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AVERTISSEMENT.

jIE suppose qu’un Scythe , nommé
Anacharsis , vient en Grèce quelques
années avant la naissance d’Alexan-
dre, et que d’Athènes, son séjour or-
dinaire , il fait plusieurs voyages dans
les provinces voisines, observant par-
tout les mœurs et les usages des peu-

. ples, assistant à leurs fêtes , étudiant
la nature de leurs gouvernemens ,
quelquefois consacrant ses loisirs à des
recherches sur les progrès de l’esprit
humain , d’autres fois conversant avec
les grands bomboiesfini ilorisèëiènt
alors , tels qu’Epaminangas ,5 Phocion,
Xénophon, Platon , Aristote; Démos-
thène , etc. Dès qxiîilnyoit gazGrèce
asservie à Philippè,’ipér’e d’Alexam

dre , il retourne en Scythie; il y met
en ordre la suite de, ses voyages 3 et
pour n’être pas forcé d’interrompre sa

narration , il rend compte dans 4ms
Tom. I.

’Q



                                                                     

2’ AVERTISSEMENT.
introduction , des faits mémorables
qui .s’étoient passés en Grèce avant
qu’il eût quitté la Scythie.

L’époque que j’ai choisie, une des
plus intéressantes que nous offre l’his-
toire des nations , peut être envisagée.
sous deux aspects. Du côté des lettres.
et des arts , elle lie le siècle de Péri--
clès à celui d’Alexandre. Mon Scythe.
a fréquenté quantité d’Athéniens qui

avoient vécu avec Sophocle, Euripiw.
de , Aristophane , Thucydide , Socrate,
Zeuxiset Parrhasius. Je viens de citer
-quelquesmns des écrivains célèbres
qu’il a connus ; il a vu paroître les
qnefïdîœuyresgde- Braxitèle , d’Euphrœ

11th? et deËPamphile, ’ainsi que les pre-s

miersessais dâAgpelle et de Protogène;
et dansïunefie’s dernières années de
sonk’êëiëuiîzesî Grèce , nâquirent Epi-z

cure’e’t Mena-nafé; i z

Sous le second aspect, cette époque
n’est pas moins remarquable. Ana«

. châtrais fut témOîIl de la révolution,
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"AVERTISSEMENT. 3
qui changea la face de la Grèce, et
qui, quelque temps après , détruisit
l’Empire des Perses. A son arrivée,
il trouva le jeune Philippe auprès
d’Epamincndas ; il le vit monter sur ’
le trône de Macédoine , déployer pen-

dant vingt-deux ans contre les Grecs
toutes les ressources de son génie, et
obliger enfin ces fiers républicains à
se jetter entre ses bras.

J’ai composé un voyage plutôt qu’u-

ne histone, parce que tout est en ac-
tion dans un voyage, et qu’on y per-

I met des détails interdits à l’historien.
Ces détails , quand ils ont rapport à
des usages, ne sont souvent qu’indi«
qués dans les auteurs anciens 3’ scu-
vent ils ont partagé les critiques mo-

dernes. Je les ai tous discutés avant
que d’en faire usage. J’en ai même ,
dans une révision , supprimé une grand
de partie 3 et peut-être n’ai-je pas
poussé le sacrifice assez loin.

. J e commençai cet ouvrage en 1757 g
l)
a



                                                                     

Il

4 AVERTISSEMENT. l,
je n’ai cessé d’y travailler depuis. Je ’

ne l’aurois pas entrepris, si moins
ébloui de la beauté du sujet , j’avois

. plus consulté mes forces que mon
courage.

l

Les tables que je place après cet 1
avertissement , indiqueront l’ordre quç A

j’ai suivi. l
.’-..-



                                                                     

a j5j ORDRE CHRONOLOGIQUE

D U V O Y A G E ’

D’ANACHVARSIIS.
il

il -il

C CnnirnElleande
Scythie ........ . en avril de l’an 363.

, CHAPITRE Yl. Après a-
voir fait quelque sé-
jour àByzance , à Les-
bos etàThèbes, il ar-

, rive à Athènes. V. . . 13 mars. . . . . . 361
CHAPirnElXleaà Co- à

riuihe, et revient à ’
i Athènes. . ’. . ; 2 :1 1er avril même aane.

CHAPITRES X11 et suiv.
Il d’écritla ville d’A-

thèmes,errendcompie
de ses recherches Sur . -
le gouvernement. les
mœurs et la religion
des Athéniens. . . . . . . . . . même année.

CHAPITRE XXll. il par: i .
pour la Phocîde. . avril. . , . . . . 361

CHAPITRES XXlll CLSLIÎ.

Il revient à Athènes,
eiaprèsavoirraçponè ’
quelques événemcns
qui s’étoientpaçsésiie-

puis l’an 361 jusqu’en

Arum Jesus i Christ.



                                                                     

’6 ORDRiicilRONOLOÔ’IQUE

337, il traite (le plu-
sieurs matie-es relati-
vas aux usages (les A.
tlieniens, a illusoire
(les sciences, etc.

CHAPITRES XXXlV et
Suiv. Il part pour la
Béorie et pourlts pro-
x halas vptemrionales
de la Grîce. . . . . r

CHAPITRE XXXVIl. Il
assel’hiver de 3 7 à

gsô àArliènes, d’dù il

se rend aux provinces
méridionalesdelaGrè-

ce..........i-Canna: XXXVlll. Il
assiste aux jeux Olim-

piques.........Grammes LlV tsuiv.
Il revient à Athènes,
ou il continue sas re-
cherches. .

CHAPIZRE LX. Il rap-
ports les événemens
remarquables arrivés
en Grèce et en Sicile I
depuis l’an 357 jusqu’à
l’an 354.

CIlAPiTRE LXl. Il part
pour l’Egypte et pour

lal’erse... . . .
Pendant son absen-

Avant Jeans-Chase.

..;;::;:.;.357
G

mars.;:;;:::356

juillet même an; ée.

1

î...2’î2î2.354

ce, qui dure onze ans ,,

M-N--.- -.- Llfi

.- .- -



                                                                     

ou nous ANAcaAiistis.

il reçoitd’Athènes plu-
’ sieurs lettres qui l’ins-

truîsênt des mouve-
mens de la Grèce , des
entreprises de Philippe.
et de plusieurs faits
intéressans.

CHAPITRE LXII. A son
retour de Perse, il
trouve à Mirylène,
Arisrote,quilüi’com-
mimique son traité des
gouvernemens. rAna-
charsis en fait un ex-

trait.,CHAPITRES LXIll et sui.

7
.Ai’anl leur: Clll’ljb

13:34;
’ Il revient à Athènes.
ou il s’occupe (le ses
travaux ordinaires. . .

(amputas LXXll et su.
Il entreprend un voya-
ge sur les côtes de l’A-

sie mineure , et dans
plusieurs iles de l’Ar-

chipai. . . . . . . .
CHAPITRE LXXVI. Il as-

siste aux fêtes de Délos
LCHAPrmE LXXX. Il re-

vientàAthènesetcon-
tinue ses recherches. .

CHAPITRE LXXXll. A-
près Ia bataille de Clic-i

. . . l même année.

..34zcocon...
...........34I

r

.DICIÜCÜl.Ü.34x

ronée, il retourne en I
Scythie. ,’ ." ,,.i..uu... 437

A4
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ETAT sauvage de la Grèce.
Arrivée des Colonies Ornemales.

A lnachus et Phoronéeu

PREMIER! PARTI);
Cécrops:
Argonautes.
He rcule.
Thésée.

Premiere guerre de Thèbes.
Seconde guerre de Thèbes ou des Epîgones;
Guerre de Troie.
Refour des Héracîides.
Réflexions sur les siècles héroïques. -
Établissement des Ioniens dans l’Asie mineure.
Homère;

Seconnz PARTIE.
mac-non PREMIÈRE, SIÈCLE ne Sono:-
Dracon. * H
Epiménide. l 5 ’
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F*---------v;----pw- Ap-bÎ-nf-»*



                                                                     

DIVISION DE L’OUVRAGE. 9

SECTION secouru-z, suions DE Tunne-
o 10cm u D’Anisnnn.

Bataille de Marathon.
Combat des Termopyles.
Bataille de Salamine. .
Bataillevde Platée.
Réflexions sur le siècle de Thémistocle et d’AI- A

ristide.

sac-non TROISIÈME, SIÈCLE DEPÉRICLËS.

’ Guerre du Péloponèse.
Guerre des Athéniens en Sicile.
Prise d’Atbènes. ’
Réflexions sur le siècle de Périclès.

Nom.

esnconD xiOL.UME.
CHAPITRE I. Départ de Scythie. La

’ Che-rsonèse Taurique. Le
Ront-Euxin. Etat de la
Grèce , depuis la prise d’A- l
thènes, en 404 avant J. C.,
jus u’au moment du mya-
ge. eBosphoredeThracç.
Arrivée à Byzance.

CHAPITRE Il. ’ » Description de Byzance.
Voyage de cette ville à
Lesbos. Le détroit de l’Hel-

lespont. Colonies Green
ques

Canin: HI. Déseription de Lesbos. y
Pittacus , Alcée. Sapho;



                                                                     

’10 Dtvtswx ne L’ouvnAqu
Canin: 1V.

"Canna: V.

CHApt-rttz’VI.

CHAMTRÊVII. A

Canna: V111.

CHAPITRE 1X.

Canna: X;
CHAPITRE XI. o
Canna: X".
CHAPITRE XilI.

(miam-nu XIV.

CHAPITRE XV.
Canna: XVI. - i

Canna XVll.
CHAPITRE XVllI,

Canna: XlX.’
CHAPITRE XX.

’ Notes.

Départ de Allytilène. D258
cription de. l’Eubée. Arri-
vée à Thèbes.

Séjour à Thèbes. Epamî-’

nondas. Philippe de Macé-
doine.

Départ de Thèbes. Arri-
vèe à Athènes. Habitans de

ll’Artique. A .
Séance à l’Académie.

Lycée. Gymnases. Iso-
crate. Pales trea. Funérailles
des Athéniens.

Voyage à Corinthe. Xéo
- n hon , Timolèon.

evées, revues, exer-,.
cîce des troupes.

, Séance au Théâtre.
Description diAthènes.

Bitaille de Maminée.
Mort d’Epaminondas.

Du ouvemement ac-
tuel d’ thèmes.

. Desma istratsd’Athènes.
Des ribunaux de jus-

tice à Athènes.
De l’Aréopage. .
Des accusations et des

procédures parmi les Athé-
mens.

Dss délits et des peines;
Mœurs et vie civile des

Athéniens.

- u et-’,
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CHAPITRE XXVllI.
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Notes.

ME VOLUME;
De la re’igion des minis-

tres sacrés , des principaux
Œflth contre la Reîîgîrn.

Voyage de la Phocide.
Lesjeuxl’ythiquesLetem-
pie et ioule de Delphes. l

eEvénemens remarqua-
bles arrivés dans la Grèce ’
(depuit lion 36t jusqu’à
l’an 357 avantLC.) Mort
d’Agesilas , toi de Lacédé-

.mone. Avènement de Phi-
lippe au trône de Macé-
doine. Guerre sociale.

Des fêtes des Atlténiens.
Des Maisons L! des repas .

des Athéniens.
De liEducation des A-

tlténiens.-- .Entretiens sur la musi-
que des Grecs.

Suite des Mœurs des A-
théniens.

BibliOthèque d’un Athé-

’nien; Classe de Philoso-
hie.

, guite du chapitre prégé-
dewr. D’scours du grand-
prétrc deCérèSSurles Cau-
ses prem’eres.

Suite de la bibliothèque;
. l’Astronomie. i
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corne

.K-N,.

MMhu-Ll- - whxü-M.
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1M
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INTRODUCTION

A’U

VOYAGE DE LA GRÈCE.

SU L faut s’en rapporter aux traditiOns an-
ciennes , les premiers habitans de la Grèce
n’avoient pour demeures que des antres
profonds; et n’en sortoient que pour clis-
purer aux animaux des alimens grossiers et
quelquefois nuisibles (a). Réunis dans la
suite sous des chefs audacieux ., ils aug-
mentèrent leurs lumières , leurs besoins et
leurs maux. Le sentiment de leur foiblesse
les avoit rendus malheureux, ils le devin-
rem par le sentiment de leurs forces. La
guerre commença; de grandes passions s’al-
lumèrent; les suites en furent effroyables.
Il falloit des torrens de sang pour s’assurer
la possession d’unpays. Les vainqueurs clé-
vomient les vaincus; la mon étoit sur

(a) Plan in Prot. t.’ t , pag. au. Diod. Sic lib. r,
«pas. 8 et ai. Paris. lib. 8 , cap; i , pag. 599. Macrob. in.

soma. Scîp. lib. a, cap. io-

Tamo I. B



                                                                     

18 IN’TRODUCTrbN.
toutes les têtes , et la vengeance dans tous
les cœurs A ,

Mais . soit que l’homme se lasse enfin de
sa férocité , soit que le climat de la Grèce
adoucisse tôt ou tard le caractère de ceux
qui l’habitcnt, plusieurs hordes de sauva-
ges coururent au»(levant des législateurs qui
entreprirent de les policer. Ces législateurs
étoient des Égyptiens qui venoient d’abor-
der sur les côtes de l’Atgolide. Ils y cher-
choient un asile: ils y fondèrent un em-
pire (r) rez ce fut sans doute un beau spec-
tacle de voir des petmlcs agrestes et cruels,
s’approcher en tremblant de la colonie
étrangère . cri admirer les travaux paisibles,
abattre leurs ilorêzs aussi anciennes que le
monde , découvrir sous leurs pas même une
terre inconnue . et la rendre fertile , se ré-
pandre avec leurs troupeaux dans la plaine,
et parvenir enfin à couler dans l’innocence
ces jours tranquilles et sereins qui font:
donner le nom d’âge «for à ces siècles re-

culés. ’
Cette révolution commença sons Ina-

chus * , qui avoit conduit la premier: colo-

1.11.) Eurip. in Sisyph. fragm. pag. 492. Mosch. 3p Stob.
ce . puys. lib. r . pag. 18. Athen. lib. i4 , pas. 64.0. Sext.
Emplr. Adv. riez lib. a , p. 19;.Ciccr. de jnvent. lib 1 ,
cap. 2, t. l . p. 14,. id. orat. pro Sexr.-cap. 41, t. 6, p.
s8. laierai. sac. lib. r , sat. 3. v. 99 - (r) Cast apud
Eusrb. ciron. lib. r , pag. tr. Syncell p. 64, 12.4. "

t En 1970 axant J. C.

qu- -,r .



                                                                     

in VOYAGE ne LA Garons :9
- file Égyptienne (d); elle continua son:

Phoronée son fils (c). Dans un court espace
de temps , l’Argolide , l’Arcadie et les ré-
gions voisines changèrent de face

Environ trois siècles après , Cécmps ,
Cadmus. et Dlnaiîs * parurent, l’un dans

r l’Attique, l’autre dans la Béctie , et le
troisième dans llArgolide. Ils amenoient
avec eux de nouvelles colonies d’Egyptiens
et dt: Phéniciens. L’industrie et les arts
franchirent les bornes du féloponèse . et
leurs progrès ajoutèrent. pour ainsi dirc,’
de nouveaux peuples au genre humain.

Cependant une partie des sauvages s’é-
toit retirée dans les montagnes. ou vers
les régions septentrionales de la Grèce. Ils
[attaquèrent les sociétés naissantes qui. 0p-
posam la valeur àla lémcité , les-forcèrent
d’obéir à des lois. ou d’aller en d’autres cli-

matsjouir d’une funeste indépendance.
Le règne de Phomnée est la plus ancienne

époquqdc’l’histoire des Grecs (g): celui de
’Cécrops. de l’histoire des Athéniens. De-

r puis ce dernier Prince . jusqu’à la fin de la;

(il) Freret. défi dalla chanci. p. 2-75. - le) Dinar.
lib. a. , cap. 15 , p. 14;. (leur. Alexand. cagot-t. ad tram,

1 p. 84. Tatian. ont ad Grec. p. 13:. -- (f) l’imam; lib.

t, cap. 3, p. 6m. ’ I ’ -* Cécrops,-cn 1657 avant J. C. Cadreur, en 1534,
1 Danaiis , en 1586.
g. (g) Plat. in Tîm. t. a, p. 27.. Clam. Alex. r. r, 380.
’ mm. lib. 7, cap. 56, toma , page 4x3. ,

. B 2
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guerre du Péloponèse , il s’est écoulé envi-

ron 1250 ans. le les partage en deux inter-
valles ; l’un finit à la premiore des olympia-
des; l’autre à la prise d’Athènes par les
Lace’démoniens *. Je vais rapporter les prin-
cipaux événernens qui se sont passes dans
l’un et dans l’autre;je mlattacherai sur-tout
à ceux qui regardent les Athéniens ; et j’a-
vertis que, sous la premiere de ces pério-
des . les faits véritables , les traits fabuleux ,
également nécessaires à connaître pour l’in»

telligence de la religion, des usages et des
monnmens de la Grèce ., seront confondus
dans ma narration ,, comme ils Le sont dans
les traditions anciennes. Peut-être même
que mon style se ressentira de la lecture
des auteurs que j’ai consultés. Quand on
est dans le pays des fiction-s . il est difficile
de n’en pas emprunter quelquefois le lan-
gage.

PREMIÈRE PARTIE.
La coloni e de Cécrops tiroit son origine
de la ville de Sais; en Égypte (a). Elle
avoit quitté les bords fortunes du Nil. pour
se soustraire à la loi d’un vainqueur inexo-

” l’remiere olymp. en 776 avant 1-. C. Prise d*Atlrènes

en 434- .t a) Plat. in Tim t. 3, p. si. Theopom ap. Enseb. præpar.
cyans. lm. to, cart. to,pag. 4*st Sic. lth.1,p. a...
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fable; et après une longue navigation , elle
étoit parvenue aux rivages de l’Attique , ha-
bités de tout temps par un peuple que les
nations farouches de la Grèce avoient de.
daigné d’asservir. Ses campagnes stériles
n’offroient point de butin , etsa faiblesse ne
pouvoit inspirer de crainte ( b Accoutumé
aux douceurs de la paix , libre sans courroie
ne le prix de la liberté , plutôtgrossier que
barbare , il devoit s’unir sans effort à des
étrangers que le malheur avoit instruits ;
bientôt les Égyptiens et les habitans de
l’Attique ne formèrent qu’un seul peuple;
mais les premiers prirent sur les seconds
cet ascendant qu’on accorde tôt ou tard à
la supériorité des lumières; et Cécrops,
placé à la tête des uns et des autres . conçut
le projet de faire le bonheur de la patrie
qu’il venoit d’adopter.

Les anciens habitans’ de cette contrée
A voyoient renaître tous les ans les fruits sauc
vages du chêne . et se reposoient sur la na-
ture , d’une reproduction qui assuroit leur
subsistance.Cécropsleurprésentaunenour-
riture plus douce , et leur apprit à la perpé-
tuer. Différentes espèces de grains furent:
confiées à la terre (t). L’olivier lut trans-
porté de l’Egypte dans l’Attique (d); des
arbres , auparavant inconnus , étendirent

u i (b) Tliucyd lib. l , cas. a. lsocr paneg. t. r , p. ne.
(r) SLllOl Tzerz ad Hesiod. riper. v. 32 Cie. de leg.

lib, a, cap. a; , t. 3. p. 138. - (il) Syncell. p. 153.
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sur de richeslmoissons leurs brandies chat-v
gécs de fruits. L’habitant de l’Attique, «1-.
traîné par l’exemple des Égyptiens rcxperts
dans l’agriculture , redoubloit ses efforts,
cts’endurcissoit à la fatigue; mais il n’étoit
pas encere remué par des intérêts assez:
puissans pour adoucir ses peines ,’ et l’ani-
mer dans ses travaux.

ILe,mariage fut soumis à des lois (a); et,
ces réglemens , source d’un nouvel ordre de
vertus et de plaisirs. firent connaître les
avantages de la décence , les attraits de la
pudeur , le desir de plaire . le bonheur d’ai-
mer, la nécessité d’aimer toujours. Le père
entendit. au fond de son cœur, la Vulx se-
crète de la nature; il l’entendit dans le cœur
de son épouse et de ses enfuma; il se surprit
versant des larmes que ne lui arrachoit plus
la douleur, et apprit à s’estimer en deve-
nant sensible. Bientôt les familles se rap-
proclièrent par des alliances ou par des be-
soins mutuels a des chaînes sans nombre
embrassèrent tous les membres dola socié-ï
té. Les biens dont ilsjouissoient ne leur fu-
rent plus personnels: et les maux qu’ils n’é-
prouvoientpas.neleuri’urentplus étrangers.

D’autres motifs facilitèrent la pratique
des devoirs. Les prCflllCtS’Gl’CCS oflroient
leurs nommages à des dieux dont ils igno-

(e) lusrîn lib 2.. cap. 6.. Arlzen. 13h. la . p. si; Suid.
in Hymne. Nom. diongs in). 4l , v. 386. SCllOl. smogs.
id Plut. v. 7-73.

r
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mien: lesinoms, et qui, tro éloignés des
monels , et réservant toute leur puissance
pour régler la marche de l’univers , mani-
festoient àpeine quelques-unesdeleun vo-
lottes dans le petit canton de Dodone , en
Épire (f). Les colonies étrangères donnè-
rent à ces divinités les noms qu’elles avoient
en Égypte , en Libic (g) , en Phénicie , et
leur attribuèrent à chacune un empire li-
mité et des fonctions particulières. La ville
dlArgos fut spécialement consacrée àJu-
non (1:); celle dlAthènes à Minerve (i);
celle (le Thèbes à Bacchus (k). Par cette
légère addition au Culle religieux, les dieux
parurent se rapprocher de la Grèce . et par-
tager entr’cnx ses pravinces. Le peuple les
crut plus accessibles , en les croyant moins
puissans et moins occupés. Il les trouva.
par-tout autour de lui; et, assuré de fixer
désormais leurs regards, il conscrit une plus
haute idée de la nature de l’homme.

Cëcrops multiplia les objets detla véné-
ration publique. Il invoquale souverain des
dieux sous le titre de Trèsvhaut (Il) : il éleva
de toutes parts des temples et des autels;
mais il défendit diy verser le sang des viczi-
mes , soit pour conserver les animaux des-

(f) Hérode: lib 1., «in sa. -- (g) Id lib. 2, cap ça,
*-- 1h) H; gin filin. r43. Men-an Star. lheb lib. 1 , v. in;
lib. 4 , v. 580.-!1’) Apollud. lib. 3 , p. 237. Sincell .
113 -- (k) hérodot lm. a, cap. 49. Frer. de!" de la
gluon. p, 3:9. -- (l) Meurs. de reg. Amen. lib. l , cap. 9.
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tines à l’agriculture , soitpour inspirerà ses.
sujets l’horreur d’une scène barbare qui s’é-

toit passée en Arcadie (m). Un homme , un
roi , le farouche Lycaon venoit d’y sacrifier
un enfant à ses dieux , qu’on outrage toutes
les fois qu’on outrage la nature. L’hommage
que leur offrit CécrOps. étoit plus digne de
leur bonté; c’étoit des épis ou des grains .
prémices des moissons dont ils enrichis-
soient l’Attique , et des gâteaux . tribut
de l’industrie que ses babilan: commen-
golem à connoître.

Tous les réghmens de Cécrops respi-
relent la sagesse et l’humanité. Il en fit pour
procurer à ses sujets une vie tranquille , et
eur attirer des respects au-delà même du

trépas. Il voulut qu’on déposât leurs dé-
pouilles mortelles dans le sein de la mere
commune des hommes, et qu’on ensemen-
çât aussi tôt la terre qui les couvroit, afin
que cette portion .de terrein ne lût point
enlevée au cultivateur (n). Les parens, la
tête ornée d’une couronne , donnoient un.
repas funèbre; et c’est là que, sans écouter
la voix de la flatterie ou de l’amitié . on ho-
noroit la mémoire de l’homme vertueuxrr
on flétrissoit celle du méchant. Par ces pra-
tiques touchantes , les peuples entrevirent
que l’homme peu jaloux de conserver après

(in) l’ausan. lib. 8, cap. 2, p; 600. -- (a) Cires. de
kg. lib. 2, cap. :5 . r. 3 , p. 15.8.

sa.
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in mort une seconde vie dans l’estime pu.
blique, doit du moins laisser une réputa.-
tion dont ses enfans n’aient pas à rougir.

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

j vers les dernieres années de ce prince, ou
a’u commencement du règne de son succes-

’. scat (o) t c’est celui de l’Aréopage qui , de-
puis son origine, n’a jamais prononcé’un
jugement dont on ait pu se plaindre (p) , et
qui contribua le plus à donner aux Grecs
les premieres notions de la justice

Si Cécrops avoit été l’auteur de ces mé- -

morables institutions. et de tant d’autres
qu’il emp10ya pour éclairer les Athéniens .
i auroit été le premier des législateurs , et
le plus grand des’mortels g mais elles étui en:
l’ouvrage de toute une nation attentive à
les perfectionner pendant une longue suite
de siècles..ll les avoit apportées d’Egypte g
et l’efi’et qu’ellesproduisirent fut si prompt .

que l’Attique se trouva bientôt peuplée de
vingt mille habitans (r) , qui furent divisés
en quatre tribus (s).

Des progrès si rapides attirerent l’atten-
tion des peuples qui ne vivoient que de ra-
pines. Des corsaires descendirent sur les

I (a) Marm. Oxon. e och. au). 348. g- (p) Demosth.
in Aristoc. p. .755. - .9) Æliaii. var: bis: lib. 3, cap.
3s. .... (r) Philoch ap. Schol. Pind. olimp 0d. 9, v. 68.

(a Ste h. in A". Poli. lib. 8,, cap. .9, sect. 109.
Éustat . in ionys, v. 413. .. s

Toma 1. t C
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côtes de l’Attiqlua; des’Béotiens en ravao’

gèrentles frontières (t); ils répandirent la
terreur de tous côtés. Cécrops en profit-a

out persuader à ses sujets de rapprocher
l’eurs demeures , alors éparsesldans la carn-
pagne . et de les garantir. par une encein-
te . des insultes qu’ils venoient d’éprouver.
Les fondemens d’Athènes furentjetés sur
la colline ou l’on voit aujourd’hui la cita-
delle Onze autres villes s’élevèrent en
différens endroits; et les habitans ..saisis de
frayeur. firent sans peine levsacrifice qui
devoit leur coûter le plus. Ils renoncèrent
à la liberté de la vie champêtre (x) , et se
renfermèrent dans les murs , qu’ils auroient
te lardés comme le séjour de l’esclavage ,
s’il n’avoit fallu lesregarde-r comme l’asile
de la foiblesse. A l’abri de leurs remparts ,
ils furent les premiers des Grecs à déposer,
pendant la paix; ces armes meurtrières ,
qu’auparavant ils ne quittoientjamais (y).

Cécrops mourut après un rogne de cin-
quante ans Il avoit épousé la fille d’un
des principaux habitans de-l’Attique. (a). Il
en eut un fils , dont il vit finir les jours ., et:
trois filles, à qui les Athéniens décerne-
sent depuis les honneurs divins (b). Ils con-

. .(t) Philoclv. ap. Strab. lib. 9,1). a9 . «(in l’lin. lib;
7. cap. 36, t. i, pag. 4:3. Eustat . in Dionys. vl 42g.
thymol. magn. in Bœuf. ’î- (x) Philoch. apud Stra .
ibid. -- (y) Thucyd. lib. i, Cap. 6. --.- (1) Suid. in
mame. -- ( a) Appollod ilib. 3 , p. am. -(lz) ngodot.
lib. 8,, cap. 53. l’amant. .lib. a; cap. 18 et a7.l:.tqul.

in Mm. . - s

, s.
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Serveur. encore son tombeau dans le temple
de Minerve (c) ; et son souvenir est gravé ,
en caracteres ineHaçables , dans la constel-
lation. du verseau qu’ils lui ont consa-
crée (d). I

Après Cécrops .. régnerent, pendant l’es-
pace d’environ cinq cent soixante’cinq ans,
dix-sept princes. dont Codrus fut le der.

nier. . r lLes regards deJa postérité ne doivent
point s’arrêter sur la plu-part d’entr’eux’; et

qu’importe en effet que quelquesvuns
avent été dépouillés par leurs successeurs
du rang qu’ils avoient usurpé . et que les
noms des autres se soient par hasard sauvés
de l’oubli? Cherchons, dans la suite de
leurs regnes , les traits qui ont influé sur le
caractere’ de la nation, ou qui devoient
contribuer à son bonheur.

Sous les regnes de Cérrops et (le Cra-
naüs son successeur , les habitans de l’At-
tique jouirent d’une paix assez constante.
Accoutumés aux douceurs et à la servi-
tude de la société, ils étudioient leur:
devoirs dans leurs besoins, et les moeurs se,
formoient d’après les exemples.

Leurs connoissances , accrues par des
liaisons si intimes, s’augmenterent encore
par le commeGC des nations voisines.
Quelques années après Cécrops, les lumie-
res (le l’Orient pénétrerent en Béotie. Cad-

(c Antiodi. zip. Llein. Alex. rom. 1 . pas. 39.
(a! Hygin. poer. astron. lib. a, cap. s9. .

Ca
L.
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mus , à la tête d’une colonie de Phéniciens,"

y porta le plus sublime de tous les arts,
celui de retenir par de simples traits les
sons fugitifs de la parole , et les plus fines
opératzons de l’esprit Le secret de l’é-
criture , introduit en Attique , y fut desti-
né , quelques temps après , à conServer le
souvenir des événemens remarquables.

Nous rie pouvons fixer d’une maniere
précise le temps où les autres arts y furent
connus ; etnous n’avonsà cet égard que des
traditions à rapporter. Sous le regn’ç’d’Es
richthonius , la colonie de Cécr0ps accou-’

t tuma les chevaux, déjà dociles au frein,
à traîner péniblement un chariot (d), et
profita du travail des abeilles, dont. elle
perpétua la race sur le mont" Hymete
Sous Pandion . elle fit de nouveaux pro-
grès dans l’agriculture mais une lon-
gue sécheresse ayant détruit les eSpéra’nces
du laboureur, les moissons de l’Egypte
suppléerent aux besoins de la colonie (g) ,
et l’on prit une légere teinture du commer-
ce. Erechthée , sonsuccesseur, illustra son
regne par des établissemens utiles (h), et
les Athéuiens lui consacrerent un temple
après sa mort

(c) Herodot. lib. 5 , cap, 58 Lucan lib. g, v. ne.
Bochart. geog. sacs lib. t. cap. ac. -- (d) l’lin. lib. 7 ,
cap. 56, t. 1, p. 416 Æiian var. liist lib. a, ca . 38.
Aristid in Minerv. orat t I, p. 2.2. Virg. Cecrg. lib. 3,
v. 11;. - u) Columell. de re nastie lib. 9. cap. a.

(f) Meurs. de regilt. m’en. lib 1, ca... 1.-’g) Diod.
siam), i , p 15.-- ilr" Diod. ibid. Meurs ÎlJÎd. c 7.

(i ) Herodon lib. 8, cap. si. Cicer. de rat. deor. lib.
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Cesdécouvertessuccessivcsredoubloient

l’activité du euple;’et en lui procurant
l’abondance ,i e préparoient à la corruption:

V car. dès u’On eut com ris u’il est dans la

q . P (lvie des biens que l’art ajoute à ceux de la
nature, les passions réveillées se porterent
vers cette nouvelle image du bonheur.
L’imitation aveugle , ce mobile puissant de
la plupart des actions des hommes, et qui I
d’abord n’avait excité qu’une émulation

douce et bienfaisante , produisit bientôt
l’amour des distinctions, le desir des pré-
férences , la jalousie et la haine. Les prin-

jcipaux citoyens . faisant mouvoir à leur gré
ces diHérens ressorts . remplirent la socieré
de troubles , et ortcrent leurs regards SUD
le trône. Ampliiclygn obligea Camus.
d’en descendre; lui-’mênie fut contraint de
le céder à Erichthonius-Ut).

A mesure que le royaume d’Athéncs ’
prenoit de nouvelles forces . on voyoit
ceux cl’Argos , d’Arcadie , de Lacc’clémoric .

de Corinthe . de. Sicyone, de Thèbes, de
Thessalie et d’Epire , s’acroître par degrés ,

et continuer leur révolution sur la scène

du monde. ICependant l’ancienne barbarie reparois-v
soit , au mépris des lois et des mœurs; il
s’élevait par intervalles des hommes rolius
tes (l) qui se tenoient’sur les chemins pour

, cap. i9, t. a, p. ses. l’aurait. lib t c. 2o, p et."
(k)-l’aufan. lib. r, cap. 2, pas. 7. -- (l, l’iut. in.

Thés. t. x , p. 3. . ’
C 3V
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attaquer les passans. ou des princes dont
la cruauté froide infligeoit à des innoeens
des supplices lents et douloureux. Mais la
nature . qui balance sans cesse le mal par
le bien. lit naître, pour les déiruire . des
hommes plus robustes que les premiers,
aussi puissans que les seconds , plus justes
que les uns et les autres.. lls parcouroient
la Grèce; ils la purgeoient du brigandage
des rois etdes particuliers : ils paraissoient
au milieu des Grecs, comme des mortels
d’un ordre supérieur; et ce peuple enfant ,
au5si extrême dans sa reconnoissance que
’dàns ses alarmes, répandoit tarif de gloire
sur leurs moindres exploits . quei’honneur
de le protéger étoit devenu 1*ambition des

aimes fortes. ’ A ’Cette esvpèce d’hÊroïsme inconnu aux
siècles suivans , ignoré des autres nations,
le plus propre néanmoins à concilier les
intérêts de l’orgueil avec ceux de’l’humani-

le, germoit de rouies paris, et s’exerçoit
sur toutes sortes d’objets. Si un animal fé-
roce , sorti du fond des bois, semoit la ter-
reur dans les campagnes, le héros de la
contrée se faisoit un devoir d’en triompher
aux yeux dlun peuple qui regardoit encore
la force comme la premiere des qualités,
et le courage comme la premier: des ver-
tus. Les souverains eux-mêmes, flattés de
joindre à leursititres la prééminence du.
mérite le plus estimé dans leur siècle, slen-
gageoient dans des combats qui, en mani-

l-LJ la

l
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lestant leur bravoure , sembloient légitimer:
encore leur puissance. Mais bientôt ils ai-
merent des dangers qu’ils secontemoient
auparavant de ne pas craindre. vils alloient
les mendier au loin, ou les firent naître
autour d’eux; et comme les vertus expo-
sées aux louanges se flétrissent aisément,
leur bravoure , dégénérée en témérité, ne

changea pas moins d’objet que de caractere.
Le salut des peuples ne dirigeoit plus leurs
entreprises; tout étoit sacrifié à des pas-
sions violentes, dont l’impunité redoubloit
la licence. La main qui verlôi’s’de renver-
ser-un tyran de son trône, dépouilloit un
prince injuste des richesses qu’il avoit re-I
çues de ses peresyou lui ravrssoit une

«épouse distinguée par sa beauté. La vie des
anciens héros est souillée de ces taches
honteuses. ’

Plusieurs d’entr’eux sous le nom d’Argo-
n’autes* , formerent le’pzojet de se rendre
dans un climat lointain , pour s’emparer
des trésors d’Æëtés, roi de Colchos (7H). Il

leur fallut traverser des mers inconnues,
et braver sans cesse de nouveaux dangers :
mais ils s’étoient déjà séparément signalés

par tant d’exploits , qu’en se réunissant ils
se crurent invincibles , etle furent en eflct.
Parmi ces héros, on vit-Iason qui séduisit

’ r Vers Pan 1’60 avant J. C.
(m) Honier. odyll. lib. n. v. 7o. Schol. ibid. Herrdnt.

lib. 4, cap. 14;. Diod. Sic: lib 4, p. 24; , Apollud. lib.
x , p. 53. Apollon. Argon. etc. H

C 4

x
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perdit, pendant son absence, le trône de
Thessalie , où sa naissance l’appeloit; Cas-
tor et Pollux , fils de Tyndare, roi de Spar-’
se, célèbres par leur valeur, plus célèbres

ar une union qui leur a mérité desaut-els e
gèlera, roi de Phthiotie , qui passeroit pour
un grand homme, si son fils Achille n’a-
voit pas été plus grand que lui; le poète
Orphée,qui partageoit des traveaux qu’il
adoucissoit par ses chants; Hercule enfin,
le plus illustre des mortels,-et- le premier
des demi-dieux (n). ’ I

Ioute la terre est pleine du bruit deson
nom et des monumens de sa gloire; il des-
cendoit des rois d’Argos : on dit qu’il étoit
fils de Iupiter et d’Alcmène , épouse d’Am»

phitryon; qu’il fit tomber sous ses coups ,
et le lion de Némée (la) , et le taureau de
Crète,set le sanglier d’Erymanthe, et l’y»-
dre de Lente, et des monstres plus féroces .
encore; un Busiris , roi d’Egypte , qui trem-
poit lâchement ses mains dans le sang des
étrangers s un Anthée de Libye , qui ne les
dévouoit à la mort, qu’après les avoir vain-

l’ eus à la lutte; et les géans de Sicile , et les
centaures de Thessalie , et tous les bri ands,
de la terre , dont il avoit fixé les limites à
l’occident (p), comme Bacchus les avoit

(a à Diod. lib. 4, p. 223 , Apoll. Argon. lib. r v.494i.
(a) Apollod. lib. a, p35. 109, etc. ---(p) Tian. in

Phæd. t. l , p. Les. ’ .
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fixées à l’Orient du ajoute qu’il ouvrit les
montagnes, pour rapprocher les nations s
qu’il creusa des détroits, pour confondre t
les mers; qu’il triom ha des enfers, et
qu’il fit triompher les (lieux dans les com-
bats qu’ils livrerent aux géant.

Son histoire est un tissu de prodiges , ou
plutôt, c’estl’histoire de tous ceux qui ont
porté le même nom, et subi les mêmes
travaux que lui On a exagéré leurs ex-

loits; et en les réunissant sur un seul
omme, et en lui attribuant toutes les

grandes entreprises dont on ignoroit les au-
teurs , on l’a couvert d’un éclat qui semble
rejaillir sur l’espèce humaine : car l’Her-
cule qu’on. adoré, est un hantôme de
grandeur, élevé entre le cie et la terre,
comme pour en c0mbler l’intervalle. Le
véritable Hercule ne différoit des autres
hommes, que par sa force, et ne ressem-

bloit aux dieux des Grecs , que par ses loi-j
blesses : lesbiens et les maux qu’il lit dans
ses expéditions fréquentes, lui attirerent

endant sa vie une célébrité, qui valut à
a Grèce un nouveau défenseur en la pero-

SOnne de Thésée. »
t Ce prince étoit fils d’Egée, roi d’Atliè-

ses , et d’Ethra , fille du sage Pitt’ttée , qui
gouvernoit Trézeuc : il étoit élevé dans

p

(q) Diod Sic lib. y . p. :08. Cicers de nat.’deor. lib.
3,; cap. 16,, t. a, p soc. l’ait. annal lib. 2., c. de.

a
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Cette ville, où le bruit dis actions d’Herè
cule l’agitoit sans cesse; Il en écoutoit le
récit, avec une ardeur d’autant plus in-i
quiète que les liens du*sang l’unissoient à
ce héros; et son ame impatiente frémissoit
autour des barrieres qui la tenoient renfer-.
mée (r) .: car il s’ouvrait un vaste champ à
ses espérances. Les brigands commençoient
à reparoître: les monstres sortoient de
leurs forets; Hercule étoit en Lydie.

Pour contenter ce courage bouillant,
Ethra découvre à son fils le secret de sa
naissance; elle le conduit vers un rocher
énorme, et lui ordonne de le soulever (r) :
il y "une: une épée et d’autres signes aux!
quels son pere devoit le reconnaître un
jOur. Muni de ce dépôt, il prend la route
d’Athènes : en vain sa mere et son aïeul le
pressent de monter sur un vaisseau s les
conseils prudens Follement , ainsi que les
conseils timides : ils préféré le chemin du
péril et de la gloire , et bientôt il se trouve
en présence de Sinnis Cet homme cruel-
attachoit les vaincus à des branches d’ar-
bres qu’il co’urbuit avec effort, et qui se ré»
levoient chargées des membres sanglans de
ces malheureux. Plus loin, Sciron occu-
poit un sentier étroit sur une montagne .
d’où il précipitoit les passans dans la mer.
Plus loin encore, Procruste les étendoit
sur un lit , dont la longueur devoit être. la-

. (r) Plut. in Tlies. r. I . p. 3. --(:) Plut. ibid. Paulan.
lib. "Cap 17.-- (r ) Plut. ibid p. 4. Diod. Sic. lib. 4,
p. 2.6:. Apollod. lib. 3 , p. a". .

t.
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juste mesure de leur cerps . qu’il réduisoit
ou prolongtoit par d’aflreux tontineras (Il).
Thésée attaque ces brigands , et les lait
périr par les supplices qu’ils avoient inven-

tes. . -
Après des combats et des succès multi-

liés, il arrive àla cour de son pere, vio-
l)emment agitée par desdisscniions qui me-
naçoient le souverain. Les Pallantides, fac
mille puissante’d’Athènes (a) , topoient à
regret le sceptre entre les mains d’un vieil-
lard . qui, suivant eux , n’avoit ni le droit,
ni la force de le porter : ils laissoient éclater
avec leur mépris, l’espoir de sa mort pro-
chaine , et le désir de partager sa dépouille.
La présenCe de Thésée déconcerte leurs
projets; et dans’la crainte qu’Egée, en
adoptant cet étranger, ne trouve un ven-
geur et un héritier légitime , ils le renplis-
sentde toutes les défiances dontune aine
[cible estsusaeptible: mais . sur le point
d’immoler son fils, Égée le reconnoît. et
le fait reconnoître à son peuple. Les Pal-
lantides se révoltentzThésèe les dissipe
(y) , et vole soudain aux champs de Mara-
thon, qu’un taureau furieux ravageoit de-
puis quelques années (z): il l’attaque, le
saisit, et l’expose , chargé de chaînes , aux

(u) Plut. t. 1, pag. ç Dînd. lib. 4, pag. 26:,etc.
(xi Plut. ibid. -- :y) Plut ibid. t. I, . 6, l’auras,

lib. t , c. 28, p. 70.1.- (a) Diod. Sic. lib. 4, p. au.

Plut. t. t, p.45. . I
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yeux des Athénirns , nonmoins étonnés de
la victoire , qu’eflrayés’ du combat.

Un autre trait épuisa bientôt leur admi-
ration. Minos, roi de’Crète. les accusoit
(l’avoir fait périr son fils Androgée , et les
avoit contraints par la force des armes. à
leurvlivrer , à des intervalles marqués * , un
certain nombre de jeunes garçons et de
jeunes filles (a). Le sort devoit les choisir ç
l’esclavage ou lamort . devenir leur partage.
C’étoit pour la troisieme fois qu’on venoit
arracher à de malheureux pareils . les gages
de leur tendresse. Athènes étoit en pleurs’T
mais Thésée la rassure : il se pro-pose de
l’alfianchir de celtribut odieux; et, pont i
remplir un si noble projet, il se met lui-
même au nombre des victimes , et s’embar-
que pour la Crète. l
l Les Athéniens disent qu’en arrivant dans

cette ile, leurs enfans étoient renfermés
dans un labyrinthe, et bientôt après, dé-
vorés par le Minotaure , monstre moitié
homme . monié taureau, issu des amours
infâmes de Persiphaé. reine de C.ète (b) a
ils ajoutent que Thésée ayant tué le Minoel

* Tous les mis. fuivant ApollodOre. lib. 3. p. 253;
tous les (cpt ans, fuivant Dioclore,’ lib. A, pag 163;
tous les neuf ans, fuivunt Plutarque, in Tires. tout r,

pag 6. .(a) Diod. ibid p 164. Plut. ibid. -- un Iroc. Helen. t
encom. r. 2., p. 12.7. Mur. t. 1 , p. 6. A901. lin. 3, par
anet ahi.
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- taure, ramena les jeunes Athéniens , et fut

accompagné. à son retour.I par Ariadne,
fille de Minos , qui l’avoir aidé à-sortir du
labyrinthe , et qu’il abandonna sur les rives
de Naxos. Les Crétois disent. au contraire,
que les ôtages Atlie’niens étoient destinés
aux vainqueurs dans les jeux célébrés en
l’honneur d’Androgée; que Thésée ayant
obtenu la permission d’entrer en lice . vain-
quit Taurus , général des troupes de Minos,
et que ce Ïprince fut assez généreux pour
rendrejustice à sa valeur. et pardonner aux

Athénicns. iLe témoignage des Crétois est plus con-
forme au caractere d’un prince renommé
par sa justice et sa sagesse : celui. des Athé-
niens n’est peut-être que l’effet de leur
haine éternelle pour les vainqueurs qui le!
ont humiliés (c) : mais de ces deux opi-
nions, il résulte également que Thésée
délivra sa nation d’une servitude honteuse;
et qu’en expOSant ses jours, il acheva de
mériter le. trône qui restoit vacant parla.
mort d’Egée.

A peine y fut-il assis, qu’il voulu mettre
des bornes ’à son autorité, et donner au
gouvernement une forme plus stable et plus l
réguliere (d). Les douze villes de l’Aitiqne,
fondées par Cécrops , étoient devenues au-
tant de republiques, qui toutes avoient des

(cl Plut. ibid p. 7.-(d) Demol’then. in Nour pag.
873 lfocr. Helen. casoar. t. z, p. :30. Plut. in Tirer.

t. 1. p. no. r
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magistrats particuliers et des chefs presque

iindépendans (e) : leurs intérêts se croisoient
sans cesse, et produisoient entr’elles des

uerres fréquentes. Si des périls pressans
fis obligeoient quelquefois de recourir à la.
protection du souverain, le calme qui suc-
cédoit à l’orage ,Iréveilloit bientôt les au-
ciennes jalousies; l’autorité royale flottant

, entre le despotisme et l’avilissement, iris:
piroit la terreur ou le mépris; et le peuple,
par le vice d’une censtitution dont la na- .
turc n’était exactement connue ni du prin-
ce, ni des sujets, n’avoir aucun moyen
pour se défendre contre l’extrême servitude.
ou contre l’extrême liberté.

Thésée forma son plan; et, supérieur
même aux petits obstacles, il se chargea
des détails de l’exécution; parcourut les
divers cantons de l’Attique, et chercha par-
toutà s’insinuer dans les esprits. Le peuple
reçut avec ardeur un projet qui sembloitlc
ramener à sa liberté primitive; mais les
plus riches, consternés de perdre la portion
d’autorité qu’ils avoient usurpée .. et de
voir s’établir une espèce d’égalité entre tous

les Citoyens , murmuroient d’une innova-
tion qui diminuoit la pze’rogative royale :
cependant ils n’oserent s’opposer ouverte-
mentaux volontés d’un prince , qui tâchoit
d’obtenir, par la persuasion, ce qu’il. pou-

(a) îliucyd. lib. z, cap. 15. -.
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woit exiger par la force, et donnerent urt’
consentement, contre lequel ils se promi-
rent de protester dans des circonstances
plus (avouables. ,Alors il fur réglé qu’Athènes deviendroit
la métropole et le centre de l’empire; que
les sénats des villes seroient abolis; que la

uissance législative résideroit dans l’assem-
îlée générale de la nation, distribuée en
trois classes, celle des notables . celle des
agriculteurs , et celle des artisans; que les
principaux magistrats , choisis dans la pre-
miere , seroient chargés du dépôt des cho-
ses saintes . et de l’interprétation des lors;’
que les difl’érens ordres der citoyens se ba-
lanceroient mutuellement , parce que le

remierauroit pour lui l’éclat des dignités ,
- e second, l’importance des. services , le

troisieme, la supériorité du nombre (f) t
il fut réglé , enfin , que Thésée , placé a la
tête de la république , seroit le défenseur
des lois qu’elle. romulgueroit, et le géné-
ral des troupes (ratinées à la défendre.

Par ces dispositions, le gouvernement
d’Athénes devint essentiellement démocra-
tique (g); et comme il se trouvoit assmti
au génie des Athéniens, il s’est soutenu

.dans cet état, malgré les altérations qu’il
éprou. du temps de Pisistrate Thésée

(f) Plut. in ’I’htjlîitr x. par . n. - (g) Demoflli. in
fige". p. 87;. Eurip. in fupp. v. 404. - (A) hum.

. 1,eap. 3, p. 9.



                                                                     

4o bichonnerions .instituaiune fête solennelle, dont les céré-i
monies rappellent encore aujourd’hui la

ptéunion des différons peuples de l’Attique
(i); il fit construire des tribunaux pOur les
magistrats; il agrandit la capitale , et l’em-
bellit autant que l’imperfection des arts
pouvoit lecpermettre. Les étrangers , invités
à s’y ren re , y accoururent de toutes

arts , et furent confondus avec les anciens
habitants (h); il» ajouta le territoire de Mé-
gare à l’empire; il plaçarsur l’isthme de
Corinthe , une colonne qui séparoit l’Atti-
que du Péloponèse (l) , et renouvela, prés
de ce monument, les jeux Isthmiques, à
l’imitation desceux d’Olympie , Qu’Her-

cule venoit d’établir. - *
Tout sembloit alors favoriser ses vœux.

Il commandoit à des peuples libres (m) ,
que sa modération et ses bienfaitsiretenoient
dans la dépendance. Il dictoit des lois de

, paix et d’humanité aux peuples voisins
(n) et jouissoit d’avance decette vénération
profonde , que les siècles attachent par
degrés à la mémoire des grands hommes.

Cependant il ne le fut pas assez lui-mê-
me , pour achever l’ouvrage de sa gloire. Il

i(i)Thucyd. lib. z , cap 1;. Plut t. l . p. Il. Steph.
in Amen. - (k) Plut. ibid. Tlllled’. lib. r , cap. 3,
Sclzol ibid -- (l) Plut ibid Strab. lib 9, pag 39)..

’ (m, ll’ocr. Helen. encom t. z . pag. l3lu-(Il) l’aufan.
lib 1, cap. 39, p. 94. Plut. in Thcf. t. I. , p 14.

se

s
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se lassa des hommages paisibles qu’il rece-
voit, et des vertus faciles qui en étoient la.
scurce. Deux circonstances fomenterent
encore ce dégoût. Son aine ’qui veilloit
sans cesse surles démarches d’Hercule (a) ,
étoit importunée des nouveaux exploits

Kdont ce prince marquoit son ret0ur dans la
Grèce. D’un autre côté , soit pour éprouver
le courage de Thésée , soit pour l’arracher
ilu repos , Pirithoiis. fils d’Ixion, et roi
(l’une partie de la Thessalie , conçut un
projet conforme au génie des anciens héros.
Il vint enlever dans les champs de Mara-
thon, les troupeaux du roi d’Athlènes (p) ;.
et quand Thésée se présenta pour venger
médiront , Piritlioiis parut saisi d’une ad-

l’ miration secrété; et lui tendant la main en.
Signe de paix tu Soyez mon juge, lui dit-

:t t! il : quelle satisfaction exigez-vous? 4m
"Celle, répond Thésée. de vous unir à
t, moi par la confraternité des armes. nA ces-
nIOIS ils se jurent une alliance indissoluble:
(il. etméditent ensemble de grandes entre.»

Prises. . ., .Hercule, Thésée , Pirithoiis, amis erri-
Vaux généreux,’déchaînés tous trois dans.

lî-carriere , ne respirant que les. dangers et:
la victoire, faisant pâlir le crime et tremr

k
î» Mg, me. -- (p) l’lut. ibid long. i4. -- (:q ), Sonnez;
Mr) colon. v. 1664. l’aurait. lib. 10, c. 9.9. p. 870..

Tous l... ’ Da

(a) Dindî lib. 4, p 26:)..ifocr. in Helen. encor". t. -
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,bler l’innocence , fixoient alors les regards
de la Grèce entiere. Tantôt à la suite du
premier . tantôt suivi du second ., quelque-
fois se mêlant dans la foule des héros, Thé-
sée étoit appelle à toutes les expéditions
éclatantes. Il triompha , dit-un , des Arna-
zones, et sur les bords du Thermodon en
Asie . et dans les plaines de l’Attique (r);
il parut à la chasse de cet énorme sanglier
de Calydon’, contre lequel-Méléagre, fils
du ’roi de cette ville . rassembla les princes
les plus courageux de son temps (s); ilsé
signala contre les Centaures de Thessalie ,
ces hommes audacieux, qui, s’étant exer-
cés les premiers à .combattre à cheval ,
avoient plus de moyens pour donner la
mon , et pour l’éviter .

Alu milieu de tant clamions glorieuses,
maiyinutiles au bonheur de son peuple, il
résolut avec Pirithoüs , dlenlever lavprin-
cesse de Sparte. et celle dlEpireristin-
guées toutes deux par une beautéïqui les
rendit célèbres et malheureuses (a); l’une ,
étoit cette Hélène , dont les charmes firent
depuis couler tant de san et de pleurs ;
l’autre , étoit Proserpine , 11e d’Aidonée,
1’01 des Molosscs. J

lls’ trouverent Hélène exécutant une

(r) l’ocr. in l’anath. t. a, p 281. Plut. t. s, p. 12.
Panfan. libi n. cap. 2 et 41. -- (s) Plut. ibid p. 1;.

(z)lfocr. Helen. encom. t. a, p. né Herndor. ap.
Plut. in Thef. t. s, pag s3. - (a) Died. 5k. lib. 4 ,
pas. 26;. ” ’
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danse dans le temple de Diane; et l’ayant
arrachée du milieu de ses compagnes, ils
se déroberent , par la fuite, au châtiment
qui les menaçoit à Lace’de’mone , et qui les

attendoit en Epire : car Aidonée , instruit
de leurs desseins, livra Plrithoüs à des do-
gues ails-eux qui le dévorerent . et précipita
Thésée dans les horreurs d’une prison .
dont il ne fut délivré que par les soins
officieux d’Hercule.
, De retour dans ses états , il trouva sa
famille couverte. d’0pprobres, et la ville
déchirée par des factions. La reine, cette
Phèdre dont le nom retentit’souvent sur le

, théâtre d’Athènes , avoit conçu pour Hip-
polyte , qu’il avoit eu rd’Antiope ., reine
des Amazones , un amour qu’elle condam-
noiv, dont le jeune rince-avoit horreur,
et qui causa bientôt fla pertevde l’un et de"
l’autre. Dans le. même temps, les Pallanti-
des , à la tête des principaux citoyens , cher-
choient à s’emparer du pouvoir souverain ,
qu’ils l’accusoient d’avoir alloibli : le peu-
ple avoit perdu dans l’exercice de l’auto-
rité. l’amour de l’ordre. et le sentiment
de la reconnaissance. Il venoit d’être aigri
par la présence et parles plaintes de Castor
et de Pollux , freres d’Hélène . qui avant de
la retirer des mains auxquelles Thésée l’a-
voit confiée , avoient ravagé l’Atiique (a) ,-
ck’excité des murmures contre un roi qui

A?) 151mm. hlm sur. 73.

. v



                                                                     

in. tufsobtrcsrro’n ssacrifioit tout à ses passions, etaband’on-ü
noir le’soin de son empire , pour aller au
loin tenter des aventures ignominieuses, et"
en expier la honte dans les fers.
i Thésée. chercha vainement à dissiper de
si funestes impressions.- On lui faisoit sur!
crime de son absence , de ses Exploits , de:
ses mal-heurs; et quand il voulut employer
la force ., il apprit que rien n’est si foible-
qu’un souverain avili aux yeux: de ses sur»

Jets. VDans Cette extrémité, ayant prononcé
des imprécations contre les Athéniens. il:
se réfugia auprès du roi Lycomède , dans:
L’île de Scyros (y); il y périt quelque temps
après * , ou parles suites- d’un accident, ou:
par la trahisoude Lycomède (2)), attentif à
ménager l’amitié. de Mnestlrée , successeurs:
de Thésée. »

Ses actions , et l’impression qu’elles
firent sur les esprits ,7 pendant sa jeunesse ,7
au commencement’de son régné, et à la fin»
de ses jours, nousl’offrent successivement:
sous l’image d’un: héros 4. d’un» roi, d’un.

aventurier; et suivant ces rapports difféà
’ renseil mérita. l’admiration, l’amour ,Iet le

mépris des Athéniens. * -
Ils ont depuis-oubliés ses égarements, et

rougi dekleur révolte (11).: (Simon, fils-ide

r A l l
Amen.

* Vers l’an noyautant l. v

(y) Plut. in Ther. t. t», pag. si. Herse]. de :polisç’

(r) l’aurait. lib. 1., p. 41..-(a)mod;-5k.l;4, p.361.
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Miltiade, transporta. partordre de l’ora-
de , ses ossemens dans les murs d’Aihèé
nés Onrconstruisit, sur son tombeau,
un temple embelli parles arts, et devenu
l’asyle des malheureux (r). Divers ruo-
numens le retracent à nos yeux, ou rap-
pellent le souvenir de son regoe. C’est un
des génies qui présidentiaux jours de cha-
que nabis (d); un des héros qui sont hono-
rés par des fêtes et- par des. sacrifices (z).
Athènes enfin, le regarde comme le pre-.
mier auteur de sa puissance . et se nomme
avec orgueil la ville de Thésée.-

La colere des Dieux, qui l’a-voit banni
de ses états , s’appesantissoit , depuis long-

e temps, sur le royaume de Thèbes. Cadmusv
chassé du trône qu’ilavoit élevé, Polyclore
déchiré par des Bacthantes , Labdacus en-
levé par une mon prématurée, et ne lais»
saut qu’un ilils au berceau , et entouré
d’ennemis r tel avoit été , depuis son ori-
gine , le sort de la famille royale; lorsque»
Laïus , fils et successeur de Labdacus , après
avoir perdu et recouvré deux fois la cou--
renne , épousa Epicaste ou Jocaste , fille de
Ménœcée (f) : c’est-à cet hymen qu’étoienr
réservées les plus affreuses calamités. L’en-

(b) l’aufan. lib. 1 ,p. 41. Plut. in Thel’. t. x , p. 17,
in Cimon , p 483. --- ( c)rDiod. ibid Plus in Thef. pag.
17. Suid et Hefych. in eut. Schol Arilloph. in l’lut.’ v.
627. --. (il? l’lut. in Thef. p. l7. Schol Arilloph in Plut.
V. 627. -- a l Plut. in Thef p. 17; in (Limon. p. 48:.

(f).Diod’. le; 4 , p. 266. l’anus. lib. 9, c. 5,7 p. 72:.
Eurip. in Phœnifl’. l. ses
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faut qui en naîtra, disoit un oracle , sera lé i
meurtrier de son pere , et l’époux de sa.
mcre. Ce fils nâquit, et les auteurs de ses
jours le condamnerent à devenir la proie
des bêtes léroces. Ses cris , cule hasard , le
firent découvrir dans un endroit solitaire.

111 fut présenté à la iclne de Corinthe , qui
l’éleva dans sa cour sous le nom d’Œdipe ,
et comme son fils adoptif(g).

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

4 sanCe(h). il fut entraîné dansle malheur qu’il
vouloit éviter. Résolu de ne plus retourner
à Corinthe ., qu’il regardoit comme sa pa-
trie, il prit le chemin de la Phocide, et
rencontra dans un sentier, un vieillard qui
lui prescrivit, avec hauteur. de laisser le
passage libre . et voulut l’y contraindre par
la lorce, Clétoit Laïus : Œdipe se précipita
sui-lui . et le fit périr Sous ses coups (i).

Après ce funeste accident. le royaume
de Thèbes, et la main dejocaste. furent
promis à celui qui délivreroit les Thébain’s
de smauxdont ils étoienraflligés; Sphingc .,
fille naturelle de Laïus, s’étant associée à

x

(g) Eurip. in Phœnîll. v. go. Apollod. lib. 3, p. 181.’

(h) Apollod. Îbld. a . 181- i Euri .în l’hœnilfv. 40. Diod. Sic. wifi». 266. ( ). i P . i
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des brigands, ravageoit la plaine , arrêtois
les voyageurs par des questions captieuses.
et les égaroit dans les détours du mon:
Phicée . pour les livrer à ses perfides com-

agrions. Œdipe dentela ses pièges (dissipa
res complices de ses crimes; et en recueil-
lant le fruit de sa victoire , il remplit l’ora-
cle dans teinte son étendue.

L’inceste triomphoit sur la terre; mais le
ciel se hâta dieu arrêter le’cours (k). Des
lumieres odieuses vin-rem effrayer les deux
époux. Jocaste termina ses infortunes par
une mort violente.» Œdipe , à ce que rap-
portent quelques auteurs , s’attacha les
yeux (l) , et mourut dans l’Attique . où.
Thésée lui avoit accordé un asyle. Mais,
,suivant d’autres traditions (in), il fut con-
damné à supporter la lumiere du jour,
pour voir encore des lieux témoins de ses
forfaits; et la vie, pour la donner à des
enfans plus coupables et aussi malheureux
que lui. C’étoient Ete’ocle, Pol nice, An-
tigone et Isméne , qu’il eut d’Euriganée , sa
seconde femme (n).

Les deux princes ne furent pas plutôt en
âge de régner. qu’ils reléèuerent Œdipe
au fond de son palais, et convinrent en-

, î(k ) Homer odifi’. lib. u , v. 273. - (-1) Sophol. in
.Œtlin. colon Apollod. lib 3, pag; 18;. - (m) Mém.
de l’acad. "des bel. let. t. ç, Hii’l. p. 146. Bnnier mythol.
t a, y 367. - (n) l’aufan. lin. 1 , c. 28, p. 69. Idem
lib. 9 , e. 5 , pi. 722. Apollod. ibid.

u
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semble de tenir , chacun à sËn tout. les r5-
nes du gouvernement pendant une année
entiere (o). Etéocle mentale premier sur ce
trône, sous lequel l’abîmeiireston touiourst
ouvert , et refusa d’en descendre. Polynice
se rendit auprès d’Adraste , roi d’Argos’i

qui lui donna sa fille en mariage, et lui-
promit de puissans secours (’jrl.

Telle fut l’occasion de la premiere expé-
ditiOn ou les Grecs montrerent quelques
connaissances de l’art militaire Ï. Jusqu’a-
lors on avoit vu des troupes sans soldats.
inonder-tont-à-conp un pays voisin , et se
retirer après des hostilités et (les cruautés
passageres (q). Dans la guerre de Thèbes,
on vit des projets concertés avec prudence,
et suivis avec fermeté; des peuples diffé-
rens . renfermés dans un même camp. et
soumis à la meme autorité , opposant un:
courage égal aux rigueurs des saisons, au);
lenteurs d’un sieg’e- ., et aux dangers des

combats journaliers. t - iALlraste partagea le commandement des
l’armée avec Polynice , qu’-tl vouloit établir

sur le trône de Thèbes; le brave Tytlée ,4
fils d’Œnée , roi d’Etolie; l’împe’tueux Ca-

pane’e; le devin Am’piaruüs :Hippomédon,
et Parthénopée. A la. suite de ces guerriers,
tous (lisnnsués par leur riaissance et par

(o) Dioci. lib. 4,, p.. 267 Elfipi in PlxœnÏtÎ. v.’64.-

x
Apollod. lib 3l. p. 18,. - (p ) Dtod..il;id.

e En 12’124; avant J. C. 4 -
(Æ) l’aufan. lib. 9,, 63919, p, 718.» . ; i 4

i leur.
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leur valeur fr) , parurent dans un ordre in-
férieur de mérite et de dlgnKC’S . les princi-
pan: babitans de la Messénie , de l’Arcadie

et de l’Argolide (t). - . r
L’armée s’étant mise en marche: entra

dans la forêt de Nrémée . où ses généraux
instituerent des jeux qu’on célèbre encore
aujourd’hui avec la plus grande solen"
nite’ Après avoir passé l’isthme de Co.
rintbe. elle se rendit en Béotie ,. ou elle
força les troupes d’Etéoele à se renfermer

l dans les murs de Thèbes (a).
Les Grecs ne connoissoient pas encore

l’artde s’emparer d’une place défendue par

une forte garnison. Tous les eHorts des as-
siègeans se dirigeoient vers les portes ; toute
l’espérance desassiége’s consistoit danslcurs

fréquentes sorties. Les actions qu’elles oc.
camionnoient, avoient déjà fait périr. beau.-
coup de monde , (le part et d’autre; déjà. le
vaillant Capanée venoit d’être précrpite’ du L
haut d’une échelle qu’il avpit appliquée
contre le mur (x), lorsque Ete’ocle et Po-
lynice résolurent de terminer enti’eux leur:
dilTereuds Le jour pris , le lieu fixé ..
les peuples en pleurs ., les armées en si-

(r Diod. lb. 4, p. 267. A ollod. lib. 3, . 187.
Ilchy)l in sept. (ont. Tbeb. un; in l’hœnill’.’ E"
I (s) l’ai-fan. lib. 2. cap. 2o. p. 156. -- (z) Apollod.
lib. 3 , pag. 189. Argum. in neru. Pirates? 3m.

(u ) l’aufan. lib. 9, cap. 9. p.729. --- Je) Diod. lib.

49 268. - 39 Pa 29.3.Tous. 1..
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lence; les deux princes fondirent’llun sur
l’autre , et après s’être percés de coups ., ils

rendirent les derniers soupirs .. sans pouvoir
assouvir leur rage. On les porta surle même
bûcher; et dans la vue d’exprimer, par une
image effrayante , les sentimens qui les
avoient animés pendant leur vie , on sup-

osa que la flamme , pénétrée de leur haine.
s’était divisée pou-r ne par çonfondre leur;

çendres. l I .Créon , frere de Jocaste , fut chargé pem
dam la minorité de Laodamas , fils d’Etéocle,

decontinuerunegucrrequi devenoit,dcjour
enjour, plus funeste aux assiégeant: , et qui
finit par une vigoureuse sortie que firentles
Thébains. Le combat fut l très-meurtrier.
Tyde’e, et la plupart des généraux Argiens,
y périrent. Adraste, contraint de lever le

- siege , ne put honorer par des funérailles,
ceux qui étoient restés sur le champ de b;-
taille (z) ; il fallut que Théséeinterpbsât son
autorité , pour obliger Créon à se soumettre
au droit des gens , qui commençoit à s’in-
troduire (a). ’
SECONDE Gueux: ne Tunes, ou avenu: m3

- ’ larmoyas;
r La victoire des Thébains ne fit que sua,-

(U Diod. jbîd. Apollod. lib. g. pas. 19;. ç- (4 ) Ifocr.

in panathen. t. 2. pag. 269. l’aurait; lib. r, cap. 38, p.
94. Plut. in Thef. t, x , p, 14.. r I i ’
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pendre leur perte. Les chefs des Argiens
avoient laissé des fils dignes de les venger.
Dès que les temps furent arrivés *. cesjeunes
princes , parmi lesquels on voyoit Diomède .
fils de Tydée. et Stène’lus, fils de Capanée ,
entrereut. à la tête d’une armée formidable .

sur les ter-res de leurs ennemis. l
On en vint bientôt aux mains; et les

Thébains , ayant perdu la bataille , ahan.
donnerent la ville , qui fut livrée au pil-
lage Thersander , fils et successeur de
Polynice , fut tue’ , quelques années après ,
en allant au siege de Troie. Après sa mort ,
deux princes de la même famille régnèrent
àThèbes g mais le second fut tout-à-coup
saisi d’une noire frénésie; et les Thébeins
persuadés que les furiesls’attacheroient au
sang d’Œdipe ; tantqu’il en resteroit une

» goutte sur la terre , mirent une autre famille
sur le trône. Ils choisirent . trois généra-
tions après , le gouvernement républicain ,
qui subsiste encore parmi eux

Le repos dont jouit la Grèce . après la.
seconde guerrelde Thèbes, ne pouvoit
être durable. Les chefs de cette expédition
revenoient couverts de gloire; les soldats
chargés de butin. Les uns et les autres se
montroient avec cette fierté que donne la

” En 1:19 avant]. C. - I(b) l’auran. lib. o. cap. s, p 722. Apollod. lib. 3. c.
98, p. m7. Diod. lib 4, p. 269. -- (c) Paufan. llb. 9 .

PIS- 273c i
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victoire; et racontant à leurs enfans, à leur!
amis , empressés autour d’euxia la suite de
leurs travaux et de leurs exploits. ils ébranv
laient puissamment les imaginations , et al-
lumoient dans tous les cœurs la soif ardente
des combats. Un événement subitdéveloppa
ces impressions funestes.

GUERRE DE TROIE.
Sur la côte de llAsie , à l’apposite de la

Grèce , vivoit paisiblement un prince . qui
ne comptoitque des souverains pour ayeux,
et qui se trouvoitàla tète d’une nombreuse
famille, presque toute composée de jeunes
héros : Priam régnoit à Troie ; et son
royaume , autant par lïopulence et parle
courage des peuples soumis à ses lois , que
par ses liaisons avec les rois d’Ass vrie (d) ,
ré atteloit en ce canton de l’Asie , e même
éel’at que le royaume de Mycènes dans la

Grèce. .La maison d’Argos , établie en cette dei»,

niere ville , reconnaissoit pour chenga-
memnon , fils d’Atrée. Il avoit joint à ses
états , ceux de Corinthe , de Sicyone . et
de plusieur, villes voisines (g), Sa puis-
sance augmentée de celle de Ménélas , son
frère. qui venoit d’épouser Hélène, hé-
ritière du royaume de Sparte , lui donnoit
une grande influence sur cette partie de

a

mus) page lcgib. lib. m. 2.. p. 68;, g. (e ) 5ms.

fl I g l si! ’ 4 p
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la Grèce , qui , de Pélops , son ayeul , a pris
le nom de Pél0ponèse.

Tantale , son bisayeul . régna d’abord en
Lydie; et , contre les droits les plus sacrés ,
retint dans les fers un prince troyen. nommé
Ganymède. Plus récemment encore , Her-
cule , issu des rois d’Argos , avoit détruit
la ville de p Troie , fait mourir Laomédon,
et enlevé Hésion’e sa fille. p .

Le souvenir de ces outrages restés im-
unis , entretenoit dans les maisons de

griam et d’Agamemnon , une haine héré-
ditaire et implacable, aigrie de jour en
jour par la rivalité de puissance . la plus
terrible des passions meurtrières. Paris , fils
de Priam ,fut destiné à faire éclore ces sc-

mences de divisions. . A .Pâris vint en Grèce . et se rendit àla cour
de Ménélas . où la beauté d’Hélène fixoit

tous les regards. Aux avantages de la ligure 1
le prince troyen réunissoit le desir de
plaire (f) , et l’heureux concours des talents
agréables. Ces qualités , animées par l’es-
poir du succès, firent une telle impression
sur la reine de Sparte , qu’elle abandonna
tout pour le suivre. Les Atriçles voulurent
en vain obtenir par la douceur ., une sa-
tisfaction proportionnée à l’offense; Priam
ne vit dans son. fils que le réparateur des

. torts que sa maison et l’Asie enticre avoient

’ (1) Bomct.’iliad.lil1.3-,Àv, 395 ,

n E 3A4. 4.4 Mu
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éprouvés de la part des Grecs (g)-, et rejeu:
les voies de conciliation qu’on» lui pto-
posoit.

A cette étrange nouvelle , ces cris tumul’.
tueux et sanguinaires , ces bruits avant-cou-
reurs des combats et de la mort , éclatten!
etse répandent de toutes parts. Les nations

de la Grèce s’agitent comme une forêt bat-
tue par la tempête. Les rois dont le pou-
voir est renfermé dans une seule ville.
ceux dom l’autorité s’étend-sur» plusieurs

peuples , possédés également de l’esprit
(l’héroïsme, s’assemblent à Mycènes.’ Ils

jurent de reconlnoître Agamemnon pour
chef de l’entreprise , de venger Ménëlas7
de réduire Ilium en cendres. Si des princes
refusent d’abord d’entrer dans la confédéra-
tion, ils sont bientôt entraînés par l’élo-
quence persuasive du vieux Nestor, roi de
Pylos ; par les discours insidieux d’Ulgsse v
roi. d’Ithaque ; par l’exemple d-’Ajax,de sa.»
lamine , de Dioméde d’Argos , d’Idoméneç
de Crète , d’Achille , fils de Pélée , qui
régnoit dans un canton de la Thessalie. c!
d’une foule de jeunes guerriers , ivres d’a-
vance des succès qu’ils se promettent.

Après de longs prépara-tifs . l’armée ,
forte d’environ cent mille hommes I, se
rassembla au port d’Aulide -, et prés de
douze cents voiles la s transportèrent sur
les rives de la Troade.

( g) Herodot. lib. r. c. i. --’ (A) Bornier. iliad. lib. 2)
v. 494, etc Thucyd. lib. x. c. ne. I
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La ville de Troie, défendue par des rem-

parts et des tours . étoit encore pl’Otégéc
par une armée nombreuse (i). que com-
mandoit Hector , fils de Priam; il avoit sans
lui quantité de princes alliés . qui avoient
joint leurs trou es à celles des Troyens (U4

I Assemblées sur erivage. elles présentoient
un front redoutable à l’armée des Grecs.
qui, après les avoir repoussées, se renfer-
merent dans un camp , avec la plus grande
partie de leurs vaisseaux. I

Les deux armées essayèrent de nouveau
leurs forces; et le succès douteux (le plu-
meurs combats ,t fit’entrevoir que le siège
traîneroit en" longueur. .

Avec de frêles bâtiment. et de faibles
lumières sur l’artde la navigation, les Grecs
.n’avoient pu établir ’une communication
suivie entre la Grèce et l’Asie.- Les subsis-
tances commencèrent à manquer. Une par-
tie de la Hotte fut chargée de ravager, ou
nd’ensemen’cer les îles et les côtes voisines;

tandis que divers partis dispersés dans la
campagne ., enlevoient les. récoltes et les
troupeaux. Un autre motifrendoit ces dé-
tachemens indispensables. La ville n’étoit
point investie; et comme les troupes de

riant la mettoient à l’abri d’unrcoup de
main, on résolm d’attaquer les alliés de ce

(i) Homer. and lib. s, v; 56:.- (t) 1d. lib. a,
l 876 5 lib. Io, v. .434. - g
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rince. soit pour profiter de leurs dépouil-

lDes , soit pour le priver de leurs secours.
Achille portoit de tous côtés le fer et la
flamme (l); après s’être déboulé comme un

torrent destructeur, il revenoitavec un bu-
tin immense , qu’on distribuoit à l’armée ,
avec des esclaves sans nombre , que les gél-
néraux partageoient entr’eux.

Troie étoit située au pied du Mont Ida,
à quelque distance de la mer; les tentes et
les vaisseaux des Grecs occupoient le riva.-
ge; l’espice du milieu étoit le théâtre de la
bravoure et de la férocité : les Troyens et
les Grecs, armés de piques, de massues,
d’épées , de flèches et de javelots; couverts
de casques , de cuirasses et de boucliers ;
les rangs pressés , les généraux à leur tête,
s’avançoient les uns contre les autres; les
premiers avec de grands cris; les seconds ,
dans un silence plus effrayant: aussi-tôt les
chefs devenus soldats , plus jaloux de dom-
ner de grands exemples que de sages con-
seils , se précipitoient dans le danger, et
laissoient presque toujours au. hasard le soin
d’un succès qu’ils ne savoient ni préparer ni

suivre; les troupes se heurtoient et se bri-
soient avec confusion , comme les flots que
le vent pousse et repousse dans le détroit de
l’Eubée. La nuit séparoit les combattans; la.
ville ou les retranchemens servoientd’asyle-

(l) Homer. iliad. lib. 9, v. 3:8.
l

--- ---... s4... ------
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aux vaincus; la victoire coûtoit du sang, et.
ne produisoit rien.

Les jours suivans, la flamme du bûcher
dévoroit ceux que la mon avoit moisson»
ne: : on honoroit leur mémoire par des lar-
mes et par des jeux funèbres. La trêve ex-
piroit , et l’on en venoit encore aux mains.
’ Souvent au plus fort de la mêlée, un

guerrier élevon A voix, et défioit au com-
bat un guerrier du parti contraire. Les trou-
pes, en silence, lesvoyoient tantôtse lancer
des traits ou d’énormes quartiers de pierre ,
tantôt se joindre l’épée à la main , et pres-
que toujours s’insulter mutuellement pour
aigrir leur fureur. La haine du vainqueur
survivoit à son triomphe : s’il ne pouvoit V
outrager le corps de son ennemi, et le pri-
ver de la sépulture , il tâchoit du moins de
le dépouiller de’ses armes. Mais, dans l’ins-
tant , les troupes s’avançoient de part et
d’autre , soit pour lui ravir sa proie, soit
pour la lui assurer; et l’action devenoit gé-
ne’rale.

Elle le devenoit aussi, lorsqu’une des
armées avoit trop à craindre pour les jours
de son guerrier, ou lorsque lui-même cher-
choit à les prolonger par la fuite. Les cir-
constances pouvoient justifier ce dernier

arti : l’insulte et le mépris flétrissoient à
Jamais celui qui fuyoit sans combattre , par-
ce qu’il faut, dans tous les temps, savoir
affronter la mort . pour mériter de vivre.
Ou réservoit l’indulgence pour celui qui
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ne se déroboit à la supériorité d’e-son ad-
versaire, qu’après l’avoir éprouvée t car la

valeur de ces temps-là , consistant moins-
dans le courage d’esprit, que dans le senti-
ment de ses forces , ce n’étoit pas. une honte
de fuir , lorsqu’on ne cédoit qu’à la néces-
sité; mais c’était une gloire d’atteindre l’en-*

nemi dans sa retraite , et de joindre à la force
qui préparoit la victoire, la légèreté’qui
servoit à la décider. I ’

Les associations d’armes et de sentimens
rentre deux guerriers , ne furentjamais si
communes que pendant-la guerre de Troie;
Achille et Patrocle, Ajax et Teucer ,- Dio-
ruèdo et Sthéne’lus , ldome’ne’e et Mérion ,-

ta-nr d’autres héros dignes de suivre leurs
traces , combattoient souvent l’uniprès de
l’autre; et se jettant dans la mêlée, ils para
rageoient exnr’eui les périls et la gloire t?
d’autres fois , montés- sur un même char,
l’un guidoit 1er coursiers , tandis que l’au-
tre écartoit’la mon, etla renvoyoit à l’en--
nemi. La perte d’un guerrier exigeoit une
prompte sasisfaction de la part de-son com-
pagnon d’armes; le sang versé demandoit
du sang.

Cette idée, fortement imprimée dans les .
esprits, endurcissoit lesG-recsetlesTroyens
contre les maux sans nombre qu’ils éprou-i
voient. Les premiers avoient été plus d’une
.fois sur le point de prendre la ville; plus
d’une Fois , les seconds avoicnt forcé le’
camp, malgré les palissadeL. les fossés, les
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aux vaincus; la victoire coûtoit du sang, et.
ne produisoit rien.

Les jours suivans, la flamme du bûcher
dévoroit ceux que la mort avoit moisson!-
nés : on honoroit leur mémoire par des lar-
mes et par des jeux funèbres. La trêve ex-
piroit , et l’on en venoit encore aux mains.
’ Souvent au plus fort de la mêlée, un

guprrier élevait A voix, et délioit au com-
bat un guerrier du parti contraire. Les trou-
pes, en silence, les voyoient tantôtse lancer-
des traits ou d’énormes quartiers de pierre,
tantôt se joindre l’épée à la main, et pres-
que toujours s’insulter mutuellement pour
aigrir leur fureur. La haine du vainqueur
survivoit à son triomphe : s’il ne pouvoit A
outrager le corps de son ennemi, et le pri-
ver de la sépulture , il tâchoit du moins de
le dépouiller (terres armes. Mais, dans l’ins-
tant , les troupes s’avançoient de part et
d’autre , soit pour lui ravir sa proie, soirs
pour la lui assurer; et l’action devenoit gé-
nérale.

Elle le devenoit aussi, lorsqu’une des
armées avoit trop à Craindre pour lesjours
de 80n guerrier, ou lorsque lui-même cher-
choit à les prolonger par la fuite. Les err-
’constances pouvoient justifier ce dernier
parti : l’insulte et le mépris flétrissoient à
Jamais celui qui fuyoit sans combattre , par-
ce qu’il faut, dans tous les temps, savoir
affronter la mort , pour mériter de vivre.
ou réservoit l’indulgence pour celui qui
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fille , Audromaque , veuve d’IieCtor , plua
sieurs autres princesses , chargées de fers ,
et traînées comme des esclaves , à travers le ,
sang qui ruisseloit dans les rues, au milieu
d’un peuple entier , dévoré par la flamme,
ou détruit ar le fer vengeur 1 tel fut le dé-
nouement Ëe cette fatale guerre. Les Grecs
assouvirent leur fureur a mais ce plaisir
cruel fut le terme de leur prospérité . etl
commencement de leurs désastres. V

Leur retOur fut marqué- parles plus si!
nistres revers (m). Mnesthée, roi d’Anhènes, ;
finit ses jours dans l’île de Mélo: (si); Ajaih I
roi des LoCriens , périt avec sa flotte (a);
Ulysse plus malheureux, eut souvent à crain-
dre le même son. pendant les dix ans en-
tiers qu’il erra sur les flots ; d’autres; en-
core plus à plaindre, furent reçus dans leur
famil e, comme des étrangers revêtus de, ti-
tres qu’une longue absenceavoit fait ou-
blier, qu’un retOur imprévu rendoit odieux.
Au lieu des transports que devoit exciter
leur réseuce, ils n’entendirentautourd’eux
que si cris révoltans de l’ambition , de l’a-
dultère et du plus sordide intérêt: trahis
par leurs parens et leurs amis , la plupart al-
lèrent, sous la’conduite d’ldome’née, de
Philoctète , de Diomède et (le Teucer, en
chercher de nouveaux, en des pays incon-

nus. . i -
i (m) Plat. de reg. lib. à, t. a, p se; --- (ni ruses.

daron, can- p. 12.8. -- (a) Router. odyss. lib. 4 . Yvê99r
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La maison d’Argos se couvrit de forfaits .

etdéchîra ses entrailles de ses propres mains;
Agamemnon trouva son trône et son litpio-
fanés par un indigne usurpateur g il mourut.
assassiné par Clytemnesrre , son épouse.
qui. quelque temps après, fut massacrée par

0reste son fils. ACes horreurs ., multipliées alors dans.
presque tous les cantons de la Grèce , Ire-
tracées encore aujourd’hui sur le théâtre
d’Arhènes , devroient instruire les rois et
les peuples , et leur faire redouteriusqu’à
la victoire même. Celle des Grecs leur fut
aussi funeste qu’aux Troyens: alfoiblis par
leurs efforts et par leurs succès, ilslnc purent
plus résister à leurs divisions ., et s’accorqu-
ruèrent à cette funeste idée , que la guerre
fioit aussi nécessaire aux états, que la paix.
Dans l’espace de quelques générations , on
Vit tomber et s’éteindre la plupart des mai-
sons souveraines , qui avoient détruit celle
e Priam; et quatre-vingts ans après la ruine

de Troie (p) , une partie du PéIOponèse
Passa entre les mains des Héraclides, ou
descendus d’Herculc.

RETOUR DES HÉRACLmES.

La révolution produite par le retour de
ces princes, fut éclatante. et fondée sur les
Plus spécieux prétextes *. Parmi les famil-

t

7 l ’ *1

l

Un;
(p) Thucyd. lib. 1-, c. r2.
"in ne: avant J. C. .
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les , qui , dans les plus anciens temps, pos-
sédèrent l’empire d’Argos et de Mycènes.
les lus distinguées furent celle de Danaiis et
cel e dePél0ps. Du premier de ces princes,
.étoient issus Prœtus , Agrisius , Persée , Her-
cule; du second , Atrée , Agamemnon,
Oreste et ses fils.

Hercule, asservi , tant qu’il vécut, aux
volontés d’Euristhe’e , que des circonstances
Particulières avoient revêtu du pouvoir su-
prême , ne pus faire valoir ses droits; mais
il les transmit à ses fils, qui furent ensuite
bannis du Péloponèse. Ils tentèrent plus
d’une fois d’y rentrer (q); leurs efforts étoient

toujours réprimés parla maison de Pélops.
qui , après la mort d’Euristhée, avoit usurpé
la couronne : leurs titres furent des crimes,
tant qu’elle put leur opposer latforce; des
qu’elle cessa d’être si redoutable , on vit se
réveiller en faveur des Héraclides l’attache.
ment des peuples pour leurs anciens mai-
tres , et lajalousie des puissances voisines
contre la maison de Pélops. Celle d’Hercule
avoit alors à sa tête-trois frères s Thémène ..
Cres honte et Aristodème, quits’étantas-
sotties avec les Doriens (r) , entrèrent avec
eux dans le Péloponèse , où la plupart des I
villes furent obligées de les reconnoître
pour leurs souverains

(q) Hérodot. lib. 9, c. 26. Diod. Sic. lib. 4, p. 261-
(r) Strab. lib. 9, p. 393. - (s) l’ausan. lib. a, cap.

la. po 14°: , I

4x... Ææww- a.
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Les descendaus d’Agamemnon . forcés

dans Argos, .et ceux de Nestor, dans la
Messe’nie , se réfugièrent , les premiers en
Thrace,, les seconds en Attique. Argos échut
en partage à:’l’,.émène,1 et la Messénie à Cres-

phonie. Euristhène et Proclès , fils d’Aris-
tomède mon au commencement de l’expé-
dition ., régnèrent à Lacédémone (t).

Peu de temps après, les vainqueurs atta-
quèrent Codrus , roi d’Athènes, qui avoit
donné un asyle à leurs ennemis. Ce prince
ayant appris que l’oracle promettoit la vic-
toire? celle des deux armées qui perdroit
son général dans la bataille, s’exposer v0.
lontairement à la mon; et ce sacrifice en-
Barman tellement ses troupes , qu’elles mi-
ternies Héraclides en fuite (u). -

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

Radiations sur. LES arènes uÈsoïsts.

On ne voyoit anciennement que des mov
gambits dans la Grèce (par); on n’y voit

(2) lsocr. in Archid. un, p. r8. Taclt. annal lib. 4 ,
cap. 43. l’ansan. lib. a, cap. 18, pag. in. Id. lib. 3,
rap. r , p. ses. Vell. Paterc. lib. r , cap a. -(u) Meurs de
reg. Amen. lib. 3 . cap. u. t- (z) l’lrit (le leg. lib. 3,
"riz, p. 680. Arist. de rep. lib. r . e. a . t. a, pag. 397,
.Crcer. de les. lib. 3, t. 3 , p. 161.
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resque partent aujourd’hui que des répu-

Eliques. Les premiers rois ne possédOient
qu’une ville , ou qu’un Canton (y); quel-
quesouns étendirent leur puissanCe ., aux
dépens de leurs voisins , et se formèrent de
grands états; leurs successeurs voulurent
augmenter leur autorité. au préjudice de
leurs sujets , et la perdirent.

S’il n’étoit pas venu dans la Grèce d’au-

tres colonies que celle de CécrOps--, les
Athéniens plus éclairés , et par conséquent
plus puissans que les autres sauvages. les
auroient assujettis par degrés; et la Grèce
n’eût formé qu’un grand royaume , qui sub-
sisteroit aujourd’hui comme ceux d’Egyptc
et de Perse. Mais les diverses peuplades ve-
nues de l’Orient. la divisèrent en plusieurs
états; et les Grecs adoptèrent parvtout le
gouvernement monarchique, parce qu’il est

lus aisé de suivre les volontés d’un seul
gomme ., que icelles de plusieurs chefs; et
que l’idée d’obéir et de commander tout-à-
la-fois , d’être en même-temps sujet et sou-
verain , suppose trop de lumières et de corm-
binaisons , pour être appcrçue dans l’en-

fance des peuples.’ . . .
Les rois exerçoient les fonctions de pon-

tife , de général et dejuge (z); leur puis,

(y) Tliucyd. lib. 1., cap. 1;. Router. iliad. lib. 2, ’v.
41, etc. -- (r) Ann. e rcp. lib. 3, cap. i4, t. a,

pas. 357- . sauce

wwfl- ü-»- 7
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tance qu’ils transmettoient à leurs descen-
dans (a) , étoit très-étendue , et néanmoins

tempérée par un conseil. dont ils prenoient
les avis , et dont ils communiquoient les
décisions à l’assemblée générale de la na-

lion - IQatielquefois, après une longue guerre.
les eux prétend-ans au trône , ou les deux
guerriers qu’ils avoient choisis, se présent
toient les armes"à la main ;, et le droit de
gouverner les hommes ,- dépendoit de la
force ou de l’adresse du vainqueur.

Pour soutenir l’éclat du rang. le souve-
rain,outre les tributs imposés sur le peuple
(C), possédoit un domaine qu’il avoit reçu
de seslancêtres ., qu’il augmentoit par ses
conquêtes , et qùclquéfois par la générosité
Il; ses amis. Thésée. banni d’Athènes , eut

pour unique ressource , les biens que son
pere lui avoit laissés dans l’île de Scyros
(d). Les Etoliens, pressés par un ennemi.
puissant promirentà Néléagre. fils d’Œnée
leur roi, un terrain considérable , s’il vou-

loit combattre à leur tête (a). hamultiplî’i-
cité des exemples ne permet pas de citer
les princes qui durent une partie de leurs-
trésors à la victoire ,’ ou à la reconnoissan-

(a) T’huCydi lib. i, cap. 13.--»(b) Arill de mon
.3, cap. s , t. 2. i). sa. Dionyf. llaiic. antiq. ROUE
.2, t. i, p 261 «(c)Homer. iliad lib. 9, v ne.

Schol. ibid. odill’. lib i: , v. i5. -- (d) l’lut in lilial;
1.x , p. 16. -l-.lomer. iliad. lib. 9,3. 57;.

Ta me la
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ce : mais ce qu’on doit remarquer, c’est
qu’ils se glorifioient des présens qu’ils
avoient obtenus , parce que les présens
étant regardés comme le prix d’un, bien-
fait, ou le s mbole de l’amitié,- il étoit ho-
norable de es recevoir, et honteux de ne
pas les mériter. ARien ne donnoit plus d’éclat au rang "su-
préme, et (l’essor au courage, que l’esprit

’d’héioïsn’te ; rien ne s’assortissoit plus aux

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

Les corps naturellement robustes le deve-
noient encore plus par l’éducationg-Ics amas
sans souplesse et sans apprêt, étoient acti-

’yeà,.entreprcna;ntes, aimant on haïssant à
l’excès, toujours entraînées par les sens,
toujours prêtes à s’échapper : la nature,
moins contrainte dans ceux qui étoient re-
vêtus du pouvoir, se développoit chez eux
avec plus d’énergie, que chez le peuple:
ils repoussoientnune oflense par l’outrage,
ou par la force; et plus faibles dans la dou-
leur que dans les revers , si c’est pourtant

» une foiblesse de paroître sensible , ils pleu-
roient sur un allient dont ils ne pouuoient
se venger : doux et faciles , des qu’on les
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prévenoit par des égards; impétueux et
terribles quand on y manquoit , ils pas-
soient de la plus grande violence aux plus
grands remords. et réparoient leur faute
avec la même simplicité qu’ils en faisoient
l’aveu Enfin, comme les vices et les
Vertus étoient sans voile et sans détour, les
princes et les héros étoient ouvertement
avides de gain, de gloire, de préférences

et de plaisirs. .
Ces cœurs , mêlent altiers , ne pouvoient

éprouver dessertie-dons- languissantes. D eux-
grands sentimens les agitoient à-la-fois,
l’amour et Famine; avec cette différence
que l’amour étoit pour eux-une flamme dé-

*voran.te et passagere; l’amitié , une chaleur
vive et continue : l’amitié produisoit des
actions regardées aujourd’hui comme des
prodiges, autrefois comme des devoirs.
vDrCste et Pylade , voulant mourir llun-
pourl’autre, ne faisoient-que ce qu’avoient’
lait avant eux- d’autrcs héron L’amour ,
violent dans ses transports ,. cruel dans sa
jalousie , avoit souvent des suitesfunestes:
sur des coeurs plus sensibles que. tendres,
la beauté avoit plus-d’empire que les qua-
lités qui l’embellissent selle faisoit l’orne.-

ment de ces fêtes superbes que donnoient
les princes ,. lorsqu’il» contractoient unes
alliance. La, se rassembloient avec les
mis etles guerriers ,. des princesses dont la

, ( f) Homer. ilîad; un. 4, v. 36°. mm». 23. pallin

"L lib. 8, v. «sa ’ B

, Q-
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présence et la jalousie étoient une source

i de divisions et de malheurs.
AUX nôces d’un: roi de Larisse, dejeunes

Thessaliens , connus sous le nom de Cen-
taures , insulterent les compagnes de la
jeune reine , et périrent sous les coups de
Thésée, et de plusieurs. héros, qui , dans
cette occasion, prirent la défense d’un sexe
qu’ils avoient outragé plus d’une fois (g).

Les nôces de Thétis et de Pélc’e furent
troublées par les prétentions de quelques
princesses , qui «déguisées , suivant l’usage,

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

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

4 sa mémoire. On donnoit des jeux sur un
tombeau , parce que la douleur n’avoit pas
besoin de bienséances. Cet-te délicatesse
qui rejette toute consolation , est dans le
sentiment un excès ou une perfection qu’on
ne connoissoit pas encore ;- mais ce qu’on
savoit , c’était de verser des larmes sinceres,
de les suspendre quand la nature l’ordon-

(g) Diod. Sic. lib. 4a, p. n72. Ovid. metam lib. 12...
-V. 21’. Homer. 0d)". lib. 21, v. 295. --- (li) Mezin
somment. fur lei 69R. d’0vid, t. a , p. un. Ban. mythe].
t. 3 , p. 181..

9



                                                                     

au Vorace ne LA Gares. 69
rioit (i), et d’en verser encore, quand le
cœur’se ressouvenoit de ses pertes. n je
sa m’enferme quelquefois dans mon palais ,
si dit Ménélas dans Ilomcre , pour pleurer
sa ceux de mes amis qui ont péri sont les
n murs de Troie. n Dix ans s’étaient écoulés

depuisleur mort. .Les héros étoient injustes et religieux en
même temps Lorsque . par l’effet du hasard,
d’une haine personnelle ou. d’une défense
légitime ,’ils avoient donné la mort à quel-
qu’un, ils frémissoient du sang qu’ils ve-
noient de faire coùler,-, et quittant leur
trône au leur patrie , ils alloient au loin
mendier le secours de l’expiation (k).
Ap:ès les sacrifices qu’elle exige, on re-
pzindoit sur la main coupable, l’eau d’esti-
ne’e à la purifier (l) t et des ce moment, ils-
rentroient dans la société ,et se préparoient
à de nouveaux combats. .

Le peuple, frappé de cette cérémonie,
ne l’était pas moins del’extéricur menaçant

que ces héros ne quittoient jamais :les uns
jetaient sur leurs épaules la dépouille des
tigres et des lions dont ils avaient triom-
phé (in); les autres aroissoient avec de
lourdes massues , ou es armes de diHéren-
tes espèces , enlevéesaux brigandsdont ils
axoient délivré la Grèce (n). -

(i) Rainer iliadl lib. 19, v. 229; lib. 24, v. 48.
l (k)ld odtil’. lib. 4. y. roc. - (l) Ovid. fait. libx 2,
v, 37. Schol Soph. in Ajac. v. 664. - (m) Plut. miner.
p. 4. Numifm. veter. --- (n) Plut. ibid.
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C’est dans cet appareil qu’ils ses présent

toient pourjouir des droits-de l’hospitalité,-
droits circonscrits aujourdlh-ùi entre (et-
(aines familles, alors communs à toutes (a);
Ala voix d’un étranger, toutes les partes
s’ouvroient. tous les soins étoient. prodi-
gués set pour rendre à l’humanité le plus-
bcau des hommages, on ne.s’informoirde
son état et de .sa naissance . qu’apgès avoir

rêvent: ses besoins (p). Ce n’était pas à
leurs législateurs que les Grecs étoient re-
devables de cette institution sublime; ils
la devoient à la nature, dont lesrlumieres»
vives. et profondes remplissoient le cœur
de l’homme, et n’y sont pas encore étein-
tes , puisque notre premier mouvement est
un. mouvement diestime et de confiance
pour nos semblables;.et que la défiance
seroit regardée comme un vice (inerme, si
l’expérience de tan! de perfides n’en avoir.

presque fait une vertu.. l
Toutefois, dans les siècles où brilloient-

de si beaux exemples d’humanité , on vit
éclore des crimçsvatroces et inouis. Quel-

ues-uns de ces forfaits ont existé, sans-
oute ;-ils étoient les fruits de l’ambition et

de la vengeance ,.passions effrénées , qui ,
suivant la digéreiice des conditions et des

(o Homes î’iad. lib 6, v. 15, Id. odîll’. lib. 3. v.
4;.li . s. v. 238; lib. 8, v. s44. -- (il!) Hong illnd;
b. 6, v. 173, ide odytÎ. lib. 1.-, v. m4; il). 3, 4v. 7,0.

U

Il
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l temps , emploient, pour venir à leurs fins ,,

tantôt des manœuvres sourdes et tantôt la
force ouverte. Les autres ne distant leur:
origine qu’à la poésie ., qui, dans ses ta-
bleaux, altère les laits de l’histoire ,. comme
ceux de la nature. Les poètes, maîtres de
nos cœurs, esclaves de leur imagination ,
remettent sur la scène les principaux per-
soutrages de l’antiquité gw et sur quelques
traits échappés aux outrages du temps, éta-
blissent des catacteres qu’ils varient ou
contrastent, suivant leurs besoins (q); et
les chargeant quelquelois de couleurs ef-
frayantes ., ils transforment les faiblesses en
crimes. a! les crimes en ferlaits. Nous dé-
tenons cette Médée , quejason emmena de
Colchide , et dont la vie ne fut , dit-on,
qu’un tissu d’horreurs. Peut-être n’eut»ellc
d’autre magie que ses charmes. et d’autre
crime que son amour (r) ;. et peut-être auss1
la plupart’de ces princes , dont la mémorre
est aujourd”hui couverte d’opprobres , n’é-
toient pas plus coupables que Médée. Ce
n’était pas la barbarie qui régnoit le plus
dans ces siècles reculés; c’étoit une cer-
taine violence de caracterc , qui soutem ,
à force d’agir à découvert, se trahissoit elle-

(g) Plat. in MinÎ z 2, pag. 32°. -- (r). Diod. Sic.
il). 4, ptg 249..l’armenifc ap. schol. EuriË. in Bled V.

et 273: Ælian. var. bill. lib. 5, c. au", amer, myth.
"7- 3; ce 5s le 3s Pag’ 759
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même. On pouvoit du moins.se prémunir
contre une haine qui s’annonçait par la
colère, et contre les passions qui avertis-
soient de leurs projets. Mais comment se
garantir aujourd’hui de ses cruautés. reflé-
chies . de ces haines froides et assez patien-
tes pour attendre le moment de la vengean-
ce ? Le siècle véritablement barbare , n’est
pas celui ou il y a le plus d’impétuosité *
dans les idesirs, mais celui où l’on trouve
le plus de fausseté dans les sentimens.

Ni le range ni le sexe, ne dispensoient
des soins domestiques, qui cessent d’âne
vils, dès qu’ils sont communs à tous les
états. On les associoit quelquefois avec des
lalens agréables . tels que la musique et la
danse; et plus souvent encore avec des A
alaisits tumultueux. tels que la chasse et
es estercices qui entretiennent la force du

corps , ou.la développent.
Les lois étoient en petit nombre, et fort ;

simples , parce qu’il falloit moins statuer
sur l’injustice , que sur l’insulte ; et plutôt
réprimer les passionsdans leur fougue , que
poursuivre les vices dans leurs détours. ,

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

de leur pratique. Alors on proposa pbtu
motifet pour récompense à la vertu . moins
la satisfaction de l’aine, que la faveur des
dieux, l’estime du public, et les regards

de
I
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de la postérité (s). La rais’on ne se replioit
pas encore sur elle»même ,* pour sonder la.
nature des devoirs , et les soumettre à ces
analyses , qui servent, tantôt à les confir-
mer, tantôt à les détruire. On savoit seule-
ment que dans toutes les circonstances de I
la vie, il est avantageux de rendre à chacun
ce qui lui appartient ; et d’après cette répon-
se du cœur, les anses honnêtes s’abandon-
noient à la vertu , sans s’appercevqir des sa-
crifices qu’elle exige.’

Deux sortes de connoissances éclairoient
les hommes: la tradition dont les poètes
étoient les interprétes., et l’expérience que
les vieillards avoient acquise. La tradition,
conservoit quelques traces de l’histoire des
Dieux , et de celle des hommes. Delà , les
égards qu’on avoit pour les poètes , chargés
de rappeller ces faits intéressans , dans les
festins et dans les occasions d’éclat, de les
orner des charmes de la musique, et de les
embellir par des fictions qui flattoient la
vanité des peuples et des rois (t). i

L’expérieuCe des vieillards suppléoit à
l’expérience lente des siècles (u); et rédui-
sant les exemples en principes , elle faisoit
connaître les effets des passions, et les
moyens de les réprimer. De la naissoit

(r) Hum. iliad. lib. a, v. r19. Id. odyss lib. a, v.,.64.’
(z) Horn. odyss. lib. s, v in et 3;8.-- (se) ld.1ltad.

lib. 1, est); lib. 3, v, 108; lib. 9, v. 60.

Torse l. G. .
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pour la vieillesse , cette estime qui lui assîa
gnoit les premiers rangs dans les assemblées
de la nation . et qui accordoit à peine aux
jeunes gens la permission de l’intermger

(x1). ,L’extrême vivacité des passions donnoit
un prix infini à la prudence, et le besoin u
d’être instruit au talent de la parole.

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

imat qu’ils habitoient, et les liaisons qu’ils
contracterem avec les orientaux, contri-
buerent à la développer.

En Egypte, où le soleil est toujours ar-
dent, où les vents . les accroissemens du

.Nil , et les autres phénomènes sont assujé-
tis à un .ordre consœur; où la stabilité et
l’uniformité de la nature semblent prouver
son éternité , l’imagination agrandissoit
gout; et s’élançant de tous côtés dans l’infi-

ni , elle remplissoitlc peuple d’étonnement

et de respect. .Dans la Grèce. où le ciels, quelquefois
troublé par des orages , étincelle presque
toujours d’une lum-icre pure; où la diver-
sité des asPects et desisaisons offre sans

je

(a) Horn. and. lib. 23. v. 587. 1d. odyss. lib. 3 . y.

24. ’.
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Cesse des contrastes frappans; où à chaque
instant, la nature paroit en action, parce
qu’elle diffère toujours, d’ellevmême. l’ima-

vina’tion, plus riche et plus active qu’en
Égypte , embellissoit tout, et répandoit.
une chaleur aussi douce que féconde , dans
les.ope’rations de l’esprit.

, Ainsi les Grecs sortis de leurs forêts , ne
virent plus les objets, sous un voile ef-
frayant etsombre ;vainsi les Egyptiens trans-
portés en Grèce, adoucirent peu-à-peu les
traits sévères et fiers de leurs tableaux : les
uns et les autres ne faisant plus qu’un même
peuple, se formercnt un langage qui bril-
loit d’expressions figurées; il: revêtirent
leurs anciennes opinions de couleurs qui
en altéroient la simplicité. mais qui les
rendoient plus séduisantes; et comme les
êtres qui avoient du mouvement, leur par:
turent pleins de vie , et qu’ils rapportoient:
à autant de causes particulieres les phéno-
mènes dont ils ne connaissoient pas la liai-
son, l’univers fut à leurs yeux une superbe.
décoration .,dqqt les ressortsse mouvoient
au gré d’un nombre infini d’agens invisi-

bles. , ’Alors se forma cette philosophie ou plu-
tôt cette religion qui subsiste encore parmi
le peuple; mélange confus de vérités et de
mensonges , de traditions respectables et
de fictions riantes: système qui flatte les
sens , et révolte l’esprit; qui respire le plai-
tir en préconisant la. vertu , A et dontzil [aux

" * G a
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tracer une légère esquisse , parce qu’il porte
l’empreinte du siècle qui l’a vu naître.

Quelle puissance a tiré l’univers ,du
chaos? L’être infini, la lumiere pure, la
source de la vie ’(y) : donnons’lui le plus
beau de ses titres; c’est l’amour même , cet
amour dont la présence’rétablit par-tout
l’harmonie (1)., et à qui les hommes et les
dieux rapportent leur origine (a). .

Ces êtres intelligens se disputerent l’em
pire du monde; mais terrassés dans ces
combats terribles , les hommes furent pour
toujours soumis à leurs vainqueurs.

La race des immortels s’est multipliée.
ainsi que celle des hommes. Saturne, issu
du commerce du Ciel et de la terre, eut
trois fils qui se’sont partagé le domaine de
l’univers :Jupiter règne dans le Ciel, Nep.
tune sur la mer , Pluton dans les enfers , et
tous trois sur Ia’terre (b) : tous trois sont
environnés d’une foule de divinités char-
gées d’exécuter leurs ordres.

Il: iter est le plus puissant des dieux, ’
car i lance la foudre: sa cour est la plus .
brillante de toutes; c’est le séjour de la lu- i
miere éternelle. et ce doit être celui du A
bonheur, puisque tous les biens de la terre
viennent du ciel.

(y) Orph. ap. Brudt. hist. philos. r. 1,’pag. 39°.
( ) Hesîod- rheog. v no. -- (a) Aristo h. in av. t

700.1- (b) Bottier. îliad. libl l, , v. r93; p h
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On implore les divinités des mers et des

enfers, en certains lieux et en certaines cir-
constances: les dieux célestes par tout , et
dans tous les martiens de la vie. Ils surpas-
sent les autres en pouvoir, puisqu’ils sont
ait dessus de nos têtes ;, tandis. que les au-
tres sont à nos côtés , ou sous’nos pieds. s

Les dieux distribuent aux hommes la vie ,
la santé, les richesses, la sagesse et la vu-
leur (Ç). .Nous les accusons d’être les au-
teurs de nos maux (d; ;,ils nous reprochent
d’être malheureux par notre faute (Ç). Plu-
ton est odieux aux mortels (0., parte qu’il
est inflexible. Les "autres dieux se laissent ’
toucher par nos, prieres, et sur-tout par n05
sacrifices, dont l’odeur est pour eux un
parfum délicieux (g). .S’ils ont des sens cômmenous , ils doi-
vent avoir les, mêmes passions. La beauté
fait sur leur Coeur l’impression qu’elle fait
sur le nôtre. On les avus souvent’cliercher
sur la terredes plaisirs Atle’v’enus, plus vifs
par l’oubli de la grandeurhet l’ombre dzu
mystère. v. ’ ’ 1’

Les Grecs , par ce bizarre assortiment
d’idées, n’avoient pas voulu dégrader la
divinité, ACCou’tume’sr’r juger d’après euxt

L’J

, (e) Berner. and; 13343,]. mg; un, v. ne; un
13’, v. 735. - (d) Fil. iliatl.’F;b. 3, v.164; lib. 6, se
749. - (a) Id. odyss, lib. 1. v. 2;. - (f) l(l. Nina.lib. 9, v. issu-(g) Id. nua. [b 4m: 431mm 24,

v y l ’ . v- h.v.-425.:..

w a 3 r
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’78 INTRODUCTION
mêmes de tous les êtresvivans, ils prêtoient
leurs i’oiblesses aux dieux , et leurs senti-
mens aux animaux , sans prétendre abaisser

ples premiers ., ni élever les seconds. ’
Quand ils voulurent s’étonner une idée

du bonheur du ciels, et des soins qu’on y
tenoit du gouvernement de l’univers ,’ils

Jeterent leurs regards autoiur- d’eux, et. di-

rent : ’ ,.Sur la terre un pemple est heureux , lors-
qu’il passe sesjours dans les l’êtes; un sou-
verain, lorsqu’il rassemble ’à’sa’ table les

rinces et les princesses’qtii lèguent dans
es contrées voisines ;’lorsque.dejeunes es. I

ulves parfumées d’essences, versent le
vin à pleines coupes. et que des chantres

.habiles y marient leur voix au son’de la
lyre (h): ainsi, dans les repas fiéqu’ensqui
réunissent les habitans du ciel fila-jeunesse
et la beauté, sous les traits d’Hébé , distri-
buent leflnettar et l’ambroisie files chants
J’Apollon et’des Muses font retentir les
voûtes de l’Olympe, et la joie brille dans

tous les yeux. I . .ÀQuelquefoisjupiter assemble les immorr
tels auprès de son trône : il agite avec eux
les intérêts de la terre,de la même manier:
qu’un souveraindiscuœ, avec lesgrands de
son royaume, les intérêts de ses états. Les l
dieux proposent desa’vis diEérens; et pen-

r1

(h) Horn: odyss. lib. r. , v. in; lib. 9, v. 5, Arum,
leur». ses. cap. 3, t. 2, pag. 4st.
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dam qu’ils les soutiennent avec chaleur,
1[upiter prononce , et tout rentre dans le sic
ence.

Les dieux revêtus de son autorité . imà
priment le mouvement à l’univers , et
sont les auteurs des phénomènes qui nous
etonnent.

Tous les matins une jeune déesse ouvre
les portes de l’orient , et répand la fraî-
cheur dans les airs . les fleurs dans la cam-
pagne , les rubis sur la route du soleil. A
cette annonce, la terre Se réveille . et s’ap-

rête à recevoir le dieu qui lui donne tous
l’es jours une nouvelle vie : il paroit, il se
montre avec la magnificence qui convient
au souverain des cieug; son char, conduit
ar les Heures, vole, et s’enfonce dans

Fespace immense qu’il remplit de flammes
et de lumiere. Dès qu’il parvient-au palais
de la souveraine des mers, la nuit qui mar-
che éternellement sur ses traces , étend ses
voiles sombres ., et attache des feux sans
nombre à la voûte céleste. Alors s’élève un

autre char dont la clarté douce et conso-
lante porte les cœurs sensibles à la rêverie.
Une déesse le conduit. Elle vient en silence
recevoirles tendres hommages d’Endymion.
Cet aie qui brille de si riches couleurs , et
qui se courbe d’un point de l’horizon àl’au-
ne, ce sont les traces lu’mineuses du pas-
sage d’lris, qui porte à la terre les ordres A
de junon. Ces vents agréables, ces tempê-
tes horribles, ce sont des génies . qui tan-

64



                                                                     

3o Israonucrrontôt se jouent dans les airs, tantôt luttent
les uns contre les autres , pour soulever les
flots. Au pied de ce côteau , est une grot-
te , asyle de la fraîcheur et de la paix. C’est
là qu’une Nymphe bienfaisante verse de
son urne intarissable , le ruisseau qui fer-
tilise la plaine voisine; c’est de là qu’elle
écoute les vœux de la jeune beauté qui
vient contempler ’ses attraits dans l’onde

,îugitive. Entrez dans ce bois sombre; ce
n’est ni le silence, ni la solitude , qui oc-
cupe votre esprit :vous êtes dans la de-
meure des Dryades et des Sylvains; elle
secret effroi que vous éprouvez, est l’effet
de la" majesté divine.

De quelque côté que nous tournions
vos pas , nous sommes en présence des
dieux; nous les trouvons au dehors, au
dedans de nous; ils se sontpartagé l’em-

ire des aines , et dirigent nos penchans:
es uns président à la guerre et aux arts de

la paix; les autres nous inspirent l’amour
de la sagesse , ou celui des plaisirs nous
chérissent la justice , et protègent la vertu z
trente mille divinités; dispersées au milieu
de nous, veillent continuellement sur nos
pensées et sur nos actions (i). Quand nous
faisons le bien , le ciel augmente nos jours
et notre bonheur; il nous punit, quand
nous faisons le mal (k). A la voix du crime,

(i) Hesiod. open v. 250. - (k) Horn. odyssalîb. 1-3»

v. 2.14. , -
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Némésis et les noires Furies sortent en mir
gissant du fond des enfers; elles se glissent
dansle cœur du coupable, et le tourmen-
teint jour et nuit par des cris funèbres et
perçans. Ces cris sont les remords. (l). Si le
scélérat néglige avant sa mort, de les appai-
ser par les cérémonies saintes, les Furies
attachées à son ame, comme à leur proie ,
la traînent dans les gouffres du Tartare s
car les anciens Grecs étoient généralement
pefsuade’s que l’ame estimmortelle ; et telle
étoit l’idée que, d’après les Égyptiens,

ils se faisoient de cette substance si peu

connue; .I.L’ame spirituelle , c’est-adire, l’esprit
ou l’entendement, est enveloppé d’une
arme sensitive , qui n’est: autre chose qu’une
matiere lumineuse-et subtile , image fidelle
de notre corps , sur lequel elle s’est mou-
lée, et dont elle conserve àjamais la res-
semblance erw les dimensions. Ces d’eux
armes sont étroitement unies pendant ne
nous vivons t la mort les sépare (in); et
tandis que l’ame spirituelle monte dans
les cieux , l’autre ame s’envole, sous la
conduite de Mercure , aux extrémités’de la
terre , où sont les enfers , le trône de Pl-uv
ton, et le tribunal de Minos. Abandonnée
de tout l’univers, et n’ayant pour elle que
ses actions , l’aine comparoit devant ce tri-
bunal redoutable; elle entend son arrêt,

(1)02. de lcg. il» z , Un. 1;. t. 3, sa; 127.,
(ml idem. om ss lib. u . v: n17. Note de Mme. Dacier

sur les livres 10 et si de l’odyssée.
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’et se rend dans les champs Élysées, ou

V zens, ne purent imaginerrl’autres avantages

C: ’IN-rnonucrton
dans le Tartare.

Les Grecs , qui n’avoient fondé le bon-
heur des dieux que sur les plaisirs de:

our les champs Elyse’es , qu’un climat dé-

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

Le Tartare estle séjour des pleurs et du
déseSpoir: les coupables v sont livrés à
des tourmens épouvantables; des vautonrs
cruels leur déchirent les entrailles ; (les
roues brûlantes les entraînent autour de
leur axe. C’est là que ’l’antale expire à tout
moment de faim etde soif, au "lillt’u d’un: 1
onde pure, et sous des arbres chargés de .
fruits; que les filles de Danaiis sont con- l
damnées à remplir un tonneau, d’où l’eau
s’échappe à l’insraut; et Sisyphe , à fixer
sur le haut d’une montagne, un rocher
qu’il’souléve avec effort, et qui, sur le
point de parvenir au terme, retombe aussi-
tôt de lui-même. Des, besoins insurmonta-
bles, et toujours aigris par la présence des
objets propres à les satisfaire; des travaux
toujours les mêmes, et éternellement in-
fructeux ; quels supplices ! L’imagination
qui les inventa,,avort épuisé tous les raffi»
tremens de la barbarie , pour préparer des
châtiments au crime; tandis qu’elle n’accor-
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doit pour récompense à la vertu , qu’une
félicité imparfaite , et empoisonnée par des
regrets. Semis-ce qu’on çût’jugé plus utile

de conduire les hommes par la crainte des
peines. que par l’attrait du plaisrr; ou plu-
tôt. qu’il est plus aisé de multiplier les
images du mallreur., que celles du bon-
heur ? .

Ce système informe de religion ensei-
gnoit un petitnombre de dogmes essentiels
au repos des sociétés; l’existence des dieux,
l’immortalité de l’ame , des récompenses
pour la vertu , des châtiments pour le cri-
me: il prescrivoit des. pratiques qui pou-
voient coniribuerau maintien de ces véri-
tés; les fêtes et les mystères : il présentoit
àla politique des mayens puissans, pour
mettre à profit l’ignorance et la crédulité
du peuple; les oracles , l’art des argures et
des devins 2 il laissoit enfin à chacun la li-
berté de choisir parmi les traditions ancien,
nes . et de charger sans c’esse de nouveaux
détails l’histoire et la généalogie des dieux;
de sorte que l’imagination ayant la liberté
de créer. des faits , et d’altérer par des pro-
(liges ceux qui étoient déjà connus , répan-
doit sans cesse dans ses tableaux l’intérêt
du merveilleux, et cet intérêt si froid aux
veux de la raison , mais si plein de charmes
pour les enl’ans, et pour les nations qui
commencent à naître. Les récits d’un voya-
geur au milieu de ses hôtes , d’un pere de

famille au milieu de ses enfans , d’un chars.-
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ire admis aux amusemens des’rois, slintriv
guoient ou se dénouoient par l’interven-
tion des dieux; et le système de la religion
devenoit insensiblement un système de En»

.tions et de poésie. nDans le même teins, les faussesidées qu’on
avoit sur la physiqueaenrichissoîent 1211211-
gue d’une foule d’images;l’habitude de con-

fondre. le mouvement avec la vie , et la vis
avec le sentiment; la facilité dorapprocher
certains rapports (me les objets ont entt’eox,
faisoient que les eues les plus insensibles

1 prenoient dans. le discours, une ame ou
.des propriétés qui leur étoient étrangercs:

lÎe’péee’toit altérée duzsang de l’ennemi z le

:trait qui vql-e, impatient de le répandrai
on donnoit des ailes à tout ce qui fendoit
les airs, à la foudre , aux vents ,5 aux flè-
ches , au son de la voix a l’Aurore avoitdes
doigts de rose; le soleil . des tresses d’or;
Thétis, des pieds d’argent. Ces sortes de
méuphores furent admirées , surtout dans
leùr nouveauté :get le langue devint poé-
tique, comme toutes les langues le sont
dans leur origines. - r I
Ë Tels étoient à-peu-près les progrès de
l’esprit chez les Grecs , lorsque Codrus sa:
.erifia ses jours pou-n le salut de sa patrie
(n). Les Athéniens., frappés discourait de
grandeur-a abolirent l,,e; titre de mi; ils di-

sent que Codrusl’avoit élevési haut; qu’il
seroit désormais impossible d’y atteindre 2*

,41
(a) Meurs de regib. Athen. lins , cap. 1 i.
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en conséquence , ils reconnurent Jupiter
pour leur souverain (a); et ayant placé
Bîédan, fils de Codrus, à côté du trône.
ils le nommerent Archonte, ou chef per-

’ pétuel * , en l’obligeant néanmoins de ren- i

cire compte de son administration au peu-

Ple U?)- . ILes freres de ce prince s’étoicnt opposés
à son élection (q); mais quand ils la virent
confirmée par l’oracle, plutôt que d’entre-
tenir dans leur patrie , un principe de divi-
sions intestines, ils allerent au loin cher-
cher une meilleure destinée.

ÉTABLISSEMENT ces Iomsus DANS L’ASII’

- 4 MINEURE. ’
L’attique et les pays qui l’entourent,

étoient alors surchargés d’habitans : les
conquêtes des Héraclides avoient fait re-
fluer dans-cette partie de la Grèce , la nation
entiere des Ioniens, qui occupoient aupa-
ravant douze villes dans le Péloponèse. (r).
Ces étrantrers, onéreux aux lieux qui leur

. Q , . . .servoxent cl asyles , et trop vorsins des lieux
.qu’ils avoient quittés, soupiroient après un e
changement qui leur fit oublier leurs inforn

(a) Schol. Aristoph. in nub. v. à.
* En 1792 avant J. C. ’

* Pausan. lib.4 c . s a .2q2. -- ( ) Id. lib;755J. 2, png. sa; Étui gag. un lib. 2?. cap. ç.
Vell. l’amphi). 1 , cap; a. -- (r) Hcrodot. lib. i . c.
s45, 51ml). hl).- 8, 1333.3185

un J. .23.
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tunes. Les fils de (iodrus leur indiquerent
au-delà des mers , les riches campagnes qul
terminent l’Asie , à l’opposite de l’liurope.
et dont une partie étoit déjà occupée par.
ces Eoliens , que les,Héraclides rivoient
chassés autrefois du Pélôponése Sur les
confins de l’Eolide, étoit un pays fertile,
situé dans un climat admirable, et habité
par des barbares que les Grecs commen-
çoient à mépriser. Les fils de Codrus s’étant
proposé d’en faire la conquête, ils furent
suivis d’un grand nombre d’hommes de
tout âge et de tous pays (t) : les barbares
ne firent qu’une foible résistance; la colo-
nie se trouva bientôt enpossession d’autant
de villes qu’elles en avoit dans le Pélopo-

’nèse; et ces villes , parmi lesquelles on dise
tinguoit Milet et Ephèse, composerent,
par leur réunion, le corps Ionique (a).

Médon transmit à ses descendans la di-
gnité d’Archonte : mais comme elle donnoit
de l’ombrage aux Athéniens , ils en borne-
rent dans la suite, l’exercice à l’espace de
dix ans *; et leurs alarmes croissant avec

leurs précautions, ils la partagerent enfin
entre neuf magistrats annuels ** , qui por-
tent encore le titre d’Archontes (x).

. f(4) id. lib. l. . cap. 149. Strab. lib. 13, pag s82.
(z) l’ausan. lib 7 ,-ca . 2., pag. 524. -- La) Herod.

lib. i , cap. un. Strab. l’ . 14, p. 633. Ælian. var. hist.

lib. 8, cap. s. ’” L’an 7p. avant l. Ç. i ’
u L’an 684 avant J. C. .(x ) Meurs de archont. lib.’x , cap. l. , etc. Canin. fan.

au. disert. 1.. l
i

l
l.
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- Ce sont là mus les motivemens que nous
présente l’hisrone d’Atltèrtes , depuis la
monde Codrus , jusqu’à la premiere olym-
piade , pendant l’espace de 316 ans. Ces siè-
cles furent, suivant les apparences , des
siècles de bonheur : car les désastres des
peuples se conservent pour toujours dans
eurs traditions. On ne peut trop insister

sur tine réflexion si affligeante pour l’huma-
nité. Dans ce long intervalle de paix dont
Jouit l’Attique, elle produisit, sans doute,
des coeurs nobles et généreux. qui se’dé-
vouerent au bien de la patrie; des hommes
sages dont les lumieres entretenoient l’har-
monie dans tous les ordres de l’état : ils sont
oubliés , parce qu’ils n’eurent que des vota
tus. S’ils avoient fait couler des torrens de
larmes et de sang, leur nom auroit triom-"
plié du temps , et, au défautdes historiens,
les monumens qu’on leur auroit consacrés .
éleveroient encore leurs voix au milieu des,

- places publiques. Faut-il donc écraser les
hommes, pour mériter des autels!

Pendant que le calme régnoit dans l’At-
tique , les autres états n’éprouvoient que
des secousses légeres et momentanées; les
siècles s’écouloicnt dans le silence , ou plus
tôt ils furent remplis par trois des plus
grands hommes qui ayent jamais existé;

, Homère , Lycurgue et Aristomène. C’est:
à Lacédémone et en Messénie , qu’on’ ap-’

i prend à connaître les deux derniers; c’est
dans tous lestemps et dans tous les lieux ,
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qu’on peut sloccuper du génie- d’Hou
mère.

H o M à a a.
Homère florissoit environ quatre siècles

après la guerre de Troie *.’ De son temps,
la poésie étoit fort cultivée parmi les
Grecs :1: source des fictions, qui font son
essence ou sa parure , devenoit de jour en
jour plus abondante; la langue brilloit dli-
mages . et se prêtoit d’autant plus aux be.

soins du poète, qu’elle étoit’plus irrégu-
lier: **. Deux événemens remarquables,
la guerre de Thèbes et celle de Troie , exer-
çoientles talens : de toutes parts , des chan-
tres, la lyre à la main, annonçoient aux
Grecs les exploits de leurs anciens guer-

riers. . - iOn avoit déjà vu paroître Orphée, Li-
nus , Musée, et quantité d’autres poète!
(y) , dont les ouvrages sont perdus, et qu!
n’en sont peutnêtre que plus célèbres; déjà
venoit d’entrer dans la carriere. cet Hésio-
de ,4 qui fut, dit on, le rival d’Homère, et
qui, dans un style plein. de douceur et
d’harmonie (z) , décrivit les généalogies des

dieux, les travaux de la campagne . et
d’autres objets qu’ils sut renifle intéressnns-

’ Vers l’an 9co avant J. C.

" Voyez la note l, à la fin du volume. .
(y) Fabr. bill GÏÏCHt 1. - u) Di0’l s Halic. de

compas. verh. sec: un t. ç , pas; 17:. 1d. e ver, script.
cens. t. s, pas. 4x9. Quinül. insiir. ont. lib. m, cap. 1.

pas. 6:9. -Homère
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Homère trouva donc un art, qui, depuis

quelque temps, étoit sorti de l’enfance, et
dont l’émulation hâtoit sans cesse les pro.-
grès s il le prit dans’son développement ,
et le porta si loin, qu’il paroit en être le
créateur» v
l Il chanta, dit-on,.la guerre de Thèbes.
la); il composa plusieurs ouvrages , qui.
l’auroient égalé aux. premiers poètes-(le son
temps; mais l’iliade et l’odyssée le mettent
au-dessus- de tous les poètes qui. ont écris.
avant et après lui,

Dans le premier de ces poèmes ,Î île dé-
crit quelques circonstances de la guerre de.
Troie; et dans le second, le retour. d’U-b-
lysse dans ses états h ’

Il s’étoitpassé pendant le siège de Troie,
. un événement qui avoit fixé l’attention

d’Homère. Achille, insulté par Agamem-
non , se retira dans son camp : son absence
affaiblit l’armée des Grecs, et ranima le.
courage des Troyens qui sortirent de Murs"
mufailles, et livreront plusieurs combats,
ou ils furent presque toujoursqvainqueurs z:
ils. flouoient déjà la. flamme sur les vais»-
seaux ennemis, lOquue Patrocle parus re-
vêtu des armes d’Acliille- Hector lÎattaque,.
e’t lui fait mordre la poussiere :1 Achille ,.
que dravoient pu. fléchir leur peines: des
chefs-de llarmée , revole au combat, venge.
la mort de Patrocle, par celle’dugénéral:

(la) Hersant. lib. 4,, cap; 32. l’artisan. llb. 9., en. 9P

varr- 729a A I po. me Æ. ’ . Ba
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des Troyens; ordonne les funérailles cle-
tpn ami, et livre pour une rançon au mal-
heureux Priam , lelcorps de son fils Hector.

. Ces faits, arrivés dans l’espace d’un très .
petit nombre dejours (b) , étoient une suite .
de la colère d’Achille contre Agamemnon,
et formoient, dans’le cours du" siège, un
épisode qu’on pouvoit en détacher aisé-

hment, et qu’Homère choisit pour le sujet
de l’iliade : en le traitant , il s’assuje’tit à
l’ordre historique; mais pour donner plus v
d’éclat à son sujet, il supposa, suivant]:
syStême reçu de son» temps , que depuis le
commencement de la guerre , les dieux
s’étoient partagés entre les Grecs et les r
Troyens; et pour le rendre plus intéressant,
il mit les perSOnnes en action:artifice peur-
être inconnujusqu’à lui, qui a donnéïrais- *
sauce au genre dramatique etqu’Homère
employa dans l’odyssée avec le même suc-
ces.

On-trouve plus d’art et de savoir dans
ce dernier poème, Dix ans slétoient étou-
lés, depuis qu’Ulysse avoit quitté les riva»
"ges d’llium. D’injustesr ravisseurs dissi-
Poient ses biens; ils vouloient. contraindre
son épouse désolée , à. contracter un second
hymen, et à faire un choix qu’elle ne pou-
Voit plus différer. C’est àce moment qut l

b) Du poème épiq par Bossu, liv. 2 .pag. 169.
2c) Plat. in Theæt. t. i, p. in. la: de rep. lib. le,

t. z , pag, 598 et 607. Anst. de postdate. 4.. t. a, pas;
65,5.
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s’ouvre la scène de l’od sse’e. Télémaque,

A fils d’Ulysse, va dans e continent de la
Grèce, interroger Nestor et Ménélas sur le
son de son pere. Pendant qu’il est à Lace-
démone , Ulysse part de l’île de Calypso,
et après une navigation pénible, il est jeté
parla tempête, dans l’île des Phéaciens,
voisine d’lthaque. Dans un temps où le
commerce n’avoir pas encore rapproché les
peuples , on s’assembloit autour d’un étran-
ger, pour entendre le récit de ses aventu-
res. Ulysse , pressé de satisfaire une mur ,.
ou l’ignorance et le goût du merveilleux v
régnoient à l’excès, lui raconte les prodi-
ges qu’il a vus , l’attendrit par la peinture
des maux qu’il a soufferts; et en obtient
des secours pour retourner dans ses états :
il arrive , il se fait reconnoitre à son fils, et
prend avec lui des mesures ellicaces pous’
se venger de leurs ennemis Communs,

L’action de l’odyssée ne dure que quad
tante jours (d); mais, à la faveur duplarr
qu’il a choisi, Homère a trouvé le sectes
de décrire toutes les circonstances du re-
tour d’Ulysse; de rappeller plusieurs dé-
tails de la guerre de Troie , et de déployerr
les connaissances qu’il avoit lui-même ac. y
quises dans ses» voyages. Il paf-oit avoir com--
posé cet ouvrage dans un age avancé; on-
croit le reconnoître à. la multiplicité des
récits , ainsi qu’au caractere paisible des

(a; Méta. de l’acad. des heu. let. t. 1, p. 329,,

fi a



                                                                     

g: .Inrsonucrrouipersonnages , et à une certaine chaleur
douce, comme celle du soleil à son cou-
chant (a).

Quoique. Homère se soit proposé sur-
tout de plaire à son siècle , il résu te claire-
ment de l’iliade, que les peuples sont tou-
jours la victime de la division-des. chefs; et
de l’odyssée, que la prudence , jointe au
courage, triomphe, tôt ou. tard des plus
grands obstacles.

u, -.-..-----.-

w-A-A* 4« «z

L’iliade.et l’odyssée étoient à peine cons l

nues dans la Grèce, lorsque Lycurgue pa-
rut en Ionie (f) : le génie du poète parla
aussitôt au génie du législateur. Lycuigue
découvrit des leçons de sagesse, ou le torn-
mon des hommes ne voyoit que des fic?
fions agréables (g) :.il copia les deux priè:
mes, et en enrichit sa patrie..De lirils pas.
serent chez tous les Grecs : ou vit des aco
tours connus sous. le nom de Rhapsodes
Ut) ,. en détacher des fragmens , et parcourir
la Grèce, ravie de les entendre. Les uns
chantoient la valeur de Diomètle.; les sur
tres, les adieux d’Anrlromaque; d’autres ,.
la mon (le Patrocle , celle d’Hector, etc. (il.

La réputation d’Homére sembloit s’ac- .
croître parla répartition des rôles; mais le l

’ tissu de ses poèmes se détruisoit insensi-
blement; et, comme leurspartiestrop sépa-

(e; [engin de, subi. cap. 9. - (f) Allat. de pair.
Berner. Cap. s. -- (g; l’illl. in lyc. t. 1, pas. 11.
A Il ,’ Écliol, Pind. in hem, 0d. a, v. l. ---. Ælian. var,

lust, lib, 13,, cap. si Allat. ibid,

n.-

l
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rées risquoient de ne pouvoir plus se réu-
nirà leur tout, Scion défendit à plusieurs
.Rhapsodes , lorsqu’ils seroient rassemblés ,
de prendre au hasard , dans les écrits d’l’lo-
mère , des faits isolés , et leur prescrivit de
suivre dans Jeurs récits , l’ordre qu’avoir
obesrve’ l’auteur, de maniere que l’un re-
prendroit où l’antre auroit fini (k).

pCc règlement prévenoit un danger , et en
laissoit subsister un autre encore plus puis-
sant. Les poèmes d’Homère, livrésà l’en.- .
thousiasme et à l’ignorance de ceux qui les
chantoient ou les interprétoient publique-
menla s’altéroient tous les jours dans leur
bouche ; il ycfaisoient des pertes considéra-
bles, et se chargoient de vers étrangers à
auteur. Pisistrate et Hipparque son liis

(Il, entreprirent de rétablir le texte dans sa
parure :.ils consulterent des grammairiens-
ltabiles, ils promirent des récompenses à
ceux qui rapporteroient des; fragmens au.-
thentiques de l’iliade et de l’odyssée; et
anès un travail long et pénible. ils expor
ment ces deux magnifiques tableaux aux
YCHdees Grecs, é alemeut étonnés de la-
cauté des plans, et de la richesse des dé-

tails. Hipparque ordonna de plus que les
ms d’Homère seroient chantés à la fête
des Panathénées ., dans l’ordre fixé par la loi
de Solen (m).

gil). Laert. in Salon. lib. i, S s7. -- (l) Citer. de
ont. lib. 3, cap. 34, t. 1, p. 312. l’ausan. l. 7, c. 2.6 ,.
"Su :94. Meurs in l’i.ist. cap. 9 et 12.. Allat (le par.
0m. cap. 5. - (m) l’lat. inllipparc. t. a, p.137. 128,

n
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La postérité, qui ne peut mesurer l!

gloire (les rois et des héros sur leurs ac-
tions, croit entendre de loin le bruit qulils
ont fait dans le monde , et l’annonce avec
plus d’éclat aux siècles suivansl Mais la té-
putation d’un auteur dont les écrits subsis-
tent, est. à chaque génération, à chaque
moment. comparée avec les titres qui l’ont
établie; et sa gloire doit être le résultat des
jugemens successifs ue les âges pronon-
cent en sa faveur. elle d’Homère s’est
d’autant plus accrue , qu’on a mieux connu
ses ouvrages , et qu’on s’est trouvé plus en
état de les apprécier. Les Grecs n’ontja-
mais été aussi instruits qu’ils le sontau:
joutd’bui sjamais leur admiration pour lui
ne fut si profonde : son nom est dans teu-
tes les bouches . et son portrait devant tous
les yeux : plusieurs villes se disputent .4
l’honneur de lui avoir donné le jour (105
d’autres lui ont consacré des temples (0)?
les Argiens qui l’invoquent’dans leurs cé-
rémonies saintes, envbient tous lesanS.
dans llîle de Chic , offrir un sacrifice en son
honneur (p). Ses vers retentissent dans
toute la Grèce, et [ont liernement de ses
brillantes fêtes. C’est là que la jeunesse
trouve ses premieresinstruCtions(q); qu’ESe

Ælian. var. hist. lib. 8. ca . 2. not. Periz. ibid. Lycur
in leurc. p. 161. - (a) ul Gell. lib. 3,cnp. u. Stra .
lib. t4, p. 64s. l’ausan. lib. 10, cnpr 24. --- (a) Quai).
lib. u , p. 64:. -- (a) Certains. Router. et Hesiod.

(Il) Lhalûlll. in and. lib. t , p. 14;. ld. in lib. a , p- 1634
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chyle (r). Sophocle (J), Archiloque, Hé-
rodote, Démosthène (t), Platon (u), et les
meilleurs auteurs , Ont puisé la plus grande

artie des beautés qu’ils ont semées dans
leurs écrits; que le sculpteur Phidias (x) et
le peintre Euphranor (y). ont appris à tes.
présenter digneïncnt le maître des dieux.
- Quel est donc cet homme qui donne des
leçons de politique aux législateurs; qui
apprend aux philosophes et aux historiens,
l’art d’écrire -, aux poètes et ami orateurs ,
l’art d’émouvoir; qui fait germer tous les

I talens (z) , et dont la supériorité est telle-
ment reconnue qu’on n’est pas plus jaloux.
de lui , que du soleil unnous éclaire 9*

je sais qu’Homère doit intéresser spécia-
lement’sa nation. Les principales maisons.
de la Grèce , croient découvrir dans ses ou-
vrages les titres de leur origine; et les diffé-
yens états , l’équue de leur grandeur. Sou.-
vent même son témoignage a suffi pour
fixer les anciennes limites de deux peuples
voisins la); Mais ce mérite qui pouvoit lui
être commun avec quantité d’auteurs ou.-

. , I T(r) Amen. lib. 8, cap. 8, p. 347.
(s) Valkcn. diat. in Eurip. Hippol. p. 92.. --- (z) Lon-

gin. de subi. cap. i3. Dionys. Ha 1c. epist. ad Pomp. t. 6i
pag. 772. - (a) l’anæt. ap. Cic’er. tuscul. lib. li, cap. sa,
t. 2, p. 260. -- (x) Strab. lib. 8 , p. 354. Plut. in Æmil.
t. l , pa . 27a. Val. Max. lib. a, cap. 7, extern. n°. 4.
- (y) v’ustath. in iliad. lib. i, pag. :45.

(r) Dionys. Halic. de campos. verb. t. r, cap. 16,1).
fi. 1d. ibid. cap. 24, pag. :87. mntil. instit. lib. 10.,
m. L, p. 02.8. -- (a) brutaux. in amer. t. 2 , p. 263-,



                                                                     

96 ; .Iurnonucrronbliés aujourd’hui ., ne sauroit produire l’eu-
thousiasrne qu’excitent ses poèmes; et il

v falloit bien d’autres ressorts , pour obtenir
parmi les Grecs l’empire de l’esprit. . .-

je ne suis qu’un Scythe; et l’harmonie
des vers d’Homère. cette harmonie qui

transporte les Grecs. échappe souvent "à
mes Organes trop grossiers ; maich ne surs

lus maître de mon admiration, quandje
lb vois s’élever et planer, pour ainsi dire ,
sur l’univers; lançant de toutes parts ses
regards embrasés; recueillant les feux et
les couleurs dont les objets étincellent à sa
vue; assistant au conseil des dieux; sondant
les replis du cœuthumain; et , bientôt riche
de ses découvertes ,. ivre des beautés de
la nature, et ne pouvant plus supporter
l’ardeur qui le dévore ., la répandre. avec
profusion dans ses tableaux et dans ses
expressions; mettre aux prises le ciel avec
la terre , et les passions avec elles-mêmes ;’
nous éblouir. par ces. traits de lumiere,.
qui n’appartiennent qu’au génie; nous
entraîner par ces saillies: de sentiment. qui
sont le vrai sublime, et; toujours ’-laisser
dans notre aine une impression profonde ,
qui semble l’étendre et l’agrandir scar; ce
qui distingue surtout Homère ,.c’est de
tout animer (I2) ,’et de nous pénétrer sans
cesse des môuvemons qui l’agitent; c’est
de tout subordonner à la passion principa-

(Ji) Arist. de setier. lib. 3, cap. n, t. a, pag 59’s.
le g-

l .

Aw-b-zw--æü ..
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le; de la suivre dans ses fougues , dans ses
’écarts , dans ses inconséquences; de la por-
terjusqu’aux nues , et de la faire tomber .,
quand il lofant. par la force du sentiment
et de la vertu . comme la flamme de i’Etna, a
que le vent repousse au fond de l’abyme :
c’est d’avoir saisi de grands caracteres ,
d’avoir difl’érencié la puissance; la bravou-

re, et lesjautres qualités de ses personna-
ges, non paridés descriptions froides et fas- .
tidieuses. mais. par des coups de pinceau
rapides et vigoureux. ou par des fictions
neuves et semées presque au hasard dans
ses ouvragespje monte avec lui dans les
cieux; je reconnois Vénus toute entiere à
cette ceinture d’où s’échappent. sans cesse
les [eux de’l’amour , ’les desirs impatiens ,
les grâces séduisantes et les charmes inex-
primables du langage et des yeux (r);je
recourrois Pallas et ses fureurs . à cette
égide ou sont suspendues la terreur, la dis.
corde g la’violence , et la tête épouvantable
de l’horrible Gorgone (d) : jupiter et Nep-
tune sont les plus puissans des dieux; mais
il faut à Neptune un trident pour secouer
la terre (a); à jupiter, un clin-d’œil pour
ébranler l’Olympe (f). ]e descends sur la
terre : Achille , Ajax et Diomède sont les
plus redoutables des Grecs; mais Diomède
se retire à l’aspect de l’armée .Troyenne

(c) Homer. iliad. lib. 14. v.2.5. -’(d) id. Hui-lib.
si, v. 738. -- (a) id. odyss. lib. 4, v. son. - (f) llxad.

lib. 1 , v. ne. ’Tome I. l
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(g); Ajax ne cédé qu’après l’avoir repoussée

plusieurs fois (h); Achille. se montre, et
elle disparoît

Ces différences ne sont pas rapprochées
dans les livres sacrés des Grecs : car c’est
ainsi qu’on peut nommer l’iliade et l’odys-
sée. Le poète avoit posé solidement ses
modèles; il en détachoit au besoin les
nuances qui servoient à les distinguer. et
les avoit présentes à l’esprit, lors même
qu’il donnoit à ses caracteres des variations
momentanées; parce qu’en effet , l’art seul

prête aux caracteres une constante unité,
et.quie la nature n’en produitpoint qui ne
se démente jamais dans les différentes cir-
constances. de la vie. I

Platon ne trouvoit point assez de dignité
dans la douleur d’Acbille , ni dans celle de
Priam ., lorsque le premier se roule dans la
poussiere, après la mort de Patrocle ; lors-
que le second hasarde une démarche humi-
liante, pour obtenir le corps de son fils
(k). Mais. quelle étrange dignité que celle
q iétoujie’ le sentiment! Pour moi ,je loue

omére’d’avoir, comme la nature, placé la
foiblesse à côté de la farce, et l’aoyme à
côté de l’élévation; je le loue enCOre plus
de m’avoir montré le meilleur des pares
dans le plus puissant des rois, et le plus

(g) iliad. lib. s. il. 635. -- I.) nua. lib. u v. 56;.
(il lliSd. lib. 58 . V. 3.8. u-(- Un) Plat. de rez). lib. 3,

t a, pag. 388. ’
a

, -..-..--
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tendre des amis dans le plus fougueux des

héros. . tJ’ai vu blâmer les discours outrageans
que le poète fait tenir à ses héros , soit dans
leurs assemblées, soit au milieu des com-
bats; alors j’aijeté les yeux sur les enfans
qui tiennent de plus près à la nature que
nous, sur le peuple qui est toujours en-
fant , sur les sauvages qui sont toujours peu-
ple; et j’ai observé que chez eux tous.
avant que de s’exprimer par des effets, la
colère s’annonce par l’ostentation, par l’in-

solence”et l’outrage. ij’ai vu reprocher à Homère d’avoir peint
dans leur simplicité , les mœurs des temps
qui l’avaient précédé; j’ai ri de la critique,

etj’ai gardé le silence. ,
Mais quand on lui fait un crime d’avoir

dégradé les dieux, je me contente de rap-
percer la réponse que me fit un jOur un
Athéuien éclairé. Homère, me disoit-il,
suivant le système poétique de son temps
(l) , avoit prêté nos faiblesses aux dieux.
Aristophane les a depuis joués sur notre
théâtre (ml, et nos peres ont applaudi-à
cette licence s les plus anciens théologiens
ont dit que les hommes et les dieux avoient
une commune origine (n); et Pindare ,
presque de nosjours , a tenu le même lun-

l) kriss. de poet. cap. a; , t. z, pag. L73.
. m) Aristopb. in nub. v. 617; in l’lut. v. in"; il

tan , etc. .-- (a) fissiod. theogon. v. :26, etc. Arlstopll.

in av. v. 7go. I z
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gage (a). On n’a donc jamais pensé que ces
dieux pussent remplir l’idée que nous
avons de la divinité; et en effet, la vraie
philosoPhie admet au-dessus d’eux un Elre
suprême, qui leur a confié sa puissance.
Les gens instruits l’ador’ent en secret; les
autres adressent leurs voeux , et quelque-
fois leurs plaintes à ceuX’qui le représen-
tent; et la plupart des poètes sont comme
les sujets du roi de Perse, qui se proster-
nent devant le souverain, et se déchaînent

"contre ses ministres. -ue ceux qui peuvent résister aux beau.-
tés d’Homère, s’appesantissent sur ses dé-

fauts. Carçpourquoi le dissimuler? il se
repose souvent, et quelquefois il sommeil-
le; mais son repos estcomme celui de l’ai-
gle , qui, après avoir parcouru dans les airs
ses vastes domaines, tombe, accablé de
fatigue, sur une haute montagne; et son
sommeil ressemble à celui dejupiter, qui,
suivant Homère lui-même, se réveille en
lançantle tonnerre (q). i ’

Quand on voudra juger Homère. non
par discussion, mais par sentiment; non
sur des rè les souvent arbitraires , mais
d’après les ois immuables de la nature , on
se convaincra, sans doute. qu’il mérite le
rang que les Grecs lui ont assigné, et qu’il
fut le principal ornement des sièclesfdont
je viens d’abtéger l’histoire.

a) Pind. in peut. 0d. 6., v. r, Schol. ibid.
) Homes. rhad. lib, ,15 , v. 377. ’

l.
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4SECONDE PARTIE.
CE n’est qu’environ :56 ans après la préf
miere Olym i’ade, que commence. à pro-
prement par cr, l’histoire des Athéniens,
Aussi neqrenfarme-t elle que 300 ans , si orr
la conduit jusquà nos jours; qu’environ’
son , si on la termine à la prise d’Athènes.
On y voit en des intervalles assez marqués,
les commencemens’, les progrès et la déca-
dence de leur empire. Qu’il me soit permis.
de désigner ces intervalles par des carame-
res particuliers. Je nommerai le premier,
le siècle de Selon , ou des lois : le second ,
le siècle de Thémiswcle et d’Aristide; c’est.

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

SECTION PREMIÈRE-
SIÈCLE DE SOLON’.

LA formexdu gouvernement établie par
Thésée, avoit éprouvé des altérations sen-
sibles : le peuple avoit encore le droit de

z

’ Depuis l’an 630, jusqu’à l’an 490 avant .1. Ç.

4 -1 3p
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s’assembler; mais le pouvoir souverain
étoit entre les mains des riches (q) : la’réé
publique étort dirigée par nequrchontes
ou magistrats annuels U), qui ne jouis-
soient pas assez longtemps de l’autorité
pour en abuser; qui n’en avoient pas assez

our maintenir la tranquillité de l’état.
. Les liubitans de l’Attique se trouvoient
partagés entrois factions, qui avoient cha-
curie à leur tête une des plus anciennes fa-
milles d’Athènes : toutes trois divisées par.
la diversité de leur caractere et de leur osi-
tion ., ne pouvoient s’accorder sur le choix
d’un gouvernement. Les plus pauvres etles
plus indépendans , relégués sur les monta-
gnes voisines , tenoient pour’ la démocratie;
les plus riches 1 distribués dans la plaine ,
pour l’oligarchie; ceux des côtes, appli-
qués à la marine et au commerce , pour un
gouvernement mixte , qui assurât leurs pos-
sessions, sans nuire à la liberté publiques

(s). » I eA cette cause de divisions, se joignoit
dans chaque parti la haine invétérée des.
pauvres contre les riches : les citoyens airs-.4
cuis , accablés de dettes, n’avoient d’autre
ressource que de vendre leur liberté ou
celle de leurs enfans , à des créanciers impi- l
soyables; et la plupart abandonnoient une
terre qui n’ofl’roit aux uns que des travaux

Anst. de rep. lib. a cap. 12 r. 2 , pa . 336 â(r) naja. lib. x, cap: 1.16. Je) Hem or. lib: 1,
cap. 59. 1’ ut. in Solon. p. 8;.
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infructueux , aux autres. qu’un éternel cs-
tlzvage, et le sacrifice des seutimcns de la
nature (l). *
Un très petit nombre de lois, presque

aussi anciennes que l’empire , et connues
ut la plupart, sous le nom des lois roya-

cs (u), ne suffisoient pas , depuis que les
connaissances ayant augmenté, de nouvel-
les sources d’industrie, de besoins et de
vices , s’éteient répandues dans la sqciété.

Lalicence restoit sans punition, ou ne re-
cevoit que des peines arbitraires : la vie et
la fortune des particuliers étoient confiées
àdes magistrats , qui, n’ayant aucune règle
il: , n’étaient uetro dis osés à écoute: vq p Pun prévention-s ou’leurs intérêts.

’DRAC’O N.

Dans cetteconfusion qui menaçoit l’état
dïune ruine prochaine , Dracon lut choisi
pour-embrasser la législation dans son en-
semble; et «l’étendre jusqu’aux plus petits
détails. Les particularités de sa vie privée
nous sont peu connues; mais il a laissé la
réputation d’un homme de bien, plein de
lumières; et sincèrement’attaché à sa patrie
(x); D’autres traits’pourro’ient embellir son
éloge , et ne sont’pas nécessaires à sa mé-

. moire. Ainsi que les législateurs qui l’on:

a

(r) Plut in Solos. p. 8s. - (a) Xenoph. œcon. par .sis. bleui-s. in Tliem. lime. çap. 36. -- ,3.) Aul. ou .

tu; cap. 13. Suid. in en)? .. . . p t .. I 4
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précédé et suivi, il fit un code de lois et
de morale ., il prit le citoyen au moment de
sa naissance, prescrivit la maniere dont on
devoir le nourrir et l’élever ( ); le suivit
dans les différentes é oqhues Je la vie; et
liant ces vues particulleres à l’objet princi-
pal , il se flaira de pouvoir formendes’hom-
nies libres et des citoyens vertueux amis
il ne fit que des mécontens; et-scsrrégle-
mens exciterent tant de murmures, qu’il
fut olfligé de Se retirer dans l’île d’Egine, où l

il mourut bientôt après. I r
Il avoit mis dans ses lois l’empreinte de

son caractere; elles sont aussi sévères (1-)
que ses mœurs l’avaient; toujours été. La
mon est le châtiment dont il puniçl’oisi-
veté ., et le seul qu’il destine aux crimes les
plus légers, ainsi qu’aux forfaits les. plus
atroces : il disoitqu’jlvn’en connoissoitpa!
de plus deux pour les premiers I; qu’il-n’ai
connaissoit pas d’autres pour.le seconds(a)-
Il semble que son une [onc et vertueuse-à
l’excès , n’étoit capable dÏaucunle. indul-
gence pour des vices dont elleétoit revol’
le’e , nipour des faiblesses dont elle triom-
phoit sans peine. Peur-ème aussi pensart.»il
que dans la carriere1du crime, les premiers
pas conduisent infailliblement aux plus
grands précipices. l r a l I

.u»..- «-. ,s.s..,. . . t-
u) 1mm. in l’imam. payse; -- (a ArîsîJ se reg.

lib. 2, cap. n, t. z, p. 337. 1d. de rhetor. lib. a, C325 ’
23 , t. a. , pag. s79. - (a) Plus. in Solos. p.-87a
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-Cornrnc il n’avoit pas touché à la forme

du gouvernement (b) , les divisions intesti-
nes augmenterent de jour enjour. Un des
principaux citoyens , nOmmé Cylon , forma
le projet de s’emparer de l’autorité : on
llassiéga dans la citadelle; il s’y défendit.
long-temps a et se voyant à la fin sans vivres
et sans espérance de secours ,. il évita , par
la fuite, le supplice qu’on lui destinoit.-
Ceux kqui l’avoient suivi , se réfugierent.
dans le temple de Minerve : on les tira de
cet asyle . en leur promettant la vie ,. et on.
les massacra aussitôt*. Quelques-uns même
de ces infortunés furent égorgés sur les au-
tels des redoutables Euménides I

Des cris d’indignation s’élevereut de’tou-

les parts. On détestoit la perfidie des vain-
queurs ; on frémissoit de leur impiété r.
toute la ville étoit dans l’attente des maux
que méditoit la vengeance céleste. Au mi-
lieu (le la consternation générale , on ap-
prit que la ville de Nisée , et l’île de Sala-
mine étoient tombées sous les armes des Mé-

gariens. rA cette triste nouvelle succéda bientôt
âme maladie épidémique. Les imaginations.
déjà ébranlées étoient soudainement saisies.
de terreurs paniques. et livrées à l’illusion
de mille Spectres elïrayans. Lesdevins , les
oracles consultés déclarerent que la ville ,

(5) Arist. de rep lib. a, cap. La, t. a, p. 337.
’ L’an (m. avant J. C. l
(c) Thucyd. lib. l , cap. 126. Plut. ln Solen. p: 84.
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:05 lursonucrronsouillée par la profanation des lieux saints,
devoitêtre purifiée par les cérémonies de.

l’expiation. . l
Èrrménron.

On fit venir de Crète Epiménide, re-
gardé’de son temps comme un homme qui
avoit un commerce avecle dieux, et qui
lisoit dans l’avenir: de notre temps, comme
un homme éclairé; fanatique, capable de sé-
duire par ses talens, d’en imposer par la
sévérité de ses mœurs; habile surtout àex-
pliquer les songes et les présages les plus
obscurs (a); à prévoirles événemens futurs,
dans les causes qui devoient les produire
(j). Les Crétois ont dit que, jeune encore.
il fut saisi dans une caverne; d’un’sommeil

rofond, qui dura quarante ans , suivant
les uns (g); beaucoup plus, suivantd’au-
tres (h) : ils ajoutent qu’à son réveil,
étonné des changemens qui s’offraient à
lui. rejeté de la maison paternelle comme
un imposteur. ce ne fut qu’après les indices
les plus frappans, qu’il parvint à se faire
reconnaître. il résulte seulement de ce ré-
cit, qu’Epiménide passa les premieres an-
nées de sa jeunesse dans des lieux solitai-
res, livré à l’étudede la nature, formant

’ l(il) Plat. de leg. lib, 1’, t. a; p. 642. -- Îe) Arist. de
’rhetor. lib. a, cap. 17, t. a, p. 605-. -- (f) Plut. in
Salon. pag. S . Laert. in Epim lib. 1, s. 114. V

(g) Pausan. l , cap. 14 , p33. 3s. -- (la) Plut. t. a,
p. 784. Laert. in Epim. lib. 1, 5. 109,



                                                                     

au VOYAGE DE 1A Guet. :07
sort imagination à l’enthousiasme (i), par
les jeûnes . le silen’Ce et la méditation. et
n’ayant d’autre ambition que de connoître
les volontés des dieux , pour dominer sur
celles des hommes. Le succès surpassa son
attente: il parvint à une telle réputation
de sagesse et de sainteté . que dans les ca-
lamités publiques (k), les peuples men-’
dioient auprès de lui le bonheur d’être
purifiés , suivant les rites que ses mains,
disoit-on , rendoient plus agréables à la di-
vinité.

Athènes le reçut avec les transports de
l’espérance et de la crainte * : il ordonna de
construire de nouveaux temples et de nou-
veaux autels; d’immoler des victimes qu’il
avoit choisies; d’accompagner ces sacrifices
de certains cantiques (Q. Comme en par-
lant , il paraissoit agité ’une fureur divine
(sa) , tout étoit entraîné par son éloquence
impétueuse : il profita de son ascendant ,
pour faire des changemens dans les cérémo-
fnies religieuses; et l’on peut. à cet. égard;
le regarder comme un des législateurs d’A-
Ithènes : il rendit ces cérémonies moins
dispendieuses (n) ; il abolit l’usage barbare
où les femmes étoient de se meurtrir le vi-

(i) Plut. in Solon. p. 84. Cîcer. de divin. lib. l . cap.
x8, t ç, p. 16. - (k) l’ausan. lib. i, cap. 14. p. 3;.

a Vers, l’an 59.7 avant J. C, Voyez la note à la lin du
iolume

(l) Strab. lib. 10, pag. 479- - (m) Citer. ibid.
(n) Plut. in Selon. t. i, p. 84. , I
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sage, en accompagnant les morts au tout:
beau; et par une foule de réglemens utiles,
il tâcha de ramener les Athéniens à des
principes d’union et d’équité.

La confiance qu”il avoit inspirée, et le
temps qu’il fallut our exécuter ses ordres.
calmerent insensi lement les esprits : les
sphantômes disparurent; Epiménide partit,
couvert de gloire, honoré des regrets d’un
peuple entier; il refusa des présens consi-
dérables, et ne demanda pour lui qu’un rat
meau de l’olivier consacré à Minerve; et
pour Gnoss-e sa patrie, que l’amitié des.
Athéniens (a).

Peu de temps après son" départ, les fac:
rions se rèveillerent avec unenouvelle fu-
reur; et leurs excès furent portés si loin.
qu’on se vit bientôt réduit à cette extrémité
où il ne reste d’autre alternative à un état;

ue de périr ou de s’abandonner au génie
d’un: seul homme.- . .

Solen fut,.d’une voixtunanime, élevé à
la dignité de premier magistrat. de législat
teur et d’arbitre souverain *. Ou le pressa
de monter sur le trône; mais comme ilne
vit pas s’iljui seroit aisé d’en descendre . il!
résista aux reproches de ses amis, et aux
instances. des chefs des factions, et de la
plus saine partie des citoyens (p).

(a) Plat. de leg. lib. 1 t. a . 6 z. Plut. in Dio
que... un. ., 5. lll. ’ ’ p ’ 5’

* Vers l’an 684 avant J. C.
(p) Plut. in Solon. p. 85.

ml
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Salon descendoit des anciens rois dlA-
thèmes (q); il s’appliqua dès sajeunesse , au

’ commerce, soit pour réparer le tort que le!
à libéralités de son pere avoient fait à la for-
; tune de sa maison, soit pour s’instruire de:
t mœurs et des lois des nations. Après avoir
ï aequis dans cette profession assez de bien
l pour se mettre à l’abri du besoin , ainsi que
ides offres généreuses de ses amis. il ne
voyagea plus que pour augmenter ses com

à noissances (r). I ’
Le dépôt des lumieres étoit alors .enürre

les mains de quelques hommes vertueux,
connus sous le nom de sages , et distribués
cndiffe’rens cantons de la Grèce. Leur uni-
que étude avoit pour objet l’homme, ce
qui! est, ce qu’il doit être, comment il

ï faut llinstruire et le gouverner. Ils recueil-
i oientle petit nombre des vérités de la mo-

rale et de la politique , et les renfermoient
l dans des maximes assez claires pour être

saisies au premier aspect, assez précises
pour être ou pour parbître profondes.
Chacun d’eux en choisissoit une de préfé-

J rence, qui étoit comme sa devise et la règle
de sa conduite. n Rien de trop , disoit
1’ l’un: Connaissez-vous vousmême disoit
H un autre (s). n Cette précision que les

partiates ont conservée dans leur Style , se
trouvoit dans les repenses que faisoient au-
trefois les sages aux questions fréquentes

gi -vw
(a) Plut in Salon. pag. 78. - (r) Id. ibid, p33, 79,

Ï il Un. in Protag. t. 1 , p. 343. r
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des rois et des particuliers. Liés d’une ami-
(ié qui ne fut jamais altérée par leur célé-
brite’, ils se réunissoient quelquefois dans
un même lieu , pour seicommuniquer leurs
lumières. et s’occuper des intérêts de Illin-

maniré (t). .
. Dans ces assemblées augustes patoisa

soient Thalès de Milet, qui. dans ce temps-
là.jetoitles fondemens d’une philosophie
plus générale , et peut-être. moins utile;
Pittacus de Miiylène , Bias de Priène .. Cléo«
bule de Lindus, Mysou de Chair, Chilon
de Lacédémone. et Solen d’Athènes. le
plus illustre de tous (u). Les liens du sang
et le souvenir des lieux qui m’ont vu mais
ne , ne me permettent pas d’oublier Ana-
charsis , que le bruit de leur réputation ne
tira du fond de la Scythie, etque la Grèce.
quoique jalcuse du mérite des étrangers,
place quelquefois au nombre des sages dont
elle s’honore (x).

Aux connaissances que Selon puisa dans
leur commerce; il joignoit des talens dis- .
tingués; il avoit reçu en naissmt celui de
la poésie , et le cultivajusquü son extrême
vieillesse ., mais toujours sans effort et sans
Prétenllon. Ses premiers essais ne furent
que des ouvrages d’agrément. On trouve
dans ses autres écrits , des hymnes en

(r) Plut. in Solos. pag. 80. Dîog. Laeït in Thal. lib. r,
40- -- (u Plat. iuid. Plut. and. .. i "mm l .Siog. Laert. lib. 1, 5. 4l, (ï) p ap
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l’honneur des dieux, différais traits pro-
prés à justi’fierisa législation, des avis ou
des reproches adressés aux Athéniens (y);
presque par-tout une morale pure, et des

eautés qui décèlent le génie. Dans les der-
niers temps de sa vie, instruit des tradi-
tions des Égyptiens, il avoit entrepris de
décrire dans un poème, les révolutions ar-
rivées sur notre globe , et les guerres des
Athéniens contre les habitans de l’île At-
lantique , située au-delà des colonnes d’Her-
cule. et depuis engloutie dans les flots (z).
Si , libre de tout autre soin, il eût. dans
un âge moins avancé , traité ce sujet sipro-
pre à donner l’essor à son imagination.I il
eût peutêtre partagé la gloire d’Homère

et d’Hésiode (a). - ’On peut lui reprocherrde n’avoir pas été
assez ennemi des richesses, quoiqu’il ne
me pas assez jaloux d’en vauérir; d’avoir
quelquefois hasardé sur la volupté, des
maximes peu dignes d’un philosophe (b),
et de n’avoir pas montré dans sa conduite ,
cette. austérité de mœurs, si digne d’un
homme qui réforme une nation. 411 semble
que son caractere doux et facile , ne le desà
tilloit qu’à mener une vie paisible dans le
sein des arts et des plaisirs bourrâtes.

(y) Plut. in. Solen. p. in. Diog. Laert. in Selon. S. 41;
( ) Plat. in Crit; t- , . 113. - (a) Plat. in Tim. t.

3. m. c- (la) Plut. in galon. p. 79. -
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Il faut avouer néanmoins , qu’en certai-

nes occasions, il ne manqua ni de vigueur,
(ni de constance. Ce fut lui qui engagea les
Athéniens à reprendre l’île de Salamine,
malgré la défense rigoureuse qu’ils avoient
faite à leur-s orateurs , d’en proposer la con.
quête (c) : et ce qui parut surtout’caracté-
riser un courage supérieur, ce fut le pre-
.mier acte d’autorité qu’il exerca, lorsqu’il
fut à la tête de la république.

les pauvres , résolus de tout entrepren-
dre pour sortir de l’oppression, demano
rioient à grands cris un nouveau partage
de terres , précédé de l’abolition des dettes.
Les riches s’opposoient avec la même cha-
leur. à des prétentions qui les auroient
confondus avec la multitude , et qui, sui-
vant eux , ne pouvoient manquer de bou-
leverser l’état. Dans cette extrémité . Selon

abolit les dettes des particuliers, annulla
tous les actes qui engageoient la liberté du
citoyen, et refusa la répartition dCS’tCIICI
(d). Les riches et les pauvres crurent avoir
tout perdu , parce qu”ils n’avoient pas-tout
obtenu : mais quand lespremiers se virent
paisibles possesseurs des biens qu’ils avoient
reçus de leurs peres, ou qu’ils avoient ac-
.quis eux-mêmes; quand les seconds , déli-
vrés pour toujours de la crainte de l’escla-

’ vage , virent leurs faibles héritages affran-
.chis de toute servitude; enfin,,quand on

(c) Plut. in Solen. p. 8a. .- (4) Plut.1’bid p. 87.

’ vit
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vit l’industrie renaître , la confiance se ré-
tablir, et revenir tant de citoyens malheu-
reux, que la dureté de leurs créanciers
avoit éloignés de leur patrie, alors les mur-
mures furent remplacés par des sentimens
de reconnaissance; et le peuple , frappé de
la sagesse de son législateur, ajouta de non»
veaux pouvoirs à ceuxrdont il l’avoit déjà
revetu.

Selon en profita pour recevoir les lois de
Dracon, dont les Athéniens demandoient
l’abolition. Celles qui regardent l’homicide
furent conservées en entier (a). On les suit-
encore dans les tribunaux, ou le nom de
Dracon n’est prononcé qu’avec la vénéra-
tion que l’onvdoit aux bienfaiteurs des homr
mes (f);

Enbardi par le succès , Solon acheva l’eut
vragc de sa législation : il y règle d’abord.
la forme du gouvernement; il expose en--
suite les lois qui doivent assurer la tran-
quillité du citoyen: Dans la premiere par-
tie, il eut pour principe d’établir la seule
égalité, qui, dans une république, doit
subsister entre les divers ordres de l’état
(g); dans la seconde . il fut dirigé par cet.
autre principe. que le meilleur gouverner
ment est celui ou se trouve une sage distri-v
bution des peines et des récompenses Ut).

(e) Plut. in So-on. pag. 87. -- (f) Demosth. in Ti--
mon. p. 805. Æschin. in Tiuiarc. p. .261. - (a Scion.
un. Plut. ibid- p. 38..-- (Il, Cicer. eplâl. 15 ad rutum ,.

to 9s-P- "fr p .Ions: 1.. -
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Selon , préférant le gouvernement pépin
laire à tout autre , s’occùpa d’abord de trois
objets essentiels : de l’assemblée de la na-
tion , du choix des magistrats et des tribu-
naux dejustiee.

Il fut réglé que la puissance suprême ré.
aideroit dans des assemblées où tous les cis
toyens auroient droit d’assister (i), et qu’on
p statueroit sur la paix. sur la guerre , sur
es alliances. suries lois, suries imposi-

tians , sur tous les grands intérêts. de l’état

(k).. .Mais que deviendront cesint’érêts, entre
les mains d’une multitude légère ,’ ignoo
rame, qui oublie ce qu’elle doit vouloir,
pendant qu’on délibère ;’ et ce qu’elle a .
Voulu, après qu’on a délibéré ?Pourll ,l
diriger dans ses jugemens. Scion établit i
un sénat composé de 4oopersonne-s, tirées
des quatre tribus qui comprenoient alors
tous les Citoyens de l’Attique Ces 400
per50nncs furent. comme les députés et les
représentans de la nation. Il fut sratue’
qu’on leur proposeront d’abord lesalïaire!
sur lesquelles le peuple auroit à prononcer; ’
et qu’aprèsles nymreaaminées et discutées
àlorsrr , ils les reporteroient eux-mêmes à
l’assemblée générale; et de làxcette loi fon-

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

’- J
(i) Plut. in Scion. p 88. -- (A) Arisr. de rhet. aduler.

cap. 3 . t. 2. p. en. --- (1; Demusth. de rails. leg p. 334-
(m) Plut. in Selon. p. 88. -- in) Démenti. in Leptuh



                                                                     

ri

AU Voulez ne LA CRBCE. 115
Puisque tous les citoyens ont le droit

diassister à l’assemblée. ils doivent avoir
(fluide donner leurs suffrages. Mais il se-
roit à craindre , qu’après le rapport du sé-
nat, des gens sans expérience ne s’emparas-
sent tout-à-coup de la tribune , et n’entraî-
nassent la .multitude. Il falloit donc pré-
parer les ’premieres impressions qu’elle ro-
cevroit z il fut’réglé que les premiers opi-
nans terraient âgés de plus de 50 ans (a).

Dans certaines républiques, il s’élevoit
des hommes qui se dévouoient au ruinis-
lère de la parole g. et l’expérience avoit ap-
pris que leurs voix’ avoient souvent plus
de pouvoir dans les assemblées publiques 5
querelle der-lois (p); Il étoit nécessaire
de se mettre à couvert ’de leur éloquente.
L’on crut que leur probité suffiroit our ré-
lponclre de l’usage de leurs talens; i- futvor-
derme que nul orateur neïpourroientrse
mêler des affaires publiques , sans: avoir
subi un examen qui rouleroit sur sa cou-v
duite; et l’on permit à tout citoyen de
poursuivre en justice l’orateur qui auroit
trouvé le secret de dérober l’irrégularité de
ses mœurs à. la- sévérité de cet examen

(0- - - * iI Après avoir pourvu à-la’maniere’dom la.

Plissance suprême doit annoncer sesvvo-

m s41. [du in ,Androt. p. 699. Liban. in» AndrOt. pag.
056.. Plut. ibid ..Harpocr. in orpaCu’h-(a) Æscbîn infra
lare. 33. 264. -- (p) l’Îut. in conv. t 2*, p.24 154.

(m 12341km. iLid. harper. en sua. ÎB’3ts’13p. un...

s . i ’v ze- r
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lamés, il falloit choisir les niagistrats des-
tinés à les exécuter. En qui réside le paru.
voir de conférer les magistratures? à quela
les personnes;comment;r pour combien de
temps; avec quelles restrictions doit-On
les conférer? Sur tous. ces points,les ré-
.glemgns de Solon paraissent conformes à
l’esprit d’une sage démocratie. A v A

Les magistratures.dansce gouvernement,
ont des fonctions sifimportantes. qu’elles.
ne peuventémaner que du souv,erain.kSi
la multitude n’avoir, autant qu’il est. en
elle , le droit d’en disposer , et deveillenà
la maniere (longanes sont exercées . elle se-
roitcsclavel, et deviendroit par conséquent:
ennemie de l’état V). Cie. fut à l’assemblée
générale, que Selon laissa le pouvoir de

’ choisir les magistrats. et celui de se: faire.
rendre compte de leur administration U).

Dans la plupart des démocratiesnde la;
Grèce , tous les citoyens, même les plus
pauvres , peuvent aspirer aux magistratures
(t). Solon jugea plus consenable de laisser.
ce dépôt entre les mains des riches. qui en
avoient jouijuSques alors. (a) a: il distribua.
les citoyens de l’Attique en quatre,classes.
Ou étoit inscrit dans lapremiere , dans la
seconde , dans la troisième . suivant qu’pn

i . j. A I(r) Arist derep. lib. 2 cap. n, t.i2 pa . 6.s lrl un. un; c ’u, p. a;o,-iib.’6,cl4’,’p.4,6.
r) la. ibid. lib. 7s, ’c. 8, p. 399; lib.6,’c. a. , p, 44E
(in) Anst. de rep. lib. a, cap. 12, p. 336.
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percevoit de son’héritage,’ 500 , 300 , son
mesures de blé ou d’huile. Les autres ci-
toyens , la plupart pauvres et ignorans , ru-
rent compris dans la quatrième, et éloignés-
des ’emplois (x). S’ils avoient eu l’espé--
rance d’y parvenir, ils les auroient moins.
respecrési; s’ils y étoient parvenus en effet,
qu’aurloit-on pu eniattendre (y) ?v

Il en essentiel à la démocratie ,.que les
magistratures ne soient accordées que pour
un temps, et que celles du moins qui ne
demandent pas un certain degré de lumie-
zes, soient données par la voie du sort
(z). Solon ordonna qu’on les conféreroit
tous les ans; que. les principalessseroient
électives, comme elles l’avoient toujours.
été (a), et que les autres seroient. tirées au
sort (b).

Enfin ,, les neuf principaux magistrats,
présidant en qualité d’Archontes, à des
tribunaux où se portoient les causes des.
particuliers, il. étoit à craindre que leur

cuvoit ne leur donnâttrop d’influence sur
il multitude.fSolon voulu: qu’on pût appe-
ler de leursett-tence ,’ au jugement descours

supérieur.es(c). . v i.11 restoità remplir ces coins dejustice.
Nous avons vu que la derniere et la plus
nombreuse classe des citoyens , ne pouvoit

V (x) Plut. inHSçilouL p. 88. - (y) Arisr. ibid: lib. 3,.
sans! , dg. 350. --- (z) lei. ibid. lib. 6, cap, I: , p. 414.

a),ld.l ib. 2, cap. n..---- (b) Æschîrk in Tim. p. 63.
2c) Plan: in Solos. p. 88. * 4 -
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participer aux magistratures. Une telle ex-
clusion, toujours avilissante dans un état

opulaire, eût été infiniment dangereuse
d), si les citoyens qui l’éprouvoient , n’a-

vaient pas reçu quelque dédommagement,
et s’ils avoient vu la discussion de leurs in-
térêts et de leurs droits entre-les mains des
gens riches. Selon ordonna’que tous , sans
distinction , se présenteroient pour remplir

les places de juges , et quelle sort décide-
roit entr’eux (a). .

Ces réglemeus nécessaires pour établir
une sorte d’équilibre entre les difl’érentes

classes de citoyens, il falloit, pour les ren-
dre durables, en confier la conservation à
un corps dont les places fussent à vie ;- qui
n’eût aucune part à l’administration , et qui
pût imprimer dans les esprits une haute
opinion de sa sagesse. Athènes avoit dans
l’Aréopage , un tribunal qui s’attiroit la-
confiance et l’amour des peuples, par ses
lumiercs et par son intégrité Selon
l’ayant chargé de veiller au maintien des
lois et. des mœurs, l’établit comme une
puissance supérieure, qui devoit ramener
sanscesse le peuple aux principes de la
constitution , et les particuliers aux règles
de la’biense’ance et du devoir.-Pbur lui
concilier plus de respect et l’instruire à
fond des-intérêts de la république , il vou-
lut que les Archontes , en sortant de place,

(d) Arist. de rap. lib. 3:. ca . n .t. a .p: ne.
(e) ld. iliid. lib. 2, «ppm, ’png. âgé. Demosth. in

Amies. pag. 832.. - ( f ) Meurs. Arc-op. cap, 4.
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fussent. après un sévère examen, inscrits
au nombre des sénateurs. -

Ainsi le sénat de l’AréoPage, ctcelui
desquatre-cens. devenoient deux contre-
poids assez puissans pour garantir la répu-
lique des orages qui menacent les états

(g); le premier. en réprimant par sa cen-
sure générale : les entreprises des riches g
le second . en arrêtant par ses décrets et par
représente , les excès de la multitude. .

De nouvelles lois vinrent à l’appui de
ces dispositions. La constitution pouvoit
être attaquée ou parles factions générales.
qui depuis si long-temps agitoient les diffé-
rtns ordres du l’état, ou par l’ambition
et les intrigues de quthucs particu-

eri, ,Pour prévenir ces dangers, Salon dé-
cerna des peines contre les citoyens qui,
dans un temps de troubles, ne se déclare-
raient pas ouvertement pour un des partis
(il).Son objet, dans ce règlement admira-
.lf, étoit de tirer les gens de bien d’une
InaCtion funeste; de lesjeter au milieu des
fameux, et de sauver la république par le
COuragc et l’asaendant de la vertu. -

Une seconde loi condamne a la mon le
citoyen convaincu d’avmr voulu s’emparer
de l’autorité. souveraine çz’).

Enfin , dans les cas où un autre gouverne-

(g) Plut. in Scion. t. r , p. 88. 1- (Ie) Plut. in Selon.
â I, pag, 89. Aul.,Gcll. lib. a, cap. 1,2. -- (i; id. t. t ,

tas ne; *
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ment s’éleveroit suries ruines du gouverneà
ment populaire, il. ne voit qu’un moyen
pour réveiller la nation ;I c’est d’obliger les
magistrats à se démettre de leurs emplois ;
et de la ce décret foudroyant: 1l sera per-

. mis à chaque citoyen d’arracher la vie , non
seulement à un tyran et à ses complices,
mais encore au magistrat qui continuera ses
fonctions, après la destruction de la démo-

cratie (le). .Telle est en abrégé la république de Soo
Ion. e vais parcourir ses lois civiles et cri.-
mine les , avec la même rapidité.

J’ai déjà dit querelles de Dracon sur.
l’homiCide furent conservées sans le moin-
dre changement. Solen abolit les autres,
ou plutôt se contenta d’en adoucir la rii-
gueur (l) , de les refondre avec les siennes ,.
et de les assortir au caractere des Athéniens ..
Dans toutes , il s’est pr0posé le bien géné-
ral de la république, plutôt que celui des
particuliers.(m). Ainsi , suivant ses princi-

pes . conformes à ceux des philosophes les
plusî éclairés , le citoyen doit être consi-
déré dans sa personne, comme faisant par-
tie del’état (n) ; dans la plupart des obliga-
tions qu’il contracte , comme appartenant à,
une famillequi appartient elle-même à l’état
(a); dans sa conduite , comme membre d’une

(k) Andoc. de myster. pag, 13. - (l) Lys- api Dia .-
Laert. in Selon 5. 57. - 5m,- Domosth. in Androt. p.- 70?.

(n) Anst. de rep. lib. , cap. l , p. 4go. --- (a) Plat,
(le leg. lib. n, p. 923p..

société
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société dont les mœurs constituent la force

de l’état. a .Sous le premier de ces aspects , un citoyen
peut demander une réparation authentique
de l’outrage qu’il a reçu dans sa personne :
mais s’il est extrêmement pauvre , comment
pourra-vil déposer la sommé qu’on exige

’d’avance de l’accusateur? Il en est dispensé

par les lors (p). Mais s’il est ne dans une
condition obscure, qui le garantira des ac-
tentats d’un homme riche et puissant 2’ Tous
les partisans de la démocratie, tous ceux
que la probité , l’intérêt , la jalousie et la
vengeance rendent ennemis de l’agresseur;
tous sont autorisés par cette loi excellente:
si quelqu’un insulte. un enfant Lune fem-
me, un homme libreLou esclave , qu’il soit
permis à tout Athénien de l’attaquer en
justice (q). De cettç maniéré, l’accusation,
deviendra publique; et relieuse faite au.
moindre" citoyen, sera punie. cOmme un’
crime contreil’étar; et cela est fondé sur ce
principe ; La force estle partage. de quel-
ques-uns , et la loi le soutien de tous (r).
Cela est encore fondé sur cette maxime de
Salon : Il n’y auroit point d’injustices dans,
une ville, si tous les, citoyens en émient
.ausirégoltésqueceuanüeséprouventks)- .

( l Bocr. in Loch. t. 2. p3 . 547. -’- (q) normé. in
Mil” p. 61:. lsocr. in Loch. pg54.8.. Plut. in Selon p- 88.

(r) Demostli. ipid. --- (s)-l’.lut. 1biçl.Stob. Serin. si, p,

347 et 2.63. . A - .. , 1 ,
Tome I. ’ ’ 1.

6
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La liberté du citoyen est si précieuse;
que les lois seules peuvent en suspendre i
l’exercice; que lui-même ne peur l’engager
ni pour dettes, ni sous quelque prétexte
que ce soit (t) . et qu’il n’a pas le droit de»
disposer de celle de ses fils. Le législateur .
lui permet de vendre sa fille ou sa sœur,.
rnais seulement dans le. cas ou, chargé de:1
leurconduité (a), il auroit été témoin dt! f

leur déshonneur *. -Lorsqu’un Athénien attente à ses jours.
il est coupable envers l’étatqu’il prive d’un

a ..t

citoyen (x). On enterre séparément sa main .
(y); et cette circonstance est une flétrissure:
mais s’il attente à la vie de son pere . quel
sera le châtiment prescrit par les lois ? Elles
gardent le silence sur-ce forfait. Pour en p
inspirer plus’ d’horreur. Scion a au posé
qu’il n’étôit pas dans l’ordre des c, oses

possibles (z).

nément attaqué. De là. les peines pronon-
cées Contre les calomniateurs , et la permis-
sion de les poursuivre enjustice (a) g de là
encore la.de’fense de flétrir la mémoire d’un .i

..

(t) PllL’ibid. a . 86. - u Plut. in l. . u
a voyez la noïeglll à la fini du volume.so p 9l
(x) Arttt..de.mor. lib; s . cap. If t. a, ag. 7;.
(y) Æs:hm.. Il! Çtesiph. pag. 467. l’et. in cg. Art. p: à .

522. - (1) Cieer. in Rose. est): a; , t. 4, pag. 72. Lac!
in Solpn. 5. 593-; (a) Pat. in les. Attic. p. 53;. H

-’ Un citoyen n’aurait qu’une liberté im.- 1
parfaite, si son honneurpouvoit être impu- i
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Vhomme qui n’est plus (b Outre qu’il est
[d’une sage politique de ne pas éterniser les
lhainesentre les familles, il n’est âsjuste

qu’on soit exposé après sa mort , a défin-
,sultcs qu’on auroit rcpdussées pendant sa

lvie. .Un citoyen n’est pas le maître .de son
mineur , puisqu’il ne l’est pas de sa vie.

il): la ces lois qui , dans diverses circons-
:mlcu, privent celui qui se déshonore. des
privilèges qui appartiennent au citoyen.

Dans les autres pays, les cito eus des
demieres classes sont tellement eli’iayés de
l’obscurité de leur état . du. crédit de leur:

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

lieur est souvent plus avantageux de sup-
’i’°rtcr l’oppression que de chercher à s’en

imitât. Les lois de Scion offrent plusieurs
moyens de se défendre contre la violence

mon l’injustice. S’avgit’oil , par exemple, d’un

lait)? vous pouvez vous-même traîner le
l cfillpable devant les onze magistrats prépo-
Wcs à la garde des prisons. Ils le-mettront
aux fers , et le traduiront ensuite au tribu-

t "a qui vous condamnera à une amende si
tcrime.,n’est pas prouvé. N’êtes;vous pas

’ "le: fort pour saisir le coupable? adressez-
VOüs aux Archontes’, qui le feront traîner

"l prison par leurs limeurs. Voulez-vous
y "ne autre voie ? accusez-le publiquement.

f’k .il (liman in Sol. pag. 89-. -- (c) Demosdr. in Androt.

pag’ 703. A , L V Ig



                                                                     

n41 ’ÏNTR’ODUCTION’ ’

Craignez-vous de succomber dans cette ac-
cusation, et de payer l’amende de mille
drachmes ? dénoncez-le au tribunal des ar-
bitrés; la cause deviendra civile , et vous
n’aurez rien à trisq’uer. C’est ainsi que 86-
lon a multiplié les forces de chaque parti-
culier. et qu’il n’est presque point devexav
lions dont il ne soit facile de triompher.

La plupart des crimes’qui attaquent la
sûreté du citoyen , peuvent être poursuivis
par une accusation privée ou publique.
Dans le premier cas, l’ofi’ensé ne se regarde
que comme un simple particulier, ente de-
mande qu’une réparation proportionnée
aux délits particuliers : dans le secoud , il
.se présente en qualité de citoyen, et le
crime devient plus grave. Selon a facilité

les accusations publiques, parce qu’elles
sont plus nécessaires dans une démocratie,
que par-tout ailleurs (d). Sans ce frein re-
doutable , la liberté générale seroit sans
cesse menacée par la liberté de chaque par-t

ticulier. i iVoyons à présent quels sont les devoirs
du citoyen , dans la plupart des obligations t
qu’il contracte.

Dans une république sagement réglée.
il ne faut pas que le nombre des habitans
soit trop-grand ni trop petit (a). L’expérience

(d) Machiavel. discors. sopra la prima deâad. dl Liv.
lib. 1 . eap. 7 et 81-- (a) Plat. de rep. lib. 4. t. a , P.
41;. Arst. de’rep. lgb. z, cap. 4, p2 430. ; à .

. ’ ’ a l
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a fait voir que le hombre des hommes in
cm de porter les armes . ne «lait è’re ici ni
fou lia-dessus . ni (un lurticüüllà de Vingt
nille (f).

Pour conserver la proportion requise .
’Solon . entre autres moyens . ne permet (le
naturaliser les étrangers . que sous des (on.
ditions dilliciles à remplir (g): pour éviter,
d’un autre côté. l’extinCtion des familles .
il veut que leurs chefs . après leur mon ,
Soient représentés par des enlans légitimes
ou adoptifs; et dans le cas ou un particu-
lier meurt sans pone’rité , il ordonne qucn
substituejuridiquement au citoyen décédé.
un de ses héritiers naturels . ’qui prendra
.Ion nom . et perpétuera sa famille (à).

Le magistrat . chargé d’empêcher que les
maisons ne restent désertes. c’est-àvdire .
sans chefs .. doit étendre ses soins et la pro-
tection des lois sur les orphelins; sur les
femmes qui déclarent leur grossesse, après
la mort de leurs époux; sur les filles qui
n’ayant point de lreres,sont en droit de
recueillir la succession de leurs pères (i).

Un citoyen adoPtet il un enfant? ce der-
nier pourra quelque jour retourner dansla
maison de ses pères, mais il doit laisser

(f) Plat in (rît. tÎ a. mg. in. Demoszli. in Arîstog.
mg 8:6 l’un: in l’crîcl. :. l, mg. 17-2. l’lziloch. au.
s ltOl. lin-l. olim). o. v. 67. Scllol Aris’nîilz. in vesp p.
7 6. -- :2) Plut in ç(il 31g. 91. -- J1) Deumsth. in.
Leoch; p 1047, - (i) Dcinoszli. in blasait p. toto.

.1.)



                                                                     

ne» INTxonuerron
dans celle qui l’avoir adapté, un fils. qui
remplisse les vues de la’premjère adoption;
et ce fils , à son tour. pourra quitter cette
maison . après y avoir laissé un fils naturel
ou adoptif; qui le remplace

Ces précautions ne suffisoient pas. Le fi!
des générations peut s’interrompre par de
divisions et des haines survenues entre les
d’eux époux. Le divorce sera permis ., mais.
à des conditions qui en restreindront: l’uè
sage Si c’est l’époux qui demande la sel.
paration, il s’expose à rendre la dos à sa
femme , ou du moins à lui ayer une pen-
sion alimentaire fixée par la oi (in): si c’est
la femme , il faut qu’elle comparaisse elle-
même devant les juges , et qu’elle leur pté-
sente sa requête (n).

Il est essentiel dans la démocratie . non-
seulement que les familles soient conser-

i vées , mais que les biens ne soient pas entre
les mains d’un petit nombre de particu-
liers (a). Quand ils sont répartis dans une

r certaine proportion . le peuple ., possesseur
de quelques légères portions de terrain . en
est plus occupé que des dissentions de la
place publique. De là les défenses faites
par quelques législateurs, de vendre ses
possessions , hors le cas d’une extrême né.
cessité (p) , ou de les engager, pour se pro-

(li) Demosth. in l.cocli. pag. 104;. -- (l) Pet. in lez.
Attic. pag 4re.- -- (m) Demosth. in Neær. pag. 869.

(n) Andocid. in Alcib. pi go. Plut. in Alcib. t. r. , mg
- s95. - (a) Arist. de rep. lib. 4, cap. si. t. a.

(p) Anst. de rep. lib. a, cap. 7, p. 32.3.
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curer des ressources contre le besoin (q).
La violation de ce rincipe a sulli quelque-
.fois pour détruire a constitution (r).
. Salon ne s’en en point écarté: il prescrit
des bornes aux acquisitions qu’un particu-
lier peut faire (3*) t il enlève une partie de
au droits au citoyen qui a follement con-
sumé l’héritage de ses pèreslt). ’

Un Athénicn qui a desienfans ., ne peut
disposer de ses biens qu’en leur faveurïs’il
rien a point». etqu’tl meure sans testament.
la successionva de droit à ceux à quirle sang
fouissoit de plus rès (a); s’il laisse unefille
unique héritière e son biennalestpau plis.
pioche, parent de l’épouser (a) : mais il dm:

demander, en justice . afin’qne dans la
suite, personne ne puisse lui en disputer la
possession. Les droits du.plus proche ra-
;rent sont tellement; reconnus . que si l’une
.de ses parentes, légitimement unie avec un
Athénien. veinoit à recueillirla succession
de son pèremop sans enfants mâles, il se.-
soit en droit de faire casser ce mariage , et

de la fore-cr à. l’épouser (y). v l il - .
Mais si cet époux n’est pas en état d’a-*

Noir des enfants. il transgressera la loi.qu’r

. A.....L.,-.. .-.. .(q) 1d. ibid. lib. 6, cap. en). 417. -- (f ld. ibidqllb.
5, cap 3, pag. 188. 1- (s, Arist’ de rep. l1 . 2, cap, 7,
pag. ne. w- (q Laert. in.Solon. 5.- 5:, I

’ la) Demosth en Macart’ pag. tors. - (x) l’et. m lcg.
’Art. pig. 44». - (y? l’et. in leg Art. pag. 444. Hamid.
’aninmdv. in Salines, . 3, cap. i5. -

. . A . . L 4



                                                                     

1:8 Jura-ouvertes
Veille au maintien-des familles; il abuser:

. de la loi qui conserve les biens des familles. i
Pour le punir de cettedouble infraction» 1
Salon permet à la femmcivde se livrer au
plus proche ratent de l’époux (a). . i

C’est dans: a même vue qu’uxie orpheline,
fille unique, ouïaîne’é delsescsœusrs,peut» il
si elle n’a pas de bien , forjcer son plus pro-
.chel parent à réponsef, qu à lui constituer z
une dot : s’ilæ’y’refuse, l’Archonte doit l7 11

contraindre , sans peine depayer lui-même
mille drachmes * (a). C’est encore par. une

- suite de ces principes . que d’un côté l’hé-

,.riticr natui-elnerpeut pas être tuteur, 1’.th  1
tuteur ne peut pas épouser la mère de !es n
pupilles.(b); que d’un autre côté , un fiera
peut épouser sa sœur consanguine ë, et in)?
sa sœur utérine En. effet, il seroit a. V
craindre .quÏun tuteur. intéressé ,. qu’une
mère dénaturée ne détournassent à Jeux Il
profit lelbien des. pupilles; ilv-seroit à ciain- l
drerqu’un frère en s’unissantavec sa sœur .4:
utérine. nîaccumulât sur sa çête a et l’héré- -1

dite de son père . et celle dupremier mari "l

de sa mère (d). . ,.Tousles règlemens de Selon sur les sua Ï

(ï) Mm. in Solen: p. cg: ï A
’* 9vo11vres. " . l ’l ”(a) Demosih. Tu Macartl pag. 1016. -- (b) Laert. in e

l selon. 5. 16. --’. (c) Cornel. Nep. in præf. Id. in Cim.lc
14m in Themist. a. 128. in Cîm. p. 48e. Pet. in leg. Amj
mg. 440. - (d) Esprædesloîs; liv. hanap. si. 1

e
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cessions , sur les testarnens .. sur les dona.
rions , sont dirigés par le même esprit. Cc-
pendant nous devons nous arrêter sur celui
par lequel il permet au citoyen qui meurt
sans enfans , de disposer de son bien à sa
volonté. Des philosophes se sont élevés, et
s’élevetont peut-être encore contre une loi
qui paroit si contraire aux principes du lé-
gislateur (e) z d’autres lejustifient , et par
les restrictions qu’il mit à la loi ., et par

i rabjet qu’il s’était proposé. Il exige en ef-
’ feta que le testateurtne soit accablé ni par

la»vieillesse , ni par la maladie 3 qu’il n’ait
p 1min: cédé aux séductions d’une épouse 3’

qu’il ne soitpoint détenu dans les fers; que
son esprit n’ai-t donné aucune [marque d’a-
liénation (f). Quelle apparenceque dans
cet état il choisisse un héritier dans une

t autre famille , slil,n’a. pas à se plaindre de la
l Sienne? Cc fut donc pour exciter les soins
I, et les attentions parmi les parens (g) , que
301M accorda aux citoyens un pouvoir
.. qu’ils n’avoient pas eu jusqulalors , qu’ils
Segment avec applaudissement (Il) , et dont

-fi ppp

iln’est pas naturel d’abuser. Il fautajouter
qu’un Athénien ’qui appelle un étranger à

É sa succession, est en même’temps obligé de

vl’ad0pter ’ ’ n
Les Egyptiens ont une loi; par laquelle

(e) Plat. de leg. lib. u, pag. n22 Espr. des lois, IN.
Î» Ch- s. - (f) Demosth. in Steph. 9:, ag. 984.
’ (6) là. in Lent. p 556.. ,- (h) l’lUdn ol. p. 99..

ï (Il l’ex. in leg.’Att. p. 479. - p ,
r
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chaque particulier doit rendre compte ’de sa l

fortune. et de ses ressources (Æ).- Cette loi l:
est encore plus utile dans une démocratie.
on le peuple ne doit ni être désœuvré . Dl
gagner sa vie par des moyens illicites (l):
elle est encore plus nécessaire dans un pays ,7
où la stérilité du sol ne peut être compen-
sée que par le travail et par l’industrie (in).

De là les réglemens par lesquels Salon
assigne l’infamie à l’oisiveté (n) :, ordorrnè à

l’Aréopage de rechercher de quelle mat-
- nière les particuliers pourvoient à leur sub-
sistance; leur permet à tous d’exercer des
arts méthaniques ., et prive celui Î a né-
gligé de donner un métier à son ’ls , des:
secours qu’il doit en attendre dans sa. vieil-

lesse (o . ’ ti Il ne reste plus qu’à citer quelques-unes
des dispositions plus particulièrement reine

cuves aux mœurs-.. ’ I -Selon ,. à l’exemple de Dracong. a publié
quantité de lois sur les’devoirs’des Cli’oyçnh

et en particulier sur l’éducation de la jeu-
nesse (p). Il y prévoit tout. il-y règle tout;
et l’âge récis où les enfans’ doivent rece-
voir des limons publiques , et. les qualités
des maîtres chargés- de les instruire , et cel-

. (k5 Herod. lib. a, ca . 177. Diod. Sic. lib. 1 p. 7e:
- r (1) Arist. de rep. fig. 6. cap. 4. Espr. des le: ., liv.
tr, ch. 6-. -(m) Plut. in Sol par 90. -- Un) Lama)»
Sol. g. 5;. Poli. lib. 8. cap. 6,’ . 41. Demosth. in [sur
lui: Mg. 887. -- (a) Plut. ibidr -. (p, Emilia. in fun:

pag, 1:61. ’ i

4
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les des précepteurs destinés à les accompa-
gner. et l’heure où les écoles doivent s’ou-

vrir et se fermer. Comme il faut que ces
lieux ne respirent que l’innocence z Qu’on
punisse de mort, ajoute-:41. tout homme
qui , sans nécessité, oseroit s’introduire
dans le sanctuaire où les enfans sont ras- ’
sembles, et qu’une des cours de justice
veille à l’observation de ces réglemens (q).

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

Dans les divers périodes de. leur vie , de
nouvelles, passions se succéderont rapide-
ment dans leurs cœurs. Le législateur a ’
multiplié les menaces et les peines :- il assi-
gne des récompenses aux vertus, et le dés-
honneur aux vices (r).

Ainsi ., les enfans de ceux qui mourront
les armes à la main , seront élevés aux dé-
pens du public (s); ainsi, des couronnes
seront solennellement décernées à ceux qui
auront rendu des services à l’Etat.

D’un autre côté, le citoyen devenu’fag
gueux par la dépravation de ses mœurs ,. de
quelqu’état qu’il soit . quelque talent qu’il
possède , sera exclu des sacerdoces , des.

- id. ibid. - (r Demostb. in Leptin. pas. 5,6

Laert. in Soi. s. 55. ,4,
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’ magistratures , du sénat, de l’assemblée gé-

nérale; il ne pourra ni parler en public. ni
se charger d’une ambassade . ni siéger dans
les tribunaux de justice; et s’il exerce quel.
qu’une de ces fonctions. il sera poursuivi
criminellement, et subira les peines rigou-
reuses prescrites par la loi (t). I I
V La lacheté , sous quelque forme qu’elle
se produise. soit qu’elle refuse le service
militaires soit qu’elle le trahisse par une
action indigne , ne peut être excusée par le
rang du coupable . ni sous aucun prétexte :
elle sera punie non-seulement par le mépris

I général , mais par une accusation publique,
qui apprendra au citoyen à redouter encore
plus la honte infligée par la loi , que le ce:

de l’ennemi (a). .C’est par les lois. que toute espèce de
’reclierChcs et de délicatesse est interdite
aux hommes (x); que les femmes qui ont
tant d’influence sur les moeurs , sont conte-
nues dans les bornes de la modestie (y);
qu’un fils est obligé de nourrir dans leur
vieillesse ceux dont il a reçu le joui (2;).
Mais les enlans qui sont nés d’une courti-
sanne . sont dispensés de-cette obligation à
l’égard de leur père : car. après tout, ils ne
lui sont redevables que de’l’opprobre de

leur naissance (a).

(t: Æsclx. in Tim. rag. 263. -- (u) Id. in Cleslpli. png.
4gb - (x) Ailiers lib. 1g, p 6’37. - y) Plu in Sol.
p. 99. -- La) Laert. in Sol. 5. 55. -- (a, Plut. ibid.
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Pour soutenir les mœurs, il faut des

exemples; et ces exemples doivent émaner
de ceux qui sont à la tête du gouverne-
ment. Plus ils tombent de haut, plus ils
lent une impression profonde. La coriup- I
lion des derniers citoyens est facilement ré-
primée , et ne s’étend que dans llobscurité;
car la corruption ne remontejamais diurne
classe-à liautreg: mais quand elle ose fem-
parer des lieüx où réside le pouvoir, elle
se précipite de là avec plus de force que
les lois elles-mêmes; i aussi n’a-t-on pas
craint d’avancer que les mœurs d’une nation
dépendent uniquementide celles du sou-
veninSalon étoit persuadé qulil ne faut pas
moins de décence et de sainteté pour l’ad-
ministration d’une démocratie , que pour le
ministère des autels. De .là ces examens,
Aces sermensg ces comptes rendus qu’il exige I.
de ceux qui sont ou qui ont été revêtus de
quelque pouvoir; de là sa maxime , que la.
JqUStice doit sl’exercer avec lenteur sur les
laures des particuliers , à l’instant même sur
celles des gens en place.(r); de là cette loi
terrible , par laquelle on condamne à lç.’
mon l’Archoute qui , après avoir perdu sa
vraison dans les plaisirs de la table , ose pat-
roître en public aVec les marqueskde sa di-
gnité (d). I ’ ’

l5) lsocr. ad Nîcocl. t. 1 , p. 168. -- la Demosdi. in
.Âristog. mg. 84s , Am- (d)lL316n.îl’1 Sol. 57. Fer,

lui les Att. p. 14.0. l
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Enfin , si l’on considère que la censure

des mœurs fut confiée à un tribunal , dont
la conduite austère étoit la plus forte des
censures , on concevra sans peine que Sû-
lon regardoit les mœurs comme le plus
ferme appui de sa législation.

Tel fut le système général de Solen. Ses
lois civiles et criminelles ont toujours été
regardées comme des oracles par les Athée
miens ., comme des modèles par les autres
peuples. Plusieurs états de la Grèce se sont
fait un devoir de les adopter (a); et du fond
de l’Italie , les Romains fatigués de leurs
divisions , les ont appelle’es à leur se-
cours (-f).r Comme les circonstances peu-
vent obliger un état à modifier quelque»
unes de ses lois , je parlerai ailleurs des pré-
cautions que prit Salon; pour introduire
es changemens nécessaires , pour éviter les

changements dangereux. i
La forme de gouvernement qu’il établjt ,

diffère essentiellement de celle que l’on
suit à présent. Faut-il attribuer ce prodi-
gieux changement à des vices inhérens à la.
constitution même ? Doit-on le rapporter à
des événemens qu’il étoit impossible de
prévoir Pj’oserai , d’après des lumières pui-

sées dans le commerce (le, plusieurs Athé-
niens éclairés [hasarder quelques réflexions
sur un sujet si important : mais cette légère

(e) Demost. in Tim. . 80;. --. Liv. lib. c. x.
Mém. de l’Acad. t. La...) p, 42. (f) a, ’

r
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. discussion doit être précédée par l’histoire

des révolutions arrivées dans l’état, depuis
Salon jusqu’à l’invasion-des Perses. .

Les lois de Solon ne devoient conserver
leur force , que pendant un siècle. Il avoit
fixé ce terme , pour ne pas révolter les
Athéniens par la perspective d’un joug
éternel. Après que les sénateurs, les Ar-l
chantes , le peuple, se furent par serment

V engagés à les maintenir, on les inscrivitîsur
les diverses faces de plusieurs rouleaux de
bois , ne l’on plaça-d’abord dans la cita-
delle. fis s’élevaient du sol, jusqu’au toi;

, de l’édifice qui les renfermoit (g); et tour-
nant. au moindre effort sur euxnmêmes , ils

q présentoient successivement le code entier
. des lois aux yeux des spectateurs. On les a
’ depuis transportés dans le Prytanée , et

dans d’autres lieux où il est permis et facile
aux particuliers . de consulter ces titres
précieux de leur liberté (il).
l Quand on les eut médités à loisir, Solen
fut assiégé d’une foule d’importuns, qui l’ac-

cabloi.ent de questions l, de conseils. de
louanges .ou de reproches. Les uns leprec-
soient de s’expliquer sur quelques lois sus-
ceptibles, suivant eux, de différentes inter-
prétations; les autres lui présentoientdes

Et m. un n. în’AEav. --(h) Plut. in Sol. par. 92.
Aull. (3:11. linga , ta . n. Poil. lib. 8, cap. 13, n°.

i ,93. Meurs. lett. mon . l, Cap. as, l’en, in putt. kg.

Ath ’ i ’ . .
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articles qu’il falloit ajouter, modifier ou
supprimer. Solen ayant épuisé les voies de
la douceur et de la patience , comprit que
le temps seul pouvoit consolider son ou-
vrage : il partit, après avoir demandé laper-
mission de s’absenter pendant dix ans (i),
et engag’ les Athéniens , par un-serment so-
lennel, a ne point toucher à ses lois . jus-
qu’à son retour (le). i ’ »
.. En Égypte , il fréquenta ces prêtrês , qui

croient avoir’entre eurs mains les annales
du monde; et comme unjour il étaloità
leurs yeux les anciennes traditibns de la
Grèce: n Salon , Salon , dit gravement
n un de ces prêtres, vous autres Grecs,
sa vous êtes bien jeunes a le temps n’a pas
sa encore blanchi vos connoissances (1."
En Crète , il eut l’honneur d’instruire dans
l’art de régner, le souverain d’un petit can-
ton, et de donner son nom à une ville dont
il procura le bonheur (m). lA son retour, il trouva les Athéniens i
près de retomber dans l’anarchie (n). Les l
trois partis; qui, depuis si long temps. clé.l
chitoient la république, sembloient n’avoir
suspendu leur haine’pendam sa législation. Ü
que pour l’exhaler avec plus de force pen- l
dams son absence: ils ne se réunissoient
que dans un point; c’était à desuerunu’

(i) Plut. in sol. p. 91. - (le) Hercdot. lib. r, c. 29.
t1, l’lat. ln (.rit. t. 3, p. arc-- (m) Plut. in Sol. par

93. --- (a) Hep. 94.
changement
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changement dans la constitution , sans au-
ne motif qu’une inquiétude secrète, 3ans
autre objet que des espérances incertaines.

Selon, accueilli avec les honneurs les
plus distingués , voulut profiter de ces clis-
positions favorables, pour calmer des dis-
sentions trop souvent renaissantes: il se
crut d’abord puissamment secondé par Pi-
sistrate ,iqui se trouvoit à la tête de la lac-
tion du peuple , et qui , jaloux en ap-
parence de maintenir l’égalité parmi les
citoyens, s’élevoit hautement contre les in-
novations qui pouvoient la détruire -, mais
il ne tarda pas à s’appercevoir que ce pro-
fond politique cachoit sous une feinte mo-
dération , une ambition démesurée.

PISISTRATE.
Jamais homme ne réunit plus de quali-

tés , pour captiver les esprits. Erre naissance
illusrre (a), des richesses considérables ,-
urie- valeur brillante et souvent éprour
vée (p). une figure imposante (q) , une cèle»-
quence persuasive (r) , à laquelle le. son de
lavoix prêtoit de nouveaux-charmes (J),
un esprit enrichi des agrémens que la nature
donne , et des connoissances que procure
lïétude (t); jamais homme, d’ailleurs , ne
in: plus maître de ses passions , ct ne sur

(a; Herurlot lib. 5,019. 65. - p) Id. lib. 1 , cap. 59.
(g) rtlien. lib. u, cap. 8, mg. 533. am Mut. in.

Sol W s Citer. in Brut. cap. 7 t. i pag.» au.
(5-)k . au. in l’eric. par. 155. "1(1) Cicer. dé cnitr un.

3, capvî4. t. l, p. 31k. -’1 93h 44-5 Ma
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mieux faire valoir les vertus qu’il possëv’
doit en effet , et celles dont il n’avait que
les apparences (11).. Sesnsuccès ontrprouwè-
que dans les projets. d’une exécution lente,.

rien ne donne plus. de supériorité que la.
douceur et la flexibilité. du caracterc..

Avec de si grandæavantagos, Bisistrate,

clignoit les consolations- ct les sueurs-qu!-
tarissent la source desmaux , ou.qui en cor- -’
rigcnt l’amertume. (x), Salon. attentifa 3:st

. accessible alu: moindres citoyens, leur pu): 5

démarches, pénétra- ses intentions; mail-T
tandis qu’il s’occupaitIduisoin d’en prêt":-

nir les suites, Pisistratc parut dans lapin-e.
publique , couvert des blessures qu’il s’éw
toit adroitement ménagées ,iimplorantî 11’
protectionde cc peuple qu’il avoit si soir
vent protégé lui-même (y). On convoque
l’assemblée :til accuse le. sénat et les chefsl
des antres factions , d’avoir attenté’àsut »

jours; et pionnant ses plaies encore san-
glantes :* n Voilà ,. s’écrie-t-il , le prix de"
u mon amour pour la démocraties Cl"

n droits (i). n- v lA ces.mots, des cris menaçans éclatent

m du zèle avec laqué j’ai défendu V1057

de toutes parts :v les principaux. citoyens. n

.4.
(fi) Plut. in Sol. . 9;. -- s) Plut. in Sol p. 95-
(1) Hercdor. lib?! . cap. E9. Arist. de rhet. lib. I. F’

a, r 2. pas. 528. Bled: Sic. 13mn,
Sol. etc. -- (.0 Jnsün..llh. 2.Le», 8.101135. nm lb

.1163). 2.
r

n

  i

au. bien! -
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Âtonne’s , gardent le silence nous prennent la
fuite; Selon; indigné-dolent; lâcheté et de

l’aveuglement du peuple, tâche vainement
de mutinerie Courage des uns. de dissiper
l’illusion des autres (a): sa voix que les an-
nées ont affoiblie, est facilement étouffée
par les clameurs qqmicitent la pitié r la fu-
reur et la crainte, L’assemblée se termine
au accorder à Pisistratenn corps redoutag

e de satellites chargés d’accompagner ses
’pas ,et ide veiller à sa conservation .Dès ce
[moment , tousses projets furent remplis :
il employa bientôt ses forces à s’emparer de
la citadelle (b); ct-,r.alprès avoir désarmetla
multitude , me revêtit de’l’autorite’ ,Sq-’

nième .I . à ’Salon ne survécut pas-longtemps allas--
servissement de satpatrie; Il s’était opposé ,,
autant qu’il l’avoitvpu». aux nouvelles env

l ’tre’prises’de’ PisiStrate. On l’avoit vu . les ar-’

me; ,à la maint-,zscrrendre à la place publi-
que, et cherchera soulever le peuple (0::
mais son. exemple et ses discours ne t’ai-y
soient plus: aucunes impression ;1 ses, amis
seuls , (rimayes de son courage. "lui repré-
sentment que le tyranavgit resolusa perte :z-
n Et agrès tout; ajoutoient-ils , qui peut;

, r.) Plut. in Solana. pas; gaga (la) Plucibiçlql’qusent-
minuta. 1-, cap. à: *- V ,

V L’ïn 56° avant J; C. l a i. i . -, .
7(4), Plut and; Mers, infinis 51,49; Val. Mai: tu. 7-3.

W-sà;9°t.3*--xï .5 w »- : L. .

- " ne
x
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n vous inèp’irerïune telleferriieté ÎM’a vieil»

’7’ lesse,’ fépoudit-il "3 ’L’ j. .
Pisîstrâte êtoit bien’eloigné’d’e souiller

son triomphe ar un semblable forfait. Pé-
nétré ’de la p us haute considération our ’

lSolon, il sentoit que lc’suffra e de ce lâgi’s- I
lateurPouvoitsveul’jus-tifier;’én’quelquemavg

[nierez sa puissance r illë prévintlpar dés-ï.
*marques distinguées de déférence et’de res-- I.
"par; illluidem’anda des coriacilstë’etSMon.»

cédant à la séduc’tionl,’ e’nfèro’ au: cédera: .

:la néceSsitéî,"ne tarda pas-s ni ’en don" .
l’IIÇT (e) :Ïil selflattoit , sans doute, d’engager
Pisisttaie à Emaintenir’le’s lois ,e’t’âvdonner’

. I ’m’oins d’atteinte à’la icons’tltü’ltion’létr’aiblie.

Trente-trois années s’écoulèrcr’it depuis. :
la révolution jusqu’à la mort delP’isis’irate Ü!
mais il ne Ïu’t à- la Tête. des affaire’s’que Pur *

riant dix-sept ans (fflAccablÇe’ par le crédit";
de: ses adversaires; deux fois .oblilgézde qui?»
ter l’A-iii’queP (leur, fois’ilfrèprit,son”aîiip- :

site (m; et il ’eul la consolation; ava-m quem
de mourir," de Faim:rm’irfdaiisüsa’faniillé.. L l

Tant qu’il filtrât la. faire de timini’stras .
tio’n’, ses jours consacrés à l’amie iie’ "publi- z

ne . furent melliflus" ou liarde nouveau»:
bienfaits, ou par fclefnouv’tfll’es vîertus’fi ’

.. a. ..... . .7 . -.7.. . V. --..7. n
«fulminai créeride’s’eheët’.inflige, t. 333. 3.17;

(e) Mut. in Sol. p 96. ’ ’ ’ ’.. .1) il .5: . a x .f L’an p8 avar) J. (".3 , . , .i (f) Ans: de renfila): rami. iiftl 1..., iliîlqgtllli
lib. a , cap. 8..- (g) Hemdot. lib, 1, cap: 4: riez. lbldü
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) Ses? lois. en bannissant l’oisiveté, engou-

Înagèrent l’agriculture et l’industrie : il dis-
tribua dans la campagne , cette foule de ci- .
.toyens obscurs, que la chaleur des factions
avoit fixés dans la capitale (h); il ranima la
vvaleur4des troupes ,. en assignant aux soldats
invalides une subsistance assurée pour le
reste de leur: jours Aux. champs, dans
la place publique, dans ses jardins ouverts
à tout le monde (la).l il paroiSsoit comme un .
pere au milieu de ses enfants; toujours prêt
à écouter les plaintes des malheureux; l’ai-I
saut des remisesaux uns ydes avances aux
autres , des offres à tous (l). ,

En même temps T dans la vue de conci-
lier son goût pour la magnificence, avecyla
nécessité d’occuper un peuple indocile et
désœuvré (tu) , il embellissoit la ville par
des temples , des gymnases , des fontai-
nes (n); et comme il. ne craignoit pas les
progrès des lumières , il publioit une nous

"selle, édition des ouvrages d’Homèr-e , et
formoit pour l’usage des Athéniens, une
bibliothèque composée des meilleurs livres
que l’on connaissoit alors. . ,

Ajoutons iciquelques traits qui manifes-
tent plus particulièrement l’élévation de

v , .(Il) Dîon. Chrysost. ont. 7, pag. no; ont. :7. pag.
181.- Hesychi milsuiŒ’in K47ah --(i) Plut. in Sol pag.
,64 - (k) TheOpomp ap. Athen. lib. n, c. S. p. 533.

il; iÆlian var: hisr. lib. 9 , cap. as. -- (m) Arist. de
rap. lib. 9-, cap. 11,9t.’2, p. 407.7- (n) Meurs in Pif

, sur. cap. 9.



                                                                     

tu", s-

me -ï’ TNT: o suc-n’ont" ’

soniamepjamais il n’eut la foiblerse Je le
venger des insultes-qu’il pouvoit facilement

punir. .’ a iSa fille assistoit à une cérémonie-reli-
gieuse çunjeune’ homme qui l’aimoit éper-
duement , courut l’embrasser , et quelque
temps après, entreprit de l’enlever. vPisis-
trate répondit à sa famille ,. qui l’exhorroit
à la vengeance : n Si nous haïssons ceux
n qui nous aiment , que ferons no’usnà ceux

si qui nous haïssent?" Et sans différer (la:
vantage , il choisit ce jeune homme pour
l’époux de sa fille (a). 4 » -

Des gens ivres insultèrent publiquement .
sa femme :ile lendemain ils vinrent. fondant
en larmes . solliciter un pardon qu’ils no

soient espérer. deus-vous-trompez, leur
a) dit Pisistrater, ma femme ne sortit point
n hier de toute [ajournée-(p)..n”lîniini
quelques-uns’de ses amis résolus de sesous-
traire à son obéissance , se retirèrent-dans

une plaCeiforte. Il’les suivit aussitôt , vavct’
’des esclaves qui-portoient sonbag’age’; et
comme ces conjurés luit demandèrent quel
étoit son dessein ru Illfaut; leur dit-il..un
n vous me persuadiez de’rester avec vous;
H ou queje vous persuade de revenir-avec
n mol (q). n-

a

.4
(o) Plut. apohih. t a; p,’189. Polyæn. seras lib. 5., Ci

sa. Val. Max. lib. r, cap. .1. -- (p),l.)lu(. in.» .
(g) l’lut. apppllth. t. 2.,,p, 189.: . ,
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Ces acte; de modération et de clémence-

multipliés pendant sa vie , et rehausséskcn-
Golfe par l’éclat dc’ son administration ,,
adoucinoient insensiblement-l’humeur in-r

4

traitable des Athé’niens , et faisoient que
plusieurs d’entr’eux préféroient une. sçrvi-

Mule si douce à leu: ancienne et tumul-
tueuse liberté (7)..

Cependant , il faut l’avouer :. quoique...
dans une monarchie; Pisistrate eût été le
modèle du meilleur des rois, dans la répug
Nique d’Athènes-,. on fut en général plus.
frappé du vice de son usunpation , que des
avëntigCS; qui en résultoiem. pour. l’F.mt.

Après sa mon . Hippias et Hippadrque ses
.515 a lui succédèrent ravec moins de talcns.
fgouvcrnèrcntavcc la même sagesse. (5,).
Ipparquct. en. particulier, aimoitlcs let-

tres. Anacréon et slmOLDldC . attirés auprès
de lui , en reçurent l’accueil qui devoit le
Plus les flatter: il combla d’humeurs le
premier ,. et de présent: le s»econd.. Il doit
artager avec son pète lai gloire d’avoir

(tendula réputationd’l-Iomère On peut
lui reprocher, ainsi qu’à son frère .dc s’être

» trop livré aux plaisirs , et dÎcn avoir inspiré
e goût au; Athéniens (a)..Heureux néan-

k(n) Berodot. lib. x; cap. 62.. --- a) Thucyd. lib. 6
ll- 5(1) Plat. in. Hipparch.

(si Amen, lib. n , cap, 8
t. 2, pag. 1:8.
v Pëg- 5110.

Moins ,. si. au milieu de ces txcès , il n’eût

,c.
y



                                                                     

O

site ’ INTsonUcrroN
v r pas commis une injustice dont illfut la pres
"mie-r: victime! ’ n

-Deux jeunes Athéniens , Harmodins et
Aristogiton, ’liésrentr’eux de l’amitié laplus

tendre ., ayant essuyé de la part de ce rin-
ce, un affront qu’il étoit impossible ’ou-
blier, conjurèrent sa perte , et celle de son.
frère (x). Quelques-uns de leurs amis cn-
trèrent dans ce complot, et l’exécution en
fut’remise à lasolennite’ des Panathénées: ils:

espéroient que. cette foule d’Athèniens,
qui, pendant les cérémonies de cette fêter
avoient la perfirission’ de porter les armes ,
seconderoit leurs efforts, ou du moins les
garantiroit de la fureur des gardes qui cn-
totrroient les fils de Pisistrate.

Dans cette vue . après avoir couvert leurs.
poignards de branches de myrte , ils se ren-
dent aux lieux-où les princes mettoient en
ordre une processi0n ,0 qu’ils-devoient con-
duire au temple de Minerve. lls arrivent ;.
ilsvoient un des conjurés s’entretenir lami-

ilièrcmen’t avecHippiasr, ils se croient trac
his ;. et résolus de vendre chèrement leur
vie ., ils s’écartent un moment, trouvent
sHipparquc, et lui Plongeur le poignard
dans le cœur *. Harmodius tombe aussitôt. t
nous les coups redoublésudes satellites du

(x) Tllucyd. lib 6, cap. r6. Plat. in Eipparch. t. z, p.
au; Ann: de rep. lib. "5, cap. tort. 2,4p. 400; et

f L’an 5,14 avant l. C. . r

primo:
æ.



                                                                     

z

un v’oYA’esins LA Gares. r45
prince. Aristogiton , arrêté presqu’au même
instant, fut présenté à la question; mais
loin de nommer ses’complices , il accusa les
plus fidèles partisans gl’Hippias, qui, sur le
champ, les lit traîner au supplice. n As-tu
n d’autres scélérats à dénoncer, s’écrie le

n tyran transporté de fureur? il ne reste
n, piusquetoi,rép0ndl’Athénicnthje meurs,
à, etj’emporte en mourant, la satisfaction (le
n t’avoir privé de tes meilleurs amis (y). n

Dès lors , Hippias ne se signala plus que
par des injustices (z); mais le joug qu’il
appesantissoit sur les Atheniens , tu: brisé
trois ans après *. Clisthène , chef (les Alc-
mèonides , maison puissante d’Atliènes , de
tout temps ennemie des l’isistratidcs, ras-
sembla tous les mécontens auprès de lui;
et ayant obtenu le secours des Lacédémo-
niens , par le moyen de la Pytliie de Del-
phes qu’il avoit mise dans ses intérêts ,
il marcha contre Hippias,’et le força (l’ab-
diqncrlaltyrannic, Ce prince, après 221-0.:
erré quelque temps avec sa famille , se ren-
dit auprès de Darius , roi de Perse , et périt
enfin à la bataille de Marathon (b).

Les Athénicns n’eurent pas plutôt recou-

(yl Polyæn strat. lib. 1, capta. Sente. de nil, lib.
a, cap. 22,. Justin. lib. z, cap. r). -- (il leucyd. Il
6, cap. 59 Arist. œcon. lib. 2., t. z, p. 502. P1111531]. un.
1 c0. - 23. p- sa.
a Lsz si: avant J. C. I. - I .(a; l-lerodot. lib. s, cap. 6:. et 66. --’(6) Id. lib. 6,

rap. 12-7. Thucyd. lib. 64. cap. 59.
Tom. I.
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vré leur liberté, qu’ils rendirent les plus
grands honneurs à la mémoire d’Harmodius
et d’Aristogiton. On leur éleva des statues
dans la place publique (c) : il fut réglé que
leurs noms seroient célébrés à perpétuité
dans la fête des Panatliénées (d) , et ne
seroient sous aucun prétexte , donnés à des
esclaves Les poètes-éterniseront leur
gloire par des pièces de poésie * , que l’on
chante encore dans les repas (f), etl’on alc-
corda pour toujours à leurs descendans de!
privilèges très étendus

Clisthène, qui avoit si l’ort contribué àl’erc

pulsion des Pisistratides , eut encore à lutter
. pendant quelques années, contre une fac-

tion puissante (Il); mais ayant obtenu dans
l’état le. crédit que méritoient ses talensl
il raflermit la constitution que Solen avoit
établie, et que les Pisistratides ne songe.
tent jamais à détruire. »

Jamais, en effet", ces princes ne prirent
le titre de Roi, quoiqu’ils se crussent issus

,-a

(c) Arist. de rirai. lib. 1,’ cap’. 9. t. a, p. 533. De-
mosth in Nid. p. 63°. l’lin. lib. 34, cap 8, p. 654. .

(d) Demosth. de fait leg. pag. 344. l’liilostr. in VIL
Apoll. llb. 7, cap. 4, pag. 28;. - (e) Aul. Gell. lib. 9,
cap. 1.

* Voyez la nom 1V. à la fin du volume. i
(f) Aristoph. in Vesp. v. 1220. Id. in Acharn. v. 977:

Sclrol. ibid. Adieu. lib. 1; , cap. i4, mg. 69:.
(a) Issus de liered. Dicæoq. pag. se. Demosth, inlLep:

tin. ça .505. Diuarcli.in l)emosth. pag. 180,
(Il) CIOdOt. lib. 5, cap. 66.

....-...-.... --.-.---. ........ .
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fies anciens s0uverains d’Atliè-nes (i). Si Pi-
sistrate préleva le dixième du produit des
terres (la) . cette unique imposition que ses
fils réduisirent au vingtième, ils parurent
tous trois l’exiger moinsencore pour leur
entretien, que pour les besoins de l’état
(l); ils maintinrent les lois de Solen. au-
tant par leur exemple , que par leur autori-
té. Pisistrate, accusé d’un menine, vint
comme le moindre citoyen , se justifier cle-
vant l’Are’opage (m). Enfin, ils conserve-
rent les parties essentielles de l’ancienne
constitution (n), le sénat, les assemblées
du peuple, et les magistraiures. dont ils
eurent soin de se revêtir euxanêmes (a).
et d’étendre les prérogatives. C’étoit donc

comme premiers magistrats, comme (bels
perpétuels d’un état démocratique, qulil»;
agissoient, etqu’ils avoient tant d’influence
sur les’délibérations publiques. Le pouvoir
le lus absolu s’exerç.1 sous des formes lé,-
galles en apparence; et le peuple :tSseivi ou:
toujours devant les yeux l’image de la liber-
té.Aussilevit-on,aprèsl’expulsiondesl’isis-

tratides, sans opposition et sans cillons,
rentrer dans ses droits , plutôt suspendus
que détruits. Lcà changemens que Clistlien:
lit alors au gouvernement, ne le ramene-

r

(i) Laert. in Sol. 5. .52. Reinecc..lzis. Jill. t. 1 "par;
465. -- (k) Lien. ibid. SiiiJ. in Enfin. t

(t) Thucyd. lib. 6, cap. 54. - Un) Anst. de repu).
, cap. 12., ag. 421. Hui. in Sol. png. 9:3. .
(a) llerod t. lib. x , cap. 59 - (a) Thucyd. ut supra.

9
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rem pas tout-à-fait à Ses premiers principes,
comme Je le montrerai bientôt.

l

RÉFLEXIONS sur: LIA LÉGISLATION DE 50mn.

Le récit (les faits m’a conduit aux tcmpi
où les Arliéniens signalerent leur valeur
contre les Perses. ’Avant qu; de les décri-
re, je dois exposer les réflexions que j’ai
promises sur le système politique de So-

on. IIl ne falloit pas attendre de Selon une
législation semblable à celle de Lycurguc.
Ils se trouvoientl’un et l’autre dans des tir-
constances trop dilÏérentes.

Les-Lacédémoniens occupoient un pays
ui produisoit tout ce qui étoit nécessaire

fileurs besoins Il suffisoit au législr
tent de les y tenir renfermés. pour empê-

lcher que des vices étrangers ne corrornpis-
sent l’esprit et la pureté de ses institutions.
Athènes, située auprès de la mer, entourée
d’un terrain ingrat, étoit forcée de changer
continuellement ses denrées, son indus-
trie. ses idées et ses mœurs , avec celles de

toutes les nations. 1
La réforme de Lycurguc réce’tls celle dl!

Solon d’environ deux’siècl’es et demi. Les

Spartiates, bornés dans leurs arts , dans
leur. connoissances,’dans leurs passions
mêmes , étoient moins avancés dans le bien

ça) Plut. in Sol. t. a, pas. 9°.
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Eltians le mal, que ne le furent les Athé-
niens du temps de Solon. Ces derniers,
après avoir éprouvé toutes les espères de

t gouvernemeus, s’étoient dégoûtés de la
servitude et de la liberté, sans pouvoir se
passer de l’une et de l’autre. Industrieux .
éclairés,vains et difficiles à conduire; tous,
jusqu’aux moindres particuliers, s’étaient la;
miliarisés avec l’intrigue , l’ambition ct
toutes les grandes passions qui s’élèvent
dans les fréquentes secousses d’un état; ils
avoient déjà les vices qu’on trouve dans les
nations formées; ils avoient de plus cette
activité inquiète, et cette légèreté d’esprit

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

Ong-temps le trône de Lacédémone : les.
deux rois qui le partageoient alors , nejouis-
saut d’aucune considération , Lycurgue’
étoit aux yeux des Spartiates , le premier
et le plus grand personnage de l’état (q).
Comme il pouvoit compter sur son crédit .
et sur celui de ses amis , il fut moins arrêté
Par ces considérations qui refroidissent le
génie, et rétrécissent les vues d’un législa-

teur. Solen , simple particulier , revêtu
d’une autorité passagere , qu’il falloit em-
Ployet avec sagesse pour l’employer avec
fruit; entouré de factions puissantes , qu’il
evoit ménager pour conserver leur con-
ame g averti par l’exemple récent de Dra-

KI (g) lïlut. in Sol. p33. 87.

Nv3
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con , que les voies de sévériténe conve-
noient point aux Atliéniens, ne pouvoit
hasarder de grandes innovations, sans en
octasionner de plus grandes encore , et sans
reploriger l’état dans des malheurs peut-
être irréparables.

je ne parle point des qualités personnel-
les des deux législateurs. Rien ne ressem-
ble moins au génie de ’Lycurgue, queles
miens de Selon, ni à l’arme vigoureuse du
premier, que le caractere de douceùr et
de circonspection du second. Ils n’eurent
de commun que d’avoir travaillé avec la
même ardeur, mais par des voies difi’e’rerr-
les a au bonheur déspeuples. Mis à la place
l’un de l’autre, Selon n’auroit pas fait de
si grandes choses que Lycurgue. On peut
douter que Lycurgue en eût fait de plus
pbelles que Selon.

Ce dernier senti le poids dont il s’étoit
chargé; et lorsque , interrogé s’il avoit
donné aux Atliéniens les meilleures de tou-
tes les lois, il répondit, les meilleures
qu’ils pouvoient supporter (r) , il peignit
d’un seul trait le caractere indisciplinable
des Atliéniens, et la funeste contrainte où
il s’étoit trouvé.

Solon fut obligé de préférer le gouverne
ment populaire, parce que le peuple , qui
se souvenoit d’en’avoir joui pendant plus
sieurs siècles, ne pouvoit plus supporter la
tyrannie des riches (s); parce qu’une na-

(r) Plut. in Sol. p. 86. - (a) Aristot. de rep. lib. a:
cap. u, t. 2, p. 336. ’ p w ’



                                                                     

-.vw---- W..--«.

.AU VOYAGE DE LA GRECE. 151
lion qui se destine à la marine, penche
toujours fortement vers la démocratie (t).

En choisissant cette forme de goum-ruc-
ment ., il’ la tempéra de maniai-a qu’on
croyoit y retrouver lioligarchie , dans i:
corps des ArêoPagitçs; l’aristocratie, dans
la manière d’élire les:magistrats; la. pure
démocratie, dans la. liberté accordée mm
moindres citoyens . de siéger dans les tribu-
naux de justice (u). ’

Cette comtitution qui tenoit des gouver-
nemcns ’mixtes, s*est détruite  par l’cxcès
du pouvoir dansile peuple ., comme celle
detPcrses , Par l’excès du pouvoir dans le

princeOn reproche à Salon d’avoir hâté cette
corruption , parla loi qui attribue indistinc-
tementà tôus les citoyens le soin de rendre
la juèticc. et de les avoir-appelés à cette
importante fonction, par la voie du son
(y). On ne s’appergut pas diabord des effets

que podvbit produire une pareille préroga-
tive (z); mais dans la suite,- on fut obligé
de ménager ou d’impiorcr la protection du
-peup1c , qui ,. remplissant les tribunaux,
étoit le maître d’interpréter les lois, et de
disposer à son gré de la vie et de la fortune
des citoyensw ’

En traçant le tableauidu système de So-

(t) Idiibîd. lib. 6 , cap. 7 , p. 420. --- (a) Arîst. de
ftp; lib. 2, cap. 12, r. 2. p. :36: -- (x) 4m. de. 19;.
lib. 3,1): 69’. croc-r). -- (y) Anst. de rep. ut supra.

(t; Plut. in Soi. p. b8. i .

. N 4
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Ion, j’ai rapporté les motifs qui l’engage
rent à porter la loi donton se plaint. j’a-
joute, 1°. qulelle est nqn-seulementadop-
me , mais encore très-utile dans les démo-
craties les mieux organisées .(a); 2°. que
Selon ne dutjamais prÉSumer que le peu- l
pie abandonneroit ses travaux . pour le
stérile plaisir de juger les différends des

tparticulicrs. Si depuis il s’est emparé des
tribunaux, si son autorité s’en est accrue,
il faut en accuser Périclès. qui, en assi-
girant un droit de présence aux juges VIL
fournissoit aux pauvres citoyens un moyen
plus facile de subsister. i 4Ce n’est point dans les lois de Solen3
qu’il faut chercher le germe des vices qu1

t ont défiguré son ouvrage; c’est dans une
suite d’innovations , qui , pour’la plupart, i
n’étoient point nécessaires, et qu’il étoit i
auSSi, impossible deprévoir , qu’il le serait a

aujourd’hui de lesjustificr. iAprès l’expulsion des Pisistratides , Cil?
tliène,pourse concilierle peuple, partagel
en dix tribus les quatre qui, depuis ce. ::
crops, comprenoient les.habitans de l’At- ’i
tique (c) ; et tous les ans cri-tira de chacune
cinquante sénateurs , ce qui porta le nome i
bre de ces magistrats à cinq cents. 1.1

Ces dix tribus , commeautant de petites ,2

(a) Arist, de re .lib. 6 en . 4. t. 1 a .416. 4 ’:
’b) Id ibid. lith, cap,12?pag. 36:15;) Herodot. h

lib. 5! capa 66 et 69. Arist. ibid, lib. 6 -, cap. 4,4)- 4l s i

"in. in Par. p. 153. ’ . i-



                                                                     

au VOYAGE ne LA Garce. 153
républiques. avoient chacune leurs présia
tiens, leurs olEciers de police, leurs tribu-
naux, leurs assemblées , et leurs intév
têts. Les multiplier et leur donner plus
d’acnvrte , c’était engagertous les citoyens,
sans distinction, à se mêler des affaires pu-

.biëques; c’était favoriser le peuple. qui ,
outre le droit de nommer ses officiers ,
avoitla plus grande influence dans chaque
tribu.

Il arriva de plus que les diverses compa-
gnies chargées du recouvrement et de
remploi des finances , furent composées de
dix officiers nommés par les dix tribus; ce
qui. présentant de nouveaux objets à l’am-
bition du peuple. servit encore à l’intro-
duite dans les différentes parties de l’admi-

lustration. .Mais c’est principalement aux victoires»
que lys Athénieus remportèrent sur les Per-
ses. qu’on doit attribuer la ruine de l’an-
tienne c0nstitution Après la bataille

. de Platée , on ordonna que les citoyens des
ç dernières classes , exclus par. Scion des

principales magistratures , auroient désor-
mais le droit d’y parvenir. Le sage Aristide,
fini présenta ce décret (a), donna le plus
binette des exemples à ceux qui lui SuCCè-

. dirent dans le commandement. Il leur lal-

. lut d’abord flatter la multitude , et ensuite
u"me; devant elle.

(d) Anst. de rep lib. a, cap. La, pas. 336.
(t) Plut. in Aristid. p. 332.. .
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Auparavant elle dédaignoit de venir aux

assemblées générales; mais des que le gou-
’vernement etît aCCordé une gratification de

trois oboles à chaque assistant , elle s’y
rendit en foule . en éloigna les riches par sa
présence autant que par ses fureurs. et

.substitua insolemment ses caprices au:

lois. .Périclès. le plus dangereux de ses cour-
tisans , la dégoûta du travail, et d’un tant
de vertu, par des libéralités qui épuisoient
le trésor public. et qui , entre autres avan-
tages , lui facilitoient l’entrée dcsrspectacles
(go); et comme s’il eût conjuré la ruine des
moeurs . pour accélérer celle de la constitu-
tion . il réduisit l’Aréopage au silence. en

t le dépouillant de presque tous ses privilè-
ges (Il).

Alors disparurentou restèrent sans CHClSt
ces précautions si sagement imaginées par

-Solon-.. pour soustraire des grandsinte’iêis
de l’état aux inconséquences d’une popü’

:lace ignorante «et forcenée. Qu’on se rap-
pelle qu’e le sénat devoit préparer les allai-
tes, avant que de les exposer à l’assembltc
nationale; qu’elles devoient être discutées
par des orateurs d’une probité reconnuei’ i
que les premiersnsuifragesr devoient et":
donnés parrdes vieillards qu’éclairoit l’ex-
périence. Ces freins si capables d’arrêter
’impétuosité du peuple.I il les brisa tous

(f) l’or. in leg. Art. p. ses. - (g) Plut. in l’en P35»

156. -- (h) ld. p. 155. , .

l
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. (il: il ne voulut plus obéir qu’à des chefs
t qui Fégarèrc m (k), et recula si loin les bor-
’ neshde son autorité, que , cessant (le les

appcrceroir lui-même , il crut quielles
avoient cessé d’exister.

Certaines magistratures qu’une élection
libre n’accordoit autrefois qu’à des hommes
intègres, sont maintenant conférées . par la
voie du sort , à toute espèce de citoyens

. (l):souveut même. sans recourir à cette
voie, ni à celle de l’élection , des particu-
liers. à force d’argent et d’intrigues, trou-
vent le moyen d’obtenir les emplois , et de
se glisserjusque dans l’ordre des sénateurs
Enfin , le peuple prononce en dernier
ressort, sur plusieurs délits, dont la con-
naissance lui est réservée par- des dè-
crets postérieurs à Sol0n(1t), ou qu’il e’vo-
quelui même à son tribunal, au mépris du
cours ordinaire de la justice (a). Par-là se
trouvent confondus les pouvçirs qui avoient
été si sagement distribués; et la puissance
législative exécutant ses propres lois, fait
sentir ou craindre à tout moment le poids
terrible de l’opression. .

Ces vices destructeurs ne se seroient pas
glissés dans la constitution. si elle"n’;tvoit
pas eu des obstacle-5 insurmontables à vain-

g.(i) Æschîn. in Ctesiph. p. 427. - (k) Aristot. (le rep.
lb. 2. cap. n, t. 2, p. 316 - (l) lsocr. Areop. t. r ,
Mu. -- 5m) Âjschin in Timsrc. pag. 276. 1d. in Cre-
sph. p 437. -- (n) Xenop’i. Mât. Grau. lib. i, png. 450.

lÇa) Arist. de reg. lib. 4, cap. 4. p. 369.

ilf.
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cre : mais , dès l’Origine même, l’usurpa-
tion des Pisistratides en arrêta les progrès z
et bientôt après . les victoires contre les
Perses en corrompirent les principes. Pour
qu’elle pût se défendre contre de areils
évènemens, il auroit fallupqu’une ongue
paix , qu’une entièrelibert’é lui eussent per-
mis d’agir puissamment sur les mœurs des
Athéniens : sans.ccla,’tous les dons du gê-
nie, réunis dans un législateur, ne pou-
voientempêcher Pisistrate d’être le plus se»
ducteur des hommes, et les Athéniens , le
peuplele plus facile à séduire z ils ne pou-
voientpas faire que les brillans succès des
journées de Marathon, de Salamine etrde-
Plate’e , ne remplissent d’une folle présomp- ’

-tion , le peuple de la terre qui en étoit le 2

plus susceptible. iPar les efFets queprod’ui’sirent les institu-

tions de Solen, on peut juger de ceux
qu’elles auroient produits en des circons-
tances plus heureuses. Contraintes sous lat
domination des Pisistratides, elles opé-
roient lentement sur les esprits , soit par les
avantages d’une éducation qui étoit alors
commune , et qui ne l’est plus aujourd’hui
(p); soit par l’influence des formes républi-’
caincs, qui entretenoient sans cesse l’illu-
sion et l’espérance de la liberté. A peine
eut-on banni ces princes , que la démocratie
se rétablit d’elle-même . et que les Athé-
niens déployèrent un caractère qu’on ne

sa

..-......n--a .

(g, Aristot. de reg. lib. 8.. cep. l , t. z, p. 449.
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t leur avoit pas soupçonné jusqu’alors. De-
! puis cette époque, jusqu’à celle de leur

corruption, il ne s’est écoulé qu’environ
l un demi-siècle; mais dans ce temps heu-
;reux, on respectoit encore les lois et les
, vertus : les plus sages n’en parlent aujour.

d’hui qu’avec des-éloges accompagnés de
, regrets, et ne trouvent d’autre remède aux

maux de l’état , que de rétablirle gouverne.
ment de Solou (q).

SECTION SECONDE.
Sieur. DE THÉMISTOCLE ET D’Atttsrror. * .

* C’EST avec peine que je me détermine à
décrire des combats z il devroit suffire de

savoir que les guerres Commencent par
l’ambition des princes, et finissent-par le

* malheur des peuples z mais l’exemple d’une
nation qui prélèrc la mort à la servitude,
est tr0p grand et trop instructif, pour être
passé sous silence.

Cyrus venoit d’élever la puissance des
Perses sur les débris des empires de Baby-
lone et de Lydie; il avoit reçu l’hommage
del’Arabic, de l’ngpte, et des peuples
lCSpluS éloignés (a); Cambyse son fils , ce»

(q) lsocr. Areop. t, 1 , p. 319. Æsch. in Ctesiph p. en,
i, b Depuis l’an 490, jusques vers l’an 444 avant J. C,

(a) Xenoph. Cyrop. lm. i, p. a; lib. 8, p. 230.
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lui de la Cyrénaïque et de plusieurs nations
de l’Afrique

Après la mort de ce dernier, dessei-
gneurs Persans, au nombre (le sept, ayant
fait tomber sous leurs coups un Mage qui
avoit usurpé le trôner, s’assemblèrent pour
régler la destinée de tant de vastes états
Othanlès proposa de leur rendre la liberté,
et d’établir partout la démocratie; Méga-
byse releva les avantages de l’aristocratie!
Darius, fils d’Hystaspe, opina pour la cons-
titution qui, jusques alors. avoit faitle
bonheur et la gloire des Perses : son avis
prévalut; et le sort, auquel on avoircon-
fié le choix du souverain, s’étant, par ses
artifices , déclaré en sa faveur , il se vit pai-
sible possesseur du plus puissant empire
du monde, et prit, à l’exemple des anciens i
monarques (les Assyriens , le titre de grand ’
roi, et celui de roi des rois *.

Dans ce rang élevé , il sur respecterlcs
lois , discerner le mérite, recevoir des con-
seils, et se faire des amis. Zopyre, fils de
Mégabyse,’fut celui qu’il aima le plus ten-
drement. Un jour quelqu’un osa proposa!
cette question à Darius qui tenoit une gis?
113’ch dans sa main ; u Quel est lepbien
a, que vous vpudricz multiplier autant de
n fois que ce fruit contient de grains P Zo-

l3 cap. 510.
’* L’an 5:1 avant J. C.

(bi Hersdot. lib. 3 , cap. 7, 13, etc, - (e) ld. lib.
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in pyre . répondit le troi sans hésiter a»
Cane-réponse jeta Zopyrc dans un de ces

’égaremens de zèle , qui ne peuvent être
justifiés que par le sentiment qui les pro-

duit”. p, Depuis 19 mois, Darius assiégeoit Ba-
bylone qui s’était révoltée (r) : il étoit sur

lepoint de renoncer à son entreprise, lors-
,qu Zopyre parut en sa présence , sans nez,
’sans oreilles , toutes les parties du corps
mutilées et couvertes de blessures. n Et

t 1! quelle main barbare vous a réduit en cet
HÉCM, s’écrie le roi en courant à lui?

tu C’estimoi-même, rËpondit Zopyre. Ie
"rais à Babylone où l’on conuoit assez
1’ m0n nom et le rang queje tiens dans
H votre cour : je vous accuserai (ravoir

li" puni par la plus indigne des cruautés . le
1fronseil queje vous avois donné de vous
Il retirer. On me confiera un corps de trou.

l”pes; vous en exposerez quelques-unes
î" des vôtres, et vous me faciliterez des
tu succès qui m’attireront de plus en plus
n la c0nfiance de l’ennemi :je parviendrai

l fi à me rendre maître des portes , et Baby-
" loue est à vous. n Darius fut pénétré (le
iouleur et dladmiration. Le projet de Zo-
PYW réussit. Son ami l’accabla de. caresses

r

i x-

l r i
1)l’lut. apopth. t. 2 . in.

- l Suivant Hérodote (lili. 4, cap. 142 5, ce ne fut sa;
Z’Wre que Darius nomma; ce fut Méga’uyse , pure de ce
leur): Perse.

l0 Herodpt. lib. .3, cap., 15:.
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et de bienfaits; mais il disoit souvent:
J’eussc donné cent Babylones, pour épar-
gner à Zopyre un traitement si barbare (f).

De cette sensibilité si touchante. dans un .
particulier, si précieuse dans un souverain.
résultoit cette clémence que les vaincus
éprouvèrent si souvent de la part de ce
prince, et cette reconnaissance avec la-

,quelle il récompensoit en roi les services
qu’il avoit reçus comme particulier (g),
Delà naissoitencore cette modération qu’il
laissoit éclater dans les acres les plus ri-
goureux de son autorité. Auparavant les .l
revenus de la’couronne ne consistoient que
dans les olïrandes volontaires des peuples? p
offrandes que Cyrus recevoit avec la ten-
dresse d’un père , que Cambyse exigeoit
avec la hauteur d’un maître (il) ., et que
dans la. suite, le souverain auroit pu multi-
plie’r au gré de ses caprices. Darius divisa. p
son royaume en vingt gouvernemeus ou sur le
trapies, et soumit à l’examen de ceux qu’il
avoit placés à leur tête , le rôle des contri-
butions qu’il se proposoit de retirer de
chaque province. Tous se récrièrent sur la ,i
modicité dé l’imposition. Mais le roi, se l
déliant (le leurs suffrages. eut l’attention l
de la réduire à la moitié

Des lois sages réglèrent les différentes
parties de l’administration (le); elles entre- f

(f) l’lut. apopth. t. a , p. x73. -- (g) HéîOLlOt. lib. 3. l
rap. un. - (Il) ld. ibid. cap. 89. -- (i;- l’lut. apnptll. 1- 1
2, p 172.- (k) Plat. de leg. lib. 3,t.2, p. 69;. Diod-
;Sî.c. lib. 1, pas 3;. ’ ’

I tinrento
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tinrent parmi les Perses, l’harmonie et la
paix . qui soutiennent un état ; et les parn-
culiers trouvèrent dans. la (OïlSClVdIiOll de
leurs droits et de leurs possessÎons, la
seule égalité dont ils peuvent jouir dans

une monarchie. .Darius illustra son règne par des établis.
semens utiles , et le ternit par des conquê-
tes. Né avec (les talens militaires , adore (le
ses troupes (l), bouillonnant de courzge
ans une action, mais tranquille et de

sang-froid dans le danger (in) , il soumit
presque autant (le nations que Cyrus lui-A
même (a).

Ses forces , ses victoires . et cette flatterie.
qui serpente autour (les trônes. lui persua-
dèrent qulun mot de sa part (levoit forcer
l’hommage des nations; et comme il étoit
aussi capable d’exécuter de grands projets ,
que de les former, il pouvoit les suspen-
dre , mais il ne les abandonnoit jamais.

Ayant à parler (les ressources immenses
’qu’il avoit pour ajouter la Grèce il ses con-
quêtes, j’ai du rappeller quelques traits de:
son caractère : car. un souverain est encore
Plus redoutable par se; qualités person-
nelles , que par sa puissuncc.

La sienne trayoit presque point de bor-
m’s. Son empire, dont l’étendue (tu comme:
endroits est d’environ a: in; stades 5* de

(Il,l l’la . de le; lib. 3 . p5; 69;. -- (in) Hua;
5520;)in t 1, p 171.. -«. 1’i u.
b- ..x:... ’ M. .. in.8 o. de LOs "tues, ne age. chais charme.

1’33.)th L. ’ A (à;
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L’est à l’ouest, et d’environ 7936 *v du midi

au nord, peut contenir en superficie
x 15.6i8.ooo stades carrés H; tandis que la
surface de la Grèce ., n’étant au plus que de
1,366.000 stades .carre’s n’est que la

.1153 partie (le celle de la Perse. 1l renferme
quantité de provinces situées sous le plus
heureux climat. fertilisées par de grandes
rivières . embellies par des villes florissan-
tes. riches par la nature du sol (0),. par.
l’industrie des habitants, par l’activité du
commerce, et par une population quel:-
vorisent à-lank’ois la religion , les lois,
et les récompenses accordées à la fêtons
alité.

Les impositions en argent. ([2) se mon-
toient à un peu plus-de :4560 talons Eu-
bo’t’ques ï. On ne les destinoitpointaux
dépenses courantes 1* : réduites en lingot!
(q) , on les réservoit pour les dépenses exr
traordinaires. Les provinces étoient chat-
gées de l’entretien de la maison du roi, et
de la subsistance des armées (T) : les une!
fournissoient du blé (5); les autres des cher
vaux (t) ; l’Arme’nie seule envoyoit tous les

* 300 lieues.

et 13;on lieues carrées. i"" r93: nettes carré-:5. ( Note manuscrite de M. d’alu-

”*;.ioplt. de expcd. Cyr. lib. 3,. mg. 1.96. Atrium.
te. p. 35.5717; l’lCFOLlCt. lib. 3, cap. 95.

on ne mitizms de no-re monnaie. a
l:

î li

T Voyez). la note V il la fin du volume.
(.3) Hervtlnt. ibid cap. 96. -- (r, Herodor. lib. t. c. r92.

-- (a; id. lib. 3, cap. 91. - (r) ld. nid. cap 9:.
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ans 20000 poulains (u). On tiroit des au-
tres satrapies , des troupeaux , (le la laine ,
de llébène, des dents (liéleplmns , et (hile-
rentes sortes de productions (x). ’

Des troupes reparties dans les provinces,
les retenoient dans lobéissance, ou les ga-
rantissoient d’une invasion 0).. Une autre
armée composée des meilleurs soldats .
veilloit à la conservation du prince : l’on y
distinguoit surtout 10000 hommeshqu’on
nomme les Immortels, parce que le nom-
bre doit en être toujours complet (z); au-
cun autre corps n’oseroitleur disputer l’hon-
neur du rang, ni le prix (le la valeur.

Cyrus avoit introduit dans les armées,
une discipline (a) que ses premiers succes-
saurs curentsoin d’entretenir. Tous les ans.
le sÔuverain ordonnoit une revue générale:
il s’instruisoit par lui-même de [état des
troupes qu’il avoit auprès de lui. Des ins-
pecteurs éclairés Ct fidèles alloient au loin
exercer les mêmes fonctions. Les oiîicîers
qui remplissoient leurs devoirs, obtenoient
des récompenses; les autres perdoient leurs»
places lb).

La nation particulière (le: Perses . la pre-
mière de l’Orient, depuis qtz’cil: avoitpro--

kW- 97. Strab H). ’23 , pag. 733. -i ,1"
C- 9o e191. chuph. (Swap lib. S, p.

i

(a? Slmb. 1330. u . un". 5’30. -- (:0 llEFO’QL. lïh. 2 ,

l l D IMM ln). 7. cap. i 3. Dîod. Sic. lb. 1
illll. in ’.wav.-- l’a) Xerxph. C)rop. i). 8, pîg, 2 î.

il) choph. accon. p. 828. ’

. i 0* 2
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duit Cyrus, regardoit la valeur comme’làs.

, plus éminente des qualités (c), et l’estimoit
en conséquence dans ses ennemis (d). Bra-
ver les rigueurs des saisons, fournir des
courses longues et pénibles, lancer des
traits , passer les torrens à la nage, étoient
chez. elle’ les jeux de l’enfance (a) son y’
’oiunoit dans un âl e lus avancé la chasse -

- à aet les autres exercices qui entretiennent les
forcebclu corps on paroissoit pendant
la paix. avec une partie des armes que l’on
porte à la guerre (g) ; et pour ne pas perdre
l’habitude de mOnter à cheval, on n’alloit g-
presquejamais à pied (h). Ces moeurs deve-
noient insensiblement celles de tout l’em-I
pire.

La "cavalerie fut la principale force de!
armées ’Pertannes. Dans sa fuite mêmcv
elle lance des flèches qui arrêtent la furie
du vainqueur (2’). Le cavalier et le cheval
sont également couverts de fer et d’airain
(1:) : la Médie fournit (les chevaux renom-
més pour leur taille , leur vigueur et leur. r
légèrcteU).

A l’âge de vingt fins on cstpbligé (le dom-

(c) Herodot. lib. 1, cap. 136. --- (d) 1d. lib. 7,019:
181. -- Ïe) id. ibid. Straii. lib. 15, p. 73. - (f) lie-

- noph. (.5103. lib. r . 9. 7. - (g) Joseph. amict. lib. 18,
r. r. p fui. lilarceii’m. lib. 13 ,,p. 3.83. -- (h) Romul-
(13 r03 lib. 4, p. 131; Lb. 8, p. 241. ----(i) chopliÆ
expetl. gr lib. à, p. 306. Plut. in Crass. t. r , p. 558.

(k, Bras-7:1. de rag. l’en. lib. 3, cap. 33, etc.
. (l, ficeler. lib. 3, cap. me. Id. lib. 7,,cap. 4o. A?

par. malais. u , p. 77 Brissom ibid. cap, 29.

Mm.
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æ muon-nom à la milice; on cesse de servir

à cinquante (m). Au premier ordre du sono
l verain, tous ceux qui sont destinés à faire

la campagne , doivent, dans un terme pres-
erit, se trouver au. rendez-vous. Les lois à
ce: égard. sont d’une sévérité effrayante.
Des pères malheureux ont quelquefois cle-
mandé , pour prix de leurs services , de gar-
der auprès d’eux des enfans , appui de
leur vieillesse z Ils seront dispensés de
m’accompagner, répondit le prince; et il:
les faisoit mettre à mort (n).

Les rois de l’Orient ne marchent jamais
pour une expédition, sans traîner à leur
suite une immense quantité de combattans:
useroient qu’il est de leur dignité de se
montrer dans ces occasions, avec tout l’ap-
pareil de la puissance -, ils croient que c’est
le nombre des soldais qui décide de la vic-
toire , et qu’en réunissant auprès de leur
personne la plus grande partie de leurs for-
CÊS, ils préviendront les troubles qui pour-
roient s’élever pendant leur absence. Mais
51 ces armées n’entraînent pas tout avec
elles, par la soudaine terreur qu’elles iris-
pirent . ou parla première impulsion qu’el-
ltSiloririenr. elles sont bientôt forcées de
le retirer, soit par le défaut de subsistan-
CCS. soit par l’e découragement (les troupes.
Aussi vairon souvent les guerres de l’Asie

X;in) Strab. lib. 1;, mg. 174. -- (a) Hcrodet. lib. 4,
3P17943liu.7,cap. 59. Seaux! de Erin lïb- 3; Cflp- 16



                                                                     

156 INTRODUCTION
se terminer dans une campagne , et,le des?
tin d’un empire, dépendre du succès d’une

bataille. . jLes rois de Perse jouissent .d’une autorit’

absolue, et cimentée par le respect (les
peuples accoutumes à les vénérer comm
es images vivantes de la divinité Leur.

naissance est un jour (le (ôte (il). A leur
mort, pourannoncer qu’on a perdu le prilnl
cipe de la lumière et des lois. onasom
d’éteindre le feu sacré. et de fermer les tri--
bunaux de justice (q). Pendant leur règnci
les particuliers n’oll’rent point de sacrifices,
sans adresser des voeux au ciel pour le son. .
verain, ainsi que pour la nation. Tous.
sans excepter les princes tributaires,lci
gouverneurs des provinces , et les grands
qui résident à la Porte 3*, se disent lesci’l
claves du roi : expression qui marque au:
jourd’liui une extrême servitude , mais qui.
du temps de Cyrus et de Darius, n’étuzt
qu’un témoignage de Sentimens et (le
zèle.

jusqu’au règne du. dernier de ces pilû’
ces , les Perses n’avoieut point eu dm.
tétât à denteler avec les peuples du con.

4l(a) Plut. in Tl.-:mist.,p. 12;. --- p. ilne. in Alcib- h
t. 2,. p. 321. -- fifi Diotl. Sic. l. r7, p. 53:». 5:6.
serin. (.2, p. 294. fission. de reg. l’crs p. 54. l ’

” Par ce mm, on désignoit en Perse , la cour du W.
ou celle des gouverneurs de province. (Xenonîiun. tu"? l
lib. 8., p. 9.31, :293, etc. Plut in l’élop. t. t, p. 374:
in Lisami. p. 436 ).
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.tinentde la Grèce. On savoit à peine à
la cour de Suze , qu’il existoit une La-

ilcc’dc’mone , et une Athènes (r) , lorsque
Darius résolut d’asservir ces régions éloi-

guées. Atossa fille de Cyrus . qülil ve-
rrait d’épouser. lui en donna la première
idéczclle la reçut d’un médecin Grec...
nommé Démocede , qui ravoir guérie
diane maladie dangereuse. Démocède ne
pouvant se procurer la liberté par d’autres
,roæcs,f0rm:1 le projet d’une invasion dans
il Grèce : il le fit goûter à la reine; il se
luira dlobtenir une commission, qui lui
lilllilerolt le moyen de revoir Cromne sa
pdlïie.

Anus: profita d’un moment où Darius
Il! exprimoit sa tendrersc : u Il est lemps ,

ï: lui dit-elle , de signaler votre avènement
"il la couronne par une entreprise qui
’V Vous attire llçstime de vos sujets (5). Il
” but aux Perses un conquérant pour sou-

il" verain. Détournez leur courage sur quel-
i” que nation , si vous ne voulez pas qu’ils
"ale dirigent conne vous. n Darius ayant
"Ponduqqu’il se proposoit de déclarer la
guerre aux Scythes : n Ils seront à vous ces
n SCyIlies, répliqua la reine , dès que vous
" le voudrez. Je desire que vous portiez
n vos armes contre la Grèce, et que vous
7’ mlarnenicz , pour les attacher à mon ser-
’7 vice, des femmes de Lacédémouc , d’Ar-

"8053 de Corinthe et d’Alliènes. n Dès

(ri; liero’iot. lib. i , cap. in; lib. s, cap. 73 et 1a;-
(ü llerodot. lib. 3, cap. 134. -
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ce: instant, Darius suspendit son projet
contre le! SCythes , et fit partir Démocède
avec cinq Perses chargés de lui rendre un

- compte exact des lieux dont il méditoit la.
conquête.

Démocède ne fut pas plutôt sorti des
états de Darius, qu’il s’enfuit en Italie. Les
Perses qu’il devoit conduire,. essuyèrent
bien des infortunes; et, lorsqu’ils furent
de retour à Suze. la reine s’étoit refroidie
sur le desir d’avoir des esclaves Grecques
à son service; et Darius .s’occupoit de soins
plus importans.

Ce prince ayant remis sous son obéis.
sauce, la ville de Babylone, résolut de;
marcher contre les nations Scythiqucs *.
qui campent avec leurs troupeaux, entre
l’Ister El et le Tanaïs i. le long des côtes
du Pont-Euxin.

ll vint a la tête de 700,000 soldats (0,4.
offrir la servitude à des peuples , qui . poum
ruiner son armée, n’eurent qu’à l’attirer;
dans (les pays incultes et déserts. Darius-1
s’obstinoir à suivre leurs traces : il parcou-1
toit en. vainqueur des solitudes profondes.
sa Et pourquoi luis-tu ma présence, mandala
n vil un jour au roi des Scythes? Si t1
a, peux me résister, arrête, et songe à com-

Llnn ro* avant J. C.
Le Dru-tube.
Le l’ion.

a lusin). lib. 2, cap, 5.
wbattre:x
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ri battre : si tu ne l’oses pas. reconnois ton
n maître. n Le roi des Scythes répondit:
"je ne fuis ni ne crains personne. Notre

i n usage est d’errer tranquillement damne:
n vastes domaines . pendant la guerre ,
a ainsi que pendant la paix: noris ne con-
ta noissons diantre bien q ne la liberté , d’au-

’ntres maîtres que les dieux. Si tu veux
n éprouver notre valeur , suis-nous , et
n viens insulter les tombeaux de nos pè-
n res (a). n

Cependant l’armée S’afïoiblissoit par les.

maladies, par le défaut des subsistances , et
parla difficulté des marches. Il fallut se ré-
soudreà regagner le pont que Darius avoit
laissé sur l’Isrer -. il en avoit confié la garde
aux Grecs de l’Ionie . en leur permettant de
se retirer chez eux. s’ils ne le voyoient pas
revenir avant deux mois (x). Ce terme ex-
Pllé. les corps de Stythes parurent plus
(Furie fois sur les bords du letwe (y) : ils
vomlurent d’abord par des prières 1 ensuite
gardes menaces , engager les officiers de la.
ont à la ramener dans l’Ionie. Miltiade

l’athénien appuya fortement cet avis; mais
Histiée de Milet ayant représenté (z) aux
autres chefs , qu’établis par Darius gouveri

p nruts des différentes Villes de l’lonie , il:
seroient réduits à l’état de simples particu-
leT8 s’ils laissoient périr le roi . on promit

(Il) Hérodoî. lib. 4, cap. m7. --- a; Replier. lib. a ,’
(il) 93-- (y) Id. ibid. cap. 133. -- (1l ld. lulul. sz. il
finaud. cap, 3, A

Tome l. P ,

  l



                                                                     

17° INTROaDUCTION
aux Scythes de rompre le pont , et on prit
le parti de rester. Cette résolution sauva.
Darius et son armée.

La honte de l’expédition de Scythie fut
bientôt effacée par une conquête impor-
tante.,ll se fit reconnaître par les peuples

ui habitent auprès de l’lndus; et ce fleuve
En les limites de son empire à l’orient (a).

lise terminoit à l’occident, par une suite
de colonies Gbccques établies sur les bords
de la mer Égée. Là se trouvent Ephèse, Mi.
let, Smyme, et plusieurs villes florissan-
tes , réunies en différentes confédérations:
elles sont séparées du continent de la Grè-
ce. parla mer, et quantité d’îles , dont les
unes obéissoient aux Athéniens , dont les
autres étoient indépendantes. Les villes
Grecques de l’Asie aspiroient à secouais
ioug des Perses. Les habitans des îles et de
L Grèce prOprement dite , craignoient le
voisinage d’une puissance qui menaçoit les Ï
nations diune servitude générale.

Ces alarmes redoublèrent, lorsqu’on vit
Darius, a son retour de Scythie, laisser
dans la Thrace une armée de 80000 homo j
mes , qui soumit ce royaume (b) , obligea
le roi de Macédoine de faire hommage de
sa couronne à Darius (c) , et s’empara de!
îles de Lemnos’ et d’Imbros (d).

Elles augmentèrent encore , lorsqu’on vit

(a) Herodot. lin. , cap, 44. -- (b) Herodot. lib.
9P. 2. -- id. lbiâ. cap. 18. - (l) id. ibid. Ç. il

- MA M-’.. -.r.-ç un.
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les Perses faire une tentative sur l’île de
NaxOs, et menacer File d’Eubée . si gouine
de llAttiqùe (a) ; ilorsque les villes de l’lo-

’ nie, résolues de recouvrer leur ancienne li-
i berté. chassèrent leurs gouverneurs (f),

brûlèrent la ville de Sardes , capitale de
l’ancien royaume de Lydie (g) , et entraînè-
rentles peuples de Carie et de l’île de Chy-

a..-

pre, dans la ligue qu’elles formèrent contre,
1 Darius (à). Cette révolte * fut en ellet le
" principe des guerres quïpensèrent détruire

toutes les puissances de la Grèce , et qui ,
cent cinquante ans après, renversèrent liern-
pire des Perses. r

Les Lacédémoniens prirent le parti de
nepoint accéder à la ligue (les Athéniens,
sans se déclarer ouvertement , celui de la.
favorisera. Le roi de Perse ne dissimuloit
plus le desir qu’il avoit de reculer de leur
côté les frontières de son empire. Ils de-

s voient à la plupart des villes . qui venoient
de se soustraire à son obéissance, les se-
cours (que les métropoles dorvent à leurs
colonies 1 ils se plaignoient depuis longe
temps , de la protection que les Perses ac-
cordoient à Hippiâs . fils de Pisistrate , qui
les avoit opprimés , et qu’ils avoient banni.
Artapheme , frère de Darius.l et satrape de
Lydie , leur avoit. déclaré que l’unique

. I t Ukl e) 1d. ibid. ca. 1. ;-( rueront. un. 5; Clp 37.
l ) Id. ibid. cati)». 310:. -- h) 1d. ibid. cap. m3.
l 3 Vers Pan 504 avant J. L. -

r t P s
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moyen de pourvoir à leur sûreté, étoit de
rappeler Hippias (i); et l’on savoit que ce
dernier , depuis son arrivée à la cour de
Suze , entretenoit dans l’esprit de Darius
les préventions qu’on ne cessoit de lui ins-
pirer contre les peuples de la Grèce , et
contre les Athéniens en particulier (Il). Ani- I
mes par ces motifs, les Athéuiens envoyè- i
rem en Ionie des troupes qui contribuèrent
à la prise de Sardes. LesErétriens de l’Eu- i

bée suivirent leur exemple. l
Le principal auteur du soulèvement de

l’Ionie lut cet Histie’e de Miletçqui , lors
de l’expédition de Scythie , s’était obstiné
à garder le pour de l’lster. Darius n’oublia
jamais ce service important, et s’en souvint
encore après l’avoir récompensé. ,

Mais Histiée, exilé à la cour de Suze.
impatient de revoir sa patrie, excita sous
main les troubles de l’Ionie, et s’en servit
pour obtenir la permission de revenir dans y
cette province , où bientôt il fut pris les ar-
mes à la main. Les généraux se hâtèrent de’

le faire mourir, parce qu’ils connaissoient i
la générosité de leur maître. En eEet , ce
prince . moins touché de sa trahison , que
des obligations qu’il lui avoit, honora sa
mémoire par des funérailles. et par les re-
proches qu’il fit à ses généraux (l).

Vers le même temps , des vaisseaux Phé-

i) id ibid. cap. 96. - (k) llerodot. lib. 5, cap. 95. ’

l) id. lib. 9 , cap. 39. l
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niciens s’étant rendus maîtres d’une galère
Athénienne . y trouvèrent Métiochus , fils
de ce Miltiadè qui avoit conseillé de rom-
pre le pont de l’lster . et de livrer Darius à.
a fureur des Scythes :1 ils l’envoyèrent au

mi. qui le reçut avec distincrion. et l’enga-
gea, par ses bienfai ts, à s’établir en Perse (m).

Ce n’est pas que Darius fût insensible à
la révolte des loniens , et à la conduite des
Athéniens. En apprenant l’incendie de Sar-
des , il jura de tirer une vengeance écla-
tante de ces derniers, et chargea un de ses
officiers de luirrappeler tous les jours l’ou-,
trage qu’il en avoit reçu (n) : mais il falloit
auparavant terminer la guerre que les pre-
miers lui avoient suscitée. Elle dura quel-
ques années , .et lui proeura de grands
avantages. L’Ionie rentra sous son obéis:
Iance; plusieurs îles de la mer Égée , et
toutesles villes de l’Hellespont lurent ran-
gées sous ses lois (a).

Alors Mardonius son gendre partit à la
tête d’une puissante armée . acheva de paci-
fier l’lonie . se rendit en Macédoine; et là ,
soit qu’il prévint les ordres de Darius , soit
qu’il se bornât à les suivre, il fit embar-
quer ses troupes. Son prétexte étoit de pu-
nir les Atiiéniens et les Erétriens; son véri-
table objet. rde rendre la Grèce tribu:
raire (fi) : mais une violente tempête ayant

(m) Herodor’. lib. 6, rap. 41. -- (n) 1d. ibid. g, cap.
!°iu6--m(o; Id. lib. 6 , cap. 31 et 33. - (p) liercdot.

’ s sla P 44 P 3
.4
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’ écrasé une partie de ses vaisseaux et de ses
soldats , contra les rochers du mont Athos,
il reprit le chemin de la Macédoine , et
bientôt après. celui de Suze.

Ge désastre n’étoit pas capable de de?
tourner l’orage qui menaçoit la Grèce. Da.
rius , avant que d’en venir à une rupture
ouverte, envoya par-tout des hérauts , pour
demander en son nom la terre et l’eau
C’est la formule que les Perses emploient
pour exiger l’hommage des nations. La plu-
part des iles et des peuples du continentlc
rendirent sans hésiter: les Athéniens et les
lacédémoniens, non-seulement le refusè-
rent ,« mais , par une violation manifeste du
droit des gens, ils jetèrent dans une fosse
profonde , les ambassadeurs du roi (r). Le!
premierspouslsèrent leur indignation encor:
plus loin : ils condamnèrent àmort l’inter.
prête qui avoit souillé la langue Grecque.
en expliquant les ordres d’un barbare (5).

A cette nouvelle , Darius mit à la tête de
ses troupes un Mède , nomme Dam, qui ’
avoit plus d’expérience que Mard-onius : 1
lui ordonna de détruire les villes d’Athèncs
et d’Ere’trie , et de lui en amener les habla

- tans chargés de chaînes ’ V
L’armée s’assembla aussitôt dans une

plaine de Cilieie. Six cents vaisseaux Il

. (q) Herodotdib. 6 , cap. 48. -- (r) Id. lib. 7, cap. 32»
(s) l’lur. in Them. p. 114. Aristid. l’aneth. ont. t. la

p. 111. -- (1) Herodot. lib. 6 , cap. 94,
r
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transportèrent dans l’île d’Eubée. La ville
d Erétrie , après s’ê’tre vigoureusement clé-

lendue pendant six jours, fut prise par la
L trahison de quelques citoyens qui avoient

du crédit sur le peuple (a). Les temples lu-
rent rasés -, les habitans mis aux fers: et la
flotte ayant sur le champ abordé sur les cô-
tes. de l’Attique ., mit à terre auprès du

t bourg de Marathon , éloigné d’Athènes d’en-,
viron 140 stades * , 100.000 hommes d’in-
fanterie, et 10,000 hommes de cavalerie (x):
Ils campèrent dans une plaine bordée à l’est
par la mer, entourée de montagnes de tous
et autres côtés, ayantenviron 200 stades
de circonférence H.

Çependant Athènes émit dans la conster-
natiOn et’dans l’eflroi (y) z elle avoit im-
ploré le secours des autres peuples de la
Grèce. Les uns s’étoient soumis à Darius;
le! autres trembloient au seul nom des Mè-
des ou des Perses (z). Les Lacédémoniens
Nuls promirent des troupes ; mais divers

’ Obstacles ne leur permettoient pas de les

Il

loindre sur le champ à celle d’Athènes (a).
cette ville restoit donc abandonnée à ses

PY0pres forces. Et comment , avec quelques

hg(a) Id. ibid cap. son
p ” Près de 6 lieues.
. (z, Nep in mm. cap. 1;.
” Env’ron 7 lieues et demie. .
(y) Plat. de les. lib. a , t 2, p. 69°. -- (z) Herodot..

rhô. Cap m. -ra; Id ibid. Cap. 1(6. un. ibid. Plut.
a malign. Remuer. t. 2, p. 861.

. ’ptiÀ a
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soldats levés à la hâte , oseroit-elle résistes
à une puissance , qui; dans l’espace d’un
demi-siècle , avoit renversé les plus grands
empires du’ monde ? Quand même ,par la
perte de ses plus illustres citoyens , de ses .
plus braves guerriers, elle-aspireroit à l’hon-
neur de diSputcr pendant quelque temps la
victoire, ne verroit-on pas sortir des côtes
de l’Asie, et du fond de la Perse.l des ar-

lme’es plus redoutables que la première ? Les
Grecs ont irrité Darius; et en ajoutant l’ou-
mage à l’offense , ils ne lui ont laissé que le
choix de la vengeance . du déshonneur ou
du pardon. L’hommage qu’il demande , cn-
trnîne-t-il une servitude humiliante P Les
colonies Grecques, établies dans ses états,
n’ont-elles pas conservé leurs lois . leur cul
te, leurs possessions? Après leur révolte.
ne les a-t-il pas louées, parles plus sages

- disposition-s , à s’unir entr’elles,. ’a être heu-
reuses malgré ellesî’Et Msrdonius lui-même
n’a-t-il pas dernièrement établi la démocra-
tie dans les villes de l’Ionie (b) P

Ces réflexions qui engagèrent la plupart
des peuples de la Grèce à se déclarer pour
les Perses , étoient balancées , dans l’esprit
desAthéniens,pardescraintes uin’e’toient
pas moins fondées. Le-généra de Darius
eur présentoit d’une main- les. fers dont il

devoit les enchaîner (a); de l’autre, cet

(la llerodot.lib.6,ca . 2er .-- cl Plat..del L
ab.;,t.2,,p.638. in ’3’ (J ’ cg

9e

. ,---LN

.A, Mw-n.gv A
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Hippias.. dont les sollicitations et les intri-
gucs avoient enfin amené les Perses dans les
thamps de Marathon (d). Il falloit donc su-
birl’aflieux malheur d’être traînés aux pieds

de Darius , cOmme de vils esclaves ., ou le
malheur plus effroyable encore de gémir de
nouveau sous les cruautés d’un tyran qui ne
resPiroit que la vengeance. Dans cette al-
ternative, ils délibérèrent à peine , et résoo

, lurent de périr les armes à la mais.
Heureusement il parut alors trois homo

intis destinés à donner un nouvel essor aux
sentimens de la nation. C’étaient Miltiade ,
Aristide et Thémistocle. lieur caractère se
(leveloppera de lui-même dans le récit de
leurs actions. Miltiade avoit fait long-temps
1? guerre en Thrace , et s’était acquis une
(mutation brillante; Aristide et Thémisto-
cle, plus jeunes que lui , avoient laissé
éclater depuis leur enfance, une rivalité

’ qui eût perdit-l’état (ç), si dans les occa-
sions essentielles ., ils ne l’eussent sacrifiée
aubin public. Il ne faut qu’un trait pour.
peindre Aristide ; il fut le plusjuste et le
Plus vertueux des Athéniens : il en fau-
KOÎt plusieurs pour exprimer les talens, les

ÏeSSOUACÊS et les vues de Thémistocle; il
lima sa patrie , mais il aima la gloire encore

Plus que sa patrie. lL’exemple et les discours de ces trois il:
lûmes citoyens achevèrent d’enflammer les

(d) Herodot. lib. 6 , cap. 102. - (e) Plus. in M5114».
ses 11:9.
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esprits. On fit des levées. Les’dist tribus
fournirent chacune 1000 hommes de pied ,
avec un général à leur tête. Il fallut enrôler
des esclaves pour compléter ce nombre ( f).
Dès que ces troupes furent rassemblées ,
elles sortirent de la ville , et-descendirent
dans la plaine de Marathon , où ceux de
Plutée en Béctie leur envoyèrent un ren-
fort de i000 hommes de pied’(g).

A peine furent elles en présence de l’en-
nemi , A que Miltiade proposa de l’attac
quer (h). Aristide et quelques uns des obels
appuyèrent viv’ement’cette prOposition : les
autres . effrayés de l’extrême disproportion
des armées . vouloient qu’on attendît le se-
cours. des Lacèdémoniens. Les avis étant
partagés , il restoit à prendre celui du Pelé
marque ou chef de la milice : ors-le cou-

* sulte’dans ces ocCasions , pour ôter l’égalité
x

des suffrages. Miltiade s’adressent: lui, et
avec l’ardeur d’une ame fortement péné-
trée : a: Athènes , lui dit-il , est sur le point
sa d’éprouver la plus grande des vicissitu-
ss desaElle va devenir la première puis- ,.
n sance de la Grèce. ou le théâtre des fur
n reurs d’Hippiays; c’est de vous seul , Cal-
» limaque , qu’elle attend sa destinée. Si
H nous laissons refroidir l’ardeur des trou-
, pes , elles se fourberont honteusement

si sous le joug des Perses; si nous les me-

(f) l’ausnn. lib. 1 , p. 79. - (g) Herodor. lib. 6, cap.
(ses. Justin lib a, cap. 9. ---»(Ir) hemdoz. lib. 6, cap.
:09. Plut. in Aristîd. p. 32:.
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ri nons au combat , nous aurons pour nous
n les dieux et la viqoire. Un morde votre
a: bouche va précipiter votre patrie dans la.
n servitude , ou lui conserver sa liberté. n

Callimaque donna son suffrage , et la ba.-
I: taille fut résolue. Pour en assurer le succès.

Aristide et les’autres généraux, à son exem-
ple, cédèrent à Miltiade llhonneur du com-
mandement qu’ils avoient chacun à leur
tour: mais pour les mettreleux-mêmes à
l’abri des événemlens , il attendit lejour qui.
le plaçoit de droit à la tête de llarme’e (i).

Dès qu’il parut , Miltiade rangea. ses trou»
pas au pied d’une montagne , dans un lieu

v parsemé diarbres qui devoient arrêter la ca-
valnie Persanne. Les Platéens furent placés
al’aile’igauche; Callimaque commandort la
droite ; Aristide et Thémistocle étoient au

, Corps de bataille (la) , et Miltiade-par-tout.
’Un intervalle de 8 stades * séparoit l’armée

Grecque de celle des Perses (l).
u premier signal ., les Grecs franchirent

En courant cet espace. Les Perses , étonné!
a d’un genre d’attaque si nouveau pour les

deux nations . restèrent un moment immo-
iles ; mais bientôt ils opposèrent à la fu-

reur impétueuse des ennemis ., une fureur
Plus tranquille et non moins redoutable.

gsi) Herodot. lib. 6, cap. ne. Plut. in Aristid. p. 32:.
k) id. ibid. Nep. in Milt. cap. 5.,

Environ 760 toises. . ,
(1) Herodot. ibid. cap. in.
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Après quelques heures d’un combat opi-
niâtre, les dédit aîles,cle l’armée Grecque
commencent à fixer Il; victoire. L3 droite
disperse les ennemis dans la plaine; la gau-
che les replie dans un marais qui offroit l’as-
pect d’une prairie , et dans lequel ils s’en-
gagentetrestentensevelis (in). Toutes deux
volent au secours d’Aristide et de Thémis-
tocle. près (le succomber sous les meilleu-
res troupes. que Datis avoit placées dans son
corps de bataille. Dès ce moment, la dé-
route devint générale. Les Perses repoussés
’de tous côtés , ne trouvent d’as le que dans
leur flotte . qui. s’était rapprocllée du rivao
fie. Le vainqueur les poursuit le fer et la

anime. à la main : il prend , brûle ou coule
.51 fond plusieurs de. leurs vaisseaux; les au-

tres se sauvent à force de rames tu). ’
L’armée Persanne perdit ’envirOn 6400

hommes; celle des Athéniens , 192 thé-
ros (o) : car il n’y en a. pas un qui , dans
cette occasion . ne méritât ce titre. Mi’ltiade
p fut blessé; Hippias y périt, ainsi que Sté-
silée et Callimaque ., deux des généraux des

Athéniens (p). ’
Le combat finissoit à peine. Un soldat,

excédé de fatigue , fOrm’e leprojet de por- *
ter la première nouvelle d’un si grand suc-

f

(in) Pausan. lib. il cap. a: , p. 80. -- (n) Herorlot.
. in 6, cap. 115. Justin. lib. 1, cap; 9. -- (a) Herodot.

ibid. cap. 117. - (p) Id. ibid. cap. 1.14.

l



                                                                     

au VOYAGE ne LA Grecs. 181
ces aux magistrats d’Athènes; et , sans quit-

I ter ses armes .. il court , vole , arrive ; an-
nonce la victoire , et t’ombe mon à leur?

i Pieds 01)- ’
Cependant cette victoire eût été funeste

aux Grecs , sans l’activité-de Miltiade. Da-
llh en se retirant, conçut l’espoir de sur-
prendre Athènes, qu’il croyoit sans défen-

l 5C; et déjà sa flotte doubloit le cap de’Su-
niurn. Miltiade n’en fut pas plutôt instruit,

,. . . A .qu il se mit en marche .t arriva le meme Jour
7 sons’les murs de la ville . déconcerta par sa
Présence , les projets de l’ennemi . et l’obli-
. gea de se retirer sur les côtes de l’Asie (r);

la bataille se donna (s) le 6 de boe’dro-
mon, dans la troisième année de la soi-

i mute-douzième olympiade *. Le lendemain
. arrivèrent 2000 Spartiates. Ils avoient fait,

entrois jours et "trois nuits (t) . 1200 stades
’ de chemin «r : quoiqu’instruits de la’luite

des Perses , ils continuèrent leur routejus-
qu a Marathon , et ne, craignirent point

1 d’affronter l’aspect des lieux où une nation
-rtvale s’étqit signalée par de si grands ex-
Pl°it8 ; ilsiy virent les tentes des Perses en:
tore dressées, la plaine jonchée de morts,

il»
(il Plut. de glor. Athen. t. 2. p. 347. - (r) Herodot.

la” . cap. no. - 3:) Corsiti. fast. au. t. a , p. 149.
* Le 29 septembre e lfan 490 avant J. C. ’
(Il lsocr. pancg. t. r , pag. 163. Plat. de les. lib. 3,.

L 1» pag. 698. OT Environ 46 lieues et demie.
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:82 INTRODUCTIONet couverte de riches dépouilles; ilsytrort-l il
vèrent Aristide qui veilloit avec sa.tribu.’a -
la conservation du butin et des prisonniers; :1
et ne se retirèrent qu’après avoir donné de
justes éloges aux vainqueurs (ut).

Les Athéniens n’oublièrent rienpourétet
niser le souvenir de ceux qui étoient mon:
dans le combat. On leur lit des funérailles
honorables: leurs noms furent gravèssur .2
des demi-colonnes élevées dans la plaine de .;
Marathon. Ces monume’ns, sans en excep-
ter ceux des généraux Callimaque etS’tesi-
le’e , sont d’une extrême simplicité (x). Tout
auprès , on plaça un trophée chargé des ar- v
mes des Perses (y). Un habile artiste peignit
les détails de la bataille ., dans un des porti-
ques les plus fréquentés de la ville : ilyic
présenta Miltiade . à la tête (Les généraûh
et au moment qu’il exhortoit les troupesm
combat (z).

Dariusin’apprit qu’avec indignation la
défaite de son armée. On trembloit surle :1
sort des Erétriens , que Datis amenoit à ses .;:
pieds. CepEndant, des qu’il les vit, la pitié
étouffa dans son cœur tous les autres senti-4 A
mens (a) : il leur distribua des terres aquelt
que distance de Suze; et pour se venger, v

(n) Herctlot. lib 6, cap. ne. Plut. in Aristid. t. 1 . P39 l
321. Id. de malign. Hercdot. t. 2, png. 86;.

(x).l’ausan lib. t,c.1p. 32, p. 79 -- (y) Id. ibid. ’Aris-
toph. In vesp. v 709. - (r) Nep. in lllilt. cap. 6.-

(a) Hcrodot., lib. 6, cap. up. 1 i

At.
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des Grecs d’une manière plus noble et plus
digae.de lui , il ’ordonm de nouvelles le-
vées. et lit des préparatifs immenses.

Les Athéniem ne tardèrent pas eux-mê-
l mes à le ven cr. Ils avoient élevé Miltiade

si hluta qu’i s commencèrent à le craindre.
Wh jalousie représentoit que pendant qu’il.

commandoit enThrace , il avoit exercé tous
les droits de la souveraineté (b); qu’étant
redoulédes nations étrangères . et adoré du
peuple d’Atllènes, il étai; temps de veiller
sur ses venus , ainsi que sur sa gloire. Le
mauvais succès d’une expédition qu’il enà
treprit contre l’île de Paros, fournit un nou-
veau prétexte à la haine de ses ennemis. On
raccusa de s’être laissé corrompre par l’ar-

gent des Perses; et malgré les sollicitation:
et les cris des citoyens les pluç honnêtes , il
fut couZlamné à être jeté dans la fosse où
l’on fait périr les malfaiteurs (c). Le magis-
lrats’e’isnt oppose; à l’exécution de cet me
lime décret’, la peine fut commuée en une
amende de cinquante talens ”’; et comme il
feroit. pas en état de la payer , on Vit le
Vilaqueur de Darius expirer dans les fers ,
des blessures qu’il avoit reçues au service
del’étar (d). ’

g.
(b) Nep. in Milt. cap. 8. --- (c) Plat. in Gorg. t. z,

(21g. 516. .il 270,009 livres.
(d) Hrcodot. lib. 6.cap. :36. Nep. in Mut. cap. 7.
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Ces terribles exemples d’injustice et d’il?

gratitude de la part d’un souverain ou d’une
nation . ne découragent ni l’ambition ni la
vertu. (le-sont des écueils dans la carrière
des honneurs. comme il y en a au milieu
de la mer. Thémistocle et Aristide pre-
noient sur les Athénicnsla supériorité, que
l’un méritoit par la diversité de ses talons;
l’autre , par l’unilormite’ d’une conduite en-

tièrement comacre’e au bien Public. Le
n remier, tourmente’jour et nuit par le sou-
venir des trophées de Miltiade (e) , flattoit
sans cesse, par de nouveaux décrets . l’or-’
gucil d’un peuple enivré de sa victoire; le
second ne s’occnpoit qu’à maintenir les lois
et les mœurs qui l’avaient préparée: tous
deux opposés dans leurs principes et dam
leurs projets , remplissoient tellement la
place publique de leurs divisions. qu’un
jour Aristidc.,1près avoir, contre toute rai- .
son , remporté un avanta e sur son adver-
saire, ne put s’empêcher de dire que c’en
étoit fait de la république, si on ne le je-
toit lui et Thémisrocle dans une Cosse pro-

fonde ’ .A la lin les talens et l’intrigue triomphè-
rent de la vertu. Comme Aristide se portoit
p0ur arbitre dans les diKèrends des parti-
culiers . la réputation de son équité fit Clé-
serter les tribunanx de justice. La faction
de Thémistocle l’accusa de s’établir une

(a) Plut in Tlicmîst. t. x, p. .113. - (f) Plut. in Aristid.

t. 1 , p. 320. r royauté
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i royauté d’autant plus redoutable , qu’elle
il étoit fondée sur l’amour du peuple ., et con.
’ dut à la peine de l’exil : les tribus étoient .
’ assemblées , et devoient donner leurs suf-
5 [rages par éCrir. Aristide assistoit aujuge-

ment. Un citoyen obscur, assis à ses côtés ,
le pria d’inscrire le nom de l’accusé sur nixe

l petite COquille qu’il lui présenta. n Vous
1 n a-t-il fait quelque tort , répondit Aristil
n de? --- Non g dit cet inconnu; mais je
n suis. ennuyé de l’entendre par-tour nom--
si mer chusl-e. n Aristide écrivit son nom ,.
iutcorrdamné , et sortit de laville , en for-
mant des vœux pour sa patrie (g).4

Son exilsuivit de près lamer-t de Darius.»
Ce prince menaçoit â-la. fois ,1 et la Grèce
quiavoit.refusé de subir le jougides Perses;

v et l’Egypte qui venoit de le secouer (h).
" Son fils Xerxès fut l’hétitier de son trône *,.

tans l’être d’aucune de ses grandes qualités.
Élevé dans une. haute Opinion de sa puisr

’ tancerjuste et bienfaisant par saillies: in-;
tpiste et cruel par foiblesse;,.presque tou-
Jiours incapable de supporter les. succès et

Il les revers’,. on ne distingua constamment
ldans son caractère, qu’une extrême vio-
lence (i)’,.et une excessivepusillanimité.

Après avoir puni les- Égyptiens de leur«

k -
(si Plut; in AristidÇ t. 1’, p. 39.2. Nèp,in Aristid.- c; 1.,

n -(II) Heiodot. lib 7, cap. x. i ..p * L’an 48; avant I. C.
fi (i) Mande les. libi 3,,.t. 2,,9,’ 6985-

1 Tous, Le
E

l
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révolte ., et follement aggravé le poids (le
leurs chaînes (k) . il eût peut-être joui tran-
quillement de sa’vengeancc . sans un de ces

A lâches courtisans qui sacrifientsans remords
des milliers d’hommes à leurs intérêts..Mar-
donius. à qui l’honneur d’avoir épOusé la

soeur de son maître (l) inspiroitles plus vas.
tes prétentions. vouloit commander les ar-
mées . laver la honte dont il s’étoit couvert
dans sa première expédition. ’assujétir la
Grèce , pour en obtenir le gouvernementi
et y exercer ses rapines. ll persuada facile.
ment à Xercès de’réunir ce pays et l’Europt

"mère à l’empire des Perses ("Ü- La guerre
fut résolue, et toute l’Asie fur ébranlée.

Aux préparatifs énormes qu’avoir faits» i’

Darius. on ajouta» des préparatifs encore
plus efi’rayans. Quatre années (n) furet!
employées à lever des troupes. à établit
des magasins sur la route , à transporter sur 3
les bords de la mer, des provrsions d! Ë
guerre et de bouche; ’à construire dans
tous les ports , des galères et des vaisseaux
de charge.

Le roi partit enfin. de Suze,’persuad’ I,
qu’ilnalloit reculer les frontières de sonem
pire, jusqu’aux lieux ou le soleil finit

i carrière (a). Dès qu’il fut à Sardes en Lydia
il envoya des hérauts dans toute la Grèce

(k) Herctlot. lib. 7 . cap. 7. -- Il) 1d. lib. 6. cap. 4:.
-- (ne) ld. lib. 7 , cap, g. Diod. Sic. lib. 11, p. 1.

(n) Herodot. ibid. cap. ne. -- (a) Herodoclihm r

cap. 8a V ’ y
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i excepté chez les Lacédémonicns et chez les
Athéniens. Ils devoient receVoir l’hommage.

i des îles et des nations du continent : plu-
sieurs d’emrc elles se soumirent aux Per-

ses (p). . ’ -Au Printemps de la quatrième année de
la soixaniteiquatorzième olympiade * , Xer-
xès se rendit éur les bords de lllîellespont
avec la plus nombreuse armée qui ait jac
maisde’vasté la terre (q) : il yvoulut contem-
pler à loisir le spectacle de sa puissance; et
d’un trône élevé , il vit la mer couverte de
Icsvaisseaux , et la campagne de ses trou-

pes(r). . iDans cet endroit la côte de l’Asie n’est
livrée de celle de l’Europc (J) . que par
la bras de mer de 7 stades de largeur
Deux ponts de bateaux affermis sur leur;
ancres, rapprochèrent les rivages opposés.
Des Égyptiens et des Phéniciens avoient
diabord été chargés de les construire. Une
tempâte violente ayant détruit leur ouvra-
st. Xerxès fi: couper la tête aux ouvriers ç
"r voulant traiter la mer en esclave révol-
lécq ordonna de la frapper à grand»: coups
de fouet, de la marquer d’un in c and , et
dejcttcr. dans son sain, une paire de clini-

k;(P) id ibid. cap. 22. Diod Sic. lib. u . p. 2.
Au printemps de ramés: 490 avant .l. (1

1)Her (lm. lib. 7, c a. -- (r? id
(I) l(l ’. a". 7.1,. l i ’’ Voyez in sur: TE à.

i AUVO’VAGEDE LA Garou ’137l



                                                                     

:88. lhxxTaonue-rron-
ne: (t); et cependant ce prince étoit suivi
de plusieurs millions d’hommes.
Î Ses troupes employèrent sept jours et.
sept nuits à passer le détroit (u) ; ses baga-
ges un mois entier (a) :vdoilà prenant sa.
mute parla Thrace, et côtoyantla mer,(y) .
il arriva dans la plaine de Doriscns , arrosée

’Par l’Hèbre, propre non-seulement. à pro-
curer du repos et des rafraîchissemens aux
soldats , mais encore à faciliter la revue et.
le dénombrement de l’armée. .

Elle étoit forte de 1.700.000 hommes de
ied., et de 80.000 chevaux (;) : 10.000 Ara-

En et Libyens conduisoient les chameaux.
et les chariots. Xerxès . monté sur un char,
en parcourut tous les rangs; il passa ensuite.
sur sa flotte qui s’était approchée du rivage,.
et qui étoit composée de 1207 galère")
trois rangs de rames (a). Chacune pouvoit.
contenir son; hommes , et toutes ensemble
241,400 hommes.. Elles étoient accompa-
gnées de 3000 vaisseaux de charge. dans.

. lesquels on présume, qu’il y avoit 240.000.
hommes... i

Telles étoient les forces qu’il avoit ame--
nées de l’Asie relies furent. bientôt aug-
mentées de 300.000 combattans, tirés de la.
Thrace , de la Macédoine , de la Pæonnie ,

(z) Herndot. lib. 7 , cap. gy. "(14) id; ibid. cap. 56 -
(x) ld. lib. 8 , cap. 51. - (y)1d lib. 7,c. 59- -- (g lrl.
ibid. cap 6x) et 87. -- (a) Hercdot. lib. 7,.cag. 10:» et
:84. lsocr. panegyr. t. x ,, p. 16.6;
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etdeplusieurs autresrégions Européennesr
soumises à Xerxès. Les îles voisines fourni.»
tent de plus un galères . sur lesquelles;
étoient 24,000 hommes (b). Si l’ontjoint à-
tctte multitude immense un nombre pres-
quçl .C’gal» de gens nécessaires ou inutiles ,.
qui marchoient à la suite de l’armée , on
trouvera que cinq millions d’hommes
avoient été arrachés à leur patrie, et-al»
laient détruire des nations entières, pour-
utisfaire l’amhi tion-d’un particulier,nommé:

Mardonius. ,
Après la revue de l’armée et de la flotte,.

Xerxès fit venir le roi Démarate , qui ,. exilé-
dc Lacédénxone quelques armées aupara-
vant, avoit trouvé. un asyle à. la cour de,

un. s .H Pensez-vous, lui dit-il. que les Grecs-
t5 osent me résister (d), ? n- Démarale ayantv.
Obtenu la permission de lui dire la vérité e
" Les Grecs ,.rép.ondit-il , sont a craindre a
” parce quTils sont pauvres et: vertueux..
”-Sans faire l’éloge des autres ,je ne vous.
’1 parlerai que des Lacédemonicns. Llidée;
" de l’esclavage les révoltera. Quand toute:
’l la Grèce. se soumettroit à vos armes . ils;
” n’en sevroient que plus ardens à défendre:
”leur liberté. Ne. vous informez pas du.

1’J-nombre de leurs troupes : ne fussent-ils
n que mille , fussent-ils moins encore , ils.
"-786 présenteront au combat. sa

M r(b) Herodot. ibid. cap. 185. 7- (c. lsocr. l’anath. t. au.
i films, -- (d) Herorlor. iib. 7,, cap, 101. I



                                                                     

x M41

190 INTRODUCTÏïO’N
Le roi se mitât rire; et, après avoir (on!)

paré ses forces à celles des Lacédé’mon-iens1

n Ne voyez-vous pas, ajoutant-il ., que la
n plupart de mes soldats prendroient la
n fuite , s’ils n’étoient retenus parles me-
n nases et les coups PComme lune pareille
n crainte ne sauroit agir sur ces Spartiates
npqu’on nous peint si libres et si indépen-
nidans, il est visible qu’ils n’alfionmont
n point gratuitement une mort certaine:
n et qui pourroit les y contraindre ? --lâ
n loi, répliqua Dèmarate; cette loi (lm:
n plus.de pouvoir sur eux, que vous n’en
n avez sur vos sujets; cette loi qui leur
n dit : Voilà vos ennemis; il ne is’agitpas
n de les compter; il faut les vaincre ou
M périr(e). n ’

Les rires de Xerxès redoublèrent 52m
mots : il donna ses Ordres , et l’armée par
tir. divisée en trois corps. L’un suivoîtles
rivages de la mer; les deux autres maf-
choient, à certaines distances, dans l’inte-
rieur des terrés if). Les mesures qu’on
avoit prises , leur procuroient des moyCmJ .i
de, subsistanee assurés. Trois mille vaisseaux
chargés; de yivres, longeoient la côte y a .w

inégloient leurs mouvrrnens sur ceux der-1’”
mère. Auparavant les Égyptiens et les th’
niciens avoientapprovisionné plusieurs p1?
ces maritimes de la Thrace et-dc la M369
doine (g). Enfin . à chaque station , les PC?
ses étoient nourris et défrayés parles herbu

M(et Herodot. lib. 7 sa . m .- ld. ibid. c. 123°(.3) La. ibid. cap. 2;. p 4 (n

l
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i un: des pays voisins ., qui , prévenus de-

puislong-temps de leur arrivée, s’éroient
préparés- à les recevoir
(Tandis que l’armée continuoit sa route

fiers la Thessalie; ravageant l’es campagnes;
consumant, dans unjour, les récoltes de pl u-
sicurs années ç entraînant au combat les na-
îlons qu’elle avoit réduites à l’indigenccà
la Houe de Xerxès traversoit le mont Athos,
au lieu de le doubler. p

Ce mont se prolonge dans ’une presqu’î-
C«qui n’est attachée au continent que par

Innisthme de 12 stades de large *. La floue
des Perses-avoit éprouvé quelques années:
auparavant combien ce parage est dange-
un: (i). On auroit pu cette lois-ci la trans-
Porter. à force de bras . par-dessus l’isthme:
mais Xerxès avoit ordonné de les percer;
et quantité d’ouvriers Furent pendant long-
leml)! oecuPé’ssà creuser un canal, ou deux.
galères pouvoient passer de front (10.ch
res le vit, et crut qu’après avoir. jetéiuni
Pont sur la mer, et s’être ouvert un chemin:
a "avers les montagnes... rien ne résisteroit
P us à sa’puissance.

La Grèce touchoit alors au dénouement
C3 craintes qui l’avaient agitée pendant

Plusieurs années. Depuis la bataille de Mav

"xil) Id. ibid. rap. us et 119.
. nviron une demi-lieue.

Panneau. un. a, cap. 44. vos No lib- 7s me ’3’

g q
r



                                                                     

192 Inrnonucrrort.rathon , les nouvelles qui venoient de l’Aæ
sic n’annonçoientde la part du grandroi, que
des prolets de vengeance il), et des prepâl-
ratifs suspendus par la mon de Darius , re- H
pris avec plus de vigueur par son filsXerxèst

Pendant que ce dernier en étoit le plus
occupé, on! avoit vu toutà:coup à Suze
deux Spartiates qui. furent admis à l’au-
dience du roi, mais qui refusèrentconstarn-
ment de se prosterner devant lui, comme
faisoient les Orientaux. u Roi des Mèdes,
n lui dirent-ils, les Lacédémoniens mirent
n à mort, il y a quelques années, les am-
n bassadcurs de Darius. Ils doivent une sa-
n tisiiiction à la Perse; nous venonsvous
n oiÎrir nos têtes. J, Ces deux. Spartiates
nommés Sperthias ethulis, apprenant que
les dieux irrités du meurtre des ambassa-
deurs Perses, rejetoient les sacrifices (les
lacédémoniens, s’étaient dévoués Jeux»

mêmes pour le salut de leur patrie (m). Xer-
xès, étonné de leur fermeté, ne les étonna
pas moins par sa réponse: u Allez dire à-
" Lacédémone, que. si elle est capable de

...... .5

M

n violer le droit des gens , je ne lisais pas
sa de suivre son exemple. et que je n’ex-
si pictai point, en vous ôtant la vie, le
a: crime dont elle c’est souillée. n

Quelquesrtemps après, Xerxès étant?!

(z; un. de les lib. si t. 2, pu une.
(in) ilerodor. lib. 7 , cap. 136. Flint. amphi. luron. t

a, (du. 225- ASardes:
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Sardes, on découvrit trois espions Athé-
nicns, qui s’étoient glissés dans l’armée des

Perses. Le roi, loin de les condamner au
supplice, leur permit de prendre à loisir
un état exact de ses forces : il se flattoit
qu’à leur retour les Grecs ne tarderoient pas
à se ranger sous son obéissance (a). Mais
leur récit ne servit qu’à confirmer les Lace-
dc’moniens et les Athéniens dans la résolu-
tion qu’ils avoient prise de former. une li-
gue générale des peuples de la Grèce. lls
assemblèrent une diète à l’isthme de Corin»
tire :leurs dépurés couroient de ville en

’ville, et tâchoient de répandre l’ardeur
dont ils étoient animés. La Pythie de Del-
phes sans cesse interrogée, sans cesse en- N
murée de présens, cherchant à concilier
l’honneur de son ministère , avec les vues in-
téressées des prêtres , avec les vues secrètes
de ceux qui la consultoient; tantôt exhor-
toit les peuples àrester dans l’inaction; tan-
tôt augmentoit leurs alarmes , par les mal-
heurs qu’elle annonçoit, et leurincerfitu-
de , par l’impénétrabilité de ses réponses.

On pressa les Argiens d’entrer dans la
Confédération (a). Six mille de leurs soldats,
parmi lesquels se trouvoit l’élite de leur
Jeunesse , venoient de périr dans une expé-
dition que Cléomène , roi de Lacédémone,
avoit fait: en Argolide ([2). Epuisés par
tette perte, ils avoient obtenu un oracle qui

(n) Herodot. lib. 7. cap. 146. - (o) 1d. ibid. cap. r45,
- (p) Hcroèor. lib. 7, cap. 148.

Tome I. . R
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leur défendoit (le prendre les larmes -: iisp
(lemmilèrcnt ensuite de commander une-f
partie de l’armée des Grecs; et, s’étant
plaints diun refus auquel ils s’attencloient ,
ils restèrent tranquilles (q) , et finirent par
entretenir des intelligences secrètes avec

Xerxès I’ On avoir fondé de plus justes espérances
sur le secours de Gélon. roi de Syracuse,
Cc prince. par ses victoires et par ses ta-
lens. venoit de soumettre plusieurs colo.-
nies Grecques . qui glevoiem naturellement
courir à la défense de leur métropole. Les
députés (le Lace’de’mone et dlAtbènes ad-

mis en sa présence, le Spartiarefiyagrus
porta la parole; et , après avoir (lit un mot"
des forces et des projets de Xerxès, il se.
contenta de représenter à élon que la.
ruine de la Grèce entraîneroit celle de la.
Sicile (J).

Le roi répondit avec émotion , que dans
ses guerres contre les Carthaginois , et dans
d’aütres occasions , il avoit imploré rassis-
tance des puissances alliées , sans l’obtenir;
que le danger seul les forçoit maintenant à
recourir à lui; qu’oubliant néanmoins ces
justes sujets de plainte , il étoit prêt à four-
nir 200 galères, 20,000 hommes pesamment
armés , 4000 cavaliers , eoooarcliers , et au4

(q) Id. ibid. Plat. de leg. lib. 3, .t. a. , pag. 691. Diva.
Sic. lib. n , p. a. -- (r) Herodot. lib. 9, cap. 12,

(s) 1d. lib. 7, cap. 157. ’

l

l

1

l
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liant de frondeurs. u je m’engage de plus ,
;t!’ajouta-t-il, à procurer lestvivres nécessai-
î’u res à toute l’armée , pendant le temps de

fi," la guerre; mais j’exige une condition;
ln c’est d’être nommé généralissime des

in troupes de terre et de mer. n
i A" Oh! combien gémiroit l’ombre d’Aga-
lumemnon, reprit vivement Syagrus , si

. tu elle apprenoit que les LàcéJérnonietis
’ v ont été dépouillés par Gélou et par les

1! Syracusains . de l’honneur de commander
A" les armées! Non, jamais Sparte ne vous
.” Cédera cette prérogarive. St vous voulez,
" Secourir la Grèce , clestjclc nous que vous
"prendrez l’ordre; si vous prétendez le
H donner, gardez vos soldats. Syagrus, ré-
" pondit tranquillementle roi , je me sou-

Içh viens que les liens de llltospitulité nous l
il unissent; souvenez vous , de votre côté ,p
p" que les paroles outrageantes ne servent
V" qu’à aigrir les esprits. La fierté. de votre I

in” réponse ne me liera pas sortir des bornes.
V” de la modération; et quoique par un puis-
n sauce, j’aie plus de droit que vous au.
i! remmandement général . je vousflpro’posep
51 de le partager. Choisissez, ou’ celui de

W lamée de terre , ou celui de la flotte :je
’! prendrai l’autre. n p k

H Ce n’est pas un général, reprit aussitôt
’ Maillnlzxassacieur Athénien , ce sont des
H troupes que les Grecs demandent: J’ai
fignolé le silence sur vos premières préten-
tu nous. C’étoit à Syagrus de les détruire :

7:

f . 1x 2



                                                                     

- consultèrent l’oracle, qui leur ordonna de

196 INTRODUCTION
u mais je,déclare que si les Eacédémoniens
u cèdent une partie du commandement,
H elle nous est dévolue de droit (t). as

A ces mots , Gélon congédia les ambassae
deurs, et ne tarda pas à faire partir pour
Delphes un nommé Cadmus. avec ordre
d’attendre dans ce lieu l’évènementdu corn- i
bat; de se retirer, si les Grecs étoient vain- l
queurs; et s’ils étoient vaincus, d’offrir à.
Xerxès l’hommage de sa couronne , accom-
pagne’ de riches présens (a).

La plupart des négociations qu’entagiè.
rem les villes confédérées . n’eurent pas un
succès plus heureux. Les habitans de Crète

i

upas se mêler des amures de la Grèce (x).
Ceux de Corcyre armèrent 60 galères ., leur
enjoignirent de rester paisiblement sur les
côtes méridionales du Péloponèse , et de se â
déclarer ensuite pour les vainqueurs (y).

Enfin les Thessaliens que’le crédit de
glusieurs de leurs chefs avoit jusqu’alors
engagés dans le parti des Mèdes, signifiè-
rent à la diète qu’ils étoient prêts à garder
le passage du mont Olympe, qui conduit
de la Macédoine inférieure en Thessalie, si
les autres Grecs vouloient seconder leurs * -
efforts (a). On lit aussitôt partir 10,000 hem.
mes . sous la conduite d’Evénète de Lacé-

(z) Herodot. lib. 7, cap. 161. i-I si.) Id. ibid. cap.
6;. --(x) 1d ibid. cap. 169.’- (y) l . ibid. cap. 168.

inca, Sic. lib. si, pas. 13. - (1) Herodot, lib, 7, gap .

HZ . ’ " . ’
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démone , et’dc Thémistocle d’Arhènes; ils

arriverent sur les bords du Pénée . et carn-
perent avec la cavalerie Thessalienne à l’en.
née de la vallée de Tempé : mais , quelques
jours après, ayant appriseque l’armée Per-
sanne pouvoit pénétrer en Thessalie par un
chemin plus facile ., et des députés d’A-
lexandre. roi de Macédoine , les ayantavcr-
ris du danger de leur position , ils se retire?
tent vers l’isthme de Corinthe; et les Thes-
saliens résolurent de faire leur accommodée
ment avec les Perses. 4
.-ll ne restoit donc plus pour la défense de
il Grèce, qu’un petit nombre de peuples
et de villes. Thémistocle étoit l’arme de leurs
conseils, et relevoit-leurs espérances; em-
Ployant tour-à-tour la persuasion et l’a.
dresse . la prudence et l’activité . entraînant
Ions les esprits; moins par la. l’orce de son
éloquence . que par celle de son caracrerc;
toujoms entraîné lui-même par un génie
que l’art n’avoit-poinr cultivé, et que la na»

turc avoit destiné à gouverner les hommes
et les événements : espèce (l’instinct, dont
les inspirations subites lui dévoiloient, dans
l’lveni’r et. dans le présent, ce qu’il devoit

Espérer ou craindre (a).
Depuis quelques années ., il prévoyoit

que la bataille de Marathon n’était que le
prélude des guerres dont les Grecs éioient

Q;
(d) Thuryd. lib. l . cap. 138. Plut. in Thctnist. t. 1,

D- 112. Nep. in Tliemist. cap. i , etc.

R 3
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menacés; qu’ils n’avoient jamais tété plus

en danger que depuis leur victoire; que
pour leur conserver la supériorité qu’ils l
àvoicnt acquise. il falloir abandonner les  
voies qui l’avciem procurée; qu’ils seroient
.toujours maîtres du continent , s’ilsppotiq
voient l’être de la mer; qu’e’nfin viendroit ,
un te p3 où leur salut dépendroit de. celui .2

. d’Athèncs , et celui d’Athènes du nqmbre’

de ses vaisseaux. r - gD’après ces réflexions , 41ussi. neuves ’1
qu’importames , il avoit entrepris de chul- 7:
ger les idées des Atliéniens, et de murmel l
leurs vues du côté (le la marine. Deux cire-.4
constances le mirent en état d’exécuter son I
plan. Les AL’néniens faisoient la guerre aux
habitans (le l’île d’Egine; ils devoienttf
partager des sommes considérables . qu!
provenoient de leurs mines (l’argent. Il leur i.
persuada. (le renoncer à ceste distribution;
et de construire deux cents galères , soxtl
pour attaquer actucllement les Eginèlcsi
soit pour se défendre un jour contre les
Perses (b) : elles étoient dans les ports dt ,

, I’Attique , lors de l’invasion de Xerxès. ’
Pendant que ce rince continuoiitsa ma?

che , il fut résolu 5ans la diète de l’isthme,
qu’un corps de troupes ,. sous la conduire l
de Léonidas, roi de Sparte, s’emparerofl
du passage des Thermopyles , situé entrtlJ I.
Thessalie et la Locride (c); quel’arméem’

(b) Herodot. lib. 7, cap. r44. Thucyd lib. i. en Il.
Plut. in Ilzemist. t.  1 , p. 113. --- (c) Rendu. hl). 7,
cap. 175. Diod. Sic. lib. 11, a. 4.
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tale des Grecs attendroit celle des Perses
aux parages voisins , dans un détroit formé

ar les côtes de Thessalie , et par celles de
’Eube’e. -Les "Athèniens qui devoient armer 197 gus

lères, prétendoient avoir plus de droit au
commandement de la flotte, que les Lace-
démoniens qui nlen fournissoient que dix
(Il). Mais voyant que les alliés menaçoient
de se retirer, s’ils n’obéissoient pas à un
Spartiate, ils se désister-cm de leur préten-
tioniEurybiacle fut élugénéral : il eut sous
lui Thémistocle et les chefs des autres na-

tions (a). ’Les 280 vaisseaux (f) qui devoient coni-
poser la flotte, se réunirent sur la côte sep-
tentrionale de l’hubéc , auprès d’un endroit.

nommé Artémisium. p i
Léonidas,- en apprenant le choix de la

diète, prévit sa destinée, ets’ysoumit’avcc
cette grandeur d’amc qui caractérisoit alors
la nation; il ne prit pour l’accompagner,
que 300 Spartiates qui l’égaloiem en cou-
rages; et dom il connoissoit les sentimens
(g). Les Ephores lui ayant représenté qu’un

li petit nombre (le soldats ne pouvait lui
suffire : n lls sont bien peu , répondit-il,
"pour arrêter l’ennemi; mais ils ne sont
1’ que trop , pour l’objet qu’ils se propo-

(d) HUOdO’. Un S, up. l. lsorr. l’ain’t’r. t. 1, p. 33-6.

(a, Plut. in Il. * il; -- (,F liguait. 21.). 5,00.
I: - (g) id. HL, ,7, (up. 2.6.

, g i R4
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n sent. Et quel est donc cet objet , deman-
si derent les Ephores ? Notre devoir, répli-
n qpa-t-il, est de défendrele passage ; notre
n resolution, d’y périr. Trois cents Victi-
n mes suffisent à l’honneur de Sparte. Elle
n seroit perdue sans ressource ., si elle me
n confioit tous ses guerriers; car je ne pré-
n sume pas qu’un- seul d’entr’euxosâtpren-

n dre la fuite Ut).n
Quelques jours après. on vit à lacédé-

mone un specracl-e’qu’on ne peut se rap-
peler sans émotion. Les compagnons de
Léonidas honorerent d’avance son trépas et
le leur, par un combat funèbre, auquel
leur: peres et leurs mores assisterent si);
Cette cérémonie achevée . ils sortirent dola
ville, Suivis de leurs pa-rens et de leurs amis,
dont ils reçurent les adieux éternels; et ce
fut la que la femme de Léonidas lui ayant
demandé ses dernieres volontés 1,116 vous
n souhaite, lui dit-il, un époux digne. de
n vous . et des enfans qui lui ressem-
sa blent n
COMBAT DESTHsnmosYLns.
Léonidas pressoit sa marche :- il vouloit,

par son exemple, retenir dans le devoir,
plusieurs villes prêtes à se déclarer pour les
Perses ( l) z, il passa par les terres des Thé-
bains dont la foi étoit suspecte . et qui lui

(h) Diod. Sic. lib. u. p. 4. Plut. lacon. apophtli. t. a,
p. 22s. --- (i) Plut de Herodoz. malign. p. 866.

1k) Id. ibid. et lacori. apophth. p. sas. --- (l) Herodor.
lib. 7,1cdp. 206.

"04-. ....s
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donnerent néanmoins 400 hommes , avec
lesquels il alla se camper aux Thermopy-

les » sBientôt arriverent successivement 1000
soldats de Tégée et deMantinée. ne d’Orv
chomène, 1000 des autres villes de l’Arca-
die . 400 de Corinthe , 200 de Phlionte . 80
de Mycènes, 700 de Thespie, 1’000 de la
Phocide. La petite nation des Locricns
se rendit au camp avec toutes ses for-v
ces (n).

Ce détachement qui montoità 7000 hom-
’ mes environ * . devoit être suivi de l’armée

’ des Grecs. Les Lacédémoniens étoient rete-

Anus chez eux par une fête; les autres alliés
se préparoient à la solennité des jeux olym-
piques : les un: et les autres croyoient que

v. V Xerxès étoit encore loin de Therm0py-
les (a).
" Cie pas est l’unique voie par laquelleinnc

armée puisse pénétrer de la Thessalie dans
la Locride . la Phoeide , la Béotie . l’Atti-
que et les régions voisines (p). Il faut en
donner ici une description succinte.

En partant de la Phocide pour se rendre
en Thessalie ’35. on passe par le petit pays:

bn’ 1d. ibid. cap. :05. Diod. Sic. lib. 11 , pas. s.
(n Herodut. lib 7, cap. 2.01.
l’ Voyez la note Vil a la En du volume.
(a) Herodot. lib. 7, cap. zoo. -- (p) Liv. lib. 36-,

cap. 1;. .5’! Voyez le plan du passage des Thermopyles.

ùHAA 4- ,.
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des Locriens,- et l’on arrive au bourg diAl- ’
pénus , situé sur la mer (q). Comme il csrà
la tête du détroit, 0m l’a fortifié dansccs

derniers temps (1)., ,Le chemin n’oflre d’abord que la largeur
nécessaire pourle passage dlun chariot (5):
il se prolonge ensuite entre des marais que
forment les eaux de la mer (t) , et des Io-
cliers presque inaccessibles qui terminent,

.la chaîne des montagnes connues sous le

nom (liŒta i .A peine’cst-on sorti tl’Alpc’nus . que llon

trouve à gauche une pierre consacrée à
Hercule Mélampygc; et c’est là quÎaboutit

un sentier qui conduit au haut de la mon:
.tagne (a). J’en parlerai bientôt.

Plus loin on traverse un courant d’eaux
chaudes. qui ont fait donner à ce: endroit
le nom de ’Ïliermop) .es (y). ’

r’ r Tour auprès est le bourg d’Anthc’la : on

.distingue dans la plaine qui l’entoure, une
petite colline (z) et un temple de Cérèsioù "
des Ampliyctyons tiennent tous les ans une
de leurs assemblées. i

i Au sortir de la plaine , on trouve un che-
rmin , ou plutôt une chaussée qui n’a quc7
à 8 pieds de large. Cc point est à remarquer.

(-1) lierorlor. lib. 7, cap. 176 - (r) Æschin. de filin
legzn p 416 - (s) ller’olot. lib. 7. cap. v6.

a) d. ibid l’amant lib. 7, cap. 1s, p. 5&8.
(u) S’ml. lb. o, p.13 428. Liv. lib. 36, cap. Is-
(x) llfîl(;(l’r(. ibirl. cap. ’iô. - (y) l(l. ibid. c. 373

st ab. liv. etc. -. Q, Harodot. ibid. cap. 21.5.

me ch

l
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Les Phocéens y construisirent autrefois un
mur, pour se garantir des incursrons des
Thessaliens (a). . V hAprès aveu passélle Phoenix, dont les
(aux finissent par se mêler avec celles de
llAsopus, qui sont d’une vallée voisine. on
rencontre un dernier défile, dontla lar-
geur est d’un demi-plèthre » .

La voie’ s’élargit ensuite jusqu’à laiThra-

thinie, qui tire son nom de la ville de Tra-
chis (Il), et qui est habitée parles Maliens

Ce pays présente de grandes plaines ar-
rosées par le Sperchius et par d’autres rime-
res. A l’est de ’IÎrachis est maintenant la
ville d’i-Iéraclée 1, qui n’existoit pas qu

temps (le Xerxès
Tout le détroit, depuis le défilé qui est

en avant d’Alpénus ,jusqu’à celui qui est
.au delà du Phoenix, peut avoir 4S stades de
lOng i. Sa largeur varie presque à chaque
pas; mais par-tout on a. d’un côté, des
montagnes escarpées . et de l’autre, la mer
ou des marais impénétrables (e) :lc chemin

.tst souvent détruit par des torrens, ou par
des eaux stagnantes ’

p l

(a) Hemdor. lib 7..cap. 176.
». ” Sent in huât toises. r . g(hl H;rodor. ibid. cap. rom-- ’c) Tlitityd. lib. j;c.îp.
92. i’aluer PYCÇll in opiliil. luit. pzig. 275, v
(J) Thucgd. ibid . ’T Environ (lm! llçllCS.’ . ’ ’
(z) Parmi. lib. 10, p33. S49. -- (f) Strab. lib. 9,

NS- 413. , 1 A r ; a
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Léouidas plaça son armée auprès d’Anl

théla (g), rétablit le mur des PhOce’ens, et
jeta en avant quel ne: troupes pour en dé-
fendre les approc es. Mais il ne suffisoit
pas de garder le passage qui est au pied de
a montagne : il; existoit sur la montagne

même -, un sentier qui commençoit à la
plaine de Trachis , et qui ,’ après différais
détours , abOutissoit auprès du. bourg d’Al-
pénus. Léonidas en confia la défense aux
mille Phocéens qu’il avoit avec lui, et qui
ancrent à: placer sur les hauteurs du mont

Œta ’ ’ I v t A -, Ces dispositions étoient à peinc’acheve’e’s,

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

dans la Trachinie , et couvrir la plaine d’un
nombre infini de tentes A cetespect,
les Grecs délibérèrent sa: le parti qu’ils
avoient à prendre. La plupart des thefs pto-
posoient de se retirer à l’isthme-z mais Léo-

’ nidas ayant rejeté cet avis, on Se contenta
de faire partirdes touriers . pour-presser l:

- secours des villes alliées (la), *
Alors parut un cavalier Perse, envoyé

par Xerxès pour reconnaître les. ennemis.
v Le poste avancé des Grecs étoit, cejour-là.

composé des Spartiates : les uns s’exerçoie’n!

à la lutte; les autres peignoient leurchevev
lute : car leur premier soin dans ces sorte!

(g) Pausan. lib. 7I p. 558. Liv. lib. 34, en . tr. I
(h) Herodot. lib. 7.- cap. i7; et 217. .-. 1d. ibid.

flip. 2m. - (k) Id. cap. 22.7. -
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ra dangers,.est de parer leurs têtes. Le cav-
,vzlier eut le loisir d’en approcher, de les

"Ï compter, de se retirer sans qu’on daignât
Ï, prendre garde à lui. Comme le mur lui dé-

, I roboitla vue du reste de l’armée , il ne rem
"filin compte à Xerxès, que des trois cent:
ne onmes’qu’il avoit vus à l’entrée du dé.-

* ne (1). . -Le roi étonné de la tranquillité des Lacé-
.J’IîiLdémeniens ,attendit quelques jours pour
Il fileur laisser le temps de la reflcxron (m). Le
"i’ïinquième il écrivit à Léonidas : n Si tu,
"qu veux te soumettre, je te donnerai l’em-
Lii’rM ire de la Grèce. u Léonidas répondit;

Iriî’aime mieux mourir pour ma patrie que
aide l’asservir. n Une seconde lettre du
iroi ne contenoit que ces mots; n Rends-

,m armoi tesarmes. n Léonidas écrivit air-des-
(iglous : n Viens les prendre (n). n
.Â. Xerxès outré de colère, l’aitmarcher les

M"’i1llèdes et les Cissiens (a), avec ordre de
Pi" prendre ces hommes en vie, et de les lui

amener subie-champ. Quelques soldats
J; courent à Léonidas, et lui disent : n Les
ml" Perses sont près de nous. Il répond froi-
iJlein dement : Dites plutôt que nous sommes
n près d’eux (p). n Aussitôt il sort du ce.
N1"? "truchement, avec l’élite de ses troupes,
l5 il et donne le signal du combat. Les Mèdes

kil" (l) Hercdot. lib. 7, cap. 208. - (m) Id. ibid. cap.
aro.- (a) Plut. lacon. apoplith. p. 225- - (o) Herolot.

ibid. cap. me. - (p) Plut. laces. apophth. p 2:5.



                                                                     

:96 INTRODUCTION
s’avancent en fureur :kleurs premiers rangs
tombent percés de coups; ceux qui les
remplacent éprouvent le même sort. Les I
Grecs pressés les uns contre les autres , et A

r couverts de grands boucliers, présentent un
front hérisse de longues piques. De nouvel.
les troupesse,succèdenl vamemenr pour les
rompre. Après plusieurs attaques infruc-
tueuses, la terreur s’empare des Mèdes; ils
fuient, et sont relevés par lC’COrps des
10,000 Immortels que commandoit Hydar-
nés (q). L’action devint alors plus meur-
tricre. La valeur étoit peut-être égale de
part et (l’autre; mais les Grecs avoientpour
eux l’avantage des lieux, et la supériorité
des armes. Les piques des Perses étoient
trop courtes, et leurs boucliers trop petits
(r) z ils perdirent beaucoup de monde; et
Xerxès témoin de leur fuite, s’élança, dit-

-,0n , plus d’une fois de son trône, et crai-
gnit pour son armée.

Le lendemain le combat recommença,
mais avec si peu de succès de la par: des
Perses, que Xerxès désespéroit de forcer le
passage. Llinqàuie’tude et la honte agitoren:
son am: orgueilleuse et pusillanime, lors-
qu’un habitant de ces cantons , nommé
Epialtès , vint lui découvrir le sentier fatal,
par lequel on pouvoit tourner les Grecs.
Xerxès transportéde joie1 détacha aussirôr

f
tu) DEod. Sic. lib. 11 , p. 7. -- (r; Herodot. lib. 7, cap.

211. ’ i I
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Hydarnès, avec le corps des Immortels
Epialzès leur sert de guide : il: partent au.
conmencement de la nuit; ils pénètrent le
bots de chênes dont les flancs de ces montas
gnes sont couverts , et parviennent vers les
lieux ou Léonidas avoit placé un détachew"

i-mcnt de son armée. H”
i pHydarnès le prit pour un corps de Spar-
ytiates; mais rassuré par Epialiès , qui recon-
mn les Phocéens , il se préparoit au com-

il)". lOrqu’il vit ces derniers . après une lé.-
igue défense, se réfugier sur les hauteurs
draisines. Les Perses continuèrent leur
usure.

Pendant la nuit. Léonidas avoit été ins-
tmit de leur projet , par des transfuges
"bannes du camp de Xerxès; et le lendeë
mam matin , il le lut de leurs succès; par
id sentinelles accourues du liant de la
montagne; A cezte terriblc’nouvelle, les;
Finis des Grecs s’assembleient. Comme les
mus étoient d’avis de s’éloigner des Tirer.-

im0pyles. les autres d’y rester, Léonidas
lin conjura de se réserver pour des temps
Plus heureux. et déclara que quant à lui
[là ses compagnons , il ne leur émit pas

» Permis de quitter un pOSlC que Sparte leur
ami: confié (t). Les Tltespiens protesterenc

» qu’ils n’abandonneroient point les Spartia-

z (r; Haro-dot. lib. 7, cap. ne. Diod. Sic. lib n , me. 7.
lirai). lib. l , p. 10. --- u) Hermine. lib. 7, p. ne. luss

tu. lib. 2, cap. u. -- v»
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tes;les 400 Iliébains. soit de gré,soitdc
force, prirent le même par-filao; le reste
de l’armée eut le temps de sortir du défilé.

Ce endant ce prince se disposoit à la
plus ardie des entreprises tu Ce n’est °
a! point ici. dit-il à ses compagnons, que
a, nous devons. combattre : il fautilnarchtt ï
u à la tente de Xerxès , l’immoler, ou périr ï
n au milieu de son camp. a, Ses soldaul
ne répondirent que par un cri dejoie.ll le
leur fait prendre un repas frugal, en aj0u-
tant : u Nous en prendrons bientôt un
u autre chez Plu-ton. n Tomes ses paroles
laissoient une impression profonde dans ’
les esprits.- Prés d’attaquer l’ennemi, il est
ému sur le sort de deux Spartiates qui lui à
étoient .unis.par le sang et par l’amitiénl ’

donne. au premier une lettre, au second ’-
une commission secrète pour les magistrm -
de Lace’démone. u Nous ne sommes p35 ’-
n ici, lui disent-ils. pour porter de: 0P ’
.99 rires, mais pour combattre; n et sans
attendre sa réponse , ilsvont se placer dans
les rang: qu’on leur avoit assignés (x).

Au milieu de la nuit, les Grecs, Léoni- l
das à leur tête, sortent du défilé , avan-
cent à pas redoublés dans la plaine . renvet»

4
’- (u) Herorlot. ibid. tapant. Plut. de malign. Herodot.
t. 2, pas 86s. -- (x) Diod. Sic. lib. il, p. 8. Plut. de
malign. Hercdot. t. 2 , p. 866.1d, mon. vapophm. t. 4.
p.’a2.;. Justin. lib. z, cap. u.

tent
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l sent les postes avancés, et pénètrent dans
’ la tente de Xerxès qui avoit déjà pris la.

faire: ils entrent dans les tentes voisines ,
se répandent dans le camp . et se rassasient

v (le carnage. La terreur qu’ils inspirent, se.
reproduit à chaque pas, à chaque instant,
avec des circonstances plus effrayantes. Des

i bruits sourds, des cris alitent: annoncent
que les troupes d’Hydarnès sont détruites;
que toute l’armée le sera bientôt par les
forces réunies de la Grèce. Les plus coura-
geux des Perses ne pouvantæntendre la voix;

y de leurs généraux, ne sachant où porter
leurs pas, où diriger leurs coups, se je--
raient au hasard dans la mêlée, et péris-
soient par les mains les uns des autres; lors-
que les premiers rayons du soleil oilrirent à
leurs yeux le petit nombre des vainqueurs.
Ils se forment aussitôt ,- et attaquent les
Grecs de toutes parts. Léonidas tombe sans
une grêle de traits. L’honneur d’enlever sans
corps, engage un combat terrible entre ses-
compagnons , et lethroupes les plus aguer-
ries de l’armée Persanne. Deux frères de:
Xerxès , quantité de Perses ,plusieurs Spar-I
liales’y perdirent la vie. A la lin, les Grecs ,.
limbique épuisés et affaiblis par leurs per-
tts, enlèvent leur général, repoussent qua--
"C fois d’ennemi dans leur retraite s et ,.

ïprès avoir gagné le défilé , franchissent le:
retranchement , et vont se placer. sur la pe--
tire colline qui es: auprès d’Anthe’la : ils s’yï

défendirent encore quelques filoniens, cri

Tonie Il. li.-
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contre les îtroupes qui les suivoient; If
(entre celles qu’Hydamès amenoit (le l’au-
tre côté du détroit (y). I * «

Pardonnez, ombres généreuses, à-la foi-
blesse de mes expressiôns. Je vous offrois
un plus digne hommage , lorsque je visi-ï
tois cette colline où vous rendîtes les dcr- i
niers soupirs ; lorsque appuyé sur un de vos

Ltombeaux , j’arrosois de mes larmesles lieux
teints de votre sang. Après tout, que pour-l
roit ajouter l’éloquence à ce sacrifice si.
grand et si extraordinaire P Votre mémoire
subsistera pluflong-temps que l’empire des 1
Persesauquel vous axiez résisté; et jusqulàf
la En des siècles . votre exemple produira
dans les cœurs qui chérissent leur patrie,

le recueillement ou l’enthousiasme de l’ad-

Imiration. »Avant que l’action fût terminée , quel-
ques Thébains , à ce qu’on prétend, se ren-
dirent aux Perses (z). Les Thespiens parts-q
gèrent les exploits et là destinée des Spar»
tiares; et cependant la gloire des Spéniates
a presque éclipsé celle des Thespiens. Par-À
mi les causes qui ont influé sur l’opinion
publique . on doit observer que la résolu-
tion de périr aux Thermopyles fut dans les

’ Premiers un. projet conçu , arrêtéet suivi t
avec, autant de sang-froid que de constance; l
au lieu que dans les seconds, ce ne fut
qu’une saillie de bravoure et de vertu , es-
cizée par l’exemple. Les Thespiens ne s’éle-

(y) Herodot. lib. 7, cap. 2:5. -- (Q’ondot. 11137.
ull- 333-»
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venant auhdessus des autres hommes , que
parce que les Spartiates s’etoicnt élevés au-
dcssus d’eux-mêmes.

Lacédémone s’enorgueillit de la perte de

ses Ignerriers. Tout ce qui les concerne,
inspire de llimc’têt. Pendant qu’ils étoient
aux ’l liermopyles , un Trucliinitn voulrtrt
leur donner une haute idée de Far-mec de
Xerxes , leur disoith’ue le nombre de ltlllS
traitssulliroit pour obscurcir le soleil. ’l tint
mieux. répondit le Spartiate Die’néces; nous
combattrons à l’ombre (a). Un autre, en;
Voye’ par Léonidas à Lacédémone , étoit de-

tenu au bourg d’Apénus , par une fluxrom
sur les yeux. Un Vint lui dire que le (ten-
Lllement d’Hydarnès étoit descendu de la.
montagne , et pénétroit dans le dans: il
prend aussitôt ses armes . ordonne à-scn es- -
clave de le conduire à l’ennemi . l’attaque
au hasard , et reçoit la mon. qu’il en amn-

d0i[(b’). . .Deux autres également absens par ordre
du général, l’urenssonpçonnés . à leur If-
lour, de n’avoir pas fait tous leurs eliorts
pour se trouver au combat.,Ce doute les
cOuvrird’infamie..L’un s’arracln la Vie g l’au-’

".6 n’eut d’autre ressource que de la. perdre
lllœlque temps après à la bataille de l’la-r

26:Le dévouement de Léonidas et de ses

M l .
(a: Herodot. lib. 7, cap 216. --« (’v) Id. ibid. cala. 22.).

"s (c) id. ibid. cap. 11x et 232.

S s t

...wJ.-.--..
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compagnons , 7 produisit plus. d’efl’et’que Ta

victoire la plus brillante : il- apprit aux
Grecs le secret de leurs forces . aux Perses ,
celui de leur faiblesse (ri). Xerxès effrayé
d’avoir urielsi grande quantité d’hommes.
et si peu. de soldats. ne le fut pas moins
d’apprendre que la Grèce renfermoit dans
son sein , une multitude de défenseurs aussi
intrépides que les Thespiens , et huit mille
Spartiates semblables iceux qui venoient
de périr (a). D’un autre côté .:l’étonnemenr

dont ces» derniers remplirent les Grecs , se
changea bientôt cri-un désir violent de les
imiter. L’ambition de la gloire, l’amour de
la patrie ,. toutes les-vertus lurent portées
au plus haut degré, et les-aines à une élé-
vation: jusqu’alors inconnue. C’est là le
temps des grandes choses: et ce n’estpas
celui qu’il faut: choisir pour donner des
fers à des peuples- animés de si nobles: sen-
tinrens.»

Pendant que Xerxès étoit’aux Thermopy.
les , sonarme’e navale «après avoir essuyé .,
sur les côtes de la Magnésier, une tempête
qui fit périr 490 galères et-quantite’ de vais-

’ seaux de charge (f), avoit’continué’ sa
route , et mouilloit auprès deïla ville d’A-

’phètes . en présence et seulement à 80 sta-
des de celle des Grec-s (g), chargée de dé-
fendre le passage-qui est entre l’liubc’e etla.

(a; Dind. Sic. lib. n . px io. .- (anémier. lib. 7,
rap. un et 234 --- (f) ld. ibid. cap. 190. - (au. lib
8, cap. 8.. i
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terre ferme. Ici . quoique avec quelques
(llB’C’l’CHCCS dans le succès . se renouvelèrent

dans l’attaque et dans la défense: plusieurs»
des circonstances qui psécé’dèrent et accora-I

pignèrent le combat des Therm0pyles (h).
Les Grecs. à l’approche de la flotte tan--

v. nemie ., résolurent d’abandonner le détroit;
mais Thémistocle les y retint (i). Deux.
cents vaisseaux Perses tournèrent l’île d’lîu-

bée, et alloient enveloPper leslGrecs. lors-
qu’une nouvelle tempête les brisa contre.
des écueils (k). Pendant trois jours ,.il se
donna plusieurs combats où.les Greenwi-
tent presque toujours l’avantage. Ils apprit
rem enliri que le pas de Thermopyles étoit"
lutté; et des ce moment, ils. se retirèrent à;
l’île de Salamine (1)..

Dans cette retraite , Thémistocle parcom-
tut les rivages où des» sources d’eau pou--
voient attirer l’équipage des vaisseaux en-
nemis : il y laissa: des inscriptions adressées
aux loniens qui étoient dans l’armée de
Xerxès; il leur rappeloit qu’ils descen-
doient de ces Grecs , contre lesquels ils-
portoient actuellement les armes. Son pro-I
Jet étoit de les engager à quitter le parti de.
ce prince . ou du moins à les lui rendre sus-
pects. (111).

Cependant l’armée des Grecs s’étoit pla-r

(li) Diod.’ Sic. lib. 11 . p. u. - (i) Hàrodot Illb. 8.
au 4 et s..Diod Sic. lib Il. -(’t; H:rodut. ibid cap..
7 et13. --- (l; ld itid. cap 21. -- m, lLl. ibid. cap, 2;.
hutin. lib. 2, cap. L1. luit. in ThenL p, ne.
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(ée à llisthme de Corinthe , et ne songeoit.
plus qu’à disputer l’entrée du PéloPO-

nèse tu). Cc projet déconcertoit les vues
des Athéniens , qui :juSqu’alors, s’étaient
flattés que liBéotie , et non l’Attiquc, sc-
roit le théâtre de la guerre. Abandonnés d:
leurs alliés ., ils se seroient peutvêtre aban-

’donnés eux-mêmes. Mais Thémistocle qui

prévoyoit tout sans rien craindre , comme
il prévenoit tout sans rien, hasarder ., avoît
pris de si justes mesures ., que cet c’vèuo
men: même ne servit qu’à justifier le sys.
téme de déflnsc qu’il avoit conçu dèslt
commencement de la guerre Médique.

En public, en particulier, il représentoit
aux Arbémens quiil étoit temps de quitm
des lieux que la colère céleste livroitàll
fureur des Perses; que la flotte leur cillant
un asyle assuré; qu’ls trouveroient un!
nouvelle patrie , par-tout où ils pourroism
conserver leur liberté : il appuyoit ses dl."
cours par des oracles qu’il avoit obtenus de
la Pithie; et, lorsque le peuple fut asscm’
blé, un incident ménagé par Thémistocle,
acheva de le déterminer. Des prêtres an’
noncèrgnt que le serpent sacré que Il!)n
nourrissoit dans le temple de lVIlanVC. Ve-
noit de disparoitre (0’). La Déesssc aban’
donne ce séjour , feulèrent-ils; quetzr- .

dans nous à la suivre? Aussitôt le peuple

, M(il) Herot’or. lib. S, cap. 4o. lsocr p:n:g4 t. 1. p 16°
;- (a) Hcrodut. ib.d. cap. 4l. l’luz. in ililieuiist. pas. Ifs

n.
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ÎOnfirf’naqce décret proposé par Tliéinistp-
(le in Que la villescroit mise sous la prp»
u teètion de Minerve; que tôus les habi-
nitans en état de porter.les armes . prisse-
n roient sur lesivaisseaux; que chaque par-
n ticulier pourvoiroit. à la sûretéqde sa
n femme . de ses enfuiiset de ses escla-
ves (la). a: Le peuple étoit si aniiiié, qu’eux
sortir de rassemblée, il la[)ida”Cyrsiltt,s.
qui avoit [osé proposer-de se SOIIIÛICIUC aux
Perses, et fit subirlc même supplice àvla
lemme de CthOlZIXCLIY (q). - .

L’exécution de ce décret omit un frisera.
:rlcattemlr’issani. Les habitais de l’Attique,
obligés de quitter leurs loyers , leurswçzim-
pagnes, les temples (le leurs dieux, les
tombeaux (le leurs pères , faisoient retentir

les plaines de cris lugubresILes vieillards
Que leurs infirmités ne permettoient pas de
transporter ne pouvoient slarruclier des
bras de leur farriille désolée; les hommes
en état de servir la république , recevoient
sur les rivages de la mer, les adieux et les
pleurs de leurs lemmes, de leurs enfuis,
Et de ceux dont ils avoient reçu lcjour (7*):
ils les faisoient embarquer à la hâte sur des
Vaisseaux qui devoient les comme il ligi-
Mià Trëzene, là Salimiue (Xi); et ils se
Iendoient tout Îe suit: sur la flotte, por-

k ’(p) Plut. in Thumisr. p. H6. - (q) Deniosrl». de cor,
E5507. - (r) l’Zu’. in llzemist. p- 117. -- r1, HJQdOt.

us. cap. 4;. l’aumn.. lib. z, p.485. A



                                                                     

..r

.115 INTRODUCTION
tant en eux-rhèmes le; poids d’unedouleur
quiln’attendoit que lemoment-de la vcn- 1

geance, a . »Xerxès se. disposoit alors à sortir des ï.
Thermopyles :13 fuite de llarmée navale ,.
des-’Grecs lui avoit’rendu tout son orgueilfl
il eSpé’roit de trouver chez eux la terreur ,
et le découragementqueleimoindre revers à
excitoit danssson ante. Dans ces circonsmn-
ces , quelques transfuges d’Arcndie se rcn- ;’
dirent àson armée, et furent amenés en sa .

résence. On leur demanda ce que faisoient.
res peuples duPéloponèse. n Ils célèbrent
7! lesjeux olympiques , répondirent-ils , e
n sont oecupés à distribuer des coûronnes-
n aux vainqueurs. n Un des chefs de Paris
niée s’étant écrié aussitôt : On nous même «

donc contre des hommes qui ne combattent
que pour la gloire? Xerxès lui reprocha Pli
lâcheté; et, regardantla sécurité des Grecs) W
comme une insulte, il précipita son dé-
part (t).

Il entra dans la Phocide. Les habitans ré-
solurent de tout sacrifier. plutôt que de
trahir la cause commune : les uns se relu i
gièrent sur le’mont’ Parnasse; les autres,’
chez une natiouvoisine :’ leurs campagnes
furent ravagées, et; leurs villes dénoues par
le fer et par la flamme.vLa Béotie se soumit,
à l’exceptionde Plate: et de Thespics , qui
furent ruinées de fond en comble

(z; Herçdçt. ibid.»cap. 26. -- (a) Hcrodoc lib. 8, cap.

0’ . Aprèslt
i

l

i

l
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Après avoir dévasté. l’Attiqne. Xerxès’.

entradans Athènes : il y trouva quelques mal-
; heureux vieillards qui auéndoxcnt la mort,
et un petit nombre de citoyens q(qui , surla
ici de quelques Oracles imal inter rélés,

l avoient résolu de défendre la citadc le ; il:
 . repoussèrent pendantiplusieurs jours, les

attaques redoublées de assiégeans; mais à la
(in, les une "se précipitèrent du haut de!
murs; les autres furent! massacrés dans les
lieux saints ., où ils avoient vainement cher-

.r thé un asyle. La ville fut livrée au pillage ,
. . et consumée par la flamme ( x ).

l

1 .

î

4

r l

BATAILLÈ ou Sir-LAMINE.
L’arméeinavale des Perses mouilloit dans

la rade de Phalère (y), à 20 stades d’Athè-
nes*; celle des Grecs . sur les côtes de Sa-

:lamine. Cette ile placée en face d’Eleusis l.
. , forme une assez grande baie où l’on pénè-

tre par deux détroits; l’un à l’est , du CÔlé
de l’ALtique; l’autre à l’ouest , du,côlé de

Mégue. Le premier, à’llenttéc duquel est
. la petite île de Psynalgieçpeut avoir en cer-

tains endroits . 7 à 8 stades de large ï,
i beaucoup plus en d’autres; le second est
v plus-étroit. r

Ë) id. ibid. «p.13. Pausan. lib. to, cap. 3; ,p. 887.
J Herodot. lib. 8, cap. à]. Pausan. lib. 8, cap 10.»

z N3. Ôl9-
’ ’ Une petite lieue.
z î Voyez le plan duccomimt de Sqlamîne.
. Sept à huit cents toises. I

Tom. 1. . T
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Llincendie d’Atliènes fit une-si vive im-

pression sur l’amie-2 navale des Grecs, que
1.: plupart rézolurent de se’rapprochçr de
l’isthme de Corinthe. où les troupes de
terre s’étaient retranchées. Le départ fut

fixé au lendemain -
Pendant la nuit *..Tllémist0’cle se rendit

auprès d’Eurybiade , généralissime de la
flotte (a) : il lui représenta vivement, que
si ., dans la consternation qui s’étoit empa-
rée (les soldats, il les conduisoit dans des
lieux propres à favoriser leur désertion,
son autorité ne pouvant plus les retenir ’
dans les vaisseaux. il se trouveroit bientôt
sans armée , et la Grèce sans défense.

Eurybiade, frappé de cette réflexion , apr i
ela les généraux au conseil. Tous se son-

èvent contre lat proposition de Thémisto-
cle ; tous , irrités de son obstination , en

naces outrageantes. Il repoussoitvavee l’u-
Jeur ces attaques indécentes et tumultueu-
ses. lorsqu’il vit le général Lacédômonien
venir à lui la canne levée ;-il s’arrête , et lui
dit sans s’émouvoir iFrappe, mais écoute (à).

Ce trait de grandeur étonne le Spartiate
fait régner le silence; et Thémistocle repre-
nant sa supériorité , mais évitant de jetait

(s) llerodot. lib. 8, cap. s69 ’
e La nuit du 18 au 19 du mois d’octobre de l’an et

avant J. C. . t ’ i(a) Hercdor. lib. 8, cap. 57. 1.-.- (5) Plut. in Them’

pas. u7.
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Moindre-soupçonna la fidéli ’ des chefs et
des troupes. peint vivement es avantages
du poste qu’ils occupoient. les dangers de
celuiqu’ils veulent prendre : n Ici , dit-

.- n il , resserrés dans un détroit, nous oppo-
sa serons un front égal à celui de’l’ennemi.
n. Plus loin . la flotte innombrable des Pero
n ses , ayant assez d’espace pour se dé-

Ï H ployer; nous enveloppera de toutes parts.
3! En combattant à Salamine, nous conser-
ai verons cette île -où nous avons déposé
n nos femmes et nos cnfans; nous conser-

r n verons l’île d’Egine et la ville de Mégare,

dont les habltans sons entrés dans la con-
si fédération: si nous nous retirons à l’isth-
n me , nous perdrons ces places important
n tes . et vous aurez à vous reprocher , Eu-
n rybiacle, d’avoir attiré l’ennemi sur les
n côtes du Péloponèse (a). n r

A ces mots. Adimante. chef des Corin-
thiens. partisan déclaré de l’avis contraire ,
a de nouveau. recours à l’insulte. se Est-ce
w à un homme , ditil , qui n’a n’i feu ni lieu,
n qu’il convient de donner des lois à la
a Grèce ? que Thémistocle réserve ses cona-
sa seils pour le temps ou il pourra se flatter
sa d’avon une patrie. Eh quoi! s’écrie Thé-
» mistocle ,x on oseroit , en présence des
n Grecs,-nous faire un crime d’avoir abam
n donné un vain amas de pierres .. pour évi-

aa

(c) Ecrodot. lib. 8 , cap-61. Diod. Sic; lib. i1; pag 1;.

’.



                                                                     

no INTRODUCTION en ter l’esclavage! Malheureux Adimante l.
n Athènes est détruite , mais les Athéniens
n existent; ils ont une patrie mille fois plus
n florissante que la vôtre. Ce sont ces deux
n cents vaisseaux qui leur appartiennent, et
a! ’queje commande :je les offre encore; mais
a! ils resteront en ces lieux. Si on refuse leurs
n secours, tel Grec qui m’écoute, apprendra
sa bientôt que les Athéniens possèdent une
H ville plus opulente. et des campagnes
1) plus fertiles que celles qu’ils ont pers
n dues si Et s’adressant tout de suite à
Eurybiade r n C’est à vous maintenant de
n choisir entre l’honneur d’avoir sauvé la
n Grèce . et la honte d’avorr causé sa ruine.
n ]e vous déclare seulement qu’après votre
n dép-art, nous embarquerons nos femmes
n et nos enfants, et que nous irons en Ita-
n lie fonder une puissance qui nous fut i
n annoncée annelons par les oracles. Quand
n vous aurez perdu des alliés tels que les ’
n Athéuiens . vous vous souviendrez peut-
" être des discours de Thémistocle sa ,

La fermeté du général Athénien en im- l
osa tellement. .qu’Eurybiade ordonna que

l’armée ne quitteroit point les rivages de

.Sal’amine. ’ h ilLes mêmes intérêts s’agitoient en même
,gcmps sur les deux flottes. Xerxès avoit
convoqué sur un de ses vaisseaux, les chels

(d) Herodot. lll (8, Cap 61. Plut. in Tlieniist.’ .V . i
. Le) rigodon lib. 8, cap. 61.. I p Il?

l .

l

’ l l
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des divisions particulières dont son armée
navale étoit composée. Clétoient les rois de v
Sidon, de Tyrr de Cilicie .. de Chypre, et
quantité d’autres petits souverains ou des-
potes, dépendans et tributaires de la Perse.
Dans cette assemblée auguste parut aussi
Artémise , reine lealicarnasse et de quel-
ques iles voisines; princesse qu’aucun des
autres généraux ne surpassoit en courage ,
et n’égaloit en prudence (f), qui avoit
suivi Xerxès sans y être forcée, et lui di- ’
soit la vérité sans lui déplaire.

Quand les généraux furenriréunis, on
leur assigna leurs rangs , et l’on mit en dé-
libération si l’on attaqueroit’de nouveau la
floue des Grecs. Mardonius se leva pour re-
CUeillir les suffrages. ’ ’

Le roi de SidOn, et la plupart de ceux qui
opinèrent après lui , instruits des intentions
du grand roi , se déclarèrent pour la bataille.
Mars Artémise dit à Mardonius :n Rappor-
l’ rez en propres termes à Xerxès , ce que je
avais vous dire: Seigneur, après ce qui
n s’est passé au dernier combat.naval,von
u ne me soupçonnera point de faiblesse et
la de lâcheté. Mon zèle fifoblige aujour-
n dllrui à vans donner un conseil salutaire.
’1 Ne hasardez pas une bataille dont les sui-
H tes seroient inutiles ou funestes à votre
"gloire. Le principal objet de votre expé-r
1! dition n’est-il pas rempli? Vans êtes maî-

(f) ld. ibid. cap: 101. T3
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a, ne d’Alhènes; vous le serez bientôt’du
n reste de la. Grèce. En tenantvozre floue
n dans l’inaction , celle de vos ennemis qui
n n’a de subsistances que pour qtreîques
H jours. se dissipera d’eîle même. Voulez.
n vous hâter ce moment ? envoyez vos
s! vaisseaux sur les cotes du Péloponèse;
n conduisez vos troupes de terre vus l’isthc
n me de Corinthe, et vous verrez celles
n des Grecs courir au secours (le leur pa-
n trie. le crains une bataille , parce que loin
n de procurer ces avantages, elle expose-
" roit vos deux armées; je la crains, parce
a! queje courrois la supériorité de lamarine (
n des Grecs. Vous êtes, Seigneur, le meil- ï
si leur des, maîtres; mais vous avez de fort
n mauvais, serviteurs. Et quelle confiance,
n après tout». pourroit vous inspire: cette
n foule d’Egypticns. de Cypriotes, de Cr-
a: liciens et de Pamphiliens . qui remplis-
n sent la plus grande partie de vos vais-

. seaux (g)! a) lMardonius ayant achevé de prendre les ,1
Voix ., en fit son rapport à Xerxès , qui. l
après avoir comblé d’éloges la reine d’Ha-
humasse, tâcha» e concilier l’avis de cette

rincessc , avec’celui du plus grand ném-
Êre. Sa flotte eut ordre de sÎavancer vers l

V l’île de Salamine . et son armée de marcha
vers l’isthme de Corinthe (h).

k(si) Buridan-lib. S , cap. 68. --- (la) 1d. ibid. cap. à
c ’ 71...



                                                                     

in Vor’sec ne LA GRECEi 923
Cette marche produisit l’effet qu’Arté-

mise avoit prévu. La plupart (les généraux
de la flou: Grecque s’ecz-iercm qu’il émit
lemps d’aller au secours du Péloponèse.
L’opposition des Egynètes , des Mégariens
et des Athéniens fit traîner la délibération
en longueur g, mais à la fin, Thémistocle ,
s’appercevant que l’avis contraire révaloit
dans le conseil (i) . fit un derniere on pour
en prévenir les suites.

Un homme alla pendant la nuit* , annom
carde sa part aux. chefs de la flotte enne-
mie, qu’une partie des GreCS , le général
des Athéniens à leurItête . étoient disposés
àse déclarer: pour le roi; que les autres
saisis d’épouvante , méditoient une prompte
rewrite; qtr’afloiblis par leurs divisions,

s’ils se voyoient tout-à coup entourés de
l’armée Pers-aune , ils seroient forcés (le
rendre leurs armes, ou de les tourner con-

tre cuxvrnêmes - .IAuszitôt les Perses s’zivancèrent à la fa»
vent des ténèbres; et après avoir bloqué
lesissues par ou les Grecs auroient pu s’é-
Cllapper (I) , ils mirent 400 hommes (flûtiau:
me de Psyualic. placce entre le continent

kli) l.yczrrg.’in Lencr. p. 156. l
J ’ Dans la nuit du 19 au 2c d’octobre de l’an 480 avant
. C.
il) llerodot. lib. S, en; 7s. Diod’. Sic. lib. u. p. :4.
lut in Tem ng irS hep in Tliemifrfup. 4. h
(Il Eschyl. in les. v. gui. 114w. tout. - (in) rau-

. T 4un, lib. l, cet-1.36, p. 35
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et la pointe orientale de Salamine. Le corn-
bat devoit se donner en cet endroit (n).

Dans ce moment, Aristide , que Thémis-
tocle avoit, quelque temps auparavant ,
rendu aux vœux des Athéniens (a) , passoit
de l’île d’Egyne à l’armée des Grecs: ils’ap-

perçut du mouvement des Perses; et. des
qu’il fut à Salamine, il se renditau lieu ont
les chefs étoient assemblés. fit appeler Thé-
mistocle, et lui dit: ri Il es: temps de re-
n noncer à nos vaines et puériles dissen-
n rions. Un seul intérêt doit nous animer
n aujourd’hui . celui de sauver la Grèce;
si vous, en donnant des ordres . moi. en les
n exécutant. Dites aux Grecs qu’il n’est
si plus question de délibérer. et que l’en-
n nemi vient de se rendre maître des pas-
" sages qui pouvoient favoriser leur fui-
» te. a, Thémistocle, touché du procédé
d’Aristide , lui découvrit le stratagème qu’il

avortemployé pour attirer les Perses . et le
pria d’entrer au,conseil (p). Le récit d’Aris-
tide , confirmé par d’autres témoins qui arri-
voient successivement, rompit l’assemblée,
et les Grecs se préparèrent au combat.

Par les nouveaux renforts que les deux
flottes avoient reçus , celle des Perses mon-
toit à 1207 vaisseaux; celle des Grecs à
380 (q). A la pointe du jour, Thémistocle

(n) Hérodot lvb ’8 , en . 76. - (a) Plut. in Thétis-"st.
pag rr7 -; (pl Plut in hennît. p. us; in Arist. pag.
32:. - (9) HerodOt. lib. 7, cap. 184.1d. lib. S, cap.

66 et 8s. ’ ’
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fit embarquer ses soldats. La flotte des Grecs
se forma dans le détroit de l’est : les Athé-
ttiens étoient à la droite (r), erse trouvoient
opposés aux Phéniciens; leur gauche com-
posée des Lacédémoniens, des Eginètes et
des ,Mégariens , avoit en tête les Ioniens (r).

-Xerxès woulant animer son armée par sa
présence , .vint se placer sur une hauteur
voisine , entouré de secrétaires qui devoient
décrire toutes les circonstances du com-
bat (t). Dès qu’il parut. les deux ailes des
Perses se mirent en mouvement , et s’avan-
cèrcnr jusqu’au-delà de l’île de Psyttalie.
Elles conservèrent leurs rangs tant qu’elles
ourent s’étendre; mais elles étoient forcées
de les rompre , à mesure qulelles appro-
choient de l’île et du continent (u). Outre
ce désavantege, elles avoient à lutter con-
tre le vent qui leur étoit contraire (x), con-
tre la pesanteur de leurs vaisseaux qui se
prêtoient difficilement à la manœuvre. et
qui . loin de se soutenir mutuellement,
s’embarrassoient, ct s’çntrc-heurtoicnt sans
cesse.

Le sort de la bataille dépendoit de ce qui
se feroit à l’aile droite des Grecs, à l’aile
gauche des Perses. Clétoit là que se trou-
voit l’élite (les deux armées. Les Pliénicrens

et les Athéniens se poussoient et se repous-

(r; 1d. lib. 8. cap. 83. Diod. Sic. lib. u, p. u.
(s) Haro-(lot. lib 8 , cap 8; - (z) Herutlot. lib 8,

cap. 69 et 91:. Plut. in lhemist. p :184 --- tu) l)Ïod Sic.
lib. n, pas. 15. e (x) l’lut. in Tltcmist. p. 119.
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soient dans le défilé. Ariabignès, un des
hères de Xerxès , conduisoit Jes premiers
au combat. eomme s’il les eût menés à la
victoire. Thémistocle étoit présent à tous
les lieux, à tous les dangers. Pendant qu’il
ranimoit ou modéroit. liardent des siens ,»
Ariabignès s’avançoih et faisoit déjà pleu-
voir sur lui, comme du haut d’un rempart,
une grêle de flèches et de traits. Dans l’ins-
tant même. une galère Athénienne fondit
avec impétuosité sur l’amiral Phénicien; et
le jeune prince indigné . slétant élancé sur
cette galère ., fut aussitôt percé de coups (y).

La mort du général répandit’la conster-
nation parmi lcs Phéniciens; et la multipliu
cité des. chefs y mit une confusion qui ac-
céléra letp perte : leurs gros vaisseaux portés
sur les rochers descôtes voisines ., brisés les
1ms contre les autres, entrouverts dans
leurs flancs par les éperons des :tlèrès Athè-
nienncs , couvroient la mer dctièurs débris;
les secours mêmes qu’on leur envoyoit ne
servoient qu’à augmenter le désordre (z).
Vainement les Cypiiotes et les autres na;
rions de l’orient voulurent rétablir le com-
bat: après une asscz longue résistance , ils
se dispersèrent, ,à l-lcxemple des Phéni-

ciens (a). , ’Peu content de cet avantage , Thémisto-
y

(y) Plut in Thcmîst une": "la. 8, en 89;
(z) filmai... in Ai ers. v 4-; Hcrodot. lib. 8, cap 80.
V) U100. 5mm). L1, p. i5.

A A... -e- -....... .
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de mena son aile victorieuse au secours des»
Lacédémoniens et des autres alliés qui se
défendoient contre les Ioniens. Comme ces
derniers avoient lu sur les rivages de l’Eu-
bée . les inscriptions où ThérniStocle les
exhortoit à quitter le parti des Perses , on
prétend que quelques-«uns d’entre eux se
réunirent aux Grecs pendant la bataille,
.ou ne furent attentifs qu’à les épargner. Il
est certain pourtant que la plupart courbat-
tirent avec beaucoup de valeur, et ne sont
gèrent à la retraite, que loquu’ils eurent
sur les bras toute l’armée des Grecs. Ce fut
alors qu’A’rtémise entourée d’ennemis , et

sur le point de tomber au pouvoir d’un
Athénien qui la suivoit de près, n’hésita

oint à couler à fond un vaisseau dcl’armée’

Bersanne. L’Atbénien convaincu par cette
manœuvre , que la reine avoitquitté le parti.
des Perses , cessa de la poursuivre; et Xer-
xès , persuadé que le vaisseau submergé
faisoit partie de la flotte Grecque , ne put
s’empêcher de dire que dans cette journée
les hommes s’étaient conduits comme des:
femmes, et les femmes comme des hom-

mes (b). VL’armée des Perse-s se retira au port de
Phalère (a). Deux cents de leurs vaisseaux
avoient péri :annntvité d’autres étoient pris s.

les Grecs n’avaient perdu que 4.0 galères
C

(b) Hérodot. in. 8,15m. se. .- (t; Id. inti. a...

9L et 93.. . q
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(d). Le combat futHonné le 20 de boédrdà
mion, la première année de la soixante-
quinzième olympiade *. »

On a conservé le souvenir des peuples et
des particuliers quis’y distinguèrent le plus.
Parmi les premiers, ce furent les Eginètes
et les Athénienis: parmi les seconds, Poly-
Crite d’Egine .. et deux Athéniens , Eumène
et Aminias (e).

Tant que dura le combat , Xerxès fur agité
par lajoie , la crainte et le désespoir; tour-
n-Lom prodiguant des promesses .. et dictant
des ordressanguinaires; faisant enregistrer
par ses secrétaires. les noms de ceux qui se
signaloient dans l’action; faisant exécuter
par ses esclaves , les officiers qui venoient
auprès de lui justifier leur conduite
Quand il ne fut plus soutenu par l’espés
rance ou par la fureur, il tomba dans un
abattement profond; et , quoiqu’il eût en-
core assez de force pour soumettre l’univers,
il vit sa flotte prête à se révolter, et les
Grecs prêts à brûler le pont de bateaux’qu’il

lavoit sur l’HelIespont. Lasluôte la plus
prompte auroit pu le délivrer de ces Vannes
terreurs (gl; mais un reste de décence ou
de fierté ne lui permettant pas d’exposer
tant de foiblessc aux yeux de ses ennemis

(ri) Dgod. Sic. lib. il , p. 16. ’ ’
’,Le :o damois d’octobre. 480 avant J. C. Dodwell,

in Tliurtd p. 49. l(c) fierodoP lib. 8, cap 93. -(f)l)îod.tSic lib. 11,
p 16. -- (g,- Harodot. ibid, cap. 97. .

b
e.-...- .......-.....

a ù"
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et de ses courtisans , il ordonna de faire les
préparatifs d’une nouvelle attaque ., etede
joindre. par une chaussée, l’île de Salamine
au continent.

ll envoya ensuite un courier à Suze ,
comme il en avoit dépêché un après laprise
dlAthènes. A l’arrivée du premier , les ha-
bilans de cette grande ville coururent au
temple , et brûlèrent des parfums dans les

I, rues jonchées de branches de myrte; à l’ar-
.1 rivée du second , ils déchirèrent leurs habits,
’ et tout retentit de cris, de gémissemens,

d’expressions d’intérêt pour le roi, d’im-
pre’cations contre M’ardonius , le premier a

’auteur de cette guerre (h). . ’
Les Perses et les Grecs slattcndoient à une

nouvelle bataille; mais Mardonius ne sel
rassuroit pas surlles ordres que Xerxès avoit
donnés : il lisoit dans l’aine de ce prince,
et n’y voyoit que les sentimens les plus vils,
joints à des projets de vengeance, dont il se-
roirlui-mêmeunjourla vicrimemSeigneur,
h lui’dit-il , en s’approchant, daignez rappe-
n let votre Courage. Vous n’aviez pas fondé.
u vos espérances sur votre flotte , mais sur
si cette armée redoutable que vous m’avez
si con-fiée. Les Grecs ne sont pas plus en.
H état de vous résister qu’auparavant : rien
n ne peut les dérober à la punition que
A! méritent leurs anciennes offenses , èt le

4k v 1 w ,furi p-
’ gr) Herodot. lib. a, tapi 99: Ï



                                                                     

230 INTRODUCTION
a» stérile avantage qu’ils viennent de rem-
" porter. Si nous prenions le parti della re-
s traite , nous serions à jamais l’objet de
’ leur dérision , et vous feriez rejaillir sur

vos fidèles Perses , l’opprobre dont vien-
n nent de se couvrir les PhéniciensJes
sa Égyptiens et les. autres peuples qui com.
H battoient sur vos vaisseaux.je coucou un
H autre moyen de sauver leur gloire ctll
n votre ; ce seroit de ramener le plusgrand
n nombre de vos troupes en Perse, et de
n me laisser’300,ooo hommes, avec lesquels
n je réduirai toute la Grèce en servitur

n de n, ’t Xerxès , intérieurement pénétré de joie"
assembla son conseil, y fit entrer Artémisc,
et v0ulut qu’elle sîexpliquât sur le profil
de Mardonius.- La reine , sans doute dégou-
tée de servir un tel prince, et persuadèfl
qu’il est des..occasions où délibérer c’est

avoir pris sonnparti , lui conseilla de re-
xournerau plutôt dans ses étatsJe dois rap-
porter une partie de «sa réponse ,Lpour faire
,ccnnoître le langage de la cour de Suze.
si Laissez à Mardonius le soin d’achever
a, votre ouvrage. S’il réussit, vous en aurez
n toute la gloire; s’il périt, ou s’il est dé-
n fait , votre empire n’en sera point ébrau’
n lé .. et la Perse ne regardera pas comme-un

,5; grand malheur , la perte d’une bataille.
n des que vous aurez mis votre personne
si en sûreté (fini H r s l

Enun.

(i) Herodm. lib; 8, cap. ion. Justin. lib. a, cap. 13.
(li) Hercdor.lib. 8, cap. son. l

à

î

l
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Xerxès ne amen. plus. Sa flotte eut or-

p.1 dre de se rendre incessamment à l’Hclles-
pour , et de veiller à la conservation du
pont (le bateaux (l); celle des Grecs la

’ poursuivit jusquiàl’île d’Andros. Thémis;

tocle et les Athéniens vouloient l’atteindre,
et brûler ensuite le pour; mais Eurybiade

.. ayant fortement représenté que loin d’en.
.. fermer les Perses dans la Grèce . il faudroit,

s’il étoit possible, leur procurer de nouveln-
,z les issues pour en sortir, l’armée des alliés
t , s’arrêta, et se rendit bientôtau ponde Pas

gase. ou elle passa l’hiver. - -
Thémistocle fit tenir alors un avis secret

à Xerxès. Les. uns disent que voulant, en
cas de disgrace, se ménager un asyle stupres,

v de ce prince, il seifélicitoit d’avoir détour-
.f. me les’Grecs du projet qu’ilsiavoient eu de
,V brûler le pont (m). Suivant d’autres, il pré,

venoit le roi, que s’il ne hâtoit son départ,
les Grecs lui fermeroient le chemin do- l’Av
rie (n). uoi qu’il en soit, quelques jours

v après la bataille , le roi prit le chemin de la
, Thessalie , où Mardouius mit en’quartier

d’hiver les. 300,000 hommes qu’il avoit de-
mandés et choisis dans toute l’armée (a):
delà continuant sa route , ilLarriva,sur les
bords de l’Hellèspont , avec un très-petit:
nombre de troupes (p) ; le reste, faute de

u) id. ibid. cap. .107. ---v(n) la. sa. cap. nm;
.(n Plut in Themist. ne. Nep. in Tlieniist. cap. g;

Dlo . Sic; lib. n , p. 1 ; æ-(o)’HetonÎ. lib. 8, ’C. L13.
’ (p) 1d. ibid. cap. ses.

q". a...r.-- a c.-
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:32 lnrsonucrronvivres , avoit péri par les maladies , ou siée
toit dispersé dans la Macédoine et dans la
Thrace. Pour comble d’infortune , le po?!t
ne subsistoit plus g la tempête l’avoir détruit.
Le roi se jetaldans un.bateau , passa la me!
en fugitif ’* , environ six mois après l’aveu
trayersée en conquérant (q) , et se rendit en
Phrigie , pour yebâtir des. palais superbes
qu’il eut l’attention. de fortifier (r).
- Après la bataille , le premier soin de!

a vainqueurs fut d’envoyer, à Delphes les pré:
mices des dépouilles qu’ils se partagèrent;
ensuite les généraux allèrent à l’isthme de

Corinthe , et , suivant un usage respectable
par son ancienneté , plus respectable en-
core ar llémulation qulil inspire , ils slas-
sernb èrenLauprèn de l’autel de Neptune;
pour décerner des couronnes à ceux derme
eux qui avoient le plus contribué à la vit.
toire. Le jugement ne fut pas prononce;

ichao’un des chefs s’étoiLadjugé le premîtr

prix , en même temps que la plupart avoient
accordé le second à Thémistocle.. »

Quoiqu’on ne pût en conséquence lui
disputer le premier dans l’opinion publi-
que , il voulut en obtenir un effectif de la
part des Spartiates : ils le reçurent à Lacéa
démone avec cette haute co’nside’rationqu’ill

méritoient eux-mêmes , et l’associèrent aux

” Le 4 décembreidn l’an 480 avant J. C..Dodwell pag.

,0. I Q .a (g) Id. lbld. cap, si et us. - (r)Xenogh. exped.Cyr.

h?- 1 ) P- a4 s 4 honneurs

5M
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honneurs qu’ils décernoient à Eurybiade.

Une couronne d’olivier lut la récompense
del’un et de l’autre. A son départ, on le
combla de nouveaux éloges; on lui fit pré-
sent du plus beau char qu’on put trouver à
Lacédémone; et par.une distinction aussi
nouvelle qu’éclatante , 300 jeunes cavaliers
tirés des premières familles de Sparte , eu-
rentordre de l’accompagnerjuSqu’aux fron-

’ tières de la Laconie (s).

Cependant Mardonius se cli5posoit à ter-
miner une guerre si honteuse pour la Perse:
il ajoutoit de nouvelles troupes à celles que
Xerxès lui avoit laissées , sans s’appercevoi’r
que c’étoit les alÏoiblir que de les augmen-
ter; il sollicitoit tour-atour les oracles de la
Grèce (t) ; il envoyoit des défis aux peuples
alliés, et leur proposoit pour champ de ba-
taille , lesiplaines de la Béotie ou celles de
laiThessalie z enfin , il résolut de détacher
les Athéniens de la ligue , et fit partir pour
Athènes Alexandre , roi de Macédoine, qui .
leur étoit uni par les liens de l’hospita-
lité (a).

Ce prince admis à l’assemblée du peu- ’
ple , en même temps que les ambassadeurs
de Lacèd-e’mone , chargés .de rompre cette
négociation , parla de cette manière z n Voici
n ce que dit Mardonius : J’ai reçu un ordre
n du roi, conçu en ces termes :j’oublie les

t.) Refodm. lib. 8, cap ,14. - (i) Herbdot.llb. a.
fi cap. 13;. -- (u) 1d. ibid. cap. ne. i l I »

’ Tome 1. , Y
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n offenses des Athéniens. M’ardonius-, Cité”

n cutezl mes volontés ;:rendez à ce peuple
n ses terres; donnez lui-en d’autres . s’il en
M desire ; ,conservezêlui ses lois, et rétablis
n sez les temples que j’ai brûles. j”ai cru
n devoir vous instruire des intentions de
n mon. maître g. enj’ajoute :xC’est une folie
17 de votre part de vouloir’résistçr aux Per-
n ses ;; c’en est une’pl’us grande de préten-
’n du: leur résister long-temps. Quand mê-
n mer, contre toute espérance ,. vous rem.
w porteriez la victoire . une autre armée
sa" vous l’arracheroittbientêt desmains; Ne
n coure. donc point àvotre perte;.et qu’un’
n traité de paix dicté par la bonne-foin
sa mette à couvert votre honneurset son:
n liberté. a, Alexandre , après avoir rapport:
ces paroles, tâchadc convaincre les Ailie-
nîens qu’ils n’étoient pas-yen état de lutter p

contre la puissance des Perses , et les. ccn- A
jura de préférer l’amitiéde Xerxès à tout:

autre intérêt (aï; - p
a, N’écoutez pas les perfides conseils d’A-

n- lexzindre , s’écrièrentlalors.lesndépu tés des
n Lacédémone. C’est unhlyiran qui serins
si: autre tyran r il a , par un indigne artifice. l
sa altéré. les instructions-de Mardonius». Les
n offres qu’ilvous fait de sa part, sont trop
n séduisantes, peut. n’êtreipass suspecmî
H Vous ne pouvez les accepter , sans. fouler
n rauxpieds les lois de la justice et de Mien-l

A 4l(x) Hérodot. lib. 8, cap. ne.
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si rieur. N’est-ce pas vous qui avez allumé
h cette guerre? et faudra-vil que ces Athé-
n niens qui .. dans tous les temps , ont été
n les plus zélés défenseurs de la liberté .
n soient les premiers auteurs de notre ser-
n vitude ? Lacedémoiie qui vous fait ces re-
"présentations parlnotre bouche , est toua
n clie’e du funestehetat [où vous réduisent A
n vos maisons cletrpjtes , [et vos campagnes

I’ si ravagées: elle vous propose en son nom,
n-ctau nom de ses alliesfi ,depgarder en dè-
n pôt . pendant’le reste de la guerre . ’vos
a femmes «vos embus» et vos esclaves (y). n
. Les Athémiens mirent l’allaire en délibé--
ration ;A et M suivant l’avisid’Aristide . il fut
résolude répondre au roi de Macédoine,
qu’il auroit pu se dispenser de les avertir
queleurs.forcçs étoient inférieures à celles
de l’ennemi; qu’ils n’en étoient pas moins
disposés à opposer la plus vigoureuse résis-
tance à cesbarbares ’,-qu’.ls lui conseilloient.
s’il avoit à l’avenir ce areillss lâche-tés à.

. , Pleur proposer ,.de1 ne pasparoitre en leur
présence, et de ne pas les exposer à viole-r
en sa personne, les droits de.l"nospitalité et»
del’arnitié (z). I, A ’
vll fut décidé lqu’on répondroit aux Lace-
tlëmoniens , que si Sparte avoit mieuxcou-
nu les Ail-terriens , elle ne les auroit pas cru
capables d’une’trlanitsion î.ni tâché de les re-

l l l .4L I .’ (y) Harodot. lib; 8;enp. 142. -- (Ç 1d. ibid cap. in.
Lycurg ont in Leocr. p. 156tu i . V à f
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tenir dans son alliance parties vues d’inte’è
têt; qu’ils pourvoirttieritscomme ils pour-
roient aux besoins de leurs. familles , et
qu’ils remercroient les alliés de leurs oilles
généreuses; qu’ils étoientattnchès à la ligue

par des liens sacrés et indissolubles; que
l’unique grâce qu’ils demandoient aux al-
liés , c’étoit de leur envoyer au plutôt du
sedours, parce qu’iliétoit temps de mar-
cher en Béotie , et d’empêcher les Perses de
pénétrer une seconde fois dans l’Atti-

que (a). r .Les ambassadeurs’e’tant rentrés , Aristide
fit lire les décrets en leur présence; et soua
dain élevant la voix : n Députés-Lace’démo-

n niens, dit-il , apprenez à Sparte que tout
sa l’or qui circule sur la terre, ou qui est
n enc0re caché dans ses entrailles, n’est
si rien à nos-yeux, au prix de notre liber-
n té. Et vous . Alexandre gen s’adressantà
H ce prince , et lui montrant l’e soleil : Di-
n tes à Mardonius que tarrt’que cet astre
n suivra la route qui lui est prescrite ., les
n Athéniens poursuivront sur les roi de
n Perse la vengeance qu’exigent leurs cam-
n pagnes désolées , etlleurs temples réduits
H en cendres n Pour rendre cet engage-
ment encore plus solennel . il fit sur le
champ passer un décret ., par lequel les prêt
tres dévoueroient aux dieux infernaux tous
ceux qui auroient-des intelligences aVec les

(a) Herodot. lib. 8,. ca ; 1 . ’-’- (à 1d. ibid. c. a .
Plut. in Aristid. p. 314. P 4’ a) u
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Perses , et qui se détacheroient de la confe-

dération des Grecs. iMardonius instruit de la résolution des
*Athéniens ,-fit marcher aussitôt ses troupes

men Béotie, et de là fondit sur l’Attique,
dont les habitans s’étoient une seconde fois

v réfügiés dans ’île de Salamine (a). Il fut si

r

flatté de s’être emparé d’un pays désert ,’què

par des signaux placési’dc distance en dis:
[tance , soit dans les îles. soit dans le Conti-

: «rient, il e’n avertit Xerxès qui étoit encore
àSardes en Lydie (d) : il en voulut profite-r
aussi, pour entamer une nouvelle négociaf

-ti0n avec les Atlie’niens; mais il reçut la
même réponse; et Lycidas’, un des Sénai
La teurs, qui avoit proposé d’écouter les or-
igl dres du général Persan , fut lapidé avec ses

Il

- ’enfans et sa femme (a).
Cependant les alliés , au lieu d’envoyer

v une armée dans l’ALtique, comme ils en
f. étoient convenus , se fortifioiem’à l’isthme

de Corinthe , et ne paraissoient attentifs
qu’à la défense du Péloponèse Les
Athéniens alarmés de ce projet, envoyè-

rent des ambassadeurs à Lacédémone’où l’on

r J

célébroihdes fêtes qui devoient durer plu-r
fleurs jours : ils firent eniendre leurs plain-
tes. On difl’éroitde jour en jour d’y répon-

j dre. Œensés enfin d’une inaction et d’un
silence qui meules menoithue trop en droit
de soupçonner une perfidie , ils se présen-

z;(à Bled, Sic. lib. 11 , p. 2;. - (d) HerOdot. lib. 9:cap. 3. - (a Id. ibid. cap. 5. - (f) 1d. ibid. c. a.



                                                                     

938- INTRIonucrton
tèrcnt pour la dernière fois aux Ephores,
et leur déclarèrent qu’Atliènes trahie parles
Lacédémoniens . et abandonnée des autres
alliés, étoit résolue de tourner ses armes
contre eux , en faisant sa paix avec les, Per-

ses. , , ILes Ephores répondirent que la nuit pré-
cédente ils avoient fait partir, sous la con-
duite de Pausanias , tuteur du jeune roi
Plistarque , 5000 Spartiates , et 315000 escla-
ves ou Hilates armés à la légère (3:. Ces
troupes bientôt augmentées de 5000 Lace"-
démoniens , s’étant jointes avec celles des s
villes confédérées. partirent d’Ele-usis. et
se rendirent en Béotie, où L’Iardonius ve-
noit de ramener son armée (à).

Il avoit sagement évité de combattre’dans
l’Attique. Comme ce pays est entrecoupé
de hauteurs et de défilés . il n’aurait pu si
développer sa cavalerie dans le combat, ni
assurer sa retraite dans un revers. La Béotie.
au contraire , diroit de grandes plaines. un
pays fertile , quantité de villes prêtes àrc-
cueillir les débris de son armée :. car. à
l’exception de ceux de Plates et de Thes-
pies , tous les peuples de ces cantonss’é-
toient déclarés pour les Perses.

BATAr-L-Lr: ne PLATÉE.
Mardonius établitson camp’dans la plait.

ne de Thèbes , le’long du fleuve Ascpus.

(5.) Herodot.lib.-9, cap. u. :- (é),ld. ibid. c. 19..

W .,
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dont il occupoit la rive gauche, juSqu’aux
frontières du pays des Plaréens Pour renv
Fermer ses bagages et pour se ménager un
asylehil. faisoit entourer d’un fossé pro-4
fond, ainsi que de murailles et de tours»
construites en bois (i), un espace de dixïr
Stades en tout sens f. Les Grecs étoient en
face . au pied et sur le pencham du mon!
Cithéron. Aristide commandoit les Athén-
Biens : Pausanias toute l’armée El.

Ce fut là..que les généraux dressèrent la.
formule d’un serment que les spldats se hâ-
tèrent de prononcer. Le voici : ,, Je ne pré-A
,. fêterai point la vie à la liberté; je nla-
nibandcnnerai mes chefs, ni pendant leur
n Vie , ni après leur mon; je donnerai les
.1: honneurs de la sépulture à ceux des al-
7s laés qui périront dans la bataille : après
a: la VlClOer , je ne renverserai aucune des
n.Villes qui aumm combattu pour la ce
a» ce ., et je décimerai mûtes celles qui se
n Scrom jointes à l’ennemi: loin (le réta-v
n blrr les temples qu’il a brûlés ou détruira:
n je vomique leursnruines subsistent. pour
n rappeler sans cesse à» nos neveux la fu-
n reur impie des barbares fi

x* Vovez le plan de la bamiEîc de Marée.
(i) Hui-Odon lib. 9, cap. 1;. l’luxrin Arisr. p. 31;.
î [miron 945 toises.
î Le; deux armées se trouvèrent en vésanies, le w

Rumen-r: de l’année 479 avant la Ç. Dodweil. in annal..
r .Thucyd.’p.. 52..

(1:. Lux-iræ. in Leocr.. pas. 1.58.5Diod. Sic. lib. n,

au. 13.. *
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Une anechtc rapportée par un auteur

’resque contemporain, nous met en état de
juger de l’idée que la plupart des Perses
avoient de leur général. Mardonius soupoit
chez un particulier de Thèbes. avec cin-
quante de ses officiers généraux , autant de
Thébains , et Thersandre , un des princi-
paux citoyens d’Orchomène. A la fin du re-
pas , la confiance se trouvant établie entre
les convives des deux nations, un Perse
placé auprès de Thersandre , lui dit: ,. Cette
,; table , garant de notre foi , ces libations
,, que nous avons laites ensemble en l’hon-
,.. neur des dieux, m’inspirent un secret in-
,, térét pour vous, Il est temps de songer à
,, votre sûreté. Vous voyez ces Perses qui
,, selivrent à leurs transports; vous avent:
,, cette armée queinous avons laissée sur
,, les bords du fleuve; hélas! vous n’en
,, Verrez bientôt que les faibles restes. ,, Il
pleuroit en disant ces mots. Thersandre sur-
pris , lui demanda s’il avoit communiqué
ses craintes à Mardonius , ou à ceux qu’il
honoroit de sa confiance. ,. Mon cher hôte,
,, répondit. l’étranger, l’homme ne peut
,, évtter sa destinée. Quantité de Perses
,, ont prévu comme moi , celle dont ils
,, sont menacés; et nous nous laissons tous
,, ensemble entraîner par la fatalité. Le plus
,, grand malheur des homme-t , c’est que
,, les plus sages d’entr’eux sont toujours
,, ceux qui ont le moins dchrédit (l). ,,

(1) Htrodot. lib. 9, cap. 16.
L’auteur



                                                                     

AU’VorActt ne L’A Grecs. est
l’auteur que j’ai cité , tenoit ce fait de
Thersandre lui-même.

Mardonins voyant que les Grecs s’obsti-
noient à garder leurs hauteurs , envoya con.-
tre eux toute sa cavalerie, commandée par
Masistius, qui jouissoit de la plus haute fa-
veur auprès de Xerxès , et de la plus grande
considération à l’armée. Les Perses, après
avoir insulté les Grecs par des reproches de
lâcheté, tomberent sur les Mégariens qui
campoient dans un terrain plus uni, et qui,
avec le secours de 300 Athéniens , firent:
une tassez longue résistance. La mort de
Masistius les sauva d’une défaite entiers , et
termina le combat. Cette perte fut un sujet

-de deuil pour l’armée Persanne, un sujet
de triomphe pour les Grecs , qui ’irent
passer dans tous leur: rangs , le corps de
Masistius , qu’ils avoient enlevé à l’en-

nemi (m). r ,Malgré cet avantage , la difficulté de se
procurer de l’eau, en présence d’un ennemi
qui écartoit à force de traits tous ceux qui
vouloient s’approcher du fleuve, les obli-
gel de changer de position; ils défilerent
le long du mont Cithéron est entrerent
dans le pays des Platéenl.

Les Lacédémoniens s’établirent auprès
d’une source abondante , qu’on nomme
Gargaphie, et qui devoit suffire aux besoins
de l’arméeyles autres alliés furent placés la

(m) Id. ibid. cap n. etc. DiodtSic. lib. n , pas. a;
Plut, in Arist. pas-i327.

Tom: 1. i L X
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plupart sur des collines qui sont au pied
de la montagne , quelques-uns dans la plai-
nc . tous en face de l’Asopus.
l Pendant cette distribution de postes , il
s’éleva une dispute assez vive entre les
Athéniens et les "régentes , qui prétendoient
également commander l’ailetgauche : les
uns et les autres rapportoient leurs titres et
les exploits de leurs ancêtres. Mais Aristide
termina ce difFËrcnd. ce Nous ne sommes
n pas ici, dit-il, pour contester avec ne:
n alliés , mais pour combattre nos ennemis.
n Nous déclarons que ce n’est pas le poste
n qui donne où qui ôte la valeur. C’està
n vous, Lac’édémoniens. que nous nous
9 en rapportons. Quelque rang que vous
n nous assigniez , nons relaverons si haut.
n qu’il deviendra peut-être le plus honora.-
n ble (le tous. n Les Lacédémoniens opin 4
nèrcnt par acclamation en faveur des Athè- ’
nicns (n).

Un danger plus imminent mit la prao
dence dlAristide à une plus rude épreuve :
il apprit que quelques ofliciers de ses trou-
pes . appartenant aux premières familles
d’Athènes. méditoient une trahison en fa-
veur des Perses ., et que la conjuratiOn fai-
soit tous les jours des progrès. Loin de la l
rendre plus redoutable par des recherche:
qui l’auroient instruite-de ses f0rces , il se l
mutent: de faire arrêrer huit des complices.
Les deux plus coupables prirent lamine. Il
dit aux autres, en leur montrant les ennev

u

l

79:) amict. et». 9. «19.2.6. mur. il mima. p. 1:5. Ï î
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mis z il Clest leur sang qui peut seul expier

t n votre faute (a). n - - tp Mardonius n’eut pas plutôt appristque
a les Grecs s’étaient retires dans le territoire
de Plare’e , que faisant remonter son armée
le lon du fleuve. il la plaça une seconde
lois en présence de l’ennemi. Elle étoit com-
posée de 300,000 hommes tirés des nations
de l’Asie, et d’environ 50,000 Béotiens .,

i Thessaliens et autres Grecs auxiliaires (p).
Celle des confédérés étoit forte d’environ

’ 110,000 hommes, dont 69,500 n’étoient ar-
més qu’à la légère (q). On y voyoit xo,ooo
Spartiates et LacédémOniens, 8000 Athé-
niens, 5000 Corinthiensy3ooo Mégariens .

v etdiflérens petits corps fournis par plusieurs
autres peuples ou villes de. la Grèce (r). Il;
en venoit tous les jours de nouveaux. Les
Mantine’ens et les ELe’ens n’arrivèrent qu’aq

près la bataille. r uLes armées étoient en présence depuis
huitjours , lorsqu’un détachement de la ca;
valerie Persanne ayant passé l’Asopus pen-
dlut la nuit, s’empara d’un convoi. qui vc’.
noit du Példponèse . et qui descendoit du
Cithe’ron. Les Perses se rendirent maîtres
de ce passage-* ., et les Grecs ne reçurent
Pl!" de provisions (3).

’ k
l0) Plut. in Arist..p. 32.6. - (a) Herodot. lib.v 9 . cap.

i 31- N (q) Id. ibid. cap. go. -- (r) Herodot. lib. a, c 28
I. i Le 17 septembre de l’année 479 avant J. C. Douwcle

«matinal. Thu d p. si. ’ r lA (I) Herodot. ib.9,.t:ap. 39. ..

3s
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Les deux jours suivans, le camp de ces

derniers fut souvent insulté parla cavalerie
ennemie. Les deux armées n’osoient passer
le fleuve : de part et d’autre. le devin . soit
de lui-même ., soit par des ’ impressions
étrangères , promettoit la victoire à son par-
ti , s’il se tenoit.sur la défensive (t).

Le onzième jour. Mardonius assembla
son conseil *.i Artabaze. un des premiers
officiers de l’armée. proposa de se retirer
sous les murs de Thèbes , de ne pas risquer
une bataille, mais de corrompre, à force
d’argent ., les principaux citoyens des villes v

t alliées. Cet avis qui fut embrassé des Thé-
bains,-eûtinsensîblement détaché de la con-
fédération la plupart des peuples dont elle
’étoitcomposée.’ D’ailleurs l’armée Grecque

qui man ucit de vivres, auroit été con trame
dans que quesjours , de se disperser , ou de l
combattre dans une plaine; ce qu’elle avoit
évité jusqu’alors. Mardonius rejeta cette
proposition avec mepru.
l La nuit suivante f ., un cavalier échappé
du camp des Perses , s’étantavancé du, côté
des Athéniens , fit annonceràleur général
qu’il avoit un secret important à lui rêvé
1er; et des qu’Aris-tide fut arrivé, cet in
connu lui dit : u Mardonius fatigue inutile.
anCIlthS dieux pour aniLdes auspices

v?
(r) erodot. ibid. ca . 3.6.2: 37.
P Le 20 septembre. d. ibid. L
1. La nuât du 2o au sa septennat. . u

Q

de
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"favorables. :Leur silence a retardé jus-

: n qu’ici le-icombat; mais les devins ne tout
’ n plus que-de vains efforts po’ur le retenir.

n lvous attaquera demain à la’pointe du
"joue. J’espère qu’après votre victoire,
il vous vous souviendrez que j’ai riSqué ma

, n vie pour vous garantir d’une surprise :je
n suis Alexandre .» roi «de Macédoine. i,

v Ayant achevé ces mots, il reprit à toute
. bride le chemin du camp (u).

Aristide se rendit aussitôt au quartier des
Lacédémoniens. On -yvcdncerta les mesures
lupins. sages pour repousser l’ennemi; et

l ausanias ouvrit un avis qu’Aristide n’osoit
I Pmposer lui même z c’étoit d’opposer les

Athéniens. aux Perses . et les Lucét’lémo-
1 niens aux Grecs auxiliaires de Xerxès. Par-

lâ,disoit il , nous aurons les uns et les au-
tres à combattre des troupes qui ont déjà
Épmuvé notre valeur. Cette résolution
prise, les Athéniens. des la pointe du
Jour; passèrentà l’aile droite, et les Lacédén
martiens à la gauche. Mardonius pénétrant ,
leurs desseins , fit passer aussitôt les Perses
"a droite, et ne prit le parti de les rame-
ner à leur ancien poste, que lorsqu’il vit
le: ennemis rétablir leur premier ordre de
bataille (a). v I " « -

Ce général ne regardoit les mouvemens
des lacédémoniens quercomme un aveu de ,

i lcurlâcheté. Dans l’ivresse de son orgueil,

t - a a a A . I i(u Plut. in Aristid. p. 327.1- (s) lierodot. lib. 9, up.
. lut. m Aristid. p. 328.” * r ’

. X 3

l i a
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il leur reprochoit leur réputation, etleur î
faisoit des défis insuhans. Un héraut envoyé ï
de sa par-t à Pausanias , lui proposa de ter- il
miner le, difiè’rend de.la Perse et,-de 13W
Grèce, par un combat entre un certain?
nombre de Spartiates et de Persans. Comme;
il ne reçut aucune réponse ,.il fit marcher;
toute SaYavalerie. Elle inquiéta Farme’etldcs
Grecspendant tout le reste du jour, «repétri
vint même à combler la fontaine de Garga-

phie (y). I - . n VPrivés de cette unique ressource, kif;
.Grecs résolurent de transporter leur camp in:
un peu plus loin, etdans une île formée par ..
deux branches de I’Asopus , dont l’une

v 5’3ppelle Péroé (a); de làils devoient en g
voyer au passage du mon: Citiréron la m01’ 1
tié de leurs troupes , pour en chassait!
Perses qui interceptoient les convois. .

Le camp fut leve’pendant la nuit ’* 9 avec
la confusion qu’on devoit attendre deum!
de nations indépendantes, refroidies paf

leur inaction, alarmées ensuite de lemme-
quentes retr’aites, ainsi que de la diffl"
des vivres. Quelquesmnes se, rendue!)z
dans l’endroit assignés d’autres égarées P3!

Ieurs guides, ou par, une terreur panique. r
se réfugièrent aùprès de la ville de P1?

(ée (a). « . v .

N-MM-n-Au .fi

4-,(J) Herodoti lib. 9 cap. .9. Pausan. lib. 9 .4514’
pag. 7:8. - (ç) Heroidot. ibis. cap. 51.Pausan.,1bl

* La nuit du 21 au 22. septembre.
(a) Herodot. ibid. tapi 52.... , I

v
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Le départ des .Lacéde’moniens et des

Athéniens’ lut retardé jusqu’au lever de
l’aurore. Ces derniers prirent le chemin de
la plaine; les Lacédémoniens suivis de 3000
Tégéates, défilerent au pied du Cith’eron.
Pervenus au temple de Cérès, éloigné de
dix-stades tant de leur premiere position ,

’ que de la ville de Plate’e HI) , ils s’arrêtcrent

pour attendre un de leurs corps qui avoit
long-temps refusé d’abandonner son poste:
et ce fut là que les atteignit la cavalerie
Persanne, détachée par Mardonius pour
suspendre leur marche. n Les voilà , sié-
n crioit alors ce général au milieu de ses
n officiers; les voilà ces Lacérléusenicns in-
" trépides , qui ., disoit-ont, ne se retirent
a, Jamais en ’pre’sence de l’ennemi t nation

n vile. qui ne se distinguedes autres Grecs,
n que par un excès de lâcheté, et qui va
a, oientôtsubirlajuste peine qu1clle filé-v
n "le (c). n

Il se met ensuite à la tête de la nation
guerriere des Perses et (le ses meilleures
troupes; il passe le fleuve , et sîavarice à:
grands pas dans la plaine. Les autres peu-
1)le de l’orientle suivent en tumulte, en
Poussant des cris. Dans le même instant,
SOI! aile droite , composée de Grecs autriliai-
’95. attaque les Azliéniens . et les empêche
.3 donner du secours aux Lacédémonicns.
Pausanias ayant rangé ses troupes dans

k.(la, llerodot. lib. 9, cap. 57. -- (c) 1d. ilzîd. c. 5,5.

. A et
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:48 Ixrnonucrrox.un terrain en pente et inégal, auprès d’un
petit ruisseau de l’enceinte consacrée à Cè-
rès (1)1, les laissa long-temps exposées aux
traits et aux Esches, sans qu’elles osassent

- se défendre. Les entrailles des victimes
n’annongoient que des événemens sinistres.
Cette malheureuse supersrêtion fit périr
quantité de soldats, qui regretterent moins
la vie qu’au: mort inutile à la Grèce; A la
lin les Tégéatcs , ne pouvant plus supporter
l’ardeur qui les animoit. se mirent en mou-
veinent. et furent bientôt soutenus par les
Spartiates qui venoient d’obtenir ou de se
ménager des auspices favorables (a).

A harmattan-be, les Persesjettent leurs
arcs, serrent leur; rangs, se couvrent de
leurs boucliers , et forment une masse dont
la pesanteur et l’impulsion arrêtent enr-

oussent la fureur de l’ennemi. En vain.
lieurs boucliers construits d’une matiere fra-
gile , volent en éclats; ils brisent les lances
dont on veut les percer, et suple’ent par un
courage féroce, au déliant de leurs armes
(f). Mardonius à la tête de mon soldats
d’élite , balança long-temps la victoire;
mais bientôt il tombe atteint d’un coup
mortel. Ceux qui l’entourent veulent V80.
ger sa mon, et sont immolés autour de lui.
Dés ce moment, les Perses sont ébranlés,
renve’roés , réduits à prendre fa fuite. La ra-

(d) Herodot, libÎ 9, cap. s7 et 6;. Plut. in Arist. pas
32;. Dtod Sic lib. u; pag. 24. - (a; llcrodot. ibid-
nnp. 61, -- (1j Plut. in Aria. p. 319.
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valerie Persanne arrêta pendant quelque
temps le vainqueur, mais ne l’empêchappaa
d’arriver au pied du retranchement que les

l Perses avoient élevé auprès del’Asopus,et
qui reçut les débris de leur armée (g).

Les Athéniens avoient obtenu le même
succès à l’aile gauche: ils avoient éprouvé
une résistance très forte de la part des Béa»
tiens, très foible de la part des autres alliéQ

I de Xerxès , blessés sans doute des hauteurs

l

de Mardonius , et de son obstination à don-
ner la bataille dans un lieu si désavanta-
geux. Les Bécticns , dans leur fuite , entraî-
nerent toute la droite des Perses (h).

Aristide, loin de les poursuivre , vint
Aussitôt rejoindre les lacédémoniens . qui,
peu versés encore dans l’art de conduire les
sièges , attaquoient vainement llenceinte
Où les Perses étoient renfermés. L’arrivée
des Athéniens et des autres troupes confé-
déréesfn’épouvanta point les assiégés; ils

"moussoient avec fureur tous ceux qui se
présentoient à-l’assgut; mais à la fin les
Athêniens ayant forcé le retranchement, et
.Élruit une partie du mur, les Grecs se pré-

Clpîterent dans le camp , et les Perses
se laisseront égorger comme ides victi«

mes (i). leDès le -commencement de la bataille,
l

.-(g; Hcrodot. lib. 9, Cap. 7o - (h) [d ibid; c, 67.
(il Hercdoz. Lib L9, cap. 7o. Dîod. Sic. lib. u. , p. 2;.
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main. Chaque nation éleva un tombeauâ
ses guerriers (p); et dans une assemblée des
généraux... Aristide fit passer ce décret:
,, Que tous les ans les peuples de la Grèce
n enverroient des députés à Platèe, pour
,, y renouveler , par des sacrifices augustes,
,, la mémoire de ceux qui avoient perdais
,, vie dans le combat; que de 5 en 5 ans.
,, on y célébreroit des jeux solennels. qUÏ
,, seroient nommés les fêtes de la Liberté;
,, et que les Plalécns n’ayant désormais
,, diantres soins que de faire des vœux pom
,, le salut de la Grèce, seroient regardât
,, comme une nation inviolable , et consa-
,, crée à la divinité n

Onze jours après la bataille * , les vain.
queurs marcherent à Thèbes : ils daman.
dolent aux habitant. de leur livrer ceux (in
citoyens qui les avoient engagés à se son-
mettre aux Mèdes. Sur le refus des Thé
bains, la ville fut assiégée; elle couroit tu
que d’être détruite , si l’un des principaux l

coupables n’eût été (ravis de se «remettre
avec ceux de sa faction entre les mains de!
alliés. Ils se flattoient de pouvoir racheter
leur vie par le sacrifice des somlmes qui"!
avoient reçues de Mardonîus :1 mais Pausa-
nias , insensible ià leurs offres des fit con-
damner au dernier supplice (1*). J f

(p) Rendu: ibid cap. 8;; Thucyd, lib: 3: cap, f8.
1.1; l’au: in aux .p. 3; . A. t . . n’ Le 1 octolre.

si (r) thraces 131:9. Clip. 8351m, 31:. in. n, 2,26.,
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Cependant les Lacédémoniens’ et les

l Athéniens aspiroient également au prix de
la valeur; les remiers, parce qu’il; avoient
battu les meil eures troupes de Mardonius;
les seconds , parce qu’ils les avoient forcées

Î dans leurs retranchemens : les uns et les
autres soutenoient leurs prétentions , avec
une hauteur qui ne leur permettoit plus
d’y renoncer. Les esprits s’aigrissoient ; les
deux camps retentissoient de menaces; et
l’on en seroit venu aux mains, sans la pru-
dence rl’Aristide, qui Et consentir les Athé-
niens à s’en rapporter au jugement des al-.
liés. Alors Tlie’ogiron de Mégare proposa
aux deux nations rivales de renoncerais
prix , et de l’adjuger à quelque autre peu-
ple. Cléocrite de Corinthenomma les Plat-
téens. et tous les, suffrages se réunirent en

leur faveur (m). v .. L1 terre étoit couverte des riches dépouil-
les destPerses a l’or et l’argent brilloient
dans leurs tentes. Pausanias lit garder le bu- t
lin par les Hilotes (n) z on en réserva la di-
xième partie pour le temple de Delphes .l
une grande partie encore pour des monu-
mens cri-d’honneur des dieux.- Les vain-
queurs sekpartagerent le reste Le! POfICICUC
Chez eux le premier.germe de la corrup-

tion(o). L. , w i; .., xi, ,,Tous les genres d’honneur furent accor-J
désiàceux’qlui étoicntlrnorts les armes à la

4m.) Plut. in Arlst. p. 9.. - (a) Herodot. lib. 9..c.
9j. -’(o) Jusrin, lib. à, cap. 14. l ’ ’ ’ *
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main. Chaque nation éleva un tombeauit
ses guerriers (pl; et dans une assemblée des
généraux... Aristide fit passer ce décret:
,, Que tous les ans les peuples de la Grèce
,, enverroient des députés à Plate’e, pour
,, y renouveler , par des sacrifices’augustes.
,, la mémoire de ceux qui avoient perdula
,, vie dans la combat; que de 5 en 5 ans,
,, on y célébreroit des jeux solennels, qui
,, seroient nommés les fêtes de la Liberté;
,, et que les Platéens n’ayant désormais
,, d’autres soins que de faire des vœuxpOur
,, le salut de la Grèce, seroient regardés
,, comme une nation inviolable , et consa-
,, crée à la divinité n l

Onze jours après la bataille Ï, les Vain-
queurs marcherent à Thèbes : ils clamant
dolent aux habitans de leur liner ceux dei
citoyens qui les avoient engagés à se sour
mettre aux Mèdes. Sur le refus des Thé-
bains , la ville fut assiégée ; elle couroit rias
que d’être détruite , si l’un des principaux
coupables n’eût été d’avis de se remettre

avec ceux de sa faction entre les mains des
alliés. Ils se flattoient de pouvoir racheter
leur vie par le sacrifice des somlrnes qu’ils
avoient reçues de Mardonius t1 mais Pausa’
nias . insensible ’à leurs oilles ,-les lit con-

damner au dernier supplice (r). I
’ l’ l . l. l”’ il

’(p) Hérode: ibid cap. 8;; Thucyd. lib: 3: cap. 58. Â

(q) l’rut in Arist p. 3; . . . .. .
” Le z octobre. " L*’ (r) Matador. lib; 9, clip. 88,5 Diods Sic. u, p.26,
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La bataille de l’lare’e fut donnée le 3 du.

mois boédromion (s) , dans la seconde an-
née de la (chante-quinzième olympiade *.
Le même Jour la flotte des Grecs , comman-
dée par Leutychidas . roi de Lacédémonc ,
et par Xanthippe l’Athe’nien , remporta.
une victoire signalée sur les .Perses U) , au-
frès du îromontoire de Mycale en lonie :
e: peup es de ce canton Qui l’avoient ap-
cllé à leur secours, s’engageant, après
c combat, dans la confédération généa

Iale (a). .Telle fut lalfin de la guerre de Xerxès,
r plus connue sous le nom de guerre Médi-

que : elle avoit duré deux ans (x); etjamais
peutêtre dans un si court intervalle de
"qui il ne c’est passé de si grandes clic.
ses , et jamais aussi de tels évènemena
niant Opéré de si rapides révolutions dans
les idées , dans les intérêts , et dans les gou-
vernemens des peuples. Ils produisirent sur
les Lace’démoniens et sur les Athéniens,
des effets diliérens , suivant la diversité (le
leurs caraCLères et de leurs institutions. Les
Premiers ne cherchèrent qu’à se reposer de
leus succès , et laissèrent à peine échapper

P t. de ior. Amen. t a, pag. 349. Id: in Camîîl.
mg). p.hl138. Dans la vie d’Aristide, p. I330, Il du que ce

il e123; septembre de l’année 479 avant J. C. Dodwell

in un l. Thuc d. . S’A- . .(l àuodonylibflpm CÜPi 9°! ”’-’ ("l mi 13ml- ÜP. m6!

rite) Diod. Sic. 1th u , p. 29. ,
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quelques traits dejalousie contre les Athé- ’
niens. Ces derniers se livrèrent tout-â-coup
à l’ambition la plus effrénée , et se pr0po-
sèrent à-la-fois de dépouiller les Lacédémo-
iriens de la prééminence qu’ils avoient dans
la Grèce , et de protéger contre les Perses
les loniens qui venoient de recouvrer leur

liberté. j’ Les peuples respiroient enfin : les Athé-
niens se rétablissoient au milieu des débris
de leur ville infortunée ; ils en relevoient
les murailles, malgré les plaintes des alliés
qui commençoient à redouter la gloire de
ce peuple , malgré les représentations des
Lacédémoniens , dont l’avis étoit de dé-

manteler les places de la Grèce, situées
hors du Pél0ponèse , afin que dans une
nouvelle invasion , elles ne servissent pas
de retraite aux Perses (y). Thémistocle avoit-
su détourner adroitement l’orage qui, dans
cette occasion , menaçoit les Athéniens. Il
les avoit engagés de plus à former au Pirée
un port entouré d’une enceinte redoutable
(z) , à construire tous les ans un certain
nombre de galères , à promettre des immu-
nite’s aux étrangers , et surtout aux ouvriers
qui viendroient s’établir dans leur ville

Dans le même temps, lespalliés se pré a-
roient à délivrer les villes Grecques où les
Perses avoient laissé des garnisons. Une

(y Thuc id. lib. 1 cap. 90. Plut. in Themist. .
D30 . Sic. lib. u ,hpa’g. 31. -- (ï) Plut. in Themîft. 3;.
rat. Ncp. in Thcwxsr. cap. 6. ---(a) Diod. Sic. ibid. p. 33;
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flotte nombreuse, sous les ordres de Pausa-
nias etd’Aristide , obligea l’ennemi d’aban- ’
donner l’île de Chypre et la ville de Bysano
ces située suril’Hellespont (la). Ces succès
achevèrent de perdre Pausanias , désormais -
incapable de soutenir le poids de sa gloire.

’Ce n’étoit plus ce Spartiate rigide , qui,
, dans les champs de Platée , insultoit au faste
et à la servitude des Mèdes (c); c’étoit un
safrape entièrement subjugué par les mœurs
des peuples vaincus , et sans cesse entouré
de satellites étran ers qui le rendoientinac-
cessible (et). Les alliés, qui n’en obtenoient

que des réponses dures et humiliantes , que’ l
(les ordres impérieux et sanguinaires, se ré-
voltèrent enlin contre une tyrannie , deve-

h Il": encore plus odieuse par la conduite
, dAnstide : ce derniertemploîloit pour se.
conglier les esprits, les armes es plus for-

l les a la douceur et la justice. Aussi vit-on
les peuples confédérés proposer aux Athé-

i’ niens de combattre sous leurs ordres (e).
Les Lace’démoniens instruits de cette dé-

. faction, rappelèrent aussi-tôtPausanias, ac-
’ casé. de vexation envers les alliés , soap.
g çonné d’intelligence avec les Perses. On eut
i sors des preuves de ses vexations , et on lui

on le commandement de l’armée on

30-;(mime d. lib. t cap. 94. Diod. Sic. lib. 11. .3;
’"(c) Hertidot. 1in d, cap. 82. - (d) Tl’ucyd. Mil cap.
in. Nep. in Pansan. cap. 3. - (e) Thucyd. ibid. cap.

il 9i- Diod. Sic. lib. 11( p. 14. Plus. in Arist. p. 333. Hep.
. Mit, cap. a. -- f) Thucyd. lib. r , cap. 131.
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en eut, quelque temps après. de sa trahia
son, et on lui ôta la vie (g). Quelque éclæ
tante que fut cette punition, elle ne ramena
point les alliés : ils refusèrent d’obéir au
Spartiate Dorcis ., qui remplaça Pausanias r
(h); et ce général s’étant retiré, les Lacédé- y

moniens délibérèrent sur le parti qu’ils de, p

voient prendre. 4Le droit qu’ils avoient de commanderies 5
armées combinées des Grecs, étoit fonde”
sur les titres les plus respectables. Touslu
peuples de la Grèce , sans en excepter lu j
Athéniens , I’avoient reconnu jusqu’alors Il

. (i). Sparte en avoit fait usage , non pour
augmenter ses domaines , mais pour détruire
par-tout la tyrannie (Æ). La sagesse de ses
ois la rendoit souvent l’arbitre des peuple!

de lar’Grèce; et l’équité de ses décisionsen i

avoitrangé lusieurs au nOmbre de ses al- i
liés. Et que moment encore choisissoit-on”
pour la dépouiller de sa prérogative? celui u
où sous la conduite de ses genéraux. le!
Grecs avoient remporté les plus brillanter
vrctoues. ’

Ces raisons discutées parmi les Spartiates, il
les remplissoient d’indignation et de inti
rettr. On menaçoit les alliés ; on méditoit Ï
une invasion dans l’Attique , lorsqu’unsë-
na’teur’ nommé Hétæmarida’s , osa reprisent

J l(g)Thucyd.ibid. cap. .34. Diod.Sk. lib. n "s-
(A) Tl:li(y’d.. ibid, cap. 9;. - (i) Hérodot. lib: l3’. in

a et 3 Hep. in Artst. cap. 2. - (k) Îiiucyd. lib. l. (Il
18. l’rut. in Lyc. t. l, p. 58. V tari

l
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ter aux guerriers dontil étoit entouré , que
leurs généraux, après les plus glorieux suc-
cés , ne rapportoient dans leur patrie que
des germes de corruption; que l’exemple
de Pausanias deVOit les faire trembler sur le
choix de ses successeurs , et qu’il étoit avan-
tageux à la république de cédertaux Athé-
niens l’empire de la mer, etle soin de con-
tinuer la guerre contre les Perses (l). -

Ce discours surprit, et calma soudain les
esprits. On vit la nation la plus valeureuse
de l’univers préférer ses vertuslà sa ven-
geance , et déposer sa jalousie à la voix de
la raison. Le génie de Lycurgue dominoit
encore à Sparte. jamais peureuse elle ne
montra. plus de courage et de grandeur.

les Athéniens qui, loin de s’attendre à
ce sacrifice, s’étaient prépares à l’obzcuir

parla voie des armes , admirèrent une ruo-
dération qu’ils étoient incapables d’imiter ;-

et tandis qu’une nation rivale se cit-pouil-
tl’Oit d’une partie de sa puissance , ils n’en

C’Oient que plus cm rossés à se faire assu-
ïCr par les alliés , e droit honorable de
coltruander les armées navales de la lité--
et. (ml.

C: nouveau système de confédération
eiroit être jllSlllié par de nouvelles entre-

PÜSES, et fit éclore (le nouveaux projets.
commença par régler les contribution-ç

, nécessaires pour continuer la guerre comme

s- m-..il; Thucyd. lib. 1, cap. 7; et 9;. Diod. Sic. 1.1) u ,
mg. 38. - (m) l’iut. n. [une p. 353.

Tom: 1..
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les Perses. Toutes les nations mirentlleurl
intérêts entre les mains d’Aristide : il par
courut le Continent et les iles , (instruisit
du produit des terres , et En voir dans ses
opérations tant d’intelligence et d’équité.
que les contribuables mêmes le regardèrent
comme leur bienfaiteur Dèsqu’ellflâ 5j
furent terminées , on résolut d’attaquer la "J

Perses. I ’ 7Les Lacéde’moniens ne participèrentpoint H
à cette délibération: ils ne respiroient alors
que la paix ,. le: Athéniens que la guerre. "
Cette opposition de vues avoit éclaté plus
dÏune fois. Après la bataille de Mycale, ceux
du Péloponèse , ayant les Lacédémoniensà "

leur tête , vouloient transporter lesipeuplcl
de l’Ionie dans le continent de la Grèce,tt
leur donner les places maritimes que possé-
doient les nations qui s’étoient allitiesvlln
Perses. Par ces transmigrations, la Grèceçùl
été délivrée du soin de protégerles lonienst
et l’on éloignoit une rupture certaine entre
TASie et l’Europe. Mais les Athéniens IC’
jetèrent cet avis , sous prétexte que le son
de leurs colonies ne devoit pas dépendre
des alliés (a). Il falloit du moins imprimer
une sorte de flétrissure sur les peuples
Grecs qui avoient joint leurs troupes àcci-
les de Xerigès , ou qui étoient restésidans
l’inaction. Les Lacédémonieus proposent"
de les exclure de l’assemblée des Amphit-
tyons z mais Thémistocle , qui vouloit mÊ r

v

ça-

.4-
(a) Piut. ibid. - (a) Herodot. lib. 9, cap. 106.
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nager à sa patrie l’alliance des Argiens, des
Thébains et des Thessaliens ,’ représenta
qu’en écartant de cette assemblée les na-l
rions coupables , deux ou trois villes puis-
santes y disposeroient à leur gré de tous les
Suffrages; il fit tomber la proposition des
Lacedémoniens ., et s’attira leur haine (p).

Il avoit mérité celle des alliés , par les
exactions et les violences qu’il exerçoit dans
les îles de la mer Egée. Une foule de parti-
culiers se plaignoient de ses injustices t

" d’autres, des richesses qulil avoit acquises;
tous , duidesir extrême qu’il avoit. de domi-
ner. L’envie qui recueilloit les moindres de
ses actions et de ses paroles . goûtoit le cruel
Plâlsir de répandre (les nuages sur sa gloi-
fC.-Lui-rnême la v0y0it se flétrir de jour en

ajour; et pour ensoutanir l’éclat , il s’abais-
soit,à fatiguer le peuple du récit de ses ex-

oploits , sans sÎappercevoir qu’il est aussi dan:
gereux qu’inutile . de rappeler des services

’ Ollbliés : il fit construire auprès de sa mai-
50n un temple consacré à DIANE nursing
DES nous consens. Cette inscription , mo-
nument de ceux qu’il avoit donnés aux
Athéniens pendant la guerre Médiquc , pa-

rut un reproche ., et par conséquent un 0u4
t"1g: fait à la nation. Ses ennemis prévalu-
rtînt: il fut banni * , et. se retira dans le P154
loponèse; mais bientôt accusé d’entretenir

N-(p) Plut. in Themisr. p m.
l ’ Vers l’an 4.71 avant J. C.

Y 2
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une correspondance criminelle avec Ana»
zerxès , successeur de Xerxès , il fut pour»
Suivi de ville en ville (q), et contraint de se
réfugier chez les Perses. Ils honorèrentdansa
leur.vainq.ueur suppliant, des talens qui.
Je: avoient humiliés , mais qui n’étaient
plus àrcrainxlre. Il mourut plusieurs-années:
après *.

Les Athéniens s’apperçurene à. peine de
cette perte : ils possédoient Aristide, et Ci»
men, fils de Miltiade. Cimon réunissoità-
la valeur de son père , la prudence de Thé-
mistocle, et presque mutes les.vertus.d’A--
fluide , dont il avoir étudié les exemples ,.
et écouté les leçons Onlui confia le com-
mandement de la flotte Grecque :- il fit voile
vers la Thrace , s’empara d’une ville ou le;
Perses avoient une garnison, déoruisitles
pirates qui infestoient les-mers voisines, et
porta la terreur dans quelques îles qui s’è-
toient séparées de la ligue (r). .

Bientôt il sort du Pirée avec zoo galères,
auxquelles les alliés enjoignent iooautres:
il oblige par sapre’sence ou par ses armes ,

«les villes de Carie et de Lycie à se déclarer
contre les Perses; et. ayant rencontré à la

qhauteur de l’île de Chypre la flotte de ces
derniers, composée de deuxtcentsvaisseaux
(t) , il en coule à. fond une partie, et s’en»

(9l Tlmcyd. lib. 1, cap. t s. Diod. Sic. lib. u . a.
En Themist p. in: et 24;. i p 4(’ Ve]? l’an 449 avant 1.0 C. ( ) d b d ’
grliur. in Cim.’p 41.-- ; l.ii’. a.48

ThiÊyd. lib. 1, cap: 98 ---(z) Tirœyd. ibid. enrage. î:

A44 -,- ... -- -.
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pare du reste: le’soir même ilarrive-sur les.
côtes de Pa-mpbylie , ou les Perses avoienti
rassemblé une forte armée e il débarque 363i I
troupes, attaque: l’ennemi , le disperse, en
revient avec un nombre prodigieux de pri-l
sonniers , et quantité de riches dépouilles,
destinées à l’embellissement d’Athènes (a).

La conquête de la presqu’île de Thracê
à suivit de’près cette double victoire (x) ; et;
. d’autres avantages remportés pendant plu-

sieurs années , accrurent successivement la
, gloire des Athéaiens, et la confiance qu’ils:

avoient en leurs forces. v vCelles de leurs alliés s’ail’oiblissoienrdans-
la même proportion.Epuisés par une guerre
qui de jour en jour leur devenoit plus-
étrangère , la plupart refusoient d’envoyer.
leur contingent de troupes et de vaisseaux.
Les Athéniens employèrent d’abord, pour
les y contraindre, les menaces et la vint
lence.. Mais (limon , par des vues plus pro-r
Sondes, leur proposa degarder leurs soldats-
et leurs matelors, d’augmenter leurs con-e
tributions en argent, et d’envoyer leurs ga-
lères qu’il feroit monter par des Athénicvns
b). Par cette politique adroite il les priva
de leur marine; et les ayant plongés dans.
Unluneste repos, il donna tant de supério-
lité à. sa patrie, qu’elle cessa d’avoir des

(u) Diçd. Sic. Un. un p. 47. -- (x) Plot. în’Cim.
pag. 487. - (y) Nœud. un. 1 , cap. 59. Plut. in Lite.

l- 1189485. *
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égardspour les alliés. Aristide et Cimon’
en retinrent quëlques-uns par des attentions
suivies. Athènes,;par ’ses. hauteurs , força
les autres! à se séparer de-son alliance, et
les punit (le-leur: défection en les asservis-

’ saut. -
- c’est :ainsi qu’elle s’empara des îles de

, Scyro’smetlde Naxos (z);net’que-l’île de Tha-

sas, après un long siège. fut obligée d’a-
battre les murs de sa capitale , et de livrer
aux vainqueurs ses vaisseaux, ses mines
d’or, et le pays qu’elle possédoit’dans le
continent (a).

Ces infractions étoient manifestement
contraires au traité qu’Aristide avoit fait
avec les alliés, et dont les plus horribles

a sermens devoient garantir l’exécution. Mais
AristideJui-même exhorte les Athénieus à
détourner sur lui les peines que méritoit
leur parjure (b). Il semble que l’ambition
commençoit à corrompre la vertu même.

Athènes étoitalors dans un état de guerre
p continuel; et cette guerre avoit deux ob-
jets; l’un , qu’on publioità haute voix ,
consistoit àinaintenir la liberté des villes de
l’Ionie ; l’autre , qu’on craignoit d’avouer,

confinoit à la ravir aux peuples de la Grèce,
Les lacédémoniens , réveillés enfin par

T

(a) Thuqd. lib. a, cap. 101. Diod. SiC. lib. 11 ,nm. ibid. p. 437.-(5) Plut. in mût. p. au. ’ P ’3’

4

l

I

l

(r) Thucyâ. lib. 1, cap. 98. Plut. .in Clin. p. 433. (

l
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les plaintes des alliés. avoient résold , peul
dam le siège de sThasos, ide faire une dis
version-dam-lTAnjque (z); mais dans le mer
ment de Ecxg’çution ..d,’.afi4reux tremblemcn!
de terrelïdétruisent Sparte , et fan péril
sans ses ruines ou nombrerons; érable
d’habitans. Les esclaves se révoltais; quel:
ques villes de la Laconic suivent leur exeme
plc . et les LaCédémOniens sont contraints
d’implorer le secours de ce peuple dom ils
vouloient arrêter les progrès. * Un de ses
(orateurs luiiconseilloit de laisser périr la
seule puissance qu’il eût à redouter dans la
Grèce; mais Cimon, convaincu que la ri:
valité de Sparte étoitplus avantageuse aux
Athéniens que leurs conquêtes mêmes , sut
leur inspirer des sentiinens plus généreux
(d).llsjoignirem , à diverses reprises, leurs
troupes àvcelles des’Lacédémoniens; et ce
service important qui. devoit unir les deux
nations , fit naître entr’elles une haîne qui
produisit des guerres funestes (a). Les Lace-
démenions crurent s’appercevoir que les géç
néraux d’Athènes entretenoient des intelli-
gences- avec les révoltés z ils les prièrent de
Se retirer sous des prétextes plausibles :
maislles Athéniens , irrités d’un pareil soup-

le son , rompirent le traité qui les lioit aux

hg
(c) Thucyd. lib. 1, cap. 101.
’ Vers Pan 404 avant J. C.
(d) Plut. in (Jim. p. 489. --- (c) Diod. Sic. lib. n ,

l’ag- 49- v ’
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Lacédémoniens depuis le commencement
de la guerre Médiqueglet sehâtèrent d’en
conclure un autre avec ceuxîd’Argos. de-
puis long-temps cunemis’dcs’hpce’dèmo-

triens(f:). z me 4U;- atSur cesierrtrefaites , Imams , fils de Psam- r
mêtiquet ayant fait soulever l’Egypte con-
ne Artaxerxè’s . roi de Perse (g), sollicita la.
protection des Athéniens *. Le desir «J’ai;
ioiblir les Perses, et de se ménager l’al-
liance des Égyptiens , détermina la républiv l
que encore plus que les offres d’lnarus. ,
Cimon conduisit en Égypte la flotte des-al-
liés , composée de deux cents vaisseaux z
elle remonta le Nil, et se joignit à celle
des Egyptiens . qui défirent les Perses , et
s’emparèrent de Memphis , à l’exception
d’un quartier de la ville oùs’ètoieut réfugies
les débris- de l’armée Persznne. La révolte
des Égyptiens ne fut étouffée que six ans
après : levaient. seule des Atlte’niens et des
autres Grecs en prolongea la durée. Après
la perte d’une bataille, ils se défendirent
pendant seize mais, dans une île formée
par deux bras du Nil , et la plupart périrent
les armes à la main. Il faut observer qu’Ar-
taxerxès , pour obliger les troupes à quitter
l’Egypte , avoit vainement tenté d’engager,

(f) TlillC)(l. lib 1, cap. lOZ. Diod. Sic. lib. n . y.
4S. llalISÂin. tu. 4, up. 14. ptgr 339. -- (g) Thuqù.
ibid. cap. 1C4.D10d. Sic. il’ul p. 54,.

’ Version 41.2: av .nt l C. -
(h), Thuth ibid. cap, no. Plut. in Cim. p. 49°.
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Ï àl’orce de présens , les Lacédémoniens à

faire une irruption dans l’Attique (i).
Tandis que les Athéniens combattoient

I. au loin pour donner un roi à l’Egypte, ils
attaquoient en Europe ceux de Corinthe et
d’Epidaure; ils triomphoient des Béotiens
et des Sicyoniens; ils. dispersoient la flotte
du Péloponèse , forçoient les habitans JE-
lgine à livrer leurs vaisseaux. à payer un tri-
)ut, à démolir leurs murailles (k) : il: en-
voyoient des troupes en Thessalie , pour ré-
tablir Oreste sur le trône de ses peres (0;.
[s remuoient sans cesse les peuples de la
Grèce. par des intrigues sourdes , ou par des
mtreprises audacieuses; donnant des se-
ours aux uns, forçant les autres à leur en

’-0urnir:, réunissant à leur domaine les pays
iui étoient à leur bienséance; formant des
établissemens dansles pays où le cpmmerce
les attiroit; toujours les armes à.la main:
toujours entraînés à de nouvelles expédi-

’ tians, par une succession rapide dere-
vers et de succès. ’

Des colonies composées quelquefois de
to,ooo hommes (m) , alloient au loin culti-
fer les terres des vaincus (a) : elles auroient,
iusi que la multiplicité des guerres. dé-

,(i) Thucyd. lib. 1. cap. m9. niod. Sic. lib. u, pag.
3. -- (k) Thuc il. ibid. cap to; et ros. Diod ibid. p.
9 et 6;. -- (À! Thucyd. ibid. cap. tu. - (m; Diod.

Sic. 6h11. n, p. 54. -- (a) hit ibid. p...67. l’lut. in l’ericl.

p. t 3. LTom I. Z
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966 INTRODUCTION
peuplé llAttique. Mais les étrangers algor-
rioient en foule dans ce petit pays, attires
par le décret de Thémistocle qui leur accor-
doit un asyle, et encore plus par le desir
(le partager la gloire et le fruit de tantde

conquêtes. *, . . V lDes generaux habiles et entreprenans ne
psccondoient que trop l’ambition elfrénc’e

de la république. Tels étoient Myronidès, .
Aqui. dans une seule campagne, s’empara

(le la Phocide , et de preSque toute la Boè
rie (o); Tolmidès .- qui g vers" le même
temps , ravagea les côtes du Pélopenèse (p);
Périclès, qui commençoit àjeter les fonde.
mens de sa gloire, et qUi profitoit des fré-
quentes absences de Cimon-. pour se rem
"dge maîrre de lle’sprit du peuple.

Les Atlre’niens ne faimienr pas alandi-
rectemeavt la guerre à Lacéclemone; mais
ils exerçoient fréquemment des hostilités

contrevent: et contre ses alliés. Un jour il:
voulurent , dezconcert ayec les Argiens , ü
s’opposer au retour d’un corps de troupes,
que des intérêts particuliers avoient attiré ï
du Péloponèse en Béctie. La bataille se

” donna auprès de la ville de Tanagra *. Les
Athéniens furent battus fies Lacédémoniens
continuèrent tranquillement leur marche
(g). Les premiers cratgmrent alors une rup-

Dîod. Sic. lib.tn, . 63. Thu «nul en "à
si; Diod. ibid. .64. Iphuâyd. and? ’ P
4* Vers l’an 4s avant J. .
(a) Thucyd. lib. 1, cap. les. .
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,ture ouverte. Dans ces occasions, la répu-
lblique rougissoit de ses injustices ;.et ceux
qui la gouvernoient, déposoient leur riva-
lité. Tous les yeux se tournèrent vers Ci-
moq qu’ils avoient exilé quelques années
auparavant. Péri-clés ,l qui l’avoir fait ban-
nir, se chargea de proposer le décret qui.

.ordonuoit son rappel rl Ce grand homme, honoré de l’estime]
iles Spartiates, et assuré de la confiance des
Athéniens, employer tous ses soins pour
les ramener à des vues pacifiques (5), et les-

îkengagea du moins à signer une trêve de
cinq ans *.-Mais, comme les Athéniens ne.
pouvoient plus supporter le repos , il se
êta de les mener en Chypre; il y remporta

"de si grands avantages sur les Perses, qu’il
contraignit Artaxerxès à demander la paix
en suppliant i. Les conditions en furent-
lmmiliantes pour le grand roi. Lui-même
n’en eût pas dicté d’autres à une peuplade
de brigands qui auroit infesté les frontières

l (le-son royaume. Il reconnutl’inde’pendance’
des villes Grecques de l’Ionie. On stipula A
quenses vaisseaux de guerre ne pourroient
entrer dans les mers de la Grèce, ni ses
troupes deterre approcher des côtes , qu’à
une distance de trois jours de marche. Les

() nm. in Cim. pag. 19°. -- (a) Thucydwibid. cap. 112.

mm. ibid. q , , , w ,’ kan 45e avant J. C.
1 Un 449 avant l. C. - 4 . -ra

Z:

u.
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Atheniens. de leur côté, jurèrent de res-
pecter les états d’Artaxerxès (t).

Telles furent les lois qu’une ville de la
Grèce imposoit au plusgrand empire du
monde. Trente ans auparavant, la résolu-
tion qu’elle prit de résister à cette puis.
sauce , fut regardée comme un coup de de-
sespoir, et le succès comme un prodige.
Cimon nejouit pas long-temps de sa gloire:
il finis sesjours en Chypre. Sa mort full:
terme des prospérités des Athéniens : elle
le seroit de cette partie de leur histoire,si
je n’avais à recueillir quelques traits qui
servent a caractériser le siècle où il aveu.

a karmas: sua u: nacre DE Tnmzsrocu l
a plais-une.

Lersque les Perses parurent dans la
Grèce , deux sortes de crainte engagèrent
les Athéniens à leur opposer une vigou-
reuse résistance; la crainte de l’esclaiage.
qui , dans une nation libre. a toujo.irs pre i
duit. plus de vertus que les princzpes de.
Tinstitution; et la crainte de l’opinion pipi
blique, qui, chez toutes les nations , supw
plee souvent aux vertus. La première agis-
soit d’autant plus sur les Atheniens, qu’ils .
commençoient àjouir de cette liberté qui
leur avoit coûté deux siècles de dissen-
tions. Ils devoient la seconde à leur édun- .
tien et à une longue habitude. ILresnoi: i

Wi (il) Diod. Sic. lib. in, p. 74:

48m"---
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alors dans les aines cette pudeur (u) qui
rougitde la licence, ainsique detla lâcheté ,
qui fait que chaque citoyen se renferme
dans les bornes de son état tau-de ses ta-
leus; qui fait aussi que la loi devient un
frein pour l’homme puissant; la pratique
des devoirs, une ressource pour l’homme
faible; et l’estime de ses semblables , un be-.

p soin pour tous: ’On fuyoit les emplois, parce qu’on en
étoit digne (x) ; on n’osait aspirer aux dis.
tinctions, parce que la confédération pu-
blique suliisoit pour payer les services rena
dus à l’Etat. lamais on n’a fait de sigrandes
Choses que dans ce siècle g jamais on n’a été
plus’éloigné de penser que lagloire dût en ré-

jaillirs ur quelques citoyens. On é’levades stas
U tues en l’honneur deSolon , d’Harrnodius et

d’Aristogitonl; mais ce ne fut qu’après leur
mort. Aristide et Thémistocle sauvèrent la
république , qui ne leur décerna pas même
une couronne de laurier (y). Miltiafdc,
après la. bataille de Marathon , sollititacet
honneur dans l’assemblée du peuple. Un
l10mme se leva, et lui dit : h Miltiade ,
il quand vous repousserez tout seul les
h barbares, vous aurez tout seul une cou-
,, ronrre (Il). 3! Peu de temps après, des
troupes Atliéniennes , sous la condutte de
Cimon , remportèrent de grands avantages

(u, Plat. de leg. lib. a , p. 64,29. 4-- (x) lsotr. Amos. t.
1, p 323. - (y; 155cm". in Ct:sxph. p. 457.

(r) l’lut. in Un]. p. 453. Z 3

l
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dans la Thrace; à leur retour, elles demano
derent une récompense; dans les inscripv
tians qui furent gravées, on fit l’éloge de:
troupes, et l’on ne cita personne en parti-

culier (a). , sComme chaque citoyen pou-voit être
utile, et n’éloit pas à chaque instant humi-
lié par des préférences injustes , ils savoient
tous qu’ils pourroient acquérir une c’onsi-
dération personnelle; et, comme les moeurs

. étoient simples et pures , ils avoient en gé-
t néral cette indépendance et cette dignité

qu’on ne perd que par la multitude des be-
soins et des intérêts.

e ne citerai point, à l’avantage de ce
siècle, l’hommage éclatant que les Athé-
niens rendirent à la probité d’Aristide : ce
fut à la représentation d’une pièce d’h-
chyle. L’acteur ayant dit, qu’Ampbiaraüs
étoit moins jaloux de paroître homme de
bien. que de l’être en effet, tous les yeux
se tournèrent rapidement Vers Aristide (b).1
Une nation corrompue pourroit faire une
pareille application : mais les Athéniens
eurent toujours plus de déférence pour les
avis d’Arisride , que pour ceux de Thémis-
tocle; et c’est ce qu’on ne verroit pas dans
une nation corrompue. ’

Après leurs succès contre les Perses , l’or-

gueil que donne la victoire (c) se joignit
dans leurs cœurs aux vertus qui l’avaient

(a) Æsd in. ibid. psg 418. Plut. ibid. pag 482..
gr) Plut. in Arist. p. 329. 4- (c) Aris:Oph. equit.v.779,

n
x

5.1
u

l
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proeurée; et cet orgueil étoit d’autant plus
égitime, que jamais on ne combattit pour

une cause p usjuste et plus importante.
Lorsqu’une nation pauvre et vertueuse

parvient tout-à-coup à une certaine éléva-
tion, il arrive de deux choses l’une; ou
que pour conserver sa constitution, elle
renonce à toute idée d’agrandissement; et
alors ellejouit en paix de sa propre estime ,
et du respect’tdes autres peuples; c’est ce
qui arriva aux Lacéde’moniens : ou qu’elle
veut , à quelque prix que ce soit, accroître
sa puissance; et alors elle devient injuste
et oppressive : c’est ce qu’éprouvèrent les
Athéniens.
. Thémistocle les égara dans la route où

il Jes,conçluisit. Les autres chefs, loin de
modérer leur ardeur , ne parurent attentifs
qu’à l’enflammer.

Lors de la seconde invasion des Perses ,
I Miltiade proposa de les combattre en rase
campagne 50’. Ce projet étoit digne du
vainqueur e Marathon. Celui de Thémis;
tocle fut plus hardi peut-être : il osa con-
seiller aux Athéniens (le confier leur desti-
née au hasard d’une bataille navale. De
puissantes raisons’ s’élevaient contre ce
pian de défense. Les Athéniens savoient à
peine alors gouvernerleurs loibles navires :,
ils n’étaient point exercés aux combats de
mer; On ne pouvoit pas prévoir que Xerxès

(il) Stesimb. ap. Plut. in Them p 1:3. l
Z 4
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attaqueroit les Grecs dans un détroit. EnJ
fin , Thémistocle devoit-il se flatter , comme
il l’assuroit, qu’à tout événement il s’ou-

vriroit un passage à travers la flotte enno-
mie. et transporteroit le peuple d’Athènes 1
dans un pays éloigné? Quoi qu’il en soit ,

le succès justifia ses vues. ’
Mais si l’établissement de la marine fut

le salut d’Athènes , elle devint bientôt l’ins-
trument de son ambition et de sa perte (a).
Thémistocle , qui vouloit rendre sa nation
la pluspuissante de la Grèce , pour en être
le premier citoyen, fit creuser un nouveau J
port, construire un plus grand nombre de
galères, desCendre sur ses flottes les soldats, 5
les ouvriers ,iles laboureurs , et cette multi-
tude d’étrangers qu’il avoit attirés de tous
côtés. Après avoir conseillé d’épargner les
pÊuples du continent, qui s’étoient unis a

erxès ., il attaqua sans ménagement les îles
qui avoient été forcées de "céder aux Perses i
(f) z il ravissoit leurs rrésorsfet, de retour 3
dans sa patrie, il en achetoit des partisans g,
qu’il retenoit et révoltoit par son faste. Ci- ’
mon et les autres généraux , enrichis par la
même voie , étalèrent une magnificence in-
connuejusqu’alors : ilsn’avoient plus d’au-
ne objet, à l’exemple de Thémistocle , que i
de concourir à l’agrandissement de la répu-
blique. Cette -idée,dominoit dans tous les
esprits. l

(e) lsoc. de pat. t. 1, p. 393. g- (f) Plut. la Tires). l

t. 1 , p. 11.2. . V 1
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Le peuple. énorgueilli de voir ses gé-.

néraux mettre à ses pieds les dépouil-
les et les soumissions volontaires ou for-
cées des villes réunies à son domaine ,
se "répandoit avec impétuosité sur toutes
les mers ,’ et paraissoit sur tous les rivages t
il multiplioit des conquêtes qui altéroient
insensiblement le caractère de leur valeur
nationale. En effet , ces braves soldats qui
avoient- affronté la mort dans les champs de-
Marathon et de Plate’e , servilement em-
ployés Iaux opérations de la manoeuvre, ne
s’exerçoient le plus souvent, qu’à tenter des
descentes avec précaution, qu’à surprendre
des villes sans défense, qu’à ravagerdes terres
abandaiées ; espèce de guerre qui apprend
à calculer ses forces, à n’approcher de l’en-
nemi qu’en tremblant, à prendre la fuite
sans en rougir (g).

Les mœurs reçurent l’atteinte funeste que
le commerce des étrangers, la rivalité de
puissance ou de crédit, l’esprit des conquê-
tes et l’espoir du gain, portent à un gou-
vernement fondé sur la vertu. Cette foule
(le citoyens obscurs qui. servoient sur les

’ flottes , et auxquels la république devoit
des égards , puisqu’elleleur devoit sa gloire ,
contractèrent dans leur course les vices des
pirates; et, devenant tous les jours plus
entreprenans , ils dominèrent dans la place

ublique, et firent passer l’autorité entre
es mains du peuple , ce qui arrive preSque

(g) Plat. de les. lila.4I t. a, p. 706.
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toujours dans un État où la marine est fio-
rissante (h). Deux’ou trois traits montrent
avec quelle rapidité les principes de droi-
ture et d’équité S’aEOlblll’lCnl dans la na.-

tton. p .Après la bataille de Platée, Thémistocle
annonça publiquement qu’il avoit formé
un projet important, et dont le succès ne
pouvoit être assuré que par le secret le:
plus impénétrable. Le peuple répondit :
,, Qu’Aristide en soit le dépositaire , nous
n nous en rapporterons à lui. ’Ihérnistoclç
,, tira ce dernier à l’écart, et lui dit z La
,, flotte de nos alliés sé’ourne, sans dé-
,, fiance, dans le port e Pagase; je pros
,, pose de la brûler), et nous so es-les
.,," maîtres de la Grèce. .,, Athéniens dit
,, alors Aristide, rien de si utile que le
,, projet de Thémistocle; mais ’rien de si
,, injuste. ,, Nous n’en voulons point,
s’écria tout d’une voix l’assemblée (i).

Qrelques années après, les Samiens pro-
poserentaux Athéniens de violer un arti- .
cle du traité qu’on avoit fait avec les alliés.
Le pèuple demanda l’avis d’Aristide : n Ce-
,, lui des Samiens est injuste , répondit-il;
,, mais il est utile. ,, Le peuple approuva
le projet des-Samiens Enfin, après un
court intervalle de temps , et sous Périclès ,

a

V (h) ’Aristot. de rap. lib. 5,-cap. 3, pag. 389 et 39°.
Plut. in Them. p. 12x. -- li; l’lut. influent. pag. in.
1d. in Arist. p. 332.. -- (k) Plut. in Anse t. r, p. 334.

-.q
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les Athéniens, dans plus dÎune occasion,
curent l’insolence d’avouer qu’ils ne con.-
noissoient plus d’autre droit des gens que

la force (l). I,.

SECTION TROISIÈME.
SIÈCLE DE PÉRICLÈSK

É R 1 c Li: s s’apperçut de bonne heure
que sa maissance et ses richesses lui don-
noient des droits et le rendoient suspect.
Un autre motif augmentoit ses alarmes.
Des vieillards qui avoient connu Pisistrate’,
croyoient le trouver dans le jeune Périclès;
c’étoient, avec les mêmes traits, le même
son, de voix, et le même talent de la parole,
(a) : il falloit se faire pardonner cette res-
semblance , et les avantages dont elle étoit
accompagnée. Périclès consacra ses premièo
res années à l’étude de la philosophie , sans

se mêler des affaires publiques, et ne pa-
roissant ambitionner d’autre distingtion
que celle de la valeur (b).

Après la mort.d’Aristide et l’exil de Thé.

mistocle, Cimon prit les rênes du gouver-
nement; mais souvent occupé d’expédi-
tions lointaines, il laissoit la confiance des

(l) Thucyd. lib. ç. cap. 59. etc. ’
s Depuis l’an 4:4, jusqu’à l’an 4C4 avant C.
(a) Plut. in l’ericl. pas. 155. -- (b) 1d. lbid.
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Arhéniens flotter entre plusieurs concur-
rens incapables de la fixer. On vit alors Pé-
riclès se retirer de la société , renoncer aux
plaisirs . attirer l’attention de la multitude
par une démarche lente, un maintien’dé-
cent. un extérieur modeste et des mœurs
irréprochables Il parut enfin à la tri-
bune , et ses premiers essais étOnnerent les
Athéniens. Il devoit à la nature d’être le
plus éloquent des hommes. et au travail
d’être. le premier des orateurs de la

Grèce. (d). , lLes maîtres célèbres qui avoient élevé
son enfance. continuant à l’éclairer de leurs
conseils, remontoient avec lui aux princi-
pes de la morale et de la politique; son gé-
nie s’approprioit leurs connorssances (t);
et de là . cette profondeur, cette plénitude
de lumières , cette force de style qu’il sa-
voi’t adoucir au besoin ., ce; graces u’il ne
négligeoit point , qu’il n’affectajamars . tant
d’autres qualités qui le mirent en état de
persuader ceux qu’ilne pouvoitconvaincre,
et d’entraîner ceux mêmes qu’il ne pouvoit l

ni cdnvaincre, ni persuader.
On trouvoitndans ses discours une ma-

jesté imposante, sous laquelle les esprits
restoient accablés. C’étoit le fruit de ses
conversations avec le philosophe Anaxa-
gore. qui. en lui développant le principe
’des êtres, et les pliénomenes de la nature;

(c) Plut. in I’ericlA pag. 154 et 1s; -- (d) Cicer de
clan crac gap n, t. 1 , p. 345. Diod. Sic. lib. 1.1., p 96.

(e) Plut. in l’ericl. p. :56. a ”

l

l

l
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t sembloit avoir agrandi son arne naturelle-

ment élevée (f).
On n’étoit pas moins frappé de la dexté-

rité avec laquelle il pressoit ses adversaires,
et se déroboit à leurs poursuites.Il la de-
voit au philosoPhe Zénon d’Elée . qui l’a-
voit plus d’une fois canduit dans les détours
d’une dialectique captieuse, pour. lui en

a découvrir les issues secrètes (g); aussi l’un
I des plus grands antagonistes dc.Périclèss

disoit souvent : n Quand je l’ai terrassé,
"n n et que je le tiens sous moi, il s’écrie.

n qu’il n’est point vaincu, et le persuade à
n tout le monde (h). sa ”

Périclès comnoissoit trop bien sa nation,
nour ne pas fonder ses espérances sur le ta-

.l-nt (le-la parole; et l’excellence de ce ta-
fait, pour n’être pas le premierà le respect
tr. Avant que de paroître en public, il
avertissoit en secret qu’il alloit. parler à

les. hommes libres , à des Grecs, à des
Athéniens .

Cependant il s’éloignait le plus qu’il
pouvoit de la tribune , parce que , toujours
"dent à suivre avec lenteur le projet de son
élévation , il craignoit d’effacer , par de now
veaux succès . l’impression des premiers, et
il: portertrop tôt l’admiration dupeupleàce
point, d’où elle ne peut que descendre: On
àages qu’un orateur qui dédaignoit des ap.

l ( ) Plut. in l’ericl.’ . 1;6.:- ) Id. un. p. in.
i5 id. ibid. p. I56. l)d. praire saisi reip. t. a. p. Set.

li) Plut. apophth. t. a, p. r86. ’
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plaudissemens dont il étoit assuré , méritoit *

pria confiance qu’il ne cherchoit pas, et que
les affines dont il faisoit le rapport, de-
voient être bien importantes:I puisqu’elles in
le forçoient à rompre le.silence

On conçut une haute idée du pouvoir
q.u’illav.oit sur’son une , lorsqu’unjour que q
l’assemblée se prolongea jusqu’à la nuit. t
on vit un simple particulier ne cesser
de l’interromprc et de l’outrager, le suivre l
avec des injures jusque dans sa maison; et
Périclès ordonner froidement à l’un de ses
esclaves de prendre un flambeau, et de con-
duire cet homme chez lui (l).

Quand on vit enfin que par-tout il mon- l
troit, non-seulement le talent, mais encore
la vertu propre à la circonstance; dans son
intérieur, la modestie et la frugalité des ..
temps anciens; dans les emplois de l’admi-

nistration, un désintéressement et une pro-
bité inaltérables; dans le commandement
des armées , l’attention à ne rien donner sur
hasard, et à risquer plutôt sa réputation

. que le salut de l’Etat ; on pensa qu’une
ame qui savoit mépriserles louanges et l’itr
culte , les richesses, les superfluités et la.
gloire elle-même, devoit avoirpour le bien

ublic cette chaleur dévorante qui étouffe
es autres passions , ou quidu moins les

réunit dans un. sentiment unique.

a .. .-.- *.-... .M

l (kll’lut. in Pericl. p. 155. - (l) Id. lbid. p. 154.
(m) Plus. in l’ericl. p. 161 , r62, etc. -
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Ce fut sur-tout cette illusion qui éleva

Périclès; et il sut l’entretènir pendant près
de 4o ans (n) , dans une nation éclairée . ja-
louse de son autorité ,ct qui se lassoit
aussi facilement de son admiration que de

-son’obéissanc’c.

Il partagea d’abord sa faveur avant que
de l’obtenir toute entière. Cimon étoit à la
tête des nobles et des riches; Périclès se

l déclara pour la multitude qu’il méprisoit ,
. et qui lui donna un parti considérable.

-. t

Cimon , qui, par des voies légitimes ,
’avoitacqu’is dans ses expéditions une for-

stune immense, l’em’loyoit a décorer la
nille, et à soulager es malheureux. Péri-

, clés, par la force de son ascendant, disposa
du trésor public des Athéniens, et de celui.

des alliés , remplit Athènes de chef-d’œu-
. sires de l’art, assigna des pensions aux ci-
. toyens pauvres, leur distribua une partie

des terres conquises, multiplia les fêtes, ’
, aCCorda un droit de présence aux juges , à
ceux qui assisteroient aux spectacles et à-

l’assemblée générale; (a). Le peuple ne
A voyant que la main qui donnoit, fermoit
l. les yeux sur la source où elle puisoit. Il
.s’uuissoit de plus en plus avec Périclès,

qui, pour se l’attacher plus fortement en-
; cote , le rendit complice de ses injustices ,

et se servit de lui pour frapper ces grands
coups qui augmentent le crédit en leimarti- I

(n) Id. ibid p. 161. -(o) Aristot. de rep lib, a, mît,
v sa, t. a, 7p. 336. Plut. in l’ericl. p. in et in.
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lestant. Il fit. bannir Cimon, faussement i
accusé d’entretenir des liaisons suspectes
avec les Lacédémoniens (p); et sous de fri- i
voles prétextes, il détruisit llautorité de
llAréopage. qui s’opposait avec vigueur
à la licence des mœurs et des innova-

tions i .Après la mort de Cimon ., Thucydide son
beau-frere , tâcha de ranimer le parti chan-
celant des principaux citoyens. Il n’avoit
pas les talens militaires de Périclès,- mais
a ussi habile que lui à manier les esprits, il
maintint pendant quelque temps l’équili-

, ne, et finit par éprouver les rigueurs de
n "ostracisme ou de l’exil (r).

Dès ce moment, Périclès changea de sys-
tême : il avoit subjugué le parti des riches,
en flattant la multitude; il subjugua la mal.
titude, en réprimant ses caprices, tantôt.

ar une oppositi0n invincible, tantôt par
l; sagesse de ses conseils, ou par les char-
mes de son éloquence (s). Tout s’opéroit
par ses volontés; tout se faisoit en appa-
rence, suivant les règles établies; et la. li-
berté rassurée par le maintien des formes
républicaines, expiroit, sans qu’on s’en
apperçut. sous le perds du génie.

Plus la puissance de Périclès augmentoit,
moins il prodiguoit son crédit et sa pré-

Plut. in Cim. p. 489- -V(q) Id. in l’ericl. . x .
8)) ld. ibid. pag. 158 et 161. --- (s) Plut. l’y-riel.
g. 161.

560cc.

l

--:.-
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Sente.*Renferme’ dans un petit cercle-de pa-

iens et d’amis , ilvcilloit du fond de sa re-
traire, sur toutes les parties de son gouver-

.nernent , tandis qu’on ne le croyoit occupé
qu’à pacifier ou bouleverser la Grèce. Les .
Athéniens , dociles au mouvement qui les
entraînoit , en respectoient l’auteur , parce
qu’ils le voyoient rarement implorer leurs
suffrages; et aussi excessifs dans leurs ex-
pressions que dans leurs sentimens , ils ne.
représentoient Périclès que sous; les traits
du pins puissant des dieux. Faisoit-il en-
tendre sa voix dans les occasions essentiel-
les? on disoit que Iupiter lui avoit confié
les éclairs et la foudre (t). N’agissoit-il dans

i lesautres que par le ministère de ses créa-
tures ? on se rappeloit’que le souverain des
cieux laissoità des génies subalternes , les
détails du gouvernement de l’univers.

Périclès étendit, par. des victoires écla-
tantes , les domaines de la république r
mais quand il vit la puissance des’Athe’niens
aune certaine élévation , il crut que ’ce se-
roit une honte de la laisser s’affoiblir. et

.un malheur de l’augmenrer encore. Cette
vue dirigea toutes ses opérations; et le
triomphe de sa politique fut d’avoir, pen-
dant si longtemps, retenu les Athéniens

v dans l’inaction, leurs alliés dans la dé-

.e

I(:)’Aristoplr in Acharn.v. 529.1’lut. in Perm. p; 156,
Citer. orar. cap. 9,t, a, p. 426.

Tome 1. A aa
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pendance, et ceux de Lace’déinone dans

respect. .Les Athéniens pénétrés du sentiment de v
leurs forces, de ce sentiment qui, dans lesI .1
rangs élevés . proth la hauteur et l’orgueil, i
dans la multitude. l’insolence et la féra l
cité , ne se bornoient plus à dominer sur la a
Grèce; ils méditoient la conquête de l’E-i
gypte,’ de Carthage, de la Sicile et de l’E-.
trurie. Périclès leur laissoit exhaler ces vas- l
res projets , et n’en étoit que plus attentif ’*
aux démarches des alliés d’Athènes (a). il

La république brisoit successivement les! r
liens de l’égalité, qui avoient formé leur
confédération z elle appesantissoit sur eux
unjoug plus humiliant que celui des bar-
bares; parce qu’en n ellet on s’accoutume
plus aisément à la violence qu’à l’in’usticc. ,

Entre autres sujets de lainte, les a liés re- i ’

a l’embellissement de leur ville, les som-
mes d’argent qu’ils accordoient tous les ans
pour faire la guerre aux Perses. Périclès ré-
pondit que les flottes de la république
mettoient ses alliés à l’ab’ri des insultes des
barbares, et qu’elle n’avoit point d’autre
engagement à remplir A cette réponse,
l’Eubée , Samos et Byzance se soulevèrent;
mais bientôt après , l’Eube’e rentra sous l’o-
béissance des Athéniens (y); Byzance leur

4-7....

’ ’u) lsocr. de me r. ’., p. 402. Rut. in Poricl, p. r64.
èx -tlu*. in l’ericl. rag. 158. .- 0) Thacyd. lib. a,

, cap. 114. Diod. Sic. lib. n, p. 75.
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i apporta le tribut ordinaire (z) ç Samos , après

une vigoureuse résistance, les indemnisa
des frais de la guerre, livra ses vaisseaux,
démolit ses murailles, et donna des ôta-

.ges(a).
La ligue du Péloponèse vit, dans cet

exemple de vigueur, une nouvelle preuve
du despotisme que les Athéniens excr-
çoient sur’leurs alliés, et qu’ils lieroient un

jour éprouvera leurs ennemis. Depuis long-
temps alarmée de leurs progrès rapides,
nullement rassurée par les traités qu’elle
avoit faits avec eux, et, qu’on avoit confir-

imés par une trêve de -trentc’an.s (I;).* , elle
auroit plus d’une fois arrêté le cours de
leurs victoires , si elle avoit pu vaincre .l’cx-
trême répugnance des Lacédémoniens pour
toute espèce de guerre.

Telle étoit la disposition des esprits ,
parmi les nations de’la Grèce. Périclès étoit

odieux aux unes, redoutable à toutes. Son
règne , car c’est le nom qu’on peut donner
ason administration (r), n’avait point été

I ébranlé par les cris de l’envie,- et encore
moins par les satires ou les plaisanteries

.,qulon se permettoit contre, lui sur le théâ-
tre, ou dans la société. Mais à cette espèce

U de Vengeance qui console le peuple de sa

* s
. , i) Tliucyd. un. cap. 1.7. - (.1) id. ibid. Plut. in l’e-
I ncl. p 167. - l) ll.it:)d lib. l, (313.115.

” L’an 445 avant .l. C. Dodwell. in annal. Tlmcyd. psi".
v 104.

c) leucyd. lib. 2 , cap. 6;. Plut. in l’ericl. p. 156.

- . A a a

a
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faiblesse , succédèrent à la En des munira:
ses sourds , et mêlés d’une inquiétude som-
bre, qui présageoient une-révolution pro-
chaine. Ses ennerfiisrrn’osant l’attaquer di-
rectement , essayerent leur: armes contre
ceux qui’avorent même sa protection ou
son amine.

Phidias , chargé de Ta direction des supcr- V
bes monumens qui décorent Athènes, fut
dénoncé pour avoir soustrait une partie de
l’or dont il devoit enrichir la. statue de Mi- ï"
nerve : il se justifia, et ne périt pas moins
dans les fers. Anaxagore , le plus. religieux
peut-être des philosophes, fut traduit en
justice , pour crime diimpiété , et obligé de
prendre la fuite. Liépouse,*la tendre ami:
de Périclès . la célèbre Aspasie , accusée
d’avoir outragé la religion par ses discount
et les mœurs par sa conduite, plaideras
cause elle-même :, et les larmes de son
époux la. dérobèrent à peine à la sévérité

desjuges (d).
Ces attaques n’étaient que le prélude

de celles quiil auroit essuyées , lorsqu’llu
ec’vénement im re’vu releva ses es éructes,

r iet raffermit son autorité.

GUERRE ou PfiLoroNÈss.
Corcyre faisoit depuis quelques années.

(c) , la guerre à Corinthe , dont elle tire
son origine. Suivant le droit public dei:

(d) Diod. Sic. lb. in , p. 9;. Plut. in Pericl. p. M9-
Phîlccli ap. schol. Aristoph. in pac. v. 604. -- (e) Tint-
cyd. lib. 1, cap. a; , etc. «
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Grèce, une puissance étrangere ne doit
point se mêler des différends élevés entre
une métropole et sa colonie. Mars il étoit
de l’intérêt des Athéniens de s’attacher un

peuple dont la marine étoit florissante , et
qui pouvoit. par sa position, favoriser le
assage de leurs flottes en Sicile et en Ita-
ie. Ils le reçurent dans leur alliance, et.

lui envoyereat l des secours. Les Corin-
thiens publierait que les Athéniens avoient
rompu la trêve.

’ Potidée ,rautre colonie» des Corinthiens,
avoit embrassé le parti des Athéniens. Ces
derniers soupçonnant sa fidélité, lui 0r-
donnerent, non-seulement de leur donner
des ôtages , mais encore de démolir ses mu.
railles , et de chasser les magistrats, que,
suivant l’usage, elle recevoit tous les ans
de sa métropole. Potidée se joignit à la 1i-
gue du Péloponèse, et les Athéniens l’as-
ne èrent (f).

âuelqu’e temps auparavant, les Athé-
niens avoient, sous quelques légers prétex-
tes,interdit l’entrée de leurs ports et de leurs
marchés à ceux de Még-are , alliés de Lace-
dëmone (g). D’autres villes gémissoient sur
la perte deleurs lois et de leur liberté.

Corinthe qui vouloit susciter une guerre
générale, épousa leurs querelles , et sut les
engager à demander une satisfaction éclat:
tante aux.Lacédémoniens, chefs de la ligue

( rhuc’d. lib. t. cap. se. .- (g) Id. ibid. cap. 67.
Bioâ.) Sis. li . sa, p; 96.
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du Péloponèse (h). Les députés .de ces
dillérentes villes arrivent. à Lace-démone:
on les assemble; ils’exposen’t leursigriefs. v
avec autant d’aigreur que’de véhémence;
ils disent ce qu’ils ont soulfert, ce qu’ils.
ont à craindre, tout ce que prescrit une
juste vengeance, tout ce qu’inspirent laja-s
lousie et la haine. Quand les esprits sont.
dispOsés à recevoir de plus fortes impres-
sions, un desÎ ambassadeurs de corinthe.
prend la parole (i) , et reproche, aux Lacé-I
démoniens cette bonne-foi qui ne. leur per-
met pas de soupçonner la mauvaise foi des
autres; cette modération dont on leur fait
un mérite, et qui les rend si indifférent
auxintérêts des puissances voisines.ss 00m-
n bien de fois vous avons-nous avertis des
sa projets des Athéniens P et qu’est-il néces-

n satire de vous les rappeler encore P Cor:
si cyre dontla marine pouvoit, dans l’oc-
H casion, si bien seconder nos relions. cit
n entrée dans leur alliance; Potidée , cette
,9 place qui assuroit nos possessions dans
sa. la Thrace, va tomber entre leurs mains.
n Nous n’accusoms que vous de nos pertes;
n. vous qui, après la guerre des Mèdes.
H avez permis à nos ennemis de fortificr

leur Ville , et d’étendre leurs conquêtes;
n vous qui êtesles protecteurs de la lrbertéi
si et qui, par votre silence, favorisez l’es.
H clavage ; vous qui délibérez , quand il

aa

.4.-
(h) Thucyd. ibid. -- (i) Thucyd. lib. l , cap. 63.,

--a--.--.-.-q.--A-w
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faut agir, et qui ne sangéz à votre dé-

lcnse, que quand l’ennemi tombe sur
vous avec toutes ses forces. Nous nous
en souvenons encore : les Mèdes sortis
du fond de l’Asie avoient traversé la
Grèce, et pénétré jusqu’au Péloponèse ,

que vous étiez tranquilles dans vos
foyers. Ce n’est pas contre une nation "
éloignée, que vous aurez à combattre:
mais contre un peuple qui est à Votre
porte, contre ces Athéniens dont vous
n’avez jamais connu, dont vous ne com
naissez-pas encore les ressources et le ca-,
ractere. Esprits ardens à former desproo’
jets; habiles à les varier dans les 066a-
sions; si prompts à les exécuter , que posl
séder et désirer est pour eux la même
chose; si présomptueux , qu’ils se croient
dépouillés des conquêtes qu’ils n’ont pu

faire; si avides , qu’ils ne se bornent jas
mais à celles qu’ils ont faites: nation
courageuse et turbulente , dont l’audace
s’accroît par le danger , et l’espérance par

le malheur; qui regarde l’oisiveté comme
un tourment, et quevles dieux irrités
ont jetée sur la terre, pour n’être ja-
mais en repos, et n’y jamais-laisser les

autres. i,, -Qu’opposczvous à tant d’avantages ?
des projets au dessous de vos forces , la

l méfiance dans les résolutions les plus sa-
ges , la lenteur dans les opérations , le’
découragement aux moindres revers , la
crainte d’étendre vos domaines , la négli-
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,1 gence à les conserver. Tout, jusqu’à va!

pr.ncipes , en aussi nuisible au repos de
la Grèce, qu’à voue sûreté. N’attaquer
personne, se mettre en état de n’être ja-

mals attaque ÇvCÊS moyens ne vous par.
roissentpas toujours suflisans pour assuo

.rer le bonheur d’un peuple :vous vou-
lez qu’on lne repousse l’insulte , que lors-
qu’il n’en résulte absolument aucun pré-

judice pour la patrie : maxime funeste,
et qui. adoptée des, nations voisines,
vous garantiroit à peine de leurs inva-
nous.
,, O Lacéde’moniens! votre conduite se
ressent "0p de la simplicité des premiers
siècles. Autre temps, autres mœurs , au-
tre système. L’immobilité des principes
ne conviendroit qu’à une ville qui joui-
roit d’une paix éternelle; mais des que ,
par ses rapports avec les autres nations ,
ses intérêts deviennent plus compliqués,
il lui faut une politique plus raffinée.
Abjurez donc, à l’exemple des.ALhé-
miens; cette droiture qui ne sait pas se
prêter aux événemeus; sortez de cette
indolence qui vous tient renfermés dans
l’enceinte de vos murs; laites une imp-
tion dans l’Attique; ne forcez pas des
alliés, des amis fidèles, àse précipiter
entre les bras de vos ennemis; et placés
à la tête des nations du l’éloponèse,
montrez vous dignes de l’empire que nos

’peres déférèrent à vos vertus. ,,

Des



                                                                     

Au voracer): LA Gnicz.’ 289
Des députés. Athéniens, que d’autres

aEaires avoient amenés à Lacédémone , de-
mandèrent à parlen, non pour répondre
aux accusations qu’ils venoient d’entendre;

les Lacédémoniens n’ètoient pas leurs ju-
ges : ils vouloient seulement engager l’as-
semblée à suspendre une décision qui pou-
voit avoir des suites cruelles (k). ’

Ils rappelèrent avec complaisance les ba-
tailles de Marathon et de Salamine. C’étoient
les Athéniens qui les avoient gagnées , qui
avoientchassélesbarbares,quiavoientsauvé
la Grèce. Un peuple capable de si grandes

l choses, méritoit sans dôme des égards. L’en.
vie lui fait un crime aujourd’hui de l’autorité
qu’il exerce sur une partie des nations Grec-
ques; mais c’est Lacéd’émone qui la lui a Léa

déc : il la conserve , parce qu’il ne pourroit
l’abandonnersans danger: cepe«ndant”il pré-
fère , en l’exerçant , la douceur’à la sévérité;

et s’il est obligé d’employer quelquefois la.
rigueur, c’equue le plus faible ne peut
être retenu dans la dépendance que par la
force. ’,., Que L’acéde’mone cesse d’écouter

,, q les plaintes injustes des alliés d’Athènes;
,, et la jalouse fureur de ses propres alliés :’
,’, qu’avant de prendre un parti , elle réfléd
,, chisse sur l’importance des intérêts qu’on
.,, va discuter, sur l’incertitude des événe-
,, iriens auxquels on va se-soumettre. ’Loin
,’, cette ivresse qui n’e’permet’aùx peuples

. g. et.- a» ’ (Niagara Il; cap. 72L: I. I,

Tom. 1. ’ * Bb
4
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son. ,llnrnonucrron,
,.I d’écouter 11 voix de la raison ., que lœss.
.,, qu’ils sont parvenus au comble de leurs ’
,1, maux; qui fait que toute guerre finitpar
,, où elle devroit commencer. Il en est
w temps encore; nous pouvons terminer
,, nos différends à l’amiable, ainsi que le
,, prescrivent les traités : mais si , au rnépril
,, de vos serruens, vous rompez la trêve.
,. nous prendrons à témoins les dieux ven-
u geurs du parjure , et nous nous prépare-
,, rons à la plus vigoureuse défense. ,,
I Ce discours fini , les ambassadeurs sorti-

rent de l’assemblée; et le roi Archidaqus.
qui joignoit une laguis expérience à une
profonde sagesse . s’appercevant .. à l’agita-
tion des esprits, que la guerre étoit inévita-
ble , voulut du moins en retarder le ruo-

ruent. . . -Ii ,,, Peuple de Laçédémone , dit-il (l),j’ai
t. été témoin de beaucoup de guerres.
,, ainsi que plusieurs d’entre vous; et je
,5 n’en suis que plus portépà craindre Celle
v que vousallez entreprendre. Sans prépil’
.,,. natifs et sans ressource , vous voulez au?
,’,’ quer une nation exercée. dans la marine,
Q, redoutable par, leïngmbre de ses soldats
1’, et de ses; vaisseaux, riche des produc-
.,, tions,d,e son pays . et des tributs de ses
;, alliés. Q? peut vous inspirer cette con
v France? Ist-cç. votre flotte 2 mais quel
v temps manitou-1.1 pas pour. la, rétablir?
L, Est-ce l’état de vos lmances? mais nous i

71) maye lib. z. cap. 79H ï ’
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à n’avons point de trésor public Un), et les
n particuliers sont pauvres. Estce l’espé-
t, rance de détacher les alliés d’Athèn
,. nes (n)? mais comme la plupart sont des

.u insulaires , il faudroit être maître de la
n mer, pour exciter et entretenir leur de. p
n fection. Est :vce le projet de rayager les
,. plaines de l’Attiquc, et de termmercctte

* .. grande querelle dans une campagne 2’ eh!
n’a pensez-vous que la perte d’une moisson,
,. si facile à réparer dans un pays où le
,, commerce est florissant, engagera les
,, Athéniens à vous demander la paix? Ali!
a, que je crains plutôt que nous ne laissions
u cette guerre à rios enfans. comme un
n malheureux héritage! Les hostilités des
n villes et des particuliers sont passætgèvres;
a. mais quand la guerre s’allume entre deux
u puissans états. il est aussi diilicile d’en.
n prévoir les suites , que d’en sortir avec
n honneur.

.,, Je ne suis pas d’avis de laisser nos al-
sa liés. dans l’oppressiOn-z je dis seulement
5; qu’avant de prendre les armes , nous dag
a, vous envoyer des ambassadeurs aux Athé-

niens ., et entamer une négociationglls
si viennent de nous proposer cette voie; et

ce seroit une injustice de la refuser. Dans
sa l’intervalle. nous nous adresserons aux
h nations de la Grèce, et , puisque la née

î") Ph"- apOphtli. lac. t, z a .217.
il") Thucyd. lib. 1, cap. 79: pus ’ b

B b g
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cessitc’ l’exige , aux barbareseux-mêmes;

pour avoir des secours en argent et en
vaisseaux : si les Athéniens rejettent nos
plaintes . nous les réitérerons après deux
ou trois ans de préparatifs; et peut-être
les trouverons-nous alors plus dociles.
.. La lenteur qu’on nous attribue. atou-
jours fait notre sûreté: jamais les éloges
ni les reproches ne nous ont portés à des
entreprises téméraires. Nous ne sommes
pas assez habiles pour rabaisser, par des
discours éloquens , la puissance de ne:
ennemis: mais nous savons que pour
nous mettre à portée de les vaincre. il
faut les estimer. juger de leur conduite
par la nôtre , nous prémunir contre leur N
prudence, ainsi que contre*leur valeur,
et moins compter sur leurs fautes , que
sur la sagesse de nos précautions. Nom
croyons qu’un homme ne digère pas d’un
autre homme; mais que le plus redouta-

.ble est celui qui ., dans les occasions cri-
tiques . seconduit avec plus de prudence

et de lumières. i., Nennous départons jamais des maximes
que nous avons reçues de nos pères . et
qui ont touservé cet état. Delibe’tezà
loisir; qu’un instant ne décide pas devo:
biens . de votre gloire , du sang de tant
de citoyens , de la destinée de tantdt
peuples : laissez entrevoir la guerre, et
ne la déclarez pas ;’faites vos préparatifli
comme si vous n’attendiez rien ds vos
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’.; négociations; et pensez Que ces mesures
.,, sont les plus utiles à votre patrie , et les
,, plus propres à intimider les Athéniens. ,,

Les réflexionsd’Archidamusauroientpeut-
être arrêté les Lacédémoniens , si ,pouren
détourner l’effet ., Sthénélaïdas , un des
éphores , ne se lût écrié sur-le champ (a).

n ]e ne comprends rien à l’éloquence
.,, verbeuse des Athéniens: ils ne tarissent
,, pas sur leur éloge, et ne disent pas un
,5 motpourleur défense. Plus leurconduite
,, fut irréprochable dans la guerre des Mè-
,., des , plus elle est honteuse aujourd’hui:
,, ctje les déclare doublement punissables,
,, puisqu’ils étoient vertueux , et qu’ils ont
,, cessé de l’être. Pour nous , toujours les
,, mêmes , nous ne trahirons poins nos al.
,., liés , et nous les délimitons avec la même
,, ardeur qu’oales attaque. Au reste , il net

s’agit pas ici de discours et de discussions;-91
n ce n’est point, par des paroles que nos
9) alliés ont été outragés. La vengeance la
n plus prompte g voilà ce qui convient à la
n dignité de Sparte. Et qu’on ne dise pas
n que nous devons délibérer, après avoir
n reçu une insulte. C’étoit aux autres à
u délibérer long-temps-avant que de nous
u insulter. Opinez donc pour la guerre, ô
n Lacédémoniens! et pour mettre enfin
,, des bornes aux injustices et à l’ambition

(a) ’Thucyd. lib 1, cap; se.

. B b 3
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g, des Athéniens , marchons , avec la pro-
,, tection des dieux, contre ces oppresseurs

,, de la liberté. ,, IIl dit , et sur le-cliamp appela le peuple
aux Sufïtages. Plusieurs des assistans furent

- . de l’avis du roi: le plus grand nombre dè-
cida que les Athéniens avoient rompdlz
trêve; et il fut résolu de conchu-er une
diète générale, pour prendre une dernière

æ résolution. I’ Tous les députés étant arrivés, on mitdo
nouveaul’affltireen délibération, et lagune
fut décidée, à la pluralité des voix.
Cependant, comme rien n’étoit prêt encore,

. on chargea les Lace’démoniens d’envoyerdcs
’ députés aux Athéniens ,ret de leur déférer

les plaintes de la ligue du Péloponèsr.
La première ambassade n’eut pour objc!

que d’obtenir l’éloignement de Périclès.

ou de le rendre odieux à la multitude (q)
Les ambassadeurs prétextèrent des raisons

, étrangères aux dille’rends dont il s’agissait.

et qu ne firent aucune impression sur les
Athéniens.

De-nouveanx députés offrirent de conti-
nuer la trêve r ils proriosèrent quelqui!
Conditions , et selbortièrent enfin à demaw
der la révocation du décret qui interdisoit
le commerce de l’Attique aux habitaus de

A . k suant .c Hun.» flan...

- .-(p) Thucyd. lib. l , cep. les. v- (q), Thutyd. lib. h
cap. no.
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Mégarc (r). Périclès répondit que les lois
ne leur permettoient pas d’ôter le tableau
’Sur lequel on avoit inscrit ce décret. ,. Si
,, Vous ne le pouvez ôter, dit un des ant-
,, ébassadeur’s , tournez-le seulement; vos
,, lois ne vous le défendent pas (a). ,, .,

Enfin , dans une troisième ambassade , les
dépufés se contentèrent de dire: ,, Les La-
, cédémùnicns désirent la paix, et ne la

A... (ont dépendre que d’un seul point. Per-
,, mettez aux villes de la Grèce de se gou-
,, ver-net suivant leurs lois (il. ,, Cette der-
nière proposition fut discutéefainsi que les
précédentes . dans l’assemblée du peuple.
Comme les avis étoient partagés; Périclès
,se hâta de monter à la tribune. Il représenrzt
que suivant les traités ., les différends élevé;
entre les villes contractantes , devoient être
discutés par des voies pacifiques; et qu’en
attendant chacune devoitjouirde ce qu’elle
possédoit. ,, Au mépris de cette décisiOu
,, formelle . dit Périclès, les Lacédémo- .
,, niens nous signifient impérieusement
,, leurs volontés; et ne nous laissant que
,., le choix de la guerre ou de la soumissiont

ils nous ordonnent de renoncer aux avan-
,, rages quenous avons remportés sur-leurs
h alliés. Ne publientvils pas que la paix
"a dépend uniquement du décret porté con-

î,

(i) id ibid. cap. .39. a (x) Plut. in l’ericl. p. les.

(c) Thucyd. ibid. » ,
* Bila t
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,, tre Mégare ? et plusieurs d’entre vous ne
.,, s’écrient-ils pas qu’un si l’oible sujet ne

.,, doit pas nous engager à prendre les ar-
11.11163 ? Athéniens , de tellesofl’res ne sont
,, qu’un piège grossier; il faut les rejeter.
n juSqu’à ce qu’on traite avec nous d’égal

a; à égal. Toute nation qui prétend dicter
., des lois à une nation rivale. lui pnpose
.,, des Tenu Si vous cédiez sur un seul
si point, on croiroit vous avoir fait trem-
,, bler; et , des ce moment, on vous im-
.,.poseroit des conditions plus humiliait:

,, les (a): q ",, Et que pouvezïvous craindre aujour-
,, d’hui de cette foule de nations qui dif-
.. ’fèrent autant d’ori’gine que de principes?

,, Quelle lenteur dans la convocation de
.,, leurs diètes l quelle confusion dans la dit-
,, cussion de leurs intérêts! Elles s’occu-
,. peut un mom’ent du bien général; le reste
,, du temps, de leurs avantages particu-
., liers. Celles-ci ne songent qu’à leur ven-
,, geance; celles-là , qu’à leur sûreté ;.et
,f resque toutes , se reposant les unes sur
,, Fes autres du soin d’e leur conservation,
,g courent, sans s’en appercevoir, à leur
,, perte commune .,

Périclès montroit ensuite que les alliés
du PéloponèSe , n’étant pas en état de fait:

plusieUrs campagnes ,i le meilleur, moyen
de les réduire , étoit de les lasser, et d’op-

V (u) ThnCyd. lib. 1 , cap. 140. --- (x) Thucyd. lib. l.
cap. par.

a



                                                                     

AU VOYAcs ne LA Guet. 297
poser une guerre de mer à une guerre de
terre. ,., Ils feront des invasions dans l’Atti-
n que ; nos flottes ravagerontleurs côtes:
,, ils ne pourrontréparer leurs pertes. tan-
n dis que nous aurons des campagnes à
si cultiver , soit dans les iles , soit dans le

-,, continent. L’empire de la mer donne tant.
,, de supériorité, que si vous étiez dans
,, une île , aucune puissance n’oseroit vous
a; attaquer. Ne considérez plus Athènes
a, que comme une place forte , et séparée
n en quelque façon de la terre; remplissez»
n de soldats les murs qui la défendent ,t et
sa les Vaisseaux qui sont dans ses ports. que
n le territoire qui l’entoure vous soit étran-
,,* ger , et devienne sousvos yeux la proie de
n l’ennemi. Ne cédez point à l’ardeur in- »
,, sensée d’opposer votre valeur à la supé-
,, riorité du nombre. Une victoire attireroit
,, bientôt sur vos bras de plus grandes are
si mecs ;v une défaite porteroit à la révolte
,, ces alliés que nous ne contenons que par ’
,, la force. Ce n’est pas sur la perte de vos
n biens qu’il faudroit pleurer, c’est sur
n celle des soldats que vous exposeriez
,, dans une bataille. Ah! si je pouvois vous
sa persuader,je vous proposerois de porter
w à l’instant même le fer et la flamme dans
.,, nos campagnes , et dans lesmaisons dont
,, elles sont couvertes; et les Lacédémo-
in niens apprendroient’à ne plus les regarï
,., der comme les gages de notre servi-
" tude l ’ ’b) Ilmcyd. lib. l. , cap. 143.
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,, J’aurais dlautres garaùs de la victoireâ
vous présenter, si j’étais assuré que dans
la crainte d’ajouter de nouveaux dangers
à ceux de la guerre , vous ne chercherez
point à combattre pour conquérir; car
j’appréhende plus vos fautes , que les

projets de l’ennemi. -,, Il faut maintenant répondre aux dépit.
tés; 1°. ne les Mé ariens ourrontcom- v.

P .mercer dans l’Attique, si les Lacédémo-
niens ne nous interdisent plus , ainsi quia
nos allié-s , l’entrée de leur ville: 2°. que

les Athéniens mentiront. aux. peuples
qu’ils ont soumis , la liberté dont il:
jouissoient auparavant, si les Lacédémo-
nien’s en naissent de même à l’égard des l
villes de leur dépendance s 3°. quel!
ligue diAthèues olïrc encore à celle (la
Péloponèse, de terminer à. l’amiable
les différends qui les divisent annelle-

ment (z). ,., iAprès cetteréponse , les ambassadeurs de
Lacédémone se retirèrent; et de p11" il
d’autre on s’occupa des préparatifs de l?
guerre la plus longue et la plus funeste qul

i aitjamais désolé la Grèce *. Elle dura vingî’
sept ans" (a); elle eut pour principe l’ambi-
tion des Athéniens , et lajuste crainte qu Il6
inspirèrent aux Lacédémoniens et à lem

f
(ç) Thueyd. lib. l, cap. 144. ’
’ Au printemps de l’année 431. avant l. C. fi
(a) ld. lib. 5, cap. ne.
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alliés. Les ennemis de Périclès l’accusèrent:
de l’avoir suscitée. Ce qui paroit cerîain,
c’est qu’elle fut utile au rétablissement de
son autorité.

Les Lacédémoniens avoient pour euxles
Béotiens , les Phocéens , les Locriens , ceux
de Mégare , d’Ambracie, (le Leucade , d’A-
naCtorium , et tout le Péloprmèse , excepté

i les Argiens qui observèrent la neutralité (à).
Du côté des Athéniens étoient les villes

Grquues situées sur les côtes de l’Asie,
celles de la Thra’ce etde l’Hellespont , pres- »
quetoutel’Acainanie,l:lquesautrespetits
peuples , et tous les insulaires, excepté
ceux de Mélos et de Théra. Outre ces se-
cours , ils pouvoient eux-mêmes fournir à
la ligue 13,000 soldats pesamment armés, i

u s
mon hommes de cheval, 1600 archers a
pied, et 300 galères: 16.000 hommes choi- i
sis parmi les citoyens trop jeunes ou trop
vieux, et parmi les étrangers établis dans
Athènes , furentkhargés de défendre les
murs de la ville , et les forteresses de l’At-
tique (A.

Six mille talens * étoient déposés dans la
citadelle. On pouvoit , ’en cas de besoin,
s’en ménager plus de 500 encore H, par la
fonte des vases sacrés , et par d’autres res-

-(b) Thucyrl. lib. z cap. 9. Diod. Sic. lib. 11’. p. 99.
(a Tl ricyd ibid Gap. la Dior! Sic. ibid. pag. 97.
s Tan e-deux minions marre cents mille livres.

* .7 peut ruilions sept ents mille livres.
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’11 voulut renouer la négociation; et dans

i de la république Alors Arcbidamus

. transporté leurs effets a Athènes , où la

300 " Inrnonucrtort
sources que Périclès faisoit envisager au

peuple. ,Telles étoient les forces des Athéniens s
lorsque Archidarnus , roi de Lace’démone ,
s’étant arrêté à l’isthme de Corinthe , reçut
de chaque ville confédérée du Péloponèse ,
les deux tiers des habitans en état de porter
les armes (d) , et s’ayança lentement vers
l’Attique , à la tête de 60,000 hommes (a).

cette vue ,I il envoya un ambassadeur aux
Athéniens, qui refusèrent de l’entendre.
et le firent sortir à liguant même des terres

ayant continué sa marche , se répandit ,* au
temps de la moisson , dans les plaines de .
l’Attique. Les malheureux habitans s’en .
étoient retirés à son approche (g) : 3’ . avoient

plupart n’avoient trouvé d’autre asyle que
les temples , les tombeaux, les tours des
remparts, les cabanes les plus obscures , le!
lieux les plus déserts. Aux regrets d’av’oir
quitté leurs anciennes et paisibles demeu-
res , se joignoit la douleur de voir au loin
leurs maisons consumées par les flammes ,
et leurs récoltes abandonnées au fer de l’en-

nemiLes Athéniens , contraints de supporter.
des outrages qu’aggravoit le souvenir de

(d) Thucyd. lib. z , cap. to. --- (a. Plut. in l’erîcl. t.
1, png. ne. - (f) Tliucyd. lib. 2, cap. 11.

a) 1d. ibid. cap. 1.4. --- (Il) ld. ibid. cap. t7 et ai.
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but de glorieux exploits . se consumoient
en cris d’indignation et de fureur contre Pé-.
ridés . qui tenoit leur valeur enchaînée
Pour lui , n’opposant que le’silence aux
prières et aux menaces , il faisoit partir une
flotte de 100 voiles pour le Péloponèse (il).
et réprimoit les clameurs publiques , par la
seule force de Son caractère.

Archidamus’uc trouvant plus de fiabsis-
lances dans l’Attique ,’ramena ses trou es
chargées de butin dans le Péloponèse : e les
se retirèrent chez elles , et ne reparurent *
plus pendant le reste dp’llannée. Après leur
retraite, Périclès envoya contre les Locriçns
une escadre qui obtint quelques avantages
(l). grande flotte, après avoir porté la dé-
solation sur les côtes du Péloponèse , prit à
son retour l’île d’Egine (m) ; et bientôt
après , les Athéniens marchèrent en corps
de nation contre ceux de Mégare , dom ils
rangèrent le territoire (n). L’hiver suivant.
ils honorèrent par des funérailles publi-.
tries. ceux qui avoient péri’les armes à la.
main; et Périclès releva leur gloire dans un
discours éloquent. Les Corinthiens armè-

rrent 4o galères, firent une descente en AMI:
manie. et se retirèrent avec perte (a). Atnst
Se termina la première campagne.

. (’) Tluc d. lib 2. cap. 22. - (k) Id. ibid cap. 9.6.
Plui. il l’égal. pag. 17.2; -- (l Thuryd. lbld. cap. 26.

i au li ibid. cap. 27, -.- (n) 1d. Ibid. cap. 3L.
) Thucyd. lib. a, cap. 33 et 34.
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Celles qui lasuivirent, n’offrentde même i

qulune continuité diactions particulières, z
de courses rapides , d’entreprises qui sem- r
blent étrangères à l’objet qu’on se pr0po-

soit de part et d’autre. Comment des pcu- ,
’ples si guerriers et si voisins; animés par

une ancienne jalousie; et des haines récen- ;
tes , ne songeoient-ils qu’à se surprendre,à
s’évit.’ , à partager leurs forces . et par une
foule de diversions-sans éclat ou sans dan. .
gcr . à multiplier et prolonger les malheurs
de la guerre ? C’est parce que cette guerre
ne devoit pas se conduire sur le même plan l
ue les autres. ’ .

. La ligue du Péloponèse étoit si supé-
rieure en troupes de terre , que les Athé-
mens ne pouvorcnt risquqr une action go
itérait: , sans s’exposer à une perte certain:-
Mais les peuples qui formoient cette ligue,
ignororent l’art d’attaquer les places: ils ve-
noient d’échOuer devant une petite forte-
resse de l’Attique (p); et ils ne s’emparèrent
ensuite de la ville de Platée en Beotie, dé’
fendue par une faible garnison , qu’après
un blocus qui dura près de deux ans,, et
qui força les habitant: à se rendre , faute de
vivres (q). Comment se seroient-ils flattésdc
prendre d’assaut , et de réduire à la famim
une ville telle qu’Athènes . qui pouvoit êth
défendue par 30,000 hommes, et qui, mai-

M’ p.4...fi...

(p) id. ibid. cap; ,19. -- ( ) Thucyd. lib. a, c;7S- lib.
3, cap. 10. Diud. Sic. lib. xi, p. :92 et log, l

n
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tresse de la mer . en tiroit aisément les subn
sistances dont elle avoit besoin ? ’

Ainsi les ennemis n’avoieut d’autre parti
à,prendre , que de venir détruire les mois-
sons dc l’Attique; et ciestce qu’ils prati-
quèrent dans les premières années :* mais
ces incursions devoient’ être passagères ,V

. parce qu’étant très-pauvres. et uniquement
occupés des travaux de la Campagne , ils ne
pouvoient rester longtemps les armes à la
main , erdans un pays élongné (1).. Dans la

î suite, ils résolurent diaugmenter le nombre.
.. de leurs vaisseaux; mais il leurlailnt bien

des années pour apprendre à manœuvrer,
«acquérir cette expériqpce que 50 ans d’e-

. urcice avoient à peine procurée aux Allié;
miens (s). L’habi-leté de ces derniers étoit si.

reconnue raucommencement de la guerre ,
que leurs moindres escadres ne craignoient

s diattaquer tiesvplus grandes flottes. du
éiop’onèse (t). -a Dans la septième année de la guerre *.

. les lacédémoniens . pour sauver 420 de
leurs soldats (u) que les Athéniens tenoient

a assiégés dans une île, demandèrent la paix,
v etiivrèrentenvirouôo gaières’qu’on devoit
. leur rendre . si les prisonniers niétoient pas

délivrés: lis ne le furent point; cries Atbé.

kî: Ihucyd. lib. L, cap. 14a. «1(3) ldalib. t, c. 142.
’ t Thucyd. lib 2. cap. 88.

I? Vers Ian ç avant J. C.
(u) TLucyd, b. 4. cap. 8.
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niens ayant gardé les vaisseaux (x) . la ml-
rine du Péi0ponèse futdétraite. Divers in»
.cidens en retardèrent. le rétablissement ,
jusqu’à la vingtième année de la guerre.
que le roi de Perse s’obligea , par des pro-
messes et par des traités, de pourvoir à son
entretien (y). Alors la ligue de Lace-démone M-
couvrit la mer de ses vaisseaux (z). Les deux .
nations rivales s’attaquèrent plus ’directe- 1
ment; et après une alternative de succès et ’
de revers , la puissance de l’une succomb
’sous celle de l’autre. ’

’ De leur côté, les Athéniens n’étaient pas

plus en état , par le nombre de leurs vair
seaux . de donner-Jaioi à la Grèce , que
leurs ennemis ne i’étoientpar le nombre de
leurs troupes. S’ils paraissoient avec leur! ’
flottes dans les lieux ou ceux du Pélop-
nèse cavoient des possessions , leurs eHorti
se bornoient à dévaster un canton ., à s’em-
parer d’une ville sans défense. à lever des
contributions ., sans oser pénétrer dans les
terres. Faiioitnil assiéger une place forte
dans un pays éloigné, quoiqu’ils eussent
plus de ressources que les LflCéiiéaniCDS ,
la lenteur des opérations épuisoit leur: fi.-
nances , crie peut nombre de troupes qu’il:
pouvomnt employer. La prise de Potide’c
leur coûta beaucoup de soldats 4 deux au:

x
1

(s) 1d. ibid.- cap. la et 23. .1- ii id lib. s ca .
il. 36. 45 . me - (t) ld-üidiycâp- 3. ’ -P si

v et. z

X

,*-------
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et demi de travaux , et deux mille Ita-p
lem * (a). ,. .Ainsi , par l’extrême diverstté des forces,
et leur. extrême disproportion . la guerre
devoit traîner en longueur. C’est ce qu’a?
voient prévu les deux plus habiles politi-
ques de la Grèce , Archidarnus et Périclès;
(la) . avec cette différence que le premier en
concluoit que les Lacédémoniens devoient
la craindre, et le second , que les Athéniens
devoient la désirer.

Il étoit aisé de prévoir aussi que 1’incen-.
die éclateroit. s’éteindroit’, se rallumeroit
par intervalles chez tous les peuples. Comr
me des intérêts contraires séparoient des
villes voisinyes; que les unes ,. au moindre.

i prétexte , se détachoient de leiir’confédéra-

tian ; que les autres restoient abandonnées
à des filetions que fomentoient sans cesse

- Athènes et Lacédémone , il arriva que la
guerre se fit de nation à nation 4, dans une t

- même province; de ville à ville , dans une;
même nation; de parti à parti, dans une
même ville.

Thucydide , [Xénophon , et d’autres au-
teurs célèbres ont décrit les malheurs que
causèrent ces lorigtiqs et funestes dissen-

t tions. Sans suivre des détails qui n’intéres-
sent aujourd’hui que les peuples de la

q

’ Dix millions inti: cents mille livres.
z (a) Thucyd. lib. i, cap. 6.4; lib. a, cap. 7o.’Dodw.li.’
in 2mn Tl’iirid. pag un, .Dind. Sic. lib n, pagnioz.

.417) Tl.iicyd. lib. i, cap. s: et 141. s

Tome I. v C c ’
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306. ’ in TRODUC?YON
Grèce, je rapporterai quelquesuns des évôv
nemens qui regarden-tplus particulièrement
les Athéniens.

Au commencement de la seconde annela i
les ennemis revinrent dans l’Attique’, et la

ste scçl’éclara dans Athènes (a).jamaiscc

Eau terrible ne ravagea tant de climals.
Sorti de 1*Ethi0pie , il avoir panama PE-
gypte , la Lybie , une partie de. le Perse.
File de Lemnos, exad’aurres lieux encoreJ-h
vaisseau marchand Pintroduisit sans doute
au Pi rée , où. il se manifesta d’abord; ,de là
il se répandit avec fureur dans la. ville , et
sur-tout dans ces demeures obscures annala
sain-es, où les habitans de la campagne se *
trouvoient entassés. .

Le mal attaquoit successivement toutes
les parties du corps (d) : les symptômes en v
étoient effrayans , les progrès rapides, les
suites presque toujours mortelles. Dès la!
premières atteimes , l’aine parloit ses for
ces; le corps sembloit enac’quérir de nou’
velles r et fêtoit un cruel supplice Je rê-

. sine: à la maladie, sans pouvoir résister Mat

l

l

douleur. Les insomnies, les terreurs, de!
sanglots continuels ,. des convulsions vio-
lentes , n’étaient pas les seuls tourmensrè
serves aux malades. Une’chaleurinsuppom’
ble les dévoroit intérieurement. Couve"!
d’ulcères et de tacheslivides, les jaunes- Il

(ç) Thucyd. lib. a, cap. 47. -- (d Timryd. lib. 1.63m
Q9. au. in l’ericl. pas. n71. Diod; ic. p23. son. hm
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Ûammés, la poitrine Oppressée ., les entrail-
les déchirées , exhalant une odeurle’tide de
leur bouche souillée d’un sang impur, on
les voyoit se traîner dansles rues . pour res- .
pirer plus-librement , et ne pouvant étein-
dre la soif brûlante dont ils étoient consu-
més , se précipiter dans les riyières couver.

tes de glaçons. -La plupart périssoient au septième ouan-
neuvième jour. S’ils prolongeoient leur vie
àu-delà de ces termes. Ce n’étoit que pour
éprouver une mon plus douloureuse et;
plus lente.

Ceux qui ne succomboient pas à la ma-
hdje ., n’en étoient presquejamais atteints
une secondes fois (e). Foible consolation!
est ils n’offroient plus aux; yeux; que les reg

r tes infortunés d’eux-mêmes. Les uns avoient
erdu l’usage de plusieurs de leurs ment-v
es; les autresne conservoiehraucune idée

du passe s henréux sans doute d’ignorer
leur état ; mais ils ne pouvoient renommâ-

tre leurs amis ILe même traitement produisoit (les elÎets) l
loureront! salutaires- et nuisibles z la malais-
aie sembloitbraver les règles et: l’expérierr
de.*Comme elle infectoit aussi plusieurs
proginces dola Perse, letroi Artaxerxès rè-
SoLut d’appeler à leur secours le célébré.

y Hippocrate , qui étoit alors dans l’ileytlct
, 908 :sil lit ivainement briller à ses yer-Ç

(Ù Hum» W3- ?s Un t. :- t Id. ibidyc». 49, .
(à Saïd. in ÎL1.ruA.. s (f) .

(Le 2:
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l’éclat de il’or et desdignite’si le gratté * u
homme répondit au grand-roi qu’il niavoit
ni besoins ni desirs , et qu’il se devoit aux
Grecs , plutôt qu’à leurs ennemis kil). llvint
en effet offrir ses services aux Athéniens,
qui le reçurent avec d’autant plus de ra.
connoissance ., que la plupart de leurs mé-
decins étoient morts victimes de leur zèle:
il épuisa les ressources (le son art, etexposa

lusieurs ’fois sa vie. S’il n’obtint pas tout
le succès que méritoient de si beaux sacrifi-
ces et de si grands talens. il donna du moins
des consolasions et des espérances. On dit l .
que pour purifier l’air, Il fit allumer des
feux dans’les rues. d’Athènes (i); d’autres

prétendent que ce moyen fut utilement em-
pIOyé par unme’decin d’Agrigente , nommé

Aaron (k).l IOn vit dans les commencemens , de grands
exemples de piété filiale ., d’amitié génè-

reuse î mais comme ils furent preSque tou-
jours funestes à leurs auteurs . ils ne se re-
nouvelèrent que A rarement dans la suite.
Alors les liens les plus respectables furent
brisés; les yeux près de se fermer , ne virent
de toutes parts qu’une solitude profonde
(l) , et la mort ne fit plus couler de larmes.

Cet endurcissement produisit une licence
enrênée. La perte de tant de gens de bics

(h) Plut. in Caton. t 1 . p. 350. Galen. quad. opt.med.
t. 1. -- (i) Ap.’Hippocr. t. 2, p. 97e. .- (k) Plut. de
Isid. et Osir. t. 2, cap. 383. --- (l) Thucyd. lib. 2,

cap. si. V

A.
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’ confondus dans un même tombeau avec le
scélérats; le renversement de tant de fortu-
nes devenues tout-à-coup le partage ou la
proie des citoyens les plus obscurs, frappè-
rent vivement ceux qui n’avoient d’autre
principe que la crainte: persuadés que les
dieux ne prenoient plus d’intérêt à la ver-
tu, et que la vengeance des lois ne seroit
pas aussi prompte que la mon dont ils
étoient menacés , ils crurent que la fragilité
des chose? humaines leur indiquoit l’usage
qu’ils en devoient faire , et que n’ayantplus
que des momens à vivre, ils devoient du
moins les passer dans le sein des plaisirs (m).-

Au bout de; deux ans , la peste parut se
calmer. Pendant ce repos , on s’apperçut
plus d’une fois que le germe de la confa-
gion n’était pas détruit : il se développa r8

. mois après; et dans le cours d’une année
. entière , il ramena les mêmes scènes de deuil

et d’horreur (n). Sous l’une et sous l’autre
équue , il péritpnn très-grand nombre de ci-
toyens , parmi lesquels il faut compter près
de 5000 rhommes en état de porter lespar-
mes. La perte la plus irréparable fut celle
de Périclès , qui dans la troisième année de
laguerre * , mourut des suites de la maladie
(Dl. Quelque temps auparavant, les Athén
Riens aigris par l’excès de leu-r5 maux , l’a-

. (m) Thucyd. lib. a, c. ,3. - (n) la; in): 3, c. s7.
* L’an 4:9 avant J. C. verspl’autoume.
(o) Thucyd. lib. a, cap. 6;. llut. in l’ericl. p. 173.

. .



                                                                     

. n aucun citoyen (q). n

3.. IantüonUCTtroN
voient dépouillé de sontautorit’e’ 1 et conf p
damné à une amende s ils venoient de re- 1
connoirre leur injustice , et Périclès la leur il
avoit pardonnée (p) , quoique dégoûté du
commandement, par la légèreté du peuple.
et par la perte de sa famille et de la plupart i
de ses amis que lapeste avoit enlevés. p

Près de rendre le dernier’soupir, une r
donnant plus aucunsigne de vie , les prin- l
cipaux d’Athènes assemblés autour de son
lit , soulageoient leur douleur filets-racon- t
tant ses victoires; et le nombre de ses nos l
phées. n Ces exploits, leur dit-il en se son
H levant avec effort , sont l’ouvrage dais
s fortune , et me sont communs avec d’au-

" tres généraux. Le seul éloge queje mé-
n rite, est de n’avoir faitpretrdre le deuilà

Si , conformément au plan de Périclèsr t
les Athéniens avoient continué une guerre ’
offensive du côté de la mer, défensive du
côté de la terre (r), ; si 3 renonçant à toute
idée de conquête ,. ils n’avaient pas risqué
le salut de ’état par des entreprises témé-
raires , ils auroient tôt ou tard triomphé d:
leurs ennemis , parce qu’ils leur faisoient
en détail plus de niai qu’ils n’en recevoient;
parce que la ligue dont ils éteint les chefs,
leurétoitpresqueentier-enter!Lsubordonuée,
tandis que celle du Péloponèse , composée

(Ù "hm Ml- P. avr-t ) id. au. . . l(a Thucyd. lib. a, cap, 6.; . 49 ars j

l

alun-unau»- . Mal
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ac nations indépendantes , pouvoit à (put
moment se dissoudre. Mais Périclès mon
rut. et fut remplacé par Cléon. 4

Clétoit un homme sans naissance ,sans
véritable talent , mais vain , audacieux , en"
porté (s) ., et par-là même agréable à la mulv
titudc. Il se l’était attachée par ses larges-
ses g il la retenoit en lui inspira-m une grande
idée de la puissanCe d’Athènes , un son"?
rain mépris pour celle de Lacédémonc
Ce fut lui qui rassembla un jour ses amis ,
et leur déclara quléta-nt sur le point (Parl-
ministrer les affaires publiques , il teneur
çoit à des liaisons qui rengageroient- peut-
être à commettre quelque injustice (u). l!
n’en fut pas moins le plus avide et le plus

injuste des hommes. -Les citoyens honnêtes’lui opposèrent Ni-
cinas , un des premiers et des plus riches par- t
ticuliers d’Athènes , qui avoit commandé-
les armées. et remporté plusieurs avanta-
ges. Il intéressa la multitude par des fêtes
et par des libéralités (a) z mais cdmme ils:
méfioit de lui-même et des évènement) (y) ,

’ et que ses succès n’avoicm servi qu’à le ren-

dre plus timide, il obtint de la considéra-’
tian , et jamais-la supériorité du crédit. La
raison. parloit. froidement par sa bouche ,
tandis que le peuple avoit besoiiæclc fortes

.9) Thucyd- lib. 3 , cap. 36. Hun. in Nie, a . r4.
in) Thucyd. lib- 4, cap. a8- -- (u) Mur. an mafflu

t. 2 , p. 8cô., - (.2) Id. in Nic.. t. 1 , p.. p.4-
(y) Thtmld. lib. g, rap. 16. -
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3re Ingrxonuerron’
Émotions, et que Cléon les excitoit par se!
déclamations , par ses cris et ses gestes for-

cenés (z). r , nIl réussit par hasard dans une entreprise
que Nicias avoitvrefusé d’exëcnter : des ce
moment, les Athéniens qui s’étoient mo-
qués de leur choix . se livrèrent à ses con-
seils avec plus de confiance. Ils rejetèrent les
propositions de paix que faisoient les enne-
mis (a), et le mirent à la tête desstroupcs
qulils envoyoient en Thrace . "pour arrêter
les progrès de Brasidas, le plus habile gé-
néral de Laoédémone. Il s’y attira le mépris
des deux armées; et s’étant approché de l’en-

nemi sans précaution, il se laissa surpren-
dre, fut des premiers à prendre la fuite , et
perdit la vie (b).

Après sa mort , Nicias ne trouvant plus
d’obstacle à la paix, entama des négocia-
tions , bientôt suivies d’une alliance. olim:
sivc et défensive * , qui devoit pendant 50
ans unir étroitement les Athéniens et 1C5
’Lace’demoniens (c). Les conditions du traite
les remettoient au même point où ils se
trouvoient au COmanCCÛlenI de la guerre.
Il sÎétoit cependant écoulé plus de dix ans
depuis cette époque, et les deux nations
fêtoient inutilement affaiblies.

((( Plut. in Nie. png. ses. -- (a) Schol. Aristopla. in
Pac. v. 647 et 064. -- (bi)Tlll1C.-;d- ibid. cap. 1:-

* L’an 49.1 avant J. C. I
(c) Thucyd. ibid. cap. 17, 18 etc. . -Elles

l

sœunm . ,m.. 4-1
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Elles se flattcpent de goûter enônles dou-

ceurs du repos,- mais leur alliance produisit
de nouvelles ligues et de nouvelles divi-
sions. Plusieurs des alliés de Lacédèmone
se plaignirent de n’avoir pas été compris
dans le traité; et s’étant unis avec les Ar-
giens qui jusqu’alorsle’toient restés neu»
tres. ils se déclarèrent contre les Lacëdék
monicns. D’un autre côté , les Athéniens et
les Lacédémoniens s’accusoient réciproque-
mentde n’avoir pas rempli les articles du trai-
tè:delàles mêsmtelligencesetleshostilités.
Ce ne fut cependant qu’au bout de six ans et
dix mais * qu’ils en vinrent à une rupture
ouverte :rupture dont le prétcitte fut
trèsfrivole, et qu’on auroit facilement pré-
venue. si la guerre n’avoit pas été néceso
taireà l’élévation d’Alcibiade.

Des’liistoriens ont flétri la mémoire de
cet Atlie’nien; d’autres l’ont relevée par des
éloges, sans qu’on puisse les accuser d’in-

justice ou de partialité Il Semble que
la nature’avoit-essayé de réunir en lui tout
ce qu’elle peut produire de plus fort en vi-
ces et en vertus Nous le considérerons
id par rapport a l’état dont il accéléra la
ruine, et plus bas . dans ses relations avec
lasociété qu’il acheva de corrompre.

” L’an 414 avant J. C.» . - .
(d) Thncyd. lib. 5 . cap. 15. - (e) Nep. in Alttb. c.

si. - (f) Id. ibid. cap. .1. ; -
Tome 1. l * D d

v



                                                                     

sa conduite. Socrate, qui prévit de bonne ;

.lldbtint àforçe de soins, et ne [la perdit

l’éclat de sa magnificence et de ses libérali- î

c

314 ’INTRODUCTION- i
Une origine illustre , deslichcsses consi- g

dérablcs. la figure la plus distinguée, le! i
grâce: les plus séduisantes ., un esPrit facile
et étendui l’honneur, enfin, d’appartenir
à Périclès z tels furent les avantages qUi
éblouirent d’abord les Athéniens. et dont
il fut ébloui le premier (g),

Dans un âge où lÎon’n’a besoin que d’in- z

dulgence et de conseils ,, il eut une cour et g
des flatteurs : il étonna. ses maîtres par sa 3
docilité , et les Athéniens par la licencede ;

heure que ce jeune homme seroit le plus i
dangereux des citoyens J’Athènes, s’il Bleu et
devenoitle plus utile, rechercha sonamitié.

jamais (h): il entreprit de modérer cette Il
vanité qui ne pouvoit souffrir dans le mande L
ni de supérieur, ni dlégalg et tel étoitdans .
ces ouations, le pouvoir de la raiton ou t
de la vertu, que le disciple pleuroit sur :1
ses erreurs, et se laissoit humilier sans ’se

plaindre (i), , .Quand il entra dans la çarrière des hon- ;
meurs, il voulut devoir ses succès moinsà a

tés, qu’aux attraits de son eIOquençe (li); Ï
riil parut à la tribune. Un léger défautd

a t I

» r( Plut in Aldb. i, t. z, p. 104. Nep. in ’Alcib. «tu i
a. iod. Sic lib 12, p. 130. Plut. in Alcib. etc.

(li) Plut. in Alcib. 1, t. g, p. in, ld. in Lonv. t. î. i
. zig. etc. - .i) Plutr in Alcib, t. 1, p. 493 et 1V???) la: ibid. p. 19j.

vs

n
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- nis par aucun revers (a).
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prononciation rêtoit à ses paroles’les grâ-
ces,naïves de l enfance (l); et quoiqu’il hé-
ritât quelquefois peut trouver le mot pro-
pre, il fut regardé comme un des plus
grands orateurs d’Atliènes (m). Il avoit
déjà donné des preuves de sa valeur; et,L

e d’après ses premières cam agnès, on augura. I
qu’il seroit un jour le p us habile général
de la Grèce. Je ne parlerai point de sa dou-
teur, de son affabilité, ni de tant d’autres
qualités ui concoururent à le rendre le
plus aima le (les hommes.

Il ne falloit pas chercher dans son cœur
l’élévation que produit la vertu; mais on y
trouvoit la hardiesse (n) que donne l’instinct
de la saperiorité. Aucun ,obstacle, aucun
malheur ne pouvoit ni le surprendre , ni le
décourager : il sembloit persuadé que lors- ,
queles ames d’un certain ordre ne font pas
toutcequ’ellesveulent, c’est qu’elles n’osent

pastoutce qu’elles peuvent. Forcéparlcs cira
coknszancesv, de servir les ennemis de sa pat-s
trie, il lui fut aussi facile de gagner leur
Confiance par son ascendant .. que de les
gouverner parla sagesse de ses conseils : il
eut cela de particulier, qu’il fit toujours
triompher le parti qu’il favorisoit, et que
ses nombreux exploits ne furent jamais ter-

"(l) 1d ibid p. 192v Aristopli. in Vesp. v. 44.
(m) Demosrh. in Mid. p. 626. Plut. in Alcib pag. 196;

Diod. Sîc. lib. la, p. 130. - (n) Diod. Sic. lib. i3, .
:912 -- (a) Plut. in Coriol. t. 1 , p. 233. Nep in Alcibs

6.

w Dda



                                                                     

3:6 IxragnucrroxDans les négociations, il employoit tan-
tôt les lumières de son esprit, qui étoient
aussi Vives que profondes, tantôt des ruses

,et des perfidies , que des raisons-d’état ne
peuvent jamais autoriser (p); d’autres fois .
la facilité [d’un caractère que le besoin de
deminer ou le desir de plaire plioit sans
elÏort aux conjonctures. Chez tous les peu-
pies , il s’attira les regards, et maîtrisa l’o-
pinion publique. Les Spartiates furent éton-
nés de sa frugalité; les Thraces , de son in-
tempérance; les Béotiens, de son amour
pour les exercices les plus violens ; les
Ioniens, de son goût pour la paresse et la
volupté; les satrapes de l’Asie, d’un luxe
qu’ils ne pouvoient égaler (ç). Il se fût
montré le plus vertueux des hommes , s’il
n’avoit jamais eu l’exemple du vice; mais
le vice l’entraînoit, sans l’asservir. Il sem-
ble que la profanation des lois et la corrup-
tien des mœurs n’ètoient à ses yeux qu’une
suite de victoires remportées sur les mœurs.
et sur les lois; on pourroit dire encore que
ses défauts n’étaient que des écarts de sa
vanité. Les traits de légèreté; de frivolité ,,
d’imprudence, échappés à sa jeunesse ou
àson oisiveté, disparaissoient dans les oc-
casions qui demaudoient de la réflexion
et de la constance. Alors iljoignoit la pru-
dence à l’activité (r); et les plaisirs ne lui.

w(p) nm. lib. ç. cap. 4;; lib. s. ca . 32. Plut "a
Alcib. p. :98. «- (1;, Plus. in Alcib. p. 20:. Nep. in AL
ab. cap. tu -- (r) lut. ibid. pas. au. Nep.,ihid. cap. H
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déroboient aucun des instant qu’il devoit
àsa gloire ou à ses intérêts.

Sa vanité auroit tôt ou tard dégénéré
en ambition : car il étoit impossible qu’un
homme si supérieur aux autres, et si dès
voré de l’envie de dominer, n’eût pas fini
par exiger l’obéissance , après avoir épuisé

’admiration. Aussi fut-il toute sa vie sus-
pect aux principaux citoyens , dont les uns
redoutoient ses talens , les autres ses excès
(5),et tour-à-tour adoré, craint et haï du
peuple qui ne pouvoit se passerde lui (t);
et comme les sentimens dont il étoit l’ob-
jet, devenoient des passions violentes , ce
futavec des convulsions de joie ou de fu-
reur (u) , que les Athéniens l’élevèrent
aux honneurs, le condamnèrent à mort,
le rappelèrent, et le proscrivirent une se-
conde fois. 7

Un jour qu’il avoit, du haut de la tri-
bllêîe,’ enlevé les suffrages du public, et
qu’il revenoit chez lui escorté de toute l’asr,
semblée,Timon, surnommé le Misanthro-
phe. le rencontra; et lui serrant la main :
H Courage. mort fils ,. lui dit-il;continue de
n l’agrandir, et je te devrai la perte des
n Athéniens (x). n

Dans un autre moment d’ivresse , le pe-.
tit peuple prOposoit de rétablir laroyauté
en sa laveur (y); mais comme il ne se seroit

(r) Thucytl. lib.’6, c.:p. 15. Plut. in Mol). p. 193.
(r; ArixtOph. in nm. v. 1472. -- ("fluet") lib. ç,

Cap 4. --- (x) Plut. ibid p. 19). --(y)l(l. ibid p. 210.

1 . l.) u 3
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pas contenté de n’être qu’un roi, ce n’était

pas la petite souveraineté d’Athènes qui
ui convenoit; c’étoit un vaste empire qui

le mît en état d’en conquérir dlautres.
Né dans une république, il devoit Ilé-

IeVer ait-dessus d’elle-même , avant que de
la mettre à ses pieds. C’est là, sans doutes
le secret des brillantes entreprises dans les-
quelles il entraîna les4Athéniens. Avec
leurs soldats, il auroit soumis des peuples;
et les Athéniens seseroient trouvés asser-

Jvis , sans s’en appercevoir.. I
Sa première disgrâce , en I’arrêtant pres-

que au commencement de sa carrière, n’a
laisse Voir qu’une vérité : c’est que son
génie et ses projets furent tr0p vastes pour
le bonheur de sa patrie. On a dit que la
Grèce ne pouvoit porter deux Alcibiade:
(z); on doit ajouterqu*Athènes en eut unde
trop. Ce fut lui qui fit résoudre la guerre

c0ntre la Sicile. -
Gueux»: DES ATHÉNIENS en SICILE.

Depuis quelque temps. les Athéniens
méditoient la conquête de cette île riche
et’ puissante. Leur ambition réprimée par
Périclès , fut puissamment secondée pH
Alcibiade. Toutesles nuits, des songes flat-
teurs retraçoient à son esprit la gloire in
mense dont il alloit se couronner; la Sicile
ne devoit être que letthéâtrc de ses pre-
miers exploits : il s’emparoit de l’Afrique.

,4(a Archest. zip. Plut. in Alcib. p. 199.



                                                                     

Av Venus ne LA Gaines. 3:9
de l’Italie , du Péloponèse. Tous les jours
il entretenoit deses grands desseins cette
jeunesse bouillante. qui s’attachoit à ses
pas , et dont il gouvernoit les volontés"(a).”

Sur ces entrefaites, la ville d’Egesteed
Sicile. qui se disoit opprimée par ceux’de
Sélinonte et de Syracuse, implora l’assiso’
tance des Athéniens dont elle étoit alliée :
elle offroit de les indemniser de leurs frais, ,
et leur représentoit que s’ils n’arrêtoient
les progrès des Syracusains , ce peuple ne
tarderoit pas àjoindre ses troupes à celles
des Lacéde’moniens. La république envoya
des députés en Sicile à ils firent à leur retour
un rapport infidèle de l’état des choses;
L’expédition fut résolue; et l’on nomma
pour généraux, Alcibiade , Nicias et Lama-
chus. On se flattoit tellement du succès ,
que le sénat régla d’avance le sort des dif-
férens peuples de la Sicile. , ’ ’

Cependant les citoyens éclairés étoient
d’autant plus effrayés, qu’on n’avoit alors

qu’une foible idée de la grandeur, des for-
ces et des richesses de cette île (b). Malgrép
la loi qui défend de revenir sur une déci-
sion de tous les ordres de l’état, Nicias
remontroit à l’assemblée , que la républi-
que n’ayant pu terminer encore les dile-
rends suscités entre elle etlespLacédémo-
niens, la paix actuelle n’étoit qu’une sus-
pension d’armes; que ses véritables enne-

(a) Plut. ibid. -- 1b) Tliucyd. lib. 6, cap. t.
1) Li 4
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mis étoient dans le Péloponèse ; qu’ils mais
tendoieut que le départ Ide l’armée, pour
fondre sur l’Attique; que les démêlés des
villes de Sicile nlavoient rien de commun
avec les Athéniens; que le comble de l’ex-
travagance étoit de sacrifier le salut de l’é-
tat à la vanité , ou à l’intérêt d’un jeune
homme jaloux d’étaler sa magnificence aux
yeux de l’armée -, que de tels citoyens n’é-

toient faits que pour ruiner l’état, en se
q ruinant eux-mêmes ; et qu’il leur convo-

noit aussi peu de délibérer sur de si hautes
entreprises , que de les exécuter

"Je vois avec frayeur, ajouta NiciasJ
. n cette nombreuse jeunesse qui l’entoure ,
n et dont il dirige les suffrages. Respecta-
n blés vieillards, je sollicite les vôtres au
H nom de la patrie; et vous, magistrats.
s . appelez de nouveau le peuple aux opi-
a! nions; et si les lois. vous le défendent,
sa. songez que lapremière des lois est de
n sauver l’état. n , . ’

Alcrbiade prenant la parole, représenta
que les Athéniens, en protégeant. les na-
tions opprimées , étoient parvenus à ce
haut point de gloire et de grandeur (d);
qu’il ne leur étoutplus permis de se livrer
à. un repos trop capable d’énerver le cou-
rage des troupes; qu’ils seroient un jour
assujétis, si dès à présent ilvn’assuje’tis-

soient les autres; que plusieurs villes de
Sicrle n’étoient peuplées que de barbares ,

(c, ’Ihscyd. lib. 6, cap. 8. --- (a) 1d. ibid. cap. x8.

.,-.. .4...
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au d’étrangers insensibles à l’honneur de
leur patrie , et toujours prêts à changer de
maîtres; que d’autres, fatiguées de leurs
divisions, attendoient l’arrivée de la flotte,
pour se rendre aux Athéniens; que la con-
quête de cette ile leur faciliteroit celle de
la Grèce entière; qu’au moindre revers, ils
trouveroient un asyle dans leurs vaisseaux;
que le seul éclat de cette expédition éton-
neroit les Lacédémoniens; et que si ce peu-
ple hasardoit une irruption dans l’Atti-
que , elle ne réussiroit pas mieux que les
précédentes.

Quand aux reproches qui le regardoient
personnellement, il répondoit que sa ma-
gnificence n’avoit servi jusqu’à ce jour, -
qu’à» donner ami peuples de la Grèce une
haute idée de la puissance des Athéniens ,
et qu’à lui’procure’r assez d’autorité à lui-

même, pour détacher des nations entières
de la ligue du Péloponèse. u Au surplus ,

disoit-il, destiné à partager avec Nicias
n le commandement de l’armée, si majeu-
sa nasse et mes folies vous donnent quel-

saU.

’ H ques alarmes , vous vous rassurerez sur le
n bonheur quia toujours couronné ses en-

treprises (a) n
f Celte réponse enflamma les Athéniens
d’une nouvelle ardeur. Leur premier projet
n’avoit été que d’envoyer 60 galères en Si-

cile. Nicias, pour les en détourner par
une voie indirecte, représenta qu’outre la

(e) ILucyd. lib. o, Cap. s7.
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flotte , il falloit une armée de, terre , et leur
mit devant les yeux le tableau effrayant des
préparatifs , des dépenses et du nombre
de troupes qu’exigeoit une telle expédi-
tian. Alors une voix s’éleva du milieu de
l’assemblée :u Nicias, il ne s’agit plus de
si tous ces détours: expliquezwousnettes
n ment sur le nombre des soldats et des
"vaisseaux dont vous avez besoin 1s
Nicias , ayant répondu qu’il en conféreroit
avec les autres généraux, l’assemblée leur
donna plein pouvoir de disposer de toutes
les forces dela république.

Elles étoient prêtes (g), lorsque Alcibiade
» fut dénoncé pour avoir , avec quelques
v Compagnons de ses débauches, mutilé pen-

dant la nuit les statues de Mercure, pla-
cées dans les différents quartiers de la ville.
et représenté à l’issue d’un souper , les cé-

rémonies des redoutables mystères d’Eleu-
sis. Le peuple , capable de lui tout pardon.
ner en toute autre occasion, ne resptroxt
que la fureur et la vengeance. Alcibiade ,
d’abord eilrayé du soulèvement des esprits,
bientôt rassuré par les:dispos’itions favora-
bles de l’armée et de la flotte , se présente
à l’assemblée; il détruit les soupçons ’éle-

vés contre lui, et demande la mort, s’il«est
scupable; une satisfaction éclatante, s’il
ne l’est pas. Ses ennemis font différer le ju-

I 1 f) Titicyd lib. 6. cap. 2;. - (a) ld. ibid. cap. a7.
Plut. in Alcib. p. zoo. Nep. in Alcib. c. 3’-
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gement jusqu’après son retour, et l’obli-
gent’de partir, chargé d’une accusation qui
tient le glaive suspendu sur sa tête. I

Le rendez-vous général, tant pour les
Athéniens que pour leurs alliés. étoit à
Cmcyre (h). G’est de là que la Hotte partit,
comp’osée d’environ 300 voiles, etse ren-
dit à Rhégium, à l’extrémité de l’Italie *.

Elle portor: 5100. hommes pesamment ar-
més , parmi lesquels se, nouvoitl’élite des
soldats Athéniens. On y avoitjoint 480
archers , I700 frondeurs , quelques autres
troupes légères, et un petit nombre de C81

valiers. r. l ILes généraux n’avoient-pas’ exigé de plus

grandes forces; Nicias ne songeon pomt à
se rendre maître de la Sicile; Alcibiade
croyoit; que pourila soumettre, il sulfitoit
d’y semer la division. L’un et l’autre mani-

festèrent leurs vues dans le premier con-
seil qu’ils tinrent avant que de commencer
la campagne. Leurs instructions leur pres-
crivoient en général de régler les ail-aires
de Sicile de la manière la plus avantageuse
aux intérêts de la république : elles leur
ordonnoient en particulier de protéger les
Egestains contre ceux de Sélittonte, et, si
les circonstances le permettoient, d’enga-
ger les.Syracusains à rendre aux Léonttns
les possessrons dont ils les avoient pri-

,vés (i). -
r (h) Thucyd. lib 6, cap 42., 43, etc.

” L’an 4s; avant J. C.
(i; l’lmcyd. lib. 6, c. 8.
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et vouloit, après l’avoir exécuté. ramener

il

Nïcias s’en tenoit à la lettre de ce décrelw

la flotte au Prrée. Alcibiade soutenoiique
de si grands efibrts de la-part des Allié
nicns. devant être signalés par de grand?!
entreprises, il falloit envoyer des députés
aux principales villes de la Sicile , les sou-
lever coutre les Syracrrs’ains, en tirer (les
vivres et des troupes; et, d’après reflet (le
Ces diverses négociations f se déterminai
pour le siège de Sélinonte. ou pour celui
de Syracuse. Lamachus, le troisième des
généraux, proposoit de marcher à l’insranl
contre cette dernière ville , et (le profité!
de [étonnement-où l’avoir jetée llarrivèe

sin de Syracuse, contiendroit leur floue.
et la victoire opéreroit Line révolution dam
la Sicile.

Le succès auroit peut-être justifié l’avis

de Lamaclius. es Syracusains rimaient
pris aucune ’plécautloni contre limage qui
les menaçoit z ils avoicm en de la peinai v
le persuader que, les Athéniens russe"!
assez insensés pour méditer la enquêta
d’une ville telle que Syracuse.’u Ils der
n vroient s’estimer heureux, s’éCrioit un
n de leurs orateurs , (le celqrie’nous n’ai
3! vonSnjamuis songé à les ranger sous "ms

n lois nCe projet n’ayant pas été goûté des deux
autres’généraux, Lamiclius se décida pour

4(l) Tliucyd. lib; (al cap. 49.- (in, id. ibid. 1:32. 15a
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l’avis d’Alcibiade. Pendant que ce dernier
prenoit Canne par surprise; que Naxos lui
ouvroit ses portes; que ses intrigues alloient
lacer: cellesde Messine (n)..et que ses espé-
rances commençoient à se réaliser (a); on
faisoit partir du Pirée la galère qui devoit”
le ramener à Athènes. Ses ennemis avoient
prévalu , et le sommoient de c0mparoître ,1
pour répondre à l’accusation dont ils
avoientjusqu’alors suspendu la poursuite:
On n’osa pas l’arrêter, parce qu’on craignit .
le sculevement des soldats , et la désertion
des troupes alliées, qui, la plupart, n’é--
toient’ venues en Sicile qu’à sa prière
Il avoit d’abord formé le dessein d’aller
confondre ses accusateurs; mais quandrl
fut à Tliurium, ayant réfléchi sur les in-
justices des Athéniens, il trompa la vigi-
lance de ses guides , erse retira dans le Pé-n
loponèse (q). .

Sa retraite répandit le découragement
dans l’armée. Nicras, qui ne craignoit rien
quand il falloit exécuter. et tout quand il.
falloit entreprendre , laissoit s’éteindre
dans le repos, ou..dans des conquêtes
faciles , l’ardeur qu’Alcibiàde avoit excitée

dans le coeur des soldats. Cèpendantil vit
le moment où’lc plus brillant succès alloit
’ustifier une entreprise dont il avoit tou-
sours redouté les suites : il s’était enfin

o Nep. in Alcib. cap. 4. -- 0a) TllllCtVdi lib. 6, cap;
61. ’lut. in Alcib. p. aco. .- (g) Plut. in Alcib. p. un.

t

(ni ld. ibid. Cap. 51. Plut. in Alcib p, 202.
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déterminé à mettre le siège devant Syrlo l;
euse, et l’avoit conduit avec tant d’intelli-
gence , que les habitants étoient disposés à
se rendre. Déja plusieurs peuplas de Sicile
et d’Italie se déclaroient en sa faveur, lors-
qu’un général L’acédémonien , nommé Gy-

lippe, entra dans la. place assiégée, avec
quelques troupes qu’il avoit amenées du
Péloponèse, ou ramassées en Sicile. Nicias
autor! pu l’empêcher d’aborder dans cette
île : il négligea cette précaution (r); et
cette faute irréparable fut la sÔurce de tous
ses malheurs. Gylippe releva le courage
des Syracusaius , battit les Athéniens et les
tint renfermés dans leurs retranchemens.

Athènes fit partir , sous les. ordres de
Démosthène et d’EurynJédon. une nou-
velle Houe composée d’envrron 73 galères,
et une seconde armée forte de 3000 hommes
pesamment armés, et de quelques troupes

légères . VDémosthène ayant perdu 2000 hommes à
l’attaque d’un poste important. et considé- V;

1 Ï

rant que bientôt la mer ne seroit plus navi-
gable , et que les troupes dépérissoient par
les maladies, pr0posa d’abandonner l’en.
emprise. ou de tramporter [armée en des t

k lieux plus sains (t). Sur le point de mettre
,à la verle , Nicias efltaye’ d’une éclip,e de

lune qui sema la teneur dans le camp.

t (r) ThuCyd. une; cap. 104- -(;) Thucyd. lib. 7.
cap. 427. -- k1) 1d. ibid. cap. .47 et 49. Justin. lib. 4.4:. 5.

l
l

u
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consulta les devins , qui lui ordonnèrent
d’attendre encore 27 jours I

Avant qu’ils fussent écoulés, les Athé-
niens vaincus par terre et par mer , ne pou-
vant rester sous les murs devSyraCuse , faute

ï de vivres, ni sortir du port dont les Syracu-
: sains avoient fermé l’issue, prirent enfin

le parti d’abandonner leur camp , leurs ma-
lades , leurs vaisseaux, et de se retirer par
terre , dans qùelqüe ville de Sicile sils par.
tirent au’nombre de 40,000 hommes (x),
y compris nonsseulement les troupes que
leur avoient fournies les peuples de Sicile
et d’Italie, mais encore les chiourmes des
galères , les ouvriers et les esclaves.

Cependant ceux de Syracuse occupent
les défilés des montagnes, et les passages
des rivières : ils détruisent les punts , s’em-

v parent des hauteurs, et répandent dans la
r

plaine divers détachemens de cav’alerie’et
de troupes légères. Les Athéniens harcelés,
arrêtés à’cbaque pas, sont sans cesse espo-
sés aux traits d’un ennemi qu’ils trouvent
par-tout, et’qu’ils ne peuvent atteindre

-. nulle part : ils étoient soutenus par l’exem-
ple de leurs généraux, et par les exhortaæ
tions de Nicias , qui, malgré l’épuisement
ou l’avait réduit une longue maladie , mon-
troit un courage supérieur au danger. Pen-
dant huitjours entiers, ils eurent à lutter
contre des obstacles toujours renaiSSans.
Mais DémOsthe’ne qui commandoit l’arrière.

il?) libitum. ibid. cap. se, :1 (a) 1d. ibid. cap. 7;,
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garde,- composée de 6000 hommes, s’étant
égaré dans sa marche . fut poussé dans un
lieu resserré; et, après des prodiges de va-
leur , il se rendit . à condition qu’on accor-
deroit la vie à ses soldats, et qu’on leur
épargneroit l’horreur de la prison (y).

Nicias, n’ayant pu réussir dans une ne.
gociation qu’il avoit entamée, conduisit le
reste de l’armée jusqu’au fleuve Asinarus
(z). Parvenus en cet endroit, la plupart des
soldats, tourmentés par une soi-f dévorante,
slélancent confusément dans le fleuve; les
autres y sont précipités par liennemi v: ceux
qui veulent se sauver à la nage, trouvent
de l’autre côté des bords escarpés et garnis

de gens de trait . qui en font un massacre
horrible. Huit mille hommes périrent dans
cette attaque (a); et Nicias adressant la a-
role à Gylippe : u Disposez de moi, l’ui
u dit-il, comme vous lejugerez à propos;
n mais sauvez du moins ces malheureux .
n soldats. n Gylippe fit aussitôt cesser le
carnage. Les.Syracusains rentrèrent dans
Syracuse, suivis de 7090 prisonniers (b) ,
qui furent jetés dans les carrièreszils y
souffrirent pendant plusieurs mois , des
maux inexprimables; beaucoup dlentre

, cux’y périrent ; d’autres furent vendus
comme esclaves.

(y) Thucyd. lib. 7, cap. 82. - ( ) Id. ibid. .c. s4.
tu) Diod. Sic. lib; 13, pag. 148.1- (b) Iliucyd. lib.

7, cap. 87. i UnA Mn.-."-
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Un plus grand nombre des prisonniers

étoit devenu la proie des ofliciers et des
soldats : tous finirent leurs jours dans les
fers: à l’exception de quelques Athéniens
qui durent leur liberté aux. pièces d’Euri-
pide que l’on cennoissoit alors à peine en
Sicile, et dont ils récitoient les plus beaux

endroits à leurs. maîtres (r). Nicias et Dé-
mosthène furent mis à mort , malgré les ef-
forts que fit Gylippe pour leur sauver la

vie(d). * ’Athènes, accablé d’un revers si inatten-
du, enviSageoit de plus grands piailleurs
encore. Ses alliés. étoient’près de secouer

,sonjoug; les autres peuples conjuroient sa
,perte (a); ceux du Péloponese s’étaient
déja crus autorisés, par son exemple, à
rompre la trêve Onappercevoit dans

p leurs opérations mieux combinées , l’esprit
de vengeance , et le génie supérieur qui les
dirigeoient. Alcibiade jouissoit à Lacedé-

pmone du crédit qu’il obtenoit par-tout.
Cc fut par ses conseils que les Lacédémo-
niens prirent la résolution d’envoyer du

i secours aux Syracusains , de recommencer
leurs incursions dans l’Attique , et de fur-
tifier à no stades diAthènes , le poste de
Décélie, qui tenoit cette ville bloquée d

(ôté de la terre (g). - IIl falloit, pour anéantir sa puissance ., fa-

(c) Plut. in Plis. t. r , p. s42. -- (d) Tiiticytî. lib. 7,.
cap. 80 -- (c313. Lb 8,rap. 2. -- (f) 1d. lib 7, cap.
719. -- (g) la! il). 6, cap. 91. Nep. in Aieib. :13, a"

Tome I. E c
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voriser la révolte de ses alliés , et détruire t
sa marine. Alcibiade se rend sur les côtes
de l’Asie mineure. Chic , Milet, d’autres
villes florissantes se déclarent en faveur des
Lacedémoniens (à). Il captive , par ses
agréniens ., Tissapherne , gouverneur de
Sardes (il; et le roi de Perse s’engage à
payer la flotte du Péloponèse (k).

Cette secOmie guerre , cenduite avec
lus de régularité que la première, eut été

Eientôt terminée , si Alcibiade, poursuivi
par Agis , roi de Lacédémone, dont il avoit
séduit l’épouse , et parales autres chefs de
la ligue, à qui sa gloire faisoit ombrage,
n’eût enfin compris qu’après s’être vengé

de sa patrie, il ne lui restoit plus qu’à la
garantir d’une perte certaine (Il). Dans cette

et les secours de’la Perse, sous prétexte
qu’il étoit de l’intéiêt du grand4roi de lais-
ser les peuples de la Grèce s’afi’oiblir mu-

tuellement (1h). ’Les Athéniens ayant, bientôt après , ré-
voqué le décret de son bannissement . il se
met à leur tète, soumet les places de l’Hel-
lespont (n), force un des gouverneurs du
rai «le Pesse. à signer un traité avantageux
aux Aiiiéu.ens (a), et Lacédémone, à leur1

(la) Thucid. lib. 8, cap. ri. et i7. - (i) Plut. in
nib. p 204. -’ (k) Triicyd lib. S, cap. s. Justin. lib
cap. 2. ---(l) l’liit.’il"id. -- (m) 31min: ibid.

(sa) Plut. ibid. p. 2c6. a (a) 1d. ibid. p. 92.08.
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demander la paix Cette demande fur i
rejetée , parce que se croyant désormais in-
vincibles sous la conduite d’Alcibiade, ils
avoient passé rapidement de laUconsterna-
tion la plus profonde à, la plus insolente
présomption. A la liaîne dont .ils étoient

panimés contre ce général, avoit succédé
aussi vite la reconnoissance la plus outrée ,
l’amour le plus effréné.

(luand il revint dans sa patrie , son arri-
vée, son séjour-, le soin qu’il prit de justi- .
fier sa conduite , furent une suite de triom-
phesrpour lui, et de fêtes pour la multi?

rude (q). Quand , aux accl ations de
toute la ville, on le vit sortir du Pirée
avec une flotte de 100 vaisseaux, on ne

.l douta plus que la célérité de ses exploits
ne forçat bientôt les peuples "du Pélopo- ü
nese à subir la loi du vainqueur; on atten- il
doit à tout moment l’arrivée du courier V
chargé d’annoncer la destruction de l’ar- l
mitée ennemie , et la conquête de l’Io- q

lnie (r). .Au milieu de ces espérances flatteuses,
on apprit que quinze galères Athéniennes
étoient tombées au pouvoir des Lacédémo-
niens. Le combat s’étoit donné pend’int
l’absence et au mépris des ordres préris L
d’Alcibiacle, que la nécessité de lever des A
Contributions pour la subsistance des trou- i

cap. 6. Plut. mg. 2.09. Justin. lib. 5, Cdp- 4.

(r) l’lut. ibid. p. au. . V v” E e A l

(p) Diod. Sic. lib. 1;, mg. .77. - (q; Nep. in mais”. q

4’ l



                                                                     

332 lin-souvenaitpes, avoit obligé de passer en Ioniç. filai
première nouvelle de cet échec, il revint
sur ses pas , et alla présenter la bataille au
vainqueur, qui n’osa pas l’accepter (s). Il
avoit réparé l’honneur d’Atliènés : la perte
étoitlégére , mais elle suffisoit à lajalousie
de ses ennemis. Ils aigrirent le peuple , qui
le dépoui-llaîdu commandement général des
armées ,. avec le même empressement qu’il
l’en. airoit revêtu. V

La guerre continua encore pendant quel.
ques années; elle se litt toujours par mer ,
et finit parla bataille d’ÆgOs Potamos , que
"ceux du P’ pônèse gagnèrent dans le der:
troit de l’. elle5pont. Le Spartiate Lysan-
der qui les commandoit (t), surprit la flotte
des Athéniens, composée de 180 voiles,
s’en rendit maître , et, fit 3000 prisonniers É

Alcibiade , qui , depuis sa retraite ., s’é-
l toit établi dans la contrée voisine, avoit

averti les généraux Athéniens du danger de
leur position, et du peu de discipline qui
régnoit parmi les soldats et les matelots.
Ils méprisèrent les conseils d’un homme
tombé dans la disgrace tu).

La perte de . la bataille entraîna celle
d’Atliénes , qui ,après un siège de quelques
mois , se rendit, faute de vivres 1*. Plusieurs

(a) Plut. in Alclb. pag. au. XenOph. liist. Græe. lib. 1,
p. 442. -- (z) id. lib. z, p. 4;; et 457. Plut. in Lyandr.
t. 1. p- 44c-

” L’an 40s avant J. C.
(a) Xenolih. liist Gram: lib. a. p. 456. Plut. in Alcib.

t. i . mg 112,. Nep. in Alcih. cap 8.
T Vers la fin d’avril de Hui 404 avant J. C.

t.
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au puissances alliées proposèrent de. la déc «
truite. Lacédémone , écoutant plus sa
glaire que son intérêt. refusa de mettre
aux fers une nation qui avoit rendu de
si grands services à la Grèce (x); mais-
elle Condamna les Athéniens non-seu-
IEment à démolir les fortifications du Pirée,
ainsi que la longue muraille-îqui joi’nt le
port à la ville, mais encore à livrer leurs
galères , à l’exception de douze: à rappeler
leurs bannis; à retirer leurs garnisons des
villes dont ils s’étaient emparés; à faire
une ligue offensive et défe-nsiye’avec les
Lacédémbniens; à les suivre par terre et

’ par mer.l des qu’ils en auroient reçu l’or-
dre i?)-

Les murailles furent abattues au son des
instrumens, comme si la. Grèce avoit re-

lcouvré sa liberté (z); et. quelques mois
après . le vainqueur permit au peuple d’é-
lire,30 magistrats , qui devoient établir une
autre forme de gouvernement, et qui fini-
rent par usurper l’autorité (a) *. *

Ils sévirent d’abord contre quantité de
délateurs odieux aux gens de bien. ensuite
contre leurs ennemis particuliers, bientôt
après contre ceux dont ils vouloient enva-

. hir lestrichesses. Des troupes lacédémo-
- niennes qu’ils avoient obtenues de Lysan-

r Xenoph. ibid. p. 460. huer. de pare, t. i, p me.
Andoc. de pice , p. 26. -- (y) Xenoïih ibid U106 Sic.

1 lib. a, p. 2:6. - (r) Xmioph. ilid Nu: in Lys nil p. 
i 441. -(a) Lys. in Ei-x.rosrh, p 1,; Xenoph li st Gare.

lib. xi p. 46). Diod. si; lib. i4, p; ne.
P Vers l’été de l’an 404 avant l. C.
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der, 3000 citoyens qui s’étaient associé!
pour affermir leur puissance (b). proté-
geoient ouvertement leurs injustices. La
nation désarmée, tomba tout-à-coup dans

.une extrême servitude. L’exil, les fers , la
v mort étoient legpartage de ceux qui se dé.
claroient contre la tyrannie, ou qui Sem-
bloiênt la condamner par leur silence. Elle
ne subsista que pendant huit mois (c) ; et
dans ce court espace de’temps,’plns de
1500 citoyens furent indignement massa-
crés . et privés des honneurs funèbres (à);
la plupart abandonnèrent une ville.où les
victimes et les témoins de l’oppression n’o-

vsoient faire entendre une plainte : car il
falloit ne la douleur fut muette, et que
la pitiéqparût indifférente. i

Sonate futle seul qui ne se laissa point
ébranler par l’iniquité des temps z ilosa
consoler les malheureux , et résister aux or. l
cires des tyrans (e). Mais ce n’étoit point sa l
vertu qui les alarmoit : ils redoutoient, à à

. plus fuste titre , le génie d’Alcibiade , dont j
ils épioient. les démarches.

Il étoit alors dans une bourgade de
Phrygie, dans le gouvernement de Pliarnaç
baze. dont il avoit reçu (les marques de
distinction et d’amitié. lustroit des levées

b) Lys. ibid. p. 217. Xenoph. ibid. p. 46;.
c) Lorsin. mat. Art. t; a, p. 16:. -- (d) isocr. arec-

pag.t. i . png. :45. Demosrh in Timocr. pag. 78:. Æs.
thln in Cleslpll. p. 466. - (e) fient-ph. momon p. 716.
Diod. Sic. lib. 14, p. 237; Senec. de tranquiil. anim. c. 3g
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qugle jeune Cyrus faisoèt dans l’Asie .mi-
neure, il en avoit conclu que ce prince nîé’
ditoit une expédition contre Artaxerxès
son frère : il comptoit, en conséquence ,
se rendre auprès du roi de Perse ., l’avenir
du danger qui le menaçoit, et engobtenir
des secours pour délivrer sa-parrie; mais
tout-à-coup des assassins envoyés par le
satrape, entourent sa maison;’et., n’ayant:
pas la hardiesse de l’attaquer, y mettent le
leu. Alcibiade s’élance , l’épée à la main .,

à travers les flammes; écarte les barbares ,
et tænbe sous une grêle de traits : il
étoit alors âgé de 40 ans. Sa mort est une ta-
che pour Lacédéuone . s’il est vrai que les
macistrats, pai rageant les craintes des tyrans
d’Atliènes . aient engagé Pinaruabaze à com-
mettre ce,lâthe attentat. Mais d’autres pré-
tendent qu’il s’y porta de lui-même, et pour
des intérêts particuliers (si).

La gloire de sauver Aiiiènes étoit réser-
vée à Tlirasybule. Cc généreux citoyen
placé , par son mérite , a la lèlC de ceux qui
avoient pris la fuite. et sourd aux proposi-
tions que lui firent les tyrans de l’associer
à leur puissance. s’empara du P.rée, et
appela le peuple à la liberté (il). Qielques-
uns (les tyrans périrent les amies à la main;
d’autres furent condamnés à perdre la vie.

(f) Plut. in Aide. t. 1 , p. 2m. et en. Ne.) in Alcib.
cap. to. ---’ (g) tapiner. au. Diod. lib. i4, psg. 241.

(la) Xenopli. lust: Grec. lib. 2, p. 471..

I I
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Une amnistie générale rapprocha les Jeux

’partis , et ramenala tranquillité dans Alllé’

nes (2’). .Qielques années après, elle secoua le
joug de Lacédémone, rétablit la démocra-
tie , et accepta le traité de paix que le Spar-
tiatc Antalci’das conclut avec Artaxerxès *.
Parce traité que les circonstances rendoient
nécessaire , les colonies Grecques de l’Asie
mineure, et quelques’îles voisines furent
abandonnées à la Perse; les autres peuples
de la Grèce recouvrèrent leurs lois et leur
indépendance (le); maisiils resrèren? dans
un état de faiblesse, dont ils ne se re-
levèrent peut-être jamais. Ainsi furent ter«
minés les différends qui avoient occasionné
la guerre des Mèdes et celle du PélOPO-

nese. ’ IxL’essai historique que je viens de don-
ner, finit à la prise dlAIllènCS. Dans la. relæ
tion de mon voyage , je rapporterai les
prtnCipaux evenem-eus qui se sont passés
depuis cette époque, jusqu’à mon départ
de Scythie :je vais main-tenant hasarder
quelques remarques sur le siècle de Péri-

clès. i
RÉELEXJOKS sua DE srÈcu: DE PÉRICLÈsï.

Au commencement de la guerre du Pélo-

ld. ilitl. p. 479. - i’ L’an 557 avant l". C. ’
(à) Xenorili. histïcræc, lib. s, p; 5-9 ISO’T (le pace,

t. .1. p. 368. Plu; in figes p. 6:8 Diod. sic. lib. i4,

pas. 31L]. ’s ponèse,
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portése , les Athéniens dûrent être camé-,-
mementlsurpris de se trouver si différent
de leurs pères. Tout ce que pourla consent
vation des mœurs, les siècles précéderas
avoient accumulé de lois, d’institutions,
de maximes et d’exemples , quelques an-
nées avoient suffi pour en détruire l’auto-
rité.jamais il ne fut prouvé d’une manière
plus terrible, que les grands succès sont
aussi dangereux pour les vainqueurs que
pour les vaincus. -

j’ai indiquéplus haut les funestes effets
que produisirent sur les Athéniens leur:
conquêtes, et l’état florissant deleur marine
et de leur commerce. On les vit tout-à-
coup étendre les domaineside la républi-
que..et transporter dans son sein les dé-
pouilles des nations alliées et soumisesç
de là les progrès successifs d’un luxe rui-
neux, et le desir insatiable des fêtes et des
speCtaclcs. Comme le gouvernement s’a-
bandonnoit au délire d’un orgueil qui se
croyoit tout permis, parce qu’il pouvoit
tout oser, les’particulicrs à son exemple;
secouoient toutes les espèces de contraintes
qu’imposent la nature et la société. A

Bientôt le mérite n’obtint que l’estime ;
la considération fut réservée pour le crédit:
toutes les passions se dirigèrent vers l’inté-
rêt personnel; et toutes les sources de cor-
ruption’se répandirent avec profusion dans
l’état. L’amour, qui auparavant se couvroit
des voiles de l’hymen et dela pudeur, brûla.

Tom: I. ’ a F f
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ouvertement de feux illégitimes. Les couru l
tsarines se multiplièrent dans l’Attique et l
dans toute la Grècei(l). Il en vintcle l’Ionic. l
de ce beau climat où l’art de la volupté a r
pris naissance. Les unes s’attaclroient plus
sieurs adorateurs qu’elles aimoient tous J
sans préférence , qui tous les aimoient sans
rivalité -, d’autres , se bornant à une seule
conquête ( m j , parvinrent . par une appa. 3;
rence de régularité t à s’attirer des égards et l
des éloges de la part de ce public facile .,
qui leur faisoit un mérite d’être fidèles à

leurs engagemens. -
Périclès ., témoin de l’abus , n’essaye

p int de le corriger. Plus il étoit sévère
(la s ses moeurs . plus il songeoit à corromc
pre celles des Athéniens . qu’il amollissoit
par une succession rapide de fêtes et de

jeuxr’n). nLa célèbre Aspasie . née à Mileten Ionie .
seconda les vues de Périclès. dont elle fut
successivement la maîtresse et l’épouse.
Elle eut sur lu-i un tel ascendant. qu’on
raccusa d’avoir plus d’une fois suscité la l
guerre , pour venger ses injures personnel-
les (o). Elle osa former une soeiétè de cour- l
irisanuçs , dont les attraits et les faveur: l
devoient attacher les jeunes Athéniens (p)
aux intérêts de leur fondatrice. Quelque:

il) Atlien. lib; 13, pag. 569. .- (m) Tarent. in Heu.
toutim art. 2 , scen. a -- (n) Plut. in l’ericl. t. r , pag.
ne. -- (a) Aristoph. in Acharn. art. 2 , sa». 5 . v. 5:7.
l’lur. in liericl. pas. 165 et L68. -- a) Plut. ibid. paf

Iéj- a - .
..’...- .-
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innées auparavant . mute la ville se fût sou-
levée àla seule idée d’un pareil projet t
lors de son exécution. il excita quelques
mufrnures: les poètes comiques se dédiai-l
nèrent contre A5pasie(q); mais elle n’en
rassembla pas moins dans sa maison la
meilleure compagnie d’Athènes. 7

- Périclès autorisa la licence t Aspasie ’l’éÀ

tendit; Alcibiade la rendit aimable i sa vie
fut tachée de toutes les dissolutions: mais
elles étoient accompagnées de tant de qua"-
lite’s brillantes, et si souvent mêlées d’ac-
tions honnêtes, que la Censure publique
ne savoit ou se fixer (r). D’ailleurs, corn-
ment résister à l’attrait d’un poison que les
Grâces elles-mêmes sembloient distribuer?
Comment condamner un homme à qui il
ne manquoit rien pour plaire, et qui ne
manquoit à rien pour séduire; qui étoit le
premier»?! se condamner; qui réparoit les
moindres offenses , ar des. attentions si
touchantes; et semb oit moins commettre
des fautes . que les laisser échapper P Aussi
s’accoutuma-t-oni à les placer au rang de
ces jeux , ou de ces écartsqui disparaissent
avec la fougue de l’âge (s); et comme l’in-
dulgence pour le vice est une conspiration
contre la vertu, il arriva qu’à l’exception
d’un petit nombre de citoyens attachés aux
anciennes maximes (t) , la nation , entraî-

’ Gratin. En l. up. Plut. ibid. --- (r) Plut. in Alan).
pagaye. --- (r) ibid. -- (r) Id. ibid p.493.

’ t . .’ r - i F f a.
1

a
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née’par les charmes d’Alcibiade , frittons-
plice de ses égaremens; et qu’à force de le!
excuser, elle finir par en prendre la défense.

Les jeunes Athéniens arrêtoient leurs
yeux sur ce dangereux modèle g et n’en
pouvant imiter les beautés , ils croyoient

chargeant ses défauts. Ils devinrenÎ fri-
voles, parce qu’il étoit léger; insolent .
parce qu’il étoit hardi; indépendans des
lois , parce qu’il l’éroit des mœurs. Quele
ques-uns moins riches que lui , aussr pto-
digues, étalérent’un fasre qui les couvrit
de ridicule (u) ., et qui ruina leurs familles;

en approcher , en copiant . et sur-tout en i

K

ils transmirent ces désordres à leurs des-
cendans; et l’influence d’Alcibiade sub-
sista long-temps après sa mort.

Un historien judicieux observe (x) que
la guerre modifie les moeurs d’un peuple,
et les aigrit à proportion des maux qu’ils r
éprouve. Celle du Péloponèse fut si lon-
gue, les Athéniens essuyèrent tant de re-
vers, ne leur caractère en fut, sensible-

tisfaite , si elle ne surpassoit l’offense. Plus
d’une fois ils lancèrent des décretsde mort
contre les insulaires qui abandonnoient
leur alliance (y) ; lus d’une fois leurs gé-
néraux firent sou rir des tqurmens houi-
bles aux prisonniers qui tomboient entra
leurs mains Ils ne se souvenoient donc y

ment a tété. Leur vengeance n’était pas sa- p

(u) Aristoph. in Nui). scen. i. - (x) Thucyd. lib. a, t
cap. 81.- (J) 1d. ibid. cap. 36.’-(() Xenoph. m ’.
fins. un. a, p. s57. Plut. in Fer. t. x . p. 166. ,

1

4*...h..

Il

l
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l plus alors d’une ancienne institution, sui-
Vant laquelle les Grecs célébroient par des
chants d’alégresse, les victoires remportées
sur les barbares; par des pleurs et des lamen-
tations , Pes’ avantages obtenus sur les au-

tres Grecs (a). iL’auteur que j’ai cité, observe encore
que dans le cours de cette fatale guerre, il
se fit un talerenversçment dans les idées et
dans les principes, que les mots les plus
connus changèrent (l’acception t qu’on
donna le nom de duperie à la bonne-foi ,
d’adresse à la diiplicité, de forblesse et de
pusillanimité à la prudence et à la modéra-
tion; tandis quc’les traits d’audace et de
violence passoient pour les saillies d’une
ame forte , et d’un zèle ardent pour la cause
c0mmUne (b). Une telle confusion dans le
langage à est peut-être un des plus effrayans
symptômes de la dépravation d’un peuple.
Dans d’autres temps , on porte des atteintes
à la vertu : cependant . c’est reconnoître en-
core son’autorité , que de lui assigner des li-
mites ; mais quand onvajusqu’à la dépouil-
ler de son nom , elle n’a plus de droits au
trône : le vice s’en empare , et s’y tient pai-
siblement assis.

Ces guerres si meurtrières que les Grecs
eurent à soutenir, éteignirent un grand
nombre de familles accoutumées, depuis

(a) lsocr. paneg. t. 1 , pag. gos. - (b) Thucyd. lib. 3, ’

Cap. Si. A

i F if 5
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plusieurs siècles, à confondre leur gloire
avec celle de la patrie (E).’I.es*étrangers et
les hommes nouveaux qui Les remplacèg
rent, firent tout-à-coup pencherflu côté

pdu peuple la balance du po’uvoir (d).
L’exemp e suivant montrera jusqu’à quel
excès il porta son insolence; Vers la fin de
la guerre du Pélçponèse ç on vit unjoucur
de lyre , autrefois esclave , depuis citoyen.
par ses intrigues , et adoréde la multitude -

0m ses libéralités , se présenter à l’assem-
lée générale avec une hache à la main , et

menacer impunément le rèmier "qui opi-
neroit pour la paix (a). ixelqnes années
après , Athènes fuit prise par les Lac édento-
niens , et ne tarda pas à succdiriber sous les
armes du roi de Macédoine;

Telle devoit être la destinée d’un étal
fondé surles mœurs.. Des philosoPhes qui
remontent aux causes des grands événe-
mens, ont dit que chaque siècle porte, en
quelque manière, dans son sein, le siècle
qui va le suivre. Cette métaphore hardie
couvre une vérité importante fer confirmée.
par l’hisroire d’Atliènes. Le siècle des lois
et des vertus prépara celui de la. valeur et
de la gloire : ce dernier produisit celui des

conquêtes et du luxe, quia fini par la des-
trucrion de la république. -

Détournons à présent nos regards de ces

î).lsocr. de pat. t. i, pug 4c4. --’(d) Arisvor de
ftp. llb. ç, cap g, t. a. gag. 383. --- (a) Æschîn. de
6ms. les. png. 409-.

.
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scènes affligeantes, pour les porter sur des
objets plus agréables et plus intéressans.
Vers le temps de la guerre du Péloponèsc,
la nature redoubla ses efforts , et fit soudain
éclore une foule de génies dans tous les
genres. Athènes en produisit plusieurs z
elle en vit un plus grand nombre venir chez
elle briguer l’honneur de ses suffrages.

Sans parler d’un Gorgias, d’uii’Parmé-
nide , d’un l’rotagoras, et de tant d’autres
sophistes éloquens, qui, en semant leurs
(loures dans la société , y multiplioient les
idées; Sophocle , Euripide , AristOphanu
brilloient sur la scène , entourés de rivaux
qui partageoient leur gloire; l’astronome
Mèton calculoit les mouvemens (les cieux ,
et fixoit les limites de l’année g les mateurs
Autiphon, Andocide. Lysias, se distin-
guoient dans les différens genres d’élo-
quence; Thucydide, encore frappé des ap-
plaudissemcns qu’avait reçu Hérodote ,
lorsqu’il lut son histoire aux Athéniens . se
préparoit à en mériter de semblables; 50.
crate transmettoit une d0ctrine sublime à.
des disciples dont plusieurs ont fondé des
écoles a d’habilcs généraux faisoient triom-
pher les armes de la république; les plus
superbes édifices s’élevoient sur les dessins
des plus savarts atCltitCths; les pinceaux
de Polygnote , (le Parrhasius et de Zeuxis ,
les ciseaux de Phidias et, d’Alcamène , dé-
coroient à l’envi les temples , les portiques
et les places publiques. Tous ces grands

F f 4



                                                                     

34; Inrnonucrrowboulines; tous ceux qui florissoient dans
- d’autres cantons de la Grèce , se reprodui-

soient dans des élèves clignes de les rem-
placer; et il étoit aisé de voir que le siècle
le plus corrompu seroit bientôt le plus
éclairé des siècles. " l

Ainsi, pendant que les difiérens peuples
de cette contrée étoient menacés de perdre
l’empire des mers et de la terre , une classe
paisible de citoyens travailloit à lui assurer
pour jamais l’empire de l’esprit ; ils cons-
truisoient en l’honneur de leur nation , un
temple dom les fondemens avoient été po-
sés dans le siècle antérieur, et qui devoit
résister à l’eflort des siècles suivans. Les
sciences s’annonçment tous les jours par
de nouvelles lumières. et les arts par de
nouveaux progrès z la poésie n’augmentoi:
pas son éclat; mais en le conservant’, elle
remployoit par prét’érence, à orner la "a-
sédie et la comédie portées tout-à-coup à
leur perfection : l’hzstoire . assujettie aux
lois de la critique , rejetoit le merveilleux ,
discutoit les faits (f) , et devenoit une le-
çon puissante que le passé donnoit à l’ave-
nir. A mesure que l’édifice s’élevoit, on
voyoit» au loin des champs à défricher.
d’autres qui attendoient une meilleure cul-
turc. Les règles de laclogiqu’e et de la rhé-

l torique,les abstractions de la métaphysique.
les maximes de la morale, furent develOp-
pées dans des ouvrages qui réunissoient à

( f) Thucytl. lib. 1, cap. :0 et u.
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la régularité des plans , lajustesse des idées,
et llélégance du style.

La Grèce dut en partie ces avantages à
l’influence de la philosophie, qui sortin

- de l’obscurité, après les victoires rempor-
tees sur les Perses. Zénon y parut, et les
Athéniens slexercerent aux subtilités de
l’école d’Elée. Anaxagore leur ’apportales

lumières de celle de Thalès; et quelques-uns
furent persuadés que les éclipses, les mon»

. tres et les divers écarts de la nature ne de-
voient plus être mis au rang des prodiges :
mais ils étoient obligés de se le dire en
confidence (g); car le peuple, accoutumé,
à re’garder certains phénomènes comme des
avertissemcns du ciel, sévissent contre les
philosoPhes qui vouloient lui ôter des
mains cette branche de superstition. Persév
cutés , bannis , ils apprirent que la vérité ,
pour être admise parmi les hommes, ne
doit pas se présenter à visage découvert,
mais seIglisser furtivement a la suite de
l’erreur. ,Les arts ne trouvant point de préjugés
populaires à combattre , prirent tout-à-coup
leur essor. Letemple dejupiter, commençé
sous Pisistrate; celui de Thésée , construit
sous Crmon, cilloient aux architectes des
modèles à suivre; mais les tableaux et les
statues qui existoient, ne présentoient aux
peintres et aux sculpteurs, que des essais à
perfectionner.

(g) Plut. in Pericl, t. l , p. :54. Id. in Nie. p. 538.



                                                                     

346 IntronucrtonQpelques années avant la guerre du
Pélopouéte, Panénus. frère de Phidias ..
peignit, dans un portique d’Athènes. la
bataille de Marathon; et la surprise des
specrateurs fut extrême, loquu’ils crurent

. reconnoitre dans ces tableaux les chefs des
deux armées (Il). Il surpassa ceux qui l’a-
voient devance, et fut presque dans Fins-
tant même eilacé par Polygnote de Thasos,
Apollodore d’Arliènes, Zeuxis d’HéràCléc 1

et Parrhasius d’Ephèse.
Polygnote fut le premier qui varia les

monvemens du visage , et s’écarta de la ma-
nière sèche et servile de ses prédécesseurs
(i); le premier enc0:e qui cmbelln’ les
figures de femmes , et les revêtit de robes
brillantes et légères. Ses personnages por-
tent l’empreinte de la beauté morale, dont
l’idée étoit profondément gravée dans son
amc (le). On ne doit pas le blâmer (le n’a.
voir pas assez diversifié le ton de sa cou-
leur U) : c’ètoit le défaut de l’art, qui ne
faisoit: pour ainsi dire . que de naître.

h Apollodore eut pour cette partie les.rcs-
sources qui manquerent à l’olygnote z il lit
un heureux mélange des ombres et des ln-
mières.’Zeuxis aussitôt perfectionna cette

(A) man, lib. 3; , cap 8, t. 2. pas! 6):. l’ausan. En.
ç, cap. Il , p. 437.. - (i; Mia. lib. 15 , np. a mon.
de rAcad. desbeli leur. t. 3s , p. r14 et m --- (i) Aria.
de rap lib. 8,1015), 5. t. 2, pt; 4-; 1d. de port. cap.
a. t. 1,933 on. -- (z; Quand]. lib. u, Cap. 13, gag.
743v
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découverte; et A ollodore voulant consta-
ter sa gloire . relèva celle de son rival : il
dit dans une pièce de poésie qu’il publia :
n Iavois liriouvie’ pour la distribution (les
n ombres. (les secrets inconnus jusqu’à
n. nous; on me les a ravis. L’an est entre

les mains de Zeuxis (m). n
Ce dernier étudioit la nature (n). avec

le même soin qu’il terminoit ses ouvrages
(a); ils étincellerai (l: beautés; dans son
tableau de Pénélope, ilsemble avoir peint
les mœurs et le caractère de cette princesse.
(p):’mais, en gânéral, il amoins Jéussi
dans cette panic , que Pçlyguote (q).

Zeuxis accélérales progrès de Part, par
la beauté de son coloris; Parrhasius son
émule , par la pureté du trait, et la correc-
tion du dessin (r). il posréda la science
des proportions; celles qu’il donna aux
dieux et aux héros , parurent. si convena-
bles , qu: les artistes n’hésitèrenr pas à les 4
adopter, et lui décernerent le nom de lé-
gislateur (5). D’autres titres dûrcnt exciter
leur admiration: il fit voir, pour la pre-
mière fois, dés’ airs de tête très piquans,

uw.

(in) Plut. de glor. Amen. r. z. p. 146. Min. lib. z; .
cap. 9, p. 691. Mélia. de l’Acnd. des bel! lut. t. 25, p.

i x95. - (n) Citer. de invenr. lib. 2. cap. I, r. r . p. 73.4
Dionys. Halls. ver. script cens. cap. 1. t. s, pag. 41,7.
Plin. itid --- (a) Plut. in l’cricl. t. x, par. no.

’p) l’lin. lib. 3;, cap. 9, p. 6m. .- rl Arismr, Re
post. ca r6, t. 2.. p. (in. --”r)Q11’r.zil. lin. u,c. Le,
p. 744. ’iin. ibid. -- Quintil. nil-L



                                                                     

æ

Q

348 -IN’rnobucrton
des bouches embellies ar lesgrâces, et
des cheveux traités avec égéreté (t).

A ces deux’artistes succéder-eut Tintam-
tlie , dont les ouvrages faisant plus entendre
qu’ils n’expriment, décèlent le grand ar-
tiste, et encore plus l’homme d’esprit (u);
Pamphile , qui s’acquit tant d’autorité par
son mérite , qu’il fit établir , dans plusieurs
v.lles de la Grèce, des écoles de dessin,
interdites aux esclaves :(x); Euphranor,

I qui, toujours égal à lu,i-rnême,se distingua
dans toutes les parties de la peinture
J’ai connu quelques-uns de ces artistes , et
j’ai appris depuis, qu’un élève que-j’avois
vu chez l’amphile et qui se nomme Apelle ,
les avoit tous surpassés. e f » . .

Les succès de la sculptur’e’ne furent pas
moins sprprenans que ceux de la peinture.
Il suffit, pour le prouver, de citer en par-
ticulier les noms de Pluidias ,de Polyclète ,
d’Alcainène, de Scopas, de Praxitèle. Le
premier vivoit. du temps de Périclès. J’ai
eu des liaisons avec le dernier. Ainsi , dans

l’espace de moins d’un siècle, cet art est
parvenu à untel degré d’excellence, que
es ancrens auraient maintenant à rougir

de leurs productions et de leur celé-
’brité (z). A

Si à’ces diverses générations de talens,

. (t) l’lin. inid. Mém de l’Acad. r. 19, p. s66; t. 2; ,
p. 162. - (a) l’iin, ibid, p. 694. --(x) Plin. lib. 35 g
cap. 9, p. 694 -- (y) id. ibid. cap. ri, p. 703. -

(0 Plat. in Hipp. me]. t. 3, pas. 28.1.

4-..In.

a..- h...

c.’
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nous ajoutons celles qui les précédèrent.
en remontant depuis’Pe’riclès jusqxu’àpTha-

lès, le plus ancien des philoso es de la
Grèce, nous. trouverons que les rit bu-
main a plus acquis dans l’espace d environ
eoo’ ans , que dans la longue suite des siè-
des antérieurs. Quellehmain puissante lui
imprima tout-à-coup , et lui a conservéjus-
qu’à nos jours un mouvement si fécond et:

bi rapide 3’ .Je’pense que de ’ temps en temps, peut-
être même à chaque génération, la nature
répand sûr la terre un certain nombre de
talons qui restent ensevelis, lorsque rien
ne contribue à les développer, ’et quiis’é-
veillent comme d’un profond sommeil ,
lorsque l’un d’entre eux ouvre , par hasard
une nouvelle carrière. Ceux qui s’y préci-
pitent les premiers. se partagent. pour
ainsi dire, es provinces de ce nouvel em-
pire sleurs successeurs ont le mérite de les
cultiver , et de leur donner des lois. Mais’
il est un terrine aux lumières de l’esprit,
comme il en est un aux entreprises des con-
quéranset des voyageurs. Les grandes dé-
couvertes immortalisent ceux qui les ont
faites , et ceux qui les ont perfectionnées;
dans la suite . les hommes de génie n’ayant
plus les mêmes ressources , n’ont plus les
mêmes succès, et sont presquesrele’gués.
dans la classe des hommes ordinaires.

A cette cause générale , il faut en joindre .
plusieurs particulières.-Au commencement

s
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de la grande révolution dont je parle , le
philosophe Phére’cyde de Scyros , les histo-
iriens Cadinus et Hécatée de Milet-, intro-
duisirent dans leurs écrits l’usage de la prose
(a) , plus propre que œlui de lat-poésie au
commerce des idées. Vers le même temps ,

,Thalès , Pythagore et d’autres Grecs , rap-
portèrent d’Egypte etqde quelques régions
orientales , des connoissances qu’ils trans-
mirent à leurs disciples. Pendant qu’elles
germoient en silence dans les écoles établies
en Sicile , en Italie. et sur les côtes de l’A-
sie , tout concouroit au développement des

arts. . ’Ceux qui dépendent de l’imagination,
sont spécialemenr destinés, parmi-les Grecs,
à l’embellissement des fêteset des temples;
ils le sont encore à célébrer les exploits des
nations, et les noms des vainqueurs aux
’euX solennels de la Grèce. Dispensateurs
de la gloire qu’ils partagent, ils trouvèrent
dans les années qui suivirent la guerre des
Perses , plus d’occasions de s’exercer qu’au-

paravant. ’A La Grèce, après avoirjoui pendant quel-
que temps d’une prospérité qui augmenta

, sa puiSsance (b) , l’utlivrée à des dissentions
qui dounérent une activité surprenante a
tous les esprits. On vit à la fois se multi-
plier dans son sein les guerres et les victoi-

a l’lin. lib. s ca . u 4.1.1333.4755” lib. 7 .
412.)Strab. lib, if p. la Êutd. in «mais. ’ ’9’;

(à) Diod. Sic. lib: n, p. 72. .
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tes, les richesses et le faste, les artistes et:
les monumens t les fêtes devinrent plus
brillantes. les spectacles plus communs;
les temples se couvrirent de peintures; les
envircms de Delphes et lelympie , désta-
tues. Au moindre succès fla piété, ou plu- -
tôt la vanité nationale, payoit un tribut à
l’industrie, excitée d’ailleurs par une ins-
titution qui tournoit à l’avantage des arts.
Falloit-il décorer une place , un édifice pu-
blic ? plusieurs artistes traitoient leimême
sujet : ils exposoient leurs ouvrages ou
leurs plans; et la préférence étoit accordée
à celui qui réunissoit entplus grand nombre

’iles suffrages du public (c). Des concOurs
plus solennels en faveur de la peinture et
de la musique. furent établis à Dëlphes . à
Corinthe , à Athènes ., et,en d’autres lieux.

V Les villes de la Grèce qui n’avoient connu
que la rivalité des armechonnurent celle
des talens : la plupart prirent une nouvelle
face , à l’exemple dlAthènes qui les surpassa

toutes en magnificence; p
A Périclès , voulant odcuper un peuple (d)
redoutable à ses chefs dans les loisirs de la
paix, résolut de consacrer à l’embellisse-
ment dc la ville une grande partie des con-
tributions ique fournissoient les alliés pour
soutenir la guerre contre les Perses. et qu’on
avoit tenues jusqu’alors en réserve dans
la citadelle. Il représenta qu’en faisant cir-

(e) Min. lib. 36, cap. 5, t. 2, a . 7: .
(d) Plut. in Pericl. t. r, p. gap; i

«l . l
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culer ces richesses, elles procureroient à
la nation l’abondance dans le moment, et
une gloire immortelle pour l’avenir (z).
Aussitôt les manufacturesJ les ateliers , les
places publiques se remplirent d’une infi-
mité d’ouvriers et de manœuvres, dont les
travaux étoient dirigés par des artistes in-
telligens, d’après les dessins de Phidias.
Ces ouvragés , qu’une grande puissance
n’aurait osé entreprendre , et dont l’exécu-

tion sembloit exiger un long espace de
temps. furent achevés, par une petite ré-
publique, dans l’espace de quelques an-
nées , sousl’administration d’un seul hom-
me, sans qu’une si étonnante diligence
nuisît à leur élégance ou à leur solidité. Il;
coûtèrent environ trois mille talens (f) *.

Pendant qu’on y travailloit , les ennemie
de Périclès lui reprochèrent de dissiper les
finances de l’Etat. u Pensez-vous, dit-Hun
si jour à l’assemblée générale, que la dé-

a! penselsoit trop forte ? n Beaucou trop,
N répondit-on. si Eh bien, reprit-il), elle
n roulera toute entière sur mon compte;
sa et j’inscrirai mon nom sur ces monu-
u men,s.- Non, non, s’écria le peuple :
si qu’ils soient construits-aux dépens du
a, trésor; et n’épargnez rien pour les ache-
" ver (g). n

(e) l’lut. in Pericl. t. 1, p3; 159. -- (f) Thucyd. lib.

2, cap. 13. - ’ ,e Vo ez la note V111 à la fin du volume.
(g) ut. in Panel. t. r, pag. 160. l

Le
p .Azxj.-.-.N,--.&d.
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Le goût des arts commençoit à s’intro-

duire parmi un petit nombre de citoyens;
celui des tableaux et des statues, chez lies
gens riches. La multitude juge de la force
d’un Etat, par la magnificence u’il étale.
De là cette considération pourcles artistes
qui se distinguoient par d’heureuses har-
diesses. On en vit qui travaillèrent gratui-
ternent pour la république , et on leur dé-
cerna "des honneurs (h ); d’autres qui
s’enrichirent, soit en formant des élève;
(i), soit en exigeant un tribut de ceux
qui venoient dans leur atelier admirer les
chef- d’oeuvres sortis de leurs mains (k ).
Quelques-uns, énorgueillis de l’approba-
tion ,énérale, trouvèrent une récompense

lus flatteuse encore dans le sentiment de
eur supériOritè et dans l’hommage qu’ils

rendoient eux - mêmes à leurs propres ta-
leus: ils ne rougissoient pas d’inscrire sur
leurs tableaux: ,. Il sera plus aisé de le cen-
,, surer, quepde’l’imiter U).i,, Zeuxis par:
vint à une si grande opulence, que sur la
fin de ses jours , il-faisoit présent de ses ta-
bleaux, sous prétexte que personne n’étoit
en état de les payer (m ). Parrhasius aVoit
une telle opinion de lui-même, qu’il se
donnoit une origine céleste A l’ivresse

(h) Plin. lin 3 i, cap. r; , p15. 691. Sttid. et Harpocr.
in Hum. -- (à Min. ibid. p 6,4. -- (la, Ælian var.
hist. tib 4 , cap. ra. - (l) Plin. ibid. cap. 9, p. 691.
Plut. de gluis. Athen. t. a, pag. 346. Un) Plis. ibid.

(Il) P.Tome I. G g
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de leur orgueil se joignoit celle de l’admi-
ratiou publique.

Quoique les lettres aient été cultivées de
meilleure heure, et avec autant de succès
que les arts , on-peut avancer qu’à l’excep. r
tien de la poésie , elles ont reçu moins d’en-
couragement parmi les Grecs. Ils ont. mono
tré de l’estime pour l’éloquence et pour
l’histoire , parce que la première est néces-
saire à la discussion de leurs intérêts , et la
seconde à leurvanité : mais les autres bran-
ches de la littérature doivent leur accrois- ï
semeur plutôt à la vigueur du sol ,7 qu’à la
protection du gouvernement. On trouve en

l

l

l

plusieurs villes, des écoles d’athlètes en- v
tretenues aux dépens du public; nulle part,
des établissemens durables pour les exerci-
ces de l’esprit. Ce n’est que depuis quelque
temps, que. l’étude de l’arithmétique et de
la géométrie fait partie de l’éducation, et
que l’on commence à n’être plus efi’arouché

des notions de la physique.
Sous Périclès , les recherches philosophie

ques furent sévèrement proscrites par les
Athéniens (on et, tandis que les devins

, étoient quelquefois entretenus avec quel-
’ que distinction dans le Prytanée. (p), les

philosophes osoient à eine confier leurs.
degmes à des disciples fidèles :-ils n’étoient
pas mieux accueillis chez les autres peu-

(0l Plut. in Fer. t. r , pag. r69. -- (p) Schol Aristqgr

p i1 nul). il. 338. I
I
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ples. Partout, objets de haine ou dc mé-
pris , ils n’échappoient aux fureurs du fa-
natisme, qu’en tenant la vérité captive , et
à celles de l’envie , que par une pauvreté
volontaire ou tomée. Plus tolérés aujour-
d’hui ,- il sont encore surveillés de si près,
qu’àlamointlrelicencelaphilosophicéprou-
veroit les mêmes outrages qulautrelbis.

On peut conclure de ces réflexions, 1°.
que les Grecs ont toujOui-s plus honoré les
talens qui servent à leurs plaisirs ,.quc ceux
qui contribuent à leur instruction; Ï2°. que
les causes physiques ont plus influé que
les morales , sur les progrès des lettres; les
morales. plus que les physiques , à celui
des arts; 3°. que les Athéniens ne sont pas
fondés à s’attribucr rougir!!! ou du moins
la perlCCtion des arts et das sciences (11").
Vainementse flattent-ils. dlouvrir. aux nu-
:ions les routes brillantes de l’immortalité
(r); la nature ne paroit pas les avoir distin»
gués des autres Grecs , dans la distribution
de ses fauteurs.- Ils ont créé le genre drama-
iique ç ils ont ou de célèbrcsoratcurs ,dcuxi

I ou mais liistorièns , un très-petit nombre
de peintres ., de sculpteurs et d’architectes
habiJes: mais ., dans presque tous les gavr-
res , le rc5teltl’; la G:èce peuttleu-r opposai
une ioule de nexns lHUaŒ-CSGJC ne saismêmc

F" (g) lsocr. paneg. t; i, p. 118. Plut Leuo- nenni pace
en. t. 2 , pag. 34;, ---*(r) Mimi. Dcipmstlib.v6,, en.

13, p.13. 2.909 » ,G g; :
la
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si le climat de l’Attique est aussi favorable

x aux producrions de l’esprit , que ceux de
’ l’lonie et de la Sicile.

Athènes est moins,le berceau que le sé-
jour des taléns. Ses richesses la mettent en
état de les employer, et ses lumières de les
apprécier : l’éclat de ses fêtes , la douceur
de Ses lois , le nombre et le caractère facile
de ses habitans suffiroient pour fixer dans
son enceinte des hommes avrdes de .gloire ,
et auxquels il faut un théâtre , des rivaux et

desjuges. . ’ a -Périclès se les attachoit par la supériorité
de son crédit; Aspasie, par les charmes de
sa conversation; l’un et l’autre. par une es-
îime éclairée. On ne pouvoit comparer As-
pasie qu’à elle-même. Les Grecsfurent en-

. core moins étonnés de sa beauté, que de
son équuence, que de la Erofondeur et
des agrémens de son esprit. ocrate , Alci-
biade ,. les gens de lettres et les artistes les
plus renommés, les Athéniens et les Athé-
niennes les plus aimables , (assembloient.
auprès de cette femme singulière , qui par-
loit à tous leur langue , et qui s’attiroit les

’ regards de tous.
Cette société fut le modèle de celles qui

se sont formées depuis. L’amour des lettres,
des arts et des plaisirs , qui rapprocbeles
hommes et confond les états , fit sentir le
mérite du choix dans les expressions et dans
les manières. Ceux qui avoient reçu de la
nature le don de plaire , voulurent plaire en

1,
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effet; cule desir ajouta de nouvelles graces
au talent. Bientôt on distingua le ton de la
bonne compagnie. Comme il est fondé. en
partie sur des convenances arbitraires , et
qu’il suppose de la finesse et de la tranquil-
lité dans l’esprit, il fut longtemps à s’épu-

rer , et ne put jamais pénétrer dans toutes
les conditions. Enfin la politesse, qui ne
fut d’abord que l’expression del’estime ., le

devint insensiblement de la dissimulation.
On eut soin de prodiguer aux autres des at-
tentions, pour en obtenir de plus fortes, et
de respecter leur amour-propre , pour n’être
pas inquiété dans le sien.

Fin de .l’Inlroduction du Tome premier. ’
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sur les Didymes dans Homère a filé: usage.» Pag. 88’.-

HOMËRE emploie souvent les divers dia-
lectes de la Grèce. on lui en fait un Crime,
Cesr, ditoon, comme si un de rios écrivains

’ mettoit à contribution le Languedccien , le Pi-
card; et d’autres idîomes parzicuiers. Le repro-
che paroir bien fondé. Mais CCmmcnt imaginer
qu’avec l’esprit le plus faire et le glus fécond»,
Homère se permettant des licences que n’om-
roit prendre le moindre des poètes, (in osé se
former , pour construire ses vers, une langue
bizarre , et capable de révolter, nonrseulemcnt.
la postérité , mais son siècle même, quelque
ignorant qu’on le suppose? il est donc plus nar
rarel de penser qu’il s’est servi de la langue
Vulgaire de son temps.

Chez les anciens peuples de la Grèce ,.les
mêmes lettres firent d’abordîentendre des Sons-
Ïelus ou moins âpres , plus ou moins ouvertes;

s mêmes mots eurent plusieurs terminaisons,
et se modifièrent- de plusieurs manières. C’é-
mien! des irrégularités , sans doute , matsbasser;
ordinaires dans l’enfance des langues-,7 et qu’a-
volent pu maintenir pendant pus longtemps
parmi les Grecs ,,les fréquentes emigrations- des
peuples..Quand ces peuplades se furent irrévo-
cablement au» , certaines façons de parler

. devinrent partiïilières en certains cantons ; ce
ce fil! alors qu’on divisa la langue en des dia-
lectes qui «ruminâmes croient s’usoepribleâde

.,v-acqu
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tubtfivisi’ons. Les variations fréquentes que su-
bissent les mets dans les plus anciens monu-
mens de notre langue;flous (ont présumer que
la même chose est arrivée dans la langueGrec-

que. AA cette raison générale, il faut en ajourer
Jane qui est relative aux pays où Homère écri-
voit. La colonie [oz-tienne, qui, deux siècles

vaut ce poète, alla s’établir sur les côtes de
’Asie mineure, souslra conduite de Nélée , fils,

de Codrus, étoit composée en grande partie des
loniens du Péloponèse; mais il s’y joignit- aussi;
des habitans de Thèbes, de la Phocide et de
quelques autres pays de la Grèce (a).

Je pense que de leurs idiomes mêlés entre
eux et avec ceux des Éoliens et des autres (on
lonies Grecques , voisines de i’îonie , se forma-
la langue dont Homère se servit. Mais , dans la
suite ,.par les mouvemens progreSsif; qu ’éprouv
vent toutesles langues, quelques dialecres fu-
rent circonscrits enicermines- villes, prirent
des caractères plus diStincts , et Conservèrent;
néanmoins des variétés qui attestoient l’am
tienne confusion. En effet, Hérodote, pOSKÔ’
rieur àtHomère, de 4.00 ans (b) , reconnaît quav

1re subdivision dans. le dialeCte qu’fonpàtloirz

en Ironie (ç). i
(a) l’amant lib. 7, cap. 3. p. 518. -.-g (b) Humide

jh. a, cap. s3. - (c) 1d. lib. 1 ,, cap. un.

l
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mmN OiT E I Im°.
Sur I’Epimémide. Page 107.

TOUT Ce ui regarde Epiménide, est plein
d’obscurités. gluelques auteurs anciens le (ont
venir à Athènes vers Pan 600 avant J. C. Platon
eSt le seul qui fixe la date de ce voyage à l’an
son avant la même ère (a). Cette ditficulté a
tourmenté les critiques modernes. On a dit que
le texte de Platon émit altéré; et il paroit qu’il
ne l’estpas. On a dit qu’il falloit admettre cieux
Epiménides; et cette supposition est sans vrai-
sembëance. Enfin, d’après quefques anciens au-
teurs qui donnent à Epiménide 154, 157, et
même 2.99 années de vie , on n’a pas”craint
de dire qu’il avoit fait deux voyages à Athènes ,

d’un. à l’âge de 49 ans , l’autre à l’âge de 15° (b).

Il est absolument possible que ce double voyage
ait eu lieu; mais il l’esr encore plus que Platon
se soit trompé. Au reste, on peut voir Fabri-
cius (c).

l
(a .Platwde leg. lib. 1 , t. 2, pag. 642.

I. (la Corsin. fax. Att. t. a, p ’72. - (c) Fabric. bibl.
Grec. t. 1, png. 36 et 602.. Btuclt. histor. cm. philos. t.
a, pag. 419.

’ NOTE



                                                                     

.NOTE 11111.".
Sur le pouvoir des Père: à Athènes. Page 122.

UAND on voit Solon ôter aux pères le
p0uvoir de vendre leurs enfans, comme ils
faisoient auparavant, on a de la peine à se
persuader qu’il leur aitlattribué celui de leur
donner la mort, comme l’ont avancé d’anciens
écrivains, postérieurs à ce législateur (a). J ’aime

mieux m’en rapporter au témoignage de Denys
lealicamasse’, qui, dans ses antiquités Romai-
nes (b) , observe que, suivant les lois de Salon,
de Pittacus, et de Charondas , les Grecs ne
permettonent aux pères que de déshériter leurs
enfans , ou de les chasser de leurs [Hà-[:005 , sans
qu’ils pussent leur infl;ger des peines plus gra- k
ves. Si, dans la suite , les Grecs ont donné Pins
d’extension au pouvoir paternel , il est à, pré-
sumer qu’ils en ont puisé ridée dans les lois

Romaines. .
(a) Sext. Empir. Pyrrhon. hyper. lib. g, cap. :47, png.

18:2- Heliod. Ætliiop. lib. 1, pas. 24. Vid. lueurs, îlien.
Atuc lib. 1 , cap. 2.. --- (b, Dionys. Halle. lia. a , cap. La, ,
pag. 2.92..

Tom. I. H14 h ’
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NOTE IV’".

Sur la chanson d’Harntodiu: et d’Arirtogitan.

Page 146.

A Ta fit: in (a) a rapporté une des chansons
composées en l’honneur d’Harmodius et d’Aris-

togiton; et M. de la Nauze (b) l’a traduite de
cette manièrez’

. si Je porterai mon épée couverte de feuilles
1) de myrte, comme firent Harmodius etAris-
a: rognons, quand ils tuèrent le tyran , et qu’ils

i n établirent dans Athènes l’égalité des lois.

n Cher Harmodius , vous n’êtes point encore
a» mon: on dit que vous êtes dans les iles des
2 bienheureux, ou sont Achille aux pieds lé-
a: gars , et Diomède , ce vaillant fils de Tydée;

n Je porterai mon épée couverte de feuilles
de myrte , comme firent Hatmodius et Ariso
togiton , lorsqu’ils tuèrent le tyran Hippar-
que, dans le temps des Panathénées. t
17 Que votre gloire son éternelle, cher Han

a tnodius , cher Aristogiton, parce que vous
a avez tué le tyran , et établi dans Athènes l’é-

’ , n galité des lQis. u -

a

sans

-v

(a) Amen. lib. t; , cap 1; , pag. 69;. -- (li) Méta. de
l’acad. des bel]. leu. t. 9, p. 337.”

.,,-M

a- .-... "sa LAMA a

-...-.--. -Hak.
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WN O T E Vue. .
Sur les trésor: des roi: de Pour. Page 1’61.

ON voit, par ce qui’eSt dit dans le texte,
pourquoi Alexandre trouva de si grandes som-
mes accumulées dans les trésors ce Persépolis,
de Suze , de Pasagarda , etc. (a) Je ne sais pour-
lant s’il faut s’en rapporter à Justin, lorsqu’il dit
(b) qu’après la conquête de la Perse , Alexan- ’

cire tiroit tous les ans de ses nouveaux sujets,
300,000 talens , ce qui feroit environ 1620 mil- y
lions de notre monnoie.

* 4 NOTE VIme.
Sur les pour: de bateaux construits sur [’Hch’espont;

par ordre de Xerxès. 1’ch 137.

C es deux ponts commençoient a Abydos.
Et se terminoient un peu au»dessor.s de Sestus.
on a reconnu , dans. ces derniers temps , que ce
trajet , le plus resserré de tout le détroit , n’est
que d’environ-375 toises et demi. Les ponts ayant
7. stades de longueur , M. d’Anville en a conclu
que ces stades" n’étaient que de si toises (c).

(a) Attian; lib. p, cap. 16, p. 138. lbîd. cap. t8, p.
131. Quint. Cutt. ib. s, cap. 6. Diqd. Sic. lib. 17, pag.
544. l’ ut. in Alex. t. 1, p. 686. - (b) Justin. lib. 1;,
t. 1. -- (c) Méta. de l’acad. des ben. lett. t. 28, p. 334. l

Hha
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NOTE VIIm”.
Sur. le nombre de: Troupes Grecque: que Léonidas

commandoit aux Thermopyles. Page 201.

JE vais mettre sous les yeux du lecteur les
calculs d’Hérodote , lib. 7, cap. 202; de Pau-
sanias , lib. in, cap. 2.0, p. 845; de Diodore,
lib. 11., pag. 4.

Suivant Hérodote.

T ours:

Spartiates. . . 30:)
TCgéates. . .3520
Mantinéens. . 503
Orclioméniens. ne
Arcadiens... nec
Corinthiens. . 4:0
l’hlioniicnsn . 200
Mycéniens. . . 83

I Total. . . 3100

Autre:

. Tliespicns. . . 700
’ihébains. . . 400
Phocéens. . . hoc-c
[ocriens-Oçontîen;

Total. a . 51.00

Suivant Pausanias.

du

Spartiates. . . 300
Tégéates. . .’ 500

Mantinéens. . 54:0
Orchoméniens. ne
Arcadiens. . 10:0
Lîorin biens. . 409
l’liliontiens. . :00
Nycéniens. . . 80

Total. . . 3100

Nation:

Tlicsniens. . . 730
Thé-tians. . . 400
Pio-écus. t 1000
Locriens. . . 6:00

Total. . . 11200

Suivant Diction;

Péloponèse.

Spartiates. .. . son
Lacédémonienmo

Autres nations
dul’éloponèse 3:04

Total. . . 4000

de (a Grèce.

Milésiens. . . 10:0
Thébains. . . 4:0
Phocéens. . . i000
Locriens . . 1309

Total- - . 7403
..----

Ainsi, selon Hérodote , les villes du Pélopo-
nèse fournirent 3 100 soldats; les Thespiens 70°;
les Thébains 400-; les Phocéens 1000; total

K

a...-. a...---b

- .--.-1A M.w’w---.
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5’200 . sans compter les Locriens-Opomiens, qui
marchèrent en corps. »

Pausanias Suit pour les autres nations le calcul
d’Hérodote , et conjecture que les Louiens i
étoient au nombre de 6000; ce qui donne pour
le total 11200 hommes.

Suivant Diodote, Léonidas se rendit aux Ther;
moçayles à la tête de 4000 hommes ,rparmt les-
quels étoient 300 Spartiates et 700 Lacèdémo-
biens. Il ajoute que ce corps fut bientôt renforcé ’
de 1000 Milésiens , de 400 Thébains, de 1000
LOCriens , et d’un nombre presque égal de Pho-
céens; total 7400 hommes. D’un autre côté,
Justin (a) et d’autres auteurs , disent que Léoni-
das n’avoir que 4:00 hommes. .

Ces incertitudes disparaîtroient peut être,sî
nous avions toutes les inutiptionquui furent:
gravées après laibataille, sur cinq colonnes pla-
cées aux Thermopyles (à). Nous avons encore
Calle du devin Mégistias (c) ; mais elle ne four-
nit aucune lumière. On avoit consacré les au-
tres aux soldats deldzfl’erentes nations. Sur celle
des Spartiates , il est dit qu’ils émient 300; sur
une autre , on a annoncé que 4000 :oldats du
Péloponèse avoient combattu contre 3,000,000
de Perses (d). Celle des Locriens est citée par
Strabon, qui ne la rapporte point (e). Le nom-
bre de leurs soldats devoit s’y tfouver. Nous
n’avons pas.la dernière , qui , sans doute , étoit

" pour les Thespièns g car elle ne pouvoit regar-

ni) Justin. mi. a, cap. 11. - (a) 5mm. lib. o; pag."
419. -- (c) l-lerodor. lib. , ca . 218. --- (dl Id. ibid.
(c) Strab. ibid. 7 p l

"H h 3



                                                                     

366 flores.der ni les Phocéens qui ne combattirent pas , si
les Thébains qui s’étoient rangés du parti de
Xerxès , lorsqu’on dressa ces monumens.

Voici maintenant quelques réflexions pour
concilier-les calculs précédens.

1°. il est clair que Justin s’en est rapporté
uniquement à l’inseription dressée en l’honneur
des peuples du Pélopouése, lorsqu’il n’a donne
que 4000 hommes à Léonidas.

2°. Hérodore ne fixe pas le nombre des L0-
criens. Ce n’est que par une légère conjeCture,
que Pausanias le porte à 6000. On peut lui op-
poser d’abord Strabon , qui dit positivement (j)
que Léonidas n’avoir reçu des peuples voisins
qu’une etire quantité de soldats; ensuite Dio-

ore de gicile, qui, dans son calcul, n’admet quc’
loco LocriensÎ

3°. Dans l’énumératiOn de ces troupes, Dioa
dore a omis les Thespiens (g) , quoiqu’il en fasse
mention dans le cours de sa narratiOn (Il). Au
lieu des Thespiens , il a compte loco Milésiens.
On ne cannoit, dans le continent de la Grèce ,
aucun peuple qui ait porté ce nom. Paulmier (i)
a pensé qu’il (alloit substituer le nom de Maliens
à celui de Milésiens. Ces Maliens s’étoient d’a-

bord soumis à Xerxès Ut); et comme on seroit
étonné de les voir réunis avec les Grecs , Paul-i
mier Suppose,d’après un passage d’Hérodote (l) ,

u’ils ne se déclarèrent ouvertement pour les
erses , qu’après le combat des Therm0pyles.

Cependant est-il à présumer qu’habitant un pays ’

(f) 5mm. lib. 9. p. 429. -- mimi. Sic. lib u,p.’
ç. -- (la) ld. ibid. p. 8. -- (i)-l’a mer. exercir. pag. 106;
,- (k) Diod. lib. n , p. 3. - (l) lierodot. lib. 8, c.

l

l

l

1

l

il

.il
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ouvert , ils eussent osé prendre les armes contre
une nation puissante , à laquelle ils avoient fait
serment d’obéir? Il est beaucoup plus vraisem-
blable que. dans l’aflaire des Thermopyles , ils
ne fournirent des secours , ni aux Grecs , ni aux
Perses; et qu’après le combat, ils joignirent

uelques vaisseaux à la flotte de ces derniers.
e quelque manière que l’erreur se soit glissé:

dans le texte de DiodOre, je suis portéà croire
u’au lieu de 1000 Milésieus, il faut lire 700

ainespiens.
49; Diodore joint7ooLacédémoniens aux 300

’ Spartiates; et son témoignage est clairement
confirmé par celui d’lsoctate (m). Hérodote n’en

parle pas, peut-être parce qu’ils ne partirent
quïaprès Léonidas. Je crois devoir les admettre.
Outre l’autorité de Diodore et d’Isocrate, les
Spartiates ne sortoient guère , sans être accom-
pagnés d’un corps de Lace’démoniens. De plus,

il est Certain que ceux du Péloponèse fournirent .
4000 hommes : ce no.nbre étoit clairement ex-
primédansl’inscription-placéesurleurtombeau; r
et cependant Hérodote n’en compte que 31040,
parce qu’il n’a pas Cru devoir faire mention des

- 700 Lacédémoniens, qui, suivant les apparen-
tes, vinrent joindre Léonidas aux Thermopyles.

D’après ces remarques , donnons un résultat.
Hérodote porte Je nombre des combattansà g mon
Ajoutons d’une part 700 lacédémoniens , et de
l’autre , les Loaders dont il n’a pas specifit: le
nombre, et qnt D odore ne fait monter qu’à
loco, opus aurons encore 6900 hommes.

m) Isocr. parc-g. t 1 . pag. 164; et in Arcliid. t. 2,
’. ’02.

l
[il

1



                                                                     

368 , NOTES.Pausanias compte 11200 hommes. Ajoutons
les 700 Lacédémoniens qu’il a omis, à l’exem-

le d’Hérodore , et nous aurons r 1900 hommes.
Réduisons avec Diodore les 6000 Locriens à
1000, et nons aurons pour le total 6900 hommes.

Le calcul de Diodore nous donne 7400 hom-
mes. Si nous changeons les tcoo Milésiens en

’700 Thespiens , nous aurons 7100 hommes:
ainsi on peut dire en général que Léonidas avoit
avec lui environ 7000 hommes.

Il paraît, par Hérodote (a) , que les Spar-
tiates étoient, suivant l’usage, accompagnés
d’Hilores. Les anciens auteurs ne les ont pas
compris dans leurs calculs; peut-être ne pas-
soient-ils pas le nombre de 300. -.

Quand Léonidas apprit qu’il alloit être tout-
né , il renv0ya la plus grande partie de ses trou-
pes; il ne garda que les Spartiates , les Thes-
piens et les Thébains; ce qui faisoit un fonds
de I400 hommes: mais la plupart avoient péri
dans les premières attaques; et si nous en
croyons Diodore (a), Léonidas n’avoir plus
que 500 soldats. quand il prit le parti d’atta-
quer le camp des Perses.

(n) llcrorlot. lib. 7, cap. 2.29, et lib. 8, cap. 2;.
(u) Dlûd. Sic. ld.- 11, (mg. 8 et 9.
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NOTE VIII’".

Sur ce que coûtèrent les "wattmans construit: par.
ordre de Périclès. Page 352.

TH u c Y Dl o a (a) faiteiitendre qu’ils airoientË
coûté 3700 talens, et comprend dans son cal-
cul, non-seulement la dépense des Propylées
et des autres édifices consmtits par ordre de
Périclès , mais encore celle du siège de l’ori-

I déc. Ce siège, ditvil ailleurs (à), coûta 2000
talens ; il n’en resteroit donc que l7CO pour les
ouvrages ordonnés par Périclès : or, un auteur
ancien (c) rapporte que les Propylées seuls
coûtèrent son. talens. *

Pour résoudre cette difficulté, observons que
Thucydide ne nous a donné l’état des finances-
d’Athènes, que pour le moment précis ou la
guerre du Péloponèse fut résolue;qu’.i cette
époque le siège de Potidée commençoit à peine;
qu’il dura deux ans, et que l’hisronen, dans
le premier passage , n’a parlé que des premieres
dépenses de ce siège. En supposant qu’elles se
montassent alors à 700 talens , nous destinerons
les autres 3000 aux ouvrages dont Périclès em-
bellit la ville. 3000 talens à 7400 livres chaque .
talent , font de-notre monnoie 16,200,000 liv.;.
mais comme du temps de Périclès, le talent pou-
voit valoir 300 livres de plus, nous aurons)

17,100,000 Iiv. xv

En) Thuc d. lib. 2, cap. 13. -- (b) ld. ibid. cap. 703.
c) Reliez. ap. Harpocr. et Suid. in «prix.

, En du premirr Volume.


