendre.
les. On ditl’érait de jour en

Ufi’cnsés enfin d’une inactionviet d’unl’silenëèinqili

ne les mettaient que trop en. droit de
"01’ une perfidie, ils se présentèrentp” fila

dernière fois aux éphoresfetfleur
qu’Athenes, mamie par lès Ëàéédémàïiisixs ,’ et

abandonnée autres alliés; était
tourner ses armes contre eux", en faisant sali’paix

avec les Perses. ’* I .
Les éphores répondirent que la’nuit ,précéè-

(lente ils avaient fait partir , sousila, conduit” de

Pausanias, tuteur du jeune ’
mille Spartiates ,1 alimente
Hilotes armés à j"siteaugmentées de cinq in

b” ’

tant jointes avec est p L7 4 ’ j
partirent d’Eleusis, et se me, fienÎBécitie
ou Mardonius venait (le-,rainenerson’arrriéeé

Il avait sagement évité de georr’iba’ttre d ne ,

tique. Comme ce pays est eiiïieeoupé
et de défilés , il ’n’auraitgi’run’ni’, développer sa

cavalerie’dansy lev’combat,”ni assurer sa retralte.

dans un revers’æLa Béotie , au contraire, lotirait

de grandes plaines, un’pays fertile, quantité de

ï llcmdo’. lib. g. cap. il. v ° Id. ibid. cap. 19,
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villes prèles à recueillir les débris de son armée 1

car, à l’exception de ceux de Platée et de Thesu
pies , tous les’peuples de ces cantons s’étaient
déclarés pourïlegiPerses.

Mardonius établît son camp dans la plaine de

Thèbes. lelongalr du fleuve Asopus, dont il occu-
pait la rive gauche jusQu’aux frontières du pays

des Platé’ens a. renfermelfiges bagages et
pour se’Inénager’un asile , il faisa’îïentourer d’un

fossé] profond , ainsi que de murailles et de tours
construitesiveubois 1, un espace de dix stades en
messers”; Midas, pl. 6-) .
en face, au pied et sur le

’jflfioi’g’t’ïCîthëron. Aristide comman-

’.Àthéniens*, Pausanias toute l’armée C.

(je fut laque les généraux dressèrent la formule
d’un serinenttqu’e les soldats se hâtèrent (le pro-
ndnCerzî’i’Efegyoici : c Jeaxîëêîïèférerai point la vie

«filial ilRËëït’éÏ: ’" baùdormeraifimes chefs, ni

w pendant-i if fi e , ni après cleiir mort; je don-
«I nérâiïleshoïmeurssdé’ liirsé’pùlturc à ceux des

«(rallies ’liatâille : tapies la
é rictoire . je ne reiivëgjserai aucune des villes qui

g  , . 4,; . , . .a gâtant combattu pour la Grèce , et le decunerai

1 Voyezlc Plan de la bataille de Phléewi-follfilrgjdot. lib. 9, cap. 15.
Plut. in Aristid; Ï). 525. b Environ neufïçent quarante-cinq toises
à c Les deu’t’armècs se gênvèrenteh présæèic IO septembre de l’an

479 avant J. C. (Dddw Ë in annal. Thucy 3521)
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a toutes celles qui se seront jointes .à,,:lâennemi :
a loin de rétablirjles temples. qu’il-1a. brûlés ou

a détruits, je veux que .l’eursiruinesggiifigsifient,

a pour rappeler sans cesseà nos neveux Ia’furenr

1.4 Vries-1.«impie des barbaresk» i, l ’ A rfi;";,
Une auccdotqœapportée par un [auteuràpres-

que contemporain nouâmetâen état juger-
de l’idée que laügplupart lavâient de.
leur général; Mâddnius;soupait-lichez un partiw

culier de Thèbes, laves cinquante dessesiofïiciers
généraux , autant." deriÎThébainsî-hct ÀThersandre,

un des principaux citoyens d’Orchornèneï A la

fin du repas , la confiance se trouvant J(âtajgilie
entre les convives des deux nationsh un ’-Perse

placé auprès Thersandre,tli’Îildit. 153i-

a ble , garantdgnotréjfoi fiâiillbns
a avons .faitesçensembleten,
« m’inspirent un pour ’ Il est
a temps de songer à dotreïlïsuflxæ Ë; iVôîi’sjvoyepz

. . a i ’ ,x ces Perses qui se livrentia leurs transports;
« vous avez vu cetteËarmée (pleyons avonsflaissee
a surales bords du fleuve : hélas! vous n’en verrez
a bientôt que les faibles restessàgfil’ljplenijâijîfien

disant ces mots. Therâandré’ssurprias luimdènidanda

s’il avait communiqué ses craintes à ll’Iardonius,

ou à; ceux qu’il honorait de sa confiance. g Mon

’Lycurg. in Lena-.1). 158. Diod. lib. 11, p) 25. ,
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i c cherlhôte.,- répondit l’étranger, l’homme ne

c peut é’viter’sa destinée. Quantité de Perses ont

c prévu, comme. moi, celle dont ils. sont me-
c nacés; et nous nous laissons tous ensemble
«entraîner par la fatalité. Le plus grand malheur
a des hommes, c’est que les plus sages d’entre

c eux sont toujours ceux qui ont le moins de
c crédit 1. n L’auteur quenj’ai cité tenait ce fait

de Thersandre lui-même. j
’Mardonius , voyant que les Grecs s’obstinaient

à garder leurs hauteurs, envoya contre eux toute
sa cavalerie, commandée par Masistius , qui jouis-

Saitde la plus haute faveur auprès de Xerxès,
et de la plus grande considération à l’arméâ

Les Perses , après avoir insulté les Grecs par des
reproches de lâcheté , tombèrent sur les Méga-

riens , qui campaient dzms un terrain plus uni,
et qui, avec le secours de trois cents Athéniens,
firent une assez longue résistance. La mort de
Masistius les sauva d’une défaite entière, et ter-

mina le combat. Cette perte fut un sujet de deuil
pour l’armée persanne , un sujet de triomphe
pour les Grecs: qui virent passer dans tous leurs
rangs le corps de Masistius’ qu’ils. aVaient enlevé

à l’ennemi ,3.

’ Hamac-t. lib. 9 , capa 16. -. ’ Id. ibid. cap. 22; etc.- Diod. libk

u , p.143 Plut. in Aristid. p. 327. i
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Malgré cet avantage , la difficulté de’sË’zprOCurer

de l’eau en: présence d’un ennemijkjgiiaâârtait à

force dettraits tous ceuxïqui voulaiëîiîtéfâppro-

cher du fleuve, lés iôbligea’de changeai-âgé posi-

tion; ils défilèrent le long-dûment Cithëirfmi,et
entrèrent dans leîpa’ysfldes Platéensn’iëïff’" Î

Les Lacédénioniens s’éÏ’ablireÊççî âuprëxâr’diune

source abondante .Igu’orl noir-finÎÏM à gaphie,’et

qui devaitsuffire’Î’aux -’bes0iin"s’ï?d"ë-*I? [les

autres alliés furent.ùplacésflalàspllfpart "des
collines qui sont au pied de’-la,môntagne’, quel--

. L . . . I A a, (pies-"uns dans la plaine , tous en ,face de l’A-

w p . :. Yf. Isopus. I Il a, v ,Pendant cette distribution ide’postes ,» il s’éleva

une dispute assei entre 7” même les
Tégeëtes’squil pissasses; a à. v
de? me gauehëjziflesî tif-1s; i ëtïlesëutiîéîüiàppor;

taient leurs titres et lesËproitïiilè ancêtres;
Mais Aristidelçterriiina ée dllïéiieniclÎÏÏQNOils ne

a sommes pas ici ,* dit.Ï-’v’ill,’-’pourÏcqntester avec

et nos alliés ,3 mais pour combattre; riosjéhn’èniis.

« Nous déclarons. que ce n’estzpas le posté qui
a demie et? qui ôte la valeur. C’estvâjvous, La-

« cédémoniens, quenous nous Zen rappdrtoixs.

a Quelque rang que vous-eno’ustassigniez, us
« l’élèverons si haut, qu’il deviendraipeut-êt «le

v plus honorable de tous.» Les Lacédémoniens

.1

w!’
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opinèrent par acclamation en faveur des Athé-

niens ï. ., V 1’
Un dangerfiplu’s imminentmit la prudence

d’Aristide à plus rude’ épreuve; : il apprit

que quelques officiers de ses troupes: apparte-
naut’aux premières faufiles d’Athènes, médi-

taient une trahison enfaveur des Perses , étique
la conjuration faisait tous les, jours des progrès.
Loin de la rendre plusireddü’table par des re-
cherches quil’auraient instruite de ses-forces , il
se contenta de faire arrêter huit des complices.
Les deux plus licoupables prirent la fiiitef Il. dit .
aux autres , en’lèur montrant les’enne’ihisiù C’est

x leur’sang qui peut. seul expier votre faîte 2. n
Mardonius n’eut pas plutôt? appris’que les

Grecs s’étaient retirés dans le territoirei’de’ Pla-

tée,»que , faisant rentamer’SOnarmée le long. du
fleuve , il 21a plaça une seconde foisiienvpréâë’nce

de l’ennemi. Elle était composëëëfde’tf’oi’s cent

mille libmjr’uzesî’ tirésfinations de ïl’Als’ie, et

d’êrnjiirbn cinquante guillevègçîotieuâfiïhëssaliens

et autrèsGrecs’buxili’aires confédérés .

était forte d’envirouyceritydix milleâhommes , dont

soixafitêlileuf mille cinq cents n’étaient armés
qu’âÊila légère v4: On y jvoyait mille Spartiates

’ a» tu "Ï ’îj n f 1
r Herodot. lib. g, Cap. germain Maïa. p. 526. -. a Plut. ibid.

-- 3 Hercdot. ibid. .capfâz. - 4 Id. ibid. cap. 50.
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et Lacédéinoniens , huitmille Athéniens, cinq
mille Corinthiens, trois mille Mégariensgèi dif-

* . a"férens petits corps fournis ,par plusîguqsaptres
peuplesouyililes de la Grèce 41:. Il en v’evnait’.,tous

les jours-de .inouyeaux. Les Mantinée’ns-Ïet lés
Éléens n’arrivèrcnt qu’après lalliêitaille.’ ’ a

Les armées .étaient enqprésenceœdep’uis r’l’iu’iflt

jours, lorsqu’un. détaglrementhldellla cavalerie
persanne , ayantæassé l’Asopus pendant-fila nuit ,
s’empara d’unyycongpîi qui-wieiiaitî’du Pélpponèse ,

et qui demandait. du Ciméron. Les’PËfirsÏes se ren-

dirent maîtres de ce passage a, et les Grecs ne
reçurent plus de provisions’à. H
t Les deux’jours suivans, letncam’p si? ces der-

niers fut souventwinsulté’ parla cavalepràjâaenne-

mlie,.--L " r" méesn’osaiègt pisserlleéjlfeuve:
l 41’le ’ t ’l . x et vnîn ’ Ï, ’ mde pat. lé»æfygggisoltg magne,

q cf fessions, étrangèrès’;ÏÎ.promettait
r! a -.« a v 4 in. fi
I”? » 0 w 70 a. ’9 Ason; parti, s11 se tenait sur la dé-

(anm

la victoire 1:, .

fensive 3. , A’I .

vagi

a
Leçonzième jour, Mardoniusllas’sj’èmbla son

-t . a ’ y «av (W... - ’ x75;- Vcomme ,Artahaze. un des premiers officiers de
l’armée;Iprogosaà’îleiagnathe; sous les murs de

, .ti I .. Hys- .;,),Thèbesf’dene pas ’ËisquÈruEe bataille , mais de

. H7 Ù!

i” t Herodot. libg..9 , cap."»’28’.”- a Le iê’îbeptembre de l’an 479 avant

J. (I. (Dodwell. in annal. Thucyd. 52. ) -- ü IIerodot. ibid. cap.
59 - 3 Id. ibid. cap. 56 ct 57. - 5 Le 20 septembre. (Dodwell. ibid.)

5

a”
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corrompre à force d’argent les principaux Cie;

toyens des villes alliées. Cet avis, quifutem-
brassé des T hébains, eût insensiblement détaché

i de la confédération la plupart des peuples dont
elle étaitmcomEQSée. D’ailleurs l’arniée’grecque,

qui manquaitidewyivres , aurait été contrainte,

dans joursi de se disperser. ou de com-
battre danque plaine ;êce’qu’ellqe avait évité jus-a

qu’alors. Mardonius rejeta cette,.pr. position avec

mépris. L ’ Il L ’ I b rut; A
La Inuitd’l’suivautez, un cavalier” échappe du

camp ideslPeg-ses , s’étant avanèér du crêté, des

AtllénielisÎÇfiÏ annoncer leur général qu’il avait

un secret, important à luiirévÉleijïetdès qu’Aæis-

. tide fut arrivé, cet inconnu ’luiedit: «r Mardoë-

a nius fatigue inutilement les dieuxjpour avoir
a desr ajuspicqsÏ’favbI-Ëbleis: déjetai-dé
a jusqu; Iflèflçgilwllgrât’; enviaispilesfl iris ne font

si plus que vainsj’efi’oîts piquai "

x at’taquéraædeguainîaïîpointeèdu jour: J espère

u qu’aprèsjvîotre , vous vous soigv’iëpdrez
c que j’ai risqu’éwijïîfeâëîpouriyq gaiiâniâad’ufiuëà

t! surprise: je’suis règle. Macédoine. n
Ayant achevé ces reprit à toute’bridëe le L
chemin du.camp Edïgi’ - à: I. i si à; ï

Aristide se renditbussitôt aulquaigtier des L34

l
7

a La "un: du :0 enfin septâeymbrc. -’- t Plut. in Aristid. p. 527.

’ A j. , r v 1’
a . .b
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eédémoniens. On y concerta les mesures les plus
sages pour repousser l’ennemi; et’Pausarijas ou-

i vrit unavis quLAristide n’osait proposer lui-même:
c’était d’opposer. leshxllthé’niens "aux Perses ,3 et; les

Lacédémoniens aux Grec’sïauxiliaires Xerxès.

Par-la , disait-il , nous auroii’èiles uns étiras aüiitres. ;

à combattre des troupes éprouvé
notre valeur. Cette .résoldtiqnfiprlsè, les Athée
niens, dès la pointe’du jour: passèrent l’a’ile’

droite , ’llaciédémopiens. à la gauches-Mer:

donius, pénétrant leurs desseins, fit passer les
Perses à sa” droite, et ne prit le parti. de les
ramener jà leur ancien po’st’es’qzllie’lorsqu’il vit

les ennemis rétablir leur premierpordre deba-
«i

.’,i;ai-’ V in. j ’. n. . ,, - »’«(la généralnp reg. (lait misai-emmi des
- «fifi. a." ’ »- à H n. « J.» .Flifll 9.3.. a en 1

i Lacédémomens que pomme, üujfve dia. (leur
lâcheté .”Daiis,ll”ivresse de. sorlàorgtlié’ilhil leurre-

prochait leur: réputation, et lédr’ïl’faifiâit’ des défis

’ insultans. Un héraut envigyé’de sa part à Pau-

sanias lui proposa de différénd de
la erse et de la Grèce Ï combat entre
un celitpin de Épartiates ’deIPersans.
Comme ilfine reçut auc répqnse, il fit mar-
cher toute sa cavalerie.”’Ellçiuquiéta l’armée

des Grecs pendant tout le” reste du jour, et
Û

i Horodut. lib. 9, cap. 46. Plut in Aristid. p. 523.
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parvint même a combler la fontaine de (large-s
phie ï.

Privés de cette unique ressource, les Grecs ’
résolurent de transporter leur camp un peu plus
loin , et dans une île formée par deux branches
de l’Asopus, dont l’une s’appelle Péroé2;. de là

ils devaienfen’myer au passage du mont Cithé-

ron la moitié de leurs troupes, pour en chasser
les Perses qui interceptaient les convois.

Le camp fut levé pendant la muta, avec. la
confusion qu’on devait attendreyde de .na-
tions indépendantes , refroidies par leur inaction ,
alarmées ensuite-ide leurs fréquentes retraites,
ainsi que de la disette des vivres..Quelques,-unes
se rendirent dans l’endroit désignéâljd’autresfl.

égarées par leurs guides, ou par unelïterl’eur

panique, se .V réfugièrent auprès de la ville de

Platée 3. , . , y I .Le départ, des.,Lacédémoniens . et des Athé-

niens futtretardé jusqu’au lever, deillaurore...(les
derniers prirent lggchemin de ’laîplai’ne’; levaLa-

cédémonienspsuivis de trois: legTégéatès ,.,dé-

filèrent au piétl du V. j
de Gérés, éloigné de’â’ëdix stades, tant de leur

v.

. ’Üî .t Herndot. lib. 9 , cap. 49. Pausanalib. 9, Cap. 4, p. 718. --- ’ Hea
rodot. ibid. cap. 51. Pausan. ibid. 1L2: nuit du 2l au 22 septembre.
M 3 lierodot. ibid. cap. 52. ’ ’

n
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première position que de la ville’c’ley-Pvla: en ils

s’arrêtèrent: pour attendre un de lieurséçrpsnl’qui

avaitlong’îi’emps refusé d’abanddiiiier éb’n . te;

et ce lât’l’què’les atteignit ’lai’rÏ’cii’v’ale’rié

sanne, détachée par Mardliniiis pour-Aspspenæâre
leur marche, . Les «ses , skierait aïolisægegé-
. ra] au mais. se ses offiÎcief-é’, festibii’âî’èesîtà-

. cédémolfiensgintrépides, me disait se
a retirent jamais’en présence.del’enrÏemil na-
q tion vile, quiiITeaneïi’distingue’ des autres’Grecs

q que par lmrexdès’dé Ïâ’clietéi;’et quiva bientôt

r subir la juste peine quÎellé méritez. n. o
Il se met ensuite à la têteldev la nation guer-

rière desrPerseset; ses”n’ieilleures’trOupes; il

passe: le fleuve à grands a
’ l V es-autre’s’pei’gpêîæ’dé ” Stuc suiverl en

tu’mii aientp’o p cris :üetfzdgnëfïlefmême

instant son aileîdrôiteqçeôm’posée’f s .
Iiaires , attaquéles’AthéiiiÊn’s’, l’esiemp’ê’cohe de

donner du secours aux’IÏa’îïédémoniensÎf

Pausanias, ’ayailtralng’év-Îses trbu’pe’Ê dansai; tél:

rainen pente etseau et’de.lîencéinté ’édiigadréeï peut; les

long-temps eiîposéés Ët auxiflèclië’s,
sans qu’elles osassent’se. défendre’Î Les entrailles

vs * A

s 1’ auxi;

r wa-

’ llerodot. lilas) , cap. 5;. - ’ Id. ibid. cap. 58. --- 3 Id. ibid. cap.
57 et 65. Plut. in &iistid. p. 525. Diod. lib. 11 , p. 9.4.

l. l 16
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desrviCtimes n’annonçaiçntguc des événemens

sinistres. Cette malheure-use superstili’êh fit périr

quantité de huis;  soldàts, qui regrettèünt méins
la vie qu’utië mon inutile à la; Grècgjz’A’ latin-.195

Tégéates,’ ne pouvant plus confenzîr l’ardaui  qui

les animait; lésé mirerïi eh*Œoüve1nént ,«ËËfurent

bientôt SCîÏlÎCîÎllÉ pair lés Spaïtîàfèsjî qûîæéngient

d’obtenîË bua,dè sekî’ménagér des:ranlsfîîices.à favo-

rables I. ’I   , y; « ’  
A lëur approche ailes Pçfnseg jetfent leurs arcs , I

serrent leurs ’Îangs, 56 rcotNVÏ’eüt de leurs bou-

cliers, Çt formentJ;-iglzmer ’fi1asse Adontjla’ Pesanteur

et l’imfiulsipn arËêtent’çtfirepQustsènt31a fuæur
de l’ennemi. En gv’àifiïèùiê’sbqgèliers ,kübristrïuîts

d’ufié matière fragile,:vf)lentïgan écîatèüilslbri-

senties lances dgnigdg-gpuyeutjlçs Percer?   up-
pléent-paï yggqàiraëelféroce. auldéfaut à kauris

armas zêûjflflgddpî’us; àèlaïâtêtëv fifille soldâts

d’éliïèëbafançajüggigggyæg ggïïtçïïàè; mais bien.

tÔt El tdüîbgàtfèintj’dïçfi  èâÏ’ëÎæ,Céhx qui

l’éhtoùigèfiï ’   u fifi? ,- . à; Ëônt im-

mùfë’à V ’   WlèéTerses v

,* S à æprendre laà V, z v ’ A15»qajquçme permanganate! pendant quel-
VflV

a,

’ lé Ëàîlîqîreur,ïîmais neJ’empêcha pas

âfiàpæiyér àu pied’âu rétranchement que les Perses

, .. i Q* HeroËot. HI). g , cap. 62. --- ’ Plut. in Aristîd.fi). 329.
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avaient élevénuprès de l’Asopùs , à: fini reçut les

I débris de leur armée I. 1° si
Les Athéniens avaient obtenu le

à l’aile gauche: ilstgraient éprouvé fine.
très-forte de la part.ÀBâotiensytrësjfaæËi de
la part des autrçsfaliiËSÏdèËÔËxaèsl; pbÎËsségésans

doute des hagtçùïâsîléi’Mârdiqhîùsæet de son; abs-

tination, zii’don’lier’laiébàtàiliêâians lieu” si dés-

avantageux: Lesa Bëotiens , «dans, leurïfuite , en-

traînèrent toute lydienne des Perses 2.. a
Aristide, loin 6318s poursuivre , vint aussitôt

rejoindre les Lae’éilémonieps,’ qui V, peu versés

encore dàhs l’art (le conduire les sièges, atta-
quaient vainementl’eneeinte où les-Perses Étaient

Ç renfermés. [t’arrwe des gïfiéniensïi fifëë’àiîitres

troupfçs gonfédégéelsîlïêpojâr è tsïassié-
gés ; ils rep’bilsiiaierfit tavêcglîü’eëurvîitgus; éëiisçïqui

se présentaient à Mi gangué-
niens ayantlforcé. le llëtrànohenientîëet agiteroit

n’fi ’, 5 ,«- L H «. . se.une partie du in «Greesgse;«préc1p1tèrent
dans le-vcamp. ,5, la? ÎPeiîses ÊËËlàiSSèrènt legorger

comme (lesÎyii’ËiË ’V -, 1 i I p 5: p A
Dès l’ePcomn [règnent de]; bataillemÀrta-

hale , qui avéit à ses un Corps de ifùarante
mille hommes , mais depuis long-temps était

i Ilcrodnt. lib. 9, cap. 70. -.. a Id. ibid. Cap. c7. n a Idiibid. cap.
70. Diod. lib. 11,1». 25.
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secrètement aigri du choix que Xerxès avait fait
(le Mardonius pour ceinm’xanderil’armée; s’était

gèavancé, plutôt pour être spectàteur dulieomlnàt . r,
que pour en’assurer’hle succès-I: ldèsflq’u’il vit plier

le corps Mardonius, ivltÏ’enjoignit’à ses treupes

de le suifiepîiiit ée la
Phocide , narrersei la ,lggtese’ ren-
dit en Asie; ’bù’*onïzini fit :peiitiêtre
d’avoir satire une partie de. l’âmé.e.’llout mariage,

à l’exception, (Îlenviron mille .hoxnnùiës’îæfzrit

dans le retranchements ou dans lafbatarillâewzi
Les hâtions V se; distinguèrent dahsÊetœ

journée; ’fureIrtÎ d’urigôiâtéîles Perses-let iles fiâmes ,

de l’autre les: Lacédéùioiiienszf lesii’A’thénie’nsi ,i et

ceux de’Tégée. Les prairiquelgs donnèrent des
éloges à la valeur de Mardonius , à ’eellë’de l’athé-

nien; .Soplianèsfl, celle de quetrË Spàirtiàtes , à
la têtelœlesquelïs, onldôit piaëer’Aristodême çcqui

vomi me àcèâië iinÂèËaggeàai’KMe de n’a-

voir pas péri RIioPyles; Les in.
cédélnponiêflnsnem’: p’
cendre: ils utilisaient-âne?! A p v (i
que’vçtieggiinçre, ilnar’zritïabaî, p lé sqn’ranægrp’en-

dalitleÎfiCombat , et montreur; couràgeede déses-

poir,-;etenon deirtvertu 2.1”” , . V
Cependant les Laeédernoniens et les Athéniens

. x euriffp’lutôt

t Hcrodot. lib. g, cap. 66 et 89. -- î Id. ibid. cap. 71.
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aspiraient également au prix de .lâfvaleur; les

. p ,. v . î’ - .premiers , parce qu llS a» alent bafflgalèi gageures

troupes de Mardonius , les ,,,j,;.;qu’ils
les avaient forcées dans leurs retreint: ’ les

uns et les autres soutenaient leurs
avec une hauteuinqui ne leur, I élitaiçgplus
d’y remanier. Lésîesprits s’aigirissëienti-Ie

campslfietentissaient: de le se-
rait :venùtaux mains ,1 sangla prudeneé’d’Àrisfide ,

qui et s’en rapporÏÉar
au jugement des alliésiglzilors Théogiton de Mé-

gare proposa aux deux. nations rivales a de re-
noncer au prix , et de l’adiuger à quelque autre
peuple. Cléocritè de l Gorintlkieinonîma les Pla-

téens..’ s .
faveur IfI La terre êtaitqëÊOÏÎVerteïI-IÎF ç

des Perses :.1’or etilîairi t dans -l
tentes. Pausanias fit butin par lÈsÏ-Hi-
lotes2 ’: on en I Nidixième partie le
temple de Delph’s, p le. grande partie encore
pour des menumens’enjl’lionneur des dieux. Les
vàw sieurs seppaflrtagèrentiïlefreste ,..et portèrent

elle il t A v LTous les genres d’honneur furent accordés. à
a; le premier. germe de la corruption 3.

t Plut. in Aristid. p. 521 -- ’ Herodot. lib. 9 , cap. 80-;3Ju51in.
lib. 2, enp.14.
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ceux qui étaient morts les armes a la main. Cha-
que nation éleva un tombeau à ses guerriers’,
et , dans une assemblée’des généraux , Aristide fit

passer celdéefeft: q Que tous les ans les peuples
a de la Grègeiienv’erraient des députés à Platée ,

(l pour t’llw’lïveler , par des sacrifices augustes ,

a la niémôire Îde’l’ceux qui avaient pendula vie

a dans le, combat; que, de cinq en cinqënsflon
tr y célébrerait des jeux solennels, quifserëiê’iit

« nommés les fêtes de la Liberté;et"queîles?la-

a téens, n’ayant désormais d’autres soins

a faire-Triées; :le’isalutu’de la Grèce , ise-
.1. raiëfitzîfisçgâiaésî sommer mesa magisme

a et consacréeçâila dirinitë i ” ’ *

Onze jours après la bataillon], les Vainqueurs
marchèrent à Thèbes , et demandèrent aux ha-

bitans Vide? ceux des ,vlcitoyensl. qui les
avaient’engagés ilsdrimettreïaux Mèdes; Sur

le refis V fgt’assiégeéàz
courait risque ’ü’être CI" l’un des prin-

cipaux coupables gaga s ,.
avec ceux de sa , la" Iphrfiaînisl’ilàèslalïi
liés. *Ilsi;s6villettaieiitÏÏËÎpOHVOËÏïacheter,:lëtigïïiie

par le’V’ËÉI-ifice-des staminés qu’il; avaiefiëïèêües

de VManÎlônius lmais Pausanias ,V insensible aiglefin

ÎÏlErodot. lib. g, cap. 85. Thucyd. lib. 5 ,’eap. 583-- 2Plut. in
Aristid. p. 351. - a Le 5 oefobre de l’an 47g.



                                                                     

DE LA GRÈCE. PART. Il, sur Il. 2’17

oilles, les fit condamner au dernier supplice x.
La bataille de Platée fut donnée du mois

de boéçlromionz, dans la secondâaniîiée la
soixante-quinzième Olympiade 4.:Leifiiué jour

la flotte (les Grecs;c01nmandee par in ,
roi de Lacédëmone , et XanthippV ’Atlièînien ,

reniporta,Vune victoire .sng’Ïrialëeisur 3,
auprès .duÎVpromontoire de Mvca-leîkenï "les
peuples de-ice canton , quiïïl’avgiientùappeléëlà leur

secouirs,ilsîçngagèrent , apiëès’ le comblatlhldans la

confédération agenéraleVÎ. k A V
Telle fut la fin de la guerre de Xerxès, plus

connue sous le nom de guerre elle.
V VV V V V iriens

’eâgiéssét
a me. t

.. .5
.552;

avait duré deux 31155; (grimai k

un SI court En

i s 4
mens des peuples: «IËÎëËQduîsigent’sun les «bac-é-

démenions et su les éniensidçs Hitle-
rens, suivant la div Vté de»eleurs.;caigictèlîes et

de leurs in stitutionsz Les preVmierSne cherchèrent

krepgaserigeüleurs succès, et laissèrent à

. v * r" vs *’lïlst
x Herôdot. in? gï a... 38mm. lib. il , p. 26. - a Plut. de 510i.

Allier). t. 2 , p. 349; il. in (Engin. t. 1 , p. 15.84 Dans la vie d’Aris.
tide, p. 350, il dit. que celutîletif. ) --a Le 22 septembre de l’an
479. avant J. C. (Dodvvcll. in annal. Thucyd. p. 52. ) à 3 Herodol.
lib. 9, cap. 90. -- 4 Id. ibid. cap, -- 5 Diod. lib. Il , p. 99.
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peine échapper quelques traits de jalousie contre
les Athéniens. Ces derniers se livrèrent tout à coup
à l’ambitionzlagyp’lus effrénée, et se propqsèrent à

la fois de dépëiiiller les Laeédémonilansi de la
prééminence .qnîils’ avaient dans la Grèceyetîde

protéger céntre les Perses les lôniens qui’venaient

de recouvrkrdeur liberté. (f I ï R fi f ü
Les peuples respiraient enfin ales ’Se

Itétablisî’slaîent’fau milieu des débrisîydeâleur ville

infortunée; ils en relevaient les murailîleç, mal-

gré les Vplaintes des alliés qui commençaient à

redouter la igloineàfdege peuple , malgré les repré-
w- W? à. » .- ï A.» in.sgfitatibns sigilpspLaOéd’naoniens , l’avis était

de platées Grèce situées Alors
du PélOpOni-Vaseg; lafin’que’,idans uneaIOuvelle in-

vasiOn ,21 elles neïiiaervissent pas de retraite aux

Perses celeavaît 1s Hlljléjlourner adroi-
tement refuge A p n cette’loceasiofip; inana-
çaiæe’ a yêfârrfægagéî-ÏÉËËÎÎIËS à

termerlauëPiré’e fini) entailréfi ’nneigqeeipte

«and A , des nnÏcVenËin. 4
"Plabzei’ïïèEgèîèîéèïïâi A. sa linéarités

aux: étrangers , (insultent Æàçn;
4 o v . H”. VV l gai cristi ’"(iraient s’établir dans lieur ville 35253113.. Ê i.

. a... q 5rîqa.y ’, si. J Il».Dans le p 111611413.teanîâfleïàfillléâ se pre
q

s .3. &r ,. ’er131i «52;, m W I’
’ Thueydl- lib- l 90. Pliitfin’jlbemist 172i». DiOd.’lib- Il a

P. 51. -- 2 Plut. ibid. Nep- ingénia. cap. 6. --- 3 Diod. ibid. p. 55.
A.
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à délivrer les villes grecques Où lesÂPersgeëavaient

laissé des garnisons. Une flotte nombiieiïëei,*sous
les ordres de Pausanias et d’AriStÎ nil-Vïââiîb’ligea

l’ennemi d’abandonner l’île de Chypre. etÏla’yille

de Byzance ,iîsituée’ surà l’HellespontVI. (les V

achevèrent de perdre; Pausanias; Adésormaispin-J

capable de soutenir le poidsîiëeèssa gloire: ’33

Ce n’étaityplus ce Spartiateirigide
les champs de Platée , insultait Vàu,.faste*Vëtèà la

servitude des"VVlVlèlilq5.2 ; c’était ’uIViV’ satrapeçe

ment subjugué par les moeurs des peuples vais":
eus, et sans ceSSe entouré satellites étrangers
qui le rendaient inaccessible 3. .LesialliésV.; qui
n’en obtenaient que des réponses du s et humi-

x-,, un...
liantes, que;des!ordîresfimpérieg; 1 V

res, sedevenuemângôïëapiwflidiefisê’ AV « 1 J
danaïde...cadmie gaspilla mais Il
lier les Esprits, VlesïiëViVIlmàsfiësPlllif.

ceur et la justice. Auês le? :PeuPlÎes gonfla- v

dérés proposer aux Athémensfîde ont!) filtreüsOus

leurs ordres 4. Ï V. V " Ë
Les Lacgdémoniens ,r,instrnits"de cette déféc-

tion , rappelaient aussitôt? Pausanias , accusé de

r Tliucyd. lib. i , cap, 94. and. lib. ",13. si. ’- 5 nçmdot. lib. 9,

rap. 82. - 3 Thucyd. ibid. cap. 150. Nep; in Pausan. cap. 5. ---- 4 Thu-
cyd. ibid. cap. 95. Dicd. ibid. Plut. in Aristid. p. 555. Nep.in Aristid.

cap. 2.
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vexations envers les alliés, soupçonné d’intelli-

gences avec-les Perses. On eut alors des preuves
de ses vexations ,2 et on lui ôta le commandement
de l’arméeï; on en eut quelque temps après de

sa trahison, et on lui ôta la viez. Quelque écla-
tante’rquef-Vfûn cette punition, elle ne ramena
pointile’s alliés’uzlèilsurefusèrent d’Obéir au Sparijiate

Doreisl, qui remplaça Pausaniasëyet général
sans retiré les ’-Lacédémoniens délibérèrent

sur parti qu’ils devaient prendre. V V; .
.i l Le droit qu’ils avaient delVlcommlaînderlles ar-

IGrecs était fondésur les
titpesilés t réifiâmes. Tous . les peuples de
la lîhïsafislen excepter: les Athéniens. l’a-
vaient "reconnu jusqu’alors 4. Sparte enlavaitjfait
usage ,Vnon pour augmenter sesrdomaines ,1. mais

i ’. » . W. - a: - "A?’ ’ partout. la EXPQËÈÇJÉ.?3358Ê5ÇSSG

p 95. . Igîëgqâit apennins. des épeu-
ples;,qa;aa à; * ’ arasasses dÉçÎSÎOHS-Qn

avait V i’V VnOmbre de ses alliés.sa.la. 9*l u ’c

giboisissait-On’ pour laV en?” la: ne? 3335-. n. s . . 4wfarmérnganf l. celui ou ,Isous la
i. n a . --’ I124’- "1 t? .7 î

coglduitegde ses H- et a .. .l géqéraux , ’lesfiiecsgagvalent rem-

; j a, l ’ sasse q.porïlî les Pplus brillantes .
,3 cap? isi. .4131. tamia... aboies, lib"? n .

"Plbid. cap. 95.-MHemaai. lib.8, cap. a et a.
Nep. in AristidV. cap. a. -- 5 Thuçyd. ilild.’ i8. Plut. in Lyeurg.

...,...5s. v ’
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Ces raisons , discutées parmi lesV.SpaV.rtiates, les

remplissaient d’indignation et de
naçait les alliés, on méditait une dans
l’Attique , lorsqu’un sénateur»,
ridas, osa représenter aux guerriers dont v était
entouré , que leurslgénérauxl,ïaprèisgles ,ng-
fieux succès, ne”’popOTtaienËréalisalè. rËiIiatYie

que des germes corruption ;Â ’ e I-elxerigpledc

Pausanias devaitîles faire strem choix
de ses successeurs, et .qu’ÏileÏétait”avantagÎVu:»a

république de céder aux Athéniens l’empire de

la mer et le soin de continuer- la guerre contre

les Perses ï. j V . jCe discours surprit et.ealma1soudjfain*les esprits.
pas fiühîvçïsOn vit la’ï’nation; la;

V. www

. . r a H l igîwn’ Le. fêlactre elle ne montra plus-dé, enrage et de gran-

deur. ’ il. ’ ,gV è
Les Athéniens, qui , loin desîatteildrèaàiCe sa-

erifice , s’étaient préparés à l’Obtèn’l

des armes ,V admirèrënt- atî
étaient incapables’ ’7’ ’V

sauce, ils n’en étaient que plus e pressés àse

’ Tllucyd. lib. l, cap. 75 cl 95. Diod. lib. n , p. 58;



                                                                     

252 INTRODUCTION AU VOYAGE

faire assurer par les alliés le droit honorable de
commander les armées navales de la Grèce I.

Ce nouveau -,;’système de confédération devait

être justifié;pà’r de nouvelles entreprisesnpet fit

éclore deq’nouveaux projets. On commençapar

réglerglestOntributions nécessaires pour conti- ’
nuer langueiire; contre les Per’séà’iTOutes les nations

mirent’le’ur’six’i’térêt’s entre lesÎVTpaÎIIS’d’Aristide :

il parodiant alebcontinent’ et * les .« îles: f s’instrlûiit ’

du produit des terres, et fit voir Vda’ns’sés opéra-

tions tant dîmtelligence et d’équité ;- que les con-

tribuables letregardèrent comme leur
Dès furent tarifiinées , on
résolut. dÎattaquer;,leli;vIîeTses. a. vis;

Les ’Lacédémpniens ’ ne participerÉ u lfi’ipoiâi; a

cette délibératidiiê’ils ne respiraient âldrs’âëe la

paix la guerre. .(Ëe’tte’OpÎiëgi-lion
,éelatéliplü’s d’une la, , ., duÎPëlîipôr’lèËiïï

leur tête , vOuIai’ëth trans-V
rosît? VVVI

l’IonieÎdagns le continent de
e à, A, glaces maritimes

èsVnVatigIÎiË-Ëà s’étaient alliées

ces-,traëâpèigrations, la Grèce

A, w bain deVV’prOtéger les Ioniens,
» 3’13” l Il j. V. ’ ’ i .et’lÏo’n êf I i tiltune rupture, certaine entre lASie

a» ixia; æ
x mm. in’AiisiidËp. 555.. 4 a Id. ibid.
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. .,,,et l’Europe. Mais les Athéniensgisie

avis , sous prétexte que le sort de?
tu. a?»

ne devait pas dépendre des alliés’fiæl

moins imprimer une sorte de flélriss I
peuples grecs quiVïavaient-j’tiint’jleii ’

celles de Xerxès ;’ qu qui ’1’. ne. tés d

action.VÏ.LeV’st LacédémOnienis pt 1’ ’V

exclure de l’assembléedes a, H
Thémistocle-f , v ’ng
l’alliance desÂrgiens "il ’VTliesr-
saliens, représentazqu’en v ftp V
blée les nations icoupables,.’deuxw’oii (A,

puissantes y disposeraient Él’VleurV gréçdeftOus les

suifrages; il fit tomber la proposition " Laéëdg-
moniens, et s’attirawleur haine’

Hamamélis cellesleâaîlîgâ

et lésÎviolençes.qn’il’*’exergaitï Î A

mer ÉgéeÆÙ’ne’ foule de’ particuliers épiai-

.

gnaient de ses injustices;’d’aiitresîl’iies’r1ehesses

qu’il avait acquises; tous, du :désirïextreme’ qu’il

avait de dominer. L’envie, qui les
moindres de ses actions et de ses pa«ro1es’,:goûtait

le cruel plaisir de répandre "des. nuages’siir. "sa
gloire. Lui-même la voyait se flétrir-V’de’; jOur en

jour; et , pour en soutenir l’éclat, il s’abaissait à.

fatiguer le peuple du récit de ses expldits, sans

l IIerodot. lib. 9, cap. 106. -- ’ Plut. in Tllemist. p. un;
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slapercevoir qu’il est aussi dangereux qu’inutile
de rappeler desï’serviees oubliés. Il fit construire

auprès de temple consVac’ré A plus
.AUTEUa..DEs nçfisvconssILs. Cette iT’JSCriptionl, mo-

nument ’ en; qu’il avait ,, donnés. aux Athé-

niensljpe’” ’ M lais- guerre médique , mâtaun
.,V2 ,z ,r: W” "-. p I . .2 -reprocha,» e par coansequentüun outrage fait; à la

natiQTrÎ pnévalurentailfut bannia,
et se le. Pélopofièse; mais, bientôt
accus ’ sd’ern’t’re’tenir correspondance «crimi-

nellé; arec-Krtaxerxès, siiecesse’iir de Xerxès, il

fut en biller, et eOntaaint ,dese
rengraissâtes Peïsés. Ils lioncrèrerfifdaqstleur

vainqueur’muppliàntdes talens qui Vlesg rutilaient
humiliés,- 5mais qui n’étaient plus à craindre. Il

mourut plusieurs années après 5. .. . .
Les! la ’ V’aperçurent. à, peine de cette

plertdfàlbflsisédaient Aristide , et (limon , fils de

, Ïiiîéqnnisæità la Talenr de son père
la prit. cegd’èz’l’laéinistocle ,Ï et presque toutes

les vertËÉdÊAÊi’stÏdefdont il Vavaitæétildiïèles exem-

ples’et éeqûtéJes leçons 2. On lui oonfi’alîle’ tom-

mandeme’lrt’ide la. flotte grecque-z il fit voile vers

la Thraqe1’sîempara d’une ville ou les Perses

«Vers l’anniifr’l avant J. C. -’ Thucyd. lib». 1 , cap. i55. Diod.

lib. Il , 1min: Plut. in Tlicmist. p. 122 et 123. -- b Vers l’an 4119 avant
J. C. -- ’ Plut. in Cim. p. 481.
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V Çtruisivt l’ ’iraTËs qui in-

.., i.quelques j ’lient séparées dglâ
’ Bientôt il ’sortüitÎË’Pirée’lavee deux gale-

res , auxquelles les alliéseancînignenjeentgg’ths;

il pansa... présenceïoifipar.armes, les

villes de (priera deles Persesîçiielîiayanti message "à de
l’île de Chypre la gène d’elles derniers, compo-
sée, de deux ’geiitë’maineaiixz , ’i’lzènfcoulçièvfond

unes’partie”, dugrîeste. sô’in’mème

il arrive sur les côtéædefÎPanTphilie L ù les Perses

avaient rassemblé une forte
ses troupes , attaque l’enneniiiÀVÏ’V

revient avec nil-gombre puison-
niers [et quantité de ’richésnié il. A: A
à l’embellissement d’Athène53.Ï .

La conquête de la presquiîlËgis”Mx è suivit

de près cette double victoire 4’; avan-
tages remportés ’pendantjîrluàieuïfs adnées ac-

crurent successivement la gloiiie’ des Athéniens

avaient une garniso a?

festaient les p

et la Confiance qu’ils avaient en leurs forces.
Celles de leurs alliés s;afl’ail)alissaient dans la

même proportion. Epuisés par une guerre qui
de jour en jour leur devenait plus étrangère,

’ Plut. in Cim. p. 485. Thucyd. lib. 1 , cap. 98. ---” Tllueyd. ibid.
cap. me. -- 3 Diod. lib. il , p. 47. - 4 Plut. ibid. p. 487.
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la plupart refusaient d’envoyer leur gontiilgent
de troupes et de: vaissealçiïMÏÂes;Athéniéns em-
ployèrent d’abOrd , pour’l ’gütyVJ-c’dirt’ï’npii’idrerles

menaces et la ViOlence. Mais Ci’âion",’fpar «teintés

plus profondes, leur proposa de garder leurssôl-
dats et,,lèursvriiatelotsï’, d’augmenter leurs cigari-

butions’ le? argent ;. et; dienvoyer fleurs I, galères ,

qu’il ferait pieuter par des AthéniensslyPaa cette
politique adroite , «il les priva de Vleiir’mharing fiat ,

les ayant. plongés dans un funestesjgçpds: il dpngia
tant de supériOritéraxsa .fVZ’quÏelleïççgsd’Ë’a-

voir des égarfiçlsœçunjrlles AristidedthiIhpn

en retinrentgïîlqiîes-unsîpar des attengons ses ,

vies. Athènes , hauteîlrs , antres p
à se séparer de sOn alliance, et lesvlpunit’ldeileur

défection en lesV’asservilV5sant. la: f a,
C’est-2’ qu’elle s’empara des iîlesojdeaSpers

et de Na’xôsËLét’fl’âaie ne de Tbcsç’sjjap’rèscn’

long Tell-figée 5 d’abattre de. sa-
eapitalefe aux vainqueurs sesivaisè’
seaux , Ses et le pays qu’ elle possédait
dans le’COntinent 3. a i I . za.

’ Ces infractions étaient, manifestement- eon- I
traires "au traitéèqu’A’ristide avait fait avec les

V-ïTliiicya; la... , cap. 99. Plut. in Cim. p. 435. - - Tliueyd. ibid.

cap- saine. En. p. 485. -- 3 Thucyd. ibid. cap. ici. Diad. lib. i i,
p. 55. Plutàziliîd. p. 487.
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alliés , et (lent les plus horribles sermens devaient
garantir r l’exécution. ” Mais Aristide, lui même

exhorta les Athéniens à détourner sur I Ë ei-
nes queeméritait leur parjure T. Il semblëàu’èîlfl’a h”

billon commençait a corrfginpre la vertu ”
Athènes était alors dans lin état de gué

tinuelhetcette guerre ayait’vdeuxîâobjèfi a HIl ,

qu’onlpubliait à haute voix,.consistâitfià’ mainte-

mir la liberté des villes de1 l’IohieV; l’autre, qu’en

craignait d’avouer, consistait à l le” aVir au? peu-

pies de la Grèce. V
Les Lacédémoniens ,p réveillés enfin par les

plaintes des: alliés ,’ avaient résolu , pendant le

siége de Thasos, défaire une diversicn dans
lAtti nez; mais, dans. le moment de l’èXecu-

i q s «and vèsr Ai-xë’ * 3’94: ,-

0 7 ’ l 0 , Ution , d’affreux Itelfifiçydëtflêlâent
Spage, et font péri-r. dans ,3 trines ’Ombre
considérable d’habitans. e à’e’scla’ves se révol-

tent; quelques villes de la t’a’cVonie”siiiveiit leur

exemple, et les Lacédémoniens sont eOntraints

d’implorcr le secours de ce peuple. veu-
laient arrêter les progrès a. Un ses ’bratepurs

. . . . , n» . . .ltll conseillait de laisser périr la seule puissance
xi,qu’il eût a redouter dans «la! frèceâ mais

W c v.9.6: J.- .. ç ..convaincu que la -rlvallté de Sparte ta

» :5 A » G. , . Ü.-
* Plut. in Aristid. p. 5.1i. - 1 Tliueyd. lib. 1’,’ eïfiîïxq

l’an 464 avant J. C. ’ ’ ’

I. - À
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avantageuse aux Athéniens que leurs conquêtes
mêmes , sut leur inspirer. des sentim’ens’p’lus gé-

néreux 1. Ils joignirentVà diverses reprises leurs
troupes à Celles des Lacéde’nionigns , et cegervice

important ,* qui devaitVVunir’les deux nations , lit

naître entrevellgs une haine qui produisit des
guerres’i’unestes’z. Les, Lacédémoniens aident

s’aperèèVoirÏque les généraux d’A’thènes entrete-

naient des intelligences avec les révOltés : ils les

prièrent de se? retirer sous desprétextes plau-
sibles; maisVlësïAthéniens , irrités d’un pareil

soupçon , rompirent le traité qui liait aux
Lacédémoniens” depuis. le commennëtiiênt’ de la

guerre médique , gypahatèrpnt d’en. Vcôml’ure un

autre avec ceux d’ Argos, depuis long-temps en-
nemis des Lacédémoniens 3. I ’ p ’

Sur ceàentrefa’itë nards, fils de Psamrnéti ne,

. . 3 2,51!» . i . , l les.ayant fait soulevegâël’hgyptep contre Artaxerxès,
roi .dQ’VPÇËgé Îî sOlliëita la protection des Athé-

niensVa’E’Èe .d’ésir»;d’afi’aiblir lés Perses et de se

ménager l’alliance, des Égyptiens détermina la
s va: ’ * la J r r .1 ’ , -république-encore plus que les ,elfres d Inarus.

..’.«’îëvtï’..”"a*ai "V ’V .,amoncondnrslt en; bgypte la flotteÀdes allies .

Vaisseaux5: ellæe remonta
p3 ijiod. lib. i 1 , p. 7.3 Tbuç’yg. lib.

’1’,”p."48. aussi... lib. 4, F g. il, 1.5539. -
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le Nil et se joignit appelle des Egyptiens; qui dé-
tirent les Perses et’s’enlparèrent’i’de V ’llis, à

l’exception d’un quartier de Ville;
réfugiés les débriszV’dËë’l”alèmée ’persfâ’ii

V tonifié 2ms
après : la valeur seule. (lesta-litres
Grecs en piÊOlOilgea’ladÏ I
bataille , se défendirent scie-1mois

rè-
volte Égyptiens) if:

.iq

dans’ une ilei’orinée parïdeux laraâs’du et la

plupart périrent les armes en faut 0b.
server V’u’ rtaxerxèg, pOiir Oblig’èrles troupes à

quitter] Égypte , avait vainement tenté d’engager .

a. force il ,Vrésens, les Lacédémoniens à faire uneà .. A .e.irruption. dans l’Attique ï. Ï.’ «z r ,« p p

Tandis que lesAthéniens c’ ’ balsa V’ I 5’

. tv! 1...;pg’k..ât14 b, ,..* .pour donner un roi a llagypte, -l s’âtt’âqualent
en Europeceux de Corintiiièv’et ("Épideiure

triomphaient des Béotiens aillades Sioyoniens-
dispersaient la flotte du’PélOponèse , forçaient
les habitans d’EVgine a livrer leurs’Îvisseaux’, à

payer un tribut, a démolir leurs murailles’z; ils
envoyaient des troupes en Thessalie”, panama-
bllr Ofieste’ sur le trône de sesrrpéres girls re-

muaient sans cesse les peuples’d epar

H . -.x Tliucyd. lib. 1, cap. H39. Dieda lib. Il, p. 56.»---” Thucyd.
ibid. cap. 105 et 1:18. Diod. ibid. p. 59. et 65. --3Timcyd. ibid.
cap. il.
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des intrigues sourdes , ou par des entreprises au-
dacieuses , donnant des secours aux uns, forçant

i les autres à leur en fournir , réunissant à leur do-
maine les pays qui étaient à leur bienséançe, for-

mant des établiSsemens ganslles pays où le .eoms
merce les t011joùrsÎlles narines àÎl’aimain ,
toujours entraîneszà de nouvelles experaitions par

une suecessiqn rapide de revers
Des colonies, composées quelquefoisîî dg" adix

mille horrimteSEaIIaient au loinléultiï’eürles’ttçrîies

des vaincus 2 : tellespaulraient , ainsi qu T
tipliçite des "guerres, dépeuplé [A

les étranger-s ’"tiliordaieiit en .

pays , pariile’Îdécrét de a 1 g un
leur accordait un asile , et enCOre
désir de partager la gloire et (le fruit t’deitant de

conquêtes. fit
Des généraux haliiles et entreprenans ne se-

condaientaqlêç trop l’ ambition elfrenee de la ré:-

p .. 4 3 la ç. w z , m . l L,publique. àTels étaient Myronidès , qui ,Idansiu’ne

wcanipaâne æsîeinpara’ la Phocide effilé.

4&3 .-z Ï; . 4" 159A.» .47. à"presq effilai Be0t1e3;Tolm1dès, (En; versiez
si 1* le? fieW’ ü * auage!- es cotes du Pélopôîiè’se 4;

mnIençait-à jeter les fôndémens

seule

A V

1mm; in). u, p. 54. - au." ibid. p. 67. Plut. in Pericl. p. les.
-- 5 Diod. ibid. p. 65. Thucyd. lib. l, cap. 108. - 4 Diod. ibid. p. (il.
Thucyd. lbidi

r
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(le sa gloire , et profitait des fréquentes, absences
de Cimon pour se rendrelmaître ide. l’esprit du

peuple. L A r -Les Athéniens ne; faisaient pas alo’ifsï’fiirecte-

ment la guerre à LaËëiîl’éI-none; mais ils’enerçâient

fréquemment des «éontreîielle’et éontre

ses alliésil’Unljou’ii ils "voii . . pdeifeoncert avec

les vAri’giens, S’opposer au!» H lulu borps de
troupes, laciâillléïvnîiioniennes-p,”qup æ p Antérêts par-

, 4 du Ëeloèonèse. Béctie.
La bataille ’sïè-zïdnn’à auprèsldeï’la âme (le Tana-

gra a. LesAthéniensVl’urent battus; les Lace’démo- : *

niens Continuèrent tranquillement leur marche f.

verte. ces w il, i, Fcïugis-
sait de i lilaailéstili’lêriiaietnt
déposaieiitleur se tour-
nèrent verse Cimon , (mêlaient-À ËiiléiîquéÏÏIuras

ml...
Les premiers Cra

aËa

années auparavant. Pré-rides ,tquill’lavait fait bannir.

Se chargea de proposer. lei’âdécretïqui ordonnait

son rappel 2. i I aa, Î (à? grand homme , honoré de liestime des Spar-
tiates; et assuré dola. dfiaiiëhle des Athéniens,

employa tous ses soitiâr rarn’ener à (les
rues pacifiques 3 , et lesenââgelaïdu moins ail-signer

a Vers l’an 456 avant J. C. -- ’ Tlchd. lib. 1 , cap. 108. -- 1 Plut.
in Cim. p. 490. me "fluiryd. ibid. cap; 112. Plut. ibid.
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une trêve de cinq ans a. Mais , connue les Allie-m

niens ne pouvaient plus supporter le repos. il
se hâta de les mener en Chypre; il y remporta
de si grands avantages sur les Perses, qu’il con-
traignit Artaxerxès» à demaüiler la paix en sup-

pliant 5. Les Conditions en furent l’lupiiliâ
pour le grand-r glui-même d’en eût: (s l
d’autres à une’ïfiéeplade de brigands grima! p

infesté les frontièresrde son royau ’11 méchant

l’indépendanceldes;villes grec’H l I
on stipula que ses vaisseaux de nil
raient entrer Ïmerspîfleîlà
troupes de ter??? approchertgjgles" côtes q?

distance de troisjours de mareth
(le leur côté , jurèrentde respecter leËïët’àÏs d’Arn

ëlr

taxerxès Y. l a a pTelles furent les lois qu’yune’villçu delta; Grèce

imposaitau plus empiredu niontie.;’ïrëiitg
ans auparavant-la Ëêsolution qu’elle pritlï’le t

sister à cette fut regardéeiçoiniîi
couprde désespoir, ’etwrxle; .süÏecès, comme un

(lige. Cimon,nerjouitApgÊgong-ternps de sa gl

il finit sesk’ours 1 re. Samort fut le t
(les prospérités?:âèsiètliéniens : elle le serait-(le

.ette partie de L
a Un!) 450 avant J. C. ÆJ’Jaan Mg avant J. C. »- l Diocl. lib. I 2 ,

Ia 74.
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cueillir quelques traits qui servent à caractériser

ti . r v.
le Steele où il a vécu.

’ J: à 1 ’ A l 1LORSQUE les Perses parurent danslla Gigue ,
,. . .25: fifi-p.331. x V- « .Isîli "w .deux sortes de crainte engagerenqtles. s

«r v -e ;.rés15tan. 2:5". en.a leur opposer une vigoure’ts
crainte de l’esclavage, Î v
bre , a touioiirs 1 produitiiplu de
principeswd’eli’ins itution;’tetlîlale A. Il le e

nion qui chez toutes lesplée souvent dans vertusïÎllLèilpreniièçeagissaitdeu-

tant plus sur les’Àthéniens’Î qu’ilseommençaient

à jouir de cette liberté qui leur kaveitzcoûté deux

siècles de disse’htions: ils dévaie la seconde à

leur éducatibn’ËiÈa h V fi i
gnait Èiorsgdîâs Cëlïë U p

gît de la licence laitque chaque citoyen les bornes
de son état ou de ses talens ; qui faitkaussi que-la
loi devient un frein pourll’hommè puissant, la
pratique des devoirs une ressource pour l’homme
faible, et l’estime de ses» semblables un besoin

pour tous. » V . ,
, . . 37:5 L ,. , , .On fuyait les emplms , parce qu on en etait di-

gne 2; on n’osait aspireraux distinctions . parce
que la considération publique suffisait pour payer

’ Plat. de log. lib. S , p. 699. - î Isoer. areop. t. 1, p. 525.

Réflexions sur

le siècle
de Théinistoi-L

et d’Aristide.
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les services rendus à l’état. Jamais on n’a fait (le

si grandes choses qËe’fdans Ce siècle; jamais on
n’a été plus v élOiëné de penser que la gloire dût

en rejaillirjsurquelques citoyensbn éleva des
statues grenèle de? êolo’n ’dÎlfIaIYIIiodius et

d’Aristogitîongfl-gnais ce nefut qku’aprèswleur niprt.

Aristide etÏTiléhiérnis-tëoele "sauvyéren l ’

qui neleiigdécerua pas même un reveduroqnîe de

laurierë’; , après la bqtgifiélge’.Marathon , "

sollicita cet honneur davnâl’asseæ dg peuple;

unihonnneselqvaw. du; , quand
« vous repo’qséswrezv toutseplwles vous
« aurez toutîlùselil une couronneî 3; Peii (de temps

après 4,1des troîipçs Qt’liéniënlip’es N bus la conduite

de Cimon; remportèrent :deialggandgfavantages
dans la Thraçe; ailelqrbretourk elles demandèrent

y. ’V V r dansiles’iriseïriptions qui’lu’reiit

grayées ’, ioppfitl’l’éloîldve’ .trogpes , et l’ion cita

z

une .récompeliSe

- 43 1’: 1’ .personne eiipartipu cri A f 0
" Comme”chaqvue citoyen pouvait être utile,et

r il . . Llfig’ il. a ci. v si:nlétalt pas a chaque instant humilie par des pre-
A

férences injustes, ils savaient to is qu’ils pour-

. a a . . me.” ï. . 3 vraient acquerirtiune,lequsndératlon personnelle; et
comme les mâtins étaient simples et pures;’ils
avaient envgénéral cette indépendance et cette

rÆschin in Ctesiph. p. 45;. .- a plut, in en... p. 483. - 3 Æschin.

ibid. p. 458. Plut. ibid. p. 482, .
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dignité qu’on ne perd que par la multiplicité des

besoins et des intérêts. m
Je ne citerai point, a l’avantage de ce siècle

l’hommage éclatant .quewles Athéniens-rendirent -

a la probité, d’Arlstide : ce la rwprélsgentation
d’une pieee d’Eschyle. L’acteù-

hu,.azî’fk’x*l: Il; N . 1

rayanfidit qu’Am-
’vafi A" diîiï’t’ 4’ ’ 7 " »menins ,,]a10uàx;&”’paî’a1tre homme

- . ’34: . à" ’ t n t

phiaraüs ’c’tai

de bien que de en d’etîiïitops’les se
..

tournèrent rapidement i Afistidèïï’Ufië: na-

tion corrompue pourrait faire unep’areilleappli-
cation ; ’1nais le’s’Atliéniens- eurent ’ toujours plus

de déférence pour les avis d’Aristide que pour
ceux de Thémistocle , et c’est ce qu’on ne verrait

pas dans une énation’corrompue. r ’I

Apresleurs succès contré les Perses , l’orgueil
:4 t .. .*” ..’” a? . r1. À. C. mél, M a in ’que’do’nne l’a médita: 2 Se’ldgmtàdanlê lèù’rê cœurs

’ l ”’ a a f.’ LI 3* 2T»

aux vertus qui’l’aVaient prucurée g et cet orgueil

elait d’autant plus légitimefqué jamais necombattit pourlune cause plus juste et plus im-

portante. a aLorsqu’une nation pauvre et vertueuse parvient
tout «(il coup à une certaine élévation , il arrive de

deux Choses l’une :’ou que, àpour Conserversa
constitution ,- elleîreno’ncejà toute idée d’agran-

dissement; et alors elle jouit en paix de sa propre
estime, et du respect des autres peuples; c’est

lPlut. in Aristid. p. 520. --- ï Aristopli. in equit. v. 779.
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ce qui arriva aux lacédémoniens : ou qu’elle

veut. a quelque prix que ce soit; accroître sa
puissance; et alors elle-devient injuste. et oppreâ-s” .

i site; c’est ce qu’éprouvérent les Atliéniëns. x 4”

Thémistocle les; égara dans route çà; l
conduisit. Lesatîlti’es chefs. loin defmodércilâ’

ardeur, ne parurent enflaninjî
Lors de la seconde inVasion q

tiade proposa de les combattre si raseàcîripa-
gué T. Ce’ projet était digne du ’vainqiiêiîit ’de

Marathon. Celui de Thémistocle fut plus hardi
peu-tette z il osa iconseiller auxVAtli’élniens (le con-

fier leur au’hasard d’une bataillé navale.
De puissantes- raisons s’élevaiént’ contre ce plan

de défense. Les Athéniens savaient à peine alors

gouverner leurs faiblesnavires :’ ils n’étaient point p
exercés aux combats de mer. On ne pouvait pas

que Xerxès attaquerait les Grecs dans un
détroit. Enfi’naTliémis’to’ele,devaitîil se flatter,

comme il;l’assurait, qu’à’toutévé’nement il s’en-

vrirait un passage ennemie, let
transporterait le’vpœeiu "té. Àt’hèn’esndans un pays

éloigné? Quoi quËen’soit’,’ le suécès justifia ses

vues. m l l il ’ I ,lÏ
Mais si l’établissement de la marine fut le sa-

lut d’Athènes, elle devint bientôt l’instrument

’ Slesimbr. np. Plut. in Thcmist. p. 113. h .

’.

J
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de son ambition et de sa perte 1. Thémistocle, qui

voulait. rendre sa nation la plus puissante de la
l ’GrèÇçlg’IIAOUP en être le premier citoyen , fit creu-

ÎÆSer uvn’vlnquveanport, construire un plus grand

. nibre. der-galères , descendre sur fîses; flottes’les
a”? ,ldâ. Vv,’ les ouvriers, les laboureurs,*et eettemul-

tihide ’étrarigegsfiqu’il ayàifatt’irës de tous côtés.

V V sêllleird épargnerles peuples du
continent qui s étaient un üaXerXès’Çî i’ljatt’aqiia

sans vménagenient’lës’îles qui avaient été-forcées

de céder aux Perses ravissait’leurs trésors;
et, de retour dans sa patrie, il en achetait des
partisans qu’il retenait et révoltait par son faste.
Cimon et les autres généraux. ,» enrichis (par la

même voie, étalèrent. une. et", a M aven a en «se; par-assa, 4nue lusqu alors t1fS1n avfaiehtfiplùsi’âiad’tre objet ,

à; a. l’exemple de T’iiéinistoclê "éËÈRÇurir-à

" l’agrandissement (liette ’1’ idée
dominait dans tous les’esprits. p i i il ’ A

Le peuple, enorgueilli me ivoirgses généraux
mettre à ses pieds les dépouilles”. et les soumis-
sions volontaires ouifor’cées dés’villes-réunies a

V fig - .ce impétuosité surson domaine, y- kse’ rép

’ sur tous les rivages;toutes lésinois «est. a

il multipliait des conquête ;
siblement le caractère de la valeur nationale. En.

ui altéraient insen-

t lacer. de me. t. x , p. 593. fifi Plut. in Tliemist. t. 1 , p. l2!»
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effet, ces braves soldats , qui avaient affronté la
mort dans les champs de Marathon et de;Platée .
servilement employés aux opération y. ’À J ’
nœuVre , ne s’exerçaient le’plli’s’ Se

tenter des descentes avec préeatitio
prendre dessales sans défense qii’âÎr’â’

terres abandonnées; espèce cd il en”

prend a calculer ses forces , l ’
l’ennemi qu’en tremblant; à a

sans en rougirï. Il d; H ’
Les mœurs reçurent ïîl’atteinte funeste’ë’que le

commerce des étrangers ,l’la’ rivalité» de’puiSSance

ou dewcrédit’ , l’esprit’tdes conquêtes et l’espoir du

gain, portent a un gouvernement foiidéîsur la

vertu. Cette foule de citoyens obscurs qiii ser-
vaientpsur les flottes, et auxquels république
devait deeéégarfds , puisqu’elle leur devait sa gloire , .i

contractèrent dans leurs. courses lesviées des pi-
ratesr-Îet t’us’îlesîioursœlusl entrepre-

nans, 115219
’firentpasserylpu’toritée y I

. .’ ,’ t. s’kïâ’â’t a .’ b7 tu” z. haï, 23’ w
ce qui arrivepr 5g "’ de leurs dans unretatn ou la

;- A in ’ , ail. . ’..1:î?w’5 vmarineïestÎflœiss t3. Bâti” ou filets mâts mon-

trent avec’fqùélle sa 1 .4 lesïfirmcxpes de drel-

ture et d équités Ælblirent d. ans la’nation.
f: l

’ Plat. de log. lib. 4., t. a, p. 706. -- 2 Aristot. de rcp. 5 , cap.
3, p. 589 et 590. Plut. in Tliemisl. p. 12x.
a,
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Après la bataille de Platée;

nonça publiquement qu’il av

Thémistocle an-

aigrelet
V u’Vailîf être as-

ë

Il.important, et dontle suecés L
ispuréî: que par lepecretæle

a. ’peuple’ répondit: «’Qu’Aristiàdfleê ne

« taireë’itnous nous en rapportpbsgâh h
mêlé uranes Æ” , la ” ”:"’g La’
« flotte de; ’ s Les sans défiance dans ’
. le pas dressages; v , * a "*
« nous sommes délit N. ’vé’çzdi’jsîi-RAthé-

« niens , dit alors*AidsEidè;1*ien de que. le
a projet de Thémistocle’;mais rien desi injuste. n
Nous n’en voulons point , s’écria tout d’une voix

l’assemblée t. -, inti, ; l A
Quelques adnées-"apiâsg IESÂSêIgèepSéRrQ î

rent aux Athéniens de17vitgèr’ un ï té
qu’on avaitvfait avec; les ï-alliés. DLe’vpe’uple de-

manda l.’avis”.’d’.:lristideæ. uÇÈltliËèSïSâIfidefiS’ est

(( injuste, répondit-Vil ,Il’rnfaiis il est utile.» LevPeu-

ple approuva projet des,.Sarniens Ë l
Enfin , après un court intervallé de temps,

et sous Périclès, les Athéniens; dans plus d’une
occasionnçeurent l’insu ’nce’ d’avouer qu’ils ne

connaiSsaienttplgââd’aiitrëidroit des gens que la

force 3.

I Plut. in Themist. p. 122. Id. in Aristid. p. 532. --- î Id. ibid. p.
I 551.-- 3 Thucyd. lib. 5, cap. 89, été.

V-
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’270 IÀ’IROIHÎC’I’JON’ AÎÎ VOY-Hil’

meringue: TROISIÈME.
.1».

- badmintons a.

PÉnIcLÈs” ,lrç’ut’ débourre lieure qué’ËaiiàiS-

sauce 3338, lui donnaientades’ilpd’roits
et le suspect. Un autre motif alignât)-
tait ses’alarm’es.’Des vieillards quii’avaient connu

- 4, . .. w a.» ,. . , .I PlVSlSlra’t’é croyaient le trouver dans le jeune Perl-

l r J. au?” ’ 4"” - .A ’clès; .c’etalent, avec les mêmestralts , le mémo

son (lersÏi’pixtèt le même talent’de’la parole 1. Il

fallait se faire pardOÇiinerCetIte ressemblance, et
les avantq’ges’ dont accompagnée. Péri-

clés consacra ses premières anneàes;aL’l’étud5fi

lajlphilosophie , sans se mêler des allaités-p
ques,’ et ne paraissanttambitionner d’autre dis-

tinction que celle de la valeur 2. ’ . ’ ’ , ’
Après lainer; d’Arl’slIÎÇle et» l’exil semeurs-

toele’, Cimon les rênes :Vgoirve’rlnement;
mais, sodveiit oicéupé d’expéd’ mils; lointaines,

il laissait la éonfiance Ath flotter entre
plusieurs conéurrens incapables-,ideg’læf fixer. On

vit alors Périclès se retirer de la société; renoncer

aux plaisirs, attirer l’atten’ti. la multitude
&tieh décent, unpar une démarchelente, un,”

. I Depuis l’an’ 444 jusqu’à l’an 404’a’v’an’t’ C. ’- ’ in Péricla’

9- usa-am. ibid. ’ ” t ï - - i

’mq 31m

v
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extérieur modeste et des moeurs irréprochables Ï.

il! parut enfin élu-la tribune , et ses p. einiers essais
étonnèrent leâAtll’ieniens. ,Il élevait ayature

u etre plps evail dïétre le premier desdôralfteur ..

s, Î 6m. tra-
laïgrè’ee 2..

Lès maîtresecélèbres quiïavgaientglevégyâon en-

fance, pqntinuantjà l’éclaireladgàljeurs conseils,

LçmontaienthavëcÎluièâiux principes de la morale

etde la pblitiqpe i génie ’a’ppropriait leurs

connaissances 3;."eît la cette flûtendeur, cette
plénitude de lumfies.;,wte i’èrcé’a’de style qu’il

savait adoucir au bespin , ces grâces qu’il ne né-
gligeait point, qu’il ii’afleetaùjamais; tantîd’au-

tres qualités qui le mirent en’étatêde persuader
ceux qu’il ne ponvaiàv’cori’vaæereèWeyâ’e’ntrgger

ceux mémés - t hit ni Convaincrelini
persiizideg’. , h ’ n°15 ’ ’

1 1 ’ .
On trouvait dans ses discours une :ajesté im-

posante , sous ’ ’ "ullé les esprits restaient acca-
blés : c’étaitleÏÈÏi’lt de ses avec le
philosopheAng: ’ , qui, En lui èdéveloppant
le principedesîêlgèset les phénomènes de la na-

ture, semblaitaavoir agrandi 5&1 âme naturelle-
ment éleyée’i. ” »’

- î ,1 ’,On n’était pas [noms frappé de la dextérité avec

* Plut. in Pcricl. p. 154 et I55. --’ Cicer. de clar. orat. cap. n ,
f. 1, p. 545. Diod. lib. m, p. 96. v 3 Plut. ibid. p. 156.v-41d. ibid.
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laquelle il pressait ses adversaires , et se dérobait
à leurs poursuites; il la ideîïaitiâau’philosophe’

Zénon dÎElée’. quivlîavaixt plus (grugé fois conduit

a. , 5k- ! v , n Udans les (çlcïtwouqiïàÉ h ,Apou1
lui endécbuvxir les issues sécrètesï. A; 5galil’lin

des mgâî’gnandsz.gfntàgqpistés (le .çPéricl

souveüti: «Quand je l’ai terrassé , et que je le tiens

« sous moi , ilfls’éerie qu’il wI;:est lioint vaincu , et

I q s. s Î! . à« le persuade àvïtqiitâlelinogde à, x. un

Périclès cdfifiâiëàait tropwbiegi Visa natiqniflpour

ne pas faiidgnisesgespér’ançès,sur le talenf de la

. 4 u * I l M Û a Â-parole , rvetâlîexcçllçnqc de se talent poum riflent:

pas lespremiènü leggâPççÎerÏ Avgnt que de, pa-

raîtrê’ e139 public 31”11 s’ËvertiËsæit «en secret qu’il

allait parlai; à des hgmmes libres, à des Grecs a à

des Athéniens 3. J n .Cependant il sléloignâit; le plus qu’il pouvait de

la tribuns ,vqparceique; toujours grglent à suivre
avec leïi’teilr’ le projçt de so W V ’lÉlOIl, il crai-

n ” 1’ fis il, A l lgnait d’eÉaÆangde-nouvea "

- in . s l6 zsion des «prgçmviçrts , ’et de q

rationædu-peùplé âge pqifiîx v l .

descendré. Onjugîaa qü’un oralë-ulj qui dédaignait

.E. ’ .,-. l, ,..**-les applaîlfdissemens-dopt il gîtait aSSuÆÈmCrljalt

la cohliàncequ’il ne cherchait pas" à? que les

7* v i I a* Pluihh’Pe’Ë-icl. p. 154. --- a Id. ibid. p. 156; id. præc. gcr. rcip.

t. 2 , p.802. - 3 Plut. apophth. t à" p. 186.

I H

’ ès l’impres-

;Jôt l’admi-

q peut que
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: sur J i2. lafiàiçgâïdonl Il lamait le rapport devaleQË re bien

. in? . . . et r "-1Importantes, puisqu’elles le forçaient à rompre
1a, - l.

le silence I. . v . ,I v! Ï» .On ,conçut une baugé idee du paumé; qu’il

Il . n ’ 4 Tyr,-V; ,avaitîâir son âme , lorsqu’un leurlque ’ blee

seÏhprolongca jusqu’à la nuit, on site qfièimPIe
. lègfi’w".. . in I ’ 7particulier ne cesser de linterrompre et de lou-

trager, le suivre avec des injures jusque dans sa
maison; et Périclès ordonner idement de v

V me, un. , ilses esclaves de prendre un flamËeau et de con-

. , laduire cet homme chez 11112.

Quand on vit enfin que partout il montrait
non-seulement le talent, mais encorepla vertu
propre à la circonstance; dans son intérieur, la
modestie et la frugal’fl’ed a i’ emps anciens; dans

les emplois de Fading A"n Il un désintéresse--

ment ct une probité llahles; dans le com-
mandement des armées, l’attention àmgne rien

Fi”:

donner au. hasard, et à risquer plutôt s’arré’puta-

tion que le salut de l’état3 ; onpensa qu’une âme

qui savait mépriser les louanges et l’insulte, les

richesses, les superfluités et la gloire-elled-méme ,

devait avoir pour le bien public cette idé-
vorantepq, .,étoufi’e les autrcsk’passioiisitpuà (îui

réunit dans un sentimentîiiflgue.
i

* Plut. in Pcrirl. p. 155.
162, etc. ’

l.

F3,.
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5 Ce fut surtout cette illusion qui éleva n
et il sut l’entretenir pendant près de q’ Jante

ansI dans une nation éclairée , jalouse de, son
autorité, et-qui se las çëaussi facilement
admin t ,"que’deison obéissance.

Il p. il’abord sa faveur avant que (a; ï ’ a a
tenir tôîftâentière. Cimon était à latête de5 un: ,7 I l

1 et des Mmes; PéÎÎClèS Se déclara pour la multi- . 1
a;sait, et qui lui donna un parti

tu: par des voies légitimes ,
tudç , qu’il mép

considérablejfitl
ml; .

avait acquis dans’sës expéditions une fortune im-

mense; il lîempldyait à décorer la ville età sou-

lager les malheureux; Périclès, par la force de
son ascendant , disposa du trésor public dËsAthé-

niens et de celui des alliés , remplit Athènes de
chefs-d’œuvre de Parti-assigna des pensions aux

citoyens pauvres, leïîr Ilribua une partie des
terres conquises , midi plia les fêtes , accorda un
droitfidehr ’résence aux juges , à ceux qui assiste-
raient ami spectacles et à l’assenihlée générale 2.

erlvbyanthue la donnait ,
lapsoinïpe oùIellË’puisait. ll

avec:PéricIès ,- qui ,pour
a

Le

s fortement encor " - i,
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t ’ cré-l’rapper ces grands coups qui auge; p H

dit en le manifestant. Il fit banniFlCît a . »,v
1 .l v - - p» 1: ’l».ËÏ!’?Knl’ë w and,”

semen’t accusé d entretenir des llalsbpS’ glisp nettes

avec les Laeédémloniensjf’, et, sans i de finales
prétextes, détruisit l’autÔfité de l’Aréôfi’aggj 4 I

A V- I -Qn. a»s’opposait avec vigueur à la licen’l

et des innovations 2. ’ *
Ils ’ . . .4 A k fi r sa; vs .Après la mer l de Cimon, 1.lipeyflide’son beau-

. A a , ,41 il V. .. * i h si il 4:. Ï. ufrere tacha de ranimer le par chancelant, fies

si

principaux citoyens. Il n’avait v as lestalenÏs
litaires Périclès; mais, apssi hahile q’iielliii à
manierfleslîesprits,y il maintint-pendant quelque
temps l’équilibre , et ’ finit éprouver les ri,

gueurs de l’estracisnl ’61; delieXll 3. l I .
Dès ce momenËËÎ’éÎ’ÏÂ

il avait subjugué là rfâches (si?!
multitude , il suhljilgliawlavmultitude-ici? repli-l

niant ses caprices , tantôt par
vinclible, tantôt par la sageSSe de sesconSeilsn ou

par les charmes de son éloquence 4. Tell
mit par ses volontés, tout se faisaitïen
renée , suivant les règles, établiesàç
rassurée par le. maintien des
eaines , expirait, sans qu’on s’eniâperçiit, sous le

poids du génie. i ’ Il i
t Plut. in (Jim. p. 485). - à Id. in Pericl. p. 157. -- 7 Id. ibid; p.

153 et :61. -4.1d.il)id.p. 161.
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«Plus la puissance de Périclès augmentait,
iliioins il prodiguait son crédit et sa présence.
Renfermé danstuan petitlcercle de ï’parens’et d’a-

mis , il veillait’jïdu fond de sa retraiter, sur’toutes

les parties duizgduvernement, tandis qu’on ne le
croyaitloccuîiét qu’a pacifier ou" bouleverser la

Grèce; Le; Athéniens, dociles iéailj’jmbnvement

quilles entraînait , en respectaieiüïliaüteur , parce

vOyaientbrarement implorer leurs suf-
frages; et ,7, aussiiexcessifs dans leursï:üpressi0115
qiiél’ÊÏAns spntimensflls ni»; epiësentaient

Périclèsïq V l ” i v des
VdÎÇÎlÏXï vFàÎsi t l î

siofis’i’éssehtielles, on.w f’ë Jupiter lui avait

confié les éclairs et la foudreï. N’agissait-îl dans

les autres que par le ministère de ses créatures ,
on set’rappelaitaque le souverain des cieux lais-
sait à de’lgénies subalternes les détails du. gou-
verneanîëîit-ld’éîîl’univers.

-’Périelès°étehdit, par des victoires éclatantes,

de la république ;’imaismiuand il vit
"S’Athénièïisâ une-celtèiïne éléva-

tion; p l l w; je ce serait une hontém de la laisser
s’affaiblîirflet’uëitmalheur de l’augmenter encore.

Cette «vue dirigea toutes ses opérations; et le

lAristopli. in Acharn. v. 529. Plut. in Paricl. p. 156. Ciccr.
ont. cap. 9, t. l , p. 456.,a; un?" a

et
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triomphe de sa politique fut d’avoir pendant si
long-temps retenu les Athéniens dans l’inaption ,

leurs alliés dans la dépendance , et ceugdelïacé-
a

Les Athéniens , pénétrés du sentimentg’de leurs

forces, de ’ce sentiment qui, dans

démone dans le respect. I » in .

I vés produit lamaneur grlzorgusiigfiagnsjla mais.
tude l’insolence etrla’ férocité»,;.ne Vséfiborna’iènt’

plus à,do’miner surÎla’Grèee; Es ’méd.ita.ienta;yla

conquête-de lÎÉgypte , de.CartlîggÇ
et de l’Étrurr l’clès leur filaissait enlialeé ces

vastes projetsL étau en était que plus attentif aux
démarches des alliés d’Àthènes 1.1 h

La république brisait les liens
de l’égalité». H
tion : clivage,’ miliant qtîeéneluisdésglb Ïbares qllîçnï’ëfibt.

011 s’accoutumeflplus aisément ses; ü - a ’ Ia :lplÊgçC qu a

v l’injustice. Entre autressujetls’ âeïilainten’les al.

liés reprochèrent aux Athénien d’avoir emplyé

I t 7-5» st RISà l’embellissement de leur ville les:semmes diar-
’ gent qu’ils accordaientdous les ansl’ppour faire la

guerreijïaux Perses .-,.»Pé’rgolès répondit les ilot-

tes déflarépublique me Il pt p SEHÎÉËÆI l’abri



                                                                     

278 INTRODUCTION AU VOYAGE
l’Eubée , Saules et Byzance se soulevèrent; mais,
bientôt après, l’Eubée rentra sous l’obéissance

des Athéniensï’; Byzance leur apporta le tribut
ordinaire 2.; lsflarr’i’ds’,’après une vigoureuse

tance , les des frais de la guerx’éî’li’Vra

ses vaisseaui’r’vfidémolit sesl’niura-illes, et donna

des otages?!” ’ i, a V v j 1
La Péloponèsevit dans cet exemple

de viguerie-une. uvelle preuve du despotisme
que Athpéï’iiensl’îexerçaient sur, leurs 3111.55, et

qu’ils jour éprouverà fleurs ennemis.
Depuis long-tempsàaîlarméefideàeitïs’progrès ra-

pides . liullemeïitg’îassuréé I; qu’elle

avait Ï r" * rmés par 23.4û?.-Es!

une trêve ans la ,fétlÎâtàgrâîîÊ’ï d’une

fois arrè ’J ” 7:35an de leurs Victoires, si elle avait

pu vaincre extrême répugnance des Lacédémo-

niens, espèce de guerre. v’
Tel ëctâitla Il osition des esprits parmi les na- I

tions de la Grée’ÉÊ’fériclès étaitodieux aunâmes , v.

redoutable a toges; c’âstde nom
i ’inistnation 5 fn’avait534a,"’ ’ ’ k t 8qu on peut denim Jr

. n; . a Jpoint étééhsaælè’l’aé crisde l’envie, et encore .’

. i Nt?” var. s: . . ,moms ,pjêâ41052-satiiesêp les plalsantenes qu on se,

’ Thueyd’ëfiïa. 1, 6d. lib. in, p. 75. -- 7 Thucyd. ibid.
rap. 1,37, ,3 Id. ibid, ç Poriclap. 167. -- 4 Thueyd. lib. x ,
rap. 1m": TÎ’LÎanÂMË Î. C. (Dodwellsin annal. Thueyd. p.
104.4) -- 5 leucjd. 1’ . 05. Plut. in Pcriel. p. 156.
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permettait contre lui sur’le théâtre ou dans la so-

qui con-
solele peuple de sa faiblesse ,» succépl ’ent’àla fin

des: murmures sourds et d inquiétude

eiété. Mais à cette espèce de vengeance ai

. I si? ,,sombre , qui présageaient une;
chaîne. Ses ennemis, n’osent.- j
ment, essayèrent leurs arine

.nvaien-t’me’rité sa protection;

Phidins, chargé (le la dir"
moulinions” qui décorent
pour avoir soustrait une partiedé lord 7
vait enrichir la statue de Minerve: il se justifia ,
et ne périt pas moins dans les fers. Anaxagore,
le plus religieux , peut-être , des philosophes, fut

.,)çtraduit en . » me pour crime d’impiété,iet

tragé la religion par ses discours, et les mœur
par sa conduite, plaida sa causegselle-nléine’, et

les larmes de son épouxpla dérobèrent à peine

la sévérité des juges I. . .A
.Ces attaques n’étaient que le prélude de celles

qu’il aurait essuyées, lorsqu’un événement im-

prévu releva ses espérances et rall’ermit son au-

tOI’îtéa il
* Diod. lib. 19. , p. 95. Plut. in Pericl. p. 169. PllllOCll- ap. sahel.

Aristoph. in pue. r. 604.

à.

4

le z"àpas

f

i w

4

l

Ü l à
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Corecrc faisait (le Il cl ne a né I a3 qu q s n es ll . "sa" . . . .guerre a Cormthe, dentelle tire son origine. Sui- r
vaut le droit publie de: la Grèce , une puiss
étrangère 118116 t’se mêler des difI’ l

l ’ët’i’opolc et sa colonial

des Athéniens de s’attacher "ont

’ V fine” était florissante, et qui

V ition , favoriser le passage de,

l t ÜA le: et en Italie. Ils le gourent-
dans v lui’envoyèrent des secours.
Les» publièrent que les Athéniens
avaient’rompu la trêve. , ’ j

Potidée ,yautre colonie dés Corinthiens, avait
eiiilJrasséÎfizle’parti des Athéniens”.- CeStderniers ,

soupçonnant” sa fidélité , lui ord ” l » fit ’t non-

jseul ment de leur donner des otages,’mais eu-
de démolir ses murailles, et de chasser les

agistrats; que , suivant l’usage, elle recevait
tous les ans , , a’métropoleç, Potidée se joignit-

a la ligue du ,koponèse , et les Athéniens l’assié-

z , IgCPClIt.2. av - a . a - , .Quelqùe temph auparavant, les Athéniens:-
avaient , sous quelques légers prétextes , interdit

A:

l’entrée de leurs ports et de leurs marchés à ceux, (V -
de Mégarc, .alliés de Lacédémone 3. D’aulîÏË’Ë’

C . .
un v: Vamp-.11. "W ’t A -. ’ ’ ’ ,’ - Î v . fi t , . ’. . . , u , . .fripas. libsr, cap. .25 , ’ctc. .- 2 hl. ibid. cap. se..- a1d. une

gy, Diod. lib. 12’, p..96. .
. il?

il
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villes gémissaient sur la perte de leurs lois et de

leur liberté. l
ï Corinthe, qui voulait u

nérale’, épousa leurs quelle utiles engager
lattanta demander . une satisfaction

démoniens, chefs de la liguegid ItPéloponèsef.

un
Lace’démÎëne : (in-les asseniflli’lgçeil

. . ’ ’ y n N "P "d’4; ’. ’griefs avec: autant mgr nique.
ils dis eËÎuîjlsontsmiÎ’ ’4’ h à l ,p .

restâmes.
tout ce qu’inspirent la jalousie et la*haiiiél’.Qua11d

les esprits sont disposés à recevoir "de plus fortes

impressions, un d mbassadeurs de Corinthe

la , .
L ’ . , ’ a ’ if" ses députes de ces (llfl’LIZGgÆËSVÆËIèæ.

3dre, tout ce que prescrl in

prend la percleâf, et reprochgê’. V .Lacédépîôr.’ «

niens cette ’Ë’of’i’fii’efoi quithe letiîïg ’ er -
i r

soupeonner la mauvaise foi des autres; c te mil-4;

, . . à j .,dération dont on leur fait un’mérite , et qui les
rend sicgindifl’érens auuxgintéréts iles puissances

voisinesi’i’n Combien de fois vous avens-nous avers

« tis (les projets des Athéniens l et qu’est-il néces-

« saire de vous les rappeler encoreP’Corcyre,
« dont la marine pouvait , dans l’occasion , si’bien

r: seconder nos efforts, est entrée dans leur al-
u lianee : Potidée , cette place qui assurait nos pos-
a sessions dans la ’l’hrace, va tomber entre leurs

wInn-(1,111). r, a... 6;.-- a Id. ibib. cap. 68.

sur A A ,,3.
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x mains. Nous n’accusons que vous de nos pertes ,
vous qui , après ggerre des Médée; î avez per-

c mis à nos I... .5. fortifier leur"v111eret d;
tendre leurs. tes; vous qui êtes pro-

n v .4 v . x .tecteursdçla libe te ,’* et qui , par votrevsilenee ,

favorisez ramage; vous qui délibérezfquaîiidz

o "a -pl”* Il 0 a i v. Idv ïil l’au;m ngez a otrequand, lignperpptpwnèbeæur Vousasecîtputes ses
forces. ’NOu ’ l

are-3"”

s" .

A

A

ssiiyoussëeggSOuvengnsa,’ "’ i a : les

»: . a A. « A
,«giisqu’au PélOponèsé l, que

a i ”ç h . es dans vos foyers; Ce n’est
si pas centre fine nation élo’ née quçgvous aurez

à combattre , mais contre un’peuple. qui est à

votre porte ,5; antre ces AthénieËs dont Nous
.c n’aveâjamaiiconnu, dont vous ne connaissez
a pas encore lesygresisources et le caractèreâEsprits

c ardens à former des projets, habiles à] s varier
« dans les’oëb’dsions, silprompts à les. îeider ,

a que posséder et désirer est pour eux aimâme
chose ; psi” présomptueux , qu’ils sacrifient dé-

c pouillés des conquêtes qu’ils n’ont puvfaire; si

avides , qu”ls ne se bornent jamaisà dellésqii’ils

ont laités. àtion courageuse et turbulente ,
dont l’audace s’accroît parle danger , et l’espé-

rance par le malheury’qui regarde l’oisiveté

I

æ: comme un tourment, et que les Yl ieux irrités

, il
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ont jetée sur la terre pour” n’être jamais en
repos et m’y laisser jamais les autres:
« Qn’pppOsez-vous a tangrtlë’avantagcs? des pro-

jets aïdesàs’ous devins forces], ’la méfiance dans

les ést’ilii’tiorfs les plus la lenteur dans les

tions, le” découraâ’ênt aux tmoindres
revers ,’ crainté’ d’étendretviJs domaines , la

a; l’es "camérier; jusqu’à vos
princiupéî” l s de la Grèce
qu’Ëi’vbtr’ËÈÊürété. N ’attaq " ’

tre en étattle’ii’êt’re v

ne vous paraissent pas’to’i’i’joùir

, ’Îéstnussi nuisible au re

i ’ ’15? A. . - :

assurer le bonheur’d’uiiwpeuplei vous voulez
qu’on ne repousse l’insulte que’lorsqu’il n’en

résulte abgolument aucun préjudice pour la
patrie. "Maxime’t’fiiriestei, »etî’nqui’," adoptée des

nations avoisinés; Vous garantirait à peine de
leurs invrî’sid’ns.

« O lacédémoniens! votre conduite se ressent

trop (le la’simplicité des premiers siècles. Autre

temps , autres mœurs , autre système. L’immo-

bilitéqdes principes ne Conviendrait qu’à une

ville qui jouirait d’une paix. rnelle; mais
dès que , par ses rapports ave ’ autres na-
tions, scs intérêts deviennent plus compliqués ,

il lui faut une politiqiie’plus raffinée. Abjurez
donc, à l’exemple des Athéniens, cette droiture
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a qui ne sait pas se prêter aux événemens; sor-
« tez de cette indolence qui vous tienfirenfermés
« dans l’enceinte de vos murs; faites une irrup-

’ v ’1’
é ,p « tion dans l’Attique; Ineforcez pas

. i i I D, I T *!2Ë.a des amis fidèles, a se preCipiter entre" V
« de vos ennemis;V-et-’,*’places a la’t’ete des a

« du Péloponèse , montrez-vôus digiies’dçq
figeaa pire que n05 pères déférèrent’a vos vértuë’lâu,

Des députés athéniens , que
"l ’ ’Laeédémonefde’ifi’ë’i’r’idèi fi ’

H bildre aux aêcuîsatiOIÎs tîi’iiilsv

, l IÏacédémOniens bîétaiënt

;’ ’ilsi’éulaient seulé’iitent engager

r
avaient 2’?

. au
pas leurs juges
l’assemblée a suspendre une décision qui pouvait

avoir des suites cruelles I. i
Ils rappelèrent avec complaisance les batailles

de Marathon et de Salainiiie. Ç’étai’entlejs Athé-

niens qui les avaient gagnées î’q’ùi râva’ientîehassé

les barbares , qui avaient sauvé la
ple capable de si grandes clipses sans
doute des égards. L’envie liîivfaittun au;
jourd’hui de l’autorité’êïju’ileiiéijçge’siirt mie partie

des nations "lies; mais-c”est ÎaCédémone qui
la; Conserve ,’ ’pa’r’ce’ qu’il ne pour-

rait l’abandonner sans danger: eependantil pré-
fère, en l’exe1*çant,këdbi1ceur gèvérit’é; et

,.

’Tliucyd. lib. 1, cap. 72. *’ a:
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s’il ost. obligé d’ ’ r quelquefois la rigueur ,

c’estique le 9 a e [mut retçnu
la dépendanée e par la force. u Que LaeédéJ’

a moue cesse d’écouter les plaintes injustes; des
« alliés d’Athènes et la jalouse fureur de segpro-

c prés alliés;.qu’avant de prendre un parti, elle
a réfléchisse sur l’importance des" intérêts qu’on

a val discuter, sur l’incertitude des événemens
a auxquels. ont va se soumettreÎ’Lpin cette ivresse

« qùi’nèpèfmet aux peuplesd.’ ’

« la raison que lorsqu’ils’s ”

listent guerre finit
encer l Il en est temps

(( deleurs maux; q
a par Où elle devrait r t

t encore; nous pouvons terminer nos différends
« à l’amiable , gue- revivent les traités:
In mais siŒAmêpris t j t’sermens,’vous rom-
« litez la trèVe,»noiis prendrons à*témoins les dieux

a: vengeurszdu parjure , et ne? nous préparerons
« à lapl p ’ euse défense. n

gin, les ambassadeur-s sortirent
de l’assemblée; et le roi Archidamus, qui joi-
gnait guipe longue expériencë’tâ gune’ piofonde sa-

gessefs’â’e ’ a, à l’agitationdes esprits , que

la guer e en évitable, vau l Il
retarder le mo’iii’erit. . a ’ n

. Peuple de Lacédémone, dit-HI, j’ai été

t Thucyd. lib. 1 , cap. 79. f,

moins enau

s
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q témoin de beaucoup res, ainsi que
avortes

fplusieurs dËentre vous, u. n suis que: plus
m porté à craindre celle que vous allez entre-7

q prendre. Sanslpréparatifs et sans ressources,
a vous voulez attaquer une nation exercée dans
a la marine, redoutable par "le, nombré :de’îæs

«x soldats et de ses avaisseaux, riche des pgoduc-
a tions de son sol et dosa-tributs drisses alliés; Qui
« peut vous VinspirerI’Ëeltte- coufünqe? Est ’- ce

« votre flotte? mais quel temps ne faudrait-il pas
a pour laïhïiétàülirîîi’ï

« mais moirasse
fi

t-ce l’état de vos finances?

i de trésor public 1’, et 1v.;

« les particuliers son]; 7. u i Ester: l’espérance
« de détacher les alliés. citât”, l 7313).,mâisàgçoimne

a: la plupart sontâdes, faudrait être
« maître de la mer exciter chantretepir
e leur défection. "Est-ce le projet Vravagei’les t
« plaines de lAtti! ne , et de terminer cettegrande

a querelle dans campagùeb a; usez-vous
« quefèëtcd’uue nioissonz,   S
a dansvl’un pays ou, Alepcommeîrce. esgflorissant,

« engagerai les Athëhièxnsîà 9m .Ânderila
« paix? Ah! quë ’jei brains 2p uçê’îïôus ne.

a laissions àznosilk j o menu
c malheureuï: Æritage! Les hostilités damnes
c et des partiéæüierssgutpaægèrîgsèmhwags quand

rPhILapophtlnlac-Ja .A l î , "lascar-79-
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« la ucrre s’allume entre deux ’s ans états ilg . -» .. . . RW,È»..;-- ’
« est aussi difficile d’en prévoir. les’suiteswquc

« d’en sortir avec honneur. v y ’4 l
a Je ne suis pas d’avis de laisserglœ allie: dans

a l’oppression ; je dis seulementqu’avant de pren-

nr dre les armfis , nous devons envoyer des ambas-
u sadeurs aux Athéniens , et entamer une négo-
« c1at10n. Ils 53181,13th de nous proposer cette

v i V
.n

voie, et c ï l (tu une injustice de là refuser.
Dans’l’intervalle , nous nous adresserons aux

nations de la Grèce, et,ppuisque la nécessité
l’exige, aux barbares eux-mêmes, pour avoi’i’ii’

des secours en argent et en vaisseaux: si les
sa, nos plaintes , nous les réité-

R

RAthéniens rejet]
àrerons après d V sigle préçaratifs; et

cr p utqêtrë lestr v . s glorsp usdociles.
i aâlenœur qu’on nous attribue fitoujours

fait notre sûreté : jamais les éloges ni les re-

proches ne nous ont portés à des entreprises
téméraires; Nous ne sommes pas jabil’es
pour rabaisser par des discours éloëâensla
puissance de nos ennemis; mais nous savons

R

R

Ë

à

Q

Qque , pour nous mettre à portée de les vaincre ,
il faut’les’e’st’ifiier, juger de leur-conduite par

la nôtre , nous prémunir contre leur prudence
- a

à

fi

à

a
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’« cautions,L.Npus crevons qu’un hornineQne dif-

1: jfère pas d’unîautrex; omnig , *mais que le plus

a? a redoutable .eStge’îelui qui, occasions
n critiquesî’sgcînduit airé: 5 ’ e prudence

la

« et de lum’ sa .
il: Neyous’ïië’epartons jamar 2’ k ,

a nous avons’reçues de nos pères; v
a servé cetQè’tat. Délibérez àflloisi u’un 1 -. *

a ne décèdëîas de vos biens; fie gloire , du
’ citoyens, de la destinée? de tant

,,laisseiïëntrev’oir la guerre , et ne la

j aÉgal?déclarez pas; faites vos préparatifs comme fi
a vouêiw n’attendiez rien de vos négociatiggsv; et

Q a que ces. mesur-
a votre patrie , et l a il

a de .
les plus utiles à

’ »- à iràtim’iderles

a! Athéniens. a à, t ’ * t A
, - ’ z , - . , æLes rŒexmns Ale-hidamus auraient à tre

arrêté les Lacédélngnlens , s1 uppur en détouür

l’effet, Sthéxiàlaïdas, un des éphores, une se fût

écrie ham’pï: v . I. i Q.
carne. cernprends rien’îàreàæloquence ver-

chlJeuse des Athéniens: ils ne tarissent pas sur

’ i a - M2- ’ :u leur éloge , "et ne disent pas-mur) mot pour
. ,’ W 1.1-f”’* . .,w leur; defenseaf Plus leur- conduite pfut ’irrepro-

t’a a? a ,W. A. à ,dans .la gqerre des figé
p c omeuSe aujourd’hui; . ’ ’

p usçglleest

r e dou- 1
n Thucydâlibal , cap. v ’ ”
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; F ’«a bleutent- punissables, puisqu’ills eta V ver-
- a:« tueux, et qu’llsont cessé de lêtre. . liions ,

a toujours les mêmes, nous ne traliirdns’qunt
ficus les défendre

«pff; t t parfiles paroles que nos alliés outlaw-biu-
« ÎÎÎ’agës. La vengeance la plus prompte , voilà ce

a qui convient à la dignité dejSpàîte. Et qu’on

a ne dise pas que nous après
«avoir reçu une insulté: c’ërt’afi’it’aux autres à

« délibérer long-temps avant que de nous insul-
(x ter. Opinez donc pour la guerre, ô”Lacédé-

il menions! et pour mettre enfin des liquéfié” aux

« injustices et à fldes’, Athéniens: -mar-
« chons , avec lift protecti 4m (aux; côûîrei’ces

a oppresseurs de la libertuègi v
3311 dit, et sur-le-champ appela le peuple aux
suffrages. Plusieurs (les assistans furent de l’avis
du roi : le plusfigrand nombre (léci Vq’ue les
Athéniens avaient rompu la trêve; et il*Ïùt Irëlgblu

de convoquer une diète générale pour preii’Îlre

une dernière résolution. H t 1’ ,
Tous les députés étant arrivés -, on mit de non-.-

veau l’afliair’”, flélibération, etla guerre l’itiné-

cidéc à la pluralité des voix T. Cependant; connue
et

w r
P Thucyd. lib. 1 , cap, 125. p

I. 19
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rienvïn’e’tait prêt encore, on chargeailes Lace-
défnonîens d’envoyer des députés aux Âthéniens,

et de leur déférer les plaintes llaâligue du Pé-

loponèse. ; V v, A, ’ î
La remièr’fl’ ’mbassade n’

(l’obteîirrffl’élîîîgement de Pé.

rendreüodi’eux à la multitude ï. Les
prétextèrent, des raisons étrangères aux di’ T VU

dont il s’agissait, pt qui ne firent aucune impres-
sion sur les Athéhieflàs. l .4

De nouveaux,1 députés offrirent de continuer
la tréve : ils proposèrent quelques conditions , cg;
se bf a, peut enfin à demander la révocatigg du
(lécrè’t’,:qu’i interdisait le commerce l’Attique

aux habitans de Mégare 2. Périclesxrépomlit que

les lois ne leur permettaient pas d’ôter le tableau

sur lequel on avait ce décret. « Si vous ne
v le pouvez ôter, (li des ambassadeurs, t0
« neïile seulement: vos lois ne vous le défendentl

n’ î ’j 4,
pfifinëâdansjpnctroisièmeî LI I msm’de , les dé-

pulË’êsè-e contentèrenntsde ,dire Ë ct Les Lacédénio-

:4 .. r s.- ’- fi ... J niens destrentlarpaix, et ne la font dependre
seul’tppîntçPermetteHz auxkvillgps de la

I e de .seËouverner suivants,

une . r4"- . . «ai) ydz lib. l , cap. tafiîïld.’ ibid. c
Perm. p. 168. - 4 Thuêydqfir t W»

,
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Cette dernière proposition fut discutée, ainsi

que les précédentes , dans l’assemblée dugpeuple.

fiaient partagés , hâta
ibune. Il irepréserita’ .’ qui? ,1 Îsui-

miles... difl’érendsîélëvés - les

pila devafent’êti’i’éi’disçutés "par des
" ’,’pacifiq’ues , et qu’en attendanticnacnfie’ de-

vait’j’ouir de Ce qu’elle possédait. m Æuæniépris de

«feue décision formele, dit...» Périclès, "les. La-

« cédémoniens 110w signiËenË iu’ipérieusement

x leurs volontés; et: nenbûs lai’s’snt ’qu’e le choix

a dela guerre ou de la soumission , ils-[nous or-
Rdonnent de renoncer aux avantages nous

avons remp sur leurs alliés. Nelpâïblient-
ils pas que dépelidïiiiiiquemeiltdu dé-
cret porté r V Mégaüiêgèèt .flufiibîxs’d’entre

vous ne s’écrient-ils pas faible sujet ne
doit pas nous engagera p1e(3i’1’(lr(:.’;lesg aunes?

Athéniens, de telles offres ne sont’qu’tù’gï

grossier, il faut leswrejeter,’o vjusqjii’aflce

« traite avec nous d’égal à égal? qui
« prétend dicter des lois à unenâfiËI’xî-Ëivàle lui

A

Q fi - à

A

à
à

A propesg des fers. Si vous cédieïia’sur seul
(kiwi n, onycroirait vous av Î
« dèsgce moment on vous I
x tions plus humiliantes 1. ’ ’

gübier, et
., suédés Scandi-

’ Thucyd. lib. x, cep. 140.
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« Etwque pouvez P’-vo,usrcraini;lre. aujourd’hui

« (le cettelf’oùlevflïe nations qui. difi’èrentautant-

« d’oyrîgîfiieudgprincj’pks ÈrQuelâle lenteurxla a I

a la.éo1ivoc’ ,çonfu ’
a dansJa ln dallélgjsjiiït’épétslyles s’oc-

«œnpentëi’ nidifient dg le
« terfipë’de, urs’avantagesparticuliers.(Il V f0?

« ne a ’à En!» vengeance , celles-là quÎà

« leu? et presqlk toutes , se.reposant,’ïes

« unes du s , de leurconserva-
« tian, épuisât; sanss’en, apercevoir; à eu’r perte

a: chili!!! 3*. ’ ’" . . l
A P1; è’fi10n’tàitiülsüte’qne, à à é-

loponëâèîîf’étc i ’ téta A ’ ” ,’ ’ I rs

campagries’z,’ le ” v

était de dégraisser, et (Yo j , j, ne guerre de .
mental unecguerïe ide terre. .5115; feront des) in-
« VWS rqëns’lïA’Ëiqu e fines flottes Ï’ravagenont

fièteèfiilsl réparer» leursperî
V l .i irions rires campagnes .a

dans les î *, SQlt dans le ,ÇOIIIJI-

Ve file mer dophe tant- dejsqpé-
,œivqus étiez dans une æfaaugïe

’ Yvo’us attaquerai-f;

e- comme une placgfmite
que façon de la terre; nem-

y.

.q’..t u

a rez ’ .
tr et séparéeten q

x
’ x ThucydÂlib. 1, dag». un.
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q plissez de. soldats les murs ’qui;la-déféndent et

« les vaisseaux qui sont dans ses’portszi-Que le
si. territoire qui l’entoure vous Soit jæan’ger, et

«devienne souqusîyeüx-la proie (le reprlemi. Ne
«r cédez point à. l’ardeur insenséeidÎopposer notre

a valeur à la supériOrité du nombre. Une victoire
attirerait bientôt sur très bissâte- plus grandes

arméésîlune défaite porteia’it révolte ces

alliés que nous ne contenons quë’paglamïorce.

Ce n’est pas sur laïquerte de biens qu’il faLË

drait pleurer; clics sur rueller des soldats que
volis exposeriez d s unes Œtiàêlle.’ Ali! si je

« pouvais vous persuader? yous porterieîïà l’in-

a stantmême ï Jet laflammed ns’nos cam-
« pagnes ,’« e i7 . ’les..,’(lont» elles . sont

«couvertes-e si ’ v il
a âne pl’ùsèlâs’regy’arder c0 P île notre

servitude . " 1* o se; jeans-Je lançons av?" a;

I sème que frisais khalife
« d’ajouter de non aux dangers ceux de la
a guerre , vous ne cherçlijyfez pointî’ A ’ ’ mbattre

a p’our***&nquériiâ’à car .jÊÏàppréhe ’

r: fau’ que les projets de l’e il l

ri Il faut maintenant un«a

a 1.0 que les Mégariens

Q

A

2

m

a

à

a J ’aurais d’autr

ri présenter, si j’ét

’ Thucyd. lib. 1, cap. 143.
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u dans l’Attique , si les LacédËiiilëniens ne neus
e interdisent plus,:ainsii’ qu’à nos alliés ,’ l’entrée

a de finales titi? iens’rendront
a: aux ont» soumis fierté dont ils
« jouissaiebç’aiiîpêi’avant, si les Lacédémoniens

c en usentlxler’ à l’égard des villes de «leur

a: dépendancéÎÏÊaâ’P"ique la ligue d’Atlies offre

« encore à ’ËellË du Péloponèse de fainer à

a l’amiabliileëdîfi’érénds qui les divise actuel-

W leurrait; Ï v in? tAprès cette répünse , les aèassadeurs de Lace-
démone’se retiàdnti’etde p rt et d’autre on s’oc-

’ cupa .zprépaââtifsi’ldê’ la 311 i et lat-plus longue

et la plus infeste ’ iait jam olélarîG’rèce a.
Elledura vingt-Septfans 2. Ellepel’it’fpour principe -
l’ambition saïga Ë

inspirèrent aux Il I
Les’enne’mi’s A Peric’lèsig aaccusé , Ide l’avoir

suscitée.’Ce;CÏâSpara"ît c ’
utile’au lirétablissement de

Les Lacédémofiiensi’ava t pourë’éiix les-(Béa;

tiens ,1 les V bocéensgl’lèf-Locriens, céu A
gare ,n d’ÀgISBraeie,’dé.-4Leuca , d’An ,

et toutileflàél’epoînèse, excepté les Arg j, I, qui

observèrent la neutgglité 3. ’ ’

. . a ’1 Thucyd. lib. ’1, Au printemps de l’an 431 avant J. C.
mïThucyd. lib. 5, cap. 26.-- aId. lib. 2, cap. 9. Diod. lib. 12, p. 99.
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(à
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l1 L"?
Du côté des , niens étaient les-villes grec-

ques situées sur les hôtes de l’Asie, I . J-

! ,4 . ’v ’I’hrace et de llàfi’ellespont, pr

. a. a, .naine, quelquèsâautres petits: (
insulaires, excepté ceux de ,Mâl

ont, :41. a. ,

niés, V j cents hommes déteignit". V ï,

archers â’pied , et trois cents;
hommes choisis Ê’mi les citoYaïÎS;

’12

’rmi les étrangers établisflnnsou trop vieux , et ’ W
Athènes, furent chargés de défendre les murs de
la ville et les forteresses de l’AttLque ï.

. . têts. , . ;;;.i;’s*I-, .Six mille talensa étaient déposes dans la Cita-
. saine s’emmeW

plus de cinq cents fiancer ilalf’onte-des
a. ’autres’messîï cés’que Périclèsîfai-

sait envisa au peuple. I v
Telles étaient les forces des Athéniens lorsque

Archidamus, roi de Lacédémone, s’étant arrêté

à l’isthme (le Corinthe , reçut de chaque ville
ée du Péloponèse les deux tiers des ha-

’ sacrés et a

confédér

état dè’ë’fxorter les armesz, et s’avança

lentem t vers l’Attique à la tête de.,soixante ruine

l Tlmcyd. lib. 2, cap. 15. Diod. lib. 12 , p. 97. -a Trente - deux
millions quatre cent mille livres. --b Deux millions sept cent mille
livres. - ’ Thucyd. ibid. rap. 10. l

fi
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Ëégociation; et.

dans cette vue,.il»’ envoya un ambassadeur aux
Athéniens, qui insèrent de’iâegteiiilregpet’le

firent sorti? Minium même dé’sËÏÈrres de; la ’ré-

publique aaAl,eî’*s’-ÎÂrchidamus , ayant continué sa

marche , au.temps de la moisson
dans lesde l’Attique. Les in
habitans s’en :étâiènt retirés tison app j

avaient; ’âjjqurté leurs effets a. Athèîi’s, ou la

plupartçflfi’îavaient trouvé d,’ ’ tre asile que les

’,”les tombeaux, les V I r5 des remparts,

hommes! Il voulut renouerwlæa’

les cabanes les plus obscures, les lieux les plus
déserts. 4&th regretsld’avoiuquiîté leurs anciennes

et paisiblesdem’eiirres ’se joigæit lazlxipuleur de

voir au loin leurs maisons consumées par les .
4* «a» tJ. lflammes et leurs

l’ennemi 4. ’ï’ à. V
Les Alliénien’s’Î’ édhiïàipff’dæ

outrages quh’auegravairt le’soiiît’eliii’ de tant de’glo-

rieux exploits ,. se consumaient en cris d’indig a-
tion et de fureur contre Périclès , quiïtenaitàf

es abandonnées au fer de

«Paris. En . .ne» ,..00.A .

A z - 1 ,6! r:valeur enchainee 5. Pour lu1,1n opposant que; L
silence aux prières et aux muges , il la; "t
tir une flotte (le cent voiles pour le Pél ose-:5,

* Plut. ivPeI-icl..t. f; p. 170. -?Thucyd. lib. a , cap. la. - 3 Id.
ibid. c’ap. hip-J151: ibid. cap. 17.12t.n1.--.5ld. ibid. cap. ana-J14.
ibid. cap. 26, Plut. in Pcricl. p. 170. . v .’ - ’ * ’

t
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et réprimait les clameurs pub j

force de son caractère. ’ V
Archidamus ,inetrouv j «défi i .

dans l’Attique ,ï’rahienal r". troupesclia .- Émis:

butin dans le Péloponèse : elles s’e’ïret’iiî’èzi .

elles , et ne reparurent plus pen’àïiiîtleiiesïîà”; -

l’année. Après leur retraite , PéËidlé’s’çnVo’y’acti V l

tre les LdËÏrÈii-rnsune escadre qui ’olgltilil?”Glutzlcapireà;.Î

avantages La grande,floïte, agréé ’ ’ ’ ’

la désolation sur leïieô’ies du Pélo A Il ., .
son retour l’île d’Ég’iiiez, et, bientôt apÏ’ . . p

Athéniens marchèrent en corps de nation contre r
til

a fâr’ la seule

ceux de M égare , d avagèrent le territoire 3.

s .ri» le; farines- a.
" ,-dansxun.ctï3s

u èrent quêtez.

» n en Acarnanie ,

- min ,iet Périclès ’.

cours éloqi

rante galéjât
et se retirèrent avec . - ’ i’ 4. Ainsi se termina la

première ca pagne. r ’ * r 4 - à
uivirent n’offrent de même qu’une r

actions particulières; de courses ra-
a" treprisÊ’Ë’ qui semblent étrangères à

n se proposait de part et d’autre. Com-

ment des peuples si guerriers et si voisins , animés

t Tliucyd. lib; 2 , cap. 20. - 2 Id ibid. Cap. 27. -- 3 Id. ibid. rap.
31. a 4Idxjibid. eap155 et 54.

fi
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par une au jalousie et des haines récentes ,

ne sa e surprendre, a sev1ter,
à part et, par une foule’de di-

, y f " . sans danger, à multiplier
malheurs déblai guerre? C’est
parce que ’hÊtte”’guerre ne devait pas se conduire

’urv’tednênriéïplan’que les autres... ’ a -

L Latligue’ duPélopbnèse était si. supérieure en

tr t v les terre, que les Athéniens ne po ut
i r »” faction générale sans s’expose - e

si - piaf certaine. Mais les peuples quiaformaient
1’ cette ligue ignoraient l’art d’attaquer les places :

ivlsËVeIraient’ ,d’éqhouer o vaut une petite forte-

resse de ll’Attique 1 , e ,. s’emparèrent en- A;
suite de la ville o; il . ’5-Béotie, défendue 1

’ à ès un blocus qui
for": es habitai”

à séirendr’e . ment se se-
raient-ilsflatfiêssde’ip l. p î sautoude’réduire

’ à la faminetune .villertelle :cjn’Athè

vdit’êtreidêfaindm par même; m?

qui: immangeable ;»,er’1 tir i. . ’sé
subâis’fii’ücë’sïdontœlle avait b’âoin? màj in ’.

n’avaient ’d’aut je parti à
prendreique’de venir détruire les moissons de

I L . . . ut . y au” I. . » ’I Thucyd. lib. a , cap. :9. -’ Id. ibid. cap. 78 afin-:7, cap]. 20.,

Diod; lib. 134, p. un et 109, j 1 .’ . . .
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l’Attiquefi et c’est ce qu’ils pr, ï

premières années : mais ces inc 1011s devaient
être passagères, parce qu’Êt’ang’trèsê-paifire’s îet

uniquement occupés des travaux de la campa--
gne , ils. ne pouvaient rester long-temps les armés
à la main , et dans un pays éloigné î. Dans la suite,

ils résolurent d’augmenter "le membre. de leurs.
vaisseaux; mais il leur fallut bien’ des années

p ’ prendre*"à manœuvrer et cette
ex nec que cinquante aussdr” ’ v A wifi
à peine procurée aux Athéniens 2. AL bile de

ces derniers était si reconnue commencement
de la guerre, que leurs moindres escadres ne

ïi-. * ’r
craignaient pas d’atta

du Péloponèserëâî’; j J. r tu
Dans” la” septiÎ . , c güëfieiçz;

LaCédémoniens ,” .. v

de leurs soldats 4 a
siégés dans une île, o .ndèrent la paix, et li-

vrèrent environ soixante galères , qu’on-devait
) dreï’lâ les prisonniers n’étaiehtpas déli-

’ si; ne. le furentpoint ;’et les Athéæjçnsayant

ga .t - igügisèeaugë ,’ la, marine dûfi’éloponèse

fut détruité’î’yDiverâ; incitions en retarŒrent le.

les plus grandesflettes
mut; 5:3."

irbucyd. lib. 1 , cap. 141. »-’ - Id. ibid; cap. à... -. i Id. 111.. 2’,

cap. 88. --- avers l’an 4:4 avant J. C. ---4 Thucyd. lib. à, capÎ 8. --

’ Id. ibid. cap. 16 et 23. v ”
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rétablissement jusqu’à la vingtième année de la

guerre, que le roi de Perse s’obligéa, par des
promesses et par des traités , de pourvoir à son
entretien’. Alors la ligue de Lacédéunqpecou-
vrit la mer de ses vaisseaux 2. Les deuxânat’ions

rivales s’attaquèrent plus directement; et , après

une alternative de succès et de revers, la puis-
sance de l’une succomba sous celle de l’autre.

De nuisais , les Athéniens n’étaient " lS
en était: v.

donner la b’i à la Grèce , que leurs ennemis ne
Ill’étaient par le

Je? nombre de leurs vaissea . , e

.là in
bre de leurs troupes. S’ils pa-

raissaient’avecl; a, ’ ttes dans les lieux ou ceux
du Péloponèse a aient ’(Ëfifiossessions, leurs ef-

forts se bornaient à Idéva ver lmficanton , à s’em-

parer d’une villqîvsaïri’sîd * à lever des con-

tributions pt dans les terres.’
Fallait-il assiéger Vàc’e’forte dans un pays
éloigné , quoiqu’ils eÏi’ssebt plus de ressources

que les Lacédémoniens’, la’lenteur des opéra.-

tions épuisait leurs financesçet leÊÎ’ÎÎetit n ; i’ re

de. troupflpwilspouvaient empldjfer. La;
de Poti sur Coûta beaucpup de dats , ” eux
ans et de travaux, et I. x;;’mi îë””t’alen’sa 3. ’

* f-rhucyd. En, cap. 5, 18, 5645, etc. --’Id. lib. î, a... 3.
- «Dix millions huit cent mille livres. - ’ Id. ibid. cap. 64; lib.’
a, cap. 70. Dodwcll. in annal. Thucyd. p. 114. Diod. lib. la , p. 102.
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t guçrredeyâitsîgëgjner

  ’ aient» Prévu»s1es-deux

      W ja Grèce, Anchidamus, j
1 avec cetædifièæpce , que. le, pre-ç 1

niier uncîsLaçédémpnicnsfievgjent
hl craiqdrchetèlçg sepprgdqgg; les AthëniensÎde-

vaielnthl :(lÀéSÎFÇË). Ï. , . -

’Vévpir wsà que 1’âù9end ie éî I
Æ éïétâigdraït, se rallumerëitP ŒMI s

. L .chez Ion; les petup’lçsZ CQmmZGæçleSÊËâ’êts con-

traires Visépaif’ajnent des villes vpi v que léslune  
vau rimindre p1 éÎexteî.se dé -’ - ’  deleur 0051;,

z . »;abg&çl19nnées
misanâ-çéssfizâàh. .

, "me-Æ» fi?

v inca, deîî è

Ï de parti à Parti

’ fédératian; (1110195 V v

à dcschtiogë -  
et LëPédémæà j

mitionà figtionm

à viné darggpne’ à A

dans [merlnêgne ville. ’13. ’ -, , fifi . y .   l
T hucydidç L, r 111911 14 dÎautres, auteurs

célèbrçs ont Â h àfimmgmg que. causèrent
ces? llbnggcset fuhçstes dissenüénsî fiqpàleslsqivre

dmiâîâès queles peuplé ’ 3, je gagp’gîçe’r’âj quelques-

uns. a s éà’éne I Ê regartfénf plus particu-
lièréfileîlt les lAthéfiiqu.   i

u * ,0 . ,  Thlfryd. lib. 1, cap. 81 ç; 141.
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Ml commencement, la seconde année l, ès

ennemis revinrentdansçlï wttique, Aetnla, peste e
décTaÊa dansAthènesïëfjâgiais ça fléau terrible

ne ravagea Itantde, cligatçsÏSOrlir de l”

il avait parcourul’ÉVglypte, la Libyen, .
de Perse, l’île, de Lengnos, et;d«3æ1.çresl lieux
enoore. Un vaisseau» marchaind I’-’àtrodùi’sit-sans

doùÏe au Pirée ,-. où il se manifesta dÎabord; de là

fisc répandit avec fureur dens l a
ains ces demeures obscures e; m r l eslsolÎïles

habitons de quoaçèmpagne se trouvaient entassés.

v à?!" l 1 ait- successivement toutes les
s symptômes en, étaient ef-

1 ères iatçeintes ,
yymîêmblqit’ en lac-

de lésister à la malàdie Pouvoir résislèr à la

douleur. Les insomnies, les terreurs, (les sanglots
lcohtignuels , desë convulsions! yiolexltes p dégelant
Page les seuls.’li°11rmenè’ réé ï ll’ilauxx m. l. des 3

,une ehaleqf insùpfiort I 1è les Ïdévqrçitflatépîeu-

remçfiglouvîefls’IdÂylc res ’etde." elles Livi’des,

les gréât; enflammes, lam ’ -- 4

entrailles ldéchiiîêes, ex. .v .Î, n . ’

» v l - o * :-1. la?) 4.7. .4. a VIRL lbilda 122;). 19a Plutwfienc].
lgûùcrct. lib. 6. " l . I s w - â; l

ides A, les, suites Presque .

érir de nouyellesï e ’ cruel supplice
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c leur bouche! souillée dqxni cules
ardt lise traîner dans les ruesupouwes’Pirefïglus

librement, enflammât éteindre la miam?
lafi dontilsëtaientfionsùmés1,zse précipiteliîdgus

.Là plwgiérisiaignt àuïsçptiëme ou U613?

viëmeçjotfnff ’"V l oâgeaütjnhur .
de cestpxmes, ce flânât que pour éprtfiver fluer

mon . Weusç et plus 1ème; a
0k!» » , pemnùaieM»,vpgsn:àals me le V

n’gnv prenne fumais a ’
fois .1 .. Fâible consolation! car» l, l,

aux yeux quelles restes in r

à lleursûmisë. .1 c . ., a v a in: r l
Le même traitemqptï procli Ï des flets tour

à Whta-ilres’etinuisibles : laïladie semblai;
brava les règles çtjiexpîéfieugâ
fecteitsgflssir plusiêms proiinceàîzle; læParlæ i le

roi .Artaier I ,reaolutldfæëfill lwrgùours le
célèbrezîfii e ihaüîàîlfiisdanskîle ée
ces 3,711rïfit saine a (mer àkæfihl’éclat de

v) . C l .t J l du lit-h , cap.) En: -«î Id..*ihid.bcap.g a 3 Suid. in
cl", n d’ a. 1 , . AV a. 9*,1 m i

...
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l’or et des dignités ; leërandhoipme répondit A

grand-roi qu.’il*n’g1vait ni besoins
qu’il. se (levaiLaux Grecs plutôt qu’à ,lçurëæmie-

1nisït Il Vint en effetofi’rir sesservicpsaux -
qui le reçurent avecldîaüwrïéâ (163395
001 issance floue; latplugï h lqeiblfiâhmédepius

et k morts &th 51è Îzl àÏlÎépiçsd’jes
lressourcgs de son art ,x. et apaisai) usiîëutskfb’fs sa i

vie. S’il n’obtinj: pas toutluge-gigs1 h ’ " V ’ l

de”siA beaduëlsacrificgs fixée asùgr I, 0 Î I

do I  du n res consolatioiîs eudmaçgpéràp-
’- . t ouïr purifier l’air y il filtËÉIIumer

i . . n ., v i- à dârgïtaïlds .
e)? oflag piété fin ’âiuiié .géliéregseg ’

V mais, comme ils,furent’préSque, toujou1*51furiestes

àJeursâfitèurSngs seîmrrouvelèrchtfi ra-
gememlçdgm r il iteàÀlôrs les"! fisrleéoflgafs-

pCtaëleT ’ I .5351;mer , ne «ï enfiîlwwswsgqu’uncà 1ième
Proféiü sterlàabære fiuplùsrboaggçpaeiumies.

. t. V refila. 1&1» Vr’ getïndflmlüeâmutvm: ’ &SWélicence.eflre-

æ v a . ’h- a: . il’*- . .*"t1." un" u 4 , H *3:19 gin]. . .....;..l. ,3Plut. in.Cat n. t. l, p. .70. Galenflquod ppth cd, ü L  -:AP.
L

le; de,Isid.*e,t«.OsiËÏ f. 2,, 15365.. ’ L hymn-
cyd. llb.rztggæpq si. ’ .; ’tn -7 g4:4.f . t!

un

, ’ I ct , Vv f, .. ail: If
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née. La perte (le tant de gens ide bien1 nion-
(lus dans un même tombeau- avec les;Ëel&ats;
le renversement de tant de fortunes; devenues
tout àpcùp le? 11partage (me! proie des Citoyens

les plumobsrmpg;frgpperent .vigéement
n’avaient- tcfaiitgeipfin’cipe. queîla craigtâlgçlïigr-

suages que les «au ne pçgnaient plus Wrêt
àLla vertu, etÏqueÏ la vengeance desglbis’neiserait

pas aussi prompte que la mort giflait ils étaient
menacés fjls crurent que’üba des choses
humaines leur indiquaifi’lîusagâgæïils enædevaient

’ filifC?’Ût que, n’ayant plus que des maintins à

.vivrc, ils devaient du moins les passëïdglans’, le

sein (lâvtplaisirsï. ":7 l
Au bout Ma palliatif P

g. 4).. V : a J l Au.Pendant, assîmes; plus àtlfl’gfiçîfols
que le germe de la contagion. n était pas detrunt:

il se développa dix-huit mais après; et , dans le
cours d’une année entière , il ramena Iles:mêmcs

scènes de défi let d’horreur Sousal’une et sous

’ t f ’ .a 4 p) «. Man à. .x-plaulre (poqu ain] paritæuntrcs gran m ombre de
citovens , parmi lesquels ilifa’ut ceiflpter près de

. v Kcinq mille Pommes en état de.Borter leslarmes.
La perte la plus irréparable fut celle de PÉrie

. t9 -n i, ..r’"’)des , qui la troi51eme annee de la gui-ire et,
.lwzvfïîjfi . r v île-:5;rrhucyd. lib. a, 851p. 53.-9111."lib. 5, cap. agis-amas 4m

axanfiçë. C. , vers l’automne. 1’ U ’ ’-
N l v

I. .. ’ , 0.0
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mourut (les suites de la maladie l. Quelque temps
auparavant, les Athéniens, aigris par l’excès de
leurs maux, l’avaient dépouillé (le son autorité, ’

et condamné à une amende; ils,venaient de re-
connaitre leur ipjustice ,V efi’lPéçlBlèS la leur avait

pardonnée”, quoique dégoûte du commande-

mentapar la légèreté du peuple , et par la firte
de sa famille et de la plupart de ses amis que la
peste avait enlevés. Près de rendrelc demie!
soupir , et nçîdgnnaqg plus aucun signe de vie,
les principauxnd’Athènfis, assemblés, antennule l

son. lit. .fsoulageaient leur douleur en rafigntant
ses vicëoyes et legaombre de ses trophées. « Ces

a expfitsgleur dit-il en se soulevant avec efilort,
a sont l’oîuvrage de la fortune, et me sont com-
a munsvavec d’autres généraux. Le seul éloge

« que je mérite, est de n’avoir fait prendre le .

«deuil à aucun citoyen 3. n . .
Si (conformément au, plan depïPériclèsu, les

Athéniens avaient sceptinué une Fherre offen-
sive du c" de la meprlfiéLensiÔçfiè côté (le la

terre .4 ; si, gênonçanta toute idée de conquête,

ils n’avaient pasÆisqué le salutrdçè’état par des

entrppriscsvtéméraires, ils aurêient tôt-ou tard
triomphé» de leurs» ennemis, pareeiçqu’ils leur

3131 9(7st .Imcyçnîb. a, cap. as. 151m. in rendus. 175. --’Pluuibitl.v

in. vau-i 3 Id. ibid. p.,.175. -- uluæcyd. ibid;
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faisaient en détail plus de mal qu’ils n’en rece-

vaient , parce que la ligue dont ilslét’aient les
chefs leur était presque entièrement subordon-
née; tandis que. celle du. Péloponèseî, comitesée

de nations indépendantes, pouvait à touâmes
ment se dissoudre. Mais Périclès mourutgetjfut
remplacé par Cléon. . -’ r 3 ’ ’v "

C’étaitiun homme sans.nai35ancel, sans me.
table talent; mais vain , audacieux; emporté 1:, et
par-là même agréable à larmultiùde. Il sistre-tait

attachée par ses largesses; il la retenaitianlüi in:
spirant une grande idée de lapaissane’e d’Athè-.

nes , un souverain mépris pour celle de ilsàcé’dé- v

moue 2: Ce fut lui qui rassembla un amis,
et leur déclara qu’étaùtsur le point d’adifiiriisltrer

les affaires publiques, il meaitxâ des. liaisons
qui rengageraient peut-être a cohimeùrei-tîuelo

que injustice’3. Il n’en fut pas moins le plus l e .

et le plus injuste des hommes: j * "f Ë:
Les citoyens, honnêtes lui *opposèijent .3

un des premilersiuet, des plus riChéæWtip fers
d’Athènes , qui avpit commandéttlësjïâiriæés et

remporté plusieurs avantages. Illiintéressa la mul-
titupde, pat des fêtes et par deglihïëifialitois4 ça mais ,l
commas se .méfiait-de lui-mëüe’e’tcdés même

x Thucyd. lib. s, cap. 36. Plut. in mais 524.-: Tliucyd. lib. 4 .

rap. 28. --’P1ur. au seni, etc. t. a, p. 806.-- s Id. in Nie. t. l; p.5:4.
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mensI , et que ses succès n’avaient servi quia le

rendre plus timide ,I ilobtint de la considération,
et jamâflisla supériorité du crédit. La raisonpar-

lait froidement par sa bouche , tandis que, le
peuple avaitlbesoin de fortes émotions , et que
Cléon les excitait par ses déclamations, par ses
cris et ses gestes forcenés 2. V I ’

tiliréussitæar hasard dans une entreprise que
Niciavaavait refusé deécuter : dès. ce moment
les Athéniensèïqui,’ s’étaient moqués de leur

choix, se livrèrent à ses conseils avec plus de
confiance. Ils rejetèrent les propositions de paix
quqifqisaient les ennemis 3 , et le [mirent à la
tête des troupes qu’ils renvoyaient en :Thrace
pourlarrêter les progrès de .Brasidas , le plus ha-
bile général de Lacédémonc.” Il s’y attira le mé-

pris*dçs.deux armées; et, s’étant approché

[gamin sans précaution, il se laissa surprendre ,
Ë,desiprpmierssà prendre la fuite, et perdit

Niciasline. .trpuvant plus d’ob-
stacle?! entama desqnégociations, bientôt
suivies diurne alliance offensive et dcs’ffenlsive;a ,’ qui

devaitp i l vicigquajnte ansâunir égoitement

lThucyd. lib. 5 , Ç . 16.-5Plut. in Nie. p. Sni’Scliol.
Aristoph. in pac. v. 647 et 664. - i Thucyd. ibid. cap. i0. --, a L’an

42: nanti. C. j . 1
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les Athéniens et les Lacédémoniens ï. Les condi-

tions du traité les remettaient au même point où

ils se trouvaient au commencement de la guerre.
il s’était cependant écoulé plus de dix ans depuis

cette époque , et les deux nations s’étaient inuti-J

lament affaiblies. ’ A ’ p ’ i’
A Elles se flattaient dégoûter enfin les douceurs

du repos; mais leur alliance occasionna de nou-
velles ligues et de noùvelles’ divisions. Plusieurs
des alliés de Lacédémone se plaignirent de n’avoir

pas été [compris dans le traité; et s’étant unis
avec les Argiens , qui-j’jusqu’alors étaient restés

neutres, ils se déclarèrent contre les Lacédémo-
niens. D’un autre côté , les Athéniens et les Lacédéï

moniens s’amusaient réciproquement de n’avoir

pas rempli les articles du traité : là lesmésin-
telligenccs et’les hostilités. Ce ne fut cependant
qu’au bout de six ans et dix mais" qu’ils en vin-

rent à une, rupture ouvertet: rupture dont le
prétexte fut très-frivoleâet qu’on aurait facilement

prévenue, si la guerre n’avait pas été nécessaire à

l’élévation d’Alcibiade. ’ * - ë , ’" l

’. Des historiens ont. flétri la’mémoire de cet

Athéniens d’autres’l’ont relevée par éloges,

sans qu’on puisse les accuser d’injustice ou de

”Thucyd. lib. 5 , cap. i7; 18, en). --’4 L’an 4,4 avant L c. -

’ Thucyd. ibid. cap. 25. ’ - r . "

Alcibiade.
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partialité î. Il semble que la nature avait essayé

de réunir en lui tout ce qu’elle peut produire de-
plus fort en vices et en vertus 3. Nous’vle consi-
dérerons’ic’i par rapport à l’état , dont il accéléra

la ruine’gïet’ plus as . dans’ses relati0ns avectla’

société-,æx’il’ acheva ide corrompre.

Une origine illustre, des richesses- censidéra-
bles,- la ligure la plus distinguée, les grâces les
plus’séduisantes ; un esprit facile et étendu, l’hon-

neur enfin d’appartenirzà Périclès; tels furent les

avantages qui éblouirent d’abord les Athéniens,
et dont il .fut ébloui le premier 3.

Dans un âge ou l’on. n’a besoin que d’indul-

genceet de conseils , il eut une cour et des flat-
teurs : il étonna ses maîtres par sa docilité, et les

Athéniens par la licence de sa conduite. Socrate ,
qui ’prév’ittde bonne heure que ce jeune hotnme

serait le plus dangereux des citoyens ’d’Atliènes,

s’il n’en devenait. le plus utile , rechercha son

amitié, l’obtint à force de soins, et ne la perdit
jamais 4: il entreprit de modérer cette ’vanité
né pouvait souffrir dansle monde ni desupérieur
ni d’égal pet était . dans ces occasions , lepou-
Voir dévala-raisons onde la vertu ,’ que le "il’iSCiple

b .’ Nep. in Alcibi cap. n. - ’ Id; ibid. cap. l. - 3 Plat. in Alcib. l,
t. a , p. 104..Nep. in Alcib. cap. l. Diod. lib. la; p.150. Plut. in
unit), etc. -- i Plat. ibid. t. a , p. 103.; id. in conv. t. 3, p. 215, etc.
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pleurait sur ses erreurs , et se laissait humilier sans

se plaindreï. jQuand il entra dans la carrière’des hülneurs ,

il voulut devoir ses succès moins éclat de sa
magnificence et de ses libéralités afiàttraits
de son éloquence 2: il parut alaïtriîiuné’î’i’lîli’a’îg-

ger défaut de prononciation prêtait
les grâces naïves de l’enfance 3;
sitât quelquefois pour trouver le monnayages!
fut regardé comme un des plus
d’Athènes 4. Il avait déjà donné des preuves.de”’sa

valeur, et, d’après ses premières campagnes ’, on

augura qu’il serait un jour le plus habile géné-

ral de la Grèce. Je ne parlerai point de sa dou-
ceur, de son affabilité , ni de tans d’autressqgæ-

lités qui concoururent à le rendre le plus

des hommes. a Ï;Il ne fallait pas chercher dans son cœur l’élé-

vation que produit la vertu, mais on y trouvait la
hardiesse 5 que donne l’instinct de la supériorité.

Aucun obstacle, aucun malheur ne pouvait ni le
surprendre ni le décourager. Il semblait persuadé
que , lorsque les âmes d’un certain ordre ne font.
pas tout ce qu’elles veulent, c’est qu’elles n’osent

’ Plat. in Alcib. t. l , p. 195 et194.--’ Id. ibid. p. 195.-? Id.
ibidm p. 192. Aristoph. in vesp. v. 44. e- lDemovln in p. 536.
Plut. in Alcib. p. 196. Diod. lib. u , p. 150.w-’51d- lib. 13, p.1’9l.
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pas tout ce qu’elles peuvent. Forcé par les cir-

constances de servir les ennemis,de sa patricçil
lui fut aussi facile’de gagner leur confiance par

son de les gouverner par la sagesse
de ses ’lIl eut cela de particulier, qu’il
fit taujbniï ’iflifê’impher le parti qu’il favorisait ,

et qùe’25’têlsâàihml)reux exploits ne furentfhjamais

ternis revers 1. ’.Dansdès négociations, il employait tantôt les
lumièrès’pdë son esprit , qui étaient aussi vives

qué’ptiofondcs; tantôt des ruses et des perfidies ,

que des raisons d’état ne peuvent jamais autori-’
serz; d’autres fois la facilité d’un caractère que

le besoin de dominer ou le désir de plaire pliait?
sans effort aux conjonctures. Chez tous les peu--
pies, il s’attira les regards et maîtrisa l’opinion

publique. Les Spartiates furent étoupés de sa »
frugalité; les Thraccs, de son intempérance; les
Béotiens, de son amour pour les exercices les plus
violons; les Ioniens , de son goût pour la paresse -
et la volupté; les satrapes de l’Asie, d’un luxe:

qu’ils ne pouvaient égaler 3. Il se fût montré le

plus vertueux des hommes , s’il’ifi’avait jamais eu
43’...

l’exemple du Vice; mais le Vice l’entraîfiË’ii sans

f j Plut. in Cartel. t. r, p. .235. N91). in tAlcib. cap. 61-5” ’I’hucyd.

lib. a , cap. 45; lib. A, - 8 . «sans; -.Plnt.,in les». p..198q - 3 1d. and.)
P. 39:?«folo digib. cappup ’ » , Il , r ’ ..
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l’asservir. Il semble la profanation des lois
et la corruption des mœurs n’étaient aises yeux
qu’une suite de victoires remportées sur les mœurs ’

et sur les lois. On pourrait dire encore que ses
défauts n’étaient que des écarts de sa vanité. Les

traits de légèreté, de frivolité, d’imprudence,

échappés à sa jeunesse ou à son oisiveté, dispa-

raissaient dans les occasions qui demandaient de
la réflexion et de la constance. Alors il joignait la
prudence à l’activité I, et les plaisirs ne lui déro-

baient aucun des instans qu’il devait à sa gloire
ou a ses intérêts.

Sa vanité aurait tôt ou tard dégénéré en am-

bition; car il était impossible qu’un homme si
supérieur aux autres , et godévoré de l’envie de

dominer, n’eût pas ” en l’obéissance
après avoir épuisé l’ V. h ’ fut-il toute

sa vie suspect aux peaux Citoyens , dont les
uns redoutaient ses talens , les autres ses excèsz,
et tour a tour adoré ,cra-int et haï du peuple qui
ne pouvait se passer de lui 3; et comme les sen-
,dont’il était l’objet devenaient des pas-
sions violentes ,v ce fut avec des convulsions de
joie ou de fureur Î que les Athéniens l’élevèrent

. i A. r -,.d’un in’Alcib.ïp.’2,1i:Nep. inAlcib. cap. a... ’fl’hucyd. lib. 6,

cap. 15. Plut. in Alcib, p. 189. --’.i Aristoph. in ran- v.447à.--

Uustin.lib.5,cap.4.s ’ N ., ’ v1 ».*
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aux honneurs, le condam’fi’rent à mort, le rap-*

pelèrent , et le proserivirent une-seconde fois.
Un jour qu’il avait du haut dé. la tribune en-

levé les suffrages du public , etqu’il revenait chez
lui escorté de toute l’assemblée , Timon, sur--

nommé le Misanthrope , le rencontra , et, lui
serrant la main : «Courage , mon fils! lui dit-il;
a continue de t’agrandir, et je te devrai la perte

a des Athéniens 1.,» i il A k
Dans un autre moment d’ivresse , le petit peu-E

ple proposait de rétablir la royauté en sa faveur’;

mais comme il ne se serait pas contenté de n’être

qu’un roi, ce n’étaitpas la petitefsouveraineté
d’Athènes qui lui convenait ,: c’était un vaste ente

pire qui le mît en état d’en conquérir d’autres. . ,

Né dans une république , il devait l’élever «au-

dessus la mettre à sespieds. C’est la; secret des brillantes
entreprises dans lesquelles il entraînales Athé-

niens. Avec leurs soldats, il aurait soumis des
V peuples, orles-Athéniens se,seraiept11fouy,gs.as-

servissans sien. apercevoir. a A j v -:- :315
Sa première disgrâce , en l’arrêtant presque

au commencement de sa carrière, n’a laissé voir

qu’une vérité: c’est que son génie et ses projets

furent trop vastespour le bonheur de sa patrie. ’

t Plut. in Alcib. p. 199.-N Id. ibid. p. 210.
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AOÀditgfiue lîIeGlreËe ne-ppuvaitpo’rter deux Al-y

cibiadeslg oh d’ôit ajouter qu’Athènes en eut un

de troî). Ce fût lui qui. fit résoudre la guerre

contrela Sigilë. u . * "ï . - ,I ,.-»
Depü’is. quelque temps les Athéniens médiê

taient la conquête de cette. île riche. et puis-2 .
Guerre

de: Athéniens
en Sicile.

sauteÎ Leur; ambition, réprimée par Périclès; fut: 1

puissanlnent becondée par Alcibiade. T outes les
nuits des songeÊflatteurs retraçaient à son esprit
la gloireimmglme dont il’allait secouronner: la
Sicile ne devait être que le" théâtre de ses pre--

miers exploits : il slemparait de l’Afrique , de
l’IItalie ,r du» Pé10p0nèse. Tous les-jours il entrete-

nait de ses grands desseins cette jeunesse houil-
lente-qui s’attachaità sesgpas, et’dont il gouver-

nait leswoloptésàlüïîxfi-A: -.3:3A».,-f A a -
Sun œs-enttelàîfiq. lalvîlle ’d’Ëgeste en Sicile l,

qui e disait .opprilînée par ceux de Sélirionte et

de Syracuse; implora l’assistance des Athéniens,

dont elle était alliée; elle offrait de les-indemni-
5er de le11rs frais , et leur. repréjsentait. que, s’ils
n’arrêtaient les progrès des syraeu’sains , ce peur

ple’ne’tardrgtait pas à iôihdre ses troupe-s à celles

des» LacedémOniens. La république -.envoym

députés en Sicile : ils firent àJeur retour un tapi
port infidèle de l’état des choses. L’expédition. fut

. I Arches". ap; Pluç. in 111cm1). 199. -. a mutisme. -
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résolue, et l’on nomma pour généraqx’AlËibiade.

Nicias et Lamachus. On se flattait-tellement du
succès , que le sénat régla d’avancelle sort des dif-

féreus peuples de la Sieile. a a . . q ’
Cependant les citoyens éclairés étaient. ld’au-

tant plus effrayés qu’on n’avait alorsqu’une faible

idée de la grandeur, des forcés et des richesSes"
de cette île à Malgré la loi qui défend d’revenir

sur une décision de tous les. ordres de l’état,lNi-J

cias remontrait à l’assemblée que Je république

n’ayant pu terminer encore Lesdifierends ’sus-

cités entre elle et les Lacédémoniens , la paix ac;
tuclle n’était qu’une. suspension- d’armes ;I que ses

véritables ennemis étaient dans lei-Péloponèse;
qu’ils n’attendaient que le départ de l’armée pour

fondre sur ll’AttiqUe; que ’lesËdémêlé’s des villes

de SiCile n’avaient rien de commun avec les Athé-

niens; que le comble de l’extravagance était de
sacrifier le salut de l’état à la vanité ou iàql’inté-

V rêt’d’unljeune homme jaloux d’étaler’sa magnif-

ficence aux yeux, de l’armée ; que de tels citoyens
n’étaient faits que pouriruiner l’état en se rui-n

nant euxl- mêmes, et qu’il leur confinait aussi
A pende délibérer suride-si hautes-entreprises que

de’les’eiécuterz. - I’ l v ’ Ï
l: c Je .vois avec Frayeur; ajoutai: Niche; cette
IThucyd. lib. et; cap. a. -.. a Id. me,» si I
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a nombrëùse jeunesse qui entoure, et dont il
a dirige les siill’ragés. "Respectables vieillards , je

a sollicite les pv’ô’tres au mini dqlæpatrie. Etvous,

a magistrats, appelezrde nouveau le peuple aux
a opinions, et si les lpis vous le. défendent, son-
a gez que la prsmière (fesloisest de sauver l’état. n’ ’

..Alcibia;de,.ipre’i1ànt la parole, représenta que

les Athén’ens, en protégeant les nations oppri-

mées, étaient parvenu: a? ce haut point de gloire
et de grandeur l; qu’il ne leur était» plus permis
de se livrer à un æpos trop capable d’énerVer le

courage des troupes; qu’ils seraient un jour as-
sujettis, si dès à présent ’ls nîâssujettissaient les

autres; que plusieurs vi’ ’s’iie Sicile n’étaient

peuplées que bâiliàryim Idîétranger’s insém-

sibles à. l’thËnVeùr deîeur patrie et tôujoum prêts

à changer de maîtresë qqe .d’àufles, fatigués de.

leurs diiisionsn Ettend’aient d’arrivée» de la flotte

pour se rendre aux Athéniens; que la conquête
de cette îlehleur faciliÎerait celle de la Grèce en-.
tière; qsi’zmlmoindrejiêifëls ils trouveraient un

asile dans leurs vaisseaux; que’le seul éclat de
cette expédition étonnerait les Lacédémoniens,

et que , si ce peuple hasarifiiit une’ irruption dans
l’Attique, elle ne réuâirâit pas mieux que les

précédentes. g
l Thuryd. lib. 6 , cap. 18.
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i ’ Quant. aux reprec’akes qui regardaient per-

sonnellement, il dépendait que sa magnificence
I n’avait servi 1315ng ce jonque donner aux lieue

’ples desla Grèce une Hautehidée de la puissance
p des Athéniens", étflqll’à luisproe’ufizrï assez d’au-

torité à lui-même pourd 31ch nationsen-
fières de la ligie du Pélopqièse. eAul surplus.
« disait-il, destiné à partager ave-ô N iciæ’lepomê-

c mandement de l’armée, si’ma jeunQSSe et mes

c folies voué donnent quelques alarmes ,.’vou’s -

t vops rassurerez apr lb bonhqlr qui a toiijOurs
c courenné ses entreprises1.-n 3 p». .- . .’
Î.Cettel répànsecËgË’ 3 a les Athépiens dans

’nouvelleîrdeur. Leugrxêmjer p’ojet n’avait

quezd’envoyer ,soiXante galië’es en Sigile. Nicias.

pour les’ten’ldéfourner pa s une voies indirecte,

représenta qu’ti’utre flot e nidifiait une armée

a de terre, et leur mit devant les yeux letableau
effrayant des préparatifs fde? dépenses ,et’ du .

nembre de "treupesqu’exigeait une telle expédi-
-ti0n.”Alors une voix sçrflta’du milieu’ïefassemd

blée : t’Nieias, ileïes’agitplqs de tous cesflétours ,

- . a expliquez-vous nettement surie-nombre des
à soldats et des vaisseaik nt vous avez besoünâz.)

Nicias ayant "répondu’qu il en conférerait Jvec
les "autres générauxfl’assemblée leur’donna plein.

’ Thucyd. 1413:6 , cap: i7. -- ’ Id. ibid. en). a5.
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pouvoir de disposer de toutes les forces de la ré-

publique. a e « ’ ’ -
Elles étaient prêtes ï, lorsque Alcibiade fut dé- ’

noiieé pour avoir, avec quelques .compagnôns de
ses débauches , mutilé pendant la nuit les statues
de Mercure , placées dans les difi’érens quartiers

de la ville: et représenté à l’issue d’un souper les h

cérémonies des redoutables m)" res d’Éleusis.

Lepeuple , capable de lui fout pardonner en toute
auné oé’casion; ne respirait que la fureur et la ’

v vengeance. .Alcibiade , d’abord efi’rayé dli’soulè- l

Veulent des esprits , bientôt rassuré par les dispo-
sitions favogables tige l’armée et. de la flotte, se
présente à "l’assemblée; il, détruit les goupiîzons

élevés contre lui, Wandé la mortÊ’ilæstjeeu-
pablê , .une satisfaction. pelatante’ s’ilîîgd’est’ipas;

Ses ennemis font différer le! jugeanent jusqu’après

son retour, et l’obligéntde partir chargéd’une

accusation qui tient le glÉÎVe suspëndmsur sa tête;
Le rendez-vous général ,fitan’l purges Athé-

niens que pour leurs alliés,;était à Corcyreâ. C’est

que la flotte partit, composée d’environ p
trois cents voiles , et sc rendit à Rhégium , à l’ex-

trémité de l’Italie a. Elle portait’ginq mille cent

hommes pesamment armés, parmi leSque’ls se

l Thucyd. lib. 6 , cap. 27. Plut in Alcib. p. 200. Ncp. in Alcib.
rap. 5. -- ’ Thucyd. ibid. cap. 42 . 45 . etc. -- a L’an 4:5 avant J. C«
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v trouvait l’élite des soldats athéniens. Ou, avait

joint quatre cent quatre-vingtsarchers , sep” gêne
’ frondeurs, quelques autres troupes légères, et

un petit nombre de cavaliers.
Les généraux n’avaient pas exigé de plus gâb-

des forces : Nieias ne songeait point à se rendre I.
maître de la Sicile; Alcibiade croyait que, ,Îpo’qr la

soumettre , il suffirait d’y semer la division. L un I
et l’autre manifestèrcnf leurs vues dans le prenfler
conseil qu’ils tinrent avant que de c’ô’mni’enîér la.

campagne. Leurs instructions leur prescrivaient ,
en général, de régler les alliaires de Sicile de la

manière la plus’rafanfageuse aux intérêts de la
répùblitpe : elles lë’ur ordon’naient, en particu-

lier; de protéger les Ëgestains contre ceux de Sé-l

linontc .th , si les circonstances le permettaient,
d’engager les Syracusains à rendre aux Léontins .

les possessions dont ils les avaient privésï. i
Nieias 5’311 tenait à la lettre de ce décret, et

voulait, aprèsfl’â’voir exeeuté,"ramener la flotte ’

au’Pi’rée alcibiade” soutenait que , de si grands

efl’ortsfidg. part des Athéniens devant étiepèi-

gnalés par. de grandesçentreprises’p, ilifallait en-

voyer des députés aux principales villes de la Si-

cile , les soulever contre les Syracusains , en tirerl
des Vivres: et des troupes, et. d’après l’effet de

*Thucyd.- lib. 6 , cap. 8. .4? ibid. m’y; 47. .
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verses négqc’ia’lîâpns , se dévtermàinerïpour le

siégé de soupentefieu, ppur celui de Syracuse.
Lamachus, l’eûqoisiéme des gênerait); , proposait
de marcher a l’instaiitgcoiitreeette dernièrê’ville ,

et de profiterde’lkétonnement ou l’avaigrjetée
l’arrivée Atliânicns Î. le porttgde Mégare’f’voi-

sin dé’Syrac’i’iËe, contiendrait leur flotte; et la

YlCtOll’C opérgraiit upe révolioitlio’nL dans la Sicile.

a Le successeurait peut-être justifié l’avis de La-

ipachus. Les syracus’àinsm’avaientgpris aucune

précautiqnâpontre l’orage qui les menaçait : ils

avariant en de la peine à se persuader que les
Athéniens fussent assez insensés pour méditer la
conquête 1«d’une ville telle que Syracuse. à ne de-

n’vraiept s’estimer Ëepureuxj- slécrgail: de leurs

«æqateègs , de que nous-n’avons iamaissongé

« à les ranger sous nos loisz. in; w a-
Ce projet n’ayant passété goûté des deux au-

tres généraux, Lamachus se décida pour’.l’avis

d’Alcibiade. Pegdant que cedçrnier pren’aitï;.Ca-

tune par Surprise, que Naxos lui ouïrait sespor-
t’es”: que à? iqti’igucsfallaient toréer celles,dc

Messine3ç et (messes espérances commençaient
à se réaliser? , on”faisait partir, du Pirée la galère

p qui devait le ramener à Athènes. Sesennemis

i a i
A

’ Thueyd. lib. 6, capîlfig. -- 9 Id. ibid. cap. ’56. --- a Id. ibidi’cup.

:31. Plut. in Alcib. p. 2.022046 Nep. in Aleib. cap. 4.

1.4 ., r in

j;
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avaient prévalu , et le sommmëfit de 09ml). h
pour répondre à l’acousatioï oËt ilsgnvaien’ . -’

qu’alors suspendu’la poilrsiiite; OnËÎosa pas l’ar-

rêter ,k’ parce Éque "crgign’ de lè’veinent des

soldats et la"”désertioii des trbupèsîalliçes , qui ,’ la *

])lupartè;’n’émieutvenues en Sici qui’àaëa’prière l. l’y

Il ava’i’tîd’abord formé le dessein’lügllefic’hlion-

dre Ses bécusagenrs finals quanfl in!!! à Tliu-
rium , ayant régléebitsur, lesânjustiâsdes Athé-

niens , il tiroulpgçquvigiælance de ses guides"; et si!
retira dans le ’Ëél’qpô’nèsc 2: . A. . V

Szïl’frétfllife répandit le déeqprggâneiit, si l

l’armée? Midas , gui, ng’eiiaigna’iè rien ’

fallait eîécliter , et tout ï’quandfià ait entrer.

prendre , laissait s’éteindre dans lc rep ou dans
des conquêtes facilesl’ardeur qu’ÂlcibiacÏe ava

excitée dans le l’cœ des soldaË. Cepefifiant .
vitale moment (niât; pipis brillant’su’gcès allé

justiiî’eïuileentreprise dopfil’avait topjo’urs re-"
a; tes Sliites;il”2’âéæit’enfin.dét r illéàmgtïrc ,

ldsié’ëë’ïefl et :l’av conduit ave!
tan Îd’int’e» 4 puce , que 1les. ab ans étaient dÊf

poséÊeeàüse rmdméjëplu’sieufàpîuplê’gdeâieile

evd’ltalie madéfieraient tanisa veug,’l01!squ’u1à

génèial.dpcédëmoniâiiî nommé Gylipîie , entra?

31 ” 3 ’ ’ " . 7 ..4 .N v ’ i , H: i * a f, .. TÊiËyü lib. 699p, (3.PI’B. l’anis. p’jeo. - z plu. ibid. p.

r ’ ’ a
Il ’ Sl

a. .-102. la M,.V q. dab . Il...
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dans”la place assiégée avec quelgpes .tioupes
qu’il avait’arfien’le’iasidu Pélo )onèse ou ’rÆmassées

rem SicvileæMcgs aprait’plr mpêcllerp d’aborder g

«lans’eette*île :7 il Wgea cette précautiqn I. , et

cette langé irréparable, t là source de tqusp ses
malheæfîs. Gylippe rge p ,. le courage iles Syracm

sains, ballait les Athéniens œillés tint renfermés

dans leursgetranchemer’is.r ç, Ï î ne,
Athènes fit partir; souë ’ ’ pordlîjsêdéi’Démo-

stl’lè’ne d’Eurymédon’ une Ilpommelle flotte com-

posée îl’enviro’n soixante-treize. galères , et une

secondeærméewf’orl’e de pciuq mille hommes pe-

samment armés ,âet de qpelques trgupes le ères 2.
Démosth’epe , ayant .perdu’laeæx millülgmmes à

l’attaque d’un æpsteëmpo’àant .-ççtàgonsidérant

que: bignîtôt laL’rper ne serait navigable , et
que lesïlt’reupgs dépérissaiegi’ïp ’r les ’âlnala’dies ,

prâposa d’abandonner’l’entrepr’lse f 011gdevvtgâîês’. .

porter l’arméeîflen (19’s ligix’pluls’ ’ 121e

point de lllettrg? à’la .v01 ê; filas, ell’ray’ ne ,

éclipse de lune ærfiaàî.mrréàr
consulta devins , Qrdœjinre’llt ’d’attén-
dre’ encore ,v’ingtfgeptgnlirs’âgà - à 1.3."! K

Avant qu’ils lussent éçflésflæ’ Athéniens,

vaineuspar terre etnpar par poüvant» rester

5 v un V, a ’,, , a. ’ l ’ ’ a . ’ ’1’
l Thucyd. lib. 6 , cap?!) 19.4. - t Id. lib. 7, cap. 42. .-’- 3 Id. ibid.

cap. Il; et .69 Justin. lib. 4 , cap. 5. -- A Thucyd. iblfi. cap. 50.

a 0
z 1.5 pâÎ

271-4.. ’ ”
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sous les murs. de Syracuse, faute’de’vivre’s’,’ ni

sertir dlrportl,’ dont’les Syracusail’as (halent-fermé t

l’issue , prirent’enfinfielparti ,d’gbafidbnæeàleurs”

camps, leurs malades, le s hisseaux’, et de se
retirer’llzi’r ”terre délus d’elque villeîls Sicile:

ils partirent au nombreale ’uarante mil lipm-
mesï, yvcompris ne culerlgsntale’s troupes que

leur axaipnt fourmes Es peuplesdeu Sicile et
«l’ltalie, lmaiêencor les chiourmes des ’ alères,

.5 sa - gai , f , Ë c .les ouvriers et les esc vos? p
Cependantuqeilx de Syracuse oc’eupenï’ls ’dé-,

filés des mentag’pps et Issnpaâagç des ’vières;

ils détflisènt lquiponts’, s’emparent des hauteurs,

et répandëgtv (Fins lai-plaine dive’is détachanens

de cavalerie et de tre’i’lpes légères-4 .4 ’

Les’AthéIl’ien fillarcglés ,glrrêtés à chaque pas .

sont sans cesse exâæflsmux traits’él’un’ïènnemi

trament par, ont , et” 361m3; peluchait-
* teindre’nqlklmçthûls étaiën utérins par l’exem-

e? a"? stratifia? lésasses??? de
Nid. leur râlât? .1 Ïæwrtflù fenêtré-
duith’une I , V’ ’ma’la’ e1 ’mon’t’iiâit’un Courage

supépieûrgau dangerïlîehiÊnt’ huit entiers

ils;eurent "al âtre des obstacle! toujours
renaissâns; - aiïïmoçliène, qui comliîàhdait

l’arrière-garde ,pemqusée de mille hommes .

A ’ ’ ’ o. J ’’ Tllucyd. libly, cap. ’75. . ’ a

4 c
fi
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s’étant égaré dans.sa marche , htlpouss’é dans un

lieu resserre; imapqèsqprodlgesçdye valeur ,
il se rendit, à conclrtl on amenderait lame

.4 ’r,’ ’ .’ 1 Sà ses’soldats , ,et qu’on leurfegargûeratt lhorreur

. . m a 0 l -Y Il; v. S.I a , l . .de lalJJHSQIÎ... fi. a; 1 y. ..
- Nieias, nayqnt puréusSIrÎ dans v 1
tion ’ll agent envinée , cour muge reste de] ar-
,, 31. - M. »»” p. m’o’niée Lesqu au fleuve Asinërusz. Parverfng’ep cet

’ . ’ VF’I’ un ’.«’,’In.ulpndrolt, la plupart p le ts’utpurmén’téspar
une self dévorawwps’flf . a ’eo fusâment’dans

le fleuve; les autres, tgprâipitéspân l’enne-
mi : ceux qui veulent sauvera lainagèatrouvent

, de l’autre cô éà es bâtis ’escqrpés et garnis de

gens de trait qui en fent.;un fiassacmrhorrl’lîle.

Huit mille hmmülpérirmeflansedteattaqjle 3;
et Nieias adressant la parole ’à Gylippe ’9’ gD’iêpo-

n sez’demoi, lili’âit-il , comme vous Èjugerei à

u propos; mais sautez du râblas «ces malbeureux
« soldats » . Gylippe fit aussitôt cesser. Ie’carnage.

A Les Syracusains rentrer t dans Syracuse”, Sui-
vis de sept mille prisonniers4,’»ltîui’furent jetés

danS’les carrières :üils Wuflriren’t ,’ pendanl plu-

sieurs mois , des mqux’inexpflînableï; beauçOup

d’entre 3eux gy périrent; d’autres furent Vendus

comme esclaves. Un plus nombre’de prisenv

» aÏ’I’hucyd. lib. 7, cap. 82.- ’ Id.’ ibid. ’cap. 84. --- 3 Diod. lib Un

p. 14.8. -- 4 Tllucyd. ibid. cap. 87.
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niera était devenu la proie des’pfficienget des sol. w
,, dats: tous finirent leurs hué? à s las fers , à l’ex-

ception de guelquesâæëgëgs, qui durent leur
n liberté aux pièces d;Eu"ri idé nique llon comgàssait

aîdrs à miggçn Slëilç , jettædtîntâü réèita-àegt les

plus Vendrortsæa’ Ïeurs nlallîcesfl Nanas 61;.
D’éInbsthènëhffirefitËnià à me? mal é les.efl-brts

L   au: uz .u .que puur la hem . a 1;; gAthènes, accâbléæà au [reversi sihlattçudu ,

Ls 3

enviêageaitvdd fuégiens rincera: Se?
alliés étaient pf’èsa e 59:1 joug; les autres

t P v. uk’»: .v v I Khal- r . n : peuples gnniuruifint sa gageât; ,ceux,duPçlop.0-*
a

n * n .1,’ Ï a f ’ Ü ’. , ’ a ,nese slétalent déyl crus ahuri ar son exemple: b
à ïampæegl’a trâeîf’On Avapercevaitz’dans (En;

,4 n a n , il,» f ’r ’.operatlons mœuxvaçombmeéï- lespntïde figen- u
geââce et Ingénie Supérieur qui les dirigeaiçut.
Alcibiadê’îoîlissait à Lacédémbîxe du .créditîqu’il -,

obteniïit partout. Èevîfut par seswcongeills que les

lacédémoniens prirent la résolution d’envoyer
(111*’së’cour°s  Élu); Syracusains, dg recgmmenceî

leurs indursimfsudans [Attique flet: de; foftifiet, ,
à ceïft vingt; stadésld’Atljèn u g le. poste de Décé- ,

l r » . .lie ,rv qui actait «gâta». nilléfblnquëel’du Côté défia

terré-5. n a? ’. ( :1, 7.,
rplat: in Nic?t.v1j,’ à; 7542;: Thugfi. lib. 5,4 , Gap. sèQÂ-ânidV’Ç

m’- 5,4cap4- 2. v-4 If!- libçÏ, gap. 5 1d. lib. 6, capnggquèp» u

inAlcib.cap.g3. -’ 4 l I ., in . un» . .
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Il fallait , pour anéantir sa puissance ,Âavoriser

la révolte de alliés, et détruire marine.
Alcibiade se rend sin les côtes de l’Agi’e mineure.

Chio, Milet, d’autres villes florissantes se décla-
rent-1 en faveur des Lâcedémoqien’sï i-’il.èaptive ,

par ses agrémens,.Tissàî)herne ,
Sardesz, et le 10j de Perse s’engage "à
flottea du Péloponèse 3m, ’ il fj- ” à

Cetteiséiconde guerre, conduit-enviée) de
lulgularitél que la première, eûtqïetkëiibiefitôti’ter-

minée, si Alcibiade , poursuivi par-Agisv, roi de
Lacéidémone , dontil avait séduit l’épouse , et par

les autres chefs de lavligue , à qui sa gloire faisait
ombrage , n’eût enfin compris qu’après s’être

vengé (le-sa phtrie, il ne lui restait plus qIËàïla
garantir d’une pente certaiue’ï Dans cettéiiviie,

il suspendit les efforts de Tissapherne et les secours
(le la Perse ,t’ sous prétexte qu’il était de l’intérêt

du grand-roi de laisser les peuples de la Grèce
s’alliuihlir mutuellement 5c. v -

Les Athéniens ayant , bientôt après, révoqué

le décret (le son bannissement. il se met à leur
tête, soumet les places de l’Hellespont 5;, force un

des gouverneurs du roi de Perse à signer un traité

l Thunyd. lib. 8 , cap. La et 17.-- ’ Plut in Alcib. p. 204.- aThu-
eyd. ibid. cap. 5. Justin. lib. 5 , cap. 2. -- l Plut. ibid. -- 5 Justin.
ibid. a ’3 Plut. ibid. p. 206.
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avantageux aux Athéniens ï", et Lacédémone i

leur demander la paix’. Cette d i ande’fut Éle-

tée , parcez’quey se croyant désormais invincibles

sous la cqËÂWd’Alcibiadf, ils avaient, Basse
t rapidençëïflæ: laconsternùtifin la plus profihde

a. présanptiqn. A la haine dont
4 3 contre ce gélifiai avaientsuc-

a reconrvàssance la plus agrée ,

i ason Le soiniïqu’il prit de justifier sapona-

I

erré. - a . 1k
t . I a . .dans ’sa patrie ,csonçaltrn’eeb.

duite, furent une suite de triomphes pour’lui,
et de fêtes pour lagmualtitudeq Quand , duit accla-.
mationyde touge’ler ville , on le vit sortir du fixée I a

avqeegune flotte, de cent VaÎSSCalSîflOIl :ierdouta
plusun la célérité de ses exploits ne forçât bien-

tôt. les peuples duiPéloponèse à subir la loi du
vainqueur : .onpttêiidait atout monfinîlt l’arrivée

(Incomiier d’annonceqla destruction, de
Fumée-ennemie et’la ænquêtdilell’lonie 4. *

Au milieu de ces espérances flatteuses, on ap-
prit. que quinze galères athéniennes’étaie’ntiom-

béesïau p’guvoir deszLacédéinonÎens.vLe combat

s’était donné pendant l’absence et au mépiis.,des

ordres ;precis ’d’Alcibiade , que la nécessité de

. . p .’ Plut. in Alcib..p.. :08.-- ’ QiM..lîb. 15 , p. 177.-) Hep. in Mail).
cap. 6. Plut. p. 299. Justin. lib.5, cap. 4. --’4Plut. ibid. p. a] 1.

v
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lever des contributions popr la*sltbsistançe, des
troupes avait obligé de passer en louiez pre-
mière nouvelle de. Cet échec , il revint site 5889515,

et alla présenter la bataille au vainqqeur.xquî.
n’osa pas l’acceptenïï Il avait réparé; fixement:

(l’Athènes : la perte était légèreamaiseliasam;

sait à la jalousie de ses ennemisl Ils aligrlrenlïslé a
peuple, qui le. épopillavduïcommandement’gés

néral pas armées avec. le même empareSSement

qu’il l’en avaitrevêtu. l I t n .
La tguerre continua encore pendant quelqiies

années; elle se .fit toujours par mer, etæfinit par
la bataille d’Ægos-Potamos, que ceui; du Pélo-

ponèse gagnèrent dans le détroit de leellespont.
Le Spartiate- Lysandèr, gle’sfu’camniandaiaâz.

surprit la. flatteries Athéniens; :composée de cent
quatre-vingts voiles ,Jss’en . rendît .inaître; ,« et fit

troismille prisonniei’sa. v v I . Ï. , a t tu.
Alcibiade, qui-depuis sa retraite s’était établi

dans la contréesvoisine ,ravaitaverti les généraux

athéniens du danger de leur, position . et dupeu n
(le discipline qui régnait parmi les Soldatsœt
matelots. . Ils méprisèrent les conseils d’urghomnm

tombé dans laydjsgrâce3." i i * i
- Plut. in mais. 921i. Xenoph. magnans. 3,13442: -; Xe-

noph. lib. a , p. 455 et 457. Plut. in Lys. t. 1 , p; 440. - aL’an [les
avant J. C.-- 3Xenoph. hist. me; lib. 2 , p. 456. Plut in Alcib. t. i,

p. un. Nep. in Alcib. cap. 8. i V .
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La perte de la bataille entraîna celle d’Athe-

nes, qui, après unsiége de quelques mais, se
rendit faute de vivres a. ’lzlusieuiis des.puissanees
alliées proposèrent de la détruire. Lacédémone ,’ ,;

écoutant plussa gloire, que son intérêt , refusa de

mettre aux fers une nation qui avait rendu. de si
grands services à la Grèceï; mais elle condamna

l les Athéniens, nomæulemept à démolir les for-
tifications; du Pirée , ainsi que la longuegqlrraille
qui joint le port à la ville , mais encore à lifter
leurslgalères , à l’exception de douze; à rappeler
leurs ba nis;’ à retir’erleurs garnisons’deSJ-illes

dontiilisp’s’é’taient emparés; à.fairernne liguent;

fensive et défensive! avec ,les. Lacédéjnmniens ;,, à

les suivre par terre et par mer des qu’ils émau-

raient reçu l’ordre à. . . v . j ’ z; . t .
, » Les muraillesfurentabattues au sondes instru-

mens , comme si la Grèce av’âit recouvré.Sa liber-

té 3; et . quelques mois après,,le:vainqueurrpermit
au; peuple d’élire fiente magistrats , quidevaient
établirune autre vformeisde gougerpèment à, et qui
finirent- au usurper, lâautorité’îër- ; .V A, 3. r

’ rIlssévigent’d.’abord.contre«quantitéde délateurs

.I 5;ys,ç,.’- Wl f I . V a .1 x,....,:,.î,l,&.5.,,,4,.,
A. f Vers-hlm d’avril de ’l’anl494. vaut J. KG... - ’ kenopli. hist.

græc. lib: a, pl. 460. lsocr. ds patent; l , p. 399x Andoc. de pach. a6.

. .9. «sans. a; .

v-Zù ’ Xenopb. ibid. Diod. lib; 3,.p.’p’362 «- 3 Kepopb. ibid. p. 460.

Mut. in Lys. panures-flan in Eratasçh. p..199.ë.Xengpb.flibid.
. p. 4e: . . mon». ixia-p.356. ’- 1a .Vers pas tigra: 494. and . C.

1
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odieux aux gens de bien v, ensuitéf’c’ontre leurs

ennemis particuliers , bientôt après- contre ceux
dont ils voulaient envahir les richëssestDesltrôu-
pes lacédémonietînes qu’ils avaient obtenueede

Lysaridel , ætrois mille citoyens qu’ils s’étaient

associes pour affermir. leuri puissance! ,1 proté- l
gisaient. ouvertement leurg injustices. La nathan
désarmée tomrba tant à coupldans une extrême
servitudewl’exil, les.’fers , latmort, étaient le pâr-.

tage ide ceux   qui. se déclaraient contreÏ la tyran-.

nie reniflaiègèfqïtjblaient» la» eondàmuerpàr leur

silenceëzE’lleÇne subsista que pendant huit mais? ,

et dans ce court espada de temps, Plus de quinze
cents citoyëçnsllurentsindignement. massacrés et

privés des honneurs funèbëês 3»; fla plumé-fiat):

donnèrent une ville où sanidines atlas témoins
de l’oppressionvn’osaient faire entendre une plain-

te : car il fallait que la douleur fût muette , caïque
la,pitié parût indifférente; ’ î 4 ’  e . t 1’ l

Socrate fut le seul qui-ne se laissa pointeébrani-
1er par l’initîuité des temps : il 05a consoler les

malheureux et résister aux .çrdres des tyrans 4.-;
Màis ’ce filetait gpoint sa «fer-tu: qui fies ’alarmàsit

l Lys. in Erastosth. p. 22j. genofiliïliist; âme. lil). , p. -.
’Cbrsin. fan. Att. t. 5; p. 264.-4315061. arcopag. t. 1, p. 545.
Demosth. in Timocn p. 782. Æschin. in Clesiphlp. 466. -4 Xenoph.
meuler. p. 716. Bled. lib. 14, p. 257. Sauce, de tranquillt anim.

cap. a. v - - I.
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ils redoutaient à plus juste titre le génie d’Alai-

biade , dont ils épiaient les démarches. ,
Il était alors dans unevbourgade de, Phrygie .

dans le gouvernement de Ph’ârnabaze, dont il
avait reçu des marques de distinction et çd’âmitiyê.

Instruit des levées que le jeune Cyrus faisait dans
l’Asie mineure, il (m’avait conclu que ce princc

méditait une expédition contre .Artaxerxès son

frère: il comptait, en conséquencemseiréndre
auprès du roi de Perse , l’avenir du dangerîqui
le menaçait , et en obtenirldes seèoqrægoubàèli;

4 vrer sax-patrie : mais tout àcoup avgdes assassins
envoyés par le satrape entourent sa marieur, et,
n’ayant pas la. hardiesse deel’attacîuêràuy
le feu. Alcibiade s’élance , l’épée à la main , à tra-

vers les flammes, écarte les barbares, etvtombe
sans une grêle de traitsI: il était alors âgéçde

quarante ans. Sa mort est une tache pour Lacé-
démone ; s’il estvraique les magistrats ,- partageant

les craintes des tyrans dÎAthènes , aient engage
Pharnabaze â c0mbinettr’eï’cev lâche attentat». Mais

d’autres prétmdæigflu’ilzsïy porta de lni-mêinnc .

ergot-111 dès intérêt; Partvldùliefszx est
La gloire, de .sauygr Athènes, était réséryÉe il

Thrasybule."Ce généreux citoyen , placé. son

input. in 11mm. 1,1... a. «mana. in Aida-0p. to. ..
l Ephor..pfnioa. lib. 14 , p. 242. t *

0



                                                                     

H-Ëî-flÊ-Q

*-îrïï.v

*t*Ë5 E35 Ë. à

DE LA enficnrnxfr. 11,» amen-111. 555
mérite à la tête de ceux qui dvaienî pris la fuite ,

et sourd aux propositions que lui firent les ty-
rans de l’associer à leur puissancêr, s’emparant:

Pirée , et appela le peuple â la liberté a Quelques-

uns des tynans périrent les. arrimes àvla main;
d’autres furent condamnés’àipe;dre la vie. Une

amnistie générale rapprocha les deux partis et
ramena la tranquillité dans Àthèii’eg’z. I. t a ’11»

Quelques années après , râle secoua le jouë de

incédémone; 1fiétablit la démocratieyet accepta

le Ëaitéæde paix que le ’Spartiate Antalçidas con-

clut avec Artaxerxèsa. Par ce traité, que les cir-
constances rendaientà nécessaire , les êolonies
gré-canes de l’Asie mineure et quelcîues îles voi-

sines furent abando’imées à la Perse’: les àiûïres

peuples des la Grèce Ifiouvrèreiit.kurslois . t
leur indépendance 3; mais ils sont restés ænsun
état de faiblessé’dontnils ne se relèveront peut-Û:

être jamais; Ainsi pfuréntttegminés les différends

qui avaient occ’àsionné la guerreides- Mèdes et

celle dutBéloponèseï fi a, ’ i g a a "Ü
it’essæi historique que je W13 51e dgnnefi finit

in]! grise d’Athënesflîlhinâd relation de mon

vofizâge, je rapporterai lès Wincipaux événemens

1 1? i a A . .r Xénopîl. bug? græc. lib. a . p. 472. - au. ibid. p, "4519. .32: L31:

587 avant J. C. -- 3 Xenoph. ibid» lib. 5 , p. 54.9. lsocr. de pac.,t. 1,
p.368. Plains in Agesfp. 608. Diod. lib. 14, p. 519.

q .
ec
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qui Selfsont passés cette époque "jusqu’à
inondépartîdëfiëytghiefirë je vais maintenant basa?-

der quelques Sur le siècleüe Périclès;

...., yRéflécçîïïêu’ AU’comniencêmeæt’de: la; ’gïorredlÎ’Péliflïm.

. de mégis. néné, les Athénjenp ’dûrentti être extt’éménùeùt

su’rpris de se trouver si. difliérensçde leursipèrés.

Traiter; que? pour.la co1Éerva’tiorii des rmoeurs,
les ’siècles précédensàavaient "accumulé r de liois f

diinstitutions, de maximes et d’QemplesÇque’l’d

ques années avaient suffi pour en délruirçq’a- o-
. rite, Jamais-flue fut-prouvé d’unenma’nièreplus

terfihleliqueàl’es grands suÊcès sËnt aussi d’ange; l

. régir pour les vainqueurs queipour les vaincusi t.
J’ai indiqhé.plusflhauta les funestesvefi’ets que I

piæducisireng’ sur les Atliîéliiens leurs conquêtes.

et Jiétaêflbrissant de leurmarine’èt de leur com:

imerce. On les vit tout à coup étendre les doniai-;

p

nes de la république [et transporter dans son Sein A
les dépouilles des nations alliées et soumises : de ’

la les progrès successifs d’un luxe ruineux , et le
désir insatiable désirâtes et des spectacles. Gomme ’

le gouvernement s’abandonnait au délirer (Fini

orgueil qui se croyait tout permis parceïjqu’il
pouvait tout Moser, lesllparticuliers, à sanfçexein-
ple , secouaient toutes les espèces de). contrainte

a1 qu’imposent la nature et la société.

A

Q
O



                                                                     

y.

Fila-7

î? - îîlf- Ë"-

un

pDE LA- aniser, unau, SEÇT. 111.. 055 ’

Bie tôtle mérite n’obtiut quell’estirne;,la con-

sidératidn fut. réservée [munie crédit amures le;

passions se dirigèrent vers l’intérêp.personngl;, et

toutes les sources de ebrruptionæe répandir’enot’

(n’eœproflisioi dans L’état. L’amour ,zquiaupafra-Ï

tant se couvrait des voiles de Ïlhanen. et dela p.11;

(leur , brûla ouvertement de Les .
I courtisanes se Julfiplièren; dànqfilîitfie etflans ’

toute la Grèc,el.,ll envint démeniez,- de cerneau
climat M’a’t’de let-volupté, agris’naissance. L’es

unes s’attachefient plusieurs à adorâtçurs ’(fu’glles

aimaient tous samupréférenceK, qui me; les ai-
tmaient sans rivalité; d’autres, se bornant à-uœ

seule conquête? , parvinrent, par une amigne
de régularité, ai’s’attirerfles é astis ejil’vdæcé

de la par; déçeçpgiblicglfieilé, qui; ’ * a1 j, V,

mérite d’être.fiilèlëfàtleurgengagem. .2
Périclès , ténflin de ’abus , n” essaya pointé le

corriger. Plus il étaitsévæ’e dans ahana plus
il spugeait à corrompre cellesiies Athénienâguîl’ ç

, . a i . o e . ’ 1. ,am’olngwarfune suœessioiàragide d? .. s et

(18’15” ù la ’ . a il? .H’ -. Î- . .
,àÎnéqua (Êl’l ’ (fie-V

conda’les :7365 de Périclès,fi:btrelle?flu filmes".

. " , v 1 . ’ Û . . osutçmedntb maîtresse et lefgmâe. EIË. eut 5131m

n 1A . , o L . a . .’ ’ Aimé. lib. 13 , p. -,-- ’ Tarn: yin Heauloqtini. achàè’en’î

o. - ’ Pige!!! qr1,cl..t.li,lp..58;’. . . i If . h "-’ ’q

il

D
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C

un tclasccndant , qu’on l’accuse d’avoir plqsd’une

fois suscité’la guerre pour venger ses injures per-

sonnelles 1. Elle osa former une société de cour-v
tisanes ,’? dont les attraits "et lesfavcurs devaient
attacher les jeunes Alhéniens féaux intérêts (le

leur fondatrice. Quelques années auparavant,
toutella ville se ifût soulevée à la seule idée d’un

pareil préjet iâors de son exécution, il excita
quelques murmures. Les poètes cantiques se dé-
chaînèrænt contretAspasie3’; mais elle il’en ras-

sembla pas moins dans sa maison. la meilleure
compagnie d’îithènes. ”” ’ v,

tPériclèsautorisa la licence, Aspasie l’étendit,

Alcibiade la’rendit’saimable : sa vie fut tacèée d’1

tqutesdles dissolutions; mais elles étaient accom-
pagnées (le-fiant de qualités hgillantes , et si sou-
vent mêlées d’actions lionnêtesmque la censure ,

publique ne savait ou se fixer 4. D ailleurs,’con1-
ment ’sisteràl’attrait d’un poison que les Grâces

ellesïiæêmesa semblaient distribuer? Commept
condamner un hommenà qui ikncîrna V aiPr’en

pour plaire; et qui Wanquflt Ërien our . p
(luire ; (minétait’le pæmier à’he conaam r; qui i

Ëépafait les moinîlres offenses par des attentions ’

. o a; » . w a. ... Ilrôt” h. h Acharn.’act. à sccn. 5, V. 557. Plut. in Psr’yl. p’.’
165 - a Plut. ibid. p. .35. -- a Gratin? Eupoloap. me. ibid.

--- é . in Alcib. p. 199. . a à . 4.. ’

. a à
p
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si touchantes, et semblait moins commettre des
fautes que les laisser échappâtq Anssi s’accom-

tuma-t-on à les placer aurang décas jîux ou de
ces écarts qui disparaissent avec lafifougü’e,de a.
l’âge I;a et comme l’indulgence pour-,Jeë’vfièjpst

une conspiration contre la’vertu, il arrivai "qu’à
l’exccption d’un petit nombre Vdeéitoye’nsatta-

cliés aux anciennes maximes 3 ,* lËaJatibn; entraî-
née par les charmes d’âlclliladëïgî’l-IÇËCOIDPHCG de

ses égaremens , et qu’à force-de les excuser», elle

finit par en prendre la défense. ’ *-
Les jeunes Athéniens drrêtaient leurs yeuxsur

ce dangereux modèle; et n’en pouvan’t’imiter les

beautés. ils croyaient en approcher en "copiant
et surtout en chargeant sesgéfauts. Ils devinrent
frivoles. parce qu’il était "léger ;’ insolen’s parée

qu’il était hardi, indépendans des lois parce qu’il

l’était des mœurs. Quelques-fins?»moins es
que lui, aussi prodiguesç’ étalèrent un fus. à);

les couvrit de ridicule3, et qui ru’ fa:-
milles: ils transmirent ces’désordre’ à leurs des-

cendans, et l’influence d’Alcibiad’e subsista long:

temps aprèssa mort. Î . ’ e . -
que la guerre

modifie les mœurs d’un peuple, et les aigrit à

r . s.”’-”.’-,’Ll’lut. innlcib. p. 199. Je: [il ibid. p. 198.--3Aristopb. jnub.
accu. i. -- l Thucyd. lib. à, 359189.? l . 3 i hi ’

1. ’

Un historien judicieux observe 4

. nex
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proportion des maux qu’il éprouve. Celle du
Péloponèse fut longue , les Athéniens es-
suyèrentytant de revers , que leur caractère en
fut sensiblizment’ altéré. Leur vengeance. n’était

pas mt’ajte,si elle ne surpassait l’offense. Plus
d’unejljôis ils lancèrent des décrets de mort con-

tre les finsulaires qui abandonnaient leur al-
lianceï; plused’uneiois leurs généraux firent

- souffrir des émeus hprribles aux prisonniers
qui tombaient entre leurs mains 2. Ils ne se sou-
venaient" donc plus alorjs d’une ancienne institu-
tion s’uiifiant’laqnelle les Grecs célébraient par

des rehautsgd’allégresse’ les victoires remportées

sur les’barbare’s, par des pleurs et des lamen-

- tations les avantages obtenus sur les autres

Grecs 3. 7 w. . 7L’auteur que j’ai cité. obscure encore que ,

daT le coursvde cette fatale guerre, il se fit un
ersement dans’âes idées et dans les prin-

Y î. raïas mâts les plus connus changèrent
üd’æcceptio qu’on dénua le nom de duperie à la

bonheflfoi pd’adresse aida duplicité, de faiblesse

et*’de pusillanintitéàâ la prudence et a la modéra-

tion , tandis qué-lés traits d’audace etyde violence

pagaient pour les saillies d’une âme forte et d’un

W -w . I’Tlrucyd. lib. 5-, cap. sa..--°’xwp1;..hlalgéæc. lib. 2, p. 457.

Plut. in Pericl. t. 1 , p. 166. --’” Isoer. paueg. t. 1 , p. 205.
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zèle ardent pour la cause commune I.qUne telle
confusion dans le langage est peut-’étre un des
plus efl’rayans symptômes de’la dépravatÎOn d’un

peuple. Dans d’autres temps, on porte de; at-
teintes à la vertu : cependant c’est’rec’ÔnnaÎtre

encore son autorité que’de lui assigner es limi-
tes; mais quand on va jusqu’avla dépouiller de
son nom , elle n’a plus de droits’au trône : le vice

s’en empare . et s’y tient paisiblement assis; a

Ces guerressi meurtrière .ie les tirées eu-
rent à soutenir éteignirent nprdrand’nombre de

lamillcs,’accoutumées depuis plusieurs siècles à

confondre.lcur’gloire’avec celle .de la patrie 2.
Les étran’âers, et les hommes nduieaux qui les

remplacèrent , firent mut accu? pencher du
côté du peuple la balancedu pouvoir ’3’. L’exem-

ple suivant mgntrerajus’âu’à quel excès il porta

son insolence. Vers la fin de la guerre, du Pélo-
ponèse, on vit un joueur de’ lyre, en) à j’es-

clave , depuis citoyen pelages nitrigues adoré
de la multitude pour ses libé’ialils ,”seÎprésenter

à l’assemblée générale avec une’ha’d’he’à la main ,

et menacer impuném’cnt le fier qui opine-
rait pour la paix’f. Quelqiië’an’izlâraprèstAthénes

fut prise par les Lacédémoniens,’et n’e’ tarda pas

. auô
t Thucyd. lib. 5., cap. 8:. 3-1 Isocr.’de pat t.-1, p; 404. 1? Aristoht.

de rep. ’lib95 , 3 , t. a , p. 589. s- i Eschin. de Tale. leg. p. 407.
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. à succomber sous les’armes du roi de Macédoine.

Telle devait être la destinée d’un état fondé

sur les moeurs. Des philosophes qui remontent
nux-eauses.des grands érénemeys ont dit que
Chaque siècle porte en quelque manière dans son .
sein le Ëië’cle qui va le suivre. Cette métaphore

hardie couvre une vérité importante et confir-
mée par’l’histoire d’Athènes. Le siècle des lois

et des vertus prépara celui de la valeur et. de «la
gloire : ce derniéâïproduisiüÏeelui des conquêtes

et du luxe; qui? fini la’ïdestruction de la
république. il” ’ ’V l ’ ’

Déto’urnons présent nos regards de ces scènes

affligeantes ,. pour les porter sur des Ïd’bjets plus

agréables et plus intéressans.Vers le temps de la
guerre du, Pélopqnèse: la- nature redoubla ses
efforts, et fit’soudainiétîlore une foule de génies.

dans tous les genres..Athènqs en ptodqisit plu-
sie’ il! en wifi un» plus grandnombrewenir
,riiguerel’hofin’eur- de ses suErages. ,

Sans gpaflerràl’uûlîoi’gias: diuûe Parménide ,

fid’u’nï Proi’agdras’; et ’de-lrtant d’âutres sophistes

éloquens qui: ve semant- leurs doutes dans lla-
société; y multipliaiexig les idées ,-Sophocle , Eu.-

’ripide’,:Aflstopihaneflrillâient sur la scène, en--

tourégjîle Îrii’ïalix qui partageaient leur gloire;

l’astronome Mélo? celeulaif les kmôuvemens (les
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cieux , et fixait les Ifinites de l’année; les orateurs

l ysias ,I se distinguaient
dans les diKe ( de’lÏéloqu’ence j’Thu-

’ laudissç’m’etis qu’a-

’ lut son’histoiregauxvait reçus Hérodot rio

Athéniens , se prépara i mériterfièembla-
hies; Socrate transmutai doctrine su ’me
à des disciples dm! plaisienbiftfiandétdë Aco-

les; dïhabiles général. triomphÇçïrÎles

armes de la rép superbes édifices0
s’élevaient sur I ,MÏ’sàÙans archi-g I
tectes; les pincëîifig I ’ td;.de.Ërrhasiüs
et de Zeuxis , lesfiise’aux deçidiaselt-d’Alca-

mène décoraiqntfi l’envi lesÇhefiiples Îles por-

tiques et les places publigues?es grands
hommes ,-* tous ceuxqui florissaient dans d’ail-ires

cantons de la Grèce, se réproduisaienthans des
élevés dignes de les.œmplacer;vet il était aisé. de

voir que le siècle le plus Corronipukserait. ’entôt

le plus éclairé dessièclea v y a; .5
Ainsi ,i pendant.qu.e*les différaispeùples de

cette contrée étaient menacés de perdre l’empire

des mers et de lanlaire , une classe paisible de ci- v’
toyens travaillait triai assnfrfir pour jamais l’em-

pire de l’esprit :t ils construË’aient en rhonneur

de’leur nation un temple dont les fondemens
avaient été posés dans le siècle antérieur, et qui



                                                                     

542 InrnonucrioN,.AU- VOYAGE
devaitvrésister à il’efliort defliècles suivans. Les

sciences s’aimoiiçaientg. l v p.ar de nou-

velles lumières, et les g cuveaux pro-
grès’f laupoësi’e n’aug p éèlat; mais,

. L , "lit parpréférence
oinédie, portées tout

a : l’histoire , assujettie

rejetai file merveilleux ,

- une leçon puis-
W avenir. A mesure

en le conservant; ell

à c up; àvleurgp

aux.- .is dal-h (kil!
discutailles fait

.1 D I -’ v. l! fi - i 5 wfiq a e«quel ,ediiiocsgæv l u .1 s ou] des champs
àv’défIÎÎC-s and J Ï p a I , .nî’. entune meil-

leure cultures logique et de. la
rhétorique , les extractions Æadmétaphysique,

les-maximes de la mprale, furent développées
dansfdespoüvrages qui réunissaient à la régularité

idesfplans’la justesse des idées et, l’élégance dia

style. du, l v v ,. ; . ïLa Grèce dut En partiecestavantog’esà l’in-

fluence de fla philosophe, qui. sortit, de l’obscu-
rité aprèstlos victoires remportées surfles Perses.
Zénon y parut, et les Athénionsts’exercèrent aux

subtilités (le l’école,-d’Élée.AnaXagore leur ap-

porta. les lu.mières de celle derThalèsl; et quel-
ques-tinspfurent persuadés que vies éclipses ,- les

monstres et les divers écarts de lanature ne de-

" ’. l , V . a. l I i

, r.)

1’ Thucy’d. lib. 1,. en); in?) et n.
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vaient plus être mis au rang des prodiges : mais
ils étaient obligésdeïse le dire en confidqnceï;

car le peuple ’h lé à regarder écrtains
phénomènes comme I ertisseme s du ciel,
sévissait contre lesiRhilosôfihes qui titillaient lui
ôter des mains cettcw’ 1 be del’àüierstiti’on.

Persécutés, bannis, ils- leptoq e 11m" vé,
pour être admise parmi léëænm l. ne, v
se présenter à visage.décou t, mages gr r
furtivement à la s ï, ’iÎ’er;e; ’33!

Les arts, ne l vlaires à combattre; a àôflup leur césor.
Le temple Jupiter , commencé sous Pisislxate,
celui de Thésée , construit sousCimon , oll’raient

aux architectes des modèles à’lsuiüvrel; guais les

tableaux et les Statues qui existaient ne présen-
taient aux peintres et aux sculpteurs que? deses-

sais à perfectionner. * , 4 i . .
Quelques années avant la guerre du Pélopo-

nèse , Panépus , frère de Phidias , peignitodans un

portique d’Athènes la bataille de’Maratllgn; et

la surprise des spectateurs fut extrême lorsqu’ils

,crurent reconnaître dans ces tableaulees chefs
des deux arméeslïgïl surpassa ceux qui» l’avaient

devancé , et fut presque dansl’instant,.lnêine

- w Plut: lIIIPCrlcl. t. 1,1). 154; au Nie. p, 553. -,- a Plin. lib. 55,

«une; t. a , p. 690.’Pausan; lib. 5a cap. n , p. 402. q
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effacé par Polygnote de « Thasos , ’Apollodôre

d’Athèness, Zeuxis d’Héraclée , et Parrhasius

d’Éphè’seaæ ’ , v i. I , A v a

Polygnote fut le premier qui varia les mouve-r
mens du visage, et s’écarta de la manière sèche

et servile 8è ses prédécesseursï; le premier en-

coregqui embellit les figures de femmes, et les
revêtit de robes brillantes et légères. Ses person-

portent l’empreinte de la beauté morale,
(lonçè’lâidée était profondément gravée dans son

ambrâ. On neïdoit pas le (blâmer de n’avoir pas
assez diversifié le-ton de sa”’couleur 3: c’était le

défaut de l’art, qui ne faisait pour ainsi dire que
(le naître.

Apollodore ont pour cette partie les ressources
quimranquèrent à Poly’gnote : il fit un heureux
mélangefles ombres et des lumières. Zeuxisaussi-
tôt rwrfeCÜqnna cette découverte ; et Apollodore,

voulant constater sa gloire) releva celle de son
rival: il dit dans une pièce de poésie qu’il publia :

t” J huais. tropvé’ , pour laÏ distribution des ombres ,

a des secrets. inocnnus iusqu’à nous son me les-a

g ravis. L’art est entre les’mains de Zeuxis 4. a .

v A . ’ xi a .. . .-l Plin. lib. cap. Mémude l’acad. bell. leur. ’35,
p. ’94 et :7; --- v’ËAristot. de rap. lib. il, cap. 5, t. a, 455 ; Ïd.

de poet. cap. a, t. .2, p. 655.-- 3Quintil. lib; in, cap. 10; p. 745.
n- 4 Plut. de glor’. Athen. t.-2 , p.346. Plin. lib. 55, cap. 9, p. 691.
Mans de l’acad. des bel]. (leur. t. 25, r95. 1 L ’ ”
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Ce dernier étudiait lanature1 avec les. même

soin qu’il terminait ses ouvrages’; ils étiDCellent

de beautés. Dans son tableau de Pénélope , il sem-

ble avoir peint les mœurs et le caractère de celât’eàr

princessc3; mais, en, général, il a moins réuSsi

dans cette partie que Polygnote 4. p ” 4 . n
Zeuxis accéléra les progrèsde l’art’par la beauté.

de son coloris; Parrhasius , son émule, par la pu-
reté du trait et la correctiOn du dessin 5511 pos-
séda la science des proportions; celles-qu’il donna

aux dieux et aux héros partirent si convenables”,
que les artistes n’hésitèrenf pas à les’adopter , et

lui décernèrent le nom de législateur 6; D’autres

titres dûrentdlexciter leur admiration : il fit voir
pour la premières fois*des’5airs-de’tête très-pi-

quans ,” des banches embellies par les grËCes , et
des cheveux traités avec légèreté 7.. Ï a,

A ces deux artistes succédèrent Timanthe , dont
les ouvrages, faisant plus’entendre qu’ils n’expri- h

ment: décèlent le grand artiste, et encore plus
I l’hOmme d’esprit il; Pamphile", qui s’acquit tant

d’autorité par sonlçmérite, qu’ilî fit établir dans

f Cicer. de havent. lib. 2 ,p cap. 14,141, p.575. Dionyu Halic; vet.
script. cens. cap. 1 , t. 5’, p. 417. Plin. lib. 5,5, cap. gap. 691. f
’ Plut. in Pericl. t. Il, p. 159. J- !Piin’. ibid. -- i’Aristot. de poct..cap.

a, t. me 657. a stuiqinJibuu, «a. .10, pt 744, Plin. ibid. .-
5 Quintilzibid. - 7 Plié: Mém. de l’acad. t. 19, p. 266. ;.t. 35 ,
p. les. ... ’i’liir. ibid. p. 694. ’ ’ Q a ” ’I l
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plusieurs villes de la Grèce des écoles de dessin ,

interdites aux esclaves ï; EuphranOr, qui, tou-
jours égal à lui-même , se distingua dans toutes
les parties de la peinture 2. J ’ai connu quelques-
uns de ceSartistes, et j’ai appris depuisqu’un"
élève que j’avais vu chez Pamphile, et qui se
nomme Apelle , les avait tous surpassés.

Les succès de la sculpture ne furent pas moins
surprenans que ceux. de la peinture: Llîsuffit,
pour le pro’uver, dé citer en l w H
de Phidiasn de Polyclète , H
de Praxitge. Le preÏniÎer’VI j ’Péu-
riclès: lj’ai’seu des .liajsor’issav ’ I Ainsi,

dans l’espace de moins d’dn siée est
parvenu à un tel degré d’excellence l" retenons

ciens auraient maintenant à rougir de leu’rsœpro- .

du’ctions etkde leur célébrité 3. . n f L
’ Si à ces diverses! générations de talens nous

ajoutonsicelles les précédèrent, en remon-
tant gepuisPériclÈs jusqu’à’Thalès , le plus ancien

des Philosopheside laGrèce , nous troilverons que
- l’esprit humain a plus acquis’üa’ns l’espace d’en-

viron deuxlïcents’ans que dans "la. longue suite

des siècles antérieurszîQuelleniain puissante lui
imprima tout coup et lui a conservé jusqu’à

V Venu: lib. 35.05113. 93;).1694. - au. ibid. cap. n, y. 1-05. -

- ”Plat in Hipp. maî. t. 3 , p. 282.. I i
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nos jours un mouvement si fécond et si rapide?

Je pense que de temps en temps," peut-être
même à chaque’génération, la natureàrépand

sur la terre un certain nombre de talens qiîi res-
tent ensevelis lorsque rien ne contribue ’à les dé;
velopper,’ et’qui sÎéveillËnt comme d’un profond

sommeil lorsquel’un (Feutre eux odirdîper-haf y
sard une nouvelle carrière..fieux;:qui [gyi’préci-

l ” ’l - a r: le partâgentbpourga’insi dire,

l vel e pire alépin spcces-
escul’ti’ver et ’ l’u’dbnf

. mitaine aux wières de
I !n’œ’ un aux entreprises des

. , , a s voj’ageurs. Les grandes! dé?
couvé? r . marnaiserltrceuxï’qui lésont’faites.ett

ceux hui le ont perféeüonriées; dans la Suite, les
hommes de génie n’ayant plus les mêmes ressour-

ces , n’ont plus les mêmes Succès , et sont presque

relégués dans, la classe des hommes ordinaires. A
A cette cause générale il input ep’jointèrâplu-

sieurs particulières. Au commencement je la
grande révolution dont, je parle, le philosophe
Phérécyde de Syros ,ïles historiens ’Gadmus et

Hécatée deMiIet introduisirent dans leurs éprits

l’uSage de la prose 1, plus propre. que celui

x a

V ’Plin. lib. 5, cap. 29m 1,p.’2;-8;llib.-7, p.417. Strab. lib. i,

p. t8. sud. in «rainât. -. f w ’ .
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la poésie au commerce des idées. Vers le même
temps ,’Thalès , Pythagorè et d’autres Grecs ,. rap-

portèrent d’Égypte et’de quèlqües régiOns Orien-

tales des connaissances qu’ils’transmirent à leurs

disciples: Pendant qu’elles germaient en silence
dans les écoles établies eh Sicile , en lui-lie et sur
les côtes de l’Asie’, tout Concourait au dévelop-

pement des-arts... I ; . h lsans qui dépende:nt je v
spécialement destiilés , parmi " I
belliS’se’ (fit des fêtes’et c g *

encoreÀ’ ébrer levéxfl. a

noms ;;aés’ vainqueurs à;
Grèce: ’Dispensateurs de: la.gl . a x i j
gent, ils trouvèrent, dans les aimées q 4. v t main
la guerre des Perses , pluSd’occa’sions de s’exercer

qu’auparavant. .). - . ’ . l ’
La,’Grèee,’:après avoir joui pendant quelque

temps d’une prospérité qui augmenta sa puis-j
sancet (fut livrée aides-[dissentions qui donnèrent
une ac ivité siîiiprëiiante àgtous les esprits. On vit
a la. fois bassinage." dàn’s’èonfSéi’nïles guerres

et lés vietoires,’les richesses celé- faste, les ar-

» Itisteset’lessmonunsens. Lesfêtes devinrent-plus
brillâmes ,vles spectacles plusÎcommuns-: lestemæ. ’

pies se couvrirent de peintures; les environs de
i -:5;;.a.1u;.ns.’p.:7..â’ - Î l V l i ’ l I V l

z
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Delphes et d’Olympic , de sta ues. Annioindre
succès, lavpiété, ou plutôt la vaniték’nationale,

payait un tribut ài’industrie: excitée ’d’aillellrs

par une institution qui, tournait à. l’avantag’é’des

arts. Fallait-il décerer une place ,. un férliliceîpu:

blic , plusieurs artistes traitaient le même sujet :
ils exposaient leurs ouvrages ou leurs plans, et

j.la préférence était accordée a celui qui’réunis;

sait en plus grand, nombre les suffrages (du. pli-
blicI’. Destconçours plus solennels en fileur? de

la peinture et musique furent ëîablis
Delpheslsàg . 4 ,Ëv-efi,’ à Athènes et eh d’autres

j" 1’ ne» Grèce , qui n’avaient connu

que la riyèfitè’des armes, connurent celle des
talehs: lî’plutgsrtjprirent une gnouvelle face.:’à
l’exemple d’Athènes ,squi les surpassa-toutes ï en

magnificence. A v 4 "

lieux. Lé,

Périclès , voulant occifi’per, un, peuple” re’dou-f

table à ses-chefs dans les loisirs de ,lap’aix, nés?-

lut de consacrerjà.,l’embellissement:de la ville
une grande partie deslcontributions que. fournis:
salent alliés pour sputenir’la’. guerre contre:
les Perses, et jqu’on avait tenues jusqu’alors en.
réserieldans la citadellezll. représenta qu’en fai- ’

saut circuler ces richesses , elles procureraientà
la nation l’abondance-dans. le moment, et une

. - par. lib. sa. cap. 5; en, physe-j a Plut. lama. 1:. l, p. .53.

. a Isa t L’ a

,1
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gloire immortelle our l’eVenirF. Aussitôt les ma-

nùfactures, les ateliers, les places publiques se
remplirent d’une infinité dlôuvriers et de ma-
nœuvres , dontlçs trairaux étaient dirigés par des

artistes intelligens , :dÎa’près les dessins de Phidias.

Ces ouvrages; qu’une grandenpuissance n’aurait

osé entreprendre [et dont l’exécution semblait

exiger un long espace de temps , furent achevés par
unefpehtite république dans l’espace de quelques
années sous l’administration d’un seul homme,

sans (îliennes si étonnante diligence nuisît à’leur

élégaàè , ou à leur solidité. Ils coûtèrefit environ

trois quillé talens en; si»;
,Penda’nt qu’on y travaillait. leseignemis de

Périclès lui reprochèrent de dissiper-les finances
de. l’état. « Pensez-vous , dît-il unjour à l’assem-

« blée générale , que la dépense soit trop forte P-

l c Beaucoup trop, répo t-on,--.-Eh bien , reprit-
g il , elleïrçulera toute entière sur ,rnoni901npte,

n et j’inscrirziis gnan nom sur ces monumensuw
*- Nain, non, s’écrie le peuple : qulilssoienp: con-
7c étroits, àùifldépçns: du trésor; e’tnîçvpargnez rien

lrpour les achever 3.: n i I s-
Il Le rgoùt’ldes âr’ts commençait à s’intrëduire

- r

l , ’Illufi. înPelriclitt. 1 , 139.è’Illiucyiirlibrngcâp. lia-aman:
Ianotç V111 à 1&1 du velum a»? Plut; ibigi..p. :66. Ë I v l I

l .
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tableaux et des statues cheziles èms riches. La
multitude juge de la force (1’13 létal parlâ- Ama-

gnificence qu’il étaleà De: là cette censidération

pour les artistes qui se distinguaient par dîneu-w

reuscs rdiessesi On en vit qui iravaillèrentgraè
tuitement pour la république, et on leur’décerna

des honneurs? d’lautresiqui slenrichigent, soit
en formant des élèvesz , soit en exigeant un tri-
but de ’ceuic nui venaient dans leur Lateliler. d-Â

mirer les chefs-d’oeuvre sortis de leurs mmains 3. l
Quel ues-uns , enor ueillis de l’a obation é-

. néralï , trouvèrent’urgle récompensîlglus flàtteîse

encore dans le sentiment (le leur supériorité , et
dans l’hommage qu’ils: rendaient euë-Ïnèmes à

leurs propres talens ils ne rougissoient peslud’in-
scrire. sur leurs tableaux-il sera phis, aisé de le
c censurer que de Ëir’niter 4. ».Zeuxis parvint à l

une si grande opulence , que, sur la fin de ses
jours , il faisait présent denses tableaux , sous pré-

texte que personne n’était en étâ;.fie.les payer v5.p

Berrliasius avaitiune tellelopiniio’n de lui-même I,»
qu’il se donnait; une, origine» céleste l6..." vlï’îvressèp

de lieur. orgueil se joignait celle de l’admiràtion

Publimleykn p J .. IE1 . - .,,
. ill;1in.: lib. :55 ,, cap... :9 vip. 69;. Suid: et Han-pou; Hônwînlï
--,’LPlin. ibid. p.694. - 3 Æliàn. var. bist. Iîb;,4.., cap. "1 zJTiPlint
ibid. p. 691. Plut. de glor. Athènflîgyp, 5463-,èj5Plin. bidÎ-i’ld.

ibid.p,69’4. 1, , .1 v, l.- 4-. . A,
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Quoique lcslcttres aient cultivées de meil-
leurc heure et afir’eutafit de succès que les arts ,
on peut ayancèàqu’à l’exception de la: poésie ,

elles ont reçu incins d’encouragement parmiiles
Grecs. Ils ont montré de l’estime pour l’éloquence

et pourtlihistoire, parce que la premièrêiestné-
cessairepài la discussbnde” leurs intérêts , ’etilapse-

conde à leurjacxiité : mais les autrespbranchhès de
la littéràture dOÎVentkleur accroissementplutôt à

laiivigueur du sol qu’à la proteçtion du gouver-

nemeht. on trouve enplusieurs Villes (les écoles
d’athlètes entretenues aux dépens du public;
nulle. part des établissemens durables pour les V
exercices de l’espritJC’e n’est que depuisiquelque

temps que l’étude de l’arithmétique et de? la géo-

métrie fait partie de l’éducation , et que Toxicom-

mence à n’être plus effarouché des notions de, la

physique. * * iSous Périclès, les recherchesphilosophiques
furent sévèréiælënt prOSCrites paries Athéniensï;

ettandis que les devins étaient quelquefois . î-

tretenus avec quflque distinctionlilans le Pryta-
née files philosophes osàient à peinewconfier leurs

dogmes à des disciples fidèles. Ils n’étaient pas
.grigeux’àccueilljs chez les autres peùples. Partout
objejï’de haine ou "de mépris, ils n’échappàient

’4 3 . , . .l Plut. in Pericl. t. 1 ,d p. 169. -- IiSchol. Aristophain nui). v. 558.
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aux fureurs du fanatisme, quëen tenant la vérité

captive; et a celles de l’envie , que par une pau-
vreté volontaire ou forcée. Plus tolérés aujour-
d’hui , ils sont encore surVeillés de si près, qu’à

a la moindre licence, la philosophie éprouverait les .

mêmes outrages qu’autrefois. , . ,
On peut conclure de ces réflexions, il” que les

Grecs. ont toujours plus honoré les talçns qui
servent à leurs plaisirs que ceiii qui contrifiuen’t
à leur instruction; 2.° que les causes’phlsiques
ont plus influé que les morales sur Île ,progrès

des lettres; les morales, plus que les physiques ,
sur celui des arts; 5." que les Athéniens ne sont
pas fondés à s’attribuer l’origine , du du moins la

perfection des arts petide’a vainement
se flattent-ilsd’ouvrir ait! nations les routes bril-

lantes de l’immortalité z; la nature ne parait pas
les avoir distingués des autres Ërecs dans la dis-
tribution de ses ferreurs. Ils ont créé le genre dra-
matique; ils ont eu de célèbres orateurs, deux’

ou trois historiens , un très-petit nombre de pein-
tres , de sculpteurs et d’architectes habiles : mais ,

dans presque tous les genres , le reste de la Grèce
peut leur opposer une foule de noms illustres. Je
ne sais même si le climat de l’Attique est aussi

1 Isocr.paneg:t. l , p. 138. Plut. hello ne an pace , etc.t.’2, p. 345. ,
-- 7’ Atben. Deipnos. lib. 6 , cap. 15 , p. 250.

pu

l. 2;)
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favorable aux productions de l’esprit que ceux

de l’Ionie et de la Sicile. . ’
Athènes est moins le berceau que le séjour

des’talens. Ses richesses la mettent en état de les
employer; et ses lumières de les apprécier : l’é-

clat de ses fêtes, la douceur de ses lois , le nombre
et le caractère facile de ses habitans, suffiraient
pour figer dans son enceinte des hommes avides
de gloire , et artisanale. il faut un théâtre ,y des

riyauxet des juges. t
, Périclès’se les attachait par la supériorité de

son crédit; Aspasie , par les charmes de saccu-
Versation; l’un et l’autre . par une estime éc1airée.

On ne pouvait comparer A5pasie qu’à elle-même.

Les Greés furent encore moins étonnés de sa
beauté que de son éloquence , que de la profon-

deur et des agrémens de son esprit. Socrate ,
Alcibiade, les ge’ns ile lettres et les artistes les

plus renommés , les Athéniens et les Athéniennes

les plus aimables, s’assiemblaient auprès de cette

femme singulière , parlait atous leur langue ,
et qui s’attirait les regards de tous.

cette société fut le modèle de celles qui se sont

formées depuis. L’amour des lettres , des arts et

des plaisirs, qui rapproche lias hommes et con-
fond les états , fit sentir le mérite du choix dans

les expressions et dans les manières. Ceuani
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avaient reçu de la» nature le d’un de [Veu-
lurent plaire en effet; et le désir, ajouta de nou-
velles grâces au. talent. Bientôtvonj distiçig’uade

ton de’la" bonne compagnie-Comme ilest fondé
en partie sur des cenvenances arbitraires, et’qù’il

suppose de la fines5e et’de la tranqliillité dans
l’esprit, il fut long-temps à,s’épurer’, et ne put,

jamais pénétrer dans toutes les conditions. Enfin
la politesse, qui ne fut d’abord que l’expression ’

de l’estime , le devint insensiblement de la dissi-

mulation. On eut soin de prodiguer aux autres.
des attentions pour en obtenir déplus fortes , et
de respecter leur amour-propre pour n’être pas
inquiété dans le. sien. " .

h

sur DE L’IN’rnonUCTmN.
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N O’TE 1.. ’

Sur les’Dz’a’Icctes dont Homère à fiù usage. (Page 75.) ’

Housse emploie souvent les divers dialectes de lafiGrèce.
On lui en fait un crime. C”est, dit-Âon’,’comme si un de

nus écrivains mettait à contribution le languedocien ,

le picard et d’autres idiomes particuliers. Le reproche
parait bien fondé. Mais comment imaginer qu’avec l’es-

prit le plus facile et le plus fécond, Homère, se per-.
mettant des licences que n’oserait prendre. le moindre
des poètes , eût osé se former , pour construire ses vers ,’

une langue bizarre et capable de révolter non-seulement
la postérité, mais son siècle même, quelque ignorant
qu’on le suppose 9 Il est donc plus naturel dépenser
qu’il s’est servi de la langue vulgaire de son temps.

Chez les anciens peuples de la Grèce , les mêmes lettres
firent d’abord entendre des sons plus ou moins âpres , plus
ou moins ouverts; les mêmes mots’éurent plusieurs ter-
minaisôns’et se. modifièrent de plusieurs manières. C’é-

taient des irrégularités sansfiloute, mais assez ordinaires

dans l’enfance des langues , et qu’avaient pu maintenir

pendant plus long-temps parmi les Grecs les fréquentes
émigrations des peuples. (Maud ces peuplades se furent
irrévocablement fixées ,;, Certaines façons de parler-file-
vinrent particulières à Certains cantons ;’ et. Ce fut, alors



                                                                     

558 Noms.qu’on divisa lai-langue en des dialectesyqui eux-mêmes
étaient susceptibles de subdivisionsu’Les" variations fré-

quentes que subissent les mats dans les plus anciens mo-
numens de notre: langue nous font présumer que la
même choséest arrivée dans la langue grecque.
A cette raison générale il faut en ajouter une qui est

relative aux pays ou Homère écrivait. La colonie ionienne
qui, deux siècles avant ce poète, alla s’établir sur les

coûtes de l’Asie mineure , sous la conduite de Nélée , fils

de Codrus , était composée en grande partie des Ioniens
du Péloponèse; mais il s’y joignit aussi des habitans
de Thèbes, de la Phocide et de quelques autres pays de

la Grècet.’ l , ’ V
Je pense que de leurs idiomes mêlés entre eux , et avec

ceux des Eoliens et des autres colonies grecques voisines
de l’Ionie ,Ose forma la’langue dont, Homère se servit.

Mais dans la suite , par les mouvemens progressifs qu’é-

prouvent’toutes les’langues, quelques dialectes furent

circonscrits en Certaines villes, prirent des caractères
plus distincts, et conservèrent néanmoins des variétés
qui attestaient l’ancienne confusion. En efl’et , Héro-

dote ,-postérieur à Homère de quatre cents ans* , recon-
naît quatre’suhdivisions dans le dialecte qu’on’parlait

en Ionie3. ’ . * . . ’ -
’ - N CITE I i.- ,

f’ I I Sur, Épimém’de. (Page 95.). .

- Tour Ce qui regarde Épiménide, est plein d’obscu-.

rités. Quelques auteurslanciens font venir a Athènes

fliausan’. lita), cap: 3,’p.’,5281.-’. Hérodot’. lib. a, cap. 55.-- ’ Id;

lib.x,cap.142,’ H tu r’ . . -



                                                                     

nous. 559vers l’anôoo avant]. C. Platon est le. seul qui fixe la date
de ce voyagea l’an 500 avant lameme èret. Cette dim-
eulté a tourmenté les critiqiies modernes. On a dit que
le texte dePlaton était altéré; et il parait qu’il ne l’est

pas. On a dit qu’il fallait admettre deux Épiménides; et

cette supposition est sans vraisemblance. Enfin , d’après
quelques anciens auteurs qui donnent à Épiménide cent

cinquante-quatre, cent cinquante-sept, et même deux.
cent quatre-vingt-dix-neuf années de vie, on n’a pas
craint de dire qu’il avait fait deux voyages à Athènes,
l’un a rage de quarante ans, l’autre à Page de cent cin- i

quante ’. Il est absolument possible que ce double voyage

ait eu lieu; mais il l’est encore plus que Platon se soit
trompé. An reste, on peut voir Fabricius 3.

I N O T E I I I.

Sur le pouvoir des Pères à Athènes. (Page rio.)

QUAND on voit Solen ’ôter aux pères le pouvoir de

vendre leurs enfans comme ils faisaient auparavant, on
a de la peine à se persuader-qu’il leur ait-attribué celui
de leur! donner, la mort, comme l’ont avancé d’anciens

écrivains, postérieurs a ce législateurs. J’aime mieux

m’en rapporter au témoignage de ,Denys dHIalicarnasse’,

qui, dans ses.Antiquités romaines’, observe que, sui-
vant les lois de Selon, de Pittacus et de Charondas, les

’ Plat. de log. lib. l , t. a, p. 541.4!Conin. l’est. attic. t. 3 , 7s.
- aFabric. bibi. græcJ. I, p.36 et 602. Brook. histor. crit. philos.t. i,
p. 4:9. -i Sext. Elnpir. Pyrrhon. hypot. lib. 5, cap. 24, 180.
Ileliod.’ Ætbiop. lib. x , p. s4. Vid. Meurs. them. attic.’ lib. 1 . cap. a.

’ w5DiOnys.’Halic. lib. a, cap. 26, p. 29:. l . i
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Grecs ne permettaient aux pères queide déshériter leurs

enfans, ou de les chasser de leurs maisons , sans qu’ils
pussent leur infliger des peines plus graves. Si dans la
suite les Grecs ontdonné plus d’extension au pouvoir
paternel ,’ il est à présumer qu’ils en ont puisé l’idée dans

les lois romaines. . - ’ ’ -

NOTE 1v.

Sur la Chanson d’Hannodius et duri’stogitoln. (Page rias.)

Animés xla rapporté une des chansons composées en
l’honneur d’Harmodius et d’Aristogiton; et Ml. de la

Nauze * l’a traduite de cette manière :
c Je porterai mon épée couverte de feuilles de myrte ,

s comme firent Harmodius et Aristogiton quand ils
a tuèrent le tyran , ’et qu’ils établirent dans Athènes l’é-

a gainé des lois. ,1 p .
a Cher Harmodius , vous Ju’étes point encore mot : on

ç tu; que vous êtes dans les iles des bienheureux , ou
ç l Achille aux pieds légers , et Diomède ce vaillant

. fils de Tydéea’ * ,
’ (Je-porterai mon épée couverte de feuilles’de myrte,

«comme. firent Harmodius et Aristogiton lorsqu’ils
a tuèrent le [Su-an Hipparque dans le temps des Pana-

.ahène... A - I ,
(Que votre gloire soit éternelle, cher Harmodius ,

a cher Aristogifon , parce que vous avez. tué le tyran , et
ç établi’dansAthènes l’égalité des lois. n ” ’ s

«un; ne. .5, 0:11.35 , p. 695.-. Mélia. .derl’ac’ad. des heu.

leur. t. 9, p. 337. ’ ’ - ’
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" NOTEV.

Sûr les Trésors classifiais deyperse. (Page A152.)e

ON voit, Ipar ce qui est [dît flans lev-texte"; pbùrqüoî

Alexandre inonilà dé si grandes sommes aheuniulées dans s

les trésors de Persépolis , de Suze de Pasagatda,’ en; Je
ne sais [buttant s’il faut s’en ràpporçer’às Justin, lors-1

qu’ilediîtn qn’après la oonquèteide la Perse, Alexandre

tirait tons les ans delses nouveaux sujets trois cent [nille
talents; ce quiTerait environ seize cent singt millions de

notre monnaie.   " , f ’ p . ’
K NOTE VLI

Sur les Ponts de bateaux construits Sur I’Hellespont par ordre
de. Xerxès. (Page 178.)

(Ces deux. ponts çonimençaient Abydos et sestermi- I
naient un peu ziü-dessoùs de Sestus. on, a reconnùjdans

ces derniers. temps que ce trajet, le plus resserré de tout
. ledétroit , n’est que d’environ trois cent soixante-quinze

toises et demie. Les ponts ayant sept. stades de longueur;
MI d’Anvjlle en a Conelû que ces stades n’étaient que de

cinquante-une toises3. v ’ k   ’

IINOTÈ VIL

Sur le nombre des .Tmnpes grecques que Léonsîlas oommgzndait
l x . au: Thennbpfles. (Page 193.)*

J1; vaisniettre sous les yeux du; lecteur les calènls v

vArrîanJibÏÉ , cas. 16, p. 128; caïn-18, p; 13j. Quint, Guet. lib. 5 ,

cap.6.Dî’Qd.lîb. i7 , p. 544. Plotin Alex. à; , 686.--.’J.uslîu.
lib. 13 , cap. I.)- 3 Mém. de l’aoad. desb’ellJcnr. t. 28; p. 55.14;
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.d’HérodoteI,.liv. 7, chap, son; de.Pausanlas, liv. Io ,
chap; 20 , p. 845 Diodore , liv. 1 l , p. 4.,

I amuï" EËBODDTÉ. î- scruté: Humus; SUIVANT mon".

’ - I Troupes-du Femme. j ’
55010043.. 500 Spfartîntcs...k.. un sfiueazu;...,... l 300

lTègéntesn . -. a . A 500 Tegëates,. . s . .1 ” 500 Lacèdépmonîens’u 700

Mantinéensî . . 500 Mantineens . . ., 1 500 l î s 1 l
Orchoméniens. no Otchoméniens.’ no ’
Arcadienqu . . ., 1000 Arcadiemn . . . 1000
Corinthiens .1. . 400 Corinthiens . . ; 400 s .
Phliontiens.. ; . 200 Phliontieus.. . . - V500 Autres nationsdu
Myoéniens. . . . 80 Mycéniens. . . . 80 Péloponèsel. . . 3000

rorAL.’..-.... 5100 sonna-nul 3100 roru........ 4000

l Autres- l V l .Nations v , 4d: la Grèce.
Tliespiénsn . . . yoolTheàpiensn . . . 70,0 Milésiens. , . . . . . 1000
Thébaîns . . .1. a 1 400.Thébains. . . . . 400 Tbébains. . . . . . . 400
Phocéens . . . .l 1000 lPlriocéens . . À . . fooo Phocéens ..... . . 1000

Docriens-Opontienp. , llLocricns. . . . . . 6000 Locriens. .. . . . . . 1000

mu.«......l. 5’200; manu..." 11200 lMu........ 7400
x

L

Ainsi ,1 selon Hégdote ,4 les villes du Péloponèse four-

nirent trois-mille cent soldats [les Thespiens sept cents ,
les Thélgains quatre cents, les Phocéens mîlle;.fotal,

cinq milledeux cents Jans compter. Les Locrîens-Opon-
tiens , ’qui mârchèrent en corps. 3

- h Paùsanias- suit poùrlesantres nations le calcul d’Hé-
mâcha, et conjectureqne les Ioniens étaient au nom;
bre de six mille; ce qui donne pour le total onze mille

deux cents’hommes. * ’ l , Il I
ISuriiIant. Diodore , Léonidas se rendit du: Thermo-
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pyles à la tète de quatre mille hommes , parmi] lesquels

étaient trois cents Spartiates et sept cents Lacédémo-
niens. Il ajoute que ce corps fut] bientôt renforcé de
mille Milésiens, de quatre cents Thébains , de mille
Locriens ,4 et d’un nombre presque égal de Phocéens;

total, sept’mille quatre cents hommes. D’un autre côté ,
Justin ’ et d’autres auteurs , disent que Léonidas n’avait

que quatre mille hommes. V ’ l - - V
Ces incertitudes disparaîtraient peut: être, si nous

avions-toutesles inscriptions qui furent gravées après la
bataille , sur cinq colonnes placées aux Thermopyles ’.
Nous avons encore celle du devin Mégistias 3; mais elle
ne fournit aucune lumière. On avait consacré les autres
aux soldats des différentes nations. Sur. celle des Spar-
tiates , il est dit qu’ils étaient trois cents; sur une autre ,

on annonce que quatre .mille soldats du Péloponnèse
avaient combattu contre trois millions de Perses 4. Celle
des [soutiens ÇDUÔÎËéG par Strabon *,’ qui ne la rapporte

point 53.711: noinbrelde; leurs soldats devait s’y trouver.
Nous n’avons pas la dernière , qui sans doute était pour

les Thespiens ;. car elle ne pouvait) regarder ni les Pbow
céens qui ne combattirent pas , ni les Thébains qui se.
taient rangés du parti de Xerxès lorsqu’on dressa ces

monumens. . . n w-ï .i m’-
Voici maintenant quelques réflexions pour-concilier

les calculsprécédens. v 4 . t ’ A" I i ’ i
1 .’° Il est clair que J ustîn s’en est rapporté uniquement

à l’inscription dressée en l’honneur des petiples du Pélo-V

l Justin. lib. 2, cap. u.- ’ Strab. lib. ’9, p. 429.0- 3lfllegodot.
lib.7 ; cap, 328.- 4 mana. .. 5 Strabribid. ’ j



                                                                     

564 p nous.ponèse , lorsqu’il n’a donné que quatre millebomm’esvà

Léonidas. - il ’ J » A - -
m°flér0dotebe fixe’pas le nombre des Locriens. Ce

n’est que par [une légère conjecture que Pausanias le
porte à six mille. On peut lui opposer’d’abord Strabon,

qui dit positivement. que Léonidas n’avait-reçu’des
peuples voisins qu’une petite quantitéldeîsoldats;ien;

suite Diodore de Sicile,qui , dans son calcul , n’admet

que mille Locrie’nsî i * I a I
’ -5.° Dans l’énumération de ses troupes, Diodore a omis

les Thespiens 3 , quoiqu’il en fasse mention dans le cours

de sa narration 3. Au lieu des Thespiens, il a compté
mille Mîlésiens. on ne connaît. dans le continent de la
Grèce aucun peuple qui’ait porté’ce nom. Paulmierba

pensé qu’il fallait substituer le nom de Maliens a celui
de Milésiens.’ Ces Maliens s’étaient d’abord soumis à

Xerxès 5 ; et comme on( serait étonné de les voir réunis

avec les Grecs ,, Paulmier suppose, d’après un passage
d’Hérodote.° , qu’ils ne se idéclarèrent’ouvertement pour

les Perses qu’aprèsilecombat des Thermopyles.’Cepen-

dant est-il à présumer qu’habitant un pays ouvert , ils

eussent,osé prendre les armes contre une nation puis-
sante , à laquelle ils avaient fait serment’d’obeir P Il est

beaucoup plus vraisemblable que, dans l’affaire "des
Thermopyles , ils ne fournirent’des "secours ni aùx’Grecs ,

aux’ Perses; et qu’après le combat, ils joignirent
quelques vaisseaui à la flotte de’ces derniers. De quelque

manière que veneur se soit glissée l dans le texte de

V n Strab.lîb.9 , 1;. 459...: Diod. lib. n ,- p.5.- a Id. ibid.p.8. -
4 Palmehexercit. p. 106. ’-’5 Diod..ibid.. p. 3. -’- 5 Hercdot. Alibi 8 ,

cap. 66. A



                                                                     

flores. 563Diodore , je suis porté à croire qu’au lieu de mille Mile-

siens , il faut lire sept centspThespiens. I U .
4.° Diodore joint sept centsLacédémonieus aux trois

cents Spartiates ; et son. témoignage est clairement con.-
firmé par celui d’Isocrate t. "Hérodote n’en parle pas ,

peut - être parce qu’ils nej partirent qu’après Léonidas.

Je crois! devoir les admettre. Outre l’autorité de Diodore N

et d’Isocrate , les Spartiates ne sortaient guère sans être’

accompagnés d’un corps de Lacédémoniens. De plus,

il est certain que-ceux du Péloponèse fournirent quatre
mille hommes : ce nombre était clairement exprimé

dans l’inscription placée sur leur tombeau; et cepen-
dant Hérodote n’en compte que trois mille cent, parce
qu’il n’a pas cru devoir faire mention des sept cents

Lacédémôniens qui, suivant les apparences , vinrent
joindre Léonidas aux Thermopyles. l

D’après ces remarques, donnons un résultatn Héro-

dote porte le nombre des combattans à cinq mille deux
cents. Ajoutons d’une part , sept cents Lacédémoniens,
et de l’autre , les Locriens , dont il n’a pas spécifié le nom-

bre , et que Diodore ne fait monter qu’à mille; nous
aurons six mille neuf cents hommes.
v Pausanias compte onze mille deux cents hommes.

Ajoutons. les sept cents Lacédémoniens qu’il .aeomis à,

l’exemple d’Hérodote, et nous aurons onze mille neuf
cents hommes. Réduisons , avec Diodore , les six mille

Locriens à mille , et nous aurons pour le total , six mille

neuf cents hommes. l l A h . ,
Le calcul de Diodore nous donne sept mille quatre

.t huer. paneg. t. l ,’p. 164: et in Arrhid. t. a , p. 62.
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cents hommes. Si nous changeons les mille Milésiens en

. sept cents Thespiens, nous aurons sept mille cent homd
mes.» Ainsi on peut dire en général, que Léonidas avait

avec. lui environ sept mille hommes.
Il paraît par Hérodote l que les Spartiates étaient ,

suivant l’usage , accompagnés d’Hilotes. Les anciens

auteurs ne les ont pas compris dans. leurs calculs; peut-
ètre ne passaient-ils pas le nombre de trois cents.

Quand Léonidas apprit qu’il allait être tourné , il
renvoya la plus grande partie de ses troupes ;’il.ne garda
que les Spartiates, les Thespiens et les Tbébains , ce
qui faisait un fonds de quatorze cents hommes : mais la
plupart avaient péri dans les premières attaques; et si
nous en croyons Diodore i , Léonidas n’avait plus que
cinq cents soldats quand il prit le parti d’attaquer le
camp des Perses. I -

NOTE VIII.

Sur ce que coûtèrent les monumcns construits par ordre de Périclès.

i L (Page 550;)

Tnucrmmz 3 fait entendre qu’ils avaient coûté trois

mille sept cents talents , et comprend dans son calcul ,
non-seulement la dépense des .Propylées et des autres
édifices construits par Ordre-de Périclès, maisencore
celle du siégé de Potidée. .Ce siège , dit-il ailleurst,
coûta deux mille talents. Il n’en resterait donc que mille
Sept cents pourles ouvrages ordonnés par Périclès : or, p

t Hemdot. lib.7 , cap. 229 ; lib.8, cap. 25.- ’ Diod. lib. u , 1p. 8
et 9. 4 ’ Thucdeib. a . cap. 13. - A ld.ibid. cap. 7o.
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un auteur ancien l rapporte que les Propylées seuls coû-
tèrent. deux mille douze talents.

Pour résoudre cette diliiculté , observons que Thu-
cydide ne nous a donné l’état des finances d’Athènes

que pour le moment précis ou la guerre du Péloponèse
fut résolue ; qu’a cette époque le siégé de Potidée com-

mençait a peine ; qu’il dura deux ans , et que l’historien ,

dans le premier passage, n’a parlé que des premières
dépenses de ce siégé. En supposant qu’elles se montas-

sent alors à sept cents talents , nous destinerons les au-
tres trois mille aux ouvrages dont Périclès embellit la
ville. Trois mille talents , à cinq mille quatre cents livres
chaque talent , font de notre monnaie seize millions deux
cent mille livres ; mais comme, du temps de Périclès ,
le talent pouvait valoir trois cents livres de plus , nous
aurons dix-sept millions cent mille livres.

’ Hellod. up Harpocr. et Suid. in H014)».

FIN DU TOME PREMIER.
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