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LVEKTrssEMENfrg;

mJe s’oppose qu’un Scythe, nommé il;

nacharsis ,.. vient en Grèce quelques an-
nées avant la naissance d’Alexandre, 8:

que d’Athènes ,, son séjour ordinaire , il

fait plusieurs voyages dans les provinces

voisines ,. observant pari-tout les mœurs
a: les usages des peuples, assistant à
leurs fêtes, étudiant la nature de leur;

gouvernemenss quelquefois consacrant
ses loisirs à des recherches sur les pro-’

grès de l’esprit BUmain i d’autres fois

conVcrsant avec les grands hommes qui
florissoient alors , tels qu’Ëpaminondns ,’

Phocion ,, Xénophon , Platon , Aristote ,
Démosthène-’,, &c. Dès qu’il voit la GrèJ

Â s



                                                                     

6 AVERTISSEMENT:
ce asservie à Philippe père d’Alexan-

cire ,,. il retourne en Scythïe; il y met

mordre la: suite de ses voyagent et
pour n’être pas forcé d’interrompre sa;

narration , il rend compte dans une in."
trozlutîtion, des &itsmémocahles qui s’é-

taient passés en Grèce; avant qu’il eût

quitté. larchythie ..

L’époqueque choisie; une. (les
plus intéressantes que nous afin: Huis.-
toire des nations 1. peut être envisagée
sous deuxaspez’ès. Da cotêdesn lettres

8c des arts, elle lie: le... siècle. de Péri;-

clèsvà celui d’Alexanelre. Mon. Scythe
a fréquenté quantité. d’ASliénîensv qui" a-

voient vécu avec Sophocle, Euripide,
Aristophaner,,. Thucidide ,, Socrate, Zen...

xis 8: Parrhasiits. le Viens" de citer
quelques-uns des écrivains célèbres qu’il

a connus; il aima: paroitreles-chefl-d’œu-

ures de Praxitèle, d’Eüphranor" 8nde:
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AVERTISSEMENT. 7
Pamphile ,i ainsi que les premiers essais

d’Apelle a: de Protogènest & dans une

des dernières années de son séjour en

Grèce , naquirent Épicure a; Menano

tire.
Sous le second aspeôt , cette époque

n’es: pas moins remarquable Anachar-
sis fut témoin de la révolution qui chan-

gea la Face de la Grèce, 8c qui, quel.
que temps après, détruisit l’empire des

Perses. A son arrivée, il trouva le
jeune Philippe auprès d’ripaminondas s

il le vit monter sur le trône de Maté.
doine, déployer pendant 22 ans contre

les Grecs toutes les ressources de son
génie, 8c obliger enfin ces fiers républi-

rains à se jeter entre ses bras.
J’ai composé un voyageplntôt qu’une

histoire , parce que tout est en action
dans un voyage, a: qu’on y permettiez:

détails interdits l’historien. Ces dé»

A a



                                                                     

8s &VERTISSEMENTt
mils,:quancl ils ont rapport à des me.
ges , ne sont souvent qu’indiqués dans

les auteurs anciens sa souvent ils ont par;
tagé-les. critiques «modernes, Je les ai

tous discutés avant que d’en flaire usa,-

g.c. fait ai même, dans une’révision ,,

supprimé une grande parties 8c peut.
être n’ai-je pas poussé le sacrifice assez:

loin .

je commençai cet ouvrage en I757;
je n’ai cessé d’y travailler-depuis. Je

ne l’aurois pas entrepris, si moins é;
hlouïr de. la beauté du sujet ,, j’avais plus

(ensuite: mes forces que. mon, courages.
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GRDREÏ GHRONOLOGIQJJE

DU. , V O VA G’E’

ÜANACHARSIS:

Avant Jésus-Christ:

Cura-Y. Il par-trie Scythie, en avril de Engage
cm. V1. Après avoir fait: l

quelque séjour à Byzan-

ce, a Lesbos 8c à Thi-
Bes, il arrive a Athè-

nes; . . . . .-. . n sigmas. .-. 3*.
(1mn. 1X. Il va acorintlier ’

8’: revient a? Athènes. ., z avril même aussi,

CHAP.Xl’II& suiv. Il dé- i

crit la ville d’Athènes,

& rend compte de ses.
recherches sur le gou--

ivernement, les moeurs r V
de la; religion des Athè-

niens.. . . .V. . . . . . .,.;....mâme années.

CumXXIIi Il par: pour
la. Phocide. .. . . . .. .. ... .avril ...... 35x:

A 5:



                                                                     

se
Avant lésais -Giirist’..

CHAp.XXlIi &suiv. Il. re-
vientà Athènes, de après:

avoir rapporté que-lunes-
éve’nemens qui s’étaient.

passés depuis l’an 36 r

jusqu’en 3 57, il’ traiæ

de plusieurs matières ne

latives aux usages. des
Athèniens, a l’histoire’

des sciences, &c. . . :V
ÇnAp.,XXXIV &"suiv. Il.

par: pour la-Béotie 5c:

pour les provinces sev
mentionnes de laGrè;
me e a o o t’t’rl’rt-C a a l’a.- a erres!

CimwXXXVII. Il passe"
l’hiverlde 35.7 a 356 à.

Athènes, d’où-il se rend;

aux provinces méridioèl

hales-dela’Grèèe. . . . . .mars. . . 356:2
CimmXXXVIIL ni assis.

ce aux jeuxOlympiques. . juilletmêineann.

CimaLIV tic-suiv. il re- -
vient à Athènes, où.



                                                                     

il commue ses rucha-t

ches............
CHAP.LX. Il rapporte les ’

évènemens remarqua v
Bles arrivés en Grèce
8: en Sicile depuis l’an
s57, iusqu’à l’an 354. .

(Inn. LXI. Il part pour
IEgypteôicepourla Perses, . . . . . . . . 35.

Pendant son absence ,
qui dure n ans, il ne»
«fait d’Atthènes plusieurs

Lettres qui l’instruisent’

des meuvemens de le
Grèce, des entreprises
de Philippe, dt de plus
sieurs faits intéressant: .-

Cu.tr.LX[I.- A son retour
de Perse, il” trame à;
Mitylène , Aristote ,, qui

lui communique son trai-
té. des gouvernements.

Anachars’is en fait un i

o me e verre. elvo’oiol;re .3335
A

tr
Avant lésas-Cl! tian.



                                                                     

Kant Jésus-Christ;

CHAP.LXIII &Isuiv. Il re-
vient à Athènes. ou il l
s’occupe de ses travaux

ordinaires. . . . . . . . .. u... mène mnëèr .
CIME LXXII. 8è suiv. Il

entreprend unvoyage sur
les cotes de l’Asie mi-

neure, dt dans plusieurs
îles de l’Archipel: .-.... .41. ... . .. un.

en". LXXVI. Il assiste” . ’
. aux fêtes de Délos. . . . . .... ... r 341..

CHAP..LXXX. Il revient
a Athènes 8:. continue i

ses recherches. . .- . . a... . ..:.. ... au»
En", LXXXII.’ Après la

bataille de Chéronée, il

utoume en Scythic. . .. ...... . .1. . 3,37;
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*INTRODUCTION
A U-

VOYAGE DE LA GRÊCE.

i

Sil flint s’en rapporter aux traditions -
anciennes, les premiers habitans de la fiât:
Grèce n’avoient pour demeures que des de us
antres profonds , 8: n’en sortoient que mm.
pour disputer aux animæux- des alimens

nien- 8c quelquefois nuisibles (x ).
Ëuni’s dans-la suite sous des :chefs au-
dâçieux , ils augmentèrent leurs: lumiè-
res, leurs besoins 8c leurs maux. Le

..sehtiiment’ de leur; faiblesse les avoit rem
dus malheureux-;.îls le devinrent parle
sentiment de leurs forces. La guerre
commença; de grandes passions s’allu-
mèrent; les suites en furent: effroyables.
Il" falloit des torrens de sang pour s’as-
surer la possession d’un pays. Les va-
inqueurs dévoroient les vaincus; là mon.

o me. in me; r. ... p. au. Diod. Sic. l’. ... v. Ian
g in. Plus. hb.I, en... , p. su. Matlab. intima. Sain:
hb:n,.mza.xo.. ,



                                                                     

in, INTRODUCTION ..
a: étoit: sur toutes les tâtes, 8c la vengeait»

ce dans tous les. cœurs (.1). I
Mais , soit: que liiomme se lame en-r

A’m’" fin de sa férocité ,. soit que le climat de
des co-mme. la Grèce alentisse. tôt ou tard le ca-
fiîn’ raétère de ceux qui l’habitent, plagier

huchas

urs hordes de sauvages coururenrau-dea
van: des législateurs qui entre rirent
de" les. policer. Ces législateurs. etoien I
des Egyptiensqui venoient d’aborder sur
les côtes de l’Argolide... Ils: y cherche.
ient’ un asyle , ifs y fondèrent un and
pire. (2).; de ce fut. sans. doutes un beau
peâacle de voir des peuples agrestes se
cruels, s’approcher en tremblant de la
colonie étrangère, en admirer les tra-
vaux paisibles, abattre leurs forêts’aussï
anciennes que le monde ,découtrir sous
leurs pas même une terre inconnue , 8è
la rendre fertiles, se répandre avec leurs:
troupeaux dans la laine, 8c parvenir
enfin à couler dans" innocenteras-jours
tranquilles 8: sereins qui font. donneriez
nom d’âge d’or à ces siècles reculés:

Cette révolution commença- sousiIna-r
à Pho- chus 6*), qui avoit conduit la première
au: colonie Égyptienne (3-15. ellè’continua souS’

a) Euripîd. in.,8îsyph2- flagm; p: en. Mosch’. ap.Stobl.’

ICI. phys. lib. l , p. rumina. lib. 194. un. sextet-1&4
vit. suiv. met. lib. 1.. p. airs. Cicer. de lavent. l. r , cap. a ,.
r. x , p. u. 1d. éturproivSextzcapgu un , pas. nom: au.
lib. a. sur. a , v. n. .a) Cast. and Enseb. (mon. lib. x, p. n. inculpa.
.4 g lîd.

"j En ID7°I au!" ICI
a.) Frères, 4169.6: a chrono], p. au.



                                                                     

FNTRODUCTDO’N’. py
Phorone’e son fils.(r). Dans un courus
espace de temps, liArgolide, llAreadie’
8: les régions voisines changèrent de fa-
ce (a) .

Environ trois siècles après, Cécrops’,
Cadmus&Danaüsr(*)rparurent , l’un dons.
l’Attique, L’autre dans. la Béotie ,. 8c le
troisième dansl’Argolide. Ils amenoient
avec eux de? nouvelles. colonies d’Egyb

tiens 8c de Phéniciens. L’industrie a;
les arts franchirent les: bornes. du Pélo-r
ponèse , 8: leurs progrès ajoutèrent ,
pour ainsi dire ,. de nouveaux peuples au

genre humain. .Cependant. une partie des sauvages
s’était retirée dans les montagnes, ou
vers les régions septentrionales de la
Grèce. lis attaquèrent les sociétés nais-n
sautes qui.» opposant la valeur à la fé-
rocité ,l les forcérent d’obéir in des lois,
ou d’aller en diantres. climats iouïr d’u-
ne funeste indépendance"

Le règne de Phoroneé est la plus an-
cienne époque de l’histoire des Grecs(3),-.
celui de Cécrops, de l’histoire des A.-
t’he’niens. Depuis ce dernier prince ,.
511543132! la fin dola guerre du P610130-
nèse,- il s’est écoulé environ 1250 ans.

. salrausan. llb- a ...cnp, n , 93.149. Clem. Maud. ce-
11m.. ad sur. g: la. Tarin. ont. ad Gras. p. Il].

a) Panna. lib. s , cap. a , P. «on.
f] Cécrops , en sur". J. c.. Cati-ms, en un. Da»

nanar?! que... la) et. un im. t. a , p. sa. Clam. A en. t. r . une.
min. lib. 7,, cap. sa, t. x , p, un. ’P



                                                                     

r 6’ IN TRODUCTION’.
a: Je les partage en deux- intervalles ;Il*un:

finit à l’a première desiol’ympiades, l’au-- gr
tre , à la prise d’Athènes- parles Lacé- a:
démoniens (Û. le vaislrapporter les’prin- v
cipaux événemens quise sont passés dans on
l’un de dansl’autre: ie m’attacherai sur- de
tout à ceux qui regardent lès Athéniens ; 71
6c j’avertis que, sousla première de cesæ p
périodes ,w les faits véritables , les traits w
fabuleux... également nécessaires à con-v a
noître ,. pour l’intelligence de la religion ,. u
des usages 8: des monumens de la Grè-- .
ce , seront confondus dans me narration ,, a
comme ils le sont dans les traditions an- a
ciennes. Peut-être même que mon sty-v l
le se ressentira de la leéi’ure desauteurs l
que j’ai consultés. Quand on est dans 1
le pays des fictions, il est" difficile de 1

ln’en pas. emprunter quelquefois le lan 4.

gage. - ’

HPREMIÈRE panne;

Pregliè- A colonie de Cécrops ti roi t son origine
PC 31’-m. de la ville de Sais , en Égypte (1) E14

A le avoit quitté les bords fortunés du Nil;
fifirops. pour sa soustraire à la loi d’un vain-i

I) Première olympiade, en ne. av. J. c. Prise d’une.
Ms , en 404.

A!) Plat. in Tim. t. a , p. ai. Theopouzp: ap. .Iuseb.
papal». evang. lib. in, sain-1°,.» en. D104. Sic. un.
et,» a...

mV... un
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INTRODUCTION . r7
quem inemrable , de ,. après une’ Fougue ne
navigation ,-elle étOit parvenue aux ri- p
vages de. l’Attique , habités de tout temps in .
par un peuple que les nations farouches
de la Grèce avoient dédaigné d’assor-
vir.- Ses campagnes stériles n’offroient
point de butin , (35 sa fôiblesse ne pou-
fioit inspirer ide-crainte in). Accoutumé
aux douceurs dela paix; libre sans con-
noître le prix de la liberté , plutôt gros«
sier que barbare, il devoit s’unir sans
effort à des étrangers tine le malheur
avoit instruits: bienth les Égyptiens 8c
les habitans de l’Attique.ne. formèrent
qu’un seul peuple; ’mai’s’lçs premiers

prirent sur les seconds cet ascendant
qu’on aecordetë’t ou tard à la supériod
mité des lumières; 8c Cécrops, placé à
l’a tête des uns 8: des autres, conçut le
proiet’de faire le bonheur de la patrie
qu’il venoit d’adopter - i

Les anciens habitus» de cette contrée-
voyoient renaître tous les ans les fruits
sauvages du chêne, 8e Se reposoient sur
la nature, d’une reproduction qui assu-
roit leur subsistance: Cécrops leur pré-
senta une nourriture plus douce , &leur’
apprit au perpétuer. Différentes espè-
ces de grains furent confiées à la ter-r
reis). L’olivier fut transporté de l’E- i

I) Thucyd. lib. aussi). a. huer. panez. t. r , p. in.
me) Schnl. varia. ad Hesiod. open. v. inciter. de kg,-
um incap- a: ,.t.. a , pu. au , ’ ’



                                                                     

38 . INTRODUCTION .
sans; gypte dans .i’Attique (Il); des arbres,
il??? auparavant inconnusyetendirem sur de
lie.,, riches moissons- leurs branches chargées

de fruits L’hiBÏtant de l’Attique, en-
traîné par l’exemple des Égyptiens ex-
perts dansih-griculture ,. redoubloit ses
efforts, 8c s’endurcissoit a la: fatigue ;
mais il n’étoitzpas encore. remué par des
intérêts assez puissans pour adoucir ses
peines, de l’anlmer’dans ses: travaux .

mariage fut soumis à des lois (a);
de ces règlemens, sources d’un nouvel
ordre de vertus 8: de plaisirs, firent
connoître les avantages de la décenCe,
les attraits de la pudeur ,.- le desir de
plaire, le bonheur d’aimer , lanécessité
d’aimer toujours. Lepère entendit, au.
fond. de son cœur , la voix secrète de la’
nature ;, il retendit dans le cœur deson
épouse 8: de ses enfans. Il se surprit
versant des larmes que ne lui arrachoit
plus la douleur, 8c apprit as’estimer en»
devenant sensible. Bientôt les familles
se rapprochèrent par des alliances. ou
par des besoins mutuels; des chaînes
sans nombre embrassèrent tous lesmem-
lares de la société. Les biens dont ils
fouissoient ne leur furent plus person-
nels; ôc les. maux qu’ils n’éprouvoient
pas ,. ne leur furent plus étrangers.

a) syucell. p. un. I ., a) Justin. lib. ’a rap; s. Atlien. lib. u ,.p’. fis. 5mm.
Il [hourra Nana. martyr. l. et. v. ne. Sahel. Mustapha
h. Plus. v. ne. "



                                                                     

macaocrrôn .- :9
D’autres motifs facilitèrent la prati- a

ne des devoirs. LesipremiersGrecsof- saïga
raient leurs hommages a des? dieux dont ne.

ils. ignoroient les noms , 86 qui, trap é-
loignés des mortels, 8: réservant toute
leur puissance pour régler: la marche de
l’univers, manifestaient a peine quel-
quessunes de leurs. volontés dans le pe-
tit canton de Dadone, en Épire: .(r).
Les colonies étrangères donnèrent à ces
divinités les noms» qu’elles avoient en E-

yptev, en Libye (a), en Phénicie, 8c
ut attribuèrent a. chacune un empire

limité 8e. des fonâions particulières. La.
ville d’Argos fut spécialement consacrée
Junon (3); celle d’Athènes ,. à Miner-
ve (a); celle de Thèbes , aBacchus (5:).
.Par cette légère addition au culte reliv

Toux , les dieux: parurent Se rapprocher
e la Grèce, a: partager entre aux. ses

provinces. Le peuple les crut plus. ac-
cessibles, en les. croyant moins puissam-
& moins occupés. Il les brava par-tout
autour, de lui; 84, assuré de fixer dé-
sormais leurszregatds, il consut la natu-
me de l’homme .

Cécraps multiplia lesobi’ets’ de la ré»

nératian. publique. Il invoqua le souve-
sain des dieux sans le titre de ,Trèse-

I)’Hemd°f. "la a,eap: sa; . e
r) Id. lib. a , cap. se.
rythma. falun... un. ad sur. Titus; l; r, r: un.

il a, v. ses.
a) Apollod. lib. 3.,.p. a". Syncell. p. in.
s),llerodot. lib. 1,332. au me. du. de. la diton. P»

Il.



                                                                     

Io INTRODUCTION .
a: banc (I): il éleva de toutes parts! de
Premiè- templesaôc des autels ;4 mais il défendit
r: Pu-
nie . d’y verser le sang des viâimes, soit

a I lpour conserver les animaux destines à,
l’agriculture, son: pour inspirer à. ses-
suîets l’horreur dlune scène barbare qui ’
s’étoit passée en Arcadie (z); Un homhv
me , un roi, le farouche Lycaon venoit
d’y sacrifier un enfant à ces dieux , qu’on
outrage toutes les fois qu’on outrage
la nature. L’hommage que leur offrir
Cécrops étoit plus digne de leur bonté :-
c’étoient des épis ou desgrains, prémi-
ces des moissons dontils enrichissoient
l’Attiquer, a; des gâteaux , tribut. de
l’indusrrie’ que ses habitanscommençoient
à Connoître .

Tous les règlemens de Cécrops’ respi-P
roient- la sagesse’ôc l’humanité. Il en
fit pour procurer àses suiets une vie
tranquille, 8c leur attirer d’es- respects-
au-delà même du’trépas.. Il voulut qu’on
déposât leurs dépouilles’mortelles dans
le sein de la mère communes des bom-
mes, 8c? qu’on ensemençât aussitôt la
terre qui les couvroit , afin que cet-v
te ortion de terrain ne fû’tpoint en-
levce au cultivateur (a). Les parens’,
la tête ornée d’une couronne ,’ donnoë
ient un repas funèbre; 8: c’est là que ,,

e .I) Meurs-de rez. Amen. lib. J, caps 9.
a) Faisan; lib. 0-,ycxp. a, p; 600.
a) Citer. de les. lib.- a , cap. a: ,-:. a ,«p. un

4vh. flue!!!
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TNTRÜDUCTION. a:
sans écouter la voix de la flatterie ou -
de l’amitié: , on honoroit ’la mémoire de "g:-
îl’homme vertueux, on flétrissoit celle Kg.
du méchant. Par ces pratiques .touchan-
tes, les-peuples entrevirent que l’hom-
me peu îaloux de «conserver après sa
mon une seconde vie dans l’estime pu.
buque , doit du moins laisser une répu-
gtation dont ses tenfans n’aient pas àrouo

n .
1g La même fage’fi’e brilloit dans l’étau
ilissement d’un tribunal qui paroit s’être
formé vers les dernières années de ce
princepou au (commencement du règne
de son successeur (1,) : c’est celui de
l’Aréopage , qui , depuis son origine,
:n’a jamais prononcé un jugement dont
[on ait pu se plaindre (a) , .8; ui con-
tribua le 15h13 a donner aux ’ tees les
- remières notions de la 311mm (3) .
’ Si Cécrops avoitæété l’auteur de ces

mémorables institutions , La: datant d’au-
ares qu’il employaipouréclairer les Athé-
niens ., il auroit été le premier des lé-
gislateurs , je le plus grand des mortels;
mais-elles étoient l’ouvrage de toute une
nation attentive à les perfe’âionner pen-
dant une longue suite de siècles. Il les
avoit apportées d’Egyptet; .6: l’effet qu’el-

èles produisirent fut’fi prompt , que l’At-
tique se trouva bientôt peuplée de Vingt

a) Marin. mon. epndl. a . P- in.
3) Demosth. in Aristoc. p. ni.
g) En». vu. hies. lib. 3,03- N.



                                                                     

a: INTRODUCTION;
Femme habitans (il), qui furent divisés en
"fg-quatre tribus (2.2).
354., Des progrès si rapides attirèrent l’at-

tention des peuples qui ne vivoient que
de rapines. Des corsaires descendirent
Sur les côtes de l’ Attique; des Béotiens
en ravagèrent les frontières 2(3) .; ils ré-
pandirent la terreur de tous côtes. Cé-
crops en profita pour persuader ’a ses
Quiet-S de rapprocher leurs demeures alors
éparses dans la campagne, 8: de les ga-
rantir , par une enceinte , des insultes
qu’ils venoient d’éprouver. Les fonde-
imens d’Athènes furent [ietes sur la col-
line où l’on voit aujourd’hui la citadel-
le (a). Onze autres villes s’élevèrent en
différeras endroits; 8: les habitans , sain
sis de frayeur, firent sans peine le sa.
crifice qui devoit leur coûter jle plus.
Ils renoncèrent à la liberté de la vie
:champêtre (5), 8: se renfermèrent dans
des murs , qu’ils auroient regardés com-
me le séjour de l’esclavage, s’il n’avoir

fallu les regarder comme l’asyle dei:
foiblesse. .A l’abri de leurs rem arts,
ils furent les premiers des Grecs i dév-

n poser, pendant la paix , enflamment-

la. Philoch. a . ache]. Fine. 013mo. on. a v. sa.2)) Steph. in in... P611. lib. a, cap. y , s’en. un- Eu-

ath. in Dionys. v. «a. l
a) Philoch. apud aubins. a, p. en.
a) min. lib..7. cap. sa, t- I; p.413. lutant. la

,Dionys. v. au. Etymol. (loge. in 51-51,.
un rances. and 8mn tu.

li

An-nÀJŒ-flë-flh-fin



                                                                     

INTRODUCTION . a;
fières, qu’auparavant vils ne quittoient
ïamais (a).

Cécrops mourut après un règne de
icinquante ans (a). Il avoit épousé la
fille d’un des principaux habitans ide
i’Attique (a). Il en eut un fils dont il
vit finir les jours , 6: trois filles à qui
des Athéniens décernèrent-depuis les hon-
neurs divins (4.). Ils conservent encore
son tombeau dans le temple de Miner-
rve (a); :8: son souvenir est gravé en
.caraflères ineffaçables- , dans la constel-
lation du verseau qu’ils lui ont consa-
crée (.6) .

Après Cécrops , régnèrent , pendant
l’espace d’environ cinq cent soixante-cinq
ans, dix-sept princes, Sdont .Codr-us fut
le dernier.’ ’

Les regards de la postérité ne doivent
point s’arrêter sur la plupart d’entre
eux ; de qu’importe en effet que quel-
ques-uns aient été dépouillés par leurs
successeurs du rang qu’ils avoient usur-
pé, 8: que les noms des autres se soient
par daasard sauvés de l’oubli ? Cherchons ,
dans la suite de leurs règnes, les traits
qui ont influe sur le caraâère de la na-

a) Thucyd. lilr I , cap. a.
.3) Suid. in! pipât.
a) Monod. "Ë. a , p. a". .a) Hcrodot. un. a", cap. si. Panna. lib. x , en. a.

i :7. Etymol. in A6930.
s) Amine). 1p. clan; Alan. a. .1 ,-p. n.
0315M psst. Juron. lib. a , cap. a».

.-hernie.
ra Para
tic.



                                                                     

sa INTRODUCTION .
sa: tien , fou qui devoient contribuer a son
.hçmîè- bonheur .

fief” Sous. les règnes de Cécrops 8: de Cra-
naîîs son successeur , les habitans de
l’Attique jouirent d’une paix assez couse
tante. Accoutumes aux douceurs 5: ’a
la servitude de laisociété, ils étudioient
leur v devoir dans leurs besoins , 8c les
«mœurs se formoient d’après les exem-

ples.,.-,Am: -, -Leurs Connaissances, "accrues par des
liaisons si intimes , s’augmentèren’t’enco-
«ne par le commerce des. nations voisi-
nes. Quelques, années après Cécrops,

’ les’lumières de. 1’ Orient pénétrèrent en
Béarn».- Cadmus , à la tête d’unecoloa
me de Phéniciens, y porta le plus l’u-
blime de. tous les arts, celui. de retenir
par. de simples ftraits-lessons fugitifs de
la parole , .8: les plus fines opérations de
l’esprit (1.). Le secret de l’écriture, in-
troduit en Attique , yin: destiné , quel-
que temps après , à conserver le souvenir
des événemens remarquables .

Nous ne pouvons fixer d’une maniè-
re’précise le temps où les autres arts y
furent connus ; Be nous n’avons à ce:
riflard que des traditions à rapporter.
Sous le règne’d’lîrichthonius, la colonie
de Cécrope accoutuma les chevaux, dé-

r) Herndot. lib. a ,Acap. se. l’ucan. lib. ’Jy Yo 339-!!-
t. 5ms. raft. lib. a , «la. au.

«tr-«w.

IMhflt h

sur» ...vr I -.
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je dociles au frein, à traîner péniblc- :218
ment un chariot (a), 8: profita du tr-a- n
vail des abeilles, dont elles perpétua hm.
race sur le mont Humète (a). Sous
Pandion , elle fit de. nouveaux- progrès
dans l’agriculture (a); mais une longue
sécheresse ayant détruit les espérances
du labourer Aes moissons de l’Egypte sup-
pléèrent aux besoins de la colonie (a);

V à: l’on prit une légère teinture du coin.-
metce. Erechthée , son successeur, il-
lustra son règne par des établissainens
utiles la?) ., de les ,Athëniens lui consa-
crèrent un temple après sa mort (6).

Ces. I découvertes suCCeSSives redou-
bloient l’aétivité du peu le ; 8: en lui
procurant l’abondance, e préparoient a v
la corruption: car, dès qu on eut com-
pris qu’il est dans la Nie des biens que
l’art ajoute à ceux de la nature , les pas-
sions réveillées se portèrent vers cette ’
nouvelle image du bonheur. L’imitation
aveugle , ce mobile puissant de la plu-
part des actions des hommes ,. de qui
d’abord n’avoir excité qu’une émulation

douce 8: bienfaisante, produisit bientôt
l’amour des disti’nâions l, le desir’des

f1) Plie. lib. 1.41.13. :15. sur, p. en grafigna".
lib. a , e. sa. Ans" . in Minerv. ont. t. a , p. sa. VH5.
Genre. lib. a , v. un.

,1) comme". du: tutie. lib a, cap. a.
a) Meurs. de reglb. Amen. lib. a ,icap. a.
fi) Diod. Sic. lib. a , p. as. I -
1:) Diod. ibid. Meurs. ibid. cap. 7. Ia, trieront. lib. a , cap. u. Citer. de un. (leur. lib. a»

cap. u , t. a , p. ses. Paris". lib. a , cwfii , p.1);
Tous I.



                                                                     

16 INTRODUCTION .2.-: préférences, la jalousie &lahaîne. Les
mm- principaux citoyens , faisant mouvoir il
fie Pa” leur gré ces diflïe’rens ressorts , rempli-

i rent la société de troubles, 8c portèrent l
leur regard sur le trône. Amphîftyon A?
obligea (Emmaüs dieu descendre ; lui- *
même fut contraint de le céder. à Eri-

chthonîus (r). i .: A mesure que le royaume d’Athènes
prenoit de nouvelîes forces , on voyoit
ceux d’Argos, d’Arcadie , de Lacédé- l
moue , de Corinthe , de Sieyone , de
Thèbes, de Thessalie 84 d’Epire , s’ac-
croître par degrés , 8c continuer leur ré-
volution sur la scène du monde.

Cependant l’ancienne barbarie repa-
raissoit , au mépris des lois 8c des mœurs;
il s’élevait-par intervalles des hommes
robustes (z) qui se tenoient sur les che-

., mins pour attaquer les passans , ou des
,princes dont la cruauté froide infligeoit
à des innocens des supplices lentsôzdou-
loureux. Mais la nature , qui balance
sans cesse le mal par lebîen, fit naître, i
pour les détruire , des hommes plus ro-
bustes que les pretmers , aussr puissans
que les seconds , plus iustes que les mis
6c les autres. 115 parcouroient la Gre-
ce; ils la purgeoient du brigandage des
rois 8: des particuliers: ils paroi-ssoient
au milieu des Grecs , comme des mor-

. a.) Paris". in» 1 , .up. a , p.7. , wa) Plut. in Thes. l. I, f. la l

z
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. sis d’ un ordre supérieur 5 6c ce peuple ---
enfant, aufiî extrême dans sa reconneis- Premiè-
sance que dans ses alarmes , répandoit " v
tant de gloire sur leurs moindres em-
ploits , que l’honneur de le protéger étoit
devenu l’ambition des ames [fortes .

Cette espèœ d’héroïsme inconnu aux
sièclessuivans , ignoré des autres nations .
le plus propre néanmoins à concilier les
intérêts de l’orgueil avec ceux de l’hu-
manité , germoit de toutes parts , &s’e-
xerçoit sur toutes sortes d’objets. Si un
animal féroce , .sorti du fond des bois ,
semoit la terreur dans les campagnes ,
je héros de la contrée se faisoit un de-
:voir d’en triompher aux yeux d’un peu-
ple qui regardoit encore la force com-
me la première des qualités, a; le cou.-
:rage comme la première des vertus.
Les souvèrains eux-mêmes, flattés de.

îoindre à leurs titres la prééminence du
mérite le plus estimé dans leur siècle y,
,s’engageoîont dans des combats qui, en
manifestant leur "bravoure , sembloient
légitimer encore leur puissance. Mais
ÛDientôt ils aimèrent des dangers qu’ils
se contentoient auparavant de ne pas
craindre. :Ils allèrent les mendier au
loin , on les firent naître autour d’eux a;
ùmmme’ les vertus exposées aux lo-
uanges se flétrissent aisément , leur bra-
voure , dégénérée en témérité, ne chan-

:263 pævmoinsid’dbiet que de caractère.
Le salut des peuplas-ne]; dirigeoit plus

l

xi: .
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----leurs entreprises; tout étoit sacrifié à
www-des passions violentes , dont l’impunité
fie. ""redoubloit la licence. La main qui ve-

noit de renverser un tyran de son trô-
ne, dépouilloit un prince juste de riches-
ses qu’il avoit reçues de ses pères, ou
lui ravisroit une épouse distinguée par sa
beauté. La vie des anciens héros est
souillée de ces taches honteuses.

m, Plusieurs d’entre eux, tous le nom
âmes-d’Argonautes ’, formèrent le projet de

se. rendre dans un climat lointain , pour
s’emparer des trésors d’Æè’tès. roide

C-holchns ( r). Il leur fallut traverser
des mers inconnues , 84 braver sans ces-
se de nouveaux dangers : mais ils s’é-
taient dei: séparément signalés par tant
d’exploits , qu’ en se réunissant ils se
crurent invincibles , 64 le furent en cf.-

cfet. Parmi ces héros , on ’vit Jason qui
séduisit 8: enleva Médée , tille d’Æë-
.tès , mais qui perdit ,ipendant’ son ab-
8encc, le trône de Thessalie ou sa nais-
sauce l’appelait; Castor 84 Pollux, fils
(le Tyndare, roide Sparte , célèbres par
leur valeur, plus célèbres par une union
qui leur a mérité des autels; Pelée, roi
de la Plithiotie , qui passeroit pour un
grand homme , si son fils Achille n’avoit
pas été plus grand que lui; le poète Or-
phée, qui partageoit des travaux qu’il

fi V!" l’an. une nant J. C. l , qI) Hem". odyss. l. a: , v. 70. Scfinl. lb. Hcrodot. l. a m.
tu. mon. Sic. 4.. , 19.345. Apollon. lib. a ,9. u. Apol-
lon. Argon. au. .
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adoucissoit par manants 5 Hercule , en- a
fin , le plus illustre des mortels; a; Le "un a-
premier des demidieux. (1.). a

Toute la terre est pleine du bruit de H: æ
son nom 8c des monumens de sa gloire; le.
il descendoit des rois d’Argos: on dit
qu’il étoit fils de Jupiter 8c d’Alcmène,
épouse d’Amphitryorr; qu’il fit tombe:r
nous ses coups , &le lion de Némée (a) ,
3c le taureau de Crète, 8c le sanglier
d’Eryinanthe, & l’hydre de Lerne, 8::
des monstres plus féroces encore; un Bue
siris ,, roi d’Egypte , qui trempoit lâche-
ment. ses mains dans le sang des étran-i’
gars; un Andrée «le Libye , qui ne les:
dévouoit à la mort, qu’après les avoirs
vaincus à; la lutte ç 8c les géans de Sicî-v
le , 8c les centaures de Thessalie , &tous
les brigands de la terre , dont il avoit fi-
xé les limites a l’occident (2) ,V comme.
Bacchus les avoit fixées a l’Orient.: Oui ’
aioute qu’il ouvrit les montagnes, pour
ra procher les. nations; qu’il creusa des
detroits , pour confondre les mers; u’il!
fit triompher les dieux! dans les. cor t5
qu’ils livr’êrent- aux géant.

Son histoire est un tissu de prodiges,
on plutôt , c’est l’histoire de tous ceuic’
qui ont porté le mente nom, ô: subi les

a) Diod. lib. a, pag. tu. Apoll. Anion. un. I ,- ce
a) Apollod. lib» t, p. ne. 8m.
au Plat. in un. s. l , p7. rots

5
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gag-.- mêmes travaux que lui (r); On t me
"une géré leurs exploits; 8! en les menuisant"
se, n sur un seul homme , 8: en’ lui attribuant

toutes les grandes” entreprises dont on
ignoroit. les auteurs , on l’a couvert d’un»
éclat qui semble reiaillir- sur l’espèce hu---

’ mine: cari l’Hercule qu’on adore ,. est
un phantôme de grandeur, élevé entre-
le ciel 8: la terre, comme pour en comv
hier l’intervalle, Le véritable Hercule-
ne différoit des autres hommes, quelpar’
sa fbrce , 8c ne ressembloit aux dieux
des Grecs r que par ses foiblesses .- les"
maux qu’il fit dans ses’expëditibns fré-

quentes; lui attirèrent pendant szr vie
une célebrité , qui valut à la Grèce un:
nouveau defenseur en la personne de

t Thésée .v l n116556.. Ce prince étoit fils d’Egée , roi (FA--
chênes, 8: J’Ethra, fille du sagerl’it-

’thée T qui gouvenoit Ti’ézène r il 6--
toit élevé Jans cette ville ,. où" le bruit
des actions dv’Hercule l’agitoit sans ces-
Se,” il en écoutoit le récit," avecunear-ï
«leur d’autant’plusihquiè’te ,. que les liens-

du sang I’umssonept a* ce) heros; 85 son
âme impatiente fleurissait autoursdes bar-r
fières qui la tenoient renfermée (2): car
il s’ouvroit un vaste champ» à seslespé-
rances. Les. brigands commençmenr à-

r) pica; Sîc- lis. a ,4 p: 2178;. Ciccr’. de nanifier. un»:
e. l6. t. a , p. soc. Tanit. unalhlilnz», c.- oc.-

î) mm. in Tint. n. I p). a»
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INTRODUCTION . 3 s
reparaître; les monstres sortoient de a
leurs forets; Hercule étoit en Lydie, A hennin

Pour rameuter ce courage bouillant ,
Ethra découvre à son fils le secret des:
naissance ; elle le A conduit vers un ro-
cher énorme , 8c lui- ordonne de le sou-v
lever (r) :. il y trouve une épée &d’auè
tres, signes auxquels son père devoit le
reconnaitre un jour. Munide ce dépôt ,
il prend la route d’Athènes: en vainsa
mèr 8c son aïeul le pressent de monter
sur n vaisseau ; les conseils prudens
l’offensent , ainsi que les conseils timi-
des: il préfère le chemin du péril &de
la gloire, 8: bientôt il se-trouve en pré-
sence de Sinnis (a). Cet homme cruel
attachoit les vaincus à des branches d’ar-
bres qu’il courboit avec effort ,, 8c qui se
relevoient chargées des membres sanglans
de ces malheureux. Plus loin , Sciron
occupoit 1m sentier étroit sur une mon-
tagne , d’où il précipitoit les passa-us dans
la mer. Plus loin encore, Procrustels
étendoit sur un lit , dont la longueur
devoit être la juste mesure de leurs
corps , qu’il réduisoit ou prolongeoit par

d’affreux tourmens (a). Thésée attaque
ces brigands , 8: les fait. périr par les
supplices âu’ils avoient inventés.

Après es combats & des succès mulc

n Plut. ibid. Pauszn. lib. I, cap. a7.
a) Plut. ibid. p. 4. Diod. SiC. lib. a, F3 au; Arum.

5b. a. P. au. .J) Put. I,p. l. nid. lilas... la. au. a... -
4,

r: Pat.

n
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a. tipliées, il arrive a la: cour de son p52

R
Je.

Par
Premiè- re , violemment agitée parties d’ sen-

’,tions qui menaçaient le souveraxf Les:
Pallantides: , familleipuissante- ’A’thë-
ne: (l), voyoient à regret le sceptre en:-
tre les mains d’un vieillard ,- qui-1, suin-
vant eux, n’avoir ni le droit, ni la for-
ce de le porter r ils laissoient éclater avec
leur mépris, l’es îr de sa mortproch’aib
ne , 8: le desir (æpartager sa d’épouiik
les. La présence de Thésée déconcerte
Peurs proiets; 8c danslla crainte qu’Ege’e ,.
en adaptant cet étranger , ne trouve un
vengeur 8c un héritier légitime, ils le
remplissent de toutes les défiances dont
une amer faible est: susceptible : mais,
sur le point d’immoler son fils , Egée le
reconnoit- , 8c le fait reconnaître à son

euple. Les Pallantides se révoltent:
hése’e les dissipe (a); 86 vo’e soudain

aux champs de Marathon; qu’un taureau.
furieux ravagoit depuis quelques air--
nées (a); il l’attaque, le saisit , 8c l’ex»
pose, chargéde chaînes , aux yeux des.

vAthe’nrieflSi, non moins étonnés de la vi-
noire , qu’efltayés du combat..
a Un autre trait épuisa bientôt leur ado
mira-ion. Minos, roide Crète, las ac-
cusoit dînoit fait périr son fils Andro»
fiée, 8c les avoit: contnaints parla force:
des armes ,. à leur: livres, 2L des inter-val”.

. n un. niai
a). Plut. ibid. t. I. p; 0,. l’aurait. lib. un, c; a ,.. a» m
a). DM ne. lib. 4... peut. am. tu 3., p. a.
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INTRODUCTION. 13’
les marqués (’) , un certain nombre de
faunes garçons 8a de ieunes filles (x); Le
Sort devoit les choisir ;’ lies’clavage ou la
mort , devenir leur partage. Ciétoit pour
la troisième fois" qu’on venoit. arracher a:
de malheureux pareuse, le: gages de leur
tendresse. Athènes étoit en pleurs; mai:
Thésée la rassure :- il se propose de l’a "
franchir de ce tribut odieux; 8c , pou”
remplir un si noble proiet, ilse metl’ui-
même au nombre des victimes , 8c s’en-lb
barque pour la Crète.

Les Athéniens disent qu’en arrivant
dans cette île, leurs enfans étoient ren-
fermés dans un labyrinthe, a: bientôt
après, dévorés par. le Minotaure, mons-
tre moitié homme , moitié taureau, issu
des amours infâmes de Pasiphaé , reine
de Crète (a); ils ajoutent que Thésée
ayant tué le Minotaure , ramena. les i611-
fies Athéniens, 8c fut accompagné, il
son retour, par Ariadne , fille de Mi-
nos, qui l’avoir aidé à" sortir du laby-
rinthe , 8c qu’il abandonna sur les rives
de Naxos. Les Crétois disent, au con-
traire , que les otages Athéniens étoient
destinés aux vain lieurs dansles ieux célé-
brés en l’honneur Androgée; que Thésée

ayantobtenula permission d’entrer en lice,

’) Tous le: au , suivant Aipollodore, lib. i, p. au a
pus les sept ans. suivant Diriger: , lib. 4 , p. 24;; tout
la neuf-ans . Suivant Plutarque ,À in flics. t; n , pz, a;

x1 bled. iliidï p; au. Plut; ibid. ’a) huer. Helen. tacon. si. a, p.- nz. Blum ("3,15 I.
Api. lib. a , p. au. 8s du. ’I i

(g
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gq: INTRODUCTION»
vainquit Tàurus ,. général des troupes de
Minos , 8: que ce princelfut’assezv généreux
pour rendretjustice à sa valeur, &pardon-
net. aux Athéniens: ,

Le témoignage des Crétois. est plus
conforme au" ca’raâè’re d’un prince renom-

me pour sa justice 84" sa sagesse: celui
des. Athéniens n’est peut-être que l’effet-

de leur haine éternelle pour les vain-
queurs qui" les. ont humiliés. SI)? mais
de ces deuY o imbus ,. il résulte-égale-
ment que Thésée delivrz sa nationvd une
servitude honteuse ; . 8e qu’en exposant ses
iourS’, il acheva de mériter. le trône qui:
restoit vacant par; là mort d’Egée.-

A peiner yfutI-iliassisr, qu’il voulut met".
ne des bornes à son autorité ,. 8c donner
au gouvernement une forme" plus stable
8e plus régulière (z). Les douze. villesrder
l’Attîquey fondées. par Cécrops ,. étoient.

devenues autant de républiques, quitou--
tes avoient des magistratsparticuliers, 8:.
des chefs presque indépendans (3): leurs-
intérêts se croisoient sanscesse’y 86 pro-
duisaient entre elles des guerres fréquen-t
tes. Si. des périls pressans lesobligeoîent’
quelquefois de recourir à la proteétîon
du souverain , le calme qui succédoit à"
l’orage, réveilloit bientôt les anciennes
ijalousîes ;-’l’àutorité royale flottant entre

l n Plut. ibid. p. r. Va) nemosrhen. in Nm; p; un. nacra mm. «sont.
p ,4;- no. Blur. in Thu. t. I r P. ne»

il 1mn. lib. a , un. u.
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le’ despotisme & l’avilîssement , înSpiroit .1:
la terreur ou le mépris ; 8: le apte , nazie.
par le vice d’une constitution ont la Ë: .3"
nature n’étoit exactement connue ni du
prince , ni des suîets, n’avait aucun m0»
yen pour Se défendre contre l’extrême ser-
vitude, ou contre l’extrême liberté.

Thésée forma son plan,- 8c, supérieur
mMe aux petits obstacles , ilse chargea
des détails de l’esic’c’ution , parcourut
les divers cantons de [’Attique, &cher-
chat par-tout à s’insinuer dans les.e5prits-
Le peuple reçut avec ardeur un proïet
qui sembloit le ramener à sa liberté pria
mitive; mais les plus riches, consternés
de perdre la portion d’autorité qu’ils
avoient usurpée ,- & de voir s’établir’une
espèce d’égalité entretous les citoyens,
murmuroient d’une innovation qui dînai--
nuoit la prérogative royale r cependant
ils" n’osërent s’oppoSer ouvertement aux
volontés d’un prince à qui tâchoit d’ob-
tenir, par la persuasion ,- ce qu’il pouVoit
exiger par la force y 85 donnèrent un
consentement, contre lequel ils se promi-
rent de. protester dans des. circonstances
plus faVor’ables. l , l , 1 .

Alors il fut réglé qu’Athènes devienr
droit la métmpole. 8b le" centre de l’em-
pire ; que les sénats des villes seroient
abolis; que la puissance l” islati’ve rési-
deroit dans l’assemblée gén raie de’la na-
tion , distribuée en trois classes, celle des
notables ,. celle des agriËultêurs , 8c celle
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36 INTRODUCTION;
des artisans: que» les principaux magies
tratsg. choisis dans la première , seroient:
chargés. du. dépôt des choses saintes, 54
de l’inter. rétation des lois: que les dix»
ferens. or es. depcitoyens. se balanceroient
mutuellement ,. parce que le premier au.-
roit pour. lui lléclat. des. dignités; le s2-
cond , l’importance (lest services ,x le troi-
sième , la supériorité du nombre. (x) : il
fut. réglés, enfin ,s que ,Thc’séev ,-. placé, à.

la. tête de la république ,. seroit-le défene-
ssur. des- lois qu’elle promulgueroit , 8: la
général des troupes: destinées. à; la. dé»

fendre. .Par. ces dispositions , le gouvernements
d’Athèhes devint essentiellement démo-
cratique (a) g de. comme il. se trouvoit asnh
sorti» au génie. des Athéniens ,. il s’esb
soutenu, dan s.cet.état., malgré les alté-
rations. ulil éprouva du temps de-Pisis-
trate (3 .. Thésée institua.une fête so-
lennelle, dont les cérémonies rappellent:
encore aujourdîhui la réunion des’difo
flirtas. peuples de L’Attique (4) ;-il fit»
construire des. tribunaux: pour les ma-
giàtrats..,-, ilsagrandit la. capitale», &rliem-
bellit autan-t que l’imperfeétion des arts:
pouvoit: le. permettre. Les étrangers ,.
invités à.s.y, rendre,,y; accoururent. de

3.-)- Plut.- in-Tlnes. t: r ,«p; u.- I
a) Démenti. in New. mon. Eurip. Il! suppl. v1 ou.
a) Panna. lib. a , c. a , p. 9-
A) Thieyd. un. un». un: t.- r, p, u. Saphir

Àîhflls .

e-v

......x! -



                                                                     

toutes parts: , 8c furent. confondus: avec En:
les anciens: habinans- (.1), ;. il aiout-a le ter- "miel--
ritoire- des Mégane a l’empire ; il plaça a?"
sur l’isthme de Corinthe une colonne
qui séparoit l’Attique du Pél0p0nèse (a) ,.

.8! renouvela. ,.* près de ce monument ,.
les» jeux Isthmiques, illimitation de ceux
d’Olympie , qua Hercule venoit d’établir.
j Tout sembloit alorsfavoriser ses vœux»
Il commandoit a des peuples libres (3),.
que sa modération 8: ses bienfaits rete-
noient; damai la dépendance. Ilrdié’toit de
loixde paix a; d’humanité aux: peuples roi-h
ains (4), de jouissoit d’avance de cette
vénération profonde ,; que les siècles at-
tachent pan degrés à; la mémoires des

grands hommes; Vz Cependant il’ne’lerfut pas. assez lolo
même, pour achever l’ouvrage demgloiè
se. Il se lassa des homma ,es paisibles
qu’il recevoir, &dcs vertus aciles qui en
étoientla source- Deux circostances fom-
mentèrent enooreredégoût. Son amequi:
veilloit sans cesse sur lesdémarehes-d’lder-
cule (es) , étoit: importunée des nouveau)?
exploits dont ce prince marquoit son ne.
tout dans la Grèce. D’un autreicô’ré ...
soit pour éprouver le courage de ,Thé-

1’) Pian ibid; Tinacyd. libvl , cap: a. salol. ibid:
n),Plnr. ilml. Strab. lib. p , p. in.
za’lsotr. Helen. encans. I. a. p. un.
allumai. lib... , c. au pas. Plut. in Tires. un,

ra u. p l’I) vieil. HI. 4, p. :61. ne". il un". surnomma;
1.111.
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:8 INT RODUCTION. I56e , soit pour l’attacher nuireposy Pin?
thaïs, fils’d’Ixion ,. 8: roi d’une partie
de la Thessalie r conçut un proîer con-;
forme au génie des anciens héron il!
vint enlever dans les champs des Mara-v
thon ,s Iestroupeaux du roi d’Athènes (x ) ;
ô: quand Thésée se présenta; pour vent,
ger cet affiont ,4 Pirichoüs parut. saisi
diane admiration secrète-ç 8: lui tendant
la main en signe de paix r ,, Soyez mon
,, juge , lui dit-H: quellesztisfæétion’exit
,, ges-vous? -- Celle ,. répond Thésée ,-
,, de vous unir à moi par [a confiner-r
,. mité dies. armes. " A ces mors, ils sa
jurent une alliance indissoluble (z), à:
méditent ensemble Je grandes entrev

prises. IHercniewahésâe-r’ Pi’rithoü’s "r amis 8’:

rivaux généreux ,. déchaînés tous trois"

dans. la carrière , ne respirant que les
dangers 8: la vié’toire , fàisant pâlir- le
Crime 8è trembler l’innocence. ,. fixoient
alors les regards de. la Grèce entière.
Tgmtôr à la suites du premier ,- tantôt
suivi du second , quelquèfois se: mêlant
dans la fouie des héros r Thésée étoit
appelé a tentes les expéditions éclatanw .
tes- Il triompha, dit-on" , des. Amazo-
nes , 86 sur les bords du Thermpdon"
en Asie ,i 6c. dans les plaines de. mm»

fi Plut. ibid. p. u. Igalibot 019i!» colon. va "00 Fins". I.- "r i5,”
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que (1)"; il parut à: la chnssedecerénor- a
me sanglier de: Calydon r contre lequelïflemie-n
Mél’éagre, fils du roi: decette-ville-,. ras-r
sembla les princes les plus courageux de
son temps(a) ;-. il Se signala contre les
Centaures des Thessalie r ces hommes au-i
dacieux,. qui 4,. s’étant exercés les pre-
miers à combattre à’chevnl’, avoient plus
de moyens pour donner. la mort ,. 86 pour
l’éviter (g): ’ a

Au milieu de tant d’aâions glorieu-m
ses ,. mais inutiles au. bonheur de son
peuple,- il résolut: avec Pirithoüs ,. d’en-
lever la princesse de Sparte ,- ô: celle
dÏEpire", distingués toutes deux par une
beauté qui les rendit célèbres &malheuv
rames (4). ;l l’une , étoit cette Hélène ,r
dont les charmes firent depuiscouler tant
de sang &i de leur-s ;. l’autre ,. étoit Pror
serpine rfille ’Aj’donée , roi? des Mer

l’osses; rIls trouvèrent Hélène exécutant une
danse dans le temple de: Diane ; 84’
l’ayant" arrachée du milieu de ses com-r
pagnes ,. ils se dérobèrent ,. par la fuite ,.
au châtiment qui les menaçoit â-Lacédé-
moue. ,. 8c qui les attendoit en Épire:
car Aidonée , instruit des leurs desseins ,.
livra: Pirihthoü’s indes d’oguesafl’reux qui

,r’)’ ne". in Fanath’. t; a , p: au. Plut: t; x , p. u.-
l’nrnn. lib. I. c. a. 8c 41.
I a) Plhtyilfid. p; n.

. 3)-lsocr..Htlem.encom. t’.. a , p. ne. Hcrodot. :13.le-
llt Trucs. t. u , p. un41a 9103. sic. lib. 4 , y. un

te P
dei.-

e
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je INTRODUCTION; ,le dévorèrent , de précipita Thésée: dime

les horreurs d’une prison ,A dont il ne fur
délivré que par les soinsofficieux-d’Her-a

cule. i 1De retour dans sès états, il trouva sa
famille couverte d’opprobi’es , 6c larville
déchirée par des factions. La reine r
cette Phèdre donb le nom. retentit soue
vent sur le théâtre d’Athènes ,. avoir
conçu pour Hippolyte , ’qu’il airoit en
d’Antiope- ,« reine des Amazones , un.
amour qu’elle condamnoit, dont le jeune
prince avoit horreur, 82 qui causa bien-
tôt la perte de l’un! &de l’autre: Dans
les même temps , les Pallanrides, à la
tcte des principaux citoyens ,- cherchoient
à sïemparer du pouvoir souverain qu’ils
lîaccusoienn d’avoir afl’oibli : le peuple
avoit perdu dans l’exercice de l’autel-i»
té, l’amour de l’ordre , 8c le sentiment
de la reconnaissance. Il venoit d’être
aigri par la présence 8: par lès plaintes-
de Castor 8c de Pollux , frères d’Hélèà

ne, qui ,- avant de la retirer des mains
aquuelleS Thésée l’avoir confiée , avoient .
ravagé l’Attique (I) , 8: excité’des mur-

mures contre un roi ui sacrifioit tout
a ses; passions, 8: abandonnoit.- le soin de
son empire , pour aller au loin tenter
des aventures ignominieuses, 8: en exo-
prier la honte dans les fers. v l

Thésée. chercha vainement av dimner

m Hercdot. lib’ 9 , e: 731

A). ü A A-,..,).fisàt



                                                                     

v -ÎNTRODUCTÏÔN. ’çrl
le à funestes inpreflî’ons.- On Pui- foi-r:
soit un crime de» son absence yde ses.
exploits, de. ses malheurs ; 6: quand il

ivoul’ut employer la force , il apprit que.r
Irien n’est! si faiblequ’un souverain avili

aux yeux de ses sujets lDans cette extrémité , ayant promu.
té des imprécations "contre les Athé-
-niens , il se réfugia auprès du roi Ly-
comède , dans l’île de Scy’ros (r); il y
périt quelque temps après v (Ü, ou par
les suites d’un accidentyon par la tr:-
hison de Lycomède- (2.), attentif à mé-

nager Pàmitié de Mnesthe’e , succesaetm

"de Thésée. l ’ iSes aâions, à l’impression qu’elles- il»

rem sur les esprits , pendant, sa: jeunes-
se , au commencement doser: règne, à:
à la fiïn de ses jours , nous Folfient 5110

vcefi’ivemenr sous l’image-d’un héros , d’un:

’yoi , diurn avenmrier; 85 suivant carap-
ports différens , il mérita l’admiration,
l’amour, 8c le mépris des Athéni’ens.

lisant depuis- oublié ses égàremens,
a: rougi de lem! révolte(;). Cimon , fils

"de Miltiade , transporta , par ordre (le
"l’oracle ,. ses ossemens dans les murs-
ol’Atbênes (4).; On construisit; sur son
tombeau ,. un temple embellipax: les arts ,,

x) Plut. in Tires; a I , p. au Honda. de polit. Amen.-
fi Vers l’an un au" J. G.

a) Pausnn. lib. 1., p. u. .3) Diod. Sic. lib. 4 y P. Il". l
plei’nlstn- lib. ln,p..4.l. Hut- inx’mimt.. 11,4.- trin.

txmon 3, la. ou. v

Fumie-
r: Pu-de.
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.2258: devenu liasyle- des malheureux (il.
rîrcqgè-I-Divers monumens le retracent; à nos
aie, h yeux , ou rappellent le" souvenir de son

règne. C’est un des génies qui président

aux iours de chaque mais (a) ç undcsi
héros qui sont honorés par des fêtes" 8c
. des sacrifices (3).. ïAthènes, , enfin ,
,Ëregarde œmme le premier auteur «de
sa puissance ,4 &se’ nomme , avecorgueil ,

la villes de T hésée. ILa colère des Dieux, quil’awoit banni
de ses états , s’appesantissoit , depuis
long-temps, sur le royaume de Thèbes.
Cadmus chassé du trône qu’il avoit élee
vé , Polydore déchiré par des Bacchan-
tes, Labdacus enlevé par une mort pré.
maturée , 8c ne laissant. qu’un fils au
berceau , & entouré d’ennemis": tel avoit
été , depuis son origine ,. le sort de la
famille royale; lorsque Laïus , fils 86
successeur de Labdacus, aprèsavoirper-
(in 8c recouvré lieux fois I la couronne ,
epousa Epicaste ou Iocastes , fille de Mé-
nœceef(4): c’est à cet hymen n’étaient
réserves les plus affileuses calami s.- L’en-*

fant qui en mima , disoit un oracle , se-
ra le meurtrier de son père, 8c râpeux
de sa mère. Ce fils naquit, 8: les au-

!) Diofi. ibid. Plut. in Tires. p. 17. Suid. a: Hesycfi. il!"
un. Schol. mistoph. in Plut. v. au. .
a) Plut. in Thcs. p. 17., fichai. Arismplr. in Plut. v.

tu. uIl Plut. in flics; v. :7; in Cimgn. p. au.
41 Diod. lib. 4 . p. au. Bannir, un. 9, c. a , in un

Blum. in "1111in r. sa. . I

’HA. 4.4.1.. ...s- r



                                                                     

au,, INTRODUCTION. ce;mais de’ses buts le commutèrent a ale-r..-
venir la proie des bêtes féroces. SESCIÎS,.Pnnüe.
ou le hasard, le firent découvrir dans un a "’
endroit solitaire. Il fut présenté. a la
reine de Corinthe a qui l’éleva- dans sa
cour ,. sans le nom d’Œidipe ,. a; comme
son fils adoptif (1).

Au sortir de l’enfance. y instruit des
dangers qu’il avoit courus, il consulta
les (fleurirr 8c, leurs ministres ayant con-
firmé r parleur réponse. , l’oracle qui avoit
précédé sa naissance (a) , il fut entraîné
dans le malheur qu’il vouloit éviter.
Résolu de ne plus retourner a Corin-
the, qu’il regardoit comme sa patrie, il
prit le chemin de la Phoci’de , 8: ren-
contra dans un sentier , un vieillard

g qui lui. prescrivit , avec hauteur ,. de
laisser le passage libre , 8c voulut l’y
contraindre par la. force. Ç’étoit Laïus;
Œdipe se précipita sur lui , 8;: le fit ré»
tir sous ses coups (3); ’

A près ce funeste accident, Ie royau-
me de Thèbes, 8: la maint. de Iecaste ,
furent promis à celui qui délivreroit le:
Thébains des maux dont ils étoientaffli-
gés; sphinge, fille naturelle de La’ius ,
s’étant associée a desbrigands, ravageoit
la plaine, arrêtoit les voyageurs par des
questions captieuses, se les égaroit dans.

ne, v. .

n. tarir. in" Plianissn- v. sa. Apolloï. lib; r,- in Un: q
5 a) Apollod- "and, p. un- I . .sylvinite murrhin-4m. Bled. Sicr lith- 4,. pas.»

un -



                                                                     

a INTRODUCTION.
files déteins du mont Phicéa , peut les
Premiè- livrer à ses perfides compagnons. Œdiv
se En.
de u. pe démêla ses pièges, dissipa les compli-

ces de ses crimes , 8c en recueillant le
fruit de sa viétoire-, if remçlit l’oracle

dans mure son étendue. v.
L’inceste triomphoit surfa terre; mais

le ciel se hâta d’en arrêter le cours (1).
Des lumièves odieuses vinrent effrayer
les deuz époux. Iocaste termina ses in-
fortunes. par une mon violente. Œdipe ,.
à ce que rapportent quelques auteurs,
s’arICha les yeux (2)58; mourut dans
FAttique ,. où Thésée lui avoir accordé
un asyle. Mais, suivant d’autres tradi-
tions (a), il fut condamné a supporter.
fa. lumière du jour , pour voir- encore des
lieux témoins de ses forfaits; 8: la vie ,

ut la donner, à des enfans plus coupa-
les à aussi malheureux que lui. C’ëtoient

Etéocle-, Polynicet, Antigone &Isméne-,.
qu’il eut d’Euriganée , sa seconde fem-

me (4). tLes deux princes ne furent pas plutôt
en âge de régner , qu’ils reléguèrent
Œdipe au. fond de son palais , &convinm
rem ensemble de tenir , chacun à son.
tous, les rênes du, gouvernement peur

r) mimer. odyss. lib. n , v; en. .
a) Sophocl.’in OEdip. colon. Apollod. hl). 3 s P3 N”-
yr Mèm. de "and. des bels lu. r., r, H18L P: r46. 3n-

nier mythnl. t. i , p. m. n. ç) Rama. lib- l Te. 307.1» 69.- NLD’L lib. 9:, G l’ult-
an. nielloit ibid.

4:’**
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INTRODUCTION . 4,
dans une année entière (a). Etéocle mon- 2 1
ta le premier sur ce trône sous lequel
I’abyme restoit toujours ouvert , 6: refu-
sa d’en descendre. Polynice se rendit
auprès d’Adraste, roi d’A-rgos , qui lui
donna sa fille en mariage, 8: luniipr-omir
de puissans secours (a).

Telle fut l’occasion de la première ex-
pédition où les Grecs montrèrent queln
ques connoissances de l’art militaire (Ü.
juSqu’alors on avoit vu des trou-pessans
soldats 1 inonder tout-à-cOup un pays
Voisin , .8: se retirer après des hostilités
8: des cruautés passagères (3). Dan-s la.
guerre [de Thèbes , on vit des proîets
concertes avec prudence, à suivis avec fer-
maté ; des peuples différons, renfermés
dans un même camp , .8: soumis à la
«même autorité , opposant un courage
égal aux rigueurs des saisons, aux lenv
teur-sd’un siège , 8c aux dangersdescom.
bats journaliers.

Ath-asse paru ca le commandement
de l’armée avec î’olynice , qu’il vouloit

établir sur le trône de Thèbes; le bra-
ve Tydée ., fils d’Œne’e , roi d’Etolie’;
l’nimpe’tueux .Capzmc’e; le .devin Amphis-r
raüs; Hippomédon, 8: Parthénopée. ê
il: suite de ces guerriers, tous distingues

s) Diod. lib. 4 . p. au. Eurjp, in Plantain. v. u. b
poiler]. lib. a . p. un. la) Diod. ibid.

î) En un "un J. c.
a) Paris". lib. s , cap. 9, p. un.

PRIMO.
se Iss-
u: .



                                                                     

a; INTRODUCTION .
...-Ter leur naissance 5c par leurvaleurih),
Premier. parurent dans un ordre inférieurde mé-
ÏÏL,m’.:rite ô: de dignités , les principaux habie

tans de la Messénie, de l’Arcadie ô: de
.l’Argolide (a).

L’armée s’étant mise en marche , en-
rra dans la foret de Némée , ou .ses gé-
néraux instituèrent des jeux qu’on celè-
..br.e encore auburd’hui ayecla plus ran-
.de solennité (3).. Après avoir passe l’is-
ethnie de Corinthe , elle serendit en Béœ
.tie , où elle força les troupes d’Etéo-
[de , à se renfermer dans les murs de
Thèbes de).

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

par mue forte garnison. Tous les efforts
des ,,assiégeans se dirigeoient vers les por-
tes; tonte l’espérance des aæiégés consis-

.toit dans leurs fréquentes sorties. Les
alitions qu’elles occasionnoient , avoient
,déja fait périr beaucoup de monde , de
part à: d’autre; .déia le «raillant Capanée
’venoit d’étre précipité du haut d’une
échelle qu’il «avoit appliquée contre le
mur (i5) ; ’iorsque Etéocle 8c Polynice
résolurent de terminer entre aeux leurs

n Diod. lib. A,’ . au. Apollod lib. a. p. un ischyl.
in sept. confit!" . and)» in Phœniss.

a) Pausan. lib. 1., c. se, p. "6.
a) Apollod. un. s , p. m. Argum. in nm. rial. 3:3.

:19.
ç) Paris". lib. 9 , c. s , p. au.
s) Diod. lib. 4 , p. au.

. o-fi .. e-w..-)-.-
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différends (r) .Œe jour pris, le lie fi-
xé , les peuples en pleurs , les arm s
en Silence deux princes fondirent l’un
sur l’autre ; B: après s’être percés de-
coups, ils rendirent les derniers soupirs ,
sans pouvoir assouvir leur rage. on
les porta .sur le même hucher ; à: dans
la vue d’exprimer , par une image ef-
frayante , les sentimens qui les avoient
animés pendant leur vie, on supposa que
la flamme , pénétrée de leur haine,
s’était divisée , pour ne pas confondre
leurs cendres.

Créon , frère de Inceste , fut chargé ,
pendant la minorité de Laodama’s ,, fils.
d’Ete’ocle, de continuer une guerre qui
devenoit , de jour en jour , plus funeste
aux assiégeants, ô: qui finit par une vi-
l cureuse sortie que firent les The’bains.
Î: combat fut nés-meurtrier; Tydée . 8c
la plupart des généraux Argiens y péri-
rent. Adraste , contraint de lever le

é:-
Premie-
r: l’ar-
me .

siège , ne put honorer par des funérail- A
les , Ceux qui étoient restes surlechamp
.de bataille (a); il fallut que Thésée in-
.terposât son autorité , pour-obligerèCréon
à se soumettre au droit des Îgens , qui
commençoit à s’introduire (3).

La victoire des Thébains ne fit que
Suspendre leur perte. ’Les chefs des

1) Apollod. lib. s , :p. m.
a) ’Dlod. ibid. Apollod. iib. a , p. m. . l
a.) lsncr. in panathen. t. a , p. ses. Plusàn. 115.2! , à.

Seconde
pu erre
de ne.
Des , ou
guerre
des .épi.
gonds n
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l

1:: yens avoient laissé dflb dignes de
ce En.
(k.

enger. Dès que les temps furent
arrivés C) , ces iennes princes, parmi-
lesquels on voyoit Diomède , fils de Ty-
dée, à: St-hénélus , fils de Capanée , em-
uèrent , à la «le d’une armée formida-
ble, sur les terres de leurs ennemis.

On en .vint bientôt, aux mains,- ôc les
Thébains ayant perdu la bataille aban-
donnèrent la ville a qui fut limée au pil-
lage (I). Thersander , fils 8: successeur

Polyn-ice , fut tué quelques années
après , en allant au Siège de Train
Après sa mari: , deux princes de la mê-
me famille regrnêren: à Thèbes; mais le
second fut somali-coups saisi d’une noire
frénésie; à: les Thébains persuadés que
les Furies s’attacheroien; au sang d’Œdiq
pe , tant qu’il en resteroit une goutte
sur la terre , mirent une autre famille
sur le trône. Ils choisirent , trois gênée
rztions après, le gouvernement républi-
cain , qui subsisœ encore parmi eux,(2).

Les repos dont jouît la Grèce, ’après
la seconde guerre de Thèbes , ne pouah:
être durable. Les chefs de cette eXFé’
dition revenoient couverts de gloire;
les soldats , chargés de butin. Les uns

i8: les autres se montroient avec cette
fierté que donne la viaduc s 6: racon-

tant
î) En un avant J. C.
x) Panna. lib. a . c. s . p. na. Apollod..lih. a. c. a.

. un Diqd.,llb. ., p. au.I, a) Panna. lib. 0., p. m.

à*- 4.. e, , A, ,

ù--.k
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mm à leurs-enfuis ,à leurs amis , empres-
sés autour d’eux , la suite de leurs tu:
aux à de leurs exploits, ilsebranloient
puissamment les imaginations , a; allu-
moient dans tous les cœurs la soif ar-
dente des combats. Un évènementsubit
développa sces impressions funestes . r -
. Sm- la côte de l’Asie., à l’opposite de
la Grèce ,àvivoit paisiblement un pr-inn
. e , qui ne comptoit que des souve-
rains pour aïeux, »& qui se trouvoiti à
la tête d’une nombreuse famille ,. presque
inuite-composée de jeunes héros ,1 Priam
régnoit à Troie ,; :&vson royaume , au.
tant par l’opulence ,6: pas le courage"
des peuples soumis à ses alois , que «par
ses liaisons avec les mais d’Assyr’ie :(1),
répand-oit en ce canton de l’Asie , le
même éduque le royaume deMycènes

dansais Grèce. .La maison d’Argos , rétablie en, cette
dernière ville , reconnaissoit pour relief
Agamemnon, fils d’Atrée. Il aveitioint
à. ses états,-«ceux de Corinthe , de Si-
cyone , 8c de plusieurs villes-voisines (a).
Sa puissance , augmentée de celle de
Méne’las son frère, «qui venoit d’épouser

Héléne , héritière du royaume de Spar-
te , lui donnoit une grande influence-sur
cette partie de la Grèce, qui , de Pe-

u Plu. de legib. lib. a t. 2. p. au.
a; Strab. lit, p. un, ’

Tome I. C

a"un!le Pu-
ue. 1

Guerre
de Tu-
.igî
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gag: laps, son aïeul ,, a pris le :nom de Pélo-
Pr ne.
"33L P9336" . . .. , .ne. Tamale, son bisaseul , rogna si abord

en Lydie; 6c , contre les droits les plus
sacrés ., retint dans les fers un prime
Troyen, nommé Ganymède. Plus récem-
ment .-en.core , Hercule , issu des rois

...d’Argos , axoit détruit la ville de Troie,
. fait mourir Laomédon , 5c enlevé Hé-
.sione sa fille.

Les souvenir de ces outrages restés
impunis , entretenoit dans le maisons de
Priam 8c diAgamemnon , une haîne hé-
réditaire ,8: implacable , aigrie de jour en
30m par la rivalité Je puissance , la plus
terrible des passions meurtrières. Pâris ,
fils de Priam, fut destiné à faire éclore
ces. semences de divisions.

Pâris vint .en Grèce, 8: se rendità la
cour de Ménélas , où la beauté .diHe’lé-

ne fix0it tous les regards. Aux avan-
tages de la figure , le prince Troyen
réunissoit le desir de plaire (Il) , .8: l’heu-
feux concours des (talens agréables. Ces
qualités ,animc’es par l’espoir du succès,

firent une telle impression sur la reine
de Sparte, qu’elle abandonna tout pour
le suivre. Les Atrides voulurent en
vain obtenir par la douceur, une satis-
faaion A roportionnée à l’offense g Priam
ne vit . ans son fils, que le réparateur

1,) Rainer. ciliad. lib. 3 a V. un

ge
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des tous que Isa maison de l’Asie en- :2:
tière avoient .eprouves de la part des 3:63!"-
Grecs (1)., B: rejeta les noies de conci- de,
liation qu’on ëlui proposoit.

A cette étrange nouvelle, ces cris tu-
multueux .5: sanguinaires , ces bruits
avantccoureurs des :combats’ôc de la
mort , éclatent .8: se répandent de tou-
tes parts. Les nations dola Grèce s’agi-
aent comme une forêt battue parla tem-
;pête. Les rois dont le pouvoir est ren-
fermé dans une seule ville ,, ceux dont

d’autorité s’etend sur plusieurs peuples ,
spossédésegalement de l’esprit .dlhéroïs-
me , s’assemblent fa Mycènes. lils iu-
rent de ’reconnoître Agamemnon pour
relief de l’entreprise, de venger Ménclas ,
de réduire llium «en cendres. ZSi des
princes refusent d’abord d’entrer dans la
confédération, ils sont bientôt entraînés
par liéloquence Persuasive du vieu Nos:
tor , roi de "Pylos ; par iles discours in-
sidieux d’Ulysse , roi .d’Ithaque ç par
d’exemple d’Aiax , de Salamines de Dio-
mède , d’Argos ; d’ldoménée , de Crète;
.«d’Achiïlle , fils de’Pe’lée , qui régnoit dans-

.un canton .de la Thessalie , .8: diune
foule de îeunes guerriers, ivres d’avance
,des sucrés qu’ils se promettent.

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

a) Hetodot. lib-1 , c. a.
3) Hamel. Iliad. lib. a. v. 4M. au. Thucyd. lib. I a

sc- 1°.

C a
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::.-:Se rassembla au port di-Aulide ; 8c près
tînm- de douze cents vorles la transportèrent

Pat-in: . sur les rives de la Troade.
La ville de Troie, défendue par des

remparts 8c des tours , étoit encore pro-
tégée par une armée nombreuse (i) , que
commandoit Heâor, fils de Priam; il
avoit sous lui, quantité de princes al-n
liés , qui avoient -ioint leurs troupes à
Celles des Troyens (a). Assemblées sur
le rivage,’elles plésentoient un front
redoutable à l’armée des Grecs, qui,
après les avoir repoussées , se renfermé--
rent dans un camp, avec la plus gran-
de partie de leurs vaisseaux.
1 Les deux armées essayèrent de nou-

veau leurs forces; 8c le succès douteux
de plusieurs combats , fit entrevoir que
le siége traîneroit en longueur.
- Avec de frêles bâtimzns, 8c de faibles

lumières sur Part de la navigation , les
Grecs novoient pu établir une commu-
nication suivie entre la Grèce 8c l’Asie.
Les subsistances commencèrent à man-’
quer. Une partie de la flotte fut char-
gée de ravager , ou d’ensemencer les îles
8: les côtes voisines ; tandis que divers
partis dispersés dans la campagne , enle-
voient les récoltes ô: les troupeaux. Un
une motif rendoit ces détachemens r in-

dispensables. La ville n’était peint me

’ z) un". mon. lib. a. v. s61.
’ a) 1d. lib. a , v. ne; lib. le, v. 4:4.

b-.. L
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vestie ; 8c comme les troupes de Priam 2:,
la mettoient à l’abri dlun Coup de main , Premiè-
on résolut d’attaquer les alliés de ce prin- a m
ce , soit pour profiter de leurs dépouil-
les, soit pour le priver de leurssecours..
Achille portoit de tous côtés le fer 8c,
la flamme (I); après s’être débordé com-

me un torrent destructeur , il revenoit.
avec un butin immense , qulon distri-
buoit à l’armée, avecvdes ésclaves sans
nombre, que les généraux partageoient

entre eux. V x.Troie étoit située au pied du mon
Ida, à quelque distance de la mer ; les
tentes sa les vaisseaux des Grecs occu:
paient le rivage; l’espace du milieu étoit
le théâtre de la bravoure 8c de laifc’rocité ;
les Troyensôz les Grecs , armés de piques,
de massues , d’épées , de fiéchesink de iavee

lots; couverts de casques, de cuirasses,
de cuissarts 8: de boucliers ; les rangs pres-
sés , les généraux à leur tête , s’avan-

çoient les uns contre les autres; les pre? -
miers , avec de grands cris ; les seconds ,
dans unvsilence plus effrayant : aussitôt
les chefs devenus soldats , plus ialoux de
dOnner de grands exemples que de sa-
ges conseils, se précipitoient dans le dan-
ger , & laissoient presque toujours au
hasard le soin d’un succès qu’ils ne sa-
voient ni préparer ni suivre; les troupes
se heurtoient 8c se brisoient avec confuo

a) louer. me. lib. p , v. n!-

I C g
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sien, comme. les flots que le" ventl pansa»
se 8: repousse- dans le détroit de l’Eu-
bée. La nuit séparoit. les combattus;
la ville ou les retranchemens servoient;
d’asyle- aux vaincus ; r: victoire coûtoit
du sang , 8: ne produisoit rien.

Les fours sui’vans, la flamme dur bu?
cher dévoroit ceux: que la mort avoit-
moissonnés: on honoroit leur mémoire-

r des larmes &I par des. feux funèbres.
a trêve- expiroit, 8c l’or: en venoit en-

core- aux; mains;
Souvent au; plus fort de la mêlÉe ,’uue

guerrier élevoit sa voix , 8c défioit au:
combat un guerrier du parti- contraire æ
Les troupes , cm silence ,. les voyoient
tantôt se lancer des traits ou d’énormes:
Quartiers de pierre ç tantôt se îoîndre
l lIlcpce- à la- mains ,. 8: presque touiOurs:

s’ insulter mutuellement, pouraigrir leur
fureur. La! haine du vainqueur survie-
voit à son triomphe; s’iline- pouvoit ou--
nager le- corps de son ennemi, 8: le priv-
vers de la sépulture; if tâchoit du moins:
de le dépouiller de. ses armes,.. Mais ,.
dans l’instant ,. les troupes s’avançoient
de part 80 d’autre r soir pour lui. ravir
sa proie , soit pour la luîïassureï 3,8:
l’action devenoit générale.

Elle le devenoit" aussi, lorsqu’une des".
armées avoit trop à craindre- pour les.

i iours de son» guerrier , ou lbrsquelui-
même cherchoit à les prolonger par las.
flûtez. Les. circonstances pouvoient. Jum-
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fier: ceidernier parti z l’insulte 8: le me. a.
pris flétrissoient à. iamais’ celui qui fuyoit Futaie-
sans combattre, parce qu’il faut. , dans" w?

. tic.-tous les temps, savon- affronter la mort,
pour mériter de vivre. On réservoit
l’indulgence. pour celui quÎ ne se déro-
Boît ’a la supériorité de son: adversaire ,

’apre’s 1’ avoir éprouvée: car la valeur

(à: ces. temps-là ,r consistant moins dans
le courage d’esprit ,. que dans le senti-
ment de ses forces , ce n’était pas une
honte defuir ., lorsqu’on ne cédoit qu’à
la nécefiîté; mais c’étoit unegloired’at-

teindre l’ennemi dans sa retraite, 8c de
joindre: à la force qui préparoit la vi-
floire, la légéreté qui servoit a; la der

eider. .Les associations d’armes à: de sentie
mens entre deux. guerriers , ne furent
ïamais si communes que endant la guer-
re de Troie. Acliilleôz q atrocle’, Aiax
86 Tenter , Diomèdet &Sthéne’lus, Ide--
me’ne’e 8c Mérion , tant d’autres fieras

. dignes de suivre leurs traces , combat-
toient souvent l’un près de l’autre; à
se jetant dans la m;lëe, ils partageoient
entre aux les périls 8c la gloire :’ d’au--
tres fois ,t montés sur. un même char,
l’un guidoit les coursiers; tandis que.
l’autre écartoit la mort, 8c la renvoyoit
à: l’ennemi, La perte d’un guerriers
exigeoit une prompte satisfaëtion de la

part de son compagnon d’armes; le sang;
versé demandait du sang.

C: 4
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Cette idée, fortement impriméedans

3mn. les esprits , endurcissoit les Grecs 8: les

. aIRA- Troyens contre les maux sans nombre
qu’ils éprouvoient. Les premiers avoient:
été plus d’une fois sur le point de pren-
dre la ville; plus d’une fois, les seconds
avoient forcée le camp, malgre’rlespalissa-
des , les fossés , les’murs qui le. défendoient.
On voyoit les armées se détruire, 8: les
guerriers disparoître: Heétor, Sarpédon-,
Aiax ,r Achille lui-même! , avoient mor-
du la poussière. ’A l’aspe& de ces rev-
vers, les Troyens soupiroient après le
renvoi d’Héle’ne; les Grecs , après leur
patrie: maislesi uns 85 les autœsétoient
bientôt netenus par. la honte, de par la
malheureuse facilité qu’ont les hommes.
de s’accoutumer à: tout, excepté au. re-
pos 8: au bonheur.

Toute la terre avoit les yeux fixes
sur les campagnes de Troie, sur ces
Iieux.où la g’oire appeloit à grand cris
les princes qui n’avaient pas étédu-com,
mencement de l’expédition, Impatient
de se signaler dans cette carrière ouvert»
tezaux- nations,.ils- venoient successive-
ment ioindre leurs troupes à. celles (le-«leurs
alliés, a; périssoient quelquefois dans nm
premier combat.

Enfin , après dix ans. de résistance æ
de travaux , après avoir perdu l’élite de
sa jeunesse 82; de- ses héros, la: ville tous»
ba sous. les. efl’orts des. Grecs ;- 8: sa chûte-
fit un si, grand. bruit dans la. Grèce...
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qu’elle sert encore de principale époque a
aux annales des nations C). Ses murs, empe-
ses maisons, ses temples réduits en pou-" ”’°
dre ; Priam , expirant au pied des au-
tels; ses fils égorgés autour de lui ,- Hé
cube, son épouse ; Cassandre , sa fille ;
Andromaque , veuve d’Heâor; plusieurs
autres princesses , chargées de fers , 8c
traînées comme des esclaves , à travers le
sang qui ruisseloit dans les rues , au mi-
lieu d’un peuple entier , devorè par la
flamme , ou détruit par le fer ven-
gaur ;; tel fut le dénouement de cette
fatale guerre. Les Grecs assouvirent leur
fureur; mais ce plaisir cruel fut le ter-
me de leur prOSpérité, 8c le commence-
ment de leurs désastres.

Leur retour fut marqué par le plus si-
nistre revers (r). Mnesthée , roi d’Athè-
ries , finit ses iours dans l’île de Mé-J
los (a); Aiax, roi des Locriens , erit
avec sa flotte (3)5 Ulysse, plus mal eu-

,reux , eut souvent à craindre le même
sort, pendant les dix ans entiers qu’il
erra sur les flots; d’autres , encore plus
à plaindre , furent reçus dans leur famil-
le , comme des étrangers revêtus detitres
qu’une longue absence avoit fait oublier ,
qu’un retour imprévu rendoit odieux;
Au lieu- des transports que devoit excio

0 L’an sur avant’. I. C".
a) Plat.» de in, lib. a ,st’. a , r. a!»
a). tout» citron. un. p. na.
allumer. caps. lib. a , v. «tu.

5

tic .
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ter leur présence-r ilsi n’entendirent’ au»
touri d’eux que les CfÎS’l’éVOltRnSdC Pam-

Bitioxnr," de Padukère 85 du! plus sordide-
inte’rCt L trahis parleurs pneus 8c lem-5*
amis, la- plupart allèrent ,. sons- l: con-v
duite d’Idbménée ,. de. Philoflètey. de
Diomèfie-&. de Teucer’, en chercher. de
neuyeaux ,en’ des l puys inconnus

La maison: d’Argossev couvrit de for’v
faitS’,.& déchira ses entraillerde ses pro--
pre: mains; Agamemmrii trouvai son trô-’
ne &’ 90m lit’ profanés par un] indigne-
usurpateur; il’ mourut ,.assassîné parCiy--
temnestrei, son épouse ,. qui", quelque-
tempf aprèsi, fut massacrée par Oreste*
son fils;

Ces horreurs; multipliées alôrs d ns"
presque. tous les cantons de la Grèbe ,,
retracées encore aujourd’hui sur le théâ-
tre d’Athèhes’r devroient instruire les*
toise 8: les peuples; 8c leur faire redou-
ter j’usqu’à lai viâoire même; Celle des’
Grecs leur’fut aussi: fimest’e quiauxiTro-
yens: affoiblisl’ par leurs effortsôi’parleurr
succès, il; ne purent plus résister’àleurs

divisions", 8: siàccourumèrent à: cette fuj-
mate idée, (me langueurs-étoit aussîl’né-
cassure auxc’tatsy que laie paix; Dans
l’espace de quelques génération ,. on vit
:omber 8c s’éteindre la. plupart desiimai»
sons souveraines,’ qui avoient détruit cel-
le de Priam 5 8c quatre-vingts anse aprêà;
la ruine d’e- Troie.(x) , une partie du*

tu Thucyd. lib. I , c. tu.
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Pe’fo I nèèe passa entre les. mains des Hé- 3.-:
racliîgsi, ou. descendans d’Hercule. PME;-

La révolution. produite parle retourdc 17.. h
ces princes, fut éclatante. ,- a; fondé sur gym:
les. lus: spécieux prétextes (’). Parmi "au-

â les imines, qui ,. dans les plus anciens M r
rem s, possédèrent liempire d’Arzos de
de ycénes’, les plus distinguées furent
celle de. Danaüs 8c celle de Pélops’. Du
premier de ces princes ,- étoient’issus Prot-
tus’, Agrisius", Persée, Hercules ;: du sa
Gond; Atrëe ,. Agam’enmon r Oresœ 8c

ses fils. 1Hercule, aServï, tant qui! vécut, aux
volontés d’Eurysthc’e, que des’circonstan--

Ces particulières" avoient revêtu du pou--
i Voir supramç- ,vnet put faire valoir ses.

droits; mais il les transmit à ses’filsy- qui
f furent ensuite bannis du. Példponëse; lise

tentèrent plus dune" fois’ d’y rentrer (r);
leuis efforts étoient touiburs réprimés par
lai maison de. Pélopsî ,t qui, après la; mon
dlEurysthée ,- avoir usurpé la couronne ’
Ieursdtres’ furent. des"crim’es , tant qu’el e
put leur opposer" lat force; dès qu’elle’Ces-
sa d’être si redoutable,» on vit se réveil-
ler en faveur des Héraclides ,- l’attache-
ment des peuples pour leurs anciensmaî-
tres , 6c la ialousie des puissancesvoisiœs
contre la maison de Pélops’: Celle d’Her-
cule avoit alors à. sa. tête trois frères ;.

*) En un au. J; Cl r l lx) Berne. lib. p, c. u. me. sa. lib. a, p. tu.

CG
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:L-J: Tëmène ,y Cresphonte 36 Aristodè’n’ie’F.

"m"- qui , s’étant assones. avec les Doriens (1)1;-
se?ne. ’ entrèrent avec aux. dans» le Péloponèse a:

où la plupart devilles furent obligées de
les reconnoître- pour leurs souverains (a) .

La descendans, d’Agamemnon. , forcés
dans» Argos,. 8:, ceux. de Nestor, dans la
Messénie. ,. se réfugièrent -, les premiers en.-

I Thrace , les secondsen Attique. Argov
échut. en partage à. Témène-., 84 la MeSv-v
sénie-à Cresphonte. Eurysthène à Pro--
clés, fils.:d’Aristodème r mort» au 60111!»
mencement- de llexpédition. ,. régnèrent. à. I
Lacédémone (3)a

Peu de temps après ,. lès vainqueurs-
attaquèrent. Codrus, roi dIAtllèhesr , qui
avoit donné un asyle. à, leurs. ennemis»
Ce, prince. ayant apprissque lichade: pro-
mettoit la viéioire a celle des deux are:
mées qui perdroit son. général; dans. la
Bataille -,. sert-posa volontairement à, la:
mort ;,. 85 ce sacrifice enflamma tellemeng-

troupes, quïelles mirent les: HéHCllr’
fis enfaîte (a),

C’est la que finissent les" siècles. nom»
méshéroiques ,. 86 qu’il faut se placera.

ur en saisir l’esprit , &Ipourxentrerdans
- es détails que la cours rapide des-évè-r
.nemens- permettoit, à. peine, d’indiquer.

a) sent-i. ms. 9 , p. in.
a a) lamai. lib. r up- u ,1» N95 la) lsocr..in nantis t. a , p. u. Tacite. annal. l; a . a.
4M. PIIISIE. lib; a; c. u-,. p. tu. Id. lib. a ,À c. a kg.
gos. Ve". Parue. lib. a , c. a. l

4) wunmdgsnfafÀthIf lib la Ô Ut.
v
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-- Un ne voyoit anciennement que der-Hu-
monarchîes dans la Grèce (r); on n’y fifi»
voit preSque par-tout auiourd’hui que des tic . u’
républiques. Lest premiers rois ne posa "Mn
sérioient qu’une Ville, ou. qu’un ean- nions
son. (a). ; quelques-uns étendirent leur 2312.3.”
puissanca, aux dépens: de leur-s voisins»,:hér°ï-
8c se formèrent de grands états ; leurs mn’
successeurs voulurent: augmenter. leur au-
corner-au preyudsce de leurs muets , de
la: perdirent.

S’il. n’étoit. pas venus dans. la Grèce
d’autres-colmiesrque- celle de Cécrops,.
les Athéniens plus éclairés, 8: par con-
séqucnt plus puissans que les autres: sau-
rages, les auroient amtiétis par degrés;
a; la Grèce n’eût formé qu’un grand rot--
yau-me ,. qui subsisteroit auiourd’lrui-comm
me ceux diEgypte 8: de- Perse. Mais
les diverses peuplades venues de-l’Orient-,.
La divisèrent en plusieurs états ; 8c les
GrecsZ adoptèrent par-tout le gouverne:
ment monarchique , parce» que ceux qui .

des policèrent r n’en connaissoient pas
d’autres; parce qu’il. est plus aisé de suii-
vre te - volontés d’un seul homme , que
celleside plusieurs» chefs ;. 8: que l’idée
d’obéir Et. de: commander tout: à-la-fbis,
d’être en même temps suiet de souverain ,
suppose trop de lumières à: de combinai-

r7 Plat; de la. MU. r, r. r, p. ne. Min: de "pub. lies
a , c. amusa u; au. Cite» de les: lib; st, t. a , p. m.

a)-Thucyd. un. a», un. 11.. Hum. iliad. llb. a ,. vs

on . au. .
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62. INTRODUCTION. l A
sons ,. pour eue. appercuei dans llenfanœ

des peuples. vLes rois exerçoiènt: les fonâions de
pontife de général 86 de ingel (1)1 ;- leur
puissance qu’ils trasmettoient à leur; de--
scendans (z), étoit très-étendue , &néana-
moins tempérée pair une conseil dont ils
prenoient les’ avis; 8: dont il; communie
quoient les décisions à rassemblée-généra-
le de la’ nation (g):

Quelquefois,- après une longue guet-i
re [les d’eux prétendanS’ au trône , ou
lesl (leur guerriers. qu’ils avoient choisis,
se présentoient lesIarmesl àv la main ; 8:
le droit de gouverner les hommes, dév-
pendoit de la fetce oui de lÏadiresse du:

vainquent. l I v ’Pour soutenir liéclat’ dul rang, le shu-
verain, outre les tributs imposés sur le
peuplera),- possédoit un domaine qu’il
avoit recu de saumâtres;- qu’il augmenw
mire ar. ses conquétes, &qùelquefoià’par
la g nerosite’ de ses amis; Thésée. ,- banni"
d’Athènesi ,. eut pour unique ressource ,
les biens que son père luit avoit laissés
danS’II’ile- de Scyros (5); Les Etcliens,
presses pal; nn ennemi puissant ,A fromi-.
rem. à Melcagre, fils’ d’Œnée leur roi ,.

r). Erin; dé rep; m5. a , e: u, r. r, p; un.
a) Thucyd. lib. I , cap. n.
a) Min. de mur. lib. a . est»: , t; si, p. 1:; Dionyr-

Relie. uriq. nom. lib. a, t. I , p. :61.
a) l’amer. ilind. lib. o , v. au. Schol. lbid- odysl. lib.-

n-. v- n. .s) Phil. in Thcs. t. n , p. [Co
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un terrainconsidérable’, siilï vouloitcomw
battre à- leur itère (t): La multiplicité. Preuve:-
desi exemples. ne permet pas de citer les
princes’qur dûrent une: partie de leurs
trésors à 13’ vlâoire ,. ou à la reconnais-

sance : mais ce qulon- doit remarquer ,.
c’est qulîls’ se glorifioient des présens quîls

avoient obtenus r parce que les prescris
étant regardés comme le prix (fun bien-
fait ,. ou les symbole de l’amitié). il étoit
honorable: des les recevoir ,. 8: honteux
de. ne: pas les mériter.
- Rien ne donnoit plus d’éclat au rang
suprême , 8: d’essor’ au" courage , que.
l’esprit dlbéroïsmo; rien ne: amortissoit .
plus: aux mœurs de la nation ,. qui étoient
presque par-tout les mêmes: les caraâèw
se des hommeslétoit alors composé d’un
petit. nombre de traits simples, mais ex--
pressifs «Sc- fortement prononce’s: l’art
n’avait point encore zieuté ses couleurs
à: [ouvrage de le nature. Ainsi les pst-
ticuliers devoient différer entre eux , 8c
les peuples se ressembler; p

corps naturellement robustes le de-
venoient encore plus par l’éducation;
les aines sans souplesse 8c sans apprêt ,-
étoient aâives , entreprenantes , aimant
ou haïssant à l’excès , toujours entraînées
pas les sens , toujours prêtes à s’échap-
per: l’a nature , moins contrainte dans
ceux qui étoient: revêtus ’du pouvoir, sa.

a! Hamel. iliad. lib. y, v. s".
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développoit chez aux avec plus d’encr-
gie ,. que chez le peuple: ilsrepoussoient
une offense par l’outrage, ou par la for--
ce; 55 plus foi’oles dans la douleur que
dans les revers ,- si c’est. pourtant une
foiblesse de paroltre sensible , ils pleu-
noient sur un affront dont ils ne pou-
voient se venger r. doux de faciles, des
qu’on. les prévenoit par des égards 5. im-t
pétueuX" ô: terribles quand on y’ manv
quoit ,. ils passoient de la plus grande
violence , aux plus grands remords, à
réparoient leur faute ,, avec la même sim-
plicité qu”ils eu faisoient l’aveu et); En-
fin , comme les vices 8: les vertus étoient
sans voile 8e sans détour" , les princes 8:;
les héros étoient ouvertement avides de
gainr de gloire ,, de préférences 84 de.

plaisirs. ’Ces cœurs, mâles se altiers ,. ne [3’011’
voient éprouver des éructions languissam-
tes. Deux grands sentimensles-agit’oient
ë-la-fois’, rameurs: l’amitié; avec cette
différence que l’amour étoit pour eux
une flamme dévorante 8c passagère ;.
liamitiè’, une chaleur" vive à: centime:
l’amitié produisoit des aillons regardées
aniourdlhui comme’ des prodiges, au?
trefois comme des devoirs; Oreste 84
P’yladeï, voulant mourir l’un pour l’au!»

ne, ne faisoient que ce qu’avoient. fait.

I) Homer. "lad; lib’. 4 , v. 156. hl. H553). passim. me

041:9. lib. a. v. 4°!" .
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avant eux d’autres héros. L’amour, via»

lent dans ses transports , cruel dans
sa jalousie , avoit souvent des suites fu-
nestes: sur des cœurs plus sensibles que
tendres , la beauté avoit plus d’empire
que les qualités qui ’l’embellissent ; elle
faisoit l’armement de ces fêtes superbes
que donnoient les princes ,’ lorsqu’ils con-
traéloient une alliance.- La , se rassem-
bloient avec les rois &les guerriers , des
princesses dont la présence 8e la jalou-
sie étoient une source de divisions sa:

malheurs. 1’Aux noces d’un roi de Larisse, de
jeunes Thessaliens , connus sous le nom
de Centaures, insultèrent les compagnes
de la Îeune reine , à: périrent sous les
coups de Thésée , 8c de plusieurs hé.-
.ros, ni, dans cette occasion , prirent
la d’ euse d’un sexe quilla. avoient oui»
nagé plus d’une fois (1).

Les neces de Thétis 8c de Pélc’e fin.
rent troublées par les» prétentions de
quelques princesses, qui, déguisées ,sui-
vaut F usage, sous les noms de Junon 4,
de Minerve, 8: des autresdéesses, aspi-
roient toutes au prix de la beauté(2).

Un autre genre de speéiacles réunis;-
.soit les princes 5c, les héros : ils accons
iroient aux funérailles d’un souverain , 8:
déployoient leur magnificence. de leur

a) Dind. Sic. lib. 4., p. en. Ouid. mctani.. lib. n, v.
me. Hum. odyss. lib sa , v. au.

r) Mrzir. cemment..sur les liait. ths I ,, la. 13°.-
. la. arguant. a. a. x. a- in.

5:9Premie-
re ht-tic . V
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adresse dans, lesjeux. qu’on célébroit pour
honorer sa mémoire .- On donnoit des:
jeux. sur un tombeaux , parce que la
douleur n’avoir pas besoin de bienséan-
ces.. Cette délicatesse qui miette toute
consolation ,. est dans le sentiment un
excès ou une perfeéïîon qu’on ne con-
naissoit pas encoreç; mais ce qu’on sav
voit, c’étoir de verser des larmeS’isi’ncèv

res , de les. suspendre, quand la nature
l’ordonnoit (x) ,. 8: d’en verser encore *,-
quand’ le cœur se ressouvenoit denses
pertes. ,, le m’onferme quelQuefoisdans?
,, mon palais,- dit: Ménélas- dans Home.
i, re r pour pleurer ceux de mes: omis.
,,v qui ont péri sous les murs de Tr01e ”
Dix 2msc s’étaient écoulés depuis leur
mon:

Les héros étoient: injustes Je religieux
en mêmetempsz. Lorsque ,- par l’effet
du hasard ,4 d’une haine personnelle ou
d’une délènse légitime, ils aVOientcdon-I
né la. mort à quelqu’un, ilsifi-émissoient’

du sang qu’ils venoient de faire couler;
85 quittant leur trône ou leur patrie ,.
ils alloient air loin mendier le seCours
de l’expiation’, Après les sacrifices qu’el-

le exige, on répandoit sur la main cou-
pable, Peaux destinée" à la. purifier (z) ;
Je, dès ce moment, ils rentroient dans:
la société; 8c se préparoient à» des nou-
veaux combats ..

50110111. îliad; lib. 19-, v. un; lib’: Il . v; si:
a) 0nd» (est. lib. a r un. Schol. Soplu in. Ans.- vrac.

a.»
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Le peuple r frappé de cette cérémo-v

nie , ne l’était pas moins de lÏexté- Premier
nieur menaçant que ces héros. ne quit-
toient jamais: les uns jetoient sur leurs:
épaules la dépouille des tigres 8:. des:
lions dont: ils avoient triomphé (r) 5 les
autres paraissoient avec de lourdes m’as-
sues, ou des armes de différentes espè»
ces, enlevées; au brigandsdont ils avoient
délivré la Grèce (z):

C’est dans cet appareil qu’ils se pré-v
sentoient pour jouïr des droits de l’hosp-
pitalité, droitsï circonscrits auiourd’hui-
entrer certaines. familles, alors communs
5- toutes (3)» A la voix d’un étranger,
toutes. les portes s’ouvroient’ y. tous les:
soins êtaienpprodigués; 8c pour rendre
à; l’humanité le. plus beau des homma-
ges’, on. ne s’informoit de Son étêtât des

r9

Il! .

sa naiSs’a’nce’, qu’après avoir prévenir ses .

besoins (4)1 1Ce n’étoit pas àleurslégisw
lateurs que les Grecs. étoient redevables
de cette institution sublime ; ils la de»
avoient à la nature" , dont les lumières
.vives ô: profondes remplissoient le cœur
Je l’homme. ,. 5c n’y sont pas encore
éteintes, puiSque notre" premier mouve-
ment est un mouvement d’estime 8c de
confianœ pour nos semblables 5’ 8c. que

a) mur. il fluer. p: 4*, Numism; "un.

:)-Plnr. ibid. .a) Hun. iliml. un. a, w Ir- Id; alyss. hlia a 9 V? 34;
lib. s ,. v. au ; lib. s , v. un. .4) Hem; iliadi lib. a ,.vur:..1di.odysr.. un r,.vn:4 5:
un. a ,. in un

Par--
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la défiance seroit regardée comme un
P-cnxiè- vice énorme , si l’expérience de tant
r: pat-
lit. de perfidies n’en avoit presque. fait une

vertu.
Toutefois , dans les siècles ou brilloient

de si beaux exemples d’humanité , on
vit éclore des crimes atroces à: inouïs.
Quelques-uns de ces forfaits ont existé,
sans doute; ils étoient les fruits de l’am-
bîtion 8c de la vengeance ,’ passions efo
frénées, qui, suivant la différence des
conditions 8c des temps , emploient ,
pour venir à leurs fins, tantôt des ma-
nœuvres sourdes , 8c tantôt la force
ouverte. Les autres ne dûrcnt leur ori-
gine qu’a la poésie, qui , dans ses tai-
bleaux , altère les faits de l’histoire, com-
me ceux de la nature. Les poètes, maî-
tres de nos CŒurs , esclaves de leurs ima-
ginations , remettent sur la scène les
principaux personnages de l’antiquité-i;
6c sur nelques traits échappés aux ou-
trages u temps , établissent des cara-
flères qu’ils varient ou contrastent , sui-
vant ieurs besoins (r); 8c les chargeant
quelquefois de couleurs effrayantes, ils
transforment les foiblesses en crimes, à:
les crimes en forfaits. Nous détestons.
cette Médée , que Jason emmena de Col-
chide , 8c dont la vie ne fut , dit-on,
qu’un tissu d’horreurs. Peut-être n’eut-
elle d’autre magie que ses charmes, 8c

a) au. tu Min. s. t, p. ne.

4.-A*
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faune crime que. son amour (1); 84:5
peut-erre aussi ia plupart de ces princes, anièv
don-t la mémoire est auiourdlhui couver- a Îw
ce d’opprobres , niétoient pas plus cou-
pables que Médée; Ce n’étoit pas la
barbarie qui régnoit le plus dans ces
siècles reculés ;ic’étoît une certaine vio-

lence de caraâère, qui souvent , à for--
ce d’agir à découvert , se trahissoit elle.
même. On pouvoit du moins se pré-
munir contre une haine qui s’annonçoit
par la colère , ô: conta-e des passions qui
avertissoient de leurs proies. Mais com-
ment ï-se arantir aujourd’hui de ces
cruautés refie’chies, de ces haines froi-
des 8: assez patientes pour attendïe le
moment de la vengeance-l Le siècle
véritablement barbare , n’est pas celui
ou il y a le plus d’impétuosité dans les
;desins , mais celui où l’on trouve le plus
de fausseté dans les sentimens.
* Ni le rang , ni le sexe , ne dispen-
soient desseins domestiques, qui cessent.
dïêtre vils , dès qu’ils sont communs à
tous les états. On les associoit quelque-
fois avec des talens agréables , tels que
la musique ô: la danse; 8: plus souvent
encore avec des plaisirs tumultueux , tels
que la chasse 8: les exercices qui entre-
tiennent la force du corps, ou la dévev

lamaient. . ax) Diod. Sic. lib. 4 , p. au. Parmcnisc.vap.ischol. En-
rip. in Med. v. 9 8: au. liliaux. var. hist. lib. s , c. Il.
Banner , myth. in. s, chap. a. t. I y P- î"-
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-- îes dois étoient en. «petit nombre ., 3:
Prime-fort simples, parce qu’il falloit moins
ce Par-
tie . statuer sur l’injustice , que sur l’insulte; i

8c plutôt réprimer ’les passions dans leurs

fougue , que poursuivre des vices dans Î

leurs détours. .Les grandes vérités de la morale. i
d’abord découvertes «par cet instinéi: :ad- g
mirable qui porte d’homme au bien , fu-
rent bientôt v-confirmées à ses yeux par
l’utilité qu’il :reti-ro’îr. de leur pratique.

Alors on proposa pour motif a: pour ré-
compense à ia wertu v, moins la satisfa-
âion de il’ame, quelafaveur des Dieux, .
41’ eflime du public , 8: les regards de la
pofiérité (1.). La raison ne se replioit
pas :encore sur elle-même , pour sonder
la nature des devoirs, 8c les soumettre
a ces analyses , qui servent , tantôt ne;

zCOiÏfiTmCY , tantôt à les détruire. On sa-
avoit seulement que dans toutes les cir-
constances de la vie , ils est avantageux
de rendre à chacun ce qui iui appar-
tient; & d’après cette réponsedu cœur,
les amas honnîtes s’abandonnoient a la
vertu , sans s’appercevoir des sacrifices
qu’elle exige.

Deux sortes de aconnoissances éclai-
roient les hommes: la tradition dont les
poètes étoient Ales interprètes , 8c î’expe-

rience que les vieillards avoient vacqm- 3

a) Hem. iliad. lib. a , v. un .111. Mm. film . x. Il.
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se. La tradition conservoit quelques
traces de l’histoire des Dieux , 8: de cel-
le des hommes. Delà, les égards qu’on
avoit pour les poètes , chargés de rap.
peler ces faits intéressans , dans les fe-
stins .8: dans les occasions d’éclat , de les
orner des charmes de la musique , .8: de
les embellir par des limons qui flattoient
la vanité des peuples .8: des rois (r).

L’expérience des vieillards suppléoit).
il’eitpérîence lente des sie’c’les (a) ,- .8c ré-

duisant les exemples en principes , elle
faisoit .connoitre les eflèts des passions .
.6: les moyens de les déprimer. De la
naissoit pour la vieillesse , cette estime
qui lui assignoit les premiers rangs dans
les assemblées de la nation , rôt qui ac-
cordoit à peine aux iennes gens la per-
mission de d’interroger (Ô.

L’exrrême vivacité des .passions Adon-
rioit un rix infinirà la prudence, 1&5 le
belsoin d’être instruit au talent de la pa-

.ro e. . .De toutesïies qualités de l’esprit , l’ima-
gination fut cultivée la première , parce
que c’est celle qui se manifeste le plus
tôt dans l’enfance des hommes a: des
peuples, .8: que , reliez les Grecs en par-

auPremie-
fl Pl!-

iÜB o

ticulier , le climat qu’ils habitoient , de ,
les liaisons qu’ils contraétèrent avec les

a) Hum..f*dyss.. lib. r, w. en à "l.
v a: id. 11ml. lib. a, v. un; lib. I. a. son; lib. y.

. à.
a) Hem. iliad. un», v. II7. sa. olyss. lib a g W 3h
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un orientaux , contribuèrent à la dévelop-A
Premiè- .

P. - a . .2.." En Egy e ou le soleil est torrgvours
ardent , ou les vents, les accroissemens
du Nil , 8: les autres phénomènes sont
assuie’tis à un ordre constant; où la staq
bilité 8: l’uniformité de la nature sem-
blent prouver son éternité, l’imagination-
agrandissoit tout; 84 s’élançant de tous
côtés dans l’infini , elle remplissoit le
peuple d’étonnement 8c de respeâ. -

Dans la Grèce , où le ciel , quelquefois
troublé par des orages, étincelle presque
muiours d’une lumière pure g où la div:
versité des aspects à: des saisons ofli’e
sans cesse des contrastes frappans; où à
chaque pas, a chaque instant , la natu-
r-e paroit en aâion, parce qu’elle diffère
rouiours d’elle-même , l’imagination A
plus riche à: plus aâive qu’en Égypte,
embellissoit tout, ô: répandoit une cha-
leur aussi douce que féconde a dans les
opérations de l’esprit.

Ainsi les Grecs sortis de leurs torêts,
ne vvirent plus les objets sous un voile
cri-rayant: de sombre; ainsi les Égyptiens
transportés en Grèce , adoucirent peu»
ît-peu les traits sévères 8: fiers de leurs
tableaux; les «uns 8c les autres ne faisant
plus qu’un même peuple , se formèrent
un langage qui brilloit d’expressions fi-
gurées ; ils revêtirent leurs .anciennesopi-
nions de couleurs qui en altéroient la
si.x11plicité , mais qui les rendoient plus

séduisantes ;
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sécluisamesç .25: comme les êtres qui a- z:
noient du mouvement , leur puurenthfn-Ps-
pleins de vie , a: qu ils rapportaient a n: .
amant de causes patticulières, les,phée
homélies dont ils ne connaissoient pas la
*liaison4,-l’univets fut à leur-s yeux une
superbe décoration , dont les ressorts se
mouvoient au gré d’un membre infini

..diagens invisibles.
Alors-se fin-ma cette philosophie ou

eplmôtœetæ religion qui subsiste encore
mai-mi le peuple; mélange ,confus de vé-
irisés 3: de mensonges; de traditions re-
spectables , 8c de licitions riantes : systé-
.me qui flatteles sans , ô: révolte l’es-
prit ; qui :tespire. le plaisit.en préconi-
sant la .weietu,, 58: dont il Alun tracer une
légère esquisse , parce qulil porte l’emâ
peinte du siècle qui fa -vu naître.

Quelle uissance :a -tité l’univers du.
chaos? L’ctre , infini ,vla lumière lpurc’ ,
llnvnsource de de «vie (I) : donnons-lui le
.plus beau de ses titres; .c’estl’amour mê-
me, cet amour dont la présenceirétablit-
par-tout l’harmonie (a) , ô: à quileshomg-
mes 8: les dieuxrappontenst leur-Hormis
ne (sa. -Ces c’t-res intelligens se disputèrent
L’empire du monde; «mais terrassés dans
ces combats terribles , les hommes fu-

s) Orph. up. un. hist..plülos..t.4 ,f-UJM
A) "and. «un. v. no.
1) Aristoph. in 1v. 1.4».

Tous: 1.
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rem: pour rougeurs-soumis à leursvàinw

queuta. r .ça race des immortels s’est multi-
pliée, ainsi que celte des hommesn Sa-
turne , issu du commerce du [Ciel 8c de
la Terre ,. eut trois fils qui se sont para
ragé le domaine de l’univers; Jupiter
règne dans le ciel; Neptune sur la mer,
Pluton dans les enfers ,-& tous trois sur
la terre (x): tous trois sont environnés
dîme foule de divinités chargées d’exés

enter leurs, ordres. " . I’ Pupiter est le plus puissant des dieux.
car il lance laifoudre ; sa cour est la
plus brillante de toutes ; c’est le séjour
de la lumière éternelle , B: ce doit-être
celui du bonheur, Puisque tous lesbiens
fiels terre viennent du ciel.

On implore les divinités des mers 8;
des enfers , en certain-s lieux 5c en cer-
taines circonstances ; les dieux célestes
parions, a; dans tons les*momens dela
vie. Ils surpassent les autres en pouvoir ,
puisqu’ils sont au dessus de nos têtes ;
tandis que les autres sont à nos côtés ,

Du sommos pieds. i - - - »Les dieux distribuent aux hommes le
vie , la santé 5 les richesses , ia’sagesse 8e
la valeur- (z). Nous les accusons d’être

cl

I) flou. and. lib. ne. v. m. va) Bon. une Jlb. a . v. un; Ms. 1, in 108: un",

v. ne. i
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reprochent d’être malheureux :parwnotre’ Puffl
faute 5(1). fluxer: est odieux aux mot- Ehw
tels-(3) ., .parcesquîilnest inflexible. Les
autres dieuxlse ilaissent mucher :par nos
prières A, .8: sut-tout par nos sacrifices a
.dontil’ndaeur est gour :eux- un ’æarfum

délicieux (-4). I r 4’Sîils mut fies sans ,, comme nous t, "Il!
doivent ravoir 1es mêmes- passions. Li.
t’beautë fait :suri ileur cœur rlïimpressioni
qu’elle..fait sur 11e nôtre âOn les sa Nus ’
maltent-veineraient sur latente des lai-
:sirs flavenus plus vifs rpàr îl’oubli e la.
gratifient; a: l’ombre du mystère. ’

Les Grecs , par me â-bizarre assortiment
d’idées 1 n’avaient pas :voulu dégrader la
âivinité. Accoutnmés à juger d’après
eux-mêmes de tous îles être: .vivans , ils
prêtoient rieurs faiblesses ..aux dieux , 8c
leurs ,sentimens.-aux animaux,-sans pré-
tendrezbaisser les œremiersï, :ni élever.
les seconds.

’Quand sils moulurent .-se "former une
idée dubonhenrduciel ,l .6: des soins
qu’on); prenoit du governement-de l’uni-
Jlers ,, tils’ietêrent leur; :regards autour
dieux s a: dirent:

Sur laiterie un peuple est heureux .
lorsgu’il passe ses jours dans les fêtes 5

a) Il. 11ml. lib. a, v. «amphi, v. un.
31.14. odysl. lib. a . v. sa.
a) Id. figea. lib. un. ne.
A; u. and. un... v. «stilb. u. v. M

4.. Dz
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gagnonsouverainq lorsqulil rassemble à sa
table les princeso& les princesses qui réa
ne. Î gnent dans les contrées voisines; lorsque

de iennes esclaves parfumées d’essences ,
yl versent le Vin à pleines coupes , &que
des chantres habiles y marient leur voix
au’son de la lyre (x): ainsi , dans les
repas fréquens qui réunissent les habitans
du ciel. la lieunesseôcla beauté , sousles
traits. d’Hébe’ , distribuent le neâar 56.
l’ambr-oisie ; les Chants d’Apollon 86 des.
Muses font retentir les voûtes de l’Olym-
pe. du; la joie brille dans tous les yeux.
..Quelquefois Iupiter assemble les im-
mortels, auprès de son trône :( il agite,
avec eux les intérêts de le terre , de la
même manière qu’un souverain discute ,
avec les grands de son royauïne . les in-
térêts. de ses états. Les dieux proposene
des ,avis difiërens; â: pendant qu’ils les
soutiennent avec chaleur , Jupiter pronon-
ce. 56 tout rentre dans le. silence. I

Les dieux reviras de son autor-ne.
impriment le mouvementà l’univers, 8c
sont les auteurs des plæ’nomènes qui nous

étonnento n i . . .,, Tous les matins une îeune déesse ouvre.
les portes de l’orient , 8: répand la frai-i
cireur dans les airs , les fleurs dans. la,
campagne], lesrubis surfila route du 59-,
lcil. A cette annone , la terre se me

n Horn. odyu. lib. r , v. In. ; lib. 9 , Il. i. mistoufle
sur. lib. l. a. a. t. a, p. 48!-



                                                                     

INTRODUCTION. 71Veille , 8c s’apprête à recevoir le dieu
qui lui donne tous les iours une nouvel-
le vie: il paroit , il semontre avec la
magnificence qui convient au souverain
des cieux ; son char . conduit par les:
Heures, vole; Be s’enfonce dans l’espa-
ce immense qu’il remplit de flammes à?
de lumière. Dès qu’il parvient au pariais
de la souveraine de mers ; la nuit qu?
marche éternellement sur ses traces ,c’tenct
ses voiles sombres , 8: attache des feus:
sans nombre à la voûte céleste. Alors
s’élève un autre char dont la clarté dou-l
ce 8: consolante porte les (rouis sensié
bles à la rêverie. Une 8165:5? le’ëonduit;
Elle vient en silence recevoir les tendres"
hommages d’Endymion. Cet arc qaiibrila
le de si riches couleurs, 8e qui se cour-
be dlun point de l’horizon à llautre , ce
sont les trams lumineuses du passage
d’Iris , qui porte à la terre lesiordres (le
Junon. Ces vents agréables, ces tempe-
tes horribles , ce sont des génies , qui
tantôt se iouent dans les airs , tantôt
luttent les uns contre les autres , pour
soulever les flots. Au pied de ce côteau ;
est me grotte , asyle de la fraîcheur 8c
de la paix. C’estlà qu’une Nymphe bien;
faisante verse de son urne intarissable I,-
le ruisseau qui fertilise la plaine voisin
ne; c’est de n qu’elle écoute les vœux
de la jeune beauté-qui vient contempler
ses attraits dans l’onde fugitive. Entrer.

21:2:
freinie-
r’e vagi

sic. J ’

dans ce bois sombre ; ce n’est ni le si- I
î
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lente, ni la. solitude; qui: votre!
esprit t. vous: êtes dans la: demeure des
Dryades 48:, des Sylvains ;. 6K.” Ie’ secret’ef-

frai (me vous éprouver, estFeffet. de lai
maiestc’i divine. q . IDe quelque” côté que. nous" tournions
nos pas ,. nous sommes en présence des
dieux ; mous les ’ trouvons: au dehors,» au:
dedans: de nous; ilsse sont partatgtîl’ernr
pire des amas, 85: dirigent nos penchans ;«
fie; une président à la guerre 8c aux arts
de la:- paix ; les autres nous: inspirent.
l’amour de la sagesse; ou’celui desplai-r-
sirs; tous chérissenclz’ justices, 8c: pro-
tëgenti la vertu : trente mille" divinités ’ ,.
dispersées au. milieu de: nous, veillent
continuellement sur nos Pensées’ôcsurnosz’
aétions*(x): Quand" nous" faisons le bien ,
le ciel augmentesnosTjoursi ée notre’bon-«
heur ; il nous punit). quand: nous fai-
sons le mal.’(z).- A- 13; voix: du*crime ,l
Némésis 8c les’noires. Furies sortent en
mugissant. du: fond d enfers ;’ elles se’
glissent’dans Ie cœur" ucoupablje; &tleï
tourmentent jour &Anuit’ par" des cris fu-
nèbres: 8c. perçus; Ces- crissont: les. refi-
mur-Lisle). Sile scélérat, néglige", avant
se mort, d’enles’appaiser par’lescc’rémo-

nîessaintes’, les Furies attachées ânon:
aine,» commelà leur. proie’r la" trahirent
dans lessgouflies duzTantare’; cart les 311-..-

.) Htsiod. open v.’ 2:9:-

:-) Hameau. lib; u , v. sur. i ’
flicicuic. lest. in». I ,. un; and: empan".
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tiens Grecs étoient généralement persua-
dés querl’ame est imznonteile ; 8: telle
étoiti’ide’e-que , d’après les .Egthiens ,

il se faisoient de cette substance si peu

comme r , .L’aime Spirituelle, c’est-và-dir-e, l’esprit

ou l’entendement , est mVeloppée dune
same sensitive , qui n’est autre chose qu’une
matière lumineuse 8: subtile , image fi-
dèle Je notre corps, sur. lequel elle slest
moulée , 8c dont elle conserve à ilmis
la raaarlblance 8c les dimensions. Ces
cieux aines sont étroitement unies peu-v

nant-que nous vivons: la mon les sépa-
re (r); a: tandis que l’aine spirituelle
monte dans les cieux , l’autre aine s’en-
vole, sous la conduite de Mercure , aux

extrémités de tu terre I, ou sont les eri-
fers , le trône de Pluton -,- 8: le tribunal
de Minas; Abandonée de tout l’univers,
.8: n’ayant pantelle que ses aérions, rame.
comparoit devant ce tribunal redouta-

.ble ; elle entend son arrêt ,- 8: se. rend
s dans les champs ’Elysées , ou dans le Tar-

’tare. v i - * - " i ’Les Grecs, qui n’avoientqfondè le bon-
heur des dieux que suries plaisirs des
sens g ne purent imaginer d’autres avan-

I rages pour les champs Élysées , qu’un cli-
mat délicieux ,- 8: une tranquillité pro-

l fonde, mais uniforme: foibies avantages

r) nom. cuvas. lib. n ,. v. m. Non. il: m4 Fig"
I. la lin" n tu u de L’angle. ’

- a.

...--..-:
Premiè-
re Par-
tie.- r -
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ui n’empëcboient pas les ames vertueuse;
a soupirer àprès la lumière du iour ,8:

de regretter leurs. passions 8c leurs plaisirs.
. .Le-fIIartare estllek 960m. des pleurs 5c
du désespcîr : les coupables y sont livrés-
;à: des tourmens épouvantables; des vau-
tours cruels leu! déchirent les entrailles;
des roueSrbraûlantea les entraînent. autour
de leur axe. C’est lb, queTautale- expi-
re à: toiutlmoment: de faim. se de soifw
au milieu. d’une onde pure ,84 sous des.
arbres chargés de fruits ;; que les filles de
Danaiîs sont. cendamnéeæ à remplir. un.
tonne-au ,. d’air Peau. s’échappe à.l?irnstant ;,
84. Sisyphe», à fixer sur. le«haut.d’une-monw
vague , un rocher quïil soulèvezavec ef«
for-t, 85 qui , sur le- point de’pam’enirsam
terme , retombemussitôt de» lui-même.
’Des besoins; insupportables, à touiour-s:
,aigriS» par. la pnésence des» objets. promis:
à les satisfgire ; des travaux alu-jouta les.
marnes, & etcmellènœnnzinfsuâeux.;. quels-z
supplices! L’imagination- qui les inventa ,

.avoit épubé tous les raflinemens de, la:

- plie: les images malheur. s que celles;

barbait: , pour préparer des. châtimens
au crime; tandis-giflai: n’accordoic pour:
fcœmpense à: la venu , qu’une félicité.
Imparfàiœ , 84 empofsenée pal: des re-

ets; seroit-ce qu’on eût jugé. plus unilè
de conduire Ies’ hommes par la crainte-
cles peines ,. que par l’attrait: du plaisir ;
ou plu-tôt ,. qu’il est plus aî’sé’de. multi;

in bonheur?!

.3 1..-.



                                                                     

t uINTRODUC’IÏON . Il
Ce système informe de religion ensei- :3:

gnou un petit nombre de clogmes essen- PME:
fiels au repos dessocfétés; l’existence des If. ’
dieux,- l’immortalité de l’ame , des ré-
compenseslpour 11 vertu , des châtimens
pour le crime:- Îl prescriVOit des prati-
ques gui [tonifioient contribuer au main-
tien e ces vcrîtés ; les fêtes 8: les mya
stères: il présentoit àlz politique desmo-

- yens puissans , pour mettre à profit liigno-r g
rance 8c la- crédulité du peuple; les ora-l
des, l’art des augures 8c des devins : il
laissoit enfin à chacun la liberté «hachoi-
si: parmi les tracfitiornsv anciennes, 8c de
charger sans cesse de nouveaux détails
Phis’toire à la. généalogie des dieux; de
sorte uel’îmagïnation ayant la liberté
de crcer des faits, 8c cl’altérer par des
procliges ceux qui étoient dei-a connus ,
répandoit sans cesse dans ses tableaux
l’intérêt du merveilleux , cet intérêt si
ibid aux yeux de la raison , mais si"

lein Je charmes pour les enfans , amour
es nations qui commencent à naître-J

Les récits d’un voyageur au mitiez: de
stas hôtes ,. film père de famille au mi?
lieu de ses enfans , d’un chantre admis
aux. amusemens des rois , s’mtriguoient
ou se dénouoient par l’intervention dès
dieux ; 8: le système de la religion de-
Venoit insensiblement un systëme de fia
fiions 8c de poésie. , -

Dans le même temps , les fausses idées
., qu’on avoit. sur la physique , enrichis-

5
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:soient’ la langue d’une foule d’images,

:tcçiïil’habitude de confondre le" mouvement
tir. iavec la viet, 8c. la vie aveele sentiment ,2

la facilité de rapprochai-certains rapports
que les obiets ont. entre eux. ,- faisoient
que les’ét’resi les plus. insensibles preno-’

ienticlans le diSCOurs , une me ou des
propriétésqui’ fleur étoient étrangères :p
l’épée-étoit altérée du sang decl’ennemi ;.;

le trait, qui vole ,. impatient’ dè’le repart-i
drez’ on donnoit desiaîlès à tOut ce qui
fendoit lésairs , a la foutue ,»aui(.vents ,.
aux fléchas , au son de’lac’voixrl’Auro-

se avoit. des-"doigts: derme; le soleil ,a
des tresses d’or; Thétis, des pieds’d’arw
gent. Ces sortes de’métaphores-furent’
admirées ,. sur-tout dans leur nouveau--
té;;&.la langue devint’poétique-r com--
me’toutes les: languesîle sont: dans leur.
origine;- v

Tels I étoient. a peut près lès’ progrès" de v

l’esprit’chez les Grecs ,I lorsque (Codrus’
sacrifia ses" jours pour. le salutezde’ sarp’a.’
trie (il; Les Athéniens’,- frappés desce’

trait de grandeur ,. abolirent le dague;
roi; ils dirent queiCodrus’ [lavoit crevés
si haut ,. qu’ilseroit’désurmaïs’impossiv
ble d’y atteindte :en’ conséquences ,v ils-

reconnurent Jupiter 0 pour [leur sauvai
tain (p); 6: ayantiplacétMcdoni, fusela?
cadras ,. à. côté-du; trône ,;. ils le nome

i, Meurs de «si!» hlm. llb’. 1’, aux
a; un». mimait. in ont. v. tv , i



                                                                     

i INTRODUCTION . 8;même Amiante, ou chef perpetuélv), :5
en l’obligeant: néanmoins de rendre com- Papi"
pte de son administration au peuple (1). a. "-
’ Les Frères de ce prince s’étaient op-
posés il son éleétion (a); mais quand ils
la virent confirmée par l’oracle ’, plutôt
que d’entretenir dans leur patrie , un
principe de divisions intestines , ils allè-
rentfau loin chercher une meilleure de-

Strnce- i iEthnique 8: les pa s qui Fentourent y tu.
étoient alors surcharg s, d’habitans : les Nîm-

n - ’. v . . mentconquetes des Héraclides avaient faitre- des io-
fluer dans Cette patrie- de la Grèce , la 3;?
nation entière des Ioniens ,. qui occupo- mm
ient auparavant douZe villes dans. le Pé- Ëuw
Toponèse (3) Ces étrangers ,A onéreux aux
fieux qui leur servoient diasyles, &trop
voisins des lieux qu’ils avoient quittés ,
scupiroîent’ après, un changement qui leur
fic oublier leurs infortunes. Les «fils de
Codrus leur indiquèrent alu-delà des mers ,
les. riches campagnes ni terminent l’A-
sie ,- à l’opposite- de, ’Europe r &"dont
une partiejétoitldéia, ’occupée’ (par ces
Éoliens, que les Héraclides.avoient’chas-
sés autrefois du’l’éloponëse Sur les
confins delEolide , étoit un pays ferti- I
le, situé dans un climat admirable , 86

Il) En ia9sliavaut 31C;
1*) Panna. lib; a, c. s , p. un. . . 4. V’Hd- "b. 7’ c.- ’ r P- mu Blum au. hm. I. r, a;

a. un. En"; lib. L: , ç. s. . V .Ia) Rend; lib. I. c. tu. sans. l. a, p. un . V solldn Io h C- la; 51m1. l. n, p. na.F
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a habité pat-des. barbares. que les Grecs:
"miè- commençoient in mepriser. Les fils! de"

le Pu- - t z . .-Codrus s’étant propose d’en. faire la con--Je .
quéte’, ils furent suivis d?ungr.andnomiv
bre d’hommes de. tout âge à; de tout:
pays (r) s les barbares ne firent qu’une:
faible résistance ’, la colonie. se trouva.
bientôt en: possession. d’autant; de villes;
qu’elle" en. avoit dans le Pélbponèse ;. 8c
ces villes, parmi» l’esquellèson distinguoit
Miles 84. Ephèse , composèrent, pans leur
union, le corps Ionique (a).

Médon transmit in ses: descendus: la;
dignité d’ Archonte :zmais commeelle don-
noit de l’ombrage aux’Athéniens, ils en.
bornèrent: dans. la" suite ,,. Fexercice a Pesa
pace. dediic ans (’03. 8:. leurs» alarmes;
croisant avec lieurs précautions-1,. ils la.
partagèrent enfiir entre neuf- magistrats:
annuels 0*), qui: portent: encore le titre;
d’ÂTcliontes (39’.

sont" lit tous les mouvemens: que
nous: présente l’histoire d’Athènes ,. de»
puis là’ mort de CodruS’,. jusqu’à: la près,

mière’ olympiade , pendant l’espace de
3M ans. Ces siècles furent ,. suivant les»
apparences, des’si’èclès de bonheur: car’

les désastres des. peuples se conservent

a) Paris". I; ne; up: tu; . na) linon. l. a, t. in. 5mn; l. u,.p,1n. minimum.
Mit. l. a , c. s.

i) L’an in avant J. C.

"0 En tu un: J. c; p l Va) Meurs-le aunent. l. 1,, en au. Commun. un
amen. x. v

11:... . .4

.1.”
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Imnowcnow. a;pauliïouièms dans fetas tnadjcîons.. On ---v
ne peut trop insister sur une réflexion mm
si affligeante peut l’humanité. Dans ce (à.
long, intervalle de air. dont 5011i: l’At-
tiqlre, elle produisw ,. same douce , des?
cœuns nobles 65 généreux , qui se dé- 
vouèrent au bien. de la patrie; des hem-A-
mes sages dont les lumières entretenoient:
l’harmonie dans tous les omises. de L’éo-
tat’: ils sont oubtie’s , pa-rcequIiIs-n’eurent

ne des venus. S’fls avoient. fait couler
es. torrens de karmas 8: de sang ,. leur

nom. auroit tniomphé du temps ,. 86 r au:
défait des.hîstorîens.,1es monumens qu’on
feux. auroit consacrés ,» élever-oient encore»

leurs voix. au milieu des places 1".le-
quesr Faut-il donc émise: les flammes ,
pour mériter des autels!

Pendant. que le-calmwe régnoit dans FA:-
tique ,. les autres états n’éprouvoient: que
dès secousse: légères se momentanées. ;
les sfëcIIes s’éceuloient dans le silence,
ou. plutôt ils furent. remplis par traîs’ de;
plus grands hommes qui aient faillais exis-
sté; Homène , Lycurgue 8: Aristomêncx
C’est à Lace’dc’mone & en Messénie , qu’on

apprend à connaître res deux derniers;
c’est dans (0.145 les temps 8c dans tous
Ies lïieùx , qu’on peut sbccupqr àugénie
æ Homère.

Homère florissoit environ quatre sîè- Human-
tl’es- après Par guerre de. Troîe 6*)- D:

C1 Vas l’an sur un: I; C» ( . .  - v - ’
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3:2: Son forum, la poésie étoit: fort cultivû
ris: parmi les Grecs :7 la saune des flânons ,.
(itou - qui font son essence ou sa parure, deve-

noit de iour en iour plus abondante; la
langue brilloit d’images , 8’: se* prêtoit
d’autant plus aux besoins du poète ,. qu’el-v
le étoit plus: irrégulière (*)ï Deux évè«
tremens remarquables ,- la guetteriez Thé--
bes 8c celle de Troie, exerçoient les tac
leur de touts parts r des chantres g la:
lyre a la mai-n, , annonçoient aux Grecs?
les arpions de leurs anciens guerriers.

Onavoit déia: vu paroitre Orphée , Li;-
nus, Musée r 3: quantité d’autres poe-v
tes (1) ,. dont les ouvr ries sont perdus ,-
8: qui n’en soufi peut- Ire que plus Célêw
lires; déi’a venoit d" entrer dans lascar--
rière r ce: Hésiode, qui frit,- dirion; le
rivai d’HOmëre , 8c qui ,. dans un style;
plein de douceur 84 d’harmonica), de
crivit’ les généalogies des dieux , les; tram
vaux de la Campagne , 8c d’autresobjets-
qu’il sur rendre intéressansv I ’

Homère trouva donc un art r qui, de-
puis quelque temps. , étoit sorti de l’en-i
fance . à dont l’émulation" fiâtoit sans:
cesse les progrès: il; le: prit dans sondé--
veloppcmant , 8: le porta si loin. r quÎilÎ
paroit en être le créateur;

.) Voyer Janet! 1’... Il l’a au du velum;-
r) Fabr. bibi. Grue- r. l.
z) Dionys. Halic. de compas. varia. «a. a], (.1, sans;

1a. de ver. script. cens. 1’. st p. 419. Quint". instit. ont»:
lib. swap. upas. un».
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t 11’ chantai,» dit-on: ,- la guerre de Thé-vas

lies: (1)7; ilï composa plusieurs ouvrages firme,
ui’. l’auraient égalé aux. rentiers poèteslËgiur
e*sonâtemps’;,-mai521’ilia e’ se: l’odyssée-:1 ’

le mettent au dessus’de: tousi les poètes
qui ont écriravant à: après lui;
s. Dans lelpremier de ces poèmes, il a

démit quelquescirconstances- des la guerr
te de Troie; 85 dans: le second ,. le re-
tour d’Ul’ysse (fans. ses” états.
.v Il s’étoit’ passés pendant. le- siége de;

Troièï,- un évènement qui avoit’fixél’at-

fiancion- dïHomère; Achille, insulté par
Agamemnon ,.sel retira dans son camp :.
son abscnceÏafibiblit l’armée des Grecs ,.
8è ranimai le- courage des Troyens ,. qui:
Sortirent leurs murailles ,, 8c. livrèrent
plusieurs combats, où ils furent presque-
toujours vainqueurs : ils portoient déja
fa flamme sur les vîaiSreauxÀ ennemis;
Torsque’ Patrocle parut revêtu des ar-
mes d’ÏÂcliill’er Heétor l’attaque’..,. 8c lui:

fait mordre la Nussière :v Achille, que
n’avaient pu. fion-in les prières desIcliefsî
(le l’armée ,.revole’ au combat , venge la
mon" de Patrocle , parcelle du général
(les Troyens: ordonne les funérailles de-
sorr ami", 8c - [ivre pour une rançon au
malheureux. Priam ,. fer corps de son fils

Heâor; -Ces. faits , arrivés dans l’espacen d’un

r) anodin". ms. 4, up) sa. hissas. lib. 9, cap; n, "à.

a» ’ . , v ï æ
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si? INTRODUCTION; , ,
très-petit nombres de iours’ (x). géroient!
une suite de la colère d’Achill’e’ contre
Agamemnon 1 à formoient , dansle’coursî
du siège ,v un épisode qu’on pouvoit en’
détacher aisément, 8: qu’l-forrr’èrel choia
sit pour le. suie: de l’iliade: en le trai-’
van! , il’ s’assuâétif a Perdre hÏStorique g
mais, pour donner plus d’éclat a son sud
3er,. il supposa”, suivant le syStc’mve reçu
de son temps, que depuis le commence"
ment de la guerre ,- les dieux s’étaient;
partagés entre les Grecs 8è les Troyens ;:
8c pour le rendre plus intéressant, if
mit les pèrsbnnesfletr action :r artifice
peut-être inconnu bisquât l’ui , qui a don-
né naissance au genre ataraxique (2),;
8c qu’H’omère’ employa dans" Fordyssée,’

avec" le même sutcès.
on trouve plus d’art" æ Je savoir’dansv’

ce dernier même Dit ans fêtoient;
écoulés , âepuis’ qu’Uiysse avoit quitté
les rivagesd’llcium. D’ini ustesr’avisseurs;

dissipoient! ses biens; ils vouloient con-s
traiudre’ son épouse désolée ,i a centra-t
au un’ second hymen, Go à; faire un
choix qu’ellene pouvoit plus dîfl’érer..
C’est à ce moment que s’ouvre’ia scènes
de. l’odyssée: Télémaque, fils d’U’lysv
se ,. va» dans: l’e’cont’i’nen’t de l’a Grèce ,

interroger Nestor 8; Ménélas surle sort?
ée son". père; Pendant qu’il est a. Laeév

I) Du poème épîq; par IÔSSn’. liv. un: au-
:1 Plat. in îlien. t. r, p. un. N1 de rep. 1;» se. r. :3,

m un I: Cor. Ann. de part. cap. 4, t. a , p. on.
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démone, Ulysse pan de l-"ile de Calyp-
so , 8:, après une navigation pénible , il
en icté’r par la tempête , dans l’île des
Phêàcicns, voisine d’lthaque. Dans un
temps où le commerce n’avait pas enca-
re rapproché les peuples ; on s’asscmbloit
autour. d’un étranger, pour entendre le
récit. de ses aventuras Ulysse ,. pressé
de satisfaire une. cour g où l’ignorance
8c le goût du merveilleux régnoient à
Fexcès ,, lui raconte les prodiges qu’il a
vus , l’attendrit. par la peinture des mana:

«qu’il la soufferts , .5: en obtient du se-
cours-pour retourner, dans ses états; il
arrive, ilzse fait reconnaitre?! son fils,
84 prend avec lui des mesures efficaces

pour-se venger de leurs ennemis com-

muns. I l

a»Puma-
le Pas-
lic .

L’ailier: de l’odyssée ne dure qùe que- k

tante jours (1).; mais , à la faveur du
plan qu’il a choisi, Homèree trou-vêle
secret de décrire toutes les ci’rconflan-
ces du retour di’Ulysse; de rappelerplu-
sieurs détails de la: guerre de Troie,

.8: de déployer les; connaissancés qu’il
avoit lui-même vauises dans ses voya-
ges, Il paroit avoir composé cet ouvra-
ge dans un âge avancé; en croit le re-
connaître à la multiplicité des récits,
ainsi qu’au caraâère paisible des peson?
nages , 8: à une certaine chaleur (leur

Il. un. i: hadales heLÏlsarsssfl un.
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ace , comme celle du soleil a son cour

yferflgîè-I chant (1).. ,pie. ’ Quoique Homère se soit proposé sur-
tout de plaire à son siècle; il résulte
clairement de Filiale , queî les peuples

’sont touiours la victime de la division
des chefs ;: a: de l’odyssée, que la pru-
dierrCe, ioinre au-courage ,l triomphe tôt
ça tard des plus grands obstacles.

ILÏiliade 8: l’odyssée étoient à peine
connues dans la Grèce , lorsqùe Lycutv
-gue"parur en Ionie (2) r le génie du poè-
te parlai aussitôt au génie du législa-r
teuf; Lycnr?ue découvrit des leçons de
sagesse ,ioù e commun des Hommes ne
voyoit que" des filions agrétbles (3): il
cupia les Jeux poèmesryôt en enrichit
sa patrie. De [Exils passèrent cherrons
les: Grecs :3 on vit des. fileurs connus-
lsous le nom de Rhapsodes (4), en déta-
cher des fragmens, .5: parcourir la (ne-
ce , ravie de les entendre. Les uns
chantoient la valeur de ’Dioméde fies
autres r les adieux d’Andromaqne ; d’au-
tres, la mort de Patrocle , celle .d’He-

(for, ce. (si). v : v.Le réputation d’Homère sembl’OitS’zcv

croître parla- répartition des rôles;

a) tannin; de subl’. car. r. ! ,
"- z) Aller. divan. Home. c. n ’ u - ’ L

1) Plut. in L c. t. r, p; on.
4) Schol. Pin s in nana. 0d. 1, v. I."
Il En.» un m à!» Il, car-’10. une. W.
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mais le. l’issu de ses poèmes œdétruisoit
immibl’emçnt-g de, comme leurs- parties :5133"
trop .séparees risquoient: de ne pouvoir"; ,. 4
plus se réunir à. leur tout ,. Salon défen-
dit à plusieursv,Rhapsodes ,. lorsqu’ils «se-i
noient rassemblés- , de prendre au: ha-
and, dans les écritsdîHomère,» des faits
isolés], 8cl leur prescrivit de. suivre dans
leurs récits , Porcin-esquivoit observé-l’auv-

V ’reur, de manière que l’un. reprendroit
l’autrev-auroit’s fini (1).. 1
A ce régiment prévenoit" un danger,
8’: en laissoit subsister uninaurre encore
glui pressant. Les poèmes çll-iomêren
livrés à l’enthousiasme a; à l’ignorance
de ceux qu’rjlesz chantoient ou les inter-

revoient. Eulaliquement ,: ,sÎal-çe’roient tous

.es iours’ ans leur Bouche r. ils y fai-
soient des pertes considérables, 8;. ses
cfiargeoîent de Ivers étrangers à l’auteur .

Pisistrate a: Hipparque son fils,(z)i, env.
greprirent’ de rétablir le texte dans sa
pur-etc r ils consultèrent des grammai-
riens habiles; ils promirent des récomv
ganses à" ceux qui ra porteroient des:
ragmens authentiquesclel’iliade 8c de-

I’odysslée r 8’: après un" travail long 8:.
pénible, ilsï exposèrent ces? deux magni-r
fiques, tableaux aux yeux des; Grecs,-
également: étonnés. dela beauté des. plans ,

a)" mon. in Seront. l’. a. 5; gr. i
1) Citer. de ont. l. n, c. u. r- l, 7;. Un; Paulina 7,.

a!» u 9 P: m. Menu. in rida. «par 8; a- au.» a:
w.- mnb- Cu 5o- . i , . .« i . .
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le (le la richesse des détails. Hipparque
Premie- ordonnade plus que les vers d’Homère se.
n?tic ” raient chantés a la fête desPanatbénées,

dans l’ordre fixé par la loi de Solen (l) .
La postérité, qui ne peut mesurer la

gloire des rois 8c des héros sur leurs
allions , croit entendre de loin le bruit
qu’ils ont fait dans le monde , 8: allan- l
nono:t avec plus d’éclat aux siècles
suivant lMais la réputation d’un au-
teur dont les écrits subsistent, est,
à chaque génération , à chaque mm
ment, comparée avec les titres qui gent
établie; 8: sa gloire doit être le r sul-
tat des ingemens successifs que les âges
prononcent en sa faveur. Celle d’Hoà
mêre ses: d’autant plus accrue , qulon
a mieux connu ses ouvrages , 84 u’on slest
trouvé plus en état de les appr cier. Les
Grecs n’ont jamais été aussi inStru-its
qulils le sont auiourd’hui ; iamaîs leur
admiration pour lui ne fut si profonde:
son nom est dans toutes les bouches,
à: son portrait devant tous les yeux:
plusieurs villes se disputent l’honneur de
lui avoir donné le jour (z) ,-v (Pannes lui
ont consacré des temples (a); les Argiens
qui l’invoquent dans leurs cerc’monies
saintes ,’envoient tous les ans , dans

a) Plat. in munir. t. a, p. au. En". var. Mn. r. 0,
un a. net. Puis. ibid. zyeuta. in Leur. p. 16h

a) An]. Gel]. lib. a, c. il. flush. (lb. se, p. ou. ne.»
un. l. le, en sa.

I) snob. Ha. u , p. du.
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111e de Chic , offrir un sacrifice en son
honneur (I). Ses avers retentissent dans
toute la Grèce , 8: font l’ornement de
ses brûlantes fêtes. C’est là que la 5eu-
messe trouve ses premières instruâions (a);
qu’Eschyle (5), Sophocle (4) , Archilo-
que, Hérodote, Démosthène (5) , Pla-
ton 6) , 8; les meilleurs auteurs , ont

sa:Prunie-
le PI r-
.tœ .

puise la plus grande partie des bealite’s.
qlfiîs ont semées dans leurs écrits; que
le scuîpteur Phidias (7) 8: le peintre
Euphranor (8) , ont appris à représenter
dignement le maître des dieux. .

Quel est donc ce: homme qui donne
des leçons de politique aux législateurs;
qui apprend aux philosophes a: aux his-
toriens , fart d’écrire; aux poètesôc
aux orateurs , l’art d’émouvoir ; qui
fait germer tous les talens (9.) , a; dont
la wsupc’i-îorîté est tellement reconnue
quîon des: pas plus iaLoux de lui , que
du soleii qui nous éclaire?

Jesais qu’Homère doit intéresser spé-

cialement sa nation.. Les principales

l») Cernm.’HoIncr. 8: Hesiod.
1-) luttant. in and. .l. a, p. us. Id. in l. a, 9. u!-
Jg Athen. I. I, c. I, p. au.
4 Nina. dîne. in Eurip. flippai. p. ou.
C) Longin. de subi. un. Dionys. Halic. cpitt. sa Pomp.

t, n, p. "a.4) Panne. up. Cher. torcol. ml. ne. n, t. a, p. «se.
1) Sun. l. l, p. m. Plut. in 12mn. t. s , p.870. vu.
u. l. 1, c. 1. encra. n. 4.
a) Enststh. in illnd. l. 1, p. les.
i) nous. Bali; de camps. vert; t. g, cap. n, p. n.

fraya. up. u, Q. au. Quint". instit. lib. sa, e. I,
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garnisons de in Grèce Lcroient découvrir
YNmWè-dans ses amarrages les titres riraient-origi-

r: Pat- ., - z l sim, me; a: les diflcrens stars, lepoque de
lieur grandeur. Souvent même son témoi-
gnage a suffi pour fixer les anciennesli-
imites. de deux peuples voisins(r). Mais-
-ce mérite qui pouvoit lui être murmura
:avec quantité d’auteurs oubliés aujour-
d’hui , ne sauroit produire l’enthousias-
me qu’en-item: ses poèmes; à: il falloit
bien d’autres ressorts, pour obtenir par-
Imi les Grecs l’empire de l’esprit.

Je ne suis qui un Scyhre; et ’l’iharmo-
nie des vars d’Homère , cette harmonie
qui transporte les Grecs, échappe souvent.
à mes organes trop grossiers,- mais je ne
suis lus maîtrerodeumon admirarinm4
qu ficfl’e’vois s’éleVer .&-planer., pour
ainsi .aire , sur» l’univers ; lançant de
toutes parts ses regards embrasées ,- re-
cueillant les feux 33:. les couleurs dont
leszobiets étincellent à sa vue 5 assistant
au conseil des dieux .; sondant le replis
du cœur humain ’; 8:, bientôt riche de
ses découvertes ,, ivre des beautés de la
nature , :8: ne pouvant plus supporter
l’ardeur qui le dévore; la répandre avec
profusions dans ses tableaux 8: dans ses
expressions; mettre aux prises le ciel
avec la terre , 8c les passions avec elles-
mëmss; nous éblouir par ces traits de lu-
Arrière , qui n’appartiennet qu’au génie,

l) Eustath. in flouer. t. a, p. au.

-.W us -
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nous entraîner par ces saillies de semi- a.
ment , qui son: le vrai sublime , 8c tou- l’unic-
jours laisser dans notre aine uneimprea-
sion profonde , qui semble l’étendre 6c
l’agrandir: car , ce qui distingue sur-
tout Homère, c’est de tout animer (r) .
a: de nous pénétrer sans cesèe des mou- .
vemens qui l’agitent; c’est de tout su-
bordonner à la passion principale; de la
striure dans ses fougues, dans sesécarts ,
dans ses inconsequences i; de la porter
jusqu’aux nues, ,8: de la faire tomber ,
quand il Je. faut , par la force du senti-
ment à: de 1a vertu , comme la flam-
me de 1’Etna, que le vent repousse au»
fond de l’abyme: des: d’avoir saisi de»
grands caraétères ;v d’avoir difiérencié la

puissance , la bravoure , 8c les autres
qualitcs de ses personnages , non par des
descriptions froids 8c fastidieuses; mais
par des coups de pinceau sapides a: vi-
goureux , ou par des ’fiéhons neuves 8c
armées presque au hasard dans Ses ou-
vrages! Je monte avec lui dans les
cieux; je recourrois Vénus route entière
à cette ceinture fait s’échappent sans
cesse les feux de l’amour, les desins im-
patiens , les. grâces séduisantes a: les
charmes inexprimables du langage suies
yeux (a) ; îe reconnois Pallas 8: ses fu-
reurs , à cettenggide 913.:an aimantines

a) Arist. de rhum. La e. a pi. a A. in?
a) Hem. iliul. l. je, 1:3". , , P

se tu.li: .
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a: la terreur, h discorde , la violence , au
l"flûtiez tête epouvantablede: liber-rible Gor-

fl tYlK- -(le. gone (t): Jupiter 1&1 Neptune sont les
- lus puissans des dieux; mais if faut à

eptune un trident pour- secouer ia-ter-
:re (a) .; à Jupiter , un clin-d’œil pour
ébranler (Olympe (3.). Je descendssur
la cette; Achille.,.Aiax&Diomède-sont
les (plus redoutables des Grecs; mais Dior-
mé e se retire a l’aspect de l’armée
Troyenne (4) t. Aiax ne cède qu’après
l’avoir repoussée plusieurs fois(5); AChiiv
le se montre, 8c elle disparoît (6).

Ces différences ne sont pas rappro-
chées dans les livres sacrés des Grecs:-
car c’est’ainsi qu’on peut nommer filia-
de 8: l’odyssée. -..Le poèxe avoit posé sa,
lidement. ses modèles; il enidétachoit au
besoin .lesnuanœs qui servoient à les dise.
tinguer, .26: les -avoit présentes à les»
prit, lors même. qu’il donnoit à ses ce:
ratières des variations momentanées;
parce qu’en effet , l’art rseul prête aux
«raflâtes» une constante unité , 84: que
la nature.n’en produit point qui ne se
déviante iama’is’ dans les difiîérentes cira:

constances de la vie. -Platon une «trouvoit point assez de di-
gnité dans la douleur d’Achille , uhlansv

- «finette1.1) .16. ibid. l. nanan. q , . - ïa) Id. ndyss. l. 4,1. ses. ’ * ’
a) lliad. l. a. 1. ne.
4) lliad. l. s ..v. au. ...s) lliad. J. si, y. s".
.4) une. l. tu!» Env . .. .a ;
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.telle de Priam, lorsque le premier se
roule dans -«la-poussière , après. la mort
de Patrocleylorsque le second hasarde

une démarche humiliante , pour obtenir
le corps de son fils (1.). Mais, quelle
étrangedignîçé que celle qui étouffe le
sentiment! Pour moi, je Je loue Homère
d’avoir, comme la nature , placé la foi-

riflasse à côté de la force , et l’abyme à
Côté de l’élévation; ie leloue encore plus
de m’avoir montré le meilleur des pères
dans le plus puissant des rois, 8c le plus

stendre des amisdam le plus fougueux
des héros.

l’ai vu blâmer les discours outrageais
gueule pour: fait tenir à ses héros, soit
e ans leurs assemblées , .soiz’au milieu des
combats; alors ’fai 3ere les yeux sur les
enfinns qui tiennent de plus près à la nat-
"une que nous ., sur le peuple qui est:
amours enflant , sur les sauvages qui sont
touiours peuple; 8c j’ai observé que chez
eux tous, avant que de s’exprimer par
des efièts ,’la colère s’annonce par l’osten-

,iation,,par l’insolence 5: l’outrage . -
J’ai vu reproche-r à Homère d’avoir

rpeint dans «leur simplicité , les mœurs
des temps qui tairoient précédé ,; j’ai ri
de la critiques, ,8: j’ai gardé le silence.

sMais quand . on lui fait un crime
d’avoir dégradé les dieux , ie me con-
tente de rapporter la réponse que me

s) flat. il: rap. l. a, t. a, p. "I.

Tome I. E

:5Preux :e-
r: l’an.

ne.
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fit un ion-r un ’Arhénien éclairé. Homêa
réagis: re , me disoit-il, suivant la systcme poe.
[le a tique de son temps (r), avoit prêté I108

foiblesses aux dieux. Aristophane les a
depuisiouc’s sur notre théâtre (2)18:
nos pères ont applaudi à-Cette licende;
les plus ancrens théologiens ont dit que
les hommesôc les dieux avoient unecomaq
imine origine (3); 86 Pindare ’, presque
de ,nos jours , a tenu le même’langaw
ge (4). 10:1 n’a donc iamais pensé que
ces dieux pussent remplirl’idée que nous
avons de la divinité; 8c en cfi’et, la
vraie philosophie admet au-dessus d’eux
un Erre suprême, qui leur a confié sa
puissance. Les gens instruits l’adorent
en secret; les autres adressent leurs
vœux , 8c quelquefois leurs plaintes à
ceux qui le représentent ; 5j: la plupart:
des poétes sont comme les suiets du roi
de Perse, qui se prosternent devant le.
souverain, 6c se déchaînent contre ses

ministres. iQue ceux qui peuvent résister aux
beautés d’Homère , s’appesantissent sur
ses défauts. Car , pourquoi le dissimu-.
1er? il se repOse souvent, a; quelquefois
il sommeille,- mais son repos est comme
celui de l’aigle, qui , après avoir par- .
couru dans les airs ses vastes domaines ,Àq

s) une. de pou. c. a: , t. î, p. 6n- va) Aristoph. un nub. v. on; in Plus. v. un; in un. 81:.
a) Hum. theogon. v. tu. se. Aristo li. in av.)- ne.
4) Pind. in un), cd. a, v. r , allah-films -
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tombe, accablé de fatigue , sur une hau- a
se montagne; 8: son. sommeil ressemble mm-
à celui de Jupiter . qui, suivant Homè- a!»
te lui-même , se réveille en lançant le

. tonnerre (r). . ., Quand on "voudra inger Homère, non
par discussion, mais par sentimentrnon
sur des règles souvent arbitraires , mais
d’après les lais immuables de la nature ,
on se convaincra , sans doute , qu’il me
site let-mg que les Grecs lui ont. assi-
gné, 8c qu’il fut le principal ornement
des siècles fion: ’ie viens d’abréger l’his-

toire . v , I 4

V a) un. niai. 1.11,3. 377.
a
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mSECONDE PARTIE.

Ce n’est qu’environ no ans après la
première Olympiade , que commence», a
proprement parler , l’histoire . des Athc’c
miens. Aussi ne renferme-belle que 30a
ans, si on la conduit Jusqu’à nos jours ,8
qu’environ zoo , fsi on .latermine à la
prise d’Athènes. On y voit en des in,
tervalles assez marqués , les Commenceq v
mens . les progrès a: la decadencede
leur empire. Qu’il me soit permis de;
de51gner ces intervalles par des cautèle--
res particuliers. Je nommerai le pre-’
mier, le siècle de Salon , ou des lois:
le second , le siècle de Thémistocle 84
d’Aristide; c’est celui de la gloire: le
troisième , celui de Péricles ; c’est celui .
du luxe à: des arts.

s...-
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SECTION PREMIÈRE...

suions: ne sotoum.

La forme de ouverment établie par
Thésée , avoit prouvé des altérations

° sensibles: le peuple avoit encore le droit
de s’assembler ; mais le pouvoir souve-
rain étoit entre les mains des riches (r):
la république étoit dirigée par neuf Ar-
chontes ou magistrats annuels (a) , qui
ne jouissoient pas assez long-temps de
l’autorité , pour en abuser; qui n’en avoient

s assez , pour maintenir la tranquillité
(le-l’état.

Les habitans de l’Attique se trouvoient
partagés en trois faétions , qui savoient
chacune à leur tête une des plus ancien-
nes familles d’Athènes: toutes trois di-
visées d’intérêt par la diversité de leur

caractère 8: de leur position , ne pou-
voient s’accorder sur le choix d’un gou-
vernement. Les plus pauvres 8c les plus
indépendans, relégués sur les montagnes
voisines, tenoient pour la démocratie;
les plus riches, distribués dans la plai-
ne, pour l’ oligarchie; ceux des côtes,

fi Depuis l’an ne , iusqu’a l’an «a avant J. C.
a) Arisr. de rep. l. a , c. u, t. a , p. m.
x) Thucyd. L a c. ne.

s E 3

a, Secon-
de Par-
ne.

acalor-
hem.
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à appliqués à la marine 85 au commerce ,

mon
de h:ne.

ses»
Ben.

- pour un gouvernement mixte, qui assu-
’ rait leurs possessions, Sans nuire à la li-

berté publique (x). i .A cette cause de divisions, se ioignoi
dans chaque parti la haine invétérée des
pauvres contre les riches: les citoyens-
obscurs , tremblés de dettes , nieroient
d’autre ressource que de vendre leur-li-
berté ou celle de. leurs enfàns, à des:
créanciers impitoyables; 8c la. plupart;
abandonnoient une terre qui: n’ofii’oit’
aux uns que des travaux infruâueux ,s.
aux autres, qu’un éternel esciaVage , 6c
1è sacrifice des sentimens de [à matu--

re (z). ’Un très-petit nombre ide lois ,, presque
aussi anciennes que; l’empire ,. & connues,
pour la plupart , sous le nom de lois
rouies (z) , ne suffisoient: pas. , depuis
que les Connoissances ayant augmenté ,-

rde nouvelles sources d’industrie ,’de be-
soins ôc de vices, siéroientrépanduesdans
la sociéïé. La licence restoit sans puni-z
tien , ou ne recevoit que des peines air--
binaires; la, vie.&.1a fortune des-lysai-
culiers Étaient confiées à’ des magistrats ,.
qui ,- n’ayant aucune régie fixe , n’étoicnt
que trop disposés à écouter leurs prévens

rions ou leurs intérêts; i
"Wh Dans cette confusion qui menaçoit

n) flet-dot. l. r. c. se. Plut. in Scion. p. un "
:7 Plut. in Scion. p. u. va) choph. mon p. mon murs. inThcm Mac. a. ’03.

i
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l’état d’une ruine prochaine, Dracon fut :2:
choisi pour embrasser la législation dans . 5e cim-

son ;en-semble , B: Fétendre jusqu’aux (mm
plus) petits détails. Les particularités de

Seaion
gaine. privée nous, sont peu ’ connues;mp.t
.mais il a laissé lamentation diun’hozn-
de bien , plein de lumières ,15: sin-
cèrement attaché à sa ..Patrle (1)." D’air
siesta-airs pourroient. embellir son éloge y
.8; ne sont as nécessaires asa mémoire.
Ainsi. que es législateurs ui l’ont pré-
cédé ê: suivi, il fit un cage de lois a:
de morale ; il prit les-citoyen au mo-

.,ment de sa naissance, prescrivit la ma-
nière dont on devoit le nourrir 66 l’éle-
ver .(z); le suivît dans les différentes

époques de lavie; a: liant ces vues par-
ticulières à Pobjet principal ,. il se flatta
de pouvoir former des hommes libres ô:

Ides citoyens vertueux ; mais il ne fit
que des mécont ms; 8c ses réglemens ex-
citèrent tantr e, murmures ,’vqulil fut

. obligé de se retirer dans l’île d’Egine,
ouil. mourut bientôt après .v U
. 4 Il savon; mis dans ses lois l’empreinte

- . de sonVcaraâète :  elles sont aussi sévè-
res (3) que Ses mœurs lavoient touiours
été, 1 La mort est le châtiment dontlil

.punit l-Îoisiveté, 84 le seulqu’il destine
aux crimes les plus légers, ainsi qu’aux

s) Aul. Gel]. l. n , t. n. Suit]. in Açéx-
a) Æchin. in Timw. in. au. , . .a) Arist. de ftp. l. 2, c. u, t. 3., p. a". u. de IN-

..tor.l.a.cuugt-.:,p:.sn.. - . . «La4
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forfaits les plus atroces :- il disoit. qui?
n’en connaissoit pas de plus doux pour
les premiers g; qu’il n’ren’connoissoit pas
(l’aimes pour les seconds (1)5. Il sem’-’
bic que son ame forte: 8: vertueuse-è:
l’excis, n’était capable d’aucune. indub-
gence pour Ides vices domicile étoit réa.
voltée, ni pourries Eiblesses dont elle-
triomphoit sans peine. ’Peut-êtreaauss’i
pensa-.t-il que dans la carrière i (lutri-
me , lespremîers pas conduisent infailë
llblement aux plus grands précipices.

Comma il n’avoir pas touché à’lalforb»

me du gouvernement (z) «, les divisions:
intestines augmentèrent de iour- en iour.
Un das principamccitoyens, nommé Cywr
Ion, forma-leproêet de s’emparer-derme;
rorité: on [assiégea dans la citadelle,- il
s’y défendit long-temps; æ se voyant à:
la. fin sans «vivres 8:» sans espérance’d’e sen

cours, il évita, par la fuite, le supplice r
qu’on lui destinoit. ,Ceuxqui lavoient.
suivi, seréfugièrent- clans letemple de!
Minerve son les tira de cet’ asyle i, en-
leur promettant la-vie rôt on les.w mas--
sacra aussitôt (Û .’ Quelques-uns même

ide ces infortunés furent égorgés sur "les ..
autels des redoutables... Enménides (si):

Des cris»d’îndignation-s’élevèrent détone-

tes parts; Ont détestoit. la; perfidie: des;

a) Plut. influions pt A".
a) miaule ftp. l. 1 , c. n , r. st, punît;
fi) L’an on avant J: C.
mgrïhuczd..l.sz ,vc. r:6...Plut. in Salon. un. - p



                                                                     

J INTRODUCTION. se;fatùqueurs; on frémissoit de leur impié-
té; toute la ville étoit dans l’attente des
maux que méditoit la vengeance céles-
te. A Au milieu de la consternation gé-
nérale, on apprit que la ville de Nisc’e
3c l’île de Salamîne étoient tombées sous

les armes des Mégariens’. - -* t i
, A cette triste nouvelle succéda bien-

tôt une’maladie épidemi ne. Les ima-
ginations déëa ébranlées croient soudai-
nement saisies de terreurs paniques, est
livrées à 1’ illusion de mille Speâres ef-
frayants. Les devins, les oracles consul-
tés déclarèrent que la ville , souillée par
la profanation des lieux saints , devoit
«être purifiée par lesficérémonies de "l’ex.-

giration. .
Onirfit venirlcle Crète (x) Epiménide ,-
iïegardè deson temps comme un homme
qui avoit un commerce avec les dieux ,
sa quilisoit dans l’avenir; de notre temps ,
comme un homme éclairé ,’ fanatique r
capable de séduire par ses talens , d’en
imposer par. la sévérité de ses mœurs;

habile. sur-tout àieispliqüer les 800565 54
. les présages les plus obscurs (1) i à Pré-

voir les évènemens futurs, dans-les Club
Sessquî devoient les produire (3). Les

-. Crétois ont, dit que , ieune encore,
il fut saisi dans une caverne, d’un sorn-
meil profoan , qui dura quarante ans , sur-

r) Plat. de la. l. x. ne, p. ou. . I iav Arisl’. de matou. r. c. [fallu-32,. ou. 5 p
si. mutai: un»). I4. Lutin. in 1111m. l. I . 5.: ne

se,

ces:Secon-

c ru-tie .

son»
2mn.

’.-’pimë-

mac.



                                                                     

m6 INTRODUCTION.. . -
a vant îles uns (r); beaucoup pins ,- suivant
i Qccon-
de . Pa
tic .

cfïautrçs (2): ils ajoutent qu’à. son réveil 5,
ctonne ides.changemens’ qui s’offraient à:

mac], Juif, rejeté de la maison paternelle com-
Pr: tu. me un imposeur , ce ne fut. qu’après.

tssindices les plus’frappans- r nil-par,
nm; à se; faire racconmitre. fi résulte
seulement de ce récit ,1. qu’Èpiménide
passa les premières années de sa, ieunesu
se (1111154185 lieqxsclitaires, livréàl’étu-r

de de là nature ,. formant son imaginar
[ion à..l’enthousiasme3(3)-,- par: les jeûnes ,.
lessilence" 56- la, méditation ,. sa n’ayant
d’autre ambition que de connaître les

iv’olontés des dieux , ont dominer sur
Celles des homxnesa- I succès surpassa»
son attente: if parvint à une Atelle répu-
tation de: sagesse 85 de saintetêj,-que
dans les calamités publiques (4)1, les peu-
ples mendiOîem: auprès. d’e lui le bon-
heur d’être purifiés , suivant les rites que-
ses mains , disoit-011,,(rendoient plus agréa--

Mes à la divinité.
- Athènes le reçut avec les transports’
de l’espérance se de la crainte’C): il
ordonna de Construire de nouveaux tem-
ples à: de nouveaux autels "; d’immolèr
des viûimes qu”il avoit choisies; (ne.

a) Panna. I. l , c. u, p. il".
a) Plut. t. a , p. 184. bien. in Epim l. l . ç. nous.
a) Plus. in Salon. p. sa. Cicer. de divin. lib. un u,

Î. 3 spp- t5. l v ,’
aman. . I c. f4, . t N Av :1 vers l’a-3,731311; J. C. Voycz la note à 13.6:de

somme. . .x
Ï



                                                                     

IN’Î’RÔDUCTIONZ a,

empagner ces sacrifices de certains can- -.
tiques (1).; Comme en parlant gril pa- Sunn-
rmssoit agité d’une fureur divine (a), 3P"
fOut" étoit entraîné fier son”éloquenceîm’-

03Mo!pétueuse r il profita de son tsœndan’t pour m
. faire «des changemens dans les! "cérémo-

nies religieLISes ;& l’on fiente, âïcet égards,
le regærdèr’COmme-I un ides législateurs
d’Athènes : «il rendit ces cérémonies moins
àiSpe’ridieuses (3)1; ilabôli’t l’usage barba-

re où les femmes étoient de se meure
trii- le visage, en accompagnamdesmons
au tombeau; 8c parulie foule de régle-
mens utiles, il tâcha de ramener! les Adagi-
hiens à des principes ’d’unionü d’équire .

’ vLaVCOnfiance qulil fioit inspirée , 78:
le temps’qu’ii falluti’lp’our exécuter ses

ordres -," (mimèrent insensiblement les
esprits: les flamboies-disparurent; Epi-
ménide partit , couvert de gloire, honn-
re’ des regrets (Pan peuple entier ;. ilzte-
fusa des piésens considérables, Berne de»
manda pour lui qu’unintmeau de Poli:-
vietr consacré à Minci’ve’; &- pour Gnos-
se Sa patrie , que . l’amitié des Athé-

nîenscn -î- ;. H . .,,[i Peu de temps lapiés son départ 5 les
faétions se réveillèrent-n avec lune. nouvel--
le fureur; 8c leurs excès furent portéssi

L

x) Strab. l. Io , p. m. i ’ *

3) cicer. ibid.l . ,a) Plut. in So on. t. x p. a. « a i ’-43 un. de les. lib. 1 ,’:. a , p. au un. «un. mon.

Inn. l. 1 , s. m. .E G



                                                                     

se! INTRODUCTION. I
sa: loin ,sqn’on se vit bientôt reduit à cette!
«km- extrémité ou: il ne reste diantre alterne

Pu- . e .m. tnre à iun’ en! , que de périr cru-der

Je??? . Selon. fut , dune voix unanime ,;» élevé!
à lai dignité de premiers magistrat y de:
législateur 8c diarbitre souverain (i): On-
le pressa de monter sur le trône ;. mais:
comme il nevit pas sil lui seroit aisé:
d’en descendre , il résista aux reproches...
classes amis, à: aux. instances des chers;
des faétions, 8: de le plus saine panic;

desicitoyens (1). . - . ySalon descendent des anciens rois.-
d’Athènes (a); il rappliqua dès sa. jeu-n
messe ,x.au commerce ,. soit. pour ré p21 rer
Jeter: que les libéralités de son péter
avoient fait à la fortune de sa maison ,.
soit pour sïinstruirerdes mosaïste: des lois
des nations. Après avoir acquis dans.
cette profession assez de: bien pour se,
mettre à l’abri du besoin ,4 ainsi que des.
offres générâmes de ses amis , il ne var
yagea plus que pour augmenter ses com.
naissances (a), . p nLe dépôt des lumières étoit alors entre:
les mains de quelques hommesvertueux ,.
connus Sous le nom de sages, 8c distri- *
bués en différeras cantons de la Grèce.- -
Leur unique étude avoit pour obiet liions:

a) .Ven l’an. "6 un: I. c;
g) plut, in Solen. p. si.
a) m. Ibid. p. 7...
n la. ibid. p. n.

s’abandonner au génie d’un seul homme";

. ...-m H-«l-ri nonne-W».



                                                                     

n 4 INTRODUCTION; roy
ces qu’il est , ce’quiil doiriétre , sa?!
comment il faire lfinsrruire 8c le gouver-
ner. Ils recueilloient le ’petit’ nombre 4* Pl"
des vérités de la moraleôc de la politi-i

mon:
ne.
talion:une, 6e les renfermoient. dans. des mastic nm; î

mess assez claires pour. être Saisies-auiprew
mien aspeâ passez précises pour erre. ou:
pour. paroître prororrdes; I Chacun d’eux.-
en choisissoit une rdevprél’érence ,i qui:
étoit comme: sa, devise 8c la régie de sa:
conduites ,-, Rien de trop, disoit l’un v
n. Connaiæewous roussin-inule, disoit me.
,, autre (r). Ï’ Cette précision" que les
Spartiaœs ont Conservée dans leur 53113,.
se trouvoit: dans les réponsesque faisoient.-
autrefois les sages aux questions fréque m
ses des irois 8e des; particuliers. Liés.-
dlune amitié qui ne fut iamnisalre’rc’ew
parleur célébrité ,’ ils se réunissoient
quelquefois dans un mûme- lieu, pour se
com’muniquesleurs humeras ,r 8: émeus:
perv des intérêts de l’humanitâr-(a’) w i -

Dans ces assemblées augustes patoise.
soient Thalès de Miles, qui, dans ce temps» .
là,-jetoit les fondemens d’une philoso-t
plaie plus genérale ,6: peut-crie moins!
utile ; Pirtacus- de-Mitylène ,7. Bias- de i
Priène ,. Cléobule’ de i Lihdus -,* Myson- de
Chen , Chilon delecédémone , 8: Solen. l
d’Atlrènes; le plus-illustre de tous la);

1:) mon. in PÏOMI. r. r, a: m; * .
1) Plut. in Salon. p. la. Ding. La". in T2121. 1:19. 1 ,
. a.
a), Plat. ibid. Plut. ibis,



                                                                     

ne INTRODUCTION .-
cals-Les liens du sang ë: le souvenir des

«5?: lieux qui mien: vu’ naître , ne me per-
m. mettent pas doublier Anacharsis, que
5cm le bruit de leur réputation attira» du fond

mm.- de la Scythie , 8c que la Grèce , quoique
jalouse du mérite des étrangers , place
quelquefois au nombre des sages dont el-î

le s’honore (r). a v iAux connoissanCés que Solen puisa dans
leur commerCe 1 il ioignoit des talens
distingués; il avoit reçu en naissant celui
de la poésie , 8: le cultiva jusqu’à son
extrême vieillesse , mais tOuiours sans cl?
fort a: sans prétention. - Ses premiers’
essais ne furent que des ouvrages d’agrée-
ment. On trouve dans ses autres écrits ,:
des hymnes en l’honneur des dieux, dit?-
férens traits propres à justifier sa. légis-
lation , des avis ou des reproches adrest
sés aux Athèniens (2) ; presque partout
une morale pure ,- 84 des beautés qui clé--
cèlent le génie. Dans les-derniers temps
(le sa vie , instruits des traditions des
Égyptiens , il avoit entrepris de décri-
ne dans un poème , les revolutions arri-
vées sur notre globe, a: les guerres des
Athéniens contre les habit-ans de l’île
Atlantique , située ans-delà des colonnes
d’Hercule . 8: depuis engloutie dans les
flots (g). Si, libre de tout autre soin ;
il eût, dans un âge moins avancé, trai-

s) Hermip. ap. Diog. Laert. l. I , ç. 4.1.
2) Phil. in 5mm. p. to. Ding. Lac". in Selon. s. on
3) Ph". in crin. t. a , p. in.

a. A giflas



                                                                     

.INTRODUCII’ION’L La!
ré ce strietasi propre à» donner l’essor- ë sa
son imagination r il eût peut-être, parta- «semi
gé la gloire sdt’Homère sa d’Hésiode (1). tu,

On peut lui reprocher de nîavoir’ pas
été assez ennemi des richesses ,r quoiqu’il: hem.
ne. fût’pas jaloux d’en acquérir; d’avoir

quelquefois hasardé sur la volupté ,- des
maximes peu dignes- d’un philosophe (4),:
8c de n’a-voir pasmontré dans sa con--
duite ,. cettevaustérité de mœurs , si di--
gare (L’un homme qui réforme une. ria--
fion. Il semble. que son. caraélère doux
8: facile ,V ruelle destinoit qu’à mener une
vie paisible; dans le Sein- des arts à: des
plaisirs honnêtes. - . , .Il faut avouer néanmoins , qu’en cerw
mines occasions ,; une manqua ni de vi-
gueur, ni deconstance. .Ce fut lui qui
engagea les Athéniens à reprendre l’ilc
de Salamine» , malgré la défense rigou-
reuse qu’ils avoient faire à leurs ora-
teurs ,. d’en proposer la conquête (3):
84 ce qui parut sur-tout caraélériser un
courage supérieur , ce. fut le premier
aâe d’autorité qu’il exerça, lorsqu’il fut

à la tête de la république. l. v
Les pauvres , résolus de tour entre-

prendre pour sortir de l’oppression , de-
mandoient à grands cris un nouveau par-
tage des terres , précédé de l’abolition
des dettes. «Les riches s’opposaient avec

a) Plat. in Tim. t. 1, p. gr.
a) Plut. in Salon. p. 7.9.
a) Plut. ibid. p. la.

Won.-



                                                                     

x u INTRODUCTION .
ses la même chaleur , à des prétentions qui

d:
Cie a

Star les auroient confondus avec la multitu-
. de; 8e qui, suivant eux , ne pouvoient

mm, manquer de bouleverser l’état. Danscet-
min-u te entremîtes, belon abolit les dettes des

particuliers y annulla tous les actes qui
engageoient la liberté du citoyen , &re-
fusa la répartition des terres (0.1 Les
riches 6c les pauvres entrent avoir tout.
perdu, parce qu’ils n’avaient pas tout
obtenu z mais quand les premiers se via-
rent paisibles possesseurs des biens qu’ils
avoient reçus de leurs pères , ou qu’ils
axoient acquis eux-mûmes ; quand les se-’
couds , délivrés pour touiours dela crain-
te de l’esclavage , virent leurs foibles’
héritages affranchis de toute servitude ;’-
enfin ,» quand on vit l’inclusm’e renai-
tre g la confiance se rétablir ,« 8: revenir
tant de citoyens malheureux , que la
dureté de leurs créanciers avoient. éloi-
gués de leur patrie falzars les murmures
furent.remplacéspar des sentimens de
reconnoissance ;. 8.: le peuple , frappé de
l’a. sagesse de son legislateur- , aicuta de
nouveaux pouvoirs à» ceux» dont il l’avoir

déia revztu. , , .. .
’Solou en profita pour revoir les lois

de Dracan , dont les Athéniens deman-
doient l’abolition.Celles qui regardent l’hoc
suicide furent conservées en entier (a).

. a - 1
t) Pl ut. in Colon. p. 87-. i
au Plut. in Solen. p. la. I *’

x

ç

l
y

î

a le..; .. fi4-w. c-ù.
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I bienfaiteurs des hommesfx); w

INTRODUCTION. a;
On les salé encore dan: les" tribuns!

(où le nom de -Dràcbd n’est pommé
qu’avec là vénération que? I’on’ doit aux

Enhardi par le Succès g 861011 acheva
Pouvfage der-sa législatîon z il ’y régie
d’ahdrd En (ormeau gouvernement; il
expose ensuite 16165 qui doivent: assu-
rer la: tranquillité du "citoyenp Dans la
première partie," il? eut pour principeI - d’établir Pa saure égalité , qui; dm une

répubfiqùe , dbîrïsubsister entre-les di-
vers cafres de l’état: (a); dans raz secon-
de ,  il» fut dirigé. par cet autre primai--
pe, que fe meilleur gouvernement est
terni où se trouve une. sage distribution
deslpeines a: des récompenses (3)...
’ Baron; préférant fe gouvernement po-

pulaire à tout autre , s’occuper d’abord
de trois obîets’ Essentiels: de Fassemblc’e

de la nntîbn , du choix des magisà-ars
’15: des t’riblmmur ée justice.

11’ futfégfe’ que la puissance suprêmé
resi’de’roîs dans des assemblées où tous

I les-citoyens auroient droit d’assister (ç),
6c qu’on y statueroit sur la paix , sur
la guerre, sur les alliances, sur les lois,
sur les lmPOSIthns , sur tous les grands

  interêts de l’état (5).

’ tapement. in Timon. pu. tu. induis. Il Tirant.
I’ h

.2) selon. n. Plut. ibid. p. tu.
a) Clan. wifi. u 1d Dunant , t.) ,- r. usa
4) "9:. il Snloa. p. IL.
:rAnsuknheuuAlu. «au. 3,2.lm.

æEmb-
dlc Pif.
ne a

y hume;
Pres:
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de Pu-
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1:4 INTRODUCTION.
Mais que deviendront ces intérêts,

entre les mains d’une multitude légère ,
ignorante , qui oublie ce qu’elle doit vou-
loir , pendant qu’on délibère: 8: ce
quelle a voulu , après qu’on a. délibé-
ré (r) .7 Pour la diriger dans ses juge-
mens , Solon établit un sénat composé de
.400 personnes, tirées des quatretribus
..qui comprenoient alors tous les citoyens
de l’Attique (z). (les. 409 personnes fu-
.rent comme Les députés 84 les représenw
tans de la nation. Il fut statué. qu’on
leur proposeroit d’abord les affaires sur
lesquelles le peuple auroit à prononcez;
& qu’après les avoir examinées &discu-

.tc’es à loisir, ils les rapporteroient eux-
,mêznes à l’assemblée générale ; 6: de la.

cette loi fondamentale: Toute décision
du peuple sera précédée par un décret

du sénat Ü). . ’
Puisque tous les citoyens ont le droit

d’assister à l’assemblée , ils doiventavojr
celui de donner leurs suffi’ages. Mais il
seroit à craindre , qu’après le rapport
du sénat , des gens sans experience ne
s’emparassent tout-à-coup de la tribune,
8c n’entraînassent la multitude. Il fal-

.loit donc préparer les premières impres-
sions qu’elle recevroit : il fut réglé que

a) muasth. de on. la. po au.
a) Plut. in Salon. p. n. . - .a) Demosth. in hutin. p. su. Id. Minaret. p. au.

Liban. il Audran la rhums. un Harper. in moflé).-

.-...-.-.A-ev-Ox
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INTRODUCTION .n a r y
uJes- premiers ennuageroient âgés de plus-5::

de 50 ans (t); i .Dans certaines républiques ,- il s’élevait
des hommesrqui se dévouoient nummuli-
stère - de la: parole; &,l’expériencer avoit

appris que leurs voix avoient sou-
vent pllwnde pouvoir dans les assembo
fées: publiques , que celle des lois (z) .
Il étoit. nécessaire de se mettre à cou.
vert de leur éloquence; L’on crut que
leur probité suffiroit pour répondre de
l’usage de leurs- talens; il fut ordoruè
que nul orateur ne pourroit sa mêler des
affaires publiques ,7 sans avoir subi un
examen qui rouleroit sur sa conduite;
84 Fort permit a? tout citoyen de pour-
suivre en juSticezl’orareur qui auroit
trouvé: le secret de dérober l’irrégularité
de ses mœurs a: la sévérité de cet exa-

men (3), . .Après avoir pourVu à la manière dont
la puissance suprême doit. annoncer ses
volontés, il falloit choisir les magistrats-
destinc’s à; les exc’Cuter. En qui réside
le pouvoir des conférer les magistratu-
res? A: quelles personnes ,2 comment;
pour combien de temps; avec quelles res-
triâzionssdoit-on les conférer r Sur tous:
ces points , les réglemens de Scion pa-
missent conformes à l’esprit d’une sage
de’mocratie.

1)’Escl’iîn. in Timarc. p. au;

a) Plut. in com. r.- a. p. m. . -1* a). Aubin. lb. Harper. à. 5:56 in ’P’nnç’. rem. 1



                                                                     

n 6 INTRODUCTION ï
a Les magistratures, [dans ce gouverna
«gênai;- ment , ont des fonéticms si imprimantes;

qu’elles ne peuvent émaner que du sou-
verain. Si la multituden’avoit ,’ autant

un? qu’il est en elle ,v le droit d’en disposer,
ô: de veiller à la manière dom: elles-
sont exercées , elle seroit esclave, &îde-
viendrait par conséquent ennemie de
leur (1). Ce fut à l’assemblée généra-I
le , que Scion laissa le pouvoir de choi-l
sir les magistrats», 6c. celui. de se fai-
re rendre compte de leur administra-E

tien (z). , -Dans la plupart des democraties de la
Grèce , tous les citoyens, mÈme le plus.
pauvres, peuventlaspirer aux magistras’
turcs (a). Solen ingea plus convenable
de laisser ce dépôt entre les mains des ri-"
dies , qui en avoient joui jusques alors (4) ;.
il distribua les citoyens de l’Attîque en
quatre classes. On étoit inscrit dans la
première , dans la seconde, dans la troi-
sième, suivante qu’on percevoit de son
hérita e , soc, 300, zoo mesures de blé
ou d’ uiie. Les autres citoyens, la plw
par: pauvres 85 ignorans , furent compris
dans la quatrième , 8c éloignés des em-’
lois (s). Slils avoient eu l’espérance

à)! parvenir, ils les auroient moins res--

a) Avis: de rap. lib. a , c. n , t. a , p. au.
2) Id. ibid. l. r, e. u, p. "0,1. a, c. 4, y. un. .
a) Id. ibid. La. c.l.,p. :9931. a, c. auna..-
o) Afin. de rep. l. a. c. n, p.116.
a) Plus. in Solen. p. u.

cJ-fiw ...-e

.- i



                                                                     

INTRODUCTION. in
mâtés ;a slils .y étoient parvenus en effet ,
qu’aux-oitvon pu en. attendre (x)?

Il est. essentiel à. la démocratie , que
les,mggistratures ne soient accordées que
ponceur: temps, 84- que cella du moins
qui ne demandent pas un certain degré
de lumières, soient. données . par la. voie
du sort (a). Solen ordonna qu’on les
conflueroit tous les ans; que: les princi-
fales seroient éleé’tives 5- ’ comme elles

a, Secon-
i de Pals

(le.

aune»?

avoient touions été (3) ,. 8c que les un»
tres taroient tirées au sart’:(4).- - . ..

Enfin , les neuf principaux magistrats ,
présidant. en qualité (imminentes , inde:
tribunaux où se portoient les caisses des
particuliers , il croit à craindre que leur A
pouvoir ne leur donnât trop d’influencer
-sun..11.:amultîtnde. v-Solon voulut» «mon -
pût appeler. de leur semoncer, - au juge-
ment des cours supérieures (5).: i .

..ll teston ànemplir ces cours de mais
ce.. Nous avonswu que: la dernière 8c .
Moins-nombreuse pelasse: des Citoyens; »
ne pouvoit..:participer aux magistratua
res. .Une.telle exdusion,-touiours au! *
lissante. dansvun état populaire, eût été
infiniment dangereuse (6)., si lesciroyens
qui réprouvoient , n’auraient pas reçu
quelque dédommagement, &s’ilsavoiçnt

5) Arist. ibid. l. a . c. sa. p. sur.
a)id.lbni.Le,c.a,p.qu. . - u ”a) Id. lib. a .e. la.
A) Emilia. in Tian. p. Il. ..
,53 Plut. fashion. p. la. * 4. :tht) flirt. de "p.11; s .1:- xi, t. Le. in; - - à t ’



                                                                     

1:8 INTRODUCTION;
a: vu la aldiscussionl de’leurs intérêts 8:. de
àsocnfl- leurs droits entre les mains desserts iri-

e lur- , .A .tic. chas. Salon ordonna que tous, samedis-
rsmùrinétion ,lse» présenteroient pour: remplir.
un; les places des ):uges,: 8c que le sort déch-

.deroit entre eux (v). . . , v , .7
(les régiemens nécessaires pour établir

une sorte d’équilibre entre lesjdifférentet
sciasses de citoyens , il falloit , pour les
:ïrendre durables ", en confier lamenter-
varioit. à. une corps dont les places fussent
à vie; qui n’eût aucune part à. l’admi-
nistration , 8: qui pût imprimer...de les
espritsrune haute opinion de sa sagesse.
Athènes avoit dans llAre’opagev; un tri-
bunal qui s’attiroit la confiance ô: l’a-
mour des peuples , par ses lumières a;
par son intégrité (a). Scion n’ayant-char-
gé de veiller au maintien des lois 8:
des mœurs , Rétablir . comme une puisq-
sance supérieure , qui devoit ramener
sans" cesse le peuple auxrprincipes de . la
bienséance a: du devoir. Pour lui con-
cilier plus de? reSpeéi: 8c d’instruire àfond
des intérêts de la république , il voulut
ne les Archontes, en sortant de place,
ussent’, après un sévére examen , in;

scrits au nombre des sénateurs. . -
Ainsi le sénat de l’Aréopagerôc celui

des quatre-cents, devenoient deux con-
trepoids assez puissans pour garantirïia.

a) m. ils. La c. u p. 13(1):an hui .1
a) Meurs Areifi. tu ,4- . P

-4!
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INTRODUCTION; 119
république des orages qui Imçnaœnt les a
états (il; le Ramier, en reprimant par sa..-
sa censure génotale , les entreprises des à???
riches; le Second , en arrêtant par; ses
décrets à par sa présence, les excès de

la multitude. I . ,De nouvelles lois vinrent à l’appui de
ces dispositions. La constitution pouvoit
être attaquée ou par les faétions géné-
"les, qui depuis si long-temps agitoient
les diférens ordres de l’état , ouspar
l’ambition 8c les intrigues de Quelques

particuliers. a r I.’* Pour prévenir ces dangers, Salon de»
cerna des peines cantre les citoyens qui,
dans un temps de troubles , ne se dé
clareroient as ouvertement pour un des
partis (a). on obier dans ce réglement
admirable ,s étoit de tirer les gens de
bien d’une inaction funeste; de les jeter
au milieu desfaétieux , 8c de sauver la.
république par le courage 8c l’ascendant

de la vertu. 2 -1 Une seconde loi condamne à la mort
le citoyen convaincu d’avoir voulu s’emy
parer de l’autOrité souveraine (3).

Enfin , dans les cas ou un autres gou-
vernement s’éleveroit sur les ruines du
gouvernement populaire , il ne voit qu’un
moyen pour réveiller la nation ; c’est
d’obliger les magistrats lise démettre de

a) Plot. in Solen. t. r, p. l7.
a) Plut. in Sopn’. t. a , p. n. Aul. ne". l. a, c. n-

a) ld.t.r,p.uo. « v - i

aman.
Plu. a



                                                                     

ne INTRODUCTION.
5:: leurs emplois ; à: de la ce décret fon-
Smn- choyant : Il sera permis à Chaque du»

de Pu- ! . . r . - . lm, yen cl am achei la ne, rien seulement a
«au. un tyran 8c ses complices , mais en-

(un. core au magistrat qul commuera ses fon-
(lions, après la destruction de la. démo.

curie (r). -Telle est en abrégé la république de.
Salon. Je vais parcaurir ses lois civk
Ides 8c criminelles; avec la même tapi-.-
. ité. . v

J’ai dû: .dit que celles de Dracon sur
l’homicide furent conservées sans le moins-

dre changement. Solen abolit les au-
tres, ou plutôt se contenta d’en adoucir.
1a rigueur (2.) , de les refondre avec les
siennes , 8: de les assortit au caraétêre
des Athéniens. Dans toutes il s’est pro-
posé le bien général de la république ,
plutôt que celui des particuliers (a).’Aînn
si , suivant ses principes conformes à ceux
des philosOphes les plus éclaires , le ci-
toyen doit être considéré dans sapemonr
nc,"comme faisant partie de «llétat (4-);
dans la plupart des obligations qu’ilcom
trafic , comme appartenantà une famil-
le qui appartient elle-même à itéra: (y);
dans sa conduite ,icommç membre d’unq

. r société
n tAndoc. de myster. p. u.
a) Lys. ap. Ding. Laerx. in Solon. 5. u. r tv
y) Demosrli. in Audrnt. p. 7°). . . i.t) Amande «p.1. a, c. I, p. 45°.
a) Plat. de les. .L u . p. lu-



                                                                     

INTRODUCTION; un
société adent les.’mœurs constituent la sa:

force de llécat. .bous le premier de ces aspeéts , un rie. Je Pal-i

«citoyen..pe-ut demander une réparation lm
authentique de l’outrage qu’il a reçu dans un. v
3a- pe-rsonne : maisvsÎil lest extrêmement
pauvre , comment pourrait-il déposer la
nomme-qu’on exige dÎavance de l’accu-
:sateur? Il en "est dispensé parles loi-8(1).
Mais sÎ-il est ne dans une condition ob-’

’scure , qui le garantira des attentats d’un
homme riche 3c puissant? Tous. les par-
tisans de la démocratie .- --.tous ceux que
fila probité , l’intérêt v, da ialouaie 8:13
vvengeance, rendent ennemis de l’agresseur;
tous sont autorisés par cette loi excelc
fiente; Si. quelqu’un insulte un enfant,,
aune.femme , un homme libres ou esclave
ave ,n qu’il soit permis à tout Athénien
.de l’attaquer en instice (2L De cette
..manière , l’accusation deviendra publi-.
que ;.& ’i’ofl’ense faite au moindre ci-

-t-oyen , sera punie comme sur: crime con-
ttre létal-t; &«cela est fondé sur ce prin-
cipe: La force en le partage de quel-r.

usas-uns, &la loi le soutien de tous (3).
me]: est encore fondé sur cette maxime
de Solon: Il n’y auroit point: d’inÏusti-

aces dans une ville , si tous les citoyen:

a) ho. in Loch. La ,1». un .
.3) Dumuh. in Mid. p. ne. leur. Il loch. pas. sa.

Plut. in Sol. p. la.
a) De’moslh. me.

Tous! I. F



                                                                     

"tu .INTRODUCTION.
...... en étoient aussi révoltés que ceux qui
du?» les éprouvent (1).. . . n
à, l” La liberte du Citoyen est si précnense,
A mm". que les lois seules peuuent en suspendre
hem. l’exercrce ; que lui-meme ne peut l’en-

gager ni pour dettes , ni sous quelque
prétexte que ce soit (2.), 8: qu’il n’a pas
le droit de disposer de celle de ses fils.
Le législateur lui permet de vendre sa

-fille ou sa sœur , mais «seulement dans le
cas ou , chargé de leur conduite (a), il
auroit été témoin de leur déshonneur (*).

Lorsqu’un Athénien attente à ses iours,
il est coupable envers l’état qu’il prive
d’un citoyen (4). On enterre séparément
’31 main (y); 8: cette circonstance est une
flétrisseur-e: mais s’il attente à la vie de
son père, quel sera le châtiment prescrit
par les lois .3 Elles gardent’le silence sur
ïce forfait. Pour en inspirer plus d’hor-
reur , Solon a supposé qu’il n’était pas
dans l’ordre des choses possibles (6).

Un cit0yen n’auroit qu’une liberté im-
"parfaite , si son honneur pouvoitêtre im-
punément. attaqué. De là les peines pro-.-
rnoncces contre les calomniateurs , 8c la.
permission de les poursuivre en instin-

1) Plut. ib. snob. sunna, p. au & :68.
a) Plu t. ib. p. sa.
a) Plut. in Sol. p. 0l.
C) Veyez. la note tu. à il En du velum.
4) Arisr. de mon l. s, c. n , r. a, p. n.
s) Eschin. in thsiph. p. au. Pct. in leg. Art. p. un.
"scie". in Ron. c. a: , t. 4 , p. n. hm. in Selon.

. n. » ,
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INTRODUCTION . sa;
Grelin); de la encore la défense de flé- un:

trir la mémoire d’un .homme qui n’est Secon-
de Pr-.plus (a). Outre qulil estvd’une sage po- ne,

ilitique de ne pas éterniseri les hainesen- Mienne les familles , il n’est pas juste qu’on En...
soit exposé après sa mort , à des insultes
qu’on auroit repoussées pendant sa ne.

Un citoyen n’est pas le maître de son
honneur, puisqu’il ne l’eSt-pas desa vie.
De là ces lois qui, dans diverses circon-
stances , privent celui qui se déshonore,
des privilèges qui appartiennent au ci-

toyen. .oDans les autres pays, les citoyens des
dernières classes sont tellement effrayés
de l’obscurité de leur état , du crédit de
leurs adversaires , de la longueurdes pro-
cédures , a: des dangers qu’eîles entrai-

*nent , qu’il leur est; souvent plus avan-
tageux de supporter l’oppression , quede
chercher à s’en garantir. Les :lois de Sas-
lon offrent plusieurs moyens de se défens
dre contre Tla violence ou l’injustice a
S’agi -îl , par exemple , d’un vol r (3),
vous pouvez» Vous-même traîner le cou.
rpgble de ant lies onze magistrats prépo-
ses à la garde des prisons. lis le. met-
tront aux fers ., &le traduiront ensuite
au tribunal, qui vous condamnera à une
amende, si lecrime n’est pas prouvé .
N’êtes-vous pas assez fort pour saisir Je

n-Pet. in les. Anis. . us."3) Plut: in son...» ne? *
I) Demonh. in Androt. p. 701.

- 3
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--: coupable? adressez-vous aux Archontes,
5m"- qui le feront traîner en prison parleurs«le?

Il: .

I!- . .
lifleurs. Voulez-vous une autre vote .?

5min accusa-le publiquement, Craignez-vous
menu. (de succomber dans cette accusation , & de

payer l’amende de mille drachmes? dé-
noncez-le au tribunal des arbitres; la
cause deviendra civile , 8c vous n’aurez
rien à risquer. C’est ainsi que Scion a
multiplié les forces de chaque particu-
lier, 8c qu’il n’est presque point de ve-
xations dont il ne soit facile de trionrn
pher.
. La plupart des crimes qui attaquent
la sûreté du*citoyen , peuvent être pour-
.,suivis par une accusation privée ou priv-
blique. Dans le premier cas , l’offensé
ne se regarde que comme un simple par.-
ticulier, 156 ne demande qu’une répara-
tion proportionnée aux délits particuliers :
dans le second ,e il se présente en quali?
té de citoyen , 5c le crime devient plus
grave. Selon a facilité les accusations
publiques , parce qu’elles sont plus néces-
saires dans une démocratie , que partout
ailleurs. r). Sans ce frein redoutable , a
la liberte générale seroit sans cesse men
nacc’e par la liberté de chaque particulier,

Voyons à présent quels sont les devoirs
du citoyen , dans la plupart des obligæ»
rions qu’il contraste.

a) Machiavel. «linon. son: la prisa and. li Un.
il. a , c. 1 à I. -

a-
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Dans une république sasement’rézlc’e ,

il ne faut pas que le nombre des habi- aSun ne

tans soit trop grand- ni- trop petit (r). hlm”
L’expérience a fait voir que le nombre semoir
des hommes en état de porter les. ar- PRIE.
mes, ne doit être ici ni fort au dessus,
ni fort au dessous de vintg mille (a).

Pour conserver la proportion requise,
Scion , entre autres moyens , ne permet
de naturaliser les. étrangers , que sous des
conditions difficiles à remplir (3) z pour
éliter, d’un autre côté, l’extinction des
familles , il veut que leurs chefs, après
leur mort , soient représentés par des en-
fans légitimes ou adoptifs; a: dans le cas
où un particulier meurt sans postérité,
il ordonne qu’on substitue iuridiquement
au v citoyen décédé , un de ses héritiers:

naturels, qui prendra son nom, ô: per-.
pâmera sa fam ile. (4). n .Le magistrat , chargé d’empêcher que
fesmaisons ne restent désertes , c’est-à-
dire , sans chefs , doit étendre ses soins
8c la proteâion des lois sur les orphelins;
sur les femmes qui déclarent leur gros-
sese , après la mort de leurs époux ; sur
les filles quin’ayant. point de frères, sont

r) Phi. de rep. lib. 4 , t. a , pu. us. Mise. de up.

..7,C.43P04î°o .a) Plus. in Crir. t. a, pas. un. Demnsrh. in AllflDKJ
p. ne. Plus. in Pericl. t. r , p. in. Philoch ap. «bol.
rind. olymp. 9, v. 67. sural. Aristoph. in vesp. v. 7M.

a) Plut. ln Sol. p. 0h
4) mimais-"in Moab. p. un]?

3
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en droit de recueillir la succession de

leurs pères (r). .Un citoyen adOpte-t-il un enfant 2 ce.
dernier pourra quelque jour retourner
dans la maison de ses pères; mais il doit,
laisser dans celle qui l’avoir adopté , un"
fils qui remplisse les vues de la premier
re adoption; 8: ce fils , àson tour, pour-
ra quitter cette maison , après y avoir’
laisse un fils naturel. ou adoptif , qui le
remplace (a).

Ces précautions ne suffisoient pas. Le
fil des générations peut s’interrompre par.
des divisions 8c des haines survenues en-
tre les deux époux. Le divorce sera per-
mis , mais à des conditions qui en res-v
traindront l’usage(z)*. Si c’est l’époux
qui demande la séparation, il s’expose à:
rendre la dot à sa femme , ou du moins-
à lui payer une pension alimentaire-fixée
par la loi (a): si c’est la femme , il faut
qu’elle comparoisse elle-même devant les
pages , à: qu’elle leur présente sa requêo
ne (5)-

Il est essentiel dans la démocratie,
non-seulement que les familles soient
conservées , mais que les biens ne: soient
pas entre les mains d’un petit nombre
de particuliers (6). Quand ils sont ré-

i) Dtmosth. in Man". p. un. h
a) Demosth; in Leoch. p. son. p
a.) Pat. in 12g. Istrie. p. au.
a) Demosth. in Muet. p. ses.
a) Andoeidz in Alcib; p. se. Plut. in Alcib. tu ,.p..rn..
norias. «sur l. heurt. aux

il
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partis dans une certaine proportion , le r-s
peuple, possesseur de quelques légères Sunn-
portionsl de terrain, en est plus occupé à,"
que des dissontiens de la place publique.
De li! ies défenses faites par quelques
législateurs , ”de vendre ses possessions ’,
hors le cas d’une extrême nécessité (i),
ou de les engager , pour se procurer des
ressources contre le besoin (a). La vio-
lation de ce principe a suffi quelquefois
p.)ur détruire la constitution (z).

Scion ne s’en est point écarté: il presv
erit des bornes aux acquisitions qu’un
paiticulier peut faire (4); il enléve une
partie de ses droits au citoyen qui afole
Iement consumé l’héritage de ses pè-

res (5). -Un Athénîen qui a des enfans, ne
peut disposer de sesbiens qu’en leur
faveur; s’il n’en a point, 8: qu’il men.
se sans testament, la succession va de
droit à ceux à qui le sang l’unissoi-t de
plus prés (6) ; s’il laisse une fille unique hé-
ritière de son bien», c’est au plus proche
parent de liépouser (7): mais il doit la
demander en justice , afin que dans la
Suite ,. personne’ne puisse lui en disputer
la possession. Les. droits du plus proche

1) Arist. de rep. l. a, c. 7, p. au.
2) H. ibid. l. a ,c. 4. v. au.
a) 1d. ibid. l. s , c. r, p. au.
4-) Arist. de ter. l. a , c. 7 . p. au.
1), [sans in Solon. 5. 55.
c) Demosth. na- hîacarh p. une
1) Par. in 103- tu. p. ou.

4

Semons
1mn.
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128 INTRODUCTION. .
parent sont tellement reconnus , que si
l’une deses parentes, légitimement unie-
avec un Athc’uien , venoit à recueillir la?
succession de son père mort sans enfans
mâles , il: seroit en droit de faire cas--
set ce mariages, 8: de la forcer’àl’épou--

3er gr). ’

n l ’ Iais: 31- ce! epoux n’est pas en etat-
d’avoir des enfans, il transgressera la loi
qui veille au maintien des familles ; if
abusera. de la loi qui conserve lès biens
des familles. Pour le» punir de cette
double diffraction , Solon permet s læ
femme de se livrerai: plus proche pa-
rent-de l’époux (a). *

C’est dans la même. mequ’une orphe-
line , fille unique , ou aînée de ses sœurs ,.
peut, si elleen’a pas de bien , forcer son
plussproche patentèr- l-’ épouser, ou à» lui
constituer une dot: s’il s’yrei’use., l’Ar-e

choute doit l’y contraindre , sous eine
de payer lui-même mille drachmes (7’; (3)..
C’est encore par une suite de ces prinv
cipes-, que. d’un côté l’héritier naturel ne-

peut ’pasiêtre tuteur , 8c le tuteur ne
peut pas épouser la mère de Sespupiiles (4);
que d’un autre côté , un frère peut épouser"

sa; sœur consanguine , 8c non sa sœur:

si Pet. in les. An. pas» un HerældLmlva. in sur
mas. l. ire. u.

n Plut. in Sol. pp".
W ne livrcss
a) Demosrh. in Mineur. Pl tout.
.1, Luth in. Sons. u. 4

«a
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.

fiféiîne (.1). En effet, il seroit à crain- ce!
. cire qu’un tuteur intéressé , qu’une mère

le bien des pupilles; il seroit à: craindre

Sud-
dc Pur.dénaturée ne détournassent a leur profit- z I1.

Seniorqu’un fraie , en s’unissant avec sa sœur 91cm .
’utc’r’ine , n’a’ccumulat sur sa tête , &l’hé-

réalité de son père , 8:. celle du premier

mari de sa mère (2). A
Tous les réglemens de Scion sur les

successions , sur les test-amens , sur les dod
nations y sont dirigés par le même es-
prit. Cependant nous devons nous arrê-I’
ter sur celui par lequel il permet anci-
toyen qui meurt sans enfans , de dispo.
5er de son bien à sa volonté. Des phi-.
losophes se sont élevés ,n 8: s’éleveront

peut-être encore contre une loi qui pa-
roit si contraire aux principes du légiso.
lateur (3),: d’autres le justifient , sa par
les restrictions qu’il mit-à la loi, &- par
l’obfet qu’il s’étoitproposé il exige en

effet , que le testateur ne soit accablé
ni par la vieillesse , ni, par la maladie;

n’il n’ai-r point cédé. aux. séduétions
’une épouse; qu’il ne soit point’de’tenu;

dans les fers ;t que son es rit. n’ait donné.
aucune marque d’aliénation Quelle,
apparence que dans cet état il choisisse
un héritier dans une autre famille , s’il;

1) Corntl. Nep; in præf. Id in Cita. Plut. îu’Themisfr
p2 Il. ;’ in Cim- pag. ne. Fer. in lez. Mr. pas; un.

a): Espr. des lors , liv. s , chap. s. . ,à!) Plat. de les. ms. u , p. pas. tu". du tout, 11V. tu

2p. s. . .41 DemoRb. in. Steph. a , p. gy
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a: n’a pas à se plaindre de la sienne? Cet
film- fut donc pour exciter les soins 8: les at-
m ,3” tentions parmi les parens (x) , que Solon
Mi" accorda aux citoyens un pouvoir qu’ils

mm. n’avoxent pas-eu Jusqu’alors , qu’ils re-
çurent avec applaudissementh), &dont
il n’est pas naturel d’abuser; Il faut aiou-
ter qu’un Athénien qui appelle un étran-
ger à sa succession, est en même temps
obligé de l’adopter (3).

Les Égyptiens ont une loi, par laquelv
le chaque particulier doit rendre com-
pre de sa fortune 8c de ses ressaut?
ces (4). Cette loi est encore plus utile;
dans une démocratie 5 où le- peuple ne
doit ni être désœuvré, ni gagner sa vie.
par des moyens illicites (5): elle est en-
core plus nécessaire dans un pays où la
stérilité du sol ne peut être compensée
Que par le travail 85 par l’industrie (6)...
. De la les réglemens par lesquels So-

Ion assigne l’infamie à l’oisifietc’ (7); or-
donne à l’Aréopage de rechercher de
quelle manière les particuliers pourvoient
à leur Subsistance ; leur permet à tous k
æexercer des arts ,méchaniques , &prive
Celui qui a neglige. de donner un mener

a) la. in tept. p. HO".
a) Plut. in. Sol. p. 9 o.
"Pat. in les. En. p. au;
4) Herod. l. a,c.’ m. Diod. sic. l. sur). 7px
s) Arisr. de rep. l. a, c. a. Espr. des lois , 11v. s, ch. 6.

le) Plut. in Sol. p. ne.
7) Dort. in Sol. ç. n. un. l. O, c. 6 , S. 4:. ne»

ah. in nm. p. on.
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à son fils,-des secours qu’il doit en atu sa
tendre dans sa vieillesse (r) - Serm-

n » de Pell-ll ne reste plus qua Citer quelques- ...,
unes des diSpOSitions plus particulièrement 5mm

relatives aux mœurs. mm.Salon, à l’exemple de Dracon, a pu-
blié quantité de lois sur les devoirs des
citoyens, 8: en" particulier sur l’éducad
tion de la jeunesse (z). Il y prévoit
tout , il y. régle tout , sa l’âge précis ou
les enfans doivent recevoir des leçons pu- v
bliques ,v 8è les qualités des martres char-
gés de les instruire , 80 celles des préce-
pteurs destinés à les accompagner, 86
l’heure où les écoles-doivent s’ouvrir 6c

se fermer. Comme il faut que ces lieux
ne respirent que l’innocence: Qu’on pu-
nisse de mort, aioute»t-il, tout homme
qui ,1 sans nécessité , oseroit s’introduire
dans le sanétuaire où les enfans sont ras-
semblés , 8: qu’une des cours de justice
veille à l’observation de ces réglemens (a).

Au sortir de l’enfance ,i ils passeront ’
dans le gymnase. La se perpétueront
des lois destinées à conserver. la pureté
de leurs mœurs , a les préserver de la
contagion de l’exemple , 8: des dangers
de la séduélion.

Dans les divers périodes de leur vie,
de nouvellempassions se succéderont ne
pidement dans leurs cœurs. Le législa-

i) Plut. ibid. -a) Eschîn. in Tint. p. un
3) ld’. ibid! ’ - ’

F 6



                                                                     

1.92. INTRODUCTION):
....- ceur a multiplié les menaces Scies peil-
Secan- nes: il assigne des récompenses aux-vent

l’er-

Il c.

99men
Tien.

tus, 8; le déshonneur aux vices (1)-
Ainsi, les enfans de ceux qui maure.

tout les armes à la main , seront élevé-9
aux dépens du public (a); ainsi, des
couronnes seront. solennellement décer-’
11628 à ceux. qui auront. rendu des set-e
vices à lieras.

D’un autre côté ,. le eiroyen devanu?
fameux par la dépraVation de ses mœun ,.-
de quelque état quïil soit , quelque talent
qu’il. possède , sera exclu des sacerdoces .
des magistratures, du sénat, del’assem-

, Née générale ; il. ne pauma: ni parler exr’
public, ni. se charger d’une ambassade ,,
ni siéger dans les tribunaux de: justice;
8: s’il exerce quelqu’une de ces-foné’cions ,i

il sera poursuivicriminellement , 6c su-
bira les peines. rigoureuses prescrites par

la loi (3).. I ALa lâbheté ,7 sous quelque forme qu’elle
le se produise, soit qu’elle refuse le ser-l
vice militaire , soit qu’elle le trahisse par
une aâion indigne, ne peut, âcre excu-
sée par le ragg du coupable, ni sous au-
cun autre pretexte. :relle sera» punie me»
seulement par le mcpris genéral , mais.
par une. accusation publique , qui ap-«
grandît au Citoyen àredoutern encore plus.

n Demoslh. in macla. p. «4..
a) Lent. la Sol. 9. se.

, 91mn. m Tus). p. un g

.Ne
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lia honte infligée par la loi, que le fanes-r
de l’ennemi (1).. .

C’est par les lors , que route’espèee
de recherches &de délicatesse est inter-

qui ont tantd’infiuence sur les mœurs ,.
sont contenues: dans les bornes de la m --

a destie (a) ç qu’un fils est obligé: de nour-
rir dans leur vieillesse ceux dont il a;
reçu le iour’ (4’): Mais les enfans qui-
sont nés d’une courtisane , sont dispenw
ses de cette obligation à légal-due leur
père : car. ,- après tout ,: ils nerlui sont--
redevables que de l’opprobre de leur
naissance 65);

Pour soutenir: les moeurs, il faut des.»
exemples; ô: ces exemples doivent éma-I’
ner de ceux qui sont à la tête du goum
vernement; Plus ils tombent de haut,
lus ils font une impression profonde.

il corruption des derniers citoyens est.
facilement réprimée , de. ne s’étend que
dans l’obscurité ; car la corruption ne res
monte jamais d’une classe à l’autre :1 mais
quand elle ose s’emparer des lieux où;
réside le pouvoir , ellese précipite delà:
avec plus de fonce que les lois elles-mê-
mes: aussî n’a-non pas craint d’avancer;

a Il. in ciesiph. p. un:
a) Athen. lle n , p. un.
y) Plut. in Sol. p. u.
4) tu". le Sous. ne.
.1le ibid.

Seau: -
de Par-I
ne .

3e

. aien-
dite aux hommes (z) ;a que les femmesmn.
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que les mœurs d’une nation dépendentî
uniquement de celles du souverain (I).

Salon étoit persuadé qu’il ne faut pas
moins des décence 8: de sainteté-pour
l’administration dune démocratie , que.
pour le ministère des autels. De là ces,
examens , ces sermens , ces comptes renv
dus uiil exige de Ceux qui sont ou qui;
ont cte’ revenu de quelque pouvoir ; de
là sa maxime , que la juSticedoits’exer-
cet avec lenteur sur les fautes des par-
ticuliers , à l’instant même sur" celles des-
gens en place (a); de là cette loi terrid
ble , par laquelle on condamne àlamort
l’Archonte’ qui , après avoir perdu sa raid
son dans les plaisirs de la table, ose pa-
roître en public avec les marques de sæ-
di nité (3).

nfin , sivl’on considère que la censu-J
re des mœurs fut confiée à un tribunal ,-
dont la conduite austère étoit la pine
forte des censures , on concevra sans pei-
nei que Solen regardoit les mœurs com-
me le plus ferme appui, de sa législa-s

tion; .Tel fut le système général de Solona
Ses lois civiles 8c criminelles ont tou-
iours été regardées comme des oracles
par les Athéniens , comme des modèles
par les autres peuples. Plusieurs états-

I) Isocr. ad Nicocl. t. r , p. ne. Ia) Desnosth. in Aristog. pag. au, A.
3) ne". in. Sol. S. a]. l’es. in hg. 1m. z. un.
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de la Grèce 5e sont fait un devoir de les ...,
adopter (r); ac du fond de l’Italie ,. les daim in; -

Par-vRomains fatigués de leur-s divisions , les un.
ont appelées à. leursysecours (a). Com- 5mm]
me les circonstances peuvent obliger un hem.
étatà modifier quelques-unes de seslois ,.
je parlerai ailleurs des précautions que:
prit Selon. ,. pour introduire les. change-
mens nécessaires, pour éviter les chan-

gement dangereux. a .La forme de gouvernement qu’il éta-.
blit, diffère essentiellement de celle que
l’on suit à présent. Faut-il attribuer ce:
prodigieux changement à des vices in-i
hérens au constitution même ? Doit-0m
le rapporter à des évènemens qu’il étoit:
impossible de prévoir .9 roserai , d’après
des lumières puisées dans le commerce:
de plusieurs Athéniens éclairés ,1 hasarder
quelques réflexions sur un suiet si im-

ortant: mais cette légère discussion doit,
être précédée par l’histoire des révolue
rions arrivées dans l’état , depuis. Scion
jusqu’à lÎinvasion des Perses,-

Les lois de Salon ne devoient conser-
ver leur force , que pendant un siècle.
Il avoit fixé ce terme , pour ne pas ré- *
volter les Athéniens par la perspeâ’ive
d’un ioug éternel. Après que les sena-
teurs, les Archontes,-le peuple , se fu-
rent par serment engagés à les mainte-

!) Demosth. in Tint. p. in.
a) Liv. lib. a , c. si. Mélia. d: l’accu. t. n , p. 4a.
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:29: nir , on les inscrivit sur les diverses En»

. «ficela: ces de plusieurs rouleaux de boas , que
h... Ion plaça d’abord dans la Citadelle. ils

«flic
Pulls

n s’élevoient du sol, iusqu’au. toit de l’édiv’

fice qui les renfermoit (t) ; 6c tournant
au, moindre effort sur eux-mêmes , ils
prescriroient succesivetnent le code entier
des lois aux yeux» des spectateurs. On:
les a" depuis trasp’ortés dans le Prytao
née , 6c dans d’autres lieux où il est pet-t
mis 8c facile aux particuliers ,- de consul-
ter ces titres. précieux de leur liber»
téQuand on les eut médités a» loisir;
Selon fut assiégé d’une foule d’impor-ï

tans, qui lfaccabloient de questions , de
"conseils , de louanges ou de reproches.-
Les uns le pressoient de s’expliquer sur
quelques lois susceptibles ,. suivant eux ,i

de différentes interprétations ,* les autres»
lui présentoient des articles qu’il falloit
aiouter, modifier ou supprimer. Selon
ayant épuisé les voies de la douceur 8e:
de la patience , comprit que le tempsî
seul pouvoit consolider son ouvrage: il
partit , après avoir demandé la permir-
sion de s’absenter pendant dix ans (a) ,.
&v, engagé les Athâniens, par un serment:

r) un. man. in ’AEwâ , . .a)Plut. in 5rd. p. 9:. Aul. Gel]. lib. a , e. la . Pull;
tu. e. c. se , num. ne. ne". kil. A". lib’. I , Grau.

ru. in par. les. lm.- -a), Plu. in Sol. p. 91..

Alun
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irriennef, à ne point toucher 21- ses lois , ------
J-u’squ’à son retour (1); Senne.-

En Égypte , il fréquenta ces prêtres, à?"
qui’croient avoir entre leurs mains les www
annales du monde ,-. 8; comme un jour en...
il étaloit à» leurs yeux les anciennes tra-
ditions de la Grèce :. ,,. Solen ,. Selon ,
,, dit gravement un (laces prêtres , vous
,, autres Grecs, vous êtes bien jeunes ;-
-,, le temps n’a pas encore blanchi vos
n connoissances (z). ” En Crète , il eut
l’honneur dlinstru’ire dans l’art de ré-
gner, le souverain d’un petit canton , 56
de donner son nom ha une ville dont il.
procura le bonheur (3). -

A son retour, il" trouva les Athëniens
tés de retomber dans l’anarchie (4,):
es trois partis , qui , depuis si long-v

temrs déchiroient l’a république , sembl-
Inient n’avoir suspendu leur. haine peut
dan: sa Ié’gislation ,« que. pour. l”exhaler
avec plus de force pendant son absence:
ils ne se réunissoient que dans un point ;.
c’étoit à desirer un changement dans la
constitution, sans: autre motif- qu’une in--
guiétude secrète ,. sans autre obier que

es espérances incertaines .
Scion , accueilli avec les honneurs les

plus distingués ,-voulut profiter de ces
dispositions favorables ,. pour calmer dans

w Hercdot. lib. a , e; un
a) Plat. in cm. r. r, pram-æ) Plut. in Sel. p. pas
au: p. u.
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dissentions trop souvent renaissantes :’ il
se crut d’abord puissamment secondé par
Pisistrate , qui se trouvoit à la tête de
la faâion du. peuple, 8c qui; ialoux en
apparence de maintenir l’égalité parmi
les citoyens , s’élevoit hautement contre
les innovations qui pouvoient la détruire;
mais il ne tarda pas à s’appercevoir que
ce profOnd politique cachoit sous une
feinte modération, une ambition dème--

sure’e. aJamais homme ne réunit plus disqua-
lités , pour captiver les esprits. Une
naissance illustre (r) , des richesses ces?
siidc’rables , une valeur brillante 8c son.
vent éprouvée (a) , une figure imposan-
te (s) , une éloquence persuasive (a) ,
à laquelle le son de la voix- prêtoit de
nouveaux charmes (5) ; un e5prit enri-
chi des agrémens que la nature donne ,-
6: des connoissancesque procure lem-d
de (6): jamais homme , d’ailleurs , ne
fut plus maître de ses passions, à: ne
sut mieux faire valoir les vertus qu’il
possédoit en effet , 8c celles dontiln’avoit
que les apparences (7). Ses succès ont
prouvé que dans les proies d’une exè-
cution lente, rien: ne donne plus de su.

1) Herndot. l. s , eues. .
a.) Id. l. I, c. se.a) Amen. l. u . c. a, p. sa).
a) Plut. in Sol. p. sa. cicer. in Brut. c. 7, t. up. au»
s) Plut. in Petit. p. un,
a) Citer. de mat. l. a. c. u, l. I, p5 us.-
n Plus. in Sol. p; sa.

".-Wfiù- J* -4
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périoritc’ que la douceur 6c la. flexibilité
du caraâère.

Avec de- si grands avantages, Pisistra«
te , accesible aux moindres citoyens,
leur prodiguoit les consolations- & les se-
euurs qui tarissent la sources des maux ,
ou qui en corrigent l’amertume (r).
Selon, attentif à ses démarches , péné-
tra ses intentions; mais tandis qu’ills’oc-
cupoit du soin dieu prévenir les suites,
Pisistra-te parut. danslla place publique ,
couvert de blessures qulil siéroit adroi-
tement ménagées ,. implorant. la prote-
«ilion de ce peuple quiil avoit si souvent
protégé lui-même (2). On. convoque
l’assemblée: il accuse le sénat 64 les
chefs des autres factions , d’avoir atten-
té à ses jours; St montrant ses plaies en-

cote sanglantes: ,, Voilà , slécrie-t-il , le
,, prix de mon amour pour la démocra-
,, rie, 8c. du zèle avec lequel ilaidéfenv
fi du vos droits (3). ”

A ces mots , des cris menaçans éclatent-
de toutes parts: les principaux citoyens
étonnés, gardent le silence, (ou prennent
la fuite. Salon , indigné de leur lâcheté
8c de l’aveuglement du peuple , tâche
vainement de ranimer le courage des uns ,

a) Plut. in Sol. p. n. V
a) Hcrodot. lib. a, cap. Arist. de rhet. lib. 1,.

cap. a , t. a, pas. su. Diod. c. lib. sa, p.- ns. Lien.
in. Sol. 8re.

J-LIUSHIL La, c. 8. Pointu. suas. L a ,nc. a-

-..-.-e*

aRectum-
de Par-
"C.

Scaiov
hem.
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de dissiper l’illusion des autres (1) est
voix , que les années ont afïoiblie , es;
facilement étouffée par lesdl’ameurs qu’exw

citent la pitié, la fureur sa la crainte.
L’assemblée se termine par accorder à.
Pisistrate un corps redoutable de satel-
iites chargés d’accompagner ses pas , 56
de veiller àsa conservation. Dès ce mo-
ment, tous ses proiets. furent remplis :.
il employa bientôt ses forces à s’empa--
rer de la citadelle (z) ,2 de ,. après avoir
désarmé la multitude , il. se revêtit de
l’autorité suprême (*).

Solen ne survecut pas long-temps àl’as-
» servissement de sa patrie. Il s’était ope

posé, autant qu’il. l’avoir pu, aux nono
velles entreprises de Pisistrate. On l’avoir:
vu, les armes à la main, se rendre. à la.
place publique, 8: chercher à-souleverle
peuple (3): mais son exemple 8c ses di--
scours ne faisoient plus. aucune impres--
sien; ses amis seuls , effrayés de son cou:
rage , lui représentoient que le tyran.
avoit résolu sa perte L ,,-Et après tout ,-
,, aicutoient-ils, qui peut vous inspirer
,, une telle fermeté ? Ma vieillesse , rée
n rondît-51 (4). "

Pisistrate étoit bien éloigné. de souiller

y) Plut. in Sol. p. 95.
a) Plus. ibid. l’olyzn. srnt.- l. a, c. a.
fi L’an un avant J. C.
3). Plut. ib. Lac". in 801.5. a». Val.Max. l. s ,t. a, n. a-
4); Plus. il). Citer. il: suret). c. son. a ,-p. w.

ne
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son triomphe par un semblable forfait.
Pénétré de la plus haute considération
pour Solen, il sentoit que le suffrage de
ce législateur pouvoit seul justifier, en
quelque manière, sa. puissance: il le pré-
wint par des marques distingués de de-
vférence 6c de respeéi: ; il lui demanda
des conseils; .8: Selon , cédant à la sédu-
âion ., en croyant céder à la nécessité ,
ne tarda pas à lui en donner (r) ; il se
flattoit , sans doute . d’engager Pislstrate
à maintenir les loiso de à donner moins
.d’atteinte,à la communion établie.

Trente-trois années s’écoulèrentdepuis
la révolution iusqu’à la mort de Pisis-
.trata (Ü; mais il ne fut à la tête des
affaires que pendant dix-sept ans (a).
Accablé par le.,crédit de ses adversai-
res ; deux foi-s obligé de quitter l’Atti-
que, deux fois il reprit sonautorité (3);
.8: il eut la consolation , avant que de
mourir, de raffermir dans sa famille.

Tant qu’il fut à la tête de l’adminis-
:tration , ses jours consacrés à l’utilité pua
blique 5 furent marqués ou par de nou-
xeaux bienfait-s , ou par de nouvelles
menus .

Ses lois, en bannissant l’oisiveté , en»
couragèrent l’agriculture 8; l’industrie:

a) Plut. in Sol. p. sa.
*) L’an un avant J. C.
n) Min. de rep. lib. s , cap. la. t. a, .11. 4". Justin.

lib. a . un. l.
a) Rendez. l. a, c. sa. Arias. ibid.

:1Secon-
de Par.-
Il: .

St a in l
Paul.
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,,.-ail distribua dans fila campagne . cette

Secon- feule de citoyens obscurs , que la cha-
de Par-
(i: .

, Seaion
areau

leur des filetions avoit fixés dans la .ca- q
pitale (1); il ranima la valeur des trou-
pes, en assignant aux soldats invalides

une subsistance assurée pour le reste de
leurs jours (2.). Aux champs , dans la
place publique , dans ses 5ardins ouvert-s
à tous le monde (3), il paroissoit com-
me un père au milieu de ses ienfans;
touiours prêt à écouter les plaintes des
malheureux; faisant des remises aux
uns , des avances aux autres , des offres

à. tous (4). -En même temps , dans la vue, de con-
cilier son goût pour la magnificence,
avec la nécessité d’occuper un peuple in-
ddcileëcdésœuvré (5) , il embeilissoit la
ville par des temples , des gymnases;
des fontaines (6); 8: comme il ne craignoit
pas les progrés des lumiéres , il publioit
une nouvelle édition des ouvrages d’Ho-
mère, 8c formoit pour l’usage des Athé-
,niens , une bibliothèque composée des
meilleurs livres que l’onconnoissoit alors .

Ajoutons ici quelques traits qui mani-
festent plus particulièrement l’élévation
de son aine. Jamais il n’eutia foibles-

a) Dieu. Chaumont. 7, p. ne; ont. au, mg. un
Hesych. à: Suid. in Kamn Ia) Plut. in Sol. p. ou.

a) Theopomp. av. Athen. l. u, c. a, p. 1m.
- A) En". sur hist. l. a , c. a.

s) Min. de repu]. s, c. u , t. a , p. en.
1) Meurs. in Hamme. 1-

l.--
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se de Se venger des insultes qu’il pou-m
Voir facilement punir. ,
î Sa fille assistoit à une cérémonie reli-

gieuse,- un jeune homme qui l’aimoic
éperdument , courut l’embrasser , 8c quel-
que .temps après, entreprit de l’enlever.
Pisistrate répondit à sa famille qui l’ex-
hortoit à la vengeance: ,, Si nous haïs-
,, sons iceux qui nous aiment , que fe-

rons-nous à peux qui nous haïssent? ”
fit sans différer davantage , il choisit ce
jeune homme pour l’épouxdesa fille (r).

Des gens ivres insultèrent. publique--
ment sa femme : le lendemain ils vin,-

’I sent, fondant en larmes , solliciter un
pardon qu’ils dosoient espérer. ,, Vans
i,, vous trompez, leur dit Pisistrate; me
,, femme ne sortit int hier de touv-
,, te la journée (23.0” Enfin , quel-
ques-uns de ses amis résolus de se sous-
traire’ à son obéissance , se retirèrent
dans une place forte. llles suivit nus,
sitôt , avec des esclaves qui portoient son
bagage; 8: comme cesconiurés lui de-
mandèrent quel ,étoit son dessein : ,, Il q
.,, faut, leur dit-il , que vous me persua-
*.,, diez de rester avec vous , ou que 5e
,., vous persuade de revenir avec moi (3). ”
’ Ces aâes de modération 8c de cléb-
mence multipliés pendant sa vie, à: re-

a) Plut. IWhfllo t. a, p. un. rouan. une. lib. s, c9

u. Val. Max. l. s , c. I. ia) Plut. ibid. i Ia) Plut. galurin. t. a, p. un.

Secon-
de Pan-
rie .

Sema;
Pull»
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haussés encore par l’éclat de son admi-
Svcnn- nistration , adoucissoient insensiblement

Je Par- . a . z .lhumeur intraitable des rat-banians, 6cme.min faisoient «que plu-sieurs d’entre eux pré-
9mm, feroient une servitude si ,douce à leur

ancienne à: tumultueuse liberté.(i).
Cependant ., il -faut.l’avouerv: quoique,

dans une-monarchie, Pisistrare, ,th é
le modèle du meilleur des rois, dans la
république d’Athênes, on fut en géné-
ral plus frappé. du ;vice de son usurpa-.
.tion,, que des avantages qui en résul-
Atoient pour l’état. q

Après sa mort, Hippias &Hîpparque
ses fils , lui succédèrent; 3c moins de
«alerterils gouvenèrent avec la même
sagesse (1).) flippais ne , en particulierJ
aimoit les. lettres. nacréon et Simo-
nide attirés auprès. de lui , en reçurent
l’accueil qui devoit le’ plus le flatter: il
coin bla d’honneurs le premier ,, 66 de pré;-
sans le second. .Il,doit partager avec son
père la gloire d’avoir étendu la réputa:-
tion dif-Iomère (si On peut lui repro-
cher , ainsi qu’à son frère , de s’être trop
livré aux plaisirs, rôt d’en avoir inspiré
le goût aux Athéniens (4). Heureux,
néanmoins ,, si au milieu de ces excès,»
il’n’eût pas commisqune injustice dont
-il.fut la première victimeif y. q l ,-

Deux
.2) lindor. I. ne. a.
a) Thucyd. La, c. sa.
a) Plu. in Hipparch. c.- a , pina.

Q) Amen. 1. n. sa l tu!» H»

...-.-.h-qe
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’*De11x ieunes Athéniens ., v Harmodius a

se Aristogiton, lies entre eux de lami- Secon-
tié larplusgtendre, ayant essuyé de la st in.

Pa r-

part de ce prince , un affront qu’il étoit mm
impossible d’oublier , conjurèrent sa per- un.
le , ô: celle. de son frère (r). Quelques-
auns de fleurs amis entrèrentdansce com-
plot, 8c l’exécution en fut remise à la
solennité des Panathénées: ils espéroient
A ne cette foule d’Atbéniens.,, qui , pen-
, eut les-cérémonies de cette fête . avoient
Jasperrnission de porter les armes , se
couderoit leurs elles-ta, ou du moins les
garantiroit riels fureur des gardes qui
entouroient lehms de Pisistrate.

Daus4,cetten«vue, après avoir «couvert
leurs mignards de branches de myrte,
ilsæemendent aux lieux où les princes
mettoient en ordresme-processîon , qu’ils
devoient conduire au temple de Miner-
:ve. Ils arrivent; ils voient un des con.
«futés s’entretenir familièrement avec Hip-

-pias: ils se croient-trahisgfl résolus-de
vendre chèrement leur mie, ilss’écartent

un moment, trouventHipparque, filai
» longent le poignard dans le cœur (Û.

armodius-tombe aussitôt sous les coups
:redoublés des satellites du prince. Aris-
togiton , arrêté presque au même instant ,
fut présenté» au. question; mais loin de
nommer ses complices, il :accusales plus

a) Thucyd. l. a é. u. un. in 11’ pareh. t. a pan.
un. de rap. l. s’wc. ID, nana. .3; 8: au]. ’

"il L’an tu une J. c. ’Tous: I. G
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2.-: fidèles partisans d’Hippias , qui ’, sur le
«3:13:- champ’, les -fittra’înergu supplice. g; As-
m. ’ ,, tud autres scélcratsadcnoncer , s’écrie
mm. ,, le tyran’transporté-de fureur ?- Il ne

l’un. ,, reste plus que ton, répond l’Athénien:
,, ie meurs, 6c l’emporte - en mourant ,
,, la satisfaflion de t’avoir privé de êtes

,, meilleus amis (1.), ” -
Dès lors, Hippias ne se signala plus

que par des iniustices (a); mais le i-oug
qu’il. appesantissoit sur les Athéniens,
futbrisé trois ans après C). ’Clisthéne,
chef des Alcméonides, maison puissante
d’Athènes , de tout temps ennemie des
Pzisistratides, rassembla tous les mâcon!
ntens auprès de lui a ô: ayant obtenu le
secours des Lacédémoniens, par le m0!
yin de la Pythie de Delphesqu’ilœvoit

ise dans ses intérttsœ), ilmarcha’conq
tre Hippias , 84 le forca d’ahdiquer la

. tyrannie. Ce prince , après avoir erré
quelque temps avec’sa famille, se rendit

» auprès de Darius (fol de Perse , 8: pe-
rit enfin; a la bataille de Marathon (a).

Les Athéniens n’eurent pas plutôt re- "
I couvre leur liberté, qu’ils rendirept les

i plus grands honneurs à ’la .mcmoire
d’Harmodius 8: d’Aristogiton. I. On

J) Polyæn. mat. la, c. sa. Suce. de in, l. a, c. as.
11mn. l. a. cap. n. , , , .. .a) Thucyd. l. me. un Afin. caton. l. a, t. a , p. sol:
Plus". l. ne. 21.9.93. ’fl) L’an ne avant J. C. «

a) Herodôt. l. r . c. u 8c sa.
4) 1d. La, c. lof. Thucyd. 1.; ,lç, in: j

.4,

z

na..-
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leu? éleva des statues dans la place pu-

-:b1ique (1)." il. fut réglé que leurs noms
i: seroient célébréy à perpétuité dans la fè- de,
, .te. des ’Panathénées (z) , 8c ne seroient ,
A sans aucun apre’cexte , donnés àdes escla- Brun.
» Vas (3). Les poètes éternisèrent leur
.;gloite par des vpièces-de poésie (*),’que

l’on chante æncoi-e dans les repas (4),
a; Pommard; pour maïeurs à leurs dey-

. mandais des privilèges. très-étendus (5).
:Ciîsthène, qui lavoit siiîfort contribué

Singl’expulsion des Pisistratîdes , ’ eut [env-

.«cere "à huer pend-antiquelques animes,
-,-contre: une :faaion! yuissanœ- (6); mais

i ayant enfimobtemrdans fêtât-1e crédit
r que méritoient ses miens , i! rafi’ermitlz

iconstitnfion que Selon avoit établie,
’WSM’Pwistratiùs ne songèrent jamais

- là détruire; A-

Jamais, en œillet, aces princes ne pri-
-rentïl.e;.titre de roi, quoiqu’ilsis’e trus-
sent lissas des ànc’ienssouveraids d’ Athè-

- rnes;(7).I18i*Pisîstratevpréleva le dixiè-
que ,duâproiiuît- des terres (8) , cette unî-

1) Arist. de ’I’llfl’. l. I,’ en, La, p35. su. Demosrh. in

*Mld-p. no. Plln. i. u,c.o.1ng.1u. .2) Demosth. de fais. les. pagaurzhilandn viç.Apo.ll.

l.1,e.4.p.au.1 ”’a) Ml. 62ml. o,c.t.
0) Voyez fla note 17 , à la fin du vninme.

il v Aristoph.-in Vair. v. l1!0.-ld. in Ath-n. m0". fichai.

J i Amen. l. au, c. n, pas. on.
!)’Iilus.de"hered. biens. 9:13.43. hmm. ln tanin.

p. sa:.»Dinarch. in Demosth. paf. au. » " ’
a) Herodot. l. s, c. ce. - -n ne". in Soi. s. si. mima. hm, Jul. t. x .913. «a
I) nus. ib. me. in Eevixn- v ’ -

Ci;
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que imposition que. ses fils réduisirent
au vingtième , ils parurent tous trois
l’exiger moins encore pour leur entre-
tien , que pour les besoins de l’état (r);
ils maintinrent les lois de Salon, autant
par leur exemple, que par lenramoritéi
Pisistrate , accusé d’un meurtre a, vint
comme le moindre citoyen, se justifier
devant l’Aréopage (1.). Enfin , ils con-V
servèrent les parties essentielles delà!»-
cienne constitution (g); le sénattrlesasq
semblées du peuple , a: les magistratures.
dont ils eurent soin de se revêtir, eux-
mêmes (4), 6: d’étendre les prérogati-
ves. Cétoit donc comme premiers mar-

état démocratique, qu’ilsragissoîent , 8:
quiils savoient sans d’influenœ sur lesdé-v
libérations publiques. Le pouvoir le plus
absolu s’exerça-sous des. formeslégales en
apparence; 8c le peuple asservi eut’tou-t
îours devant les yeux l’image de la li-
berté. Aussi le VlüOfi , après l’expulsion
des Pisistratides. sans opposition à: sans
efforts, rentrer dans ses droits , plutôt
suspendus que détruits. Les changemens
que Clisthène fit alors au gouvernement,
ne le ramenèrent pas tout-à-fait à. ses
premiers principes, comme je le mons
fierai bientôt. v

n Thucyd. l. C, c. u. ha) Arist. de rap. 1. y, c. n, pu. 4:1. PHIL!!! Sol. p. "à

I) Infant. l. x , c. sa. I4) Thucyd. ut supra. . V . ..
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’Le récit des faits m’a conduît’ aux:

temps oit-les cAthéniens signalèrent leur kcon- .
valeur contre les-Perses; Avant que de ÎËJl’"
les décrire, ici dois exposer les réflexions cm
queSi’Îci) promisesïsur le système politique "en"

de o n.’ h r ’* -- Il ne falloitipas (attendre de Solen une aux?
législation semblable. à icelle *:de Lycur- lirai]:
gnan Il: se trouvoient ilunôzl’autre dans gringo-
des circonstanceslttopzdiifétemes - i et ’15».
r Les Lacéde’moniens occupoient unvpaysu

qui produisoit tout ce ni. étoitlnéceæai-
re à leurs besoins (1). i suffisoit "au le"
gislateur de les y tenir renfermés t, pour -
empêcher que des vices étrangers ne cor-
rompissent l’esprit 8c la pureté de sesinw
stitutions. Athènes, située aupfis de la
mer ventousée d’un terrain ingrat , étoit"
forcée de chat et continuellement ses
denrées,.m.in ustrie , ses idées): ses.
mœurs , avec celles de toutesi nationsn

La réforme de-Lycurgue pt céda cei-
le de Solen d’environ. deux siècles «Sade-v
mi. Les Spartiates , bornés dans leurs«
arts, dans leursconnoissances, dansoient?
passions mêmes ,. étoient. moins avancer
dans le bien 8c dans le mais; que ne le
furent les Athén’tens du tempsde Scion;
Ces derniers , après avoir éprouvé toutes:
les espèces de gouvernemcns , s’étaient?
dégoûtés de: la servitude ô: de la iibenu
né ,Vsans pouvoit: se passer de-l’uner’ôcdœ

n il SÜÎL tu l ,1»!!-

Gel,



                                                                     

1go INTRODUCTION;
a i’autre. Industrieux i éclairés’,ï vains 82’]
Sem- difficiles à. conduire- ;Ï tous 3- iusquîux

le Par- . .. . , . . .m, moindres partæuliers , sétoxent familia-
gai" risésiavec l’intrigue , l’ambition &toutes

hem. les grandes passions qui s’éiéænt’dans’ les
fréquentes secousses d’un état; ils avoient
déia les vice qu’on trouverons, les na-’

fions fonnées- e ilsinvoient aie-plus cette
afiivité inquiète, 8c cetteltlégèœté d’es-

prit qubn ne trouvez’chez aucune autre:

nation. 1La maison de Lycurgue occupoiti’dew
puis long-temps le trône de Lacédemor
ne : les deux rois qui le partageoient,
alors, ne ionisant d’aucune considéra-
tion , Lycurgue étoit’aux:yeuxides5par-
tiares, le premier 8; le plus grand iper-N
sonnage de l’état (1)" Comme iin pou-
voit compter surlson crédit ,v a; sur Cet
lui de ses amis r, il fut. moins arrêté par
ces. considérationsqui refroidièsent’ie gé- ’
nie , a: rétrécissent les vues d’un-"législa-

teur. SoIon , simple particulier; revêtu
d’une autorité passagère; qu’il falloit eut--
ployer avec sagesse pomet’empioyer avec
fruit ;- entouré" de hâtions: ipuîàsànt’es’î,

qui]: devoit ménager pour conserver Pour
confiance; averti par l’exemple récent de e
Dracon , que les voies- de: sévérité me
Convenoicnt- point aux Athe’niens , nepouën
voit hasarder de grandes innovations ,4
sans en occasionner de plus grandes en-

r); Plut. in Sol. par:

ua-ww ...



                                                                     

INTRODUCTION. un
une, 5: sans replonger l’état dans des mal-
beurs peuteëtre irréparables.
v Je ne parla point des qualités person-
nelles deszadeux législateurs. Rien ne

ressemble moins: au génie de Lycurgue , mm. s
que les talens de .Solon , ni à [lame vis-
mireuse du. premier , que le caraétère de

fiouceuruôc de cirCOnspeâion du second.-
Ils narrent de commun que dlavoîrrra-s
vaille? avec la . m..me ardeur , mais par:
des voies différentes , au bonheur des peu-
les. Mis à la place Iun de llautre,

golem .n’k auroit pas fait de si grandes
choses que Lycurgue. On peut douter
que Lycurgue en eût fait de plus belles
que.Solon. p- Ce dernier. sentit le poid dont ilsiétoit
changé; 8c lorsque inferroge’ en avoit don-
né’ aux Athéniens les» meilleures de tou-

tes les lois, il répondit , les meilleures
u’ils pouvoient supporter 2(1) , il peignit
fun seul trait le.cara6tère indisciplina-

ble "des Athéniens ,, 8c la funeste con-
trainte où ril. siéroit: trouvé. . .
, Solen. fut obligé de préférer le gouven-

marnent, populaire ,. parce que le peu les,
qui se souvenoit dlen avoir jouï.pen am:
plusieurs siècles , ne pouvoit plus suppor-
ter la tyrannie des riches (z); parce
qu’une nation qui se destine à la mari-

a) Plut. in Sol. p. u.
z) misant. de up. l. z, c.u, t: a , p.130

1 4

2:22Scout-
de Par-
ue .

Section
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---- ne , penche-r touj’oursfortementl vers-la:
demain- démocratie (t)., .. v- .

ar- . .lie. , En chorsrssant cette forme de": gourer-r
mm nement , il la tempéra. de manière qu’on;

hm. croyoit y! retrouverrloligarchie, dans la
corps àes-Aréopagites ;l l’aristocratie dans)
la manière «Relire les.magistrats; la pue.
se démocratie -, dans la: liberté accordée!
aux moindres citoyens , de, siégeridansï
les tribunaux de justice.(z). ’.

Cette constitution qui tenoit des goum
vernemens mixtes, s’est. détruite par:
l’excès du: pou-voir. dans le peuple ,icome.
me celle des Perses, par l’exoèsdupoum
voir dans le prince (3;).

On reproche à Solan- d’avoir-hâte-cet-e
te corruption r par. la loi. qui: attribue’in-
distinâement a tous las citoyens le solin
de rendre la instice, sa de les avoir ap-»
pelés à cette. importante fouiller: , par:
la. voie dusort (4). On ne 5,?PPCIÇ11D
pas d’abord des effets que pouvoit pro-7
(luire une pareille prérogative (5)5; mais:
dan; la suite, on Eu: obligé de. ménager:
mÎ’imploœr la pmteâtion du peuple s,
qui, remplissant les tribunaux",; étoit le:
maître d’interpréterlles lois, et de. dis:-
poser à son gré (le-la.- vie ô: de la fors

une des citoyens. I .
3.] hl; ibid. La ,.c. r, p; ne:
a) Arias. de rap. l. a, c. n. t. a, p. un.
a.) Plat. de kg. l. 1 , p. on au".
à. Miss. de up. ut and;
a] Blum in. Solo... n. a...ir-

Alfl-Ht y

...-ü-..’



                                                                     

INTRODUCTION. InEn traçaient tableau du système de :5
Solon 5 i’ai rapporté les motifs- qui l’en- Sunna
gagèrent a porter la loi dont on se plaint. a: fi”
Tarente, 1*. quelle canon-seulement ado- sa".
ptée, mais encore trèsoutile dans lesdè- trans
mocraties les mieux organisées (I) ;. z.. .
que Salon net-dut iamais présumer que
le peuple abandonneroit ses travaux, pour
le’stérile plaisir de îuger les différends
des particuliers. Si depuis il s’est cm:
paré des tribunaux p si son autorité s’en
est. «Crue , il faut en accuser Périclès,
qui , en assignant un droit de présence.
aux iuges (a); fournissoit aux pauvres
citoyens» un; moyen . plus facile de sub-

aister’. . .(le-n’est point dans les lois de Solon ,.
qu’il faut chercher le germe des vices:
qui ont defiguré son ouvrage ,2 c’est dans,
une suite d’innova-ticms’lt, qui , peurla.
plupart , n’étoiene points nécessaires ne;
Qu’il étoit aussi impossible: de prevolr ,
qu’il le. seroit ’auiourdîhur de les Jus-

rifler?! ’ ’ j - av ’ r
Après l’expulsion des Pisistratides,

Clisthène ,5 pour se concilier le peuple ,i
partagea’en dix tribus les quatre qui,
depuis Cécrops ,- comprenoient les halo-in
tans de l’Attique (g),- 5: tous les anson
tira de chacune cinquante sénateurs, ce

4U -’
19 Arist- de rap. l. t ,4. 4*, t; a , p; au.
z) Id. ibid. l. in. n , p. un. .sa) rimant. 1.4. 0.66 a: a..Arht...ilud. l. Q s ne sipo
en. Plus. le En. p. au; ’



                                                                     

1,54 INTRODUCTION;
a: qui porta le nombre de ces magistrats a.
mon- Cinq cents.

le Par-
rie .

Semoir

.I Ces dix. tribus ,. comme autant de pe--
tires republiques,.avoient chacune leurs

lPrcm. presidens , leurs officiers de police, leurs
tribunaux , leurs assemblées ,- de leurs in-
térêts: Les multiplier 8: leur’donner plus
d’aétivitéïgœ’ëtoit. engager tousles- CÎtŒ-

yens ,7 sans distillation , à: se’imèler’des
alfa-ires publiques ;. c’était fumisterie-peu-
ple , qui ,.outre le droit «le-nommer? ses
officiers, avoit la plusgrandjnfluence dans

chaque tribu; - ’t Il arriva de plus que les diverses com-v
pagni-esachargées du recmrvrement &Ade-i
l’emploi des finances , furent composées
de dix officiers nOmméspar les’djxi tri-r
bus ; ce qui ,. présentant de nouveaux
objets à: l’ambition du peuple, servit an-’
cure à l’introduire dans. les différentiai
parties de l’administration.
. Mais c’est principalement aux viétoir

res que les’lAthéniens’ remportèrent sur
les Perses, qu’on doit attribuer-la" ruine
de l’ancienne constitution (I): Apr-es: la
bataille de Platéet, on ordonna que
les citoyens des deçnières’classes’, exclus
par Sol’on des principales magistratures,
auroient désormais le droit d’ya parvenir.
Re sage Aristide- ,. qui présenta ce déw
cret (a) ,, donna leplus funestedes exem-

aj’Arisr..de rep. lib. a q c. Il a 9a î a Pi à"
a) Plut. HI Aristid. p. un

-------æ.
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. INTRODUCTION? inplay il cenxiquil lui succédèrent dans le .--:
commandement; :11 tleur fàllur d’abord seau,
flatterà lai-multltude i 56 ensuite. ramper fie: P"-
devtnt’ellex: :Hmr’ - -v’ r Auparavant V elle’î dédaignoit de venir 123?.

aux assemblée: générales: mais dès que
le gouvernement en! àecordé une grati-
fication. de trois10boles- à chaque assis-’
tant: (1)1; elle: s’y l rendit" en." foule , en-
éloigna lesYriefresprar sa présenœ autant-
que par ses fureurs; 8c substitua inso-
mnent? ses caprices aux lois;

Périclès, le plus dangereuxde ses cours
tisans , la dégoûta du travail , se d’un-
reste de vertu , par des. libéralités qui
épuisoient le trésor public, 85 qui ï, en’-
tre autres avantages; lui facilitoient lien;
trée; des Speâacles (z) ;* et comme s’il-
e’ût’conîluré immine des mœurs , pour
accélérer celle dela constitution" , il ré:
Iduisit l’Aréopage au. silence ,. en le clé-l
pouillaft ide-I presque tous ses privilè-

à A(lors dïsparurent ou restèrent sans ef-
fet! ,toes précautions si.» sagement ima-Ï
ginées par Solen , pour soustraire les’
grands intérêts de I’État’ aux inconSé”

quences d’un-elpopulaceï ignorante 8c for-
cenée. Qu’on se rappelle que le sénat
devoit préparer les affaires , avant ne
de les exposer à l’assemblée nationa e;

t) Fer. in les. Art. p; us.-
a) Plut. in Pot. pu. tu.
a) Id. p. Il!-

G 6

z
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us INTRODUCTIONÇ I
qu’ellesidevoient être discutées par. des ora»
saurs d’une probité reconnue ; que les;
premiers sulfitages devoient: être donnés
par des vieillards quiéclairoit l’expériene
ce. Ces freinssi capables d’arrêterl’im-
pétuosité du peuple , il" les:brisa tous (1) a
il ne voulut plus obéir ’quià:desrohels«
qui l’égarèrent (2)., .84 reculasi loin. les
bornes: de son autorité», que, cessant ide
les appercevoir luirmtme ,.; il crutziqu’elles!

avoient. cessé. d’exister. .v v
Certaines. magistratures quiuner’ élef

&ion libre: n’accordoit autrefois taulardes”
hommes intègres , sont. maintenant cono’
férées , Lpar la. voie du sort , an toute
espèce de. citoyens (a): souvent.» même ,.
sans recourir à cette voie ,,ni à" celle de
Péleüion ,«les particuliers ,- à: force. d’ar-
ent. êcsd’intrigues, trouvent lez-mayas
Îobtenirn les» emplois ,. 8:. de se glisser:

inique dans l’ordre. des sénateurs-(4)..
Enfin , le peuple prononce. "en. dernier.”
ressorti,» sur plusieurs délits, dontla con:
naissant?» lui, est, réservée par des dé-
crets postérieurs: à Salon (gît ou qu’il
évoque lui-même a son. tribunal , alu-mé-
ris dui cours ordinaire: de la justice (6):
ar-là se trouvent confondus les pouvoirs-

qui avoientétési sagementJdistribue’s 3. 8415::

flint in; in emmi. p- un r.32).Arî ..de rap.- l.-a.,-c.-n, t. 33-?! ne:
a) nuer. Anop. t. I, p; au. A4) Enfin. in Timarc. p. :67. Id. in Cresiph. "[ng

:Xeloph. hist. Gras. l. 11,313; «ce
quitteras un. l. 4, s. 4 ,. p.- ses.

’ 1:3. A 4...;

«4.31,5

"4-1 --
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MKOÜUCTÏ N. tr;
- puissance législatiVe» émeut t ses pro- sa
pres lois ,( faio sentir ou craindre à tout 5*":

de Par;moment . le. Poidaï terrible des .l-ioppres-t rie;

sien. - v-.. sansCes «me; deStruâeurs- ne se seroient men:
pas glissés dansi la Constitution. r si elle:
n’aient pas en. des; obstacles insurmonta-
bles. ’ s vaincras! mais ,: des lforigin’e? mê*
me , lïusurpatibn? des Pisis’tratidesgen ar-l
rêta les’pmgrèsjvdè bientôt après,- les
viâoinesv contre les; Perses en corrompio-
rent- lesi’prîncipesir Pour qu’elle pût se:

vdéfendrerc-ontre de pareils, évênemensh; ilÏ
auroit fallu quîune long-né paix.,:qu’uné.’
entière liberté lui eusseht’ permis: d’agir
puissamment sur les mœurs des Kthéniens:

sans cela ,- tons- les dans dw génie. , réu-i"
nis dans un législateur; ,2 ne ukoientïÎ
empêcher Pisistrate «leur: le: p us sédu-T
âeur des hommes ,- 85’ les Athérüênsa , le’

plus facile à séduire :v ils: ne ,pouvbientï
pas fait-agui: les brilla’ns" succès desiourï
nées de Marathon , de Salaminelôc-de-
Platée , ne remplissent dime folle-I pré-
somption rmlple delà tenre- qüi en:
étoit le plus susceptible.

Par les effets que produisirent les in»
struéfions de Solen. ,. on peut juger. dè-
ceux’ qu’elles auroient produits en des:
circonstances plus heureuses. Contrain-r
res sous la domination dtsPisistratides..
elles opéroient lentement sur lesesprits,
soit par les avantages. dlunec’ducation.
ça étoit alors communes, sa qui" ne l’est
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s plus auj’our-d’hui (1); soit par l’influenv
«Sem- ce des formes républicaines , qui entre-
": e

tenoient sans cesse l’illusion 8; l’espéran-
smm ce de la liberté. .Apeine eutëon banni ces

Prcnl. princes i que la démocratie se rétablit
d’elle-même , de que les Athéniens dé-
ployèrent un caraaère qu’on ne leur
avoit as soupçonné jusqu’alors; Depuis
Cette poque, jusqu’à celle de leur core
ruptiron i il ne s’est. écoulé qu’environ un
demi-siécle’ ; mais dans ce temps heu.
reux, on respectoit encore les lois. 8c. les
vertus : les plus sages n’en parlent au:
iourd’hui qu’avec des élogesaccompagnés

de regrets, à: ne trouvent d’autre remèn
de aux maux de l’état, que de rétabli:
le gouvernement de Solen (2).,

A r) Aristot. (leur). l. a, e. r, r. a, p. us.
a) lsocr. Amp. t. 1,17.. 319.. Euh. in cresipb. pas?»

zx,
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SECTION... SECONDE.

sir-fient ne THÊMII’SÀT’UCLÈ -
a? D’A.n»rsrtntlt)..

Cest avec peine que 3e me déterwz’
mine à décrire: des Combats :il devroit’dÎiÈÏËZ

suffire de savoir que les guerres commen-*tic-
cent par L’ambition des princes, de finiSC- senior.
sent par le’triïnlheur’ des peuples : mais-"t
l’exemple’ d’une nation qui préfére la:

mert a la servitude, est trOp grand 8:
trop’ instruétif, pour être: passé» sous si;

ce. ’

.nyrus venoit d’élever la puissance des
Perm sur les débris des empires de Ba-
byl’one’ôc de Lydie;- il avoit reçuil’hom-

mage de l’Arabie, de l’Egy te ,. 8: des
peuples les? ’plus éloignés (x gCambyse
son fils , celui de la Cyrénaïque ô: de-
plusieurs nanans d’AfEî’que (a).

Après la mon” de ce dernier , des
seigneurs Persans , au nombre de sept ,
ayant fait tomber sous leurs coups un
Marée qui avoit usurpé le. trône, s’as-’
stem lèrent pour réglér la destinée de"

fi Depuis l’an ne, ’usqncs vers l’an «4 avant J. C.
a.) Xenoph. Cyrop. . r, p. a, l. 0, p. ne.
a) Hersant. l. s. c. 7, n. ôte. ,
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tant de vastes états (r). OthnnÊS’pfopo-r
(fan; Sa de leur rendre la menas: d’établir
à... ’ par-tout la démocratie;- Mégabyse rele-
s-mm va les avantages del’aristocratie; ’D’arius ,

à. 4 . fils d’Hystaspg , vopin’a. pour la constitua-s
I fionl ,r’ qui j, JuSque’ alors”, avoit fait le

bonheur de la" gloire des Perses: son avis
prévalut ;- 8c. le sont auquel. on. avoit cono’
fié le" choix’ du souverain! , s’étant , pas
ses artifices ,’ déclaré en sa faveur", il se
vit paisible. possesseur du plus: puissant:
empire du monde , 8c prit ,,à: l’exempla-
des anciens- monarques des» Assyriens,»
le titre de grand roi ,..&.œlni-de»tois
classois Ü) . ï , l ï.’ ans ce rang élevé. ,i il sur respecter"
les lois. ’,. discerner le; mérite ,. recre-r
voir des conseils ,2 8: se faire des amisJ
Zopyre , filsrdeMég’abyse ,’futxce1ui’qu’il’

aima le plusiztendrementa Un? ions quel;
quina] mur-proposer cette question à Da-i-
ri’usî- qui .tenoit’nne grenade dans se
main :. ’,,4Quel est le" bien que vousivou-
,,,d.;le’z-, multiplier, autant .de fois que ce
,,-fruit centime dégraine? Zop te ,’ ré-r
nlponditlevroi sans; hésiter! (a): ’ cette
réponse- j’en Zepyre- dans un de ces éga-,
remens, des zéle ,- qui ne peuvent être
lustifiés que par le sentiment qui les:.

produit; (Û)... . p.
1)’1d.wl.;s,’ic.’56-’ 1 . i i

Ü) L’an tu avantyJ..C; A aar Plus. lpopllr. t. a, pu. un." ..- . ,ou; Suivagt frauder: (l. 4, chialai «ne lut pis laite.
[a que au: nomm’ ce l G ’sans Perse. a sa". ’ un a a



                                                                     

, . mmonucmom m , W
’. Depuis, 19 mois , Darius ’"aæîëâépîfgg’ga

Bal) loue quis’ôtoitlrévok’ëe (de il tlbit; mafia
tu; eâvppin: de renoncer à Son entrèprâ-güe..*"
se, quyre parût en salpre’slèn-z
cçjnsansnez , sans oreilles , mutés 1631;, m
sanicles corps mutiléesôtcouvertes (le;
lessures. 5, En quelle main barbare Vous

,, a réduîclen ce: état; s’écrie, le foi en
a"amurant à lui? C’est moi-même l, réf
,,. pondit Zopyrœ Ie vais à. Babylone
j, où l’on tonnoit assez mon nom 8: le,
5, sanglque je tiens dans votre «sur: je
,, vous accuserai d’avoir mi par la plus
,, indigne des cruautés: , le conseil’ques
,, je vous avois donné de vous retirât.
,, On me cenfimnn corps de troupes ;
,, vous en exposerèz quelques-tines des
,,Nôtres, 8&qu me faciliterez des suc-
,, cès qui m’attireront de plus en plus
,, la confiance de l’ennemi: îe Vpatvie’n-l’
,, drai à me rendre maître «les. portes.L
,, 8c Ba lone estîà vous; " .Darîus fut.
pénètre ’-douicnr 8: d’admiraytîonnvLel

pmiet de Zopyre réussit. Son ami; llac- à
tabla Je carmes &l de bienfaits ymaîs
il:- dlsoib souvenu: J’eusse aminé cent Ba-
bylones ,. pour épargner à Zopyre A un
traitenœntlsizbarba- (a). A. v * I I

I De cette sensibilité si toucliante- dlalse
napaniculîer, si; pnécleuse dans un
venin , résultoit cette. clémence que ’ r

, ,

fi) Heu-Ml. l. x. e. un. u l ïy). aux». me!!!» un m.
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vaincus éprouvèrent si .SQuVent de la part
de ce prince , 8: Cette reconnoissance
avec laquelle il récompensoit: en roi les
services qulil avoit reçus, comme. parti-v
culier (Il, De la naissoit encOre cette
modération qu’il laissoit éclater dans les
atlas les plus rigoureux de" son autorité.
Auparavant les revenus de la, couronne
ne consistoient que dans les offrandes va.-
lontaires des peuples; offrandes que Cye
rus recevoit avec la v tendresse .dÇun pè-
re; queCambyse exi coit avec la thau-
tour dun maître (a ; & que dans la
suite, le souverain auroit pu multiplier
au gré de ses caprices. Darius divisa
son royaume en vignt lgouvernemens ou
satrapies, 8: soumit à" l’examen de ceux;
qu’il avoit placés à leur tête ,. lerôle ale;
contributions qu’il se proposoit de reti-
rer de chaque province. Tous se récrie-v
eut sur la modicité de l’imposition.

aisjle" roi, se défiant de leurs surira,-
ges,’ eut.’lîattention de la réduiroit la

moitié (si. . i a , I A
ÏDes loistsages réglèrent les différentes

parties de. l’administration (4); elles en-
tretinrent parmi les. Perses , liliarmoniei
6c la prix , qui soutiennent un état; 84
les particuliers trouvèrent dansla conser-
vation de leurs droits ô: de leurs pos-

a) Herodot. l. a, cap. ne.
a) 1d. ibid. c. sa.
a) Plut. apopht. t. a, p. na. . . V i 1
4) Plat. «log. l. r, (.1, p. un. Dzod. sial. 1. mon
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fiassions la seule égalité dont .ilsî peuvent ...-...
jouir dans une monarchie.» e , I i Secon-

Darius illustra son règne par des éta- P”
.blisemens’un’les’, 8: le ternit par des Con. Mica

quêtes. Né avec des talensj militaires; n. I *
adoré de ses troupes (I); bouillonnant
de Courage dans une aâion’ ,ç triais tran-

nille 8c de sang-Froid dans leclan’ger (a),
î soumit presque autant de nations que
Cyrus luimême (3)5 i .
’ Ses forces, ses viâoires, 8: cette flat-t
terie qui serpente autour desrrônes,’luî

rsuadèrent qu’un mot Jet sa" part devoit
orcer llhommage désunions; &comme

il étoit aussi ca» abledlexecuterde grands.
-’ roîets ,. que e les former , il pouvoit

es suspendre ,emais il ne les; abandon-r

rioit iam’aisi. I -I Ayant ï parler des ressources immar-
sesqu’il: avoit pour ajouter la Grèce à
ses cortquttesl, faisdû rappeler quelques
traits. (leLsOn caractère: car urisouverain
est encore plus redoutable par ses quali-
tés personnelles , que par sa puissance.

a sienne n’avoir presque point de bob
ses. Son empire, dont l’étendueen cer-
tains endroits est d’environ 21164 sta-
des Û). de l’est à l’ouest , 8c d’envirOn

7936 Û") du midi. au: nord , peut con-

s! Plat. de la; Il a t. a à un
a) Plut. apophr. r. a: p. 1;;
il) glutaibid’. Il

on e un leus de au; toises chacune

à). a» mon .. r g



                                                                     

teirir en lsuperfiCie r x 5,618,009 stades car-7
i9: 0n-

de l’ai-4

ne. -
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tés C); tandis que la surface de la
Grèce, n’étant au lus que de 1,366,000

semi stades carrés ("Ù , n’est que la 115?;
Il. partie de celle dola Perse. Il. renferme

quantité de provinces situées sous le plus
heureux climat, fertilisées par de gran-
des rivières, embellies par des villes flo-’
rissarstes, riches par la nature du sol (1).;
par l’industrie des habitans, par l’aâivi-
té du. commerce ’,i& par une population
quefavorisent à-la-fois la religion j les
lois, a: les récompenses accordées à la

fécondité. iLes impositions en mâtant (a) se mon: .
soient’à un peu plu 14Mo talens
Euboâgues (1); Ou ne les destinoit point
aux

penses extraordinaires; Les provinces
raient chargées de l’entretien de la mar-
lou du roi , a: de la subsistance des are
ruées (4) : le unes fournimient du blé (5);
les-autres desvchevauit (6) ; l’Arménie
seule envoyoit tous les ans 2.0000 pou-

’) tenonnent: «très. . l0*) un lieues. ( Non annamite de M; d’alevins .
r) ëenoph. de expcd. a". 1.1,... au. Artill- hiat.’ i

die. p. ses. i " .a) lieront. l. a, c. es. IQI) Environ en millions de notre momie.
t) Voyez la une un la fin du vehme. 7 R , Aa) Herodot. ibid. c. n.
4) "mulot. l. r, c. au.
sa) Id. la a. c. in.
o). u. ib- 6. M.

penses courantes (f): réduites en;
lingots (3)1, on les réservoit pour lesdée

J»-
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faims (I). On tiroit des autres satrapies , a
des troupeaux , de la laine , de l’ébène, 5mn-

tcs de produétions (z).
l .   . . «auDes troupes :œpa-mes dans les provm- n. .

ces , les retenoient dans l’obéissance , ou
les gamntissoient d’une invasion(3)- Une
aunent-mû composée des meilleurs sol-
dats, veinoit à la conservation du prin-
ce : Pon y distinguoit-snræoutn 10000 110m»
mes, qubn nomme les Immortels..,:par-
ce que le nombre doit enfin-e touyours
cemplet (4) ;- aucun autre corpsn’oseroic
leur dîsputçr l’honneur du rang ,vni le
prix de la valeur. ,. l ., W n .,
’ n Cyrus avoit introduit dans les armées ,
une discipline (5) que ses premiers suc-
cesseurs eurent soin dîentretenir . Tous
les ans le souverain ordonnoit une roo-
vue énérale: il (instruisoit par lui-mât
m: e l’état de; troupes qu”il. ami: au-
près dalui .- v Des inspeâeurs éclairés 8c
fidèles alloient au loin exercer. les. n15":--.
mçs bullions. Les officiers qui rempluæ
solen: leurs deyoîrs -, obtenoient des ré-
compenses; les autres perdoient leurs pla-
ces (6).

x) scalp. la n, p. ne. "ç) lieront. 1.1, g. n. sa». i. n, v. un -
a) Hem. ’b. c. ce a: n. Xenoph. Cyrop.» l. a, p. sut
4) Herodot. l. nm. a). bled. Sic. 1.11,7". 1. fluychç

a: Suid. in mm * ’r) Xuoph. Cyrop. l. l, p. 125.
a) Kenoph. acon. p. un. * ’n n n ’ n]

PIE ades dents d’éléphans, &Idifi’érentes sor- m.
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La nation partiCulière des Perses a; in

première dellOrient , depuis quielleayoir
produit Cyrus, regardoit la nient- corne i
me la Plus éminente des qualités (x), ô:
Testimoit en conséquence dans ses enne-
mis (z). Bayer les rigueurs dessaisonu
fournir des courses longues a; pénibles .;
lancer des mais ; passer les zonons à
la nage , étoient chez relie les ion): do
l’enfance (3): on y ioignoitidans ,unâge
plus avancé , la chaSQeÂdesaunesoexer-
cices qui entretiennent Je: forces du
corps (4)5 on paraissoit .pendancila paix,
avec une partie des armes que l’on por-
te à la guerre :(s) ; à pour tremper-
dre l’halbitudeÀe monter A cheval ., on
n’allait presque iamais à pied (6).- Ces
mœurs devenoient insensiblement mile;

«A de tout l’empire.

La cavalerie :fnt iaprîncipàle force des
A. armées Persannes. Dans sa fuite même,
:elle lance des flèches qui ancrent la fu-
v-rie. du.va’inqneur (7). Le cavalier 84 le
chevaleonfégalement lgouverts de fer
la d’airain (8) z la Mcdihe’ fournit des

n Berna. l. 1.1:. lu.
a) ld. l. 7, ’C. un.
a) Id. ib. Shah. l. u, y. un.
4) Xenoph. Cyrop. l. r, p. I. i d ’ i " ’*
r) Joseph. Antiq. l. ne, z. r, p. mu. Marcellin. 1ib. a),

p. un.
a) Xenoph. Cyrnp. l. 4. v. les; l. I, p. au.
7) Xenoph. de exped. Cyan 1. 5 , p. ne. Plut. lui-cuti.

r. r p. m. -a! Edison. de reg. Je". l. a. par En.à, ---A-
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«chevaux reîmmllltés pour ÊeSn’ saille, leur;
:Iri neur 8st eur a ’ èrete’ . r . s A mon.
’l’âgede-vingcf ans on est obligé de à?"
donner son nom à. la milite ; on cesse s
de surgir à cinquante (a) Au premier n.

. ordre du souverain , tous ceux qui sont
destinés, à faire la campagne , doivent ,
dans un termesprescrit , se trouver au
rendez-vous. Les lois à cet égard son;
d’une sévérité effrayante. Des pères male

K heureux ont quelquefois demandé , pour
. prix, de leurs services , de garder au-

près d’eux des enfans , appui de, leur
V vieillesser:.- lls serontdispensés de m’ac-

compagner *, répondoit le prince 5 ’64: il les

faisoit’metrre à mort (3); I
Les rois de l’Orient ne, marchent î:-

pour une expédition , sans traîner
à leur suite une immense quantité de
combattus: ils croient qu’il est de leur
dignité desemontrer dans ces occasions ,

V avec tout l’appareil de la puissance; ils
. raient que c’est le nombre des soldats

V qui décide de laviéioire, .8: qu’en réu-
.nîssant-auprès1de leur. personne la plus
gtande partie de leus forces, ils prévien-
dront les troubles . ni pourroient s’éle-
ver pçndant leur a saure. ’Mais si ces
armces n’entraînent pas tout avec el-

i

a) Hemdot. l. 9, e. un. Id. l. 7, ç. a. Anisa. lib. a,
c. u, p. 477. prisme. in. c. sa,

a; Smala. l. 15,1). au.
g Berna. l. 4, c. sa; l. 7, au. ,Scnec. de in . lib. a.

ç. sa à n. .
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files, par la soudaine terreur qu’elles in.

’Gecon.

de .215
île.

spirent , ou p:-r la première impulsion
qu’elles donnent , elles sont bientôt for-

Ëam cc’es de se retirer , soi-t par le défaut de
subsistance , soit par le découragement
des troupes. Aussi voit-on souvent les
guerres des ’l’Asie se terminer dans une
campagne , 8c le destin d’unempire , dés
pendre du succès d’une bataille,

Les rois de Perse iouïssent d’une au-
torité absolue , .8: cimentée par le res-
petit des peuples accoutumés a les véné-
rer comme les images vivantes de la di-
vinité (1).: Leur naissance est un jour
de fête (a). A leur mort, pour 311110119
cer qu’on a perdu :le principe de la la,
mière de des lois , on a..soin d’éteindre
le feu sacré, a: de fermer lesrribunaux
de ’iustice (3). Pendant "leur règne , les
particuliers n’offrent pointde sacrifices ,
sans adresser des vœux aux ciel pour la:
souverain , ainsi que pour la nation. ’Tous,
sans excepter les princes tributaires , les
gouverneurs des provinces , 8: .lesgrands
qui résident à la Porte .(’) , se disent
les esclaves du .r-oi: expression qui mm.
que aujourd’hui une extrême servitude,
mais qui, du temps de Cyrus 8; de D1.

r , . rias, -armai. in menin. p. ne.
a) Plat. in Alcib. r, t. a, p. m.
a) pied. sic. l. n p. ses. srob. un. sa au is-jsonbdc ses. Pelé. sa. ’ ’ ,1 ’ 3’ ’

,5) Par ce mot , on daignoit en Pesse, la sont dujoî.
.ou cellle des goiivcrneladti’frovïnce. l (Xenoph. Cy-
lrop.. . a p. un ses ’. rit-5’ l’es . tu, v J3:
1d. in Lisnd. p: m. ) u P ” 2 u
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«Gus, n’était qu’un témoignaged’esentiq. sa,

"mens 8c de 2èle.- ’ A usage.-.1 us n’as: règne;du dernier de ces plain-.uË’Ïh"

ces , s Perses n’avaient point eu Afin-H ’-
te’rêt à démêler ;avec les peuples damnais; J1

minent-deal: Grâces n, seyoit àgpeineà.
"la cour-de Suze , qu’il existoit une.La-;
rzcédémone , ,18: une Athènesû) , lorsque."

Darîus résolut d’asservirçessegions éloi-
agnées. Atossafille de Cyrus , qu’il ye-
noit d’épouser, lui en donna la premiè-,

me. idée: elle elavreçut d’un médecin Greg,
nommé Démocéde V, Îqui . l’avait guérie
dÎune (maladie dangereuse. Démoçéde ne,
110mm; se procurer la liberté apai- d’au:
n’es! voies , -formauleiproîet diane iman.
Sion dans la, Grèce: il lei-fit goûter à la.

ruine; il se flatta d’çbtenir une commis-i-
sipn, quilui faciliteroitJe moyen due-4
voir Crotone sa 1’43"15 à
. Atossa profita (hm moment où Dz-

nîus lui exprimoit sa tendresse: ,, Il est. 
,,z, temps , lui dit-elle , de signaler votre
,,, avènement à «la couronne par une en-.

.,, treprise qui vous attire Bestime de vos,
*,, sujets (z). ’Il,faut aux Perses un con:
,, squérant peut souverain . Détournez
,, leur ,courage sur quelque nation , 5L
,,. vous ne voulezpas qu ils le dirigent
,,..contre’ vous," Darius ayant. répondu

qu’il se ptoposoit de déclarer la guerre

;;;Ëm’ i: :1113 ’53; ” °’ l" t "”

Inn": 1.
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:5 aux Scythes: ,, Ils seront à vouscaScyè’
germ- ,, tbes , répliqua la reine,- dès que vous.
"hm ,, le voudrez; le desire que vous por-
m ,, tiez vos armes contre la Grèce, «Bague,

n. ,, vous m’ameniez A, pour les attacher à
,, mon service , des femmes de [30646.
,, moue , d’Ar os. de Corinthe 8: :1le
,, thénes. ” D. ce: instant, Darius susa
5m15: son ptmet contre leScythes , a;

partir Démocède avuncinq- Perm
chargés de lui rendre un compte and:
des lieux dont il méditoit la conquête.

Démocêde ne fut pas plutôt sorti des
états de Darius, qu’il s’enfuit en Italie.
Les Perses qu’il devoit conduire ,. essuo
gèrent bien des infortunes; 8c, lorsqu’ils
tirent de retour à Sage, la reine s’était

refroidie sur le desir d’avoir; des’,,çsçia.
vas Grecques à sen servies 5 8; Darius
s’occnpoit de soins plus ÎmPOŒtans.

’Ce frime ayant remis son: son obéis-,-
sance a ville de Babylone ,0 résolut de
marcher contre les nations Sçythîquçs (Û,
qui campent avec leurs troupeaux, en.-
tre lllster 0’) ô: lei-l’anus (m) , le long
des côtes du Pont Engin, i , 1

Il vînt à la tête de 700,000 soldats (a);
offrir la servitude à des peuples t,i ni ,
pour ruiner’sonarmée, n’eurent qu’à me

’Ilrer dans des pays incultes a; déserts.
u

q Un au "tu: I. 4C.
F) Le nimbe.
0" Le a». iJ) unia. la” 5- le

PC-
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Darius s’obstinoit- ï suivre leur: traces-1 5::
il parcouroit en vainqueur des solitudes «mon?
;profondes. ,, Et pourquoi fuis-tu me pré- Mn"
4, sence, manda-il un jour au roi des .
(,5 Scythes? Si tu peux me résister , are n.
,-, rête, 6: songe à combattre a si tu ne-

.,; Poses pas , rreconnois ton maître. "
Le roi des Scythes répondit: ,,Ie ne fuis
.,; ni ne crains personne. Notre usage est
,, d’errer tranquillement dans nos vastes
,,’, domaines , pendant la guerre , ainsi
,,5 que pendant la paix: nous neconnois-
.,, sons d’autre bien que la liberté; d’au-I
,,, tres maîtres quelles dieux. Si tuveux
«,5 éprouver notre valeur, -suis-nous,- 8:
,,, vients ànsulter lies tombeaux de nos’ pêa
.,’, res r . ”

i Cependant "l’armée ’s’afl’oiblîsso’it par les"

maladies, ar le défaut des subsistances ,-
8: par la ifliculté des marches. Il fat?
’lut se résoudre à regagner le sont que
Darius avoit laissé sur l’Ister: il en avoit

confié la garde aux Grecs de l’lonie, en
leur permettant de se retirer chez eux ,
s’ils ne leàæierrtpasrevenir avant. deux
mais (z). - terme expiré , de: ses
de Scythes parurent [lus d’une le sur
les bords du sfleuve (3) : ils mulurent
dfzbordvrpnr des priâtes, ensuite par des
vmeuaCes,engager les officiers de la flot-
te à la ramener dans l’lonie’. Miltiade

a)1lcrodot.’l. e. t. 1v.
a) Hemdot. l. 4. s. ne.

r a) Il. me; au. ! H a
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l’Athénien appuya fortement cet avis ;
maisflistie’e de Milet. ayant représen-,
te’ (r) aux autres chefs , quiétablis par
Darius , gouverneurs des diliëreutes vil-
les cle l’Iome, 11s serment réduitsàl’état

de simples particuliers sils laissoient 136-,
rirle roi, on promit aux Scythes de.

’ rompre le pont , 8: on prit le parti de.
rester. Cette résolution sauva Darius 8c
son armée.

..La honte de l’expédition, de. Scythie:
fut bientôt effacée par une conunteims
portante. Il se fit reconnaitre par les
peuples. qui habitent auprès de l’Indusge
8: ce fleuve fixa les limites de son cm,
pire à l’orient (a).

i . . tIl se termmoxt a l’occident , parme;
suite de colonies Grecques établies ,sur
les, bordsde. la me; Égée. La se trou-.1
veut flphèse , Mile: , Smyrne , ê: , plu-
sieurs villes. florissantes, réunie-s en. dif-
fërentes confédérations : elles sont sépare
réesrdu continent de la Grèce . Par la -.
mer, 8: quantité d”ilçs, dont les unes
obéissoient aux Athcruens, do t les au-
tres écorent mdcpendantes. es villes
Grecques de l’Asie aspiroient à secouer L

. le joug des Perses. Les habitans des îles
ô: de la Grèce proprement dite , crai:
gnoient le voisinage d’une puissance qui
menaçoit les nations d’une servitude gis.
nérale.

a) 1d. ibid. Nep. in Miltiad. a. n.

a) Kendo:- l. 4, mu. . . , . ..

A. «A-

d
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Ces alarmes redoublèrent , lorsqu’on

vit Darius; à son retour de Scyibie , lais.
Set dans la Tbracc une armée de 80000 ne.
hommes, qui soumit ce roYaumé (r),
obligea le roi de Macédoine de faire hom- r
mage de sa couronne à Darius (a), à:
s’empar’a’des îles de Lemnos 8c d’Im-

bros (3). - * ’Elles augmentèrent encore , lorsqu’on
vit les Perses faire une tentative sur File
de ïNaxos , 8c menacer l’île d’Eubée- , si

voisine de 1*Attique (4); lorsque les vile
les d’el’lonie, résolues de retouvrerle’ur

ancienne liberté, chassèrent leurs gou-
verneurs (5), brûlèrent la ville de Sar-
des , capitale de llancien royaume de Ly«
die (6) ’, 8c entraînèrent les peuples de
Carie v6: de l’île de Charme , dans la li-
guevqulelles formèrent contre Darius (7). ,
Cette révolte (*)’ fut en effet le rinci-
pe des guerres qui penserent d truire
toutes les puissances dela Grece , &quî,
cent cinquante ans après , l renversèrent.»
l’empire des Perses. i. .

Les Lacéde’monîens prirent le parti de
ne point accéder à la ligue ; les Athée
mens , sans se’déclarer ouvertement, ce-

uterodot. l. s. a. a.
si Id. ibid. a. sa.

i a) Id. ibid. e. :0.
«si Id. ibid. c. n.
s) Herodot. lib. s ç c. 37.
a) hl. ibid. c. les.
7) la. ibid. c. le). -
in un me ses "Il: J. c.

Second
315

saléL a
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a: lui de la favoriser. ’Lewroi de Persane
gem- dissimuloit plus le desir qu’il savoit de

lit.
ses

u reculer de leur-côté les frontièresde-som
çmpire. Ils devoient à la plupart des-
villes , qui venoient de se soustraire il
son obéissance ,. les. secours que les mé-
.doivent à leurs colonies; ils w
plaignoient depuis long-temps,.deln prœ

’on que. les Perses accordoient àHipv
piasr fils de Pisistrate, qui les avoitopr
pri ’és , 8: qu’ils’auoientbanni”. Ana--

lierne, frère de Darius, 8c satrape de
I ydie., leur avoit déclare. que l’unique

moyen de pouvoir à leur sûreté -,t étoit’
de rappeler Hippias (r) ,1 à; roussiroit
que ce dernier, depuis son arrivée à l ï
cour de Suze-, entretenoit dans liesprê’ ,
de Darius les préventionsrqu’on ne ces»
soit de lui inspirer contre les peuples de
la Grèce , à: contre les Athéniensenæparv
ticulier (a). Animés par ces mariât), les
Athéniens envoyèrent en Ionie dentau-
pas (En contribuèrentvà la prise de’Saro:
ides. - es Erétrienrïde l’Eubée. suiVirent’

leur exemple. » *Le princpal auteur du soulèvementc’lev
a lïlonie fut cet Histiée de Man, qui J.
q lors de l’expédition- de Scythw, s’était

obstiné a garder le pont de l’Isten Da-
rius n’oublie jamais ce serviceimportaut’.»
8c s’en souvint encore. après. l’avoir rem

compensé. II a) Id. me un.a) modus. l. à, s. OK
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g Mais Histîéeuexilé à les cour de Sun, a
impatient de revoir sa une, excita secon-
sous main les troubles de ’Ionîe, &s’en .ÊÎŒ

servit; pour obtenir 13-. permissiez: de re- * ’
venir dans cettegprovjnce , où bientôt il âmfi
fut pris les armesà la main. Les gêné-g ,
vaux-se hâtèrent de le faire mourir ,

arec qu’ils connaissoient lagénérosîtédc

,ur maître.. En effet, ce prince ,À moins
touché de sa trahison , que ,des qbliga-
dona qu’ik; lui. avoit, honora sa mémoie
te par des funérailles, 8c par les reprœ
chas qu’il fit à ses généraux (1,). .

Vers le même temps. , des vaiSSeaux
Phéniciens s’étant rendus. maîtres d’une
galère Athénienne, y trouvèrent Médoc
chus ,. filsde ceMiltîade qui avoit con:
semé.- der-ample le, pont del’Ister , Sade ’s
Iivret.Darius à la fureur des Scythes:
ils l’envoyèrent au roi , qui le reçut avec
distinâion , 84 l’ange ea , par ses bien-
faits , à. stétablir en fiera! (z).

Ce n’est pas que Darius fût insensible
vît-la. révolte des Ionîens, 84è la coudai?»
te des Athéniens. En a prenant rincen-

,.dî.e de Sardes, il image tirer. une ven-
gemme éclatante de’ces derniers, &char-
«gea unvde ses officiers de lui rappeler
tous les iours l’outrage qu’il en. avoit ra.
911.’(3) : mais il falloit auparavant ter- .

.mmer la guerre que les premiers lui
n) Id. r. c, c. "A
a) anodes. I. a, c. a. 4
111G L a. c. un.

HIE



                                                                     

ne ’ Mooucnosr.
.... avoient suscitée. Elle dura quelques an-
Sema-

de Pu-
te .*

fiai
Il.

Perses emploient pour exiger l’homma--
’ge d nations. La plupart des îlesôedes

nées , 8c lui procura de grands avanta-r
ges. L’lonîe rentra sous son obéissance :-
lusieurs îles de la mer [fée , 8: toutes
s villes de-l’Hellespont’ urent rangée:

SOus ses lois (r)-
Alors Mardonius son gendre partit à:

la tête d’une puissante armée, acheva de:
pacifier l’Ionie , se rendit en Macédoi-
ne; & la , soit qu’il prévint les ordrer
de Darius, soit qu’il se bornât ales suib
ne , il fit embarquer ses troupes; Son--
prétexte étoit de punir les Athéniens à:
lès Erétriens; son véritable objet, de ren---
dre la Grèce tributaire (a) :r mais une
violente tempête ayant écrâsé une partie:
de ses vaisseau]: a: de ses soldats , con-
tre- les rochers du montsAthos, il reprit
le chemin de la Macédoine , 8: bientôt
après , celui de Su-ze.

Ce désastre n’était pas capable de dé.-
tourner l’orage’qui menaçoit la Grèce.
Darius avant que d’en venir à une ru-
prure- Ouverte, envoya par-tout des béi-
r-auEsl, pour demander en son noms la tan--
se. a; l’eau (a); C’est la formule que les

-peup es du continent le rendirent sans.
hésiter: les Athéniens & les Lace’démo-

niens , mit-seulement le refusèrenn;

a). la. l. a, e. n à sa.
a). Hercdor. l. a, c..u..
à: Il. ibid. c. a.

---.- AÆ-abæ.
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h A INTRODUCTION. r11
mais ,À par? une violation manifeste du
droit des gens, ils jetèrent dans une fos-
se profonde ,, les ambassadeurs du roi (r)
Les premiers poussèrent leur indignation
encore. plus loin t ils condamnèrent à mort
l’interprète qui airoit souillé la langue
Grecque , en cirpliquant les ordres d’un
barbare (a). h ’

A cette nouvelle , Darius mit à la té-
je de ses troupes un Méde , nommé Da-
tis , qui avoit plus d’expérience que Mar-
donius g il lui ordonna de détruire les
villes d’Athènes 8: dÎErétrie , 8: de un
en amener les habitans chargés de Chaî-

nes (3). . A . -. . ’. L’armée (assembla aussitôt dans une
laine de .Cilici’e. Six cents vaisseaux

a trans fièrent dans l’île d’Eube’e. La
ville dl récrie , après s’Êti’e vigoureuse-

ment défendue pendant six jours, pfut
prise. par la trahison de quelques citoyens

ui avoient du crédit Sur le peuple (4).
in temples furent rases , les habitans
"mis aux fers ; 8c la flotte ayant sur. le
champ abordé sur les côtes de l’Atti-
" e , mit à terre auprès du bourg de

arathon , éloigné d’Athènes d’environ

nostades (Û , 100,000 hommes d’infan-

v) Id. l. hersa. .a) Plut. inïThemr p. ne. AYinidZ rainura. ont. ta I,

p; un læ) Hamacs. l. c .c. 94..a» Id. ibid. e. fax. -
une: de 6 lieus. ’ a J.35

à

...:secon-
de Par-
de.

sa»
Il.

32mm;
de Mat
"mon.



                                                                     

a:3:60.11.-

de Par-
(le.

s: ’enme ,

:78 INTRODUCTION.
tarie , ,8: 10,000 de cavalerie (a) :- me
campèrent dans une plaine bordce’al’est
par la mer ,. entouree de montagnes de.
tous les autres: côtés, yantî environ 1.00
stades de circonférence (Û- ’ i

Cependant Athènes étoit dans" la con-
stemationv ce dans l’effroi (a): elle avoit"
im lbré’ le secours des autrèsipeuples de."
la rèce..Les une s’étaient soumis a Dia;
rius; les. autres trembloient auseulnorm
des Mèdes oui des Perses (3). LesLaçé’e-
démoniens seuls’promirent des troupes;
maiædîvers obstacles ne loueriez-mettoient;
pas de, les joindre suri-leuchamp a. celles
d’Athènes (4). l , j « Ï
, Cette’iville restoit dent abandonnée a»:
ses propres forces; Et comment , avec.
quelques soldats. levés à la hâte,- oseroit-
elle résister à une puissance , qui, dans:
l’espace d’un d’emiesiècleg avoit renverë-

sé les plus grands empires du. monde?
Quand même , par la perte de ses plus:-
illustres citoyens , de ses plus braves

uerr-iers ; elle aspireroit a. l’honneur de
îspnterf pendant Quelque temps la. vif

flaire , nervuroit-on pas ortir d’esso-
ces de l’Asie , 84-. du fond e la Perse-,7
des. armées: plus redoutables que la pre-

a) Nep. in Mill. e. à; .
0 Environ; 1’ lieues demie.. . p
a Plat. de tissus, t: a, p. en:
a) lerodqt. l. a. e. ne. -0:16; gardât. a". flet. ib- Ilut. de malin HEIMML

a g l le -



                                                                     

’INTRODUC’ITON”. in
filière .3"Les Grecs ontrirrité Darius g a ......
en ajoutantl’outrage a Porteuse, ils: ne mont
fuient laissé ne le choix! deila ven-effefl"?
calice [du échouaient" ou du pardon. ..
’hommage qu’il demande, entraînât-il u,

une servitude humiliante? Les colonies
Grecques établies dans ses états, n’ont-
elles pas conservé [cumulois ,; leur culte t
leurs posseSsîons? Après leur révolte ,. ne
les ait-il pas lettrées, par lesplussagea
dispositions, a s’unir entre elles”, a être
heureuses. malgré elles? de Mardonius
luiënrême n’a-t-il pas dernièrement éta-
bli la; démocratie dans l’es-villes de l’Io-v

nie (r) 2 A ’ - s s* Ces réflexions qui" en agêrent- llêglalë
par: des’peuples de. la rècep à: se d v
1er pour les Perses ,’ étoient-"balancées,

’ dans l’esprit des: Athéniens , par desteraine- k
tes ui n’étoieru: pas moins fondées;
gén rai de Darius leur présentoit d’une
main les fers dont il devoit. les crachai-è
nerf!) r de l’autre , cet Hippies , dont
les sollicitations 8c les intrîgiæs:.avoient
enfin amené les Perses? dans lesthamps
de L’Iarathon (3).? il falloit donc subir
l’affreux malheur d’être traînés auxpieds

de Darius, comme de vils esclaves , ou.
le malheur plus effroyable encore de gé-
mir de nouveau sous les cruautés .- d’un
tyran qui ne respiroit quela vengeance.

Igfndsàfl a! c. sa â a.
’ tu G cl. .1 La. ,5".3) Bardot. l. a , c: son, r - v .

HG
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Ë Dans cette alternative , ils. délibérèrent
«kg: à peine ,. 8:. resoluxenc de périr lemn-
m. mes.à la main.
Min Heureusement il; parutlalorstroiehom-

n. mesvdestinés à; donner une nouvel essor:
aux sentimensv de la nation- C’étaient
Miltiade, Aristideeôc Thémistocle; Leurr
canaâère se développera de! lui-même
dans le récit de leursr aimons; Miltiade
avoit fait longtemps, la guerre eu’lîhraw
ce , 84 s’était acquis une: réputation bril-
lente; Aristide &ÎBhémistocle ,. plus-jeu--
nes- que lui, avoient làissévéclater depuis
leur. enferme- ,.. une rivalité . qui eût: perâ
du l’état (x) , si dàns les occasions es-
sentielles- , ile ne: l”eussenr sacrifiée au’
bien. publie. flanchas qu’un trait pour
eindie Aristide-ç il fuelerplusvjusee se

plus vertueux des- Athéniens-L: il em-
faudroit. plusieurs poule exprimer les çà-
Iens ,. les ressourcer 8c le» vues de Thé-
mistocle; il aima. se patrie ,4 mais il ai»
ma la. gloire encore plus quelsa- patrie .
, L’exemple’ôc les discoursrîde: ces trois;

illustres citoyens achevèrent dlenflamç
mer les. esprits: Oui fit; des levées; Les’
dix, tribus fournirent chacune 100° hOIÏAIw
mes. de. pied ,. avec un général à; leurre-
te. Il fallut enrôler des esclaves peut
compléter ce nombre (4); Dès que ces
muges- furentmssemblées, elles sortirent;

a) "et. in hmm» Il... .
Il l’a-su. l. x ,2. Il; V
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de [a ville , 8: descendirent dansla lai-r 3:!
ne de Marathon ,. ou. ceux. de Platee en mon
Béotie leur envoyèrent unrenfort de 100° 327W
hommes de pied (x).
- A peine. furent-elles en presence de
l’ennemi ,- que Miltiade proposa de l’at-
taquer! (1).. Anistide 8e quelques-uns des
me applvjèrent- vivement cette propo-
sitionz- les autresyefihyét de l’extrême
disproportionr des armées , vouloient- qu’on;
attendit les. secoursdes. Lacédémoniens:
Les avis- étant partagés, il nestoit-àzpren-
site: celui du Polè’marque ou chef- de la
milice a on 1er consulte-danscemoccasionsvr-
«pour ôter l’égalité des suffrages» Miltia-r

de jadressei à fui ; de aveel’ardeucdlune
:me ferment: pénétrée :- ,,-Athénese,. lui
n dit-.ilsckest sur le point- d’ rouver- le
,,. plus grande des vicieswudesr lie va de-
.,, venir la première puiSsance- de laGrèv
,,- ce ,,ou le théâtre des fureurs d’Hipu-
,,- pias p c’est de vous» seul’,.- Callimaque 2,.

,, qu’elle attend sa destinée.. Si! nous
,., laissons refroidir’l’ardeuri des ahuries,
,, elles: se courberont honteusement. sont
,9 le joug des Perses; si nous les. me-
,, nous au combflt- ,5 nous auronspour nous
,, Ies’ dieux 8: la: vi&oire.- Un mot de
,, votre bouche v3 précipiter votre patrie-
,, dans la servitude, ou lui conserver sa
,,.-liberté ”’ ’ *

4
a) Honda. l.’ r, c. tu. Justin. I.’ a, c; n
a; lindor. l. a, c. au. Plus. iII’Aristid. p. un

z

séaiæ

n.
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un: Callimaque dom: son wifi-"age y &k
«963;- bataille fut résolue; Pour en assurer le
sic . v-’ succès ,z Aristide 8c les autres généraux t

"in à’son exemple y cédérent àMiltiade l’honi»

n. fleur du; commandement Qu’ils avoient
chacun à leur tour: mais-pour lesmet’s
ne eux-mêmes a l’abri des événemens 5,
il attendit le four qui, le plaçoit dedroit
à le tête de l’armée (l).- . a
i Dès qu’il parut, Miltiade rangea ses
troupes au pied’d’une montagne; dans
un lieu parsemé d’arbres qui devoient
arrêter la cavalerie Persane. Les sPljav
récris furent placés à l’aile gauche; Cala
limaque" commandoit la droite ;; Aristider
8: Thémistocle étoient au corps de. ba-
taille (a), de Miltiade par-tout. Un in»
rervalle des: stades C) séparoit l’armée
Grecque de celle de Perses- (3).« a in
i v Au premier signal, les Grecs franchi--
rent en courant cet espaces. LesPerses y
étonnés d’un genre d’attaque, si nouveau

pour les deux: nations ,- restèrent un mon
ment immobiles; mais. bientôt ils: dupes.
tèrenr e la fureur impétueuse des entre-l
mis,» une fureur plus tranquille 8c non
moins redoutable. i Après quelques heur
res d’un combat opiniâtre, les deuxaîles
de l’armée Grecque commencent à fixer
la viâoirez. Le droite, disperse les. ennuir

a) Herodot. l. a, et ne. Plut. in Ari’stidl 9*. un.
a) 1d. ibid. Ncp. in Kilt. c. a.
fi Environ ne toises. .a). Remise. lb. c. in. I

A! fifille



                                                                     

INTRODUCTIQNt si;
mis dans la plaine; la gauche les replie a.
dans un marais offroit l*’a3pe& d’une sa»;
prairie ,. 8; dans e uel ils s’en agent a; 2.1.7"?
restent ensevelis (r -. Tentes aux; V01! " ’
leur auvsecoursdAristide Gade Themisr il. v
socle ,,.Pres de succomber) sous les meilg
Heures troupes que; Datis avoir. placées
dans son corps de bataille-..- Dès ce mais
ment , la deroute devient générale, Les
Perses repoussés de tous côtés y ne troue-
yent- d’asyle que dans leur flotte , qui
fêtoit rapprochée du rivages ,Le vain--
queux- les; poursuit le fer-84 la flamme:
la main." il» prend , brûle ou coule à l’on 5
plusieurs de leurs vaisseaux; les autres.
se sauvent à force: de rames (a); 3 3
. L’armée Persannegperdit environ 54°?”
hommes-,,celle des-.Athe’lniens , rez ,he’g
ros (3): car- il n’y en eut pas. un qui;
dans, cette occasion. r ne méritât ce tir
tre. Miltiade. y fur blessé a Hippias y
.ré’rit , ainsi que Stésilée 8: Callimaquer
deux des généreux des Athéniens (4) ;
. Le combat finissoit a peine. Un;

dat’, excédé. de fatigue, forme le projet
de porter la première nouvelle d’un si
grand suceèsaux-magigyte- d’Athênes ;.
A: , sans quitter. ses armes, illcourt ,. ver

3’) Paris". l. l, c. sa, y; si; v i
a) "clodos. l. a, c. "hmm. l. a; a. a. ... -.
a). "broder. ib. c. un. to) Il. ibid. a ne. ’ r



                                                                     

aSecon-
le Para
fi: i

suaien-
il.

tu INTRODUCTÏON. l
le ,. arrive , annonce la- viéiioire ,t de tout?
be mort a leurspieds (r); I ù -

Cependant cette viâoire’eut été fu-nesë

te aux. Grecs", sans l’activité de Mil-
tiade. Datis , en se retirant, conçut
l’espoir de sur rEnclre Athènes ,« qu’il
croyoit sans dé me ;w de défia sa flotte
doubloit le .ca’p’ de Suniunn Miltiade
n’en fut pas- plutôt instruit ,- qulil semi:
en marche, arriva le même jour sous
les murs de l’a-ville ,v déconcerta par sa:
présence, les projets de l’ennemi , ’85
l’obligea- de se retirer sur les côtes de
191.951.8(2). - a I ’-- La bataille se donna (3), le s: de 50è:-
Æromionydans la troisième année de la:
Soixante-douzième olympiade (0’. Le!
lendemain laminèrent 20’001 Spartiates
Ils avoient fait ,- en? troisà jours-82 trois
nuits (.43). une stades de chemin (")-,-
quoique. instruits de. la fuite Ides’Perses’:
ils continuèrent lieur mure jusqu’à Ma-
rathon, a: ne craignirent; point’d’afl’ron-
ter l’aspeét deslieux où une nation 11v
Varie s’étoit’ signalée par de si grand.- car-r

flous ; ils y’ virent les tentes des Perses"
encore dressées , la plaine jonchée de

n Plut. de aloi». Alban. r. a, p. w:
a) Herqdot. l. ne. "a.
a) Cornu. fan. au. t. y, p. ne:
1) le a) septembre de l’an ne Ivan L c- - ,
a) Isocr. page t. s, pi au. Plan d! Mr]. I 91",”

. on. -n Environ u lieues t denim

l
si

î.

Il
l



                                                                     

INTRODUCTION . T85»
mortsy 56 couverte de niches dépouilles"; -...
ils y trouvèrent Aristide qui veilloit avec Secon-
sa tribu ,A à la conservation du butin 8: fi: En”
des prisonniers , & ’ne se retirèrent
qu’après avoir" donne de Justes éloges 1
aux vainqueurs (1). »

Les Athéniens n’oublièrant rien pour
éterniser le souvenir de ceux- qui étoient
Lmorts dans le combat. On’leur fit des.
funérailles honorables: leurs noms furent
gravés sur des demicolonnes élevées dans
h plaine. de Marathon- Cesrmonumensm
sans en excepter ceux des généraux Calr
limaque 8c Ste’sile’e , sont d une extrême

. simplicité (z), Tout auprès ,r on plaça-
,un trophée chargé des armes des Per-
ses (3). Un habile artiste peignitles dé-
tails de la bataille, dans un des porri-
ques les plus fréquentés.- de la ville :. il:
y représenta Miltiader, à la tête des gé-

néraux, 8: au moment qulil exhortoi
les troupes au combat (4.)- V

Darius n’apprit qu’avec indignation la
défaite de son armée. On trembloitsur
le sort des Erétriens , que Demis-amenoit
à ses pieds. Cependant , dès qu’il les
vit , hpitié. étouffa dans son coeur- tous;
lesza’u I - sentimens (5) ; il leur distri-

. l ternes à quelque distance de

n l. age. un. Plus: in Mistid; r. I, p. m.
Il". Herodot. r. a, p. ou.

- l. r, c. sa, p. n.s : Aristoph.ilt «sp3. I. un.
A). Ncp. in Min. c. t.
Il Baal; l. 6,9. tu. .

en

sfliow
1. -
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a Suze ; a; pour se venger des Grecsd’une
sceau-manière plus noble 86- plus dignedeluig

3."? il ordonna, de nouvelles levées, ôtât des
préparatifs immenses;- . 1 * x

Les Athe’niem ne tardèrent pas eux-
mémes à: le venger. Ils avoient élevé
Miltiade si haut, qu’ils commencèrentè
le craindre. La îalousie représentoit que
Tendant Aquïil commandoit en Thrace, il
’avoit exercé tous les droits de la souve.
raineté (r); qu’étant redouté des nations
étrangères , 84 adoré du peuple d’Athè-

km A
Il. P’

....»

-nes , il étoit temps de veiller surses ver
me, ainsi que sur se gloire. Le mau-
vais sucrés d’une expédition qu’il entro-
prit Contre l’île de Paros! , fournit un
flouveau rétexte à la haine de ses en-
nemis. n [lamina-de s’être laissé cor.
rompre par urgent des Perses ;- 8c mal-
gré les (sollicitations a: les cris: des cî’
toyens les plus honnêtes , il fut conda-
mné à être iete’ dans la fosse où l’on fait

périr les malfaiteurs (z). Le magistrat
«s’étant opposé ë l’exécution de cetyinfà-

me décret , la peine fut commuée en
une amende de se talens C) ; 8c com.
me i! n’était pas en état de l ayer,
"on vit le vainqueur de Dari’ irer
dans les fers ,. des blessures quïl avoit
reçues au service de l’état (3). il

1) Hep. in Mile. c. r. I î , a3) Plu. la cou. t. a, p. sur * f ”U) 219,909 livres. i.s) Baudet. l. t, c. ne. nimbant. c. r.-r
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Cet terribles I amples d’inîustice fila
l’ingratitude de la part d’un saurersisr.d:ccdn-
ou d’une nation ,i ne découragent nil’sm- Héra?

bidon ni la vertu. Ce sont des écueils
dans la carrière des honneurs, comlrrieiiîinqq
goglu a au milieu de la. mer: Therma-

e de Aristide, prenoient. sur les Athè’
aiens la supériorité ,I- que l’un méritoit-
.par la diversité de: ses talens i l’autre),
par l’uniformité d’une conduite entière-
ment. consacrée amibien public. Leur?
nuer, tourmentéiour 8: nuit par le sont
venir des trophées de Miltiade (r), flatw
toit sans cesse. par de nouveaux de-
crets , l’orgueil d’un peuple enivré de sa
«Moire 5 le; retend ne. s’occupait qu’à.
maintenir les lois 64 les mœurs qui l’a-
mien: préparée: tous deux opposés dans
Jeun principes-8: dans leur: proiets , rem-v ’
plissoient tellement la place publique de
leurs divisions , qu’un ioul- Aristide, - après

«avoir r crainte. toute raison , .remportézm.
avantage sur soniadversai te . me put s’emb
pêcher de dire que renfloit fait de la-
-!e’publique r si ou annale actoit lui de Tirée

- mistocl’e dans tutevnfbsse profonde,(z«).. 5
A la fin, restaurera: a; l’intrigue triom-

phèrent de la vertu: Aristide
Je portoit pour arbitre. dans les diffé-
rends des çpartjc’ iersjtl’a réputation. de

- son équité fit deserter les tribunaux de

D) Plus. in t. à). na».- ., , Vflîlwiouw.t.lrpano. dz,- a. 1 .
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..àeîustice; La faction de Thémistocîe l’ac-
wdseclgn- cuSa de s’établir une royauté d’autant
"î, "’"p’lus redoutable,- qu’ellel étoit fondée sur

, mie l’amour du peuple , et conclut à lapai-

Il , . . , a -.Il. une de lexrl : les tribus dorent assem
bie’es , 8c devoient donner; leurs suffra-
ges parécrivt; Arisüde assistoit au ’31!-
gement. Un citoyen-Obscur , "assista ses
côtés , le pria d’inserire le nom del’àc-
cusé sur une petite coquille qu’il lui pré--

sente. ,, Vous ia-t-il fait quelque torr,
,, répondit Aristide 1’ --Non , dit cet irr-
,, conn1r;-mais je suis ennuyé de l’err-
,, tendre par-tout nommer le Juste. ”
Aristide écrivit son nom , fut condamné,
8c sortit de la ville , en tomant des
vœux pour sa patrie (1). w ’ . 4

Son exil suivit de près la mortdeDab
tins. v Ce prince menaçoit isola-fois ,- 8:.
sa Grèce qui avoit refusé de subir le
ioug des Perses, 8c l’Egypte ni venoit
de le secouer (a). Son fils erxès fut
l’héritier de son trône Û) ,sans l’être
d’aucune de ses grandes qualités. Élevé

dans une: haute opinion de sa puissance;
iusœ Br bienfaisant par saillies ;* iniusre
8: cruel par foiblesse ;- presque toujours
incapablede supporter les succès de les
revers, on ne distingua Constamment dans
son caraâére , qu’une extrême. violen-

LÔ .une. in mima; r. r, y. in. Ncp. in Arist’nd’Î a. a.
a) Herodot. l. 7. c. 1.- e .
.3 L’an a: avant LK’.

MIL fine-nm

uin en;
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ce (1.) ,.& une excessive pusillanimi- ....

te. . ’ : ’ Secon-Après avoir puni les Egyptiens de 2.2.3"
leur révolte i 8: follement aggravé le m
poids de leurs chaîner (a) , il eût peut- au .
ocre joui tranquillement de sa vengean-
ce, sansun’ de ces lâches courtisans qui
sacrifient sans remords des milliers d’hom- r
mes à leurs intérêts. i Mardonius, à qui.-
I’honneur d’avoir épousé la sœur de son’

maître (;)-inspiroittles plus vastes pré-
tentions , vouloit Commander les arméesw
laVer la honte dont il s’était couvert
dans. sa première expédition ’, assujétirlaw
Grèœ ,r pour en obtenir le gouvernement , -
8: y exercer. ses rapines. Il persuadalfao’
cilement à Xerxès de réunir ce paysiôc»
i’Europe entière a l’empire des Perses (4).
La guerre fut résolue , 6c? toute l’Asie
fut ébranlée.- . -Aux préparatifs énormes qu’avojttfaits
Darius, on zieuta des. préparatifsencœ -
re plus effrayant. Quatre années (5)’
furent employées à lever des troupes , à a
établir des magasins sur la route a à trans.- ’
porter sur les bords de la mer,’des pro-’e
visions de guerre 8: débouche; à cons-
truire dans tous les ports, des galères 8c ’
des vaisseaux de charge.

a) Plat. de kg. il. r. t. a, p. «la
a) Herodot. l. 7, sa». h t
a) Id. l. a, c. et.
a) sa l. 7, c. s. Diod. sic. l. n, p. i.
s) Rend. ib. c. sa.
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(qu’il alloit reculer les frontières de son
empire , îusqu’aux lieux ou le soleil finit
sa carrière (r). -Dès qu’il fut à Sardes
en Lydie , il.envoya des hérauts dans
soute la Grèce , excepté chez les Lace:-
aiémoniens’ôc chez les Athéniens. Ils der
ivoient recevoir d’hommage des iles 8c
des nations du continent: ’ usieurs d’en»
are elles se somnirent aux erses (a).

-Au printemps de la Iquatrüme année
de la soixante-quatm’zième olympiade Ç”), -.
Xerxès serrendit sur fies tortis de zl’Hei-
lespont avec de plus membrons: armée»
qui ait initiais dévasté la terre Q): il yr
voulut contempler là "loisir le spefiaclo:

de sa puissance; :6: d’untrône élevé fi il
vit la mer couverte de renaissant , la
la campagne de ses troupes (a).

Dans cet endroit ’la côte ..de ’l’Asie-
n’est séparée de «ne de :l’Europe 4(5),

ne par un ibras de mer de 7 stades de
argent ("3). Deux monts de ..bateaux af-

fermis sur sieurs. mères, «affirmeras
les rivages opposés. :Des s gyptiens a:
des Phéniciens avoient d’abord été charb-

és de des construire. tUne tempête rio- -’
ente ayant -,etmu: leurrerai-age , Xerxes r

s
a) Baudet. lib. 1, a. a. .
a) Id. ibid. c. sa. Nomme. l. Il, p. a.

J) Au printemps de L’année au "ont 1.- c. o

a) Herodot. l. 7, c. se. . I i4) la. il). c. u.
s) la. ils. c. u. Mhyl. in Panna". a9’) Voyea la me r: a la au du rom i -

que-m4-
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la: couper la tête aux ouvriers; a: vouas-L,
leur traiter h mer en esdave révoltée) dfcgïv
ordonna de la frapper à grands coups de ne; , "
fouet. de h marquer. d’un fer. chaud, 1 s
a: deieter dans son sein , une paire de si a, i
chaînes (I) ; .8: cependant «prince étoit:
suivi de plusieurs millions d’hommes.- l ,
4 Ses troupes employèrent: .5 îours .8:-
sept nuits à passerie’ détroit, z); sesban-
gages un 4mois entier (a); de. iàprenant:
sa route par la Thrace, a: côtoyant. la
mer (4) , il arriva dans la plaine de:
Doriscus , arrosée par .l’Hèbra , propre
non-seulement à prouter du repos &t
des rafraîchissemens. aux soldats , maie
encore à faciliter la revue. 8: le dénom-
brement de fumées r - - . : r

».E11e«éroîr forte de r,7oo,ooo hommes
de pied . a: «de 30,000 du"!!! (s):
20,090 Arabes a: Libyens conduisoient
les chameaux 5c les chariots. Xerxès,
monté sur un char, en parcourut- tous.
les rangs; il passa ensuite sur sa; flotte

i s’était 3p béedu rivage , se qui»
toit campane de r - galères a trois
rangs de rames I-(6).flzhàçune pouvoit
contenir zoo hommes, 8: toutes lensem-
Me 351,509 hommes. Elles étoient aç-s

1) nervant. l. s , s. au
n Id. au. e. u. x . ..3114. l. I.c. si. . »I4) 14.1. 7, e. n. A In Id. lb. e. ce a: n. l0),?elræu. me. r , e. I6 a m, nm. pleur. r. z,

s
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compagnies de 3000 vaisseaux de chu-i
ge , ans lesquels on présume qu’il y
avoir 240,000 hommes.

Telles étoient les forces qu’il avoit
ramenées [de al’Asie; elles fureur bientôt ,
augmenteras de. 300,000 combattus «tirés ,
de la Thrace, de la Macédoine , de la;
Pæonie , 8: de plusieurs autres régions
Européennes , soumises là Xerxès. A Les
îles voisines fournirent de plus ne galè-
res , sur lesquelles étoient 04,090 hom-
mes -(-r9. Si [on ioint à cette multitum
de immense un nombre presque,..égal de
gens nécessaires ou «inutiles ,, qui mar-
choient à la suite de l’armée, on trou-
vera que cinq millions d’hommes (a)
avoient été arrachées leur patrie, 8;,
alloient détruire des nations entières,
pour satisfaire L’ambition d’un panicud
lier, nommé Mai-denim.

Après la revue de Il’armEe 8: ciels.
flotte Xerxès fit .yenir le roi Démarate ,
qui, exilé de. Lace’démone quelques an-*
nées auparavant, fioit trouvé un asyle

à laceur de Suze . .,, Pensez-vous , lui dit-il , que les
Grecs oseur me résister (3-)? " Démarra-
te ayant i0 enu la permission de lui.
dire la verife: ,, Les Grecs , répondit-
,, il, sont à craindre , parce u’ils sont
,, pauvres à: vertueux.l Sans aire l’élo- .

n se de;
u) Hemdot. ils. c. un. v

.3) lacer. Bandits. 1.49.301:
s) flamant. l. 7, c. 1°!-
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æ e des autres, je ne vous parlerai que des
,, îacédémOniens. L’idée de l’œclavage

,, les révoltera. Quand toute la Grèce
,n, se soumettroit à vos armes , ils n’en
,, seroient que glus ardens à défendre
nuleur liberté. e vous rinformez s
,, du nombre de leurs troupes : ne vus-
0,, sent-ils que mille , fussent-ils moins
,, encéte ., ils se présenteront au com-
,, bat. ”"

Le roi se mit à rire; ..&, après. avoir
compare ses forces à celles des La-

5Secon-
de l’ur-

tic.

s:
Il.

cédémonieas: ,, Ne voyez-vous pas ,*
,, aiouta-tsil , que la plupart de mes-sol-
,, dats prendroientla fuite , s’ils n’étaient:
,, retenus par les menaces .8: les coups?
,, Comme une raille crainte nesaurojt.
M agir sur ces partiates qu’on nous peint
,, si libres ,6: si indépendans , il est visible
g,, qu’ils n’afl’ronteront point gratuitement

,, une mort certaine: 48C Lqui pourroit les
,,, y contraindre? - La loi , repli un Dé- I
,, mante ; cette loi qui a plus ’ e pou-
,, voirsur eux , que vous n’en avez sur
,,, vos sujets; cette loi qui leurdit: Voi-
affila .vos..ennemis ; il ne s’agit pas de
,, les (gommer; il faut les vaincre ou pé-
,,, rir. l). "

Les rires de Xerxès redoublèrent-aces
mots : il donna ses ordres , 8: l’armée
partit ., divisée entrois corps. L’un sui-
tvoit les rivages de la mer; les deux au-

x) Hersant. lib. 7. up. au.

Tous: 1. I



                                                                     

:86 INTRODUCTION.
a-Suze; 8c pour se venger desGrecsd’une
mas-manière plus noble 86 plus dignedeluis,

af’ï’ii ordonnade nouvelles levées, Sali: des

I un préparatifs immenses. . . 4 1
n, Pi Les Athéniens ne tardèrent: pas aux.

mêmes à: le venger. Ils avoient: élevé
"Miltiadé si haut, qu’ils commencèrentà
le craindre. La iatousie représentoicque
peud’anhqufil commandoit en Thrace, il
avoit exercé tous les droits de la souve-
raineté (r); qu’étant redouté des nations
étrangères, 5L adoré du peuple» d’Athè-

"nés , il. étoit temps de veiller susses vert
tu; , ainsi que sur sa gloire. Le mau-
vais succès d’une expédition qu’il entrod
prit contre ’ile de Paros- , fournit un.
nouveau rétexte à la haine de ses en-
nemis. n l’accusaide s’être laissé cov-
rompre par rangent des Perses ;- 8c mal-
gré les (sollicitations et les cris des de
rayens les plus honnêtes , il fut: conda-
mné à être ieté dans la fosse où l’on fait

périr les malfaiteurs (a). Le magistrat
’zs’étant opposé à l’exécution de cetinfà-

me décret la peine fut commuée en
une amende de 50 talens C) ; 8c acom-

’ime il n’était pas en état de l ayer ,
"on vit le vainqueur de Dari p irer
dans les fers , des blessures qu’il avoit
reçues au service de l’état (3). i ’

a) Nana in une. c. r. fi ,a) Plat. in Gorg. t. a. p. "tu " 9’
.) 110,000 livres. . v.a) Baudet. L a. c. ne. tumulus. s. r.

«A

Je- -4 -* ...L e
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.4 ce; terriblesestemples .d’iniustice film
d’ingntitude de la part d’un souverainaîcçan.
ou d’une nation ,. ne découragent ni Pam- m. ’Ï’

bidon ni la vertu; Ce sont des» écueils m
dans la carrière des honneurs, comme un.
me a au milieu de la; mer; Thémis-

e et Aristide prenoient. sur les Athè-
aiens la supériorité ,que hm: méritoit.
par la diversité de ses salons il’autrei,
par l’uniformité d’une conduite rentière-
ment consacrée au. bien public. Le par
nuer, tourmentéiour 8: nuit par le sou-
venir des. trophées de Miltiade (r) , flagw
toit sans cesse,- par de nouveaux dl:-
flets, l’orgueil d’unipeuple enivrède sa

rsiiéisoire 5 le, second: ne» s’occupait qu’à.
maintenir les lois 66 les mœurs qui l’a-t
soient préparée: tous Jeux opposés dans
Jours principesôz dans leurs pipiers, rem-
plissoient: tellement la place publique de
lueurs divisions , qu’un ion; Aristide, v après.
ravoir , contre-toute raison ,;remporte:m.
avantage sur songadversaire, ne put s’en!”
pêcher de dire que. c’en; étoit fait de la:
république, si cri-meule Ïetoit lui a: Thé-

» mistocl’e dans molosse profonde,,(z.)- .;
A la fin’lesltalens: a; l’intriguetribme

phèrent de la vertu: (lamine Aristide
se portoit pour arbitre. dans les dilïé-
rends des .zpartic. ierss- la réputation. de

- son équité fit setter les tribunaux de

a) Plus. in Titania. t. r.’ p. sur. . -
amenuisai. a. ne; ne. I A. a
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a tres marChqunt ., à certaines distanciés v

50g:- dans "l’iméi’ieur des .terres (1). Les me.
de, Rares vquion avoit prises, leur procuroient
un. des moyens de subsistance assurés. Trois

1x. mille Avaisaeauxichargésde «ivres , ion.
I geoicnt ’la côte , .8: :regioîem leurs mono.

vemens sur .ceux. de famée. Auparan
un: les Égyptiens Je: Phéniciens noient
approvisionné 131115km places maritimes
de la Thrace ,8: de 1: Macédoine (a).
Enfin , à ..chaque station , les» Persesé-
toient (nourris a: défrayés par les habi-
tans des pays yoisins ,, qui , grèverais de
puis longtemps de leur arriv. e , s’étoiem
préparés à 1es recevoir-(3).

Tandis e d’armée continuoit sa leur
te vers la gringue; ravageant les «in:
fagnes ;; comma; , dans un jour .,
es récoltes de plusieurs années .;. crurale

nant au combat les nations qu’elle avoit
réduites à .liindigence; la flotte de Xerv
xês traversoit 1e mont Amos , au lieu

de le doubler. -Ce mont se «prolonge dans une pres-
quiile ., qui niest attachée au continent
que par un isthme de n stades de lar-
ge (i). La flotte des Perses ,nvoitéprou-
vé quelquçs années auparavant- combien
.«ce parage aest: dangereux (4). On auroit

a) id ibid. . un- a) Id. un? a. -
3) Id. ibid- up. un. I: au. i
.) Environ une demi-lîcve.
4) Hum. lib. a, c. a.
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:ïpu’ cette fois-ci la. transporter , à force a
de bras, par-dessus livisthme: mais Xer. Secon-
sxès avoit ordonné «le le percera &guan- à: m

.tité d’ouvriers furent pendantllongztemps .
occupés à creuser un canal, on deux un. a
lères pouvoient passer de front (r). 3èr-
xès le vit, 8c crut qu’après .avoir jeté
un pontrsur la mer, &s’èrre :ouvert un

«chemin à travers iles montagnes , Tien ne
résisteroit ;plus à sa çpuissance.

èLa Grèce touchoit alors au dénouement
(des craintes , manioient agitéeàpendant
I tumeurs au s. iDepuis la bataille de
a, syndiqua ’iesl’nouveiles qui venoient de
:1 451e annonçoient de 13,138: au grand
mon ,5que des projets de «vengeance (a),
"kali? préparatifs suspendus -par "la mort
de ’Danus , repris avec plus de vigueur

[par son filsXerXès. ’ I .
Pendant que «ce :dernier sen étoit le

glus-meute, ourawOirvn noua-coup à
uze 5(leur:LSpŒ’tianœs qui furent admis à

,l’aufliencerdusroi , mais gui refusèrent
monstamment de. se spi-osœrner devant
«lui, : comme faisoient les orientaux . ,, Roi
i ,, des Mèdes,’lui dirent-ils, les Lacédé-
’,,1moniens mirent-à z’mort, il y a quel-

, ,, aunes années , les ambassadeurs de Dai-
.,,.-rius. Ils doivent une satisfaflion à 1h
.,, Perse gnous venons vous offrir nos tê-
4,, tes. ” Ces deux Spartiates nommés

8) Il. lib. .u . se. a:
’l Plu. de Iin». r. affale".

3

p
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Ë: Sperthiasô: Bulis , apprenant que les
du?» dieux irrités du. meurtre des ambassa-
.f,, l” deurs Perses, rejetaient les sacrufices des
sa. Lace’démoniens , s’étaient dévoués d’enn-

IDI A o ta . , marnes pour le salut de leur patrie (I). à
Xerxès, étormé de leur fermeté, ne les
étonna pas moins par sa réponse: ,, Al.
,, lez dire à Laœ’démone , que si elle
,, est capable de violer ledroit des gens ,
,, je ne le suis pas de suivre son exemu
,, ple , 8c que je n’expierai. point ,’ ’en
, voussôtant la vie, le crimeldont elle
,, slest souillée. ” l iQuelque temps après, Xerxès etant à
Sardes , on découvrit trois es ions Athé-
niens, qui seroient glissés ans l’armée
des Perses. Le roi , loin de les conda- -
muer au supplice, leur permit de pren- Ç
dre à loisir un état exaâ de ses forces t
il se flattoit qua leur retour les Grecs.
ne tarderoient s. à se un cr sous ..son
obéissance (a). ais, leur cit ne servit
qu’à Confirmer les. Lacédémoniens 8c les
Athéniens. dans la fâchai-ion qulils avo-
ient prise de former une générale
des peuples de la Grèce. ls assemble-A
Arent une diète à l’isthme de Corinthe z
leurs députés couroient de ville en vil-
le , 8: tâchoient de repandre liardent .
dont ils étoient animés. La Pythie de

u

a) Hum. lib. 7. cap. m. Han- quhr. classe. t. a. Ç

r u. .a) hum. lib. r. cap. au.

. V
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Delphes sans cesse interrogée, sans cesse .-.
entourée de présens ; cherchant à conci- se»...

» lier llhonneur de son ministère, avec les à: Î"”
vues. intéressées des prêtres , avec les vues
secrètes de ceux qui la consultoient,- tan- u.
tôt exhortoit les peuples à rester dans, L
l’inaâion; tantôt augmentoit leurs alu-
mies , par les malheurs quelle annonçoit,
de. leur inCertitude, par l’impénétrabili-
té de.ses réponses. v x
. On Presser les Argiens d’entrer dans

la con édération (r). Six mille de leurs
soldats, parmi les-quels se trouvoit l’éli-
se de leur jeunesse , venoient de péril?
dans une expédition que Cléomène ,r roi
de Lacédémone, avoit faire en Ar oli-
de (a). EpuiséS par cette perte, i a-
voient obtenu un oracle qui leur défenv
doit de prendre les armes : iLs deman-.
détenir ensuite de commander une par-
tie de l’armée des Grecs ;. de , s’étant
plaints. d’un refus auquel ils s’attendaient a
ils restèrent tranquilles (a) , 8c finirent
par entretenir des intelligences secrètes ,
avec. Xerxès le)

On avoit fondé de plus iustes es cran-
ces sur le secours de Gélon , roi e Sy-
racuse. Ce prince , par ses vlé’toiress
8: par ses talens , venoit de soumettre

r

r) m. Mi. cap. un
a) Herodor. lib. 7. c. la .la) la. le. un. de la. lib. a. r. a. p. m. une. Sic.

lib. Il. . a. hnucal. nasards. .
3
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--..-:- plusieurs colonies-Grquues-w, qui devoient.
amèn- natu-rellement- courir: à». la: défense: de v leur:
de. r’metropole.. Les:députésv’deli’Laçédémones

& d’Athènesadmisîen sa présence", 13’ a
m. . Spartiate Syagruszporta-z lalparoleitvdc ,-v. A

après avoirtditïun- motn’de’sforces- 6c des; i
proiets:de Xerxès, ilnsecontenta de re-
présenter.- ài Gélon’r’ que ne ruines deal: i
Grèce entraîneroit celle de» l’an Sicile: (1). «

Le rois répondit. avec. émotion ’,. que a
dans sesrguerres’vcontrelesCartliaginois , t
St dansId’autresë’occasiOns , -- il huoit; im--«
picter-assistance des I puissances” alliées , .
sans. l’obtenir ,t que le danger-seul les for- -
colt maintenant - à: recourirz alun-,1 qu’au.
bilant néanmoins ces-1 lustestrz suîèts de si
plainte», ilétoitv prêt à feurnir-aoo- ga-- »
lères,.ao,ooo hommesspe’samment armés, .. 4
4ooovcavaliers, zooo archers ,- 8: autant
de frondeurs. ,3 le, m’engagevdrplus ’, .
,,. zieutait-il ’,: à. procurenilesrsvivres
,, cessaires hl toute- l’armée ..pondant lev
,,.temps de la guerre;.;maisij’exi’ eune-
,,.COndition ; c’est’id’être-Inomm .géné-w

ralissime destroupes- de terre: 8c de ’

r

,î

n mer: "A . l I’ ,,.-Oh! Combien gémiroit l’ombre (FA-7* I
,,sgame’nrnon ,,reprit. vivement Syagrus 5 -
,,. si? elle apprenoit’ que-"lèse Liaeéde’mo’ «

,,. niensont été dépouillés par Gélon se: g .

,,. parles Syracusains , de llhonneurrdex
,,,icommander;les-armées! Non ,.Jamais.:

and: lib; 7;. en. du!»
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,y Sparte ne vous cédera cette préroga- a
,5 tive. Si vous’voulez. secourir la (in; sema-
,, ce , cÎestpde’musquevousprendrezfâfil-
,, l’ordre ;. si vous;prétendez le donner, a .
,,- gardez. vos” soldats; Syagrus’ ,» répond u.

,, dit tranquillement le roi, je me sou-i
,,- viens. que les liens de" l’hos italité nous
,,, unissenttqsouVenezdvousy e” votre côr
,,.- té ’,- que les paroles loutrageantesfne ser-
,,vvent qu’a aigrir les esprits; Lafier---
,,1 té detvotre réponse" ne" me fera pas
,,. sortirldes bornes de la modération ;i
,5. 8c. quoiquepar un puissance, jlaie plus
,, de adroit que vous’au- c0mmancleln’ent:
,, général , ie’ vous’propose de le pana--
,sger’. Choisissez ,. ou Celui defl’armée’

,,. de terre, ou celui de:lalflotter. je prend

nîdrai n’ V ’ i,, Ce n’ est pas un général , reprit ans"-
,.. sitôt FambasSacieur’ Athénien, ce sont:
,, des troupes; que les Grecs demandent.1
,, J’ai gardé. le silence-f sur’vos’ï premières

,, prétentions .- Cétoit à; Sy-agrusideles
,,.dc’truire- z. mais ile-déclare” que si les
,,. Lace’démoniensicédent’ une partie du
,,’ commandement , elles nousæst. dévolue

,,. de’droitl(i),,. I . . ;A ces’mots’, GéIOn’COng’édia leslamv

bassadeurs", 8c ne tarda pas à faire’parv o
tir pour’ÀDelphesl un nommé Cadmus ,’-
ayec ordreid’ attendre dans ce lieu l’evér
marnant. du. combat ,2 de sel retirer’, si les:

amender: me 7. «mais I "
4-1-
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Grecs étoient vainqueurs 5. a: s’ils étoient
vaincus, d’ offrir à Xerxès l’hommage de
sa couronne, accompagné de riches pre-

sens (Il " ’- La plupart des n’ ociations. qu’ont-a-
mérentlles villes clan édérées , n eurent.
pas unsuccés plus heureux; Les! habi-j
tans de Crête: consultérent l’oracle , qui.
leur ordonna de ne pas se mêler des af-
faires de la Grèce (a). Ceux de Cor-

’ cyre armérent 6o galères, leur enjoignit
rem de rester paisiblement. sur la cotes
méridionales du Péloponése ,. 8: de se dé-
clarer ensuite pour les vainqueurs (3).

Enfin , leS Thessaliens ne le crédit:
de, plusieurs de leurs chas avoit jus-

u’alors engagés dans le parti des Mè-
des, signifièrent à la diète qu’ils étoient:
prêts a garder le assage du mont Olym--
pe , qui conduit il: la Macédoine Îhfe”,
fleure en Thessalie ,. si les autres Grecs.
vouloient seconder leurs efforts (4,).- On
fit aussitôt partir 10,000 hommes , sous.
la conduite d’ Evénète de Lacédémone ,
a: de Thémistocle d’ Athènes a ils arri-
vèrent sur les bords du Pénée , et cam-

l r
rent avec la cavalerie Thessalienne a

A feutrée de la valléed’e Tempe a mais ,
quelques jours après , ayant ap ris que

’-l armée Persanne pouvoit péri me: en

a) Id. lk e. un...
a) Id. ibid. c. au.

; a), Il. ils. un. au. une. Sic. lib. Il, P- sa .
Ç)m.lüo7auh "a;
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. NTRODUCHON. mon
Thessalie r un chemins plus facile, 8e :2:
des députga d’ Alexandre , roi de Ma- ÉGËÏ-
çédoine, les ayant avertis du danger de ne.
leur position , ils se retirèrent vers l’isthp o.
me de Corinthe ; 8c les T hessaliens. rè- u. n
solutent de faire leur accommodement
avec les Perses. I

Il ne restoit: donc plus pour la défen-
se de la Grèce , qu’un petit nombre de

uples 8c de villes. Thémistocle étoit
’ame de leurs conscils, 8: relevoit leurs

espérances; employant tour-à-tour la per-
suasion 8c l’ adresse, la prudence 8c l’a-
âivité, entraînant tous les esprits , mo-
ins par la force de son éloquence , que
par celle de son caractère ; toujours en- .
traîné lui-mêmepar un génie que Far: V-
nlavoit. point cultivé , 8c que la nature
avoit destiné à gouverner les hmm-338c
les évènemens: câpéce d’ immun , dont
les inspirations subites lui dévoiloient dans
l’- avenir 8: dans le présent ,,ce qu’ il de-

voit espérer ou craindre (i). A . v
Depuis quelques années , il préVoyoit

que la bataille de Marathon n’était que.
le prélude des guerres dont les Grecs
étoient menacés; qu’ ils n’avaient jamais
été plus en danger que depuis leur vi-
âoire; que pour leur conserver la supe-
riorité qu’ils avoient acquise , il falloir
abandonner les voies qui 1’ avoient pro-

.) Thuqd’. lib. l cap. au. Un. il (a l
muer-hTIÏc-ist.cq.um. - Ü j’i

1



                                                                     

son INTRODUCTION". .
a curée ; qulilssseroient toujours.- maitres du!
imïhcontinentuœîils’ï pouvoient; l’être de la"
ne- . nieras. galantin viendroît’ un? temps air.
Juimhleur. salut: dépendroit. de celui a .dîAtbè-*
1L. -, nesyôz celuiàdîAthènes-sdu’. nombrer dei

ses«vaisseaux.æ g - .- r ,
D’après ces; refluions? aussi neuves

quïimportantesly il avoit entrepris-n de
changer tu les idées ’ des-Athéni’ens ",,. &"de

tourner leurs vues I de" côte a de r la mari- ’
ne: Deux circonstances, le omirent en)
état Æexécuter son, plans» LesiAthéniens ï
faisoient la guerre-aux habitans’dëïl’lle’
cl’ Egine’",, ils ï» devoient: se". partager: des A.
sommes considérables e, , quiz pionnoient ’
de leursrmiïies (largeur; Il leur. persua- -
da de renoncer-à;cette’clistribution , de.
de construire deux. cents galères*,..soit:’
pour attaquervacfltuedllements lesIaEginètesl
soit-pour se défendre ’un Saur-contre les
Dames (r): elles étoient dans les rts de:
l’êtrique, ,,lors de ’ l’invasion. e Xer-v
xes.

Pendant Que ces prince ’ continuoit sa:
marche ,. il fut résolu dans la diète de:
l’isthme- , .qu’un corps de troupes ", - sous L?
la conduite de Léonidas , roi ’ de: Sparte,.
s’emparer-oit au» passage des tTfiermopy- -

l les, situéientrelaanhessalie &rla-Locri-;
de (a); que l’armée navale’ des-Grecs.
attendroit celle des: Perses: auxëparagess

nacreriez. lib. 7 . cap. au. Thucyd.’ lib; 434601,; 34--

:VPlut. in thym". t, u , p. un. -11 lindor. lib. 7, en. au. DM. Sic. lib. Il 3 Pi du
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. INTR’ODUCTTONw ce;
«sans: dans un-’.détroit formé ar- les a:
Fêètesbéâe’ Thessalie. ,.- 847 par’ ce les de :03;

tui ,, ’tie;-’. Les -Âth’éniensl quidevoienz armer’nr kami
galères ,’ prétendoient ami? pluslde droitu. - -
au commandement de’la flotte", que’ler-
Latédémonïensqui n’en fournissoient’que l
dix (1).. Mais’voyantquel’es alliésmer
suçoient de se retirer" , s’ils! n’obéissoient"

pas as un Spartiate"; ils ses désistèrent de
lieur prétention: Eurybiade: rurau- genre-A
fait; il eut sous’lui; Thémistocle 8c les:
chefs: des autres? nationsïh); ’ V
- Les. 28m vaisseaux. Ç3-)- qui devoient:
«imposer la flotte. ,- setréunirentisurlar
côte? septentrionale" des .l’Eubéer ,. auprès
dÏunv endroittnommé .Artémisium’v , f.
’ Léonidasl’rema nautileichoixïdelz" Ê
diètelrprévitlst èsr’rnéèz,;..&s’y soumit:
avec cette grandeur’dlame quià entaillé»:
visoit" alors.I sa nation-r ib nevlprit’ pour;
Façoompagner’ ,.. que: jam Spartiates-qui,
régaloient. enicour’age"; Gardon: il- con--
unissoit lesisemimens (4)3 Les» Ephores,

’ au i a ant représenté. qu’unï si petitfnom-v

bre e solaires ne pommit’lui. suffire :A Ilst
3-, sont’bièn peu’, répondit-ilk-pbür’vfrüer;

,,--l’ennemi ; mais ils ne sont quetrop,’ pouxu
,, l’obier; qu’ils’ser proposent: : Et quel est: I
,,- donc. cet. obier demandèrent les Epho-r-

hueront. libre, c: r. me. rainai. t. a, p. ses».
a) Plut. in Themisl. p. au. ’sa Hemdlt. lib. s . c. a.
ce.ldalib.7,c.ns.- . A, .; . iI. i65



                                                                     

eme INTRODUCTION.
a ,, res?- Notre devoir , répliqua-fill ,» en!
3mn- ,,. de défendre le passage; notre. résolus.

P".Il: a H

Men
Il.

,3 tion, d’y périr. Trois cents vidâmes
,, enflent à: l’honneur de Sparte. . Elle
,, seroit perdue sans ressourcera-si elle me
,, confioit tous ses. guerriers ç. car je ne
,, présume s qulurr’ seul d’entre en);
,, Osât pren e la faire (r): ” .
- Quelques jours aprèsyon- vit à» [acé-
démone un s de qu’on ne peut se
rap ler sa motion. Les compagnons:
de cuida honorèrent d’avance son né»
pasôzle leur paruncombat fgnèbæ, au-
quel leurs de leursemères assisté-r
peut (a). t remanie achevée , ile
sortirent de la ville, suivis de leurs pa-
rens à: de leurs amis, dont ils-reçurent
la. adieux éternels: 8c ce fut la que la:
femme de. Léonidas lui ayant demandé
ses dernières velouteux ,, Je Vous sou-
,rheinerlui dit-il ,» un epoux digne de.
5,. vous , 86 des enfin: qui? lui ressem-

,, laient-(an). " vsa» pressoit se marcher- il vous.
10h,..parësen’ exemple-,- retenir dans le
demis, plusieurs Villes prêtes à se dé-
clarer pour les Pisrses- (4.) :0 il passa par
les ternes des Thébeins’ dont la foi étoit
W ,. a: qui lui donnèrent néanmoins

a) mais. Sît. un. se , p. a. une. 1mn. engins. ne
. ,0.",95". de flamants maligne . en;

a) la. ibid» à [sans en, pi. au» l
...) flacon. lib. 7. a, au. l -.

,,..anr

An?»-
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INTRODUCTION’. se;
460 noms, avec lesquelsilalla secam’- au;
pei- aux Thermopyles (I). p . ânons

i Bientôt arrivèrent successivement loco a?"
soldats deüTe’gôe 8c de Mantinée , ne
lerchomêne, 100° des autres villes de un I"
l’Ar-cadie 5- 4Go de Corinthe i, zoo de
»Phlionte-,. 80 de Mycènes , ce (le-Thes-

0 rie, monx de la Phocide. petite me”
tien des Locmem’ se ændk au. camp
avec tontes ses forces (a); p

Ce détachement qui montoit s 7eme
hommes envxron ,r (f). devoit être suivi de
l’armée des Green Les Laœ’démoniene’

éteint menus chez. eux par me En»;
ses antres alliés se mélangions à la sur

Ermite des îeuir olympiques a les uns de *
le.» autreseroyoient que Xerxès étoit en-
core loin des.» Thermopyles (3); . 5
v ce pas est l’unique voie par l laquelie
«une armée puisse" pénétrer de la Thes-r
Salieidans la Locride , la Phocide ,-l’a
Béctie , FAttique 8c les régions voisin
nes (a). Il fiut en donner ici une site
scription mainte. -. .En panant: de la Phoci’cle pour serein-i
tir-c en Thessalie l"), on passe parlem-
fit pays des Locrie’ns, 8: l’on arriver. au
bourg d’Alpénus, situé sur la mer (5).

r) un i5. cap. au. vioc. Sic. mi. n. y. r.
a) Htvodot. lib. se. cap. ne.
C) Voyez. la note vu. à la En du velum
3) Hernies. lib. 7 , un, au.
41mm». u, un. u. iVoyez le plan du passage des Thermopyles.

« moto! lib. 7 . un un.



                                                                     

208? INTRODUCTION: , I
Comme il-.est i111 têœ  du: détroit; on!

du?» l’a; [fortifié dans   ces- derniersi 1191711361 (1).-
.iî, "’ .Le - chemin n’ofie’d’abordquc’lal lar-

u la figem- nécessaire: pur’le’ passageïl’un chu,-

n... riot (z): il se proldhgeensmœlentres desï
marais que fôrment leçeauxide là mer (3),
6c des rochers, presque’ inaGnessibleS’ qui
terminent. ,Ia- chaîne v des montagnes con.-
xnuesasourle-nomræŒta (14).; I. - I

A peine est-on ’sorti*d’Mp6nus«’ ,’ que’

Ton .trouv’e-v’à gauche unepiæ’reconsacrée"
à;Hercufe’:Mélampyge;.8cc*est 1313 qu’y
boutit’ un sentier’ qui? condùît’ au haut,

à; la montagne. (5).: [empatterai bien."

t t;- . . - A ’Plus lôîn on traverse un courant d’eaux
chaudes y qui.ont fâît’donner à ce: env
droit le: nom de: Mermopylesv (6).

Tout’ auprès, esHe bourg d’Anfiiélà 2’:

on distingue  d’ansIIa plaine qui l’entour
re , une: petite». colline (7), Saur temple?
de Cérèsy. où-les Amphiâyom tiennent.
tous les ans une de leurséasSCmble’es-

Au sortir de la plaine; ou trouve’ un 
chemin , ou plutôt une-*chausséetqui n’a:
que 7 à 8 pieds d’a-làrge; Ce’point eSt’
à remarquer. Les; Phocéens- y, construis?

. v . rn Eschîm de fils. leur; p; on; (a) Herodnt. lvb: 7 , up. 176. va) Id. ib.- Panna. lib. 7, cap. Il, v. sur.
4) Srrnb. lib. 9 , p. au. Liv. lib. u , cap. un ,
I) He.odor. ibid. un. su.
5) u, ibid. ma. ne. suab. Liv. cm.
y) Harodot. ibid. cap.. 201..
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teuf gauchis. un ,mu; ’,, pour - se. matir sa.
desincursionædwThessaliens (g z... . . ne»,

Api-è: avoir: 2885618 Phoenix ,- dont laça: Ï"
(au! finisscnrrparf-se: mêler avec: caler . ’ ,
dè-l»’.AsopAusrqui, sort. d’une. vallée ïvoisi- u.

ne, 0m rencontre: un dénier défilé ,-- dont.
là largeurfest’dfun demiplèthre (*). I

La; voie s’élargitï ensuite-e jusqu’à la"

Traelginie, qubtire’ïonynonudc la vint
de? Trjach’is (2)33, Ça. qui cm habitée par
les Màiiçnsî 8): Ça: P336» présente de
grandSëpiàines. arroses par le: Smchiug.
sa par ’ d’amas": rivières" l’esrde Tra- -
dais. est, mainten’znt’la villa d’Héracléeg.

qui: n’existait? pas; du; temps: de: Kerr

liés (4,)? i . . - ,, Ï .- .Tout.1e détroit râepuis-L le" défilé qui
est: en. avant d’Aipénus. ,1 jusqu’à celui?
qui? est ’ auèdeià: du PhŒhÎX-Ër peut. avoir. ’
4.8i stades: de’ long (Ü) l- Sa;- l’argent! vatic-

presque- ir chaque: pas ; maisî partout on
1;..d’un; côtéi,.4es:m0ntagnes’ escarpées ,l ï
8c der l’autre; la’ mer ’ ou: desü marais in:

pénétrablès; (g) :: lerchemin «(souvent
aimait par” des: torœns:, , ou: par: détenu:

a: mantes (6)2- . . . . fà éonidas. plaça- mzxméeauprès 6111-.

"filmant; lib: 7 . cap: 1799-,
fi Sept à huit (oing. 1 . . I .si HG’rodolr ibid. c. un, V i ’a 1112;:de au. a ,,wn.a1mcr.’.mnit.. in 0min. un.

; 3 a n4)P’n!lcyd:’ MILE i
u) Environ deux limer...
3) Panna. hb. lo- p. ou.

I a) maniant... mais,



                                                                     

to! INTRODUCTÏÔN.
en: thé!a(r) , rétablit le mur des firmans;
fieon. da jeta en avant quelques troupes pour

Ie’Paç-

tic.

Il»

en défendre les approches.- . Mais il ne
suffisoit pas degarder te passage qui en:
au pied de la montagne :I il existoit sur
la montagne même; sentier qui corne
nuançoit; à la plaine de Trachîs, 5c qui g
aptes (limaient détours , aboutissoit auprès’
du bourg d’Alpénus. Léonidasen confia:

, ta défense aux ratifie Phocéens qu’ifavoitv

avec lui, 8c qui aliènent se plouc? sur?
les hauteurs dus mont (En (a)?

Ces- dispositions étaient à, peinte refluar
vées y que lion vit l’armée: de Xevxès’ sa

répandre dans ia Trachinieî ,» 8": couvrir
in plaine; aux] nombre infini de tenta
ces (3); A ce: a’speéh res Grecs dansé:
rèrentisur le partidæt’ilsv avoient 3;an
dre. La plupart? es abcès .pr0posoienc
de sa retirer à l’isthme"; maisà Léonidas
ayant rejeté octavie, on se Contenu de
gire partir des comme , pour presser:
le secours des villes alliées (4)..

Alorsjfzrut uncavalier Perse’renvov
yéf par erxêsi pour reconnaître-les: en--
nemis. Le poste avancédes-Grecs, étoit r
aient-là ., composé-de Spartiates r, les»
lumngerçoient un lutte ; les autres
peignoient. leurs chevelure: car leur pre-r
mier soin dans ce: sortes de dangers):

1- hum. lib. r ; un: Un in; u c a: v
a; Herodet. mât en). un. au." ’ w. b.
9) Id. ibid. cap. un
o) une. «a. un Ao-

.X

e

u

h-

r.
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est de parer leurs tètes. Le cavaliereu’t
Île loisir d’en approcher ,ide” les compter ,
de se retirer,sans qu’on daignât rendre

arde a. lui. Commele mur lui déroboit
aime du reste del’armée , ilvne tendit

compte à Xerxès g que des trois cents
hommes, .qu’il avoit. vus a rentrée du
défilé 7(1), A * ’ I

Le roi. étonné. de la tranquillitédes
Lacédémoniens , attendit quelques jours
pour leur laisser le tem de la réfle-
xion (a). Le cinquieme il écrivit aléo-
nidas: ,, Si tu veux» te soumettre ,: ie te
,, donnerai l’empire de la Grèce. ” Hop

validas répondit: ,, J’aime mieux mourir
,, pourrira patrie que del’asservir. ” Une
seconde lettre du roi ne contenoit que
ces mots : Rends-moi ces armes.
Léonidas écrivit audessous: n Viens les

I ’,, gendre (3). ” ’erxês outré de colère, fait marcher
les Mèdes, 8.: lestCissiens (4), avec ordre
de prendre ces hommes en vie , de de
les lui amener sur-’lerchamp. Quelques
soldats courent à Léonidas , 85 lui di-
sent: ,, Les Perses sont près de nous. ”
Il répond froidement z ,,.Dites plutôt que
,, nous sommes près d’eux (5). Aus-
sitôt il sort du retranchement , avec

’ a) Renier. lib. ne". sa.
a) aigu. cap. au]:I a
, , ut. une. t . au.à Herodet. imago”: ce. P. v - "a) "au. lune. Whphlm «v

:2:Sceau.
de Paré:

lie .

e Raie-

lk i



                                                                     

a:Secon-
d! Pat-
ne.
. 8:5th
Il. r

ne INTRODUCTION.
relire de ses troupes, à. donne le signa?
du..combat; Les Médes s’avancent en fuw
reur :- leurs: premiersrangsatmnbent ,v pet-v
ces de coups ;; ceux’ qui les remplacent t.
éprouvent le 1 même sort. Les? Grecs’prcsv
«nés les uns-contre Ales autres,-&cou-vertsî
de grands boucliers): présentent. un front
hérissé de longues piques. - De nouvelles
tempes se succèdent vainement: pour: les
rompra Après plusieurs attaqu’esîinfru-I
gueuses fila. terreur s’empare des Mé-
des ,°’ ils fuient , 8c ssnt relevés par le
corps. des. Io,ooo-Immortels que comman-
doit Hydarnès (1;. L’action devintfalorsl
plus meurtrière» La’ valeur’étoit’ peut-r

être égalevde part de. d’autre ; mais les
Grecs avoient’ pour cuir l’avantageides
lieux, 8: la supériorité des armes; Les
piques des Perses étoient. ne? courtes ,a

- à leurs boucliers trop’ uedts’(a):f ils perr
dirent. b’eautoup’ de" monde; 8:. Xerxès
témoin deileuri’ fuite, s’élança , dit-on;
plus d’une fois de. son. trône, 5c craignit.

l’ourson" armée; I rLe’ lendemain le combatre’connnençaïr
maisavec si peu-’de succès dealer part des
Perses; queXerxêsdésespéroitïde forcer le
passage. L’inquiétude 8c la honte agi-
toient son ame’ orgueilluse. &fvpusillanià’
me , lorsqu’un habitant’dè ces cantons s
nommé. Epialtèr,» vintî lui découvrîmes

I)’Diod.’ Sic: lib? u ,.r 7: - A
al,lleroduti«lib. 7’,,.eamwm.« -

«fis-v, -. - m fà me

...

-..-.- ;--n.----« «un
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sèntier fatal ,. par lequel! on pouvoit tour-
ner les Grecs- Xerxàs transporté deioie ,.
détacha augites H’ydarnès ,2 avec lecœps
des Immortels (1). Epialtès:lèus*sert de
guide :- ilsïpartent’ au: commencement de
la nuit;.ils pénètrent le bois; de? chênes
dont le: flanc der ces ’ montagnes sont. cou-
verts): 8c parviennent» vers» les lieux où:
Léonidas avoit. placeur» détachement de:

marinée: , I ,Hydamès’ le prit? pour: un: corpsë de
Spartiates; mais rassuré. par: Epialtèsqui
reconnut les: Phocéens ,- il; se! préparoit:
aucombat: ,.- lorsqu’il. vit. cesldemiersn.
après. une" légère défense, se" rÉfiJgiersut.’

l’es hauteurs voisines. impenses. contiw
nuèrentfl’euir route" , I A
I Pendant la nuit , Léonidas’ avoit. été?

instruit de leur proies. y. par. des trans-

a5060m.
de Pn-
tie. -

- andil.

’fuges échappés. dancamp- de..Xerxès ,- 8: -

le: lendemain” ,: il lezfut der leurs:
succès , par" des’ sentinelles accour.ues*dur
haut de la montagne.» A cette. terrible:
nouvelle ,7. les chefs des Grues’s’assemblé-
rem. Comme les: Uns étoient-î dïavis de’
s’éloigner des ThermoPyles ,. les autres d’y
rester 5- EéOnidas les. conjuraî de. se rc’-
server: pour des. œmpsi’plusî heureux. , 85.
déélarav que. quant à; lui 8c. à ses compa-v
gnons r,. il" ne leur étoit pas permis dei-t
quitter. poste; que Sparte; leur. avoit

sjnmdoe. un. T’au’lnfsnnlodz»SÏCenilibd’ÏÂIi. pp. -.
l Suave liba- si . p. 16..
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----’confié (1). Les Thespiens protestèrent
3m: qu’ils n’abandonneroient point iesS artist-
lie. p tes; les 4oo«Thébains, soit de g ,,soit
un" force , prirent le même parti (a); le re-

n. - . ste de l’armée eut le temps de sortir du

0 4. " I ’ ’ .L V , i pCependant ce prince se disposoit-à la
plus hardie des entreprises :,,,Ce n’est
,, point ici , ,dit-il a: ne compagnons ,
,, que nous devons com me : il faut
,, marcher à la tente de entés ,oi’im-
,,xmoier , ouï périr au milieu de son
,,.camp. ”. Ses-soldats ne répondirent
que par un cri de joie. Il leur fait
prendre un repas frugal , en zieutant:
,,.Nom en. prendrons bientôt I un autre
,, chez Pluton. i” Toutes ses aroles lais.-
soient une. imptesion profon e dans les
esprits. Près d’attaquer Pennemi , iles:

sima sur le sort des deux Spartiates qui
lui étoient unis par le sang &par l’ami-
tié: il donne au premier une lettre, au
second une commissionaecrète gul- les
magistrats de Lacédémone. ,, eus ne
,, sommes pal ici-.5 lui disent-ils, pour
,, porter des ordres, mais pour Combat-
,, ne; " et sans attendre sa réponse,
ils vont se placer dans les rangs qu’on
leur avoit assignés (a). «

J Bardot. la. 7, c. au. Justin. lib. a. cap. n.
3) Herodot. ibid. up. au. Plut. de milan. H:
t. a. . unva) me: Sic. lib. n , v. 0. Plut. a: malin. amidon

.v a, a, p. ne. Id. Inca. "optait. l. a, y. en. Jeux.

hi. a. un Il. U

x.
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V k INTRODUCTION. et;
. Au milieu dei: nuit, les Grecs , Léo- ---.
aidas à leur tête , sortent du défilé, Secon-
avancent a pas redoublés dansla plaine, a?”
renversentles postes avancés , a; pénè-
trent dans la tente. de Xerxès qui avoit u.
défia pris la fuite» : ils entrent dans les
tentes voisines 5 se répandent dans le
camp , 8: se rassasient de carnage; La.
terrent qu’ils inspirent , ses reproduit à
chaque pas, à chaque instant, avec des
circonstances plus effrayantes..- Des bruits
sourds , des cris affreux- annoncentinque
les troupes d’Hydarnèssont détruites; ne
toute.l’arm6e le sera bientôt parles or-
ces réunies de. la; Grâces: Les plus cou-
rageux des Perses ne pouvant entendre
la voix delemscgënèraux, ne sachantoù
porter leursr’pas , ou. diriger leurs Coups ,
se ietoient au hasard dans la mêlée , 8:
périssoientipar les mains les uns des au-
tres g lorsque les premiers rayons du so-
leil offrirent à leurs yeux le petit nom.
-bre des vainqueurs. .118 se: forment aus-
sitôt, 8c atta eut les Grecs de toutes

.parts.- Léon as combe" Sous unegrêle de
traits. L’honneur d’enlever son corps ,
:engage un combat terribleentre ses com-
pagnons, 6: les troupes les plus aguer-
ries de l’armée Persanne. Deux frères de
Xerxès, quantité de Perses ,* plusieurs
Spartiates y perdirent la vie... A la fin ,
les Grecs, quoique épuisés 6c affaiblis par

leurs pertes; enlèvent leur général , re-
poussent quatre foi l’ennemi dans "leur
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(a: retraite; te: , après mon gagne le-défilé,

lem-Ifranchissentrle retranchement , 6c sont
I
rue,

Il.

me placer suri-la gpetite colline qui estan-
’près d’JAnthéla: il: s’y défendirentence-

ire-quelques stromas,- a; contre slesztrou-u
me: qui suivoient , &contre celles
rîË’Hyannês amenoitde l’antre côté du

troit (I). i : a "’ Pardonnez a ombresegénéreuses-fà 13

faiblesse de mes expressions: Je nous
offrois un plus digne hommage, flanque
îe visitois cette collineoù :vous mendiâtes
les derniers-soupirssi’larsquea l ému
un de vos tombeaux ,., ’i’urosois e me:
larmes les dieux îtEÏntsr démarre rang.
Après I tout r, que :pourmitaga’îonter l’él o-

quenœ à une sacrificewsitgrand 58: .si ex.
traordinairej Notre mémoire "subsisteræ
plus slang-,tempsrqueâ’erupire des Perses ’
auquel mous archaïsme . 8c , jusqu’à 51a
fiu.des:siècles., W8 exemple produira
dans îles cœurs Quittchérissent leus,patrie,’,
le oecueillementmu l’embousizsrzede Rafi-

miration. :Avant que ’1’:&ionfuttemiinëe ; quel.
«ques’rlîhebainsi, à ce qu’on prétend , se
rendirent aux Perses 1*(329- Les Thespîens

nagèrent lesergploits 8c la destinée,ng
parriates; &æependant la gloire des

Spartiates a presque éclipsé cane des
Thespiens. Parmi les causes’,.quî:gmjn.

a) Hctodnr. lib. 7, cap. au. i.a) Bercé-oh lib. 7, cap. au. i ’ I r

. .-;.e...e.,f.. «... à...)*

MIN-
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fflué sur l’opinion publique , on doit ohm-æ
:server que ’laire’solutionderpé’iraux Ther-. accu-4
anopyleszfutzdans les (premiers ..un projetât???
.Cobfu ,larrcté .6: suivi. avec autant ide ,
sang-froid que .de1constancez; Julien-quem.
dans des seconds ,..ce merifut .quunez salle
le de :bravoureù de nertu.,çexcitée par
d’exemple. Les Thespiens ne s’élevèrent

audesus des autres hommes... ne parce
que les [Spartiates ;s’étoient.élev arde»

sus .dÎeux-ernemes. » - - l a
Læédémone sîenorguellit. de la perte

de-,ses:tçuerrîers. Tout-ce qui les con.
cerne , inspire del’întérét.’ Pendant qu’ils

étoient aux Thermopyles ., Trulli-9
nien voulant leur donner une hantai
de l’armée de Xerxêsflleur disoit que-le
nombre de leurs traits suffiroit pour ob-
:scurcir leasoleil. iTant imieux , réprimât
de Spartiate Die’nécès; nous combattrons
Là l’ombre (r . a Un autre ,:.envoyé par.
Léonidas à racédérnone, étoit détenu au

bourg .d7Apâms-, par une fluxion sur les
yeux. xOn vint lui dire que de détache-

;ment- «il-lysâmes .étoin descendu de la.
montagne , .8: pénétroit dans le défilé :
il prend aussitôt ses armes ., ordonne à
son esclave de le conduire à l’ennemi,
l’attaque aubasard , ,8: reçoit-la mort qu’il

en attendoit (a). ’Deux autres également absens par or-

, a) Hercdot. lib. y, c. au.
a) ra. me". au.
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adire du général , furent son. onnés , à
omn- leur retour, de n’avoir pas ait tous leurs

a?” efforts pour se trouver au combat. Ce
. doute les couvrit dïiwfamie. - L’un fard

u. racbala vie,- l’autre n’eut d’arme res-
source que de la pet-ire nelque temps
après à la bataille de Pla e (r). .

voue-ment de Léonidasôz doses
«compagnons, produisit plus d’effet que la
victoire la. plus brillante : il apprit aux
Grecs le secret de leurs forces , aux Pep
ses celui de leur faiblesse (a). Xerxès
effrayé d’avoir une si grande quantité
d’hommes , .6: si peu de soldats , ne le
fut pas moins d’apprendre que la Grèce
renfermoit dans son sein, une multitus-
de de défenseurs aussi intrépides que les
T hespîens , 8c huit mille Spartiates sein--
blablas à .ceux ui venoient de périr (3).
D’un autre dé, l’étonnement dont ces
derniers remplirent les Grecs , se chan-
gea bientôt en un desir rioient de les
Imiter. L’ambition de la’gloire , l’amour
de la patrie , toutes lessertus furent por-
tées au plus haut degré , 8c les amas b
une élévation jusqu’alors inconnue. C’est

Jà le temps des grandes choses,’& ce
n’est pas celui qu’il faut choisir ur
donner des fers à des peuples anima) de
si nobles sentimens. ’ . .

- ’ , Pendant.
a) la. ibid. est au a: au.
a) Diod. sic. li u . a). l9. U
a) Retour. libre, cep. au a: au.
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INTRODUCTION; en
Pendant que Xerxès étoit aux Ther- a:

mopyles , son armée navale, après avoir 5eme
essuyé , sur les côtes de la Magnésie , un
une tempête qui fit périr son galères 8:
quantité de vaisseaux de charge (-r),u.
avoit continué sa route , 8: mouilloit and
pres de la ville d’ Aphètes , en présencede
seulement à 8o stades de celle des Grecs(a),
chargée de défendre le passage (qui est:
entre l’Eubée de la terre ferme. Ici,
quoique avec quelques différences dans
le succès , «se renouvelèrent. dans I l’attao .
que 8c dans 1a défense, plusieurs des
circonstances qui précédèrent 8c ac-
compagnèrent le combat des Thermo-z

pyles (3). q . -Les Grecs , à l’a roche de la flotte
ennemie, résolurent ’abandonner le dé
croit; mais Thémistocle les y retint (a).
Deux cents vaisseaux Perses tournèrent
’l’lle d’Eubée, 8c alloient envelopper les

Grecs , lorsqu’une nouvelle rem te les
brisa contre des «écueils (5). codant
trois ictus, ils se donna. plusieurs com-
bats où les Grecs eurent presque tou-
jours l’avantage. Ils apprirent enfin
que le pas des ’Thermopyes étoit for-

1) Il. me. cap-ne. l
a) la. lib. a, cap. l.
a) Diod. Sic. lib. u , p. 11
.) aunant. lib. a , a». a. a. r. bled. sic. lib. n 5
J. u.a) lieront. ibid. up. r I: Il.

Tous: I. K
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c6 ; a; dès ce moment , ils se retirèrent
àl’ile de Salamine (1). .
; Dans .cetregretraire, Thémistocle par-
courut les rivages ou des sources d’eau
pouvoient attirer l’équipa cries vaisseaux
ennemis :I il y ,laissa es inscriptions
adressées aux Ioniensî qui étoient dans
l’armée de Xerxè; il leur rappeloit qu’ils
descendoient de ces Grecs , contre les,
quels ils portoient finalement. les 1a;-
mes, son proyer étoit de les engager à

quitter le panifie ce prince , ou du
moins à les lui rendre suspects (a),
. Çependanx l’armée des Grecs s’étoit
placée à l’isthme de Corinthe , 8: ne
songeoit plus qu’à disputer l’entrée du
Pèloponêse (3). Ce projetdéconcextoi;
les vues des Athéniens , . uî, jusqu’alors,
,s’étoient; flattés. que la écrie , (sa non
l’Attiquer, serai: le théâtre de la guerv

je. Abandonnés de leurs alliés, il se se-
roient peut-erre abandonnés eux-mêmes-
;Mais Thémistocle qui prévoyoit tout ,

..sans rien craindre, comme .jl prévenoit
tout, sans rien hasarder, avoir pris de

:51 justes mesures , que ce: évènement
.meme ne serin: quÎà ,ustifier le sysreme

4

de défense qu’il avoit conçu dès le com-
mencement de la guerre Médique. l

En public, en particulier, il represenp

and. ibiîi. en. sa. .a) 1d. ibid. cap. n. 3336!. un. a. up. n. flat. n
vThem. p. ut. ’ l , ’a Berodoç. lib. I. cap. ce. hou. panez. t.) 4p. un.
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10h aux Athéniens qu’il étoit temps de
quitter des lieux que la colère céleste
’livroit à la fureur des Perses,- que la«
flotte leur offroit un asyle assuré; qu’ils
trouveroient une nouvelle patrie , par-
tout où ils pourroient conserver leur li-
fiberté : il appuyoit ces discours par des
oracles qu’il avoit obtenus de la P thie;
r84, lorsque le peuple fut assemble , un
incident ménagé par Thémisrocle i ache-
wa de le déterminer. Des prêtres an-
noncèrent-que leserpent sacré que lion
nourissoit dans le temple de Minerve ,

«venoit de disparoître (1).. La Déesse
abandonne ce séjour», s’écrièrent-ils; que

:tardons-nous à la suivre P Aussitôt le
; euple confirma ce décret proposé par

. PThémistocle: ,, Que la Mille seroit mise
,,, sous la prnteé’tion de Minerve; que
,,, tous les habitans enflera: de porter-les
.,,’ armes, passeroient sur les vaisseaux;
.,, que chaque particulier pourvoiroit à
v,, la sûreté de sa femme , de ses enfans
.,, 8c de ses esclaves (a, ” Le peuple
r-étoit si animé , u’au sortir de l’as.;em-
ïblée , il’lapida êyrsilus , qui avoit osé

proposer de se soumettre aux Persas,
,6: fit subir le même supplice à ’13. fem-
me decet orateur (3).

L’exécution 6ere décret offrit un spe-
,.-&acle attendrissant. Leshabitans de l’At-

1)*Herodot. ibid.. cap. a. Plut. il Themist. p. un
a) Plut. in Themin. p. tu. :’ - l
a) mm de cg. p. ce].

a.

aSceau.
. en»

Il: 1

Il.
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tique , obligés de quitter leurs foyers.
leurs campagnes , :les temples de leurs
dieux , les tombeaux de leurs pères,
faisoient retentir les plaines de cris lu-
gubres. Les vieillards que leurs infir-
mités ne permettoient pas de transpor-
ter , ne pouvoient s’arracher des bras de
leur famille désolée; les hommes en état
de servir la république , recevoient sur
les rivages de la mer , les adieux ô: les
pleurs de leurs femmes , de leurs enfans;
ô: de ceux dont ils avoient reçu le
jour (r): ils les faisoient embarquer al:
hâte sur des vaisseaux qui devoient les
conduire à Egine , à Trézène , à Sala-
mine (a) ; 8c ils se rendoient tout de
suite sur la flotte, portant en eux-mê-
mes le poids d’ une douleur qui n’atten-
doit que le moment de la vengeance . -

Xerxès se disposoit alors à Sortir des
Thermopyles: la fuite de l’armée navale
des Grecs lui avoit rendu tout son oe-
gueil ; il espéroit de trouver chez eux
la terreur de le découragement que le
moindre revers excitoit. dans son lame.
Dans ces circonstances quelques trans-
fu es d’Arcadie se rendirent à son arc -
m e , "8c furent amenés en sa présence.
On leur demanda .ce que faisoient les

peuples du Péloponêse. ,, Ils célèbrent
,, les. ieux olympiques , répondirent-ils ,

I) Plat. in Themirt. p. un ’
a) W lib. s , a). u. Panne. lit. a. p. en.
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,, a: sontocCupés à distribuer des cou-
,, ronnes aux vain ueurs ” Un des chefs SCCnn-....

I a a » , . dede l armée s étant ecrre aussitôt : On nous de,
mène donc contre des hommes qui ne
combattent que pour la gloxre? Xerxès
lui reprocha sa lâcheté, à regardant la

! A l 1 asecuritc des Grecs comme une insulte.
il précipita son départ (t).

Il entra dans la Phocide. Les halai-l
tans résolurent de tout sacrifier , plutôt
que-[de trahir la cause commune: les uns
se retugièrent sur le mont Parnasse ; les
a ures, chez une nation voisine : leur:
cam agnes furent ravagées,.& leurs vil-’
les étruites par le fer 8: par la flamme.
La Béatie se soumit , à l’exception de
Platée 8: de Thespies , qui furent rui’o
nées de fond en comble (a).

Après avoir dévasté liAttique , Xerxès
entra dans Athènes t il y trouva quel-
ques malheureux vieillards qui atten-
doient’ la mort , la: un petit nombre de
citoyens , qui , sur la foi de quelques
oracles mal interprétés , avoient résolu
de défendre la citadelle: ils repoussèrent
pendantplusieurs jours, les attaques rev
doublées des assiégeans; mais à la fin r
les 1ms se précipitèrent du haut des
murs g les autres furent massacrés dans
les lieux saints, ou ils avoient vainement
cherché un asyle. La ville fut livrée

n) Plumier. ibid. cap. :6.
a) scrubs. lib. a. cap. se.

e

Il.

-4

ar-
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Il.

I

me (x).
L’armée navale des Perses mouilloit

dans la rade de Phalère (a), à 2.0 sta-
des d’Athénes C)"; celle des Grecs , sur"
les côtes deSalamine. Cette île placée
en’ face d’Eleusis Û”), forme une assez
grande baie où l’en pénètre par deuxdér
troits; l’un à l’est , du côté de l’Att-ir
que; l’autre-à rouent , du Côte de Mé-v
gare. Le: premier , à l’entrée duquel est J
la petite île de Psyttalie , peut avoir en-
certainsendroits, 7 à 8 stades de lar-a-
se ("Û , beausmip plus en d’autres; le se-i
coud est plus étroit"

L’incendie d’Atèhnes fit une si vive-
impression sur l’armée navale des Grecs .-
que la plu part résolurent de-se rappro-v
cher del’isthme de Corinthe", oùiles trou-
pas de terrois’étoient retranchées. Le-
dér-art fut fixé au lendemain (a).

Pendant la nuit (Î”**)-,Thémistoclese
rendit auprès d’Eurybiadee, généralissime

de la flotte (a): il lui représenta vive--
ment, que si, dans la consternation qui
s’était emparée de soldats, il lescondui»
soit dans des lieux propres à favoriser"

r) Il. ibid. cap. sa. Partisan. lib; in. «par. p. en;
- a) Id. lb. cap. a. Paume. lib. la. cap. tu. en.

.2 Une petite lieue .
0*) Voyez le plan du combat de Salamine .
’0’) Sept àvhull cents taises .
a) Herodot. lib. 8-. cap. 56,.

1me) La nuit du u au ID du mais d’ombre «l’an on»
av. J. C.

c) Rendus. lib. 0., c. en.

cm4».
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lieur désertion, son autorité ne pouvant ......
plus les retenir dans les vaisseaux , il se secon-
trouveroit bientôt sans armée ,. &laGrè fia?"-

ce sans défense. ÏEurybiade ,- frappé de cette réflexion ,. à?”
appela les généraux- au conseil. Tous se

soulèvent contre? la proposition de Thé-r
mistocle; tous ,- irrités desonlobtination"r
en viennent à des propos ofi’ensans, à
des menaces outrageantes. Il repoussoit
avec fureur ces. attaquesinde’centesôctu-r
multueuses, lorsqu’il vit le général La.
cédemonien venir à» lui la canne levée ç.
il siarrcte , 8: lui-dit sans s’émouvoir;
Frappe , mais écume (r); Ce trait de
grandeur. étonne le Spartiate , fait régner
le. silence se: Thémistocle reprenant a

supériorité, mais évitant de ieter’lemoin-
-dre soupçon sur la fidélité des chefs 8c
des troupes ,4 peint vivement les avantao
gos du poste qu’ils occupoient ,» les dan-
gers de celui qu? ils veulent prendre: ,, Ici ,.
,, dit-il, resserrés dans un détroit , nous
,, oposerous un front égal» acelui de lien-
,, mi. Plus loin ,- la flotte innombrable
,, des Perses, ayant assez d’espace pour
,, se déployer, nous envelop ra de tou-
,, tes parts. En combattant ïSalamine .-
,,4 nous conserverons cette île où nous
,, avons déposé. nos flammes à nos enfans’,
,, nous conserverons l’île d’Egine 8c la
,,, ville de Mégare , dont. les habitante

..c

avilit. il mais. p. un I xq.
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sont entrés dans la confédération: si
nous nous retironsà l’isthme , nous per-
drons ces places importantes , 8: vous
aurez à vous reprocher , Eurybiade ,
d’avoir attiré l’ennemi sur le côtes du
Péloponèse (r). ”

A ces mots , Adimante, chef des Co-
rinthiens, partisan déclaré de l’avis con-v
traire , a , de nouveau, recours à l’insul-
te. ,, Est-ce à un homme , dit- il, qui
Il
’ Y

2’-

,’

,,.
I,
”

à)

S,
9)

J
J)
2)

J,
,,.
1’

J)
M
3’

2’

’î

n’a ni feu, ni lieu,qu’îl convient de
donner des lois àla Grèce? Que Thé-
mistocle réserve ses conseils pour le
temps où il pourra se flatter d’avoir
une patrie. Eh. quoi! s’écrie. T hémis-
tocle , on oseroit , en présence des:
Grecs , nous faire un crime d’avoir
abandonné un vain amas de pierres ,.
pour éviter l’esclavage! Malheureux
Adimanthe ! Athènes est détruite r
mais les Athéniens. existent ; ils ont
une patrie mille fois plus florissante
que la vôtre. Ce sont ces deux cents.
vaisseaux qui leur appartiennent , 8:
que je commande: je les offre encore;
mais ils resteront en ces lieux. Sion
refuse leur secours , el Grec. qui
m’écoute , apprendra bientôt que
les Athc’m’ens possèdent une ville plus

opulente, a: des campagnes plus fer-k
tiles que celles qu’ils ont perdues. (2),»

Et s’adressant tout de suite à. Eurybia-

a) Hermine. lib. s, cap. u. Dlod. su. lib. u. y. tu
a) Hflodot. us. a , cap. 6h un. in un, p. un

fige
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de:,, C’est à. vous maintenant de choî- a
,, sir entre l’honneur d’avoir. sauvé [atem-
,, Grèce, a: la honte d’avoir camé sa’ffhw’

,, ruine. Je vous déclare seulement au.
,, qu’après votre départ , nous embar- u, . .
,, querons nos femmes 8: nos enfans , 8:
,, que nous irons en Italie fonder une
,5 puissance qui nous fut annoncée au-
,, trefois par les oracles. Quand vous
,, aurez perdu des allies tels que les
,, Athéniens , vous vous souviendrez
,, peut-être des discours de Thémisto-

,,c1e(:).,, . .La fermeté du général Athenien en
imposa tellement, u’Eurybiade ordonna
que llarmée ne q teroit point les si?
vages de Salamine. . *Les même: intérêts. agitoient en m6-
me temps sur [les deux flottes. i Xerxès
avoit Convoquc sur un de ses vaisseaux ,
les chefs des divisions particulières dont
son armée navale étoit composée. C’éta-

ient les rois. de Sidon 5 de. Tyr , de Ci-
licîe , de Chypre , 8: quantité d’autres
petits souverains ou despotes, dépendans
8; tributaires de la Perse. Dans cette»
assemblée auguste parut aussi » Artémise,
reine d’Halicamasse à: de quelques îles
voisines ; princesse qu’aucun des autres
generaux ne surpassoit en courage , 8c

A) Rendez. lib. l , en. la. lK 5
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1: n’égaloit en prudencer(x); qui avoit sui;
mon. vi Xerxès, sans y. être forcée , à: lui:

dey", . .. . , . z .tic, discit la vérite , sans lm deplaire.
Quand les-généraux furent réunis, on!

leur assigna leurs rangs ,4 8c l’on mit en
délibération si 1’ on attaqueroit de non--
veau la flotte des Grecs. Mardonius se
leva pour recueillir les sufi’rages..

Le. roi de Sidon, 8: la plupart de ceuxï
qui opinèrent après lui, instruitsrdesinv
tentions du grand’roi» , ses déclarèrent
pour la bataille.- Mais Artémise dîna-w
Mardonius : ,, Rapportez. en propres tet-
,, mes à.Xerxès-, ce-que je vais vous div

re: Seigneur ,-aprèsice qui s’est pa c
,, au dernier combat naval , on ne me’
,,soupçonnera point de», faiblesse 8: der
,, lâcheté Mon zèle m’obligeauiourd’hui
"à vousvdonner un conseil salutaire. Ne’

le
Il. .

2’

,,. hasardez pas: une bataille dont les sui-a
,, tes seroient inutiles nua funestes’a vo-v
,, tre gloires Le principal obiet de vo-»
,, tre- expédition n’est-il pas rempli .3

Vusiétes maîtres d’Athènes ;. vous le
serez bientôt du reste de la Grèce. En
tenant votre flotte dans l’inaétion ,J

,, celle de vos ennemis qui n’a: de sub-
,, sistances que pour quelques jours ,i se
,, dissipera d’elle-meme. Voulez-vous-

hâter ce moments? envoyez vos vaisr
seaux sur les côtes duAPéloponèse ;;
conduisez vos troupes. de retraversa

à,

J)
J)

3)

J)
’)

a») 1d. ibid. cap. son.
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-«,,..lmhme de Corinthe ,7 & vous verrez :5.
H,,’.cellesxdes. Grecs courir au s’eCours dé Scène

fileur. patrie. Je crains- une bataille "5.3”
, ,5 par-coque loin de procurer ces avant .
-,-, rages ,gelle exposeroit vos deux ar- 11..
,, mées;. je la crains, parce que jé*con*
,, nais la supériorité de. la» marine deS»
n Gram Vous êtes-, Seigneur, le meil-
,,- leur. des maîtres- ;v mais vans avez da:
,, fort mauvaisvserviteurs. Et quelle con-I
,,- hmm-après, tout ,-pour-roît’ vous in--
a,,.spiren cette fouie d’bgyptiensr de Cy-
,, griottes , de» Ciiiciem à de Pamphîr
-,,» liens ,. qui remplissent -la plus. grande:
,, partie de vos Vaisseaux (1)?"

Mardonius ayant achevê’de .e’ndre
ies voix, en fit-son ra port à . mixés ,4
qui, après avoir comtal d? éloges la fait
ne d’HaHCàmaæe , tâcha de Concilier l’a-
VîS’ de cette plainœsSe, avec celui.du.plus-
grand nombre. Sa flotte aux ordre de

invaincu-Mien: l’île de Sala’mine , 86 son
armée ide marcher» Vers l’isthme de C6:-

rinthe (a): u g .i - Cette marchez produisit i’cff’ctqu’ilkrtë-i-

mise avois prévu; La plupart desgeneraux
dela flotte Grecque s’écrîèrent’qu’il étoit

temps d’aller au secours duPéloponèse.
L’opposition desEginètes,desl Mégariens ô:
des Athéniens fit traîne; la délibération
en. longueur ;r, mais à la fin,.ThémistocIc

a) H: gr. lib; f, cap. a:
and. 1 Id. un, a, à n.-

eï "Ù- ,ge; .61
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se: S’appercevant que l’avis contraire prix!»

secon-
Par-

15h..
«au

o
- .

loft dans le conseil (I) , fil: un dernier
effort pour en prévenir les suites. V

Un homme alla pendant la nuit (*) ,.
annoncer de sa part aux chefs de la flot-
te ennemie ,. qu’une partie des Grecs ,.
le général des Athéniens à leur tête ,
étoient disposés à se déclarer pour le roi;
igue les autres saisis-d’épouvante ,. médi-
toient une prompte retraite ;. qu’afl’oiblis.
par leurs divisions, s’ils se, voyoient
tout-à-coup entourés de l’armée Persan.»
ne ,4 ils seroient forcés de rendre leurs:
armes ,. ou de les tourner comme eux.
mêmes (2.).

.Aussitôt les Perses..siavancèrent à la.
faveur des ténébres ; 5:: , a: rè’s avoir blo-
qué les issues par où les recs. auroient.
pu s’échapper (;) ,. ils mirent 4,00 hom-
mes (4) dans l’île à: Psyttalie ,. placée
entre le continent a. la, pointer orientale
de Salamine. Le combat drivoit. se don.
net en ce: endroit (5).

Dans ce moment , Ari’stide’que Thé.-
mistocle avoit ,. quelque temps aupara-
vant ,. tendu. aux. vœux des Athénè

a) ryeurg. in leur. p: (si. ’ , , A ,q Dans brunit du u tu n du mais 0050er de Ph.
«a. au. -. C.

:7 Ramdam lib. a. up. n. viol. Sic. lib. u’ , p. u.
, Plan influa. p. un. N21». in Tir-m. «in. on
a) machin il. rus. v, tu. Diod- liard.
n Puma. lib. 1, up. u. 3. u.

in mm, lib. e, up. m - fi
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ans (t), passoit de l’île d’Egine orna-:1...-
ruée des Grecs : il s’apperçut du mou-

I veinent des Perses ; a: , des qu’il fut à
Salamine , il se rendit au. lieu ou les
chefs étoient assemblés , fit appeler Thé-
mistocle , 8c lui dit :,, Il esttempsdere-
,, nonce: à nos Vaines &puc’riles dissen-
,, tiens. Un seul intérêt doit nous ani-

.» mêr auiourd’hui , celui de sauver la
l ,, Grèce; vous, en donnant des ordres,
,, moi , en les exécutant. Dites aux

Mî

,, libérer , 8: que. 1’ ennemi vient de se
,, rendre maître des passages qui pou-
,, voient favoriser leur fuite. li Thémi-
SEOCIe , touché du procéde d’AriStide ,

.lui découvrit le stratagème qu’il avoit
employé pour attirer les Perses , 8: le-
ria d’entrer au conseil (a). Le récit
’Aristide ,, confirmé par d’autres té-

moins qui arrivoient sucœssi vement; rom.

r Q I a hrit lassemblce , 84 les Grecs se propane-
xent au combat.

Par les nouveaux renforts queles deux
flottes avoient reçus , celle des Perses
montoit a n07 vaisseaux ; celle des
Grecs à 380 (a). A la pointe du jour ,
Thémistocle fit embarquer se; soldats .
La flotte des Grecs se forma dans le dé-
troit de l’est: les Athéniens étoient àla

n Plut.- in Tbtmisr. p. un. ’ -
2) Plut. in Min. r. us. in Krishna. in.
a; lierodor. lib. 7 , cap. in. La. hh. a ., sa». 16- au».

Grecs qu’il. n’est plus question de clé-I

Seconw
de ht-
tic.

un»
Il.
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’:: droite (I) , æ se trouvoient. opposés aux:

8mn- Phéniciens ;. leur. gauche composée des:
de P
ne y

m Lacédémoniensî, des Eginètes nôs des Mé-

mmmgariens , avoit en tête les Ioniens (a).
11.. Xerxès voulant animer son armée par

-sa présence ,.vint se placer-sur une hau-
-teur voisine, entourés de secrétaires qui
devoient décrire toutes les circonstances!
du combat (3): Dès qu’il parut , les:
deux ailes des Perses se mironton-moue
vement , à: (avancèrent jusqu’au-delà de
1’118qu Psyttalie’. Elles conservérent leursh
rangs tant qu’elles purent s’ étendre ’;.

» mais elles étoient forcées de les. rompre,
à mesure. qu’elles approchoient de l’île’

ô: du continent (4). Outre ce désavan-
tage ,. elles avoient à lutter contre le"
vent qui leur étoit contraire K5), contre’
la pesanteur de leurs: vaisseaux qui se
prêtoient difficilement à la manœuvre *,.
8: qui , loin de se soutenir mutuelle»
ment, s’embarrassoient , 8c. s’entreæheurv

raient sans cesse. ’Le sort de la bataille de’pendoit’ de ce
qui se feroit à l’aile droite des Grecs ,i
à l’aile gauche des: Perses. C’étoit l’a
que se trouvoit l’élite des deux armées .-
Les Phéniciens 8:. les Athéniens se poussw

Il Id. lib. a. cap. sa. Diod. Sic. lib. u , p. l6.
:) Hcmdot. lib, l , cap. 8s. , ’a) Hem-dot. lib. a, cap. u a: ne. Plut. in Themistc.

p. "B.
4) Dind. Sic. lib. n , p. no.
stXut. in Themist. 0.. 119..
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-sbiènt 8c se repoussoient dans le défilé. a
Ariabîgnèsy un des frères de Xerxèr, Secou-
conduiSoït les premiers au combat, com". Siam
me s’il-4 les eût menés à la vîâoire; Thér m.
mistoclè étoit présent à tous lès lieux , à m M
tous lès* dangers: Péndant qu’il? rani--
mon toutî modéroit [ardeur des siens ,..
Ariabignèæ s’avançoît", 8c faisoiti 4 déja-
pl’euvoir sur 1h33. commc du haut d’un.
rempart’, une grêle de flèches&de.traits.v.
Dans l’instant même-, uneîgalêre- Athé-
nienneh fôndit avec impétuosité surt’ami-
ralVPhénîcien ; 86 le" jeune prihce indivt
gué; s’étant élancé sarrette galère , fut,

aussitôt pet-cède coups (1).. t I ’
La mort dugénéral répandit la cons--

tematîoxr parmi les Phéniciens’; 6:13 mu!-
tiplîcité. des chefs-4 y’-mitt une coufusion
qui" accéléra leur perte’: leurs* gros vaism
seaux: portés sur les rochers* dest côtes
voisins, brisés le: uns: contre leS’autres ,
entr’buverts dans leurs flânes par les épe-
rons des’galères- Athénîennes’, couvroient

la mer de leurs débris; les secours mê-
mes qu’au leur envo oittne servoiènt qu’à
augmenter le désor re (2).. Vainement
l’est Cypriotes’ 8c les autres nations de
l’orient voulurent rétablir le combat:
agrès: une assez. longue: résistance: ,t ils se

rr Plut. in frh’ernîst. Hemdof. lib. a, up. ne
:Læsohyl. un Pers. v. m. Hexodot. lib. l, up. u:-
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dispersèrent , à l’ exemple des Phéni-
ciens (x).

Peu content de cet avantage , Tirée
mistocle mena son aîle viftorieuse au
secours des Lacédéznoniens 8: des au-
tres alliés qui se défendoient contre les
Ioniens. Comme. ces derniers avoient tu
sur les rivages. de l’Eubée ,, les inscrip-
tions où Thémistocle les exhortoitàquitv
tes le parti des Perses, on prétend que

uelquesuns d’entre eux se réunirent aux
irecs ndant la bataille, ou ne furent

attend s qu’à les épargnera Il est certain
urtant que la plupart combattirent avec

germon! de valeur, 8: ne songérentàlz,
retraite, que lorsqu’ils eurent sur les bras
toute l’armée des Grecs Ce fut alors
qu’Artémise entourée d’ennemis , 8e sur
le point de tomber au pouvois d’un Athé-
nien qui la suivoit de près, n’hésita point;
à couler à fond un vaisseau de l’armée
Persanne. L’Athénien convaincu par
cette manœuvre y que la reine avoitquito
té le parti des Perses, cessa de la pour-r
suisse ; a: Xerxès, persuadé ue le vais-
seau submergé faisoit partie e la flotte
Grecque, ne put s’empùcbes de dire que
dans cette journée les hommes s’étaient
conduits comme des femmes , Sales fem-
mes comme des hommes (z).

L’armée des Perses se retira au post

n. transir. un. n, p; n.
a) associas, lib. a , up. on.

4»---zs-w,- - V
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ide Phalère (r). Deux cents de leursh-,:-.-92r

vaisseaux-avoient péri; quantité d’autres

que 4o galères (a). Lecambat fut don-
né le zo de boc’dromion ,rla première"
année de la mixantquuinzième olym-

piade (Ù. . ’On a conservé le souvenir des peuples
8c des particuliers qui s’y distinguèrent
le plus. Parmi les premiers , ce furent
les Eginètes 8c les Athéniens; parmi les
seconds , Polycrite d’Egine , 8: deux Athé-
niens, Eume’ne se Aminias (g). h

Tant que dura le combat , Xerxès
fut agité par la joie . la crainte ô: le
déseSpoir; touroà-tour prodiguant des

promesses, &diâant des ordres sangui-
naires; faisant enregistrer pas sas secré-
taires , les noms de ceux qui se signa-
laient dans l’aé’tion ;.faisant exécuter par

ses esclaves, les officiers qui venoient
aupres de lui iustifier leur conduite (4).
Quand il ne fut plus soutenu par’l’espé-
rance , ou par la fureur, il tomba dans
un abattement profond ; 8c , quoiqu’il
eût encore assez de force pour soumet-
tre l’univers, il vit sa flotte prête à se
révolter, 8: les Grecs prêts à brûler le

a) la. ,îb- cap. 9! 8: et
a) Diod. sic. lib. n , p. u.
0) Le se du mais d’uEtnb. ne av. J. C. Dodvvel , in

Thucyd. p. 49. I3) intrados. lib. l , cap. se.
o) Bled. Su. lib. n, pu.

Secon-
d: Par-fraient pris : les-Grecs n’avoient perdu . l:-

«au».
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...-pont de bateaux qu’il avoit sur l’Helles-r
dMerlan: pont. La fuite la plus prompte auroit
fief pu le dclwrer de ces vaines terreus (1),;

. gain mais un reste de décence ou de fierté-
u.., ne lui permettant pas d’exposer- tant de’

.foiblesse aux yeux de ses ennemis 8c der
ses courtisans,vil ordonna» de faire les

I préparatifs d’une nouvelle attaque , 84 de
goindr’e , par une chaussce , l’aie de Sala-s

mine au continent:
Il envoya ensuite. un courier à Suze ,:

comme il en avoit dépêché un après la
prise d’Athènes. A; l’arrivée du pre-i
mier, les habitans de cette grande ville
coururent aux temples, & brûlèrent des:

- parfums dans les ruesionchées de bran-
..ches de myrte ;:à Far-rivée duwsecond ,
ils déchirèrent leurs habits ; 36 tout rew
--tentît de cris, de gémissemens d’expres«*
sions d’intérêt pour . le roi , dïimprécaw
cations contre Mardonius , le premier au-w
teur de cette guerre (a);

Les Perses a: les Grecs s’attendoient
à une nouvelle bataille ; maissMardœ
nius ne se. rassuroit pas sur les ordres’

que Xerxès. avoit donnés: il lisoit dans
l’ame de ce. princes, 8c nëy: voyoit que

c isentimens les plus vils, ioints à. des pro--
jetas de vengeance , dont il. seroit lui-t
mcme la viétime. ,,.Seigneurï, lui dit-il-
,, en.s’approchant.,.daignez- rappeler vo-v

a) Herodot ibid..csp. 97.
gifleront. lib»: , cap. ".-

.-...-- v ne

A- -- 1-in w-vn e.
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ne courage. Vous n’aviez pas fonde ......
vos espcrances’ sur votre flotte , mais saron:
sur cette armee redoutable que vous fît Î’"
m’avez confiée. Les Grecs ne sont pas Mi".
plus en état de vous" résister qu’aupa- n,

’ ravanr: rien ne peut’l’es dérober à la

punitîon que méritent leurs anciennes
ofi"ensesx, &(le stérile avantage qu’ils
viennent de remp0rtersa Siânous pre-
nions le parti de la retraite, nous se-
rions à jamais l’obiet de leur déri-
sion, 8: vous feriez rejaillir suruvos
fidèles Perses , l’opprobre dont vien-
nent de se couvrir les Phénicièns,les
Égyptiens 84 les autres peuples qui com.-
battoient sur vos vaisseaux. Je con-
çois un autre moyen de sauver leur
gloire 8c la vôtre; ce seroit de rame-
ner- le plus grand nombre de vos trou-
pesoen Perse, 8’: de me làiéser 3003000
hommes, avec lesquels ie réduirai ton--
te la Grèèelen servitude (1-). ” "
Xerxès , intérieurement pénétré de îoie ,.

assembla son conseils, y fit enter Arté-
mîse , 8: voulut qu’elle s’expliquât sur le

proîet de Mardonius. La reine , sans.
doute dégoûtée de servir un tel prime ,,
8c persuadée qu’il est des occasions où

délibérer, c’est’avoîrlprîs-son parti , lui

gouseilla de retourner au plutôt dans ses
crama Je dois rapporter-une parue de sa.

annulât. un», un; ne. Jûstîn..lib. a , en. 11..
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,---- réponse, pour faire connaître le langage
«903:: de laceur de.5uze. ,, 1.31856va3 Mar-
ne, ,, donius le som d’achever votre ouvra-
geai" ,, ge. S’il réussit, vous en aurez toute

n». ,, la gloire; s’il périt , ou s’il est défait,
,l votre empire n’en sera point ébranlé,

,, 8: la Perse ne regardera pas comme
,, un grand malheur , la perte d’une ba-
,, taille , dès que vous aurez mis votre
,, personne en sûreté (r). "

Xerxès ne différa plus. Sa flotte eu:
ordre de se rendre incessammentàl’Hel-
lespont, ô; de veiller à la conservation-
duypont de bateaux (a) ; celle des Grecs
la poursuivit jusqu’àl’île d’Andros. Thé-

mistocle 8c les Athéniens vouloient l’at- l

M

teindre , 8: brûler ensuite le pour; mais
.Eurybiade ayant fortement représenté que»
loin. d’enfermer les Perses dans la Grès
ce, il faudroit , s’il étoit possible, leur
procurer de nouvelles issues pour en sor-
tir , l’armée des alliés s’arrêta , 855e tan.

dit bientôt au ponde Pagase , où elle

passa l’hiver. .Thémistocle fit tenir alors un avis se-
cret à Xerxès. Les uns disent que vou-v
lant , en cas de disgrâce, se ménager un
asyie auprès de ce prince , il se félici-
toit d’avoir détourné les Grecs du proie:
qu’ils avoient eu de brûler le pont (3).

a) Hefodot. lib. l . cap. tu. la) ld. cap. 10v.
a) Id. ibid. car. ne.
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Suivant d’autres , il prévenoit le roi ,
que s’il ne hâtoit son départ, les Grecs
lui fermeroient le chemin de l’Asie (i).
Quoi qu’il en soit , quelques jours après
la bataille , le roi frit le chemin de la
Thessalie , où Mardonîus mit en quar-
tier d’hiver les 300,000 hommes qu’il
avoit demandés à: choisis dans toute
1’ armée (sarde l’a continuant sa route,
il arriva sur les bords de l’Hellespont ,
avec un très-petit nombredc troupes’(3);
le reste, faute de vivres , avoit péri par
les maladies , ou s’étoit dispersé dans la
Macédoineëc dans la Thrace. Pour com-
ble d’infortune , le pont ne subsîstoit
plus; la .tempÎte l’avoir. détruit. Le’roi
se jeta dans un’bateau , passa la mer en
fugitif , (Û environ s’ix moisaprês l’avoir
traversée en conquérant (4) , de 5e rem?
dit en Phrygie , pour y bâtir des pa-
lais superbes qu’il eut l’attention de for-

tifier (5) I ’ . .i Après la bataille ,’le premier soin des
vainqueurs fut d’envoyer à Delphes lçS
prémices des dépouilles qu’iISse partagea
rent; ensuite les généraux allèrent à.
l’isthme. de Corinthe; se , suivant un
usage respeflable, «par Son ancienneté ,

a) Plut. in Thenist. p. un. Nsp. il Titania. sa h
viol. Sic. lib. n , p. u.

a) matador. lib. a. cap. un.
a) Id. ibid. en. au.
I) Le a décanta: de l’an au. av. J. C. minci p. 10-
4) Id. ibid, up. sa à au. , »- "a) tenon. and. Cyr. lob. a . r. au.

12:5
Seron-

de Par.
(je . I

Seflioi
Il.
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...-1. plus respeâable encore par fondation

ide Par.
rie.

5mn- ju’il inspire , ils s’assemblèrent auprès
e’l’aute’l de Neptune , pour décerner-

«me. des couronnes à ceux dentrc eux qui
avoient le plus contribué à la viâtoire.
Le iugement ne fut pas prononcé; cha-
cun des chefs, s’étoit adjugé le premier
prix , tu même temps ne la plupart
avoient accordé le second a Thémisto-

rcle .
Quoiqu’on ne pût en conséquence lui

disputer le premier dans l’opinion publi-
e , il voulut en obtenir un efl’eâif de

lapai-t des Spartiates: ils le reçurent ’à
.Lacédc’mone , avec cette haute considé-
ration qu’ils méritoient eux-mêmes , 8!

.llassocièreut aux honneurs qu’ils décer-
noient à Eurybiade . Une couronne d’o-
livier fut la récompense de l’un 8c de

L’l’autre . A son départ, on le combla, de
nouveaux éloges ; onllui fit présent du
plus beau char qu’on put trouver à La-
ncéde’mone ; 8c par une distinction aussi
nouvelle qu’êclatante , 200 fiieunes cava-
liers tirés des premières familles de Spar-
te , eurent ordre de l’accompagner jus«
qu’aux frontières de la Lacon’ie (r.

Cependant -Mardonius se disposoit à
terminer une guerre si honteuse pour la.
Perse: il zieutoit de Inouvelles troupesà
scelles que Xerxèsîui avoit laissées ; sans
s’appercevoir que c’était les affaiblir ,

affluant. lib. l, cap. au,

«à-..
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..qne de les augmenter; il sollicitoit tour.-
lit-tour les oraclesde la Grèce (1)5; il en-
voyoit des défis aux peuples alliés , &sleur
proposoit pour champ de bataille , les
plaines de la Bèotie nucelles de la Thes-
;salie: enfin , il résolut de détacher les
Athéniens de la ligue , .8: .fit partir pour
Athènes Alexandre ,yroi-de Macédoine ,
.qui leur étoit uni «par. les liens de l’hcs-

:pitalité (a). .. Ce prince admis ’à’l’assemble’e du peu-

ple , en même temps que les.ambassa-
«leurs de Lacéde’mone, chargés de rom-
.pre cette négociation , parla de cette
manière: ,, Voici ce que dit Mardonius:
i,, J’ai reçu un ordre du roi, conçu en
a, ces termes J’oublie les oflènses des
a; Athéniens. Mardonius, exécutez mes
., volontés amendez ace peuple ses ter-
,, res ; donnez-lui-en d’autres , s’il en
3,. desire; conservez-lui ses lois , fic réta-

:3Sceau
de Pub
lie .

Stein
Il.

V ü, blissez les temples que j’ai brûles. J’ai L

,,, cru devoir vous instruire des intentions
,, de mon maître; &i’aioute’: C’est une

’ .,, folie de votre par-t de vouloir résister
w, aux Perses: c’en est une plus grande
,, de prétendre leur résister long-temps.

4,, Quand même , contre toute espéran-
.,, ce , vous remportierez la lmiroite, une
,,r autre année vous l? arracheroit bientôt

1,, des mains. Ne courez dans point à v0-

a) Herodor, lib. a , un. In.
a) la. ibid. Cap. au. , l
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:22.- ,, tre perte ; & quina traité de paix di-
mon- ,, été par la bonne-foi , mette à couvert

de Pal-

iuX
,, votre honneur 8c votreiiberté . se Me-

andre , après avoir rapporté ces 9:1qu
in . tâcha de convaincre les Athéniens
qu’ils n’étaient pas en état de lutter con-

tre la puissance des Perses , 8c les con-
jura de préférer l’amitié de Xerxès à
tout autre intérêt.

’I

n
î)

n
9)
,1
’l

n
à!

,3
1

a)
î)

Il
a)
a)
a!

n
a)

a)

v

,, N’écoutez pas les perfides conseils
d’Alexandre, s’écriêrent aies les dé-
putés de Lacédémone. C’est un ty-
ran qui sert un autre tyran, ils , par
un indigne artifice , altéré les instru-
ctions de Mardonius. Les offres uiil
vous fait de sa part , sont trop sé ni-
sautes pour n’ctre pas suspeâes. Vous
ne pouvez les accepter , sans fouler aux
pied-s les lois de la ’justîce 84 de l’hon-
neur. N’est-Ce pas vous qui avez a1-
lumé cette guerre ? 8c faudra-HI que
ces Athéniens qui , dans tous les temps,
ont été les plus zélés défenseurs de la
liberté, soient les premiers auteurs de
notre servitude .? Lacédémone qui vous
fait ces représentations par notre beu-
che , est touchée du funeste état où
vous réduisent vos maisons détruites,
8c vos campagnes ravagées : elle vous
propose en son nom , 8: au nom de ses

a: fifi, de garder en dépôt, pendant le
1’ me

1) lem fiât. l. cap. au.
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9, reste de la guerre, vos femmes , vos
,,, enfans .8: vos esclaves (r). ” i

Les Athéniens mirent 1’ allaite en
délibération; 8c , suivant’l’avis d’Aristi-

de; il fut résolu de répondre au roi de
Macédoine, qu’il sauroit pu se .dîs anses

de les avertir ne leurs forces toient
inférieures à celes’de l’ennemi; qu’ils
n’en étoient pas moins disposés à opposer
la plus vigOureuse résistance àcesbarba-
ses; qu’ils lui conseilloient, s’il .avoit à
l’avenir de pareilles lâchetésà leur pro-
poser, de ne pas paraître en leur pré-
sence , 8: de me pas les exposer à violer
au sa personne les droits de l’hospitalité
à: de d’amitié (a). .

Il fut décidé qu’on répondroitaux La-
æédémoniem ,’ que si Sparte avoit mieux
accumules Athcniens telle ne les auroit
pas crus capables dune 1111118011 , ni tâ-
ché de les retenir dans son alliance par
dénues d’intérêt; qu’il pourvoiroient com-

me ils pourroient aux besoins de leurs
familias) 4&5 qu’ils remercioient les alliés
de leurs offres généreuses; qu’ils étoient
attachés’àïla ligue par des liens sacrés
ô: indissolubles; quel’uniqne grâce qu’ils
demandoient aux alliésq c’était de leur
envoyer Iâu plutôt du secours, narce qu’il
émit temps de marcher en Eéotie, :8:

1) 11mm. llb. a, cap. ne.
a) 1d. lb. 4. sa. L’eau. ont. in nuer. p. au. .
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:d’empêcher les Perses de pénétrer une
aïno-1;; seconde fois dans fl’Artiqne «(1)., r .
m, ” ’ Les ambassadeurs étant rem-res , An-

’ . st’ide fit lire "les décrets en leur présen-
:u. ;ce: .8: soudain élevant la voix : ,, Dé-

,, putés Lacédémoniens, dit-il ., appre-
,, nez à Sparte que tout l’or qui circule
,, sur la terre, ou qui est encore caché
,, dans ses ,entrailles , n’est rien à nos
,, yeux au prix de notre liber-té . Et
,, vous, Alexandre, en s’adressant à ce
,, prince , 8: lui montrant le soleil: Di-
,, tes à Mardonius que tant que cet astre
,, suivra la route qui lui est prescrite.
,, les Athéniens poursuivront sur le roi
,, de Perse la vengeance qu’exigent leur:
’,, campagnes désolées , 8: leurs temples
,, reduits en cendres (a). "7 Pour rendre
cet engagement encore plus solennel , il
fit sur le champ passer un décret , par
lequel les prêtres dévoueroient mondiaux
infernaux tous ceux qui auroient des in-
telligences avec les Perses , 8c qui se dé-
tacheroient de la confédération des

Grecs. -Mardonius instruit de la résolution des
..Athéniens, fit marcher aussitôt ses trou»
pes en Béotie , 8c de là fondit sur l’At-
tique , dont les habitans s’étaient une se-
conde fois réfugiâ dans Elle de Salami-

!) verdet. lib. -I,c. tu, .a) Il. ils. cap. un. un. Il mua. ç. ou.
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INTRODUCTION . on;
me tu); ;Il fur-si flatté de iêtre sempa- :5
ré d’un pays désert , guepardes Signaux Somn-
placés de distance yen distance , "soit dans

averritXerxès qui étoit encore à Sardes
en Lydie (z) : il .en voulut profiter :aus-
si , pour entamer une. nouvéllenëgociation

. avec les Athéniens; mais il kreçutla mê-
cmeréponseg 48: Lycidas , -’un Ides Séna-
-:«teursr., qui .avoît’proposé d’écouter les cf.

;-fres du général Persan.,.fuxïlapidé avec
ç ses »,enfans .8: Isa flamme (3’). r

Cependant 1e: alliés , au ’Iieu «d’envo-
vyer une armée dans YAttÎ ne , comme
«sils enréroientvconvenus , .se’. ortifioienr à

l’isthme de Corinthe,-"& ne patoisoient
attentifs qu’à la -:défense du Péloponè-

,se .(4). Les Athéniens àkrrmés (de ce
- 1-033: ., envoyèrent des ambassadeurs à

acédémone où l’on célébroit des fêtes

qui fluoient durer plusieurs fleurs .: ifs
firent .entendres’leurs ’plaintcs. On dif-
féroit dation: en jour d’y répondre. Of-
fensés enfin d’une inaflion .8: d’un silen-

;ce quine les mettoit que trop en droit
.. de soupçonner une perfidie, ils sa pré-
sentèrent ipou’r la dernière fois aux Epho-

q-es , !& leur "déclarèrent ’qu’Athènes tra-
,:-hîe Aparir’leleace’démoniens , 8: abando-

zn Diod.’Sîc. lib. n .Ip. n.
a) Htrodor. lib. n, cap. 8.
a) Id. .ïbxd. cap. s.
Q 1d. 1b. au). t.
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244 INTRODUCTION;
a née des autres alliés , étoit résolue de
dîm- tourner ses armes contre eux , en fai-
ne. ’sant sa paix avec les Perses.
,ùmon . Les prores repondirent’que la nuit

.11. .prece’iiente ils avoxent fait partir , sous
la conduite de Pausanias, tuteur du jeu-
ne roi Plistarque , 5000 Spartiates, 84:
27000 esclaves ou Hilotes armés à la
légère (r). Ces troupes bientôt augmen-
tées de sono Lacédemoniens , s’étant
jointes avec celles des villes confédér-
rées , partirent d’Eleusis, 85 se rendirent
en Béctie , où Mardonius venoit de t’a--X
mener son armée (a).

Il avoit sagement évité de combattre
dans l’Attiquc. Comme ce pays est en;
trecoupé de hauteurs ’86 de défilés-nil

’n’auroit pu ni déveloPper sa cayl’le
scias le com-bat ,.Lni assurer sa [r range
dans un revers. LaflaMcontrar-
ne , offroit de grandes plaines z unKpays
fertile, quantité de villes pretes a re-

cueillir les débris de son armée: car ,A à
l’exception de ceux de Piatée &de Thes-
pies ’, tous les peuples de ces cantons
siéroient déclarés pour les Perses.

Mardonius établit son camp dans la.
- plaintV de Thébes , le long du fleuve Ama-

pus dontiloccupoit la Mgauch’e , iris-
qu’aux frontières du pays des Platcen5( ).

a) Hcrodot. lib. y. cap. n.
a) 1d. ibid. cap. la. J*) Voyez le plan de la bataillent: Halle.
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Pour renfermer ses bagages 8c pour se
ménager un asyle , il faisoit entourer
d’un fosséprofond, ainsi que de murail- à
les 8c de tours construites en bois (r),
un espace de dix stades en tous sens (Û.
Les Grecs ctorent en face , au pied 8:
sur le penchant du mont Cithéron. Ari-
stide commandoit les Athéniens ; Pausa-
nias, toute l’armée Ç"). v t

Ce fut n que les généraux dressèrent
la formule d’un serment ne les soldats
se hâtèrent de prononcer . e voici: ,, Je
,, ne préférerai point la vieà la liberté;
,, je n’abandonnerai mes chefs , ni pen-
,, dam. leur vie, ni après leur mon; je
,, douillerai les honneurs de la sépulture
,, à ceux des alliés qui périrontiidans la

-,, bataille après la victoire , je ne renf-
,, verserai aucune des villes qui auront
,, combattu pour la Grèce , 8: je déci-
,, mer-ai toutes Celles qui se seront join»
,, tes à liennemi : loin de rétablir les
5, temples quil a brûlés ou détruits , je
,, veux que leurs ruines subsistent , pour
,,« rappeler sans cesse à nos neveux’la fu-

reur impie des barbares (1).”.
Une anecdote rapportée par un auteur

presque contemporain, nous met entêta:

3 v

a: Herodot. lib. . . ’ I. ..l Environ ou mises?» n "a: NM?" P. inu) Les deux armées se trouvèrent en présence -. le m
septembre de l’année ne. un]. C. Dodvvdl in annal;

Thucyd. p. au , z 4a) t’aura. in mon. p. un. mon. Sic. 5b. n , g. a.

fiSecon-
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24s INTRODUCTION.
--de juger de l’idée que la plu art des;
:3"- Perses avoient de. leurrgénéral. ardo--

lb p. , . . . . -ne. . mus souport chez un particulier: de une,
"un bas, am: cinquante de ses aficiers-gé-n
1&- néraux , autantde Thébains- , 8c Ther-v

sandre ,. un des principaux citoyens d’Or-r
chomène.. A la fin du repas, la confian-
ce se trouvant établie-ventre les convives:
ides deux. nations, un Perse placé . auprès;
de Thersæmdrert lui dit : ,,. Cette table ,1
,ygsranrde notre fOi’ ,.. ces libations que
,, nous avons faites ensemble en l’hon-:
,», neur- des. dieux , m’inspirent un secret
,, intérêt pour" vous; Ilest’ tempsde sans»
,, et à votre sûreté; Vous voyer ces;
,,. erses qui se livrent à leurs trans-t
,,. ports;*vous» avez vu cette armée que:
,3 nous avons laissée sur les bords du:
,,. fleuve; hélas !* vousin’en verrez bien»
,, tôt que les foibles restes.m Il pleuroit.
en disant ces mots.Î Thessandre surpris ..
lui demanda s’il’ avoit communiqué ses
craintes à Mardonius, ou à. ceux qu’ils
honoroit de sa con-fiance . ,, Moucher hô-
,,. te ,. répondit l’étranger, l’homme ne
,, eut éviter sa desrinéep Quantité de:
,3 erses ont prévu comme moi , celle:
5,1 dont ils sont menacés. ; sa: nommons;
,, laissons tous ensemble entraîner par la;
,, fatalité. Le plus grandi malheur des:
,,. hommes, c’est queles plus sagesd’en»
5, tre eux, sont toujours ceux qui ontleà
,,. moins de crédit (r)." L’ auteur que: i

n);Hcrod..lib..s. «g. u-
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573? cité , tenoit ce! fait. de Thersandre a

faibmeme . «gît. a oMardoni’us. voyant: que les Grecs: s’ob- ne,

«"5TF !

1 munît":

stinoient à garder lem: hauteurs, envo-
ya contre eux. toute sa cavalerie ,. com-4
mandée par Masîstius: ,. qui jouissoit. de
fa plus: haute faveur auprès de: Xerxès ,
8: de la pluS’grande considération à L’ar-
me. Les Perses: après avoir: insulté les
Grecs parées reproches d’elâæheté, rom-r
fièrent sur Yes Mégariens qui: campoient I
dans un terrain plus nm ,r 8: qui , avec
i’e secours: de 300A A-théniens, firent une
assez longue résistance .. La mondeMa-e
sistius res sauva diurne défaite: entière ,.
8’; termina le combat . Cette perte fut
un suie: de deuil pour. l’armée Persan,-
ne , un suiet. de triomphe pour les-Grecs,
qui virent passer dans tous, leurs rangs ,.
le corps de Masivstïus qu’ ils: avoient en-
Levé à Pennemi’ (x): I V v L

Malgré cet avantage, la difficulté. de;
se pionner de Peau r en présence d’un.
ennemi qui écartoit à force de traira;
tous ceux. qui voulioient sÏapprochev du,
fleuve , les obligea- de changer de posi-
tian ;, ils défilèrent. le tong du mont Ci-I
théron ,. 8c entrèrent dans le pays des;

Pl’atéens . l v .Les Lagédémonicns siérabiîœnt supra:

HLM. igaid. c; n &c; Diod; Sic. lib. u. r. au "un.
m Ana. pL- sur. * Li Æ.

Il.



                                                                     

:5: d’une source abondante ,î qu’on nomme’
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248’ INTRODUCTION .

- Gargaphie , &rqui devoit suffire aux be--
soins de l’armee; les autres allies furent

Semo- placc’s la plupart sur des collinæ qui
Il. sont au pied de la montagne , quel:

ues. une dans la plaine , tous en face
de l’Asopus . .

Pendant cette distribution de postes ,
il s’éleva une dispute assez vive entre
les Athéniens 8c les Tégéates , qui pré,
tendoient également commander l’aile:
gauche. z les uns 85 les autres rapporte-
icnt leurs titres 8c les exploits de leurs
ancêtres- MaïsAristide termina ce dif-
férend. ,, Nous ne sommes pas ici ,. dit-
,, il, pour contesteravec nosalliés, mais.
,, pour combattre nos ennemis; Nous:
,, déclarons que ce n’est pasle poste qui;
,, donne ou ui ôte la valeur . C’est à.
,,. vous, Laccdémoniens, que nous nous.
,, en .rapportons. Quelque rang que vous:
,, nous assigniez , nousl’éleverons si haut,
,, qulil deviendra peut-être le lus ho-

3) le .,, norible de tous. Les Laccdcmomensx
opinèrent par. acclamation en faveur des
Athéniens (I).

Un danger plus imminent mit la pru-
(lancer d’Aristide à une plus rude épreu.
Ve : il apprît que quelques officiers de
ses troupes, appartenant aux. premières-

,familles d’AthèAnes, méditoient une tu

a), limant. lit. 9-» cap. u. Il". in; Mise. p. ne...
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bison en fauteur des Perses , 56 que la :122:
sommation faisoit tous les jours des prao

par des recherche: Aquil’auroient instrui-
te de ses forces, il se contenta de faire
arrêter huit des complices. Les deux
plus coupables prirent la. faire. Il dit
aux autres , en leur montrant les entre.
mis . ,, C’est leur san qui peut seul ex-
,, pies votre faute (r .”

Mardonius n’eut pas plutôt appris que
les Grecs s’étoient retires dans le terri--
coite de Platée , que faisant remonter
san armée le long du fleuve , il la plaça
.une seconde fois en présence de l’enne-
mi. Elle étoit composée de 300,000 home-
mes tirés des nations de l’Asie, 8: d’envie
son 50,000 Be’otiens , Thessaliens 8: au-
;tres Grecs auxiliaires (a). Celle des C0119
fédérés étoit forte d” environ 110,000
hommes , dont 69,500. nyètoient armés
qu’à la lége’re (3) . On y voyoit 10,000
Spartiates &Lacéde’moniens; 8000 Athé-
niens , 5.000 Corinthiens , 3000 Méga-
Iiens ,. 84 diflë’rens petits ’corps fournit
Ëerlusieurs autres peuples ou villes de

rèce. (4).. Il en venoit tous Iesjours-
de nouveaux. Les Mantinéens 56 les
Eléens n’arrivèrent qu’après la bataille,

1?)iPHlnt;dfix Afin: p: ni. .4 .v .

3 et Dt. . CI a la Id ibid. «la. n’o.’ P m i .
a Baudet. lib. r, up. 7h ,

Sent na-

SNÏS- [Un de la rendre plus redoutable Ïiefarî

haies
Il.
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E50 INTRODUCTION".
â Les armees étoient en présence depuis;

huit Jours. ,.lor’squÏun» détachement de la;
cavalerie Persannevayant passé l’Asopusz

.Pendant. la nuit ,. s’empara d’un convoi:
qui! venoit. du Péloponèàe , &.qui*’de-’
scencloit: du Cithéron; Les Perses- se’
rendirent maîtres. de ce passage , (*),.
8c les Grets’ne reçurent. plus, de, provi-n
sion3.(r)i p

[Les-deux iourssuiirans, le Camp’de’
ces’dèrniers. fut souvent insulté. par la:
ïvaleriel ennemie: Les deux, armées:

osoient passer le fleuve: de part 6c:
dÎautre ,t le devin , soit demi-mame ,.
soit par: d’es- impressionsétrangères ,’ pro-r
mettoit la viétoire’ a» son parti ,1 s’il se!
tenoit sur la défensive (z);

Le onzième jour , Mardonius assem--
Ha son conseil ("),. Artabaze , un des
premiersofiîci’ers; de l’armée ,. proposa der-

"se retirerssous’ les murs de Thèbes: ,A de-
ne: paS’risquer une’bataille , mais decorv
rompre, à force d’argent, les principaux:
citoyens desvvilles-alliées. Cet avrs qui
tu: embrassé deS’Tliébainsr , eût insensi-l
biement- détaché; de la confédération la:
plupart des peuples dont elle étoit com--
posée .. Bailleurs llarmée. Grecquerqui-
niaÏnquoit,* de vivres ,1, aur01tiéte’. mima-,-

0 Le n-septemb’re de l’année". av. J. c. Muni..-
annull. Thucyd; p; n.

n) Hercdot. lib. un»; un.
a) il. ibid. cap. sa En :7; I
tu Le ne septembre. Il. une.

ps-



                                                                     

MOMON.- zyrfrite Jans- quel’qnei joursÎ ,A de se. d’opter-z:-
sei- ,. ou de combattre dans une prairie ;.
ce qu’elle avoit: évité jusqu’alors; Mar- a,

-donius- refera catepropœition; avec. mir

pris. l  l La nuit suivante: (3,4111. cavalier
schappe du camp des! Æ’çrsesi r fêtant
avancé du: côré Ide; A-tfiemens ,- fit: anr
noncer à; leur genou! qu’ii l’V’Olt un se-

Sen-v
Pour

SIÈGE

il.

«et important. à: lui révéler; 85 dêskl
qu’Arisside fut arrivé ,i cet. inconnu; lui
dit s ,,x Mardonius. fatigue’înutiiement
,,» les dieux pour avoir des auspiCes fa-

vorables; Leur siIence à retardé jus--
u’ici le combat ; mais les devins ne
on: plus: que de vains efforts pour le

retenin Il; vous attaquera demain à
la; pointe du. jour. inféra qu’après

,, votre viè’toire, vous vous souviendrez.
,, que i’ai risqué ma vie- pour vous ga-
,,- nmir d’une sur-prise: j’e suis Alexan-
,, dre , roid’eMaicédoine’ .” Ayantache-
ré ces mot! r il: reprit à toute bride le
chemin du camp (x);
I Aristide se rendit. aussitôt au quartier

de: Lacédémonièns: On. y concerta les
mesures Yes. plus sages pour repousser
Fennemi’ ;r 8c. Pausanias ouvrir un avis
qu’Atistide n’osoiç proposer lui même z
démit d’op cri les- Athéniens auerer-
Ses . 8: les acédémoniens aux Grecs 311-.
xüiaires de Xerxès.. Par-là , disoit-il ,

2)

,3
,7
D
,7

U) [si unit dix n’aura]. «membre-v

a). au. minima. p. un . 6
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il. En.nous aurons les uns 8c. les autres â: com
battre des troupes qui ont déia éprouvé.
notre valeur; Cette résolution prise,..les
Athéniens, dès. la pointe du: four. , 1,35..
sérent. à l’aile droite ,v 8:. les Lacédémoe
niens. à la gauche; Mardonius pénétrant.
leurs. desseins, fit passer aussitôt les Per-
sesià» sa droite ,. de ne prit le parti.- de:
"les ramener à. leur ancien posre’ , que
Ibrsquïil vit les. ennemis rétablir. leur’pxe--
mier ordre de bataille (.1).

Ce général-’- ne: regardoit. lesmouvew
mens. des- Lacédémoniens: que comme un:
aveu- die-V leur. lâcheté; Dans: l’ivresse: de-
son orgueil; il’leun reprochoit leur réputa,-
oion , 8c leur. faisoit des défis: insultanS: .l
Un héraut enmyéade sa paroi! Pausanias,
I’ui proposa» de terminer: le»difi"érends de.

A Ia-Pèrseôc de.:lanrèce-,. par uni-com»
bat entre uniceruinr: nombrede Spartia-
tes’ôe’ de Faisans: Comme il ne reçut
aucune! réponse ,,il’ï fit. marcher toute sa:
cavalerie. Elle in fréta , lëarmée des:
Grecs penchant tout et reste. du. jours, ôte
parvint mêmetâz combler: la fontaine dt *
Gargaphie (14) -

Pri vé: de cette’ unique ressource" ,. l’er-
Grecs résolurent de transporter- leun camp!
un peu: plus loin , 8c» dans une île for» .
mee- Bar: deux. branches: de 11:09:15,,

a Imam. un. 9 , cap. a: me. ultima: p. ml
m’aimait. 9 aux; a. un". lib. 1.x tu. en g:

7* à»?

A» v 4,1.

. sac... çà..- 4;; .
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devoient envoyer: au passage du mont
Cithéroni la moule deleurs troupes ,. pour:
en chasser les Perses qui interceptoient

- les convois. .
Le camp fiat. levé. pendant la nuit (à,

avec la confusion qu-z’on- devoit attendre
de. tant donations-indépendantes ,» refroi-
dies par leur inaétion ,. alarmées ensui-
te de leur fréquentes retraites ,. ainsi-que.
de. ladisette des vivres. Quelques-unes
se rendirent dansl’endroit’ assigné ,2 d’au.
1’res» égarées pan leurs guides ,oupar une
terreur. panique, se réfugièrent auprès
de! la ville Platée. (a). I -

Le départ des Lacédémoniens se des
Athéniens- fut retardé jusqu’au lever de
Faurore. Ces derniers prirent le cher
min de l’a-plaines; les Lacédémoniens-sui-
Plis de 300° Téëéîlîesi,» défilèrent-airpied,

du Çithéron. ar-venus au. temple de
Cérès, éloigné de dix stadestant de leur.

rentière. position ,. ne de la ville de
lacée (3) , ils-s’arrctèrent pour. atten-

dre un de leurs corps qui avoit. long--
temps refusé d’abandonner son poste. ; a;
ce fut la. ne atteignit la cavalerie Pen-
sanne , d achée par Mardonius s pour
suspendr-e leurs marche. ,, Les voilà.

sommai. raidi c»: n. rama. me.
30.1.; un du a! au." septembre .
n lindor lib". cap; n.
à mon. lib. g, «in sr.

i font l’une s’appelle Péroé (a); de la fiez,
Secorr

de Par
le.
haie»
Il.



                                                                     

aSecon-
d! Pl]-
ne.
Mien
u .-

154. INTRODUCTION:
,, s’écrioit alors ce général au milieu!
,, de ses officiers;- les voilà ces Lace’dc’w
,, monièns intrépidær qui, disoit-on ,. ne:
,,. se retirent jamais-1eme présences del’en."
,,« nemi: nation vile ,4 qui ne seidistinv
,, gue des: autres Grecs ,. que: par un ex-
,, cès de lâcheté, 8c. qui. va Bientôt subir
,, la juste peine qu’elle mérite (1).. ”,

Il se met ensuite à la tête de la na-v
tion guerière des Perses à: de ses meilr
leures troupes ;» il passe le fleuves, 8c:
s’avance à grands pas. dans la plainer
Les autres peuples: de: Patient le suivent
en tumulte , en poussant de cris.» Dans
le même instant , son aile. droite compo--
rée de Grecs auxiliaires , attaque les Athé-t
niens &l’es’empêche de dOnner du secours:

aux? Eace’démoniens. V p
Pausanias ayant: rangé sesitroupes dans?

un terrain en: pente 8c inégal, auprès:
d’un petit, ruisseau de l’enceinte consar
crée a Cérès (a) ,. les laissa long-temps:
exposées aux traits sa aux. flèches , sans
qu’elles osassent se défendre. Les en-
trailles des viâimes n’annonçoient que
des:évène’mens sinistres; Cette: malheur
relise super-suons fit périr. quantité de:
leurs soldats , qui regrettèrent moins la
vie qu’une mort inutile a la Grèce. .A.
la. fin les Tégéates , ne pouvant. plus:

r)" 1d: ibid; cap. Il; 1 u .n) Herodnr. ne. a. up. n a; a. thulium mais.
nnod. Sic. lib. u. p. au.

ç.

w-«v

Dia



                                                                     

mouuerronr. m
supperter rameur: qui les animoit , se ---1
mirent. en mouvemente ,. 6:: furent bien» mon-r
tôt. soutenus- pârr les Spartiates: qui. vert?h
noient d’obtenir”out de se ménager des,
auspices favorables» (1)..
. A. leur: approche , les’ Perses" jettent.

leurs arcs , serrent leurs rangs ,1. se cou-n
varenr: de; leurs- boucliersr, sa forment un:
masse dont" I’af pesanteur a: l’impulsion
arrêtent-ô: repoussent un fureur: de l’enà
nemî.. En vain leurs boucliersrconstruitsr
d’une manière fragile, volant en éclats;
il: brisent l’esrlànccsr dont on veutles per-
cerr, 8è supléent par un courage féroce,
au défautrdè: leurs armes: (2)2 Mardo-
nius à l’a. tête de 1000 soldats «faire,
balança long-temps la: viâoirei; mais
Bientôt, il. tomber atteint d’un coup mer-w
tell Ceux; qui l’entourent veulent Ven-
ger sa mort, sa sont immolés autourde
mil. Dès ce moment" ,. les: Perses sont
ébranlés, renversés , réduits: à prendre
Ta fuîte; La cavalerie Persanne arrêta
pendant5 quelques temps le vainqueur ,
mais. ne lîempêcha pas dÎarrîver au pied
du retranchement? que les Perses avoient
élevé. auprès de l’Asopus , 8c. qui: reçut-
l’es débris de leur armée (3).

Les-Arméniens avoient obtenu le mê-
me succès à; l’aîle- gauche : ils avoient.

3’) Herodot. ibid. cap; on.
I) Plut. in Arist. p. m.
a) Rendu. lib. 11cm.».

un
r

semant
Il -
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1,56’ INTRODUCTION.
éprouvé une rési-tance très-forte de En
part des Béctiens ,. très-faible de la part:
des autres. alliés de Xerxès], blessés saur
doute. des. hauteurs de Mardohius , Se
de son. obstinatio:1 à. donner la. bataille-
dans: un lieulsi (lésa vantageux-r Les Béo-v
viens ,. da ns: leur fuite ,V. entraînèrentxoujç
ce la. droite des, Persesl(1)..

Aristide, lOin de lespoursuivrey. vînt
aussitôt. rejoindre les Lacédémoniens,
qui, peu; versés encore. dansllart de con-
duire lessiëges’. ,. attaquoient" vainement.
[enceinte ou les Perses-étoient renferv
més. L’arriVe’e des Athéniens. a; des
autres troupes confédérées. n’épouvànta’

point les.aSSiëgès;.ils repoussoient: avec
fureur. tous ceux. qui se présentoient à;
Passant; mais à la fin , les, Athéniens a-
yant. forcé le. retrancfiement ,,ôc détruit
une partie du mut-,,.les Grecs se précl-
pirèrent dans le camp, 5c les Perses se-
laissèrent. égorgera comme. ,, des. une

mes (a). LDès le connnencement’ de Bataille ,«
Artabaze qui avoit à ses ordres un corps
de. 40000 hommes ’,4 mais’quiddepuislongf
temps étoit secrètement. aigri du; choix
qee Xerxès ayoirfait de. Mardonius pour
commander l’armée , sîétoitv avancé ,. plu-

tôt pour être speâateurdu combatz que;
pour: en assurer le succès :- dès qu’il un:

n m. rua; cap. a: . . . , , il. .a.) Hsrodot. lib. 9,339. a. PIN. 51a lai-,1. puât

f
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plier lecorps de Mardonius , il enioi-
gui: à ses troupes de le suivre; il prit ,
en fuyant f le chemin de la Phocide ,
traversa la mer à Bysance (.), ôtse ren-
dit en Asie ou on lui fit peut-être un
mérite d’avoir sauvé une partie de l’ar-
mée. Tout le reste, à l’exception d’en-
viron 3000 hommes , périt dans le re-à
tranchement au dans la bataille.

Les nations qui se distinguèrent dans
cette iournée, furent d’un côte les Per-
ses se les Saces ; de l’autre les Lacèdé-
monicns, les Athéniens 8c iceux de Te?
gée. Les vainqueurs donnèrent des élo-a
ges à la caleur de Mardonius , à celle
de l’Athénien Sophanês, à celle de qua-
tre Spartiates, à la tête desquels ondoit
placer Aristodême , qui voulut en cette
occasion effacer la honte de n’avoir pas
yen, au pas des Thermopyles . Les La-
cedcmoniens ne rendirent aucun honneur
à sa cendre: ils disoient que , résolu de
mourir plutôt que de vaincre , il avoit
abandonné son. rang pendant le combat,
a: montré un courage de désespoirârnon
de vertu (a).

Cependant les Lacëdémoniens 65 les
Athéniens aspiroient également au prix
de la valeur; les premiers , parce qu’ils
avoient battu les meilleures troupes de
Mardonius; les seconds, parce qu’ils les

a) filtration ibid; cap. a. a: on.
a) Hermine. lib. a .cap. n.

.-5cm;-
dc Par-
tic.

Seille:
Il.
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avoient forcées. dans leurs retranchemens:
les puna. 8: les autres soutenoient: leur:
prétentions , avec une hauteur qui ne
leur permettoit plus d’y. renoncer;
esprits siaigrissoient; les deux camps re-
tentissoient de menaces; 84 l’on en. se-
roit venu aux mains: ,. sans la prudence
d’Aristide , qui fit consentir les. Athé-
niens à s’en ra porter au iugement des
alliés. Alors héogiton’d’e’Mégarepro-i

posa aux deux. nations rivales de renon-
cer au prix ,, 8c de lladiuger à. quelque
autre peuple. Cléocrite’ de Corinthe
nomma les Platéens: ,. à: tous les surira--
gos se réunirent en leur faveur (r).

La terre étoit couverte des riches. dé-
pouilles des Perses :’ l’or 8: l’argent brib-
Xoient dans. leurs tentes; Pausanias fit"

(garder le butin par les Hilotes (a): on
en. réserva la dixième partie pour le temv
pie de Delphes , «une grande parties env
sore" pour des monumens en l’honneur
des dieux. Les vainqueurs. se partage--
rent le reste , 8:. portèrent chez eux le
premier germe de la corruption (1)..

Tous les genres d’honneur furent ace,
cordés à ceux qui étoient morts les ara--
mes à la main. Chaque nation éleva un
tombeau. 21’ ses guerriers (4); & dansune
memblée des: généraux, Aristide fit pin-r

a.) Plut; in Arist. p. un.
a);Herodnt. lib. a , cap. la.

ahurira lib. a ,.cnp. u. -nueront. ibid. capa u. Thucyd’. lib "mm.

A---...7... «q
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(et! de Ldëcretzvn Que tous les. ans les ü...

v uples de: la Grèce enverroient des
. E2131!

par des; sacrifies augusreS’ ,. laamâmow
.re de ceux qui3 avoient. perdu. la vie
relansle- combat ,2 âne dé 5 en 5* ans ,.

,,.on- y; célébreroit. es feux; solennels ,a
,,, ni: seroient. nommés? les fêtes de la:
,’,. iberté ;z 81 que les Platéensn’ayanr,
,,. désormais d autres*soîns1 que de faire
,, des: vœux poux le? salut (18”12: Grèbe ,2
,,. sero’iènt regardés’ comme  une naqion
,, i’gviolable , 8:. consacrée- 8:13.» diymin’

à, te. (1).. l  0hze’j’ours après-la bataille ,4 (Ü, les:
vainqueurs marchèrent à-Thèbes: ils-de;
mandoient aux. habitus de leur Livrer:
ceux; des cimyens qui les avOîènt enga-J

65 à se’somnettrel aux. Mèdes. Sur  le
refus d’e51Thébai’n52, la; villefùt: assiégée:
elle couroit risque- d’êtredétmite, si l’un-
dles principaux: coupables n’eût été d’avis;

de se remettre avec ceux de. sa. faâion-
entre les mains: des alliés: .. fisse flat«
toient. de pouvoir" racheter leur vie. par
l’a sacrifiée! des sommes- qu’ ils: avoient
reçues de Mardonius. ,t; mais, Pausanias ,1
insensible à lèurs offres, lès fi’t condamæ
ner; au. dernièr. su pli’çvel ( z);

La, bataille de. .latee. fut: donnée le. ç,

5338::

r) Plut. in Arist; p: un. ,fi Le a raobrc .
. r): nuant. lib. une. cumul. Sic.. usa. u d’un;

tés à Parés, pour’y- renouveler ,2
Secon-
ç Par-
ue .
ScGîon»

Il.
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en du mois boe’dromioniû), tians la accon»
Won- de année dela soixante-çumzièmeolym-

de l’ar-

UE a

51men
Il.

piade C). Le A même joua-.13 flotte des
Grecs , commandée par Leutychidas, roi
de Lacédc’mone-, 8: par Xanthippel’Athé-

nien , remporta une viâoire signalée sur
les Perses»(z) , auprès du promontoire
de Mycale en Ionie : les peuples de ce
canton qui l’avoient appelée à leur se-
cours , s’engagèrent , après le combat ,
dans la confédération générale (3).

Telle fut la fin de la guerre de Xer-
xés , plus connue sous le nom de guerre
Médique: elle avoit duré deux ans (4);
ô: jamais peut-être dans un si court in-
tervalle de temps , il ne s’ est passé de
si ramies choses, 84 iamais aussi de tels
évenemens n’ont opéré. de si rapides re-
volutions dans les idées , dans les intè-
têts, 8c dans les gouvernement; des peu-
ples. Ils produisirent sur les Lace’dé-
moniens 8: sur les Athéniens, des effets
dilTérens , suivant la diversité de leurs
caméra-es 8: de leurs institutions. Les
premiers ne cherchèrent qu’à se reposer
de leurs succès, 8: laissèrent à peine
échapper quelquestraits de jalousie con-1

a) Plut. de un". une... r. a . v. no. Id. in Gamin. r.
I. p. un. Dons la vie d’Aristide , p» ne , il du que
ce fut le a. ’

.) Le n septembre l’année a" un: I. C. Macs:
in sans]. Thucyd. p. sa.

a) Hersant. lib. 9, cap. vos
a) Id. ib. cap. lad.
4) Diod. sic. lib. n. y. sa»
I
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(se les Athéniens. Ces derniers se lin--
vrèrent tout-à-coup à l’ambitionnla plus
enrênée , 84’ se pro sèrent à-la-fois de ne,
dépouiller les Lacédemoniens de la préé-
minence qu’ils avoient;dans la Grèce , 6:
de protéger contre les Perses les Ioniens
qui venoient de recouvrer leur liberté.

Les peuples respiroient enfin : les Athé-
niens se rétablissoient au milieu des dé-
bris de leur ville infortunée ; ils en res
levoient les murailles , malgré les plain-
tes des alliés qui commençoient à redo-
uter la gloire de ce peuple, malgré les
représentations des Lacc’de’monîens, dont
l’avis étoit de démanteler les places de
1a Grèce situées hors du Péloponèse -,
afin que dans une nouvelle invasion , Cl:-
îes ne servissent pas de retraite aux Perv .
ses (1). T hémiStocle avoitsu détourner
adroitement l’orage qui, dans cette cc-
casion , menaçoit les Athéniens. Il les
avoit engagés de plus àformer au Pirée
un port entouré d’une enceinte redouta-
ble (a); à construire tous les ans un cer-
tain nombre de galères, à promettre des
immunîtes aux étrangers, 6c sur-tout aux
ouvriers qui viendroient s’établir dans
leur ville (3).

Dans le même temps , lesalliés se pré-
paroient à délivrer les villes Grecques

I) Thucyd. lib. l , cap. sa. Plut. in Thtmîst. p. un
Dmd. Sic. lib. u , p. au.

o) Plut. in Themist. p. un. Nep. in Thcmîst. ne. a.
l) Diod. SIC. ibid. p. u. -’

Secon-
Paris

sceau:
1l.-



                                                                     

1.82 TNTRODUCTIO’BL
--- eù les Perses avoient laissé des garni-
1:93; sans. Une flotte alumineuse , sous le:
«se. aordres de Pausanias ..& .d’A-rist-ide , obli-
4mm-gea l’ennemi d’abandonner l’île de Chy-
ni. vpre 8c la ville de Byzance.,»sicuée.sm

THellespont (t). Ces rsucc’ès achevérent
de perdre ,Pausmias, désormais incapav
ble de soutenir ile poid de sa . gloire.

Ce n’était iplus ce iSpartiate rigide.
qui , dans les champs de Platée , insul-
toit au faste 8: à la servitude des Mè-
des (z); démit un satrape entièremem’
subiugué par des mœursdes peuples vain-
gus , ô: sans cesse pntourè de satellites
etrangers qui le rendoientjnaceessible (3)-
Les alliés, qui "n’en obtenoient que des
réponses (dures 8: humiliantes ,, que des
ordres impérieux à: sanguinaires , Se ré-
voltèrent enfin contre une tyrannie , de-
venue encore plus n’odieuse par Incon-
duite d’Aristide 2 ce dernier employoit
pour se concilier les esprits ., les armes
des plus fortes, La douceur A: la iustice.
Aussi vitanoniles peuples confédérés pro-
poser aux Athéniens de "combattre ses

leurs ordres (4). iLes Lacédémoniens instruit-s de cette
.défeé’cion , rappelèrentaussitôt î’ausanias a

a) Thuc d. lib. 1 , up. et. Diod. Sic. ’lib. un» se.
-a) Hem ahi-lib. 9. cap. la. . -a) Thucyd. ibid. cap. ne. Nm. in bassin-up. a.
n) Thucyd. ibid. cap. n..Diod..Sic. lib. IL, immun.

in min. p. au. Nep. n Anna» z. .
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accusé de vexation envers les alliés, a.
soupçonné d’intelligence avec les Perses. Sem-
Onveut alors des preuwes de ses vexa- m,
tiens, -& on lui z’ôta le commandement
de l’armée (131; on en .eut , quelque
temps après, de sa trahison , a8: on lui
Jôta la vie (a). Quelque éclatante que
fût :Cette punition, elle ne ramena in:
les alliés -: :ils refusèrent d’obéir - au gar-
tiate Dorcis,. ni remplaça "Pausanias(3),-
.8: ce général sécant retire , les Laeédé-
monieus délibérèrent sur le parti qu’ils
devoient prendre.

Le droit qu’ils avoient de commander
les armées combinées des Grecs, étoit fon-
dé sur .les titres les plus respeflables.
Tous les peuples de la Grèce ., sans en
excepter les Athéniens, l’avoient recon-
nu jusqu’alors (4). Sparte en avoit fait
usage, non pour augmenter ses domai-
nes , mais ur détruire par-tout la tyran-
nie (5). f: sagesse de ses lois la ren-
doit souvent l’arbitre de peuples de la
Grèce , .8: l’équité de ses décisions en avoit

rangé plusieurs au nombre .de ses alliés.
Et quel moment encore choisissoit-on
pour la dépouiller de sa prérogative?
icelui où sous la conduite de ses gêné-
:raux , les Grecs axoient remporté les plus
brillantes I-viéioires.

1) Thucyd. lib. a , cap. in.
a) Id. il). cap. m. Diod. Sic. lib. 1l. p. en.
a) Thucyd. ibid. cap. 96.
q) litham. lm. a, cap. a 8: a. Ncp. in Arisr. cap. a.
a] Ihucyd. lib. s , cap. in. Plut. in lya. r. n , p. sl-

u.

meM.



                                                                     

2.64 INTRODUCTION .
en: Ces raison discutées parmi les Spartiaæ

"se n- h . -de cg"- tes , les remplxssoxent d
tic.

indignation 8: de
fureur. On menaçoit les alliés; on mé-

Mm ditoit une, invasion dans l’A-ttique .-
u. lorsqu’un Sénateur nommé Hétæmaridas,’

osa représenter aux guerriers dont il
étoit entouré, que leurs gêner-aunages
es plus glorieux succès , ne rapportoient

dansnleur patrie que des germes de corn
ruption; que l’exemple de Pausanias des
voit les faire trembler sur le choix de
ses successeurs; 8c qu’il étoit avanta-
geux à la république de céder aux Athé-
niens l’empire de la mer , de le soin de

,continuer la guerre contre les Pers:
ses (I).

Ce discours surprit ., 8c calma soudain
ïes esprits . On vit la nation la plus va,
leureuse de l’univers préférer ses vertus
à sa vengeance , 8c déposer sa ialousie à.
la voix de la raison. Le génie de Lyn-
«curgue dominoit encore à Sparte. Ja-
mais peutwâtre elle ne montra plus de
courage 8c de grandeur ..

Les Athéniens qui, loin ’ ttendre
à ce sacrifice, s’étoient proparés à l’ob-

tenir par la voie des armes , admirèrent
une modération qu’ils étoient incapables
d’imiter; 8; tandis qu’une nation rivale
se dépouilloit d’une partieclesa puissan-
ce , ils n’en étoient que plus empresses.

à’se v

a) Thucyd. lib. a , tu. 7s le sa. Diod. sic. lib. sa ’
p. u.
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à se faire assurer par les alliés, le droit a
honorable de commander les armées na. Secon-

s de Par-vales de la Grece (.1). ne .Ce nouveau système de confederation à».

. , . .devontetre Justlfié par de nouvelles en- n.
treprises , .8: fit éclore de nouveaux pro-
iets. On commença par régler les con-
«tributions nécessaires pour continuer la
guerre contre les Perses. Toutes lesna-
rions mirent leurs intérêts entre les ma-
ins d’Aristide: il parcourut le continent
se les îles , s’instruisit du roduit des
terres , 8c fit voir dans ses operations tant
d’intelligenceôc d’équité , que les con-
tribuables mêmes le regardèrent comme
leur bienfaiteur. a). Des qu’elles furent
terminées, on resolut d’attaquer les Per-

ses . vLes Lacédémoniens ne participèrent
point à.cette délibération ; ils ne respi-
roient alors que la paix , les Athéniens
que la guerre . Cette opposition de vues
avoit -eclaté plus d’une fois. Après la
bataillede Mycale , ceux du Péloponè-
se , ayant les Lacédémoniensà leur tête,
vouloient transporter les peuples de l’lo-

’nie dans le continent de la Grèce ,, 85
leur donner les places maritimes que pos-
sédoient les nations qui s’étaient alliées
aux Perses. Par ces transmigrations. , la

sa Plut. in Afin. . .
a) Plut. ibid. P a]

Tom: I. M
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-----..-- Grèce eût été délivrée du soin (lepto-
fum- téger. les Ioniens , 8: l’on éloignoit une

e Par- * l s sne. rupture certaine entre lAsxe 8c lEurOs-
pe . ’Mais les Athéniens reietèrent cet
avis, sous prétexte que le sort de leurs
colonies ne devoit pas dépendre des al-
lies (r). Il falloit du moins imprimer
une" sorte de flétrissure sur les peuples
Grecs qui avoient joint leurs troupes il
celles de Xerxès . ou qui étoient restés
dansl’inaâion. Les Lacédémoniens pro-
posèrent de les exclurerde l’assemblée des
Amphiéryons : mais Thémistocle , qui
vouloit. ménagera sa patrie l’alliance des
Argiens ,’ des Thébains 8e des Thessa-
liens , représentanqu’en écartant de cette
assemblée les nations coupables , deux ou
trois villes puissantes y disposeroient à
leur gré de tous les suffrages; il fit rom.
ber la:pr0position des Lacédémoniens ,

a: s’attire. leur haine (a).il avoitUmérité celle des alliés , par
les exaétions 8c les violences qu’il exer-
çoit dans les" iles de la mer Égée ..Une
foule de particuliers se plaignoient de ses
iniustices; d’autres , des richesses qu’il
avoit acquises; tous , du desir extreme
qu’il avoit de dominer. L’envie qui re-
cueilloit les moindres de ses aéiions 8c
décas paroles , goûtoit le cruel plaisir

teflon
Il.

n filerodot.,lib. 9., cap. ne.
t) un. la Themist. p. in.
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de répandre des nuages sur sa.glolre. ne,
Lui-même la voyoit sefle’trir de Jour en «Segm-
iour; a: pour en soutenu l’eclar, il s’a- fief"
baissoit à fatiguer le peuple du récit de
ses exploits P, sans s’apperceveîr qu’il est
(aussi dangereux -qu’inu-r’rle , de rappeler
des services oubliés: il fit construire au-
près de sa maison un temple consacré à
DIANE AUTEUR ms nous casseras.
Cette ’ïnscripflon , monument de ceux
qu’il 1voit donnés "aux Arméniens pen.
fiant la guerre Médiqne 1) 2153m! un re-
proche , 48: par conséquent on outrage
fait à la nation. Ses ennemis prévalu-
rent; il fut banni 1*) ., de se retira dans
le Péleponèser,’ mashiemôt accusé d’en-

tretenir une correspondance criminelle
avec Artaxerxès , successeur de Xerxès ,
cil-fut poursuivi. de ville en ville (r),
,6: contraint rie se réfugier chez les Fer-l
ses. lels honorèrent dans leur vainqueur
suppliant , des talens qui les avoient hu-
mîlres , mais qui mâtoient plus à crain-
dre. Il mourut plusieurs années après 0*).

Les sAthéniens -c’apperçurent à peine
de cette perte: ils possédoient Aristide,
à: Cîmon, fils de Milriade. Cimon réu-
nissoit à la valeur de son père , la pru-
dence de Thémistocle , 8c presque tou-
tes les vertus d’Ariscide , dom: il avoir

0) Vers l’an en un! J. C.
I) Thucyl. lib. u, cap. un. viol. sic. lib. Il , p. a:

Plut. in Themirt. p. tu a: "a.
"J un Pu «a. un: j. C.

z M1.

Il.

fr
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I 2.68 INTRODUCTION.
étudié les exemples , 8: écouté les 16-,
çons (r). On lui confia le commande-
ment de la flotte Grecque : il fit voile
vers la Thrace s’empara d’une ville où.
les Perces avoient une garnison , détrui-
sit les pirates qui infestoient les mers
voisines , 8c porta la terreur dans quel-
ques iles qui s’étaient séparées de la li-

gueBientôt il sort du Pin-6e avec zoo gau-
lères , auxquelles les alliés en ioignent
100 autres: il oblige par sa présence ou
En ses armes, les villes d’Acarie 8c de

ycie à se déclarer contre les. Perses ;
6:, ayant rencontréà la hauteur de l’île

de Chypre la flotte de ces derniers ,
composée de deux cents vaisseaux (3),

.il en coule à fond une partie , 8c s’emv
pare du reste : le soir meme il arrive
sur les côtes de Pamphylie , où les Fer-v
sas avoient rassemblé une forte armée ;
il débarque ses troupes , attaque l’ennew
mi , le disperse , 8c revient avec un
nombre prodigieux de prisonniers , 8:
quantité de riches dépouilles destinées à
l’embelissement d’Athènes (4,). -

La conqucte de la presqu’île deThra-
ce suivit de près cette double viâoio
re (s); 8: d’autres avantages remportés

x) Plut. in cim. p. un.
3) Id. lbrd. p. au. Thucyd. lib. I, «in n.
3) Thucyd. ibid. cap. son.
.1 Diod. sic. lib. u , p. a.
s) Plut. in Clin. p. sur.
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pendant plusieurs années , accrurent suc-
cessivement la gloire des Athéniens , 8:
la confiance qu’ils avoient en leurs for-
ces .

Celles des leurs alliés s’affoiblissoient
dans la même proportion . Epuisés par
une guerre qui , de jour en iour , leur
devenoit plus étrangère , ria plupart re-
fusoient d’envoyer leur contingent de
troupes 8c de vaisseaux. Les Athéniens
employèrent d’abord, pour les y contra-
indre , les menaces 8c la violence. Mais
(limon , par des vues plus profondes ,
leur proposa de garder leurs soldats 8c
leurs matelots , d’augmenter leurs con-
tributîons en argent , 8c dienvoyer leurs
galères qu’il feroit monter par des Athé-
niens (1). Par cette politique aerlCt’ il
les priva de leur marine ; est les ayant
plongés dans un funeste repos, il donna
tant de’supérisrité- a sa patrie , qu’elle
cessa d’avoir des égards pour les alliés .
Aristide &Cimon en retinrent quelques
uns par des attentions suivies. Athènes,
par ses hauteurs , forca les autres à se
séparer de son alliance , 8: les punit de
leur défeétion en les asservissant .

Ces: ainsi qu’elle s’empara des îles de
Scyros 8: de Naxos (a) ; 8: que l’ile de
T basas , après un long siége , fut obli-l

N

n Thngrd. lib. I, cap. n. Plut. in Cim- p. un
a) Tlucld. lib. a, cap. 9l. plut. in Cm. p. en.

3

:29;-
sur!»

de Par-
rie .

sa!»
Il.
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5.-: gée d’abattre les. murs de sa capitale, sa
5mn- de livrer aux. vainqueurs ses vaisseaux ,.

à?” ses mines d’or , le Pays quelle posé--
sa,» doit dans. le continent (r). . . .
in; Ces infractions ctorent manifestement

contraires au traité quI’Aristide’avoit fait
avec les alliés , 8c dont. les plus-horriœ
bles sermons devoient garantir’l’exécuw
tion. Mais Aristide lui-même exhorte
les Athéniens à? détourner. sur: lui les
peines que méritoit. leur: parjure (a). Il,
semble que» l’ambition commençoit. à cor--
rompre la vertu même». v

A. hènes étoit alors dans: un état de:
guerre continuel g. 8c cette guerre avoit
deux obiets; l’un ,.A qu’on publioit à-hauv
te voix.,. consistoit à maintenir! la. liberta-
té des villes de l’Ionie ; llautre , qu’on
craignoit d’avouer, consistoit à la ravie
aux peuples de la Grèce;

Les Lace’démoniens ,. réveillés enfin:
par les plaintes des: alliés , avoient, réso-w
tu , pendant le. siège de Thasos, de fait
ré une diversion dans l’Attique (3).; mais:
dans le moment devl’exécution , d’af-
freux tremblemens de terre détruisent:
Sparte», & font périr sous ses ruines un
nombre considérable dïhabitans... Les es--
claves se révoltent ;. quelques villes de la;
Laconie- suivent leur exemple , (Sales La--

N 2) Thucyd. lib. l ,.cap. 10:..Diod. Sic. lib: n ,7?) ne.
Plut. ibid. pa un

2) Plut. in Arisr. p. tu.
a.) une. lib. 1., un au».
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cédémoniens sont,contraints d’implorer a...
le secours de ce peuple Û) dont ils vou- dîneu-
loient arreter les progrès. Un de ses tu
orateurs lui conseilloit de lais3er périr
la seule puissance qu’il eût à redouter
dans la Grèce; mais Cîmon , convaincu
que la rivalité de Sparte étoit plus avan-
tageuse aux Athéniens que leurs con»
quêtes mêmes, sut leur inspirer dessen-,
rimens plus généreux (r). Ils ioignirent,
à diverses reprises , leurs troupes à. cel--
les des Lacédémoniens; 85cc service im-
portant qui devoir unir les deux nations,
fit naître entre elles une haine u’r pro-
duisit des guerres funestes (z). (les La-
célémoniens crurent s’appercevoir que
les généraux dÎAthènes entretenoient des
intelligences avec les révoltés z ils les
prièrent de ses retirer sous des prétextes
plausibles z mais les Athéniens irrités
d’un pareil soupçon ,..rompirent le traité
qui les lioit aux Lacédc’moniens depuis
le commencement de la guerre Médi-
que , 8c se hâtèrent d’en conclure un
autre avec ceux d’Argos r depuis long-r
remgs ennemis des Lace’démoniens (1).

Sur ces entrefaites , Inarus ,v fils de
Psammétique , ayant fait soulever F -

C) Vers l’an «4 avant. h c.
a) Plut. in Cim. p. ne.
e) grigri. dsic. bhb. Il , p; 49a
a) cy . li .1 cap. un. mon. Sic. li l .-Panna. lib. o. 2351. 24 ,»p. m. "à ! ’ P a.

me

l’au i

Semoir
n. v
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pte contre Artaxerxès , roi de Perse (r ),
secte;- sollicita la proteâion des Athéniens U).
m; Le «leur d’alibiblir les Perses, ôr de se
Section
Il.

ménager l’alliance des Égyptiens, déter-
mina la république encore plus’ que les-
offres d’lnarus. Cimon conduisit en-
Egypte la flotte des alliés, composée de
deux cents vaisseaux (2.) : elle remonta
le Nil , 6: se ioign’rt à celle des Egy-
ptiens , qui défirent les Perses, 6c s’em-
parèrent deMemphis , àl’exception d’un
quartier de la ville où s’étaient réfugiés
les débris de l’armée Persanne. La ré-
volte des Égyptiens ne fut étouffée que
sis ans après: la valeur seule des Athév
niens 84 des autres Grecs en: prolongea
la durée. Après la perte d’ une batail-t
le , ils se défendirent pendant seize mais,
dans une ile formée par deux bras du
Nil, 8c la plupart périrent, les armes à-
la main. Il faut observer qu’Artaxer--
xès , pour obliger les troupes à quitter
llEgypre , avoit vainement tenté d’en»
gager, à force de présens , les Lacédév
moniens à faire une irruption dansl’Atv
tique (3).

Tandis que les Athéniens combatto-
ient au loin pour donner un roi al’Egy-
pre, ils attaquoient en Europe ceux de
Corinthe &d’Epidaure; ils triomphoient

1) Thucyd. ibid. cap. un. D5011. Sic. ibid. p. :4.-
’) Vers. ru un avant J. c.
à) Thuc d. ibid. cap. ne. Plut. in Cim. P- "à

l a) Thuc d.lib. a, cap. son. bled. Sic. lib. u, p. si.

Muni
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INTRODUCTION. 27g
des Béotiens 84 des Sicyoniens ; ils dis-r z
persoient la flotte du Péloponèse , forço-
ient les habitans d’Egine à livrer leurs r
vaisseaux, à payer un tribut , à démolir
leurs murailles (r): ils envoyoient des
troupes en Thessalie , pous rétablir Ore-
ste sur le trône de ses pères (a); ils re-
muoient sans cesse les peuples de la Grè-
ce par des intrigues sourdes, ou par des
entreprises audacieuses, donnant des se-
cours aux uns; forçant les autres à leur
en fournir ,- réunissant à leur domaine
les pays qui étoient à leur bienséance ;
formant des établissemens dans les pays
où le commerce les attiroit : toujours
les armes à la main ; touiours entraînés
à de nouvelles expéditions, par une suo-
cession rapide de revers & de succès.

Des colonies composées quelquefois
de 10,000 hommes (3), alloient au loin
cultiver les terres des vaincus (4): elles
auroient , ainsi que la multiplicité des
guerres, dépeu lé l’Attique . Mais les
étrangers aber oient en foule dans ce
petit pays, attirés par le décret de Thé-
mistocle qui leur accordoit un asyle , 85
encore plus par le desir de partager la
gloire 8c le fruit de tant de conquê-

tes. ’Des généraux habiles 8: entraprenans
C

:YThucyl. une». un a: un. victime. a. "Jus.
a) Thucyd. il» ClP- "b

bled. si . lib. Il p. u.3 u. un. Ë. à. mi. in miam un.
S

51cm:-
de Par-

Semoir
Il.
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:5 ne secondoient que trop l’ambitionïef-F

Sceau-
de Pué-
tieæ U

Il.

fnénée’lde.vla° république.- Tels étoient

Myromdes ,,. qui dans une seule" campa--
mm gire, s’empara de la Phocide-, Gade pres-

que toute la Béotie (r); Tolmidèsr, qui,’.-
vers le même. temps , ravagea les côtes
du Péloponèse’Çz).;«Péricles , qui com--
mençoit- à: ieterlés fondemens» de sagloiv’
ne , 8c qui; profitoit des. fréquentes-raina,
sences de. Cimon ,«pourz se rendre malve-
tre- de-lïesprit du peuplé -.

Les Athéniens ne faisoient’pas-talory-
direé’tement la guerre à Lacédémone ;:
maisils exerçoientfréquemment des bov
stilités contre elle ô: contre ses. alliés;
Un jour ils voulurent , de concert avec"
les Argiens ,. s’opposer? au retour d’un
corps» de. troupes ,que des intérets parti-
culiers avoient attiré du Pélopnnèse en
Béotie. La batailleses’donna auprès de
la ville des’lïanagra’U). Les-Athéniensi
furent battus; les. Laeédémoniens conti-è
nuèrent tranquillement leur. marche (3) »
Les premiers: craignirent alors. une ru-
pture ouverte. Dans ses occasions , la»
républiquerougissoit de. ses injustices g.
a; ceux qui la gouvernoient, déposoient
leur rivalité. -’Fous les yeux se tourné;
rent vers Cimonr quïilsavoient exiléquel-
ques années auparavantv Périclès ,, qui.

ï

a) bina. Sic. litt-n, p. u..Dhucyd. lib..s, cap. un:
a) Bled. ibid. p. le. Thucyd. filin
a) Vers l’an on av. J. C. p
a) Thucyd. lib. r, sur»; p g .
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l’avoit fait bannis ,. se chargez de pro-:5:
poser le décret qui ordonnoit son rap- Suc-u

pet (x). A . in?Ce grand homme ,t honoré de l’estime mm.
des Spartiates, 85 assuré de la confiance . u.
des Athéniens , employa v tous ses soins
pour les ramener à- des vues pacifi-
fiques (a), 8: les engageadu moins à si-
guet une trêve de cinq ans (*). Mais
comme les Athénie’ns ne: pouvoient plus
supporter le repos , il sohâta de les men .
manu-Chypre; il gremporta desigrandsï
avantages sur les erses ,: qu’il contrai-
gnit Axtaxerxès a demander la paix en ’
suppliant (").- Les conditions en fur
rent humiliantes pour le grand roi.
Lui-même n’en eût pas duite: d’autres à
une’penplade de brigands qui auroit in-
fiesté les frontières de. son royaume. Il
réconnut l’indépendance desvilles Grec-l
eues de l’Ioni’e. On stipula que ses vais:
seaux de guerre ne. pourroient entraidant
les mers de la Grèce, ni ses troupes de
votre ap rocherdes cotes, qu’àune dia
stance. e trois iours de marche; [en
A-théniens , detleur côte , jurèrent de
respeéter les états d’Artaxerxès (3).
’ Telles furent les lois qu’une ville de

in Grèce imposoit au plus grand empire

a) Plut. il tin. p. ou. .q Thucyl. ibid. cep. un. flat. m0.
L’an ou. tv. J. C.

.9) par: un av. J. C.-
»Diod» Sic. lib. n , p. n.

5
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a du monde. Trente en: auparavant , là
Jîfifi; résolution qu’elle prit de résister à cette

m t Puissance , fut regardé comme un coup
muon de déSESÈOÎr, 8: le succès comme un pro-
ÏL dîge. Cimon ne jouit pas longtemps de

sa gloire: il finit ses iours en Chvre. Sa
mort fut le terme des prospérités des
AthC’niens: elle le seroit de cette partie
de leur histoire, si je n’avais àrecueillir
quelques traits qui servent à caraâériser

un. le siècle où il a vecu. ’ g
nions Lorsque les Perses parurent dans la
fierai: Grèce, deux sortes de crainte engagè-
gelzgê. rent les Athéniens à leur opposer une
de à vigoureuse résistance ,43 crainte de l escla-
g’æ’. fige, qui, dans une nation libre , a tou-

JQIlrS Produit plus de vertus que les prin-
CIPeS de l’institution j ô: la crainte de
l’opinion publi ne, qui , chez toutes les
mmms r suppl e souvent aux vertus. a»
première agissoit fautant plus sur lesAthë-
niens . qu’ils commençoient à Jouir de
cette liberté qui leur avoit coûté deux
siècles de dissentions. Ils devoient la
seconde à leur éducation ô: à une lon-
gue habitude. Il régnoit alors dans les
anses cette pudeur (1) qui rougit de la
licence, ainsi que de lalâcheté; qui fait
que chaque citoyen se renferme dans les.
bornes son état ou de ses talens; qui
fait aussi que la loi devzenr unv frein

nemaunumnmm : i»;
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pour l’homme puissant ; la pratiquedes
devoirs , une ressource pour l’homme
foible; St l’estime de ses semblables , un

besoin pour tous. ’On fuyoit les emplois, parce qu’on en
étoit digne (r) ; on n’osait aspirer aux
distinâions, parce que la considération
publique suffisoit ur payer les services
rendus à l’état. amais on n’a Lait de si
grandes choses que dans ce siècle,- jamais
on n’a été plus éloigné de penser que la

gloire dût en rejaillir sur quelque cito-
yens. On e’leva des statues en l’honneur
de Salon , d’Harmodius 5: d’Aristogi-
ton; mais ce ne .fut qu’après leur morts.
Aristide 8c Thémistocle sauvèrent la ré-
publique, qui ne leur décerna pas même
une couronne de laurier (a). Miltiade,
après la bataille de Marathon , sollicita
cet honneur dans l’assemblée du peuple.
Un homme se leva , 8c lui dit : ,, Mil-
,, tiade , quand vous repousserez tout
,, seul les barbares, vous aurez tout seul
,, une couronne (3). " Peu de temps
après , des troupes Athéniennes , sous ’la
conduite de Cimon , remportèrent grands
avantages dans la Thrace ; à leur re-
tour, elles demandèrent une récompen-
se; dans les inscriptions qui furent gra-

u) un". Anop. t. l . p. ne.
a) larbin. in Cresiph. p. au.
a) Plut. ll Chu. p. au.

:5Secon-
de Par-
ne.

Semo-
Il.
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«les, on fit l’éloge des troupes: , 8:» l’on:

Bacon. ne cita personne en particulier (r).-
f, fait, .Comme’ chaque :citoyen pouvoit être:
âme rutile, 8c n’etoxt pas à chaquemstannhu-

u, " mille par des préférences injustes-fils sa.-r
voient tous: qu’ils pourroient acquérir une
considération personnelle Hic comme les
mœurs étoient simples 8: pures sils avoient
en général cette indépendance -& cette.
dignité qus’on ne perd que par la mairie
plicité des besoins 8c des intérêts.
I Je ne citeraipoint ,. à: l’avantage de
et: siècle , l’hommage éclatant que les!
Athéniens» rendirent à la probité d’Arig-r
stide: ce’futà la représentation d’unepiè-
ce dÎEschyle L’aéteur ayant die qu’Am-r
phiara’us étoit. moins jaloux de: paroitre
homme de bien, que de l’être en effet ;w
tous les yeux- se tournèrent rapidement:
vers Aristide (a). Une-nation corrom-
pue pourroit faire une pareille appliCa-r
tion :. mais les Athéniens eurent remonte
plus de déférence pour les avis d’Àrls-r
ride ,r que pour ceux de Thémistocle;
8c c’est ce qu’on ne verroit pas dansune

nation corrompue: , - .-Aprèsleutsasuccês contre les Perses;
l’orgueil que .donne la viâoireï (3) se,
ioignit dans leurs cœurs aux vertuquurf
lavoient procurée 5, et ce: orgueil émit.

1) Eschîn. p; est; Flirt. ibid; y." ont
a) Plut. in Arist. p. ne.
a) Aristcpn spirit. v. un
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d’autant plus légitime , que jamais on ne: m.
combattit pour une» cause plus jusre’et. mon»

plus importante. fifi-Pa”» L’orsqu’unes nation pauvre &.vertueu-- î q
se parvient tout-à-coup -à une certaine S’ÎIË*
élévation, il arrive de deux chosesl’une,
ou que pour conserver sa» constitution ;-
elle renonce à toute idée’dïagrandissev
ment-3.8: alors elle iouït en paix. de sa.
propre estime, de duîrespeât clergautres
peuples; c’est ce qui arriva aux Lacédé-r

’moniens: ou qu’elle veut , à quelque
prix quece soit, accroître sa puissance;
8: alors elle devient injuste ô: oppressi-r
ve’ z: c’est ce: qu’éprouvèrent’ les Athé--

niens.- -- Thémistocle les égara dans la route
où il les conduisit. Les autres" chefs ,.
loin de modérer leur ardeur , ne paru-
rent attentifs qu’à renflammer.
v Lors de la secande invasion des Per-
tes, Miltiade- proposa de les combattre
en rase campagne (r). Ce proiet- étoit
digne dut vainqueur de Marathons Ce-
un de Thémistocle frit plus hardi peut-
être: il osa conseiller aux Athéniens de
confier leur destinée au. hasard d’une ba-
taille navale. De Puissantesraisonss’éle-
voient contre Ce plan de défense. Les
Athéniens savoient a peine alors gouver-
ner leurs faibles navires :. ils n’étaient

a) Stcslnbr. up. Plut. la Tien. p. m.
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ne pouvoit pas prévoir que Xerxès atta-
queroit les Grecs dans un détroit. En-
fin , Thémistole devoit-il se flatter , com-
me il l’assuroit, qu’à tout évènement il
s’ouvriroit un passage à travers la flotte
ennemie , 8: transporteroit le peuple
d’Athènes dans un pays éloigné .? Quoi
qu’il en soit, le succès justifia ses vues.

Mais si l’établissement de la marine
fut le salut d’Athénes , elle devinubien-
tôt l’instrument de son ambition 8: de
sa erte (r). Thémistocle qqui vouloit
ren re sa nation la plus puissante de la
Grèce , pur en être le premier citoyen,
fit creuser un nouveau port , construire
un plus grand nombre de galères , de-
scendre sur ses flottes les soldats , les
ouvriers, les laboureurs , 8c cette multi-.
rude d’étrangers qu’il avoit attirés de
tous côtés. Après avoir conseillé d’épar-
gner les uples du continent , qui s’étaient
unis a ignés , il attaqua sans ménage-
ment les îles qui avoient été forcées de
céder aux Perses (a) : il ravissoit leurs
trésors,- 8c de retour dans sa patrie , il
en achetoit des partisans u’il retenoit
à: révoltoit par son faste. iman 8c les
autres généraux , enrichis par la m:-
me voie, étalèrent une magnificence in-

!) leur. de une. t. x , p. ID).
a) mut. la Un» t. x . v. au.

. 7-..e.-,

la...

a "marnai.
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connue jusqu’alors : ils n’avaient plus
d’autre objet, a l’exemple de Thémisto-
cle , que de concourir àl’agrandissement
de la république. Cette idée dominoit
dans tous les esprits.

Le peuple, enorgueilli de voir ses gé-
néraux mettre à ses pieds les dépouilles
8c les soumissions volontaires ou forcées
des villes réunies à son domaine , se réa
pandoit avec impétuosité sur toutes les
mais, 86 paroissoit sur tous les rivages;
il multiplioit des conquêtes qui altéroient
insensiblement le caraétére de la valeur.
nationale. En effet , ces braves soldats
qui avoient amouré la mort dans les
champs de Marathon 8c de Platée , ser-
vilement employés- aux opérations de la:
manœuvre, ne s’exercoient , le. plus sou-
vent , qu’à tenter des descentes avec
précaution , qu’à surprendre des villes
sans défense , qu’a ravager des terres
abandonnés ; espèce .de guerre qui ap-
prend à calculer ses forces , à n’appro-
cher del’ennemi qu’en tremblant, à pren-
dre la fuite sans en rougir (r).

Les mœurs reçurent l’atteinte funeste
que le commerce des étangers , la ri-
valité de puissance ou de crédit , l’esprit
des conquêtes 8c l’espoir du gain , por-
tent à un gouvernement fondé sur la
vertu. Cette foule de. citoyens ob-

n Plat. de in. lib. a, t. a. p. ne.

:3...-
Secon-
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Sema!
Il.



                                                                     

a sans qui servoient sur les flottes , Je.
Secon-

de Par-
lie.

talon
il.

au INTRODUCTION a
auxquels la république devoit des égards ,.
puisqu’elle leur devoit sa gloire, contra--
fièrent dans leurs courses les vices des pi-
rates , 8c devenant tous les jours plus en-
treprenans, ils dominèrent dans la place
publique ,. 84 firent passerl’autorité entre
les mains du uple ,. ce qui arrive pres-
que toujours ans un état ou la. marine
est florissante (l). Deux ou trois traits!
montrent avec quelle rapidité les princi-
pes de droiture à: d’équité , s’afi’oiblirent

dans la nation.
Après la batailledePlatée ; Thémisto-

cle annonça publiquement qulil avoit faro
sué un projet important, ô: dont le suce
cès ne pouvoit êtres assuré que par le
secret le plus impénétrable. Le peuples
répondit: ,, QulAristide en soit le dé-
,, positair-e , nous nous en rapportons à
,, lui. ” Thémistole tira ce dernier à
l’écart, 8c lui. dit: ,,. La flotte de nos
, alliés sejoume , sans défiance, dans le

,, port. de Pagase; je propose de la brû.
,, Ier, de nous sommes les manta de la
,, Grèce. ,, Athénienss dit alors Aristiv
,, de , rien de si utile que le proîet de
,, Thémistocle; mais rien de si iniuste. "
Nous n’en voulons point: ,, s’écria tout
d’une voix l’assemblée (a)

U

a)- hmm. de reps lib; 7, en. s . P. au & au. Plut.
in Them. p. au.

a). Plus. influait p. au. u. il Min. p.1 en.

,«e’v-
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Quelques années après, les Samiens-

proposèrent aux Athèniens de violer un
article au traité qu’on avoit fait avec les
alliés. Le. peu le demanda l’avis d’Aris-

ride: ,, Celui s !Samiens est injuste,
,, répondit-il; mais il. est utile.,’f Le
Ecuple approuva le projet des Samiens (1).

nfin ,. après un court intervalle de temps,
6c sous Pe’ficlès , les Athéniens ,, dans
plus d’une occasion , eurent l’insolence
d’avouer qu’ils ne connaissoient plus
d’autre droit des gens , que la force (z).

l a) Plus in me. r. r ,4. ne;
arum lib..ss,vug..l»eæ-

a.Secon- .
de Part
(le.

Scaioln
Il.
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SECTION TROISIÈME.

niez: ne rianLnst-i.
Périclès s’apperçut de bonne heure que
sa naissance 8c ses fichasses lui donnoient
des droits, 8c le rendoient susPeé’t. Un
autre motif augmentoit ses alarmes. Des
vieillards qui avoient connu Pisistrate,
croyoient le trouver dans le ieune Péri-
clès; c’étoient , avec les mêmes traits ,
le même sen de voix , 8c le même talent
de la parole (1): il falloit se faire par-
donner cette ressemblance , 8c les aux).
tages dont elle étoit accompagnée. Pé-
riclès consacra ses premiéres années à
l’étude de la philosoPhie , sans se mêler
des affaires publiques , 8e ne .paroissant
ambitionner d’autre distinaions , que
celle de la valeur (z).

Après la mort d’Aristide 8: l’exil de-
Thémistocle, Cimon prit les renes du
Gouvernement 5 mais souvent occu
diexpéditions lointaines , il laissoit la con-
fiance des Athéniens flotter entre plu-

.LDepuîs l’an «i. iusqu’à l’a au. av. I. c.

a) Plut. in Psricl. p. un.
a) Id. 1h.

fg

A me). n*s- c.
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sieurs concurrens incapables de la fixer.

I On vit alors Périclès se retirer de la so-
ciété, renoncer aux plaisirs, attirer l’at-
tention de la multitude .ar une démar-
che lente; un (maintien décent «un ex-
térieur modeste 6c des mœurs irréprocha-
bles (r). Il parut enfin à lai-tribune . de
Ses premier essais étonnèrent les Athé-
nieus. Il devoit à la nature d’être le
plus éloquent des hommes, 8c au travail
d’etre le premierldes orateurs .de la Grè-

ce (a). A ,-Les maîtres célèbres qui avoient élevé
son enfance, continuant à lÎéclairer de
leurs conseils, remontoient avec lui aux
principesde la morale 8: de la politi-
que ; son génie s’approprioit leurs son»
naissances (3) à 8c de la , cette profon-
deur , cette plénitude de lumières , cette
force de style qu’il savoit adoucir aube-
soin , ces grâces qu’il ne négligeoit point ,
qu’il n’afl’eé’ca jamais , tant d’autres qua-

lités qui le mirent en: état de persuader
peux qu’il ne pou-voit convaincre , 8c
d’entraîner ceux mêmes qu’il ne pouvoit

m convaincre , ni persuader .
On trouvoit dans-ses discours une ma-

iesté imposante , nous laquelle les esprits
restoient accablés. :C’étoit le fruitrde ses
Conversations avec le philosophe Anaxa-

1) plut. in Perle]. p.1". a: l". . , ..a) cœu- de clan ores. cap. u , t. s , p. au. Diod- Sic-
lib. n. p. n.

a) Mut. in raid. p. au,

E222!!!
Sceau.

de Par-
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scare».
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figue , qui en lui développant le principe
Secon- des êtres, 8: les phenomènes de la natu-

de Par-
ne.

Sema;
au.

re , sembloit avoir agrandi son ame natua
tellement élevée (x . *On nlétoit pas moins frappé de’la dex-
térité avec la uelle il pressoit malver-
saires , a: se emboit à leurs poursuites.
Il la devoit au philosophe Zénon d’Elée’,
qui l’avait plus d’une fois conduit dans
les détours d’une dialeâique captieuse,
pour lui en découvrir les issues secrè-
tes (a); au si l’un des plus grands anta-
gonistes de Périclès, disoit souvent:
,, Quand je l’ai terrassé, 8: que ’je le
,, .Itiens rous moi .; Cil s’écrie, qu’il ales:

,, point vaincu, de .Ie persuade à tout le
a) monde (3) n

Périclès connaissoit ’trop bien sa aul-
tion , pour ne pas fonder ses espérances
sur le talent de la. parole; 8c lexcellen-
ce de ce talent, pour n’être pas le preh
mier à le respefter. Avant que de pat--
roitre en public , il s’avertissoit en secret
qulil alloit parler a des hommes libres.
à des Grecs, à des Athéniens (a).

Cependant il s’éloignait le plus qu’il
pouvoit dela tribune , parce que sou-
iours ardente suivre aveclenteurle pro-
5er de son «élévation , il craignoit d’effa-
cer pas de nouveaux [succès l’impression

J) Plut. In Perîcl. p. ses.
a) Id. ibid. p. tu.
.4) Plut. apophth. t. a. p. ne.

.-s

l

l

a) Id. ib. p. m. sa. pue. Ier. reîp. t. a, plus I

i

n
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des premiers, 8c de porter trop tôt l’ad- :5
irritation du peuple à ce point, d’où el- jeton-
le ne. peut que descendre. On Jugea ,àf’k
qu’un orateur qui dédaignoit des applau-
dissemens dont il étoit assuré , ’méritoirt

la confiance qu’il ne cherchoit pas , de
que les affaires dont il faisoitle rapport,
devoient être bien importantes puisqu’el-
les le forçoient à rompre lesilence (I).

On conçut une haute idée du pouvoir
qu’il avoit sur son ame , lorsqu’un leur
que l’assemblée use prolongea jusqu’à la

nuit , on vit un simple particulier ne
cesser de l’inter’rompre à de l’outrager,
le suivre avec des injures jusque dans sa
maison; à: Périclès ordonner froidement
à un de ses esclaves de prendre un flam-
âbeau . :8: de conduire cet homme chez
sur (a). ’

Quand on vit enfin» que par-tout il
montroit nonvseuîement le talent , mais
encore la vertu propre à la circonstan-
ce ; dans son intérieur , la modestie 8c
la frugalité des temps anciens; dans les
emplois de l’administration , un désintè-
sessernent 8: une probité inaltérables;
dans le commandement des armées,
l’attention à ne rien donner au hasard , ’
à à risquer plutôt sa réputation que le
salut de l’état (a); on pensa qu’une une

a) Pinta in raid. p. tu.
a.) Id. ibid. p. lu.
a) Plut. in Paris]. p. un. un. est.

Sam on
Il.
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....- qui savoit mépriser les louanges 8c Fin.
dSecon- suite , les richesses , les superfluités 8c la
Je?" gloire elle-même, devoit avoit pour le
sa," bien public cette chaleur dévorante qui
tu. étouffe les autres passœns , ou qui du

moins les réunit dans un sentiment uni-

æ.q Ce fut sur-tout cette illusion qui éle-
va Périclès, 8c il sut l’entretenir pendant
près de quarante ans (n) , dans une na-
tion éclairée, îalouse de son autorité,
de qui se lassoit auSSi facilement de son
admiration que de son obéissance.

Il artagea d’abord sa faveur avant
ue e l’obtenir toute entiére. Cimon

ctoit à. la tète des nobles a: des riches;
Périclès se déclara pour la multitude
qu’il méprisoit ., 8: Equi lui donna un
parti considérable. Cimon, qui par des
voies légitimes , avoit acquis dans ses
expéditions une fortune immense , l’em-
ployoit a décorer la ville, 8c à soulager
les malheure!» Périclès, par la force de
son ascendant, disposa du trésor public
des Athèniens , 8: de celui des alliés,
remplit Athènes de chefs-d’œuvre de
l’art , assigna des pensions aux citoyens
pauvres, leur distribua une partie des
terres conquises , multiplia. les fates , aci-
corda un droit de prosence aux juges,
à ceux qui assisteroient aux speétaclesôc

à l’assemblée

a) Il. ibid. p. un.
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à rassemblée générale (r). Le peuple
me voyant que la main-qui donnoit, fer-
.moît les yeux sur la source où elle puî-
-soit. Ils’unissoit de plus en plus avec
Périclès, .qui pour se l’attacher plus for-
.tement encore, le rendit complice de ses
injustices , a; se servit de lui pour frap-
per ces grands coups qui augmentent le
.crédit en le manifestant. Il fit bannir
(limons, faussement accusé d’entretenir
-des liaisons .suspeëtes avec les Lacédémo-
vnîens (2).; à: Sous de frivoles prétextes,
il détruisit l’autorité de l’Arénpage, gui

.slopposoit avec viguer à la licence . es
mœurs 5c des innovations (3).

Après la mort de Cimon , Thucydide
,son beau-frère, tâcha .derranimer le par-
.ti chancelant des principaux citoyens.
’11 n’avoir parsies talent; militairesvde Pé-

riclès,- mais auæi habile que lui à ma-
nier les esprits , il maintint pendant quel-
que temps l’équilibre, 6: finit pare’prou-
ver les rigueurs de l’ostracisme ou de
l’exil (4). -

aSecon-
de Pu.
tic.

Mollu.

Dès ce moment Périclès changea dei
système: -il avoit subjugué le ’ parti des
riches , en flattant la .multitude; il sub-
iugua la multitude , en réprimant ses

Ecaprices , tantôt par une opposition in-

x).Atist. a: rap. lib. a . up. n ,4. a. «p. tu. Plu.

ln Pericl. p. tu 8: un. ia) Plut. in Cim. p. au.
3) Id. il Pericl. p. un
4) 1d. b. p. un 8: un.
’ ’ Ion: I. .N
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:- vincible , tantôt par la sagesse des con-
Secon-seiis, ou ar les charmes de son élo-

de Par.
tic .

haloit

quence (1 . Tout s’opéroit par ses voi
lontcs; tout se faisoit en apparence , sui-

m. vaut les régies établies; 8c la liberté ras.
surée par le maintien des formes répu-
blicaines , expiroit , sans qu’on sien ap-
perçût, sous le P0361 du génie. i

Plus la puissance de Périclès augmen-
toit , moins il prodiguoit son crédit &sa
présence. Renfermé dans un petit cer-
clc de parens et demie, il veilloit du
fond de sa retraite, sur toutes les par-
ties du gouvernement, tandis qu’on ne
le croyoit occupé u’à pacifier ou boule-
verser la Grèce. es Athéniens dociles
au mouvement qui les entraînoit , en
reSpefloientl’auteur , parce qu*ils le vo-
yoient rarement implorer leurs suffrages ,
& aussi excessifs dans leurs expresswn’s
que dans leurs sentimens, ils ne repre-
sentoient Périclès que sous les traits du
plus puissant des dieux. Faisoxt-il en-
tendre sa voix dans les occasions essen-
tielles ? on disoit que Jupiter lui avoit
confié las éclairs à: [a foudre (a). N’agîs-

soit-ii dans les autres que par le minis-
tète de ses créatures .8 on se rappelom
que le souverain des cieux laissoit à des
génies subalternes , les détails du gouver-
nement de Tunivers. ’

a) Plut. in Pericl. p. in.
a) linsmph. in Acharn. v. su’ Plut. in film. p. au.

CECI- orat. cap. 2 , t. I, p. 425.
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- Périclès étendit , par des vié’t’oires écla- :5

lames, les domaines de la republique: Secon-
mais quand il vit la puissance des Athé- r
ruiens "à rune certaine élévation , il crut
que ce seroit une honte de la laisser
s’ai’foiblir, 8c un malheur del’augmenter

encore. Cette vue dirigea toutes ses
opérations; 6c le triomphe de sa politi-
que fut d’avoir, pendant si long-temps.

,rretenu les Athéniens dans l’inaéiion , leurs
alliés dans la dépendance ., tôt ceux de
:Lacédémone dans le ’respeë’t.

Les Athéniens pénétrés du «sentiment

de leurs forces , de ce sentiment qui,
dans les rangs élevés ., produit la hau-
teur «8c l’orgueil .., dans la multitude,

l’insolence 8: la férocité , ne se bor-
vnoient plus à dominer sur la Grèce; ils
méditoient la conquête de i’Egypte , de
Carthage, de "la Sicile 8: de l’Etrurie.
Périclès leur laissoit exhaler ces vastes

:proiets , 8c n’enétoitque plus attentifaux
démarches des alliés d’Athênes (1).

La république brisoit successivement
les liens de l’égalité , qui avoient formé
leur confédération: elle appesantissoit sur
eux un ioug plus humiliantque celui des

barbares; parce qu’en effet on s’accoutu-
me «plus aisément à la violence, qui:
l’iniustice. Entre autres suiets de plain-
.te , ils reprochèrent aux Athéniens d’a-

n mon. de pas. .t. x , p. «a. Plut. in repic]. p. F4.
z

e Pu.
le.

finitio-
lu.
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2: voir employé à l’embellissement de leur
Ên’îfn- ville, les sommes d’argent (qu’ils accor-

Il’. - .de, dorent tous les ans pour fairela guerre’aux
un" Perses. Périclès répondit que les flottes
tu. de la république mettoient ses alliés à

(labri des insultes des barbares , 8c
qu’elle n’avoir point d’ autre engagement
à remplir (i). A cette réponse , l’Eu-

.bée , Samos 8c Byzance. se soulevèrent;
mais bientôt après , l’Eubc’e rentra sous
l’obéissance des Athéniens (a) ; Byzance
leur apporta le tribut ordinaire (3); Sa-
mos , après une vigoureuse résistance ,
.les indemnisa des frais de la guerre , li-
vra ses vaisseaux , démolit ses murailles,
de donna des ôtages (a).

La ligue du Péloponèse vit dans cet
exemple de vigueur , une nouvelle preu-
ve du despotisme que les Athéniens exer-
çoient sur leurs alliés , à: qu’ils feroient
un jour éprouver à leurs ennemis. De-
puis long-temps alarmée de leurs progrès
rapides , nullement rassurée par les trai-

tés qulelle avoit faits avec eux , &qu’on
avoit confirmés par une trêve de trente
ans (5) (’), elle auroit plus d’une fois l
arrêté le cours de leurs viéioires , si el-

a; Plut. in Ptrîcl. p. un. .a) Thucyd. lib. a, un. .lIG. Diod. Sic. lit. Il, p. n.
J) Thucyd. ibid. cap. un
a) la. ibid. Plut. in Paricl. p. 157.
s) Thucyd. lib. I . up. au. ,fi Un «7. un: J. c. Dod vvcll in aussi. Thucyd.

p. au.

x
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le avoit pu vaincre l’extrême répugnan-
ce des Lacédémoniens pour toute espèce
de guerre.

Telle étoit’la disposition des esprits,
parmi le nations de la Grèce. Périclès
étoit odieux aux uns , redoutable à tou-
tes. Son régne , car c’est le nom quion
peut donner à son administration (a),
n’avoit point été ébranlé par les cris de

l’envie , 8: encore moins par les satires
ou les plaisanteries qu’on se rmettoit
contre lui sur le théâtre, ou ans lasc-
ciété. Mais à cette espèce de vengean-
ce qui console le peuple de sa foiblesse ,-
succe’dérent à la fin des murmures sourds ,
8: mêlés d’une inquiétude sombre , qui
présageoient une révolution prochaine.
Ses ennemis n’osant l’attaquer dit-côte-
ment , essayèrent leurs armescontre ceux
qui. avoient mente sa proteëtion ou son

amine . -Phidias , chargé de la direction des
superbes monumens qui décorent Athè-
nes, fut dénoncé ur avoir soustrait
une partie de l’ or. ont il devoit enri-
chir la statue de Minerve: il se insti-
fia , 8: ne périt pas moins dans les fers.
Anaxagore, le plus religieux peut-être
des philosophes, fut traduit en iustice,
pour crime d’impie’té ,& obligé de pren-

dre la fuite. L’épouse , la tendre amie
de Périclès, la célèbre Aspasie, accusée
d’avoir outragé la religion par ses di-
scours, 8c les mœurs à? sa conduite. .

3 .

:114
Scann-

de Par-
tie .

Semons
HL



                                                                     

294 INTRODUCTION ;.
a: plaida sa cause elle-même ;. 8: lesilarmes
mon- de son cpoux la derobèrent à peine. à la;

de Par-
sic.

Raina
1H.

sévérité: des juges (I). v
Ces attaques n’étaient que le préludes

de celles. qu’il auroit essuyées, lorsqu’un
évènements imprévu releva ses. espéran--
ces, 8c raffermit son autorité.

Corcyre faisoit. depuis quelques art-v
nées (z) ,. la guerre à Corinthe, dont
elle tire son origine. Suivant le droit.
public de la Grèce ,. une puissance étran-
gère ne doit point se mêler des difl’é-w
rends élevés entre une métropole 8c sa.
colonie. Mais il étoit de l’intérêt des
Athéniens- de s’attacher un peuple don:
la marine étoit. florissante, 84 qui pou-
voit, par sa. position ,. favoriser le pas--
sage de. leurs. flottes en Sicile 8c en Ira-v
lie. Ils 1e- reçurent dans leur alliance ,.
8c luienvoyèrenr des secours. Les Co--
rinthi’ensr publièrent que les Athéniens
avoient rompu la trêve: ’
-v Potide’e , autre colonie des Corin-
thiens , avoit embrassé les parti des
Athéniens. ,Ces derniers soupçonnant.
sa fidélité ,. lui, ordonnèrent ,. non-seulev
ment de leur donner des Stages ,. mais.
encore de démolir ses murailles- , de de
chasser les. magistrats, que, suivant lluv

:):Diod- Sic. lib. n», p. n. Plat. in: Rricl. p; "9..
Pinhxh. api sellai. Aristoph. mpac. v. au.

x) Tlmxd. Il!» x. , capa. tr ,. ne. p

45-,

..--.L---c»----.
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page, elle recevoit tous les ans de sa
métropole. Potidée se ioignit à la ligue
du Péloponèse , 8c les Athéniens l’assie-

gèrent (I). I. Quelque temps auparavant, les Athe-
miens avoient , sous quelques légers pré-
textes, interdit l’entrée de leurs ports
ée de leurs marchés à ceux de Mégare ,
alliés de Lacédémone (a). D’ autres vil-

les gémissoient surla perte de leurs lois

5: de leur liberté. -Corinthe qui vouloit susciter une guet-v
re générale, épousa leurs querelles , 8c
sut les engager à demander une satisfa-
étion éclatante aux Lacédémoniens, chefs
de la ligue du Péloponèse (z). Les dé-
putés de ces difl"c’rentes villes arrivent
à Lacéde’mone: on les assemble; ils ex-
posent leurs griefs , avec autant d’ai-
greur que de véhémence ; ils disent ce

u’ils ont soufièrt , ce qu’ils ont à crain-
te, tout ce que prescrit une juste ven-

geance y tout ce qu’inspirent la ialousie
6c la haine. Quand les esprits sont dis-
posés à recevoir de plus fortes impres-
sions , un des ambassadeurs de Corinthe
prend [la parole. (4) , 8c reproche au);

acédemoniens cette bonne-foi qui ne
leur permet pas de soupçonner la mau-
valse-foi des autres ; cette modération

Il Thucyd. lib. i, cap. w.
a) 1d. and. tau. n. Diod. Sic. lib. n, p. n.
3) Tllucytl. ibid. ’ v
ç) Tliutyl. lib. l , up. tu.

Æ
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dont on.Ieur fait un mérite, &liqui les
rend si indifférons aux intérêts des puise
sauces voisines- li Combien de fois vous
,, avons-nous avertis des proiets des
,, Athéniens? St quiest-il. nécessaire de
,, vous les rappeler encore? Corcyre
,,, dont la marine pouvoit, dans l’occa-
,, sion , si bien seconder nos efforts , est
,, entrée dans leur alliance; Poride’e ,.
,, cette place qui assuroit nos possessions
,,, dans la Thrace, va tomber entre leur:
,, mains. Nous n’accusons que vous de
,4 nos pertes; vous qui, après la guaté-
n te des Mèdes, avez parmi; a nos en-
,,, nemis de fortifier leur ville , 8c déL
,, tendre leurs conquêtes; vous qui êtes-
,, les proteéteursr de la liberté, 80 qui ,,
a) par votre silence, favorisez». l’esclava-t
a: go; vous qui délibérez ,, quand il faut
,,- agir , 8c quine songer à votre défen-
,, se , que quand l’ ennemi tombe sur
n vous avec toutes ses forces. Nous
,, nous en souvenons encore: les Mèdes
5, sortis du fond de l’Asie avoient tra-

’,, versé la Grèce , 8: pénétré jusqu’au

,, Péloponèse , que vous étiez tranquil-
,, les dans vos foyers. (le n’est pasconr
,, tre une nation éloignée, que vous au-
,, rez à. combattre ; mais contre un peu-
,1 pie niz est à. votre porte ,. contre ces

Atheniens d’ont vous n’avez lamâm-
,, connu, dont vous ne commisser pas
,, encore les ressources 54 le caractère
,, Esprits. ardens à former des projets.

t--*,l-

-(Niil



                                                                     

INTRODUCTION. 297
,, babilles à les varier dans les occasions; :55

si prompts à les exécuter , que possé- amon-

. a e Par-der a: damer est pour aux la meme lie.-
chose ; si présomptueux , qu’ ils se sa",
croient dépouillés des conquêtes qu’ils tu.
n’ont pu faire; si avides, qulils ne se
bornent iamais à celles qulils ont fai-
tes; nation courageuse 84 turbulente,
dom: l’audace s’accroît par le danger,

& liesperance par le malheur; qui
regarde l’oisiveté comme un tour.-
ment , 8: que les dieux irrités ont

,, .ietée sur la terre . pour n’être jamais
,, en repos, 6c n’y jamais laisser les au.-

,, tres. v,, Qu’opposez-vous à tant d’avant»
ges? des projets au-dessous de vos for-
ces, la méfiance dans les résolutions
les plus sages , la lenteur dans les
opérations , le découragement aux
moindres revers, la crainte .d’étendre
vos domaines, la négligence. à les con-
server. Tout, juSqu’à vos principes,
est aussi nuisible au repos de la Grè-
ce , qu’à votre sûreté. N’ attaquer
personne, se mettre en état de n’être
jamais attaqué; ces moyens ne vous
paraissent pas touionrs suffisans pour
assurer-le bonheur d’ un peuple: vous

,, voulez qu’on ne repoussellinsulte, que
,, lorsqu’il n’en résulte absolument aucun,
,, préjudice pour la patrie : maxime fu-j

neSte , 8c qui, adoptifs des nationsyoi:l

S .

’)

p
1?

J)
7)

9)
33

i)
9)
9s

sa

1)

n
3

n
J,
J)
1,
3)
7)

l n
1)

1’

1)

a

3*)



                                                                     

fifi sines , vous. garantiroit a, peines de"
Secon-

de Par.
tie.« "’

298 INTRODUCTION.
u

,, leurs. invasions;

5.30m», sa ressent trop de la simplicité des.
..lll .. ,, premiers sièclesy Autre te s , au-’

,, ses. mœurs, autre" système: s’immo-
,, bilitc des: principes ne’ convxendront
,,. u’à; une Vllle’ qui Jouïtoit. d’une par;

,, cternelle;. mais-dès que, par sesï rap--
,,. ports avec les autres nations , ses iné-
,,térêtsideviennent plus compliques, il,
,,i lui faut une: politique: plus raffinée.-
3, Abiurez donc, à l’exemple des Athé-r
,,«niens , cette droiture qui ne’ sait pas
,, se prêterïaux évènemens’; sortez" de
-, cette indolence; qui. vous tient ren-*
3, fermés dans l’enceinte de VOS murs iÎ
,, faites une irruption dans: l’Attique;
,, ne forcez pas des alliés , des’amis» fi-
,, délesi, à se-précipiter’ entre les brasf
’,,.dè-vcs"enne.misi;’ 8c.p1açés à la tûte-

,’, desnationsidu PéloPonèsei, montrez-J
,, vous dignes de l’empire que nos pères
5, déférèrent à vosivertusu ” I
I Dès députés Athéniens, que’ d’autres

afliiîres avoient amenés à Lacc’de’mone ,1

demandèrent a parler, mon pour réponœ
dre aux accusations qu’ils venoientd’enw
tendre ; les [lacédémoniens n’étaient pas

leurs juges: ils vouloient seulèment: en:
gager l’assemblée. à susl’e"dre une de”

u

.éîsxon qui pouiioit. avoit des suites cruel-

lés (Imam I .
a) Thucyd. lib. I , cep. 72..

1,, 0* Lacédémoniens .” votre conduite

11.... 4-.
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Je * Ils rappelèrent avec complaisance les a:

batailles de Marathon Gode Salaminer Stron-

V n - z .. , . , . AdrPar-r, Clément les Atheniens qui les avaient a...

ù 1 . . u- [V 4a gagnées, qui avoient chasse les battu:-r Min
res, qui avoient. sauvé. la Grèce. .Un: un.

,3. peuplecapable de’sii grandeschoses , me-
ï riroit: sans doute des égards; L’envie

lui fait un crime aujourd’hui de l’au-
toritér qu’il exerce sur une partie des
nations. Grecques; mais c’est lacédémo-

ç, ne qui la; lui a cédée a il, la conserve;
parce qu’il nepourroit’ l’abandbnner sans
danger z: cependant il préfère», en-l’exer-
cant y la douceur à la sévérité ; 8c s’il.
est obligé d’employer quelquefois la ri,-
gueur ,4 c’est: que le plus faible ne peut.
être retenu dans la dépendance que par.
la farce. ii Que Lacédémone cesse d’é-
,,. conter-les plaintes injustes des alliés
"a d’Athènes , 8c la jalouse fureur de ses
,, propres alliés :: qu’avantrde prendre;
,, un parti ,1 elle réfléchisse sur l’imporr
n nuce- des- intérêts qu’on va- discuter ,-
,, sur l’incertitude des» événemens’ aux-w

,, quels on. va se soumettre; Loin Cet:
,,. tepi’vresse qui ne permet aux peuples
,, d’écouter la voix A de la raison ,. que
"lorsqu’ils sont parvenus au comble de
,,. leurs maux; qui fait que tout, guerr-
,, res finit par ou elle devrait commen-
,,. ces; Il en .est temps encore tvm’usï
,, pouvons terminer nos difl’érends a l’a-t
,,. miabl’e , ainsi’pque" le" prescrivent” les

,, traités: mais si , firmans. dextre

u r- mu"

,;, -.
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La: ,, sermens, vous rompez la trêve, nous?
Secon- ,, prendrons à» témoinsles dieu-x ven-

ËÎ’" ,, gours dupai-jure, sa. nous nous pré-v
kam- ,, parerons a la plus Vigoureuse defen-v

1H. fi . 7)- discours fini , les ambassadeurs.
sortirent de. l’assembié ç 84 le roi Annie
damus, ,, qui ioignoit une, longue expér
rience à une profonde! sagesse ,, s’apperv
eevant, à l’agitation des esprits , que
la guerre étoit inévitable ,. voulut dm
moins en retarder-le moment... U

,, Peuple de Lacédémone-,. dit-il (r) ,,
,, j’ai été témoin de beaucoup» de guer-
,, res , ains-i que plusieurs- d’entre vous ;:
,, 8L ie n’en suis que plus porté à.crain-
,, dre celle que vous allez-entreprendre"
,, Sans préparatij a; sans» ressource ,.
,,t vous voulez attaquer une nationzexer-
,,.ic dans la marine , redoutable par:
,,.le nombre-de ses soldats- 84: des ses
,,. vaisseaux , riche des» produétionsi de
,,. son; payerdcdes tributs. de ses» alliés»
,,. Qui peut. vous inspirer cette confian-

ce ?’ Est-ce. votre flatte .3. mais quel.
5, temps-une faudroiteil: pas» pour la rée
,, tablir?’ Est-ce. l’état de vos finances?
,, mais: nous n’avons: point de trésor pu".
,, blic (a), 8; les particuliers sont pan.
,-, vres. Est-ce l’espérance de détacher.
a, lés alliés d’Athènes (3)4? mais comme.

a.) flapi; lib. r, en; "5.
a) Plut. apophth. ne. t. . . v
nœud. lib. a, au: P lm

V ii’f’î: A L;

cm .QÇE -
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,, la plu r1 sont des insulaires, il l’au.
,, droit être: maître de. la mer ,; pour
,, exciter 8c entretenir bau-r défeétion.
,, Est-ce le projet de ravager les plai-

’ ,, nes- de’l’Attique ,.. de de terminer cete-

,, te- grande querelle dans une campa-
,, gneè en! pensez-vous que la perte
,, d’une moisson, si facile à réparer dans
,, un pays où le commerce est floris-
,, saut , engagera les Athéna-ans a vous
,,. demander la pairs?- Ah-l que je crains
,5 plutat que nous ne laissons-cette guer-
,, re à. nos enfæns ,- commev un malheuv
,, rem: héritag ! Les hostilités des vil-
. les & des p2 tien-tiers sont passagères a
,,, mais quand la’xguerrei s’ allume entre
,, deux puissans états, il est aussi dif-
,, ficile d’en prévoit les suites, que d’on
,, sortir avec honneur.-

,, Je ne: suis pas d’ avis de laisser nos
,, alliés dans l’oppression ; je: dis seule-
,, ment qu’avant de prendre les armes,
,, nous devons envoyer des ambassadeurs
n aux Athéniens, a; entamer une né-
, gociation. Ils; viennent de» nous pro.-
,, poser. cette vous; sa ce seroit une in-
, 3ustice de. la refuser. Dans l’inter-
,, salle , nous nous adresserons aux na-
,, tians de la Grèce ,. 8: , puisque la née
,, cessité l’exige ,p aux barbares eux-mês
,, mes , pour’avoir des secours en ar-
,, gent &cn vaisseaux: si les Athéniens
x rejettent nos plain es , nous les.» réitér

aSecon-
de’ Pars

ne a

iraient
tu.
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,, rerons après deux. ou trois ansde giraf-

paratifs-r 5c peut-être les: trouvemnsv
,,, nous alors plus dociles" A, .

L,, La ienceur’qubn nous attribue , 3’
touiours fait notre» sûreté: jamais. les
éloges ni les reproches me nous ont

,, gués à, des; entreprises’ téméraires.

ous ne sommes pas assez. habiles
pour rabaisser,» par des discours élo-
quens , la puissance de nos ennemis;
mais nous savons que pour nous mec-
tre à portée de les vaincre ,i if faut

,, les eszimer , juger de feur conduite
,, par la mitre , nous prémmir contre
,, leur prudence, ainsi que contre leur
,, valeur, & moins compter sur leurs
,, fautes, que sur la sagesse demis pré-
,,-cautions. Nous croyons: quiun hom-æ
,, me ne diffère pas d’ un autre hem-
,, m; ern2is que le plus redoutable est
3, celui qui ,- dans les occasions’crîtiques ,.
,. se Conduit aVPC le phis de prudence.
,, & de lumières.

,’, Ne nous départons jamais desîm’av

,,- ximôs que nous avons reçues? de nos
,-, pères , a: qui ont conservé cet étau

[,,. Délibérez à loisir ;. qu’uninstant, ne
,,. décide. pas de vos biens ,. de: votre
,, giorie , du sang de tant de citoyens;
,3 de la destinée de tant de peuples z:
,,V laissez entrevoir la guerre" , &s nqj la;
,, déclarez pas ; faites vos préparatifs,
,, comme si vous n’ attendiez rien de,
,5, vos négociations; ô; pensez que ces

A ,WHH- d’. 

-w» MM
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ufmesures Sont les plus? utiles àA-yvotre’
.,, patrie-,1 les plus; propres à: intimider
.,,: les Atheniensu ”

Les réflexions dîA’t’chi’damus’ auroient

peut-erre alrrcté’ les Lacédéxnonjens , si ,.

pour en: detourner reflet, Sthenélaidas,
un des éphor’es,: ne se fût écrié Sur-Ier

champ (r): , . , .,,Ijn’e. ne. comprends rien à l’eloquënce’

,,- verbeuse des Athéniens: ils ne taris--
,,. sent pas sur leur éloge , 84 ne disent
,,x pas. un mot pour leur défense; Plus
bleui-conduite» fut. irréprochable dans
à, la guerre’ des Mèdes) plus elle. est
,, honteuse aujburd’hu-i; â: je les décla-v
,, re doublement punissables. , puisqu’ils
,, étoient vertueux ,v 8c. qu’ils ont cessé
,,« de. L’être. Pour nous, toiburslesmê-
,, mes,- nous ne: trahirons point nos: al--
,, liés, 8c nous les défendrons avec la
,, même ardeur’qu’on- les attaque. Au
,r reste, il ne s’agit pas ici de discours
,,. 86’ de discussions; ce n’est point par
,, des paroles que nos alliés ont êta ou-
,, trages. La" vengeance la plus promm
b, pre; voilà ces qui: convient à la clip
,,:gnité de Sparte.- Et qu’on ne dise.
,,z pas que nous devons délibérer, après
,,. avoir reçu une insulte: C’étoit aux
,,.autres à: délibérer long-temps avant
,,- que dei nous insulter. Opinez donc
,, pour la; guerre ,. ô Lacédémoniens! 8c

a

a; Thucyd. lib. x , cap. on.

1:9:Sceau--
.de Punne»

Station.
lu.



                                                                     

sa]. INTRODUCTION.-
æ ,, pour mettre enfin des bornes aux. in.
:30: ,, Justices de à l’ambitiondesAthe’niens,
ne, ’ n marchons , avec la protet’tion des
4,01." ,, dieux, contre ces opprcsseurs de la

ut. ,, liberté. "
Il dit, 8: sur-le-champ appela le peu-

ple aux. matages, Plusieurs des assis-
tans furent de l’avis du roi: le plus
grand nombre décida que les Athéniens
avoient rompu la. trêve; 8c il fut résolu
de convoquer une diète générale, :pour
prendere une dernière résolution.
r Tous les députés étant arrivés , on mit
de nouveau l’affaire en délibération , 8; la
guerre fut décidé , à la pluralité des
voix (r) Cependant ,. comme rien n’cÎ-
toit prêt encore, on chargea les Lace:-
démoniens d’envoyer des députés aux
Athéniens , 84 de leur déféœr les plainv
tes de la li ne du PéloponèSe.-

La .premi re ambassade n’eut pour obier
que d’obtenir l’éloignement de Périclès ,t

ou de le rendre odieux à; la multituv
de (a). Les ambassadeurs prétextèrent
des raisons étrangères aux-différends dont
il s’agissait , 8c qui ne firent aucune m.
pression sur les Arméniens.

De nouveaux députés offrirent de con-
tinuer la trêve: ils proposèrent enfin à;
demander la révocation du décret qui"

a) Thucyd. lib. r , en. tu.
a) Thncxd. 11h. r. up. la.

O

--a



                                                                     

tmooucnou. go;
interdisoit le commerce de l’Attique aux a...
habitans de Mégare (t). Périclès répon- Secon-

dit que les lois ne leur permettoient"
pas d’ôter le tableau sur lequel on avoit
inscrit ce décret. u Si vous ne le pou-
,, vez ôter, dit un des ambassadeurs ,
,, tournez-le seulement: vos lois ne vous
,, le défendent pas (a). ”

Enfin , dans une troisième ambassa-
de, les députés se contentèrent de di-
re: ,, Les Lacédémoniens desirent la
,, paix , 8: ne la font dépendre que
,, d’un seul oint. Permettez aux vil-
,, les de la rèce de se gouverner snin
,-, vaut leurs lois (3). ” Cette dernière
proposition fut discutée , ainsi que les
précédentes, dans l’assemblée du peuple.
Comme les avis étoient partagés , Péri-
clé se hâta de monter a la tribune. l»!
représenta que suivant les traités , les dif-
férends élevés entre les villes contractan-
tes , devoient être discutés par des voies
pacifiques; a; qu’en attendant chacune
devoit iouïr decequ’elle possédoit. ,,Au
,, mépris de cette’décision formelle , dit
:7 Périclis , lés Lacéde’moniens nous si-
,, gnifient impérieusement leurs Vol0n*
,, tes; 8c ne nous laissant que le choix
,, de la guerre ou de la soumission , ils
,,- nous ordonnent de renoncer aux avan-

)) Thucyd. ibid. c. un
a Plut. in Panel. p. un
si; finaud. ibid»

de Par.
e .v

Sermon

IN.
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93.-: -,, rages que, nous avons. remportés sur
dîcîânr: ,, leurs. allies. Ne. publientvils pas que
ne. ,, la paix depend uniquement du décret
525;" ,, porté contre’Mégare? &plusieurs d’en»

’ un ,, tre vous ne s’écrivent-ils pas , qu’un si

,, foible suietne doit pas nous engager
,. à prendre les: armes P Athéniens , de
,, telles otites ne sont qu’un piège gros-
.,, sier ; il faut les reîeteri jusqu’à ce
,, qu’on traite avec nous d’égal à égal.

- ,, Toute nation qui prétend dicter des
,,« lois à une nation rivale , lui pro.-
,, pose des fers. Si vous: cédiez. sur un
,, seul point , on croiroit vous avoir fait:
,, trembler , de ,. des ceimoment, on vous
.,,4 imposeroit des conditions plus humi-i
fi liantes (r). ”

,, Et que pouvezwous craindre au-
4 jourd’liui de cette foule de nations qui

,, diffèrent. autant d’origine que de prin-
,) cipes ?’ Quelle. lenteur dans la convo-
,,- cation de leurs diètes! quelle confu-
,, sion dans la discussion de leurs intéo
,, têts! Elles s’occupent un moment du
,,. bien général; le reste du temps , de
,,-leurs avantages particuliers. Celles-ci
,, ne songent qu’à leur vengeance ; col:
,,ïleS-làl,qu’îr leur sûreté , & presque
i, toutes , se reposant les unes sur les au-
,,. tres. du soin. de leur conservation , cou-

ua

a) Thucyd. lib. a , cap. sur.
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firent , sans sen uppercevoîr’; à leur ...... ---4,, perte commune (I). ” I stron-Périclès montroit. ensuite que les al- à?"
liés du Péloponèàe’ ,. n’étant pas en état. Stem

de faire plusieurs campagnes ,, le meilleur m.
moyen de les réduire , étoit de les las--
8er ,- 8c. d’opposer une guerre de. mer à
une guerre de terre. ,r Ils. feront: des
,-, invasions dans BAttiqne-i ;. nos flottes
,,y ra’vageront leurs côtes: ilsne pourront
,, reparerl leurs pertes ,. tandis que’nouss
-,, aurons des campagnes’ à cultiver , soit
,, dans les îles ,. soit dans. le continent
,,. L’empire de la mer donne tant ale-sus
-,, périorité ,- que si vous étiez: dans une ,
,, île , aucune puissmcel n’oseroitI vous
,,v attaquer Ne considérez plus Athè-
,,. n’est, guet comme une place forte , 8c
3, separee en quefqùe façon ,A de la ter--
,, te; remplissez de soldats les: murs qui
,,. la défendent ,. & les vaisseaux qui sont
,, dans ses ports. Que le territoire qui"
,, l’entoure , vous soit étranger , 8c (lev
,,. viennessous vos yeux la proie «le-17em-
,, nemi.’ Ne cédez point à. l’ardeur în-I
,,. sensée d’opposer votre valeurs â: la! su-

o ,, périori’télcfu’ nombre. Une viâoire at-

,,. tireroit bientôt sur vos Bras de plus
,, grandes armées ;. une défaite porteroit
,,. à la révolte ces alliéssquenous. ne’con-r
,,. tenons: que par la force.. Ce n’est pas
,, sur la! perte de vos biens qu’il faudtoit

p) 11mn. lib. r, up. un. ç
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pleurer; c’est sur celle des soldats que
vous exposeriez dans une bataille ,
Ah! si je pouvois vous persuader , je
vous proposerois de porter à l’instant
même le fer 8: la flamme dans nos
campagnes , 85 dans les maisons dont

elles sont couvertes; 8: les Lacédémo-
miens apprendroient a ne plus les rei-
garder comme les gages de notre sèv-
vitude (i). ”
,, J’aurois d’autres garans de la vicioi-
re à vous présenter , si j’étais assur *
que dans la crainte d’ajouter de mon.
veaux dangers à ceux de la guerre ,
vous ne chercherez point à combat-
ne pour conquérir, que les projets de
l’ennemi.

,, Il faut maintenant répondre aux dé-
putés; I. que les Mégariens pourront
commercer dans l’Attique , si les La-
cédémoniens ne nous interdisent plus,
ainsi qu’a nos alliés , l’entrée de leur

ville: Il. que les Atheniens rendront
aux peuples qu’ils ont soumis , la li-
berté dont ils jouissoient auparavant ,
si les Lacédémoniens en usent de mê-
me à regard des villes de leur de n-
dance : 111. que la ligue d’Athenes
otite encore à celle du Péloponèse ,.
de terminer à liamiable des différends
qui les divisent ’ attachement (1)3:

a) Thncyd. lib. t , cep. un.
I a) Thucyd. lib. I , un. un,

l

l
z
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Après cette réponse , les ambassadeurs a

de Lacédémone. se retirèrent ; 8: de Secon-
rart 8c d’autre on s’occupa des prépara- a?"
tifs de la guerre la plus longue «&la plus Mie.
funeste qui ait jamais désolé la Grè- in.
ce (*). Elle dura vingt-sept ans (1); elle ’
eut pour principe l’ambition des Athé-

*nîens., 8c la juste crainte qu’ils inspirè-
rent aux Laoédc’moniensôc à leurs alliés.
Les ennemis de Périclès l’accusèrent de
l’avoir suscitée- Ce qui paroit certain,

.clest qu’elle fut utile au rétablissement

-de son autorité . f yLes Laoe’de’monîens avoient ur eux
les Béctienss, les Phocéens , lés ocriens,
ceux de Mégare , d’Ambracie , de Leu-
cade , d’Anaé’corium , ô; tout le Pélopo-
nese’, excepté les Argiens qui observè-
rent la neutralité (a).

’Du côte des Athéniens étoient les vil-
les Grecques situés sur les côtes de
l’Asie , celles de la Thrace 6c de l’Hel-
niespont , presque toute l’Acarnanie , quel-
ques autres petits peuples, &tous les in-
.-sulaires , excepté ceux de Mélos se de
Théra. Outre ces secours, ils pouvoient

eux-mêmes fournir à la ligue 13,000
soldats pesamment armés, 1:00 hommes
de cheval , 1600 archers à pied , ô: 300
galères: 16,000 hommes choisis parmi

Il Au printemps de l’année du "au: J. c.
a) Id. lib. s . cap. :6.
a) ThuCyd. lib. a , cap. 9. mon. Sic. lib. n , p. u.
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les citoyens trop jeunes ou trop vieux a

Secon- 8; parmi ies étrangers établis dans Athè-
g’fcf’w nes , furent chargés de «défendre les

l mm. murside la Ville , 8: les forteresses de
m. lAttique (r).

« Six mille talens A(*) "étoient Jdeposés
dans la citadelle. .On pouvoit ; en cas
de besoin , s’en ménager plus de 500 en-
core ("J , par la fonte des vases sacrés,
6c par d’autres ressources que Périclès
faisoit envisager au peuple.

Telles étoient les forcesdes Athéniens,
lorsque Archidamus , roi de iLacédémo-
ne sécant arrête à l’isthme de Corinthe
reçut de chaque ville confédérée du Pé-
loponêse , les deux tiers des.habirans en
état de porteries armes (a) , .8: s’avan-
ca lentement vers l’Attique ., à la tète
de 60,o00 hommes (3). .ll voulut reno-
uer la négociation ; à; dans cette vue ,
il envoya un ambassadeur aux Athéniens,
qui refusèrent de lïentendre , 8: le firent
sortir à liinstant même des terres de la
république (4,). Alors Archidamus ayant
continué sa marche , se répandit , au
temps de la mmsson , dans les plaines
de l’Attique. Les malheureux habitus
sien étoient retirés à son approche (5).:

(i) Thucyd. ibid. cap. n. Diod. Sic. ibid. p. n. i
’) Trenlc-ilrux million. quatre cents nulle IIVIÇS..
u) Dru; millions stpt Cents mille livras .
a) Thucyd. lib. a , cap. la.
a) Plut. in Pericl. t. l , p. ne.
4) ThutyJ. lib. a, cap. n.
a) li. lb. cap.u.

-.--.*.-...œ-x

J;w
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ils avoient transporté leurs efl’etsà Athèv
nes, ou la plupart n’avaient trouvé d’au-
rtre asy’le que les temples , les tombeaux ,
"les tours des remparts , les cabanes les
plus obscures, les lieux les plus déserts.
Aux regrets d’avoir quitté leurs ancien-
nes 8c paisibles demeures,..se joignoit la
douleur Ude voir au loin leurs maisons
consumées par les flammes, rôt leurs ré-
coltes abandonnées au fer de l’enne-

mi (1). ’Les A-théniens a contraints de suppor-
ter des outrages .qu’aggravoitle souvenir
de tant de glorieux exploits , se consu-
moient en cris d’indignation 8c de fu-
reur contre Périclès qui tenoit leur va-
leur enchaînée (z). Pour-lui , n’opposant
que le silence aux prières 8c aux mena-
ces ,. il faisoit partir une flotte de 100
voiles pour le P610ponèse (3) , .8: répri-
moit les clameurs publiques, pet la serte
le force de son caractère.

Archidamus ne trouvant plus de sub-
sistances dans l’Attique , ramena ses
troupes chargées de butin dans le Pélo-
ponèse: elles se retirèrentchez elles, de
ne reparurent plus pendant le reste de
l’année. Après leur retraite , Périclès
envoya contre les Locriens une escadre
qui obtint quelques avantages (ç). La

1) Thucyd. cap. r7. 8: sa.
2) Tliucyd. lib. a, cap. :2.
a) Id. ibid. gap. :6. Plat. in Paricl. p. ne.
A) Thucyd. lbld- cap. a].

aSecon-
de Par-
tie .

Seaiol
.111 .
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ce: grande flotte , après avoir porté la dé-
dfæ; solation sur les côtes du Péloponèse, prit
ne. à son retour l’île d’Egme (I); 8.: bientôt

A fiai". après , les Athéuiens marchèrent en corps
la. de nation contre ceux de Megare, dont

ils ravagèrent le territoire (a). L’hiver
suivant, ils honorèrent par des funérail-
ales publiques , ceux ui avoient péri les
armes à la main; 8c ériclès releva leur
gloire dans un discours éloquent . Les
Corinthiens armèrent 40 galères ,, firent
une descente en Acarnanie , 8: se reti-
rèrent avec perte (3). Ainsi se termina
la prémière campague.

Celles qui la suivirent ,, n’offrent de
même qu’une continuité .d’aâions parti-
culières V, de coursas rapides , d’entrepri-
ses qui semblent étrangères à l’obier qu’on

se proposoit de par: de diantre. (lemu l
ment des peuples si guerriers à si voi-
sins , animés par une ancienne idousie,
84 des haines récentes a ne songeoient-ils
qu’à se surprendre, à s’éviter , à parta-

ger leurs forces, 8c par unefoule de di-
versions sans éclat ou sans danger , à l

l

l

l

multiplier 6c prolonger les malheurs de
la guerre? Ces: parce que cette guerre
ne devoit pas se-conduire sur le même
plan que les autres .

La ligue du Pé10ponèse étoit si supér-

i rieur:I)Thucyd. up. :9.
a) Id. ibid. cap. u.
a) Thucya. lib. a , en. n à 34..
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fleure en troupes de terre , que les Athé-
niens ne pouvoient risquer une aman ge- aSecon-

de Par.nérale, sans s’exposer à une perte cer- tic.
raine. Les peuples qui formoient cette
ligue, ignoroient l’art d’attaquer les pla-
ces : ils venoient d’échouer devant une
ipetite forteresse de l’Attique 4(1); ô: ils
ne s’emparèrent ensuite de la .ville de
Plate’e en Béotie, défendue par unefoi-
-ble garnison, qu’après un blocus qui du-
ra près de deux ans ,, et qui «forca les
Jùbîtans àse rendre , faute de vivres (a).
.Comment se seroient-ils flattés de pren-
,dre d’assaut, 8: de réduire à lafamine
(une ville telle qu’Athènes , qui pouvoit
.étre défendue par. gopoo.hommes , à:
qui, maîtresse de lame-r , en tirot ai:-
sément les subsistances dont elle avoir

besoin? . vAinsi-les ennemisn’avoient d’autre par-
.ti à prendre , que de --venir détruire les
.moissons de lîAttique ,5 &..cïest.ce,.qu’ils
pratiquèrent dans les premières annéesî:
mais ces incursionsdevoient être passa-
gères . ,parce «qu’étant trèsepauvreS 8c uni-
quement occupés des travaux dè la cam-
pagne , ils ne ,,pou-voient rester long-
temps lesqarmes à-laumain , 6c dans un
pays éloigné (3). Dans la suite, ils ré-
solurent d’augmenter le nombre de leurs

r) «Thucyd. en. u. I Ia) rhuçyd. lib. a, cap. ’n . lib. 1 , cap. se. viol.

sic. hb. n , p. un a: 1°,. Ia) Thucyd. lib. a , tu). au. ’ I
Tome I. O

selliez
tu.
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.- vaisseaux ; mais il leur fallut bien des
dam- annees pour apprendre à manœuvrer, 8c
l l’"’acquerir cette expérience que go ans

51Mo
Il 1.

d’exercice avoient à peine procurée aux
n Atlieniens (r). L’habileté de ces der-

niers étoit si reconnue au commencer
ment de la guerre , que leurs moindres
escadres ne craignoient pas d’attaquer les
plus grandes flottes du Péloponèse (a).

Dans la septième année de la guer-
re (’) , les Lacédémoniens ., pour sauver
420 de leurs soldats» (a) que les Athé-
niens tenoient assiéges dans une île , de-
mandèrent la paix, 8c livrèrent environ
6o galères qu’on-devoit leur rendre , si
les prisonniers n’étaient pas délivrés. Ils
ne lefurent point; &les Athëniens ayant
gardé les vaisseaux (a) , la marine du
Péloponèse. fut détruite. Divers. incidens
en retardèrent le rétablissement , insu
qu’a la vingtième année de la guerre , que
le roi de Perse s’obligea , par des pré-v
messes 8c par des traités, de pourvoir à
son entretien (5). Alors la ligue de La-
céde’mone couvrit la mer de ses vais-
seaux (6). Les deux nations rivales s’att
taquèrent plus directement; 86 après une
alternative de succès a: de revers , la

1) la lib. r. cap. 141.
a) Thucyd. lib. a , cap. Il.
.) Vers l’an au lv. J. C.,
:nThuczd. lib. 4. c. a.
a) la. i id. cap. u a: Il. vs) Id. ne. I. cap. s , If. se, a. 84:. I
l) Id. ibid. up. I. v
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Tuissance de l’une succomba. nous celle-
de l’autre. q l * secun-De leur côté , les. Arméniens n’e’- à?"

:toient pas plus en état . par le nombre Vadim L
de leurs vaisseaux, de donner la l’oracle l’un!
’Grèce , que leurs ennemis ne l’etoicnt
par, le nombre de leurs troupes. S’ils
paraissoient avec leurs flottes dans les
lieux où ceux du .Pc’loponèse avoient des
possessions, leurs elïorts se bornoient à

«dévaster un canton , à s’emparer d’une
ville sans défense , à lever des Contribu-
rions , sansloser pénétrer dans les terrer.
falloit-il assiéger une place forte dans
un pays éloigné, quoiqu’ils eussent plus

e ressources que les Lacédémoniens, la
lenteur des opérations épuisoit lem: fi-
nances , ’85 le petit nombre de troupes
qu’ils pouvoient employer. La prise de
Potide’e leur coûta beaucoup de soldats ,
deux ans 8c demi de travaux , 8c deux
mille talens (’) (1). l i

Ainsi, par l’exrême diversité des .for-
ces, 5c leur extrême disproportion ’, la
guerre devoit traîner en longueur. C’est .
ce qu’avaient prévu les deux plus habi-
les politiques de la Grèce , Archidamus
6: Périclès (a), avec cette différence que
le premier en concluoit que les Lacédéw t-
uroniens devoient la craindre, 8c le se-

!) Dix millions huit cents nille livra.
1) Thucyd. lib. r, cap. u; lib. a. cap. 7o.DodrIv:ll il

Thucyd. p. ne. Dido. Sic. lib. n , p. un.
a) Thucyd. lib. l , cap. n k ru- ’

in
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...- coud , que les Athéniens devoient la de- I

Secon-
de l’ar-

t)! .

lu. suer. .Il étoit aisé de prévoir aussi que l’in-
cendie éclateroit , s’éteindroit , se, rallu-
meroit par intervalles chez tous les peu-
ples. Comme des intérêts contraires sé-
paroient des villes voisines; que les unes ,
au moindre prétexte, se détachoient de
leur confédération; que les autres res-
toient abandonnées à des faillons que fan
mentoient sans cesse Athénes &Lacédé-
moue , il arriva que la guerre se fit de
nation à nation , dans une même provin-
ce ; de ville à. ville , dans une même
nation; de parti à parti , dans une mê-
me ville .

Thucydide , Xénophon , de d’autres
auteurs célèbres ont décrit les malheurs
que produisirent ces longues 8c funestes
dissentions. Sans les suivre dans des dé«
tails qui n’i téreSSent auiourd’hui que les
peuples de a Gréce; je rapporteraiqueli-
ques-uns des évènemens qui regardent
plus particulièrement les Athéniens.

Au commencement de la seconde an-
née, les ennemis revinrent dans l’Atti-
que , à: la peste se déclara dans Athè-
nes (t). Jamais ce fléau terrible-ne ras-
vagea tant de climats. Sorti de l’Ethio-

ie , il;avoit parcouru 1’ pre , la Liv
ye , une partie de la erse, l’île de,

a) Thucyd. lib. a, cap. u. i 1
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Lemnos, 8: d’autres lieux encore. Un
vaisseau marchand l’introduisit sans dou-
te au Pire’e , oui] se manifesta d’abord;
de là il se répandit avec fureur dans la
ville, 8c sur-tout dans ces demeures ob-
scures 8c mal-saines, ou les habitans de
la campagne se trouvoient entassées.

Le mal au? uoit successivement tou-
tes les parties u corps (r): les symptô.
mes en étoient efi’rayans , les progrès ra-
pides, les suites presque touiours marc
telles. Dès les premières atteintes , l’aine
perdoit ses forces ; le corps sembloit en
acquérir de nouvelles; 8: c’était un cruel
supplice de résister à la maladie , sans
pouvoir résister à la douleur. Lesinso-
mules, les terreurs , des sanglots conti-
nuels , des convulsions violentes , ne.
toient pas les seuls tourmens réservés
aux malades. Une chaleur insup rtable
les dévoroit intérieurement. ouverts
d’ulcères 8: de taches livides , les yeux
enflammés , la poitrine oppressée , les
entrailles déchirées, exhalant une odeur
fétide de leur bouche souillée d’un sang
impur , on les voyoit se traîner dans les
rues, pour respirer plus librement , &ne
pouvant éteindre la soif brûlante dontils
étoient consumés, se précipiter dans les
rivières couvertes de glaçons.

g) Thucyd. lib. a , un: ce. Plat. in raid. p. un. and.
Sic. 9. son. Lutter. M. a.

3
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319 i INTRODUCTION.- ..
La plupart périssoient au Aseptièine’ou.

au neuvième jour. S’ils: prolongeoient
leur vie alu-delà de ces: termes , ce’
n’était que pour éprouver une mort plus.
douloureuse 5: plus lente.
(leur: .qui ne succomboient pas à la

maladie, nier) étoient presque-lamais at-
teints une secondefois (1). Faible com
mixtion! car ils n’offroient plux aux
yeux , que les restesinfortunés d’eux-
mêmes. Les uns avoient perdu imager
de plusieurs de leurs membres ;, les au.
tres ne conservoient. aucune idée du pas-
sé z heureux sans doute dlignorer leur
état; mais ils nevpouvoient reconnaître
leurs amis (2).

Le même traitement: produisoit des ell-
fets tour-à-rour salutaires 85 nuisibles:
la maladie sembloit braveries- régles 8c;
l’expérience. Gomme elle infef’coit aus-
si plusieurs provinces de la Perse , le roi"
Artaxerxès résolut d’appeler a leur se-
cours. le célèbre. Hippocrate, qui étoit
alors dans’ile de C05 (3) : il fic vaine-
ment- briller à ses yeux lléclatl de l’Or 8e
des dignitéS’; lie-grand homme répondit
au grand-roi qu’il n’avoir ni besoins ni:
desirs , 85 qu’il se devoit aux Grecs-v, plu--
tôt qu’à leursieimemis (a). livint: en--

’ n) Thucyd. liba: , cap. sur
a) Id. lbld. cap. on.
a) Spid. in llvrroxç. V
.3 Plut. in.CAgon.t,.r , p...3so. Gain. quod cpt. me;

Il 1..
l
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suiteoflrir ses services aux Athéniens , à.

. qui le reçurent avec d’autant plus de Sceau-
, reconnoissance, que la plupart de leurs fâhl’"

médecins étoient morts victimes des leur
. ’ zèle: il épuisa les ressources de son art, m.

8c exposa plusieurs fois sa vie. S’iln’ob-
tint pas tout le succès que méritoientde
si beaux sacrifices 8c de si grands talens,
il donna du moins des consolationsôcdes
espérances. On dit que ur purifier

, lair , il fit allumer des eux dans les
Z rues d’Athènes (i); d’autres prétendent
’- que ce moyen fut utilement employé
, par un médecin .d’Agigente , nommé

, Acron (a). -l On vit dans les commencemens, de
, grand exemples de piété filiale ., d’ami-
). tic généreuse: mais comme ils furent
à presque touiours funestes à leurs lau-

teurs , ils ne’se renouvelèrent que rater
ment dans la suite. Alors les-liens les
plus respecïtables furent brisés; les yeux

il prés de se fermer , ne virent de toutes
parts qu’une solitude profonde (a), 8c la
mort ne fit plus couler de larmes.

Cet endurcissement poduisit une li-
cence effrénée. La perte de :tant degens
de bien confondus dans un .méme vrom-
beau avec les scélérats; le renversement
de tant de fortunesdevenucs routoit-coup

.v-î’wrv

--v

L x) Ap. Hippocr. r. a. p. 97a.
3) Plut. de [sur a; Osirut. a . p. :93.

9,, n lecyd. lib. a , La)». sa. .
4.
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le partage ou. la pmie des citoyens les plus
obscurs , frappérent vivement ceux qui
n’ont d’autre principe que la crainte: per-r
suadés que les dieux ne prenoient plus
d’intérêt a la vertu, 84 que la vengean-
ce des lois ne seroit pas aussi prompte
que la mort dont ils croient menacés, ils
crurent que la fragilité des choses hue
maines leur indiquoit l’usage qu’ils en de-
voient faire, et que n’ayant plus que des
momens à vivre, ils. devoient du. moins
les passer dans le sein des plaisirs (r).

Au bout de deux ans ,. la peste parut-
se- calmer. Pendant ce repose r on s’ap-
perçut plus d’une fois que le germe de
la contagion n’étoit pas détruit :2 il se de»
veloppa Æ mois-après; 8c dans le cours-
d’une année entière , il reproduisèt les
mêmes scènes de deuil 84 d’horreur (z);
Sous. l’une se sous l’autre époque , il p6-

rit un très-grand nombre de citoyensh
parmi lesquel il faut compter prés de
5000 hommes en état de porter les en.
mes. La erte- la plus irréparable fut
celle de Pcricles, qui , dans la troisième
année de la guerre (*) , mourut de sui-
tes de la. maladie (3L Quelque temps
auparavant, les Atliéniens aigris par
l’excès de leursmaux , lavoient dépouil-
lé de son autorité, 8c condamné a une

n) Thucyd. lib. a un). n.
a) la. lib. a , cap. s7.
e) L’an un av. I. C’. vers l’ai tonne . ’
.1 Thucxù. lib. a, «pas: Plut. in. Perla. p. in.

- 4 a. .AA- -v Og-

. 4.-...A
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amende: ils venoient de reconnoirre leur ---
iniustice, 8c Périclès la leur avoit par- mon-
donnée (I) , quoique dégouté du com- 21m"
mandement, par la légèreté du peuple, mm.
ët par la perte de sa famille , 8c de la
plupart de ses amis que la peste avoit

enlevés . IPrès. de rendre le demie: soupir, 8:
ne donnant plus aucun signe de vie, les
principaux d’Athènes assemblés autour de
son lit , soulageoient leur douleur , en
racontant ses viétoires , 8c le nombrede
ses trophées. ,, Ces exploits , leur dit-i1
,I, en se soulevant avec effort , sont l’ou-
,, vrage de la fortune, 8c me sont com-
,, muns avec d’autres généraux. Le seul
,, éloge que je mérite 1 est de n’avoir
,, fait prendre le deuil à aucun cito-
n en (1)3 "I

i , conformément au plan de Péri-
des , les Athéniens avoient continué une
guerre offensive du côté de la mer, dé-
fensive du côté de la terre (3); si re-
nonçant à; toute idée de conquête, ils
n’avaient pas ris né le salut del’état par
des entreprises téméraires , ils auroient
tôt ou tard triomphé de leurs ennemis,
parce qu’ils leur faisoient en détail plus
de mal qu’il n’en recevoient; parce que
la ligue dont ils étoient les chefs , leur

"in. nul p. un

P) li. ibid. p. In. . .a) finaud. lib. a , up. a. q . qOr

tu.
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gâtoit presque entièrement suborddntiéé,
sem- tandis que celle du Pélo nèse , compo-t
de Par-
KIC-

8min
lu.

56e de nations indépen antan-pouvoit
à tout moment se dissoudre. Mais. Péo
riclès mourut, 84 fut remplacé par Cléon.

C’étoit un homme sans naissance , sans
véritable talent, mais vain, audacieux ,.
emporté (il, 8c par-là même agréable à
la multitude. Il se l’étoit attachée par
es largeses; il la retenoit en lui inspi-

rant une grande idée de la puissance
d’Atliènes , un souverain méprispour’Cel-v

le de l:acédé:nonel(a). Ce fut lui ui;
rassembla un jour ses amis , &- leur. é-
Clara qu’étant sur le point d’administrer
les affaires publiques, il renonçoit à des:
liaisons qui l’engageroientpeutëtre àcom-z
mettre quelque injustice (3). Il n’en fut"
pas moins le plus avide &le-plus- injusv
te des hommes.
-Les citoyens honnêtes lui opposèrent.

Nicias, un des premiers 8: des plus ri-
ches particuliers d’Athènes’, qui avoit
commandé les armées , 8e remporté. plu»
sieurs avantages; 1l intéressa la munira--
de par des fêtes 8c par des libérali-

’te’s (4): mais comme il se méfioit de lui
.mcme 8c. des evénemens (s) , de que ses
succés n’avaient servi quÎàlerendré. plus.

a) Thucyd. lib. s , cap. sa. Plat. li Nie. p. sur.
a) Thucyd. lib. a . cap. si.
a) Plut. au seul en. r. a , Ph ces.
ç) Id. in Nie. t. i», p. su. .r) Thucyds lib. s. cap. u.

in...

le æh.
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3:3gïmicl’e’, il obtiigtfie la considération ,. 8: a:
jamais la supériorité idnv’crédit; La rai- Secon-
son parloit froidement par sa bouche y t
tandlls que le peuple avoit besoin de fori-
tes ornerions , 8c Que (iléon les excitoit
par ses déclamations, par ses cris &ses

gestes forcenés (1). .Il, réussir par [bagota dans une entrer
prise que Niche avoit refusé d’exécuter;
"dès ce moment , les Athéni’ens qui sb’toæ

ient moqués de leur choix, se livrèrent
à ses conseils avec plus de confiance . Ils
rejetèrent les propositions de paix que
faisoient les ennemis (20,6: te mirentà
la téta des troupes qu’ils envoyoient en
Thracei, pour arrêter les progrès de Bra--
sidas, le pluS’habile général de L’acédé-

moue . Il s’y attira l’e-méprîs des deux:
années ;- 8c s’ étantila’pproché de l’enne-

mi sans précaution ,- il ’se laissa surgirent
ère , fut des prezmieï’s à prendre fla fui4
te ,13: përdit’ laivie (3). ’

’Après sa mort ,- Midas ne trouvant
plus d’obstacle à la paix , entama des
négociations , bientôt suivies d’une al-
liance offensive 8.: defensive (T) , qui de-i
voit enduit-’50 ans unir véTrOitementlesï
Atheîiiens 8: les Lacédémoniens (4).. Les
conditions du imité les remettoient-am

1’) Plut. in Nie. p. un;
a. Schol. Aristaph. in Pat. v. 547.3: 564.- N ,
a) Thucyd. ibid. cap. le. . li jÜ L’an un avant J. C. A ’ ’, V

o) Thncxd. ibid. un. n, flâné

de Par-
ie.

semi.
tu.
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324 .:2: même point ois ils sextrouvoîent- au com-
ùswg; mencement de la guerre. Il. sîétoit ces»
tic: pendantécoulé plus de dix mdepuisl
sa". cette-6909114: ,Ï 56 les-fieux nations: s’éto-w

au. lent inutilement afibdblies.
Elles sa flattoient; de goûter coli-noies

douceurs du repos ;. mais leur- alliance-
produisit dermuvell-essdj-visions. Plusieurs-
des alliés» de» Lacédiémone se" plaiglfiœnti
delnz’avoir. pas été comprisidans le traie
né; 56 s’étant unisnavec les-Argiens-, qui,

. jusqulalorsyétoient restés neutres-,,. ils. se;
déclarèrent contre les? Lacédémonièns,
Di un autre-côté! ,. les Adiéûitans 85-169
Lacéclémoniens Vsîaceusoient.’ sécüiroque-v

menti de n’avoir: pas. rempli: les articles
du. unité: :- 8c de" làa les mésintelligences:
8:. los hostilités .1 Ce: ne fut cependant:
qu’ait. bout de six ans 8:. dix. mais. (T);
qu’ils en! vinrent à. une rupture cuveras
ce (x): ’rupture dont-le pnétoxte’ fut très-
frivole , .8: qu’on auroit facilement pré:
venue ,r si» la guette nïavoit fpas été néo
cessaire à l’élévation d’Alcibîade J: .
- Des historiens ont flétri la. mémoire

de cet Athénién- ; «faunes Font. relevée
par des éloges, sans qu’on finisse les ac-
cusa-n’diinjustice ou de partialité (û) IF
semble. que la nature avoit” Essayé de
réunir. en. lui tout ce qu’elle peut pro»

W Un "4 "and. Cl
Il Thucyd. lib. s . cap. u.
3) Nep. in Alcib. «in, un
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INTRODUCTION. gay
duite de plus fort; en. viCes 8e en ver- sa;
tus (r). Nous le considérerons ieilpar
rapport à l’état dont il accéléra la rui- si...
ne , 8: plus bas , dans ses relations avec
la societe’, qu’il acheva de corrompre.

Une origineillustre , des richesses con.
siderables, la figure la plus distinguée y
les grâces le plus séduisantes ,. un esprit:
facile a: étendu , l’honneur , enfin , d’ap-
partenir à Périclès; tels furent les avan-
tages qui. éblouirent d’abord les Atbéw
nions , 8: dont il. fut ébloui le pre-r

mier (a); . VDans un âge où l’on n’a’besoin que

dli-ndnigence 8c de conseils , il eut une
tout 84 des flatteurs z: il étonna ses mai-
tres par sa docilité , 5: les Athéniens pas
la licence de sa. conduite" .1 Socrate ,. qui
prévitde bonne heure que ce jeune-hom-
me seroit le plus dangereux des citoyens
d’Athènes , s’il. irien devenoit le plus uti-
le , rechercha son amitié, l’obtint à for-
ce de soins , 8: ne la perdit jamais (a);
il entreprit de modérer cette vanité qui
ne pouvoit sonfiiir dans. le monde ni de
supérieur ,- ni dégal a 86 tel étoit dans
ces occasions , le pouvoir de la raison ou.
de la vertu, que le disciple pleuroit sur

a E. me. un. r.- 7:) ut. in Alciby l’ t. 1. . roc. NGP- in Alcib. a .
r. Bled: Sic. lib. in. "0.Ple. in Alcib. etc. ,ç p

a) Plut. in Alcib. I , r. a. p. "a. la. in tout]: t. a.

.5 ne. au. ’ s

Stem?
e Far-

Seniors
11L
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a ses erreurs , 8c se laissoit. humilier SËnD’
geig- se cîlaindr’e (Il) . . . .
de. and ’l entrardans la carnet-e des

a, honneurs, il voulut devois-ses succès-
tu. moins à l’éclat de sa magnificence &de

ses libéralités , qulaux. attrâitsde son élo--

quence (a): il parut à lat-tribune. Un
léger défaut de prononciation prêtoit à
fis Paroles les grâces naïves» de l’enfant-r
ce (3); 8: quoiqu’il hésita: quelquefois
pour trouver le mot propre , il fut rer
gardé comme un des plus grandsoræ-
teurs d’Athènes (4). Il avoit défia donné
des preuves: de sa valeurs &é»dÏ3Prè5 sur
premières campagnes ,V- on augura qu’il
seroit un jour le plus habile général de-
la Grèce . les ne parlerai point de sadou-I
celui de’son, affabilité, ni" de tant d’au»
tres qualités» qui commutent ale rendrai
le plus aimable des hommes.-

ll ne falloit pas chercher dans son:
cœur l’élévation que produit la vertu -,,
maison y trouvoit la hardiesse 15) que,
donne l’instina: de-la supériorit . Au-
cun obstacle , aucun malheur- ne. pouvoit
ni le surprendre ,ù ni le décourager: il
Sembloit persuadé que; lorsque les amas?
d’union-tain ordre-ne font pas tout Ce:

r) Plut. in Alain. e. r. par»! de IN-

a) id. ibid. p. in. I111d. ibid. p. m. Atistoph. in Vefp. v: a; I4) Dtmnsrh. in Mid; p. 6:6. Plus.» maisva p. m. Bled:
Sic. lib. n , u. une.

moud. Sic. lib. un p. in.
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qu’elles veulent , c’est qu’elles n’osent ces.
pas tout ce qu’elles peuvent v Forcé par sceau,

A: .- Knuw.

u. tu me..-

les circostances , de servir les ennemis
de sa patrie , il lui fut auSSi facile de
gagner leur confiance par son ascendant,
que de les gouverner par la sagesse de
ses conseils : il. eut cela de particulier ,

u’il fit toujours triompher le parti qu’il
gavorlsoit , 3: que ses nombreux. exploits
ne furent. jamais ternis. par aucun re-r

vers (-1). .Dans les négociations ,v il employoit
tantôt les lumières de» son esprit , qui
étoient aussi vives que profondes ;. tantôt
des» ruses 8e des perfidies , que des rai.
sons d’état ne peuvent: jamais autori-
set (a); d’autres fois , la facilité d’un
caraétère , que le» besoin de dominer ou-

de Par-
tie .

Semons
un.

le desir de plaire plioit sans efforts aux.
conjonétures. Chez tous leslpeuples , il
S’attira les regards, 66 maîtrisa, l’opinion
publique. Les Spartiates furent: étonnés»
de sa frugalité; les Thraces, de son intem-
pérance ; les-Béctiens , de son amour pour
les exercices les plus violens 3 les Ioniens,
de son goût pour la paresse & la volu-

’-pté ;v les satrapes de l’Asie ; d’un luxe
qu’ils ne pouvoient égaler (3). il se fut
montré le plus vertueux des hommes ,.

a) Plut. in Coriol. t. r , p. au. Nep. in Alcib. tapis.
2)lThucyd. lib. lib. s, cap. 4; , lib. a, cap. sa. Plan.

In Alcib. p. r98.
a) Plut. ingAlCIb. p. son. N21). in A’tib. cap. u.
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31.8 INTRODUCTION.
s’il nlavoit jamais eu llexemple du vice;
mais le vicè l’entraînoit , sans l’asservir.
Il semble que la profanation. des lois 8c
la corruption des mœurs n’ étoient à. ses
yeux quiune suite de viétoires rynpor-
rées sur les mœurs a: sur les lois,- on
pourroit dire. encore que ses défauts
n’etoient que des écarts de sa vanité;
Les traits de. légèreté , de frivolité ,
dl imprudence. , échappésî à sa jeunesse i
ou à son oisiveté , disparaissoient dansr
les occasions qui demandoient de la ré--
flexion â: de la constance; Alors illici-
gnoit la prudence à l’aûivité (r); 8c lesî
plaisirs né lui déroboient aucun des instans
qu’il cavoit è sa. gloire ou à ses hué-i

rêtS-- l ’Sa- vanité auroit tôt ou tard dégéneré’
en ambition: car ilvétoirimpossible qu’urr

mine si supérieur aux autres ,. 8c si?
dévoré de l’envie de dominer , n’evt pas:
fini par exiger l’obéissance r après avoir
épuisé l’admiration: Aussi fut-il toute
sa vie suspect aux psincipaux citoyens ,
dont les uns redoutoient ses talens , les
antres ses excès (2’) , 8: tour-a-rour’ado-v
ré , craint 8c haït du peuple quir ne pou--
voit se passer de lui (3) ; à: comme les
52ntimens dont il étoit l’objet , deveno-
ient des passions violentes ,, ce fuguer;

a) Pln.. ibid. p. un New ibid; cap: Il: .2) Tmrcyd. lib. 5. cap. u. Plut. in Alcîb- r- "a
a; Anstoyh. in un. v. n73:
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que les Athéuiens l’élevèrent aux hon-

INTRODUCTION. la,
des convulsions de joie ou de fureur (.1), au:

rieurs, le. condamnèrent à mort, le rap- r
pelèrent , 8c lé proscrivirent une secon-
de fois .

Un ions qu’il avoit , du haut. de la
tribune , enlevé les suffrages du public,
8c qu’ il revenoit chez lui escorté de
toute l’ assemblée , Timon , surnommé le
Misanthroplie , le rencontra ,- 8c lui Escr-
tant la. main: ,, Courage, mon fils, lui
,, dit-il ’, continue de t’agrandir , 8c je
,, te devrai la perte desAthe’niens (1).”

Dans un autre moment d’ivresse , le pe-
tit peuple proposoit de rétablir la royau-
té en sa faveur (3); mais comme il ne
se seroit pas contenté de n’être qu’un
mi, ce nieroit pas la petite souveraine-
té dlAthènes qui lui convenoit ; C’étoit
un vaste empire qui le mît en état d’en
conquérir d’autres.

Né dans une république , il devoit
l’élever alu-dessus d’elle-même , avant que
de la mettre à ses pieds. C’est là , sans
doute , le secret des brillantes entrepri-
ses dans lesquelles il entraîna les Athé-
niens. Avec leurs soldats , il auroit son-
mis des peuples; 8c les Athéniens se se-
roient trouvés. asservis, sans s’en appes-
cevorr.

n) Justin. lib. v, cap. e.
,1 Plut. ibid. p. tu.
3) M. ibid. p. tu.

Sceau-r
de Pa r-
ie.

Stein.
tu.
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330 IN’IRODUC’ITON;
Sa première disgrâce , wen l’ arrêtant

presque autcommencement..de sa carriè-
re , nia laissé voir qu’ une vérité s c’est

que son génie à ses projets furent trop
vastes pour le bonheur de sa patrie;
On a dit que laGrèce ne pouvoit por-
.ter deux Alcibiades (r);.on doit aîouter
qu’Athènes en eut un ’de trop. Ce fut
lui qui. fit résoudre la guerre contre la

Sicile. . * l’Depuis quelque temps, les Athéniens
méditoient la" conquière de cette’ de ri-
che 6: puissante. Leur ambition répri-
mée par Périclès, fut puissament secon-
dée par Alcibiade.- Toutes les nuits ,
des songes flatteurs retracoientà son es-
prit la gloire immense dont il alloit se
couronner; la Sicile ne devoit être que
le théâtre de ses premiers exploits : il
s’emparoit de l’Afrique, de l’l-talie , du
Péloponése. Tous les jour-s il entrete-
sioi-t de ses grands desseins-cette. jeunes-
se bouillante , qui s’attachoit à ses pas ,
86 dont il gouvernoit les volontés (a).
. Sur ces entrefaites , la ville d’Egt-ste

"en Sicile, qui se disoit opprimée par
ceux de Sélinonte 8’: de Syracuse , im.-*
’plora l’assistance des Athéniens dont elle
étoit. alliée -: elle allioit de les indemnir
5er de leurs frais , 64 leur représentoit

a) Arthur. au). Plut. in Altib. p. 1.99.. la) sur. ibis.
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que s’ils n’arrêtoient les: prOgrès..des Sy-

racusains , ce peuple ne-tarderoit pas à-
îoindre ses. troupæ à celles des Lacédé-
moniens. La republique envoya des dé-
putés en Sicile: ils firent à leur retour
un ra port infidèle de l’état des cho-
ses. ’expédition fut résolue; 6: l’on
nomma pour. généraux; Alcib’ade, Ni-
cias a: Lamaclms. On se flattoit - telle-
ment du succès , que le sénat régla d’a-
vance le sort des différens peuples de la

Sicile. :- Cependant les citoyens éclairés étoient
d’autant plus effrayés , qu’on n’avoir alors

qu’une .foible idée de la grandeur ,. des
forces 5: des richesses de cette île (I).
Malgré la loi qui défend de revenir sur
une décision de mus les ordres de l’état r
Nicias remontroit à l’assemblée ,7 que la
république n’ayant pu terminer encore

» les difi’érends suscites entre elle 8c les
Lacédémoniens’, la paix aéluelle n’était

qu’unersuspension d’armes; que ses vé-
ritables ennemis étoient dans le Pélopo-
nèse g qu’ils n’attendoient que le départ
de l’armée; pour fondre sur l’Attique;
que les démêlés des villes de Sicile n’a-
voient rien de commun avec les Athé-
niens; que le comble de I’extravagance
étoit de sacrifier le salut de l’état à la
vanité, ou» à l’intérêt d’ un jeune hom-

a) rama. un. a , cap. h. -

a!S::nn«

de Pu-
tic .

Raie!»
l H.
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a: me ialoux d’étaler sa ’magnificence aux
sceau-yeux de l’armee ; que de tels citoyens

de Pu-
t: e.

Senior!

m.

n’étoient faits que pour ruiner l’état, en
se ruinant eux-mêmes; 8c qu’il leurcon-
venoit aussi peu de délibérer sur de si
hautes entreprises , que de les exécu-
ter (a).

,, Je vois avec frayeur , aiouta Ni-
,, cias , cette nombreuse jeunesse qui
,, l’entoure, a: dont il dirige les surfra-
,, gos. Respeélables vieillards, je solli-
,, cite les vôtres au nom de la patrie;
,, de vous, magiStrats, appelez de nou-
,, veau le peuple aux opinions; 8c si
,, les lois vous le défendent , songez
,, que la première des lois est de sau-
,, ver l’état. ”

Alcibiade prenant la parole , repréc
sema que les Athéniens, en protégeant
les nations opprimées , étoient parvenus
à ce haut point de gloire à de gran-
deur (a); qu’il ne leur étoit plus per-
mis de se livrer a un repos trop capa-
ble d’énerver le courage des troupes;
qu’ils seroient un iour assuiétis , si dès-
à présent ils n’assuiétissoient les autres ,e
que plusieurs villes de Sicile n’étoient
peuplCeS que des barbares; ou d’étran-
gers insensibles àl’ honneur de leur pa-

strie , 8c toujours prêts a changer de

n Thucyd. lib. a. cap. D.
a) 1d. ibid. up. si.

.......-p-*..
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maîtres; que d’autres , fatiguées de leurs Le:
divisions , attendoient Farrivée de la fiot- dîm-

I qte ,’ pour se rendre aux ,Arhe’mens ; que m, Par-

la conquête de cette ile leur faciliteroit mm
celle de la Grèce entière; qu’au moin-
dre revers , ils trouveroient un asyle
dans leurs vaisseaux; que le seul éclat
de cette exçc’dition étonneroit les. La-
rédémoniens; 8c que 5l ils hasardoient
une irruption dans l’Attique , elle ne
réussiroit pas mieux que les preccden-
tes.

Quant aux reproches qui le regar-
doient personnellement , il répondoit que
sa magnificence n’avoir servi jusqu’à ce
jour , qu’à donner aux peuples de la
Grèce une. haute idée de la puissance
des Athéniens, 8: qu’à lui procurer as-

ez d’autorite a lui-même , pour déta-
cher des nations entières de la ligue du
Péloponèse. il Au surplus , disoitv-il ,
,, destiné à partager avec Nicîasle com-
,, mandement de liarmée, si ma jeunes-
a) se 56 mes folies vous donnent quelques
,, alarmes , vous vous rassurerez sur le
,, bonheur qui a toujours couronnéses
, entreprises (1). ”

Cette réponse enflamma les Athénîens
d’une nouvelle ardeur. Leur premier
projet nlavoît été que d’envoyer 60 gala
lères en Sicile. Nicîas, pour les en dé-

sa

a) Thucyd. lib. a , up. 17.

HI.



                                                                     

33., INTRODUCTION;
groumer. par une voie indireâe , repré-

Sceau.
e l’ar-

ne.
fadai:
m.

sema qu’outre la flotte, il:falloit une.
armée de terre, 8: leur mit devant les
yeux le tableau effrayant des préparatifs ,
des dépenses 8c du nombre .de’troupes
qu’exigeoit une telle expedition. Alors
une voix s’éleva du milieu A. de l’assem-
blée: ,, Nicias, il ne s’agitrplusede tous
,, ces détours: expliquez-vous. nettement
,5 sur le nombre des soldats a: des vais-
,, seaux dont vous. avez. besoin (t). 1’
Nicias, ayant répondu u’il en confére-
roit avec les autres -géneraux z,- l’assem-
blée leur donna plein pouvoir de disposer
de toutes les forcesde la république.

Elles étoient prétes.(z), lorsque Alci-
biade fut dénoncé pour avoir , avec quel-
ques compagnons de ses débauches, mu-
tilé pendant la nuit les statues de Mer»
cure , placées dans les différons quartiers
de la ville, 8c représenté tà l’issue d’un
souper , les cérémonies des redOutables
mystères d’Eleusis. Le peuple , capable
de lui tout pardonner en toute autre
occasion , ne respiroit que la fureur 5c
la vengeance. Alcibiade , d’abord effra-
yé du soulèvement des esprits , bientôt
rassuré par les dispositions favorables
de l’armée 8c de la flotte , se présente
.2": l’assemblée; il détruit-les soupçons

a) Thucyd. lib. c , cap. se. D-) id. ibid. s. :7. Plut. in Alcib.p. ne. Nep. ln Un!»

cap. r. l i .
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élevés contre lui, 8: demande la mort,
s’il est coupable ; une satisfaéiion écla-
tant, s’il ne l’est pas. Ses ennemis font
difi’érer’le jugement jusqu-après son re-
tour , 8c l’ obligent. de partir , chargé
d’une accusation qui tient le glaive sus-
pendu sur sa tète...

,

:5Secun-
de Par.
ne .

Scé’xiqn

.111.

Le rendez-vous genet-al , tant po’urp
des Athéniens que pour leurs alliés ,
étoit à Corcyre-(x). C’est de là que la
flotte partit , composée d’environ 300
voiles, I8: se rendit à Rhégium , à l’ex-
trémité de l’ItaIie Ü). Elle portoit gooo
hommes pesamment armés , parmi les-
quels se trouvoit l’élite des seldats Athé-
niens. Onyavoit joint 4.80archers, 700
frondeurs ,.quelques autres troupes légè-
res , 8: un petitnombre de cavaliers.

Les généraux n’avaient pas exigé de
plus grandes forces; Nicias ne songeoit
point à se rendre maître de la Sicile;
Alcibiade croyoit que pour la soumet-
tre, il suffiroit d’y semer la division.
L’un 8: l’autre manifestèrent leurs vues
dans le premier conseil qu’ils tinrent
avant que de commencer la campagne.
Leurs instructions leur prescrivoient en
général de régler les affaires de Sicile de
la manière la plus avantageuse aux in-
térêts de la république: elle leur ordon-

u Thucyd. lib. «yen. 4: , sa &c.
4) L’an ou avant J. C.
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Egestains contre’ceux deVSelinonte . 8:,
si les circonstances lepermettoient, d’en,
gager les Syracusains à rendre aux Léone,
tins les possessions dont ils les avoient
privés (1). - A

Nicias s’en tenoit a» la. lettre de ce
décret, 8: vouloit , après l’avoir .ex cul
té , ramener la flotte au Pirée (a). A14
cibiade soutenoit que de - si grands- ef-.
forts de la part des Athéuiens, devant
être signalés par de grandesentreprises,
il falloit envo et des députés aux prin-
cipales villesd’e la Sicile , les soulevai
contre les Syracusains, en tirer des vi-
vres 8: des troupes; 8:, d’aprèsl’effet
de ces diverses négociatiàns , se déter-
miner pour le siège de Sélinonte’..,. ou
pour celui de Syracuse. Lamachusd le
troisième des généraux , proposoit de
marcher à l’instant contre cette dernière
ville , à: de profiter deglîétonnemem: ou
l’avoir ietée l’arrivée des. Athéniens ((3 1.

Le port de Mégare , voisin de Syracuç
se, contiendroit leur flotte, a; la vif
(loir-e opéreroit.une révolution dans la.

Sicile. v, I, .Le succès auroit ut-êtr’e justifié l’aq-

vis de Lamachus. es Syracusains n’a-
voient pris aucune précaution I contre

’ a le l’orage
a) Tliueyd. lib. 6 , cap. j.

n) ld. ibid. cap. q. , . . .a) 1d ibid. cap. si. I A ,
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forage qui les menaçoit: ils avoient eu
de la ine à se persuader queles Athé- aco n.-

niens nt assez insensés pour méditer m9”
la conquête d’ une ville telle que Syra-
cuse. ii . Ils devroient s’estimer heureux ,
,, décrioit un de leurs orateurs, de ce
,, que nous-n’avons iamais songé à les

4,, ranger sous nos lois (r). ”
Ce proiet n’ayant pas été goûté des

deux autres généraux, Lamachus redé-
cida pour l’a-vis «1’ Alcibiade. Pendant
que ce dernier prenoit Catanelpar sur-
prise ; que Naxos lui ouvroit ses portes ;
que ses intrigues alloient forcer celles
de Messine (a) , 8c que tses’ espérances
commençoient asse réaliser-(ç); on fai-

«soit fpm’tlr du Pin-ée la galère qui devoit
41e transporter à Athènes. Ses ennemis
tav01ent prévalu , ’80 le sommoient de
..comparoître , [pour répondre à l’accusa-

Sam on
HI-

.tion dont ils avoient vusqu’alors suspendu "
ria poursuite. On «n’ose pas l’ arrêter ,
parce qu’on vcraignit’elersoulèvement des
soldats, Beth désertion des troupes ab-
liés ,’ qui ,’la plupart , n’étoient venues

en Sicile qu’à safprière (0- Il avoit
vd’abordformé le dessein d’aller confon-

.dre ses accusateurs; mais quand il fut
a Thurium, ayant réfléchi sur les in-
:iuStices des Athéniens, il trompa la vi-

a) nerva. lib. t. cap. se.
sa) N. en. cap. u. Plut. in Alcib. p. un.
a!) NCP- Il Alcii. au. a.
4) "and. lib. o . up. u. en". in une. p. m.

Tous: I.
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me; mmooucnou.
sa gilance de ses guidesyô; se retiradans

"11° les Péloponèse (x).’ .
Par. Sa retraita repandiçflle découragement

5mm dans llarméeïl Nicigs , qui mnvcraignoit
in." rien quand il falloit execntcr. , à: tout

quand il falloir entreprendre 5 laissôit,
siéteindre dans. le’ repos r, ou dans des
conqu-Lœs faciles , l’ardeur. ’rqu’Alcibiadc

avoit excitée.dans Je ,cœurides soldats.
Cependant il vit le moment-ais le plus,
brillant succès alloit, ju5tifier- angenne-
prise dont jl avoit touîours redouté. Le.
suites: il s’ctoir enfin déterminé a: met.-
tre le siège devant Syracuse -. 6c, l’avait
conduit avec tantldlintelligence, que les;
habitus étoient disposés à se rendre.
De’ia plusieurs peuples de Sicile &d’ltavz-
lie se déclaroient en si faveur g lors
qu’un général Lacc’démonien ,vnomméïîyn,

lippe , entra dans la place assiégée; svec
quelques troupes qui! avoit amenées du
Péloponèse , ou ramassées en Sicile. Ni!
cias auroit pu lÎempîcher d’aborder dans
cette île; il négligea cette précaution (a);
&I cette faute irréparable fut. la saura;
de tous ses malheurs. Gylippe releva-le
courage des Syracusains ,. battit leslAth’é-s
niens , 8c les tint renfermés dans leurs

retranchemens; . ’ . .Athènes fit partir, sous les ordres de

n Plut. ln Alcib. p. un.
a) Thucyd. lib. a, cap. au.



                                                                     

â

5k"? a? 9 ŒË-Ëf fifi KAEFVËÈAËIÈl-u

u.-

INTRODUCTION: 339.
Démosthène 6c d’Eurymédon , une gnou- a;
velle flotte composiedlenviron 73 igalè- au...
res; une saccadai armée; forte de 500° a?”
hommes pesamment armés ,43: der’quel-i’ "à; v
ques troupesllégères (0.- , - . - l 3m?

Démosthène: ayant ’ perdu 2.000 bornai
mes à l’attaque d’un, te important ,- 8c
considérant que bient t la mer ne seroit
plus navigable x, 8c que les troapes: défié.
rissolent par "les maladies , vin-open (Pa--
bandonner l’entreprise -, ou de trasporter’
l’armée en des lieux plus sains (a). sur
le point de -- mettre à la voilei,lNiciac
afflué d’une églipse. de lune qui sema
la terreur dans . le camp ; «insulta-les
devins,- qui lui. ordonnèrent d’attendre

encore 17 Jours (3)., i ., vï Avant qu’ils fussent écoulés-les Aché-

niens vaincus .pariteitrevôc par meti yin.
pouvant rester sous les mura de Syracuo
se , faute de vivres ,,.ni sortir du par;
dans les humains-avoient fermé l’is-
sue , pflrénli enfin le parti dhbandoniur
Jeux: camp -, leurs- malades ,’-leur.s’ vais-
seaux’, 8: de se: ratiner panure , dans
quelque ville de.Sicile fils nantirent au.
nombre de. 4o-,ooo"hommes (4.) , y Com-
pris mauseiilement les troupes que leur
avoient fournies les peuples de Sicile a:

Le.
1) Thuçyil. lib. 7 , au. a.
a) Id ibid. cap. a le a. Justin. lib. 4 .689. 3.- h
a) m. ibid. cap. la.
4) Il. ibid. cap. n. .P a.
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un: d’ltalie, mais encore les chiourmes des
1cm- gnlàres. les ouvriers 8: les esclaves. I s
tic. Ce ndaut ceux de Syracuse occupent
3.... les dcfilés des monta ries, et les passages

au. des rivières : ils detruisent les pontsw
slemparent des hauteurs , 8; répandent
dans la plaine divers détachemens de ce ï
valerie 6c de troupes légères. Les Athé-
niens harcelés , arrêtés à chaque pas Sont i
sans Cesse exposés aux traies d’un ’enne’ i
mi qu’ils trouvent par-tout , se qu’ils ne g
peuvent atteindre nulle part: ils étoient t
soutenus par l’exemple de l urs génév]
itaux , a; par les exhortations e Nicias . 3

ii ,.rnalgré l’épuisementaoù l’avoir ré-

it une longue maladie ,Ï montroit un
courage supérieur au danger. Pendant
huit purs entiers , ils eurent à luttai
contre. des obstacles toujours renaissans. l
Mais. Démosthène qui commandoit l’ar-
rière-garde , composée de 6000 hommes,
slétant égaré dans sa marche .fut poussé
dans un lieu resserré, a; après des, pro.-
diges de, Valeur, il se rendit , a condi-
tion qu’on accorderoit la vie à les sol,
du: , 8c qu’onileurépargueroit l’horreur

de la prison (1). i . ’ ,icias n’ayant pu» réussir dans une né-
gociation qu’il avoit entartrée , enduisit
le reste de l’armée jusqu’au fleuve Asi-

a)jhueyd.lîb.1.up.tll:ï si .7 i
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narus (t . Parvenus en (retiendroitthla
plupart es soldats , tourmentés par une :12i mon

de Pu-soif dévorante 5 s’élancent "confusément n." ,s

dans le fleuve; les autres y sont prou;
pites par l’ennemi *: ceux qui ’veulent je
sauver à la 112g! gil’trouvent de l’autre
côté des bords escarpés à: garnis de gens
detrai’t ,i qui en font un massacre horrible.
Huit mille hommes périrent dans cette
attaque (a); &"Nicia’s’adressant il: pa-
role à Gyiippe’: ,,’Dis ez de moi ,- lui
j,, dit-il , comme vous e jugerez à: pro-
;, posa; mais sauvez du moins ces mal-
,,4 heureux soldats. *” Gylippe fit aussi.

tôt-cesser le carnage. Les Syracusains
rentrèrent dans Syracuse , suivis de 700°

;prisdnuiers (3) ,- qui furent fileté? dans les
, carrières: ils’ y souffrirent pendant ’plii-
sieurs mois ,’ des. maux inexprimables:
beaucoup d’entreeux’y périrent ; d’au-
tres furent’vendus comme esclaves.

Un plus grand ’nornbre de prisonniers
étoit devenu la proie des officiers 8: des

l soldats: tous finirent leurs jours dans les
fers , à l’exception de quelques Athénien’s

, qui durent leur liberté aux-pièces d’Eu-
ripide que l’on connaissoit alors à peine
en Sicile , 8c dont ils récitoient les plus
beaux-endroits leiirslmaîtres (4). Ni-

jl’cias ô: Démosthène furent mis à mort,

a) Thucyd. lib. 7. cap. 94.
a] Diod. sic. lib. la. p. la.
si Thiicyd. ne. 7 . cap. on. r. iA) Plut. in Nie. t. A, p. un .-.3

se.
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au malgréJes efforts quefit. .Gylime pour

secon- . . . r -. .à: labrient sauver la ne (x), .
x , , j

sa:m.Il!
Athènes , accablé d’un tenonnai finn-

tendu, envisageoit de pins-grands mai.
heurs encoxe. . Ses alliéstétoient prés de
accalmir soniiougg’les. mures peu Iesconr
jugeicnyqa pentIç (2.); ceux:d.u élopor
arses’ctment de): cru autorisés , par son
exemple ,à rompre. la crève (3). On ap-
percevoit dans leurs opérations mieux
tombinc’es, l’esprit de vengeance ,, 8c le
génie supérieur qui les dirigoient, Al.-
çibiade. jouïssoit à Lacédémone. du ..cré-.

dit qu’il obtenoit par-tout. Ce fut par
ses gansais que les Lacédc’moniensg pria
mutila résolution d’envoyerdu secours
aux Syracusàîns,.de recommencer Jeun
incursions dans l’Attique; 8c de forti-
fier 7131:0: stades ththènes’, le poste-de
Décéüe ,qui tenoit cette ville bloqué du
côté de la genre (4).. . I ’ , » -

il falloir, pour anéantira puissance,
favoriser la révolte de ses allies , .8: dép
truite Sa marine. Alcibiade se rend sur
les côtes de l’Asie mineure.., Chic, Mi-
le: , d’autres villes florissantes se déda-
rent en faveur des Lacédêmoniem (5).
Il captive , par ses agrémens, Tissapher-

I) Thucyd. lib. 7 , cap. u.
a) M. lib. l , sur, a.
a) Id. lib. 7 . cap. sa. .c) Id. lvb. a. cap. n. Hep. m Akib. Gay. 4..
SIR. lib.I,caP. "a: l1. n, r .-

n

s

î
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ne, gouverneur de Sardes’(1);’ 84 le irai
de Perse s’engage .à’payer la flotte du

Pélopoüèse (a). - * i
Certeseoonde’ uerre , conduite "site:

plus de régularit que la première ;.eût

Inn-.-......-.Saun-
de P514.

.tie.
fiscale:
g Il].

été bientôt terminée , si Alcibiade , pour- i
suivi par Agîs , roi de Lacédémone;,
dont il avait séduit’l’épduse, 8c par a les ,.
autres chefs de lai ligue,- à qui sagloîré
faisoit timbrage -, n’eût enfin Compris,
qulaprès s’être vengé de sa patrie, il ne
lui. restoit- plus. qu’à la garantir d’une
perte certaine (2). Dans cette vue, il
suspendit les .efiortsde Tissapberne 8:
les;secours de. la Perse ,fsous préture
Qu’il étoit deJiintérCt du rand-mi "(lem
laisser les peuplade lalGr. ce s’afqiblir. -
mutuellement (4). A. . .i LesiAthéniens airant v, bientôr après r
révoqué le décret ile-son bannissement ,
il se met à leur tête , soumet les, puces
de l’Hellespdnt (3,), force-un ides :gOu-
verneurs du. roi de Perse , à signer. un
traité avantageux au: Athéniens (6h
8: Lacéde’mçneà leur demander la paix(7)2
Cette damnât: fut récriée , parce que se
croyant désormais invincibles .,- sous la

l) Plut. in Mails. p. un.
a) Thucyd. lib. I , cap. s. Justin. lib. 1 , en. r.

a) Plut. ibid. . .4) 1min. ibid.
a) Plut. ibid. p. au.
a) Id ibid. p. un l7) Diod. Sic. lib. u. p. I".



                                                                     

conduite d’AlcibiIde g il: aveientvpassé ’
Secon-

4* Il".

r 3.. tmRobUcrioN’. .
a s

i

l

i

tapidemem: «lew le consternaüon la plus ;
profonde à la plus inwlcnæfpriæmptiou.

"in A la haine dont ils étoient. animés cou-
- lu. ne ce général, avoirsuccédé-aussi vite

la reconnaissance la planaires, l’amour
le unefiire’né.

nand. ilregint. dans sa: patrie , son
arrivée , son séiour ,Àle soin qu’il prix de

justifier: sa conduite, furent matrice de
triomphesæour lui ,84. de fêtes pour la
multitude (1). Quandiaux acclamations.-

. de toute la ville , on le. vit sortir du Pi-
rée avec une flotte ide me vaisseaux ,

, on ne «tout; plus-que la célérité de ses
exploits ne forçât bientôsi les peuplesidir
Péloponèe à subinla loi du vainqueur ,2-
on attendoit à tout moment l’arrivée du; î

k courrier chargé d’annoncer ladestruflion
ide l’armée ennemie , &- lar conquête de

m 1’ Ioniefz).
’Au.milien de caseSpe’rzncesÏ amen--

1 ses, on apprit que quinze galères Athé-
niennes étoient tombés. au; pouvoir. des

. lacédémoniens... Le combat fêtoit-dou-
né pendant l’absence à au mépris des
ordres précis d’Alcrbiade, que la. néces-
sité de lever des. contributions pour la
subsistance des troupes,.:woit obligé. de
passer en lonie. Aqla première nouvelle

me". in Mcib. cap. a Plus. gag. a». trima. lib. s.

un. 4. * -la) Plut. un. p au.
l
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de cet échec; ililrevint sur -ses par, 8: sa:

Sella présenter I-la bataille :au tvainqueur ,. «5mn.
"qu’i n’osa’ pas l’accepter (il. dravois ré-
r parê- l’honneur- d’A thênes : la P-perte aéroit.

dégèle , mais-«elle suffisoit a la Galousier. au.
ide’sesennemis.’ ils aigrirent ’Ile peuple,
squir’leïdc’pouilla du mmmandemem gé-
néral des armées , avec le même empres-
sement qu’ilil’e’a vavoitïrevêtu. i

ï - La guerre tcbntinua "encore pendant
quelques années,- -elies- se fit touioursipar

I mer ,? 8c finit par «la ’bàtaille d’Ægos-Po-
razzies r que ceux du iPèlop’onês’e. gagnè-

rent dans le détroit de, l’Hellespont. Le
Spartiate iysander? qui iles comman-

’*doit (a) , Surprit la’florte dewAthéniens,

ne, 8: fit 3000 priâonniers (fi. -5-’
"composée de r80 voiles, s’enrendir’maî-

C

1 I Alcibiade ,’ qui y depuis sa retraite ,
iïs’étoi’t -* établi Idaïns’f’la contréeWoisîn’e ,

«avoit averti-res généraux Arméniens du
danger de leur position , sampan de
discipline qui ’l’égnolt parmi lesîsoldats-ôc

les matelots. lis me ’isêren’ti’lesconSeils
d’un hermine tombé ’ ans la élisgracfl ).

La pertè’de- la bataillé entraîna-T le
.d’Athènes, qui après un siège de. quel-

, *’l r:
1) un. in Alcib. p. cri. 1mm. mir. avec: mi r.-
p.us. - T * ’ " ’ .5’ s:a) u. lib. a , p. us. a. 437. Plut. in Lynnilr. (à i.
l’- «o. I"la" "iiivi’l’cc’ u. min AM6.s) 1°? st tu. i a «sa- .-r. l , p. au. hep. in Alcib.’c:p. a. . "

”
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34,5 INTRODUCTION;
flues mais , se rendit , faute de v1"-
Ivres (*).,Piusxeurs des puissançes alliées
proposércnt de la détruire. Lacédémo-
ne , écoutant lus sa gloire que son in-
térêt , refusa! c mettre aux fers une naw
flou qui ,amit rendu de si grands servi-
ces à la Grèce (1); .maisl  elle con-v
damna les Athéniensi non-seulement à
démolir lei fortifications du Pirée ç ainsi.
que la longue muraille qui joint le port
à la fille, mais encoreà livre: leurs gas-
lèrcs , à l’exception de douze;.à Irappe-v
ier leurs bannis v; à retirer leur; garni,»
son: des villes dont ifs s’étaient: emparés;
à faire une ligue oflènsive 8c défensive
avec les L,acédemoniens; à les suivre» par
terre ë: ar mer :,- dès qu’ils. en auroient
te u l’orgue (a). a x ç A .

kes murailles fluent abattues’ au son
des instrumens , comme si la Gtèce avoit
recouvré sa (liberté (3),; 65’, quelque;
mois a tés, le yainquem- permit aupeu:
pie d’ lire 30 magistrats, qui devoient
établir iune autre forme de gouverne?
ment , à: qui finirent par usurper l’au?
tomé (4) 0).. i . ..

.) 7m la in d’un! de Un au. I1. I. C.
x) Xenoph. ibid. p. «a. (sont. de [une , t. l , y. sur.
Amande [ne , p. si. . .a) Xeuopg. 1:25. SÎCol-hb- y, p. ne.

a Xeno .1 ’ . ut. in. une...» «1.. a; g
411.15. il: Erntosgh. p. un. Ienoph. lus. Gm..hb. a.
p. ou. and. en. lib. u . p. au. v 1fi Un: me de hmm av. J. C. ,

i

Æ

i

, 4 «Ana...
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Il sévirent d’abord’Contre quantitélde 1h25

délateurs odieux vaux gens Aide bien , ont
suite Contre leurs l ennemis particuliers, t
bientôt vaprèsconrre ceux don; ils iman
loient’envahir. les richesses. Des troupes
Lacédémoniennes qu’. ils avoient obte4
nues de LySan’der ,l 3000 citoyensfgu’i’ls
siéroient associés pour affermir leur luis-
sauces (r), protégeoient ouvertement eurs
iniustices. La natiOn désarmée , -t;omba
tout-à-coup dans uneîextrêmaServîtu-I
de. L’exil l, les fers, la mort étoient le
partage de Ceux’qui se déclaroient con-

sceau.
e Parë
i: .
Enfilez:

l Il.

x

tre la- tyrannie ,- ou quièembloient la.
condamner parleur Silence. Elle ne subi:
srsta que pendant huit mais (a); rôt dans:
’ce Court espace de temps ..plus’ de 1300s
citoyens furent. indignement ma’35acrésv ,.»
sa: privés des honneurs funébres. (3); la;
plupart aliandonnërent une ville ou les,
viâimes ables. témoins de l’oppression
n’osoiehr faire entendre une plainte :i car:
il falloit que landoul’eur fût muette T50
que la pictiî’parüt .îndifiiérentew i ,.

SOcràte ï ut le "seulqui ne ses laiss
point ébranler par l’iniquité des fem’ps v
il osa consoler les malheureux, a: rési-s
star aux ordres des tyrans, (4), Mais ce

»«L

q

a) Lys. ibid. «un. Xenovh. ibid. p. un s ,-
3) coula. fisc. A". t. 1. puan- i L » .a) hou. areopag. t. a . p. un. bengali. un Tlmçr. r.

7h. Emma. in creslph.vp.-«6. ” ï il
4) choph. nemor. p. ru. Diod. le. lib. tu P: i47v

Sages. de (rouquin. nim. c3. a.
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....,. n’ toit point. s4.verru. qui les alarmoit r
qfîïz ils redoutoient , à plusjuSte».ritre Jugé»

un,
cfiiçn

à":

nie id’Alcibiad’e 1,;d0nt. vils épioient les clé-

mambos. v, 11x302: alors dans une; mime; de ,
Phrygie, dans le gouvernement daphn-
nabaze-îdoxnt. il avoit reçu des mugiras
de distinâiàn 8c d’amitié. lustrait des
levées que le 3eme. Cyrus niaisoit dans
154596 mineures il’enî avoit conclu que
ce! prince médisoit une expédition nous!
ne Arraxerxè son frère : il comptoir ,
en conséquence, se rendre auprès: du mi
de Perse ,. l’avenir du danger qui le me-
naçoit, ,v 8: en obtenir secours pour
délivrer sa patrie; mais tout-à-coup des
assassins envoyés par le satrape , enroua
rem sa maisOn; on n’ayant pas la bar-z
danse (le-l’attaquer , y mettent le feu.
Alcibiade s’élanceâ l’epée à la main , à

travers les flammes ; écarte les barbares ,
à, tombe sous une grêle de traits (r): il-
étois alors âgé de «la - ans..»Sa marr- ests
une tache pour bédémonç , s’il es:
vrai ’que les magistsats , partageantles
craintes des tyrans d’Athénes, aient m-
gagé Phamabaze àeommetrre ce lâche
attentat. Maispd’aflutres prétendent qu’il
s’ porta de lux-meme ,v se pour des in-
téîêts particuliersb). l p.

la) Plus in nm. t. Il p; au 8: au. Nazi! son.

un. n. "a) un". op. vos. lib. u. a au.



                                                                     

Huüw

ÈËBÉËV

INTRODUCTION; ’34;
La gloire de sauver AthèneslétOît ré?

semée à Thrasybule . Ce généreux citoi-
yen placé ,vpa-r son-mérite ,Ià la tête dé
ceux qui avoient pris la suite , se sourd
aux propositions! que lui firent les ’ty-g
tans de l’associer à leur puissànce, sema
para du Pirée , sa appela dépeuple à la;
liberté (Il). Quelques-unis des tyrànspéàr
rirentles :armesà la main ridiautres me
sont condamnés à perdrai: vie»; KU116
amnistie générale rapprochaules- doux par;
sis, a: ramena la tranquillité dans Athéna

36(2). 1  ’. Il "ïv. -Quclques années après - elle le.
ion; de Laoédérnone 4,» rétablit làadéttw

cratie y ât- accepta le traité de paix que.

jacon-
de l’aie

tic .
Étaient

m.

le. Spartiate Antalcidas: conclut avec
taxerxès C); Par ce traité que-les sitcom
stances. rendoient nécessaire , lesgcolom’es
Grecques de l’Asie mineure , à, quel.-
ques îles voisines furent abandonnées à
in Perse; les antres peu les ’de-rla (ne; t.
ce. recouvrèrent leurs Ibis 4&- lcur indé-

ndaace 3); mais-ils restèrent-réarmai:
tat de foi esse , dan: ils ne sarclera

rom peut-être iman . - Ainsi chu-eut sa!
minés les (diflierends qui h avoient 0cm!

- aa) minon. hm. Grue. lib. L, mon. .
a) Id. lbid. p. on.
4l) L’an au un: J. C. .
3) lenoph. hm. Ont. lib. s. p. un. (son. .de pace ,

l. x. mon. Plut. in Axes. p. ces. D104. Site un".

t .ip. in. v * ’ ’

v a
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se: sionnè la guerre des Mèdes .ôc belle du
45m". Péloponèse . . - -ePar- . . . . . .ne. L essai historique que Je Viens de don-
sœm ner , finit à.la prise d’AthènesJ Dans
in. la relation de mon voyage , ie rapporte-

, rai les principaux événemens qui-se sont
passés depuis cette époque ,, iusqu’à mon

départ de Scythie , je vais maintenant
hasarder quelqués remarques; sus le siè-

cle de Périclès. - -’Au commencement de la guerre d
Péloponèse , les Athèniens durent être
extremcrœnt surpris de se trouver si difo.
ferons de leurs pères. Tout et: que pour
la conservation des mœurs, les siècles
précédens avoient accumulé de lois , d’in-

stitutions , de maximes 8: dlexemples ;
quelques années avoient suffi pour ende’o
traire l’autorité. lamais il ne fut prou-e
vé d’une maniera plus terrible ;--qne’les
grands succès sont aussi dangereux pour»
les vainqueurs , que pour les vaincus. i

liai indiqué plus haut les funestes et?»
fets que produisirent sur les Athéniens
leurs conquêtes. 8c l’état florîSSant de
leur marine 8c de leur commerce. On
les vit tout-à-coup étendrè les domaines
de la république , à: transporter dans son
sein les dépouilles des nations alliées 8c
soumises: de u les progrès successifs du):
luxe ruineux , ô: le desir insatiable. des
fêtes .8: des speétacles. Comme le gou-
vernement s’abandonnoit au délire d’un
orgueil qui se croyoit tout permis , par»
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et” qu’il pouvoit tout oser, les partial-I-
liers, à son exemple , secouoient toutes
les espèces de contraintes qu’impose-ut la
nature 8c la société. - ’
, Bientôt le mérite n’obtint que l’esti-

me ;, la considération fur réservée pour
le crédit: tout les passions se dirigèrent
vers l’intérêt personnel A; 8c toutes les sour-
ces de corruptionse répandirentavecpro-

L12?!
Secou-

de Par-
tie .

Seau":
111.

fusion dans l’état. L’amour , qui,,aupaw.
ravant se couvroit des voiles de l’hymen
a: de la pudeur ,i. brûla ouvertement de
feux illégitimes. Les courtisannessemulr
tiplièrent dans l’Attique ô: dans tout:
la Grècev(r).- Il en vint de Manie, de
ce beau climat où l’art dola volupté a
pris naissance. Les unes soutachoient
plusieurs adorateurs quelles aimoient tous
sans préférence , qui tous les aimoient
sans rivalité; d’autres , se bornant à une
seule Conquête (2), parvinrent, par. une
apparence de régularité , à s’attirerde’s
égards a: des éloges de la partde copu-
blic facile, qui leur faisoit-un mérite
d’ être fidèles à leurs engagerions:

Périclès , témoin de faluns , niessaya
point de le corriger. Plus il étoit sévê-i
re dans ces mœurs , plus il songeoit à
corrompre celles des Athèniens , qu’il

r) Arhen. lib. u , p. "a. ’
a) l’exclu. in Heauronrim. sa. la , scen. 3.
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amollissoit par une succession rapide de
fetas 8c de jeux (x). -’- r - ;

La cèlébre Aspasie , née à Milet’en
lonie, secoudales vues de Périclès, dont
elle fut successivement ’laïmaîtreSSe 8:
l’épouse. Elle eut sur lui untel ascen-
dant; qu’on raccusa d’avoir plus d’une
fois suscité la guerre ,’pour Ven et ses
iniures personnelles (a) . filleul! met
une scelété de Courtisanues, dontLle’sjatë

traits ô: les faveurs devoient vacheries
jeunes Athéniens (3) auX’intérêts de leur
fondatrice. . Quelques années auparavant,
toute la ville se fût soulevée à la seule
idée d’un pareil proie-té: lors de salicacé-

Curion. ,s il excita quelques; murmures z
les poètes comiques se déchaînèrent con-
ne Aspasie (a); mais ellefin’ en rassem-
bla pas moins dans sa maisanrla imeil-
loure Compagnie d’Arhènes.’ - i ’

Périclès autorisa la licenCevz’A je
l’étendu: Alcibiade la rendit’aima le :
sa vie fut tachée de toutes les dissolu-
tions ; mais ailes étoient accompagnées

de tant de qualités brillantes , 8: si soue
.vent mêlées d’aaions-I honnêtes , que la
censure publique ne savait "où se fi-

a) Plut. la Moi. k. a. PI un. ’a) Aristoph. in Achlrn. ce. a, «en. l . v. sa”. En.
il Perm]. p. "08: au

3) Plut. ibid. p. sur.
4) Catin. topai. op. Plan-35m;

-1

7* .-.-&



                                                                     

a.
v, 4 Ï’NÎRODÙCTIQN; , un .4 .

filer (a). D’ailleurs. , comment rcsister a, --r-r
13a ttraitfrdîun poisonidquelesGi-âces elles- (gogs;
mêmes sembloient diStribuerî? Comment tic .
condamner nnhommeâiîà’; qui il ne. mans .th
quoit rien pour. plaire ,« a; qui était”, le tu;

Êaâgaïïâ

sir-refe- a aïs

ËËÎ’."

fi.a

ie

premier, à” se condamner; qui réparoit
les moindres offenses , par des attentions
si touchantes , de sembloit moins comh
mettre des fautes, que les’laisser échap-
per .?« Aussi s’accoutuma-tdon ales placer
au rang. de. ces jeun ,1- ouv de ces écarts
qui «disparoissent avec. la ’f6ugue Ide
l’âge (a); a: comme l’indulgence pour
Je Vvice est une conspiration contraria
verm- ,. il arriva que: Fertcéptioii d’un
petit nombre de citoyens, attachés aux
anciennes maximes (3’).fia nation, en»
traînée par les charmes d’Alcibiade’, fut
complice de ses égaremen’s tôt qu’à fori-

- ce de lesvexcuser, elle finit" pariera pren-

dre la défenses. ..Les jeunes Athéniens arrctoîènt’ leurs
yeux sur ce dangereux modele ;v a: n’en

., pouvant: imiter les beautés ,’ ils croyoient

en approcher, en copiant , &sur-tOut
en chargeant ses, défauts.» Ils devinrent
frivoles, parce qu’ilétoitl’eger : inSolens,

arec qu’il étoit hardi; indépendans des
ois, parce qu’il l’étoitvdeslmœurs. Quel-b-

altes-uns. moins niches que lui , aussi pro-

9! Plut- ïu AMI. I
:) Id. Ibid. P. a»
a) 1d. ibid. p. un. .i
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sa digues , étalèrent un faste qui les cou-i
3;: vrit-de ridicule-(z) , a: qui ruina leurs
me. familles r- ils transmirent ces désordres à
I mm leurs descendant: 8c l’influence d’Ala-
1 au. blaude subsista ’long-stempslaprès sa mon.

Un bistorieniudicieux observe (z) que
la guerre modifie’les mœurs d’un peu-
ple, à: les aigrit à proportion des maux
qu’il éprouver Celle du Péloponèse fut
si longue ,- les Athéniens essuyérent-tant
de revers, que leur caraâère en fut sans
isiblement altéré. Leur-vengeancé n’était

as satisfaite , si elle ne surpassoit l’oli-
ense. Plus d’une fois ils lancèrent des

décrets de mort contre les insulairesqui
abandonnoient leur alliance (3); plus
d’une-fois leurs généraux firent souffrir
des tourmens horribles aux » prisonniers
qui tomboient entre leurs mains (4). Ils ne
se souvenoient donc plus alors d’une-an-
cienne institution , suivant laquelle les
Grecs célébroient par des chants d’aléa

rosse , les viéloires remportées sur les
- arbares: par des pleurs 8c des lamenta;-
tions , les avantages obtenus survies au-
tres Grecs (5).

L’auteur que j’ai cité , observe encore

que dans le cours de cette fatale guen-
re, il se fit un tel renversement dans

x

r) Arlstnph. in Nuls; "en. V1.
a) Thucyd. lib. a, cap. la.

a) id. ibid. clp. au. q qr .) xenoph. hm. Grec. lib. a. p.457. mut. in l’ex. r1

p. m. is) lsocr. purs. a. x. p. ses.

x.
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:les ildéeSgôc dans les principes , que Îles-:2,
.mots les plus connus changèrent d’accep-gl P

C HI.miam." qu’on donna :le nom de duperie
à la bonneaibi,-d’adresse à-la duplicité;
de faiblesse 8: de pusillanimitéiàlarpruvv
dence-8c-è la Mention; tandis que
les traits d’audace se de violence: pas-
soient pour les saillies d’une ame farter,
8: d’un zèle ardent pour la cause comp-
mune. (x). Une tçlle confusion dans le
iangage ,vest.peut-retre un des plus effra-
yans symptômes de la dépravation d’un
peuple. Dans. d’autres temps, on porte
des atteintes à la vertu »: cependant L,
c’est raton-noltrer encore . son autorité i,
que de : lui assigner des limites ; mais
quand on va jusqu’à: la dépouiller :dc
son nom , elle nla plus de droits au trôv
ne: le viCe-s’en empare , a: s’y tient
paisiblement’assisi - v n L

Ces guerrersi- .meuttrières- que «les
Grecs eurent à soutenir, éteignirent un
grand nombre-deeufamilles acco’utumées,
depuis plusieurs siècles, à confondre leur
loirc. avec celle de le patrie (2.). Les
trangers 8c les hommes nouveaux qui

le! remplacèrent ,. firent tout-àecoup pen-
cher du côté du peuplade balance du
pouvoir (a). L’ exemple suivant mon-
trera jusqu’à quel excès il porta son in-

» a) Thucyd; lib. x , up. la. 3

n) "un. de me. t. n , p. 4.3.! ,a) Arum. de up. lia. a , cap: g un. p. un. l

surin-
tic. ’

hélion

un.
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.- science. Vers la fini des la guerre du
Secon- Péloponèse. on vitrun’ ioueur de lyre,

fief"? autrefois esclave, depuis citoyen par ses
. intrigues , 8: adoré de la multitude pour

,38")! - - l -. z v u , ,« m; seslibéralltes , se presenter ,a lassemblee
genérale avec une hache à la main , ô:
menacer impunément le premier qui
Opineroit Pour la paix (r). Quelques
années aptes , Athènes fut prise par les
Làcédémoniens, a: ne tarda pas à suc-
comber sous les armes du roi de Macéb

doine.- I’ n ’ ITelle devoit être la destinée d’un Était
fondé sur les mœurs. Des philosophes
qui remontent aux causes des grands
évènemens , ont dit que chaque siècle
porte, en quelque manière , dans son
sein , le siècle qui va les suivre. Cette
métaphore hardie couvre une vérité im-
portante , se confirmée par lÎhiStoire
d’ Athènes. Les siècle,des lois 5: des
vertus prépara celui de la valeur 6c de
la gloire: ce dernier produisit celui des
conquêtes 8c du luXe , qui a. fini par la
deStruftion de la répub’iique. I

Détournons à présent nos regards de
ces scènes affligeantes , pour les porter
sur des objets plus agréable; 8: plus, inr
tél-essarts. Vers le temps de la guerre
du Péloponèse , la nature redoubla ses
efforts, dt fît soudain éclore une foule de

a) un... de fais. les. p. sur. , s

,,.-«ire
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goules dans tous les genres. A-thènesen
produisit plusieurs: elle en vit un. plus
grand nombre venir Chez elle briguer
l’honneur-de ses Suffrages, . t . . .

bans parler d’un Gorgias, d’un Par-’-
mcnide , d’un Protagoras , ,8: de tant
dÎautr’es SOphistes éloquents; qui , en se-
mànt leurs doutes" dans la, société .ÇY
multiplioient les idées; Sophocle, Euri-
pide, Aristophane, brilloient sur la scè-
ne , entourés de rivaux qui partageaient
leur gloire 3 l’astronome Méton calcule":
leimouvemens-des cieux , de fixoit les
limites de l’année ; les orateurs, Anti-
phon , Andocide , Lysias , se distin-
guoient dans les diffiérens genres de, l’a-I
.oquence ; Thucydide ,- encore frappe
des applaudissemens qu’avoir reçus Hé-
rodote , lorsqu’il lut son histoire aux
"Athén’iens , se préparoit à en mériter
de semblables; Socrate transmettoit une
doârine. sublime à des disciples .dont

o ) I ’ î Iplusieurs ont fonde des socles; d habiles
generaux faisaient triompher. les. aunes
de la république; les plus superbes. odi-
ficess’élevoxent sur les dessins. des plus

wsavans architectes; les pinceaux de Po-
lygnote, de Parrasius «St de Zeuxis; les
ciseaux de Phidias 8: d’Alcamène , dér-
coroient à l’envi les tomplés, les porti-
ques 8c les places publiques. Tous ces
grands hommes , tous ceux qui floris-
soxent dans d’autres cantons de la Grè-
ce , se reproduisoient dans de; élèves di-

icelui-4
(le fait!
ne .

scatol
11L
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gnes de les remplacer tu il étoit. aisé:
de voir que le siècle le plus corsant
.pu seroit bientôt levplus. éclairé dernier?

cles.- *»- -r .- Ainsi, pendant que les différais u-
ples de cette contrée étoient’lmenacëede
perdre l’empire des mers de de la ter-
re, une classe paisible dei citoyens tuo-
vailloit à lui assurer pour iamaisl’émpi-r
re de liesprit; ils construisoient en l’hom-
neur de leur nation ,’ un temple] dont
les fondemens avoient été posés. dans sle-
siècle antérieur, 15: qui devoit résister. ile
[effort des siècles suiv-ansu Les sciences
slannonçoient tous les iours par de noue
Vellcs lumières , 8: les arts par de nou-
veaux progrès: la poésie nlaugmentoit
pas son éclat , mais en le conservant -,
elle remployoit par préférence , à Orner
la tragédie 8c la comédie portées tout--
à-coup à leur perfeftion: lihistoire, as-
suiettic aux lois de la critique , ’ raieroit,
le merveilleux , dîscutoitles faits (x),
8c devenoit une leçon puissante que «le
passé donnoit à l’avenir. A mesure que
liédifice s’élevait ", on voyoit. au loin des
champs à défricher , d’autres qui ’ atten-
doient une meilleure Culture. Lesrégles
de la logique 8c de la rhétorique-5 les
absrraétions de la métaphysique, les ma-
ximes de la morale , furent développées

1 a) Thucyd. lib. r , cap. :eibsu- i r ’
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dans des-ouvrages qui -Aréunissoient à- la a:
régularité des plans 34a, justesse des idées , de
ë: Télé ance dix-style. :5 - -, .,

La. rèce dut en partie ces avantages
à l’influence; dei: philosophie, gui-User-
tit de»llobsculrité , après les iliaques remo.
portées sur les, Perses. .2680!) y marne,
a: les «.Atbéniem slexercèrenz aux "me.
lités de l’école effilée. Anaxagore leur
appqrta les lumières de celle de Thaæ-
lès ;,v& vquelqueseuns furent persuadés que
les éclipses, les. monstres ô: les divers
écarts de la nature ne devoient plus être
mis au rang des prodigeszmais ils étoient
obligés de se le dire en confidence (.1) ;
car le peuple , accoutumé àregarder cer-
tains phénomènescomme des avertisse-
mens du ciel, sévissoit contre les philo-
sophes qui vouloient lui [ôter des mains
cette branche de superstition. Persécu-
tés, bannis , ils apprirent que la vérité,
pour enreadmise parmi les hommes, ne
doit pas, se présenter à visage découvert ,
mais se glisser furtivement à la suite de
l’erreur. , 1- -Les arts ne trouvant poînt de préiugc’s
Inpulâires à combattre , prirent tout-2k
coup leur essor. Le temple de Jupiter,
commencé sans Pisistrate; celui de Thésée,
construit sous Cimon , offroient aux ar-
çhitefles des modèles à suivre; mais les

n Plut. in Perla. 54,1). tu, Id in NEC. p. saie

ânon-
En.

lÜCC

semo-
m.
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en: tableaux 6c les statues qui existoient , ne
«93:7.- présentoient aux peintres 6c aux sculp-
-.:ic. teurs , que des mais à perfectionner.
MM Quel ues années-avant la guet-revue

un. Péloponcse, Panénus, frère de Phiâias, r
°ignît dans un portique d’Athènes , la.
ataille de Marathon; a: la sur. rise des

spectateurs fut extrême , lesqulls cru-
rent reconnoître dans ces tableaux les
chefs des deux armées (r). Il surpusn
ceux qui l’avoient devancé, 8: fut pres-
que dans l’instant même effacé par Po-
Jygnote de Thaæs. Atpollodore d’Athè-
nes, Zeuxis d’Héraclée , 8c Parrhasius
d’Ephèse.

Polygnote fut le premier qui variales
mouvemens du visage , 8: féal-ta de la.
manière sèche à: servile de sesprédéoes.
rams (z); le premier encore qui embelli;
les figures de femmes , 8c les revêtit de
robes brillantes 8c légères. Ses personne.-
ges portent l’empreinte de la beauté mo-
rale, dont l’idée étoit profondément gra-

- vée dans son.ame (3). On ne doit pas
le blâmer de n’avoir pas assez diversifie
le ton de sa couleur (4): démit le flé-
faut de l’art qui ne faisoit , pour ainsi
dire , que de naître.

’15

Apollodore

a) Plie. lib. n , cap. a , t. n g p. Un. rusera. lib. J.

. . 03.affilia-I .li’b.P1:, cap. 9. "en. de Vaud. der-ben. let".
t. et. . :94. 8: au., s) Aris’.Pde rap. lib. a , cap. I . -t. a, p. on. Il. de *
oct. cap. z, t. a , p. on.

4) Quintil. llb. u, cap. se , p. un.
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* lpôllodore eut pour cette partie les :5
gessources 1113 manquèrent a Polygaote: ’vsefgn-
il fit un ’ eureux mélange des ombres .12."
ù’deslumlères. Zeuxis aussitôt perte-r mm
ûionna oettedécowvert-e; 48: Apollodore ru.
üoulant constaterez gloire, releva Celle
de son nival: il dit dans une pièce de
poesie qu’il publia .î .,, [avois trouvé pour

.,,”lav’d’istribution des ombres ,’ des-secrets

a, inconnus iusqulà nous g on me les a
..,, ravis. L’art ès: entre les mains de
.,, Zeuxis.(r). " a r ’ -

Ce dernier étudiai; la nature (si, avec
de même soînrqu’il terminoit ses nouure-
.ges (3-): ilsrétince’llcnç de beautés, dans
son tableau de Pénélope , il usernblmyoir
Îpeint’des mœurs..8c le caraâère de cette
princesse 2(4) ; mais (en général , il a-
fmoins réussi dansrcette partie ., que «Po-
dyËlÇtefis). , ’ I .

euxrs amblera. lapa-agrès de l’art,
par la beauté de’sonpcoloris; Parrhasius

.-son émule, par la puretédu trait, 8th
’.rcorre&ion.du dessin (6). Il posséda la
-science des proportions;lcelles quÏil don-
na: aux dieux kami héros, parurent si

.”l’l
’ 1) mutule-lion, Inuit. a ,,. au.’rlîu.lib. u. a. y.
’ 1.1". Hun-de l’un. de! be". leu. t. a; . p. un.
.9) Cicer. de hlvclt. lib. a , cap. x, tu. p. n. Dieux.

t nuançant". cun-cap. x ., t. s. p. «a. min. ibid.
g) Plut. il Pericl. t. 1.1’. ne.
4) Plin. lib. li. cep. e , p. en.
a) Minot. de pu. un. a .1. a, p.1".A.) Quintil. lib. n, up. u , a. no. "la. Jill.

Ton: I.
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Convcnables , que les artistes n’hésiter-eut
pas à les adopter, & lui décernèrent le
nom de législateur (I). D’autres titres
durent exciter leur admiration: il fit
Voir pour la première fois,ndes airs de
tète très piquans, des bouches embellies
par les grâces , 84 des cheveux traités
avec legèreté (a).

A ces deux artistes succédèrent Ti-
manthe, dont les ouvrages faisant plus
entendre qu’ils u’CXpriment , décèlent le

grand artiste , 8: encore plus l’homme
d’esprit (3); Pamphile, qui s’acquittant
d’autoritc par son mérite. qu’il fit éta-

blir dans plusieurs villes de la Grèce,
des écoles de dessin , interdites aux escla-
ves (a); Euphranor , qui , toujours égal
a lui-même , se distingua dans toutes les
parties de la peinture (S). l’ai connu
quelques-uns de ces artistes , a; i’ai ap-
pris depuis , qu’un élève que j’avois vu.
chez Pamphile , 8; qui se nomme Apel-
le, les avoit tous surpassés. ’ ,

Les succès de la sculpture ne furent
pas moins suprenans que ceux de la pe-
inture. Il suffit , pour le prouver , (Le
citer en particulier le noms de Phidias,
de Polycléte , d’Alcaméue , de Scopas. ,

a) Quintil. lib. n. cap. n. m. "C. r
a) Plus. lib. n. cap. a. pag. en. Men. de FM. t.

n , p. au. t. a: . p. tu.a) Id. ibid. . Cu.
4) 1d. ibid. lb. sa. , en. y , p. du.
s) 1d. ibidem. u ,9. 703.. -

l
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ée Praxitèle. Le premier vivoir du
rampe de Périclès . J’ai en des liaiçons
avec le dernier. Ainsi, dans l’espace de
moins d’un siècle , cet art est parvenu
à un tel degré d’excellence; que les an-
:ciens auroient maintenant à rougir de
leurs produôtions à de leur célébritéh).

Si à ces diverses génération; de ta-
?lens , nous aiqutons celles qui les précé-
dèrent , en remontant depuis. Péricles
irjusqulà T halés , le plus ancien des phi-
:losophes de la Grèce 5 nous trouverons
que l’esprit humai-n a plus aequis dans
’1’ espace d’ environ zoo ans , que dansia.
longue suite dessiècles antérieurs . Quel-
le main puissante lui imprima routâ-
æaup , de lui a conservé jusqu’à nos iours
un mouvement si fécond ce si rapide?

Je pense que de temps en temps, peut-
vêtre même à chaque gêne-ration , la n3-
::ture répand sur la terre un certain om-
bre de talons qui restent ensevelis , ors-
que rien ne contribue à les développer ,
8c qui s’éveilient comme d’un profond
sommeil , lar ne lima d’entre aux ou-
vre , par hasaîâ, une nouvelle carrière.
Ceux qui s’y» précipitent les pruniers ,
se partagent ., pour ainsi dire , les me-
Vinces de ce nouvel empire r: lzurs suc-

cesseurs ont le mérite des culçiver , 6:
de leur donner des lois. Mais il est un

a) flat. ln Hipp. lui. tr 3,. p. un
1:

r

netacon-
de l’ar-
IIG a

Mio-
La.
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:5 terme aux lumières de l’esprit, comme

i

i

mon il en est un aux entreprises des con- a
k h" uérans 8: des voyageurs. Les grandes

tic. a 7 . .m écouvertes immortalisent ceux qui les
tu. ont perfectionnées ; dans la suite , les ’

hommes de génie n’ayant plus les mê-
mes ressources, n’ont plus le mêmes suc-

- cès , 8c Sont preSque relégués dans la,
u classe des hommes ordinaires.

’ A cette cause générale, il faut en io-
’ indre plusieurs particulières; Au com;

mencement de la grande révolution dont
’îe parle . le philosophe Phe’récycle de
Scyros, les historiens Cadmus 8c Héca-
’te’e de Milet , introduisirent dans leurs

récrits l’usage de la. prose (r), plus pro-
ne que celui de la poésie au commerc:
des idées. Vers le mcme temps , Tha-
le’s , «Pythagore 8c d’autres Grecs ,l rap-
"portèrent d’Egypte 8: de .queluns ré-
gions orientales , des connoxssances qu’ils
transmirent à leurs disciples. Pendant
qu’elles germoient en silence dans les
écoles établies en Sicile , en Italie , se
sur les côtes de l’Asie , tout concouroit
au développement des arts. I ,

Ceux qui dépendent de liimagination,
sont spécialement destinés , parmi les
Grecs , à l’embellissement der fêtes &Ïdes
temples; il: le sont encore à celebrer les

r a) me. lib. s . en. le. t. I. p; en; lib. a. «r.
lit. a . p. u. me. il Queue". . * i
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exploits des nations, 8c les nomsdes va- a,
inqueurs aux jeux solennels de la Grè- geai;-
ce . Dispensateurs de tla l gloire qu’ils nifk
partagent ,nils trouvèrent dans les an». la
nées ni suivirent la guerre-des Perses, m.
plus ’occasions de s’exercer qu’aupara-r

vant . 4La Grèce , après avoir ’oul’ pendant
quelque temps d’ une pros tiré ni aug-
menta sa puissance (r) , ut livr à des
dissentions qui donnèrent une activité
surprenante à tous les esprits. On vit
à-la-fois se multiplier dans son sein les
FLICIIES 8: les viâoires , les richesses 8c
e faste , les artistes 8: les monumens :

les fetas ,devinrent plus brillantes , les
speâacles plus «immuns : les temples se
couvrirent de geintures; les environs de
Delphes 8c d’ lympie, de statues. Au
moindre suCCès , la piété, ou plutôt la
vanité nationale , payoit» un tribut "a
l’industrie , excitée d’ailleurs. par une
institution qui tournoit à l’ avantage des
arts. Fallait-il décorer une place , un
édifice public .? plusieurs artistes traita.
ient le mcme sujet 5 ils exposoient leurs
ouvragesou leurs 1ans; 8c la préféren-
ce étoit accordée celui qui réunissoit
en plus grand nombre les suffrages du
public (a). Des concours plus solennels ,

l

a) bina. Sic. lib. l! , p. n. . -a) min. un», cep.s,.t,s..p.nr. il. * s
3 ’ 9



                                                                     

Stom-
dè Pan
lie .

m.

355 INTRODUCTION;
------en faveur de la peinture 8e de la muai» l,

que , furent établis à Delphes, à Corin- .’
the , à Athènes . 8: en d’autres lieuxï ’i
Les villes de la Grèce qui n’avoient con- y
nu que la rivalité des armes , connurent
celle des.talens : la plupart prirent une *
nouvelle’ face , à i’exempled’Athènes qui i

k8 surpassa’toiites en magnificence. ’ I
Périclès , voulant occuper un peu-

ïle (1) redoutable à ses chefs dans les
’ isirs de lapai): , résolut de consacrer à

l’embellisement de la ’ville une grande
partie des contributions que fournisso-
ient les alliés pour soutenir la guerre
contre les Perses , B: ubn avoit tenues
îusqulalors enrréserve ans la citadelle . ;
Il représenta que]: faisant circuler ces
richesses , elles- procureroient à la na- .
tian llabondance dans le moment, &une ,
gloireimmortelle pour l’avenir (z). Ans»
sitôt les manufactures , les ateliers, les ,
places publiques se remplirent dluné in-
finité (fourriers 8: de manœuvres , dont
les travaux étoient dirigés par des arti-
stes intelligens, d’après les dessins dei
Phidias. Ces ouvrages , qu’une grande l
puissance n’aurait osé entreprendere , ô:
dont l’exécution sembloit exiger-«un long
eSPace de temps, fument achevés par
une petite république , dans l’espace de

l

a) Plut. in Perle]. t. 1 , p. un.
a) la. flan. z , p» un.
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quelques années , sous l’administration :2:
d’un seul homme ,» sans qu’unensi ému--
riante diligence nuisît à leur élégance ou t
à leur soliditè.- Ils coûtérent environ
trois mille talens (r) Û).

Pendant qu’on y travailloit , les erra
nemis de Périclès lui reprochèrent de
dissiper les finances de l’état. ,, Pensez-v
,, vous, dit-il un iouràl’assemblée gene-h
,, raie, que la dépense soit trop forte? ”
Beaucoup trop, répondit-on. ,, Eh bien ,
,, reprit-il , elle roulera toute entière
,, sur mon compte ; 8c j’inscrirai mon
,, nom sur ces monumens. - Non , non,
,, s’écria le peuple , qu’ils soient con-t
,, struits aux dépens du trésor ; 8c n’épar-

,, gnez rien pour les achever (2)." ’
Le goût des arts commençoit à s’in-

troduire parmi un petit nombre de Cie
toyens; celui des tableaux 8: des staa
tues, chez les gens riches. La multituo
de juge de la force d’un état , par la
magnificence” qu’il étale .- De la cette
considération postules artistes qui se dit
stinguoient par d’heureuses hardiesses.
On en vit qui travaillèrent gratuitement
pour la république , 8: on leur décerna
des honneurs (3) 5 d’autres qui s’enrichi-

r) Thucyd. lib. Le». in,
0) Voyez la note VIH , à la fin du volume.
a) Plut. in Petit]. t. r , p. 160.
3) Plin. lib. a; , cap. 9 , p. au. Suid. a; Horpocr. il

377019.. Q ,4.

l
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-.- rem , soit en formant des élèves (r);
«tu?» soit en exigeant un tribut de ceux. qui
m. "’ venoient dans leur atelier admirer les
MM chef-d’œuvres sortis de leurs mains (a).
m. Quelques-uns enorgueillis de llappnobae

tian générale, trouvèrent une récompen-
se plus flatteuse encore dans le senti-
ment de leur supériorité , 84 dans l’hom.-
mage qui ils rendoient euxbmêmesà leurs.»
propres talens z. ils ne rougissoient pas
d’inscrire sur leurs tableaux. r ,, Il sera
,, plusaisè de lecensurer.,-que de l’imi-
,, Ier (3); " Zeuxis parvint in une si
grande. opulence , que sur la fin de ses
îours, il faisoit présent de ses tableaux,
sans prétexte que parsème n’était en
état de les payer (.4). Parrbasius avoit
une telle opinion de lui même, quïil se f
donnoit uneorgînecéleste (y). A-rl’ivresv
se de leur. orgueil se joignoit celle de
l’admiration publique. EQuoique les lettres aient été cultivées
de meilleure heure , à. avec autant de
succès que les arts, on peut-avances
quia l’exception dola poésie ,. elles ont ;
reçu moins d’encouragement, parmi les l

Ils ontmontréde l’œtime pour

a). 711m ne. me: i. r. 04.. va) mm. var. bise. Il). a», cap: ne Va) "in. mm sur. a. p. un nuls. de flan. hl". p.
IQI.

4 a ra. mat ,si la. me. y. on... l
l

l
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l’éloquenCe a: pour l’histoire , parce que sans:
la première est nécessaireà la discussion feigne
de leurs intérêts , a; la seconde à. leur à, Ï"
vanité : mais les autres branches de la mm.
littérature doivent leur accroissement m.

i p utôt à, la vigueur cluse! , qui à la pro-r
eétion du. gouvernement . On trouve en

plusieurs villes des écoles d’athlètes, en-
tretenues aux dépens du public ; nulle
part ,: des établissemensv durables pourles
exercices de l’esprit. Cet n’est que de-
uis quelque tem r , que l’étude de
arithmétique a: à: la géométrie fait:

partiede l’edzucation , 8: que l’on com-
fluence à n’être plus efi’arouché des no-

tions de la physique. .Sous Péricles ,» les recherches philoso-r
gigues furent sévérement proscrites par

Athéniens (r); 8:, tandiquue Iesded
vine étoient quelquefois entretenus avec
quelque. éistiuâion dans le Prytanée.v(z),.
les philosophes osoient à peine confier
leurs dogmes à des disciples fi’delés z ils
n’étaient pas mieux accueillis chiez les:
autres peuples. Par-tout ,v objet-s de haï»
ne ou de me ris , ils n’ècbappoient aux
fureurs du anatisme ,- qu’en tenant la.
vérité captive ,. &n à celles «le l’envie ,
que par une pauvreté volontaire-"ou for-w
de. Plus tolérés auiou-rdlhui- ,. ils sont

î

a!) Plut in in. f. z ’. m. i -a)? uni. Aristopl. gara v. au? :l tr
Q!



                                                                     

370 INTRODUCTIOi .-
2: encore surveillés de si près, qu’à la ma»
Jus; imite filicence la philosophie éprouveroit
ne. les memes outrages qu’autrefois.
Stflinn
il l.

On peut conclure de ces réflexions .
. que les Grecs ont touiours plus hono-

ré les talens qui serventà. leur: plaisirs ,.
que ceux qui contribuent a leur instru-v
étion: Il. que les causes physiques ont
plus influé que les morales , sur le proo
Inès des lettrés; les morales , plus que
es physiques, à celui des arts; 111. que

les Atheniens ne sont pas fondés ès? at-o
tribuer l’origine , ou du moins la perfet
élion des arts 6c des sciences (i): . Vain
nement sa flattent-ils d’ouvrir aux nec
tiens les routes brillantes de l’immorta-v
lite (a); la nature ne atoll: pas les avoir
distingués des autres ’recs , dans la di-
stribution de ses faveurs : Ils ont créé
le genre dramatique ,-* ils ont en de cé-
lébreSprateurs , deux ou trois historiens,r
un très-petit nombrede peintres, de scul-
pteursôtd’architel’tes habiles: mais , dans,
presque tous les genres , le reste de le
Grèce peut leur opposer une foule de
noms illustres. Je ne sais même si le
climat de I’Attîque est aussi favorable
aux: produâions de l’esprit , que-ceux de

Monica: de la Sicile. l ."Athènes est moins le berceau, que le-
séjour des talens. Ses richesses la met.

g) lacer. "sa. t. r . p. in. Plut. belle li Il plus me

rom. a , p..ae6. q I . .a) un. nerprun. in. t, «par , p. un

t.

ç

E

2*

l

D va
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-:’ w .INTRÛDUCTION. 3.7;
fient en état de les emplOyer , a: ses lu- :3:

«mierés de les apprécier : l’éclat de ses stem.-
’* ’ fores , la douceur de ses lo:s , le nom-i 31,9””
bre 8:. le caraétère facile de ses habitans
:5 hm suffiraient pour fixer dans son enceinte un.
"En , des hommes aVideszde glorre , .8: aux-v
5&1? quels il faut un theâtre , des rivaux 8:
m’a: des luges. I. .ï; T? .Pericles se les attachon par la supéa
W nome de son crédit ; Aspasxe ,i par les

charmes de sa conversation ;.l’un &l’auc
l 29: tre , par une estime éclairée On ne pouë
voit comparer Aspasie qu’à elle-meme.
à: Les Grecs furent encore moins étonnés

’ ’ de sa beauté , que de son éloquénce , que
1m: de la profondeur se des agrémens de son
"ml, esprit. Socrate , Alcibiade , les gens de
la? lettres à: les artistes le plus renommés ,
la il les Athéniens 8c les Alhe’niennes ies plus
i053 aimables, s’assembloient auprès de cette
femme smgulière , qui parloit à tous leur
ne ’ langue , 564111! s’attirOit les regards de
N1” tous . .la? Cette société fut le modèle de celles
de (1’ qui se sont formées depuis. L’amour des
9. e lettres , des arts 5c des plaisirs , qui rap-
Sl le proche les hommes 8c confond les états,
"me fit sentir le mérite du choix dans les ex-
iïldc pressions 8c dans les manières. Ceux qui

I avoient reçu de la nature le don de plaire,
le c voulurent plaire en eiTet ; 84 le desir ajou-
me’. ta de nouvelles grâces au talent! Bientôt on

distingua le ton de la bonne compagnie.
Comme il est fondé en partie sur des

a Q p
Le: il,



                                                                     

’ ne INTRODUCTION.
a. convenances. arbitraires , 8: qu’il supposer
5mn- de la. finessev.&;» de la tranquillité dans:

"h l’esprit ’ , il fut long-temps a dépurer , ô:

mi" ne fut iamais pénétrer.-dansrtoutes-les
tu. con irions.» Enfin la politesse qui ne fut

"srd’abord. quel’expression de liestime ,. le l
devint insensiblement. de la: dissimula-
tion. On eut soin de prodiguer aux au,
ores-des attentions , pour en obtenir de:
plus fortes, 8a de respeéter leur’amourà
propre , . pour. n’être; pas inquiété: dansiez

sein

4?
"&-

DE’ II’JNTRODUG’IÎŒHL -

en; 4L. .-.- 4.. ..
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N 0 T E 1.159”
Suri les Dialectes dont Homère a fait

usager Page 86..x

u
Homère emploie souvent les divers (Hilb-
leCres. de la Grèce: On lui en fait un crie
me. C’est, disoit-on, comme si un de nos-
écrivains mettoit à cantribution le Langue.
docien, le Picards, 6è d’autres idiomes par-
ticuliers. Le reproche par-oit bien fondé;
Mais: comment imaginer qu’avec l’esprit le
plus facile 6è le plusiécond, Homère-se perb-
mettaut des licences que n’oseroit prendre
le moindre des. poètes, eût osé se former:
pour construire ses vers, une langue bizar-v
me, 8è capable de révolter noria-seulement la.
postérité, mais son: sîécle même» quel’ue’

ignorant qu’on le suppOse? Il est donc. plus,
naturel de penser’qu’il- s’est servi de bilan.-
gue vulgaire de son. temps. l

Chez les«ancîen.s- peuples de la Grèce, les
mêmes-À lettres firent d’abord entendre des-
sous plus ou [moins âpres ,- plusotr moins ou-
verts; lesmemes mots eurent plusieurstcr-
minaisons, &- se modifièrent de plusieurs me...
nièresu C’étaient (les irrégularités, sans don-
te, mais assez ordinaires. dans l’enfance des
longues, 8’: qu’avaient pu maintenir. codant.
plus long-tempsparmi les Grecs, les requtn-
tes émigrations des peuples. Quand ces peu-
plaides 5e furent. irrévocablement fixées, tex-o.



                                                                     

i 374 N O T E S.(aines façons. de parler devinrent particulïè.
res en certains cantons; 8c ce fumiers qu’on
divisa la langue en. des dialeâes nia .eux-
mcmes étoient 5ll;ceptibles de snb hisions.
Les variations frcquentesaque subissent les
mon dans les plus anciens mqnumensde no-
tre langue, nous foptîpre’sumer que la me.
me chose es: arrivee dm: la langue Grec-

que. . , . ’A cette raison genérale, il faut en aigu.
ter une qui est relative aux pays où Ho’.
mère écrivoit. La colonie Ionienne, qui, deux
siècles avant ce poète, alla s’établir sur les
(au; de liAsie mineure, sous laconduitede
Néle’e, fils de Codrus, étoit composée en
grande partie des ioniens du Péloponèse;
mais il siy joignit aussi deshabitans deThè.
bas, de la Phocide et de quelquesautres pays
delaGrèce. (T’aumn. 116.7, cap. 3,5 p. 523.)

Je anse que deleurs idiomes mcle’s entre
eux avec ceux des Éoliens & des autres
colonies Grecques, voisines de liIonie, se
forma la langue dont Homère se servit. Mais
dans la suite, par les mouvemens progressifs

u’éprouvent toutes les langues, quelques
gialefles furent circonscrits en certaines vil-
les , prirent des caraflères plus distinâs,’
8C conservèrent néanmoins des variétés qui
attestoient l’ancienne confusion. En effet,
Hérodote, postérieur à Homère de 400 au;
(lib. 2, Cap. 53.), reconnaît quatre subdivi-
sions dans le dialede qu’on parloit en Ionie
(Id. lib. 1, rap. un).

v-rvw» *-v------1v.-« vwrflvfi 3."-



                                                                     

mores. ,75
N O T E 11.3

Sur l’Ëpiménîde. Pag. m6..

Tout ce qui regardeEpîménide, est plein
d’obsCurités. Quelques auteursanciens le font
venir à Athènes vers l’an: 6-oo:avantLI. C;
Platon est le seul qui-fixe le date de ce vo-
yage à l’an sac avant: la même ère (Plan
de 16g. lib. r, r. 1,1L 64.2.)Cette difficulté a.
tourmenté les critiques modernes. On a dit
que le texte de Platon étoit altéra; de il;
paroit qu’il ne l’est pas. On a dit qu’il fala
lioit admettre deux E’pime’nides; &cette sur).
position est sans vraisemblance. Enfin, d’3-
près quelques anciens auteurs qui donnentà
Epiménide :54, r57, et mêmeszgg années de
vie, on n’a- pas craint de dire qu’il avoit
fait deux voyages à Athènes, l’un à l’âge de
4o ans, linotte à l’âge de 15.0 (Canin. fait.
du. t. 3; p. 72.) Il est absolument possible
que ce double voyage ait eu lieu; mais il,
l’est enCore plus que Platon se soit trompé.
Au reste , on peut Voir Fabricîus. (bibi.
GTÆC. r. r, p. 36 19’ tu. Bruck. biner. un.

to l; pt 41’.)



                                                                     

376 NOTES
’ N o T E 111.e

Sun les pouvoir des Pères à Athènes.

Pag- r22.-

Quand on voit Solen. ôter aux pères tu l
[ouvoir de vendre leurs. enfans, c0mme ils-
âisoient’ auparavantrono de le peine à se
persuader qulil leurüt’attribuéceluî de leur
donner la mon, comme" l’ont avancé dlànæ
ciens écrivains, postérieurs à ce législateur:
(Sert. Empir. Pyrrlmr. hyper. lib. 3, v.2.4,- pt.
r80.- Reliant Æîhiop. lib; li, p. tond. Meurs.
Tbemrric.lib..x, 9417.2.)Jlaime mieux m’en rap-v
porter- au témoignage des Denysz d’Halicarw
nasse, qui ,- dans ses antiquités Romaines--
(- lib; z, cap. 2.6:; p.- on.) observe que ,« sui.-
vant les lois: de Solen ,- de Pittacus- 6c de
Charondu,- les Grecs ne permettoient aux;
pères que de déshériter leur: enfans, ou de
les chasser de leurs maisons ,snns qulils pus-r
sont leur infiîger’des peines- plus graves. Si
dans la suite les Grecs ont donné plus d’exw
tension au pouvoir paternel, il est à. prosa-
mer-iqu’îls en. ont puisé. l’idée dans. les. lois

Romaines. -
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NOTES. 377
N. O T E 1V!

Sur le chanson d’Harmorzlîus et

dÏAristogiton. 122g, 147.

Athénée ( lib. 25’, cap. :5, p. 6’93. Ï a
rapporté une des chansons composées en
l’honneur d’Harmodius ô: d’Aeriseogîton’, 8E

M. de la Nauze (Me’m. de farad. des. bail.
le". t. 9, p. 33.7.) l’a traduite de cette ma-
nierez

,,« le porterai mon épée couverte de feuil;
,, les de myrte, comme firent Harmodius.
,, .8: Aristogiton, quand ils tuèrent le un
,, ran, 6c qu’ils établirent dansAthèaes léger s

a lité des lois. A,, Cher Harmodius, vous n’êtes point err-
,,. core mon: on dit. que vous etes dans les
,, îles des bienheureux, ou sont Achille aux
,, pieds légers, de Diomède, ce vaillant fils

,, de Tydée. ’ n,, Je porterai mon épée couverte de feuil-
,, les de myrte, comme firent Harmodius
,,., &Aristogiton, lorsqu’ils tuèrent le tyran:
n Hipparque, dans. le. temps des. Paname.

,, nées. - l .,. Que votre gloire soit éternelle ,v cher
,, Harmodius, cher Aristogitonxparce que
,, vous avez tué le tyran, &établi dansa-v
g bènes l’égalité. des.lois."



                                                                     

378 NOTES.
N O T E V.e

Sur les trésors des r03: de Perse. Pag. 164.

On voit, par Ce qui est dit dans le tex-
te, pourquoi Alexmdre truova de si grandes
sommes accumulées dans les trésors de Per-
sépolis, de Suze; de Pasagarda, &c. (Ar-
tian. lib, 3, c. 16, p. 128. 165d. c. 18, p.131;
Qginr. Cu". lib. 5, rap. 6. Diod. Sir. lib. 17,
p. 544. Plut. in Jim. t. x, p. 686.) Je ne
sais pourtant s’il faut si en rapporter a Jus-
tin, lorsw’il dît (116. :3, rap. x.) qu’a-
près la conquête de la Perse, Alexandre ti-
roit tous les ans de ses nouveaux sujets,
300.000 miens, ce qui feroit environ 162°
millions de notre monnaie. -

. N o T E V1.0
Sur les ponts de baçeaux construits sur
l’Hellespont,par ordre deXèrxes. Pag.1 9m

Ces deux ponts commençoient à Abydos,
ô: se terminoient un peu au dessnns deSes-
tus. On airecgnnja dans, ces derniers temps,
que ce traîet; le pîuSresseri-é décent Iedé-
troit, n’est que d’environ 375 toises V, .
Les ponts ayant 7 stades de longueur. M.
diAnviUe en a conclu-queices stades n’é-
toîent que de 5: toises. (Milndel’acaide:
bell. 1m. t. 28, p. 334.).

Î

ï

z

in
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ques que Léo-

P405.- aidas commandoit aux ThermopyleSa

J

NOTES.
NOTE V11.e

Sur le nombre des Troupes Grec
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390 vN O T E 3.
Ainsi, selon Hérodote, les villes la P6.

laponèse fournirent 310° soldats; les Thes-
.piens 70°; les Thébains 400; les Phocéens
mon; totalszoo, sanscomptet IesLocriens.
Opontîens, qui marchèrent en corps.

Pausanias mît pour les autres fixations le
calcul d’Héroclote, 6c conieâure que les
Locrîens étoient au nombre de 600°; ce
qui donne pour le total naoo hommes.

Suivant Diodore, Léonîdâs se rendît fia:
Thermopyles à la. tête de mon hommes,
parmi lesquels étoient 300 Spartiates &7ob
Lace’démonîen-s. Il ajoute que ce corps fin
bientôt renforcé de moo Mile’sîens, de 4c»
Thébains, de xooo Indiens, 8C dîna nom.
Ivre presque égal de Phocéens; total 740°
hommes. Dan autre côté, Justin (lib. z,
cap. n.) 8c d’autres auteurs, disent que
Léonidas n’avait que 4000 mures. A

Ces incertitudes disparoîtroîent paumure,
si nous avions toutes les inscriptions qui
furent gravéesl après la bataille, sur cinq
colonnes’ placées aux Thermopyles. ( Strab.
lib. 9, p. 42.9.) Nous avons encore celle du
devin Mégistias (Herodot. lib. 7, cap. na.)
mais elle ne faurnît aucune lumière. Ou
avoit consacré les autres aux soldats (le
dife’rentes nations. Sur celle (les Spartiates,
il est dit qulils étoient sec; sur une autre,
on annonce que 40cc soldats du Péloponèse
avoient combattu contre 3,000,000 de Par-I
ses. (1d. ibid.) Celle des Locriens est cl.
rée par Strabon, qui ne la rapporte point.
(Id. ibid.) Le nombre de leurs soldats
devoit sly trouver. Nous n’avons, pas la
dernière, qui, sans doùte, étoit pour les

à



                                                                     

a.

à» sur": fra au erg-n sana gr"

ü à L; tu»

mon z.
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N O T E S. hThespiens’, car elle ne pouvoit regarder aï
les Phocéens qui ne combattirent pas, ni
les The’bains qui fêtoient rangés du parti
de Xerxès, lorsqu’on dressa ces monumens.

Voici maintenant quelques réflexions pour
concilier les calculs précédens.

x! il est clair que’Justin s’en est rap-
-porté uniquement à l’inscription. dressée en
l’honneur des peuples du Péloponèse, lors-

gu’il n’a donné que son hommes à Léonio

1’. I-* 2..° Hérodote ne fixe pas le nombre des"
touions. Ce n’est que par une légère con-
îeâure, que Pausanias le ’pnrte à 6000. On
peut lui opposer) d’ abord Strabon , qui
dît positivement (ko. 9, p. 429.) que
Léonidas n’avait reçu des peuples voisins
qu’une petite quantité de soldats; ensuite
Diodore de Sicile, qui, dans son calcul,
n’admet que mon Locriens. -

3.° Dans l’ énumération de ces trou-
pes . Diodore a omis les Thespiens

(lib. u, p. 5.), quoiqtfil en fasse mention
dans le cours de sa narration. :( ibid. p.
s.) Au lieu des Thespiens, il a compté

Isaac Milésîeos. On ne cannoit dans le con- »
t’înent de la .Grèce,-aucun peuple qui ait:
torte ce nom. Paulmîer (assertif. fi. 106.)
a pensé qu) il falloit substituer le nom
de Maliens à celui de Mile’siens. Ces Ma-
liens fêtoient d’abord soumis a Xerxès .
(D101. lrb. n, p. 3.) de comme on seroit.
étonné de les voir réunis avec les Grecs,
Paulmier suppose, d’après un passage d’Hé-
radote, (lib. s8, rap. 66.) qu’ils ne se dei-
çiarèrent ouvertement pour les Perses .



                                                                     

382 N 0 T E 3.qu’après le combat des Tennopyles. Ce-
pendant est-il à présumer qu’habitant un
pays ouvert, ils eussent osé prendre les ar-
mes contre une nation puissante, à laquel.
le ils avoient fait serment d’obéir? Il est
beaucoup plus vraisemblable que dans l’affai-
re des Thermopyles, ils ne fournirent des
secours, ni aux Grecs, ni aux Perses; à:
qu’après le combat, ils joignirent quelques

«aisseaux à la flotte de ces, derniers. De
quelque manière que l’erreur se soit glissée
dans le texte de Diodore, se suis porté à

croire qu’a-.1 lieu de rooo Milésiens, il En:

lire 70:) Tirespiens. i4.. Dzodore joint 700 lacédémoniens
aux gos Spartiates; 8c son témoignage est
clairement confirmé par celui d’fsocrate.
( pane . t. r, p. 164; (9V in fircbid. t. z,
p. 6a. Hérodote n’en parle pas, penné":
parce qu’ils ne partirent qu’après Léonidas.
Je crois devoir les admettre. Outre l’auto-
rité de Diodore 8: d’lsocrate, les Spartia-
tes ne sortoient guère, sans être accompa-
gnés d’un corps deLacéde’moniens. De plus,

il est certain que ceux du Péloponèse four-
nirent sono hommes: ce nombre étoit clai-
rement exprimé dans l’inscription placée

sur leur tombeau; 6l cependant Pérodote
’ n’en compte que 3roo, parce :qu’i n’a s
cru devoir faire mention des’7oo Lace’d’g-

moniens, qui, suivant les apparences, vin-
rent joindre Léonidas aux Thermopyles.

D’après ces remarques, donnons uané-
* sultat. Hérodote porte le nombre des com-
’battans à sana. Ajoutons d’une part 700
-5..acédémoniens, 8c de l’autre, les Locriens

w



                                                                     

N O T E S. .333dont il.nfa. pas Spécifié le nombre, 8c que
Diodore ne, fait monter quia mac, nous au-
rons 6900 hommes. i

Pausanias compte "me hommes. Ajou-
tqns les 7oo Lacédémoniens qu’il a omis, à
Pexemple d’He’rodote, 8c nous aurons 11900

ommes. Réduisons avec Diodore les socs
cariens à rampât pous auro’ns pour le

otal 6906 hommes; 4 1-, Le calcul de Dîoclore nous donne 7400
hommes. Si nous changeons les loco Mi-
Jësiens en 700 Thespîens, nous aurons 7100
hommes: ainsi, on peut dire en généralque
Léonidas avoit avec lui environ 7ooo hom-

mes. vIl paroit par Hérodote ( 125. 7, cap. 7.29.
blib.8,cap.zs.) que les Spartiates étoient,
suivant l’usage, accompagnés d’Hilotes. Les
anciens auteurs ne les ont pas compris dans
leurs calculs; peut-ure ne passoient-ils pas
le nombre de 30°. ÎQuand Léonidas apprit quü’l alloit Ctre
tourné, il renvoya la plus grande partie de
ses troupes; il ne garda que les Spartiates,
les Thespiens 8c les Thébains; ce qui fai.
soit un fond de I400 hommes: mais la plu.
part avoient péri dans les premières at-
taques ; 8c si nous en croyons Dîodore
Sic.( lib. n, p. 8 (sa 9.) Léonidas n’avait:
plus que son soldats, quand il prit le par.
ti d’attaquer le camp des Perses.



                                                                     

en NOTES.
N O T E VIII;°’

Sur ce que coûtèrent les monumens con-

struits par ordre dePc’rîclès. 1315365.

Thucydide .( lib. a, un. 13.) fait enten-
dre qu’ils avoient coûté 3700 talents, a:
comprend dans son calcul, non-seulement
la dépense des ’Propylées 8c des autres
edifices construits par ordres-le Périclès .
unis encore celle du sie’ge de !otidée.
Ce siège, dit-il ailleurs ( up. 7o.) Coi»
sa zooo talens; il n’en resteroit donc que
noo pour les ouvrages ordonnés par Peti-
.clès: or, un auteur ancien (ilelisd. 1p.
JInrûocr. Silid. in mm) rapporte que
îes Prorvlées seuls coûtèrent zou. talens.

Pour soutire cette diflicnlté, observons
que Thucydide ne nous a donné l’état des
finances d’Athènes, que pour le moment
précis où la guerre du Péloponèse fur r6-
solue; qu’à cette époque le siége de Poti-
dée Commençoit à peine; qu’il dura deux
ans, a: que l’historien, dans le premier
passage, nia parlé que des premières depen-
ses de ce siége. En supposant qu’elles se
montassent alors a 7oo salens, nous deni-
nerons les autres 3ooe aux ouvrages dont
Périclès embellit laville. goootalens à S400
livres chaque talent, font de notre monnoie

1 100,000 livres; mais comme du temps
riclès, le talent pouvoit valoir soc li-

e plus, nous aurons 17,xoo,ooolLvrcS.
En ou Tous Panna.


