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il", MEMooIRE.
A DAN s cette inaction où me réduisent mes maux
jet le cours des événemens , établi dans un séjour

où l’image des plus grandes vertus suffirait pour
adoucirvl’irnpression des plus grandes ’peînes C I) ,

je vais décrire à la hâte et sans prétention, les

principales circonstances de ma vie.
Autrefois, Ïès matériaux que je vais rassemé

bler auraient pus servir au secrétaire,  Perpétuel

( I I Dans l’appartement que la citoycnne Choiœul lui mais dormi

. John elle,   - ’
a
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’de l’AcadénIie des InScriptioris et Belles-Lettres ,1

phargé de. faire’ l’éloge historique de chacun des

membres de ce corps : ils auraient pu servira
ces biographes, tels que le P. Niceron, qui,

En travaillant à l’histoire des gens de IÆres ,
recueillaient jusqu’aux moindres productions et
aux actions les plus indifférentes : ils ne Seraient
pas inutiles à consulter pour ceux qui , dans les
pays étrangers , s’occuperont des mêmes matières
que j’ai traitées , parce qlb’ils y trouveraient peut-

ëtre, quelques renseignements utiles. Je dis ,
:dans les pays étrangers; car on peut regarder
ce genre de littérature comme absolument perdu
en France.

Des auteurs Célèbres, tels que M. Huet , nous
ont laissé le récit de leurs actions et de leurs
écrits; ils avaient des titres pour en perpétuer
le souvenir et intéresser la postérité. Pour moi;

je n’ai d’autre motif que de cenSumer quelques-

tuns de ces instants qui se traînent aujourd’hui
avec tant de pesanteur. Je laisserai ce radotage ’
Étapes neveux, à qui je regrette de ne pouvoir
V filât laisser de plus réel. Q ’ ’

’M’Jl FAMILLE est établie depuis long-temps

’ frit Aubagne , ;jolie,peti-te Ville , située entre Mara;

Seille et Toulon. Joseph Bartlielemx a mon père-,1,
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(pi jouissait d’une fortune aisée , épousa Mage

’ deleine Rastit , fille d’un négociant de Cassis ,

petit port voisin , où le commerce était alors a
assez florissant. Dans une visite que ma mère
alla faire à ses parents , elle accoucha de moi ,
le 20 janvier I716. Je fus , bientôt après , trans-
porté à Aubagne où je passai mon enfances

Je perdis , à l’âge de quatre ans, ma mère très:

jeune encore. Ceux qui l’avaient connue me la
dépeignaient comme une femme aimable, qui
avait des talents et de l’esprit. Je n’eus pas le
bonheur de profiter de ses exemples ; mais j’eus
plus d’une fois la douceur de la pleurer: mon

père inconsolable me! prenait.chaque jour , soir
et matin, par la main , pendant un séjour que
flous fîmes à la campagne , et me menait dans
endroit solitaire; la il me faisait asseoir auprès
de lui , fondait en larmes, et m’exhortaità pleurer
la plus tendre des mères. Je pleurais , et je sou.-
lageais sa douleur. Ces scènes attendrissantes ,
et pendant longêtemps renouvelées J firent sur
mon cœur une impression profonde, qui ne s’en

est jamais effacée. .
v Ma mère avait laissé deux fils et deux filles.

Jamais famille-hein]: plus unie et plus attachée
à ses devoirs! Mon père avait tellement obtenu

P
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l’estime de. ses chancitoyens, que le jour de sa .

mort fur un jour de deuil peut toute la ville:
cellelde’m’on frère produisitr’dans la Suite le même

effet? cet-quand j’ai vu cette successionale vertus
passer: à ses enfants , je n’ai pas eu la vanité de

la naisSance , mais j’en en l’orgueil , et je me
suis dit très-souvent que je n’aurais pas choisi
d’autrefamille , si ce choix avait été en ma A

disposition. ’ ’ ’
Aïl’âge [de douze ans , mon père me plaça

au collége de l’Oratoire à Marseille , où j’entrai

en quatrième. J’y fis mes classe-sisous le P;
Baynaud , qui depuis se distingua à Paris dans
la chaire. Il s’étai; distingué auparavant par des ’
prix de prose et de poésie , remportés a’l’aca- ’

démie de Marseille et à l’académie française. Il

avait beaucoup de goût , et se faisait un plaisir
d’exercer le nôtre. Ses soins redoublèrent i en
rhétorique : il nous retenait souvent après la «classe,

au nombre de sept ou huit ; il nous lisait nos
caneilleursécrivains , nous faiSait remarquer leurs
- beautés soutenait notre intérêt en nous deman-

dant notre avis; quelquefois même il nous pro:
posait des sujets à traiter; l *

Un jour il nous demanda la description d’une
tempête a en vers français : chacun, de, nous ,

i
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apporta la sienne , et le lendemain , elles furent
lues au petit comité; il parut content de la mienne.
Un.mois après il donna publiquement un exer-
cice littéraire dans une grande salle du collèges"
J’étais trop timide pour y prendre un rôle;
j’allai me placer dans un Coin de la salle , où’

bientôt se réunit la meilleure compagnie de Mar-

Seille en hommes et en. femmes. Tout-achup
je ’vis tout le monde de lever ;’ c’était à l’arrivée

de M. de la Visclède , secrétaire perpétuel de
l’académie de MarSeill’e , établie depuisquelques

"années: il jouissait d’une hante considération.
Le P. Raynaud , son ans;,*a11aauaèvmc de lui ç
et le fit pl’acer au premier rang- J’avais d’alors.

quinze ans. Dans cette nombreuse ’I compagnie-
se’trouvaient les plus jOlies femmes-t tdeï’l’avville;

très-bien parées; mais je ’ne voyais que’ij’de
la Viscl’ède ,, et mon pcœur’palpirait en ’l’é’VoYant.

i Un moment après; le voila qui se lève, ainsi
que le P. naynaact qui après avoir jeté les
yeux detous côtés ,. me découvre dans mon coin ;,

et me fait signe d’approcher: Je baisse la- tête ,2
me raccourcis ,,î et veux me" cacher derrière
quelques-uns de mes. camarades qui me trahies
sent. Enfin , le Pi: R’aynaudt” m’ayant appelé’ïi

Ïrèsàhântetveilr je; crus ’ entendre mon" arrêt de

r t * l . j. ’ .2
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mort. Tous leslregards étaient tournés vers moi;
je fus obligé de traverser la salle dans toute sa
longueur , Sur des bancs étroits et très-rappro-,
’chés , tombant à chaque pas , à droite , à gauche, s

paridevant , par derrière ; accrochant robes, mana
galets , coiffures , etc. Après une course longue
et désastreuse , j’arrive enfin auprès de M. de
la,Visclède, qui , me prenant par la main ,p me
présente à l’assemblée. , A et lui parle de la des:

pription d’une, tempête que j’avais remise au
P. llaynaud : de la l’éloge le plus pompeux de mes
prétendus talents. J’en étais d’autant plus décon-

Certé; que cette. description je l’avais prise pres-
que toute entière dans l’Iliade de la Motte. Enfin,

de quisclède se tut; et l’on jugera de mon
état par réponse ,pque je prononçai d’une
noix tremblante : ce Monsieur. .. . . Monsieur. . V. .
a: j’ai l’honneur d’être . . . . votre très-humble et

astres-obéissant; serviteur Barthélemy. a: alterne
retiraizrtout honteux 3, et au désespoir d’avoir.

tant, de génie. a V .1 *
A. ,M de la V isclède que-j’eus occasion de con.

naître parla suite , jaloux du progrès des lettres ,s
s’intéressait vivement aux. jeunes. gens qui mon-

traient. quelques dispositions; maisil était
bon et si facile;- qu’il ne pouvait leur inspire:
gué de la présomption. *
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Je m’étais , de moi ’-’ même , destiné’à l’état

ecclésiastique; maiscomme l’évêque de Marseille;

Belzunce , refusait d’y admettre ceux qui étau-1

diaient à l’Orato-ire; je fis mes cours de philo--
Sophie et de théologie chez les Jésuites. Dans le
premier de ces cours , le profeSSBurvoulant nous
donner une idée du cube”, après s’être bien tour-5’

mente sean’s réussir, prit son bonnet a trois.
cornes , et nous dit : Voila- un dube. Dans. le.
second, le professeur du matin , pendant’troi’s-
anis. entiers , et pendant d’eux bénies. tous les
jours, écumait et gestiCulait comme’unénergu-s

mène; pour nous prouver ’"que les. cinq propoàj

’sitions étaient» dans Jaménius. .
é Je m’étais heureusement fait un plan d’étude!

qui me rendait indifÆrentïiaux bêtises et auxrfi
fureurs de mes nouveaux; régents; Avant de quitté:
ter l’QïratcËreJ j’avais prié. de mes camarades?

de me communiquer es cahiersde I’)l’1pilosophi’;ez
l’qu’on y diCtait’; c’était le système de’Desda’rtes a

gui déplaisaitt’fb’rtflaux Jésuites :-’ je transcrivais;

et étudiais en secret Ces cahiers; ’ J e’m’appliquais

en même temps aux langues anciennes , et suif-e
tout au grec ’; pour me t faciliter l’étude de ’

- 1’ hébreu , dont je "disposai les racines dans dei
fiers, ’Ëechniques ,, plus. mauvais encore que Ceux:
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des Racines grecques de Port-royal. Je compa-
rais ensuite le texte. hébreu avec le samaritain ,
ainsi qu’avec les versions chaldéenne et syriaque.
Je m’occupais de l’histoire. AdeIl’Eglise, et en

particulier de celle des premiers siècles. ù
.. a... Ces travaux attirèrent l’attention du professeur

ïchargé de nous donner , toutes les après-midi ,
Ides leçons sur la Bible, les Concilesçlëet les. Pères.

C’était un homme de mérite ; son suffrage me
Barn , et, pour le justifier , je conçus le projet
diunethèse que je voulais soutenir sousgsa pré-4
sidence , et qui devait embrasser les principales
questions sur les livres de l’Eçriture sainte, sur
l’histoirepet la disciplinê de l’Église. Elles étaient

.en grand nombre; ..chaque article devait .être
le résultat d’une. foule defliscussions, et daman.
.dait un examen approfondi. Dix vigoureux bé-
;nédictins’n’auraient pas osé se charger d’e’cette

immense entreprise; mais j’étaisieime , ignorant.

y [insatiable’de traVail.,Mon prOfesseur craignit sans

fiente de me décourager ,! enim’avertissant que
leplan était trop; vaste; je me :1rrécipitai dans
le chaos A, 1 et enfonçai si ilque j’en tom-
bai dangereusement, maladeg ,7 anns l’état de Ian:

gueur où je me trouvai pendant long v- temps; La
’ [je ne désirais. le retour de mers forces que

en abuser encore.” ’ l V ’ I
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îDès qu’elles me furent rendues , j’entrai au

Séminaire de Marseille , dirigé par les lazaristes,
où-je trouvai encore un professeur de théologie
qui’était assez raisonnable , et tous les matins ,
à’biuq heures , une méditation qui ne l’éËait

fins toujours : elle était tirée d’un ouvrage com-j
posé par Benvelet. Le lendemain de mon arrivée ,;
on nous lute, lentement et par phrases détachées ,
le chapitre-où ’ ce Beuvelet compare l’Eglise à un

vaisseawlagle pape est le capitaine, les évêques

souffles lieutenants; venaient ensuite les prêtres;
lesdiacres, etc. il fallait réfléchir sérieusement
,pendantînne, demi-heure, sur ce parallèle : sans
.iatztendregla. fin du Chapitre, je trouvai que ,r dans
Ce vaisseau: mystériemr , je ne pouvais être qu’un

mûrisserie le dis à mon voisin , qui. le: dit au
sien ; et; tout-à-coup le silence fut interrompu
par umihegénéral , dont le supérieur voulut
saviJir’ laiteuse: il eut aussi le bon esprit d’en-rire.

i. J ’avaisbeaùcoug) 116.1955511 au Séminaïïeâ l’étui.

diai la langue arabe , j’en recueillis fientes les
racines dansilïimmenêendietionnaire- de Galius ,
et jeeOmposai desivers’ techniques détestables
qhej’eusê beaucoup-:566. gaine. à retenir , et que
Îj’oubliaî bientôt après. Pour joindre la pratique

si la ethéorie ,1 j’avais, fait; connaissançe avec un
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ieune maronite , élevé à Rome au collèges de 1:!
Propagande ,I et établi à Marseille auprès d’un

de ses oncles qui faisait lecommerce du Levant.
Il penait’to’us les jours chez moi, et nous par-

lions arabe. Un jour iL me dit que je rendrais.
un vrai service [à plusieurs maronites; armé-9
niens et autres catholiques arabes ,’ qui n’enten-A

daient pas assez le français , si "jardin-lais leur
annoncer la parole de Dieu en leur. langue. Il
avait quelques sermons arabes 5,, d’un jésuite
prédicateur de la Propagande; nous choisîmes;
le moins absurde de tous , je rappris par cœur. ,
Mes auditeurs , au nombre de quarante environ ,
dans une salle du séminaire, trouvèrent un accent;
étranger dans ’ ma prononciation ’,i mais furent:
d’ailleurs si Contents’qu’ils me demandèrent avec a

instance un Second sermon. J’yvconse’ntis-i et le
lendemain quelques-uns d’entre aux; vinrent me
prier de les entendre à". IconfeSSe; niaiserie leur»
répondis que je n’entendait; pas la langue "des

arabes. v ; Hi; :2 Gâï’êrï’îi’ A
Ce n’était là qu’unëi’îscènedex en voici

une peut Servir de leçon-"contre le charlata-
nisrne’ de l’éruditiOnv.’ Modiïmaître’rava’it dressé «,1

pour mon usage, quelques dialogues arabes , qui
contenaient l par demandes ’etparréponses frics
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mplirnents, des questions, et différentsîsujets
(le conversation , par. exemple: Bon jour ,-;MQn-,
sieur; comment vous portez-vous P -- Fort bien , ’

à vous servir. Il y a long-temps que je ne vous
ai vu. «J’ai été à la campagne, etc.

Un jour , on vint m’avertir qu’on me deman-
dait à la-porte du séminaire. Je descends , et me
vois entouré de dix ou douze des principaux
négociants de Marseille. Ils amenaient avec eux
une espèce de mendiant qui était venu les treuq
ver à la Loge ( à la Bourse) : il leur avait ra-ï
Conté qu’il était juif de naissance; qu’on l’avait

élevé à la dignité de rabin a; mais que,. pénétr.é

w des vérités de l’évangile , il s’était fait chrétien;

qu’il était instruit des langues orientales , et que .

pour-s’en convaincre , on pouvait le mettre aux
prises avec quelque savant. Ces messieurs ajou-

i tèrent avec politesse, qu’ils n’avaient pas hésité

à me l’amener. Je fus tellement effrayé, qu’il

m’en prit la sueur froide. Je cherchais à leur
prouver qu’on n’apprend pas ces langues pour

les parler , lorsque cet homme commença toute
à-coup l’attaque avec une intrépidité qui me
confondit d’abords Je m’aperçus, heureusement;

qu’ilw récitait en hébreu le premier pseaume de
Dam a amie savais par cœur. Je lui laissai du;

z
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le premier verset, et je le ripostai par un
mes dialogues arabes. Nous continuâmes, lui
par le ’deuiiième verset du pseaumel’, moi par la

Suitë du. dialogue. La conversation devint plus
animée; nous parlions tous deux à la fois et
avec-la même rapidité. Je l’attendais à la fin du
dernier verset : il ses: tut en effet; mais , pour
m’assurer. l’honneur de la victoire ,- j’ajoutai

a .encore ’ ou deux phrases , et dis a ces mes:
sieurs’,’que cet homme méritait, par ses con-"
naissances et par Ses malheurs. , d’intéresser
leur charité. Pour lui , il leu-r dit dansïùn man:
vais baragouin , qu’il avait voyagé en Espagne ’;

en Portugal, en Allemagne, en Italie, en TUE
q’uie , et qu’il n’avait jamais vu un si. habile
homme que ce jeune abbé. J’avais alors vingt-g

un ans." ’ * a ICette. aventure. fit du bruit àMarseille : j’avais
Cependant cherché à prévenir l’éclat , car e l’avais

rac0ntée fidèlement à. mes amis; ruais on ne
Voulut pas. mécroire , et l-’ on s’eniltint au mers

veineux. V " j H IJeïfi’nis moniséminaire , et , quoique pénétré

des sentiments de la religion g’ peut-erre même
parce quej’en étais pénétré, je n’eu’s paella moindre

idée d’entrer dans les ministère ecclésiastique;
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v .évèque aurait. pu tirer quelque parti de

on ardeur pour le travail ,À par l’un de ces petits
q bénéficiesI simples dont il pouvait disposer; mais

usinait que j’avais lu Saint-Paul et les Pères
jansénistes de la primitive église, tels ’que saint

Augustin et saint Prosper : ilsavait aussi que
je voyais rarement deux jésuites dont ils était
flanqué, et qui le faisaient . penser et vouloir ;
d’un côté , le père Fabre , qui savait à peine lire,

mais savait le distraire par des contes plaie
sants; de l’autre , le père Maire , qui le tenait i
en activité contre les évêques jansénistes, contre

les parlements, contre les ennemis des jésuites;
et par conséquent de l’église. Il réunissait toutes

les grandes charges : théologal de l’évêque , in-ï

[tendant et maître-d’hôtel de la maison , premier
’-grand-Âvicaire et administrateur-général du dio-

cèse,;’s’on antichambre , toujours remplie de

curés et de vicaires , ressemblait à celle d’un
ministre d’état ou d’un lieutenant de poliœ. Il
était d’ailleurs sec , impérieux , très -insolent ,

et , avec une légère teinture de littérature , se
croyait le plus habile homme du monde. Je le
rencontrais quelquefois par hasard; un jour il
se laissa pénétrer, et me dit que les académies
perdraient la religion à ce mot ne m’est’jamais

sorti de la t’ête. ’ i ’
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A l’abri du père Maire et de tout événemenÊ"

désastreux, maître de mon temps et de mes
actions, n’ayant que des désirs que je pouVais
satisfaire , mes jours tranquilles coulaient dans ’
des jouÎSSances qui ne me laissaient aucun regret. ’

Je passais une partie de l’année à Aubagne,
dans le sein d’une famille que j’adorais ,77 dans

une petite société de gens tressaimables , où
nous faisions ; soit à la ville , soit alla cam-
Pagne , des lectures-et des concerts. J’ allais. par

intervalles à Marseille , revoir quelques mem-
bres de l’académie avec lesquels j’avais des re-,
lations gade ce nombre était M. l’abbé Fournier,

Chanoine de Saint-Victor , [aussi distingué par
Ses vertus que par ses connaissances dans l’his-
toire du moyen âge. Il avait fourni beaucoup
de notes instructives au Gallia ichristiana,’ et
au supplément que l’abbé Carpentier a donné

du dictiOnnaire de Ducange. Tel était encore
M. Gary, qui s’était appliqué, avec succès, à

l’étude des monuments antiques: ” il "avait un
beau cabinet de médailles , et une précieuse
collection de livres assortis à Son goût : entre
autres ouvrages , nous lui devons l’Histoire par
médailles des rois de Thraée et du Bosphofea
Des connaissances en tout genre a dirigées
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un esprit excellent, et embellies par des mœurs
douces , rendaient son commerce aussi agréable
qu’instructif. Je l’aimais beaucoup ; et lorsque

son souvenir me rappelle tant d’autres pertes
encore plus sensibles , je ne vois dans la vie
qu’une carrière par tout couverte de ronces qui.
nous arrachent successivement nos vêtements ,«
et nous laissent à la fin nus et couverts de
blessures-

Quelquà’oismprès avoir passétoute une jour-J

née à m’entretenir avec mon ami de divers sujets
de littérature, j’allais passer la nuit Chez les
minimes , ou le père Sigaloux , corre5pondant

de l’académie des sciences , faisait des observa-i
rions astronomiques , auxquelles il daignait m’as:
socier’: car , puisque je fais ici ma confession
générale, je dois, compter, parmi les égarements
de’ima’ jeunesse , le temps que j’ai perdu à l’ée

tude des rîmathématiques et de l’astronomie en

particulier; Je m’accuse aussi d’avoir fait, dans
le même temps , beaucoup de vers détestables,

aquoique je connusse les bans modèles; et plu-g
sieurs dissertations de critique , quoiqpe privé
des livres nécessaires. Enfin , dans je ne sais
quelle-année, les religieuses d’Aubagne me pro-

posèrent ,. vers la fin du carnaval ,. de. leur
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prêcher les dominicales du carême ; j’y consentis; .

Je n’avais ni sermons ni sermonaire, ni même
la Bibliothèque des Prédicateurs : je commençai-s

un sermon chaque lundi , et je le prêchais le
dimanche suivant. L’année d’après , même en-

gagement , nouveaux sermons , aussi peu de
précaution; mais cette seconde tentative épuisa
tellement mes forces que je ne pus l’achever.

.Après avoir erré pendant long - temps d’un
sujet à l’autre , je réfléchis sur ma situation:
je n’aVais point d’état; je venais d’atteindre ma

vingt-neuvième année; la famille de, mon frère
augmentait , et je pouvais lui être un jour a

charge. - c ’ .-Tout le monde me conseillait d’aller n à Paris.l

Et qu’y pourrais-je faire , moi , aussi incapable
d’intrigues que dénué d’ambition , sans talent

, décidé, sans connaissance approfondie? J’étais-

’comme un voyageur qui rapporte beauc’oupde

petites monnaies des pays qu’il a parcourus ,
mais pas une pièce d’or. Je ne sais quel motif
triompha de ces puissantes raisons. Je partis ,

. etpassai par Aix , ou j’allai voirM. de Bausset,
chanoine de la cathédrale , né à Aubagne. où

Ana-famille était établie. Je le cènnaisàais beau:-
zçoup ; il me dit que le. premier évêché vacant a

lui
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lui étant destiné , il avait jeté les yeux sur moi

pour en partager les travaux et les honneurs ,.
en qualité d’official , de grand-viCaire , etc. et
que" dès qu’il serait nommé , il irait à Paris je

d’où il me ramènerait. Il me demanda si est
arrangement me convenait. J’étais au comble
de la joie ; je promis tout ," bien persuadé que la
fortune ne m’offrirait jamais un établissement
plus agréable et plus avantageux : j’avais un
état , et je de devais à un homme qui , à’un’

caractère très-aimable, joignait toutes les vertusi
et sur-tout» une extrême bonté, la première de

toutes.
Délivré d’un poids insupportable, j’arrivai à’

Paris au mois de juin 1744. J’avais beaucoup
de lettres; j’en présentai une à M. de Boze ,
r’garde des médailles du roi, de l’académie fran-Î

çais’e’ 1,: et ancien secrétaire perpétuel de l’aca-î

démis des inscriptions et belles-lettres. Quoique
naturellement froid , iltme reçut avec beaucoup
de politesse, et m’invita anses dîners du mardi
et du mercredi. Le mardi» était destiné à plut
sieurs-de ses confrères de l’académie des belles-Ç .

lettres; le amercredi, à M. de Réaumur ,
quelques-uns de fileurs amis. C’est la 1”
M. de lfiéaumur-, je connus M. le

’ b.
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Caylus , M. l’abbé Sallier , garde. de la bibliozï’

thèque du roi; les abbés Gédoyn, de la Bléterie,

du Resnel; MM. de Foncemagne , Duclos , Louis
Racine ,1 fils du grand Racine , etc. Je ne puis
exprimer l’émotion dont je fus saisi la première

liais que je me trouvai avec eux. Leurs paroles,
leurs gestes , v rienrne m’échappait; j’étais étonné

de comprendre tout ce qu’ils disaient; ils; de-
vaient.;l’étre bien plus de mon embarras quand

1:5 m’adressaient la parole. ’. ;. . 4 .. p
à Ce profond re3pect pour les gens de lettres ,-

je- legressentais tellement dans ma jeunesse, que
je retenais même les noms de ceux qui en, ,’
voyaient des énigmes au Mercure. Delà résul-
tait pour moi un inconvénient considérable”:
j’admirais , et ne jugeais pas. Pendant très-long-
temps je n’ai pas .lu délivres ,Ï sans m’avouer

intérieurement que je serais incapable d’en faire
autant. Dans mes dernières années ,v jÎaizété

plus hardi à l’égard des ouvrages relatifs à la
critique et à l’antiquité jj’avais, par-de longs
travaux , acquis des droits à me. Ïconfian’ce.

uand je mefus un peu familiarisé avec quel-
ques membres des académies, j’étendis mes lia-i.

gisons. Je vis les singularités deîParis ;’ je fréquen-

tais les bibliothèques publiques; je pensais. à
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M. l’abbé de Bausset; je cherchais dans la gai
génie l’annonce de quelque siége vacant, mais
Îe le voyais bientôt rempli par un autre que luis

Au bout d’un an à peu près , M. de Boze
que je voyais assez souvent , et qui , sans des;
sein apparent, m’avait plus d’une fois interrogé

sur mes projets , me parla des siens avec cette
indifférence qu’il affectait pour les choses même
qu’il désirait le plus. Le, cabinet des médailles
exigeait un travail auquel son âge ne lui permet-
tait plus de- se livrer. Il avait d’abord compté
s’associer..M. le Baron de la Batie , très-savant

gantiquaire ,’ de l’académie des belles-lettres; il

venait de les perdre : il hésitait sur le choix d’un
associé; car-,7 disait-il , ce dépôt ne peutêtre
confié qu’à des mains pures , et demande autant
deprObité que de lumières. Il me fit entrevoir
la possibilité de cette association , et je lui té-
moignai la satisfaction que j’aurais de travailler

sous lui. Comme connaissais son extrême
discrétion , ainsi que ses liaisons avec M. Bignon,
bibliothécaire , i et M. de Mau’repas, ministre

du département, je crus que cette affaire serait
terminée dans huit jours ;l mais il était si lent -
et si cireo-nsPeçt, qu’elle ne le fut que plusieurs

mois après". Je Eus. touché de sa confiance
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tâchai d’y répondre pendant les sept ans que je:

vécus avec lui dans la plus grande intimité; et
après sa mort je fournis à M. de Bougainville, ,
quifit son éloge historique en qualité de secré-, ’
faire perpétuel de l’académie des belles-lettres,
les traits les plus pr0pres à honorer sa mémoire.

Ceux que j’ajoute ici ne la l-dépareront pas ,
et sont naturellement amenés par les rapports
que j’eus’avec lui. VL’ordre et la propreté ré;

gnaient sur sa personne, dans ses meubles , dans
un. excellent cabinet de livres presque tous reliés
en maroquin ,’ et parfaitement nivelés sur leurs
tablettes ; de beaux cartons renfermés dans de .
riches armoires , contenaient ses papiers rangés
par classes , copiés par un secrétaire qui avait
une très-belle main , et qui ne devait pas Se par-
donner ’ la moindre faute. Il mettait dans son
air et dans ses pa’roles’u’ne "dignité , un poids qui

semblaitlrelever ses. moindres actions , «et dans
ses travaux une importance qui ne”lui. permit
jamais de négliger les petites précàutiOns qui

’Peuvent assurer le succès; f” ’ ’ .-
J’en vais citer un exemple." En quittant le

secrétariat de l’académie , ill’con’cinua de com-

poser les médailles , inscriptions et devises deman-

. dées par des ministres, des villes et des corps.

t
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Il avait , pour ce genre de travail, un. talent dis-

htingué , et une patience qui l’était encOre plus.
’S’agissait-il d’une médaille P après avoir longe

temps médité son sujet et s’être arrêté à. une,

idée , il [la remettait à son secrétaire qui lui en
rapportait une copie figurée; il la retravaillait ,-
et à chaque changement, nouvelle copie, de la
part du secrétaire. Son plan une fois arrêté ,
il appelait Bouchardon, désinateur de l’académie.

’ Après une longue discussion sur la disposition
des figures et sur tous les accessoires du type,
l’artiste travaillait à une première ébauche qui

en nécessitait quelquefois une seconde. Enfin
le dessin terminé était envoyé à sa destination,
avec une mémoire] qui développait l’esprit du
monument; et ce ’me’moire était accompagné
d’une lettre , où l:’ œil le plus perçante n’aurait

pu découvrir la moindre irrégularité dans les
lettres , dans la ponctuation ,, et jusques dansles
plis. de. l’enveIOppe. Le, projet de médaille ap-

prouvé par- le roi- était envoyé au graveur ,et,
M-. de Boze veillait encore à.l’exé.cutiona l l

..Ici je me rappele l’impatience- douloureuse
que: me causaient tant demenus détails ;
j’en éprouvai une plus forte. encore , lorsque,
après sa mgr; a la composition des. médaillas
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étant revenue à’l’académie, qui en avait toujours

été jalouse, je vis les commissaires , nommés
pourflui présenter le projet d’une médaille ou
d’une, inscription , Se traîner avec lenteur au
comité, se contenter d’une première idée , et se

hâter de sortir; lorsque , le projet des commisg
saires étant présenté à l’aCadémie , je vis des

séances entières perdues à discuter , disputer
sans rien terminer; lersque j’ai vu lés artistes
si peu surveillés , que sur la médaille qui repré-

sente la statue de Louis XV , le graveur, voyant
que les lettres de l’inscription de la base deve-E
naient trop petites pour être lues sans le secours
d’une loupe , y grava les premièresllettres qui
lui ’vinrent dans l’esprit, de manière qu’il est

impossible d’y’ rien comprendre.

Je me levais à cinq’heures , et je travaillais;
j’allais chez M. de Boze à neuf heures , j’y tra-
Naillais jusqu’à deux heures ; et quand je n’y

dînais pas, j’y retournais , et je reprenais mon
1”tre.v”al’il jusqu’à sept à huit heuresf’Üe qui me

’ couta- le plus , ce fut de m’assu’jettir à sa labo-

rieuse exactitude. Quand je sorta’is de son cabinet:
à déni: heures pour y- revenir "a quatre , je lais:
usais sur le bureau plusieurs volumes ouverts a
parce que je devais bientôt les consulter de
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nouveau; je m’apperçus , dèsle premier jour , que

de Boze les avait lui-même. replacés sur les -
tablettes. Lorsque je lui. présentais un aperçu
de mon travail, j’avais beau l’avenir que je
l’avais tracé àla hâte : comment pouvais - je
échappera la Sévérité d’un censeur qui mettait

les points sur les i ,. moi qui souvent ne mete
tais pas les i sous les points? Il s’impatientait
d’un mot déplacé , s’effarouchait d’une expression

hardie. Tout cela se passait avec assez de dou-
ceur; quelquefois avec un peu d’humeur de sa

’ part, avec. une extrême docilité de la mienne;

car je «sentais et je sens encore que sa critique
’m’était nécessaire. »

Ses infirmités habituelles: ne lui: avaient pas
permis d’achever l’arrangement des médailles du:

roi, tran5portéesw depuis peu de temps; de Ver-j
sailles. à Paris. Je trouvai les médailles antiques
dans leurs, armoires ; lés modernes , ainsi que
les monnaies et les jetons ,r étaient encore dans,
des caisses. Je les. en tirai, et les. plaçai, après;
les avoir vérifiéestsur les catalogues. Je tirai de,»
leurs caisses les médailles du maréchal d’Etrées,

acquises. pour le roi quelques années auparavant,
et formant trois suites ; l’une ,’ des médaillons;
des empereurs ,cen bronze;- la deuxième A danois
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grecs; la troisième, des villes grecques. Il fallait
les insérer dans celles du roi , par conséquent
comparer et décrire avec soin les médailles que
l’on conservait ,et les faire inscrire dans un sup-
plément avec des indications qui renvoyaient
àl’anéieu catalogue. Ces opérations. , qui du-

rèrent plusieurs années , se, faisaient sous les
yeux de M. de Boze ., et je me. pénétrais de son

expérience. . AJ’observe ici que, parmi les médaillons du
maréchal d’Etrées , il s’en trouvaitquelquesèuns

qui étaient douteux , et d’autres manifestement
faux. Mais comme ils avaient été publiés , M. de
Boze fat d’avis de les conserver , et même de
les inscrire , parce que le garde devait être en
Ïétat de les, montrer à ceux qui voudraient les
vérifier. Le même motif a laisSé quelques rué:

’ dailles incertaines dans les. autres suites. Si jamais

A en publie le cabinet , on aura soin de le purger
de cette mauvaise, compagnie. W ’ t

Dans le même temps, M. de ,sze fit ac?
quérir la belle suite des impériales de grand
bronze , qui du. cabinet de l’abbé de Rothelin a

avaient passé dans celui de M. de Beauvau: ce

fut un nouveau travail. - V r I
Enfin, je lis un premier arrangement petit
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le cabinet des antiques, placé dans un galetas au-
dessus de celui des médailles. C’était une énorme

quantité de petitesfigures, de lampes , vases -,
agraffes , uStensiles ; tout cela se trouvait entassé
au milieu du plancher, et j’en décorai les tablettes

et les murs.
J’avais à peine commencé cette suite d’opé-

rations, que je me vis sur le point de les aban-
dOnner.;J’ai dit qu’avant de quitter la Provence,
j’avais pris des engagements avec M. l’abbé de
Bàusset. Il avait été oublié dans plusieurs nomi-

nations; maisla la fin de 1745 , on lui conféra
l’évéché de Beziers. Il m’en instruisit par une

lettre , et me rappela ma promesse ; il me la
rappela. plus fortement encore lorsqu’il fut arrivé

à Paris. Je crus que , dans cette circonstance,
le seul moyen que je pusse emplOyer pour’ me
dispenser de la remplir -, était de le faire lulu;-
même l’arbitre de mon sort. Il sentit, en effet,
qu’entraîné par la passion impérieuse des lettres,

il me serait’impOSSible de me livrer avec succès

et sans "une extrême répugnance, à des études
d’un autre genre ; et , ne. voulant pas exiger de
moi un sacrifice si pénible. , .il me rendit ma
liberté et me conserva son amitié.
- Libre ’ de cet engagement a j’en contractai
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presque aussitôt avec transport un autre qui me
liait irrévocablement à l’objet de ma passion;
M. Burette , de l’académie des belles lettres, mou-

rut au mois de mai 1747 ,et je fus nommé àla
place qu’il laissait vacante. Je devais avoir dans la
personne de M. le Beau un concurrent très-redou-
table , mais il voulut bien ne point se présenter
en cette occasion; et une autre place ayant vaqué
très-peu de temps après, il y fut élu toutd’une
voix. Cependant, j’avais sa démarche sur le cœur :

M. de Bougainville , mon ami intime ,lsecrétaire
perpétuel de l’académie , voulant , à cause de ses

infirmités , se démettre de cette place , me pro-v
posa pour son successeur au ministre , qui voulut
bien m’agréer; mais je refusai et les engageai
l’un et l’autre à me préférer M. le Beau ,7 qui ,

quelques années après, trouva le moyen de s’en

venger. Je vais quitter le secrétariat , me dit-il;
je vous le devais, et je vous le rends. Je le cède
à un autre , lui répondis-je; mais je ne cède

’ à personne le plaisir d’avouer qu’il. est impos:

sible de vous. vaincre en bons lprolcédés.
,J e continuais à travailler avec ’M. de Boze ,e

lorsqu’en 1755 , il fut attaqué d’une paralysie

qui, quelques mois après, termina ses jonrsa
L’opinion publique me désignait depuis longe:
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temps pour lui succéder; personne n’imaginait
que je dusse avoir de concurrent pour une place
que j’avais en quelque sorte conquise par dix
années de travail et d’assiduité ; cependant le

lendemain de sa mort , un de mes confrères à
l’académie, dont je n’ai jamais voulu savoir le
nom , eut le courage de la’solli’citer. Il s’adresse

à M. le marquis d’Argenson , frère du ministre,
qui , dans un premier mouvement d’indignation,
m’en avertit et en prévint son frère. Comme
on’cherchait d’autres protections , mes amis
’s’alarmèrent. M. de Malesherbes , qui dirigeait

alors la librairie , s’opposa le premier avec tout
le zèle’de l’amitié à l’injustice qu’on voulait me

faire : il fut puissamment secondé , à;la prière
de M. de Bombarde et de M. le comte de Caylus,
deux amis communs , par M. le marquis (depuis
duc) de Gontaut , et M. le comte de Stainville
(depuis duc de Qhoiseul ) , que je ne connaissais
point encore. Leurs démarches réussirent si
bien, que M. le comte d’Argenson , dans son
travail avec le roi, lui ayant annoncé la mort
de M. de Boze ,’ le roi le prévint , et me nomma
de lui-même pour le remplacer. M. Argenson-
répondit que c’était précisément le” sujet. qu’il

renaît proposer à sa majesté A; le ministre me
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l’apprit le lendemain , et me parut offensé de
ce que nous avions douté de ses intentions;
cependantil m’a toujours parfaitement traité.

L’année d’après , M. de Stainville fut destiné

à l’ambassade de Rome. Je rappelle avec un
extrême plaisir cette date , parce qu’elle fut
l’époque dema fortune , et, ce qui vaut mieux
encore, celle de mon bonheur. Je n’avaisis pas
trouvé l’occasion de le remercier- de l’intérêt
qu’ilm’avait témoigné sans me. connaître; elle

Se présentait naturellement : il venait (le choisir
pour secrétaire d’ambassade M- Boyer , mon
ami, qui me mena chez lui. L’accueil que j’en
reçus m’inspire Sur le champde la confiance et
de l’attachement. Il me demanda si un, voyage
en Italie ne conviendrait pas à l’objet de mes
travaux; sur ma réponse , il se hâta. d’en parler
à M. d’Argenson,. et deux jours après M. Boyer
vint de sa part m’avertir que mon voyage était
décidé. le courus chez l’Ambassaçflleur’s pour-

le remercier , et mon étonnementsfut à. p son
comble , lorsqu’il me dit qu’il me niellerait avec

lui , qu’à Borne je logerais chez , que j’aurais
toujours une voiture à mes ordres , et qu’il me
faciliterait les moyens de parcourir le reste de
l’Italie., La (philosophie ne mais pas. encore
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éclairé sur la dignité de l’homme , et je me cou.

fondis en remercîments , comme si un protec-
teur ne devient pas le protégé de celui qui
daigne accepter ses bienfaits.
’ Des affaires relatives au cabinet me forcèrent

de différer mon départ , et m’empêchèrent d’ac-

compagner M. l’Arnbassadeur :Ïpj’en, fus dédom-

magé par l’amitié. M. le président de Cotte,

directeur de la monnaie des médailles , avec qui
j’étais fqrt lié , résolut de profiter de cette occa-

sion pour satisfaire le désir qu’il avait depuis
long-temps de voir l’Italie. J’en fus ravi ; outre

les lumières et tous les avantages que je retirai
’d’ImeSi douce associatibn , je n’aurais pu , sans

son secours , mefirer des embarras d’un si long
voyage. J’en prévins aussitôtM. l’Ambassadeur,

’quî’me chargea de l’inviter à loger chez lui.
Nous partîmes au mois d’août 1755 ’, et nous

arrivâmesià Rome le premier novembre»
M. de Staînville Ly avait déjà acquis la répu-

- tation qu’il obtint depuis de toute l’Europe : il

ne la devait pas à la magnificence qui brillait
dans sa maison , et qui annonçait le ministre de
la première puissance; illa devait uniquement

c à la supériorité de ses talents, àcette noblesse
qui éclatait dans toutes ses actions ,- à cène magie

l
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qui lui soumettait- tous les cœurs qu’il voulait
s’attacher ,.e’t à cette fermeté qui tenait dans le-

respect ceux qu’il dédaignait d’aSSérvir. Il avait

séduit Benoît XIV, par les charmes irrésistibles

de son. esprit , et les meilleures têtes du sacré
collége , par sa franchise dans les négociations,
En obtenant la lettre encyclique , qui ébranla
fortement la constitution Unigenitus , il s’attira
la haine des jésuites , qui ne lui pardo nèrent
jamais de leur avoir ôté des mains cettebrânche

de persécution. a a - - a j ’
M.me de Stainville, à peine âgée de dixahuit

ans , jouissait de cette profonde vénération qu’on

n’accorde communément qu’à un long exercice

de vertus :tout en. elle inspirait de l’intérêt;
Bon âge, sa figure, la délicatesse de sa santé,
la vivacité qui animait ses paroles et ses actions,

ï "le désir. de plaire qu’il lui étaitjfacile de 331le
faire, et dont elle rapportait le succès àunépoux

p digne objet de sa tendresse et de son; culte,
(jette extrême sensibilitévqui la rendait: heureuse
ou malheureuse du bonheur ou du malheur des
autres ,î enfin cette pureté d’ame quine lui per-

mettait pas de soupq0nner le mal. On était en
même temps surpris de voir tant de lumières
’iavec tant de «. simplicité. Elle réfléchissait dans

l
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un 2âge’où l’on commence à peine à penser.

Elle avait lu avec le même plaisir et la même
utilité ceux de nos auteurs qui se sont le plus
distingués par leur profondeur et leur élégance.

Mon amour pour les lettres m’attira son indul-
gence , ainsi que celle de son époux; et dès ce
moment je me dévouai a eux , sans prévoir les
avantages d’un. pareil dévouement.

" Quelques jours après notre arrivée , M.1’Am.

bassadeur voulut bien nous présenter à Benoît
XIV.,’Aqu’il*Îavait prévenu en notre faveur , et

qui nous reçut avec bonté. N ous U partîmes
ensuite pour Naples ,v et pendant un mois nous
fûmes occupés des singularités de cette ville et ’

’ de ses environs. Neusallâmes voir les plus an-
ciens monuments de l’architecturelgrecque’, qui
subsistent à; environ trente lieues au Ï--. delà de
Naplesjëfgf-î’dans un endroit où l’on avait autrefois

Construit la ville de Pæstum. Les salles du palais
de Portiei, où l’on avait rassemblé les antiquités

trouvées dans les ruines d’Herculanumi et de
.”;Pompeia ,«nous attirèrent souvent; Nous vîmes

avec la plus grande ’Sati’sffiîïêtîion cette suite inh-

înenSe de peintures , ’de”Statues, de bustes, de
vases etld’ustensiles de différentes espèces , objets,

la plupart.- diStingués- par leur beauté cupules
a ag.
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usages auxquelspils avaient été employés. Mais

nous vîmes. avec encore plus de douleur , le
honteux abandon où on laissait les. quatreà cinq
cents manuscrits découverts dans les souterrains
d’Herculanum. Deux ou trois seulement avaient
été déroulés , et expliqués par le savant Mazochi;

ils ne contenaient malheureusement rien d’im-
portant, et l’on se découragea. Tout le monde
.m’assurait qu’on allait reprendre cette Opération;

mais cette espérance ne s’est point. réalisée.
Dans. ces derniers temps , j’en parlai souvent à”

M. le Marquis de Caraccioli , ambassadeur de
Naples en France; je lui en écrivis ensuite
quand il fut parvenu au ministère ; il me répondit
qu’il était décidé à suivre ce projet, et que,
pour en hâter l’exécution , il était d’avis dépar-

itager , s’il était possible ,’ ce travail; entre diffé-g h

rente corps, et d’envoyer successivement quel:
ques-uns de ces manuscrits à notre académie des
bellesa lettres , d’autres à la société-é royale de

Londres , d’autres à l’université de Gottingue, etc.

Un, ou deux mois après , sa mon; fut, annoncée ,

dans; les papiers publics. ’ j î .
J’avais .voulu présenter à mon retour aux

savants.qui s’occupent. de la paléOgraphie , le
plus ancien échantillon de l’écriture employée

. I ré
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!dans r les manuscrits. grecs. . Je m’adressai a

Mazochi , qui m’ opposa ladéfense ex presse. de

rien communiquer. M. Paderno ,.,garde du dépôt
de .Portici ,. me fit la même réponse; il me mon.
tra’ seulement une page *d’-un manuscrit qu’on

avait coupérde-haut en ba’sdors de la découverte;

elle contenait vingt-huit lignes. Je .leslus cinq.
à’six fois , et , sous prétexte, d’un besoin , je

descendis dans la cour , ’ et. je les traçai sur un
meneau de papier? , en conservant le mieux que
je pouvais la disposition et la forme des lettres.
Je remontai ,a A je cernparai mentalement la copie
avec l’original, et je; trouvai le moyengde ’recti-

fier deux ou. trois petites erreurs qui m’étaient
échappées. . Il tétait parlé dans. ce. fragment des

Persécutions qu’avaient: éprouvées les a philoso-

phes; à l’exception d’Epicure. Je .l’envoyai: tout

de ’suitç’k-«l’académie des îbellesbëlettreslwerià la

priant de inev’pasa le publier, de peur de :com-
promettre’MaZochi, et Padernog: I ’- «v 4 4 ’-

’ Cependant glVL’le marquis .4d’Ossun , ambasâ

’ sadeur de France’à Naples" ,J’m’avertit que le

roi, instruit de mamissiôn, avait témoigné lez
désiride me voir. Ce prince iétait alors dans SOI!
superbe château de Caserteg quiilÎ faisairaCIIever.’

, Je lui fus présenté’ïpendant son-drné : il me
’c



                                                                     

xxxiv MÉMOIRES sur LA ne
parla avec plaisir desdécouvertes qui se faisaient
dans ses. états, parut regretter que le garde de
ses médailes fût absent, parce que je ne pourrais
les voir, ordonna qu’on me montrât de superbes
colonnes de marbre-.récemmentæapportées à Ca-

Serte, et matit. inscrire parmi ceux aussi l’on
devait successivement. distribuer les volumes des
Antiquités d’H’ercul’anum. Le soin de les expli-

quer. était confié îà .monsignor Baiardi , prélat

romain-que le roi" avaitattiré dans ses états;
Vaste et infatigablet’COmpilateur , respeCtable par
les qualités du cœur; redoutable par sa. mémoire
à ceux V. qui entreprenaient de, l’écouter ou 118,138!

lire , Baïardi avait cultivé toutes les espèces de:
littératures, et tran8porïté dans sa tête un aunas
énorme , informe: « de connaissances qui s’en

échappaient avec confusion. Il préluda par-:165
catalogne général? des - monuments conservés sa".

Portici , en ung volumetin-folib; et comme des.
gravures qui devaient-.)I.les représenter n’étaient

pasencore prêtes -, il obtint du. roi-la permis-
sion de placer a «la. tète du grandncommént’aîto.

une préface destinée-à nous instruire de l’épo-i-p

que . des suites et de l’utilité; des fouilles.
d’Hercukanum i; ilg en, publia le com mencementden

sept volumesin-4fl sans avoir. entamé son sujets.
X
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Je vais exposer saïmétllode , pour guider ceux
qui;.’seraient tentés de limiter. L’interprète des

monuments doit faire connaître leurs propor.
rions ;I mais quelles mesures doit-il emplOyer?
de la une longue incursion sur les mesures des
iAssyriens , des Babylo ’ens , des Perses, des

Grecs , des Romains. lilas monuments furent
tirés la plupart des ruines d’Herculanum ; ce
nom; le même que celui d’Héraclée , fut’donné

à plusieurs villes g il faut donc parler de toutes
ces villes : incursion dans les champs de la géo«
graphie ancienne. Herculanum fut fondée par
Hercule; maisonbonnalt. plusieurs héros de .
ce nom , le Tyrien, .nl’Egyptien ., le Grec , etc.
il faut. donc les suivre. dans leurs. expéditions,
et» déterminer Celui auquel f notre Herculanum
doit "son origine iîincursion dans les champs
de laë’mgthologienOn sent bien que de pareilles

recherches! auraient facilement conduit l’auteur
jusqu’au douaième’wolume g malheureusement

il fut prié de s’arrêter en si beau chemin, et
, «quelque temps. après, il revint à Rome , Ïoù je

tallai voir. Je lui demandai s’il ’ finirait sa pré-

face; il me répondit qu’ilul’avaitvsuspendue, et
que , pour se délasser , il s’éccupait d’un abrégé

ide [Histoire universelle , qu’il renfermerait en
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douze volumes in-12 , etdans laquelle il pré-ï
ludérait par la solution d’un problème des plus
importants pour l’astronomie et pour l’histoire:
c’était de fixer le point du ciel où Dieu plaça

le soleil en formantle monde; il venait de dé-
couvrir ce point , et il me le fruontra sur un

I globe céleste. - . a I . -
J’ai peut-être trop parlé de monsignor Baïardi;

mais , comme je n’écris que pour moi, et tout

au plus pour quelques amis, je veux terminer
cet homme , et me raconter àvmoi - même. la
première visite que je lui fis à Naples. Je le
trouvai dans une grande salle: un rhume violent
le retenait sur un sopha ., dent l’aspect attestait
les longs services ; il était couvert de vêtements
si antiques , qu’on les aurait pris pour les’dé-.

pouilles de quelque ancien" habitant d’Herculae
’num.- Il travaillait dans ce moment avec son
secrétaire. Je le priai de continuer , et m’assiscau
pied du SOpha; Des moines de Calabre l’avaient
consulté sur une hérésie qui I commençait a se
répandre autour d’eux. Ils venaientzd’apprendre

qu’un certain Copernic soutenaitn’que la terre

tournait "autour du soleil. Que deviendra donc
ce pasSage de l’Ecriture qui déclarela terre im-
mobile , et ce Josué qui arrête le soleil, et puis
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le témoignage’de’nos senstD’ailleurs comment

ne pas tomber , si nous sommes obligés pendant?
lainuiti-d’aVOir-ïla-téte en bas? Le prélat ré-’

pendait longuement et savamment à toutes ces
qu’estÎOns , sauvait-l’honneur. des livres saints ,A

eXposait les. l’ois la gravitation , s’élevait contre

l’imposture de nos sens, et finissait par conseiller

aux moines. de ne pas troubler les cendres de
Copernic depuis si long-temps refreidies , et de
dormir aussi tranquillement qu’ils, l’avaient fait
jusqu’alors.

d Sa réponse finie ,.-i:I; me réitérasse excuses;

et je lui ’dis qu’étant envoyé- en Italie parle roi

de Fratries, pour la recherche des. médailles qui
manquaient à son». cabinet. dont fartais la: garde,
ï ajoutais à. ce devoir. celui dÎ’y connaître les.

Savants. les plus distingués. Il. ôta son bonnet,
redoubl’ade- politesses , mussa. long-temps ,, et
me demanda la permission de me présénter la
signora Marie; Eaura ,. sent-ancienne amie , dont
les vertus égalaient’les. lumières et les talents,

’ qui savait le latin ,. larigreeïet-l’hébreuj, qui des;

Sinaï: et peignait comme vApelle ,.,j jouait de la:
lyre comme Orphée pet bradait» aussi bien que
les filles de Mhée.. L’élogeïïdurait’ encore quanti a

la: signora Mariaî Laura: parut ’;. elle pouvaitavoir
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de soixante àsoixante-cinq ans; lui , de soixanter

cinq à soixante-dix. ’ . .
Dans le courant de la conversation , il m’as:

Sura. qu’il descendait du chevalier Bayard , et
qu’il était Français , non-seulement. de naissance,

mais encore d’inclination. Il se plaignit ensuite
He la manière dont on conduisait les travaux
d’Herculanum , de la négligence des ministres
à l’égard des manuscrits , de;la jalousie qu’ex-

citait contre lui le traitement. honorable qu’il
recevait du roi. Je :ne sais par quel hasard je
citai M. le comte de-Caylus ;. aussitôt il s’écrie :
Quoi ! vous connaissez M. de Caylus? c’est mon
bon ami.” Écoutez , signora Laura : ce M. de
Caylus est un des plus grands seigneursgde
France , un des plus savants hommes du monde;
c’est lui qui préside. toutes les académies de
Paris, qui protège tous les arts ; il sait tout , il.
écrit sur tout; ses ouvrages font l’admiration
de toute l’Europe. Et tout de suite S’adressant
moi , il me dit envfrançais’. :’ Qu’a-4541 fait le

Caylous? Je n’ai jamais rien vau de 1011i. Et sans
attendre ma réponse , il ’sonna , et se fit apporter

une, grande boîte: toute pleine de apapiers c’était il

le recueil devises poésies latines. Il me proposa
d’en entendre un morceau. J’en. Serais ravi, lui



                                                                     

DE 1.1.3111: THE LEMYJ xxxix
dis-5e; mais , :Monsignor; vous toussez beaucoup;
Il me répondit qu’il: Sacrifierait tout au’plaisir

de me procurer quelque amusement ; et dans
cette Vue, il choisit: une-pièce intitulée , Desw
carnation- anatomique du Cerveàu. Outre que
la matière m’était lassez étrangère, les Italiens

pronOncent le latin d’une manière si différente

de la notre , que le" charme de ses vers ne venait
pas: in n’a moi. M".m° Laurafqui s’en aperçut:

l’inte rom pit vers lecentiëme vers ,, et , lui ayant
reprélsenté’ qu’un si beau sujet devait être me»

dite pour être bien senti ,. elle lui proposa de
lire. sa: Fontaine de ,Trévi; -Madazne a raison ,’
me» dit-il ;, vous Venez de «Rome, vous avez. plus,
d’une fais admiré cette-belle Fontaine; j’ y étais

quand on la’de’ceuvrît ,À l’Oestroperzbo s’empara.

«ile .moi, et je. le’répandis’ in grands flots sur la.

pièce suivante; J’eus beau lui: dire : Monsignqr,
n . vous toussezbeauceup ;lil fallut l’écouter. Voici

le plan de cepetit poèmes A ,
Le poète court, à la nouvelle fontaine ,4. il

lapp’erçoit- de loin- le beauçNeptune- qui frappe
de son trident les rochers: entassé s sous ses pieds ,

et. fait jaillir des torrents impétueux. Il ap-
proclzæ du bassin où ces eaux rassemblées lui

présentent un: spectacle ravissant , ce sont des;
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Nayades qui sejQuent dans leur sein a; lui-même

l se mêle alentis: jeux ;.un pouvoir4inconnu, en
le revêtant tout-avcoup d’une figure céleste , lui

avait. prodigué tous les attraits. qui brillaient
dans ses nouvelles compagnes. On conçoit aisé-
ment qu’une main capable de peindre les fibres
im’perœptiblesr du cerveau , pouvait, appliquer
les plus riches couleurs à des beautés plus réelles ;

aussi n’avait-il rien épargné pain décrire avec

uneeXactitude scrupuleuse, les heureuxchan-
germe-ms qu’il avait éprouvés; Il s’arrêtait avec

complaisance sur? la légèreté des mouvements ,
la justesse des proportions , l’arrondissement des
formes, et la» douceur des traits" .

Pendant qu’il melprés’entait ce tableau dégradé

par une lecture rapide et une prononciation
étrangère à mes oreilles , je com-parais l’état de

cette ancienne nymphe, des eaux avec son état
actuel: son menton recourbé et garni d’une
barbe épaisse , ses joues pendantes et ’semées de

taches jaunes , ses yeux profondémenbensevelis
dans leur orbite, ses rides repliéesènplusieurs
manières sur son front ,Ï tout Cela me. frappa
tellement , que la ’ lecture] finie;- V après quelques

compliments , je dis à l’auteur : Je ne puis
pourtant pas dissimuler que depuis votre n nié-5
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tamorphose Vous êtes un peu changé. Madame
Laura en convint; il en rit , et croyant a cette
mauvaise plaisanterie que je m’amusaisbeaucoup:
EncOre un vmoment ; me dit-il ; vous m’avez vu
en Néréide, je vais à présent me montrer en ’

Baccha me ; et , tirant aussitôt de son inépuisable
cassette un dithyrambe d’un volume effioyable ,
et rassemblant ses forces , il entonna’le canti-
que sacré ; mais la chaleur, avec laquelle il dé-
clamait ,. lui causa , dès les premiers vers , un
redoublement de toux si violent , que Madame
Laura alarmée. joignit d’elle-même ses ’prières

aux miennes pour l’engager àremettr’e à un autre

jour la suite de sa lecture. Ily consentit, quoi-
qu’à regret; et je me sauvai bien vite , et bien
résolu âne plus fatiguer sa poitrine. *

’ . Je me fais un plaisir de joindre ici les noms
de plusieursepersonnes de. savoir ou de goût que
j’eus occasiOn de connaître en Italie. Je voyais
souvent à’ Naples le chanoine Mazochi , le comte

de Gazole , le duc de N oïa et. le comte de Pianura.
Il eût été difficile de,-réunirz plus de piété , de

modestie et de connaissances qu’en avait le pre-
mier. Il travaillait alors sur des inscriptions trou-g
avées à Héraclée. Cet ouvrage , monument d’une

profonde érudition et d’un courage. invincible a



                                                                     

lxiïj MémornnËStJnLA-vrnn
ne laisserait riens à désirer ,3 s’il. n’était hérissé

d’un trop grandi nombre de notes qui: , quoi:
qu’instructives, n’intéressent point, parce qu’elles

sont inutiles. M. de [Gazole faisait l’accueil le
plus”. flatteur aux étrangers éclairés que les nou-

velles ’ découvertes attiraient à Naples. M. de
Noiaavaitq’ des seules médailles de-la grande
Grèce , formé une collection immense. M. de
Pian-ara; ne se bornait pas à cette seule suite z’

son. cabinet en offrait de toutes les espèces. Il
avait en la complaisance de m’en céder plusieurs;

et je le pressai d’y joindre celle de Cornelia
Supera , qu’il venait d’expliquer(1.), et par la-

quelle il montrait que. cette princesse était
femme de l’Empereur’ Émilien ; mais il n’osa

pas s’en défaire sans l’agrément du roi. Je priai
M. ’d’Ossun d’en parler au. ministre Tanucci ,

qui répondit avec une. importance despotique:
Si la médaille- en questionest double dans. le
cabinet del M. Pianura- , il peut disposer de

l’une A; ’ si elle est unique ,. le roi ne suent pas
qu’elle- sorte de ses états, ’-

A Rome ,, eus des liaisons. plus: moins

( r ) Lenter-a al reverendissimoÆadre D. Gian Francesco Baldini gec-

’ neralc dalla. congmgazione de aleuri’regplari. di Samasca. Napull,L 1min,
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zut-cites avec le père .Paciaudi , théatin gle’père

Corsini , général des écoles pies; les pères Jac- a
quier et le Sueur , minimes; le père Bos’cowits;
jésuite; MM. Bottari et Assemanni , préfets de
la bibliothèque du vatican ; le marquis Luca-
telli ,’ garde de cette bibliothèque ; M. l’abbé

Nénuti; M. le chevalier. Vettori; MM. les car-
dinaux Passionei , Albani ,1 et Spinelli auquel
je dédiai mon explication de la ’mosaïque de

Palestrine. . ’A Florence, MM. Stosch et Gori; à Pésaro ;
M.’ Passéri , M. Annibal Olivieri à.- qui , depuis

mon retour en France , j’adressai une lettre sur
quelques , monuments . phéniciens.

A la [in de janvier 1757 , M. l’Ambassadeur
a vint à’Paris. Nommé, peu de temps après ,’ a

l’ambassade de Vienne ,V il m’écrivit pour m’en-

gager à revenir avec madame l’Ambassa’drice.
’A notre arrivée, il m’apprit l’arrangement qu’il

avait fait pour moi avec mon nonveau ministre,
’l M. de Saint - Florentin. Je devais les accorné

pagner à. Vienne ; j’irais ensuite , aux dépens du
a roi , parcourir la Grèce et, les îles de l’Archipel ,

et reviendrais par. Marseille. Quelque attrait
qu’eût pour moi ce projet, fus obligé d’y

i

renoncer, [parce qu’après une si longue absence ,1
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je ne pouvais pas laisser plus long-temps le.
cabinet. des médailles fermé. ’ -

Ma vieil été tellement liée à celle de M. et
de Mails de Choiseul , ils ont tellement influé
sur-les événements de la mienne , ’qu’il m’est

impossible de parler de moi sans parler d’eux;
qu’on ne s’étonne donc pas de les rencontrer
Sans cesse dans ces mémoires.

A. lai fin de11758 , M. de Stainville, désormais
duc de Choiseul , fut rappelé de Vienne , et fait
ministre des affaires étrangères. Au premier
moment que je le vis , il me dit que c’était à
lui et à Sa femme de s’occuper de ma fortune -,,
à moi de les instruire de mes vues. Je ne m’at-
tendais pas à tant de bontés; et , forcé de m’ex-è

’pliquer , je répondis qu’une pension de six mille

livres sur un bénéfice ,, jointe au traitement de
ma place de garde des médailles , me suffirai-t
pour entretenir deux neveux que j’avais anacol-e
lége ,’ et un troisième que je com-ptaisia’ppeler-

incessamment. Je rougis aussitôt demanda:-
crétion; il en sourit , et me ramures”

Je. proteste ici que c’est la seule- graee que
j’aie jamais demandée à M. et à MJne de Choi-
seul: j’aVOue en même" temps. que je n’avais
pas besoin de” sollicitation auprès d’ami et Si
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l’on’voulait Savoir d’où’me vint cette fortune si

considérab-le’pour’ uni homme de lettres, je uré-

pondrais: ÏAu besoin pressant qu’ils avaient
contribuer au bonheur, des autres, à cette sen-
sibilité. prolbnde qui ne leur permit jamais d’un.
blier les,».at’tentions qu’on avait pour eux , à ce

caractère; noble et généreux qui leur persuadait
qu’en fait de sentiment , ce n’est rien faire que
de ne pas faire: tout ce qu’on peut. Cependant ,
comme de si- nobles dispositions sont presque
toujours dangereuses dans les dépositaires du
Pouvoir jiorsqu’ ils n’ont pas soin deles surveiller,

je dois avertir , d’après des exemples sans nom-
bre; que. M. et M93"? de Choiseul n’auraient
jamais consentie faire la moindretinjustice pour
servir leurs amis. Je n’ai jamais pu m’acquitter

de tout ce que leur dois; l’unique ressource
qui me reste aujourd’hui, c’est de perpétuer

dans ma famille le: scuivenir de leurs bienfaits.
En 1759., vM. de Choiseul ayant obtenu pour

l’Evêque d’Evreux , v son frère «,wtlr’Archevéché

d’Alby , me fit accorder une pensionude quatre

mille livres sur ce bénéfice. A
Il parut ena1760 une parbdie sanglante d’une

scène de Cinna ,’ contre M. Je duc d’Aumont et

M. d’Argental. Les parents let les amis du pre-
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mier soulevèrent toute la cour contre M. Mar-
montel ,. soupçonné-d’être l’auteur de cette satire.

parce qu’il avait eu lÎindiscrétion de la lire dans

un soupé. 0n- travailla en consequence à lui faire
.ôte’r le privilège du Mercure , dont il avait sin-

gulièrement augmenté les souscriptions. Pour
lui nuire plus sûrement , on représenta à Ma-
dame de Choiseul que le Mercure rendait, tous
frais faits ,: vingt mille livres ,t qu’il n’exigeait
qu’une légère surveillance de la; part de l’auteur,

parce que ce travail se faisait par des commis;
et qu’en me procurant ce. journal , elle serait
désormais dispensée ide selliciter en ma faveur
l’évêque d’Orléans , qui s’était enfin. déterminé à

réserver exclusivement pour la noblesse , ’les
abbayes ’ et les bénéfices de. quelque valeur.

Madame de Choiseul communiqua ce projet à
Madame: de .Gramont, ainsi qu’à M. de Gontaut;
et tousîtrois en parlèrent à’M.me de Pompadour ,

en déclarant positivement qu’ils nerprétendaient

influerÎen aucune manière. sur le jugement de
M. Marmontel. M. le ducideiChoiseul ne voulut
pas se mêler de cette affaire; il

Je ne «Connaissais MuMarmontel que pour
l’avoirvu deux ou trois fois chez M.me.du Boc-
page; mais 1e me sentais une. extrême répugnance
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à’profiter des dépouilles d’unhomme de mérite.

Je mÎen.expliquai plus d’une; fois avec Madame

degChoiseul; soit de vive voix , soit par écrit;
mais , persuadée par tous ceux qui la voyaient ,
que-M. Marmontel était coupable , et qu’il ne
pouvait pas garder le Mercure, elle ne concevait
pas lesçmotifs de ma résistance. Je priai M. de
Gbntaut de..les exposer à MJ"? de Pompadour ,
qui les ap prouva d’autant, plus ,.qu’elle ne voulait.

pas perdre Ma..Marmontel. 1
714;.th tramais alors dans une situation bien

pénible; j’étais attendri du vif. intérêt que me

témoignait publiquement Mme de Choiseul , et
jerisquais’;par.un refus obstiné, de condamner
ses démarches, et de les faire regarder comme
un desPotisme’Ï de bienfaisance-h: d’un autre côté,

si la (cour étai-t contreï:M.* Marmontel , Paris
était pùurÏIui; tous les, gens, de lettres, par
esPrit de corps , juraient une haine éternelle à.
celui qui caserait prendre sa place... .I,

Les esprits parurenttse’ calmer pendant, A quel-

ques jours- ,. et je me croyais hors. de;daii.ge1r ,
lorsqueïtoutèàbcoup. ’Mv. d’êumont: produisit unez

lettre quesMæxMar-mœœl Jeudi? de lui écrire.
pourail’emhortrer à laiSser tomber cette: affaire).

Cette lameîzfihun liés-mauvaiseffet Let
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les poursuites ile-M. d’Aumont etde ses parti-
sans; alors il futh’déc’idé qu’on me donnerait la;

privilégè’du Mercure -, et qu’à mon refus il serait

accordé]. à M. de la Place. Je fis alors une faute
es3entielle : je pensai que , s’il tombait entre.
les mains de ce dernier 5 il n’en sortirait plus ;
quasi. je l’acceptais , on me permettrait , après
que les préventions Seraient dissipées , .de le
rendre à « M: Marmontel. .J’écrivis. à. MJ". de

Choiseul , et lui exposai les raisOns qui me dé:
terminaient enfin à me chargerade ce journal.
Le privilège me fut expédié , et me dessillales

yeux; prévoyant le tissu de plaintes, de tra-.
casseries , de dangers auxquels je m’étaisexposé,’

je frémis de l’erreur de mes! bonnes intentions.
Heureusement , je reçus avec le privilége , une
lettre de’M. de Choiseul qui calma un peu mes
inquiétudes. Il vint le soir même. à Paris; je le
vis filme conseilla d’aller tout de suiteTChez
M. d’Aumont-, de lui présenter le privilége du:
Mercure ’5’ de le prier instamment de lexrendre à
M. -Marmontel ’,’ en ’lui: représentant qu’il ne

pouvait: se venger d’une manière -plu3’.noble et;
plus digne de lui. Je volai chez’ M.” ’d’Aumont,
je le sonnes ,q je’lepresflî 3’ j’avais tant d’inté-

têt à le "’pefsuaderljimaisrjè traînais avec un

homme
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homme obstiné, comme tous les petits ’eSpri’ts ,

implacable comme tous les "Cœi’Jrs ignobles 2’ je

crassa moment qu’il allait se rendre , il pas
ratissait ébranlé; mais il s’arrêta tomba-coup,
en me ’disant qu’il n’était pas le maître, et qu’il

avait des ménagements à garder avec ’Sa famille.

J e vins tristement rendre compte de ma mission
à M. de Choiseul, qui me mena le jour même
à, Versailles. En’arrivant il remit le p’rivilége à

M. de’Saint4Florentin , et retint pour moi sur
ce journal une pensiOn de cinq mille livres, que
je. treuvai tr0p forte. M. de la Place eut le
Mercure , dont les souscriptions diminuèrent
bientôt au point que les pensionnaires en con-æ
purent demvîves alarmes. Pour ne les v pas
augmenter , je permis à M. Lutton , chargé de la
recette et de la dépenSe , de prélever surama
pension les gratifications accordées à des auteurs
qui fournissaient des pièces au Mercure; enfin,
quelques années. après , je fus assez heureux
pour pouvoir renoncer entièrement à cette peut
Sion. Je n’ai su que depuis ,gque la. parodie était

de ’M. de, (Suri , et que M. Marmontël avait *
mieux aimé sacrifier sa fortune que de trahir

son ami. x ’ â-
Il vaqua successivement "plusieurs places à

d
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l’académiefrançaise : les philos0phes se déclen-

raient; avec raison, pour M. Marmontel ;. le
parti Opposé réussissait toujours à l’écarter. Dans

une occasion où ses espérances paraissaient
mieux fondées, M. d’Argental, qui jouait un
rôle si ridicule dans la parodie de Cinna , in-
trigua plus vivement auprès des académiciens qui
avaient de l’amitié pour moi ; ils me pressèrent

de nouveau de me présenter , et de nouveau je
rejetai cette proposition ; ’obtins même de M. de
Gontaut, qu’il représenterait , chez Madame de
Pompadour, à ceux qui voulaient s’apposer à
la réception de M. Marmontel, combien il était
cruel, après avoir ruiné un homme de mérite,
de le poursuivre avec tant d’acharnement.

Quelques philosophes ne me pardonnèrent
jamais l’acceptation momentanée du privilége

du Mercure , et encore moins la protection de
M. et M.m° de Choiseul. x

J’ai vu dans un ’reCueil de lettresmanuscrites

que M. d’Alembert écrivait de Berlin à Made-
moiselle l’Espivnasse, combien cette prévention
l’avait rendu injuste. On lui avait. mandé, «ap-

patemment , que je comptais disputer à M. Mar-
montel une place vacante à l’académie, ce qui
était absolument faux ; il répond qu’un seul Mat:
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montel vaut mille Barthelcmy. J e suis bien con.
vaincu que M. Marmontel a plus de mérite que
moi, mais je ne pense pas qu’il en ait mille fois

’ plus, et le calcul du géomètre ne me paraît pas

juste. pEncore un mot sur l’académie française. Après

la. réception de M. Marmontel , M. de Fonce.
magne et ses amis , qui étaient fort nombreux,
entreprirent plus d’une fois de me mettre sur
les rangs. Plusieurs raisons m’arrétèrent t je
n’avais que trop occupé’le public pendant la mala

heur-euSe affaire du Mercure; je n’étais pas assez
jaloux des honneurs littéraires , pour les acheter
au prix des tracasseries d’une élection orageuse;
j’avais trop de vanité pour désirer d’entrer dans

un corps ou l’opinion publique me placerait dans
les derniers rangs. Deux puissances philoso»
pliiques ; Duclos et d’Alembert, avaient déclaré

la guerre àla cour , et surtout à M. de Choiseul
qui faisait beaucoup de cas de leurs talents , et
très-peu de leurs principes : à chaque séance ,
ils produisaienticontre lui de nouveaux mani-
festes. Comment aurais-je pu essuyer tranquilo
lemeut ces scènes de fureur , puisque ceux des
académiciens qui n’avaient aucune liaison avec ce,

ministre , en étaient indignés? Cette guerre dura
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jusqu’au moment. où l’élévation de Madame

du Barry’ menaça la France de la faveur de
M. d’Aiguillon. Duclos et d’Alembert protégeaient

M. de la Chalotais , poursuivi par M. d’Aiguil-
Ion, et soutenu , disait-011 , par M. de Choiseul.
Dès ce ’moment, tous les crimes de ce dernier
disparurent; on résolut de lui accorder la paix
avec un traité d’alliance; et on lui fit offrir , par
le baron de Breteuil , la première place vacante
à l’académie, en le diapensant des visites d’usage.

M. de Choiseul, qui n’avait jamais été instruit

de leurs dispositions successivement hostiles et
pacifiques ,v fut touché de cette attention; et sans
l’exil qui survint tout-à-coup, il aurait entendu
son éloge , dans cette salle qui avait si souvent
retenti d’injures contre lui. ’

Je présume que leuramnistiese serait étendue
sur moi; car, vers ce temps-là , M». d’Alembert

I ayant témoigné sa surprise à M. Gatti , ,notre

ami commun, dece que je ne me présentais
pas à l’académie , ajouta avec une sort-e de dépit :

îAprès tout, je n’imagine pas que. personne au
monde ne fût flatté de se voir inscrit dans une
liste où se trouvent les noms de Voltaire , de
Buffon ,’ et j’ose dire encore, celui de d’Alembert.

Je dirai bientôt les motifs qui me détermi-g
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aèrent dans lasuite à me présenter. Je vais
maintenant reprendre le cours de ma fortune ,
qui ne m’était précieuse que» parce que je la
devais à l’amitié, et qu’elle me faisait jouir du

plaisir si vifde faire quelque bien. Un jour que
M318 de Choiseul parlait à son mari de mon
attaèhement pour eux , il répondit , en souriant ,
par ce vers de Corneille : ’ ’ l

le l’ai comblé de biens, je veux l’en accabler.

131114765 , la trésorerie de Saint-Martin de
Tours vint à vaquer : c’était la seconde dignité

’ du chapitre ; le roi en avait la nomination. M. et
Mm de Choiseul la demandèrent pour moi.
Je profitai de cette occasion pour remettreideux
mille livres de ma pension sur le Mercure , dont
mille livres furent - données,,°-à ma sollicitation ,

à Marin, et mille livres, à M. de la Place,
pour l’aider à payer les autres pensions suppor-

tées par ce jeurnal.
M. le duc du Maine , V étant colonel général

des Suisses, avait-créé pour M. de Malézieux ,
qu’il aimait beaucoup; la charge de secrétaire
général ,. à laquelle il attacha. des droits qui lui;
appartenaientpzep dont il’fit le sacrifice. M. de
Choiseul avait. déjà. disposé. une fois de cette
place en faVenrërle ML Dubois, premiercommis
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de la guerre, avec réserve d’une pension de si):
mille livres pour M.me de SaintvChamant, petite?
fille de M. de Malézieux. M. Dubois étant mort
dans les derniers jours de janvier 1768, M. de
Choiseul ame-donna la place; et les gens de let-
tres , par droit de jalousie , jetèrent les hauts cris.-
Les. deux, principaux , Duclos et d’Alembert ,
se rendirent chez M. de Malesherbes, et lui en
parlèrent avec aigreur , et même avec courroux :
îlïne réussit à les calmer un peu , qu’en leur

représentant que cette place pourrait devenirg
par cet exemple , le patrimoine des gens de
lettres. Je ne puis trop répéter que les reve-
nus’du secrétaire général appartenant, dans le

principe , au colonel général , il pouvait en dis-g
poser à sa fantaisie ; j’ajoute en même temps,

que , quelques jours après ma nomination ,-
j’abandonnai les trois mille livres qui me re3«
taient sur le Mercure; que j’enfis passer mille
à M. de Guignes-, mille à M. de Chabanon, tous
deux mes confrères à l’académie; et mille à
M. de la Place , auteur du Mercure; J’avouequ’en
cette: occasion , d’AIembert et. lesaut’res philo-é

Sophes mirent beaucoup plus (le prix à. ce sacrifice
flue je n’y en mettais. moi-amémer ’ ’

En i771. 1,, Mr diAiguillon fit ôter les Suisses
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à M. de Choiseul, qui était à. Chanteloup t j’y
étais aussi. Il envoya sa démission , je voulus

l’accompagner de la mienne. Il me conseilla d’aller

à Paris, et de ne pas m’en dessaisir sans*quelà

que indemnité. J’étais bien résolu, si la place
de colonel général passait à quelque grand sei-
gneur ,, de lui remettre sur le champ mon brevet»
et de retourner tout de suitèà Chanteloup giflais
elle fut conférée à M. le comte d’Artois, et la

démarche projetée me parut peu respectueuse.
Le lendemain de mon: arrivée ,. je vis-i Madame
île Brionne , qui m’honoraît de Ses bontés z. M. le

Maréchal de Castries était Chez elle ,. et: partait

pour Versailles; elle le priafl d’agir- pour me
faire conserver me place... Je l’es priai l’un- et
l’autre ,, avec une chaleur dont ils me parurent
îouclrés , (le-hie la faire ôter au plus tôt r parce
qu’ayant pris. un engagement avec Monsieur de

Choiseul, je ne pouvais. en prendre un se-
coud avec que ce fût: lTe me rendis’aussi-
tôt à Versailles ; je présentai mon brevet à
M.le Comte ’d’AfÏ’ry ,, chargé sous. M--l’e comte

d’Artoi’s du détail des régiments; Suisses. Il le

refusa , et me montra en même temps une lettre
de M.’ de Choiseul , qui le priait de veiller à mes
intérêts. L’indignatibn. que musait à la COU-r la
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nouvelle persécution que M. de Choiseul éprou-
vait de la part de MM . d’Aiguillon et de la Vau-
guyon , .s’était tournée en bienveillance pour moi ;’

toutgleflimonde murmurait et m’exhortait à sou-
tenir mes droits. Le jeune comte d’Artois. s’était

plaintau roi de ce qu’on le forçait decommencer
"gercice de Sa nouvelle charge par une injustice
criante; et le roi lui avait répondu ’qu’on me

ferait un traitement dont je serais satisfait. Ces;
pendant de Montaynard , de la Vauguyon
et d’Aiguillonz pressaient M. d’Affry de mettre
cetteaffairesous les yeux du roi ; je l’en pressais
avec encore plus. d’ardeur; il différait toujours:
Dafiè’l’ÎntérVàllé’,’ deux ou trois courtisans du

second ou du troisième ordre , me demandèrent
en secret s’ils pourraient , sans, déplaire à, Marat
ÇM..me de Choiseul’,.;solliciter me place. Un autre

homme vint. m’avertir ! que si je. promettais. de
ne pas retournera :Çhantel’qup a on pgurrait
s’adoucir en m’a, faveur. Je ne voulus pas irien-5

monter au premier; auteur de cet avis; mais
gelait me. le donnait était attaché au. duc
d’êdguillon, Enfin M. d’Aff’ry, me voyant inébran;

labié. dans ma résolution, termina cette affaire 3
et me ’fitréServer sur la place une pension de dix;

mille livres g que je n’avaispas demandée Le v
lendemain" je retQurnaî; à’Chanteloupt i ’
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Depuis assezlong-temps l’état de ma fortune

me permettait de me procurer des aisances que
je crus devoir.me refuser. J’aurais pris une vois
ture, sije n’avais craint de rougir en rencon-f
trant , à pied sur mon chemin, des gens de
lettresqui valaient mieux que moi: je me con-
tentai d’avoir deux chevaux de selle , afin de pou-I,
voir prendre l’exercice du cheval, qui m’avait été

ordonné par les médecins. l’acquis les plus belles

et les meilleures éditions des livres nécessaires
à mes travaux ,I et j’en fis relier un très-grand
nombre en maroquin : c’est le seul luxe que j’aie
jamais cru "pouvoir me pardonner. - J’élevai et
j’établis. le mieux qu’il me fut possible trois de

mes neveux : je soutins le reste de ma famille en
Provence. Je ne refusai jamais les infortunés qui
s’adressaientià moi ;*’ mais je me reproche avec

amertume de les avoir trop préférés à des parents

dont les besoins ne m’étaient pas assezÏconnus a

par leur faute , ou par la mienne. q
- Mon revenu , considérable, sans doute, pour

un homme de lettres, même après que j’eus
perdu la place de secrétaire général des Suisses ,
l’eût été beaucoup plus l, si je ne l’avais bornée

moi-même par des cessions etipar des refus. On
a déjà vu. que je m’étais démis de ma pension
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sur le Mercure; j’avais pareillement cédé celle
dont je jouissais en qualité de censeur. J’avais
refusé deux fois la ’place honorable et utile de
secrétaire perpétuel de l’académie des. belles-è

lettres. Après la mort de M. Hardion , garde des
livres du cabinet du roi à Versailles , M. Bignon

lvoulut bien m’offrir cette place , qui procurait
de l’agrément et du revenu; je l’engageai à en

disposer en faveur d’un autre. M. Lcnoir ayant
donné, en 1789, sa démission de la place de
bibliothécaire du roi , M. de Saint-Priest, alors
ministre , eut la bonté de me la proposer. Séduit
par l’espoir de fixer à l’avenir cette place dans

la classe des gens de lettres, je fus tenté de
l’accepter , quoique je sentisse combien le’sacri-Î

fics de mon temps’et de mes travaux littéraires
me serait douloureux;- mais , rayant bientôt ral
connu qu’on ne me l’offrait que parce qu’on me

croyait nécessaire, dansles circonstances actuelles,
pour l’assurer au président d’Ormesson qui en
avait traité avec M. Lanoir , et qu’il s’agissait

de faire mon. adjoint ou mon survivanèier; dé-
goûté d’ailleurs par la difIiCulté que ma nomi-

nation mettait aux arrangements d’intérêt entre:

M. Lenoir et lui, arrangements auxquels je
devais et voulais être; étranger ,, et voyant siéra-
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nouir l’espoir qui seul pouvait vaincre ma répu-

gnance , je renonçai aux vues ambitieuses que
j’avais eues pour les lettres, et non pour moi.
La manière dont mon remerciment fut reçu, et
la facilité avec laquelle l’affaire se termina aussi-

tôt après, me persuadèrent que j’avais pris le
bon parti , et que si on avait trouvé d’abord très-1’

nécessaire de me mettre en place , on trouvait V
alors très-utile de me laisser de côté. ’

Je ne dois pas omettre, dans le récit des évène.
meurs de ma vie, mon admission à l’académie
française , dont je m’étais toujours tenu éloigné.

ni les raisons qui me forcèrent, en quelque sorte,
d’y solliciter une place, cette même année J789.
M. .Bauzée venait demourir : le succès du Voyage

’d’Anàcharsz’s avait enflammé le zèle de quelques

membres de cette compagnie avec lesquels j’étais

lié depuis long-temps. Ils communiquèrent leurs
sentiments de bienveillance pour moi «à un grand
nombre de leursvconfrères , qui les engagèrent à
me proposer la place que M. Bauzée laissait va-
cante. Je fus touché de lafehaleur avec laquelle
ils m’exprimèrent le ’vœu de l’académie ; mais

j’avais pris mon parti , et malgré leurs instances

je tinsfeifme , en opposant mon âge , et sùrtout
mon éloignement pour toute représentation
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publique , et pour tout nouvel engagement. Je
m’en croyais quitte , lorsque j’appris , quelques
jours après, que l’académie . dans une de ses
séances , avait résolu de m’élire malgré ma

résistance. Il était aisé de prévoir les suites de
cette résolution : si , après l’élection, j’acceptais

la place, on ne manquerait pas de dire que
j’avais voulu me dispenser des visites. d’usage,
et obtenir une distinction à laquelle les. plus
grands hommes n’avaient pas prétendu; si je

refusais, j’outrageais un corps respectable , au
moment même ou il me comblait d’honneur.
Je n’hésitai donc plus , je fis mes visites ; mon
âge avait écarté les concurrents; et pour comble
de bonheur, 7M. de Boufflers , qui m’avait tou-
jours te’moigné de l’amitié , fit , en qualité de

directeur , les honneurs de la séance. On eut de
l’indulgence pour mon discours; on fut enchanté
de l’esprit, des grâces et des réflexions, neuves

et piquantes qui brillaient dans le sien , et une
partie de» l’intérêt qu’il. excita , rejaillit sur le

choix de l’académie. I i v .
Depuis. cette époque, abattu presque sans re-î

lâche parla tempête-révolutionnaire , accablé sans

le poids: des ans et des infirmités , adépouilléde
tout ce. que je possédais. , privé chaque jour de
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quelqu’un de mes amis les plus chers , tremblant
sans cesse pour le petit nombre de ceux qui me
restent , mavie n’a plus été qu’un enchaînement

de maux. Si la fortune m’avait traitéjusqu’alùrs

avec-trop de bonté, elle s’en est bien vengée.

Mais mon intention n’est pas de me plaindre:
quand on souffre de 1’0ppression générale , on

gémit , et on ne se plaint pas : qu’il soit seule-
. ment permis à mon ame Oppresse’e par la douleury.

de donner ici quelques larmes à l’amitié. . . . Je
dois dire néanmoins qu’au, milieu de la tour:
mente, j’ai éprouvé une consolation bien inat-j

tendue , qui m’a fait croire pour un moment que
j’étais tout-à-coup transporté dans un autre monde, A

et je ne pourrais sans ingratitude taire le nom
v de l’homme humain et généreux auquel j’en

l anis redevable. .
Aussitôt après ma sortie des Madelonettes, où

j’avais été constitué prisonnier le 2 septembre de

cette année 1795 , sur la dénonciation de je ne
sais quel commis , ainsi que les 1 autres gardes
de la bibliothèque, et mon neveu Courgay qui
qui était men adjoint au cabinet des médailles;
j ’appris que , malgré la fausseté reconnue de cette

dénonciation, on allait" nous remercier et nommer l
à nos places. Ce bruit me paraissait d’autant
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plus fondé , qu’on ne me rendait point les clefs de

cabinet, que le ministre de l’intérieuravait fait
retirer au moment de notre arrestation, et qu’elles
étaient confiées chaque jour , non à moi ou à
mon neveu , mais au commis de ce dépôt,’ qui

le tenait rouvert soir et matin au public. Je m’at-
tendais donc à chaque instant à me voir enleVer ’

la dernière ressource qui me restât pour subo
sister , lorsque , le. 12 octobre au soir , je vis
entrer chez moi le citoyen Paré , ministre de
l’intérieur , qui me remit une lettre qu’il m’avait

écrite lui-même , et qu’il me, pria de lire. Cette

lettre Contraste si fort avec nos mœurs actuelles ,
elle honore tellement le ministre qui a pu l’écrire

dans ces temps malheureux , que je ne puis ré-
sister au désir de la transcrire ici , pourlui
payer autant qu’il est en moi, le tribut de ma

V reconnaissance.

le me. jour du Le: mais , l’an 2 de la République ,

. une et indivisible. I
FA RÉ , ministre de l’intérieur,

nBARTHE LEMY, garde de la biblioa
thèque nationalea

a En rentrant dans la bibliothèque nationale,
sa d’où quelques circonstances rigoureuses, vous
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f» ont momentanément enlevé , dites comme
à) Anacharsis , lorsqu’il contemplait avec saisis-
» lsement la bibliothèque d’Euclide: C’en estfait,

à; je ne sors plus d’ici (1). Non. , Citoyen , vous
a) n’en sortirez plus , et je fonde ma certitude
ou sur la justice d’un peuple qui se fera toujours

’53 une loi de récompenser l’auteur d’un Ouvrage

a) où sont rappelés avec tant de séduction les
s beaux jours de, la Grèce , et ces mœurs répu-
a). blicaines qui produisaient tant de grands hom-
’» mes et de grandes choses. Je confie à vos soins

n la bibliothèque nationale; je me flatte que
a) vous accepterez ce dépôt honorable , et je me
a, félicite de pouVoir vous l’offrir. En lisant pour

a) la première fois le Voyage didnaclzarsis,
a) j’admirais cette production où le génie Sait
a; donner à l’érudition tant de charmes ; mais

’ a; j’étais loin de penser qu’un jour je serais l’or-

» gane dont un’peuple équitable se servirait pour

a) donner à: son auteur un téméignage de son
a) estime.

a) Je ne vous dissimulerai pas que ce sanctuaire
a) des Connaissances humaines s’est peu ressenti
a: jusqu’à présent de l’influence de la révolution;

a) que le peuple ignore encore que ce domaine
n est le sien, qu’il doit en jouir à toute heure ,

. afivnü v

t l ) Tom. HI, p. 148.
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z) et qu’il doitcn’v rencontrer que des Callias ,
a) également disposés à l’accueillir et à l’instruire

a) fraternellement. Faites donc , Citoyen, que ce
a) monument si digne d’une grande nation, nous
a) rappelle enfin tous Ces précieux avantages que
a) l’esPrit et les yeux trouvaientà recueillir dans
:3 lesx plus petites républiques de l’antiquité :2.

Pané.
Le ton plus qu’obligeant- de cette lettre , la

démarche du ministre , les grâces dont il accom-
pagnait le bienfait, ses instances pour me dé-

terminera l’accepter, les témoignages d’intérêt

fuient il me comblait , tout étant fait pour me
toucher : je ne pouvais trouver de termes pour
exprimer la reconnaissance dont j’étais pénétré;

fiais le sentiment de mon impuissance pour rem-
p ir , dans l’état où je suis , les devoirs de la
place de bibliothécaire, me donna la force de
résister. Il eut la bonté de m’en marquer d’u
regret , et ne consentit qu’avec peine à me laisser
dans celle que j’occupais depuis si bug-temps,
et qui avait t0ujot1rs suffi à mon ambition.

J’ai donné , au commencement de ce Mémoire,
une idée sommaire de mes travaux au; cabinet
des médailles , pendant les dernières années de
mon prédécesseur : on verra dans le Mémoire
suivant , ce que j’ai fait par la suite , et ce que
je me pro osais de faire pour l’enrichir et pour
le rendre e plus en plus utile.

i ne. MÉMOIRE
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ne. MÉMOIRE.
Cabinet des. Médailles.

réf

Dès "que j’eus la garde du cabinet des rué-i
dailles , je m’occupalis des moyens de le rendre

aussi utile qu’il pouvait l’être. À
1°. Un pareil dépôt ne peut pas être public.

Comme les médailles sont rangées sur des Cartons!

et que, plusieurs personnes y portentles imams
à-la-fois , il serait facile d’en enlever quelques:-

l unes , ou de substituer à" des médailles précieuses,

des médailles fausses ou communes. Malgré cet
inconvénient , je rendis le cabinet plus asses:
sible , mais je ne fini pas dans la semaine (Lu
jour ou mut le monde pût venir le voir. Quand
un particulmi présentait , ou seul, ou accom:
pagne d’un ’ôu deux amis, il était admis sur le

champ. Si un savant , un artiste , un étranger
demandait’plusieurs séances, je n’e’l’es ai jamais,

refusées. A l’égard des compagnies , j’exigc’ais

d’être averti d’avance , et, je leur assignais des
jours différents; par là j’écartais la. foule-Ct ne

e
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refusais personne. Malgré ces précautions , je fus

souvent assailli, de groupes très - nombreuX;
et je n’avais d’autre ressource , après m’en être

délivré, que de vérifier les tablettes qui avaient

passé sous leurs yeux. i
2°., Je me fis un devoir de donner .par écrit

tous les ecclaircissements qu’on me demandait,
soit de nos provinces, soit des’ pays étrangers;
Ces réponses exigeaint quelquefois ’de longues
discussions, quelqpefois un travail mécanique
encore plus, long et plus ennuyeux; tel , par
exemple, que de peser exactement une certaine
quantité de médailles ou de monnaies. 0n.trou-

Vera dans un de mes cartons plusieurs états de
ces pesées , et dans les Mémoires de l’académie

des inscriptions, une dissertation de feu M. de
la Nauze sur la livre romaine. (1)5’6 lui avais
fourni le poids exact de toutes les médailles en
or du haut empire. Ce travail melcoùta au moins
vingt jours , et c’était pour moi une très-grande

’dépense : je n’avais alors auprès dedmoi personne

m’aider. Je dois observer que plusieurs de
ces-médailles ont été échangées depuis pour des

[Diètes mieux conservées, et dont le poids diffère
de quelques grains des premières. ’

i l l Tome xxx . page 559.
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5°. Je m’étais flatté que je pourrais un jour

publier, en tout ou en partie -, le cabinet qui
m’était Condé , et qu’il fallait en conséquence le.

porter à un tel point de perfection qu’il en devint
plus utile, et qu’il soutint v, ou plutôt qu’il surs

passât la*réputation dont il jouissait dans toute
l’Europe. Je prévis dès-lors” toute l’étendue du

travail que je m’imposais. Il faut, avant d’inséé

rer une médaille dans une des suites , s’assurer
de son authenticité , et des singularités qui la
distinguent d’une médaille à peu près semblable

déjà existante dans la suite; il faut ensuite la
faire décrire dans un supplément , avec les rem
vois au catalogue , avec l’époque de l’acquisition

et le nom de celui qui l’a cédée. Ces détails sont

insupportables , lorsqu’ils se multiplient, qu’on

doit savoir quelque gré au garde qui, peu Content
de conserver et de communiquer les richesses du
cabinet , sacrifie au désir de les augmenter, des
travaux plus agréables pour lui et mieux connus

du public. ’ ’
’Lorsque Louis XIV forma le cabinet , on ras;

Sembla les suites des médailles modernes en or
et en argent , frappées dans toutes les parties de
l’Europe. Après la mort de Colbert , on négligea

ces suites ; je résolus de reprendre celles en
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argent. Je commençai par laSuède et par le Da-
nemarck. J’envoryai à Stockolm et à Copenhague

la note des médailles que nous avions de ces
deux’royaumes , et nos ambassadeursnous firent
passer toutes celles. qui nous manquaient. Il en
coûta vingt mille livres. d’Argerison , qui
avait ledépartement des lettres , jugea qu’il valait
mieux s’attacher par préférence aux médailles

antiques. A, .
Vers la fin de l’année 1754, mourut à Mer-V

seille J M. Gary , mon amis. Il’lai’ssait un cabinet

de médailles digne d’attention. Sur les notices
que m’en envoya, son frère , je. l’estima’i dix-huit

mille livres; il fut content du prix. J’ en parlai a
M. d’Argenson , qui me promit une ordonnance
de pareille somme , mais en papiers. L’héritier
voulait de l’argent. comptant : on ne pouvait pas
en donner. Le ministre proposa vingt-deux mille
livres , payables en différentes années M. Gary
y consentit , mais :à’condition que ces paiemens
successifs seraient assurés. Cette négociation

, traîna-J’allais partir pour Rome ,h et. je devais
Passer par Marseille. M. Gary m’écrivit enfin
que si les dix-huit mille livres ne lui étaient pas
comptées le jour de SaintLouis 1 755 , il livrerait
les médailles, au commissionnaire d’un étranger
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qui’avait l’argent tout prêt. Je racontai «mon

embarras à un de mes amis ,M. de Fontferriè’res,
fermier général ,’ qui le plus ’obligeamment du

monde me donna un billet pour le directeur gé-
’ iléral des fermes à Marseille ;,’ il me fut payé

sur le champ. Je remis les dix-huit mille livres à
Gary , d’aprèsl’approbatîonde M. d’A’rgenson

j’qu’e j’avais prévenu d’avance... ’J’empaquetai tout r

le cabinet , et je le fis passer , comme gage ,
à M. de Fontferrières. A. mon retour, en
1757, il me le remit , et ne-voulut jamais retirer
aucun intérêt de ses avances. L’ordonnance, ainsi
que l’avait pr0posé d’Argenson , avait été

expédiée en 17-55. , pour vingt-deux mille livres ;
les quatre mille livres. restantes furent déposées
dans la caisse de la bibliothèque. ’M. d’Argenson

licitait phase]?! place, et je ne pus obtenir pour
M; de F ontferriéres aucune marque de recon-
naissance, ouméme de satisfactibn.’
’ C’ette’acquisition procura beaucoin de médail-

lesprécieuses dans toutes les sui-tes. du cabinet.
I suite des médaillés en en fut singulièrement
embellie ,7 en» 17.62 ,- par celle de de Cléves’,

quiponvait disputer en beauté avec celle du
cabinet national. Elle fut vendue cinquante mille
livres : ce fut M; du VHo’cient , amateur éclairé ,
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qui racheta. Avant de faire ses offres, il voulut
être assuréque le cabinet en prendrait une partie.
On me promit une ordonnance de yingt mille liv. ,
en billets qui perdaient sur la place , et qui ne
rendirent effectivement que quatorze mille livres.
M . du Hodent conclut le marché , et m’apporter.

sur le champ toute. la suite. Avec ces quatorze
mille livres , non-seulement j’acquis celles des
médailles qui manquaient dans notre suite en or,
mais”’j’en changeai beaucoup d’autres qui étaient

trial conservées. l ’ V .

Parmi les premières , je ne dois pas oublier
la médaille unique et célèbre d’Uranius Antonius,

n qui , sous le règne d’Alexandre Sévère , fut élevé V

à l’empire par l’armée d’Orient, et qui perdit

bientôt la couronne- et la liberté." Telle est une
autre médaille unique de Constance III , père
de Valentinien 1H , associé à. l’empire par H01

norius III, son beau-père. Telle est aussi la me.
daille «de l’impératriceFausta , femme de Cons-s

tantin le Grand ;. et celle. de l’impératrice Licinia

Eudoxia . femme de l’empereur Placide Vallon-g
sans; et plusieurs autres encore qui servent
former. la chaîne des princes jet princesses. qui
ont occupé le trône de l’empire romain. .- l

Le cabinet de M. de Clèves- a fourni de plus;
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quantité d’excellentes médailles pour lai. suite .

des anciennes républiques z et Pour 09118. des

anciens rois de ia Grèce; n ,
M. Pellerin , pendent très-Ïong temps premier

commis: de la marine ,,remplacé ensuite, par son
fils, avait formé. le plus riche cabinet que jamais.
ait possédé aucun amateun.L’acquiSition de plu-

- sieurs collections. paniculièree en. faisait le fonds;

une correspondance de: plus: quai-anise ans.
avec tous une. dltLemnt ,, 1’7avaî7t5enri2hi:
d’une. infinité de médaillegn; grecques , psécienses.
et , inconnues Ïusqu7alore;; en l’exçl-ieatiion qu’en.

avait; donnée 12e- possesseurr, en: plïusîeurS-vyolmnesa-

ina4° ,, l’avait rendu- iextrêmementi eéiîèbtez"

En L776. h MM. Pellerin proPOsèrengt devenait n
ce superbe Cabinet à, celui du roi. Les aimons-a
étaient favorables ; M. de Maurepasv qui
avait toujours protégé cette famille a était pre-
mier ministre ;. M. de. Malesherbes, Maigre et
secrétaire, d’état pour Iss-dïé’parremen scies lettres.

Je présentai plusieurs mémoires ,5 mais je? n’in-

flnaî peine sur, l’estimation. M. Pelleriïn, dont
Iesçvolantés: étaient absolues .birdemanda cent mille

émie, à: prendre. ou à Iaîssen Le marché fut

coudai à ce» prix , et exécuté de? le peut de:
M. Pellefin avec; des pæœédéasi révoltans , que Ïe
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fus plus d’une fois tenté d’y mettre des obsta-î

cles. Je ne’ïpu’s-pasn obtenir , non-seulement la

cession, mais même la communication des ca:
talogue’s’; il fallut se contenter de quelques notices
générales , ainsi quevd’un coup-d’œil jeté sur les

tgalîolettes. Il est vrai que je connaissais parfaite-
ment le cabinet 5 et que , mal-gré l’impatience

de M. Pellerin, j’eus le temps ne vérifier les
médailles qu”iÎ’Ïavait fait graver.

’ Dans ce temps-làfjè croyais que le cabinet
avait été payé au-de’Ssus de sa valeur , mais je me

Suis désabusé à mesure que j’en insérais les diffé-

rentes. suites dans celles dont j’avais la directionJ
’ïïàprès’ que le cabinet eut, été transporté ,3

. MarPell’erin me fitvprésent d’un exemplaire de son ’

ouvrage sur les médailles , en neuf volumes in-4°.-
Je l’avais déjà; mais ce nouvel exemplaire était

chargé de notes manuscrites , la plupart contre
moi : c’était un. ponde-vin d’un nouveau genre.

r Quelques années après la a mort de M. Pellerin ,
on vendit le cabinet de M. d’Ennery , dans lequel
on distinguait surtout une’nombreuse *suite’de
médailles impériales en or , qu’il avait "acquise

de. M.”de Vaux , pour le prix âge-cinquante mille
livres , et qu’il avait fort aug’ïfientée. On publia

le catalogue de ce cabinet en un volume ira-497.:
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Personne ne se présenta pour le prendre en
entier. On le vendit en détail; la suite d’or fut
divisée en lots de dix à douze ’médailles. Nous

avions pris la note de celles qui nous manquaient,
et nous fûmes assez heureux pour en acquérir
un grand nombre. Comme ces médailles furent
données presque au poids’de l’or , nous eûmes

pour environ douze mille livres née qui. valait
vingt-cinq en trente mille livres. Ëàde Breteuil;
alors ministre et secrétaire d’état , se prêta
volontiers à cet arrangement. ’

Outre les cabinets de cary, de Élèves ,’ Pep

lerin et d’Ennery , des hasards fréquents et des
correspondances suivies m’ont procuré, pendant
l’espace de quarante ans , un très-grand nombre

de médailles , ainsi qu’on le verra dans les sup-
plémens et catalogues dressés par mes soins;
J’étais jaloux surtout d’acquérir celles qui avaient

été échinais-s dans des ouvrages particuliers ou.

qui avaient occasionné des disputes parmi les
savants. J’en pourrais citer plusieurs! exemples g

deux ou trois suffiront: - ,Les pères Corsini et Erœlich avaient publié
un médaillon d’argent , où l’un avait lu Minnisar

etl ’autr-e .Adinmîgab’, que. l’un prenait pour un

roi parthe g. et l’autre pour un roi armemen.’
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J’avais vu ce médaillon à Florence , chez le baron
de Stosch qui avait refusé de me le céder; après
sa mort je l’obtins de son neveu. I

J’ avais Vu au cabinet de M. le chevalierVettori ,-
Rome, quatre médailles latines de petit bronze,

qui paraissaient relatives au christianisme. Elles
avaient d’abord appartenu à l’antiquaire Sabbatini ,

qui les avait gravées sans les expliquer. L’une
représente d’un côté , une tête couverte d’une

peau de lion , avec le nom d’ Alexandre , au revers
une ânesse avec son poulain , au-dessus une.
écrevisse, et autour le nom de Jésus-Christ. La
deuxième, d’un côté , la même tête avec le nom
’d’Alexandre , mieux orthographié , même revers

sans le nom de Jésus-Christ. Je renvoie pour les
deux autres , aux gravures données par Vettori (r).

Yettori rapportai-t ces médailles au règne
d’Alexan’dre SéVère ; le père Paciaudi , à celui de

Julien l’Apostat. (a) Avant eux, Monfaucon avait
publié la première de ces médailles , sur un dessin
qu’il avait reçu d’Italie (5). D’après la célébrité

( 1 ) De vetusmte et soma manqgtamarissanctissimiï nominis Jeux
dissqtatio. Roman . r647 , ing49. p.. 60. Id. Epist. ad l’aidant Marîam.
Paciaudî. IBidem. 1747 , in-4°. p. ’15. Id. disert. apologet. de quibusdam
Alexandri Severi numismatibus. Ibid.’ une. pas. ’ " T’- a

( a ) Oslervazioni di Paolo Maria Pacisudi , Tendue, copte dans
lingolari e strume medaglie. Napoli , 17-48 , p. 48. r
i ( 5 ) Antîq. sans smart. a. pauma. pl. 168.
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que ces trois antiquaires avaient donnée aux
médailles dont il s’agit , je m’empressai (leks

acquérir , après la mort de Vettori. Par cette
acquisition , je n’ai pas cru devoir répondre de
leur authenticité , mais seulement mettre à. portée

de les consulter. l .. .. ,M. Henrion , de l’académie des belleselettres ,

avait autrefois publié une médaille de Trajan ,
en argent , surfrappée d’un coin Samaritain (1’).

Ce monument , d’autant plus précieux, qu’il
lève plusieurs incertitudes à l’égard des médailles

samaritaines , était tombé entre les’mains de
V M. l’abbé de, Tersan, qui en avait décpuvertutl

’ autre du même genre. Il voulut bien ,,.à, ma
prière , consentir à un échange , et je, les déposai

au cabinet. , AJe comptais qu’avec. une pareille attention , ce
cabinet deviendrait un dépôt général ,. où l’on

conserverait, les médailles singulières mm.-
bent quelquefois «entre les mains des partiçulîfirsa;

et qui disparaissent ensuite. a . -
J ’ai fait faire le relevé de toutes les richesses

que J’ai acquises pounle cabinet; les-médailles
antîqlzes montent a vingt imine, et elles égalent,

.3 .g a ) me. de l’Acad. s. a, p. :95; q;



                                                                     

’Ixxvj ’MËMot’nns "Sur. LA VIE j p

tant pour la rareté que. par la quantité, celles
qui , depuis son [établissement , l’avaient placé. à.

la tête detous les cabinets de I’Europe.
Je nè”cite pas les médailles modernes: sans

les négliger, je n’ai pas cru devoir m’en occuper

avec le même soin. p l ’
’ i Les médailles doubles que me procurait I’ac-’

quisition d’un cabinet , facilitaient des échanges
quÎon’n’aura-it pas pu effectuer avec de l’argent.

7 îSî mesv*’succès "m’ont procuré des jouissances

agréables , d’un autre côté l’insertion scrupuleuse

et minutieuse m’a coûté bien des travaux. Je n’ai

jamais proposai l’acquisition d’un cabinet , sans
m’exposer’au sacrifice d’un temps considérable.

Je reconnais Cependant avec plaisir , que mon
neveu pCourçay, devenu mon adjoint en 1’772,
m’a infiniment soulagé, tant pour les acquisitions
postérieures à cette époque , que pour les détails

journaliers du cabinet, et je ne puis" trop me
louer de ses lumières et de son zèle. ï r

J’ai. toujours trouvé de grandes facilités pour

enrichir le dépôt confiée-unes soins , de. la part
des bibliothécaires et des" ministres et j’avais lieu

de’cer- sur leur intérêt point que je
n’ai jamais-perdu de vue , etvqui devait terminer
mes travaux : c’était la gravure et la’puUHcatien
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du cabinet. Je comptais commencer parla suite
des rois grecs , continuer ’ par celle des ’villes’

grecques , et joindre un petit commentaire , fruit
d’une expérience de soixante ans , et de l’examen

de plus de quatre cent mille médailles. Comme
mon âge ne me permettait pas d’achever cette
entreprise , je sentis , il y env-quelques années, la
nécessité d’associer à monneveu un autre cobPé;

rateur qui, initié de bonne heure à la connais-
sance de ces monuments , se mettrait en état de
contribuer à l’exécution de mon projet. Je jetai
les yeux sur M. Barbié , qui avait. déjà de très--
grandes connaissances dans l’histoire et la géo.

V graphie anciennes. Je le proposai à M. de Breteuil,
qui’voulut bien l’attacher au cabinet. Je lui repré-’

sentai aussi, qu’il était temps de communiquer
aux savants de l’Europe le trésor que j’avais sous

ma garde. Il reçut ’ma proposition avec ce zèle
qu’il a toujours témoigné pour les lettres et pour.

les arts; mais différentes circonstances Suspen-j
dirent les effets de sa bonne volonté. Ce fut
d’abord le mauvais état .des finances ; enSuite
l’assemblée des notables, les états généraux , etc.

On. ab’fait depuis passer M. Barbié à un autre
département ,de,’la’ bibliothèque , sans daigna;

même m’enavertir. *
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Sur Anacharsz’s.

La H Lisa a D m’in5pira’1’idée du Voyage

d’Anacharsis. J’étais en Italie en 1755 t mains

attentif à l’état actuel des villes que je parcourais

qu’à leur ancienne splendeur, je remontais une.
tellement au Siècle où elles se disputaient la gloire
de fixer dans leur sein les sciences et les arts;
et je pensais que la relation d’un voyage entre.
pris dans ce pays Vers le temps de Léon X,’etr
pro10ngé pendaqt un certain nombre d’années ,’

présenterait un des plus intéressants et des plus
utiles spectaCIes pour l’histoire de l’esprit hu- V

main. On peut s’en convaincre par cette exquise

légère. q . t . l,UnFrangais passe’les Alpes :7 il voit?! Pavie
Jérôme Cardan . qui a’écrit sur puisque tous les

sujets, et dont les ouvrages contiennent’dix vo-

hunes in-folio ; à Parme , il voit le Corrège ,
peignant a fresque le dôme de la cathédrale; à
Mantoue , le comte Baltazard Castillc’m , auteur
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de l’excellent. ouvrage. intitulé le CourtiSan, il
Cdm’giano ; à Vérone , Fracastor , médecin
philosophe , astronome , mathématicien , litté-
rateur, cosmographe, Célèbre sous tous les rap-
ports, mais surtout comme poète : car la plupart
des écrivains cherchaient alors à se distinguer
dans tous lesigenres , et c’est ce qui doit arriver
lorsque les lettres s’introduisant dans Un pays.
A’Padoue , il assiste aux leçons de Philippe
Dèce , professeur en droit , renommé par la
supériorité de ses talents et de ses lumières.
Cette ville était dans la dépendance de Venise.
Louis. X11, s’étant emparé du Milanais, voulut

en illustrer la capitale en y établissant ’Dèce:
il le fit demandera la république qui le refusa
long-temps; les négociations continuèrent , et
l’on vit le moment .où’ ces deux puissances

allaient en Venir aux mains pour la possession
d’un juriscOnsulte. i

Notre voyageur voit à Venise , Daniel Bar;
baro , héritier d’un nom très-heureux pour les

lettres , et dont il a souÎtâiu l’éclat par des com-

mentaires sur la Rhétorique d’Aristote , par une
traduction de Vitruve , par un traité sur la pers:
pective, Paul Manuce , qui exerça l’imprimerie
et qui cultiva les lettres’avec le même j succès
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que son père" Alde Manuce. Il trouve chezqPÇaul
toutes les éditions des anciens auteurs grecs et
latins, uvellement sorties des plus fameuses
(d’Italie; entre autres , celle deCîcéron.’
en. quatre volumes in-folio , publiée à; Milan .
en 4i499 , et le Pseautier. en quatre langues,
hébreu, grec , chaldéenet arabe , imprimé à

Gènes en 181’6. v t il i , , si.
Il voit à Ferrare, l’ArioSte; 1 à Bologne 5;, sa:

cents écoliers assidus aux leçons de jurispruÏ-à
dense que donnait le professeur Ricini , et de ce

r- nombre Alciat , qui bientôt après en raSsembla
huit cents, et qui effaça la gloire de Bartqle et...
d’Accurse. A Florence , Machiavel, les historiens
Guichardin et Paul Jove , une université floris-
sante , et cette maison, de Médicis au aravant
bornée aux opérations du commerce r’ÊâÏbI’S sou-

veraine et alliée à plusieurs maisons royales, qui
montra de grandes vertus dans son premier état,
de grands vicesedans le second, et qui fut tau?
jours Célèbre , parce qu’elle. s’intéressa toujours

au; l lettres et aux arts. A , Mathiole
trayàillant- à son commentaire sur ,Dioscoride;
à Rome , Michel- Ange élevant la coupole de
Saint-Pierre ; Raphaël, peignant les galeries du
Vatican ; Sadolpl; et Bembe ,7 depuis cardinaux;

A. . remplissant
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remplissant alors auprès de Léon X , la. place
de secrétaires; le Trissin donnant la première
représentation de sa Sophonisbe , première .
ragédie composée par un moderne ; Béroald,
bibliothécaire du Vatican, s’occupant à publier
les Annales de Tacite qu’on venait de découvrir

en Westphalie, et queLéoan avait acquises
4730m la somme de cinq, cents ducats d’or; le
même pape pr0posant des places aux savants de
toutes les nations qui viendraient résider dans
ses états, et des récompenses distinguées à ceux

qui lui apporteraient des manuscrits inconnus.
U A:.Nap1es , il trouve Talésio travaillant, à res
produirelezsystème de Parménide , et qui, suivant
Bacon , fut le premier restaurateur de la philoso-
phie : il, trouve aussi ce Jordan Bruno , que la
nature. aurifiait avoir choisi pour son interprète,
mais àqfi, en lui donnant un très-beau génie,
elle refusa-le talent de se gouverner.

Jusqu’iciinotre voyageur s’est borné à traver.

se: rapidement l’Italie d’une extrémitéà l’autre,

marchant toujours entre des :prodi’ges , je veux
dire, entre de, grands monuments et. d’agrands
hommes ,1, toujours saisi d’une admiration qui.
croissait . à, chaque instant. De semblables objet-s
frapperontjpartqut ses regards , lorsqu’il mul-«

f
ne
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tipliera ses courses. De la , quelle moisson de
découvertes , et quelle source de 4réflexi0ns sur.
l’origine des lumières qui ont éclairé l’Europe!

Je me contente d’indiquer ces recherches .3 ce-
pendant mbn sujet m’entraîne , et exige encoréî’

quelques développements. ’
Dans les V0. et Ve. siècles de l’ère chrétienne,-

l’Italie fut subjuguée par les Hérules , les Gers, .

les Ostrogots et d’autres peuples jusqu’alors.
inconnus ; dans le ne. elle le fut , sous des aus-
pices plus favorables, par le génie et par les talents.’

Ils y furent’appelés , ou du moins accueillis par
les maisons de Médicis , d’Este , d’Urbin , de
Gonzague , par les plus petits souverains, par
les diverses républiques. Par-tout de grands hom-
mes, les. uns nés dans le pays même, les autres
attirés des pays étrangers , moins un vil.
intérêt , que par des distinctions flatteuses ,
d’autres appelés chez les nations voisines pour

y propager les lumières , pour y veiller sur
l’éducation de la jeunesse ou sur la santé des
souverains. Partout s’organisaieàn» des univers

sites , des collèges , des ’ imprimeries? pour
toutes sortes de langues et de séances , des
bibliothèques , sans cesse enrichies des ouvrages
qu’on y publiait, et des manuscritsnouvellement-
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apportés des pays où l’ignorance avait conservé

son empire. Les académies se multiplièrent téla-
’lement, qu’àFerrare on en comptait dix à douze ,

à Bologne environ quatorZe , à Sienne Seize.
ÎTElles avaient pour objet les sciences , les bellesa

lettres, les langues, l’histoire, les arts. Dans
deux’de cesiacadémies, dont l’une était spéciaa

lament dévouée à Platon , et l’autre à son disciple

’Aristote, étaient discutées les opinions de l’an:

tienne philosophie , et pressenties celles de la
philosophie moderne. A Bologne, ainsi qu’à Vé- ,

ruse, une de ces sociétés veillait sur l’imprimerie ,-

s’ur la beauté du papier , la fonte des caractères ,

la correction des épreuves , et surtout ce qui
pouvait contribuer à. lalperfection des éditions

nouvelles. .L’Italie était alors le pays où les lettres avaient

fait et faisaient tous les jours le pluslde progrès.
Ces progrès étaient l’effet de l’émulation entre

les divers gouvernements qui la partageaient ,
et de la nature du. climat. Dans chaque état lesk
capitales , et même des villes moins considérables
étaient extrêmement avides d’instruction et de
gloire Ë elles offraient presque toutes , aux astro-
nomes , des observatoires ; aux anatomistes ,Ides
amphithéâtres; aux naturalistes , des jardins de
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plantes; à tous les gens de lettres, des collée; a
tiens de livres , de médailles et de monuments "
antiques; à tous les genres de connaissances ,
des vimarques éclatantes de considération , de.

reconnaissance et, de respect. ’
Quant au climat , il n’est pas rare de trouver

dans cette contrée des imaginations actives et
fécondes , des eSprits justes , profonds , pr0pres
à concevoir de- grandes entreprises rcapables de
les méditer long -: temps , et incapables de f les
abandonner quand ils les ont bien conçues. C’est
à ces avantages et à ces qualités réunies , que
l’Italie dut cette masse de lumières et de talents
qui, en quelques années ,4 l’éleva si fort au-dessus

des autres contrées de l’Eur0pe. V.
J’ai placé l’Arioste sous le pontificat deLéonX;

j’aurais pu mettre parmi les Contemporains
de ce poète , Pétrarque , quoiqu’il ait vécu
viron cent cinquante ans avant lui, et le Tasse

’ qui naquit onze ans après ; le premier, parce que
ce ne fut que sous Léon X, que ses poésies ita-

V Bennes , oubliées presque dès leur naissance ,
furent goûtées, et obtinrent quantité’d’éditions

et de commentaires; le Tasse , parce’qu’il s’était

formé en grande partie’ sur l’Arioste. C’est ainsi

i qu’on donne le nom; du Nil aux sources et: aux
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embouchures de ce fleuve. Tous les genres de
poésies furent alors cultivés, et laissèrent des
modèles. Outre l’Arioste , on peut citer. pour la
poésie italienne , Bernard Tasse: ,’ père du célèbre

Torquat, HerculeBentivoglio , Annibal Caro’ ,
Berni; pour la poésie latine, Saunazar , Politien,
,Vida, Berce-Id; et parmi ceux qui ,, sans être
décidément poètes , faisaientzdes vers, on
dompter Léon X , Machiavel , Michel-Ange,
Benvenuto Cellini qui excella dans la sculpture ,

l’orfévrerie et la gravure. .
, Les progrès de l’architecture dans ce siècle
sont attestés, d’un côté , parles ouvrages de I

Serlio, de Vignole et de Pal-Jade ,. ainsi que par
cette foule de commentaires. qui parurent sur le
trait-é de Vitruve ;, d’un autre côté ,4 par lès.

édifices. publies et particuliers. construits alors;

et qui subsistent encore. ’ .
A l’égard; «de. la peinture , ai fait mention

de Michel-Ange, de Raphaël, du Corrège ; il
faut leur joindre Jules-Romain, le Titien ,. André
dal Sarte qui vivaient dans le même temps , et
cettepquantité de gémeaformés par leurs leçons

ou. par leurs ouvrages. 2.. ’
[Tous les jours-il paraissait dentinveaux écrits

sur les. systèmes. de Platon , d’Aristote. et des
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anciens philosophes. Des critiques obstinés, tels
que Giraldus , Panvinius , Sigonius , travaillaient ’
sur les antiquités romaines, et presque toutes les
villes rasæmblaient leurs annales. l ’ a

Tandis que , i pour connaître dans toute son
étendue l’histoire del’homme, quelques écrivains

remontaient aux nations les plus anciennes , des
voyageurs intrépides s’exposaient aux plus grands
dangers pour découvrir les nations éloignées et

inconnues dont on ne faisait que soupçonner.
l’existence. Les noms de Christophe Colomb ,
génois ; d’Améric Vespuce , de Florence ;’ de

Sébastien Cabot , de Vénise; décarent cette der;

nière liste , bientôt grossie’par les noms de plu-
sieur-s autres Italiens dont les relations furent
insérées , peu de temps après , dans la collection

de Ramusio , leur compatriote.
La prise de Constantinople par les Turcs ,

en i455 , et les libéralités de Léon X", firent

refluer en Italie quantité de Grecs , qui apportè-
rent avec eux tonales livres élémentaires relatifs
au’x mathématiques. On s’empressa d’étudier

leur-langue; leurs livres Fureur imprimés ,7 tria-x
duits , expliqués, et le goût de la géométrie devint

général. PluSieurs lui consacraient tous leurs
moments; telsfurent Commandin , Tartaglia I;
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d’autresl’aSSOCIaient à leurs premiers travaux ; »

tel fut Maurolico de Messine , qui publia aillé.
rente ouvrages sur l’arithmétique , les mécani-
ques a, l’astronomie , l’optique , la musique,
l’histoire de Sicile, la grammaire , la vie de quel.
ques saints ,. le martyrologe romain , sans négli-
ger lallpoésie italienne. Tel, fut aussi Augustin
Nifo , professeur de philosophie à Rame, sous
Léon X , qui écrivit sur l’astronomie ,, la méde-

sine , la politique ,, la morale ,. la rhétorique, et
Sur plusieurs autres sujets.

’ L’anatomie fut enrichie parles observations. de

Fallope de Modène, d’Aquapendenté son disciple,

de Bolognini de Padoue , de Vigo de Gènes , etc.
4 Aldrovandi de Bologne, après avoir pendant
quarante-huit ans professé la botanique et la
philosophie dans. l’université de cette ville , laissa

un coursd’histoire naturelle en dix-sept volumes

in-folio. ’q l a ’ a
Parmi cette immense quantité? d’ouvrages qui

parurent alors , je n’ai- pas fait mention de ceux
qui avaient spécialement pour objet la théologie
ou la. jurisprudence ,, parce qu’ils sont connus
de ceux quicultivent ces sciences ,, et qu’ils in-

. téressent peu ceux à qui elles sont étrangères.
’ A. l’égard des autres classes. , je» n’ai cité que

l
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quelques exemples pris ,i pour ainsi dire , au
hasard. Ils suffiront pour montrer lesdifférents
genres-der littératureqdont on aimaità s’occuper,

. et les différents moyens qu’on employait pour
étendre et multiplier nos connaissances.

Les progrès des arts favorisaient le goût des
spectacles et de la magnificence. L’étude de l’his-

toire et des monuments des Grecs et des Romains
inspiraient des idées de décence, d’ensemblepet
de perfection qu’on n’avait point eues usqu’alors.

Julien de Médicis, frère. de Léon X , ayant été

proclamé citoyen romain , cette proclamation
fut accOmpagnée de jeux publics , et , sur un
vaste théâtre construit. exprès dans la place du
capitole , on représenta- pendant deux jours une
comédie de Plante ,. dontla musique et l’appareil

,7 extraordinaire excitèrent l’admiration générale."

.1 Le pape qui crut en cetteoccasion devoir con-
vertir en un acte de bienfaisancé, ce, qui n’était
qu’un’a’CteÏ-de justice , diminua quelques; uns

des impôts; et le peuple , qui prit cet ’act-e de
justice pour un acte de bienfaisance , lui éleva

une statue- v -
Un. observateur qui ver-rait tout - à - coup la

nature laiËser échapper tant de secrets, la philo-
sophie tant de vérités , l’industrie tant de

q.
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nouvelles pratiques , dans le temps même qu’on
ajoutait à l’ancien monde un ’monde nouveau,

croirait . assister à la naissance d’un nouveau
genre humain; mais lasurprise que lui causea
raient toutes ces merveilles ,. diminuerait , aussi-
tôt qu’il verrait le mérite et les talents luttant
avec avantage contre les titres les plus respectés;
les savants et les gens de lettres admis à la pour-
pre romaine , au conseil des rois , aux places les
plus importantes du gouvernement, à tous les
honneurs , a toutes les dignités; l
. Pour jeter un nouvel intérêt sur le voyage que

je me proposais de décrire , il suffirait d’ajouter
à cette émulation de gloire qui éclatait de toutes
parts , toutes les idées nouvelles que faisait éclore

’ cette étonnante révolution , et tous ces mouve-
mente qui agitaient alors les nations de l’Europe,

’ et tous ces rapports avec l’ancienne Remè:,«qui

reviennent sans cesse à l’esprit , et tout les. que
le présent annonçait pour l’avenir. : pari-enfin le.

siècle de Léon X fut l’aurore ceuxïqui le
suivirent; et plusieurs génies ont brillé dans
les xvn.e et xvnr.e siècles chez les différentes
nations , doivent une grande partie de. leur gloire

; à ceux que l’Italie produisit dans les deux. siècle;

précédents. q -. ’
i .

l.
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.. Ce sujet me .- présentait des tableaux si riches ,
si variés: et si- instructifs , que j’eus d’abord l’am-

bition de le traiter; mais je m’apperçus ensuite
qu’ilex’igerait de ma part un nouveau- genre
d’études ; et me rappelant qu’un voyage en Grèce

vers le temps de Philippe, père d’Alexandre ,
sans me détourner de mes travaux ordinaires ,
me fournirait, le moyen de renfermer dans un i
espace circonscrit ce que l’histoire grecque nous
offre de plus intéressant . et une infinité de détails

concernant les sciences, les arts , la religion, les
mœurs , les usages, etc. dont lÏhistoire ne se charge
point ,, je saisis cette idée ; et , après l’avoir long:
temps méditée , je commençai à l’exécuter en
1757 , à mons-atour d’Italie. ’

On ferait une Bibliothèque nombreuse de tous
les ouvrages publiés sur les Grecs. Gronovius en ’

a rassemblé une petite partie dans son recueil
en douze volumes În-fOlÎO’. La se trouvent, entre ’

.autres ,’ les traités d’Ubbo Emmius , de Cragius

et de Meursius. Ce dernier- a dépouili’é tout ce
que les anciens nous ont laissé à l’égard desAthé-j

Biens, et a rangé tous ces, passages en différents
’chapîtnes; relatifs à différents sujets. Quoiqu’il

lui en échappé quelques-uns , qu’il se soit
Quelquefois trompé dans ses interprétations , qu’iË
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ait Souvent négligé de concilier cent qui secon-
tredisent , et qu’il ait rarement indiqué le livre
ou le chapitre des éditions dont il se servait , aune
peut trop admirer et louer ses immenses travaux.

J’ose avancer que les miens n’ont pas été

moindres pour m’assurer de la vérité des faits.

Voici mon procédé. .J’avais lu les anciens auteurs; je les relus la
plume à la main , marquant sur des cartes tous
les traits qui pouvaient éclaircir la nature des
gouvernements , les mœurs et les lois des peuples,
les opinions des philosophes , etc. Avant de train
ter une matière , je vérifiais mes extraits sur les.
originaux : je consultais "ensuite les critiques
modernes qui avaient travaillé sur le même sujet ,.

soit dans toute son étendue , soit partiellement.
S’ils rapportaient des passages qui se fussent
dérobés à mes recherches et qui pussent me servir,

j’avais soin de les recueillir après lee avoir com-
parés aux originaux : quand leur explication
différait de la mienne , je remontais de nouveau
aux sources : enfin , s’ils me présentaient des
idées heureuses , j’en profitais , et je me faisais

un devoir de citer ces auteurs. r t
Avec de grands avantages-,- mon pian m’offrir

de grands inconvénients, ’ ’
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1°. L’histoire grecque dont il ne nous est par-

venu qu’uue" partie des monuments , prés-ente des

difficultés sanstnombre , Soit pour les faits, soit
pour les; opinions. L’écrivain qui n’a d’autre objet

que de les discuter, peut rapprocher et balancerl’au-
torité des témoins qu’il interroge; plus il hésite,

plus il donne une idée avantageuse de ses lumières

et de sa critique..,Mais en plaçant Anacharsis
sur la scène, je lui ôte presque toujours la res-
source du doute r il ne doit parler qiu’affirmatiæ
Vement , puisqu’il ne raconte que ce qu’il a vu

. ou cequ’il tient depersonnes instruites. Ce n’est,
pas tout encore, dans l’époque que j’ai choisie;

on avait tant écrit sur l’histoire et sur les sciences ,

que» le voyageur ne devait pas se borner à nous
apprendre ce qu’il pouvait présumer que nous .

, savions déjà. Ces difficultés, toujours présentes a
mes Yeux , j’ai tâché, quand n’ai pu les vaincre , i

de m’en débarrasser, tantôt par des aveux qui
V en affaiblissent le. poids, tantôt par des. saCrifices

qui les écartent absolument."
Dans’le chapitre Let Anacharsis observe que ’

ce ne fut qu’à son retour en Scythie, qu’il mit

en ordre la relation de son voyage , et il ajoute :
a. Peutnétre serait-elle: plus exacte. ,t si .le vaisseau
a j’avais fait embarquer mes livresn’avait pas
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n péri’dans le PontoEuxin. » D’où il suit que

dans la révision de son ouvrage , privé des’mêmes

secours que nous , il n’a pas pu étendre ou véri-

fier certains articles, dont il n’avait conservé
qu’un léger souvenir.

Dans le chapitre xx, il aurait voulu donner
quelques détails sur les prix des denrées, etien
conséquence sur celui des différentes propriétés

des Athéniens , ne pouvant. le faire, il dit qu’il
avait pris une note exacte de la valeur des dans
rées, zmais que l’ayant perdue, il se souvenait
seulement. que le blé valait ordinairement cinq
drachmes le médimne ; un bœuf de première

’ qualité , environ; quatre - vingts drachmes ou

soixante-douze livres , etc,
’ t Dans le une; chapitre , il rapporte la loi de

Lycurgue ,’qui établissait l’égalité des fortunes

entre les citoyens. Suivant le cours ordinaire
des choses, une pareille loi ne peut subsister
long-temps : par quelles précautions Lycurgue
comptait-il en assurer la durée q? La question

était assez importante , et faute de monuments,
nous’ne sommes plus en état de. la résoudre. Je
fais dire à ..Anacharsis’ : (ci-Pendant que j’étais à.

. n Sparte , l’ordre des fortunes avait été dérangé

n par un décret, de l’éphoreuEpitadès qui voulait
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a) se venger de son’fils ’; et comme je négligeai

a: de m’inStruire de leur ancien état , je. ne pourrai

a). déve10pper les vues du législateur , qu’en

a) remontant à ses principes. a; Ici viennent
quelques réflexions que mon voyageur propose
comme de simples conjectures.

Quand de pareilles modifications ne m’ont
pas suffi , j’ai gardé le silence , tantôt sur des
usages qui n’étaient attestés que par Un écrivain

trop postérieur au siècle où je suppose que vivait
Anacharsis , tantôt sur des faits qui , malgré
mes efforts, me laissaient encore des incertitudes.-
Ces sacrifices ont passé auprès de quelques pers
sonnes pour des omissions , et on. m’a demandé
pourquoi je ne m’étais pas expliqué sur certains

objets ; pourquoi , par exemple , n’avoir pas fait
mention de la prétendue loi des Crétois , qui
permettait l’insurrection du peuple quand il se
croyait Opprimé. Montesquieu l’a citée d’après

L’Aristote; mais Montesquieu s’est trompét’Aris’

tote parle en effet de [cette insurrection ,’ mais
comme d’un abus qui n’était nullement autorisé

par les lois. En général, itérait important pour

moi de tout discuter, et encore plus de ne pas
toujours prononcer. ’ ’ a Ï

1°. J’avais’un autre inconvénient-à redouter,
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le jugement d’une classe de littérateurs très-
estimables, mais très-difficiles. Je ne pouvais
tranSporter Anacharsis à Délos , à Tempé, au,
milieu des fêtes de la Grèce , sans le. rendre sen-
sible à la beauté de ces Spectacles. Je ne pouvais
employer le dialogue, si pr0pre à éviter la mo-
notomie du sty le, sans rapprocher mon voyageur
des grands hommes qui vivaient alors , et même.
de quelques personnages inconnus qui pouvaient
lui donner des lumières. C’est ainsi que mon
Scythe est instruit de la littérature grecque , par
un Athénien .nommé Euclide ; des différents
systèmes sur» les causes premières , par le grand-
prêtre de Cérès; de l’institut de Pythagore, par
un Pythagoricien qu’il trouve à Samos , patrie

de ce philosophe. .
J ’ï Pausanias a raconté fort au long les événements V

des mais guerres de Massénie. Elles sont si ins-
tructives , qu’il m’était pas permis de les
omettre , et si connues , que pour les. rendre
plus intéressantes j’en ai renfermé les principales

circonstances dans trois élégies. Je me suis cru
d’autant plus autorisé à donner cette forme à

mon récit , que Pausanias a pris presque tous ses
matériaux dans les puèmesË de Tyrtée et de
Rhiauus ,. qui avaient l’un et l’autre chanté ces
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guerres si célèbres. J’ai-airerti en même temps

le lecteur de la liberté: que je me suis donnée,
dans une: des notessur le ne. ,teha’pitre.

Orye parmi les, littérateurs dont je ’parle’,"---il

en est qui, accoutumés à des discussions sèches
et rigoureuses ,1 ne devaient pas me pardonner
d’avoir osé mêler dans . mes récits des images qui

leur donnent plus de mouvement. Ce que j’avais ’
prévu est arrivé :. plusieurs d’entre eux ont traité

mon ouvrage de roman?- et m’en ont presque
fait un crime: d’autres , môins sévères , ont en

la bonne foi de distinguer le fond , de la ferme.-
Le fond leur a présenté une exactitude suffisam-
ment attestée ,.à ce que je crois , par la multitude .
de citations qui accompagnent le récit. Al’égard

de la forme , ils auraient dû sentir que les orneJ
ments , dont j’ai tâché quelquefois d’embellir?»

monïsujet , étaient assez conformes a l’eSprit
des grecs , et que des fictions, sagement’méê
nagées , peuvent être aussi d’utiles à l’Ët’oire

qu’elles le sont à la vérité. a h Jîîî’ ’ ’

Je ne parle point de quelques. critiques légères
que j’ai tr0uV-ées. dans des.,1feuillesiï périOdiques;

L’un Vme reprochait de. n’avoir pasiéclairci l’ori4

gins, des fables à il ignorait, sans doute , que. de
trèsohabiles critiques ont? tenté vainement de la

découvrir ,À
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découvrir , et qu’il est à présumer qu’elle restera

toujours inconnue. Un autre aurait désiré que
j’eusse donné l’histoire circonstanciée des Athé-;

iriens pour les siècles antérieurs à celui de Scion;
mais cette histoire n’existe pas dans les auteurs
anciens , et’j’ai du me borneràrecueillirle petit
nombre de faits dont ils ont conservé les’ouvenira

Enfin un savant Anglais, dans un recueil de
dissertations critiques, après avoir attaqué l’au-
thenticité d’une inscription grecque que M. Four-

mont avait apportée de son voyage du Levant,
et que j’avais tâché d’expliquer , a cru devoir

porter un jugement sur le Voyage d’Anacharsis;
il le trouve agréable, mais très-superficiel.

Rien n’est plus embarrassant pour un auteur,-
Hue ces atcusations vagues qu’il est si facile
d’avancer et si difficile de repousser, parce qu’elles

n’ont pas un objet déterminé. Je me contenterai
de dire que je n’ai traité aucun sujet sans l’avoir

long-«temps médité ; sans avoir rapproché , au
milieu des contradictions qu’il présentait, les a
témoignages des auteurs anciens , et les opinions
des commentateurs et des critiques modernes ;
sans avoir donné, quand il l’a fallu, le résultat
qui m’a paru le plus approchant de la vérité.
J’ ai caché mon travail , pour le rendre plus utile;

6’
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j’ai renoncé au mérite, si c’en est un. , détaÏer

dans le texte une grande érudition : quand cero’
tains peints m’ont paru assez importants peur
exigerides diseussions , je les ai eXaminés dans
des notes à la fin de chaque volume. Toutes ces
notes m’ont paru nécessaires, et il yen aquel-
ques-unes qui me semblent à l’abri de reproche

’étre’ superficielles. I *
J’ai mieux aimé être exact , que de paraître

profond ; supprimer certains faits, que de ne!
les établir que sur des conjectures ;me dispenser ’

de remonter aux causes , toutes les fois que mes
recherches , comme celles des plushabiles cri-
tiques, ne servaient qu’à les obscurcir; mettre
le lecteur à portée de faire des réflexions , que
ü’en hasarder moi-même. J’ai souvent admiré les

philosophes qui , d’après leurs lumières parti.-
culières , nous ont donné des observations sur .
le génie, le caractère et la politique des grecs
et des romains: il Faut que chaque autèüsnive
son plan; il n’entrait pas dans le mien d’envoyer ’

un voyageur chez les Grecs pour leurporter mes
pensées, mais pour m’apporter les leurs, autant
qu’ilplui serait possible. Au reste ,1 je. me suis
trompé en quelques points , si mon ouvrage n’est

pas sans défauts, je n’en rougirai point; ourle
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peut exiger de moi plus d’intelligence que ne
m’en a donné la nature à je regrette seulement,

après y avoir employé plus de trente ans , de
ne l’avoir pas commencé dix ans plutôt ,p et de
n’avoir pu le finir dix ans plus tard. ’-

Lorsqu’il fut achevé, j’hésitai long-temps sur

Sadestination. Je l’au-rais laissé, manuscrit si, vus

le nombre des citations , des notes et des tables,
je ne me fusse convaincu que l’auteur seul peut
vait en diriger l’impression. Elle fut terminée au

mois de décembre 1788. ,Quelques amis me
conseillaient de la tenir en réserve jusqu’à la fin
des États-généraux qu’on venait de convoquer 2

et qui agitaientdéjà toustles esprits. Leurs rai:
Sons, au lieu de me. persuader, m’engagèrent
àæpublier l’ouvrage aussitôt. J e ’vo’ulais qu’il se

glissât en silence dans le monde z si, malgré
la circonstance , il attirait quelque attention ,
j’en serais plus flatté ; ’si’ la chùte était prompte

et rapide , je ménageais une excuses à mon
amour propre. ’

Le succès surpassa mon espérance; le public
l’acousillit avec une extrême bonté; les journaux

français et étrangers en parlèrent avec éloge. Il
en parut ,’ entre autres , un extrait assez détaillé-

dans un journal. anglais: intitulé , Mountlzh’



                                                                     

c MÉMOIRESSURLAVIE
review , or littemry journal, vol. 81. Les ana.
teurs m’y. traitent d’une manière qui leur donne

des droits. à ma reconnaissance; mais ils finis--
sentpar une réflexion qui exige de ma part un
éclaircissement. ’ Il est possible, disent-ils ,» que
le plan de cet ouvrage aitété’conçu d’après celui

des Lettres athéniennes.
Ces Lettres furent composées , dans les années ’

1759 et 1740 , par une société d’amis qui ache-
vaient leurs cours d’études dans l’université de

Cambridge. En 1741 , ils les firent imprimer”
lit-8.Q , et n’en tirerent que douze exemplaires :v
dans une seconde édition faite en 1781 , en un
volume in-4.° , ils en tirèrent un plus grand
nombre. Ces deux éditions n’ont jamais servi
qu’à l’usage de leurs auteurs; c’est ce qui fait

dire aux journalistes anglais , qu’à proprement
parler les Lettres athéniennes n’ont jamais paru;
mais comme ils’ ajoutent qu’on les avait commu-

niquées à plusieurs personnes , on pourrait-croire
que le secret m’en avait été découvert; et ce soup-i

(3011 prendrait une nouvelle force, si l’on-consti-
dérait que les deux ouvrages semblent être, la

suite l’un de. l’autre. . A t
i âTons deux placent dans la Grèce , à deux
époques voisines ,1 unlémoin occupé. à recueillir



                                                                     

DEJ.J.BARTHELEMYË. 0j
tout ce qui lui parait digne d’attention. Dansles
Lettres athéniennes , Cléander , agent du roide
Perse, résidant à Athènes pendant la guerre du
Péloponèse , entretient une corre8pondance suivie
avec les ministres de ce prince ,, et avec différents *
particuliers. Il leur rend compte: des événements
de cette guerre , des mouvements. qu’il se donne
pour la perpétuer, et des divisions qui règnent
parmi les peuples de la Grèce. Il décrit leurs
forces de terre et de mer: discipline militaire,
politique ,, gouvernement , lois , mœurs, fêtes ,1
monuments, rien n’échappe au profond, obsera,

, vatenr. Il conserve avec Phidias , Aspasie ,
Alcibiade, Socrate , (Iléon, Thucydide :il s’oc-
cupe de la philosophie des Grecs, tantôt avec
Smerdis qui réside en Perse ,, et qui , dans ses
réponses z lui parle de la philosophie des Mages ,,
tantôt avec. Orsame qui voyage en Egypte , et
qui dans les siennes lui parle des. lois. et des am
tiquités de-ce pays. Ainsi se trônventheurense-
ment rapprochés lesprincipaux traits de l’histoire

des Grecs , des Perses et des Egyptiens ; et ces
traits ,, puisés. dans les.auteurs.anciens. , don-.
nent lieu à des parallèles aussi instructifs qu’in-
téressants. Une parfaite exécution répondà cette;

belle ordonnance.



                                                                     

,cîj MÉMOIRES sur LA VIE
Si j’avais eu ce modèle devant les yeux , ou je

n’aurais pas commencé mon ouvrage , ou je
ne l’aurais pas achevé : c’est ce que je protestai

àun de mes amis; résidant àLondres. M. Dutens,
membre de ’laisociété royale , asso’cié étranger de

l’académie des bellesslettres , connu par plusieurs ’

bons ouvrages. Il communiqua ma lettre aux
auteurs du Monnthly review , qui eurent la com- .
plaisance d’en insérer une partie dans un de
leurs journaux (avril 1790 , page 477.) r ’

Dans l’intervalle j’avais reçu d’Angleterre uni

superbe exemplaire in-.4°. , des Lettres athé-
niennes , à la tète duquel je trouvai cette note

écriteà la main. , ’
a Milord Dover , de le famille de Yorkc ;’

a: saisit avec empressement l’occasion qui se ’
a présente d’offrir par le canal de M. Barthé-
« lemy , ministre plénipotentiaire de sa majesté
a) très - chrétienne à la cour de Londres , à
r) M. l’abbé Barthélemy son oncle , l’hommage

a) si justement dû au savant et élégant auteur du 7

Voyage du jeune Anacharsis en Grèce , en lui
(c faisant parvenir le volume ci-joint Lettres
n athéniennes. , ’ Ü - ’ *

a L’origine de cette production, expliquée
in dans la seconde préface ’, à la téte’de l’ouvrage.
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DEJ.J.BARTHELEMY. cii;
n Les lettressignées P, sont de Philippe Yorke ,
u cOmte de Hardwike , fils aîné du grand chan-
a celier de ce nom; celles signées O , sont de
a) son frère. M. Charles Yorke , qui eSt parvenu
» lui-même au poste important de grand chenu.

arcellier, mais qui est mort trop tôt pour sa
a) famille et’pour sa patrie. Les autres lettres sont
a) écrites ou par leurs parents ou par leurs amis.-

« En priant M. l’abbé Barthélemy d’agréerce

a) petit présent littéraire, on n’a pas la présomp-

u tion de comparer cet ouvrage au; charmant
3° Voyage d’Anncharsis, mais uniquement de
a donner un témoignage d’estime à son illustre
n auteur, et de marquer combien ona été’flatté

n de trouver, qu’une idée qui a pris son origine
à: ici, il y a. cinquante ans . a été perfectionnée
a long-temps après ,.. avec tant d’élégance, sans

» aucune communication, par un auteur digne

2.3 du sujet. a» ’ ’D o v E a.
I Londres ,,’ 2! décembre 1789.-

En transcrivant la note si flatteuse de Milord
Dover ,lje cède à mon amour propre; et je le sa-
crifie en firent que l’on traduise en français les
Lettres athéniennes. ’

x

l
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Nora pas Enlrsuas; Depuis la mort de Barthélemy, les Lettres

(C

8’88!

a

D)

3)

3.)

3)

9)

))

J)

à)

athéniennes ont été réimprimées et rendues publiques en Angleterre,

tous ce titre : Atlzenian Louer: , or th: epiuqlar)’ correspondance
ofan Agent of the King cf Persia , residîng a: Athcns timing [ha
Peloponesian War ,- a new Édition in two volumes , illustrated
with .Engravings..and’ a m’y cf aunent Greece. Landau , 1798.
Un associé déstingué de l’Institut national, le citoyen. Villeterque , en

a entrepris ola traduction , et remplira bientôt le vœu de notre auteur
on la publiant. C’est dans cettehnouvello édition anglaise que nous
avons trouvé la réponse suivante à la. note de milord Dover.

I

MILORDà” Il
(a J’ai l’honneur de vous remercier du bel exemJ
plaire des Lettres athéniennes que vous, avez eu
la bonté de m’envoyer , et surt ut de la note’trop’

flatteuse que vous. avez daigne y tracer de votre
main. J ’entendis, l’été dernier , parler pour la.
première fois de cet ouvrage ; et ce fut par
M. Jenkinson. Je n’ai pu jusqu’à présent le parcou-
rir qu’à la hâte. Si je l’avais connu plus tôt, ou je
n’aurais pas commencé le mien , ou j’aurais tâché
d’approcher de ce beau modèle. Pourquoi ne l’a-
t-on pas communiqué au public Pr pourquoi n’a-t-il
pas été traduit dans toutes les langues? Je sacri-z
fierais volontiers mes derniers jours au plaisir d’en
enrichir notre’littérature, si je connaissaismieux
les finesses de la langue anglaise ; mais je n’entre-
prendrais pas de l’achevèr , de peur qu’il ne m’ar-
rivât la .méme chose qu’à ceux qui ont voulu
continuer le Discours de Bossuet sur l’histoire
universelle.
n Daignez agréer l’hommage de la reconnaissance
et du respect avec lesquels , ,etc. a)

B A n r u È L r. M r.
Paris, 1er. janvier 179m

q .

FIN une maintenues.
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i iDE 3.1. nanrneLiÂM-n ce
MOWMMMmWowaw h

BÀRTHE’LEMY avait eu le projet de rendre
compte de ses autres ouvrages , teemme il avait
fait du Voyage d’Anacharsis. Mais il n’a point

achevé cette entreprise; il n’a laissé (que des
notes incomplètes et des renseignements succincts
qu’on n’a pas cru devoir publier. Il paraît que ce
travail, quelqu’intéressant qu’il fût pour sa gloire,

ne lui offrait point un attrait assez fort pour faire
diversion à la douleur dont son ame était op-j
pressée, et au sentiment toujours pénible de l’affai-

blissement: progressif de ses organes; il préféra
de revoir Son Anacharsis , et de reprendre ses
anciens travaux sur la Paléographie numisma-
tique , dans l’intention d’augmenter l’Essai qu’il

’avai-t donné dans le recueil des Mémoires de
l’académie des belles-lettres , et d’en former un

traité compleL Semblable au voyageur qui , après
avoir parcouru les diverses" contrées du monde , i
revient finir ses jours, aux, lieux qui l’ont vu naître,-

Barthélemy avait commencé sa vie littéraire par
l’étudewdes ,médailles, et, après avoir parcouru
l’immense. domaine de la littérature et l’avoir

agrandi par de nouvelles conquêtes , il revint a
la science numismatique et lui consacra ses der-

nières pensées. bientôt l’affaissement de ses



                                                                     

CV] Vfacultés physiques et morales ne lui permît pas
de continuer une entreprise qui exigeait de pé-
nibles recherches et de fatigantes discussions , et
lui interdit même toute. e3pèce d’occupations;
Il mourut, appris un long dépérissement , sans
avoir terminé cet important ouvrage.
a On n’entreprendra point de faire ici I’éloge’de

Barthélemy (1 ); il,est dans tous ses ouvrages,
et ses ouvrages sont entre les mains de tout le
monde. Tous attestent l’étendue-et la profondeur-

de ses connaissances , sa sagacité et la justesse
de. ses observations et de sa critique , la simplia
cité, la noblesse et l’élégance de son style , ou v

plutôt de ses différents styles; car il a toujours
celui qui convient le mieux au genre etlau sujet
qu’il traite. Son caractère , son cœur, son ame
toute entière, sont peints dans l’écrit qu’il alaissé.

sur sa vie. Il ne reste plus au petit nombre d’amis
qui lui survivent , pour honorer sa mémoire à
d’autre tribut à lui payer que celui deleurs regrets.

(1). L’éloge de Barthélemy a été traité par à: citoyens NL

avoinois ,v Sainte-Croix, Lalande , et autres gens delettres.’



                                                                     

I ce Wc AT H A L oc 1,
DEsoUVRAGES

-. J, J. BARTuE-LÈ’MY ,

t l Publiés par lui.
L as Amours de Carite Polydore , roman me
duit du grec, 1760 , in-tz.

* Lettre au marquis Olivieri ,’ au sui-arde quelques
monuments phéniciens; pour servirrde; réponse à deux
Lettres insérées ( parle Dr. Swinton s dans le 54°. VOL;

[des Transactions philosophiques. Pâris , Delatour r
l 1766 , iræ-4°.

Entretiens sur l’état de la musique grecque vers le
milieu du ive. siècle avant Père vulgaire; Paris , Debure,

I i 1777 , in-8.° ’Réimprimés avec des cliangements dans

le voyage d’dnacharsis , chap; assumât 7. *

Discours prononcé à l’Académie française le mardi

:5 sont 1789 -, in-4.9 -

Dissertation sur une ancienne Inscription grecque
relative aux finances des Athéniens , contenantlil’état
des sommes que fournirent pendant, une annéerles tré-

soriers d’une caisse particulière; Parf-s g 1793-, in’4°*1



                                                                     

mm] OUVfËAeEs.
Recherchesfïsur le pactole , lues en 1.7484, imprimées

par extrait la partie historique des Mémoires de
l’Académie des inscriptions , t. xxj , pag. 19.

Réflexions sur une médaille de Xerxès , roi d’Arsa-

mosate , lues en 1747 ; tout. xxj , desmêmes Mémoires,

Page 494.

. Remarques Sur une Inscription d’AmicIée, lues
i749 et i750 ; tom. xxiij, page 594.

Essai d’une Paléographie numismatique , lu en 1750-; 7

rom. xxiv , page. 50. I
Dissertation sur deux Médailles d’Antigonus , roi de

Judée, lue en 1749,;r-tome xxiv, page 49..

Observations sur des Armes de cuivre découvertes
à Gensac; par extrait dans la partie historique , rom-1
xxv , page 117.

Remarques sur quelques Médailles, publiées par du;
férents auteurs ,, lues en 1750; rom. xxvj, pag.i55z.

Dissertation sur les Médailles arabes à lue en 1755.;
toun-xxvj , pag. 557. l

l Réflexions sur l’Alphabet et sur la langue dont on se
servait autrefois à; Palmyre. lues en .1754; toma xxvj,’
pag. 577. Imprimées séparément , in-40 et in-folio , Paris,’

Guérin et Delatour. Traduites en anglais par Robert
flood , ethimprimées 21a même année à Londres.
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Mémoire sur les anciens Monuments de Rome,»luten

1757.; tom. xxviij , pag. 579.

Réflexions sur quelques monuments phéniciens et les
Alphabets qui en résultent, lues en i758 5 tom. mon,
page 405.

Explication de la Mosaïque de Palestrine ., lue en 1760 ,
tom. xxx æ page 505. Impriméqgéparément, et aVec une

dédicace au cardinal Spinelli , in-4o. Paris , Guérir: et
’DeldL-our ; à la suite des Peintures antiques de Pietro
;Santo Banoll , publiées par le comte de Caylus , in-folio.

-Réflexions générales sur lest rapports des Langues
égyptienne , phénicienne et grecque , lues en i765 ,

tom. xxxij , page: 212. e
Remarques sur quelquestMédailles ( des rois Parthes)

. Publiées par différents auteurs ,g lues en 1761; tom.

b xxxij , pag. 671.

Explication d’un Bas-relief égyptien et de I’Inscrîp-

tien phénicienne qui l’accompagne , lue en 1761 ;tom.

xzxij , page 725. V
. Remarques sur le nombre des Pièces qu’on représen-

tait dans le même jour sur le théâtre d’Athènes , lues
en 1770; tom. xxxix, pag. 1725’Béi’mprz’mèes en partie

dansi le Voyage d’Anacharsis , chap. læx.

Remarques sur les Médailles d’Àntonin , frappées en

Égypte, lues en 1775; tom. xlj pag. 501.



                                                                     

ex OUVRAGBSMDE BARTHBLEMY.’
Mémoire sur. quelques*Médailles samaritaines , lu en

’1790 , imprimé seulement par extrait dans le Journal
des Savants de cette année , et réimprimé , avec une
Lettre desik pages sur le même sujet , à la fin de l’ou-
vrage des Parez Bayer , intitulé , Numerum ’Hebræo-
Samaritanorum vindicz’æ.

Plusieurs articles dans le Recueil d’antiquités , par le
comte de Caylus entre’autres; Explication des-Inscrip-
tions de cinq autels grecs , tom. j , pag.’61 ; Conjecture

sur une ’ Momie , tom.’ ij , pag. 18; Explication d’une

Médaille de Chio, ibid. p. 145; Observations sur une I
Bandelette de Momie égyptienne , tom. v , p. 77 , etc.

Trois Lettres sur les Médailes phéniciennes , relative-

ment a la dispute avec le docteur Swinton; dans le
Journal des Savants, août 17Go , décembre 1761 , et

novembre 1765; ’ f * V
Description des Fêtes de Délos , dans le P’oyage

pittoresque Je. la Grèce, par Choiseul-.Couffier , chap.
iv , p.. 50 ,h 17çai»Réimprimée dans le Voyages d’Ana..

. charsis , chap. lxxjr i i a
VLettre à l’abbé Audibert sur. quelques Médailles .

pag. 17 d’une Dissertation. de cet abbé sur les Origines

de Toulouse. Paris , 1764 , in-8°. p
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V o YjA. ce
DU JEUNE ANACHARSIS

, . caton.



                                                                     



                                                                     

AVERTISSEMENT.:
Il , AA A A-

J E suppose qu’un Scythe , nommé Ana-ï

charsis, vient en Grèce quelques années
avant la naissance d’Alexandre , et que
d’Athènes , son séjour ordinaire , il fait

plusieurs voyages dans les provinces vois;
simas , Aobservant partout les mœurs et les
usages des peuples , cannelant à leurs fêtes ,1

étudiant la nature de leurs gouvernemens ;ï’

quelquefois consacrant ses loisirs à des
recherches sur les progrès de l’esprit hue

main"; d’autres fois cenverSant avec les
grands hommes qui florissaient alors, tels’

quiEpaminondas , Phocion , Xénophon ,;

Platon, Aristote , Démosthène , etc. Dès
(11131 Voit lat-Grèce asservie à Philippe père

d’Alexandre , il retourne en Scythie; il z

met en ordre la suite de ses voyages; et ,1



                                                                     

cxiv AVERTISSEMENT;
pour n’être pas forcé d’interrompre sa narra?

tien, il .rehdlcompte dans une introduction,
des faits mémorables qui s’étaient passés

en Grèce avant qu’il eût quitté la Scythie.’

L’époque queej’ai choisie, une des plus

intéressantes, que nous offre l’histoire des

nations ,1 peut être envisagée sons , deux

aspects. Du côtédes lettres et des arts;
l elle liieqle siècle de Périclès à celui d’Aë-j’

lexandre. Mon Scythe à fréquenté quantité z

dî’Athéniensqui avaient vécu avec Sopho- -

clé ,2 Euripide , Aristophane , Thucydide,

Socrate , Zeuxis et Parrhasius. Je viens de":
citer quelques-uns des écrivains Célèbres .4

qu’il a connus 5: il a vu paraître les chefs -

, d’œuVre de Praxitèle, d’Euphranor et de

Pamphile , ainsi que lesi-Iîpreigiiers essaisÎ’

d’Apelleet de Protogène et-dans une c168.

dernières années de son séjeiir en Grèce 3

naquirent Épicure et Mérmndrea a l
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Sous le second aspect , cette époque

n’est pas. moins. remarquable. Anacharsis a

fut témoin de la révolution qui changea
la face de la Grèce , et. qui , quelque temps

après , détruisit l’empire des Perses. A:

"son arrivée ,1 il trouva le jeune Philippe
auprès d’Epaminondas .; il le vit monter sur

le trône de Macédoine , déployer pendant

vingt-deux ans acentre les Grecs toutes les
ressources deson génie , et obliger enfin ces

fiers républicains à se jeter entre ses bras.
’ a J’ai composé un voyage plutôt "qu’une

l’histoire , parce que tout est en action dans

un voyage , et qu’on y permet des détails
interdits à l’historien. Ces détails , quand ils

ont rapport à. des usages , ne sontsouvent
qu’indiquésâdans les auteurs anciens; son:

ventile ont partagé les critiques modernes.
Je les ai tous. discutés avant que d’en faire

usage. J’en aimême , dans une révision,
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supprimé une grande partie; et peut-être
n’ai-je pas poussé le sacrifice assez loin-.1

Je commença-i cet ouvrage en 1757 g;
je n’ai cessé d’y travailler-depuis. Je ne

l’aurais pas entreprisîsi a, moins’ébloui de i

la beauté. du sujet, j’avais plus consulté

mes forces que mon courage.
Les tables que e place après cet averti?!

sement l indiqueront 1’ ordre que j’ai

. sa.



                                                                     

n a un. ,ORDRE CHRONOLOGIQUE

ou.
MQYAGE D’ANACHARSIS;

MWQŒMWWMQAL

Chant Jésus-Christ.

M’eHAPITRÉ I. IL part de-Scytbie , a r . .. en avril del’anm

(immun V1. Après avoir fait quelque sé-
jour à Byzance , à Lesboset à Thèbes , il;

maye a Athènes. . . . . . . . -...15..mars.. «la 562.-
4 mgrrnn DL. Il va àCorirnthe et revient à.

.vAthènes. . r - . - . . .. . - .. . . . 1.enavrilmêmeannées
Emmaüs XII et- suiv. Ildécrit la villed’A-

chênes, etrend compte de ses recherches
0 sur le gouvernement , les. mœurs et la». «
’ religion des Athéniens. . a . . . . . .. a, manuéà
CHAPI’IRE XXH. Il part pour la Phocide. avril. . a. Œaa.
61112111333. XXIH et sui-v. Il revient à Athè-

ries , et aprèsav oi’r rapporté quelques évé-

nements qui; s’étaient passés: depuis l’an;

561 jusqu’en 357. , il traite deplusieurs.
matières relatives aux. usages des Athée

V niens , à l’histoire des sciences , est. a

CHAPITRES XXXIV et suiv. Ilpart pour la a
Béotie et pour ’les provinces septentrio-

nales de laGrèce... . .. . . . .... . .a-çç ;;;;.557g,
(inspira: XXXVH. Il passe l’hiver de 357

à 556 à Athènes , d’où il se rend aux pro-

ïinœs mêüdîonales de licitées. , .. A. .. mars.- ;. a 5, am

’w



                                                                     

cxviij ennui CHRONOLOQUE;
Avant J têtus-Christ;

CHAPITRE XXXVIII. Il assiste aux jeux M
Olympiques.-. . . . a . . . . . . . . . Juillet» .. -. .. 556.-

CHAPITRES LlV et suiv. Il revient à Athènes ,

où il continue ses recherches.
CHAPITRE LX. Il rapporte les événements

remarquables arrivés en Grèce et en Si-
t’ cile depuis l’an 557 iusqu’à l’an 554.

CHAPITRELLXI. Il part pour l’Egypte et V .
.ponrlaPerse.i-...;s........ foîüïî554

Pendant son absence . qui dure onze L
ans , il reçoit d’Âthènes plusieurs leures

qui. l’instruisent des mouvements. de la

Grèce , des entreprises de Philippe ,  et
de plusieurs faits intéressants.

CHAPITRE LXII. A son retour de Perse , îI
trouve à Mytilène , Aristote qui lui com- -’

manique son, traité des gouvernements.
Anacharsis en fait un extrait. . . . . . . 7 2 7 sl a: : . d’5

CHAPITRES LXIII et suiv.  Il revient à Athè- . .
nes où il s’occupe de ses travauxordinaires. . . î mêmeannéec

CHAPITRES LXXII et suiv. Il entreprend un

voyage sur les côtes de l’Asie mineure et p
dans plusieurs îles de l’;Archipel. . . . .- . 7 -,- îfiai-NEÂ34,

CHAPITRE LXXVI. Il assiste’aux fêtes de a;
Délos.. ...s......’s..... .g z tissu-5541!

CHAPITRE LXXX. Il revient à Athènes et v i l
continue ses recherches. . . . . , . . . . . 1;. mêmeannéeê

CHAPITRE LXXXII. Après la bataille de Ché-

ronée l ilretourne en Scythie. . . . .. .. g , g 5 . à 55g

R)0..

w
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PREMIER VOLUME;-
INTRODUCTIONW;

Co NTBNAN r un Abrégé de l’I-Îistoire Grecque ,’ HePuîs

les temps les plus anciens jusqu’à la prise d’Athènes en 494
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- - laINTRODUCTION
A Ut

VOYAGE DE LA GRÈCE.

5’ I L faut s’en rapporter au; traditions au:

tiennes, les premiers habitans de la Grèce
n’avaient , pour demeures , que des antres
profonds, et n’en sortaient que pour dispud
ter aux animaux des alimens grossiers et
quelquefois nuisibles (I). Réunis dans la suite
sous des chefs audacieux , ils augmentèrent
leurs lumières , leurs besoins et leurs maux.

,Ï.e sentiment de leur faiblesse les avait ren-
v ; dus malheureux; ils le devinrent par le sen-

tîmetît de leurs forces. La guerre commença; .

de grandes passions s’allumèrent; les suites

en furent effroyables. Il fallait des torrens
de sang pour s’assurer la possession d’un
pays. Les vainqueurs dévoraient les vaincus;
la marnerait sur toutes; les têtes , et la Yen:
geance dans tous les cœurs (2).

k(l)’ Plat. in Prot. t. I . p. 522. Diod. Sic. lib. 1 , p. 8 et nl.’

Pans. lib. 8 , cap. 1 , p. 599. Macrob. in 50mn. Scip. lib. z;
cap. Io.

(2) Euripid. in Sisyph. fragm. p. 492. Mosch. zip. Stob.

Tome I. A
1 .0

A

I’.

l a

, 3’353. st”

’ Î

ME T A T
SAUVAGE

DE LA
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- .92 INTRODUCTION
2::- Mais, soit que l’homme se lasse enfin de
1331W? sa férocité , soit, que le climat de la Grèce

DEScoLonlnsadOllCiSSC tôt ou tard le caractère de ceux
ORIENTA-

LES.

INACHUS
8T

EHORONËR-

qui l’habitent , plusieurs hordes de sauvages
coururent au devant des législateurs qui en-;
treprirent de les policer. ces législateurs
étaient des Egthiensqui venaient d’aborder
Sur les côtes de l’Argolide. Ils y cherchaient
un asyle , ils y fondèrent un empire (1); et
ce fut sans doute un beau spectacle de voir
des peuples agrestes et cruels , s’approcher ,
en tremblant de la colonie étrangère , en
admirer les travaux paisibles, abattre leurs
forêts aussi anciennes que le monde , décou-

vrir sous leurs pas même une terre inconnue
et la rendre’fertile , se répandre avec leurs

troupeaux dans la plaine , et parvenir enfin
à couler dans l’innocence ces jours. tran-n
quilles et sereins qui font donner le nom
d’âge d’or à ces siècles reculés. K l I

Cette révolution commença sous Ina-Z
chus * qui avait conduit la premièrchoIonie

:eccl. phys. lib. 1 , p. 18. Atben. lib. 14, p. 660. Sext. Empîra,
Iadv’. rhet. lib. 2, p. 295. Cicer. de invent. l. 1 , cap. 2, t. 1 ,

24. Id.vorat. pro Sen. CaP’ 43:7 1’ 6’ P’ 58’ Horat’ sati

’ lib. 1’, sat. 5, v. 99. l v ’
(1)Cast. apud Euseb. chron. lib. 1,1). 1 1 . SynceleÆfi, 124c

” 1*” En 1970 avant J. ,
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Egyptienne (1) ; elle continua sousPhoronée;
son fils (2). Dans un court espace de temps,
l”Argolide , l’Arcadie et les régions voisines

changèrent de face (5 ).
Environ trois siècles après , ’Céc’rop’s .3

.Cadmus et Danaüs * parurent , l’un dans.
l’Attique , l’autre dans la Béotie , et le
troisième dans l’Argolide.” Ils amenaient
avec eux de nouvelles colonies d’Egyptie’ns
et de Phéniciens. L’industrie et les arts fran-.

chirent’les bornes du Péloponèse , et leurs

progrès ajoutèrent, pour ainsi dire , de 11011.;

veaux peuples au genre humain.
Cependant’une partie des sauvages s’était

retirée dans les montagnes , ou vers les
régions septentrionales de la Grèce. Ils,at-e
taquèrent les sociétés naissantes qui , oppoèî

saut-1a valeur à la féroCité , les forcèrent
. d’obéir à des lois; ïou d’aller en d’autres

climats jouir d’une funeste indépendance.
Le règne de Pho’ronéeïest- la plus? an-j

il v l ’ a N J;.» l’igfîréret, défi de la chrono]. P. 275. p

il gîânsan. lib. 2, cap. i 5, 145. Clem. Alexand. wharf.”

ad 84. Tatian. orat. ad Græc. p. 151. l
(5) Pausan. lib. 8, cap. 5 , p. 601. I L
* Cécrops, en 1657 avant J. C. Caduius, en 1594. Danaiisi

- [en 1586.-

A2
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sienne époque de l’histoire des Grecs ( 1) ;
celuicde Cécrops , de l’histoire des Athé-
niens. Depuis ce dernier prince , jusqu’à la
fin de la guerre du Péloponèse , il s’est
écoulé environ 1250 ans. Je les partage en
deux intervalles; l’u-nrfinit à la première des
olympiades ; l’autre à la «prise d’Athènes par

les Lacédémoniens’*. Je vais rapporter les

pnnmpaux événemens qui se sont passés
dansll’un et dans l’autre : je m’attacherai

sur-tout .à ceux qui regardent les Athée
niens ; et j’avertis que , sous la première
de ces périodes , les faits véritables , les traits
fabuleux , également nécessaires à connaître,

pour l’intelligence de la religion , des usages
et des monumens de la Grèce , seront con- ’

fondus dans ma narration , cpmme ils le
sont dans les’traditions anciennes. Peut-être
même que mon style se ressentira de la lec-
ture desauteurs que j’ai consultés. Quand on
est dans le’pays des fictions , il est difficile de

n’en pas. emprunter quelquefois le langage.

’ Un) Plat. in Tim. t. 5, p. 22. Clem. Alex. t. 1,13. 580.
Plin. lib. 7, cap. 56, t. 1 , p. 415.

* Première olympiade. en 776 avant I. C. Prise d’Athènes .1

en 404. -
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z .. xPREMIÈRE PARTIE. ’
L A colonie de Cécrops tirait son origine de HEM..."
la ville de Sais , en Egypte (1). Elles avait "mm

’quitté les bords fortunés du’Nil , pour se

Soustraire à la loi d’une vainqueur inexo-
rable ; et, après uneldnguemavigation,’elle
était parvenue aux rivages de 1’ Attique Ë,

habités de tOut temps par un peuple que les
nations farouches de’ la Grèce avaient dé-

* daigné d’asservir. Ses campagnes stériles

n’offraient point de butin (et sa faiblesse ne
pouvaitinspirer de crainte ( 2). Accoutumé
aux douceurs de la paix , libre sans ,cono.

cÈcnoes.

naître le prix de la liberté, plutôt grossier
que barbare ,- il devait s’unir sans effort à

des étrangers que le malheur avait
bientét’les Égyptiens et les habitans PAIE:
tiqué nè’formèrent plus qu’un seul peuplé;

mais les premiers prirei’itsur les seconds cet
ascendanthu’on accorde tôt ou tard à leisupé-l

riorité- des lumières ; et Cé0r0ps , placé la

tète des uns’et des autres , conçut le: projet

(1’) t. 5;, p. 215Theopomp. ap. Euseb. præp.
j evang. lib. 10, cap. 1o, p. 491 , Diod. Sic. lib. 1 , 11’314. ’

(a) Thucyd. lib. 1 , cap. 2. Isocr. paneg. t. 1 , p. 1.59.;
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de faire le bonheur de la patrie qu’il venait

P n B M 1 È R B d’adopter.

PARTIE. 5

Les anciens habitans de cette contrée;
voyaient renaître t0us les ans les fruits sau-
vagesdu chêne , et se reposaient sur la na-
ture d’une reproduction qui assurait leur
subsistance. Cécrops leur présenta une nour-
riture plus douce , et leur apprit àla perpéa
tuer. Différentes p espècesde grains ffurent:
confiées à la terre (. 1 a). L’olivier futztrans-
porté de l’Egypte dans l’Attique (2) ;- des,

arbres, auparavant inconnus , étendirent sur
de richesmoissonsleursbrancheschargéesde
fruits. L’habitant de l’Attiquez entraîné par

l’exemple des Egyptiens experts dansœl’agri-

culture , redOublaitses efforts, et s’endurcis-
saità la fatigue; maisyil, n’était pas encore

arlemué par des intérêts assez puissans pour
adoucir ses peines et l’anizner dans ses travaux.

A. - Leîmariage fut soumis à des liois; et
,cespréglemens ,, sources d’un nouvel ordre de

gertus et de plaisirs. firent. copiiaitre les
me

(1) Soliol. Tzelz. ad Hesiod. oper. «7:53. Çicer. de les.

filmé, cap.25,t.5,’p.’158’.* Il Pr l
’(2)*Syncell. p. 155. "v- *I

(5) Justin. lib. 2 , cap. v6. Athen’. lib-15 æ. 555 ,’ Snîcl.

in Promet. Nom. Dionys. lib. 41 , 1,3586. Sahel. Aristoph

înPlut.v.773. , . .
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avantages de la décence , les attraits de la -..-::..-.-....-.-.-.r
pudeur , le désir de plaire , le bonheur d’ail-’pnnMIiznn

mer , la nécessité d’aimer toujours. Le père "nm

entendit , au fond de son cœur , la voix
secrettè de la nature ; il l’entendit dans le
cœur de son épouse et de ses enfans. Il se
surprit versant deslarmes que. ne lui arra-
chait plus la douleur ,, et apprit à s’estiâner

en devenant sensible. Bientôt les familles se
rapprochèrent par des alliances ou par des
besoins mutuels; des chaînes sans nombre
embrassèrent tous les membres de la société.

Les biens dont ils jouissaient ne’l’eur furent
plus personnels; et les maux qu’ils n’éprou-

.vaien.t pas , ne leur furent plus étrangers.
D’autres. motifs. facilitèrent la pratique

des devoirs. Les premiers Grecs offraient
leurs hommages à des. dieux dont ils igno-
raient les noms , et qui , "trop éloignés des
mortels , et réservant ’tOute leur puissance
pour régler la marchande l’univers , mani-

festaient à peine quelques-unes de leurs
volontés dans le petit canton de Dodoné’,
calamite (1.). Les colonies étrangères don-
nèrent à ces divinités les. noms qu’elles
avaient-en Egypte , en Lybie (2) en Phénicie ,.

il!) 1A

( 1) Herodot. lib. a , cap. 52.,
(a) Id. lib. 2,- cap. 5e. 4 .



                                                                     

8» INTROhD’UCTIO’N

et leur attribuèrent à chacune un empire
"Un?!" limité et des fonctions particulières. La ville
panna. d’Argos fut spécialement consacrée à Ju-

non ( 1 ) ; celle. d’Athènes , à Minerve (2) ;
celle de Thèbes, à Bacchus (5).’Par cette

légère additionau culte religieux , les dieux
parurent Se rapprocher de la Grèce , et par-
tager entre eux ses provinces. Le peuple les
erut plus accessibles , en les croyant moins
puissans et moins occupés. Il les trouva par
tout autour de lui ; et assuré de fixer désoré.

mais leurs regards , il conçut une plus haute
idée de la nature de l’homme. ’

Cécrops multiplia les objets de la vénéra-S

tion publique. Il invoqua le souverain des
dieux sous le titre de Très-haut (4) : il éleva
de tantes. parts des temples et des autels;
mais il défendit d’y verser le sang des vic-

times , soit pour’conserver les animaux
destinés à l’agriculture , soit pour-inspirer

à ses sujets l’horreur d’une scène barbare
qui s’était passée en Arcadie (5). Un hommer V

(1) Hygîn. fab. r45. Lact. ad Stat.”.[’l1eb. lib. 1, v. 54: .

lib. 4, v. 589. ’ ’ ’
’ (2) Apollod. lib. 5, p. 157. Syncell. p.155.

(5) Hfèrodot. lib. 2, cap. 49. Frér. déf. de la chron. p. 589.,

(’(4) Meurs. de reg. Athen. lib. 1 , cap. 9. ’
(5) Pausan.’ lib. 18 , cap. z , p. 600.,
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un soi , le farouche Lycaon venait d’y sacri- z
fier un enfant à ces .dieux , qu’on outrage PËÏÏËÏ

toutes les fois qu’on outrage la nature.
L’hommage que leur offrit Cécrops était
plus digue de leur bonté : c’étaient des épis

ou des grains , prémices des-moissons dont
ils enrichissaient l’Attique’, cédés gâteaux ,

tribut de l’induStrie que ses habitans com:

mençaient à connaître. ’
Tous les réglemens de Cécrops respiraient

la sagesse et l’humanité. Il en fit pour pro-
curer à ses Sujets une vie tranquille , et leur
attirer des respeCts au-delà même du trépas.
Il voulut qu’on déposât leurs dép0uilles

mortelles dans le sein de la mère commune
des hommes , et qu’0n ensemençât aussi-

tôt la terre qui les couvrait , afin que cette
portion de terrain ne fut point enlevée au
Cültivateur (1). Les parens , la tête ornée
d’une couronne , donnaient .un repas fu-
nèbre; et c’est là que, sans écouter la voix s
de la flatteriewu de l’amitié , on honorait.

la! mémoire de l’homme vertueux, on fié:

trissait celle du méchant. Par ces par:
tiques touchantes , les peuples entrevirent
que l’homme , peu jaloux de conserver

. A(x) Cicer. de kg. lib. a, cap; 25, t. 5, p. 158.
.1
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mayes sa mort une seconde vie dans l’es;

’ time publique, doit du moins laisser une
réputation dontlvses enfans n’aient pas à

rougir. i ’ t -La même sagesse brillait dans rétablis:
lisement d’un tribunal qui paraît s’être formé

vers les dernières années de ce prince , ou
au commencement du règne de son suc-
cesseur (1) : c’est celui de l’Aréopàge ,
qui , depuis son. origine ’, n’a jamais. pro-

noncé un jugement dont on ait pu se
plaindre (2) , et qui contribua le plus à dom-
ner aux Grecs les premières notions de. la

justice ’ -
Si Cécrops avait été l’auteur de ces. méa

morables institutions , et de tant d’autres
qu’il employa pour éclairer les Athéniens,

il aurait été le premierdes législateurs , et
le plus grand des mortels; mais elles étaient
l’ouvrage de toute une nation attentive à
les perfectionner-pendant une longuersuite
de siècles. Il les avait apportées d’Egypte;

- et l’effet qu’elles produisirent fut Si: prompt;

que l’Attique se trouvqbiehtèt peuplée de

A’.

A (x)*Merni. Oxon. epoch. 5, p. 548.
(2) Demosth. in Aristoc. p. 755.
(53 AElian. var.) hist. lib. ,5 , cap. 5.83,
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vingt mille habitans (,1) , qui furent divisés

«en quatre tribus (2). ,
.Des progrès si rapides attirèrent l’atten-

tion; des peuples qui ne vivaient que de
rapines. Des corsaires descendirent Sur les
côtes deil’Attique; des Béotiens en rava-
gèrent les frontières (5) ; ils répandirent la
terreur de t0us côtés. Cécrops en-profita
.pougapersuader à ses sujets, de rapprocher
leurs.demeures alors éparses dans la cam-

’ pagne ,1et de les garantir par une enceinte ,
des insultes qu’ils (venaient d’éprouver. Les

fondemens d’Athènes furent jetés sur la co-
line où l’on voit, aujourd’hui la citadelle (4).

.Onze autres villes,s’élevèrent en différens

endroits; et les habitans , saisis défrayer-n,
firent. sans peine. le sacrifice (qui devait leur
coûter le plus. [Ilslrenoncèrentï à la liberté

de lamie champêtre (5) , et se renfermèrent
dans des murs , qu’ils auraient regardés
comme le séjour de l’esclavage , s’il n’avait

(1) Philoch. ap. Schol. Pind. olymp, 0d. 9, v. 68.
(2). Steph. in ’Act. Poli. lib. 8 , cap. 9, sect. 109. Eustath.

in Dionys. v. 425.z . 4
, .(5âgPhfloch..apud;;Snab.-hb. 9, p. 597.

(4) Plin. lib. 7 , cap. 56 , t. 1 , p.415. Eustatb. in
Dionys. v. 425. Etyuml, magn. in ’Epacr.

(5) Philoch. apud. Strab. ibid. i

marmitas
panna.-
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--- fallu les regarder comme îl’asyle de la l’ai-4

blesse.A l’abri de leurs remparts , ils furent
les premiers des Grecs à déposer , pendant t
la paix, ces armes meurtrières, qu’aupara-
vant ils ne quittaient jamais ( 1 ). s

Cécrops mourut après un règne de citr-
quante ans (2). Il avait épousé la fille d-’ un

des principaux habitans de l’Attique’ (3).
Il en eut un-fils dont il vit finir lesi’joursw,
et-trois filles à qui les Athéniens décernèrent

depuis les honneurs divins (4). Ils’ cori-
servent encOre son tombeau dans le temple
de Minerve (5) ; et son soavenir est’gravé’,

en caractères ineffaçables , dans la constella-
tion du verseau , qu’ils lui ont consacrée (6).

Après Cécrops , régnèrent , pendant: l’es-

paCe d’environ cinq cens sbixante-cinqîansï,

dix-sept princes, dont Godrus fut le dernier.
Les regards de la postérité ne doivent

point s’arrêter sur la plupart d’entre eux»;

et qu’importe en effet , que quelquesïuns

(1) Thucyd. lib. 1 , cap. 6. I A ”
(2) Suid. in Promet.’ ’ I ’

(5) ApoÎlorL lib. 5, p. 259.. . q u r
(4) Herodot. lib. 8 , cap. 55.:Pa’ù’snn. lib. 1 , cap. 18e: ’27.

Ety’molhîndr’r’e. ’ ” ’ ’ " ’

(5) Antioch. ap. Clem. Alex. t. 1 , p. 59.
(6) Hygîn. post. estran. lib. 2 , cap. 29.
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aient été dépouillés par leurs successeurs”-’--:-”--

du rang qu’ils avaient usurpé , et que les PREMIER!

noms des autres se soient par hasard sauvés "En!"
de l’oubli? Cherchons, dans la suite de leurs
règnes, les traits qui ont influé sur le ca:
ractère’ de la nation , Ou qui devaient con:

tribuer à son bonheur. t" ’
Sous les règnes de Cécrops et de Cranaiis

son successeur, les habitans de l’Attique
jeuirent d’une paix assez constante. Accou-
tumés aux douceurs et à la servitude de la
société ,- ils étudiaient leurs devoirs dans
leurs besoinsu, et les mœurs se formaient
d’après les exemples.

Leurs connaissances, accrues par des liai;
sons si intimes , s’augmentèrent encore par

’ le commerce des nations voisines. Quelques
années après Cécrops , les lumières de

Àl’Orient pénétrèrent en Béotie. Cadmus , 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 sens fugi-
tifs de la parole , et les plus fines Opérations
de l’esprit (1). Le secret de l’écriture , in-

troduit en Attique , y fut destiné , quelque

(1) Herodot. lib. 5, cap. 58. Lucan. lib. 5, v. 220. Bar

gecg. sur. 1 , cap. no. l
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x

temps après, à conserver le souvenir (les
événem’ens remarquables. I

Nous ne pouvons fixer d’une imanière
’précise le temps où les autres artsy furent
connus ; et nous n’avons à cet égard . que des

traditions à rapporter.- Sous le règne d’Erich-

thonius , la colonie de Cécrops accoutuma
les chevaux ,’ deciles au frein , à traîner
péniblement un chariot (1 )-, et profita du
travail des abeilles , dont elle perpétua la
race sur le mont Hymète (2 ). Sous Pandion,»
elle fit de nouveaux progrès dans l’agricul-’

ture (5).; mais une longue sécheresse ayant
détruitles espérances du laboureur, les mois-i
sons de l’E’gypte suppléèrent aux besoins

de la colonie (4), et l’on prit une légère
teinture du commerce. Erechthée , son suc-
cesseur, illustra son règne par des établis-

semens utiles (5) , et les Athéniens lui
consacrèrent un temple après sa mort’( 6 )s-

(1) Plin. lib. 7, cap. 56, t. 1 .. p. 416. AElian.r var. hist.
lib. 5, cap. 58. Aristid. in .Minerv. orat. t. 1 , p. 22. Virg.

Georg. lib. 5, v. 115. ’
(a) ’Columell. de re rustic. lib. 9, cap. 2.

(3) Meurs. de regib. Atben. lib. 2, cap. 2. .
(4) Diod. Sic. lib. 1 , p. 25.
(5) Diod. ibid. Meurs. ibid. cap. 7. g -
(a) Herodot. ses, cap. 55.»c1cer’. dé nat.’deor. titis,

cap. 19, t. 2, p. 505. Pausan. lib. 1, cap. 26; p; 62. ’
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a Ces découvertes successives redoublaient
l’activité du peuple , et, en lui procurant rumina
l’abondance , le préparaient à la cOrruption : "mm
car, dès qu’on eut compris qu’il est dans
la vie des biens que l’art ajoute à ceux de
la nature , les passions réveillées se portèrent

yers cette nouvelle image du bonheur.L’imiv

tation aveugle , celmobilez puissant de la
plupart des actions des hommes , et qui
d’abord n’avait excité qu’une émulation

douce et bienfaisante , produisit bientôt l’a-
mour des distinctions , le désir des préfé:
rences’, la jalousie et la haine. Les princi-’

paux citoyens, faisant mouvoir à leur gré
ces différens ressorts , remplirent la société

de troubles , et portèrent leurs regards sur
v le trône. Amphictyon obligea Cranaiis d’en

descendre ; lui - même fut contraint de le
céder à Erichthonius 1(1).
w A mesureque le royaume d’Athènes pre:

naît de nouvelles forces , on voyait ceux
rd’Argos , d’Arcadi’e , de Lacédémone , de

Borinthe , de SiCyone , de Thèbes, de Thes-
sans et d’Epire’, s’accroître p ’ degrés , et

continuer leur révolution sur a scène du

monde;- ’ -
v-

;12 lib! 1163?. p. 7. IP1.
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Cependant l’ancienne barbarie reparais:

’"M’Èusait au mépris des lois et des mœurs ; il s’éle.
218’318.

vait par intervalles des hommes robustes (1)
qui se tenaient sur les chemins pour atta-
quer les passans , ou des princes dont la
cruauté froide infligeait à des innocens des
Supplices leus et douloureux. Mais la na-g
ture qui balance sans cesse le mal par le
bien , fit naître , pour les détruire , des hom-

mes plus robustes que les premiers , aussi
puissans que les seconds, plus justes’que
les uns et, les autres. Ils parcouraient la
Grèce ; ils la purgeai-6m: du brigandage
des rois et des partiCuliers.: ils paraissaient ’
au milieu des Grecs , comme des mortels
d’un ordre supérieur; et ce peuple enfant,
aussi extrême dans sa reconnaissance que
dans Ses alarmes , répandait tant de gloire
Sur leurs moindres exploits , que lïhonneur
de le protéger était devenu l’ambition des

ames fortes. ’ .
Cette espèce d’héroïsme inconnu "aux

siècles suivans , ignoré des autres natiOns ,

le plus pro re néanmoins à. Concilier les
intérêts de l’îrgueil avec ceux de l’humanité,

germait de toutes parts , et s’exerçait au;

(l) Plut. in Thes. t. 1, p. ’v w; ,
1 tontes
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toutes] sortes d’objets. Si un animal féroce , .--...::-.::

sortidu fond des bois , semait la terreur dans imams"
les campagnes , le héros de la contrée se fait H mm
sait un devoir d’en triompher aux yeux d’un

peuple qui regardait encore la forcecomme
la première des qualités , et le courage
comme la première des vertus. Les souve-.
rains eux-mêmes , flattés de joindre à leurs

.l titres la prééminence du mérite le plus es;
timé dans leur siècle , s’engageaient dans des

combats qui, en manifesrant leur bravoure ,
semblaient légitimer encore leur puissance.
Mais bientôt ils aimèrent des dangers qu’ils

r se contentaient auparavant de ne pas crain-
dre. Ils allèrent les mendier au loin , ou les
firent naître autour d’eux ; et comme les

(vertus exposées aux louanges se flétrissent
aisément, leur bravoure , dégénérée en té-

mérité , ne changea pas moins d’objet que

de caractère. Le salutdes peuples ne diri-t l
geait plusieurs entreprises ; tout était t sa-
crifié à des passions violentes , dont l’impu-

nité redoublait la licence. La main qui venait
de renverser unîtyra-n de son trône , dépouil-

lait Imprime juste des richesses qu’il avait re-
çues rieuses pères , ou lui ravissait une épouse
distinguée par sa beauté. La vie des anciens
héros est souillée de ces taches honteuses. i

:Tome I. i I B
o
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zzz-:4 Plusieurs d’entre eux , sous le nom d’A’r;
8 hmm" gommes *’, formèrent le projet de se rendre
PARTIE.
A360-

NAUTBS.
dans un climat lointain, pour s’emparer des
trésors d’AEëtès ,- roi de Colchos (1). Il

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

tant d’exploits , ’qu’en se réunissant ils se

crurent invincibles , et le furent en effet.
Parmi ces héros, on vit Jason , qui séduisit:
et enleva Médée , fille d’AEëtès, mais qui».

perdit , pendant son absence , le trône de
Thessalie, où sa naissance l’appellait ; Castor
et Pollux , fils de Tyndare , roi. de Sparte , ’
célèbres par leur valeur , plus célèbres par

une union qui leur a mérité des autels ;
Pelée , roi de la Phthiotie ,- qui passerait

. pOur un grand homme , si son fils Achille
il n’avait pas été plus grand que lui; le poète

Orphée , qui partageait des travaux qu’il
adoucissait par ses chants; Hercule , enfin ,
le plus illustre des mortels , et le premier
des demi-dieux (à). ’ A

,* Vers l’an 1560 avant J. 0., A .
(1) Horner. odyss. lioit-2., v..,70. Schol. ibid. Herodorr

lib. 4, cap. 1’45. Diod. sic. lib. 4, p. 245. Apollod’, lib: ,1:

p. 55. Apollon. Argon. etc. Ï ï.p p
42) Dinar: lib. .45 p. 225 ,7 Apoll. Argon. lib. Il: la 494w
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Toute la terre est pleine du bruit de son ---.-.-:.---:’ " *’

t . - .- PREMIÈRE.nom et des monumens de sa g101re , Il des un",
cendait des rois d’Argos :on dit qu’il était aucun,

fils de Jupiter et d’Alcmène , épouse d’Amg

phitryon ; .qu’il fit tOmber sous ses coups,
et le lion de Némée (1), et le taureau de

p Crète , et le sanglier d’Erymanthe , et l’hydre

de Lerne , et des monstres plus féroces en,
core : un Busiris , roi d’Egypte , qui trem-j
paît lâchement ses mains dans le sang des
étrangers; un Anthée, de Libye , qui ne les

. dévouait à la mort, qu’après les avoir vaincus

à la lutte ; et les géans de Sicile , et 16806119

taures de Thessalie , et tous les brigands de
la terre , dont il avait fixé les limites à
l’occident (2) , comme Bacchus les avait fixées
à l’orient: on ajoute qu’il buvrit’ les men-î

tagines, pour rapprocher les nations; qu’il
creusa des détroits , peut confondre les
mers ; qu’il triompha des enfers , et qu’il

fit triompher les dieux dans les combats
qu’ils livrèrent aux géans. ’ -

Sen histoire est un tissu de prodiges , ou
plŒôLt, c’est l’histoire de touslceurr qui "ont

porterie même nom , et subi les ’mémes

(l) 112101104: lib- 2, p. 109, etc;

(2) Plat. in’Phæd. t. i, p. 109. -
B a
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travaux que lui (1). On a exagéré leurs ex-
ploits ;’ en les réunissant sur un seul homme ,

et en lui attribuant toutes les grandes en-
treprises dont on ignorait les auteurs, on l’a
.OOuvertd’un éclat qui semble rejaillir sur
l’espèce humaine : car l’Hercule qu’on adore ,

est un Phantôme de grandeur , élevé entre
le ciel et la terre , comme pour’combler
l’intervalle. Le véritable Hercule ne difféf

rait des autres homme-s , que par sa force ,
et ne ressemblait aux dieux des Grecs, que
par ses faiblesses :les biens et les maux
qu’il fit dans ses expéditions fréquentes , lui

attirèrent pendant sa vie une célébrité , qui

valut àla Grèce un nouveau défenseur en ’
la personne de Thésée.

. Ce prince était fils d’Egée , roi d’Athènes ,
’Uet d’Ethra , fille du sage Pitthée , qui gou-

vernait Trézène : il était élevé dans cette
ville roi; leîbruit des actions d’HerCule l’agiv

1tait sans cesse ; il en écoutait le récit avec
une ardeur d’autant plus inquiète , que. les
lienssdu sang l’unissaient à ce héros; et son

ante impatiente frémissait autour des bar-
rières qui :la tenaient renfermée (2) a: car il

4 ’ ’ (T) Diod. Sic. lib. 5, p. 208. Cicer. de nat. deer. lib. 5’,

cap. 16, t. 2, p. 500. «Tacit. annal. lib. 2 , cap. 60.
(a) Plut.inThes. t. n, p. 5. i . t » î ’

’ 1

0



                                                                     

AU VOYAGE DE LA Gnècn. 2.1-
s’ouvrait un vaste champ à ses espérances..:::::: .

P Il E M 1 En a.
Les brigands commençaient à reparaître ; "MIE;
les m0nstres sortaient de leurs forêts; Her-

cule était en Lydie. r .
Pour cententer 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 sonleverÇ 1) :
il y trouve une épée et d’autres signes aux:-

quels son père devait le reconnaître un jour.
Muni de ce. dépôt, il prend la route d’Athè-

nes: en vainr’sa mère et son aïeul le pressent

de monter sur un vaisseau; les conseils pru-
densvl’offensent , ainsi que les conseils ti-
mides :. il préfère lelchemin du péril et de
la gloire , et bientôt il se trouve en présence
de Sinnis (2). Cet homme cruel attachait les -
vaincus à des branches d’arbres qu’ilcqur-r

hait avecreffort , et qui se; relevaient Char;l
gées des membres sanglans de ces malheu-
reux. Plus loin , .Sciron ;oCCupait nusençiel:
étroit sur une montagne d’où il précipitât.

les. passans dans la mer. Plus loin:
Proçguste les étendait sur: lit,,* dontla

’l

(1)4?l’lfii: ibid.”Pausan.*’lib.r il; cap. a]. t q

(2) 151m. 4. Diod.’Sic. 4, p. 262.
lib. 5, p. 255. ’

t

pollod.
. Tl
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32:3: longueur devait être la juste mesure de leurs

PREMIÈRE

PARTIE.
corps, qu’il:réduisait ou prolongeait par
d’affreux tourmens (1). Thésée attaque ces

brigands , et les fait périr par les supplices
qu’ils avaient inventés.

Après des combats et des succès multi-
pliés , il arrive à la cour de son père , vio-
lemment agitée par des dissentions qui
menaçaient le souverain. Les Pallantides ,
famille puissante d’Athènes (2) , voyaient à

regret le sceptre entre les mains d’un vieil- V
lard , qui, suivant eux , n’avait ni le droit,
ni la force de le porter z ils laissaient éclater,

avec leurs mépris , l’espoir de sa mort pro-
chaîne , et le désir de partager sa dépouille.
La présence de Thésée déconcerte Îleurs

’ projets ; et dans la crainte qu’Egée , en adop-

tant’cet étranger , ne trouve un vengeur et
un; héritier légitime , ils le remplissent de
toutesil’es défiancesdont une ameÎ Faible est

Susceptible : mais , sur le point d’immoler sen
fils; Égée le reconnaît; et le un reconnaître

à. son peuple. Les Pallantides se révoltent :
Thésée les’dissipe’ (3)"; et vole sandairraux

champs de Marathon-;qu’un taureau furieux
-* I, .v .g, , ’ ÎÆ... 3x.’î:.T’f

.(J) Pluqthn Thes.’ fit... 1 , P» 5. Diod. llb.;4’ ,I parafa, etc.

t (2) un: un. -. ,.sa) Plut. ibid. z. 1? p. e. Pausan. lib. 1 .cati5281P- 70v
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ravageait depuis quelques années ( 1 ) ; il
l’attaque , le saisit , et l’expose , chargé de P

chaînes , aux yeux des Athéniens , non moins

humiliai;
PARTIE;

étonnés de la victoire , qu’effrayés du combat. ’

Un autre trait épuisa bientôt leur admira-
tion: Minos , roi de Crète ’, les accusait
d’avoir fait périr son fils Androgée , et les

avait contraints par la force-des armes , à lui
livrer , à des intervalles marqués *,’1Ïn cer-

tain nombre de jeunes garçons et de jeunes
filles (2). Le sort devait les choisir; l’escla-
vage ou la mort , de venir leur partage. C’était

pour la troisième fois qu’on venait arracher
à de malheureux parens, les gages de leur
tendresse. Athènes était en pleurs ; mais
Thésée la rassure : il se propose de l’affran-

chir de ce tribut odieux; et , pour remplir un
si noble projet , il se met lui-même. au nom-
bre desvictirnes, et s’embarque pour la Crète.

, Les Athéniens disent qu’en arrivant dans
cette île , leurs enfans- étaient renfermés
dans un labyrinthe , et bientôt après ,l dévorés

par le Minotaure , monstre moitié homme z

’(Îâf’Diod. Sic. lib; 4 , p. 262. Plut.*în Thés: t. 1 , p. 6;

* tous les ans, suivant Apollodore , (lib. 5, p. 255) ; tous
les sept’îaSÎiSÂ’sulvant Diodo’re, (lib. 4, p. 265); tous les neuf

ans , suivante Plutarque, (in Thes. t. 1 , p. 6:).
tu Diod.’ibid. p. 264. Plut. ibid. i
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me: moitié taureau, issu des amours infâmes de
Pasiphaé, reine de Crète( t ) ;’ ils ajoutent

que Thésée ayant tué le M inotaure , ramena

les jeunes Athéniens , et fut accompagné ,
à son retour , par Ariadne , fille de Minos,
qui l’avait aidé à Sortir du ilabyrinthe , et
qu’il abandonna sur les rives de Naxos. Les
Crétois disent , au contraire , que les ôtages
Athéniens étaient [destinés aux vainqueurs
dans les jeux célébrés en l’honneur d’An-.

drogée; que Thésée ayant obtenu la perf
mission d’entrer en lice , vainquit Taurus ,
général. des troupes de Minos , et que ce
prince fut assez généreux pour rendrejustice
à sa valeur , et pardonner aux Athéniens. v

Le témoignage des Crétois est plus con?
forme au caraCtère d’un prince renommé.-
pour sajustice et sa sagesse : celui des Athée
niens n’est peut-étreque l’effet de leur haine

éternellepOur les: vainqueurs qui les ont
humiliés (à): mais de ces deux opinions, il
résulte également que Thésée délivra sa
nation’dÎune servitude honteuse ;Ie’twqu’en

exposant ses jours, il acheva de” mériter le
trône qui restait vacant par la mort d’Egée.

u--- ou.(il Isobh’Helen. encom. ne, p. 127. Plut. t.
A1301]. lib. 5, p. 253, et alii. I

(a) Plut. ibid. p. 7.. ’ 1.. . Vu,
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A peine y fut-i1 assis , qu’il voulut mettre

des bornes à. son autorité , et donner au
gouvernement une forme plus stable et plus
régulière ( 1). Les douze villes de l’Attique ,

fondées par Cécrops , étaient devenues au-

tant de républiques , qui toutes avaient des
magistrats partiCuliers , et des chefs pres-
que indépendans (2) : leurs intérêts se croi-

saient sans cesse , et produisaient entre elles
des guerres fréquentes. Si des périls pressans

les obligeaient quelquefois de recourir àtla
protection du souverain , le calme qui suc-
cédait à l’orage , réveillait bientôt les an-

ciennes jalousies ; l’autorité royale flottant
entre le despotisme et l’avilissement , ins-
pirait la terreur ou le mépris ; et le peuple ,
par-le’vice d’une constitution dont la nature

n’était exactement connue ni du prince , ni

a!rnnutùnn
unaus,

dessujets , n’avait aucun moyen p0ur 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 -
détgëls de l’exécution , parcourut les divers

cantons de l’Attique, et cherchapar-tout à

rr- r(1 .)V Éàqstmin Neær. p. 875. Isocr. Helenfencom. t. 1:. ,

p.150. Plut. infinis. t. 1 , p. Io.
.(12)”1’hucyd. Îb. a, cap. 15.
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s’insinuer dans les esprits. Le peuple reçut

"mm" avec ardeur un projet qui semblait le ra-
taurin. mener à sa liberté primitive ; mais les plus

riches , consternés de perdre la portiOn d’au-

torité qu’ils avaient usurpée , et de voir

a - a -s établir une espèce d égal1té entre tous les

citoyens , murmuraient d’une inno vation qui
diminuait la prérOgative royale : cePendant
ils n’osèrent s’opposer ouvertement aux

- volontés d’un prince , qui tâchait’d’obtenir:

par la persuasion , ce qu’il pouvait exiger
par la force , et donnèrent un consentement ,
contre lequel ils j se promirent de protester
dans des circonstances plus favorables.

Alors il fut réglé qu’Athènes deviendrait Î

la métropole et le centre de l’empire; que
les sénats des villes seraient abolis; que la
puissance législative résiderait dans l’assem-

blée générale dela nation ,distribuée en trois

classes ,. celle des notables , celle des agricul-
teurs , et celle des artisans; que les princi-
paux ,magistrats , choisis A dans la première ,
seraient chargés du dépôt des choses saintes ,,

fit de l’interprétation des lois; que les diffé-

rens . ordres. de citoyens se balanceraient
mutuellement, parcegque le premierlaurîait
peut lui’Î’éCÏat des, dignités; le second ,

portance des services ;p lattoisie’me à; lampé:
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fiorité du nombre (i) : il fut réglé , enfin ,
que Thésée , placé àla tête de la république ,
serait le défenseur des lois qu’elle promul- °
guerait, et le général des troupes destinées

à la défendre. a
Par ces dispositions , le gouvernement

(l’Athènes devint essentiellement démocra-

’tique -( 2) ; et comme il se trOuvait assorti
au génie des Athéniens, il s’est soutenu dans
cet état, malgré les altérations qu’il éprouva.

du temps de Pisistrate (5). Thésée institua
une fête solennelle , dont les cérémonies
rappellent encore" aujourd’hui la réunion
des différens peuplesde l’Attique ( 4) ; il fit

construire des tribunaux pour les magistrats;
il agrandit la capitale , et l’embellit autant
que l’imperfection des arts pouvait le per-
mettre. Les étrangers, invités à s’y rendre ,

y accoururent de tentes parts , et furent
Confôndus avec les anciens habitans ( 5); il
ajouta le territpire de Mégare à l’empire; il
plaça ’Sur l’isthme de Corinthe , une colonne

qui séparait l’Attique du Péloponèse (6) ,
x.

Plut. in Thés. t. l , p. 11.
naïDemosth. in Neær. "p. 873. Eurip’. in suppl. v. 404.

’ maman. lib. 17,; cap. 5, p. 9. L
(4) Thucyd. lib. a, cl"; 5. Plut. t. 1 , 1 a . Steph. in Athen.’
(5) un. ibid. ThucyÎl. lib. 1 , cap. 2. Schol, ibid.

(5) Plut. ibil). Strab.-lib. 9 ’ P. 592..
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et renouvela, près de ce monument, les
Jeux VIsthmiques , à l’imitation de ceux
d’Olympie, qu’ÀHercule venait d’établir.

. tTou’t semblait alors favoriser ses vœux.
Il commandait à des peuples libres (1) , que
sa modération et ses bienfaits retenaient-dans
la dépendance. Il dictait des lois de paix et
d’humanité aux. peuples voisins (2) , et jouis-
sait d’avance de cette vénération profonde-,1

que les Isiècles attachent par degrésnàt la

mémoire des grands hommes. .
’ Cependant il ne le fut pas assez lui-même,
pour achever l’ouvrage de sa gloire. Il sa
lassa des hommages paisiblesqu’il recevait,
et des vertus Faciles qui en étaient la source.
Deux circonstances fomentèrent encore-ce
dégoût. Son waine , qui veillait sans cesse sur.
les démarchesvd’Hercule (5)-tétait imper-L

tune’e des nouveaux exploits dont ce prince

marquait son retour dans la GrècerlQi-un;
autre côté , soit pour éprouver le courage,
de Thésée, soit pour l’arracher admîtes,-
Pirithoüs , fils’d’Ixion , et roi d’une partie

de la Thessalie , conçut un projet conforme
au génie des anciens héros. ll’vint enlever

(1) Isocr. Helen. encom. t. 151.. l l
(a) Pausanl lib. 1 , cap. 59, p. 93,..Plut. in Thes. t. 1; i4.
(5) Diod. lib. 4 , p. 262. *Isocr. Helen. encom. t. 2, p. mi.
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dans les champs de Marathon les troupeaux
du roi d’Athènes (1 ); et quand Thésée se

présenta pour venger cet affront, Pirithoüs
parut saisi d’une admiration secrète; et lui
tendant lalmain en signe de paix : a Soyez
a: monljuge, lui dit-il : quelle satisfaction
a) exigez-vous P Celle, répond Thésée, de

n vous unir à moi par la confraternité ldes
a) armes n. A ces mots, ils se jurent une
alliance indissoluble (2), et méditent en:
semble de grandes entreprises.

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

la carrière , ne respirant que les dangers et
la victoire, faisant pâlir le crime et trem-
bler l’innocence, fixaient alors les regards
de la Grèce entière. Tantôt à la suite du
premier, tantôt suivi du troisième , quel:
quefois se mêlant dans la foule des héros ,.
Thésée était appelé atoutes les expéditions

éclatantes. Il triompha , dit ’-on , des Ama-

zones, et sur les bords du Thermodon , en
Asie, et. dans les plaines de l’Attique (à);
il’parut à lachasse de cet énorme sanglier

Plut. ibid. p. 14.

l

w---x

PREMIÈRE

rainura

(alisæthc. OEdip. colon. v. 1664. lieus. l. 10., c.29,p. 870: l
(5) Koch in panath. t. 2, p. 2,81. Plut. t. 1 , p. 12. Pausln- t

lib. 1 , cap. a et 41...



                                                                     

50 .INrnonucrIou
---.:..-.:s de Calydont, contre lequel Méléagre, fils

du roi de cette ville , rassembla les princes
les plus courageux de son temps ( r ); il se
signala contre les Centaures de Thessalie,
ces hommes audacieux, qui, s’étant exercés

les premiers à combattre à cheval, avaient
plus de moyens pour donner la mort , et
POur l’éviter ( 2 )’. I

Au milieu de tant d’actions glorieuses ,
mais inutiles au bonheur de son peuple , il
résolut avec Pirithoüs’ d’enlever la prinCesse

de Sparte , et celle d’Epire, distinguées toutes
deux par une beauté qui les rendit célèbres et ’

malheureuses (5 )’; l’une était cette Hélène ,

dont les charmes firent depuis confler’tant ’
de sang etde pleurs ; l’autre était Prosat-
pine , fille d’Aidonée, roides Molosses’, en

Epire. ’Ils trouvèrentl-Iélène eXéCutant une danse

dans letemple de Diane ; et l’ayant arrachée”
du milieu de ses compagnes , ils se dérobèrent

par la fuite au châtiment qui les menaçait à.
Lacédémone ,.et qui les attendait en Epire ;
)car Aidonée , instruit de leurs’desseins , livra

(1) Plut. ibid. p. 15. 4 v z l(2)130612. Helenw encom. t. 21, p. 126. Herodoït’. si); I

Plutyin Thés. t. 1 , p. 15. - v il ’
f 5 ) Diod, Sic. lib. 4, 1p. 265.,
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Pirithoiis à des dogues affreux qui le aéro.
rérent , et précipita Thésée dans les horreurs fifi
d’une prison, dont il ne fut délivré que par ’

les soins officieux d’Hercule.
De retour dans ses états , il trouva sa fa-

mille couverte d’opprobres , et la ville dé;
chirée par des factions. La reine , cette Phèdre
dont le nom retentit souvent sur le théâtre
d’Athènes , avait conçu pourî-Iippolyte , qu’il

avait eu d’Antiope , reine des Amazqnes , a
un amour qu’elle condamnait , dont le jeune
prince avait horreur , et qui causa bientôt la
perte. de l’un et de l’autre. Dans le même
temps, les Pallantides , à la tète des princi-i
paux, citoyens , cherchaient à s’emparer du
pouvoir souverain qu’ils l’accusaient d’avoir

affaibli: le peuple avait perdu, dans l’exer-
cice de l’autorité, l’amour de l’ordre , et le

sentiment de la reconnaissance. Il venait
d’être aigri par la présence et par les plaintes

de Castor et de Pollux , frères d’Hé-lène ,

qui, avant de la retirer des mains auxquelles
Thésée l’avait confiée ’, avaient ravagé l’Af-

rique (1), et excité des. mammaires centre
un. roi qui sacrifiait tout à ses passions , et
abandennait le soin de son empire, pour aller.

l

51) Hemdot, lib. 9, cap. 73.;
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au loin tenter des aventures ignominieuses,
et enlvèxpierla honte dans les fers.

Thésée chercha vainement à dissiper de si

funestes impressions. On lui faisaitun 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 faible qu’un son:

verain avili aux yeux de ses sujets.
Dans cette extrémité , ayant prononcé des

imprécations contre lesAthéniens , il se réfu-
gia auprès du roi Lycomède , dans ’île’ de

Syros (1 ) ; il y périt quelque temps après *, * ’

ou par les suites d’un accident, ou par la tra-’

bison de Lycomède (2), attentif à ménager
l’amitié de Mnesthée , successeur de Thésée.

Ses actions ’, et l’impression qu’elles firent

sur les esprits, pendant sa jeunesse, au cour.
mencement de son règne , et à la fin de ses
jours , nous l’offrent successivement. sous
l’image d un héros , d’un roi , d’un aventurier ;

et , suivant ces rapports différens , il mérita
l’admiration -, l’amour , et le mépris des.

Athéniens. iIls ont d’épuis oublié. ses égaremens ,, et

(1) Plut. in Thes. t. 1 , p. 16; Heracl. de polit. Adieu. ’

* Vers l’an 1505 avant I. Ç. J ’
(a) Pausan. lib. r, p. :41.

rougi
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rougi de leur révolte (1 (limon fils défi
Miltiade , transporta, par ordre de l’oracle , PËÎËÈÎËÎ

psegfiissemens dans les murs d’Athënes (2).

benstruisit , sur son tombeau, 1m temple
embelli par les arts, et devenu l’asyle’des

malheureux (5). Divers monumens le re-
tracent à nôs yeux , ou rappellent le souvenir
de son règne. C’est un des génies qui pré-.

sident aux jours de chaque mois (4) ; un des
héros qui sont honorés par des fêtes et par

l des sacrifices (5). Athènes ,1 enfin, le regarde
comme le premier auteur de sa puissance , et
se nomme , avec orgueil, la ville de Thésée.

La colère des Dieux , qui l’avait banni de.
ses états , s’appesantissait , depuis long-temps,

sur le royaume de Thèbes. Cadmus chassé
’ du trône qu’il avait élevé, Polydore déchiré

par des Bacchantes , Labdacus enlevé par
une mort prématurée, et ne laissant qu’un
fils au berceau et entouré d’ennemis ; telle,

lavait été, depuis son origine , le sort de la
famille royale, lorsque Laïus, fils et suc.

(1) Diod. Sic. lib. 4, p. 265. V
.(2),Pausan. lib. 1 , p. 41. Plut. in Thes. t. 1 r. p. 17; in

Cimon. p. 485.
. (:5);Diod. ibid. Plut. in Thes. p. 17..Suid. et Hesych. in

Thes. Schol. Aristoph. in Plut. v. 627. t
(4) Plut. in Thes. p. 17. Schol. Aristopb. in Plut. v. 627.;
(5) Plut. in Thes. p. 17 ; in (Simon, p. 485.

îTome I. . C
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çi”-’-Î---’"’cesseur de Labdacus, après avoir perdu et

’33.ng recouvré deux fois la couronne , épousa
Epicaste, ou J ocaste ,fille de Ménœcée (1 );
c’est à cet hymen qu’étaient réservées les

plus affreuses calamités. L’enfant qui en
’ naîtra, disait un oracle, sera le meurtrier

de son père, et l’époux de sa mère. Ce fils

naquit , et les auteurs de ses jours le con-
damnèrent à devenir la proie des bêtes fé- ’

roces. Ses cris , ou le hasard , le firent
découvrir dans un endroit solitaire. Il fut
présenté à la reine de Corinthe , qui l’éleva ’

dans sa cour, sous le nom d’OEdipe , et 4
comme son fils adoptif (2).
l Au sortir de l’enfance, instruit des dan- I

gers qu’il avait’courus ,il consulta les dieux ;

et leurs ayant confirmé , par leur
réponse , l’oraclètqui avait précédé sa nais-

sauce (5) , il fut entraîné dans le malheur
qu’il voulait éviter. Résolu de ne plus re-’

tourner à Corinthe , qu’il regardait Comme
sa (patrie , il prit le chemin de la Phocide ,
et rencontra dans un sentier , un vieillard
qui lui prescrivit , avec hauteur , de laisser l

. (.1 ) Diod. lib. 4 , p. 266. Pausan. , lib. q Icap. 5 , p.721.

Eurip’. in Phœniss. v. 1o. 7 v
(a) Eurip. in Phœniss. v. 50. Apollod. lib. 5 , P. r31.

(3) Apollod. ibid. p. 1,85, A . s
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le pasîâ’ge libre , et voulut l’y contraindre "1mm;
par la orce. C’était La1us : OEdipe se précr- unaus,

pita sur lui, et le fit périr sous ses coups (1).
Après ce funeste accident , le. royaume

de Thèbes , et la main de Jocaste , furent
promis à celui qui délivrerait les ’Iihébains

des maux dont ils étaient affligés.’Sphinge ,
fille naturelle de Laïus , s’étant associée à

des brigands , ravageait la plaine , arrêtait
les voyageurs par des questions captieuses ,
et les égarait dans les détours du mont
Phinée , pour les livrer à ses perfidesvcom-
pagnons. OEdipe démêla ses pièges , dissipa

les complices de ses crimes ; et en recueils
lant le fruit de sa victoire , il remplit l’oracle
dans toute son étendue-É i
i L’inceste triomphâtsur la terre; mais le

ciel se hâtad’en arrentais cours (2). Des
lumières odieuses effrayer les deux
époux. Jocaste termina ses infortunes par
une mort violente. OEdipe , à ce que rappora
tent quelques auteurs , s’arracha les yeux (5),
et;mourut dans l’Attique , où Thésée lui
avait accordé un asyle. Mais suivant d’autres.

,4 - à(1 ) Eàap. ibid. v.1.0. Diod. Sic. lib. 4, p. 266.

(2) Homer. odyss. lib. 11 , v. 275.
(3) Sophocl. in OEdip. colon. Apollod. lib. 5 , p. 185.

Ca,
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---*--.--’ traditions ( 1), il fut condamné à supporter
2’” la lumière du jour , pour voir enc’bredes

lieux témoins de ses forfaits; et la vie , pour
lardonner àldes enfans plus coupables et
aussi malheureux que lui. C’étaient Etéocle ,

Polyniçe , AntigOne., et Ismène qu’il eut
d’Euriganée , sa seconde femme ( 2 ). ’

Lés deux princes ne furent pas plutôt en
âge de régner ,l qu’ils reléguèrent OEdipe au

fond de son palais , et convinrent ensemble
de tenir, chacun à. son tour , les rênes du.
gOuvernement pendant une année entière(5) .

Etéocle monta le premier sur ce trône sous
lequel l’ahyme restait toujours ouvert , et
refusa d’en descendre. Polynice se rendit

r auprès d’Adraste , roi d’Argos, qui lui donna

sa fille en mariage, ciblai promit de puis:
sans secours (4). ,1

EREMIÈRE Telle fut l’occasion la première-expé-ï

GUÉ?” dition où les Grecs montl’èrent quelques
’ ’ fins” connaissances de l’art militaire *. Jusqu’alors

(1) Mém. de l’acadz des bell. leu. t. 5, hist. Banier,

mythe]. t. 5, p. 567. a et ’i ’
. p (2 ) Pausan. lib. 1 , cap-28 , p. 69. Idem. lib. 9 , cap. 5,;

p. 722. Apollod. ibid. H .
(5) Diod. lib. 4 , p. 267.Eurip. in Phœniss. v. 64. Apônofl.

lib. 5 , p.185. I,
(4) Diod. ibid. , V
g En .1529 sa... J, c.
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en avait vu des troupes , sans soldats f2:PREMIÈRE
inonder tout-à-coup un pays voisin , et se "une,
retirer après des hostilités et des cruautés
passagères (1’). Dans la guerre de Thèbes ,’

omit des projets concertés avec prudence ,.
et suivis avec fermeté ; des peuples diffé-a
rens , renfermés dans un même camp, et
Soumis à’la même autorité, opposant un

courage égal aux rigueurs des’saisons ,q aux
lenteurs d’un siégé , et aux dangers des com-

bats journaliers. . ’
Adraste partagea le commandement de

l’armée avec Polynice, qu’il voulait établir

Sur [le trône de Thèbes; le. brave Tydie ,
fils d’OEnée , roi d’Etolie; l’impétueux Ca-

panée ; le- devin Amphiaraüs ; Hippomédon,

etPnarthénopée. A la suite de ces guerriers ,,

tous distingués par" leur naissance et par
leur valeur (2) , partirent dans untordre infé- ’

. rieur de mérite etdedignités, les principaux
habitans de la Messénie , de l’Arcadie et. de

’ ’l’ArgolideÇ 5 .
’L’armée s7 étant mise en marche entra.

dans la forêt de Némée, où ses généraux

(Il firman. lib. 9 , cap. 9», p. 728;
(2) lib. 4 , p. 367. Apollod. lib. 5 ,l p. 18j. Eschyk

in Sept. com. Theb. Eurip. in Phœnîss.
45) Pausan. lib, a, cap. 20, 1p. réât
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93:: instituèrent des jeuxvqu’on célèbre encore ’
ranimas:
marin. aujourdïhui avec la plus grande solen-

nité (1 ). Après avoir passé l’Isthme de
Corinthe, elle se rendit en Béotie, et força
les troupes d’E’téocle à se renfermer dans

les murs de Thèbes (2).

Les Grecsne connaissaient pas encore
l’art de s’emparer d’une place défendue par

une forte garnison. Tous les efforts des
assiégeans se dirigeaient vers les portes;
toute l’espérance des assiégés consistait dans q

leurs fréquentes sorties. Les actions qu’elles
occasionnaient , avaient déjà fait périr beau-
coup de monde , de part et d’autre ; déjà
le vaillant Capanée venait d’être précipité

du haut d’une échelle qu’il avait appliquée

I contre le mur (5) , lorsque Etéocle, et Poly-
nice résolurent de terminer entre eux leurs
différensu). Le jour pris , le lieu fixé , les

peuples en pleurs , les armées en silence , les
deux princes fondirent l’un sur l’autre; et
après s’être percés de coups ,ils rendirent

les derniers soupirs , sans pouvoir assouvir
leur rage. On les porta sur le même bûcher;

( 1 ) Apollod. lib. 5’, p. 189. Argum. in Rem. Pind. p.533.

(2) Rensan. lib. 9 , cap. 9, p. 729. -
(5) Diod. lillf4) P. 268.

(4) Apollod. lib. 5, p. 195. r
ü .
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et dans la vue d’exprimer , par une image A
effrayante , les sentimens qui les avaient P331121?
animés pendant leur vie , on’ supposa que la
flamme , pénétrée de leur’haine , s’était divi-

sée, pour ne pas confondre leurs cendres.
Créion , frère de Jocaste, fut chargé pen-

dant la minorité de Laoda mas , fils d’Etéocle ,

de continuer une guerre qui devenait , de
jour en jour , plus funeste aux assiégeans ,
et qui finit par une vigoureuse sortie que,
firent les ’Ï’hébains. Le combat fut très-meur-

trier; Tydée ., et la plupart des généraux
Argiens y périrent; Adraste , contraint de
lever le siège , ne put honorer par des funé-.
railles ceux qui étaient reStés sur le champ"
(le bataille ( 1 ); il fallut que Thésée intér- .

posât son autorité , pour obliger Créon à. se

soumettre au droit des gens ,p qui 601111118311
çait à s’introduire (2).

La victoire des Thébaîns ne fit que sus- en GOND n
GUERREpendre leur perte. Les chefs des Argiens DE

avaient laissé des fils dignes de les venger. THËÎÏS’

Dès que les temps furent arrivés * , ces 6115::1
jeunes princes , parmi lesquels on voyait fumons.

(.1 pas. ibid. Apollod. ibid. p." 195.
( a) Isoer. in panath. t. 2 , p. 269. Pausan. lib. a; , cap. 53;.»

p. 94. Plut. in Thes. t. 1 , p. 14.
Ë En 1519 affin]; I. C.
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’40 Ifiœno.nucrr’on
Diomèdém, fils de Tydée , et Sthénélus , fils

de Capanée, entrèrent , àla;téte d’une armée

formidable , sur les terres de leurs ennemis.
on en vint bientôt aux mains ; et les Thé»

bains ayant perdu la bataille abandonnèrent-
la ville , qui fut livrée au pillage (1). Ther-r
sander , fils et successeur de Polynice ., fut.
tué quelques années après , en allant au siège

de Troie. Après sa mort , deux princes de
la même famille régnèrent à Thèbes ;mais

le second fut tout-à-coup saisi d’une noire
frénésie ; et les Thé-bains , persuadés que

les Furies s’attacheraient au sang d’OEdipe ,

tant qu’il en resterait une goutte sur la terre ,

mirent une autre famille sur le trône. Ils
choisirent, trois générations après , le gou-.
vernement républicain , qui subsiste encore

parmi eux (2),
Le repos dont jouit la Grèce , après la

seconde guerre de Thèbes, ne pouvait être
durable, Les chefs de cette expédition reve-
naient couverts de gloire ; les soldats , char-e
gés de butin. Les uns et les autres se moue
traient avec cette fierté quedonne la victoire;
et racontant à leurs enfans , à, leurs amis ,.

i ( 1) Pausan. lib. 9 . cap. 5, p. 722. Apollod. lib. 5 , cap- sa;
p. 197. Diod. lib. 4 , p. 269.

(a) Pausan. lib. 9, p. 1,725...
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empressés- autOur d’eux ,Ila Suite de leursîîm
travaux et de leurs exploits , ils ébranlaient "ma;
puissamment les imaginations , et allumaient
dans tous les cœurs la soif ardente des com-

. bats. Un événement subit développa ces

impressions funestes.
Sur la côte de l’Asie a, à l’opposite de la Gemme tu!

Grèce , vivait paisiblementnn prince , qui "0m
,ne comptait que des souverains pour aïeux ,
et qui se trouvait à la tête d’une nombreuse
famille , presque toute composée de jeunes
héros : Priam régnait à Troie ; et son
royaume , autant par l’opulence et par le
courage des peuples soumis à ses lois , que
par ses liaisons avec les rois d’Assyrie (1) , ré-
pandait en ce canton’de l’Asie , le même éclat

que le royaume de Mycénes dans la Grèce.
I La maison d’Argos , établie en cette der-

nière ville , reconnaissait pour chef Aga-’
memnon , fils d’Atrée. Il avait joint à ses
états Ceux de Corinthe, de Sicione , et de
plusieurs villes voisines (2). Sa puissance,
augmentée de cellevde Ménélas , son frère,
qui venait d’épouser Hélène, héritière du.

royaume de-Sparte , lui donnait une grande

7* je(1) Plat. de legib. lib. 3, t. a, p. 685: l
’ Q2) Strab. lib. à, p- 572;



                                                                     

influence sur cette partie de la Grèce , qui, t
42 INTRODUCTION

HEM-È" de Pélops Son aïeul, a pris le nom de Pélo-
PARTIE.

ponèse.’ - . ,.Tantale , son bisaïeul; régna d’abord en

Lydie; et contre lesdroits les plus sacrés,
retint dans les fers un prince Troyen, nommé
Ganymède. Plus récemment encore , Her-
cule ,«issu des rois d’Argos , avait détruit la

ville de Troie , fait mourir Laomédon , et
enlevé Hésione sa fille.

Le souvenir de ces outrages , restés ima
punis , entretenait dans les maisons de Priam
et d’Agamemnon , une haine héréditaire et

implacable , aigrie de jour en jour par la;
rivalité de puissance , la plus terrible des
passionsÇmeurtrières. Paris, fils de Priam ,
fut destiné à faire éclore ces semences de
divisions.

Paris vint en Grèce , et se rendit à la
cour de Ménélas , où la beauté d’Hélène

fixait tous les regards. Aux avantagesde la
figure , le prince Troyen réunissait le désir
de plaire (1) , et l’heureux concours des ta-
lens agréables. Ces qualités , animées par
l’espoir du. succès , firent une telle impres--

Sion sur la reine de Sparte , qu’elle ahan-a

(x) Homer. iliad. lib. 5,, v. 59...
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donna tout pour le suivre. Les Atrides
voulurent en vain obtenir par la douceur une
satisfaction proportionnée à l’offense ; Priam

ne vit dans son fils , que le réparateur des
torts que sa maison et l’Asie entière avaient
éprouvés de la part- des Grecs (1) , et rejeta
les voies de conciliation qu’on lui proposait.

A cette étrange nouvelle Aces cris tumul-
tueux et sanguinaires , ces bruits avant-com.
reursdes combats et de la mort , éclatent et
se répandent de toutes parts. Les nations de
la Grèce .s’agittent comme une forêt battue

par la tempête. Les rois dont le pouvoir est
renfermé dans une seule ville , ceux dont
l’autorité s’étend sur plusieurs peuples ,
possédés également de l’esprit d’héroîsme ,

s” assemblent à Mycènes. Ils jurent de recon-
naître Agamemnon pour chef de l’ entreprise,

de venger M énélas , de réduire Illium en
cendres. Si des princes refusent d’abord d’,en»

trer dans la confédération,’ils sont bientôt
entraînés par l’éloquence persuasive du vieux

Nestor, roi de Pylos; par les discours insi-
dieux d’Ulysse , roi d’Ithaqueypar l’exemple

d’Ajax , de Salamine ; de Diomède , d’Argos ;’

d’ldoménée , de Crète ; d’Achille , fils de

(1) Herodot. lib. 1.. cap. a.
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æ: Pélée, qui’ïrégnait dans un canton de la
Thessalie; et d’une foule de jeunes guerriers,

ines d’avance des succès qu’ils se promettent

Après de longs préparatifs, l’armée, forte

d’environ cent mille hommes (1), se ras-
sembla au port d’Aulide; et près de douze
cens voilestla transportèrent sur les rives
de la Troade. ’
q La ville de Troie, défendue par des rem?
parts en des tOurs , était encore protégée
par une armée nombreuse (2) , que COmà
mandait Hector, fils de Priam; il avait sous
lui quantité de princes alliés , qui avaient
joint leurs troupes à’cell’e des Troyens (5).

Assemblées sur le rivage , elles présentaient
un front redoutable à l’armée des Grecs ,
qui, après les avoir repoussées, se renfer-
mèrent dans un camp, avec la plus grande

partie de leurs vaisseaux. - l
Les deux armées essayèrent de nouveau

s leurs forces; et le succès douteux de plu-
sieurs combats , fit entrevoir que le siège
traînerait en longueur.

Avec de frêles bâtimens , et de faibles 1112-;

. . . . v . AN(z) Homer. iliad. lib. a, v. 494,’etc. Thucyd.lib. 1, e.

(a) Homer. iliad. lib. 8 , v. 561. v
t5; Id. lib. a , v. 876i lib. m, v. 4544
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mières sur l’art de la navigation , les Grecs
n’avaient pu établir une communication sui-

vie entre la Grèce et l’Asie. Les subsistances
commencèrent à manquer. Une partie de la

’ flotte fut chargée de ravager , ou d’ense-

mencer les îles et les côtes voisines , tandis
que divers partis , dispersés dans la cam-

l pagne, enlevaient les récoltes et les trou-
peaux. Un autre motif rendait ces détache-

s mens indispensables. La ville n’était point

investie, et comme les troupes de Priam
la mettaient à l’abri d’un coup de main , on
résolut d’attaquer les alliés de ce prince ,

soit pour profiter de leurs dépouilles , soit
i pour le priver de leurs secours. Achille por-
tait de tous côtés le fer et la flamme ( 1 ) :
après s’être débordé comme un torrent des-

tructeur , il revenait avec un butin immense,
qu’on distribuait àl’armée , avec des esclaves

sans nombre, que les généraux partageaient

entre eux. x . I ,
Troie était située au pied du mont Ida , à

quelque distance de la mer ; les tentes et
les vaisseaux des Grecs occupaient le rivage;
liespace du milieu était le théâtre de la bra-

’ Voire et de la férocité : les Troyens et les

rMmes. and. lib. a. sa.

fa.

:2:renfilât":
rusant.-
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Grecs,armés de piques , de massues ,d’épées,

. "E ’1’ È "- de flèches et de javelots . couverts de casques,
PARTIE. de cuirasses, de cuissarts et de boucliers;

les rangs pressés, lesgénérauÎx à leur tète ,

s’avançaient les uns contre les autres ; les
premiers , avec de grands cris; les seconds ,
dans un silence plus effrayant : aussitôt les
chefs devenus soldats, plus jaloux de donner
de grands exemples que de sages conseils ,
se précipitaient dans le danger, et laissaient
presque toujours au hasard le soin d’un suc-
cès qu’ils ne savaient ni préparer , ni suivre ;
les troupes se heurtaient et se brisaie’ntavec’

Confusion , comme les flots que le vent pousse
et repoussé” dans le détroit de l’Eubée. La

nuit séparait les combattans; la ville ou les
retranchemens servaient d’asyle aux vain-
cus; la victoire coûtait du sang, et ne pro-

duisait rien. .Les jOurs suivans , la’flarnme du bûcher
dévorait ceux que la mort avait moissonnés-z
On honorait leur mémoire par des larmes et
par des jeux funèbres. La trêve expirait a Et
l’on en venait encore aux mains.

Souvent au plus fort de la mêlée , un guer-
rier élevait sa voix, et défiait au combats un .

guerrier du parti contraire. Les troupes
silence , les voyaient tantôt’se lancer’des mâts

a
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------qou d’énormes quartiers de pierre; tantôt se

joindre l’épée à la main, et presque toujours
s’insulter mutuellement pour aigrir leur fu- ’
-reur. La haine du vainqueur survive-ira son
triomphe : s’il ne pOuvait outrager le corps
de son ennemi, et le priver de la sépulture ,
il tâchait du moins de’le dépouiller de ses

armes. Mais , dans l’instant , les troupes
s’avançaient de part et d’autre , soit pour lui

ravir sa proie , soit pour la lui assurer; et
’ l’action devenait générale.

Elle le devenait aussi , lorsqu’une des
armées avait trop à craindre pour les jours
de son guerrier, ou lorsque lui-même cher-
chaità les prolonger par la fuite. Les circons-
tances pouvaient justifier. ce dernier parti:
l’insulte et le mépris flétrissaient à jamais

celui qui fuyait sans combattre , parcequ’il
faut , dans tous les temps , savoir affronter
la mort pour’mériter de vivre. On réservait
l’indulgence pour celui qui ne se dérobait à
«la supérioté de son adversaire , qu’après
d’avoir éprouvée : car la valeurqde ces temps-

.là consistant moins dans le courage d’esprit

que, dans le sentiment de ses forces, ce
déifiât pas une honte de fuir lorsqu’on ne
cédaitïiqu’à la néCessité ; mais c’était une

gloire d’atteindrel’ennemi dans sa retraite,
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a: et de joindre à la force qui préparait la vie-î
’îÎÏT’ÎËE toire , la légèreté qui servait à la décider.

Los associations d’armes et de sentimens

entre deux guerriers , ne furent jamais si-
communes que pendant la guerre de Troie.

jAchille et Patrocle , Ajax et Teucer, Dio-
mède’ et Sthénélus , Idoménée et Mérion ,

tant d’autres héros dignesde suivre leurs
traces , combattaient souvent l’un près de
l’autre; et se jetant dans la mêlée , ils par-

tageaient entr’eux les périls et la glOire :
d’autres fois , montés sur un même char,
l’un guidaitles coursiers , tandis que l’autre

écartait la mort et la renvoyait a l’ennemi.
La perte d’un guerrier exigeait une prompte
satisfaction de la part de son compagnon
d’armes; le sang versé demandait du sang.

Cette idée, fortement imprimée dans les
esprits , endurcissait les Grecs et les Troyens -
contre les maux sans nombre qu’ils éprou-
vaient. Les premiers avaient été plus d’une

fois sur le point de prendre laville; plus
d’une fois , les seconds avaient forcés le
camp, malgré les palissades, les fossés , les
murs qui le défendaient. On voyait les ar-
mées se détruire , et les guerriers disparaître :

Hector, Sarpédon, Ajax , Achille’lui-même,

avaient mordu la poussière. A l’aspectde

. v 4 ces
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ces revers, les. Troyens saupiraient aprèsfi
le renvoi d’Hélène; les Grecs, après leur
patrie z mais les uns et iles’autres étaient
bientôt retenus par la honte et par la mal-.
heureuse facilité qu’ont les hommes de s’ac-

coutumer à tout, excepté ancreposn ersatz.

bonheur. i ’Tonte la terre avait les yeux fixés sur les
Campagnes de Troie , sur ces lieux ou la;
gloire appellait à grands cris les princes qui
n’avaient pas été du commencement de l’ex-

pédition. Impatiens de se signaler dans cette
, carrière ouverte aux nations , ils venaient

successivement oindre leurs troupes à celles
de leurs alliés , et périssaient quelquefois.

dans un premier combat. - »
Enfin , après dix ans de résistance et de

travaux , après avoir perdu l’élite, de sa jeu-e

niasse etde ses héros , la ville tomba sous
les efforts des Grecs; et 3a chute fit un si
grand bruit dans la Grèce, qu’elle sert en-a
Core de principale époque aux annales des
nations *. Ses murs, ses maisons, ses terri--
les réduits en poudre; Priam expirant aux
pieds des autels; ses fils’lségorgés autour de
lui ;ï’Hécube, son é pousc ; Cassandre , sa fille ;

* L’an r282 avant J... C.

Tome I. ’ D
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a: Andromaque , veuve d’Hector ; plusieurs
ÉREMIÈRE

IABTIB.
autres princesses , chargées de fers , et traî-

nées comme des esclaves à travers le sang
qui ruisselait dans les rues , au milieu d’un

- peuple entier, dévoré par la flamme , ou dé-

truit par le Der vengeur : tel fut le dénoue-
ment de cette fatale guerre. Les Grecs
assouvirent leur fureur ; mais ce ’plaisir.cruel
fut le terme de leur prospérité , etlle com:
mencement de leurs désastres.

Leur retour fut marqué par les plus sinis-
tres revers ( 1 ). Mnestée , roi d’Athènes , y
finit ses jours dans l’île de Mélos (2) ; Ajax ,

roi des Locriens , périt avec sa flotte (5);
Ulysse , plus malheureux , eut souvent à
craindre le même sort , pendant les dix ans
entiers qu’il erra sur les flots ;d’autres , en-

core plus à plaindre , furent reçus dans leur
famille , comme des étrangers revêtus de
titres qu’une longue absence avait fait ou:
blier , qu’un retour imprévu rendait odieux.

Au lieu des transports que devait exciter
leur présence , ils n’entendirent autour d’eux

que les cris révoltans de l’ambition , de l’an:

dultère et du plus sordide intérêt : trahis par

g (,1) Plat. de leg. lib. 5. t. a, p. 268.’

(a) Euseb. chron. eau. p. 128;
Q5) fienter. odyss. lib. a, v. 499i:
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leus parens et leurs amis , la plupart allè- -
rent, sous la conduite d’ldoménée , de Phi- 1’

loctète , de Diomède et de Teucer , en cher:
cher de nouveaux en des pays inconnus.”

La maison d’Argos se couvrit de forfaits ,

et déchira ses entrailles de SES propres
mains ; Agamemnon trouira son trône et son
lit profanés par un indigne usurpateur; il
mourut , assassiné par Clytemnestre , son
épouse , qui , quelqueitemps après, fut
massacrée par Oreste , son fils.

Ces horreurs , multipliées alorsdans prias:
"4 que tous les cantons de la Grèce , retracées
encore aujourdlhui sur le théâtre d’ Athènes ,;

devraient instruire les rois et les peuples ,i
et leur faire redouter jusqu’à la victoire
même. Celle des Grecs leur fut aussi fu-
neste qu’aux Troyens z affaiblis par leurs
efforts et par leurs succès , ils ne purent
plus résister àpleurs divisions , et s’accoutuw

mèrent à cette funeste idée , que la guerre
était aussi nécessaire aux états que la paix;
Dans l’espace de quelques générations , on

vit tomber et s’éteindre la plupart des maie
sans souveraines qui avaient détruit celle de
Priam 5 et 80 ans après la ruine de Troie ( 1),

(a) Thucyd. lib. 1 , cap. 12.

Da

manda:
PARTIE.
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RETOUR
pas nÈnA-

enflas.

’52 ÏRTRODUOTION’ «a
une partie du Péloponèse passa entrefiles
mainsdës Héraclides , ou descendans d’Her-

cule.
La révolutien, produite parle retour de

ces primées , fut éclatante , et fondée sur les
plus spécie’l’ixv prétextes *. Parmi les familles

qui , dans les plus anciens. temps , possédè-
rent l’empire d’Argos et de Mycènes , les

plus distinguées furent celle de Danaüs et
celle de Pélops. Du premier de ces princes,
étaient iSSus Prœtus , Acrisius , Persée ,
HerCule ; du second , Atrée, Agamemnon ,
0reste erses fils.

Hercule, asservi , tant qu’il vécut; aux
volontés d’Eurysthée , que des circonstances

particulières avaient revêtu du pouvoir su-
prême , ne put 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 (1) ; ’leurs’ efforts

étaient toujours réprimés par la maison de
Pélops , qui , 4 après la mort d’Eurysthée ,

avait usurpé la couronne : leurs titres’furent ’

des crimes , tant qu’elle put leur opposer la
force; dès qu’elle cessa d’être si redoutable ,

* En 1202 avant I. C.
g 1) Herodot. lib. 9, cap. 26. Diod. Sic. lib. 5, p. 1613 ’
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on vit se réveiller , en faveur des Héra-
clides ; l’attachement des peuples pour leurs
anciens maîtres , et la jalousie des puissances
vôisines contre la maison de Pélopsâ Celle
d’Hercule avait alors à sa tête trois frères ,

Témène, Cresphonte et Aristodème , qui,
s’étant associés avec les .Doriens (i) , entrè-

rent avec eux dans le Péloponèse , ou la,
plupart des villes furent obligées de les
reconnaître pour leurs souverains (a).

Les ’descendans d’Agamemnon , forcés

dans Argos , et ceux de Nestor , dans la
Messénie , se réfugièrent , les premiers en
Thrace V,’ les seconds en Attique. Argos’échut

- a

PREMIÈRI

mania.

en partage à. Témène , et la Messénie à Cres- *

phonte. Eurysthène et Proclès , fils d’Aris,
todème , mort au commencement de l’ex-
pédition , régnèrent à Lacédémone (5).

Peu de temps après , les vainqueurs atta-
quèrent Codrus , roi d’Athènes , qui avait
donné un asyle à. leurs ennemis. Ce prince ,4
ayant appris que l’oracle promettait la vic-.

toire à celle des deux armées qui perdrait,
un

(1) Surah. lib. 9, p. 595. l
(a) Partisan. lib. 2 , cap. i5, p. 140.
(à) Isocr. in Arcbid. t. 2, p. 18.,Tacit. annal.lib. 4, c. 45.

Pausan. Nana, cap.’1’8., p. 151. Id. lib. .7)a cap. l 1 p. .
V611. Palud! lib. 1 1 cap. z.
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:5" son général dans la bataille , s’exposa 31010118

tairement à la mort; et ce sacrifice enflamma
tellement ses troupes , qu’elles mirent les
’Héraclides en fuite ( 1 ).

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 dé-
tails que le cours rapide des événemens
permettait à peine d’indiquer.

miaulons On ne voyait anciennement quedes moi
ah.x;Î’(’,.’ÏESLà?narchies dans la Grèce ( 2) i; ont n’y voit

noïQUEs. presque par tout aujourd’hui que des répu-

bliques. Les premiers rois ne possédaient
qu’une ville , ou qu’un canton (5) ; quelques-

uns étendirent leur puissance aux dépens
de leurs voisins , et se formèrent de grands-
états ; leurs successeurs voulurent aug-
menter leur autorité au préjudice de leurs
sujets , et la perdirent.

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

l tres colonies que celle de Cécrops , les
Athéniens plus éclairés , et par conséquent.

(plus puissans que les autres sauvages , les
t auraient assujettis par degrés ; et la Grèce

( 1) Meurs. de reg. Athen. lib. 5 , cap. il. a
(2 ) Plat. de leg. lib. 5,. t. 2, pt 689. Arist. de rep. lib. 1 ,

cap. 2 , t. 2 , p. 297. Cicer. de leg. lib: 5, t. 5, p. 161..
55) Thucyd. lib. 1 ,cap. 15. Horn. iliad. lib. 2,!1. 4955etc.

a
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n’eût formé qu’un grand royaume , qui sub-

sisterait aujourd’hui comme ceux d’ Egypte

et de Perse. Mais les diverses peuplades
venues de l’Orient , la divisèrent en plu-
sieurs états; etles Grecs adoptèrent par tout

le gouvernement monarchique , parce que
ceux qui les policèrent m’en Connaissaiem:
pas d’autres , parce’q-u’il ,est plus aisé de

Suivre les volontés d’un seul homme , que
celle de plusieurs chefs; et que l’idée d’obéir

immunisa!
PLB’I’IE.

et de commander tout à-la-fois , d’être en q.

même temps sujet et souverain , suppose
trop de lumières et de combinaisons pour
être apperçue dans l’enfance des peuples.

Les rois exerçaient les fonctions de pone
tife , de général et de juge (1); leur puis.
sauce qu’ils transmettaient à leurs descen-
dans (a) était très-étendue , et néanmbins
tempérée par un conseil dont ils prenaient
les avis , etdont ils communiquaient les déci-
sions àl’assemblée générale de la nation (5).

. Quelquefois , après une longue guerre ,
les deux prétendans au trône , cules deux
guerriers qu’ils avaient choisis , se présen-

(1) Arist. de rep. lib. 5; cap. 14, t. a , p. 557.
(a) Thucyd. lib. .1 , cap. 15. i
(5) Arist. de mor. lib. 5, c. 5 , t. 2, p. 53. Dionys. Halic-
tiq. Rem. lib. a. t..1 , p. 261.
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raient les armes à la main ; et le droit de
gouverner les hommes dépendait 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 (1) , possédait un domaine qu’il avait
reçu de ses ancrâmes ,’ qp’il augmentait par

ses conquêtes, et quelquefois par la géné-
rosité de ses amis. Thésée , banni’d’A’thènes ,

eut pour unique ressource les biens que
son père lui avait laissés dans l’île de Scy-

ros (2). Les Etoliens , pressés par un ennemi
puissant , promirent à Méléagre , fils d’OEnée

leur roi, un terrain considérable , s’il vou-
lait combattre àleur tête (5). La multiplicité

des exemples ne permet pas de citera les
princes qui durent une partie de leurs trésors
à la victoire ,I’Ou à la reconnaissance; mais
ce qu’on doit remarquer , c’est qu’ils se

glorifiaient des présens qu’ils avaient ob-
tenus , parce que les présens étant regardés

comme le prix d’un bienfait , ou le symbole
de l’amitié , il était honorable de les T6C61

voir , et honteux de ne pas les mériter. V

(a) Plut. in Thés. t. 1 , p. 16.

93 V.
(1) Horn. iliad. lib. 9 , v. 156. Schol. ibid. odyss. l. 151v. 1?: ’

, .

IN J

GNU.

"J
f,y
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Bien ne donnait plus d’éclat au rang su-

préme , et d’essor au courage , que l’esprit sumb’
d’héroïsme ; rien ne s’assortissait plus aux

mœurs de la nation , qui étaient presque
par tout les mêmes: le caractère des hom-
Imes était 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 devaient différer entre
eux, et les peuples se ressembler.

Les corps naturellement robustes le deve-
naient encore plus par l’éducation ; les ames ,

sans souplesse et sans apprêt , étaient actives , a
entreprenantes ;aimant ou haïssant à l’excès,

toujours entraînées par les sans, toujours
prêtes à s’échapper : la nature , moins con-

trainte dans ceux qui étaient revêtus du
pouvoir , se développait chez eux avec plus
d’énergie , que chez le peuple : ils repous-

saient une offense par l’outrage , ou par la
force; et plus faibles dans la douleur que
dans les revers , si c’est pourtant une fui-
blesse de paraître sensible ,« ils pleuraient sur
un’affront dont ils ne pouvaient se venger :
deux et faciles, des qu’on les prévenait par.

L des égards ; impétueux et terribles quand on
y manquait 2 ils passaient de’la plus grands

s

s’
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violence aux plus grands remords , et répa-

» summum . ’ . . .afin", raient leur faute avec la même 31mp1101té
qu’ils en faisaient l’aveu ( 1). Enfin , comme

les vices et les vertus étaient sans voile et
sans détour, les princes et les héros étaient

ouvertement avides de.gain , de gloire , de
préférences et de plaisirs.

Ces cœurs , mâles et altiers , ne pouvaient
éprouver des émotions languissantes. Deux
grands sentimens les agitaient à-la-fois , l’a-
mOur et l’amitié ; avec cette différence ,
que l’amour était pour eux une flamme dévo-

rante et passagère ; l’amitié , une chaleur
vive et continue. L’amitié produisait des ac-
tions regardées aujourd’hui comme des pro-

diges , autrefois comme des devoirs. 0reste
et Pylade’; voulant mourird’un pour l’autre ,

ne faisaient que ce qu’avaient fait avant eux .
d’autres héros. L’amOur ,’ violent dans ses

transports , cruel dans sa jalousie , avait sou-
vent des suites, funestes : sur des cœurs plus
sensibles que tendres , la beauté avait plus
d’empire que les qualités qui l’embellissent;

selle faisait l’ornement de ces fêtes Superbes
que donnaient les princes , lOrsqu’ils contrac-

(1) Homar. iiiad. lib. 4 , v. 550. Id. lib. 25 , passim. Id...

odyss. lib. 8, 1. 492. A -
4.54.

Œ

r..
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raient une alliance. La , se rassemblaient
avec rois et les guerriers , des princesses ’2’;
dont la présence et la jalousie étaient une .
’source de divisions et de malheurs.

Aux noces d’un roi de Larisse , de jeunes

Thessaliens , connus sous le nom de Cen-.
taures, insultèrent les compagnes de la jeune
reine , et périrent sous les coups de Thésée ,

ï et de plusieurs héros qui, dans cette occa-
J sien , prirent la défense d’un sexe qu’ils
, avaient outragé plus d’une fois (1).

i Les noces de Thétis et de Pelée furent
’ troublées par les prétentions de quelques

, princesses qui , déguisées, suivant l’usage ,

sous les noms de Junon , de Minerve , et des
autres déesses , aspiraient toutes au prix de
la beauté (2).

Un autre genre de spectacles réunissait les
princes et les héros z ils accOuraient aux fu-
nérailles d’un souverain , et déployaient leur 1 ’

imagnificence et leur adresse dans les jeux
qu’on célébrait pour honorer sa mémoire.

Ondonnait des jeux sur un tombeau , parce
que la douleur n’avait pas besoin de bien-

(1 à Dind. Sic. lib. 4, p. 272. Ovid. mgm. lib. 12, v. 210.
Horn. ’Odyss. lib. 2’1 , v. 295.

(2) Mezir. comment. sur les épit. d’Ovid. t. 3, p. 2.20.

Ban. mythol. t. 5, p. 182.

:1
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unmmfiséances. Cette délicatesse qui rejette toute
imam. consolation , est dans le sentiment un excès

’ ou une perfection qu’on ne connaissait pas
encore ; mais ce qu’on savait , c’était de ver-

ser des larmes sincères , de les suspendre
quand la nature il’ordonnait C 1 ), et d’en-ver-

ser encore , quand le cœur se ressouvenait de
ses pertes. a Je m’enferme quelquefois dans,
3) mon palais , dit Ménélas dans Homère (2) ,

a) pour pleurer ceux de mes amis qui ont péri
a) sous les murs de Troie n. Dix ans s’étaient

écoulés depuis leur mort. "
Les héros étaient injustes et religieux à:

même temps. Lorsque , par l’effet du hasard,
d’une haine personnelle, ou d’une défense

légitime, ils avaient donné la mort à quel-
qu’un , ils frémissaient du sang qu’ils venaient

de faire c011ler ; et quittant leur trône ou leur

de l’expiatiOn. Après les sacrifices qu’elle

exige , on répandait sur la main coupable ,
l’eau destinée à la purifier (5) ; et , des, ce
moment, ils rentraient dans la société , et se
préparaient à de nouveaux combatsÎ

Le peuple , frappé de cette cérémonie , ne

patrie , ils allaient au loin mendier le secours g

v
ï (1 )’ Hem. iliad. lit: 19 , v. .229 lib. v. 48.

(a) odyss. lib. 4 , v. 100. q
(5) ont. Eau. lib. a , v. 51. Schol. Sapin. in Aisne. v. 664i.
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l’était pas moins de l’extérieur menaçant

. . . . "tannin:que ces héros ne quittaient jamais : les uns 1. un...
jetaient sur leurs épaules la dépouille des ti-
gres et des lions dont ils avaient triomphé (1);
les autres paraissaient avec de lourdes mas-
sues, ou des armes de différentes espèces ,
enlevées aux brigands dont ils’avaient dé-

livré la Grèce (2 ). r
C’est dans cet appareil qu’ils se ’présené

raient peur jouir des droits de l’hospitalité,
droits circonscrits aujourd’hui entre cer-
raines familles , alors communs à toutes (5 ).
Âda voix d’un étranger, toutes les portes
s’ouvraient , tous les soins étaient prodigués ;

et pour rendre à l’humanité le plus beau des
hommages , on’ne s’informait de son état

et de sa naissance qu’après avoir prévenu
ses besoins (4). ’Ce n’était pas à leurs légis-

lateurs que les Grecs étaient redevables de
cette institution sublime; ils la devaient à
la nature , dont les lumières vives et pro-
fondes remplissaient le cœur de l’homme, et

4

ù.- l-’ (1) Plut. in Thes. t. 1 , p. 4. Numism. .veter. l

(2.) Plut. ibid. V H A l(5 Hem. iliad. lib. 6, v. 15. Id. odyss. lib. 5, v. 54;
lib. 5308;lib. 8, v. 544. z

(4) . ni. iliad.lib36, v. 175. Id. odyss. lib. 1 , v. i243
15h. 5,. v. 7o.

î
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En n’y sont matamore éteintes , puisque notre
pncM1Ènn
panais. premier mouvement est un mouvement

d’estime et de confiance pour nos semblables;
et que la défiance serait regardéef comme
un Vice énorme , si l’expérience de tant de

perfidies n’en avait presque. fait une vertu.
’ Toutefois , dans les siècles Où brillaient de

si beaux exemples d’humanité , on vit éclore

des crimes atroces et inouis. Quelques-uns
de ces forfaits ont existé , sans doute; ils
étaient les fruits de l’ambition et de la ven-
geance , passions effrénées , qui , suivant la

différence des conditions et des temps, em-
ploient, pour venir à leurs fins , tantôt des
manœuvres sourdes , et tantôt la force ou-
verte. Les autres ne durent leur origine qu’à

. la poésie , qui, dans ses tableaux , altère les
faits de l’histoire , comme ceux de la nature.
Les poètes , maîtres de nos cœurs , esclaves

de leur imagination , remettent sur la scène
les principaux personnages de l’antiquité ;
et sur quelques traits échappés aux outrages
du temps , établissent des caractères qu’ils

varient ou contrastent , suivant leurs be-
soins (1’; et les chargeant quelquefois de
couleurs effrayantes , ils transformentt’le’s

r
(1) Plat. in Min. t. 2 . p. 5.205

fi O

M

a .r».f”W-v””"’x
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faiblesses en crimes ,et les crimes en forfaits. :33:

’ examina:Nous détestons cette Médée , que Jason "un.

m’y

"7V www

emmena de Colchide , et dont la vie ne fut ,
dit-on, qu’un tissu d’horreurs. Peut-être
n’eut-elle d’autre magie. que Ses charmes,

et d’autre crime que son amour (1); et
peut-être aussi la plupart de ces princes ,
dont la mémoire est aujourd’hui couverte
d’opprobres , n’étaient pas plus coupables

que Médée. l
Ce n’était pas la barbarie, qui régnait, le

plus dans ces. siècles reCuIés ;. c’était une

certaine violence de caractère, qui souvent ,
à force d’agir à découvert , se trahissait elle-

inéme. On pouvait du moins se prémunir
Contre une haine qui s’annonçait par la co-
lère, et contre des passions qui avertissaient
de leurs projets; mais comment se garantir
aujourd’hui. de ces cruautés réfléchies , de

ces haines froides et assez patientes pour
attendre le moment de la vengeance P Le

siècle véritablementbarbare , n’est pas celui
ou il y a le plus d’impétuosité dans les dé-

sirs, mais celuioù l’on trouve le plus de
fausseté dans les sentimens.

4 Dind. Sic. lib. 4 , p. 249. Parmenisc. ap. Schol. Eurip;
in Med. v. 9 et 275. AElian. var. hist. lib. 5, cap. 21. Ramier:

laïcs 1 ’5 l tu ’31 ’Pa ’
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Ni le rang , ni le sexe", ne dispensaient des
soins domestiques , qui cessent d’être vils
dès’qu’ils sont communs à tous les états. On

les associait quelquefois avec des talens
agréables , tels que la musique et la danse;
et plus souvent encore. avec des plaisirs
tumultueux , tels que la chasse et les exer-
cices qui entretiennent la force du corps ,
ou la développent.

Les lois étaient en petit nombre , et fort.
simples. parce qu’il fallait, moins statuer sur
l’injustice , que sur l’insulte ; et plutôt repris

mer les passions dans leur fougue , que pour-
suivre les vices dans leurs détours.

Les grandes vérités de la morale , d’abord

découvertes par cet instinct admirable qui
porte l’homme au bien , furent bientôt con-
firmées a ses yeux par l’utilité qu’il retirait

de leur pratique. Alors on proposa pour motif
et pour récompense à la vertu , moins la satis-

faction de l’ame , que la faveur deerieux ,
l’estime du public , et les regards de la pos-
térité (1). La raison ne se repliait pas encore
sur elle -méme , pour sonder la nature des
devoirs , et les soumettre à ces analyses qui
servent tantôt à les confirmer, tantôtà les

riil) Éom. iliad. a, v. 119. Id. odyss. lib. a , v. 64..
détruire
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détruire. On savait seulement que dans toutes .....:.-::z

les circonstances de la vie, il est amntageux
de rendre à chacun ce quilui appartient; et A ’
d’âpres cette réponse du cœur, les armes
honnéfiès s’abandonnaient à la vertu, sans

s’appercevoir des sacrifices qu’elle exige.

Deux sortes de connaissances éclairaient
les hommes z la tradition dont les poètes
étaient les interprètes , et l’expérience que

les vieillards avaient acquise. La tradition
conservait quelques traces de l’histoire des
dieux, et de celle des hommes. De-là les
égards, qu’on avait 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 flattaient la.
Vanité des peuples et (les rois ( 1 ).

L’expérience des vieillards suppléait àl’ex;

périence lente des siècles (a); et réduisant
les exemples en principes , elle faisaitlicon-a
naître les effets des paSsions , et les moyens
de les réprimer. De -là naissait; pour la vieil-
les-se, cette estime qui lui assignait-les pre-’

l miersrangs dans les assemblées de la nation ,

, (1) Hem: orlyïss. lib. 1 , v. 152 et 558. A
(2) Id. iliacl. lib. t, v. ; lib. 5 , v. 108; lib. g, v. 60a

Tome I. I e il:
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etqui accordait à peine aux jeunes gens la M
permission de l’interroger (1).

L’extrême vivacité des passions donnait un
prix infini à la prudence , et le besoin d’être.

instruit au talent de la parole.
De toutes les qualités de l’esprit, l’imagil

nation fut cultivée la première , parce que
c’est celle’quîse manifeste le plus tôt dans

l’enfance des hommes et des peuples ; et
que, chez les Grecs en particulier, le climat n ’
qu’ils habitaient et les liaisons qu’ils con-

tractèrent avec les orientaux contribuèrent -
à la développer.

En Egypte , où’le soleil est toujOurs ardent,

ou les vents , les accroissemens du Nil , et les
autres phénomènes sont assujettis à un ordre
constant; où laistabilité et l’uniformité de la

nature semblent prouver son éternité , l’ima-

gination agrandissait tout ; et s’élançant de

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

Dans la Grèce, , où le ciel, quelquefois trou-
blé par des orages , étincelle presque toujours

d’une lumière pure ; ou la. diversité des
aspects et des saisons "offre sans cesse des
contrastes frappans ; ou à chaque pas ,’àg

1 )ù Id; iliad. lib. 25 1v. 587.. Id. odyç. lib; 5l v. ’

p



                                                                     

www wmv

A?! VÔYÀGÉ DE LA Gai-zen.
chaque instant, la nature paraît en action,
parce qu’elle diffère tOujours d’elle-même ,
l’imagination , plus riche et plus active qu’en ’

Egypte , embellissait tout , et répandait une
chaleur aussi douce que féconde dans les
opérations de l’esprit. q

- Ainsi les Grecs, sortis de leurs forêts ,. ne
virent plus les objets sous un. voile effrayant
et sombre; ainsi les Egyptiens , transportés
en Grèce , adoucirent peu-à-peu les traits
sévères et fiers de leurs tableaux z les uns et
les autres ne faisant plus qu’un même peuple ,

se formèrent un langage qui brillait d’ex-
pressions figurées ; il revêtirent leurs an-
ciennes opinions de couleurs qui en altéraient
la simplicité , mais qui les rendaient plus sé-

r duisantes ; et comme les êtres quiavaient du
mouvement leur parurent pleins de vie , et
qu’ils rapportaient à autant de’causes parti-
culières les phénomènes dont ils ne connais-
saient pas la liaison ,l’ùnivers fut à leurs yeux
âme superbe décoration, dont les ressorts se
mouvaient au gré d’un nombre infini d’agens

’ invisibles. ’
Alors se forma cette philOsophie , ou plutôt

cette religion qui subsiste encore parmi le.
peuple ; mélange confus de vérités et de
mensonges , de traditions respectables et de

t E 2
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fictions riantes: système qui flatte les sens ,
et révolte l’esprit;x qui respire le plaisir en

préconisant la Vertu , et dont il faut tracer
une légère esquisse, parce qu’il porte l’em-,

preinte du siècle qui l’a vu naître. a

Quelle puissance a tiré l’univers du chaos P

L’être infini, la lumière pure , la source de

la vie (1 )z donnons-lui le plus beau de ses
titres; c’est l’amour même , cet amour dont
la présence rétablit par tout l’harmonie (2) ,

et à qui les hommes et les dieux rapportent

leur origine
Ces êtres intelligens se disputèrent 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 Cielet de la Terre , eut trois
fils qui se sont partagés le domaine de l’uni-

vers : Jupiter règne dans le ciel, Neptune
sur la mer, Pluton dans les enfers, et tous
trois sur la terre (4) : tous trois sont envie

(1) Orph. ap. Bruck. hist. philos. t. 1 , p. 590.

A (si lHesiod. théog. v. 120.

(5) Aristoph. in av. vJyoo.

un Horn. iliad. lib. 15;. v. 1955 w;
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ronnés d’une foule de divinités chargées
d’exécuter leurs Ordres.

Jupiter est. le plus puiSsant des dieux ;
car il lance la foudre : sa cour est la plus
brillante de toutes; c’est le séjour de la.
lumière éternelle, et cé doit être celui du

bonheur , puisque tous les biens de la. terre
viennent du ciel.

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

V Les dieux distribuent aux hommes la vie ,
la santé , les richesses , la sagesse et la va-
leur (’1). Nous les accusons d’étreles auteurs.

de nos maux (2); ils nous reprochent d’être

malheureux permette faute (5). Pluton est

rnleànn ’

a; une.

odieux aux mortels (a) ,’ parce qu’il est infle- h

xible. Les autres dieux se laissent toucher
’ »-» - a. . ’ . a dpar nos prieres , et sur tout par nos sacrifices ,.

(1) îHéx’n. iliad. lib. 2 , v. 197 ; 7, v. n88; lib. 15,v. 750..

(z) 14L iliaà. lib. sa. 164; lib. 6, v.. 5,49. v ’
(5) Id. odyss. lib. i, v. sa:

(4) Id. iliad. lib. 9’ v. 1533 À r ’
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---d0nt l’odeur est pour eux un parfum déli-

cieux

- . i. . .S’ils ont des sens comme nous , ils deivent

I . C . , .aven les mêmes passrons. La beaute fait sur
pleur cœur l’impression qu’elle fait sur le

nôtre. On les a vusouvent chercher sur la
terre , des plaisirs devenus plus vifs par l’oubli
de la grandeuret l’ombre du (mystère.

l Les Grecs , par ce bizarre, assortiment
d’idées ;n’avaient pas voulu dégrader la divi-

nité .. Accentumésà juger d’après eux-mêmes

de tous les êtres vivansi, ils prêtaient leurs
faiblesses aux dieux, et leurs sentimens’aux’
animaux , sans prétendre abaisser les pre.-
miers , ni élever les seconds.» q

Quand ils voulurent se former une idée
du bonheur du ciel et des soins qu’on y
prenait du gouvernement de l’univers , ils je-
tèrent leurs regards autour d’eux , etdirent: *

Sur la terre un peuple est heureux , lors-
qu’il passe ses jOurs dans les frètes ;jm sou.-.

verain , lorsqu’il rassemble à sa table les
princes et les princesses qui règnent dans ’
les contrées voisines; lorsque» de jeunes es-
claves , parfumées d’essences ., y’ versent le.

vin à pleines, coupes, et que des chantres
l

4 .- --’
1

(x) Id. iliad. lib. 4, v. 48; lib. 24, v. 425.
l

A.

l?

r

(
1
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habiles ’y ’marient leur voix au son de la

lyre (1 ainsi , dans les repas fréquens
qui réunissent les habitans du ciel , la jeu:
nasse et la beauté , sous les traits d’Hébé ,

distribuent le nectar” et l’ambroisie ; les
chants d’Apollonge’Ê’des Muses font re-
tentir les voûtes de l’Olympe , et la joie brille

dans tous, les yeux. ’ 4
Quelquefois Jupiter assemble les immor-î

tels auprès de soir trône : il agite avec eux
les intérêts de la terre , de la même ma-
nière qu’un souverain discute , avec les
grands de son royaume , les intérêts de ses

PREMIÈÉE

ranrm.f

états. Les dieux proposent des avis difféfi
rens; etpendant qu’ils les soutiennent avec
chaleur 1,. Jupiter prenonce , et tout rentre
dans le silence.

* Les dieux , revêtus de son autorité , impri-t
ment le mouvement. a l’univers. , et sont les
auteurs des phénomènes. qui nous étonnentn

Tous les matins une jeu-ne déesse ouvre
les portes de l’Orient , et répand la fraîcheur

les airs , les fleurs dans la campagne ,
f les rubis sur la route du soleil. A cette an-

nonce, la terre se. réveille ,. et s’apprête à
. 2

(r) Horn. odyss. lib. r , v. r52; lib. 9, v. 5. Aristot. de
rep. lib; 8,, cap. 5, t, a, p. 45,41.

’b
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recevoir le dieu qui lui donne tous les jours
une nouvelle vie : il paraît , il se montre avec

la magnificence qui convient au souverain
des cieux ;.son char , conduit par les Heures ,
vole et s’enfonce dans l’espace immense
qu’il remplit de flamriksçt de lumière. Dès

qu’il parvient au palais de la souveraine des
mers , la nuit ,iq’ui marche éternellement sur

ses traces, étend ses voiles sombres , et
attache des feux sans nombre à la voûte
céleste. Àlors s’élève un autre char dont-la

clarté douce et consolante porte les cœurs
sensibles à la rêverie. Une déesse le conduit.

Elle vient en silence recevoir les tendres
hommages d’Endymion. Cet arc qui brille de

si riches couleurs , et qui se courbe d’un
point de l’horison à l’autre I, ce sont les
traces lumineuses du passage d’Iris , qui
porte àla terre les ordres, de Junon. Ces
vents agréables, ces tempêtes horribles , ce
sont des génies , qui tantôt se jouent dans
les airs , tantôt luttent les uns contre les
autres pour soulever les flots. Au pied de ce ’
côteau, est une grotte , asyle de la fraîcheur
et de la paix. C’estlà qu’une Nymphe bien»

faisante verse , de son urne intarissable , le

. o r u u a . ,ruisseau qui fertilise la plaine voisme , c est
de la qu’elle écoute les voeux de la jeune

à
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beauté qui vient contempler ses attraits dans
l’onde fugitive. Entrez dans ce bois sombre;
ce n’est ni le silence ,’ni la solitude qui
occupe votre esprit : vous êtes dans la de-
meure des Dryades et des Sylvains; et le
secret effroi que vous éprouvez , est l’effet
de la majesté divine.
i De quelque côté que nous tournions nos

pas , nous sommes en présence des dieux;
nous les trouvons au dehors , au dedans de
nous; ils se sont partagés l’empire des ames ,

et dirigent nos penchans; les uns président
à la guerre et aux arts de la paix; les autres
nous inspirent l’amour de la sagesse ,i ou
celui des plaisirs; tous chérissent la justice ,

’ et protègent la vertu: trente mille divii’i’ités ,

dispersées au milieu de nous , veillent con-
tinuellement sur nos pensées et sur nos ac-
tions (1). Quand nous faisons le bien ,* le ciel
augmente nos jours et notre bonheur ;il nous
punit quand nous faisons le mal (2). A la.
voix du crime , Némésis et lesüoires Furies

sortent en mugissant du fond des enfers ;
elles se glissent dans le cœur du coupable ,
et le tourmentent jour et nuit perdes cris

l

( 1’) Hesiod, open v. 250.

H .1 * ’. ’ . æ(a) omfiydâss hl) 15,, î: 214,.

Mpanrimn
parmi.
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funèbres et perçans. Ces cris sont les ré;
mords (1 Si le scélérat néglige , avant sa,
mort ,i de les appaiser par les cérémonies .
saintes ., les Furies , attachées à son ame
comme à leur proie , la traînent dans lés
gouffres du Tartare : car les anciens Grecs
étaient généralement persuadés que l’ame

est immortelle. ’
Et telle était l’idée que , d’après les Egypa

tiens , ils se faisaient de cette substance si
peu connue. L’ame spirituelle , c’est-à-dirbi,

l’esprit ou l’entendement , est enveloppée

d’une ame sensitive, qui n’est autre chose
qu’une matière lumineuse et subtile , image
fidelleade notre corps , sur lequel elle s’est
moulée , et dont elle conserve à jamais la
ressemblance et les dimensions. Ces deux

i ames sont étroitement unies pendant que
nous vivrons :la mort les sépare (2) ; et tandis,
que l’ame spirituelle monte dans les cieux ,
l’autre ame s’envole ,l sous la conduite de

Mercure , aux extrémités de la sterre , ou
sont les enfers, le trônede Pluton , et le
tribunal de Minos. Abandonnée de tout l’uni-,

Vers a et n’ayant pour elle que ses actions ,. i

7(1)’Cic. de leg. lib. 1 , cap. 14 , i. 5, p. 127.
(2) Horn. odyss. lib. n , v. 217. Not. de Madame Denier

sur les livres 10 et 11 de l’Odyssée.
i L.-
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l’âne comparaît devant ce tribunal redou- z"..-
table; elle entend son arrêt , et se rend dans. "En
les champs Elysées , ou dans le Tartare.

Les Grecs , qui n’avaient fondé le bonheur

des dieux que sur les plaisirs des sens , ne
purent imaginer d’autres avantages pour les
champs-Elysées, qu’un climat délicieux et
une tranquillité profonde, mais uniforme :’
faibles avanta’ges qui n’empêchaient pas les

ames vertueuses de soupirer après la lumière

du jour, et de regretter leurs passions et
leurs plaisirs.

Le Tartare est le séjour des pleurs et du
désespoir: les coupables y sont livrés à des q

; tourmens épouvantables; des vautOurs cruels
leur déchirent les entrailles; des roues brû-

I Jantes les entraînent autour de leur axe,
C’est là que Tantale expire à tout moment ,
de faim et de soif, au milieu d’une ondei-F’Î’ï’

pure , et sous-des arbres chargés de fruits;
que les filles, de Danaüs sont condamnées à

f remplir un tonneau , d’où l’eau s’échappe à

l?iflgtant ; et Sisyphe, à fixer sur le haut d’une

montagne , un rocher qu’il Soulève avec
effort, et qui, sur le point’de parvenir au
terme, retombe aussitôt de. lui-même. Des
besoins insupportables , et] toujours aigris par
la présence des objets propres lessatisfaire;

wv vvv N, «a
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des travaux toujours les mêmes, et éternd-
lementinfructueux ; quels supplices! L’ima-
gination qui les[inventa , avait épuisé tous
les raffinemens de la barbarie , pour préparer
des châtimens au crime ; tandis qu’elle n’ac-

cordait peur récompense à la vertu, qu’une
félicité imparfaite et empoisonnée par des
re rets. Serait-ce ’u’on eût ’u é lus utile

degconduire les hognmes parllag crîinte’des
peines , que parll’attrait du plaisir; ou plutôt ,
qu’il est plus aisé de multiplier les images

du malheur, que celles du bonheur?
l Ce système informe de religion enseignait

un petit nombre de dogmes essentiels au
repos des sociétés; l’existence des dieux ,
l’immortalité de l’ame. , des récompenses

pour la vertu, des châtimelns pour le crime z
il prescrivait des pratiques qui pouvaient
contribuer au maintien de ces vérités; les
fêtes et les mystères : il présentait à la poli-

tique des moyens puissans pour mettre à
profitll’ignorance et la crédulité du peuple ;»

les oracles, l’artdes augures et des devins :
il laissait enfin à chacun la liberté de choisir
parmi les’traditionsl’anciennes , et de charger

sans cesse de nouveaux détails, l’histoire et
la généalogie des dieux; de sorte que rimai
guignon ayant la liberté de créer des faits;
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et d’altérer par desprodiges ceux qui étaient :z’

r déjà connus , répandait sans cesse dans ses ta- "nm?"
bleaux l’intérêt du merveilleux , cet intérêt "MIR

si froid aux yeux de la raison , mais si plein
de charmes pour les enfans , et pour les na-
tions qui commencent à naître. Les récits
dïup voyageur au milieu de ses hôtes , d’un,

a père de famille au milieu défies enfans , d’un

f) chantre admis aux amusemens des rois , s’in-,
à triguaient ou se dénouaient par l’interven-

tion des dieux; et le système de la religion
à devenait insensiblement un système de fic:

tians et de poésie.
W I Dans le même temps, les fausses idées

* qu’on avait sur la physique , enrichissaient la.
langue d’une foule d’images 5 l’habitude de I

confondre le mouvement avec la vie , et la.
vie avec le sentiment; la facilité de rappro-’

cher certains rapports que les objets ont
entre eux, faisaient que les êtres les plus
insensibles prenaient dans le discours , une
ame ou des propriétés qui leur étaient étran-I
gères : «l’épée était altérée du sang de l’en-,ï

inemi; le trait qui vole , impatient de le
répandre: on donnait des ailes à tout ce qui
fendait les airs , à la foudre, au vents , aux
flèches , au son de la voix; l’aurore avait des,

doigts de rose; le soleil, des tresses d’or;
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:2: Thétis , des pieds d’argent. Ces sortes de
"Blum" métamorphoses furent admirées , sur tout
PARTIE.

dans leur nouveauté; et la langue devint
poétique, comme toutes les langues le sont

dans leur origine. ’
Tels étaient à-peu-près les progrès de

l’esprit chez les Grecs , lorsque Codrus sa-
crifia ses jours pour le salut de sa patrie (1).
Les Athéniens , frappés de ce trait de gran-

deur , abolirent le titre de roi; ils dirent
que Codfus raflait élevé si haut , qu’il serait

désormais impossible d’y atteindre : en con-

séquence , ils reconnurent Jupiter pour leur
souverain (2) ; et, ayant placé Médon , fils
de Codrus, à côté du trône, ils le nom-
mèrent ArchQnte , ou chef perpétuel*,’en

zl’obligeant néanmoins de rendre cômpte de

son administration au peuple (5 ). ’
Les frères de ce prince s’étaient opposés à

son élection. (4); mais , quand ils la virent
confirmée parl’oracle , plutôt que d’entre-

tenir dans leur patrie un principe de divisions

f .(1) Meurs. de regib. Athen. lib. 5, cap. 11.
(2) Schol. Aristoph. in nub. v. 2.
* En 1092 avant J. C.
(5) Pausan. lib. 4, cap. 5 , p. 292; , y
(4j Id. lib. 7 , cap. 2, p. 525. AElîan. var. un. lib-.8,

. t àcap. 5. Vell. Paterc. lib. 1 , cap. 2. 4 I
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intestines,»ils allèrent au loin chercher une? ’

meilleure destinée. ’ TE.”
L’Attique et les pays qui l’entourent ÉTABLISSE-

.étaient alors surchargés d’habitans : les con- ’

quêtes des Héraclides avaient fait refluer
dans cette partie de la Grèce , la nation en- l
tière des Ioniens, qui occupaient auparavant
douze villes dans le Péloponèse (1 ). Ces
étrangers, onéreux aux lieux ’qui leur ser- 4 ’
vaient d’asyles , et trop voisins des lieux qu’ils

avaient quittés , soupiraient après un phan-
gement qui leur fît oublier leurs infortunes.
Les fils de Codrus leur indiquèrent , au-delà
des mers , les riches’campagnes qui termi- i
nent l’Asie ,à l’opposite de l’Europe , et dont

une partie était déjà occupée par ces Eoliens ,

que les Héraclides avaient chassés autrefois I"
du Pélop0nèse (2 ). sur les confins de l’Eo- l

lide , était un pays fertile , situé dans un
climat admirable , et habité par des barbares
que les Grecs commençaient à mépriser. Les
fils de Codrus s’étant proposé d’en faire la

gonquête , ils furent suivis d’un grand nombre

i d’hommes de tout âge et de tout pays (5 ) :
les barbares ne firent qu’une faible résistance;

(1) Hérodot. lib. 1 , cap. 145. Stgab. lib. 8, p. 535-
(2) Herodot. lib. 1*, cap. 14g. Strab. lib. 15, p» 582c

(5) Faisan. lib: 7,. cap. a, p. 524. ’
’l
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la colonie se trouva bientôt en possession
d’autant de villes qu’elle en avait dans le
Péloponèse ;’ et ces villes, parmi lesquelles

on distinguait Milet et Ephèse , composè-
rent , par leur union , le corps Ionique (1).

Médon transmit à ses descendans la dignité

d’Archonte; mais , comme elle donnait de
l’ombrage aux Athéniens , ils en bornèrent
dans la suite l’exercice à l’espace de dix ans *;

et leurs alarmes croissantavec leurs précau-
tions, ils la partagèrent enfin entre neuf
magistrats annuels **, qui portent encore
lei titre d’ArchOntes (2). .
’ Ce sont la tous les mouvemens que nous

présente l’histoire d’Athènes , depuis la mort

de Codrus , jusqu’à la première olympiade ,

pendant l’espace de 516 ans. Ces siècles
furent , Suivant les apparences, des siècles
de bonheur: car les désastres des peuples se
conserventïpour toujours dans leurs tradi-
tions. On ne’peut trop insister sur une ré-
flexion si affligeante pour l’humanité. Dans

ce long intervalle de paix dont jOuit l’Atti- .

( 1 ) Hercdot. lib. 1 , cap. 142. Strab. lib. 14, [1.65.5- unau!
yar. hist. lib. 8 . cap. 5.

* L’an 752 avant J. C.

** L’an 684 avant J. C.

(a) Meurs. de araba ho. 1, etc. Corsin.fast. att.dissert. 1:

que z

"qui.

à
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que , elle produisit , sans doute , des cœurs sa»
nobles et généreux , qui se déVouèrent au ”
bien de la patrie; des hommes sages dont ’
les lumières entretenaient l’harmonie dans
vus les ordres de l’état :ils sont oubliés ,
parce qu’ils n’eurent que des ver-tus, S’ils

avaient fait couler des torrens ’de larmes et
de sang , leurs noms auraient triomphé du
temps; et , auhdéfaut des historiens, les mo-
numens qu’on leur aurait consacrés éleve-

raient encore leurs voix au milieu des places
publiques. F aut-il donc écraser les hommes ,

pour mériter des autels l .
Pendant que le calmerégnait dans l’Atti«

que, les .autres états n’éprouvaient que des

secousses légères et momentanées ; les siè-

cles s’écoulaient dans le silence , ou plutôt

ils furent remplis par trois des plus grands
hommes qui aient jamais existé; Homère ,
Lycurgue et Aristomène. C’est à Lacédé-a

moue et en MeSsénie qu’on apprend à con-ï

I naître les deux derniers; c’est dans tous les

* temps et dans tous les lieux qu’on peut’s’OC-t

ciiper du génie d’Homère. , ’ »
”Homère florissait environ quatre siècles

après la guerre de Troie *. De son temps , la

3* Vers l’an 900 avant J. C.

Tome I. E
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"M poésie était fieri-’cultivée parmi les Grecs:
PREMIÈRE la source. des fictions , qui font son essence ’
PARTIE.

ou sa parure , devenait de jour en jour plus
abondante; lalangue brillait d’images, et se
prêtait d’autant plus aux besoins du poète,
qu’elle était plus irrégulière *. Deux évé-

nemens remarquables , la guerre de Thèbes
et celle de Troie , exerçaient les talens :
de toutes parts , des chantres , la lyre à la
main , annonçaient aux Grecs les exploits
de leurs anciens guerriers.

On avait déjà vu paraître Orphée , Linus,

Musée, et quantité d’autres poëtes (1 ) ,

dont les ouvrages sont perdus , et qui n’en
sont peut-être que plus célèbres; déjà ve-
nait d’entrendans la carrière cet Hésiode ,
qui fut , dit-on , le rivald’Homère , et qui ,
dans un style plein de douceur et d’harmo-
nie (2) , décrivit lestgénéaIOgies des dieux,

les travaux de la campagne , et d’autres ob-
i jets qu’il sut rendre intéressans.

Homère trouva donc un art , qui, depuis
quelque temps , était sorti de l’enfance , et

* VOyez la note Ire. , à la fin du vqhune.

(1) Fabr. bibl. Græc. t. 1. A
(2) Dionys. Halic. de composa verb. sect. 25, t. 5, p. 175.

Id. de vet. script. cens. t. 5, p. 419. Quintil. instit. ont.
lib. 10, Cap. 1, p. 629.

(q .

( I,

(x.
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dont l’émulation hâtait sans cesse les progrès: .

il le prit dans son développement , et le porta "33’43”
si loin, qu’il paraît en être le créateur.

Il chanta , dit-on , la guerre de Thèbes ( 1) ;
il composa plusieurs ouvrages qui l’auraient
égalé aux premiers poètes de son temps ; mais
l’iliade et l’odyssée le mettent ail-dessus de

tous les poètes qui ont écrit avant et après lui.

Dans le premier de ces poèmes , il a dé-. à
crit quelques circonstances de la guerre de”
Troie; et dans le second, le retour d’ Ulysse
dans ses états.

Il s’était passé, pendant le siège de Troie ,

un événement qui avait fixé l’attention
d’Homère. Achille ,insulté par Agamemnon,

se retira dans son camp : son absence affaiblit
l’armée des Grecs , et ranima le courage des

Troyens ,l qui sortirent de Iéna murailles ,
et livrèrent plusieurs combats, où ils furent
presque toujours vainqueurs :’ ils portaient
déjà. la flamme sur les vaisseaux ennemis ,
lorsque Patrocle parut revêtu des armes
d’Achille. Hector l’attaque , et lui fait mor-
du» h poussière : Achille , que n’avaient pu
fléchir les prières des chefs de l’armée , re-n

vole au; combat , venge la mort de Patrocle

( 1 ) Hérodot. lib. 4 , cap. 52. Pausan. lib. 9. c. 9; p-729.

F 2
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ù par celle du général des Troyens , ordonne

9:15:13? les funérailles de son ami ," et livre , pour une ’

rançon, au malheureux Priam , le corps de
son fils Hector.

Ces faits, arrivés dans l’espace d’un très-

petit nombre de jours (1), étaient une suite
de la colère d’Achille contre Agamemnon,
et*formaient, dans le cours du siégé , un

n. I épisode qu’on pouvait en détacher aisément,

êt qu’Homère choisit pour le suet de l’iliade:

:en le traitant, il s’assujettit à l’ordre histo-

rique; mais pour donner plus d’éclat à son
sujet, il supposa , suivant le système reçu
de son temps , que depuis le commencement
de la guerre , les dieux s’étaient partagés
entre les Grecs et les Troyens ; et pour le
rendre plus intéressant , il mit les personnes
l’en action z artifice peut-être inconnu jusqu’à

lui, qui a donné-naissance au genre drama-
tique ( 2’) , et qu’HoInère employa dans
l’odyssée avec le même succès.

On trouve plus d’art et de savoir dans ce
dernier poème. Dix ans s’étaient écoulés,

depuis qu’Ulysse avait quitté les Ï rivages
d’Ilium. D’injustes ravisseurs dissipaient ses

* (1)’Du poëme épiq. par BoSsu , liv. 2, p. 269.
(a) Plat. in Theæt. t. i , p. 152.,Id. de rep. lib. 10 , c. 1g

Il. 598 et 607. Arist, de post. cap. 4, t. 2, p. 655. ”

A K Ah. fifilgj’flômhflwïq
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biens ; ils voulaient contraindre son épouse. :3
désolée à contracter un second hymen , et P
à faire un choix qu’elle ne pouvait plus dif-
férer. C’est à ce moment que s’ouvre la

scène de l’odyssée. Télémaque, fils d’Ulysse,

va dans le continent de la Grèce , merroger
Nestor et Ménélas sur le sort de son père.
Pendant qu’il est à Lacédémone , Ulysse part

de l’île de Calypso ; et , après une navigation

pénible , il est jeté par la tempête dans l’île

des Phéaciens , voisine d’Ithaque. Dans un
temps ou le commerce n’avait pas encore rap- ’
proché les peuples, son s’aSsem-blai’t autour

d’un étranger pour entendre le récit de ses

aventures. Ulysse , pressé de satisfaire une
cour ou l’ignorance et le goût du merveil-
leux régnaient à l’excès , lui raconte les pro-1

diges qu’il a ’vus , l’attendrit par la peinture

des maux, qu’il a soufferts , et en obtient du
secours poàur retournerndans ses. états. z il,
arrive , il se fait reconnaitre à son fils, et
prend avec lui des mesures efficaces pour se
venger (de leurs ennemis communs.

’v L’action de l’odyssée ne dure que quarante

jou p (1,); mais , à la ’faveur du plan qu’il a
choisi , Homère a trouvé le secret de décrire

(1 ) Mém. de l’acad. desIbell. lett. t. a, p. 589.
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toutes les circonstances du retour d’Ulysse ,
de rappeller plusieurs détails de la guerre
de Troie , et de déployer les. cohnaissances
qu’il avait lui- même acquises dans ses
voyages. Il paraît avoir composé cet ouvrage
dans un age avancé; on croit le reconnaître
à la multiplicité des récits , ainsi qu’au ca-

ractère paisible des personnages , ’et à une

certaine chaleur douce , comme celle du
soleil à son couchant (1).

Quoique Homère se soit proposé sur tout
de plaire à son siècle , il résulte clairement
de l’iliade , que des peuplessont toujours la
victime de la division des chefs ; et de l’odys-

sée , que la prudence , jointe au courage,
triomphe tôt ou tard des plus grands obstacles.

L’iliade et l’odyssée étaient à peine

connues dans la Grèce , lorsque Lycurgue
parut en Ionie (a) : le. géniedu poëte parla
aussitôt au génie du législateur... Lycurgue
déceuvrit des leçons de sagesse , ou le com-

mun des hommes ne voyait que des fictions
agréables (5) : il copia les. deux poèmes, et

L r,

Î, .

a:

iif
à

4

en enrichit sa patrie; De la ils passèrent I
chez tOus ales Grecs : on vit des acteurs,

’( 1) Longin. de subi. cap. 9. ,

( 2 ) Allat. de patr. Horn. cap. 5.
(5) Plut. in Lyc. t. 1, p. 41. ’
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-------connus sous le nom de Rhapsodes(1j , en ,
détacher des fragmens , et parcourir la Grèce, P

ravie de les entendre. Les uns chantaient
la valeur de Dioinède ; les autres , les adieux
d’Andrornaque ; d’anges , la mort de Pa:
trocle, celle d’HeCtor», etc. (2):-.

La réputationed’Homère semblait s’ac-

croître par la répartition des rôles; mais le
’ tissu de ses poèmes se détruisait insensible-

ment ; et , comme leurs parties trop séparées.

risquaient de une pouvoir plus se réunir à
leur tout , Solon défendit à plusieurs Rhap-
sodes , lorsqu’ils. seraient rassemblés , de
prendre au hasard ,’dans les écrits d’Homère,

des faits isolés , et leur prescrivit de suivre
dans leurs. récits l’ordre qu’avait observé

l’auteur , de manière que l’un reprendrait

ou l’autre aurait. fini (5). ’
Ce réglement prévenait un danger , et en

laissait subsister un autre encore plus pres-À
saut. Les poèmes d’Homère , livrés à l’en-

thousiasme et à l’ignorance de ceux qui les
’:chantaient ou les interprétaient publique-
ment , s’altéraient tous les jOurs dans leur

hammam
rhum;

(1 ) Schol. Pind. in nem. 0d. 2, v. r.
(2) AElian. var. bisr. lib. 15, cap. 14. Allan. ibid.
(5) Laert. in Selon. lib. 1, 57. i
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bouche z ils y faisaient des pertes considé-

"EM’È" rables, et se chargeaient de vers étrangers à
rasants

l’auteur. Pisistrate et Hipparque son fils ( 1) ,

entreprirent de rétablir le texte dans sa pu-
reté z ils consultèrÇt, des Grammairiens
habiles : ils promifb’nt’des récompenses a

ceux qui rapporteraient des fragmens au-
thentiques de l’iliade et de l’odyssée; et ,
après un travail long et pénible ,’ ils expo-

sèrent ces deux magnifiques tableaux aux
yeux’des Grecs , également étonnés de la

beauté des plans et de la richesse des détails.

Hipparque ordOnna de plus, que» les vers
d’Homère seraient chantés à la fête des Pa-

nathénées, dans l’ordre fixé par la loi de

Solon (2 ).T
La postérité , qui ne peut mesurer la gloire

des rois et des héros sur leurs actions. croit
entendre de loin le bruit qu’ils ont fait dans
le monde , et l’annonce avec plus d’éclat aux

siècles suivans. Mais la réputation d’unan-
teur dont les écrits subsistent , est, . achaque
génération , à Chaque moment," comparée

( 1 ) ClUEZ’. «le mat. lib. 5, cap. 54, t. 1 , p. 512. Pausan:

lib. 7, cap. 26, p. 591. Meurs. in Pisist. cap. 9 et 12. Allan
de patr. Hem. cap. 5.

(2) Plat. in Hippsrc. t. 2, p 228. AElian. var. hist.lib. 8,-
cap. 2, Net. Pariz. ibid. Lycurg. in Leocr. p. 161.
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aVec les titres qui l’ont établie ; et sa gloire
doit être le résultat des jugemens successifs
que les âges prononcent en sa faveur. Celle
d’Homère s’est d’autant plus accrue , qu’on

a mieux connu-sesouvrages ,’et qu’on s’est

trouvé plus en état de’ les apprécier. Les

Grecs n’ont jamais été aussi instruits qu’ils

"le sont aujourd’hui; jamaisleur admiration
pour lui ne fut si profonde z son nom est dans
toutes les bouches , et son portrait devant
tous les yeux : plusieurs villes se disputent
l’honneur de lui avoir donné le jour (1 );
d’autres lui ont consacré des temples (a);
les Argiensqui’1’inv0quent dans leurs céré-

monies saintes, envoient tous les an’Ê, dans
l’île de Ohio , offrir ’un sacrifice en son hon-

neur (5). Ses vers retentissent dans toute la
Grèce, et font l’ornement de ses brillantes
fêtes. C’est la que la jeunesse trouve’ses pre-

mières instructions (4)4; qu’Eschyle (5) ,1

Sophocle (6) , Archiquue, Hérodote ,

(izAul. Gell. lib. 5, cap. 1 1. Strab. lib. 14, p.645. Pansage

lib. 10 , cap. 24. .
’(2),Snab. lib. 14, p. 646. ”’ *
(5) Certam. Homer. et Hesîod.’

(4) Eustath. in iliad. lib. 1 , p. 145. Id. in lib. 2, p. 36;;
(5) Alban. lib. 8, cap. 8, p. 547. I ’
(G) Valks’n. diat. in Eurip. Hippol. p. 92.,

PREMIÈII

ruina.
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7-1: Démosthène (1 ) , Platon ( 2), et les meil-
PREMIÈRE
PARTIE. leurs auteurs , ont puisé la plus grande partie

des beautés qu’ils ont semées dans leurs i

écrits; que le sculpteur Phidias (5) et le
peintre Euphranor (ln-pont appris a repré:
semer dignement le maître des dieux.

Quel est donc. cet homme qui donne des
leçons de politique aux législateurs; qui ap-

prend aux philosophes et aux historiens
l’art d’écrire; aux poètes et aux orateurs
l’art d’émouvoir; qui fait germer tous les

talens (5) , et dontla supériorité est telle-
ment reconnue qu’on est pas plus jaloux de
lui que du soleil qui nous éclaire P

J e 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
différens états , l’époque de leur grandeur.

Souvent même son témoignage asuffi pour;
fixer les anciennes limites de deux peuples

( 1) Longin. de subi. c. i5. Dionys. Halic. épiât. ad. Pomp.

t, 6 , p. 772.
(2) Panæt. ap. Cicer. tuscul. lib. 1 , cap. 52, t. a, p. 269.
(3) Strab. lib. 8, p. 554. Plut. in AEmil. t. 1 , p. 270. Val.

Max. lib. 5, cap. 7 , extern. n°. 4. i
(4) Eustath. in iliad. lib. 1 , p. x45.
(5) ’Dionys. Halic. de cornpos. verb. t. 5, cap. 16 , p. 97..

Id. ibid. cap; 24,111). 187. Quintil. instit. lib. 10, cap. 1, p.623.

’ 1

ja
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voisins (1). Mais ce mérite qui pouvait lui
être commun avec quantité d’auteurs Ou-
bliés aujourd’hui , ne saurait produire l’en-

thousiasme qu’excitent ses poèmes ; et il
fallait bien d’autres ressorts pour obtenir
parmi les Grecs l’empire de l’esprit.

T: Je ne suis qu’un Scythe; et Pharmonie des
vers d’Homère’f cette harmonie qui trans-
.’ porte les Grecs, échappe scuvent à mes or-

; ganes trop grossiers; mais je ne suis plus
maître. de mon admiration , quand je le

ë vois s’élever et planer , pour ainsi dire , sur
l’univers ; lançant’d’e toutes parts ses re-

r ’Ërd’s embrasés; recueillant les feux et les
couleurs dont les objets étincellent à sa vue ;

assistant au conseil des dieux; sondant les
replis du cœur humain; et , bientôt riche de
ses découvertes , ivre des beautés de la na- .v
ture , 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 , Q1:
les passions avec elles-mêmes ;non’s éblouir

par ces traits de lumières qui n’appartien-
nent qu’au génie ; nous entraîner par ces
saillies de sentiment, qui sont le’vrai sublime ;

(x) Eustatltx1 in Homer. t, z , p. 25,
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et toujours laisser dans nOtre ame une im":
pression profonde qui semble l’étendre et
l’agrandir : car , ce qui distingue sur tout ’
Homère , C’est de tout animer (1) , etde nous
pénétrer sans cesse des mouvemens qui l’agi-
rent; c’est de tout subordonner à la passion

principale ; de la suivre dans ses fougues ,
dans ses écarts , dans ses iflconséquences ;
de la porter jusqu’aux nues , et de la faire
tomber , quand il le faut , par la force du
sentiment et de la vertu , comme la flamme
de l’Etna , quelle vent repousse au fond de
l’abyme : c’est d’aVoir’ saisi de grands carac-

tères ; d’avoir différencié la puissance , la; bras

voure 3 et les autres qualités de ses personna-
ges ; non par des descriptions froides et fastiè
dieuses, mais par des coups de pinceau rapides
et vigoureux, ou par des fictions neuves et
semées presque au hasard dans ses ouvrages:

Je monte avec lui dans les cieux ; je
reconnais Vénus toute entière à cette ceim ’
ture d’où s’échappent sans cesse les feux

de l’amour ; les désirs impatiens , les grâces

séduisantes et les charmes inexprimables du
langage et des yeux (2) ; je reconnais Pallas

(1 ) Aristot. de rlietor. lib. 5, cap. 1 1 , t. a , p. 595..
(a) l’hom.’iliad. lib. t4, v. 215.,



                                                                     

au Voirie]: un LA Gaècn. 95
et ses fureurs ,p à cette égide où sont suspen-

dues la terreur , la discorde , la violence ,
et la tête épouvantable de l’horrible Gor-

’*gonne (r) z Jupiter et Neptune sont les plus
puissans des dieux ; mais il faut àiNeptune
un trident pour secouer la terre ;( 2’) ;
à Jupiter , un clin - d’œil pour ébranler

l’Ôlympe (5 ). Je descends sur la terre z
Achille , Ajax et Diomède sont les plus
redoutables des Grecs ; mais Diomède se.
retire à l’aspect de l’armée Troyenne (4) ;
Ajax ne cède qu’après l’avoir repoussée plu-

sieurs fois (5) ; Achille se montre , et elle
’dis’paraît (6).

Ces différences ne sont pas rapprochées
dans les livres sacrés des Grecs :scar c’est

’ ainsi qu’on peut nommer l’iliade et l’o-Z

dyssée. Le poète avait posé solidement ses

M.------4rambin.
PARTIE.

modèles; il en dé tachait au besoin les nuances ,

e qui servaient à les distinguer , et les avait
présentes à l’esprit , lors même qu’il donnait

. àses caractères des variations momentanées;
xî ,

Z(A) Id. ibid. lib. 5, v. 7’58.

(a) Id. odyss. lib. 4, v. 506.
(5) Iliad. lib. 1 , v. 550.

un mais. 5’, v. 605. - j. ’
(5) Iliad. lib. 11 , v. 565.
(a; un. lib. :8! v. 22.8;

l.
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parce qu’en effet, l’art seul prête aux carac-

nmmu tères une constante unité , et que la nature
"Mm n’en produit point qui ne se démentes jamais

dans les différentes circonstances de la vie.
Platon ne trouvait point assez de dignité

dans la douleur d’Achille , ni dans celle de

Priam, lorsque le premier se roule dans la
poussière , après la mort de Patrocle , lorsque ç il
le second hasardeune démarche humiliante ’ ’ " ’

pour obtenir le corps de son (1 ). Mais ,
qu’elle étrange dignité que celle qui étouffe

le sentiment l Ponr moi , je 10ue Homère
d’avoir, comme la nature , placé la faiblesse

l à côté de la force , et l’abyme à côté de l’éle-

vation; je le loue encore plus de m’avoir j
montré le meilleur des pères dans le plus Q
puissant des rois , et le plus tendre des amis ’
dans le plus fougueux des héros.

J’ai vu blâmer les discours outrageants que

- le poë te fait tenir à ses héros , soit dans leurs
assemblées , soit au milieu des combats; alors
j’ai jeté les yeux sur les enfans qui. tiennent
de plus près àla nature que nous, surle peuple

qui est toujours enfant , sur les sauvages qui
sont toujours peuple; et observé que chez
eux tous, avant que de s’exprimer par. des

(1) Plat. de rep. lib. 5, t. 2, p. 588;
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effets , la colère s’annonce par l’ostentation , :2:

par l’insolence et l’outrage. Paulin-in:
J’ai vu reprocher à Homère d’avoir peint Hum

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

et j’ai gardé le silëneeq

’ Mais quand on lui fait un crime d’avoir
dégradé les dieux , je me contente de rap-
porter la réponse que me] ’fit un jour un
Athénien éclairé. Homère , me, disait -, il
suivantle système poétique de sOn temps (1) ,

avais prêté nos faiblesses. aux’dieux. Aristo-
phane les a depuis joués sur notre théâtre (sa),

et nos pères ont applaudi à cette licence: les
plus anciens Théologiens ont dit que les
hommes et les dieux avaient une commune
origine (5) ; et Pindare , presque de nos
jours , a tenu le même langage (4). on n’a
donc jamais pensé que ces dieux pussent
remplir l’idée que nous avons de la divinité;

et en effet , la vraie philosophie admet au-
. dessus d’eux un Erre-Suprême , qui leur a

confié sa puissance. Les gens insruits l’ado-

rent en secret ; les autres adressent leurs

’( l) Aristot. de poet. cap. 25, t. 2, p. 675.
(2) AfiStoph. in nub. v. 617; in Plut. v. 1 lac. in ran. etc.
(5) Heâiofl. theogon. v. 126 , etc. AristoPh. in av. v. 700.
Un Pind. in nem. 0d. 6, v. 1. Schol. ibib.
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vœux ,i et quelquefois leurs plaintes à ceux
qui le représentent; et la plupart des poètes
sont comme les sujets du roi de Perse , qui
se prosternent devant le souverain , et se
déchaînent contre ses ministres.

Que ceux qui peuvent résister aux beau-
tés d’Homère , s’appesantissent sur ses (lé-s

fauts. Car , pourquoi le dissimuler P Il se
repose souvent , et quelquefoisil sOmmeille ;
mais son repos est comme celui de l’aigle ,
qui , après avoir parcouru dans les airs ses
vastes domaines , tombe , accablé de fa-
tigue , sur une haute montagne ; et son
sommeil ressemble à. celui de Jupiter , qui,
suivant Homère lui-même , se réveille en
lançant le tonnerre (1 ).

Quand on voudraljuger Homère , non par
discussion , mais par sentiment; non sur des
règles souvent arbitraires, mais d’après les

lois immuables de la nature , on se con-
vaincra, sans doute, qu’il mérite le rang
que les Grecs lui ont assigné , et qu’il fut
le princigal’ornement des siècles dont je
ariens d’abréger l’histoire.

si) Hem. iliad. lib. 15, v. 577.

SECONDE
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CE n’est qu’environ 150 ans après la prev .........:
mière Olympiade, que commence , à pro- saconnn
prement parler , l’histoire des Athéniens. "mm:
Aussi ne renferme-belle que500 ans , si on

3 la conduit jusqu’à nos jours; qu’environ’aoo ,4

si on la termine à la prise d’Athènes. On y

Dt vOit en des intervalles assez marqués , les
commencemens , les prOgrès et la décadence

p de leur empire. Qu’il me soit permis de
’ désigner ces intervalles par des caractères

particuliers.fJe nommerai le premier , le
siècle de Solon , ou des lois : les-second , le
siècle de Thémistocle et d’Aristide; c’est

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

.,SECTION PREMIÈRE.
SIÈCLE DE SOL0N*.

Les forme du gouvernement ’ établie par Secüon En.
Thésée , avait épr’buvé des altérations sana

sibles : le peuple avait encore le droit de.
V (s’assembler; mais le pouvoir souverain, était

g

É Depuis l’an 650 , jusqu’à l’an 490 avant J. C.

Tome I, G
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entre les mains des riches (1) : la république f
était dirigée par neuf Archontes ou magiso
trats annuels (2) , qui ne jouissaient pas assez
long-temps de l’autorité pour en abuser , qui

n’en avaient pas assez pour maintenir la
tranquillité de l’état. ’

Les ’habitans de l’Attique se trouvaient
partagés en trois factions , qui avaient cha-
cune à leur tête une des plus anciennes
familles d’Athènes : toutes trois divisées
’d’intérèt par la" diversité de leur caractère

et de leur position , ne pouvaient s’accorder
sur le choix d’un gouvernement. Les plus
pauvres et les plus indépendans , relégués

sur les montagnes voisines , tenaient pour
la démocratie ;jles plus riches , distribués dans

la plaine , pour l’oligarchie; Ceux des côtes,
appliquésàla marine et au commerce,pour un
gouvernement mixte, qui assurât leurs pos-
sessions , sans nuire à la liberté publique.(5.). ,

A cette cause de division, se joignait dans
chaque parti la haine invétérée des pauvres -

contre les riches : les citoyens Obscurs , ac-:
cablés de dettes , n’avaient d’autre ressource

que de vendre leur liberté ou celle de leurs

( 1) Aristot. de rep. lib. 2 , cap. 12, t. 2 , p. 556.
(2) Thucyd. lib. 1 , cap. 126.
55) Horodot. lib. 1 , cap. 59. Plut. in Solen. t. 1 , R. 354

C

PANA r4
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enfans . à des créanciers impitoyables ; ’Îat”’"’-""""mr

la plupart abandonnaient une terre qui s: :313.”
n’offrait aux uns, que des travaux infruc- Section ne; ’
tueux , aux "autres , qu un éternel esclavage ,
et le sacrifice des sentimens de la nature (1).

Un très-petit nombre de lois, presque
aussi anciennes que l’empire , et connues ,

, pour la plupart *, sous le nom de lois
royales (2) , ne suffisaient pas , depuis que
les connaissancés ayant augmenté , de noua

velles SOurces d’industrie , de besoin et de
vices s’étaient répandues dans la société. La

licence rëstait sans punition , ou ne recevait
que des peines arbitraires; la vie et la for-
tune des particuliers étajeiit confiées à des
magistrats , qui, n’ayant’âi’fèîine règle fixe ,

n’étaient que trop disposés à éCOuter leurs

préve tiens ou leurs intérêts. ’
Dans cette confusion, qui menaçait l’état D a * ° ° N’

d’une ruine prochaine , Dracon fut choisi
pour embrasser la législation dans son en-
semble , et l’étendre jusqu’aux plus petits

détails. Les particularités de sa vie privée

nous sont peu connues ; mais il a laissé la
réputation d’un homme de bien, plein de

’ (1) Plut. in Solon. p. 35.
(a) Xenoph. œcon. p. 856. Meurs. in Them. Attic. cap. 56.

G 2
l.
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lumières , et sincèrement attaché à sa pal

"nm trie (1). D’autres traits pourraient embellir
Section ne. son éloge , et ne sont pas nécessaires à sa

mémoire. Ainsi que les législateurs qui l’ont

précédé et suivi, il fit un code de lois et de

morale ; il prit le citoyen au moment de sa
naissance , prescrivit la manière dont on.
devait le nourrir et l’élever (2) ; le suivit
dans les différentes époques de la vie; et
liant ces vues particulières à l’objet prin-

cipal , il se flatta de pouvoir former des
hommes libres et des citoyens vertueux :.
mais il ne fit que des mécontens ;v et ses
règlemens excitèrent tant de murmures ,
qu’il fut Obligé retirer dans l’île d’Egine ,

Où il mourut bientôt après.
Il avait mis dans ses lois l’empreinte de

son caractère z elles sont aussi sévères (5)
que ses mœurs l’avaient toujours été. (La;
mort est le châtiment dont il punit l’oisiveté ,, .

et le seul qu’il destine aux crimes les plus
légers , ainsi qu’aux forfaits les plus atroces :

il disait [qu’il n’en cOnnaissait pas de plus
doux pour les premiers; qu’il n’en ’connais-t.

44) Aul. Gell. lib. 1’1 , cap. 18. Suid. in Dracon.

(2) AEchin. in Timarch. p. 261. * l
(5) Aristot. de rep. lib. 2 , cap. 12, t. z, p. 557,141. du

(lister. lib. a; cap. 25, t. 2L p. 679. ’ ’
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Sait pas d’autres. pour les seconds (1 ). Il z
semble que son ame , ferté et vertueuse à

. l’excès , n’était capable d’auCune indulgence section 1m

pour des vices dont elle était révoltée , ni

pour des faiblesses dont elle triomphait sans
peine. Peut-être aussi pensa-t-il que dans la
carrière du crime, les premiers pasconduisent
infailliblement aux plus grands précipices.

j , Comme il n’avait pas touché à la forme
du gouvernement (2p) , les divisions intes-
tines-augmentèrent de jour en jour. Un des

Ï ’ principaux citoyens , nommé Cylon, ferma
le projet de s’emparer de l’autorité : on l’as-

, ’ siégea dans la citadelle ;il s’y défendit long-

temps; et se voyant à la fin sans vivres et
sans espérance. de secours , il évita , par la
fuite , le supplice qu’on lui destinait. Ceux
qui l’avaient suivi , se réfugièrent dans le

a temple de Minerve a on les tira de cet asyle ,,
en leur promettantla vie. , et on les mas-
Sacra aussitôt *. Quelques-uns même de ces
infortunés furent égorgés sur les autels des

s Ëdoutables Euménides ( 3).

Q (1 )’.Plut. in’Solon. p. 87.

(a) Aristot. de rep. lib. 2 , cap. 12, t. 2, p. 557-
* L’an 612 avant J.’C..

(a) Thucyd- lib- .1’, cap. 126. Plut. in Scion. p.
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Des cris d’indignation s ’élevèrent de toutes

parts. On détestaitla perfidie des vainqueurs;
on frémissait de leur impiété z toute la ville
était dans l’attente des maux que» méditait

la vengeance céleste. Au milieu de la cons-
ternation générale , on apprit que la ville de
Nisée et l’île de Salamine étaient tombées

sous les armes des Mt’gni’iens.

Acette triste nouvelle succéda bientôt une
maladie épidémique. Les imaginations déjà

ébranlées étaient soudainement saisies de ter-

reurs paniques , et livrées à l’illusion de mille

spectres eft’rayans. Les devins, les oracles
consultés déclarèrent que la ville , souillée

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

On fit venir de Crète ( 1 ) Epiméni’de , re-

gardé de son temps comme un homme qui
avait un commerce avec les dieux , et qui
lisait dans l’avenir ; de notre temps , comme.
un homme éélairé , fanatique , capable de
séduire; par ses talens ,- d’en imposer par la

sévérité de ses mœurs t habile sur tout à ex-

pliquer les songes et les présages les plus
obscurs (a) ; à prévoir les événemens futurs ,3

.ru

(Il) Plat. de legib. lib. 1 , t. a, p. 642.
(2) Aristot. de rhetor. lib. 5, cap. 17 , t. 2 , p. 60.5 a...
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dans les Causes qui devaient les produire (1).
Les Crétois ont dit que ,’ jeune encore , il ’ÎÏâ’TÎ’E’Î

fut saisi , dans une caverne , d’un sommeil sectionna;

profond , qui dura quarante ans, suivant les v
uns (2) ; beaucoup plus, suivant d’autres (5) :

- ilsajoutent qu’à son réveil, étonné des chan-

gemens qui s’offraient à lui , rejeté de la
’maison paternelle comme un imposteur , cep
ne fut qu’après les indices les plus frappans
qu’il parvint à se faire reconnaître. Il résulte

seulement de ce récit , qu’Epiménide passa
les premières années de sa jeunesse dans des
lieux solitaires , livré à l’étude de la nature ,

formantson imaginationàl’enthousiasme(4),
par les jeûnes , le silence et la méditation;
et n’ayant d’autre ambition que de connaître

les volontés des dieux , pour dominer sur
celles des hommes. Le succès surpassa son
attente : il parvint à une telle réputation de

,. sagesse et de sainteté, que dans les calamités
’ publiques (5) , les. peuples mendiaient auprès;

l de lui le bonheur d’être purifiés , suivant

q ,. t .s:
3(1) Plut. in Selon. p. 84. Laert. in Epim. lib. 1 , 1 i4.

(a) Pausan. lib. ’1 , cap. 14 , p. 35.

(5) ’Plut. t. 2, p. 784. Laert. ibib. 109”.
(4) Plut. inSolon. p. 84: Cic. de divin. lib. 1 , c. 1.8,t. 5 , p. i5.

(5) Pausan. lib. l ,j cap. t4, p. 553
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lés rites que ses mains , disait-on , rendaient

533°; in plus agréables à la divinité. j
" Athènes’le reçut avec les transports de l’es-

pérance et de la crainte * : il ordonna de cons-

truire de nouveaux temples et de nouveaux
autels ; d’immoler des victimes qu’il avait
Choisies ; d’accompagner ces sacrifices de

certains cantiques (1). Comme en parlant, f"
il paraissait agité d’une fureur divine (2),
tout était entraîné par son éloquence impé-

tueuse : il profita de son ascendant pour faire
des changemens dans les; cérémonies reli-

’ gieuses; et l’on peut , à cet égard , le regarder

Section Ire.

comme un des législateurs d’Athènes : il ren- V
dit ces cérémonies moins dispendieuses (5) ; c,
il abolit l’usage barbare où les femmes étaient

de se meurtrir le visage , en accompagnant
les morts au tombeau ; et par une foule de
règlemens utiles , il tâcha de ramener les
Athéniens à des principes d’union et d’équité.

La confiance qu’il avait inspirée , et le *
temps qu’il fallut pour exécuter ses ordres ,

Calmèrent insensiblement les esprits : les
phantômes disparurent; Epiménide partit ,-

* Versl’an 597 avant J. C. Voyez la note Il , à la lin du vol.

(1) Strab. lib. 10, p. 479. .(2) Cie. ibid. q
(5) Plut. in Solen. t. 1 , p. 84.
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couvért de gloire”, honoré des regrets d’un a:
peuple entier : il refusa des présens consi- ’,’.’
dérables , et ne demanda pour lui, qu’un section Le...

, rameau de l’olivier consaCré à Minerve; et
pour Cnosse , sa patrie , que l’amitié. des

Athéniens ( 1). qPeu de temps après SOn départ, les factions

se réveillèrent avec une nouvelle fureur; 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, que de
périr ou de s’abandonner au génie d’un seul

homme. . jSolon fut , d’une voix unanime , élevé à la L253: si

dignité de premier magistrat , de législateur on son", Q
et d’arbitre souverain *. On le pressa de mon-;

ter sur le trône; mais, comme il ne vit pas
s’il lui serait aisé d’en descendre , il résista

aux reproches de ses amis , et aux instances
des chefs de factions et de la plus saine t
.partie des citoyens (a). A ’
r Salon descendait des anciens rois d’Athè-J
upas-(5) ; il s’appliqua , dès sa jeunesse , au

1 a) Plat. de 16g. lib. i , t. 2.3.. s42. Plut. ibid. Diog. une

lib. 1 , 5. ’ ,.* Vers l’an 594 avant J. C.

(2) Plut. in Solen. p. 85. .

(5) Id. ibid. p. 28., ’ l
u
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w- commeroe, soit pour réparer le tort que les
.5352! libéralités de son père avaient fait à la for- o
section ne. tunefde sa maison, soit pour s’instruire des

mœurs et des lois des nations. Après avoir
acquis dans cette profession assez de bien
pour se mettre à l’abri du besoin , ainsi que
des offres généreuses de ses amis , il ne C
voyagea plus que pour augmenter ses con- 5.5l

naissances ’( 1 ). ’* .
Le dépôt des lumières étai alors entre les

mains de quelques hommes vertueux , con- A
bus sous le nom de sages , et distribués en
différens cantons de la Grèce. Leur unique
étude avait pOur objet l’homme , ce qu’il ç
est, ce qu’il doit être , comment il faut l’ins-

truire et le gouverner. a .
Ils recueillaient le petit nombre des vérités

de la morale et de la politique , et les ren-
fermaient dans des maximes assez claires l V
pour être saisies au premier aspect, assez
précises pour être ou pour paraître profondes.

Chacun d’eux en choisissait une de préfé-

.rence , qui était comme sa devise et la règle
de sa conduite. Cc Rien de trop , disait l’un :-
à) Connaissez -’ veus vous ’- méme , disait un

a) autre (2) n. Cette précision que les Spar-

(1 ) Id. ibid. p. 7g.
ça) Plat. in Protag. t. l , p. 543..
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tiates ont conservée dans leur style , se trou- a:
vaiûians les réponses que faisaient autrefois s Si:
les sages aux questions fréquentes des rois section lm
et des particuliers. Liés d’une amitié qui ne
fut jamais altérée par leur célébrité , ils se

"réunissaient quelquefois dans un même lieu

pour se communiquer leurs lumières , et
s’occuper des intérêts de l’humanité (1 ).

t Dans ces asse ml’flées augustes paraissaient

Ï Thalès de Milet, qui , dans ce.’tetnps-là ,
jetait les fondemens d’une philosophie plus
générale , et peut-être moins utile; Pittacus
de Mytiléne , Bias de Priène , Cléobule de
Lindus, Myson de Chen Chilon’ de Lace-
démone , et Solon d’Athènes , le plus illustre

de tous (a). Les liens du sang et le souvenir
ï des lieux qui m’ont .vu naître , ne me per-

mettent ,pas d’oublier Anacharsis , que le
bruit de leur réputation attira du fond de la
Scythie , et que la Grèce, quoique jalouse

v du mérite des étrangers, place quelquefois
au nombre des sages dont elle s’honore (3).
s connaissances que Solon puisa dans -
légat commerce , il joignait des talens dis-.

if

( 1 ) Plut. in Salon. p. 8o. Diog. Laert.’ inThal. lib. a , s . 4o.

(a) Plat. ibid. Plut. ibid. , Î ’
(3) Hermip. ap. Diog. Laert. lib. I , S. A];
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mangues; il avait reçu en naissant celui de

Î: :11); in la poésie , et le cultiva jusqu’à-son extt’éme

vieillesse, mais toujours sans effort et sans
prétention. Ses premiers essais ne furent
que des ouvrages d’agrément. on trouve ,
dans ses autres écrits , des hymnes en l’hon-

neur des dieux ; différens traits propres à ç:
justifier sa législation, des avis ou des repro- ’

ches adressés aux Athé iens ( i); presque
par .-t0ut une morale pure, et des beautés

i. quidécèlent le génie]. Dans les derniers temps

de sa vie , instruit des traditions des Egyp-
tiens , il avait entrepris de décrire, dans un
poème , les révolutions arrivées sur notre î
globe , et les guerres des Athéniens coiire ’
les habitans de ’île Atlantique , située laqu-

delà des colonnes d’Hercule, et depuis en- (I
gloutie dans les flots (2). Sil, libre de tout ’

’ ” autre soin , il eût , dans un âgemoins avancé ,p; V
traité ce sujet si propre à donner l’es’sOr à” i

son imagination , il eût peut-être partagé la
gloire d’HOmère et d’Hésiode (5 ).. d

1’ On peut lui reprocher de n’avoir pas été

assez ennemi des richesses, quoiqu’il ne fût

Section Ire.

( l )" Plut. in Solon. p, 80. Diog. Laert. in Solen. 5.17.. ç

(2) Plat. in Crit. t..5, p. 115. 4’ w Ï
. (5) Plat. t. 5, p. 21.,

si
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.I pas jaloux d’en acquérir ; d’avoir quelquefois a

hasardé , sur la. volupté , des maximes peu 5::
dignes- d’un philosophe (1) , et de n’avoir
pas montré dans sa conduite cette austérité
de mœurs , si digne d’un homme qui réforme

une nation. Il semble que sOn caractère doux
et facile , ne le destinait qu’à mener une

’vie paisible dans le sein des arts et des plai:

sirs honnêtes.’ v
Il faut avouer néanmoins qu’en certaines

occasions, il ne manqua ni de vigueur , ni de
* c0nstance. Ce fut lui qui engagea les Athé-

niens a reprendre l’île de Salamine , malgré

la défense rigoureuse qu’ils avaient faite à.
leurs orateurs d’en proposer la conquête (a) 1

et ce qui parut sur tout caractériser un cou-
. rage supérieur ,, ce fut le premier acte d’au-

torité qu’il exerça lorsqu’il fut à la tête de

la république. ’

Les pauvres , résolus de tout entreprendre
pour sortir de l’oppression ,’ demandaient à

grands cris un nouveau partage des terres ,;
ptécédé de l’abolition-des dettes. Les riches
s’opposaient , avec la même chaleuro à des

prétentions, qui les auraient confondus avec

Section Ire.’j’

( l )’Plnta in Solen. P, 79:

l3) Ph!!- ibid. p. 83,.
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t’y-- la multitude , et qui , suivant eux , ne pou?
SECONDE
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Section Ire.

vaient manquer de bouleverser l’état. Dans
cette extrémité , Selon abolit les dettes des
particuliers , annulla tous les actes qui en-

! gageaient la. liberté du citoyen, et refusa la
répartition des terres ( l )p. Les riches et les
pauvres crurent avoir tout perdu , parce
qu’ils n’avaient pas tout obtenu ; mais quand

les premiers se virent paisibles possesseurs
des biens qu’ils avaient reçus de leurs pères ,

ou qu’ils avaient acquis eux-mêmes; quand
les seconds , délivrés pour toujours de la

.Ierainte de l’esclavage, virent leurs faibles
héritages affranchis de toute servitude; en...
fin, quand on vit l’industrie renaître , la con-z

fiance se rétablir, et revenir tant de citOyens
malheureux que la dureté de leurs créanciers
avait éloignés de leur patrie , alors les mura;
mures furent rem placés par des sentimens de.
reconnaissance; et le peuple . frappé de la si:
gesse’de son législateur . ajouta de nouveaux
pouvoirs à ceux dont il l’avait déjà revêtu.’

Solon en profita pour. revoir les lois de
Dracon , dont les Athéniens demandaient
l’abolition. Celles qui regardent l’homicide.

furent conservées en entier (2). On les suit ’l

.5,(1) Plut. in Solon. p. 87.
p) Plut, in Solen. p 87. .- L’a

Aix V
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encore dans les tribunaux, où le nom de
Dracon’est prononcé qu’avec la vénération s Le

que l’on doit auxbienfaiteurs des hommes(i). V
. Enhardi par le succès , Solon acheva l’ou-

vrage de sa législation : ily règle d’abord la

forme du gouvernement; il expose ensuite
les lois qui doivent assurer la tranquillité du
citoyen. Dans la première partie , il eut pour
principe d’établir la seule égalité qui , dans

une république, doit subsister entre,lesdie
vers ordres de l’état (2) ; dans la seconde ,

il fut dirigé par cet autre principe , que le
meilleur gouvernement est celui où se trouve
une sage distribution des peines et des ré-.
compenses, (5 ).’

’ ’ , Solon , préférant le gouvernement popu-.:

q laite à tout autre ,s’occupat d’abord de trois

- objets essentiels: de l’assemblée de la nation ,

du choix desmagistrats et destribu-naux de

justice. v l - - t - a--.I Il fut réglé que la puissance suprême
’résiderait dans des assemblées ou tous les ci:

aryens, auraient droit d’assister (4) -, et qu’en

- ysëtatuerait sur la paix , sur guerre , sur

Section Ire;

(l) Dengosth. inTimocr. p. 895. AEchin.inTimarcb. p. 261.

(a) Solon. ap. Plut. ibid. p. 88. A l
(5) Cicer. opiat. 15. ad Brutum. t. 9, p. 115..
w Plus. in Solen. p. 88.
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les alliances; sur les loirs , sur les imposi-S

I n c o N D n . . l Iun 1 n. nous , sur tous les. grands mtérétgdeüato).
Section 1re, ’Mais que deviendront ces intérêts entre

les mains d’une multitude légère ,’ ignorante ,

qui Oublie ce qu’elle doit vouloir pendant
qu’on délibère , et ce qu’elle a voulu après

qu’on a délibéré (2 )P Pour la diriger dans

ses jugemens , Solon établit un. sénat com-.
posé de 400 personnes , tirées de quatre tri-

s bus qui comprenaient alors tous les citoyens
de l’Attique (5;). Ces 400 personnes furent
comme les députés et les représentans de
la nation. Il fut statué qu’on leur propose,-
rait d’abord les affaires sur lesquelles le
peuple auraitsà prononcer ;.et qu’après les
av0ir examinées et discutées à loisir , ils les
rapporteraient veux - mêmes à l’assemblée

générale; etde la cette loi fondamentale: fi
Toute décision du peuple sera précédée par 5

gin décret du sénat (a). ,
Puisque tous les citoyens ont le droit d’as-

sister à l’assemblée , ils doivent avoir celui.

de donner leurs suffrages. Mais il serait à

(r) Arist. de rbet. ad Alex. cap. 5 , t. 2 , p. 612-
’(2) Demostb. de fals. leg. p. 514.

(5) Plut. in Solon. p. 87. J(4) Demosth. in Leptin. p. 541. Id. in Androt. p.6ëè:
Liban, in Audran p. 696. Plut. ibid. Harpocr. in Prom’l. ’

craindre
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craindre qu’après le rapport du sénat , des s péon tu
gens sans expérience ne s’emparassent tout- 1. A" u.
à-conp de la tribune ’, et n’entraînassent la sectionm.

multitude. Il fallait donc préparer les pre-
mières impressions qu’elle recevrait : il fut
réglé quelles premiers opinans seraient âgés

de plus de 5o ans (1). l
Dans certaines républiques , il s’élevait

des hommes qui’se dévouaient au ministère
de la parole; et l’expérience avait appris que

--leurs voix avaient souvent plus de pouvoir
, dans les assemblées’publiques , que celle des

, lois (2). Il était nécesSairede seimettre à cou-
vert de leur éloquence. L’on ’crut que leur

probité suffirait pour répondre de l’usage de

leurs talens; il fut ordonné que nul orateur
me pourrait se mêler des affaires publiques ,
sans avoir subi un examen glaironlerait sur sa
conduite; et .l’on permit à. tout citoyen de

tpoursuivre en justice l’orateur qui aurait r
trouvé le secret de dérober l’irrégularité de

*- ses mœurs à la sévérité de cet examen (5).

. Après avoir pourvu à la manière dont la.
puissance suprême doit annoncer ses vo-
lontés, il fallait choisir les magistrats des-

(1) AEgcbin. in Timarcb. p. 264;
(2) Plut.in conv. t. 2; p. 154,.

, (5) AEschin. ibid. Harpocr. et Suid. in ritro grafl

Tome il. ’ H
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a tines à les exécuter. En qui réside le peu-3’
’33; à. voiFüe conférer les magistratures 9A quelles
Section ne. personnes P’comment? pour combien de

temps? avec quelles restrictions doit-on les
conférer? Sur tous ces points , les règlemens
de Selon paraissent conformes à l’esprit d’une

sage démocratie.

Les magistratures , dans ce gouvernement , .
ont des fonctions si importantes , qu’elles. ne ,
peuvent émaner-que du souverain. Si la mul-s

. titude n’avait v, autant qu’il est en elle , le
toit d’en disposer et de veiller à la manière
dont elles sont exercées , elle serait esclave ,
et deviendrait par conséquent ennemie de
l’état (1), Ce fut à l’assemblée générale que

Solon laissa le pouvoir de choisir les magis-
trats , et celui de se faire rendre compte de
leur adminiStra’tiOn ( a). I t - a.

Dans la plupart des démocraties des-l ’-
Grèce , tous les citoyens , même les plu?
pauvres , ï peuvent a5pirer aux magistra-
tures (5). Solen jugea plus convenable de”
laisser ce dépôt entre les mains des riches ,
qui en avaient joui jusques alors. (4)» : il

1 m. 03 ,-.. ’

ï’ (l) Arist. de rap. lib. 2 ,Icap. u , t. a , p. 556. 4 .
(a) Id. ibid. lib. 5, cap. il , p. 550; lib. 6, cap. 4, p. 4164

l (5) Id. ibid. lib. 5, cap. 8, p. 599 ; lib. 6, cap. a, p. 414.,
(4) Arist. derep. lib. 2 , cap. la, p.356. y
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distribua les citoyens de l’Attique en quatre
classes; On était inscrit dans la première ,
dans la seconde , dans la troisième , suivant

200 mesures de blé Ou d’huile. Les autres

citoyens, la plupart pauvres et ignorans ,
furent compris dans la quatrième , et éloignés

n des emplois (1). S’ils avaient eu l’espérance
’ f d’y parveni; , ils les auraient moins respectés ;

s’ils y étaient parvenus en effet , qu’aurait-j

on pu en attendre (2)
Il est essentiel à la. démocratie , que les .

magistratures ne soient accordées que pour
un’temps , et que celles du moins qui ne
demandent pas un certain degré de huilières ,”

soient données par la voie du sort (5). Salon
ordonna qu’on les conférerait tous les ans;
que les principales seraient électives; comme
elles l’avaient t0ujours été (4) , et que les

autres seraient tirées au sort (5).: p
Enfin , les neuf principaux magistrats , préé

sidant en qualité d’Archontes à des tribunaux

ou se. portaient les causes des particuliers ,1

(,1) Plut. in Solon. p. se.
Ï (a) ArîÊt. ibid. lib. 5 ,pap. n , p. 550.

(a) la. ibid. lib. 6, cap. 2 ,A p: 414.
(4) Id. ibid. lib. 2 , cap. 12.

(5) AEchin. in Tim. p. 65. .

. . . . a.

j Section-fie.qu’on percevait de son héritage , , 500, ’ ’
x
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à: il était à craindre’que leur pouvoir ne leur
8:33, donnâtn,trop d’influence sur la. multitude.
5min Ire. Solori voulut qu’on pût appeller de leur sen-

t tence , au jugement des cours supérieures (1).
Il restaitàremplircescoursdejustice.Nous

avons vu que la dernière etla plus nombreuse
classe des citoyens , ne pouvait participer aux
magistratures. Une telle exclusion, toujours ç
avilissante dans un état populaire , eût été a

infiniment dangereuse (2) , si les citoyens
qui l’éprouvaient, n’avaient pas reçu quelque

dédommagement, et’s’ils avaient vu le dépôt

de; leurs intérêts et de leurs droits entre les
mains des gens riches. Solon ordonna que
tous , sans distinction , se présenteraient pour
remplir les places des juges ,q et que le sort
déciderait entre eux (5); , V

Ces règlemens nécessaires pour établir une
sorte d’équilibre entre les différentes claSSes,

de citoyens , il fallait , pour les rendre dura-
bles , en confier la censervation à un’corps
dont les places fussent à vie , qui n’eût au-i .
curie part à l’administration, et qui pût im-
primer dans les esprits une haute opinion de h

a i ’ l "T -sa sagesse. Athenes avait dansl Aréopage gai
ü

(i) Plut. in Salon. p. sa.
( 2) êtist. de rep lib. 5, cap. Il , t. 2 , p. 550. A
Q5) Id. ibib. l. a, mu, p. 556. Demosth.i.n Aristog. B. 8.5,
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tribunal ,tqui s’attiraitla confiance et l’a». zzz-:5

mourudes peuples par ses lumières et par son
intégrité (1). Solon , l’ayant chargé de veiller

au maintien des.lois et des mœurs , rétablit
comme une puissance supérieure , qui devait
.Iamener sans cesse. le peuple aux principes
de la constitution, à: les particuliers aux rè-
gles de larbienséance et du devoir. Pour lui
concilier plus de respect et l’instruire à fond

p des intérêts de la. république, il voulut que

les Archontes , en sortant de place , fussent ,
après nnsévère examen, inscritsau nombre

des sénateurs. I i 4 A k -.
Ainsi le sénat de l’Aréopage et celui des

quatre -cents , devenaient. de 11x contre-poids
assez puissans pour garantir la république
des orages qui menacent les états (2) ; le pre-
mier en réprimant , par sa censure générale ,
les entreprises des riches; ’le-,second en arré-

tant,.,rpar ses décrets et par, sa présence , les

eXCèS de. lalmultitude.» q Ï’ .- A; z:
De) nouvelles lois vinrent à l’appuidfi ces

Hispositions’. La constitution :pouvait;ét;re at-

taquée ou par les ,faCtibnsrgénérales qui ,
depuis si long-temps, agitaient les différeriez

a

(1) Meurs. Areop. cap. 4.. ;
Q2) Plut. in Selon. t. 1 , p. 88..

SECOIDI
,PARTII.

et: Lion
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ordres de l’état, ou par l’ambition et les

intrigues de quelques particuliers. ,
7- Pour prévenir ces dangers , Solqndécerna

des peines contrerles citoyens qui, dans un
temps de troubles, ne se déclareraient pas
ouvertement pour unÂdes partis (1). Son
objet dans ce règlemenhadmirable , était de
tirer les gens de bien d’une inaction funeste ,
ide les]. jeter au milieu des factieux; et,-de
sauver la république parle courage et l’as- ,

vendant de. la vertu. I V
Une seconde-loi condamne à la mort le

citoyen convaincu d’avoir voulu s’emparer
de l’autorité SOuveraiue (2).

Enfin, dans les’cas ou un autre. gouver-
nement s’éleverait sur les ruinesdu gouver-

. nement populaire ,2 il ne voit qu’un moyen
pour réveiller la nation; c’est d’obliger’les

magistrats à se démettre de leurs emplois;
etdelà ce décret foudroyant: lisera permis
à chaque citoyen d’arracher la’ ne gluons
seulement à u’ntyr’an et à asesmaniglfili;es ,

mais encore- au magistrat qui. continuera.
(ses fonctions après laïdestruetion de la dé-

mOCratie (5)." ’ - r » a
T1) Plut. in Solo’n’.’ il f, p. 89. Aul. (3611.1112. 2 , Càp; la.

(2) Plut. ibid. 110. Ï - I A "I A
((5)’Andoc. de mystèr. ’p. 15.. a

I

l
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Telle est en abrégé larépublique de Solon.

Je vais parcourir ses lois civiles etcriminelles 3: il!
avec la même) rapidité-

J’ai déjà dit que celles de Dracon sur l’ho-

micide furent conservées sans le moindre
2cliangement.’ Salon abolit les autres, ou plu-
;tôt se contenta. d’en adoucir la rigueur. (i) ,
de les refondre avec les siennes ,x et detles
assortir au caractère des Athéniens. Dans
toutes il s’est proposé ile bien général de la

république , plutôt (querellai: des particu-

’ liers (2). Ainsi, suivantsesprincipes.. con-
formes à ceux des philOSOphes les plus éclai-
rés , le citoyen doit être conSidéréii°. dans, sa

.personne’ , comme faisantpartie de l’état (5). 5

«1°. dans la plupart des obligations qu’il con-
.tracte ’, comme appartenant a une. famillequi
(appartient elle-même à l’état; 4,); 5°; dans
sa conduite , comme membre d’une société

. dont’les mœurs constituent la force de l’état.î

A a 1°. Sons (le; premier de ces aspects
citoyen peut demander une.) réparation au;
ithentique de lioutrage.,qu’il a reçu dans sa
personne : mais s’il est. extrêmement. pauvre ,

Sectionï’ÎËs-

. (gigs, Ding: Laert. 1535.
(2) Dettiosth. in Androt. p. 765. h 4 I l.
(5) Aria. de rap. lib. 8, cap. 1 , p. 45:33- J

S4) "a . ;- s
r ,ryi



                                                                     

W comment pourraêtïil déposer la somme-qu’on
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126 I faire ï) u c in o 1:Î ’

exige d’avance de Al’accusat’eur? Il en est

l section ne. dispensé par les lois (1). Mais. s’il estné dans

5

une condition obscure , qui le garantira des
attentats d’un homme riche et" puissant P
Tous les partisan-sarde la démocratie , tous
ceux que la probité , l’intérêt, la jalousie et

la Vengeance rendent ennemis defl’agres:
Seuri; tous sont autorisés par cette lei excel-
lente. Si quelqu’un insulte un enfant , une
femme , un homme libre ou esclave , qu’il
soit permis à toi1,tïAtliéniencle l’attaquer en.

justiCe (2’). Der cette manière. ,v l’aCcusation

deviendra publique ; et l’offensè faite au
moindre citoyen , sera punie comme un
crime contre l’état; et cela est-fondé Sur
ce principe : Lalforce est lé’p’art’a’g’e de que-l-

ques-uns. et la loi le soutie’ïîide tous (5).
Cela est encore fondé sur cette maxime de V
SOIOn :’ Il n’y aurait point d’injustices dans
une ville ,Ls’i tous les ’citoyen-s en étaient’èr’ussi

révoltés que ceux qui lésé-prouvent (4).
” La liberté du citoyen est’si’ réciëiise , que

. :.. "1M";1 ’ U 717.:L’1’H-J si .4,

"’*(v1)"Isrîcr. in Loch.yt.’ a, p. 547.
( 2) Demos’tll. in"Mîd. ’p;”’61’o.’Îsbc1:.ê’in’del1. p. 5483Plut.’ i

.ux .’in Solon. p. 88.
(5) Demosth’.’ibid.’- *’ ’ J

. en)i4) Plut. ibid. Stob.’ësérmz 41; granitâmes? î z

I

Ih.

Q.
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s c n0.-..----.-..-.les lois seules peuvent en suspendre l’exer- . . -

cice; que’lui même ne peut’l’engager. ni’ÎÏëTÎËÏ

pour dettes, ni sous quelque prétexte que Smiôfiüé
ce soit (1), et qu’il n’a pas le adroit de dis-

poser de celle de Ses fils. Le législateur lui
permet de vendre sa fille ou sa sœur, mais
seulement dans le cas où chargé de leur
conduite (2) , il aurait été’témoin de leur

déshonneur *. q V - . ”
Lorsqu’un Athénien attente ases jours,

il est c0upable envers l’état qu’il prive d’un

citoyen (5). On enterre séparément sa
main (4) ;’ et cette circonstance est une flé-
trissure : mais s’il attente àla vie de son père ,

quel sera le châtiment prescrit par les lois ?
Elles gardent le. silence SUr ce forfait. Pour
en inspirer plus d’horreur , Solona supposé
qu’il n’était l’ordre des clicses pos-
aime-s ces; .. r ’ » * ,
’ Un Citoyen n’aurait qu’une libègté’impar’ï

. faire , si son honneur pouvait" être impunéê

tuent attaqué. Delà l’es prononcée?

il t at w I l’ur’d 4- aveinai. ibid. p. A861. " 1- ’ V " 5 7 si. ’

’(h.)h.Pll1t. in Selon. p. 91. 1 . . "5.1 matu. si à
v -*-’îîvyn4-la- mœ-Hh-à’larfinduwplume, ”* "’

(5) Aristot. de mor. lib. 5 , cap: à??? 73- Z (
(4) AEscbin. in Cœgiph. p. Pet.*in log. id. p. 522.
(5) Cicer. in Rose. «p.553. 4,33; ridait. in snob; 5359.;



                                                                     

l

132.11311110DUCTI’0N
9-”: contre les calomniateurs, et la permission
’ff,°.,”, î” de les poursuivre ennjustice (1); delà encore

Mn la. défense de flétrir la mémoire d’un homme
I 4 qui n’est plus (a). Outre qu’il est d’une sage

politique de ne pas éterniser les haines entre
les familles , il n’est pas juste qu’on soit
exposé , après sa mort , à des insultes qu’on

aurait repoussées pendant sa vie. ’
Un citoyen n’est pas le maîtrede son lion-

neur , puisqu’il ne l’est pas de sa vie. Delà

ces lois qui, dans diverses circonstances ,
privent celui. qui, se déshonore des privi-,
lèges qui) appartiennent au. citoyen. ) l

Dans les autres pays , les-citoyens des der-
nières classes sont. tellement effrayés de x
l’obscurité de leur état, du crédit de leurs
adversaires , de la longueur des procédures,
«et des dangerslqu’elles entpainentî qu’il leur V

est souvent plus avantageux de supporter
l’oppressionaque de chercheraS’entgarantifo

Les lois offrent! plusieurs moyens
de se défendrelcgntre la violence.) qu’il’inju’sg

âticeaS’agit-il, par exemple’, au; vol (a) a

vous pouvez vous-même traînerie coupable
’ devant les onze magistrats préposés à la garde ’

(1) ranima; p. 55’s. 7’
V animai. igVSlolonlp. 89. . . 1

’ si) Demain Archet; 9- 203:. ,ÏÏ ,
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des prisons : ils le mettront aux fers , et le
traduiront ensuite au tribunal , qui vous con- s: Î 131-1: a;
damnera à une amende, si le crimen’est pas sakieh

«prouvé. N ’étes-Vous pas assez fort pour saisir

le coupable? adressez-vous aux Archontes,
qui le feront traîner en prison par leurslic;
Iteurs. Voulez-vous une autre voie P acousez-
le publiquement. Craignez-vous de succom- 7
:ber dans cette acousation fît de payer l’a- t
mende de mille drachmes? dénoncez-le au
tribunal des arbitres ; la cause deviendra
civile , etivous n’aurez rien a risquer. C’est

ainsi que Solona multiplié les forces de cha-
que particulier , fetqu’il n’est presquepoint de

a .vexations dont il ne soit facile de triompher.
a * La plupart des crimes qui attaquent la

.sùreté du citOyen 7,. peuvent être poursuivi-s
par une accusation privée ou publique. Dans
le premier sas, l’offensé neise regarde que

- comme un simple particulier , et ne demande
(qu’une réparation pr0portionnée aux délits

liparticuliers :I dans lesecOnd , il se présentent:
qualité de citoyen , et le crime..devient plus
grave. .Solôn. a facilité les accum’s publi-t
ques, parce qu’elles sont plus nécessaires dans

une ilflqétnOCÎÇàÎîîèn,Ç’-lïué parquetaient .(1 ).

p ) Madrid. dise. sa; la prima dgcadç’dvi Liv. Il: ,56. 7 et
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1:: Sans ce frein redoutable ’, la liberté générale
s: serait sans cesse menacée par la liberté de

Sœügn Ire. chaque particulier. l l 1
’l ’ 2°. Voyonsà présent quelssont les devoirs

du citoyen , dans la plupart des obligations

qu’il contracteu V y,
Dans une république sagement réglée , il

ne faut pas que. le nombre des habitans soit
tmp grand ni flop petit ( 1’). L’expérience

a fait voir que le nombre des hommes (en
état de porter les armes , ne doit être ici

’ ni fort au -’dessus ni fort eau-dessous de

vingt-’mille (2). l ’ . .
Pour conserver lahproportion requise ,

Scion , :entr’Îautres moyens , ne permet de
naturaliser les étrangers que sous des cen-
»ditions;difficiles.à remplir’( 5). Pour éviter,

d’un autreicôté, l’extinction-des familles, n

il veut que: lem-s chefs, après leur mort,
soient représentés par des ’enfans légitimes

rou adoptifs; et dans le cas-où un particulier,
meurt (sans postérité ,riil’:0rdonne’ galon

à

( l y munira rap: lib. 4, t. in 2425.1A’riêt. de mais. .7 ,

reap. 4,111. ,1. ’ .- T: à": l ’ " .
(2) magnifiait. t. 5, 11,111.21 Moab. in

’p. 856.- Plut. in Pericl. t. 1:1). 1’72.1Philocb. ap. 3c ,.
raid. tolymp. 9, v. 67.” 30h01. minorant: vesp. v. sur,

I 1(5) Plantations. p; gr. ’ 3
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l

substitue juridiquement au citoyen décédé , tir-:35
un. de ses héritiers naturels , qui prendræ’ffîr’ïï”

son nom , et perpétuera sa. famille ( 1): section b
’. 1 Le magistrat , chargé d’empêcher que les

maisons ne restent désertes, c’est-à-dire ,
’ 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 j
n’ayant point de frères , sont en droit de
recueillir lat succession de leurs pères (2 ).

Un citoyen adopte-t-il un enfant? ce der-,
nier pourra quelque jour retourner dans la
maison de ses pères; mais-il doit laisser dans
celle qui l’avait adopté ,t’un fils qui remplisse

les vues de la première adoption; et ce fils ,
X à son tour , pourra quitter cette maison,
Il, après y avoir laissé un fils naturel ou

adoptif, qui le remplace (5).
Ces précautions ne suffisaient pas. Le fil

iles générations peut s’interrompre par des

divisions et des haines survenues entre les
’ deux époux. Le divorce sera permis, mais

[des conditions qui en restreindront l’u-, r

Jt

sa (l) Demost. in Leoch. p: 1047.
(a) Dèmost. in Macart. p. 104c.

(5) Demosth. in. a. 1045..
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sage (1).;Si c’est le mari qui demande là
93 c ° N1"Iséparation’, il s’expose à rendre la dot a sa
PARTIE.

’ Section Ire.

l

femme, ou du moins à- lui payer une pen-
sion’alimentaire , fixée par la loi (2): si c’est.

la femme, il faut qu’elle comparaisse elle-,
même devantrles juges, et, qu’elle leur pré:

sente sa requête (5). I
Il est eSSentiel,dans la démocratie ,inon-Ë

a

seulement que les-familles soient conservées,
mais que les biens ne soient pas entre les
mains d’un petit nombre de particuliers ( 4 ). «

Quand ils sont répartis dans une .îcertaine
proportion , le peuple , possesseur "de quel-
ques légères pertions de terrain, en est plus
occupé que des diSSentions de la’place pu-Ï

bliqumelà les défenses’ faites, par quelques (a;
, législateurs , de vendre ses possessions, hors f

le cas d’une extrême nécessité (5) bu de les (r

engager, pour se procurer des ressOurcesvf;
contre le besoin (6 ). La violation dans?
principe a suffi quelquefois pou’rwdétruire la A

constitution (7). l j ’
(1) Pet. in leg. Attic. p; 459.

( 2) Demosth. in Neær. p. 869,- g z .
( 5) Andocid. in Alcib. p. 5o. Plut. in Alcib. t. 1 , p. [9’54

(4) Aristot. de rap. lib. 4 , cap. 11 , t. 2 , p. 575. t
(5) Aristot. de rep. lib. ’2,’ cap. 7 , p. 525, * ”,
(6) Id. ibid. lib. 6, cap. 4’, p. 2,17. . l ’
57 ) 1.1. "ibid. tu. 5 11395, p. ses, A w

a

a)?



                                                                     

levons: un 15A Guilde. mais A
’ Selon ne s’en est point écarté :il prescrit s Bic; N n t

des bornes aux acquisitions qu’un particulier r un a.
peut faire (1) ;il enlève une partie de ses section ne;
droits aucitOyen qui a follement consumé
l’héritage de ses pères (2). I ,

’7’. Un Athénien qui a des enfans , ne peut V
Ï disposer de ses biens qu’en leur faveur ; s’il

n’en a point , et qu’il meure sans testament ,

la successiOn va de drbit a ceux à qui le sang
l’unissait de plus près (5) ; s’il laisse une fille

uniquehéritière de son bien, c’est au plus
- proche parent de l’épouser (4): mais’il doit

la demander en justice, afin que, dans la
suite , personne ne puisse lui en disputer la.
possession. Les droits du plus proche parent

j sont tellement reconnus, que , sil’un’elde ses a
W, parentes , légitimement unie avec un Athé-

nien , venait à recueillir la succession de son
. père [mort sans enfans mâles, il serait en
droit de faire casser ce mariage , et detla
forcer à l’épouser (5). h
Ï ,. pais si cet époux n’est pas en état d’avoir

(Il) Idfibid. lib. 2 , cap. 7, p. 525. ., ’
la) Laert. in Solon. 5. 55. i
( 5) Demosth. in Macart. p.’ 1055:1

( 4) Pet. in leg.xAttic. p. 441.
v ( 5) in leg. Art. p. 444. Herald. animadv. in Salmasu,
lib. 3, cap. 15. t . v
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en o N D E des enfans , il tranSgressera la loi qui veille
’"RTIE- au maintien des familles ; il abusera (le la 165:

Section Ire. qui conserve les biens des familles. Pour le
punir de cette double infraction ,1 Solon
permet à la a femme de se livrer au plus
proche parent de l’époux (1 ).

C’est dans la même vue qu’une orpheline ,1

fille unique , ou aînée de ses sœurs , peut ,
si elle n’a pasde bien , forcer son plus proche
parent à l’épouser , ou à lui constituer une
dot : s’il s’y refuse , l’Archonte doit l’y con-

1

au”

traindre , sous peine de payer lui-même .
mille drachmes * (2). C’est encore par une
suite de ces principes que , d’un côté , l’héri-

tier naturel ne peut pas être tuteur , et le
tuteur ne peut pas épouser la. mère de ses
pupilles (5); que, d’un autre côté , un frère

peut épouser sa sœur consanguine , e
«non sa sœur utérine (4). En effet , il serait j ’
craindre qu’un tuteurintéressé , qu’une m . H

dénaturée ne détournassent à leur profit le

bien des pupilles; il serait à craindre un

(1) Plut. in Solon. p. 89,
* 900 livres.
(a) Demosth. in Macart. p. 1056.

(5) Laert. in Solon. S. 56. p(4) Corne]. Nep. in præf. Id. in Cim. Plut. in Themistç
p. 118; in (Jim. p. 480. Pot: in leg, An. p. 440. .

frère 2

and;.1.
a»

K
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faire , en s’unissant avec sa sœur utérine ,.-------’-
n’accumulât sur sa tète , et l’hérédité de son s a c o n m:

. . . PARTIE.père, et celle du premier mari de sa mère(1). p
Tous les réglemens de Solen sur les suc- Samba [’3’

cessions , sur les testamens, sur les dona- I
4 tions , sont dirigés par le même esprit. Ce«
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’éleveront peut-être encore contrezune loi
qui parait si contraire aux principes du légis-
lateur (2) : d’autres le justifient ., et par les
trestrictions qu’il mit alla loi , et par l’objet
qu’il s’était proposé. Il exige en effet que le

testateur ne soit accablé ni par la vieillesse ,
ni par la maladie; qu’il n’ait point cédé aux

éductiOns d’une épouse; qu’il ne soit point

l tenu dans les fers ; que son eSprit n’ait
tu. donné aucune marque d’aliénation(5) .Quelle

l apparence que , dans cet état , il choisisse un
« tier dans une autre famille , s’il n’a pas

plaindre de la sienne P Ce fut donc pour
tex er les soins et les attentions parmi les

J)

r v
q (a) Espr. des lois-, liv. 5, chap. 5.

(2) Plat. de leg. lib. n , p. 922. Espr. des lois, lis: 5, c. 5.
(5) Demosth. in Steph. 2. p. 984.

Tome "I. l I
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h...-------- parens (1). , que Salon accorda aux citoyens
’1’: in?! En un pouvoir qu’ils n’avaient pas eu j usqu’alorsï,’

qu’ils reçurent avec applaudissement (2),
et dont il n’est pas naturel d’abuser. Il
faut ajouter qu’un Athénien qui appelle
un étranger à sa succession , est en même
temps obligé de l’adopter (5). L

Les Egyptiens’ont une loi , par. laquelle
chaque particuliervdoit rendre compte de sa
fortune et de ses ressources (4). Cette loi est a
encore plus utile dans une démocratie , où le
peuple ne doit ni être désœuvré , ni gagner

sa vie par des moyens illicites (5): elle est
encore plus nécessaire dans un pays où la
stérilité du sol ne peut être compensée que

par le travail et l’industrie (6). p
Delà les règlemens par lesquels solon as- 1,

signe l’infamie à l’oisiveté (7); ordonne A.

l’Aréopage de rechercher de quelle manié

les particuliers pourvoient à leur subs’
tance ; leur permet à tous d’exercer des.

Section Ire.

( 1) Id. in Lept. p. 556.
(2) Plut. in Selon. p. po;

(5) Pet. in leg. Art. p. 479., k(4) Herodot. lib. 2, capgr77. Diod. Sic. lib. 1 , p. 7 n-
. (5) Aristot. de rep. lib. 6, cap. 4. ESpr. des lois, l. 5, c ".

(6) Plut. in Solon. p. 90. q V(7) Laert. in Salon. 5. 55x P011. l. 8, c. 6., 42. Demom
in Eùbul. p. 887. ’

:fxf:

fit
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mécaniques, et privecelui qui a négligé de .
donner un métier à son fils ,des secours qu’il 55:13:12?

doit en attendre dans sa vieillesse (1). . . ’
5°. Il ne reste plus qu’à citer quelques; semon Mi

unes des’dispositions plus particulièrement
relatives aux mœurs.

vSolon , à l’exemple de Dracon , a publié

quantité de lois sur les devoirs des citOyens ,
et en particulier sur l’éducatiOn de la jeu-fi

nesse (2). Il y prévoit tout, il y règle tout,
et ’âge précis où les enfans doivent recevoir

des leçons publiques, et les qualités des maî-

tres chargés de les instruire ,À et celles des
précepteurs destinés à les accompagner ,t
et l’heure ou les écoles doivent. S’Ouvrir et

se fermer. Comme il faut que ces lieux ne
respirent que l’innocence : Qu’on punisse de

smart , ajoutent-il , tout homme qui , sans 1
,. écessité, . oserait s’introduire dans le sanc-l

tiEaire ou les enfans sont rassemblés , et
une des cours de justice veille à l’obser-.
va; n de ces règlemens (5).

* u sortir de l’enfance , ils passeront dans
le in ’mnase. La se perpétueront des lois des-1

figées à conserver la pureté de leurs mœurs,-
Y.

"(L15 Plut. ibid. ’(2) AEschin. in Tim. p. 261.
(5) Id. ibid.
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-- à les préserver de la contagion de l’exemple ,

.5 et. des dangers de la séduction. -
.Dansles divers périodes de leur vie , de nou- l

velles passions se succéderont rapidement
dans leurs cœurs. Le législateur a’mu’ltipliéz

* les menaces et les peines: il assigne des
récompenses aux vertus , et lepdéshonneur

Secrion Ire:

aux vices (1 hAinsi les enfans. de ceux qui mourront les
armes à la main seront élevés aux dépens

du public (a) ; ainsi , des couronnes seront
solemnellement décernées à ceux qui au-

ront rendu des services à l’état. I
D’un autre côté ,grle citoyen devenu fa-

meux*par la dépravationvde ses mœurs , de
quelque état qu’il soit , qnelque talent qu’il (J

possède , sera exclu des sacerdoces , des t
magistratures , du sénat, de-.-”1ÏaSfiembl,é U

générale; il ne pourra-ni parler, empubli a.
ni se Charger d’une ambassade , ni sié zr
dans les tribunaux de justice; et s’il ente ce
quelqu’une de ces fonction-s , il sera p r-
suivi criminellement , et subira les peines
Eigoureuses prescrites par la loi (5 ). ç

La lâcheté , sous quelque forme qu’isille

(1) Demosth. in Leptin. (p. 564. a i ’
(2) Laert. in Solouxg. 55. fia: Ï F
si) AEschin. in Tint. p. 265. V f’ ’
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w...-...-.--,se produise , soit qu’ellerefuse le service I I
militaire ,’soit qu’elle le trahisse par uneÏÎëtr-Ëzs

action indigne , ne peut être excusée par le
rang du coupable , ni sous aucun autre pré-
texte : elle sera puniemon-seulement par le
mépris général, mais par une acousation pu-

blique , qui apprendra au citoyen à redouter
encore plus la honte infligée par la loi que
le fer de l’ennemi ( 1 ). ’

C’est par les lois que touteespéce de re-
cherches et de délicatesse est interdite aux
hommes (2) ; que les femmes , qui ont tant
d’influence sur les mœurs , sont contenues
dans les bornes de la modestie (5) ; qu’un fils
est obligé de nourrir, dans leur vieillesse ,
ceux dont il a reçu le jour (4). Mais les enfans,

7- qui sont nés d’une courtisane , sont dispensés

de cette obligation à l’égard de leur père :

car ,après tout , ils ne lui sont redevables
qùëe de l’opprobre de leur naissance (5 ).

our soutenir les mœurs , il faut des exem-
V ; et ces exemples doivent émaner de

qui sont à la tête du gouvernement.

Section Ire.

H

(à) Id. in Ctesiplm p. 456.
(à) Athen. lib. 15 , p. 687.
(5) Plus. in Solen. p. 90.
(4) Laert. in Solen. 5. 55.,
(5 ) Plut. ibid.



                                                                     

154 INir’nonUCTION
2:: Plus ils tombent de haut , plus ils font une

s I c o N D B . . ,un m .1mpre551on profonde. La corruption des der-
niers citoyens est facilement réprimée , et
ne s’étend que dans l’obscurité a car la cor-

î

Section Ire.

Tuption ne remonte’ïamais d’une classe a -
l’autre :mais quand elle ose s’emparer des
lieux où réside le pouvoir , elle se précipite

delà avec plus de force que leslois elles,-
mêmes : aussi n’a-t-on pas. craint d’avancer

. que les mœurs d’une nation dépendent uni-

quement de celles du souverain (1 ).( ’
Solen était persuadé qu’il ne faut pas moins

de décence et de sainteté pour l’administra-

tion d’une démocratie, que pour le minis-
tère des autels. Delà ces examens , ces ser-
mens, ces comptes rendus qu’il exige de
ceux qui sont ou qui ont été revêtus de
quelque pouvoir; delà Sa maxime , que la. ’
justice doit s’exercer avec lenteur sur l
fautes des partiCuliers , à l’instant même

celles des gens en place (2); delà cette oi
terrible , par laquelle on’condamne à la y
l’Archonte qui, après avoir perdu sa raièéon
dans les’plaisirs de la table ’, ose paraîtreben

public avec les marques de sa dignité (’

(i) Isocr. ad Nicocl. ’t. 1 , p. 168.
(2) Demosth. in Aristog. p. 845, A. I
(5) Laert. in Salon. 5. 67. Pet. in leg. Attà p. 240. f

’.

’ort a
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Enfin, si l’on considère que laicensurerî-r-Îa
des mœurs. fut confiée à un tribunal dont la 8:33:13
conduite austère était la plus forte des cen- ’
sures , on concevra sans peine que Solon
regardait les mœurs comme le plus ferme

appui de sa législation. . r
Tel fut le système général de 8010m Ses

lois civiles et criminelles ont toujours été
V regardées comme des oracles par les Athé-

niens , comme des modèles par les autres
peuples. Plusieurs états de la Grèce se sont
fait un devoir de les adopter ( 1 ) ; et du fond
de l’Italie , les Romains , fatigués de leurs

Section Ire.

divisions , les ont appelles à leurs secours (2).
Comme les circonstances peuvent obliger un
état à modifier quelques-unes de ses lois , je v
parlerai ailleurs des précautions que prit Sa:
lon , pour introduire les changemens néces-

’ saires.pour éviterleschangemens dangereux.l

iLa forme du gouvernement qu’il établit ,
à fête essentiellement de Celle que l’on Suit

* résent. Faut - il attribuer ce prodigieux
ngement à des vices inhérens à la consti-

Ë; ion «même? Doit-on le rapporter à des
édénemens qu’il était impossible de prévoir?

I ( 1 ) Demàth. in Tint. p. 805.
(a) Liv.lib. 5, cap. 51. Mém. de l’acad. t. 12, p. 42. ’
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. J ’eserai , d’après des lumières puisées dansle V

fifi: E commerce de plusieurs Athéniens éclairés ,
hasarder quelques réflexions sur un sujet si

Section Ire. , l. . , . .important : mais cette légère discussmn dort
être précédée par l’histoire des révolutions

arrivées dans l’état , depuis Selon jusqu’à.

l’invasion des Perses.

Les lois de Selon ne devaient,conserver
leur force que pendant un siècle. Il avait
fixé ceterme , peur ne pas révolter les Athé-

niens par la perspective d’un joug éternel.
Après que les sénateurs , les Archontes , le
peuple , se furent, par serment , engagés à
les main tenir , on les inscrivit sur les diverses
faces de plusieurs rouleaux de bois , que l’on
plaça d’abord dans la citadelle. Ils s’élevaient

du sol jusqu’au toit de l’édifice qui les ren- l

fermait (1); et tournant au moindre effort
sur eux-mêmes , ils présentaient successië’ ’

, veinent le code entier des lois aux yeux d
spectateurs. On lesadepuis transpertésd s
le Prytanée , et dans d’autres lieux, ou il pst
permis et facile aux particuliers de ’conSulter .

ces titres précieux de leur liberté (2 ).

(1) Etj’m. mag. in Axon. (x
(2) Plut. in Solen. p. 92. Aul. Gell. lib. 2., p. 12. Psi].

lib. 8 ,’ capelle, n°. 128. Meurs. lect. Att. lib. i, cap. 22.PÈÎ.

in præf. leg. Ait. (l "
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MQuand on les! eut médités à loisir , Selon
fut assiégé d’une feule d’importuns , quislfAcn°Tlïîf

l’accablaient de questions, de conseils , de
louanges ou de repreches. Les uns le pres-
saient de s’expliquer sur quelques lois sus-
ceptibles ,suivant eux , de différentes inter-
prétations ; les autres lui présentaient des-
articles qu’il fallait ajouter , modifier ou.
supprimer. Selon. ayant épuisé les voies de
la douceur. et de la patience , Comprit que
le tempsrseul pouvait consolider son ou-
vrage : il partit, après avoir demandé la.
permission de s’absenter pendant dix ans (1) ,
et engagé les Athéniens , par unpserment
solemnel , à ne point toucher à ses lois jus-e
qu’à son retour (2)."

En Égypte , il fréquenta ces prêtresiquî

"croient avoir entre leurs mains les annales
du monde;*et comme un jour il étalait*à

A leurs yeux les anciennes traditions de la
G” ce : a Selon, Selon, dit gravement un
a, . ces prêtres , vous autres Grecs, vous

tes bien jeunes; le temps n’a pas encere
anchi vos connaissances (5)». En Crète,

Section IrEd

si;

7!

B

(1) Plut. in Solen. p. 92.
(2) Herodot. lib. 1 , cap. 2g.
(5) Plat. in Crit, t. 5, p. 2a.
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h...- il eut l’honneur d’instruire dans l’art de
s E C O N DE
sans. régner le souverain d’un petit canton, et

secfion Ire, de donner son nom à une ville dont il pro-

” cura le bonheur (1 ).
. A son retour, il trouva. les Athéniens prés

de retomber dans l’anarchie (2). Les trois-
» partis qui , depuis si long-temps, déchiraient

la république , semblaient n’avoir suspendu
leur haine pendant sa législation , que pour
l’exhaler avec plus de force pendant son
absence z ils ne se réunissaient que dans un
point , c’était à désirer un changement dans

la constitution , sans autre motif. qu’une in-
quiétude secrète, sans autre objet que des
espérances r incertaines. ’

Selon, acoueilli avec les honneurs les plus
distingués , voulut profiter de ces dispositions 4
favorables pour calmer des dissentions trop Ï.
souvent-renaissantes z il se crut d’abord puis
samment secondé par Pisis trate , qui se tr
.Vait à la tête de la faction du peuple, et ’

jaloux en apparence de maintenir l’ég
parmi les citoyens , s’élevait hauterqbnt
contre les innovations capables de la ’é’V-w

truite : mais il ne tarda pas àps’appercev”,ira
(en ,

(1) Plut.)in Solen. p. 95..
(2) Id. ibid. p. 94. f”
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que ce profond politique cachait sous une
feinte modération une ambition démesurée. s: :312.”

Jamais homme ne réunit plus de qualités Section Ire;
pour captiver les esprits. Une naissance msxsrnA’rx.
illustre (1) , des richesses considérables ,
une valeur brillante et souvent éprouvée (2) ,
une figure imposante (53’, une éloquence
persuasive (4) , à laquelle le son de la voix
prêtait de nouveaux charmes ( 5 ) ; un esprit
enrichi des agrémens que la nature donne ,
et des connaissances que procure l’étude (6) z
jamaisïhomme , d’ailleurs , ne fut plus maître

de ses passidns, et ne sut mieux faire valoir
les vertus qu’il possédait en effet, et, celles p z

dont il n’avait que les apparences (7). Ses
succès ont prouvé que ., dans les projets d’une

exécution lente , rien ne donne plus de su-
«supériorité que la douceur et la flexibilité du

baractère. ’
U’ ’ï,Avec de-si grands avantages , Pisistrate ,

a; essible aux moindres citoyens, leur pro-

5 7 ’)Hèrodot. lib. 5, cap. 65.
)Id. lib. 1 , cap’. 59.

(3 ) Athen. lib. 12, cap. 8; p. 555.
’ Plut. in Solen. p 95. Cicer. in Brut. c. 7,15. 1 , 542.

(5) Plut. in Pericl. p. 155. I I l(a) Cic’er. de «a. lib. a, cap. 54, t1 1 , p. 512.

(7) Plut. in Solen. p. 95.
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fidiguait les rcqnsolations et-les secours qui
e313: gifarissent lagso’urcedes maux , ou qui en cor-
semon ne. rigent l’amertume ( 1). Selon , attentif à ses

démarches , pénétra ses intentions ; mais tan-
dis qu’il s’occupait du soin d’en pré venir les V

Suites , Pisistrate parut dans la place publique,
couvert de blessufis qu’il s’était adroitement i

ménagées , implorant la protection de ce
peuple qu’il avait ’si souvent protégé lui-a

même (2). On convoque l’assemblée : il
k accuse le sénat et les chefs des autres fac--
tiens , d’avoir attenté, à ses jours; et mon-

trant ses plaies encore sanglantes : «Voilh
a) s’écrie-t-ilÎle prix de mon ameur pour la
a: démocratie , et du zèle avec lequel j’ai

a) défendu vos droits (5) n.
- A ces mots , des cris menaçans éclatent de .

toutes parts : les principaux citoyens, éton;
nés, gardent le silence, ou prennent la fuite Ï -
Selon , indigné de leur lâcheté et de l’ave il

glement du peuple , tâche vainement de le
nimerle courage des uns , de disSiperI’illuszîn

des autres) (4) : sa voix, quî les années du:

(1 ) Plut. in Selon. p. 95. s , "s
(2 ) Hérodot. lib. 1 , cap. 59. Aristot. de rhet. lib. 1 , espada,

t. 2, p. 5:8. Diod. Sic. lib. 15, p. 215. Laert. in Solen. été; l
(5) Justin. lib. 2 , cap. 8. Polyæn. strat. lib. 1 , cap.*3.”5

(4) Plut. in Solen. p. 96-. t A w
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affaiblie, est facilement étouffée par les claL
meurs qu’excitent la pitié, la fureur et la suons:
crainte. L’assemblée se termine par accorder P Ann”
à Pisistrate un corps redoutable de satellites 5mm 1m
chargés d’accompagner ses pas, et de veiller i
à sa conservation. Dès ce moment, tous ses
projets furent remplis : il employa bientôt
ces forces à s’emparer de la citadelle (1 ) ; et , -
après avoir désarmé la multitude il se revêtit
de l’autorité suprême *.

Solen ne survéCut pas long-temps à l’asser- ,

vissement de sa patrie. Il s’était opposé ,
autant qu’il l’avait pu , aux nouvelles entre-
.prises de Pisistrate. On l’avait vu , les armes
à la main , se rendre à laplace publique , et
chercher à’soulever lepêuple (2) : mais son

exemple et ses discaurs ne faisaient plus
s, aucune impression ;ses amis seuls , effrayés
,de son courage , lui représentaient que le

tyran avait résolu sa perte : a Et après tout,
siæajoutaient-ils , qui peut vous inspirer une

elle fermeté ’.P Ma vieillesse , répondit-

(5) a). ’, isistrate était bien éloigné de souiller son

* il) Plut. ibid. Polyæn. strai. lib. 1, cap. 2.
1’ L’an 560 avant J. C-

(2) Plut. ibid.Laert.in Sol. g. 49.Val. Maxim. l. 5, c. 5, n°. 5.

9- (5) Plut. ibid. Cicerîde senect. cap. 20, t. 5 rP’ 5171
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triomphe par, un semblable forfait. Pénétré

6313:1? dela plus haute considération pour Selon , il *
Section Ire. sentait que le suffrage de ce législateur pou-

vait seul justifier, en quelque manière , sa
puissance z il le prévint par des marques
distinguées de déférence et de respect ; il lui
demanda des censeils; et Selon , cédant à. la
séduction , en croyant céder à la nécessité ,

ne tarda pas à lui en donner (1) z il se flattait ,
sans doute , d’engager Pisistrate à maintenir
les lois , et à donner moins d’atteinte à la

constitution établie. i y n A ((5,7 V
Trente-trois années s’écoulèrentsdepuis I

la révolution jusqu’à la mort de Pisistrate *; l
mais il ne fut à la tête des affaires que pen-
dant dix-sept ans (.2). Accablé parle crédit
de ses adversaires ; deux fois obligé de’quitter
l’Attique , deux feis il reprit son autorité (5) ; ’

... .

Let il eut la consolation , avant que de mourir
de l’affermir dans sa famille.

Tant qu’il fut à la tête de l’administrati j .

ses jours , consacrés à. l’utilité publiqv en

furent marqués ou par de nouveaux blflln:
faits , ou par de nouvelles vertus. à;

( 1 ) Plut. in Solen. p. 96. y I ’ l”
* L’an 528 avant J. C. v ’l.
(2) Arist. derep. l. à, c. 12, t. 2, p. 411. Justin. 1’. 2,6315;

(5) Herod’et. lib. 1 , cap. 64. Aristot. ibid. V, A l
1 ":-
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Ses lois, en bannissant l’oisiveté , encou- M-

ragèrent l’agriculture et l’industrie : il dis- s E 051m;

tribua dans la campagne , cette foule de ""13-
citoyens obscurs , que la chaleur des fac- 53mm 1m
tions avait fixés dans la capitale ( 1 ) ; il
ranima la valeur des troupes , en assignant
aux soldats invalides une subsistance assurée
pour. le reste de leurs jours (2). Aux champs ,
dans’la place publique , dans ses jardins ,
ouverts à tout le monde (5) , il paraissait
comme un père’ au milieu de ses enfans ;l
iouiours prêt à écouter les plaintes des mal-
heurëfùfiï’", faisant des remises aux uns , des

avances aux autres, des offres à tous (4),
En même temps , dans la vue de concilier

son goût pour la magnificence , avec la né-
’ cessitéld’occuper un peuple indocile et dé: si

ç sœuvré (5.) ,Ï il embellissait la ville par des. l
(temples, des gymnases , desxfontainesœ);
et comme il ne craignait pas les progrès des

l lumières ,i il publiait une nouvelle édition des

dt. f. Dion. Chrysost. orat. 7 , p. 120; orat. 25, p. n81...
Il. et Suid. in Kawa.

a . Ï ) Plut. in Solon. p. 96.
x Ï) ) rlbeopomp. ap. Athen. lib. 12 , cap. 8, p. 555J

. (4) var. hist. lib. 9 , cap. ’25.
(5) Aristot. de rap. lib. 5 , cap. 11 , t. 2, p. 407.
(6) Meurs.-in Pisistr. cap. 9.
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a: ouvrages d’Homère, et formait , pour l’usage

Li l’ a o3 E c ° N D E des Athéniens , une bibliothèque composée

PARTIE. . I . , V . USection 1re. des meilleurs livres que l on connaissait
alors.

Ajoutons ici quelques traits qui manifestent
plus particulièrement l’élevationde son aine.

Jamais il n’eut la faiblesse de se venger des v ’

insultesqu’il pouvait facilement punir. Sa
fille assistaitrà une cérémonie religieuse ; un

jeune homme , qui l’aimait éperdument ,
courut l’embrasser ,Jet quelque temps après
entreprit de l’enlever. Pisistrate répondit
sa famille qui l’exhortait à la vengeance :*
a Si nous haïssons ceux qui nouslaiment ,1
a) que ferons»iious à ceux qui n0us haïssent a) P

Et sans différer davantage , il choisit ce
in," jeune homme pour l’époux de sa fille (i).

Des gens ivres insultèrent publiquement
sa femme : le lendemain ils vinrent, fondant
enclarmes , solliciter un pardon qu’ils n’é-

saient espérer. cc Vous vous trdmpez’, leur

a) dit Pisistrate; ma femme ne sortit point
a) hier de toute la journée (2). ’

Enfin, quelques-uns de ses amis , résolus
de se soustraire à son obéissance , se Bêti-

..,, A( i) Plut. apophth. t. 2, p. 189. Polyæn. stiat. lib. 5, c. (i4.

N31. Max. lib. 5 , cap. 1Z . - .
822 Plut. ibid. l’. h itèrent
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rèrent dans une " placeq fOrte. J1 les suivit
aussitôt avec des esclaves qui portaient son ’ÎÏTÎ:.E

bagage; et comme ces conjurés lui deman-
dèrent quelétait son dessein z cc Il faut, leur

a) dit;il, que vous me persuadiez de rester

Section Ire.

si avecfvous, ou que je vous persuade de
si revenir avec moi (i) n. 1
g Ces actes de modération et de clémence ,
multipliés pendant sa vie , et rehaussés encore
par l’éclat de son administration , adoucis-
saient insensiblement l’humeur intraitable

riflâtes. Athéniens , et faisaient que plusieurs
Îd’entr’eux préfé raient une servitude sidouce,

à leur ancienne et tumultueuse liberté (2)..
Cependant. il faut l’avouer : quoique , dans

une monarchie , PisiStrate eût été le modèle .

au meilleur des rois , dans la république à
lil’Athènes , on fut en général plus frappé du»

’vice de son usurpation, que des aVaiita’ges

qui en Tésultaient pour l’état. p
Après sa mort ,’ Hippiâ’s’ et Hipparque ses

fils; lui succédèrent : avec moins de talens,
ils " ouvernèrent avec la même sagesse (5 ).
Higparque, en particulier,aimait les’lettres.

v

(i ) Pinta apophtli. t. 2 , p. 189.
(2) Herodot. lib. i , cap. 62.
(5) Thucyd. lib". 67 cap. 54.

i Tome I. i K-
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et: Anacréon et Simonide , attirés auprès de lui,
53:31:.” en reçurent l’accueil qui devait le phis les

flatter : il combla d’honneurs le premier , et
de présens le second. Il doit partager. avec
son pèrejla gloire d’avoir étendu la réputa-

tion d’Homère ( 1). On peut lui reprocher ,
ainsi qu’à son frère , de s’être trop livré aux

plaisirs , et d’en avoir inspiré le goût aux
Athéniens (2). Heureux néanmoins si, au
milieu de ces excès , il n’eût pas commis une

injustice dont il fut la première victime !
Deux jeunes Athéniens , Harmodius et

Aristogiton, liés entre eux de l’amitié la
plus tendre , ayant essuyé de la part de ce ’
prince un affront qu’il était impossible d’ou-

blier, conjurèrent sa perte et celle de son
1 frère, (.5). Quelques-uns de leurs amis en-

muèrent dans ce complot, et l’exécution e
fut remise à la solemnité des Panathénées
ils espéraient que cette foule d’Athénie

qui, pendant les ïicérémonies de cette fê e ,

avait la permission de. porter les armes ,
seconderait leurs efforts , ou du moins les ’

Section Ire.

.0

i
(i) Plat. in Hipparch. t. 2, p. 228: ’ î
(2) Athen. lib. .2, cap. 8 , p. 552.
(5) Thucyd. lib. 6, cap. 56. Plat. in Hipparch.t..2, p. 229-:

Àristot. de rep. lib. 5 , cap. 10, t. 2, p. 4065 et alii. ,l
,.
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garantirait de la fureur des gardes qui entoui :2
raient les fils de Pisistrate. 5:32”, in

Dans cette vue , après avoir couvert leurs section ne.
poignards de branches de myrte , ils,se ren- ’
dent aux lieux où les princes mettaient en
ordre une procession, qu’ils devaient con-
duire au temple de Minerve. Ils. arrivent;
ils voient un des conjurés s’entretenir l’ami-1

a fièrement avec Hippias : ils se croient trahis i
et résolus de vendre chèrement leur vie,
ils s’écartent un moment , trouvent flip:
parque , et lui plongent le poignard dans le
cœur *. Harmodius tombe aussitôt sous les
coups redoublés des satellites [du prince.
Aristogiton , arrêté presque au même i113:

4 tant, pfut présenté à la question; mais , loin
à) de nominer ses complices , il accusa les plus

,fidelleSÏàpartisans d’I-Iippias , qui , sur Je»,

- ichamp, les fit traîner au supplice. cc As- tu
a; d’autres scélérats à dénoncer, s’écrie le.

9) ktyran transporté de fureur? Il ne res:
J) lus que toi, répond l’Athénien z je meurs ,.

’22 V t j’emporte en mourant la satisfaction de

nu avoir privé de tes meilleurs amis,(1) mg
)l

* L’an 514 avant .Ï. C.

( i ) Polyæn. ’strat. lib. 1 , cap. 22. Senec. de irâ , lib. 2 ,-
cap. 25. Justin. lib. 2 ,âap.’9.

K 2
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:77: Dès-lors , Hippias ne se signala plus que
.3305? par des injustices (i) ; mais le jOug qu’il
section ne, appesantissait sur les Athéniens , fut brisé

trois ans après *. Clisthène , chef des Alc-
méonides , maison puissante d’Athènes , de

tout temps ennemie des Pisistratides , ras-
sembla tous les mécontens auprès de lui; et
ayant obtenu le secours des Lacédémoniens ,

par le moyen de la Pythie de Delphes qu’il
avait mise dans ses intérêts (2) , il trancha"
contre Hippias , et le força d’abdiquer la
tyrannie. Ce prince , après avoir erré quel-
que temps avec sa famille , se rendit auprès
de Darius, roi dePerse , et périt enfin à la
bataille de Marathon (5). ’

’ r Les Atliéniens n’eurent pas plutôtrecou- ,
vré leur liberté, qu’ils rendirentïiles plus

grands honneursàla mémoire d’H’âÊÎÊOdÎUS a

et d’Aristogiton. On leur éleva des statues
dans la place publique ( 4) : il fut réglé q A "

!leurs noms seraient célébrés a perpétuité

- ’ , fla-( 1 ) Thucyd. lib. 6, cap. Aristot. œcon. lib. 2 , t. 2 ,*
P. 502. Partisan. lib. i , cap. 25 , p. 55. ’*

* L’an 510 avant J.

(2) Herodot. lib. 5 , cap. 62 et 66. q
(5) Id. lib. 6 , cap. 107. Thucyd. lib. 6, cap. 59. .

.( 4) Aris’tot. de rhet. lib. i , cap. 9, t. 2, p. 5554Demosth3
in Mid. p. 650. Plin. lib. 54, cap; 8, p. 654. ;

[sa -*

l

u
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dans la fête des Panathénées (1), et ne set-:113:

raient, sous aucun prétexte , donnés à des s:
esclaves (2). Les poètes éternisèrent leur Section Ire;
gloire par des pièces de poësie*, que l’on ’
chante encore dans les repas (5) , et l’on
accorda pour roumi-r3 à leurs deScendans
des privilèges très-étendus (4).

Clisthène ,’lqui avait si fort contribué à.

l’expulsion des Pisistratides , eut encore à
lutter , pendant quelques années , contre une
faction puissante (5) ; mais ayant enfin ob-L
tenu dans l’état le crédit que méritaient ses

talens , il raffermit la constitution que Solen
avait établie , et que les Pisistratides ne son-2
gèrent jamais à détruire.

’ Jamais, en effet , ces princes ne prirent le
S titre de roi , quoiqu’ils se crussent issus des

".4 anciens scuverains d’Athènes (6). SiPisistrate

g 1 ) Demosth. de fals. Ieg. p. 544. Philostr. in vit. Apolloaa;

lib-:7, cap. 4, p. 285. . ’ I
21’ ) Au]. Gell. lib. 9, cap. 2. I

’ Voyez la note 1V, à la fin du volume.
V )Aristopli. in vesp. v. 1220. Id. in Archan. v. 977. Schol.

ibî Adieu. lib. 15, cap. 14, p. 692. ’
(4) Isæus de hered. Dicæog. p. 55 Demosth. in. Lepting

p. 565. Dinarch. in Demosth. ,p. 186.

(5) Herodot. lib. 5 ,- cap. 66. .
(6) Laert. in Solen. 5. 55. Reinecc. histJul. t. 1, p.465
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préleva le dixième du produit des terres (IF ,1

s: A0313,” cette unique imposition que ses fils réduËiJ
’sirent au vingtième , ils parurent tous trois
l’exiger moins encore pour leur entretien,
que-pour les besoins de l’état (a) ;ils main-

tinrent les lois de Solo; , autant par leur
exemple que par leur autorité. Pisistrate , ac-
cusé d’un meurtre , vint , comme le moindre
«citoyen , se justifier devant l’Aréopage (3).

h Enfin , ils conservèrent les parties essentielles
En de l’ancienne COnStitution (4) , le sénat, les ;

assemblées du peuple, et les magistratures
dont ils eurent soin de se revêtir eux-
mémes (5) , et d’étendre les prérogatives.

C’était donc comme premiers magistrats ,
comme [chefs perpétuels d.’ un état démocra-

tique qu’ils agissaient, et qu’ils avaient tant
d’influence sur les délibérations publiques-

Le pouvoir le plus absolu s’exerça sous de à:
formes légales en apparence; et le. peul i
asservi eut toujOurs devant les yeux l’image
de la liberté. Aussi le vit-on ,après l’exfipl-

sion des Pisistratides , sans opposition et sans

, v, ’

Section Ire.

r i) Laert. ibid. Saïd. in spina. ï
(2) Thucyd. lib. 6 , cap. 54. ,,
(5) Aristot. de rep. lib. 5, c. 12,p.411. Plut. in Sol. p.

(4) Hérodot.vlib. i , cap. 59. a.
(5) Thucyd. lib. 6, cap. 54. î. I



                                                                     

l.

AU Vorace DE LA. Gnizcn. 151
efforts , rentrer dans ses droits , plutôt sus- m
pendus qué détruits. Les changemens que 53:5?
Clisthène fit alors au gouvernement, ne le
ramenèrent pas toutrà- fait à ses premiers
principes , comme je le montrerai bientôt».

Le récit-des faits m’a conduit». au temps où rainurons

’ les Athéniens signalèrent leur valeur contre L Ë 1..
les Perses. Avant que de les décrire , je dois nageant
exposer les réflexions que j’ai promises (sur,

le système politique de Solon. .
Il ne fallait pas attendre de Solon une légis-

lation semblable à celle de Lycurgue. Ils se
trouvaientl’un et l’autre dans des circons:

tances trop différentes;
Les Lacédémoniens occupaient un pays qui

Section Irey

à produisait toutce qui était nécessaire à leurs

t’

besoins ( i ). Il suffisait au’législateur de les
’, y tenir renfermés , pour empêcher que des

vices étrangers ne corrompissent l’esprit et,
la pureté de ses institutions. Athènes ,située
auprès de la mer, entOurée d’un terrain in-É

grau était forcée d’échanger continuellement

V setdenrées, son industrie , ses idées et ses

m, urs , contre celles de toutes les nations.
,E’La, réforme de Lycurgue précéda celle de

- Selon d’envâon deux siècles et demi. Les

(1) Plut. in Solen. t. 1 , p. go,
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, l Spartiates, bornésdans leurs arts , dans leurs

a? Ac 5:12,” connaissances , dans leurs. passiolis mêmes ,

étaient moins avancés dans le bien et dans
le mal, que ne le furent les Athéniens du
temps de Solon. Ces derniers, après avoir
éprouvé toutes les espèces de gouverne-
mens, s’étaient dégoûtés de la servitude et

de la liberté , sans pouvoir se passer de l’une
et de l’autre. Industrieux , éclairés , vains et p

difficiles à conduire ; tous, jusqu’aux moin-
dres particuliers , s’étaient familiarisés avec

l’intrigue, l’ambition et toutes les grandes
passions qui s’élèvent dans les fréquentes
secousses d’un état: il; avaient déjà les vices

qu’on trouve dans les. nations formées; ils
avaient de plus cette activité inquiète , et
cette légèreté d’esprit qu’on ne trouve chez

avienne autre nation, 4 t J
. La maison de Lycurgue oc’cupait, depui .

long-temps , le trône de Lacédémone : l
deux rois qui le partageaient alors ne jouis-;
saint d’aucune. considération , Lycurgue était,

aux yeux des Spartiates , le premier et le
plus grand personnage de l’état (1). Comme

il pouvait compter, sur son Crédit et Sur 06191
de ses amis , il fut moins arrêtépar ces coriè,

î - .... . .. .. .. .. VA,-

Section Iree

(r) Plut, in scion. p2 a);

a o
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sidérations qui refroidissent le génie et rétré- :3:
cissent les 1iues d’un législateur. Solon , sim- ’ÎÏÉÂÏ,”

pie particulier, revêtu, d’une autorité passa-
gère , qu’il fallait employer avec sagesse pour

l’employer avec fruit ; entouré de factions
puissantes , qu’il devait ménager pour con-
server leur confiance ; averti, par l’exemple
récent de Dracon , que les voies de sévérité

ne convenaient point aux Athéniens , ne
pouvait hasarder de grandes innovations sans
en occasionner de plus grandes encore , et
sans replonger l’état dans des malheurs peut:

être irréparables. .
Je ne parle point des qualités personnelles

des deux législateurs. Rien ne ressemble
, moins au génie de Lycpurgue , que les talens
5, de Solon ; ni à l’ame vigoureusedu premier ,

fi! que le caractère de douceur et de circonspec-iv
tion du second. Ils n’eurent de commun que
d’avoir travaillé avec la même ardeur , mais

par des voies différentes , au bonheur des
périples. Mis à la place l’un de l’autre ,

SdIOn n’aurait pas fait de si grandes choses ,

q - y Lycurgue ; on peut douter que Lycurgue
en.’ eût fait de plus belles que Solon.’

Ce dernier sentit le poids dont il s’était
chargé ; et lorsque , interrogé s’il avait donné

aux Athéniens les meilleures de toutes les

Section Ire.
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:2: lois, il répondit, les meilleures qu’ils pou-î
s f :31”: à” vaient supporter (i); il peignit d’un seul trait

le caraCtère indisciplinablesdes Athéniens ,
et la funeste contrainte où il s’était trouvé.

Solon fut obligé de préférîr lenguverne-

ment populaire , parce que le peuple , qui se
souvenait d’en avoir joui pendant plusieurs
siècles , ne pouvait plus Supporter la tyrannie
des riches (2) ; parce qu’une nation qui se
destine à la marine , penche toujours, for-
tement vers la démocratie (5)..

En choisissant cette forme de gouverne-
ment , il la tempéra de manière qu’on croyait

y retrouver l’oligarchie dans le corps des
Aréopagites; l’aristocratie , dans la manière u

d’élire les magistrats; la pure démocratie ,
dans la liberté accordée aux moindres ’
citoyens de siéger dans les. tribunaux de

justice (4 ). 2;.Cette constitution , qui tenait des gouveijê”
nemëns mixtes, s’est détruite par l’excès du;

pouvoir dans le peuple , comme celle des Ber-
ses , par l’excès du pouvoir dans le prince (5).

Section Ire.

(1) Plut. in Salon. p. 86. t,(2) Aristot. de rep. lib. a, cap. 12 , t. 2 , p. 556.
(5) Id. ibid. lib. 6, cap. 7, p. 420.
(4) Aristot. de rep. lib. 2, cap. 12, t. 2, p. 556.
Q5). Plat. deleg. lib. 5, p. 695 et 699.

1

t
O
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On reproche à Salon d’avoir hâté cette

S E C O N D E
corruption , par la loi qui attribue indistinct p ARTIB.
tement à tous les citoyens le soin de rendre 58mm, 1m
la justice , et de les avoir appellés à cette
importante fonction par la voie du sort, ( 1).
On ne s’apperçut pas d’abord des effets que

pOuVait produire une pareille prérogative (2) ;t
mais dans la suite , on fut obligé de ménager
ou d’implorer la. protection du peuple , qui ,
remplissant les tribunaux , était le maître
d’interpréter les lois ,h et de disposer à son

gré de la vie et de la fortune des citoyens.
En traçant le tableau du système de Solon ,

j’ai rapporté les motifs qui rengagèrent à

porter la loi dont on se plaint. J’ajoute ,
1°. qu’elle est non-seulement adeptée , mais

Sencore très-utile dans les démocraties les
* plmi’eux organisées (5’); 2°. que Solon ne dut

jamais présumer que le peuple abandonne-
rait ses travaux , pour le stérile plaisir de
’ju’ er les différens des particuliers. Si depuis
il’sâest emparé des tribunaux ", si son’autorité

eSt accrue , il faut en accuser Périclès,
qui , en assrgnant un dr01t de presence aux

ë

(1 ) Aristot. de rep. ibid.
(2) Plut. in Solen. p. 88.
(5) Aristot. de rep. lib. 6, cap. 41 ,t. z, p. 416..
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a: juges (1), fournissait aux pauvres citoyens

l ’ÏÏÏËÏÏ un moyen plus faCile de subsister. ,
Section ne; Ce n’est point dans les lois de Solen qu’il

’ faut chercher le germe des vicesqui antidéfla-
guré son ouvrage ; c’est dans une suite d’inno-

vations, qui ,pour la plupart , n’étaient point
nécessaires , etqu’il était aussi impossible de
prévoir , qu’îf’le serait aujourd’hui de les

justifier. j ’Après l’expulsion des Pisistratides ,»Cl.is-

thène , pour se concilier le peuple , partagea
en dix tribus les quatre qui ", depuis Cécrops ,-
comprenaient les habitans de l’Attique (2) ;
et tous les ans on tira de chacune cinquante
sénateurs : ce qui porta le nombre de ces

magistrats à cinq cens. 4Ces tribus, comme autant de petites répu-
.bliques , avaient chacune leurs présidens ,(f ;
leurs officiers de police , leurs tribunaux il
leurs assemblées et leurs intérêts. Les m x”

ntiplier et leur donner plus d’activité. c’était

engager tous les citoyens , sans distinctién ,
à se mêler des affaires publiques; c’était l’a-4

voriser leppeuple , qui , outre le droit de

,0 à t Fw î.

(i) Id. ibid. 1m. 2, cap. 12, p. 556. il
(2) Herodot. lib. 5 , cap. 66 et 69. Aristot. ibid. lib. 5,;

cap. 4 , p. 418. Plut. in Pers-p. 155.;
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nommer ses officiers, avait la plus grande
influence dans chaque tribu. ’ ÏIÎTNÆQI’

I il arriva de plus, que les diverses compa-
gnies , chargées du recouvrement etde l’em-

ploi des finances . furent composées de dix
officiers nommés par les dix tribus; ce qui,
présentant de nouveaux objets à l’ambition
du peuple, servit encore à l’introduire dans
les différentes parties de l’administration.

Mais c’est principalement aux victoires
que les Athéniens remportèrent sur les
Perses , qu’on doit attribuer la ruine de l’an-

cienne constitution (1).’Après la bataille de

Platée , on Ordonna que les citoyens des
. dernières classes , exclugèpm Solon des prin-

cipales magistratures , auraient désormais le
)droit d’y parvenir. Le sage Aristide , qui

fiprésenta ce décret (2) ,donna le plus funeste
des exemples à, ceux qui lui succédèrent
dans le commandement; Il leur fallut d’a-

’ flatter la multitude , et ensuite ramper .
de nt elle.

V il uparavant elle dédaignait de venir aux
a mblées générales; mais des que le gou-
vaguement eut accordé une gratification de

Section Ire; I

( 1 ) Aristot. de rep. lib. 2, cap. l2, p. 556.
Q2) Plut. in Aristid. p. 552,
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trois oboles à chaque assistant (1’) , elle s’y

ssco n me rendit en foule , en éloigna les riches par
un” sa présence autant que par ses fureurs , et

substitua insolemment ses caprices aux lois.
Périclès , le plus dangereux de ses caur-

tisans , le dégoûta dultravail , et d’un reste
de vertu, par des libéralités qui épuisaient

le trésor public, et qui, entre autres avan-,
rages , lui facilitaient l’entrée des specta-;
cles (2); et comme s’il eût conjuré la ruine

des mœurs pour accélérer celle de la cons-,
titution , il réduisit l’Aréopage,au silence ,

en le dépouillant de preSque’ tous ses pri-j
,viléges (5 ).

Alors disparut-zens; 0u restèrent sans effet .
ces précautions si sagement imaginées par
Solon , pour sonstraire les grands intérêts . ’
de l’état aux inconséquences d’une populace, I

ignorante et forcenée. Qu’on se rappelle que
le sénat devait préparer les affaires , mais”
que de les exPoser à l’assemblée nationale ;

qu’elles devaient être discutées par des ara-I

teurs d’une probité reconnue ; que les. pre-

miers suffrages devaient être donnés

(1) Pet. in leg. Att. p. 205. 4. a
(2) Plut. in Fer. p. 156. ,
[5) Id. p. 155. A ’ v

Section Ire.
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des vieillards qu’éclairait l’expérience. Ces

freins , si capables d’arrêter l’impétuosité s:
du peuple , il les brisa tous ( 1) ; il ne voulut Section lm.
plus obéir qu’à des chefs qui l’égarèrent (2) ,

et recula si loin les bornes de son autorité ,
que , cessant de les appercevoir lui-même ,
il crut. qu’elles avaient cessé d’exister.

Certaines magistratures , qu’une élection
libre n’accordait autrefois qu’à des hommes

intègres , sont maintenant conférées , par la
voie du sort , à toute espèce de citoyens (5) : i
souvent même , sans recourir à cette voie
ni’à celle de l’élection, des particuliers, à

force d’argent et d’intrigues , trouvent le
moyen d’obtenir les emplois, et de se glisser
jusques dans l’ordre des sénateurs (4). Enfin, V

3 le peuple prononce en dernier ressort Sur
3 plusieurs délits , dont la connaissance lui est
préservée par des décrets postérieurs à So-

len (5) , ou qu’il évoque lui-même à son p,

tribunal , au mépris du cours ordinaire de
îàiustice s6 ). Par là se trouvent confondus

m ) AEscbi’n. in Ctesiph. pl. 427. V il °
2) Aristot. de rep. lib. 2, cap. 12, t. a , p. 556.

(3) Isocr. Areop. t. 1 , p. 521.
(4) AEscbin. in Timarch. p. 276. Id. in Ctesiph. p. 457.
(5) Xenoph. bist. Græc. lib. 1 , p. 450.
(6) Aristot. de rep. lib. 4, cap. 4, p. .569.
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a E c o fi D .8 les pouvoirs qui avaient été si sagement dis-3
PARMI- .tribués ;’ et la puissance législative , exécu-

Section Ire. tant ses propres lois , fait sentir ou. craindre à.
tout moment le poids’ierrible de l’oppression.

Ces vices destructeurs ne se seraient pas
glissés dans la constitution , si elle n’avait.
pas eu des obstacles insurmontables à vain-
cre : mais , dès l’origine même, l’usurpation

des Pisistratides en arrêta les progrès; et,
bientôt après , les victoires sur les Perses en
corrompirent les principes. Pour qu’elle pût
se défendre contre de pareils événemens , il
aurait fallu qu’une longue paix , qu’une en...

tière liberté lui eussent permis d’agirpuis-
samment sur les mœurs des Athénie’ns. Sans

cela, teus les deus du génie, réunis dans un
législateur , né. pouvaient empêcherPisis-
trate d’être le plus séducteur des hommes, f
et les Athéniens le peuple le plus facile, à”
’séduire z ils ne pouvaient pas faire que lei,
brillans succès des journées de MarathOn ,
de Salamine et de Platée ne (remplissent,
d’une folle présomption , le peuple de. la

terre qui en était le plus susceptible. i ,
a, Par les effets que produisirent les insti;
tutiens de Selon , on peut juger de celiez
qu’elles auraient produits en des circons-
tances plus heureuses. Contraintes ’sous’la

domination
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domiflation des Pisistratides , elles opéraient
lentement sur les esprits , soit par lesavan-
tages d’une éducatiengqui était alors com-
mune et qui ne l’est plus aujourd’hui (1 ) ,
soit par l’influence des formes républicaines
qui entretenaient sans cassie l’illusion, et l’es-,-

pérence de la liberté. A peine eut-011 banni

ces princes , que la démocratie se rétablit
d’elle-même , et que les Athéniens déployés

rent un caractère qu’on. ne leur avait pas
soupçonné jusqu’alors. Depuis cette époque ,

jusqu’à celle de leur corruption , il ne s’est
écoulé qu’environ. un demi-siècle ; mais ,

dans ces temps heureux, on respectait encore
les lois et les vertus : les plus sages n’en par-
lent aujourd’hui qu’avec clef é10ges accom-

pagnés de regrets; et ne trouvent d’autre
remède aux maux de l’état ," que de, rétablir

A le’gouvemement désoler-1(2)-

A
à

;- v(1) Aristot. de rep. lib. 8.;Icap. 1 , t. 2, p. 4’49. t
, - . 2) Isoc. Areop. t. 1, p. 519. AEschin. in Ctesiph. p. 427.

.3 j w

Tome I. L

M.-----4SREONDI
PARTIE.

Section Ire;
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» ’ a; « :1SECTION SECONDE.

sinon]: DE THÉMISTOCLE ET D’ARISTmE *. ’

:6 ’nsr avec peine que je me détermine à
fiât? décrire des combats : il devrait suffire de

. savoir que les guerres commencent par I’am-’
gemma ’9’ bitiengpes princes , et finissent, par le mal-

heur , es peuples : mais l’exemple d’une
nation , qui préfère la mort à, la servitude ,

ï’est trop grand et trop instructif peur être

V passé sous silence. ’ l
’i’C’yrus venait d’élever la puissance des

Perses surles débris des empires de Babylone
et de Lydie ; il aVait reçu l’hommage de l’Ara-

bic , de l’Egypte et des peuples les plus éloi- (f
gués (1) ; Cambyse son fils, celui de la r Cyré- A ’

naïque et de plusieurs nations de l’Afrique(2). 7

Après la mort de ce dernier , des seigneur j
Persans l, au nombre de sept , ayant jfag
tomber sous leurs coups un Mage qui avait
usurpé le trône , s’assemblèrent pour ré et

la destinée de tant de vasres états (5 ).
Othanès proposa de leur rendre la liberté

* Depuis l’an 4go , jusque Vers l’an 444 avant J. C.

( 1) Xeneph. Cyrop. lib. 1, p. 2; lib. 8, p. :59. l
(a) Herodot. lib. 5, cap. 7, 15 , etc.
552 Id. lib. 5, cap. 80.
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d’établir partout la démocrâie ; Mégabyse --........

releva les avantages de l’aristocratie ; Darius , s Î Il”

fils d’Hystaspe , opina pour la constitution i
qui, jusqu’alors ,avait fait le bonheur et la

gloire des Perses : son avis prévalut , et le
Sort, auquel on avait confié le choix du seu-
verain s’étant , partses artifices, déclaré en

sa faveur , il se vit paisible possesseur du plus
puissant. empire du monde , et prit , à l’exem-

ple des anciens monarques des Assyriens , le
titre de grand roi, et celui de roi des rois *.

Dans ce rang élevé, il sutlrespecter les
lois , discerner le mérite , recevoirde’s con-

seils, etfse faire des (amis. Zopyre, fils de
Mégabyse , fut celui qu’il aima le plus ten-
drement. Un jour quelqu’un oSa proposer

, cettehlqîriestion à Darius, qui tenait une gre-

nade dans sa main: cc Quel est le bien que
Jo vous. voudriez multiplier autant de feis que
a) ce fruit contient de grains P; Zopyre’, ré-

?)Ï)0ndit le roi sans hésiter ) in. cette réa.
anse jeta zopyre dans de ces égaremens’

, qui ne peuvent être justifiés que
le sentiment qui "les produit **l ’

.. , r nr L’ani5zruhmt J. c, ,. .
*(1) Plut.’-apophtb. t. 2, p. 1:73?

** Suivant Hérodote, (lib. 4 cap. 145) ce ne fut pas Zopyre
que Darius nomma; ce fut Mégab’yse , père de ce jeune Perse.

L2

Section ae.’ v
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Depuis 19-lgeis , Darius assiégeait Baby-j

5: loue qui s’était révoltée (1) : il était sur le
point de renoncer à son entreprise , lorsque
Zopyre parut en sa présence , sans nez, sans
oreilles, toutes les parties du corps mutilées
et couvertes de blessures. cc Et quelle main
)3 barbare vous a réduit en cet état , s’écrie le

3) roi en courant à lui P C’est moi-même ,
a; ré pendit Zopyre. J e vais à Babylone ou l’on

a) connaît assez mon nom et le rang que je
a) tiens dans votre cour z je vous accuserai d’a-
n voir puni , par la plus indigne des cruautés ,
à) le conseil que je vous avais donné de vous
a) retirer. On me confiera un corps de troupes;
a) vous en exposerez. quelques-unes des vô-
i) tres , et vous me faciliterez des. succès qui
n m’attirerent de plus en plus la confiance de
si l’ennemi z je parviendrai à me rendiie mai- l,’

3) tre des portes , et Babylone est à vous n.
Darius futw pénétré de douleur etd’adeÏ-

ration. Le projet de Zopyre Sen
ainil’accabla de caresses et dépliiénfaits ’;

mais il disait souvent : J’eusseÏdé’nné cent

Babylones , pedrcéparg’ner à Zopyre unîtîa’ii.

tement si barbare"( 2). " - f p L’ Â.
De cette sensibilité si touchante dans un

4
î 1 ) Hercdot. lib. 5, cap. 151.
. g 2 ) Plut. apoplnh. t. 2, p. 175g

Section ne.
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particulier, si précieuse dans un souverain ,
résultaient cette clémence .que les vaincus
éprouvèrent souvent de la part de ce prince ,
et cette reconnaissance avec laquelle il ré-
compensait en roi les services qu’il avait
reçus comme particulier (1 ). Delà naissait
encore cette modération qu’il laissait éclater

dans les actes les plus rigoureux de son auto-
rité. Auparavant , les revenus de la couronne
ne consistaient que dans les offrandes volon-
taires des peuples ;effrandes que Cyrus rece-
vait avec la’tendresse d’un père ; que Cambyse

exigeait avec la hauteur d’un maître (2) ;

et que , dans la suite , le souverain aurait
pu multiplier au gré de ses caprices. Darius
divisa son royaume en vingt gouvernemens
ou satrapies , et soumit , à l’examen de ceux

5., qu’il avait placés à leur tête , le rôle des

contributions qu’il se proposait de retirer
de chaque province. Tous se récrièrent sur
la modicité de l’imposition ; mais le roi , se
déliant de leurs suffrages , eutAI’attention de

la éduire à la meitié (5 ). , 7
4gras V lois sages réglèrent les différentes

( 1 )Herodot. lib. 5, cap. 140..
( 2 ) Id. ibid. cap. 89.
( 5 l Plut» apophth. t. 2, p. 172°.

2:5.SECONDE
PARTIE.

Section ne;
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m parties de l’administration (1) : elles entre-
S:Ac1i)TNIIB).n tinrent, parmi les Perses , l’harmonie et la

paix quisoutiennent un état; et les particu-
liers trouvèrent dans la conservation de leurs
droits et de leurs possessions , laseule égalité

dent ils peuvent jouir dans une monarchie.
Darius illustra son règne par des établisse-

mens utiles , et le ternit par des conquêtes.
Né avec des talens militaires , adoré de ses
troupes (a) , bouillonnant de. courage dans
une action , mais tranquille et de sang-froid
dans le danger (5) , il soumit presque autant
de nations que Cyrus lui-même (4).

Ses forces, ses victoires , et cette flatterie
qui’serpente autour des trônes , lui persua-

dèrent qu’un mot de sa part devait fercer ,
l’hommage des nations ; et , comme il était
aussi capable d’exécuter de grands projets ç,

que de les former, il pouvait les suspendre ,
mais il ne les abandonnait jamais. A Î”

.Ayant à parler des ressources immense;ç
qu’il avait pour ajouter la Grèce à ses con-

quêtes , j’ai du rappeller quelques traits de
son caractère : car un souverain est encore

Section 2e.

ri "

( 1 ) Plat. deleg. lib. 5, tf2, p. 695. Didd. Sic.l. 1 , p. *
( 2 ) Plat. de leg. lib. 5, t. 2, p. 695. ï
( 5 )p Plut. apophth. t. 2, p. 172. 5
( 4 l Plut. ibid.
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plus redoutable parses qualités personnelles , s E c o a n

que par sa puissance. PARTIE.La sienne n’avait presque point de bornes. sectiom
Son empire , dont l’étendue en certains en-
droits est d’environ 21 ,164 stades * de l’est à

l’ouest , et d’environ 7956 ** du midi au
nord , peut contenir en superficie 1 1 5,618,000
stades carrées *** , tandis que la surface de
la Grèce n’étant au plus que de 1 566,000
stades carrées **** , n’est que la 1 15e. partie

de celle de la Perse.Il renferme quantité ’de
provinces situées sous le plus heureux climat,
fertilisées par de grandes rivières , embellies

par des villes florissantes , riches par la na-
ture du sol (1); par l’industrie des habitans ,
par l’activité du commerce , et par une popu-

lation que favorisent à - la - fois la religion ,
les lois, et les récompenses. accordées. à la
fécondité.

Les impositions en argent (2) se mentaient

Ë 800 de nos lieues , de 2500 toises chacune.

.7 ** 500 lieues. l’ ** 165200 lieues carrées.

Ï 1952 lieues carrées. ( Note manuscrite deM (Plus

ville. ) *( 1 )Xenoph. de exped. Cyr. lib. 5 , p. Arrian. bien
indic. p. 555. ,

(2) Herodot. lib. 5, cap. 95’.
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35:: à. un peu plus de 144,560 talens Euhoïques il?
à! c ° N D ’- On ne les destinait peint aux. dépenses cou-

PARTIE:

Bettien 2e.
rantes, ** : réduites en lingots ( 1) , en les
réservait pour les dépenses extraordinaires:
Les provinces étaient chargées de l’entretien

de la maison du roi , et de la subsistance des
armées (a) : les unes fournissaient du blé (5) ;
les autres des chevaux (4); l’Arménie seule
envoyait tous les ans 20,000 poulains (5). On
tirait , des autres satrapies, des troupeaux ,
de la laine , de l’ébène , des dents d’éléphans

et différentes sortes de productions (6).
Des troupes , réparties dans les provinces ,

les retenaient dans l’obéissance , ou les ga-
rantissaient d’une invasion (7). Une autre
armée , compo’sée des meilleurs soldats ,

veillait à la conservation du prince : l’on y.
distinguait surtout 10,000 hommes , qu’en
nomme les Immortels , parce que le nombre f

* Environ go millions de notre monnoie. D
** Voyez la note V , à la fin du volume.

( 1 ) Hercdot. lib. 3, cap.
( 2 ) Herodot. lib. 1 , cap. 192..
( 5) Id. lib. 5 , cap. 91.
( 4 ) Id. ibid. cap. 90.

( 5 ) Shah. lib. 11 , p. 550. ’ l
( 6 ) Hérodet. lib. 5 , cap. 99. Shah. lib. 15 , p. 735.
( 7 ) Heredor. ibid, cap. 90 et 91. Xenoph. CyropJ. 8,5

p. 250.
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doit en être toujours complet ( 1 ) ; aucun , Q
autre corps n’oserait leur disputer l’honneur s Î

du rang , ni le prix de la valeur. Section 20,:
Cyrus avait introduit , dans les armées ,

une discipline (2) que ses premiers succes-
seurs eurent soin d’entretenir. Tous les ans’
le souverain ordonnait une revue générale :
il s’instruisait par lui-même de l’état des

troupes qu’il avait auprès de lui ; des inspec-
teurs éclairés et fidelles allaient au loin exer-
cer les mêmes fonctions; les officiers qui rem-
plissaient leurs devoirs obtenaient des récom-
penses ; les autres perdaient leurs places’ (5).

La nation particulièredes Perses , la pre-
mière de l’Orient depuis qu’elle avait produit

Cyrus , regardait la valeur comme la plus
. éminente des qualités (4), et l’es’timait en

(conséquence dans ses ennemis (5). Braver
les’rigueurs des saisons ; fournir des courses

. longues et pénibles ; lancer des traits ; passer
les torrens à la nage , étaient chez elle les
jeux de l’enfance (6) : on y joignait , dans

( :1 ) Herodot. lib. 7 , cap. 85. Diod. Sic. lib. 11 , p. 7.
Hesych. et Suid in ’Atlzan.

( 2 ) Xerioph. Cyrop. lib. 8, p. 225.
( 5 ) Xenoph. œcou. p. 828.
( 4 ) Herodot. lib. 1 , cap. 156.
(5 ) Id. lib. 7, c’ap. 181.

( 6 ) Id. ibid. Strabh. lib. 15, p. 753.
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a: un âge plus avancé , la chasse et les autres
IECONDB

FA 8’118.

Section ne.

exercices qui entretiennent les forces du
corps ( 1 ) ; on paraissait, pendant la paix , avec
une partie des armes que l’on porte à la
guerre (2); et, pour ne pas perdrel’habi-
rude de monter à cheval, on n’allait presque
jamais à pied (5). Ces mœurs étaient deve-
nues insensiblement celles de tout l’empire.

La cavalerie est la principale force des ar-
mées Persannes. Dans sa fuite même , elle

i lance des flèches qui ’arrêtentfla furie du
7 vainqueur (4).Le cavalier et le cheval sont

également couverts de fer et d’airain ( 5) : la
Médie fournit des chevaux renommés pour
leur taille , leur vigueur et leur légèreté (6).

A l’âge de vingt ans on est obligé dexdonner

son nom èla milice ; on cesse de, servir à
cinquante (7 ).Au premier ordre du souve-- 4
min , t0us ceux qui sont destinés à faire lai,-
campagne doivent, dans un terme prescrit-fi ’

( 1 ) Xenop. Cyropn. lib. 1 , p. 5.
( 3 ) Joseph. antib. l. 1-8 , t. 1 , p. 874. Marcell.l. 25, p.385.
( 5 )Xenoph. Cyrop. lib. 4 , p. 102 ç lib. 8 , p. 241.
( 4 ) Xenoph. de expecl. Cyr. lib. 5, p. 506. Plus. in Crash.

t. 1 , p. 558. x . .( 5 ) Brisson. de reg. Pers. lib. 5 , cap. 55 , etc.
( 6 ) Herodot. lib. 5, cap. 106; lib. 7, cap. 4o. Anîénq

lib. a , cap. 1 1 , pag. 737. Brisson. ibid. cap. 29. l
ç 7 ) Stab. lib. 1.5 , p. 754.
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se trouver au rende Z-vous. Les lois à cet égard
sont d’une sévérité effrayante. Des pères mal-

heureux ont quelquefois demandé , pour
prix de leurs services , de garder auprès d’eux

des enfans , appui de leur vieillesse :. Ils se-
ront dispensés de m’accOmpagner , répondait

le prince ; et il les faisait mettre à mort(1).
Les rois de l’Orient ne marchent jamais

pour une expédition , sans traîner à leur suite

snconn;
PARTIE.

Section ae.’

une immense quantité de combattans : ils ,
croient qu’il est de leur dignitéde se mon-
trer , dans ces occasions, avec tout l’appareil

de la puissance : ils croient que c’est le
nombre des soldats qui déCide de la victoire ,
et qu’en réunissant auprès de leur personne

la plus grande partie de leurs forces , ils pré-
viendront les troubles qui. pourraient s’élever

pendant leur absence. Mais si ces armées
n’entraînent. pas tout avec elles, Epa’r la sou-

daine terreur qu’elles inspirent, ou par la
première impulsion qu’elles donnent, elles
sont bientôt forcées de se retirer , soit par
le défaut de subsistances , soit par le décou-
ragement des troupes. Aussi voit-on souvent
les. guerres de l’Asie se terminer dans une

( 1 ) Herodot. lib. 4 , cap. 84 ; lib. 7, cap. 59. Senec. dg
kil . 133:5, cap. 15 et 12. l

1
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Campagne , et le destin d’un empire dépendre

du succès d’une bataille.

Les rois de Perse jouissent d’une autorité
abs’olue , et cimentée par le respect des peu-
ples accdutumés’à les vénérer comme les

images vivantes de la divinité (1). Leur nais;
sauce est un jour de fête (2 )-. A leur mort ,
pour”annonceçwqu’on a perdu le principe de

la lumière et des lois , on a soin d’éteindre

le feu sacré , et de fermer les tribunaux de
justice ( 5). Pendant leur règne , les particu-
lierSn’offrent pointde sacrifices sans adresser

des vœux au Ciel pour le souverain , ainsi
que pour la nation. Tous , sans excepter les
princes tributaires , les gouverneurs des pro-
vinces et les grands qui résident à la Porte * ,
se disent les esclaves du roi: expression qui
marque aujourd’hui une extrême servitude , ’

mais qui, du temps de Cyrus et de Darius îA
n’était qu’un témoignage de sentiment et r

de zèle. ’ t
( 1 ) Plut. in Themist. p. 125.
(a) Plat. in Alcib. 1 , t. 2, p. 121.
( 5 ) Diod. Sic. lib. l7. p. 580. Stob. serm. 42, p.294.

Brisson. de reg. Pers. p. 54.
* Parce mot, on désignaiten Perse la cour du roi, ou celle

des gouverneurs de province. (Xenoph. Cyrop. lib. 8, p. zoi ,
205, etc. Plut. in Pelop. t. 1 , p. 294. Id. in Lysand. p. 456.)



                                                                     

au Vorscn ne LAÇnècn. 175
Jusqu’au règne du dernier de ces princes , c:

les Perses n’avaient point eu d’intérêt à dè- 3330:?

mêler avec les peuples du continent de la
Grèce. On savait à peine àla cour de Sue,
qu’il existait une Lacédémone et une Athè-

nes( 1 ) , lorsque Darius résolut d’asservir
ces régions éloignées. Atossa, fille de Cyrus ,
qu’il venait d’épouser , lui en donna la pre-

mière idée : elle’la reçut d’unmédecin Grec,

nommé Démocède , qui l’avait guérie d’une

maladie dangereuse. Démocède ne pouvant
se procurer la liberté par d’autres voies ,
forma le projetd’une invasion dans la Grèce :

il le lit goûter ah reine; flatta’d’obtenir
une commission , qui lui faciliterait leimoyen
de revoir Crotone , sa patrie. - ’ i

. Altossa profita d’un moment. air-Darius lui
exprimait sa tendresse. a; lllest temps , lui
n’di’t-elle , signaler votre avénernent à
à; la couronne par une entreprise qui vous
n’attire l’estime de vos sujets (2 ). Il faut aux

si Perses un conquérant pour souverain. Déæ a
nitoumez leurjcourage sur quelque nation.
a) vous ne voulez pas qu’ils. le dirigent
a) contre vous a. Darius ayant répondu qu’il se

k

Section ne;

( l ) Hemdo” m” l ’ Cap. 15331Îb- 5; 0111.75." 105.. a

S 3 ) Madot. 5, fi
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-----’-’:”---- proposait .de déclarer la guerre aux Scythes :

figuline Ils seront à vous ces Scythes , répliqua la *
5mm 2... a) reine , dès que vous le voudrez. Je désire

a) que vous portiez vos armes contre la
a) Grèce g et que vous m’ameniez ,’pour les

a) attacher à mon service , des femmes de
nLacédémOnze , d’Argos , de Corinthe et
33’ d’Athènes a). Dès cet instant , ’Darius sus-

pendit son projet contre les Scythes , et fit
partir Démocède avec cinq Perses chargés
deïiui rendre un compte exact des lieux dont

il méditait la conquête. I"
Démocède’ne fut pas plutôt sorti desétats

de Darius , qu’il. s’enfuit en Italie.*Les Perses
qu’il devait”cond’uî’re essuyèrent bien desi’inï.

fortunes ; lorsqu’ils furent de retbur à Sfize ,’
la reine s’était refroidie’su’rle désir d’avoir

des esclaves ’Grecques à son service , E et
Darius s’OCcupait de seins plus importânsit

Ce prince ,’ayant remis sous son obéissajïcîtî

la ville de Babylone , résolut de mai-relier
contre les nations’Scythiques*qui campent
avec leurs troupeaux entre ’l’ÎSteri** enfle
Tanaïs *** , le long des hôtes duPont Engin:

* L’an .508 avant J. C. ’
** Le Danube. l

y? Le Don.

l .

à 4
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Il vint , à la tête de 700,000 soldats (1 ) ,

offris la servitude à. des peuples qui, pour a E COND.’
ruiner son armée , n’eurent qu’à l’attirer dans u Mx a.

des pays incultes et déserts. Darius s’obsti- Section 2a

mit à suivre leurs traces : il parcourait en
vainqueur des solitudes profondes. (c Et pOur-
a) quoi fuis-tu ma présence , manda-t-il un jour
a: au roi des Scythes? Si tu peux me résister,
a) arrête , et songe à combattre: si tu ne l’oses

a: pas , reconnais ton maître 3). Le roi des Scy-

thes répondit: cc Je ne fuis ni ne crains pier-
a) sonne. Notre usage est d’errer tranquille-
» ment dans-nos vastes domaines pendant la

. au guerre , ainsi que pendant la paix : meus ne
a) connaissons d’autre bien que la liberté ,
a: d’autres maîtres que les dieux.Si tu veux

a) éprouver notre valeur , suis-nous , et viens
a: insulter les tombeaux de nos pères (2) a).

Cependant l’armée s’affaiblissait par les

maladies , par le défaut de subsistances ,,
etzpar la difficulté des marches. Il fallut se
résoudre à regagner le pont que Darius avait
laissé sur l’Ister : il en avait confié la garde

aux Grecs de l’Ionie, en leur permettant de
se retirer chez eux, s’ils ne le voyaient pas

. Ë ,

1 ( 1 ) Justin. lib. a, cap. 5.
ç a ) Herodot. lib. A , cap. 127.
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greveniravant deux mois ( 1 ). Ce terme ex:
Ï 32”13.” pire, des corps de Scythes parurentllplus

d’une fois sur les bords du fleuve (a) : ils
voulurent d’abord , par des prières, ensuite

par des menaces , engager les officiers de la
flotte à la ramener dans ,l’lonie. Miltiade
l’Athénien appuya fortement cet avis; mais
Histiée. de Milet ayant représenté (5) aux
autres chefs , qu’établis , par Darius , gouver-

neurs desdifférentes villes de l’Ionie ,. ils
seraient réduits à l’état de simples particu-

liers , s’ils laissaient périr leur roi; on promit

aux Scythes de rompre le pont , et on prit
le parti: de rester.- Cette résolution sauva

Darius et son armée. . i -
, La honte de l’expédition de Scythie fut

bientôt effacée par une conquête importante. ,-

Il se .fit reconnaitre parles peuples qui A
habitent auprès de l’Indtus; et ce fleuve fixa.
les limites de son empire à l’orient- (apis

Il se terminait à l’occident , par une suite
de colonies Grecques établies sur les bords
de la mer Egée. La se trouvent Ephèse ,
Milet , Smyner et. plusieurs autres villes

L

Section ne.

’ 7(1) Herotbt. lib. 4, cap. 98. j v;
(2)16" ibid. cap. .55. à? ’
(5) Id. ibid. Nep. in Miltiad. cap. 3.
fi) HerodOt. lib. 4, cap. 3’14.

’ .

florissantes z
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florissantes ; réunies, en différentes confédé- m
rati0ns : elles sont séparées du mutinent de 53113:1?
la Grèce , par la mer et quantité d’îles , dont

les-unes obéissaient aux Athéniens , dont
ales autres étaient indépendantes. Les villes
grecques de l’Asie aspiraient à secouer le
joug des Perses. Les habitans des îles et de
la Grèce proprement dite , craignaient le

Section ses

voisinage d’une puissance qui menaçait les
nations d’une servitude générale. -

Ces alal’mes’.redoublèrent ,lorsqu’on vit

Darius 5 à Son retour de Scythie , laisser dans
la Thrace une armée de 80,000 hommes ,
qui soumit ce royaume ( 1 ) , obligea le roi
de Macédoine de faire hommage de sa co’u-.

tonne à Darius (2) , et s’empara des îles de
Lémnos et d’Imbros (5 ).

Elles augmentèrent encore, lorsqu’on vit
les Perses faire une tentative, sur l’île de
Naxosi, et menacer ’île d’Eubée , si voisine

p de l’Attique ( 43 ; lorsque les villes de l’Ionie ,

réSOlues de recouvrer leur ancienne liberté ,
,- chassèrent leurs gouverneurs (5) , brûlèrentla

l V p ’ r î I , , ü(7 1 ) Herodot. lib. 5 , cap. 2.
K 2 ) Id. ibid. cap. 18.

t a!» ) Id. ibid. cap. 26.

l 4 ) Id. ibid. cap. 51.
g 5 ) Herodot. lib. 5 , cap. 57.

gonze I .1 . M



                                                                     

178 INTRODUCTION a
ville de’Sàrdes xcapitale de l’ancien royaume
SECONDE
PARTIE.

Section ne.

de Lydie. (1) , et entraînèrent les peuples
de Carie et de Îîle de Chypre dans la ligue

,qu’ elles formèrent contre Darius (2). Cette
révolte 7* fut en effet le principe des guerres
qui pensèrent détruire toutes les puissances
de la Grèce , et qui , cent cinquante ans

après , renversèrent l’empire des Perses.
Les Lacédémoniens prirent le parti de ne

point accéder à la ligue les Athéniens , sans

se déclarer ouvegtement , celui de la favo-
riser. Le roi de Perse ne. dissimulait plus
le désir qu’il avait de reculer, vers la Gréce ,

les frontières de 30n empire. Les Athéniens
devaient à la plupart des villes qui venaient
de se soustraire à son obéissance , les secours
que les métropoles doiventà leurs colonies;

. ils se plaignaient depuis long-temps de la
protection que les Perses accordaient à
pias , fils de Pisistrate , qui les avaient op?-
primés, et qu’ils avaient banni. Artapherne,

frère de Darius,’et satrape de Lydie , leur
avait déclaré que l’unique moyen de pourvoir

à leur sûretéétait de rappeller Hippias (5); p

( 1 ) Herodot. lib: 5, cap. 102., I,
( 2 ) Id. ibid. cap. 105.. ’
* Vers l’an 604 avant. Il. C. ’ ’ -
Ç 2 Id. ibid. cap. 96.
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et l’on savait que ce dernier , depuis son’"’"”Î-’"I

o V o S E C O N Darrivée à la cour de Suze , entretenait dans "un;
l’esprit de Darius les préventions qu’on ne . 0213:2

. . . . . . Section 2e.cessait de lui 1nsp1rer contre les peuples de
la Grèce . et contre les Athéniens en parti-
culier ( 1 ). Animés par ces motifs , les
Athéniens enVOyèrent en Ionie des trou-
pes qui contribuèrent à la prise de Sardes.
Les Erétrie’ns de l’Eubée’suivirent leur

exemple. I
Le principal auteur, du soulèvement de

l’Ionie fut Cet Histiée de Milet , qui, lors
de l’expédition de SCythie , s’était obstiné à.

garder le pont de l’Ister. ,Darius n’oublie.
snjam is ce service important , et s’en souvint
Âre après l’avoir récompensé. Mais His-

tiée , exilé. à la cour de Suze , impatient de

revoir-Sa patrie , excita 80113 main les trou-
bles de l’Ionie ,l et s’en servit pour obtenir la

permission de re venir [dans cette province , où
bientôt il fut pris les armes à la main. Les
généraux se hâtèrentde 1è faire mourir, parce

qu’ils connaissaient la générosité de leur maî- V

tre: Enp’effet, ce prince , moins touché de sa

trahison , que des obligations qu’il lui avait,
honora sa mémoire par des funérailles , et

( a ) Herodot. lib. 5, cap. 96.
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.2: par les reproches qu’il fit à ses généraux (1)..
SECONDE
tanna.

Section ne.

"- Vers le même temps , des vaisseaux Phé-
niciens s’étant rendus maîtres d’une galère

Athénienne , y trouvèrent Mpétiochus , fils de

ce Miltiade qui avait conseillé de rompre le
pont de l’Ister ,’et de livrer Darius à la fu-

reur des Scythes : ils l’envoyèrent awroi ,
qui le reçut avec distinction , et rengagea,
par ses bienfaits , à s’établir en Perse(2).

Ce n’est pas que Darius fût insensible à la

révolte des Ioniens , et à la; conduite des
Athéniens. En apprenant l’incendie de Sar-
qdes il jura de tirer une vengeance éclatante
de ces derniers, et chargea un de ses offi-
ciers de lui rappeller tous les jours l’outrage
qu’il en avait reçu(5) :mais il fallait mir. -
l’avant terminer la guerre que les premieÎà
lui avaient suscitée. Elle dura quelqpes an-
nées , et lui procura de grands avantages.
L’Ionie entra sous son obéissance; plusieurs
îlessde la mer Égée 5 et toutes les villes de
l’l-Iellespont furent rangées sdus ses lois (4);

Alors Mardonius , son gendre, partit à la
tète d’une puissante armée , acheva de paci-

( 1 ) Herodot. lib. 6 , cap. 50. l,
( 2 ) Id. ibid. cap. 41. " .,..
( 5 ) Id. lib. 5 , cap, 105. ’I

lp l4) Id. lib.6, c1p.L51 6155. a

z , l
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fier l’Ionie , se rendit en Macédoine ; et la , En:

. S E C O N D Esoit qu’il prévint les ordres de Darius , soit ruina.
qu’il Se bornât à les suivre , il fit embarquer Section seQ;

ses troupes. Son prétexte était de punir les
Athéniens et les Erétriens ; son véritable
objet , de rendre la Grèce tributaire (1) imais
une violente tempête ayant écrasé une partie

de ses vaisseaux et de ses soldats c0ntre les
rochers du mont Athos ;il reprit le chemin de ’
la Macédoine ,’ et bientôt après celui de Suze;

Ce désastre n’ était pas capable de détourner

l’orage qui menaçait la Grèce. Darius , avant

que d’en venir à une rupture ouverte , en-
voya partout des hérauts pour demander en
sonpnomla terre et l’eau (2). C’est la for-

mule que les Perses emploient pour exiger
l’hommage des nations. La plupart des iles
et des’peuples du continent le rendirent sans
hésiter z les-Athéniens et les Lacédémconiens ,

non-seulement le-refusèrent ; mais, par une
violation manifeste du l droit des gens, ils

. jetèrent dans une fosse pro’fOnde les Ambas-

sadeurs du roi (5). Les premiers poussèrent
leur indignation encore plus loin: ils con-
damnèrent à mort l’interprète qui. avait

-v
( l ) Herodot. lib. 6, cap, 44.
( 2 ) Id. ibid. bap. 43, V . A
I, 5 ) Id. 7 , cap, 53: . , à .
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î souillé la langue Grecque , en expliquant

PARTIE. les barbare C 1 ).
Sçction 28. . A. çuilà nouvelle, Darius mit à la tête de

ses troupes un Mède , nommé Datis , qui
avait plus d’expérience que Mardonius : il lui

ordonna de détruire les villes d’Athènes et
d’Erétrie , et de lui en amener les habitans
chargés de chaînes (2 ).

BATAILLE L’armée s’assembla aussitôt dans une plaine l

"MÊME de Gilicie. Six cents vaisseaux la transpor-
.tèrent dans ’île d’Eubée. La ville d’Erétrie ,

après s’être vigoureusemenb: défendue pen-

dant six jours, fut prise par la trahison de ,
quelques citOyens qui avaient du crédit sur
le peuple ). Les temples furent rasés , les
habitans mis aux fers; etla flotte , ayant sur-
le-champ abordé sur les côtes de l’Attique ,A

mit à terre, auprès du bourg de Marathon,
éloigné d’Athènes d’environ 140 stades’k , l

100,000 hommes d’infanterie, et 10,000 de ’

cavalerie (4) : ils campèrent dans une plaine
bordée à l’est par la mer , entourée de
montagnes de tous les autres côtés , ayant

if( 1 ) Plut in Tbem. p. 1 14. Arist.Panatb..ora. t.1,p.211.

’( a ) Herodot. lib. 6, cap. 94. l l
’( 5 ) Id. ibid. cap. 101.

* Près de 6 lieues. l
Ç 4 ) Nep. in Milt. cap. 5.
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environ 200 stades de circonférence *.

Cependant Athènes était dans la cous-œr- 533:1?
nation et dans l’effroi (1) z elle avaitimploré
le secours des autres peuples der’laGrèce.
Les uns s’étaient soumis à Darius ; les autres

tremblaient au seul nom des Mèdesou (des
Perses ( 2). Les Lacédémoniens seuls pro-
mirent des troupes ; mais divers obstacles
ne leur permettaient pas de les joindre sur-
le-champ à celles d’Athènes (5). a

Cette ville restait donc abandonnée à ses
propres force’sg .Etrcomment, avec quelques
soldats levés à la’hâte , oserait-elle résister

.à une puissance , qui, dans l’espace d’un
demi-siècle ,avait renversé les plus grands
empires du monde? Quand même , par la
perte de ses plus illustres citoyens , de ses
plusbraves guerriers , elle aspirerait à L’hon-

neur de disputer pendant quelque temps la
victoire , ne verrait-On pas sortir des côtes

, de l’Asie ,1 et du fond de la Perse , des
’ armées plus redoutables que la première P

-Ï Les Grecs ont irrité Darius ;et en ajoutant A

Section 28.

il Eqviron 7 ligues et demie. p ,
(1)..Plat. de leg. lib. 8, t. 2, p. 698.,
(2) Herodot. lib. 6, cap. 112.
(5) Id. ibicl.’ cap. 106. Plut. de leg. lib. 5, t. a, p. 6’98.

Plut. de malign. Herodot. t. 2 , p. 861. . *
I
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*"" ’I’Outragea l’offense , ils ne lui ont laissé que

553:3,” le choix de la vengeance ,’ du déshonneur .
Section à, ou du pardon; L’hommage qu’il demande",

’ entraîne-t-il une servitude humiliante P Les
colonies Grecques , établies dans ses états ,
n’ont - elles pas conservé leurs lois , leur
culte , leurs possessions? A’prèsleur révolte ,

ne les art-il pas forcées , par les plus sages
dispositions , à s’unir entre elles , à.étre heu-

reuses malgré ellesâJ Et Mardonius lui-même
n’a-t-il’ pas dernièrement établi la démocratie

dans les villes de l’Ionie (1) P . ’ , 0 ,
Cestréfflexions , qui engagèrent la plupart

des peuples de la Grèce à se déclarer pour
les Perses, étaient balancées; dans l’esprit
des Athéniens , par des craintes qui n’étaient
pas. moins fondées. Le général de Darius leur

présentait d’une main les fers dont il devait
les enchaîner (2) ; de l’autre , cet Hippias,

dont les sollicitations et les intrigues avaient
enfin amené les Perses dans les champsde»
Marathon (5 ). Il fallait donc subir affreux
malheur (l’être traînés aux. pieds de Darius ’

comme de vils esclaves , ou le’malheur plus

effroyable encore de gémir de neuveau sous

(1) Herodot lib. 6’, cap. 42 et 45;
(2.) Plat, de leg. lib. 5 , t. 2, p. 698..
(5) Herodqt, lib. 6 , cap. la;
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les cruautés d’un. tyran qui ne respirait quem
la vengeance .n Dans cet-te alternative , ils 33:5? a
délibérèrent à peine , et résolurent de périr 5mm; gag-

les armes à la main. ’
0 Heureusement il parut alors trois hommes

destinés à. donner un nouvel essor aux senti-
mens de la nation. C’étaient Miltiade, Aristide

et Thémistocle. Leur caractère se dévelop- q
pera de lui-même dans le récit de leurs ac-
tions.Miltiade avait fait long-temps la guerre
en Thrace, et s’était acquis une réputation

brillante ; Aristide et Thémistocle , plus jeu:
nés que lui, avaient laissé éclater depuis leur
enfance une rivalité qui eût perdu l’état( 1), si

dans les occasions essentielles ils ne l’eussent
sacrifiée au bien. public. Il ne faut qu’un trait

pour peindre Aristide; il fut le plus juste et
«le plus vertueux des Athéniens z il en faudrait

plusieurs pour exPrimer lestalens , les res-
sources et les vuesde Thémistocle ; il aima
sa patrie , mais il aima la gloire encoreplus

. que sa patrie. - . I F , V A l i
ÏéL’exemple’ et les discours de ces trois il-

lustres citoyens achevèrent d’enflammer les
esprits; On fit des levées. Les dix tribus four-

nirent chacune 1 ,ooo hommes de pied avec
z

’(1) Plut. in Aristid. p. 519.
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5:: un général à leur tête. Il fallut enrôler des
s E c 0 N D E esclaves pour compléter ce nombre (1). Dès
PARTIE.

Section se.
que secs troupes furent rassemblées, elles
sortirent de la ville , et descendirent dans la
plaine de Marathon, où ceux de Platée et;
Béotie leur envoyèrent un renfort de 1 ,ooo

hommes de pied (2 ). IA peinefurent-elles en présenCe de l’en-

nemi , que Mil tiade pr0posa de l’attaquer (5).
r Aristide et quelques-uns des chefs appuyèrent
vivement cette proposition : les autres , ef-
frayés de l’extrême disproportion des armées,

voulaient qu’on attendît le secours des Lacé-

démoniens. Les avis étant partagés , il restait

à prendre celui du Polémarque ou chef de
la milice : on le consulte dans ces occasions,
pour ôter l’égalité des suffrages. Miltiade
s’adresse a lui; et , avec l’ardeur d’une ame

fortement pénétrée : (c Athènes, lui dit-il ,
3) est lsur le point d’éprouver la plus grande
3) des vicissitudes. Elle va devenir la première
n puissance de la Grèce , ou le théâtre des
31 fureurs d’Hippias l; c’est de vous seul , .V .
(a) Callimaque , qu’elle attend sa destinée. Si,
3) nous laissons refroidir l’ardeur des troupes, ’

’(1) Pausan. lib. 1 , p. 79. r .
(2) Herodot. lib. 6, cap. 108. J’uStin. lib. z , cap. 9."

(5) Id. ibid. cap. 109. Plut. in p. 5m.
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Ma) elles se courberont honteusement s0us le s B C o N D a

a) joug des-Perses ; si nous les, menons au puna.
n combat , nous aurons pour n0us les dieux Section 2,.
a) et la victoire. Un mot de votre bouche va
a) précipiter votre patrie dans la servitude,
a: ou lui conserver sa liberté a). ’

Callimaque donna son suffrage, et la ba-
taille fut résolue. Pour en assurer le succès ,
Aristide , et les autres, généraux à son exem-

ple, cédèrent à Miltiade l’honneur du com-

mandement qu’ils avaient chacun à leur
tour (mais pour les mettre: eux-mêmes à
l’abri des événemens , il attendit Le jour qui

le plaçait de droit à la tête de l’armée (1 ). A,

Dès qu’il parut , Miltiade rangea ses trou-
pes au pied d’une montagne, dans un lieu
parsemé d’arbres qui devaient arrêter la cava-

lerie persanne. Les Platéens furent placés à

l’aile gauche ; Callimaque commandait la
droite; Aristide et Thémistocle étaient au
corps de bataille (2) , et Miltiade partout.
Un intervalle de 8 stades * séparait l’armée

Grecque de, celle des Perses (5)..
Au premier signal, les Grecs franchirent

( 1 ) Herodot. lib. 6 , cap. ne. Plut. in Arisfid. p. 521.
(2) Id. ibid. Nep. in Mât. cap. 5.
3’ Environ 760 toises.

(5) Herodot. ibid. cap. na.
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en courant cet espace. Les Perses, étonnés

PARTIE. d’un genre d’attaque si nouveau pour les

. Section 2e. deux nations , restèrent un moment immo-
biles; mais bientôt ils opposèrent à la fureur

impétueuse des ennemis , une fureur plus
tranquille et non moins redoutable. Après
quelques heures d’un combat opiniâtre, les
deux ailes de l’armée Grecque commencent

à fixer la victoire. La droite disperse les
ennemis dans la plaine; la gauche les replie
dans un marais qui offre l’aspect d’une prai-
rie , et dans lequel ils s’engagent et restent

ensevelis (1). Toutesdeux volent au secours
d’Aristide et de Thémistocle , près de suc:

tomber sous les meilleures troupes que Datis a
avait placées dans son corps de bataille. Dès
ce moment, la déroute devient générale. Les

Perses , repoussés de tous côtés , ne trouvent
d’asyle que. dans leur flotte , qui s’était rap’L. fl

prochée’du rivage. Le vainqueur les poursuit V ’

le fer’ét la flamme à la imain :. il prend,-

brûle ou coule à fond plusieurs de leurs
Vaisseaux; les autres se sarment à force de

rames (a). V
L’armée Persanne perdit environ 6,400

l

4.- . .24.-(.57 PausanÎ’hb’; 1 , cap. 52, p. 89.

(a) Herodot. lib. 6, cap. 115. Jiistin. lib. a ,V cap.
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hommes ; celle des Athéniens, 1 92 héros (1) : ’"”-”

car il n’y en eut pas un qui, dans cette’oce 511m :10" t
. oasien , ne méritât ce titre. Miltiade y fut A T’a
bigssé; Hippias y périt , ainsi que Stésilée et

l Callimaque , deux des généraux des Athé-

miens (2 ). ’ q ’ . ; l
Le combat finissait à peine. Un soldat,

excédé de fatigue. , forme le projet de porter
la première nouvelle d’un si grand succès aux

magistrats d’Athènes ; et n, sans quitter ses
armes , il court , vole , arrive , annonce la vie-V
toire, et tombe mort à leurs pieds (5).
v Cependant cette victoire eût été funeste

aux Grecs, sans l’activité de Miltiade. Datis ,

en se retirant , conçut l’espoir de surprendre.
Athènes , qu’il croyait sans défense l; et déjà.

sa flotte doublait le cap de Sunium; Miltiade
n’en fut pas plutôt instruit , qu’il se miter: ’

marChe , arriva le même jour sous les murs
de la ville , déconcerta , par sa présence , les
projets de l’ennemi, et l’obligea de se retirer

ü sur les côtes de l’Asie..(4). ’

’ La bataille se donna (5) le 6 de boédrog

Section ne...

a

(1) Herodot. lib. 6’, cap. 117.

(2)’Id.. ibid. cap. 1114. .
1(3) Plut; de glor. Athen. t. a, p. 542.;
(4) Herodot. lib. 6, cap. 116.
55) 09m. faire att- to 5. p- 149.;
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mion , dans la troisième année de la soixante;

sifAcIÎ’er à” douzième olympiade *. Le lendemain , arri- t

vèrent 2,000’Spartiates. Ils avaient fait, en
trois jours et trois nuits (1) , 1,200 stades de

i Chemin ** : quoique instruits de la fuite des
Perses , ils continuèrent leur route jusqu’à
’Ma’rathon , et ne craignirent point d’affronter

l’aspect des lieux où une nation rivale s’était

signalée par de si grands exploits; ils ’y .vi- -

rent les tentes «des PerSes encore dressées,
la plaine jonchée de morts , et couverte de
riches dépouilles ; ils y trouvèrent Aristide
qui veillait avec sa tribu , à la conservation
du butin et des prisonniers , et ne se retirè-
rent qu’après av0ir donné de justes éIOges

aux vainqueurs ( 2). p vLes Athéniens n’o’ubli-èrent rien pourçéteré

niser le souvenir de” ceux qui étaient morts

dans le combat. On leur fit des funérailles
honorables: leurs noms furent gravés sur des ’

demi-colonnes élevées dans la plaine de Ma- j

.rathon. Ces monumens , sans en excepter
’ ’ ceux’des généraux Callimaque et Stésilée , .

Section ne.

* Le 29 septembre de l’an 490 avant J .1 C. h
(1) Isocr. paneg. t. 1 , p. 155. Plat. de leg. lib.5, t. z, p.698;

** Environ 46 lieues et demie. - v, l
(2) Herodot. lib. 6, cap. 120. Plut. in Aristid. t. 1, p. 5219: ’

Id. de malign. Herodot. t. a, p. 861. ’ " à ’

i i
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sont d’ une extrême simplicité (1 ). Tout au- :2:
près, on plaça un trophée chargé des armes s: :313: il?

des Perses ’(2 ). Un habile artiste peignit
les détails de la bataille , dans un des por-
tiques les plus fréquentés de la ville : il. y
représenta Miltiade , àla tête des généraux , .

et au mement qu’il exhortait les troupes au

combat (5). .Darius n’apprit qu’avec indignation la dé-

faite de son armée. On tremblait sur le sort
des Erétriens , que Datis amenait à ses pieds.
Cependant , dès qu’il les vit ,’ la pitié étouffa.

dans son cœur tous les autres sentimens (4) h:
il leur distribua des terres à quelque distance
de Suze ; et pour se venger; des Grecs d’une ,
manière plus noble et plus digne. de lui , il

, ordonna de nouvelles levées , et fit des pré-

paratifs immenses. a r .
Les Athéniensnp tardèrent pas. eux-mêmes V

à le vengerr Ils avaient élevé Miltiade si
haut, qu’ils commencèrent ale craindre. La
jalousie représentait que pendant qu’il com-

mandait en Thrace , il avait exercé tous les
x

Section 28; ’

(1) Pausan. lib. a , cap. 52, p. 79.
(2) Id. idid. ’Aristoph. in vesp. » 709.

. (5) Nep. in Milt. cap. 6.
q (4) Herodôt. lib. 6, cap. 119. .
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19------: droits de la souveraineté (1) ; qu’étant te?
’ÂGBOT’IÏÏE douté des nations étrangères ,’et’ adoré du

section ne. peuple d’Athènes , il était temps de veiller

sur ses vertus , ainsi que sur sa gloire. Le
mauvais succès d’une expédition qu’il entre»

l prit contre l’île de Paros , fournit un nou-
veau prétexte à la haine de ses ennemis. On
l’accusa de s’être laissé corrompre par l’ar-

gent des Perses ; et malgré les sollicitations
et les cris des citoyens les plus honnêtes, il
fut condamné à être jeté dans la fosse ’où l’on

fait périr les malfaiteurs (a). Le magistrat
s’étant opposé à l’exécution de cet infâme

décret , la peine fut commuée en une amende
de 5o talens * ; et comme il n’était pas en état

de la pâyer , on vit le vainqueur de Darius.
. expirer dans les fers , des blessures qu’il

avait reçues au service de l’état (5 ).

Ces terribles exemples d’ injustice et d’in-

gratitude, de la part d’un souverain ou d’une *
nation , ne découragent ni l’ambition ni’la

vertu. Ce sont des écueils dans la carrière
des honneurs , comme il y en a au milieu de

(t) Nep. in Mil. cap. 8.

"(2) Plat. in Gorg. t. 2, p. 516. i
Pl’ 270,000 livres. V r
t3) Herodot. lib. 6 , cap. 156. Nep. in Milt. cap. .7.

la
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Q

la ’mer. Thémistocle èt Aristide prenaient
sur les Athéniens la supériorité, que l’un’fffœ’ïïn

méritait parla diversité de ses talens; l’autre , section se.

par l.’ uniformité d’une conduite entièrement mm..-

consacrée au bien public. Le premier , tour-
.menté jour et niiit par le souvenir des l
«trOphées de Miltiade ( 1 ) , flattait sans cesse ,

par de nouveaux décrets , l’orgueil d’un

peuple enivré de sa victoire ; le second ne
s’occupait qu’à maintenirleslois et les mœurs

qui l’avaient préparée : tous deux , opposés

dans leurs principes et dans. leurs projets ,
remplissaient tellement la place publique de
leurs divisions , qu’un jOur Aristide , après

avoir , contre toute raison , remporté un
avantage sur son adversaire , ne pût s’em’a
pécher de dire que c’en était fait de la réa

publique , si On ne le jetait ,’ lui et Thémis:

tocle , dans une’fosse profonde (2).
Ala fin, les talens et l’intrigue triomphè-

rent de la vertu. Comme Aristide. se portait
,.pour arbitre dans les différens des particu:
liers ,la réputation de son équité faisait dé-

serter les tribunaux de justice. La faction
de Thémistocle l’accusa s’établir une

’ N(1) Plut. in Tliemist. t. 1 , p. 115.
(2) Id. in Aristid. t. 1, p. V520.

Tome I. N
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191 In’rnonucrrrort ,
royauté d’autant plu! redoutable , qu’elle

était fondée sur l’amour du peuple , et con-

clut râla peine de l’exil. Les tribus étaient

assemblées, et devaient donner leurs suf-
frages par écrit. Aristide assistait au juge-
ment. Un citoyen obscur , assis à ses ’côtés ,

le pria d’inscrire le nom de l’accusé sur une
petite coquille qu’il lui présenta. «Vous a-t.11

n fait quelque tort, répondit Aristide P ---
a) Non, dit cet inconnu; mais je suis ennuyé
n de l’entendre’partout nommer le Juste a).

Aristide écrivit son nom, fut condamné , et
sortit de la ville, en formant des vœux pour

a sa patrie ’( 1 ).

Son exil suivit de près la mort de Darius.
Ce prince menaçait à-la- fois , et la Grèce qui
avait refusé de subir le joug des Perses , et
l’Egypte qui venait de le secouer ( 2). Son
fils Xerxès fut l’héritier de son trône 7k , sans
l’être d’aucune de ses grandes qualités..Elevé

dans une haute opinion de sa puissanczèsjuste
-et bienfaisant par saillies; injuste et Cruel
par faiblesse ; presque toujours incapable de
supporter les succès et lesrevers , on ne dis-
tingua constfiiment , dans son caractère,

.4. j(1) Plut. in Afisu’d. t. 1 , p. 522. Nep. in Aristid, cap. 11’

(2) Herodot. lib. 7 , cap. 1. -’F L’an 485 avant l. C.
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qu’une extrême violence (1 ) et une exces-
sive pusillanimité. ’

Après avoir puni les Égyptiens de leur ré-

volte , et follement aggravé le poids de leurs
’ i chaînes (2 )’, il eût peut-être joui tranquille-

ment de sa vengeance , sans un de ces labbes
courtisans qui Sacrifient , sans remords , des

’ milliers d’hommes à leurs intérêts. Mardo-

nius , à qui l’honneur d’avoir épousé la sœur

mSECORDË

ruant.
Section ne.

de son maître (5) inspirait les plus vastes .
prétentions , voulait commander les armées ,
laver la honte dont il s’était couvert dans sa
première expédition , assujé tir la Grèce pour

en obtenir le gouvernement , et y exercer
ses rapines. Il persuada facilement à Xerxès
de nir ce pays et l’Europe entière à l’em-

pire d’ès Perses (4). La guerre fut résolue ,
et toute l’Asie fut ébranlée.

Aux préparatifs énormes qu’avait fait
.rius , on ajOuta des préparatifs encore plus

’ .effrayans. Quatre années (5) furent em-i
"ployées à lever des troupes, à établir des
magasins ’sur la route ,’ à transperter sur les

(1) Plat. de leg. lib. 5, t. 21’ p. 693?:
(2) Herô’dot’. lib. 7, Cap. 7.

(5) Id. lib. 6, cap. 4,3.
(4) Id. lib. 7, cap. 5. Diod. Sic. lib. 11 , p. C.
;5) Herodot. ibid. cap. 20.

N 2
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bords de la me; des provisions de guerreet
de bouche ; à construire , dans tous les port’s ,

des galères et des vaisseaux de charge.
Le roi partit enfin de Suze, persuadé qu’il

allait reculer les frontières de son empire
jusqu’aux lieux ou le soleil finit sa car-
rière (1). Dès qu’il -fut à Sardes en Lydie 7

il envoya des hérauts dans toute la Grèce ,
excepté chez les Lacédémoniens et chez les.

Athéniens. Ils devaient recevoir l’hommage
des îles et des nations du continent z plusieurs
d’entre elles se soumirent aux Perses (2).

Au printemps de la quatrième année de la
soixantequatorzième olympiade * , Xerxès
se rendit sur les bords de l’Hellespont avec
la plus nombreuse armée qui ait jamais dé?
vasté la terre (5) : il y voulut conte ’ler à
loisir le spectacle .de sa puissance; et d’un
«trône élevé, il vit la mer couverte deses
vaisseaux , et la campagne de ses troupes.(4c).

Dans cet endroit, , la c’ôte de l’Asie n’est

séparée de celle de l’Europe (5) que par

(1 ) Herodot. lib. 7 , cap. 3.
(a) Id. ibid. cap. 52. Diod. Sic. lib. 11, p. a. * A I
* Au printemps de l’année 480 avant J. C.

(5) Herodot. lib. 7, cap. 20.
(4)Ül. ibid. cap. 44. ’
55) Id. ibid. cap. 34. AEschil. in Pers. v. 747.
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un bras de ;mer de 7 stades de largeur *.
Deux! ponts des bateaux, affermis sur leurs3:13.032,la
ancres, rapprochèrent les rivages opposés. Section 2h
Des Égyptiens let des Phéniciens’ avaient
d’abord été chargés-de les construire. Une

tempête viol-ente ayant détruit leur-ouvrage,
Xerxèslfit couper la tête aux ouvriers-;et,
voulant traiter la mer en esclave révoltée ,
ordonna de la frapper à grands coups de
fouet , de la marquer d’un’fer chaud , et de

jeter dans son sein une paire de chaînes ( 1) ;
et cependant ce prince était suivi de plu-
sieurs milllions d’hommes.

Ses troupes employèrent sept jours et sept
nuits à passer le détroit (2); ses bagages fun
mois entier 7(5): delà, prenant sa. route par
la Thrace, et côtoyant la mer (4) , il arriva
dans la plaine de Doriscus , arrosée par
l’Hè’bre , propre non-seulement: àprocurer

du repos et des rafraîchissemens aux soldats ,
h mais encore à faciliter la revue et le dénom-
. brement de l’arméen

Elle était forte de 1,200,000 hommes de

4* Voyez la note V1, à la [in du volume.
( l) Herodot. lib. 7 , Cap. 55.
(2.) Id. ibid. cap. 56.
(5) Id. lib. 8, cap. 5,1.
(4) Id. lib. 7, cap. 59.
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æpied , .et de 80,000 chevaux (1) : 20,000
Î: à! Arabes et Libyens conduisaient les cha- ,

meaux et les chari0ts. Xerxès , monté sur
un char , en parcourut tous les rangs ; il
passa ensuite sur sa flotte qui s’é tait approchée

du rivage, et qui était composée de 1,207
galères à trois rangs de rames (2 ). Chacune
pouvait contenir 200 hommes , et toutes
ensemble 241,400 hommes. Elles étaient
accompagnées de 5,000 vaisseaux de charge ,
dans lesquels on présume qu’il y avait

240,000 hommes. - A ,
Telles étaient les Forces qu’il avait amenées

de l’Asie : elles furent bientôt augmentées de

500,000 combattans tirésde laThrace , de la-
Macédoine , de la Pæonie. , et de plusieurs:
autres régions Européennes , soumises à
Xerxès. Les îles voisines fournirent de plus
120 galères, sur lesquelles étaient 24,000
hommes (5 ). Si l’on joint à cette multitude
immense un nombre presque égal de gens
nécessaires ou inutiles , qui marchaieæ’i’t à la V

suite de l’armée , ou trouvera que cinq mil-

Section 20.

(r) Herodot. lib. 7, cap. 60 et 87.
(2) Herodot. lib..7 , cap. 100 et 184. Isocr. panegyr. t. b n.

p. 166.
(5.) Herodot. ibid. cap. 185..
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lions d’hommes (1’ )lavaient été arrachés à

leur patrie , et allaient détruire des nations me o n un
entières, pour satisfaire l’ambition d’un par- "1mm

Iticulier, nommé Mardonius. a
Après la revue de l’armée et de la flotte ,

Xerxès fit venir le roi Démarate, qui , exilé
de Lacédémone quelques années auparavant,

avait trouvé un asyle à la cour de Suze.
(c Pensez -v0us , lui dit’ill, que les Grecs

a osent me résister (2 ) a? Démarate ayant

obtenu la permission de lui dire la vérité :
a Les Grecs, répondit-il, sont à craindre ,
a ’parce qu’ils sont pauvres et vertueux. Sans

a: faire l’é10ge des autres , je ne vous parlerai
a) que desLacédémoniens. L’idée de l’escla-

» vage les révoltera. Quand toute la Grèce

n se soumettrait à vosarmes, ils n’en seraient
a) que plus ardens à défendre leur liberté.
à) Ne vous informez pas du nombre de leurs
a: troupes : ne fussent-ils que mille , fussent-
». ils moins encore , ils. se présenteront au

a combat a). r V
I: t Le roi se mit à rire ; et , après avoir com,

paré ses forces à celles des Lacédémoniens r.

a Ne voyez-vous pas.,aj0uta-t-il, que la plu-

Section au;

(1’) hon. panath. t. 2, p. 205. ’

(a) Herodot. lib. 7 , cap. 10h
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200 INTRODUCTION
n part de mes soldats prendraient la fuite,
n s’ils n’étaient retenus par les menaces et

n les coups P Comme une pareille crainte
a) ne saurait agir sur ces Spartiates qu’on
a: nous peint si libres et si indépendans , il est
sa visible qu’ils n’affronteront point gratui-

a) tement une mort certaine z et qui pourrait
a) les y contraindre? --- La loi , répliquai
a Démarate; cette loi qui a plus de pouvoir
a: sur eux , que vous n’en avez sur vos sujets;

au cette loi qui leur dit: Voilà vos ennemis;
a il ne s’agit pas de les compter; il faut les

a) vaincre ou périr ( 1) a). I
Les rires de Xerxès redoublèrent à ces

mots: il donna ses ordres , et l’armée partit ,
divisée en trois corps. L’un suivait les rivages

de la mer; les deux autres marchaient à
certaines distances , dans l’intérieur des
terres (a). Les mesures qu’on av’ait prises

leur procuraient des moyens de subsistance
a85uré8. Les trois mille vaisseaux’cherrgés

de vivres longeaient la côte ,, et réglaient
leurs mouvemens sur ceux de l’armée. Au-

paravent, les Égyptiens et les Phéniciens
avaient approvisionnés plusieurs places mai

. ’ ,(1) Herodot. lib. 7, cap. 104.
(a) Id. ibid. cap. 121.,
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ritimes de la Thrace et de la Macédoine 4(1). 8 z c a! DE

Enfin , à chaque station , les Perses étaient rune-
nourris et défrayés par les habitans des pays Section ne.

voisins , qui , prévenus (depuis long-temps
de leur arrivée , s’étaient préparés à les ree

cevoir (2). .Tandis que l’armée continuait sa route
vers la Thessalie ; ravageant les campagnes ,
consumant , dans un jour , les récoltes de
plusieurs années; entraînant au combat les
nations qu’elle avait réduites à l’indigence ,

la flotte de Xerxès traversait le ment Athos

au lieu de le doubler.
Ce mont se prolonge dans une presqu’île ,

qui n’est attachée au continent que par un
isthme de 12 stades de large *. La flotte des
Perses avait épreuvé , quelques années
auparavant , combien ce parage reSt dange-
reux (5). On aurait pu Cette fois-ci la trans-
porter , à force de bras ,ppar-dessus l’isthme :

mais Xerxès avait ordonné de le percer; et
quantité d’ouvriers furent pendant IOng-
temps OCCupés à creuser un canal où deux

-----.a----.---

(1) Herodot. lib. 7, cap. 25.
(2) Id. ibid. cap. 118 et 119.
* Environ une demi-lieue.
(5) Herodot. lib. 6, cap. 4L
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35--- galères pouvaient passer de front (1 ). Xerxès

O E C O N D I . y . n ’"En... le un, et crut qu après av01r jeté un. pont
sur la mer , et s’être ouvert. un chemin à
travers les montagnes , rien ne. résisterait
plus à sa puissance.

La Grèce touchait alors au dénouement
des craintes qui l’avaient agitée pendant plu-

sieurs années. Depuis la bataille deIMara-
thon, les. nouvelles qui venaient de l’Asie
n’annonçaient , de la part du grand roi , que
des projets de vengeance (a) , et des prépara--
tifs suspendus par la mort, de Darius , repris
avec plus de vigueur par son fils Xerxès.

Pendant que ce dernier en. était le plus
occupé , on avait vu tout-à-coup à Suze deux
Spartiates qui furent admis à l’audience. du
roi , mais qui refusèrent constamment de
se prosterner devant lui , comme faisaient
les orientaux. (c ROi des Mèdes, lui dirent-
» ils , les-Lacédémoniens mirent à. mort , il

n y a quelques années, les. ambassadeurs de
a) Darius. Ils doivent une satisfaction à la
a) Perse; n0us venons vous. offrir nos têtes a).
Ces deux Spartiates nommés Sperthias et;
Bulis , apprenant que les dieux irrités du.

Section 2e.

(1)’Herodot. lib. 7, cap. a-5’et 24.

(il) Plat. de 19g. lib. 5, L2, p. 698



                                                                     

d;
au VOYAGE DE La." GRÈCE. 205

meurtre des ambassadeurs Perses rejetaient
les sacrifices des Lacédémoniens , s’étaient

dévoués d’eux-mêmes pour le salut de leur
patrie ( 1). Xerxès , étonné’de leur fermeté ,

ne les étonna pas moins par sa réponse z
- (c Allez dire à Lacédémone , que si elle est

2) capable de violer le droit des gens , je ne
n le suis pas de suivre son exemple , et que
a) je n’expierai point, en vous ôtant la vie,
a: le crime dont elle s’est souillée a).

Quelques temps après , Xerxès étant à
Sardes , ondécouvrit trois espionsAthéniens ,
qui s’étaient 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 flattait qu’à leur retour
les Grecs ne, tarderaient pas à se ranger sous
son obéissance (2 ). Mais leur récit ne servit-
qu’à confirmer les Lacédémoniens et les
Athéniens , dans la résolution qu’ils avaient:

prise de former une ligue générale des peu-
P198113 la Grèce. Ils assemblèrent une diète
à l’isthme de Corinthe : leurs députés son»;

raient de ville en ville , ’ et tâchaient de
répandre l’ardeur dont ils étaient animés. La

(i) Herodot. l. 7 ,c.156. Plut. lacon. apophth. t. 2., p. 25.5.
(a) Herodot. lib. 7, cap. 146.,

Mp..." .-- H*
SECOND’B

PARTIE.

Section ne.

O
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Pythie de Delphes , sans cesse interrogée ,

E . , ’ ’ , vsans cesse entouree de prescris ; cherchant à

. n n ’ . n n lesection me.c0n01her lhonneur de son ministère avec
b les vues intéressées des prêtres , avec les

vues secrètes de ceux qui la consultaient ;
tantôt exhortait les peuples à rester dans
l’inaction; tantôt augmentait leurs alarmes,
par les malheurs qu’elle annonçait , et leur
incertitude , par l’impénétrabilité de ses
réponses.

On pressa les Argiens d’entrer dans la con-
fédération-( 1 ). Six mille de leurs soldats, ,
parmi lesquels se trouvait l’élite de leur jeu»

nesse , venaient de périr dans une expédition
que déomène , roi de Lacédémone, avait
faite en Argolide ( 2). Epuisés par cette perte,
ils avaient obtenu un oraclet qui leur défen-
dait de prendre les armes : ils demandèrent
ensuite de commanderlune partie de l’armée
des Grecs; et , s’étant plaints d’un refus
auquel ils s’attendaient , ils restèrent tran-

quilles (5) , et finirent par entretenir des
intelligences secrètes avec Xerxès (4).

( 1) Herodot. lib. 7 . cap. 4’45.

(a) Id. ibid. cap. 148. . *(5) Id. ibid. Plat. de leg. lib. 5, t. 2, p. 693. Didd. Sic.
lib. 11 ,p. 5. ..

(4) Herodot. lib. 9, cap. 12..l
x
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On avait fondé de plus justes espérances

sur le secours de Gélon , roi de Syracuse. Ce 531:.”
prince, par ses victoires et par ses talens , se
venait de soumettre plusieurs colonies
Grecques , qui devaient naturellement cou-
tir àla défense de leur métropolegLes dé-
putés de Lacédémone et d’Athènes admis en

sa présence; le Spartiate Syagrus porta la
parole; et , aprèsavoir dit unjmot des forces
et des projets de Xerxès , il se cententa de
représenter à Gélon la ruine de la Grèce
entraînerait celle de la Sicile ( 1). I

Le roi répondit avec émotion que , dans
ses guerres contre les Carthaginois et dans
d’autres occasions , il avait imploré l’assis-

tance des puissances alliées , sans l’obtenir ;

que le danger seul les forçait maintenant à
recourir à lui ; qu’Oubliant néanm0ins ces

justes sujets de plainte , il était prêt à
V fournir 200 galères,"2o,ooo hommes pesam-
kment armés , 4,000 cavaliers , 2,000 archers ,
et autant de frondeurs. (c Je m’engage de
a) plus , ajouta-t-il , à procurer les vivres né-
n’oessaires à toute l’armée , pendant le temps

p de la guerre ; mais j’exige une condition ,

ction 2e.

in Herodot. lib. 7, cap. 157.,
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a) c’est d’être nommé généralissime des

à! troupes de terre et de mer a).
a Oh l combien gémirait l’ombre d’Aga-J

a) memnOn , reprit vivement syagr’us , si elle
si apprenait que les Lacédémoniens ont été

à; dépouillés , par Gélon et par les Syracu-
3) sains , de l’honneur de commander les ar-
a) ruées! NOn, jamais Sparte ne vous cédera
a) cette prér0gative. Si vous voulez secourir
a) la Grèce , c’est de nous que vous prendrez
a) l’ordre ; si vous v t étendez le donner ,
a) gardez vos soldats. Syagrus, répondit tran-
:0 quillement le roi, je. me souviens que les
a) liens de l’hospitalité n0us unissent; sou-
» venez-vous , de votre côté , que les paroles

a) outrageantes ne servent qu’à aigrir les
a) esprits. La fierté de votre réponse ne me
a) fera pas sertir. des bornes de la modération ;
a) et quoique , par ma puissance , j’aie plus ’

a) de droit que vous au commande-menti:
a) néral , je vous propose de le partager.
a) Choisissez ou celui de l’armée de terre , ou

a) celui de la flotte : je prendrai l’autre. 3)
(c Ce n’est pas un général, reprit aussitôt

D) l’ambassadeur Athéni’en , ce sont des troua;

a) pes que les Grecs demandent. J’ai gardé

a) le silence Sur vos premières prétentions.
a» C’était à Syagrus de les détruire 2 mais je
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a) déclare que si les Lacédémoniens cèdent - v
a) une partie du commandement , elle nous s: I.
a) est dévolue de droit (1 ) a».

A ces mots , Gélon congédia les ambas-

sadeurs , et ne tarda pas à faire partir pour
Delphes un nommé Cadmus , avec ordre
d’attendre dans ce lieu l’événement du com-a

bat; de se retirer , si les Grecs étaient vaine-
- queurs; et s’ils étaient vaincus , d’offrir à.

Xerxès l’hommage de sa couronne, accom-,
pagné de riches présens (2).

La plupart des négociations qu’entamèA
rent les villes confédérées , n’eurent pas un

succès plus heureux. Les habitans de Crète
censultèrent l’oracle, qui leur ordonna de
ne pas se mêler des affaires de la Grèce (5).
Ceux de Corcyre armèrent 60 galères , leur
enjoignirent de rester paisiblement sur les
côtes méridionales du Péloponèse , et de se

déclarer ensuite pour les’vainqueurs (4).

Enfin , les Thessaliens que le crédit de
plusieurs de leurs chefs avait jusqu’alors e113
gagés dans le parti des Mèdes , signifièrent
à la diète qu’ils étaient prêts à garder le pas-

Section ne:

(1) Herodot. lib. 7, cap. 161.
(2) Id. ibid. cap. 165.

(5) Id. ibid. cap. ’a. .44) Id. ibid. cap. 168. Diod.Sic. si). 11 , p. .5,
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"CONDÉ sage du mont Olympe , qui conduit de la
"un, Macédoine inférieure en Thessalie , si, les

Section me. autres Grecs voulaient seconder leurs (ef-
’ forts (1). On fit aussitôt partir 10,000110m-

mes , sous la conduite d’Evénète de Lacé-

démone , etIde Thémistocle d’Athènes; ils. A

arrivèrent sur les bords du Pénée , et cam-
pèrent avec la cavalerie Thessalienney à
l’entrée devla vallée de Tempé : mais , quel-

ques jOurs après, ayant appris que l’armée

Persanne pouvait pénétrer en Thessalie par
un chemin plus facile , et des députés d’Ale-

xandre , roi de Macédoine , les ayant avertis
du danger de leur position , ils se retirèrent
vers l’isthme de Corinthe; et les Thessa-
liens résolurent de faire leur accommode- ’

ment avec les, Perses. .,
Il ne restait donc plus mur la défense de

la Grèce , qu’un petit nombre de peupleset
de villes. Thémistocle était l’aine de leurs

conseils , et relevait leurs espéraqces;tem-
ployant to ur-àètour la persuasion et l’adresse ,

la prudence et l’activité; entraînant tous les

esprits , moins par la force de son éloquence , »
que par celle de son caractère ; toujours en-
traîné lui-même par un génie que l’art n’avait

’41) Herodot. lib. 7. , cap. 172. ’

I t point -
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point cultivé , et que la nature avait destiné à
, gouverner les hommes et lesévénemens : es- SÎACROTNÆI;

pèce d’instinct, dont les inspirations subites Sen-Ion
lui dévoilaient, dans l’avenir et dans le pré- n

. sent , ce qu’il devait espérer ou Craindre (1 )v.

Depuis quelques années , il prévoyait que
la bataille de Marathon n’était que le prélude

des guerres dont les Grecs étaient menacés;
qu’ils n’avaient jamais été plus en danger que

depuis leur victoire ; que pour leur conserver
la supériorité qu’ils avaient acquise , il fal-

lait abandonner les voies qui. l’avaient proù
curée ; qu’ils seraient toujours maîtres du
continent , s’ils pouvaient l’être de la mer ;

qu’enfin éviendrait un temps où leur Salut
dépendrait de celui d’Athènes , et celui.
d’Athènes du nombre de seslvaisseaux.

D’aprèsrces réflexions aussi neuves qu’ime

portantes,il avait entrepris de changer les
idées des Athéniens , et de. tourner leurs
vues duscôté de la marine. Deux circons-

. «tances le mirent en étatdiexécuter son plan.
l Les Athéniens faisaient lal’guerre aux habitans
de l’îlepd’Egine; ils devaient se’partager des

sommés considérables qui provenaient de

7*
( I) Thuéyd. lib. 1 ,cap. 158. Plut. in Themist. t. 1,12. 112.,

ryep. int’l’hemist. cap. 1 , etc. i , .

V Tome l. O
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a: leurs mines d’argent. Il leur persuada de
" ° ° M 3 renoncer a cette distribution ,4 et de 00:33-.
PARTIE.

Section 2e.
truite deux cents galères , soit pour attaquer
actuellement les Eginètes, soit pour se dé-
fendre un jour contre les Perses (1) :. elles
étaient dans. les ports de l’Attique lors de

l’invasion de Xerxès. ’ ’
Pendant que ce prince continuait sa mar-

che , il fut résolu , dans la diète de l’isthme ,

qu’un corps de troupes , sous la conduite de
Léonidas , roi de Sparte , s’emparerait du pas:

sage des Thermopyles, situé entre la Thes-,
salie et’la Locride (2); que l’armée navale ’

I des Grecs attendrait celle des Perses aux pa- ’
rages voisins , dans un détroit formé par les
côtes de Thessalie et par celles de l’Eubée.

Les Athéniens , qui devaient armer 127
galères , prétendaient avoir plus de droitau 1
commandement de la flot te , que les Laciédéw

moniens qui n’en fournissaient que dix (5)..
Mais voyant que les alliés menaçaient de se
retirer s’ils n’obéissaient pas àun’Spartiate ,i

ils se désistèrent de leur prétention. Euryp-tl
biade fut élut général; il eut , sous lui, Thé-

’ ’ (1) Herodot. lib. 7, cap. 144. Thucyd. lib. l , cap. 14..

Plut. in Themist. t. 1 , p. 115. l
(2) Herodot. lib. 7, cap. 175. Diod. Sic.xlib. Il , p.
(5) Id. lib. 8 , cap. 5. Isocr. panath. t. 2 , p. 206,
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mistocle et les chefs des autres nations (’1).

Les 280 vaisSeaux(2) qui devaient com- s: Î 301?: il:
poser la flotte , se réunirent sur la côte sep-
tentrionale de l’Eubée, auprès d’un endroit

nommé ArtémiSium. a l
Léonidas , en apprenant le choix de la

diète , prévit sa destinée , et s’y soumit avec

cette grandeur d’ame ’ qui caractérisait
’ alors sa nation : il ne prit ,’pour l’accom-

pagner, que 506 Spartiates qui l’égalaient

en courage, et dont il connaissait les s’en-
timens (’5’). Les Ep’hores lui ayant repré-

senté qu’un si petit nombre de soldats ne
pouvait lui suffire : cc’ Ils sont bien peu , ré-

, n’pondit-il , pour arrêter l’ennemi; mais ils
a) ne sontique trop p0ur l’objet qu’ils se pro-

» posent. Et quel est donc cet objet, deman-
ou dèrentlesEphores 3’ Notre devoir ,répliqua-

n t-il , est de défendre le passage ; nôtre
a) résolution , d’y périr. Trois cents victimes

a) suffisent à l’honneur de Sparte. Elle seyait-
Vnnfiperdue sans ressource, si elle me confiait:
33 tous ses guerriers; car je ne présume pas

Section se.

(1) Plut. in Themist. p. 115.
(a) Herodot. lib. 8, cap: 1.

(5) Id. lib. 7, cap. 205.

,02
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o) qu’un seul d’entre eux osât prendre la

’ÏÏÂ’TNIËE a) fuite. (1)52 ’ ’ l
Section 2e. Quelques jours après , on Vit à. Lacédé-t

mon’e un spectacle qu’on ne peut se rap-W

peller sans émotion. Les compagnons de
Léonidas honorèrent d’avance son trépas et

le leur , par un combat funèbre , auquel leurs
v " pères et leurs mères. assistèrent (2). Cette

cérémonie achevée , ils sortirent de la ville ,’

suivis deleurs parens et de leurs amis, dont
ils reçurent les adieux éternels; et ce fut là
que la femme de Léonidas luiayant demandé
ses dernières volontés z cc Je vous souhaite
a) lui dit-il , un époux digne de vous , et des
n enfans qui lui ressemblent (5). n ’

c 0M a 1 T Léonidas pressait sa marche : il voulait , par ,
’ r HI; à Ï, o, son exemple , retenir dans le devoir plusieurs l

r Y L ’3’ villes prêtes à se déclarer pour les Perses’M) :,

il passa par les terres des Thébains , dont la.
foi était suspecte , et qui lui donnèrent néan-

moins 400 hommes , avec lesquels il alla se.
«cannper aux Thermopyles (5).

Bientôt arrivèrent successivement 1,000

(1) Diod. Sic. lib. 1 1 , p. 4. Plut. lation. apophth. t. 2, p. 235g

(2) Plut. de Herodot. malign, p. 866. V ”
(5) Id. ibid. et laoon. apophth. 111’225.

(4) Herodot. lib. 7, cap. 206.
( 5 ) Id. ibid. cap. 205. Diod. Sic. 1119.11, p.15.

Â
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soldats de Tégée et de Mantinée , 120 d’Or- ,
chomène , 1 ,000’ des autres villes de l’Arca- S 3:12.8’

die’, 400 de Corinthe , 200 de Phlio’nte , 80 Section 2e,

de Mycènes, 700 de Thespies , 1,000 de la
Phocide. La petite nation des Locriens se
rendit-au camp avec toutes ses ÏOIÎCBS’CI).’

Ce détachement , qui montaità 7,000jh0m-’

mès environ , * devait être suivi de l’armée ’

des Grecs. Les Lacédémoniens étaient re- .
tenus chez eux par une fête ; les autres alliés
se préparaient à la solemnité des jeux olym-

piques» :’ les uns et les autres croyaient
que Xerxès était encore loin des Thermo-

pyles (2). ’ I ICe pas est l’unique voie par laquelle une
armée puisse pénétrer de. la Thessalie dans
la Locride , la Phoci’de , la Ééotie , l’Attique

et les régions voisines (5); Il faut en donner
ici une description succinte. ’ ’

En partant de la Phocide pour se rendre en
lIlhessalie ** I, on passe par le petit pays des
Locriens , et l’0narrive au bourg d’Alpénus ,

(a ) Herodot., lib. 7, cap. 202.

* Voyez la note VII , à la fin du volume.

(2) Herodot. lib. 7 , cap. 206. l
(a) Liv. lib. se, câp. 15. ’

** Voyez le plan du passage des Thermopyles.
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a: situé sur la iner(1). Comme il est àla tête
’ÎÏBOTN. En du, détroit , on l’a fortifié dans ces derniers

temps (2). .«Le chemin n’offre d’abord que la largeur

nécessaire pour le passage d’un chariot (5) :

il se prolonge ensuite entre des marais que
forment les eaux de la mer (4.) , et, des r0-
chers presque inaccessibles , qui terminent
la chaîne des montagnes connues. sous le
nom d’OEta (5).

A peine est-on scrti d’Alpénus , que l’on

trouve à gauche une pierre consacrée à
Hercule Mélampyge; et c’est là qu’aboutit v

un sentier qui conduit au haut de la mon-
tagne (6). J ’en parlerai bientôt.

Section 2e.

V Plus loin , on traverse un courant d’eaux

chaudes qui ont7fait donner à cet. endroit
le. nom de Thermopyles (7).

Tout auprès est le bourg d’Anthéla fou
distingue dans la plaine qui l’entoure, une
petite colline (8) et un temple de Çérès ,

(I 1 ) Herodot. lib. 7, cap. 176.
’( 2 ) AEschin. de gals. legat. p. 4’16.

,( 5 ) Herodot. lib. ,7, cap. 176. 1
( 4 ) Id. ibid. Pausan. lib. 7, cap. 15, p. 558.
( 5 ) Strab. lib. 9, p. 4-418, Liv. lib. 56 , cap. 15.
( 6 ) Herodot. ibid. cap. 216.
( 7 ) Id, ibid. cap, 176. Strab. Liv. etc.
( 8 ) Herodot. ibid. cap. 1123.
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où lesAmphyctions tiennent. tous les ans
j , s n c o n D I.une de leurs assemblees. puma.

Au sortir de la plaine , on trouve un cher-section ne.
min, ou plutôt une chaussée, qui n’a que
7 à 8 pieds de large. Ce point est à remar-
quer. Les Phocéens y construisirent autres

» fois un mur pour se garantir des incursion-s.
des Thessaliens ( 1). ’ *

Après avoir passé le Phœnix, dont les
eaux finissent par se mêler avec celles de
l’Asopus qui sort d’une vallée voisine, on

rencontre .un dernier défilé, dont la largeur
est d’un demi-plèthre *.

La voie s’élargit ensuite jusqu’à, la TraJ

chinie , qui tire son nom de la ville de ’
r Trachis (2), et qui est’habitêe par les

Maliens (5).- Ce pays présente de grandes
plaines arrosées par le Sperchius et par
d’autres rivières. A l’est de Trachis est
maintenant la ville d’Héraclée , qui n’exis-

tait pas du. temps de Xerxès(4).
Tout le détroit, depuis le défilé qui est

( 1 ) Herodot.]ib 7, cap. 176.’
V* Sept à huit toises.

(2) Herodot. ibid. cap. 199.
(5) Thucyd. lib. 5, cap. 92. Palmer. exercit. in optiez.

am. p. 2.27. z n

(4 ) Thucyd. ibid.
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2,16 INTROD’UCTION
en avantd’Alpénus ,. jusqu’à celui qui est

au-delà du Phœnix, peut avoir 48 stades.’ ’

de. long *. Sa largeur varie presque à
chaque pas; mais partout on a , d’un côté ,1

des montagnes escarpées, et de l’autre ,;
la mer ou des margis impénétrables’( 1 ) :

le chemin est souvent détruit par des tor-
rens , ou par des eaux stagnantes (à).

Léonidas plaça "son armée auprès d’An-t

théla (15) , rétablit le mur des Phocéens ,.

et jeta en avant quelques troupes, pour en
défendre les approches. Mais il ne suffisait
pas de garder le passage’qui est au. pied
de la montagne z il existait sur la montagne
même, un sentier qui commençait ’à la:
plaine de Trac’his, e’t-qui, après différens

détours , aboutissait: auprès du Kbourg. d’Alw

pénus. Léonidas en confia la défense aux
mille Phocéens qu’il avait avec lui, en
qui allèrent se placer’sur les hauteursdu: y

V mont OEta (4 ). ’

Ces dispositions étaient à’peinenache-
vées, que l’on vit l’armée de Xerxès se

* Environ deux lieues.
(1 )h’Pausan. lib. r0, p. 84g. A

...(3) Strab. lib. 9, p. 428.
(5) Pauses. lib. 7, p. 558. Liv. lib. 56, cap. 15.
(4l Herodot. lib. 7 , cap. 175 et 217.
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répandre dans, la Tracliinie, et couvrir la :225
plaine; d’un nombre infini de tentes (1 ).x s:
A cet aspect , les Grecs délibérèrent sur le
parti- qu’ils avaiept à prendre. La plupart
des chefs propoSaient de se retirer à
l’isthme; mais Léonidas ayant rejeté cet

avis, on se contenta défaire partir des,
COuriers , pour presser le secours des villes

alliées (2). " . aAlors parut on Cavalier Perse , envoyé
« par Xerxès pour reconnaître les ennemis.

Le poste avancé des GreCs , était , ce
jour-là , composé des Spartiates : les uns
s’exerçaient à la lutte à les autres peignaient

leur chevelure : car leur premier soin , dans
ces-sortes de dangers, est de parer leurs
têtes. Le cavalier eut le loisir-d’en appro-

cher, de les compter , de se retirer, sans *
qu’en daignât prendre garde à lui. Comme

le mur lui dérobait la vue du reste de l’ar-
.mée , il neirendit compte à Xerxès , que des
trois-cents hommes qu’il avait vus à l’ena

-tréedu défilé (.5). ,
..’.Iierr0i , étonné de la tranquillité des La.-

cédémoniens, attendit quelques jours pour r

Section se.

. . fi a( 1 l Herodot. lib. 7, cap. 201. l
( 2 ) Id. ibid. cap. 207.
g 57) Herodot. lib. .7 , cap. 208..
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leur laisser. le temps de la réflexion (1 ).
5: Le cinquième, il écrivit à Léonidas :’ Cc Si.

a) tu veuxte soumettre ; je te- donnerai
si l’empire de la Grèce 2).. Léonidas réponë

dit : a. J ’aime mieux mourir pour ma patrie)
. a) que de l’asservir a). Une seconde lettre

du roi ne contenait que ces mots : cc Rends-
moites amies n. Léonidas écrivit au-dessous:

(c Viens les prendre ( 2) a). i
Xerxès, outré de colère , fait marcher les ’

Mèdes et les Cissiensr(51) , avec ordre de
prendre ces hommes en vie , et de les lui
amener surale-champ. Quelques soldats

loourent’ à Léonidas , et lui disent : cc Les
a) Perses sont près de nous )5. Il répond froi-
dement : cc Dites plutôt que nous sommes
a) près d’eux (4) a). Aussitôt il sort du ré;

tranchement avec l’élite de ses troupes; *
et donne le signal du Combat. Les Mèdes
s’avancent en fureur :leurs premiers rangs
tombent , percés de coups; ceux-qui les
remplacent , éprouvent le même sort. Les
Grecs, pressés les uns contre les autres, et
couverts de grands ucliers , présentent un,
444

Section 20.

a æ , . ’ sa
’ (1 l Herodht.’li’b. 7, cap. 2162"” l i t"-

( 2 ) Plut. lacon. apophtlis. p. 225. h
( 5) Herodot. ibid. cap. 210.
(,4) Plut. lacon. apopbrb. p. 22.5.
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front hérissé de longues piques. De nou- cg
velles troupes se succèdent vainement pour

- les rompre. Après plusieurs attaques infruc- a
incluses, la terreur s’empare des Mèdes ; ils

fuient , et sont relevés par le corps des
10,000 Immortels que commandait Hydar-
nés (1). L’action devint alors plus meur-
trière. La valeur était peut-être égale de part t

et d’autre; mais les Grecs avaient pour eux
l’avantage des lieux, et la’ supériorité des

armes. .Les piques des Perses étaient trop
courtes , et leurs boucliers trop petits (2) :
ils perdirent beaucoup de monde ; et Xerxès, l ’
témoin de leur fuite , s’élança , dit-On, plus

d’une fois de son trône ç et craignit pour son.

armée. V VLe lendemain le combat recommença ,
mais avec si peu de succès de la part des
Perses , que Xerxès désespérait de forcer le
passage. L’inquiétude et la honte ag’itaient’

A son ame orgueilleuse et pusillanime, lors-
a qu’un habitant de ces cantons , nommé Epial-

tes , vint lui ’ découvrir le sentier fatal, par
lequel on pouvait tourner les Grecs . Xerxès,
transporté de joie , détacha aussitôt HYdarnè s

Section ne.

(1) Diod. Sic. lib. 11 , p. 7. ’ !
( 3 ) Herodot. lib. 7 , cap. au. I
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w avec le corps des Immortels (1 ). ’Epialtès

T3: in leur sert de guide : ils partent au commen-
Secdon a . cernent de la nuit; sils pénètrent le ’bois de

chênes , dont les flancs de ces montagnes
sont couverts , et parviennent vers les lieux
où Léonidas avait placé un détachement de
son armée. ’

Hydarnès le prit pour un corps de Spar-’
tiates; mais , rassuré par Epialtès qui re-
connut les Phocéens , il se préparait au
combat , lorsqu’il vit ces derniers , après une
légère défense , se réfugier sur les hauteurs
voisines. Les Perses continuèrent leur’route.

Pendant la nuit, Léonidas avait été ins-

truit de leur projet par des transfuges échap--
pés du camp de Xerxès ; et le lendemain
matin , il le fut de leurs succès, par des sen-
tinelles accourues. du haut de la montagne.
A cette terrible nouvelle , les chefs des Grecs
s’assemblèrent. Commeles uns étaient d’avis”.

de s’éloigner des Thermopyles , les autres
d’y rester; Léonidas les conjura de se ré-

server pour des temps plus heureux , et
déclara que , quant à lui et ases compagnons,
il ne leur étaitpas permis de quitter un poste -

(1) Herodot. lib. 7 , cap. 215. Diod. Sic. lib. 11 ,’ p. 7.

51ml). 1 , p. 1o.
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p que Sparte leur’avait confié (1). Les Thes-
piens protestèrent qu’ils n’abandonneraient 32:31:15

point les Spartiates ; les 400 Thébains , soit de q p
gré , soit de force , prirent le même parti (2) ;secm” 2’"

le reste de l’armée eut le temps de sortir

du défilé. , ’
I Cependant Léonidas se disp03ait à la plus

hardie des entreprises : a Ce n’est point ici,
a: dit-il à ses compagnons, que nous devons
a,» combattre : il faut marcher à la tente de
a) Xerxès , l’immoler, ou périr au milieu de

a) son camp n. Ses soldats ne répondirent que
par un cri de joie. Il leY1r fait prendre un repas
frugal, en ajoutant : cc Nous en prendrons
n bientôt un autre chez Pluton J). Toutes
ses "paroles laissaient une impression pro-
fonde dans les esprits. Près d’attaquer l’en-

nemi , il est ému sur le sort de deux Spar-
tiates qui lui étaient unis par le sang et par
l’amitié : il donne au premier une lettre ,lau

scoond une commission secrète pour les
magistrats de Lacédémone. a Nous ne som-
a) mes pas ici, lui disent-ils , pour porter des
12’ ordres, mais pour combattre n ; et, sans
attendre sa réponse , ils vont se placer dans

.- --(1) Herodïot. lib. 7,, cap. 220. Justin. lib.p2 , cap. 11.
(2)1-Isr9i95, il). cap. 222. Plut. de malig. Herodot. t. 2, p- 865;
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à".--:----- les rangs qu’on leur avait assignés ( Il).
8 8 0° N D? Au milieu de la nuit ,les Grecs , Léonidas
""18. à leur tète , sortent du défilé , avancent à

pas redoublés dans la plaine , renversent les
postes avancés , et pénètrent dans la tente

l de Xerxès , qui avait déjà pris la fuite : ils
entrent dans! les tentes voisines , se répandent
dans le camp , et se rassasient de carnage.
La terreur qu’ils inspirent ,p se reproduit à.
chaque pas , à’chaque instant , avec deslcir-

COnstances plus effrayantes. Des bruits
Sourds , des cris affrepx annoncent que les
troupes d’ Hydarnès sont détruites , que toute

l’armée le sera bientôt par les forces réunies

de la Grèce. Les plus courageux des Perses
ne pouvant entendre la voix de leurs gêné-r
.raux , ne sachant où porter leurs pas , où
diriger leurs - coups , se jetaient au hasard
dans la mêlée, et périssaient par les mains ,
les uns des autres", lorsque les premiers rayons
du soleil offrirent à leurs yeux le petit nom-
bre des vainqueurs. Ils se forment aussitôt,
et attaquent les Grecs de toutes parts. Léo-
nidas tombe sOus une grêle de traits. L’hon-
neur d’enlever son corps engage un combat

Section 2e.

æ

( 1) Diod. Sic. lib. 1 1 , p. 8. Plut. de malign. Herodot. t;
p. 866.1d. laoon. apophth. t: 2, p. 225. Justin. lib. 2, esprit,
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terrible entre ses compagnons et les troupes
les plus aguerriesde l’armée Persanne. Deux 33:52.”

frères de Xerxès , quantité de Perses , plu-

sieurs Spartiates y perdirent la vie. A la fin ,
les Grecs, quoique épuisés et affaiblis par
leurs pertes , enlèvent leur général, repous-

sent quatre fois l’ennemi dans leur retraite;
et , après avoir gagné le. défilé , franchissent

le retranchement, et vontse placer sur la
petite colline qui est auprès d’Anthéla : ils

s’y défendirent encore quelques momens ,

et contre les troupes qui les suivaient , et
contre celles qu’Hydernès amenait de l’autre

côté du détroit ( 1).

Pardonnez , ombres généreuses, à la.
faiblesse de mes expressions ! J e vous offrais
un plus digne hommage, lorsque je visitais
cette colline où vous rendîtes les derniers
soupirs; lorsque appuyé sur un de vos tom-
beaux, j’arrosais tde mes larmes les lieux

teints de votre sang. Après tout , que I
pourrait ajouter l’éloquence à ce sacrifice
si grand et si’extraordinaire P Votre me»
moire subsistera plus long-temps que l’em-
pire des Perses auquel vous avez résisté;
’et , jusqu’à la fin des siècles , votre exemple

Section ne.

sa gr) Herodot. lib. 7. cap. 835-
o
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53:: produira dans les cœurs qui chérissent leur
SECONDE
PARTIE.

Section 2e.

patrie, le recueillementiou l’enthousiasme I

de l’admiration. ’ l
Avant que l’action fût terminée , quelques

Thébains , à ce qu’on prétend , se rendirent

aux Perses (1 ). Les Thespiens partagèrent
les exploits et la destinée des Spartiates; et
cependant la gloire des Spartiates a presque
éclipsé celle des Thespiens. Parmi les causes
qui ont influé sur l’opinion publique , on doit

observer que la résolution de périr aux
Thermopyles fut dans les premiers un projet
conçu , arrêté et suivi avec autant de sang-
froid que de constance; au lieu que , dans
les seconds , ce ne fut qu’une saillie de
bravoure et de vertu , excitée par l’exemple.
Les Thespiens ne s’élevèrent au-dessus des .

autres hommes» que parce que les Spartiates
s’étaient élevés au-dessus d’eux-mêmes.

Lacédémone s’enorgueillit de, la perte de

ses. guerriers. Tout ce qui les concerne ,
inspire de l’intérêt. Pendfint qu’ils étaient

aux Thermopyles, un Trachinien voulant
leur donner une haute idée de’l’armée de

Xerxès , leur disait que le nombre de leurs
traits suffirait pour obscurcir le soleil. Tant

(1 ) Herodot. lib. 7, cap. 255... 2 1
mieux ,4

. ri t
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mieux , répondit le Spartiate Diénécès ; sagum A
nous combattrons à l’ombre (1 Un autre , "En...
envoyé par Léonidas à Lacédémone, était 3mm ne
détenu au bourg d’Alpénus’, par’unefluxion

Sur les yeux. On vint lui dire que le déta-
" chement d’Hydarnès était descendu de la

montagne , et pénétrait dans le défilé : il

prend aussitôt ses armes, ordonne à son
esclave de le conduire à l’ennemi , l’attaque

au hasard , et reçoit la mort. qu’il en attens

’ dait’(2). i il t i
Deux autres , également absens par ordre

7 du général," furent soupçonnés , à leur
’ retour, de n’avoir pas fait tous leurs efforts a ’
pour se trouver au combat. Ce doute les
couvrit d’infamie. L’un s’arracha” la vie;

l’autre n’eut d’autres, ressources que de la

perdre quelque temps après à la bataille

de Platée (5). VLe dévouement de Léonidas et de ses
compagnons produisit plus d’effet que-la
Victoire la plusæfillame : il apprit aux Grecs
"le secret de leurs forces , aux Perses celui
idelleur faiblesàe (à). A Xerxès , effrayé d’avoir » s

( 1 )’ Herodot. lib. 7 , cap. 2,26.

(2) 1.411 ibid. cap. 229.

(5)1d4. ibid. cap. 251 et 252.
(4) Diod. Sic. lib. 11 , p. 10.

Tome I. Pl
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i2": une si grande quantité d’hommes , et si peu
simouns
PARTIE.

Section 29.

de soldats , ne le fut pas’moins d’apprendre

que la Grèce renfermait dansison sein ,
une multitude de défenseurs aussi intré- .
pitiés que les Thespiens, et huit mille Spar-
tiates semblables a ceux; qui venaient de
périr (1). D’un autre côté , l’étonnement

dont ces derniers remplirent les. Grecs , .se ’
changea bientôt en un désir violent de les
imiter. L’ambition de la gloire, l’amour
de la patrie , toutes les vertus furent por-
tées au plus haut degré , et les ame’s à une n

élévation jusqu’alors inconnue. C’est la le

temps des grandes choses; et ce n’est pas
celui qu’il faut choisir pour donner des fers
à des peuples animés de si nobles sentimens.

Pendant’que’ Xerxès était aux Therm.o-’,

pyles , son armée navale , après avoir
essuyé ,s sur les côtes depla ’ Magnésie , une

tempête qui fit périr 400 galères et quantité

de vaisseaux de charge (a) pavait continué
sa route ’, et mouillait aigres; (1.6-13. ville
d’Aphètes , en présence eggseulement à 80

stades de celles «des Grecs ’ chargée de

(1) Herodot. lib. 7, cap. 210 et 254.
(2) Id. idid. cap. 190.
g 5 i Id. lib. s, caps, .

sa. .
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défendre Î le passage qui est entre l’Eubée m:
et la terre ferme. Ici , quoique avec quel-532:1?
,ques différences dans le succès, se renou- ’
velèrent dans l’attaque et dans la défense,
plusieurs des circonstances qui précédèrent

et accOmpagnèrent le combat des Therg n

mopyles (1). i a ’ -Les xGrecs , à l’approche de la flotte en:
nemie. , résolurent d’abandonnerle détroit;

mais Thémistocle les y retint:(2), Deux cents
vaisseaux Perses tournèrent l’île d’Eubée ,

et allaient envelopper iles Grecs , lors-t
qu’une nouvelle tempête les brisa contre des

écueils (5). Pendant trois jours , il se donna
plusieurs combats’ou les Grecs eurent pres-
que toujourstl’avantage. Ils apprirent enfin
que le pas des Thermopyles était forcé ,
et dès ce moment ils se retirèrent à l’île de

Salamine.(4). V . - . 7 ’ . i. s . X"
Dans cette retraité -, Thémistocle para v

courut les. "rivages ou des sources d’eau
pouvaient attifir l’équipage des vaisseaux
ennemis : il .y laissa des inscriptions :adresa.
sées aux Ioniens qui étaient dans l’armée

Section’ze.

(1) ’Diod. Sic. lib. 11, p. 11. »
’ (2) Herodot. lib. 8, cap. 4 et 5. Diod. Sic. lib. 11, p. 11.

(.5) Herodot. ibid. cap. 7-et *
(4) Id. libidæcap. 21t

P2-
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g:.-.-.-.-.-.- de Xerxès : il leur rappelait qu’ils descen-

nconnndaien-t de ces Grecs , contre lesquels ils
"Mm portaient actuellement les armes. Son projet

5mm" 2* était de les engager à quitter le parti de ce
prince, ou du moins à les lui rendre sus-

pects (1). q .Cependant l’armée des Grecs s’était placée

r à l’isthme de Corinthe, et ne songeait plus
qu’à disputer l’entrée du Péloponèse (a).

Ceprojet déconcertait les vues des Athéf
iriens , qui, jusqu’alors s’étaient, flattés que

la Béotie , et non l’Attique , serait le théâtre

de la guerre. Abandonnés de leurs alliés,
ils ’se seraient peut-être abandonnés eux;-
mémes. Mais Thémistocle , qui prévOyait

tout , sans rien craindre,comme il prévenait
tout sans rien hasarder, avait pris cde si
justes mesures , que cet événement même
ne servit qu’à justifier le système de défense

qu’il avait cançu dès le commencement (le

la. guerre Médique. l q
’ En public , en partibulieri; il représentait

aux Athéniens qu’il était temps de quitter

des lieux que la colère céleste «livrait à la

fureur des Perses; que la flotte leur offrait

. k(1) Herod. l. 8, c. 22. Justin.l.2, c. 12. Plutrin’Them. p. 1 16;
.(2) Herodot. ibib. cap. 4o. Isocr. paneg. t. 1 , p. 166.-
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l Iun asyle’ias’suré, : qu’ils trouveraient une

nouvelle patrie partout ou ils pourraients:
conServer leur liberté : il appuyait ces dis- Section ne;

cdiirs par des oracles qu’il avait obtenus de l
la Pythie ; et , lorsque le peuple; fut assem-
blé, un incident ménagé par ThéinistOcle

acheva de le déterminer. Des prêtres an-
noncèrent que le serpent sacré que l’en
nourriàsait dans le temple de Minerve ,
venait de disparaître ( 1). La déesse aban-
donne ce séjour , s’écrièrent-ils; que tar-

dons-ficus à la suivre P Aussitôt le peuple
confirma ce décret proposé par Thémis-Î

tacle: cc Que la ville Serait misesous la pro;
a; rection de Minerve; que tous leshabitans,

q a) en état de porter les armes, passeraient
a) sur les vaisseaux; que chaque particulier
:5 pourvoierait à la sûreté de sa femme ,’de À

a) ses enfans et de ses esclaves (2). allié
peuple étaitksi animé , qu’au sortir de l’as-

semblée, il lapida Cyrsilus qui avait. osé
proposer de se soumettre aux Perses , et fit
subir le même supplice à la femme de cet
orateur (5).

(1) Herodot. lib. 8, cap. 41-. Plut. in Theinist. p. 116,
(2) Plut. in Themist. p. 116. A
gâl’Demosth. de cor. p. 50;.

l
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L’exécution de ce décret offrit un specta»:

cle attendrissant. Les habitans de l’Attique,
obligés. de quitter leurs foyers ’, laurs cam«

pagnes , les temples de leurs dieux, les tom-
beaux de leurs pères , faisaient retentir les
plaines de cris lugubres. Les vieillards, que
leurs infirmités ne permettaient pas de trans: ’

porter, ne pouvaient s’arracher des bras de:
leur famille désolée; les hommes en état
de servir la république recevaient, sur les
rivages de la mer , lestadieux, et les pleurs
de leurs femmes , de leurs enfans, et de ceux n
dont ils avaient reçu le jour (1),: ils les
faisaient embarquer à la hâte. sur des vais- ’

seaux qui devaient les Conduire à Egine ,
à Trézène, à Salamine (2), ; et ils se renm

. daient tout de suite sur la flotte ,’ portant en.
eux-mêmes le poids d’une douleur qui n’ait:

tendait que le moment de la vengeance.
q Xérxès se disposait alors à sortir des. Ther-

mopyles: la fuite de l’armée navale des.
Grecs lui. avait rendu tout son orgueil; il.
espérait détrôuver chez eux la terreur et.
le découragement que le moindre revers;
excitait dans soname. Dans ces circonst-

.
l. o(1) Plut. in Themist. p. 117.. .

(a) Herodot. lib. 8, cap. 41. Pausan. lib. 2 , p. 1.8.5.
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tances, quelques transfuges d’Arcadie se ren- zzz-:3 ;

v s n c q N D 1: Adirent à son armée , et furent amenés en sa puma.
présence. Onleur demanda ce que faisaient semi"; ne.

i les peuples du Péloponèse. a: Ils célèbrent
a) les jeux olympiques , répondirenteils , et ’
3) sont occupés à distribuer des couronnes
a) aux vainqueurs a); Un des chefspdè Par-l
mée s’étant écrié aussitôt : On nous mène

ldonc contre des hommes qui ne combattent
que pour lai gloire P Xerxèsilui reprocha
sa lâcheté; et , regardant la sécurité des
Grecs Comme une insulte, il précipita son I I a

départ (1). l v l ù t , 1 ilIl entra dans. la Phocide. Les habitans ’ i il
résolurent de tout lsacrifier , plutôt que de
trahir la cause cOmmune : les uns se réfu-
gièrent sur le mont Parnasse ; les autres,
chez’une nation voisine :leurs campagnes
furent ravagées, et leurs villes détruites par
le fer et par la flamme..La Béotie se soumit ,
à l’exception de Platée et de Thespies;

’ qui furent ruinées de fend en comble (a).
Après avoir dévasté l’Attique , Xerxès

entra dans Athènes: il y trouva quelques mal-
heureux vieillards qui attendaientlamort ,

L

(1) Herodot. lib; 8., cap. 26.
( 2 ) Id. ibid. cap. 50..

l
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:1" et un petit nombre de citoyens , qui, sur la

SECONDE
PARTIE. foi de quelques oracles mal interprétés ,

gemma 2,. avaient résolu de défendre la citadelle. Ils

c O Mn A T
n a .

tannins.

repoussèrent , pendant 4p’lusieurs jours , les
attaques redoublées ides’îassiégeans; mais à

la fin , les uns se précipitèrent du haut des
murs , les autres furent massacrés dans les
lieux saints , ou ils avaient vainement cher-
chéèin. asyle. La ville fut livrée au pillage,
et’cOnsumée par la Hamme (1 ).

"L’armée navale des Perses mouillait dans ’

la rade de Phalè re (2) ,à 2o stades d’Athènes *;

celle des Grecs sur les côtes de Salamine.
Cette île , placée en face d’Ëeusis ** , forme

une assez grande baie ou lion pénètre par I
deux détroits; l’un à l’est , du côté de l’At-

tique ; l’autre à l’ouest , du côté’de Mégare.

Le premier , à l’entrée duquel est la- petite
île de Psyttalie , peut avoir en certains en-
droits 7 à 8 stades de large ***, beaucoup
plus en d’autres; le second est plus étroit.

L’incendie d’Athènes fit une si vive im-

pression sur l’armée navale des Grecs , que

(1) Herod. l. 8, cap. 55. Pausan. lib. 1o, cap. 55, p. 887. .
(2) Herodot. libî8, cap. Pausan. lib. 8, cap. 10, p. 619.

* Une petite lieue. ’ . *
”’* VOyez le plan du combat de Salamine. ’

Il" Sept à huit cents toises.

l
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la plupart résolurent de se rapprocher ide,
l’isthme de Corinthe , où les troupes de terre 5
s’étaient retranchées. Le départ fut fixé au

lendemain ( 1). i, K q
. Pendant la nuit Thémistocle se rendit

auprès d’Eurybiade , généralissime de la

flotte (2) :illui représenta vivement que si ,
dans la consternation qui s’était emparée des

Soldats, il les conduisait dans des lieux propres
à favoriser leur désertion , son autorité ne
pouvant plus les retenir dans les vaisseaux ,
il se trouverait, bientôt sans armée , et la
Grèce sans défense; r 2.

Eurybiade , fxüpé de cette réflexion , ap-
pella les généraux aucoriséilÂ-Tous se soulè-

vent contre la proposition de Thémistocle;
tous irrités de son obstination , en viennent
à des propos offensans,-à des menaces outra-
geantes. Il repOussait avec fureur ces attaques
indécentes et tumultueuses , lorsqu’il vit le
général Lacédémonien venir à lui la canne
levée ; il s’arrête) et lui ditsans s’émouVOir:

ce Frappe , mais écoute (5)»; Ce trait de
grandeur étonne le Spartiate , fait régnerJe

(1 ) Herodot. lib. s , cap. sa. V t
f La nuit du 18 au 19 octobre de l’an 480 avant I. G-

’ (2) Herodot. lib. 8, cap. 57. 1
(3 J Plut. in Them’ist. p. 117.

accru):
rani-111.

Section ne.



                                                                     

234 a InN’T ri O DVU c rio N
5*- silence; et ThémiStocle- reprenant sa sapé;
53:32? riorité v, mais évitant de jeter le moindre
sema, ,3. soupçon sur la fidélité des chefs et des!

troupes -, peint vivement les avantages du q
poste qu’ils occupaient ;les dangers de celui q .
qu’ils veulent prendre. (c Ici , dit-il , resserrés

a) dans un détroit , nous opposerons un front
a) égal à celui de l’ennemi. Plus loin , la flotte

a) innombrable des Perses , ayantassez-d’es-
’ n pace pOur se déployer , nous enveloppera].

a) de toutes parts. En combattant à Salamine,
D nous conserverons. cette île ou nous avons
a) déposé nos femmes et nos enfans ; nous
a) conserverons l’île d’Egine et la ville de
3) Mégare, dont les habi-tanssont entrés dans

a) la confédération :7 si nous nous, retirons à
a) l’isthme , , nous perdrons ces places impor-
n tantes, et vous. aurez à vous reprocher,
a) Eurybiade , d’avoir attiré l’ennemi Sur les

a) côtes du Péloponèse ( 1 ) a). - ’ ë
A ces mots , Adimante , chef des florin-r-

thiens , partisan déclaré de l’a-vis contraire ,

a; , de nouveau , recours à: l’insulte. cc Est»ce r ,

a; à un homme , dit-il , qui n’a nifeui , ni. lieu ,

a) qu’il conviem de donner desloisà la Grèce P

a) Que Thémistocle réservesesconseils pour

(1 ) Herodot. lib. 8, cap. 61.. Diod. Sic. lib. 11 , p. 1.5.;
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3) le temps ou il pourra se flatter d’avoir une
a) patrie. Eh quoi î s’écrie Thémistocle , on

3) oserait , en présence des Grecs , nous faire
9) un crime d’avoir abandonné un vain amas
a) de pierres pour éviter l’esclavage! Malheu-
a) reux Adimante lÀthènes est détruite , mais

a) les Athéniens existent .; ils ont une patrie
a) mille fois plus florissante que la vôtre. Ce
3) sont ces deux cents vaisseaux qui leur ap-

i a) partiennent , et qu’e je commande :klje les
a) offre encore ; mais ils resteront en ces lieux.
n Si on refuse leur secOurs , tel Grec , qui
a) m’écoute , apprendra bientôt que les Athé-

3) nieris possèdent une ville plus ’opulente,

a) et des campagnes plusfertiles que celles
a) qu’ils ont perdues (1) n. Et s’adressant tout

de suite à Eurybiade z ,cc C’est avons mains
a) tenant de choisir entre l’honneur d’avoir
a) sauvé’la Grèce , et la honte d’avoir causé

un: VOYAGE DE LA Galice. 255 l
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PARTIE. ,

Section 2c.

si sa ruine. Je vous déclare seulement qu’a- »

n près votre-départ nous embarquerons nos
a) femmes et nos enfans, et que nous irons
si en Italie fonder une puissance qui nous fut
a) dmncée autrefois par les oracles. Quand
a) vous aurez perdu des alliés tels que les
a) Athéniens , VOUS vous souviendrez peuh n

(1 ) HerOdOt- lib. 8 , cap. 61. Plut. in Themist. p. 11.7.
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:2: a: être [des discours de Thémistocle ( r) n.’
SÏÎËËÏ’ La. fermeté du général Athénien en im-

posa tellement, qu’Euribiade ordonna que .
L’armée ne quitterait point les rivages de
.Salamine.

Les mêmes intérêts s’agitaient en même-

temps sur les deux flottes. Xerxès avait
couroqué , sur un de ses vaisseaux , les
chefs des divisiOns particulières dont son
armée mariale était composéeÇC’étaient les

rois de Sidon , de Tyr, de Cilicie , de Chypre ,
et quantité d’autres petits souverains ou des.-

’potes , dépendans et tributaires de la Perse.

Danscette assemblée auguste parut aussi
Arthémise , reine d’Halicamasse et de quel-
ques îles Voisines; princesse qu’aucun. des
autres généraux ne’surpassait en courage,

et n’égalait en prudence (2 ) ; qui avait suivi,-
Xerxès , sans y être forcée , et lui disait la
vérité , sans lui, déplaire. on mit enkdéfibé-
ration si l’on attarjuera’it de nouveau la»fiotte

des Grecs. Mardonius se 1ere. pour recueillir.

les suffrages. p ALe roi de Sidon et la plupart de ceux qui»
opinèrent avec lui, instruits des intentiOns

Section ne.

( 1 ) Herodot. lib. 8, cap. 62».
( 2 ) Id» ibid. cap. 101.
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du grandroi, se déclarèrent pour la bataille. . l ,
V Mais Arrkémise dit à Mardonius («Rappor- S: à:

n tez en propres termes à Xerxès ce que . n
a) je vais vous dire : Seigneur, après ce qui 3mm m
n .s’est’passé au dernier combat naval, on ne

a). me soupçonnera point de faiblesse et, de
n lâcheté. Mon zèle m’oblige aujourd’hui ’

a) à vous donne-r un conseil salutaire. Ne
3) hasardez pas unebataille dont les suites
D) seraient inutiles ou funestes à votre gloire.
3)! Le principal objet,gde votre expédition
a) n’est-il pas rempli PVous éteslmaître d’A-

-» thènes; vous le serez bientôt du reste de
a) la Grèce. En tenant-votre flotte dans l’inac-

» tion , celle de vos ennemis 5 qui n’a de
sa subsistances que pour quelques jours , se
a) dissipera d’elle-même. Voulez-vous hâter

a) ce moment? envoyezvos vaisseaux sur
a: les côtes du Péloponèse; conduisez vos

l. a: troupes de terre vers l’isthme de Corinthe,

sa et vous verrez celles des Grecs courir au
si secours de leur patrie. Je crains une ba-
» taille, parce que ,’ loin de procurer ces
njavantages, elle exposerait vos deux ar-Ï.
à: mées; je la crains, parce que je connais
n la supériorité de la marine des Grecs. Vous

a) êtes , Seigneur , le meilleur des maîtres ;
n mais vous avez de fort mauvais serviteurs.
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me a) Et quelle confiance ,après tout, pOurrait
s NON Die n vous inspirer cette foule d’Eg’yptiensv; de

"3’ Tl E’ n Cypriotes , de Ciliciens et de Pamphiliens,

qui-remplissent la plus grande partie de
3) vos vaisseaux (1) m? « . . ’

Mardonius ayant achevé de prendre les
voix , en fit son rapport à. Xerxès , qui , après
avoir comblé d’éloges la reine d’Halicar-ï 0

nasSé tâcha de concilier l’avis de cette prin-

cesse avec celui du plus grand nombre. Sa
flotte eut ordre de, s’avancer vers l’île de

Salamine, et son armée de marcher vers;

l’isthme de Corinthe (2 ). l - à);
Cette marche produisit l’effet qu’Artéë l

mise avait prévu. La plupart des généraux
de la flotte Grecque s’écrièrent qu’il était

temps d’aller,au secours dquéloPonèse.
L’opposition des Eginètes , desMËgariens et.
des Athéniens fit traîner la délibération en
longueur; mais à’la fin , Thémistocle , s’ap-

percevant que l’aviskcontraire prévalait dans -

le conseil (5) , fit un dernier effort pour
en prévenir les suites. a , - l

Un homme alla, pendant la nuit *, an-

Section 2e.

( 1 ) Herodot. lib. 8 , cap.,68.
( 2 ) Id. ibid. Cap. 69 et 71.
( 5 ) Lycurg. in Leocr. p. 156. V

’ à Dansla nuit du 19 au 20 octobre de l’an 480 avant)": C.

l
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nonceïr de sapart aux chefs de la flotte enne- :2:
maîqm’nne partie des Grecs , le généralannexer”:Ï.B

des Athéniens à leur tête , étaient disposés section me.

à-se’ déclarer pourle roi; que les autres?
’sâîsis d’épouvante , méditaient une prompte

retraite ; qu’affaiblis par leurs divisions , s’ils

se voyaient tout-à-coup entourés de l’armée

Persanne , ils seraient forcés de rendre
leurs armes , ou de les tourner contre eux:

mêmes ( 1.). G
Aussitôt les Perses s’avancèrent à la faveur

des ténèbres; et , après avoir bloqué les
e tissues par où les Grecs auraient pu s’échapa

per (2) , ils mirent 400 hommes (5) dans
’île de Psyttalie , placée entre le continent

»et la pointe orientale de Salamine. Le com:
bat devait se donner en cet.endroit ( 4 ).

Dans c’ë’moment , Aristide , que Thémis-ï

tocle avait,.quelque temps auparavant, rendu
«aux vœux des Athéniens (5) , passait de

’île d’Egine à l’armée des Grecs: il s’ap-

perçut du mouvement des Perses; et , dès

(1 ) Herodot. lib. 8 , cap. 75. Diod. Sic. lib. 1 1 , p. 14. Plut.
in Themist. p. 118. Nep. in Themist. cap. 4. ’

(2) AEscbyl. in Pers. v. 566. Diod. ibid.
(5) Pausan. lib. 1 , cap. 56, p. 88.

(4) Herodot.. ibid. cap. 76. "15) Plut. in Thémis. p. 117.
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qu’il fut à Salamine, il se rendit au lieu ou
les chefs étaient assemblés , fit appelerThé-

mistocle , et lui dit : ce Il est temps de

9 . ’ . . ’n renoncer à nos vaines et puériles d1ssen-
n rions. Un seul intérêt doit nous animer ’
3) aujourd’hui , celui de Sauver la Grèce;
a) vous , en donnant des ordres; moi ,pen les
a) exécutant. Dites aux Grecs qu’il n’est plus "

n) question de délibérer , et que l’ennemi

a) vient de se rendre maître des passages
1) qui pouvaient favoriser leur fuite ». Thé-
mistocle , touché. du procédé d’Aristide , lui

découvrit le stratagème qu’il avait employé,

pour attirer les Perses , et le pria d’entrer
au conseil (1 ). Le récit d’Aristide ,n con-
firmé par d’autres témoins qui arrivaient suc-

cessivement , rompit l’assemblée , et les
Grecs se préparèrent au combat. ,
V Par les nouveaux renforts que les’ddeux
flottes avaient reçus, celle des Perses mon-
tait à 1,207 vaisseaux; celle des Grecs, à
580-( 2). A la. pointe du jour , Thémistocle
fit embarquer ses soldats. La il otte des Grecs
se forma dans le détroit de l’est : les Athé-

niens étaient à la droite (5) , et se trouvaient

( 1 ) Plut. in Themist. p. 118; in Âristid. p. 525.
(2 ) Herodot. lib. 7 , cap. 184; lib. 8 , cap. 66 et 8:5.

I (5) Id. lib. 8 , cap. 85. Diod. Sic. lib. 11 , 15.

* opposés
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Opposés aux Phéniciens; leur gauche , com-
Poséeî des Lacédémoniens, des Eginètes et

des’Mégariens , avait en tête les Ioniens (1):
.- Xerxès, voulant animer son armée par sa

présence , vint se placer sur une hauteur
voisine , entouré de secrétaires qui devaient
décrire toutes les circonstances du com-
bat (2). Dès qu’il parut , les deux ailes des
Perses se mirent en mouvement, et s’avan-
Cèrent jusqu’au-delà de l’île de Psyttalie...

Elles censervèrent leurs rangs tant qu’elles
purent s’étendre; mais. elles étaient forcées

de les rOmpre , à mesure qu’elles appro-
chaient’ de l’île et du continent (5). Outre

ce désavantage , elles avaient à lutter Contre

le vent qui leur était centraire (4), contre
la pesanteur de leurs vaisseaux qui se pré-
taient difficilement à la friandeuvre ,"et qui
loin de se Soutenir mutuellement , s’embarï-V

rassaient, et s’entre-heurtaient sans cesse.
. Le sort de la bataille dépendait de ce qui

se ferait à l’aile droite des Grecs, à l’aile
de gauche des Perses: c’était la que se trow
vait l’élite’des deux armées. Les Phéniciens

(1) Herodot. lib. 8 , cap. 85.
(2) Id. ibid. cap. 69 et go. Plut. in Themist. p. 118.

(3) Diod. Sic. lib. 11 , p. 15. ’
( 4 ) Plut. ibid. p. 119. ’

Tome I. , Q

23::SECOND.
PARTIE.

Section 2:;
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et les Athéniens se poussaient et se repens-"ë

"°°"1"saie,nt dans le défilé. Ariabignès ’ un desPARTIE.

Section 2e. frères de Xerxès , conduisait les premiers
au’combat , comme s’il les eût menés à la

victoire. Thémistocle était présent à tous
les lieux , à tous les dangers. Pendant qu”il
ranimait ou modérait l’ardeur des siens ,
Ariabign-ès s’avançait , et faisaitdéja pleuvoir

sur lui , comme du haut d’un rempart , une
grêle de flèches et de traits. Dans l’instant
même; une "galère Athénienne fondit avec
impétuosité sur l’amiral Phénicien ; et le
jeuneprince indigné, s’étant élancé sur cette

galère, futaussitôt percé de coups (1 ).
La mort du général répandit la consterna:

tion parmi les Phéniciens; et la multiplicité
des chefs y mit une confusion qui accéléra
leur perte : leurs gros vaisseaux, portés sur
les rochers des côtes voisines , brisés les uns
contre les autres , entr’ouverts dans: leurs
flancs par les éperons des galères Athé-
xniennes , couvraient la mer de leurs débris;
les secours mêmes qu’on leur envoyait ne
servaient qu’à augmenter le désordre (2’).

fVainement les Cypriotes et les autres nations
h

(1 ) Plut. in Them’st. p. 119. Herodot. lib. 8,, cap. 89.
(a) AESclJyl. in Pers. v. 415. Herodot. lib. 8 l cap.v80..
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de l’Ôrient voulurent rétablir le combat: a
M . - s n ç o N n 3’après une assez longue résistance , ils se puma.

dispersèrent , à l’exemple des Phéniciens (1). 56...... 3e?

v Peu content de cet avantage , Thémis- "
tecle mena son aile victorieuse ,au secours
des Lacédémoniens et des autres alliés qui.

se. défendaient centre les Ioniens. Comme
ces derniers avaient lu , sur les rivages de
l’Eubée V, les inscriptions ou Thémistocle les

exhortait à quitter le parti des Perses , on
prétends que quelques-uns d’entre eux se

réunirent aux Grecs pendant la bataille, ou
ne furent attentifs qu’à les épargner. Il est

certain peurtant quels, plupart combattirent
avec beaucoup de valeur , et ne songèrent à.
la’retraite , que lorsqu’ils eurent sur les bras
toute l’armée des Grecs. Ce fut alors qu’Ar-

témise,e’ntourée d’ennemis , et sur le point

de tomber au pouvoir d’un Athénien qui la
suivait de près, n’hésita point à Couler à.
fond un vaisseau de l’armée Persanne. L’A;

thénien convaincu , parrïcette manœuvre ,
que reine avait quitté le parti des Perses,
cessa de la poursuivre ; et Xerxès ,persuadé
que le vaisseau submergé faisait partie de la
flotte Grecque , ne put s’empêcher de dire

Ê? (1) Diod. Sics’lib. 11; pliât .QQ
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que; dans cette jOurnée, leshommes s’étaient

î le ° N 91E canduits comme des femmes , et les femmes,
PART Inn,

Section 2c.
camarades hommes (1).» .,
’c-Œj’armée des Perses se retira au port de

Phalère (2). Deux cents de leurs vaisseaux
avaient péri; quantiténd’autres étaient pris :

leslGrecsn’avaient perdu que 4o galères (5).
Le combat fut donnéle 20 de boédromion ,
la première année de la soixante-quinzième

olympiade *. * .Un a conservé le souvenir des peuples
et des partiCuliers qui s’y distinguèrent le

plus. Parmi les premiers , ce furent"les.
Eginètes ;et lestAthéniens ; parmi les - se-
eo.nds,-’«.Polycrite d’Egine , et deux Athé-

niens ,. .Eumène et ’Âminias (4 ).

.Tant que duia le combat , Xerxès fut
agité par la joie, la crainte et le désespoir;
tour-àatour prodiguant des promesses, et»,
dictant ides ordres sanguinaires ; faisant
enregistrer par ses secrétaires; les noms
de ceux qui se signalaient dansl’actiOn ;»
faisant exécuter par ses esclaves,,.les offi-

I (1) Herodot. lib. 8 , cap. 88.
(a) Id. ibid. cap. 91 et 195.
(5) Diod. Sic. lib. i1 p. 16. g
* Le 20 octobre , 480 avant J" . C. (Dodwell in Thucyd. p.19.)

(4) Herodot. lib. 8, cap.493. .553 f. T

.1.
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ciers” qui venaient auprès de lui justifier à; g
leur conduite ( 1 ). Quandil ne fut plus sou-d rem; ’
teflu par l’espérance ou par la fureur, il ngtion 2e.

tomba dans un abattement profon’d;et, quoi- h V
qu’il eût encore assez de forces pour sou-
mettre l’univers, il- vit» sa flotte prête à se

révolter; et les Grèce prêts à brûler le pour:
de bateaux qu’il avait sur l’Hellespont. La

fuite la plus prompte aurait pu. le délivrer de
ces vaines terreurs (2) ; mais un reste de
décence Guilde fierté ne lui’permettant pas

d’exposer tant de faiblesse aux yeux de ses
ennemis et de ses courtisans, il ordonna de
faire les préparatifs d’une nouvelle attaque ,

et de joindre , par une chaussée, l’île de

Salamine au continent. .
Il envoya ensuite un courrier à Suze ,

commelil en "avait dépêché un après la prise
d’Athènes. A”l’arrivée du premier , les habi- .

tans de cette grande ville coururent. aux”
temples , et brûlèrent des parfums dans les
rues jonchées de branches de myrte ; à
l’arrivée du second, ils déchirèrent leurs

habits; et tonturetentit de cris, de gémisse-
mens, d’expressions d’intérêt pour le roi ,

(1 ) Diod. Sic. lib. 11’, p. ’16. 1

, (2) Herodot. ibid. cap. 97.
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Mu- d’imprécations contre Mardonius, le premier

53:5, à” auteur de cette guerre (t). ,
seétion le... l Les Perses et les Grecs s’attendaient à-

uine nou’Velle bataille; mais Mardonius ne.

se rassurait pas sur les ordres que Xerxès
a’vait donnés : il lisait dans l’ame de ce prince,

et n’y voyait que les sentimens les plus vils,

joints à des projets de vengeance, dont il
serait lui-même la victime. (c Seigneur , lui
sa dit-il en s’approchant , daignez rappeller
a) votre courage. Vous n’aviez pas fondé vos,

a) espérances sur votre flotte, mais sur cette
a; armée redoutable. que vous m’avez con-
» fiée. Les Grecs ne sont pas plus en état
a) de vous résister qu’auparavant z. rien ne
3) peut les dérober à la punition que mé-
3) rirent leurs anciennes offenses , et le stérile
a) avantage qu’ils viennent de remporter. Si
a) nous prenions le parti de la retraite , nous
a) serions à jamais l’objet de leur dérision, et
a) vous feriez rejaillir, sur vos fidelles Perses,
a) l’opprobre dont viennent de se couvrir les
a) Phéniciens , les Egyptiens , et les autres ’
a) peuples qui combattaient sur vos vaisseaux.
a) J e conçois un’autre moyen de sauver leur

in gloire et la votre; c’est de ramener le
un

(1) Herodot. lib. 8 , cap. 99.
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a) plus grand nombre, de vos troupes en
a) Perse , etde me laisser 500,000 hommes, 3,: Ï ,32,”

’3) avec lesquels. je réduirai toute la Grèce Section 23.,

n en servitude (1)" a). i’ lXerxès, intérieurement , pénétré de joie ,.

assembla sont conseil, y fit entrer Artémise , ’
et voulut qu’elle s’expliquât sur le projet de

Mardonius. La reine,- sans doute dégoûtée
de servir un tel prince , et persuadée qu’il
est des occasions ou délibérer, c’est avoir

pris. son parti, lui censeilla de retourner au
plutôt dans. ses: états. le dois rapporter une
partie de sa réponse pour faire connaître le
langage de lac0ur de Suze..cc Laissez à Mardo-

m a) nius. le soin d’acheversvotre ouvrage. S’il.
si réussit , vous en aurez toute la gloire; s’il
a) périt , ou s’il est défait , votre empire n’en

Je sera point ébranlé» et la: Perse navregar-
a) dora pas comme un: grand malheur , la
a) perte d’une, bataille , des: que vous aurez
a) mis votre personne en sûreté (2).,»

t Xerxès nedifféra plus. Sa flotte eut ordre

de se rendre incessamment à l’I-lellespontf
et de veiller à la conservation du pont de ba-
teaux (5.) ; celle des Grecs» la poursuivit

(1 ) Herodot. lib. .8 , cap. roc. Justin. lib. 2, cap. 15...
( 2) Herodot. lib. 8, cap. 102..
(5) Id. ibid. cap. 101,
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jusqu’àl’ile d’Andros. Thémistocle et les

sa c o N ne Athéniens- voulaient l’atteindre. ,. et brûler
P111 RTIE.

Section 23.
ensuite le pont ; mais Euribyade ayant forte»
ment représenté que , loin. d’enfermer les

Perses dans la Grèce , il faudrait, s’il était
possible , leur procurer de nouvelles issues
pour en sortir , l’armée des alliés s’arrêta ,

et se rendit bientôt au port de Pagase , où
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 auprès
de ce prince , il se félicitait d’avoir dé-
tourné les Grecs du projet qu’ils avaient eu
de brûler le pont ( 1). Suivant d’autres , il
prévenait le roi, que , s’il ne hâtait son
départ, les Grecs lui fermeraient le chemin
de l’Asie (2). Quoi qu’il en soit, quelques

jours après le combat de Salamine , le roi prit
le chemin de Thessalie , ou Mardonius mit
en quartier d’hiver les 500,000’ hommes

qu’il avait demandés et choisis dans tonte

l’armée (5) : delà, continuant sa route .v il

( 1 ) Herodot. lib. 8, cap. 110. l ’ .
’ ’(2) Plut. in Themist. p. 120.Nep.inThemist. cap. 5. Diod.

Sic, lib, 11 , p. 16. ’(à) Herodot. lib. 8, cap. 113.
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arriva sur les bords de l’Hellespont , avec I V
un très-petit nombre de tr0upes ( 1) ; le reste , 8 3:32,”
faute de vivres , avait péri par les’maladies, secüon 3h
ou s’était dispersé dans la Macédoine et dans

laThrace. Pour comble d’infortune , le pont
ne subsistait plus; la tempête l’avait détruit.

Le roi se jeta dans un bateau, passa la mer
en fugitif * , environ six mois après l’avoir
traversée en conquérant (2) , et se rendit
en Phrygie , pour y bâtir despalais superbes
qu’il eut l’attention de fortifier .( 5 ). l A

Après la bataille , le premier soin des vain-
queurs fut d’envoyer àDelphes les prémices
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 encore par
l’émulation qu’il inspire , ils s’assemblèrent

auprès de l’autel de Neptune , p0ur décerner V

des communes à ceux d’entre eux qui avaient
le plus contribué à la victoire. Le jugement
ne ’f ut pas ppronéncé ; chacun des chefs
s’était adjugé le premier prix , en même

( 1’)"Herodot. lib.’8 , cap. 115.

* Le 4 décembre de l’an 480 avant J. C. (Dodwell , p. 5o.)

(2) Herodot. ibid. cap. 51 et 115.
(5) Xenoph. exped. Cyr, lib-1 , p- 3465
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Km I. k i ’[temps que la plupart avaient, accordé le
SECOND]

PAtR Tl] E,

Section 2e.

second; à Thémistocle. .
Quoiqu’on ne pût en conséquence lui dis-

puter le. premier dans l’opinion publique , il

voulut en. obtenir un effectif de la part des
Spartiates. : ils le reçurent à Lacédémone
avec cette haute considération qu”ilsiméri-

taient euxpmêmes, et l’associèrent aux. hon-

neurs qu’ils décernaientà Eurybiade. Une
couronne d’olivier fut la récompense de l’un

et de l’autre. A son départ , en le combla de
nouveaux’éloges; on lui fit présent du plus.

beau char qu’on put trouver à: ’Lacédé- .

mone ; et. , par une distinction aussi nouvelle
qu’éclatante , 500 jeunes cavaliers, tirés des

premières familles. de Sparte , eurent. ordre
de l’accompagner jusqu’aux frontières de la

Laconie ( r)
Cependant Mardonius se disposait à ter-; ’

miner une guerre si honteuse- pour la Perse :
il ajoutait de nouvelles troupes à celles que
Xerxès lui avait laissées , sans s’appercevoir
que c’était les affaiblir que de les augmenter ;;

il sollicitait tour -à 4tour les oracles de la
Grèce (a) ; il envoyait des défis aux peuples

(1) Herodot. lib. 8, cap. 124.
fla) Id. ibid. cap. 135.1 ’
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alliés , et leur proposait pour champ de
bataille , les plaines de la Béotie ou celles de
la Thessalie z enfin , il résolut de détacher
les Athéniens de la ligue , et fit par-tir, pour
’Ath’ènes , Alexandre ,roi de Macédoine , qui

leur était uni par les liens de l’hospitalité. (1).
Ce prince , admis à l’assemblée du peuple,

en même temps que les ambassadeurs de
v Lacédémone , chargés de rompre cette négo-

ciation , parla de cette manière z (c Voici ce
a: que dit Mardonius: J’ai reçuun ordre du
a; roi ,’ conçu en ces termes : J’oublie les

in. offenses des Athéniens. Mardonius ,fi exé-

a) cutez mes volontés; rendez à ce peuple
a) ses terres ; dennez-lui-en d’autres , s’il en

a) désire; excuservez -lui ses lois , et réta-
3) blissez les temples-que j’ai brûlés. J ’ai cru

a: devoir vous instruire des intentions de
armon "maître; et j’ajoute : C’est une folie

J) de votre part de vouloir résister auxPerses ,
a) c’en est une plus grande de prétendre leur

’ a: résister longntemps. Quand même , contre

’ sa toute espérance , vous remporteriez la
a) victoire , une autre armée vous l’arra-
ncherait bientôt des mains. Ne courez donc
a) pointa votre perte ; et qu’un traité de paix ,

(i) Herodot. lib.’8, cap. 156.

succin):
PARTIE.

Section 2e.
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n dicté par la bonne foi, mette à couvert

Û I 60 Il D E r"sur. a) votre honneur et votre liberté a). Ale-
5min 26. xandre , après avoir rapporté ces paroles,

tâcha de convaincre les Athéniens qu’ils
n’étaient pas en état de lutter contre la puis-

sauce des Perses , et les conjura de préférer
l’amitié de Xerxès à tout autre intérêt (1).

(c N ’écoutez pas les perfides conseils d’A-

3) lexandre , s’écrièrent alors les députés de

)) Lacédémone. C’est un tyran qui sert un

a) autre tyran : il a, par un indigne artifice,
x altéré les instructions de Mardonius. Les
a: offres qu’il vous fait de sa. part sont trop
n séduisantes pour n’être pas suspectes. Vous

3) ne pouvez les accepter. sans fouler aux
n pieds les loix de la justice et de l’honneur.
a) N’est-ce pas vous qui avez allumé cette
35 guerre? et faudra-t-il que ces Athéniens
n qui, dans tous les temps, ont été les plus
)) zélés défenseurs de la liberté , soient les

3) premiers auteurs de notre servitude 3 Lacé- "
a) démone , qui vous fait ces représentations
a) par notre bouche , est touchée du funeste
a; état’où vous réduisent vos maisons détruites

)3 et vos campagnes ravagées : elle vous pro-
-» pose, en son nom et. au nom de ses alliésl

Î L. ,,(1) Herodot. lib. 8, cap. 140.
U
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a) de garder en-dépôt , pendant le reste de
a) la guerre , vos femmes , vos enfans et vos 831::

a), esclaves (1 a). . section 3hLes Athéniens mirent l’affaire en délibé-

ration; et, suivant l’avis d’Aristide, il fut
résolu de répondre au roi de Macédoine,
qu’il aurait pu se-dispenser de les avertir
que leurs forces étaient inférieures à celles
de l’ennemi; qu’ils n’en étaient pas. moins

disposés à opposer la plus vigOureuse résis-
tance à ces barbares ; qu’il lui conseillaient ,
s’il avait à l’avenir de pareilles lâchetés à

leur proposer, de «ne pas paraître en leur
présence , et de ne pas les expOser à. violer ,

611.33 personne ,les droits de. l’hospitalité et
d? l’amitié (2 ). .

A Il fut décidé qu’on répondrait aux Lacédé-

moniens , que , si Sparte avait mieux connu
les Athéniens, elle ne les auraitpas crus
capables d’une trahison , ni tâché de les re-

t tenir dans sonalliance par des vues d’intérêt;

qu’ils pourvoiraient comme ils pourraient
aux "be-soins deleufsfamilles , et qu’ils re-
merciaient les alliés de leurs offres géné-
reuses; qu’ils étaient attachésà la ligue par

.v

(1 ) filtration lib. 8, cap. 142.
(a) Id. ibid, cap. 1’45; Lycurg. orat. in .Leocr. 156:
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des liens sacrés et indissolubles; que l’unii
que grace’ qu’ils demandaient - aux alliés ,

c’était de leur envoyer au plutôt du secours ,.
parée qu’il était temps de marcher en Béo-

tie, et d’empêcher les Perses de pénétrer
une seconde fois dans l’Attique (1 ). i -’

Les ambassadeurs étant restés , Aristide
fit lire les décrets en leur présence ; etlsous,
dain élevant la voix : cc Députés Lacédémo- ’

a) niens , dit-il , apprenez à Sparte , que tOut
3) l’or qui circule sur la terre, ou qui est
a) encore caché dans ses entrailles , n’est
a; rien à nos yeux au prix de nOtre liberté.
a) Et vous, Alexandre, en s’adressant à ce
a: prince , et lui mentrlint le soleil : Dites’à

a) Mardonius , que tant que cet astre suivra.
a) la route qui lui est prescrite, les Athée
a) niens poursuivront, sur le roi de Perse ,.
a) . la vengeance qu’exigent leurs campagnes
a) désolées ,. et leurs temples réduits... en
a cendres (a) a».POur rendre cet engagement
encore plus solemnel, il fit sur-le-champ
passer un décret; parilequel les prêtres de;
vOueraient aux dieux infernaux tous. centré

i qui auraient des intelligerICes avec les Perses;

(il) Herodot. lib. 8, cap. 144. , t i .
ça) Id. ibib. cap. 145. Plut. in Aristid. p. 525?; q
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et qui sedétacheraient de laÀ-confédératiqn

des Grecs. , j si?,Mardonius, instruit de la "résolution des.
Athéniens , fit marcher aussitôt ses trOupes
en Béotie , et delà fondit sur l’Attique, dont
les habitans s’étaient une seCOnde fois réa-

fugiés dans l’île de Salamine (1 ). Il fut si.
flatté de is’être emparé d’un pays désert,

que par des signaux placés de distance en
distanCe , soit dans Îles îles, soit dans le
continent, il en avertit Xerxès qui était
encore à Sardes en Lydie (a) ’: il en vOulut
profiter’aussi pour entamer une nouvelle né-
gociation avec les Athéniens ;’ mais il reçut

la même réponse; et Lycidasp, un des sé-
nateurs qui avait proposé d’écouter les Offres
du’général PerSan, fut lapidé avec ses en-j

fans etsa femme (5). ’
Cependant les alliés , au lieu d’envoyer

une armée dans l’Attique, comme ils en
étaient convenus, se fortifiaient à l’isthme
de Corinthe , et ne paraissaient attentifs qu’à.
la défense du” Péloponèse (4). Les Athé-

niens , alarmés de ce projet , envoyèrent des

Section 281

(1). Èiod. Sic. lib. 11 , p.’ 25.

(2) Herodot. lib. 9, cap. 5.
(5») Id. ibid. cap. 5.

Idigüü. cap. 6..
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12..."...- ambassadeursà Lacédémone , où l’on céléa

"°° N DE brait des fêtes qui devaient durer plusieurs
PARTIE.

Section 2e.
jours : ils firent entendre leurs plaintes. On
différait de jour en jour d’y répondre. Of-
fensés enfin d’une inaction et d’un silence

qui ne les mettaient que trop en droit de
soupçonner une perfidie , ils se présentèrent

pour la dernière fois aux Ephores, et leur
déclarèrent qu’Athènes, trahie par les La-

cédémoniens , et abandonnée des autres
alliés, était résolue détourner ses armes
contre eux , en faisant sa paix avec les Perses.

Les Ephores répondirent que la nuit pré-
cédente ilsavaient fait partir ,sous la con-
duite de Pausanias ,o tuteur du jeune roi
Plistarque , 5,000 Spartiates, et 55,000 es-
claves ou Hilotes armés à la légère ( 1). Ces ’

troupes , bientôt augmentées de 5,000 La;-
cédémoniens, ;s’étant jointes avec celles des

villes confédérées , partirent d’Eleusis , et se

rendirent en Béotie , ou Mardonius venait
de ramener son armée (2 ). ’
. Il avait sagement évité de combattre dans
l’Attique. Comme, ce pays est entrecoupé
de hauteurs et de défilés, il n’aurait puni

. . x(1) Herodot. lib. 9, cap, Il, ne’ (a) Id. ibid. cap. .9. 1 ,7 a a. -
développer
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développer sa cavalerie dans le combat, ni
assurer sa retraite dans un revers. La Béotie, 33301.”; il;

au contraire , offrait de grandes plaines , un section ne,
pays fertile , quantité de villes prêtes à
recueillir les débris de son armée : car, à
l’eXception de ceux de Platée et de Thespies,

’ tous les peuples de ces cantons s’étaient’dé-

t clarés p0ur les Perses.-
Mardonius établit son camp dans la plaine BATAILLE

de Thèbes, le long du fleuve Asopus, dont PLÏTEÉEU
il occupait la rive gauche usqu’aux frontières

du pays des Platéens *. Pour renfermer ses
bagages et pour se ménager un asyle , il fai-
sait entourer d’un fossé profond, ainsi que de

’ murailles et de tours construites en bois ( 1 ) ,

une espace de dix stades en mus sens **.
Les Grecs étaient en face, au pied et sur

le penchant du mont Cithér0u. Aristide coma
mandait les Athéniens ; Pausanias , toute
l’armée * * *. Ce fut la que les généraux: l

dressèrent la formule d’un serment que les
soldats se hâtèrent de prônoncer. Le voici :
(c Je ne préférerai point la vie à la liberté; je

- i* Voyez le-plan de la bataille de’Platée.

( 1 -) Herodot. lib. g, cap. i5. Plut. in Aristid. p. 525.
* * Ervern 945 toises.
* *’* Les,déux armées se trouvèrent en présence , le 10 sep;

tombre flânant J. C. grDodwell , in annal. Thucydp. 52.)

.Tome I. Il
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i w, A. n’abandçnçerai mes chefs , ni pendant leur

’33: à” n vie, ni après leur mort; je donnerai les
a) honneurs de la sépulture à ceux des alliés
a: qui périront dans la bataillé; après la vic-

» toire , je ne renverserai aucune des villes
a) qui auront combattu p0ur la Grèce , et je
a) décimerai tOutes celles qui se serontjointes
9) à l’ennemi z loin de rétablir les temples
a) qu’il a brûlés ou détruits , je veux que leurs

a) ruines subsistent, pour rappeller sans cesse
a) à nos neveux la fureur impie des bar:

a bares (1) a). .

Section ne.

Une anecdote , rapportée par un auteur *
presque contemporain , nous met en état de
juger de l’idée que la plupart des Perses
avaient de leur général. Mardonius soupait

chez un particulier de Thèbes , avec cin-
quante de ses Officiers généraux, autant de
Thébains , et Thersandre , un des principaux
citoyens d’Orchomène. A la fin du repas, la
confiance se trouvant établie entre les con-
vives des deux nations , un Perse placéauprès
de Thersandre , lui dit ’: cc Cette table , garant

a) de notre foi, ces libations que nous avons
a) faites ensemble’en l’honneur des dieux,
a; m’inspirent un secret intérêt pour. vous.

l . .

g 1 ) Lycurg.in Leocr.p. 158. Diod. Sic, p.254

I
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si Il est temps de songer à votre sûreté. Vous
a) voyez ces Perses qui se livrent àleurs trans- iîfxffizf’
npOI’tS; vous avez vu cette armée que nous
a) av0ns laissée sur les bords du fleuve ; hélas l

a) vous n’en verrez bientôt que les faibles
n restes n. Il pleurait en disant ces mets.
Thersandre surpris , lui demanda s’il avait
communiqué ses craintes à Mardonius , bu
à ceux qu’il honorait de sa confiance. (c Mon
a) cher hôte, répondit l’étranger , l’homme

a) ne peut éviter sa destinée. Quantité de
a) Persesiont prévu comme moi, celle dont
a. ils sont menacés; et nous nous laissons
a) tous ensemble entraîner par la fatalité. Le
a) plus grand malheur des hommes, c’est que
a: les plus sages d’entre eux sont toujours
n ceux qui ont le moins de crédit (1) a). L’au-

teur que j’ai cité, tenait ce fait de Thersandre

lui-même. ’ .Mardonius , voyant que les Grecs s’obstiA

naient à garder leurs hauteurs , envoya.
contre eux toute sa cavalerie, commandée
par Masistius , qui jouissait de la plus haute
faveur auprès de Xerxès, et de la plus grande
considération à l’armée. Les Perses , après

v avoi- les Grecs par des reproches de

à! ’.r t 3,( i j Herbdot. ’lib. 9, cap. i6,

Section 21:,l A

L

R2
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fl- lâcheté , tombèrent sur l’es Mégariens qui

a a c o N D r;w , . . ."En... campaient dans un terrain plus uni , et qui,
Section ne. avec’le secours de 506 Athéniens , firent une

assez longue résistance. La mort de Masis-
tins les sauva d’une défaite entière, et ter-

mina le combat. Cette perte fut un sujet
de deuil pour l’armée Persanne , un sujet de

triomphe pour les Grecs , qui virent passer ,
dans tous leurs rangs, le corps de Masistius
qu’ils avaient enlevé à l’ennemi (1).

Malgré cet avantage, la difficulté de se
procurer de l’eau , en présence d’un ennemi

qui écartait , à force de traits , tous ceux qui
voulaient s’approcher du fleuve , les obligea.
de changer de position; ils défilèrent le long
du mont Cithéron , et entrèrent dans le pays i
des Platéens. * f

- Les Lacédémoniens s’établirent auprès

d’une source abondante ;qu’on nomme Gar-

gaphie , et qui devait suffire aux besoins de
l’armée; les autres alliés, furent placés la

plupart sur des collines qui sont au pied de fi
la montagne, quelques-uns dans la plaine,
tous en face d’Asopus. j

Pendant cette distribution de poste, il
’s’é’leva une dispute assez vive entre les Athé-

r. g f’( 1’ ) Herodot. lib. 9 ,cap. 22, etc. Diod.5i.ç, lib; il il». 34.,

Plut. in Aristid. p. 527. " . .
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niens et les Tége’ates , qui prétendaient éga-

lement commander l’aile gauche: les uns
et les autres rapportaient leurs titres et les
exploits de leurs ancêtres. Mais Aristide
termina ce différent. ’cc Nous ne sommes pas

a) ici, dit-il , pour contester avec nos alliés ,
a) mais pour combattre nos ennemis. Nous
a) déclarons que ce n’est pas le poste qui
a) donne ou qui ôte la valeur. C’est à vous ,

w Lacédémoniens, que nous nous en rap-
» portons. Quelque rang que vous nous
a assigniez, nous.l’éleverons si haut , qu’il

a) deviendra peut-être le plus honorable de
n tous n. Les Lacédémoniens opinèrent par
acclamation en faveur des Athéniens (1)..

Un danger plus imminent mit lapruclence
d’Aristide à une plus rude épreuve : il apprit

que quelques Officiers de ses troupes, appât-

m7” . z
SECONDQG

PARTIE.

Section 2°:

tenant aux premières familles d’Atbènes, ’

méditaient une trahison en faveur desPerses,
et que la conjuration faisait tous les jours
des progrès. Loin de la rendre plus redoutable
par des recherches qui l’auraient instruite de v
ses forces, il se contenta de, faire arrêter
huit des complices. Les deux plus e0upables
prirent la fuite. Il dit aux autres , en leur

(z) Herodot. lib.’9 ,1 cap. 26,. Plut. in Aristids p." 526.;
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montrant les ennemis : ce C’est leur sang qui
a) peut seul expier votre faute (1) a). ’-
; Mardonius n’eut pas plutôt appris que les
Grecs s’étaient retirés dans le territoire de

Platée , que , faisant remonter sOn armée le
long du fleuve , il la plaça une secunde fois
en présence de l’ennemi. Elle était composée

de 500,000 hommes tirés des nations de
l’Asie , et d’environ 50,000 Béotiens , Thes-

saliens et autres Grecs auxiliaires (2). Celle
des COnfèdérés était forte d’environ 1 10,000

hommes, dont 69,500 n’étaient armés qu’à

la légère (5 ). On y voyait 10,000 Spartiates
et. Lacédémoniens , 8,000 Athéniens , ,ooo
C’Ori’nthiens , 5,000 Mégariens , et différens

petits Corps fournis par plusieurs autres peu-
ples ou villes de la Grèce (Il), Il en venait
tous les jours de nouveaux. Les Mantinéens
et les Eléens n’arrivèrent qu’après la bataille. ,

Les armées étaient en présence depuis

huit jours , lorsqu’uh détachement de la ca-
valerie Persanne , ayant passé l’ASOpus pen-

’ dant la nuit, s’empara d’un convoi qui ve-

nait du PélOpouèse , et qui descendait du

(pl) Plut. in Aristid. p. 536.
(2) Herodot. lib. 9, cap. 52. J
(5) Id. ibid. cap. 5o.

’ gtçî’ld. ibid. cap. 2.8.
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CithéranJes Perses se rendirent maîtres de a:
ce passage *, etlles Grecs ne reçurent plus :3
de provisions ( 1). V

Les deux jours suivans ,’ le camp de ces
derniers fut souvent insulté par la cavalerie
ennemie. Les deux armées n’osaient passer
le fleuve ; de part et d’autre , le devin , soit
de lui-même , soit par des impressions étran-
gères, promettait la victoire à son parti ’, s’il

se tenait sur la défensive (22. ç ç
Le onzième jour , Mardonius. assembla sOn

conseil * *. Artabaze , un des premiers offi-
ciers de l’armée, proposa de se retirer sous
les murs de Thèbes ,1 de ne pas risquer une
bataille , mais de corrompre, à force d’argent,

les principaux citoyens des villes alliées. Cet
avis , qui fut embrassé des Thébains , eût
insensiblement détaché de la confédération

la plupart des peuples dont elle était com-
posée. D’ailleùrs l’armée Grecque , qui

manquait de vivres , aurait été contrainte ,
dans quelques jours, de se disperser, ou de
combattre dans une plaine; ce qu’elle avait

Section ne.)

* Le 17 septembre de l’année 479 avant J. C. (Dodwel ,i

in annal. Thucyd. p. 52..)
(1 ) Herodot. lib. 9 , cap. 59.
(2) Id. ibid. cap; 56 et 57.
l" Le 2.0 Septembre. (Dodvel s ibid-n)
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évité. jusqu’alors. Mardonius rejeta cette

un , a, proposition avec mépris.

Section 2e.
La nuit suivante * , un cavalier échappé du.

camp des’Perses,’ s’étant avancé du côté des

Athéniens, fit annoncer à leur général qu’il

avait un secret important à lui rêve-Ier; et
des qu’Aristide fat arrivé , cet inconnu lui

dit : a Mardonius fatigue inutilement les
a: dieux pour avoir des auspices favorables.
a) Leur silence a retardé jusqu’ici le combat;

a mais les devins ne font plus que «de vains
a: efforts pour le retenir. Il vous attaquera
a) demain àla pointe du jour. J’espère qu’a-.

a» près votre victoire , vous vous souviendrez
a) que j’ai risquéma vie pour vous garantir
a) d’une surprise : je suis Alexandre , roi de
n Macédoine n. Ayant achevé ces mots , il
reprit à toute-bride le chemin du camp( 1 ).
’ Aristide se rendit aussitôt au quartier des

-Lacédém0niens. On y concerta les mesures
’ les plus sages pour repousser l’ennemi ; et
:ÙPausanias ouvrit un avis qu’Aristide n’osait

proposer luivmeme : c’était d’opposer les

Athéniens aux Perses , et les Lacédémoniens

aux Grecs auxiliaires de Xerxès. Par-là ,
h

* La nuit du 20 au 21 septembrale:
(x) Plut. in Aristid. il. 527».



                                                                     

AU Vorace DE LA Guéant 265

Mdisait-il , nous aurons les 3ms et les autres à
combattu: des troupes qui ont déjà éprouvé 8:30: il

notre :valeur. Cette résolution prise , les
Athéniens , des la pointe du jour, passèrent
à l’aile droite , et les, Lacédémoniens à la*

gauche. Mardonius, pénétrant leurs desseins,
fit partir aussitôt les Perses à sa droite , et ne

prit le parti de les ramener à leur ancien ,
poste , que lorsqu’il vit les ennemis rétablir

leur premier ordre de bataille ( 1 ).
Ce général ne regardait les mouvemens

des Lacédémoniens que comme un aveu de
leur lâcheté; Dans l’ivresse de son orgueil, ’

il .leur reprochait leur réputation , et leur
, faisait des dé fis insultans. Un héraut , envoyé

de sa part à Pausanias , lui proposa de «in,
miner le différent de la Perse et de la Grèce ,
par un combatentre un. certain Éombre de
Spartiates et de Persans. Comme il ne reçut
aucune réponse , il fit marcher toute sa caval-
lerie. Elle inquiéta l’armée des Grecs peu-t

dant tout le reste du jour , et parvint même
à combler la fontaine de Gargaphie (2 ).

Privés de cette unique ressource , les Grecs
résolurent de transporter leur camp un peu

Section au a

(1) Herodot. lib. gfcap. 46. Plut. in Aristid. p. 528.
p) Herodot. lib. 9, cap. 49. Pausan. lib. 9, 6313- 4197183 "
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’3’"- plus loin, et dans une île formée par deux
’IÎŒÎÏË.” branchés de l’Asopus , dont l’une s’appelle

Péroé (1) ; delà ils. devaient envoyer , au
passage du mont Cithéron , la moitié de leurs

’ troupes , pour en chasserles Perses qui inter-

ceptaient les convois. A V
Le camp fut levé pendant la nuit *, avec la A

confusion qu’on devait attendre de tant de
natiOns indépendantes , refroidies par leur 7j
inaction, allarmées ensuite de leurs fréquen-

tes retraites, ainsi que de la-disette des vivres.
. Quelques-unes se rendirent dans l’endroit

désigné ;d’autres , égarées par leurs guides Ou

par une terreur panique , se réfugièrent au-
près de la ville de Platée (a).

Le départ des Lacédémoniens et des Athé-

niens. fut retardé jusqu’au lever de l’aurore.

Ces derniers prirent le chemin de la plaine;
les Lacédémoniens , suivis de 5, ooo Tégéates,

défilèrent au pied du Cithéron. Parvenus au
temple de Cérès , éloigné de dix stades tant

de leur première position , que de la ville de
Platée (5) , ils s’arrêtèrent pour attendre un

de leurs corps qui avait long-temps refusé

Section ne.

(1) Herodot. lib. 9, cap. 51. Pausan. ibid.
* La nuit du 21 au 22 septembre.
(2) Herodot. ibid. cap. 52.

x ’- (a) Id. ibid. cap. 57.
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d’abandonner son poste; ce fut là que les :22:
atteignit la cavalerie Persanne , détachée par 5
Mardonius po ur suspendre leur marche. « Les
a) voilà , s’écriait alors ce général au milieu

a) de ses officiers ; les voilà ces Lacédémoniens

s; intrépides , qui, disait-on , ne se retirent
V a) jamais en présence de l’ennemi z nation vile,

a) qui ne se distingue des autres Grecs que par
la) un excès de lâcheté , et qui va bientôt subir

sa lajuste peine qu’elle mérite (1) n.

Il se met ensuite à la tête de la nation guer-
rière des Perses et de ses meilleures troupes ;
il passe le fleuve , et, s’avance à grands pas
dans la plaine. Les autres peuples de l’Orient
le suivent en tumulte , en poussant des cris.
Dans le même instant son aile droite , com-
posée de Grecs auxiliaires , attaque les Athé-
niens , et les empêche de donner, du secours
aux Lacédémoniens.

Pausanias ayant rangé, ses troupes dans un
terrain en pente et inégal, auprès d’ un petit
ruisseau de l’enceinte consacrée à Cérès (2),

les laissa long-temps exposées aux traits et
aux flèches , sans qu’elles osassent se défen-

dre. Les entrailles des victimesn’annonçaient

( 1 ) Herodot. lib. 9, cap.’58.

.(2 l Id- ibid- cap- 57 et 65. Plut. in Aristid. p. 525. Diod.

Sic. lib. il; p. 24. . ,

Scetion 2e.

-" il; ,’ K11: ’ r.-V .55 Il a, 5
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que des événemens sinistres. Cette malheu:
reuse superstition fit périr quantité de leurs
soldats, qui regrettèrent moins la vie qu’une
mort inutile àla Grèce. A la fin les Tégéates,

ne pouvant plus supporter l’ardeur qui les
animait , se mirent en mouvement , et furent
bientôt soutenus par les Spartiates qui ve-
naientd’obtenir onde se ménager des auspices

favorables ( 1 ). 4 .A leur approche, les Perses jettent leurs
arcs , serrent leurs rangs, se couvrent- de
leurs boucliers , et forment une masse dont
la pesanteur et l’impulsion arrêtent et rea- .
poussent la fureur de l’ennemi. En vain leurs
boucliers , construits d’une manière fragile ,v

volent en éclats, ils brisent les lances dont
on veut les percer , et suppléent par un cou-
rage féroce au défaut de leurs armes 2).
Mardonius , à la tête de 1 ,ooo soldats d’élite,

balança long-temps la victoire ; mais bientôt
il tombe atteint d’un coup mortel. Ceux qui.
l’entourent veulent venger sa mort , et sont
immolés autour de lui. Dès ce moment , les
Perses sont ébranlés, renversés , réduits à.

prendre la fuite.’ La cavalerie Persanne
1

é

v w(V! ) Herodot. ibid. cap: 62.
(a) Plut. in Aristid. p. 529.

’Û
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arrêta pendant quelque temps le vainqueur, :31”: ,
mais ne l’empêcher pas d’arriver au’pied du S:
retranchement que les Perses avaient élevé
auprès de l’Asopus., et qui reçut les débris

de leur armée (i ).
Les Ath éniens avaient obtenu le même

succès à l’aile gauche : ils avaient éprouvé V

une résistance très-forte de la part des Béo-

tiens , très-faible de la part des autres alliés
de Xerxès , blessés sans doute des hauteurs

- de Mardonius, et de Son obstination à donner
la bataille dans un lieu si désavantageux. Les
Béotiens , dans leur fuite , entraînèrent toute

da droite des Perses (.2).
t Aristide , loin de les poursuivre , vint aussi-
tôt rejoindre les Lacédémoniens , qui , peu
versés enCore dans l’art de conduire les sié ges,

attaquaient vainement l’enceinte où les
Perses étaient renfermés. L’arrivée des Athé-

niens et des autres troupes confédérées n’é-

pouvanta point lesIVassiégés; ils repoussaient

avec fureur tOus ceux qui se présentaient à
l’assaut; mais à. la fin , les Athéniens avérai:

forcé le retranchement , et détruit une partie
du mur, les Grecs se précipitèrent dans le

Section 3e;

V( 1’) Herodot. lib. 9 , cap. 70.

la) Id. ibid. cap. 67.
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l camp , et les Perses se laissèrent égorger

TIR”; En comme des victimes ( 1).

Dès le commencement de la bataille , Arta-
baze , qui avait à ses ordres un corps de
40,000 hommes , mais qui depuis longtemps
était secrètement aigri du choix que Xerxès
avait fait de Mardonius pour commander
l’armée , s’était avancé . plutôt pour être

spectateur du combat, que’pour en assurer
le succès; dès qu’il vit plier le corps de Mar-

donius , il enjoignit à ses troupes de le suivre ;
il prit , en fuyant, le chemin de la Phocide ,v
traversa la mer à Byzance (2) , et se rendit.
en Asie , où on lui fit peut-être un mérite
d’avoir sauvé une partie de l’armée. Tout le

’ reste, àl’exc eptiond’envirbn5,ooo hommes,

périt dans le retranchement oudans la bataille.
. Les nations qui se distinguèrent dans cette,

journée , furent , d’un côté , les Perses et les

Saces; de l’autre , les Lacédémoniens , les
Athéniens et ceux de Tégée. Les vainqueurs
donnèrent des élagues à la valeur de Mardo-

- nius , à celle de i’Athénien Spphanès , à celle

l de quatre Spartiates, àla tête deSquels on
doit placer Aristodème , qui vbulut en cette.

Section ne.

I l( 1 ) Herodot, lib. 9, cap. 7o. Diod.’ Sic. lib. il , p. 25.

’(2) Hgodot. ibid. cap. 66 et 59. I r 4
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occasion effacer la honte de n’avoir pas péri
au pas des Termopyles. Les Lacédémoniens ’32: à”

ne rendirent aucun honneurà sa cendre : ils
disaient que , résolu de mourir plutôt que de
vaincre , il;avait abandonné son rang pendant
le combat , et montré un courage de déses-,

poir et non de vertu (1 ). i
Cependant les Lacédémoniens et les Athée:

niens aspiraient également au prix de la va-
leur ; les premiers I, parce qu’ils avaient battu

les meilleures troupes de Mardonius; les
seconds , parce qu’ils les avaient forcées dans

leurs retranchemens : les,uns et les autres
soutenaient leurs prétentions avec une hau-
teur qui ne leur permettait plus d’y renoncer.

’ Les esprits s’aigrissaient ; les deux; camps
retentissaient de menaces; et l’on en serait
venu aux mains , sans la prudence d’Aristide,
qui fit consentir les Athéniens à s’en rapporter

aux jugemens des alliés. Alors Théogiton
’ de Mégare proposa aux deux nations rivales

devrenonce’ir’ aulx prix, et de l’adjuger à quel-

que autre peuple. Cléocrite de. Corinthe
nomma les Platéens, et t0us les suffrages se
réunirent en leur faveur’( 2 ).

SectiOn ne:

(l) Herodot. lib. 9 , cap. 71.
(a) Plut. in Aristid, p. 52;.

à
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33:: . La terre était couverte des riches dé pouilles
SECONDE
Plnïlm

Section ne.

des Perses : 1101i et l’argent brillaient dans
leurs tentes. Pausanias fit garder le butin par
les Hilotes ( 1 ) ’: on en réserva la dixième.

partie pour le temple de Delphesmne grande
partie encore pourrdes nîmumens en l’hon-

v neur des dieux. Les vainqueurs se partagèrent
le reste, et portèrent chez eux le premier
germe de la corruption (2).

Tous les genres d’honneur furent accordés

à ceux qui étaient morts les armes àla main.
Chaquenation éleva un tombeau à ses guets
tiers (5); et dans une assemblée des généraux,

Aristide fit passer ce décret : cc Que tous les
n ans les peuples de la Grèce enverraient des -
a) députés à Platée, pour y renouveler , par

a) des sacrifices augustes , la mémoire de ceux

n qui avaient perdu la vie dans le combat;
a: que de 5 en 5 ans , on y célébrerait des jeux

n solemnels , qui seraient nommés les fêtes
a: de la Liberté; et que les Platéens ,. n’ayant

a: désormais d’autres soins qiie faire des
a) vœux pour le salut de la Grèce , seraient

. (1). Herodot..lib. 9, cap. 8o.

(2)4 Justin. lib. à, cap, 14. .
- (a) Herodot. ibid. cap. 85. Thucyd: lib. a, cap. sa. ’

95 regardés

x
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a) regardés comme une nation inviolable, et m
a; consaCrée à la divinité ( 1) n. c A 3:;
’ Onze jours après la bataille * , les vain- i. . "

Section 2e.
queurs marchèrent a Thèbes : ils deman-
riaient aux habitans de leur livrer. ceux des
citoyens quiles avaient engagés à sÊsoue
mettre aux Mèdes. Sur le refus des Thébains,
la ville fut assiégée ; elle courait risque 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
flattaientcde ’pouvoir racheter leur vie parle .
sacrifice des sommes qu’ils avaient reçues de

l Mardonius ; mais Pausanias , insensible à
:leurs offres ,les fit condamner au dernier

supplice ( 2). A. La bataille de Platée fut donnée le 5 du
0 mois boédromion (5) , dans la seconde année

de la soixante-quinzième olympiade **. Le
même jour, la flotte des Grecs , commandée
par Le uthycidas , roi de Lacédémone , et par

fi-
,( 1) Plut. in Aristid. p. 55..

Plie 5 octobre 479.
(2) Herodot. lib. 9 , cdp. 88. Diod. Sic. lib. t1 1 , p. 26.
(5) En. de glor. Athen. t. 2 , p. 549. Id. in Camil. t. x,

p. 158. (Dans la vie d’Aristide, p. 550,, il dit que ce fut le 4. )
** Le 22 septembre de l’année 479 avant I. C. (Dodwell,

in annal. Thucyd. p. 5.) c.

Tome I. j S
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3:: Xanthippe l’Athénien, remporta unevictoire
fi à; signalée sur les Perses(1), auprès du promon-

toire de Mycale en Ionie; les peuples de ce
canton , qui l’avaient appellée à leur secours ,

s’engagèrent , après le combat , dans la con-
fédération générale (2).

Telle fut la fin de la, guerre de Xerxès,
plus connue sous le nom de guerre Médique z
elle avait duré deux ans (5) ; et jamais peut-
étre , dans un: si court intervalle de temps ,
il ne s’est passé de si grandes choses , et
jamais aussi de tels événemens n’ont opéré

de si rapides révolutions dans les idées , dans »

les intérêts , et dans les gouvememens des
peuples. .Ils produisirent sur les Lacédémœ
niens et sur les Athéniens , des effets diffé-
rens , suivant la diversité de leurs caractères ’

et de leurs institutions. Les premiers ne cher-
chèrent qu’à se reposer de leurs succès , et
laissèrent à peine échapper quelques traits
de jalousie contre les Athéniens. Ces derniers
se livrèrent tout-à-COup à l’ambition la plus
effrénée, et se proposèrent racla-fois de dé-

pouiller lesLacédémoniens dela préeminence

qu’ils avaient dans la Grèce ,V et de protéger

Section 2e.

( .1 ) Herodot. lib, 9 , cap. go.
( 2 ) Id. ibid. cap. 106.
55) Diod. Sic. lib. 11 , p. 29;
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contre les Perseslesloniens qui venaient de -..-.:..-.:::

recouvrer leur liberté. 5 à?
Les peuples respiraient enfin : les Athék

niens se rétablissaient au milieu des débris
de leur ville infortunée ; ils en relevaient les
murailles , malgré les plaintes des alliés- qui

commençaient à redouter la gloire de ce
peuple , malgré les représentations des Lac é:

démoniens , dont l’avis était de démanteler
les places de la Grèce situées hors du Pé-

loponèse , afin que , dans une nouvelle inva-
sion , elles ne servissent pas de retraite aux
Perses (1 ). Thémistocle avait su détourner
adroitement l’orage qui , dans cette occasion,
menaçait les Athéniens. Il les avait engagés
de plus à former au Pirée un port entouré
d’une enceinte redoutable (2) , à construire
tans-les ans un certaincnombre de galères , à
promettre des immunités aux étrangers , et Ï
surtout aux ouvriers qui viendraient s’établir 7

dans leur ville ( 5). .’Dans le même temps,.les alliés se prépa.-

rajent à délivrer les villes Grecques’où les
Perses avaient laissé des garnisons. Une flotte

Section ne.

(1) Thucyd. lib. 1 , cap. 90. Plut. in Themist. p. 121 . Diod.
Sic. lib. 11 , p. 51.

( 2) Plut. in Themist. p. 121. Nep. in Themist. cap. 6.

(5) Diod. Sic: ibid. p. 55. l "
S 2
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nombreuse sous les ordres de Pausanias et
d’Aristide , obligea l’ennemi d’abandonner

’île deChypre et la ville de Byzance, située

sur l’-Hellespontï( 1 ). Ces succès achevèrent

de perdre Pausanias , désormais incapable de
soutenir le poids de sa gloire.

Ce n’était plus ce Spartiate rigide, qui, dans

les champs de Platée , insultait aufa’ste et à la

servitude des Mèdes ( 2) ; c’était un satrape

entièrement subjugue par les mœurs des
peuples vaincus, et sans ceSSe entouré de
satellites étrangers qui le rendaient inacces-
sible (5). Les alliés , qui n’en obtenaient que 7

des réponses dures et humiliantes, que des
ordres impérieux’et sanguinaires, se révol-,

tèrent enfin contremine tyrannie, devenue
encore plus odieuse par la conduite d’Aris-,
tide : ce dernier employait, pour se concilier -
les esprits, lesarmes les plus fortes ,’ la don;-

ceur et] la justice. Aussi vit-on les peuples
confédérés proposer aux Athéniens de coma

battre sous leurs ordres (à). a
Les. Lacédémoniens , instruits de cette

I (1) Thucyd. lib. n , cap. 94. Diod. Sic. lib. 11 , p. 54.

(2) Herodot. lib. 9 , cap. 82. .
(5) Thucyd. ibid. cap. 150. Nep. in Pausan. cap. 5.-
(4) Thucyd. ibid. cap. 95. Diod. Sic. lib. u , p. 54. Plus.

in Aristid. p. 555. Nep. in Aristid. cap. a. ’
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défection , rappellèrent aussitôt Pausanias , :225

, accusé de vexation envers les alliés , soup- 8:30:31:
çonné d’intelligence avec les Perses. On eut section w

alors des preuves de ses vexations , et on lui
ôta le commandement de l’armée (i); on
en eut, quelque temps après, de sa trahison ,
et on lui ôta la vie (2). Quelque éclatante
que fût cette punitiOn , elle ne ramena point
les alliés-z ils refusèrent d’obéir au Spartiate

.Dorcis , qui remplaça Pausanias (5); et ce
général s’étant retiré, les Lacédémoniens de;

libérèrent sur. le parti qu’ils devaient prendre.

Le droit qu’ils avaient de commander les
armées combinées des Grecs , était fondé sur

les titres les plus respectables. Tous les peu-
ples de la Grèce , sans en excepter les Athé-
niens , l’avaient reconnu jusqu’alors (4 ).

Sparteien avait fait usage , non pour aug-r’
menter ses domaines , mais pour détruire
partout la tyrannie (5). La sagesse de ses
lois la rendait souvent l’arbitre des peuples
de la Grèce; et ’équité de ses déCisions en

avait rangé plusieurs au nombre de ses alliés.

(Il) Thucyd. lib. 1 , cap. 151.
(2*) Id. ibid. cap. 154. Diod. Sic. tu 11 , p. 35..

(5) Thucyd. ibid. cap. g5. ’(4) Herodot. lib. 8, cap. 2 et 5.-Nep. in Aristide. cap. 2.. K
(5) Thucyd. lib. Il cap. 18. Plut, in Lyc. t. 1 , p. 58.; p a
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quelimomentl encore choisissait-on pour
1. un a, la dépouiller de sa prérogative P celui ou ,

SOLIS’la conduite de ses généraux, les Grecs

avaient remporté les plus brillantes victoires.
’ Ces raisons, discutées parmi les Spartiates,

les remplissaient d’indignation et de fureur.
On menaçait les alliés ; on méditait une inva-
sion dans l’Attique , lorsqu’un sénateur ,

nommé Hétæmaridas , osa représenter aux

guerriers, dont il était entouré , que leurs
généraux , après les plus glorieux succès , ne

rapportaient, dans leur patrie,que des germes
de corruption; que l’exemple de Pausanias

devait les faire tremblersur le choixtde ses
successeurs, et qu’il était avantageux à la
république de céder aux Athéniens l’empire

de la mer , et le soin de continuer la guerre

contre les Perses (1 ). .
Ce discours surprit , et calma soudain les

esprits. On vit la nation la plus valeureuse de
l’univers préférer ses vertus à sa vengeance,

et déposer sa jalousie à la voix de la raison.
Le génie de Lycurgue dominait encore à
Sparte. Jamais peut-être elle ne montra plus

p de courage et de grandeur. p i I l
Les Athéniens qui, loin de s’attendre à ce

Section 2e.

s. g 1 ) Thucyd. lib. 1 , cap. 75 et 95. Diod. .Sic.’ lib. n , p. 58.

l
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sacrifice , s’étaient préparés à l’obtenir par la

voie des armes, admirèrent une modération 5
qu’ils étaient incapables d’imiter; et tandis

qu’une nation rivale se dépouillait d’une

partie de sa puissance , ils n’en étaient que
plus empressés à se faire assurer , par les

’ alliés , le’droit honorable de commander les

armées navales de la Grèce (1 ). h i
Ce nouv u système de confédération de;

vait être jus ifié par de nouVeiies entreprises ,

et fit éclore de nouveaui’ projets. on com-
mençapar régler les contributions nécessaires

pour continuer la guerre contre les Perses.
Toutes les nations. mirent leurs intérêts entre
les mains d’Aristide : il patCourut le continent
et les îles , s’instruisit du produit des terres 5

et fit voir, dans ses opérations, tant d’intelli-

gence et d’équité , que contribuables
mêmes le regardèrent comme leur bienfaia
teur (a). Dès qu’elles furent terminées, un
résolut d’attaquer lès Perses.Z V ’

p Les Lacédémoniens ne participèrent point
à cette délibération :iil’s’ne respiraient alors

que la paix , les Athéniens que la guerre.
Cette opposition de vues avait éclaté plus

. . 5.-:7(a) Plut. in Aristid. p. 55.5..
(a j Id. ibid:

2:3racorni
PARTIE.

Section 2e?
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53:: d’une fois. Après la bataille de Mycale, ceux
"C ° N D B du Pé10ponèse , ayant les Lacédémoniens à.
PARTIE-

âection ne.
leur tête , voulaient transporter les peuples
de .l’ïonie dans le continent de la Grèce ,. et

leur donner les places maritimes que possé-
daient les nations qui s’étaient alliées aux

Perses. Par ces transmigrations , la Grèce ’
eût été délivrée du soin de protéger les

Ioniens, et l’on éloignait une rupture cer-
taine entre l’Asie et l’Europe. les Athé-

niens rejetèrent cg avis , sous prétexte que
le. sort de leurs colonies ne devait pas dé-
pendre des alliés (1). Il fallait du moins
imprimer une sorte de flétrissure sur les peu-
ples Grecs quiavaient joint leurs troupes à
celles de Xerxès ,, ou qui étaient restés dans
l’inaction. Les Lacédémoniens proposèrent

de j les exclure de l’assemblée des Amphyc-
tiens : mais Thémistocle, qui voulait ménager
a sa patrie l’alliance des Argiens, des Thébains

et des Thessaliens , représenta qu’en écartant

de cette assembléeles nationscoupables,
deux ou trois villespuissantes y. disposeraient I
leur gré de mus les suffrages ; il fi? tomber
la» proposition des Lacédémoniens , et s’attire.

leur haine (2). ’
( 1 ) Herodot. lib. 9, cap. 106.
(a) Plut. in Themist. p. un.

à
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Il avait mérité celle des alliés, par les m

exactions et lès violences qu’il exerçait dans 83:11:?
les iles de la mer Egée. Une foule de particu-
liers se plaignaient de son injustice ; d’autres,

des richesses qu’il avait acquises; tous , du
désir extrême qu’il avait de dominer. L’envie

qui recueillait les moindres de ses actions et
de ses paroles , goûtait le cruel plaisir de ré-
pandre des nuages sur sa gloire. Lui-même
la voyait se flétrir de jour enjour; et , pour
en soutenir l’éclat "il s’abaissait à fatiguer

le peuple du récit de ses exploits , sans s’ap-
percevoir qu’il est aussi dangereux qu’inutile I

’ de rappeller des services oubliés. Il fit cons-

truire auprès de sa maison un temple consacré a

à DIANE, AUTEUR uns Bons CONSEILS.
Cette inscription , monument de ceux qu’il.
avait donnés aux Athéniens pendant la guerre

Médique , parut un reproche , et par consé-
quent un outrage fait àla nation. Ses ennemis
prévalurent z il fut banni * , et se retira dans
le Péloponèse; mais bientôt-accusé d’entre-

tenir une correspondance criminelle avec
Artaxerxès , successeur de Xerxès , il fut
poursuivi de ville en ville (1 ), et contraint

Section ne.

* Vers l’an 471 avant I. C. .
(1) Thucyd. lib. 1, cap. 155. Diod. Sic. lib. il, p. 43;

Plut: inThçIlist. p. in: et 125..
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de se réfugier chez lesPerses. Ils honorèrent
dans leur vainqueur suppliant , des talens
qui les avaient humiliés , mais qui n’étaient .

plus à craindre. Il mourut plusieurs années
après *.

Les Athéniens s’apperçurent à peine de

cette perte : ils possédaient Aristide , et
Cimon, fils de Miltiade. Cimon réunissait à
la valeur de son père , la prudence de Thé-
mistocle , et presque toutes les vertus d’ArisÀ:

tide, dont il avait étudié les exemples et
écouté les leçons (1 ). On lui confia le com-

mandement de la flotte Grecque, z il fit voile
vers la Thrace, s’empara d’une villeioù les

Perses avaient une garnison, détruisit les
pirates qui infestaient les mers Voisines , et
perta la terreur dans quelques îles qui
s’étaient séparées de la ligue (2). i

Bientôt il sort du Pirée avec 20.0 galères,
auxquelles les alliés en joignent 100 autres:
il’oblige , par sa présence ou par ses armes ,
les villes de Carie èt de Lycie , à se déclarer

contre les Perses; et , ayant rencontré à la
hauteur de l’île de Chypre la flotte de ces

v

3’ Vers l’an 449 avant J. C;

(1 ) Plut. in Cim. p. 481.
(a) Id. ibid. p. 485. Thucyd. lib. 1 , cap. 98., ri

à
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derniers , composée de 200 vaisseaux ( 1) ,

V S E C O N D!il en coule à fond une partie, et s’empare "in...
du reste : le soir même il arrive sur les côtes Section a.
devPamphilie , où les Perses avaient ras-
semblé uneJ forte armée ; il débarque ses

troupes, attaque l’ennemi, le disperse, et
revient avec un nombre prodigieux de pri-
sonniers, et quantité de riches dépouilles
destinées à l’embellissement d’Athènes (2).

La conquête de la presqu’île de Thrace

suivit de près cette double victoire (5); et
d’autres avantages , remportés pendant plu-

.sieurs années , accrurent successivement la
gloire des Athéniens , et la confiance qu’ils

aVaient en leurs forces. *
Celles de leurs alliés s’affaiblissaient dans

la même prèportion. Epuisés parune guerre
qui ,. de jour en jour , leur devenait’plus étran-

gère , la plupart refusaient d’envoyer leur
contingent de troupes et de vaisseaux. Les
Athéniens employèrent d’abord , pour les y

contraindre, les menaces et la Violence. Mais
Cimon , par des vues plus profondes, leur
proposa. de garder leurs soldats et leurs

(1 ) Thucyd. lib. 1 , cap. zoo.
(2) Diod. Sic. lib. il , ,p. 4].
15) Plut. in Cim. p. 487.
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5:: matelots, d’augmenter leurs contributions en
’1’: Ï 12’ T1: a” argent, et d’envoyer leurs galères qu’il ferait

Section a... monter par des Athéniens (1). Par cette po-
litique adroite il les priva de leur marine ; et
les ayant plongés dans un funeste repos , il
donna tant de supériorité à sa patrie , qu’elle

cessa d’avoir des égards pour les alliés. Aris-

tide et Cimon en retinrent quelques-uns par
des attentions suivies. Athènes , par ses han-x-
teurs , força les autres à se séparer de son ,
alliance , et les punit de leur défection en les -

asservissant. ’ ’C’est ainsi qu’elle s’empara des iles de

Scyros et de Naxos (a); et que ’île de
Thasos, après un long siégé , fut obligée
d’abattre les murs de sa capitale ,et de livrer

aux vainqueurs ses vaisseaux , ses mines
d’or , et le pays qu’elle possédait dans le

continent (5). «Ces infractions étaient manifestement con-
traires au traité qu’Aristide avait faitavec les

alliés, et dont les plus horribles sermens
devaient garantir l’exécution. Mais Aristide
lui-même exhorta les Athéniens à détourner

(1) Thucyd. lib. 1 , cap. 99. Plut. in Cim. p. 485.
(a) Thuéyd. lib. 1 , cap. 98. Plut. in Cim. p. 485. .
(5) Thucyd. lib. 1 , cap. 101. Diod. Sic. lib. n , p. 55.

Plut. ibid. p. 487., .-

s h
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sur lui .les peines que méritait leur parjure (1).
Il semble que l’ambition commençait à cor- à?

rompre la vertu même. Section ne.
v’ Athènes était alors dans un état de guerre

Continu el, et cette guerre avait deux objets :
l’un qu’on publiait à haute voix, consistait
à maintenir la liberté des villes de l’Ionie;
l’autre , qu’on craignait d’avouer, consistait.

à lÇavir aux peuples de la Grèce. F
Les Lacédémoniens , réveillés enfin par les

plaintes des alliés , avaient résolu , pendant

le siège de Thasos , de faire une diversion -
dans l’Attique (2); mais dans le moment de
l’exéCution , d’affreux tremblemens de terre

détruisent Sparte , et font périr sous ses ruines
un nombre conSidérable d’habitans. Les es-

claves se révoltent ; quelques villes de la
Laconie suivent leur exemple , et les Lacé-
démoniens sont Contraints d’implorer le

secours de ce peuple dont ils voulaient
arrêter les progrès *. Ùn de ses orateurs lui
conseillait de laisser périr la seule puissance
qu’il eût à redouter dans la Grèce; mais
Cimon , convaincu que la rivalité de Sparte
était plus avantageuse aux Athéniens que

(1) Plut. in Aristid. p. 554.
(2) Thucyd. lib. 1, cap. 101.
E Vers l’an 464 avant J. C.
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. leurs conquêtes mêmes , sut leur inspirer des

85:55 à?! sentimens plus généreux 1). Ils joignirent,
à diverses reprises , leurs troupes à celles des.
Lacédémoniens ; et ce service important , qui
devait unir les deux nations , fit naître entre
elles une haine qui produisit des guerres fu-
nestes ( 2 ). Les Lacédémoniens crurent
s’appercevoir que les généraux d’Athènes en-

tretenaient des intelligences avec les révùés:
ils les prièrent de se retirer sous des prétextes
plausibles : mais les Athéniens , irrités d’un

pareil soupçon , rompirent le traité qui les
liait aux Lacédémoniens , depuis le commen-
cement de la guerre Médique, et se hâtèrent
d’en conclure un autre avec ceux d’Argo’s ,

depuis long-temps ennemis des Lacédémo-

Section 2e.

niens (5).
Sur ces entrefaites , Inarus , fils de Psam-. l

métique, ayant fait soulever l’Egypte contre»

Artaxerxès , roi de Perse (4) , sollicita la
protection des Athéniens *. Le désir d’af-Ï

faiblir les Perses , et de se ménager l’alliance

("1) Plut. in Cim. p. 489. ’

(2) Diod. Sic. lib. 11 , p. 49. 1 t
(5) Thucyd. lib. 1 , cap. 1.02. Diod. Sic. lib. 11 , p; 48.

Pausan. lib. 4 , cap. 24 ,, p. 559. I ’
(4) Thucyd. ibid. cap. 104. Diod. Sic. ibid. p. ’54;- Ï n

* Vers l’an 462 avant J. C; ’ V l
"t
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des Égyptiens , détermina la république
encore. plus. que les, offres d’Inarus. Cimon s n c o 1! D n
conduisit en Egypte la flotte des alliés , 83:02:.
composée de 200 vaisseaux (1) : elle remonta
le Nil, et se joignit à celle des Egyptiens ,
qui, défirent les Perses, et s’empare-rent de
Memphis , à l’exception d’un quartier de
la ville où s’étaient réfugiés les débris de

l’armée Persanne. La révoltedes Egyptiens
ne fut étouffée quev’x ans après : la valeur

seule des Athéniens et des autres Grecs en
prolongea la durée. Après perte d’une ba-,

taille , ils se défendirent pendant seize mois ,
dans une île formée par deux bras du Nil, et

a la plupart périrent les armeS’à la main. Il faut

observer qu’Artaxerxès 5 pour obliger les
troupes à quitter l’Egypte , avait vaine-
ment tenté d’engager , à force de présens ,

les Lacédémoniens à faire une irruption

dans l’Attique (2). lTandis que les Athéniens combattaient au
loin pour donner un roi à l’Egypte , ils atta-
quaient en Europe ceux de Corinthe et d’Epi- ’

ldaure; ils triomphaient des Béotiens et des
Sicyoniens ; ils dispersaient la flotte du Pélo-

l

(1)-Thucyd. lib. .1 , cap. no. Plut. in Cim. p. 490;
(a) Thucyd. ibid. cap. 109. Diod. Sic. lib. 11 , p. 561

a
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ponèsep , forâient, les habitans d’Egine à:

"mon D a livrer leurs vaisseaux , à payer un tribut , à
PARTIE.

Section 2e.
démolir leurs murailles ( 1) z ils envoyaient
des troupes en Thessalie pour rétablir Oreste
sur le trône de ses pères (2) ;dls remuaient
sans cesse les peuples de la Grèce par des
intrigues sourdes , ou par des entreprises
audacieuses, donnant des secours aux uns,
forçant les autres à leur en fournir , réunis-
sant à leur dpmaine 1* payé qui étaient à.
leur bienséance , formant des établissemens

dans les pays où. le commerce les attirait k
toujours les armes à la main; toüjours en-r
traînés à de nouvelles expéditions , par une

succession rapide de revers et de succès.
Des colonies , composées quelquefois je

10,000 hommes (5) , allaient au loin culti Ier
les terres des vaincus (4): elles auraient, ainsi
que la multiplicité des guerres , dépeuplé
l’Attique ;mais les étrangers abordaient en

r foule dans ce petit pays , attirés par le dé-
cret de Thémistocle qui leur accordait un
asyle, et encoreplus par le désir de par-
tager la gloire et le fruit de tant de conquêtes.

71) Thucyd. l. 1 , cap. 105 et 108. Diod.Sic. l. 1 x , p. 59 et65.

(2) Thucyd. ibid. cap. in. ’ .
(5) Diod. Sic. lib. 11 , p; 54. a
(4) Id. ibid. p. 67. Plut. in Pen’cl. p. 165.

Des



                                                                     

AIR-VOYAGE DE LA GnÈeE. è89

Des généraux habiles et entreprenans ne
secondaient que trop l’ambition e ffrénée’tle la s Î Ac [Î :1 in

république.Tels étaient Myronidès ,qui ,dans se
une seule campagne , s’empara de la Phocide ,
et de presque toute la Béotie (1) ; Tolmidès ,
qui, Ave’rsle même temps , ravagea les côtes
du Péloponèse (2) ; Périclès, qui commençait

à jeter les fondemens de sa gloire , et profi-
tait des fréquentes absences (le Cimon , pour
se rendre maître de l’esprit du peuple.

v Les Athéniens ne faisaient pas alors direc- l
tement la guerre à Lacédémone ;. mais ils

à exerçaientfréquemment des hostilités contre

elle et contre ses alliés. Un jourils voulurent,
de concert avec les Argiens , s’opposer au

l retour d’un corps de troupes, que des intérêts

particuliers avaient attiré du Pé10ponèse en
Béotie. La bataille se donna auprès de la Ville

de Tanagra *. Les Athéniens furent battus;
les Lacédémoniens continuèrent tranquilles

ment leur marche(5). Les premiers craignie
rent alors une rupture ouverte. Dans ces
occasions , la république rougissait de ses
injustices ; et ceux qui. la gouvernaient

ction 26.;

( 1 ) Diod. Sic. lib. 1 1 , p. 65. Thucyd. lib. 1 , cap. x08.
(2) Diod. ibid. p. 64. Thucyd. ibid.
* Vers l’an 456fiavant J. V C.

(5) Thucyd. lib. 1 , cap. 108, l

Tome I. . T "
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déposaient leur rivalité. Tous les yeux se
teurnèrent vers Cimon qu’ils avaient exilé”

quelques années auparavant. Périclès , qui
l’avait fait bannir , se chargea de proposer le
décret qui ordonnait son rappel ( 1).

Ce grand homme , honoré de l’estime des
Spartiates , et assuré de la confiance des Athé-

V niens, employa tous ses Soins pourlesramener. .
à des vues pacifiques (2) , et les engagea du.
moins à signer une trêve de cinq ans *.
Mais comme les Athéniensne pouvaient plus A

a supporter le repos , il se hâta de les mener
en Chypre ; il y remporta de Si,grands avan» il
tages sur les Perses , qu’il contraignit Arta-
xerxès à demander la paix en suppliant **."
Les conditions en furent humiliantes pour le
grand roi. Lui-même n’en’eût pas dicté d’au-

tres à une peuplade de brigands qui aurait
infesté les frontières de son p royaume. Il re-
connut l’indépendance des villes Grecques.
de l’Ionie. On stipula que ses vaisseaux de

’ guerre ne pourraient entrer dans les mers de

la Grèce , ni ses troupes de terre approcher
des côtes , qu’à une distance de trois jours de

1 ) Plut. in Cim.. p. 4go; .
( 2) Thucyd. lib. 1 , cap.,1-12. Plut. ibid. r
* L’an 450 avant J. C. r ’
5* L’an 449 avant J. C3 t g J

x .
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marche. Les Athéniens, deleur côté, j urèrent.

de respecter les états d’Artaxerxès ( 1 ). ’ si: îl-
Telles furent les lois qu’une ville de la Station le;

Grèce imposait au plus grand empire du
monde. Trente ans auparavant , la résolution
qu’elle prit de résister à cette puissance, fut
regardée comme un coup de désespoir , et le

succès comme un prodige. Cimon ne jouit
pas long-temps de sa gloire :"il finit ses jours.
en Chypre. Sa mort fut le terme des prospé- ,
rités des Athéniens : elle le serait de cette.
partie de leur histoire , ’si je n’avais à re-, *

cueillir quelques traits qui servent à caracté-

riser le siècle ou il a vécu. l’
Lorsque les Perses parurent dans la Grèce , néflier mm

deux sortes de crainte engagèrent les Athé- 55523::
niens à leur opp05er une vigoureuse résis- , 1:23";
tance; la crainte de l’esclavage, qui ,”’danS,D’An15TIDB.

une nation libre , atoujours produit plus de
vertus que les principes de l’institution; et
la crainte de l’opinion publique ,.qui , chez
toutes les nations,’supplée souvent aux vertus.
La première agissait-d’autant plus sur les
Athéniens , qu’ils commençaient à j0uir de

cette liberté qui leur avait coûtédéux siècles

de dissentionps. Ils devaient la seconde à leur

g! ) Diod. Sic. lib.’ la ,» p. 74. A I
’ T 2
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éducation et à une longue habitude. Il régnait-

alors , dans les ames , cette pudeur ( 1) qui
rougit de la licence , ainsi que’de la lâcheté;

qui fait que chaque citoyen se renferme dans
les bornes de son état Ou de ses talens ; qui
fait aussi que la loi devient un frein pour
l’homme puissant ; la pratique des devoirs ,
une ressource pour l’homme faible ; et l’es-

time de ses semblables , un besoin pour tous.
On fuyait les emplois , parce qu’on en était

(ligne (2) ; on n’osait aspirer aux distinctions,
parce que la considération publique suffisait
pour payer les services rendus à l’état. Jamais

on n’a fait de si grandes choses que dans ce
siècle ; jamais on n’a été plus éloigné de penser

que la gloire dût en rejaillir sur quelques
citoyens. On éjeva des statues en l’honneur
de Scion , d’Harmodius et d’AristOgiton;
mais ce ne fut qu’après leur mort. Aristide.
et Thémistocle sauvèrent la république , qui

ne leur décerna pas même une courOnne de .
laurier (5) . Miltiade, après la bataillede Marad
thon , sollicita cet honneur dans l’assemblée
du peuple; un homme se leva , etluidit z «Mil-

, a tiade . quand vous repousserez tout seul les

(1 ) Plat. (le leg. lib. 5 , p. 699,
(a) Isocr. axecp. t. 1 , p. 325.
(5) AEscbin. in Ctesiph. p. 457.:

l
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wa) barbares , vous aurez tout seul une cou- "mon M
a) renne (1) n. Peu de temps après , des troupes p An r13.

Athéniennes , sous la conduite de Cimon , section ne.
remportèrent de grands avantages. dans la p
Thrace ; à leur retour , elles demandèrent
une récompense; dans les inscriptions qui
furent gravées, on fit l’éloge des troupes ,

et l’On ne cita personne en particulier ( 2).
Comme chaque citoyen pouvait être utile,

et n’était pas à chaque instant humilié par des

préférences injustes , ils savaient tous qu’ils

pourraientacquérir une considération person-

nelle; et commeles mœurs étaient simples
et pures , ils avaient en général cette indépenj

dance et cette dignité qu’on ne perd que. par
la multiplicité des besoins et des intérêts.

Je ne citerai point, à l’avantage de ce siècle,

l’hommage éclatant que les Athéniens ren-
direntà la probitéd’Aristide : ce futà la repré-

sentation d’une pièce d’Eschyle. L’acteur

ayant dit qu’Amph-iaraus était moins jaloux
de paraîtrehomme debien , "que de l’être en

effet; tous les yeux se tournèrent rapidement
vers Aristide (5). Une nation corrompue
pourrait faire une pareille application : mais

(1) Plut. in Cim. p. 48’5. -
(a) AEschim-ibid. p. 458. Plut. ibid. p. 43.3-
(5) Plut. in Aristid. p. 520.
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les Athéniens’eurent toujours plus de défé4

rence pour les avis d’Aristide, que pour
ceux de Thémistocle; et c’est ce qu’on ne

verrait pas dans une nation corrompue.
Après leurs succès contre lespPerses ,

l’orgueil que donne la victoire (i) , se joignit
dans leurs cœurs aux vertus qui l’avaient
procurée ; et cet orgueil était d’autant plus

légitime , que jamais-l on ne combattit pour
une cause plustjuste et’plus importante.
I Lorsqu’ une nation pauvre et vertueuse par;
vient tout-à-coup à une certaine élévation, il

arrive de deux chosesl’une; ou que, pour con-

.server sa constitution , elle renonce à toute
idée d’agrandissement; et a10rs elle jouit en

paix de sa propre estime , et du respect des
autres peuples; c’est ce qui arriva aux Lacé-
démoniens z ou qu’elle veut , à quelque prix

que ce soit, acéroitre sa puissance; et alors
elle devient injuste et oppressive :tc’est ce
qu’éprouvèrent les Athéniens. V t

Thémistocle les égara dans la route où il
;les conduisit. Les autres chefs ,iloin’ de mo-
dérer leur ardeur , ne parurent attentifs qu’à.

renflammer. 7 ’
’Lors de la. seconde invasion des Perses,

(1) Aristopb. equit. v. .779.
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Miltiade proposa de les combattre en rase
campagne (1). Ce projet était digne du vain- s: Î 1? à?

queur de Marathon. Celui de Thémistocle
fut plus hardi peut-être : il osa conseiller aux
Athéniens de confier leur destinée au hasard
d’une bataille navale. De puissantes raisons
’s’élevaient contre ce plan de défense. Les

Athéniens savaient à peine alors gouverner
leurs faiblesmavires : ils n’étaient point exer-

cés aux combats de mer. On ne pouvait pas
prévoir que Xerxès attaquerait les Grecs
dans unédétroit. Enfin , Thémistocle devait-
il se flatter ,’ comme il l’assurait , qu’à tout

événement il s’ouvrirait un passa ge à travers

Section ac.

"la flotte’ennemie , et transporterait le peuple
d’Athènes dans un pays éloigné? Quoiqu’il

en soit, le succès justifia ses vues. j
Mais si l’établissement de la marine fut le

salut d’Athènes , elle devint bientôt l’instru-

ment deson ambition et de sa perte ( 2 ).
Thémistocle, qui voulait rendre sa nation
la plus puissante de la Grèce , pour en être t
le premier citoyen , fit creuser un nouveau
port, construire un plus grand nombre de
galères , descendre sur ses flottes les soldats”,

les ouvriers, les laboureurs et cette multitude

(1) Slesimbr. ap. Plut. in Them, p. 113.
(a) Isocr. de pac. t. 1 , p. 593.
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:33: d’étrangers qu’il avait attirés de tous côtés.
’ÏÂ’TNIË.’ Après avoir conseillé d’épargner les peuples

56.1.0326. du continent, qui s’étaient unis à Xerxès , il

’ attaqua sans ménagement les îles qui avaient
l été forcées de cédera’ux Perses. ( 1 ) : il ra-

vissait leurs trésors; et, de retour dans sa
patrie, il en achetait des partisans qu’il re-
tenait et révoltait par son faste. Cimon et les
autres généraux , enrichis par lannême voie,

étalèrent une magnificence inconnue jus.-
qu’alors; ils n’avzlient plus d’autre objet , à p

l’exemple de Thémistocle ,que de Concourir, I v

à l’agrandissement de la République. Cette

idée dominait dans tous les esprits.
Le peuple, enorgueilli de voir ses généraux

mettre à ses pieds les dépo’uilles et les sou-

missions volontaires ou forcées des villes
réunies à son domaine , se répandait avec
impétuosité sur tentes les mers , et paraissait

Sur tous les rivages ; il multipliait des cone
quêtes qui altéraient insensiblement le oa-
raÇtère de la valeur nationale. En effet , ces
braves soldats qui avaient affronté la mort
dans les champs de Marathon et de Platée ,
Servilement employés aux opérations de la
manœuvré , ne s’exerçaient, le plus souvent,

ry-
(1’) Plut. in Tireur. t. 1., p. 123.
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qu’à tenter des descentes avec précaution ,

î 1 - 1 y C l C 0! D 3qu a surprendre des Villes sans défense , qu à 1, un...
ravager des terres abandonnées; espèce de section m,
guerre qui apprend à calculer ses forces , à
n’approcher de l’ennemi qu’en tremblant ,

à prendre la fuite sans en rougir (1).
Les-mœurs reçurent l’atteinte funeste que

le commerce des étrangers, la rivalité de
puissance ou de crédit , l’esprit des con-
quêtes et l’espoir du gain , portent à un
gouvernement fondé sur la vertu. Cette foule

de citoyens obscurs qui servaient sur les
flottes , et auxquels la république devait des
égards ,- puisqu’elle leur devait sa gloire ,

contractèrent, dans leurs courses , les vices
des pirates ; et devenant tous les jours plus
entreprenans , ils dominèrent dans la place
publique , et firent passer l’autorité entre les

’ mains du peuple , ce qui arrive presque tou-

jours dans un état ou la marine est flo-
rissante( 2 ). Deux ou trois traits (montrent
avec quelle rapidité les principes de droiture
et d’équité s’affaiblirent dans la nation.

Après la bataille de Platée , Thémistocle
annonça publiquement qu’il avait formé un

(.1 )’ Plat.’de leg. lib. 4 ,’t. a, p. 706. -
(a) Aristot. de rep. lib. 5, Cap. 5, p. 589 et 5go. Plus. in

I’hem. p. 121. ’t
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E-T’* projet impOrtant, et dont le succès ne pouvait

s a c o N D I 4 ’ l - . , ."3,1L etre assuré que par le. secret le plus impec
nétrable. Le peuple répondit: cchu’Aristide

a) en soit le dépositaire ; nous nous en tape
a) portons à lui a). Thémistocle tira ce dernier
à l’écart , et lui dit z cc La flotte de nos alliés

a) séjourne sans défiance dans le port ide Pa-
» gase’; je propose de la brûler , et nous
n sommes les maîtres de la Grèce. 4- Athée

J) niens, dit alors Aristide, rien de si utile
a) que le projet de Thémistocle; mais rien

I a) de si injuste a). Nous n’en voulons point , V
s’écria tout d’une voix l’assemblée ( 1 ).

Quelques années après , les Samiens pro-
posèrent aux Athéniens de violer un article
du traité qu’on avait fait avec les alliés. Le
peuple demanda l’avis d’Aristide: cc Celui
a) des Samiens est injuste , répondit-il , mais
a; il est utile a). Le’peuple approuva le projet

’des Samiens (2). V . I z-
Enfin , après un court intervalle de temps,

et sous Périclès, les Athéniens, dans plus
d’une occasion , eurent l’insolence d’avouer

qu’ils ne connaissaient plus. d’autre droit i

des gens , que la force (5). .

Section 22.

"( 1 I) ’Plut. in Them. p. 122.111. in Aristid. p. 552. ’

,( 2) Id. in. Aristid. t. 1, p. 5’54. , 1
’(5) ThuCyd. lib. 5, cap. 89’, etc,
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n JSECTION. TROISIÈME.
-31ÈCLE DE PÉ’RICLÈS’P;

m
PéarcLÈs s’apperçut de bonne heure, que .

sa naissance et ses richesses lui donnaient des 5 : 3*
droits , et le rendaient suspect. Un autre
motif au gmentait ses alarmesuDes vieillards ,
qu” avaient connu Pisistrate , croyaient le V
wflâner dans le jeune Périclès ; c’étaient , Pénicüü

avec les mêmes traits, le même son de voix,
:et-le même talent de la parole ( 1) : il fallait

j se faire pardonner cette réasemblance , et les
, avantages dont elle, était accompagnée. Pé-

riclès consacra ses premières années à l’étude

dela philosophie, sans se mêler des affaires
publiques et ne paraissant ambitionner
d’autre distinction que celle de la valeur (2).
q. Après la mort d’Aristide et l’exil de Thé-

mistocle , Cimon prit les rênes du gouverne-
ment ; mais souvent occupé d’expéditions

lointaines, il laissait la confiance des Athé-
niens flotter entre plusieurs concurrens in-
capables de’lafixer. On vit alors Périclès se

Section 5e;

* Depuis l’an 441;, jusqu’à l’an 4o4’avant J. C. -

(1) Plut. in Péricl. 155.
52) Ib. ibid. ’ ’
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5’00 INTRODUCTION
retirer de la société , renoncer aux plaisirs,

"C ° N D B attirer l’attention de la multitude par un?
PARTI E.

Section 5c.

l

démarche lente, un maintien décent, un
extérieur modeste et des mœurs irréprocha-

bles (1 ). Il parut enfin à la tribune), et ses
premiers essais étonnèrent les Athéniens. Il
devait à la nature d’être le plus éloquent des

hommes , et au travail. d’être lelpremier des

orateurs de la Grèce (2).
Les maîtres célèbres qui avaient élevéfion

enfance , continuant à l’éclairer de leurs con-

seils , remontaient avec lui aux principes de
la morale et de la politique; son génie s’ap- ’

propriait leurs Connaissances (5); et delà ,
cette profondeur , cette plénitude de lu-
mières , Cette force de style qu’il’ savait.

p adoucir au besoin, ces grâces qu’il ne néglil
geait point , qu’il n’affecta’ jamais , tant

d’autres qualités qui le mirent en état de
’persuaderceux qu’il ne pouvait convaincre,
’et d’entraîner ceux mêmes qu’il ne pauvait

ni convaincre ni persuader. A
On trouvait dans ses discours une majesté

imposante , sous laquelle les esprits restaient

(1) Plut. in Perîcl. p. 154 et 155. ’
(2) Cicer.’ de clar. orat. cap. u , t. 1 , p. 345. Diode. Sic.

lib. 12, p. 96. r ’(5) Plut. in Pericl. p. 156.
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accablés. C’était le fruit de ses Conversations ’

avec le philosophe Anaxagore , qui , en lui 5:12:32”
développant le principe des êtres et les phé- Section. 5e;

nomènes de la nature , semblait avoir agrandi
son ame naturellement élevée ( 1).

On n’était pas moins frappé de la’dextérité

avec laquelle il pressait ses adVersaires, et
se dérobait à leurs poursuites. Il la devait au
philosophe Zénon d’Elée ,,qui l’avait plus

d’uflg’foiS canduit dans les détours d’une

dialectique captieuse, p0ur luien découvrir
les issues secrètes (2); aussi l’un des plus
grands antagonistes de Périclès disait sou-
vent : a Quand je l’ai terrassé, et que je le tiens
p sous moi, ils’écrie qu’il n’est point vaincu,

33 et le persuade à tout le monde (5) J).
Périclès connaissait trop bien sa nation,

pour ne pas fonder ses espérances sur le talent
de la parole ; et l’excellence de ce talent ,

a pour n’être pas le premier à le re3pecter.
Avant que de paraître en public , il s’a-
vertissait en secret, qu’il allait parler à des
hommes libres, à des Grecs , à des Athé-

niens, ( 4 ). 1 ’
’ (t) Plut. in Pericl. p. 156.
’(2) Id. ibid. p. 154.

(5) Id. ibid. p. 156. Id. præc. ger. reip. t. 3 , p. 80x. "
(A) Plut. apophth. t. à . p. 1.85.
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a: Cependant il s’ éloignait le plus qu’illpouvaiti
OncoNDz"un... de la tribune , parce. que, toujours ardent a -
Section 3e. suivre avec lenteur le projetde son élévation ,

il craignait d’effacer, par de nouveaux succès,

l’impression des premiers , et de porter trop
têt l’admiration dupeuple à ce point d’où

’elle ne peut que descendre. On jugeaqu’un.

orateur qui dédaignait des applaudissemens
dont il était assuré , méritait la con-fiance
qu’il’ne cherchait pas , et que les amènes

dont il faisait le rapport devaient être bien
.importantes , puisqu’elles le forçaient à.

rompre le silence ( 1). ,On conçut une haute idée du pouvoir qu’il
avait sur sen ame , lorsqu’un jour que l’assem-

blée se prolongea jusqu’à la nuit , on vit un.
simple particulier ne cesser de l’interrompre
et de l’outrager , le suivre avec des injures
jusque dans sa maison; et Périclès prdonner’

froidement à un de ses esclaves de prendre, ’
un flambeau , et de conduire cet homme. l

chez lui (2). . ’ .Quand on, vit enfin que partout il montrait
non-seulement le talent, mais encore la vertu,
propre à la circonstance ; dans son intérieur,

(1) mon Péricl. p. 155.1 1 . p
(a) Id. ibid. p. 154. : . . .1 ’
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la modestie et la frugalité des temps anciens ; m
dans les emplois de l’administration , un 8233:2?
désintéressement et une probité inaltérables; section 53:.

dans le commandement des armées, l’atten-

tion à ne rien donner au hasard , et à risquer
plutôt sa réputation que le salut de ’état (1) ;

Q on pensa qu’une aine qui savait mépriser les

louanges et l’insulte , les richesses , les su-
perfluités etla gloire elle-même , devaitavoir
pour le bien public pette chaleur dévorante
qui étouffe les autres passions , ou qui du
moins les réunit dans un sentiment unique.

Ce fut surtout cette illusion qui éleva.
Périclès; et il sut l’entretenir pendant près

de quarante ans (2) dans une nation éclairée,
jalouse de son autorité , et qui se lassait aussi
facilement de son admiration que de son

obéissance. I I ’7 Il partageai d’abord sa faveur avant que de);
l’obtenir toute entière. Cimon était à la tête.

des nobles et des riches; Périclès se déclarai
pour la multitude qu’il méprisait , et qui lui
donna un parti considérable. Cimon , par des
voies légitimes , avait acquis dans ses expéé
ditions une fortune immense ; il l’employait

r

(1) Plut. in-Pericl. P; i6, , ,63, ne.

(a) Id. ibid. p. 161. . . -
* .
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à .décorer la ville , et à soulager les mal:
heureux. Périclès , par la force de son ascena,
dant, disposa du trésor public des Ath éniens ,.

et de celui des alliés , remplit Athènes de
Chef»d’œuVres de l’art , assigna des pensions

aux citoyens pauvres , leur distribua une
partie des terres conquises , multiplia les

p fêtes , accordaun droit de présence aux juges;
à ceux qui assisteraient aux spectacles. et à
l’assemblée générale (1)3L.e peuple ne voyant

que la main qui donnait , fermait les yeux sur
la source où elle puisait. Il s’unissait de plus
en plus avec Périclès , qui , pour se l’attacher

plus fortement encore , le rendit complice
’de ses injusrices.; et se servit de lui pour,
frapper ces. grands coups qui augmentent le
crédit en le manifestant. Il fit bannir Cimon ,
faussement accusé d’entretenir des liaisons
suspectes avec les Lacédémoniens (2) ; et,
sous de frivôles prétextes , détruisit l’autorité;

de l’AréOpage ,pqui s’opposait avec vigueur

à la licence des, mœurs et des innovations (5). ’

Après la mort de Cimon , Thucydide , son
beau-frère , tâcha de ranimer le parti chan:

(1) Aristor. de rep. lib. 2’, cap. ’12, t. a, p. 536. Plut. in

Pericl1 p. 156 et .157. . . « r
(2) Plut. in Cim. p. 489. l
(3) Id. in Pericl. p. 157. , I;

i celant
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"celant des principaux citoyens. Il n’avait pas sa:
les talens" militaires de Périclès ; mais aussi 3 me un
habile que lui à manier les esprits, il maintint un! 3’
pendant quelque temps l’équilibre , et finit

par éprouver les rigueurs de l’estracisme ou

de l’exil (1’). ’ ,
Dès ce moment Périclès changea de sys-ï

tême : il avait subjugué le parti des riches;
en flattant la multitude ; il subjugua la mul-,

- titude en réprimant ses caprices , tantôt par
une opposition invincible , tantôt par la sa-.
gesse de ses conseils , ou par les charmes de
son’éloquence (2). Tout s’opérait par ses

volontés ; tout se faisait , en apparence ,
suivant les règles établies ; et la liberté ,
rassurée par le maintien des formes répu-V
blicaines , expirait, sans qu’on s’en apperçut,

sous le ponts du génie. ’
Plus la puissance de Périclès augmentait,

moins il prodiguait son crédit et Sa présence.

Renfermé dans un petit cercle de parens et
d’amis , il veillait , du fond de sa retraite,
sur toutes les parties du gouvernement , tan-
dis qu’on ne le croyait occupé qu’à pacifier

ou bouleverser la Grèce. Les Athéniens ,

Section 50.,

1

( 1 ) Plut. in Pericl. p. 158 et 161.
la ) Id. ibid. p. tôt. ’

Tom-e, I. v Ï
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dociles au mouvement qui les entraînait , en

1, A M l B. respectaient-l’au teur , parce qu’ils le voyaient

Sec tion 5e; rarement implorer leurs suffrages; et aussi
"excessifs dans leurs expressions que dans
ileurs sentimens , ils ne représentaient Péri-
clès , que sous les traits du pluspuissant des

’dieux. Faisait-il entendre sa voix dans les
occasions essentielles P on disait que Jupiter
lui avait. confié les éclairs et la foudre ( 1 ).
N’agissaitsildans les autres , quepar le minis- v

tère de ses créatures? on se rappellait que le
souverain des cieux laissait à des génies

’ subalternes les-détails du gouvernement de
d’univers.

Périclès étendit, par des victoires écla-I

tantes, les’ domaines de la république : mais

quand il vit la puissance desjAthéniens à une
certaine élévation , il crut que ce serait une
honte de la’laisser s’affaiblir , et’un malheur

de l’augmenter encore. Cette vue dirigea
t toutes ses opérations; et le triomphe de sa.
politique fut d’avoir , pendant si longtemps ,

t retenu les Athéniens dans l’inaction , leurs
’ alliés dans’la dépendance, et ceux de Lacé:

démone dans le respect.

( ,1 ) Aristoph. in Acharn. v. 529. Plut. in Pericl. p. 156.
Cicçrrorat. cap. g , t. 1 , p. 42.6., ’ r ’
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les Athéniens, pénétrés du sentiment de a:

leurs forces , de ce sentiment qui, dans les ’Ë
rangs élevés , produit la hauteur et l’orgueil , section sa p

dans la multitude , l’insolence et la férocné ,

ne se bornaient plus à dominer sur la Grèce;
ils méditaient la conquête de I’Egypte , de
Carthage , de la Sicile et de l’Etrurie. Périe,

clès leur laissait exhaler ces vastes projets ,
et n’en était que plus attentifaux démarches
des alliés d’Athènes ( 1).

La république brisait Successivement les
liens de l’égalité qui avaient formé leur con:

fédération :A elle appesantissait sur eux un.
joug plus humiliant que celui des barbares;

’ parce qu’ en effet on s’acCoutume plus aisé-

ment .à la violence qu’à l’injustice. Entre
autres sujets de plainte , les alliés reprochè-
rent aux Athéniens d’avoir employé , à
l’embellissement de leurvville , les sommes
d’argent qu’ils aècordaient tous les ans pour

fairela guerre aux Perses. Périclès répondit

que les flottes de la république mettaient
ses alliés à l’abri des insultes des barbares ,
et qu’elle n’avait point d’autre engagement

à remplir (2 ). A cette réponse, , l’Eubée ,

1 1 ).Isocr. de pac. t. 1 , p. 402. Plut. in Pericl. p. 164;
( a ) Plut. in Pericl. p. 158.

V 2
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32:: Samos et Byzance se soulevèrent ; mais bien:
SECOND!
PARTIE.

Section 5e.

tôt-après ,. l’Eubée rentra sous l’obéissance

des Athéniens (1) ;’ Byzance leur apporta le

tribut ordinaire (2) ; Samos , après une vi-’
goureuse résistance , les indemnisa des frais
de la guerre , livra ses vaisseaux ; démolit
ses murailles , et donna des ôtages(5).

La ligue du Péloponèse vit , dans cet
exemple de vigueur , une nouvelle preuve
du desPotisme que les Athénienê’ exerçaient

Sur leurs alliés , et qu’ils feraient un jour
éprouver à leurs ennemis. Depuis long-temps
alarmée de leurs progrès rapides , nullement
rassurée par les traités qu’elle avait faits avec

eux , et . qu’on avait confirmés par une trêve

de trente ans (.4) * , elle aurait plus d’une
fois arrêté le cours de leurs victoires, si elle

avait pu vaincre l’extrême répugnance des
Lacédémoniens pour toute espèce de guerre;

Telle était la disposition des esprits parmi
les nations de la Grèce. Périclès était odieux

aux unes ,redoutable à toutes. Sen règne ,

j ( 1 ) Thucyd. lib. 1 , Cap. 114. Diod. Sic. lib. 12, 75..
( 2 ) Thucyd. ibid..cap. 117.
( 5 ) Id. ibid. Plut. in Petit]. p; 167.

( 4 ) Thucyd. lib. 1 , cap. 115. v l
* l ’an 445 avant J. C. ( Dodwell , in annal. ’Thuc’dg’

p. 104.)
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car c’est le nom qu’on peut donner à sont-3:35
administration (1) , n’avait point été ébranlé 9 n c ° N DE

par les cris de l’envie , et encore moins par Hum
les satyres ou les plaisanteries qu’on se per-
mettait contre lui sur le théâtre ou dans la
société. Mais à cette espèce de vengeance

qui console le peuple de sa faiblesse , suc-
cédèrent àg la fin des murmuries sourds et
mêlés d’une inquiétude sombre qui pré-

sageaient une révolution prochaine. Ses
ennemis n’osant l’attaquer directement ,

essayèrent leurs armes contre ceux qui
avaient mérité sa protection ou son amitié.

Phidias, chargéde la direction des su-
: perbes monumens qui décorent Athènes ,

Put dénoncé pour avoir soustrait une partie
de l’or dont il devait enrichir la statue de,
Minerve : il se justifia , et ne périt pas moins

dans les fers. Anaxagore , le plus religieux
peut-être des philosophes , fut traduit en
justice pour crime d’impiété , et obligé de.

prendre la fuite. L’épouse, la tendre-amie de
Périclès , la célèbre Aspasie , accusée d’avoir

outragé la religion ,Apar ses discours, et, les
mœurs par sa conduite , plaida sa cause elle-
même ; et les larmes de son époux la déro-

Section 59’.

àg i )b Thucyd. lib. a, sa 65. Plut. intenta. p. 155,,

X
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5:5: bèrent à peine à la sévérité des juges ( 1).
SECOND!

PARTIE.

Sœtion 5e.

connus
un

rÈLoro-
gram

Ces attaques n’étaient que le prélude de
celles qu’il aurait essuyées , lorsqu’un évé-

nement imprévu releva ses espérances , et
raffermit son autorité.

Corcyre faisait depuis quelques années (2)

la guerre à. Corinthe , dont elle tire son ori-
gine. Suivant le droit public de la Grèce ,
une puissance étrangère ne doit pas se mêler
des différens élevés entre une métropole et
sa colonie. Mais il était de l’intérêt des Athé-

niens de s’attacher un peuple dont la marine
était florissante, et qui pouvait, par sa posi-
tion , favoriser le passage de leurs flottes en
Sicile et en Italie. Ils le reçurent dans leur
alliance , et lui envoyèrent des secours. Les
Corinthiens publièrent que les Athéniens

avaient rompu la trêve. ’
Potidée , autre colonie des Corinthiens ,

avait embrassé le parti’des Athéniens. Ces
derniers soupçonnant sa fidélité , lui ordon-
nèrent non-seulement de leur donner des
ôta ges , mais encore de démolir ses murailles ,

et de chasser les magistrats que , suivant

( 1 ) Diod. Sic. lib. 12. p. 95. Plut. in Pericl. p. 159.
Philoch. ap. schol. Aristoph. in pac. v. 604.

g a) ÊI’hucyd. lib. 1 , cap. a!) , etc;
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l’usage , elle recevait tous les ans de sa me» m’
tropole. Fondée se joignit à la ligue du Pélo- fig: in
ponèse , et les Athéniens l’assiégèrent (1 ).

Quelque temps auparavant , les Athéniens
avaient, sous quelques légers prétextes ,
interdit l’entrée de leurs ports et de leurs
marchés à ceux de Mégare , alliés de Lacé-

démone (2 ). D’autres villes gémissaient sur

la perte de leurs lois et de leur liberté.
Corinthe qui voulait susciter une guerre

générale , épousa leurs querelles, et sut les

engager à demander une satisfaction écla-
tante aux Lacédémoniens, chefs de la ligue
du Péloponèse (5). Les députés de ces dif-

férentes villes arrivent à Lacédémone: ont
les assemble; ils exposent leurs griefs avec
autant d’aigreur que de véhémence ; ils disent

ce qu’ils ont souffert, ce qu’ils ontà craindre ,

tout ce que prescrit une juste vengeance ,
tout ce qu’inspirent la jalousie et la haine.
Quand les esprits sont disposés à recevoir-4
de plus fortes impressions, un des ambas-
sadeurs de Corinthe prend la parole ( 4) , et
reproche aux Lacédémoniens cette bonne-

Section 5s.

( r ) Thucyd. lib. 1, cap. 56.
( 2 ) Id. ibid. cap. 67. Diod. Sic. lib. 12 , p. 96- p
( 5 ) Thucyd. ibid.
6 4 ) Id. ibid. cap. 68.
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.12: foi qui ne leur permet pas de soupçonner la
’Ï mauvaise foi des autres ; cette modération
Simon 5e. dont en leur fait un mérite , et qui les rend si

indifférens aux intérêts des puissances voi-

sines. (c Combien de fois vous avons-nous
a in avertis des projets des Athéniens P et qu’est-

» il nécessaire de vous les rappeller encore P.

.11 Corcyre , dont la marine pouvait , dans.
1) l’occasion , si bien seconder nos efforts ,-
2) est entrée dans leur alliance ; Potidée, cette

1) place qui assurait nos possessions dans la
a) Thrace , va tomber entre leurs mains. Nous
1) n’accusons que vous de nos pertes; vous
n qui , après la guerre des Mèdes, avez per-
» mis à nos ennemis de fortifier leur ville ,
a) et d’étendre leurs conquêtes ; vous qui
n êtes les protecteurs de la liberté, et qui ,
a) par votre silence , favorisez l’esclavage ;
a) vous qui délibérez quand il faut agir’, et

a) qui ne songez a votre défense que quand
1) lÏénnemi tombe sur vous avec toutes ses
a) forces. Nous nous en souvenons encore:
a) les Mèdes , sortis du fond de l’Asie , avaient
a) traversé la Grèce , et pénétré jusqu’au Pélo- A

à) ponèse, que vous étiez tranquilles dans vos
a) foyers. Ce n’est pas contre url’e nation éloi- ’

, a) guée que vous aurez à combattre; mais
il a: contre un peuple qui est à votre porte à
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a) contre ces Athéniens dont vous n’avez ja-
1) mais connu l dont vous ne connaissez pas nua. l
a) encore les ressources et le caractère. Es- section sa;
a) prits ardens à former des projets; habiles . ’
n à. les varier dans les occasions ; si prompts
a) à les exécuter, que posséder et désirer est

3) pour eux la même chose; si présomptueux ,
a) qu’ils saperoient dépouillés des conquêtes

a) qu’ils n’ont pu faire; si avides, qu’ils ne

a) se bornent jamais à celles qu’ils ont faites;

1) nation courageuse et turbulente , dont
1) l’audace s’accroît par le danger, et l’espé-

1) rance par lew malheur; qui regarde l’oisiveté

1) comme un tourment , et que les dieux
ai irrités ont jetée sur la terre pour n’être

a) jamais en repos , et n’y jamais laisser les

a) autres.
a) Qu’opposezrvous à tant d’avantages P des

n projets au-dessous de vos forces , la. mé- f
a) fiance dans les’résolutions les plus sages ,

3) la lenteurdans les opérations , le découo
a) ragement aux moindres revers , la crainte
a: d’étendre vos domaines , la négligence à

a) les conserver. Tout ,7 jusqu’à vos principes,

a) eSt aussi nuisible au repos de la Grèce,
a) qu’à votre sûreté. N’attaquer personne , se

a) mettre en état de n’être jamais attaqué; ces x.

3: moyens ne vous paraissent pas toujours
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m a) suffisans pour assurer le bonheur d’un
’lffzfl’;fs5 peuple É vous voulez qu’on ne repousse

a) l’insulte , que lorsqu’il n’en résulte abso-.

a: lament aucun préjudice pour la patrie :’
a) maxime funeste , et qui, adoptée des na-
» tions voisines, vous garantirait à peine de

a) leurs invasions. i i
a) O Lacédémoniens ! votre conduite se

ne ressent trop de la simplicité des premiers
a) siècles. Autre temps, autres mœurs , autre
3) système. L’immobilité des principes ne,

a: conviendrait qu’à une ville. qui jouirait
’ a) d’une paix éternelle; mais dès que , par ses

a) rapports avec les autres nations , ses intérêts
a) de viennent plus compliqués , il lui faut une
a) politique plus raffinée. Apjurez donc , à.
n l’eXemple des Athéniens , cette droiture qui

p n ne sait pas sepréter aux événemens ; sortez
a) de cette, indolence qui vous tient renfermés
a) dans l’enceinte de vos murs; faites une
a) irruption dans l’Attique ; ne forcez pas des
a) alliés , des amis fidelles , à se précipiter entre

3) les bras de vos ennemis; et , placés à la tête

a) des nations du Péloponèse, montrez-vous
3) (lignes de l’empire que nos pères déférèrent

a) à vos, vertus 3). l
; Des députés Athéniens , que d’autres et?

faires avaient amenés à Lacédémone , demain-.4

Section 5e.
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dèrent à parler , non pour répondre auxm
accusations qu’ils venaient; d’entendre ; les s; A6131: il!”

Lacédémoniens n’étaient pas leurs juges; ils section se.

voulaient seulement engager l’assemblée à

suspendre une décision qui pouvait avoir des

suites cruelles ( 1).
Ils rappellèrent avec complaisance les ba-

tailles de Marathon et de Salamine. C’étaient

les Athéniens qui les avaient gagnées, qui
avaient chassé les barbares , qui avaient sauvé
la Grèce. Un’peuple capable de si grandes
choses , méritait sans doute des égards.
L’envie lui fait un crime aujourd’hui de l’au-

torité qu’il exerce sur une partie des nations
Grecques; mais c’est Lacédémone qui, la lui
a cédée ; il la conserve , parce qu’il ne pourrait

l’abandonner sans danger: cependant il pré-
fère , en l’exerçant, la douceur a la sévérité; ,

et s’il est obligé d’employer quelquefois la

rigueur , c’est que le plus faible ne peut être
retenu dans la dépendance que par la force.
(c Que Lacédémone cesse d’écouter les

a) plaintes injustes des alliés d’Athènes , et
:2121 jalouse fureur de ses propres alliés :’
3) qu’avant de prendre un parti , elle réflé-
a) chisse sur l’importance des intérêts qu’on

( 1 ) Thucyd. lib. 1 1 gap. 72.
t
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in va discuter, sur l’incertitude des événeû

a: mens auxquels on va se soumettre. Loin
. a) cette ivresse qui ne permet aux peuples
3) d’écouter la voix de la raison, que lors-

» qu’ils sont parvenus au comble de leurs r
3) maux , qui fait que toute guerre finit par
a) ou elle devrait commencer. Il en est temps
a) encore ; nous pouvons terminer nos diffé-
a) rens à. l’amiable , ainsi que le prescrivent
3) les traités: mais si, au mépris de vos ser-

’ a) mens, vous rompez la trêve , nous pren-
n drons’à témoins les dieux vengeurs du

ü) parjure, et no us nous préparerons à la plus

n vigoureuse défense a). ,
Ce discours fini», les ambassadeurs sortirent

de l’assemblée; et le roi Archidamus,’ qui

joignait une longue expérience à une pro-
fonde. sagesse , s’appercevant , à: l’agitation

des esprits , que la guerre était inévitable ,.

voulut du moins en retarder le moment.
(c Peuple de Lacédémone ,dit-il (1) , j’ai.

a) été témoin de beaucoup de guerres, ainsi
a) que plusieurs d’entre v0us; et je n’en suis

a: que plus porté à craindre. celle que vous
i à: allez entreprendre. Sans préparatifs et sans

a: ressource , vous voulez attaquer une nation

(a) Thucyd. lib. l , cap. 19.
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in exercée dans la marine , redoutable par le 3:5:
a) nombre de ses soldats et de ses vaisseaux, ’3’
a» riche des productions de son pays , et des
a) tri-buts de ses alliés. Qui peut vous inspirer
n cette confiance P Est-ce votre flotte? mais

I n quel temps ne faudrait-il pas pour laréta-
n blir P Est-ce l’état de vos finances? mais
a: nous n’avons point de trésor public (i) , et
in les particuliers sont pauvres. Est-ce l’espéa
a) rance de détacher les alliés d’Athènes (a) P.

3) mais comme la plupart sont des insulaires ,
a) il faudrait être maître de la mer , pour
a) exciter et entretenir leurdéfection P Est-ce
a) le prOjet de ravager les plaines de l’Attique,

a) et de terminer cette grande querelle dans
:0 une campagne P eh ! pensez-vous que la
à) perte d’une moisson, si facile à réparer dans

n’unjpays’où le commerce est florissant , en-

a) gagera les Athéniens à vous demander la
n paix? Ah l que je crains plutôt que nous ne
in laissions cette guerre ànos enfans , comme
:0 un malheureux héritage l Les hostilités des

a) villes et des particuliers sont passagères ;
a; mais quand la guerre s’allume entre deux
a) puissans états , il est aussi difficile d’en

Section 5e; l

(1 ) Plut. apophth. lac. t. 2 , p. 217.
f2) Thucyd. lib. r , cap. 7g. p
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a) prévoir les suites , que d’en sortir avec

J) honneur. -
a) Je ne suis pas d’avis de laisser nos alliés

a) dans l’oppression ;je dis seulement qu’avant

ne de prendre les armes , nous devons envoyer
a) des ambassadeurs aux. Athéniens , et en;
(c ramer une. négociation. Ils viennent de nous
a) proposer cette voie ; et ce serait une injus-’
a) tice de la refuser. Dans l’intervalle , nous
3) nous adresserons aux nations de la Grèce ,
a). et, puisque [la nécessité l’exige, aux bar-

a) barca eux-mêmes , pour avoir des secours
n en argent et en vaisseaux: si les Athéniens
a) rejettent nos plaintes , nous les réitérerons
a) aprèsfleux ou trois ans de préparatifs ; [et
n peut-être les trouverons - nous alors plus

a) dociles. ’ , . za) La lenteur qu’onnous attribueatOujours
a) fait notre sûreté: jamais les éloges ni les
a) reproches ne nous ont portés à des entre-
» prises téméraires. Nous ne sommes pas
a) assez habiles pour rabaisser, par des dis-
» cours éloquens ,la puissance de nos enne-

)) mis; mais nous savons que , pour nous
3) mettre à portée de les vaincre, il faut les
3) estimer, j u gerde leur conduite par la nôtre,
a) nous prémunir contre leur prudence , ainsi
a) que contre leur valeur , et moins compter
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sa sur leurs faupes que sur la sagesse de nos à:
.3) précautions. Nous croyons qu’un homme 530 o a un
si ne diffère pas d’un autre homme ; mais que H En”

95 le plus redoutable est celui qui, dans les
a) occasions critiques , se conduitavec le plus
a: de prudence et de lumières.

l 3) Ne nous départonsjamais des maximes
a) que nous avons ragues de nos pères , et qui
a) ont conservé cet état. Délibérez à loisir ;

a) qu’un instant ne décide pas de vos biens ,

n de votre gloire , du sang de tant de citoyens,
a) de la destinée de tant de peuples z laissez
3) entrevoir la guerre , et ne la déclarez pas;
a) faites vos préparatifs , comme si vous n’at-

a; tendiez rien de vos négociations; et pensez
a) que ces mesures sont les plus utiles à votre
si patrie , et les plus propres à intimider les
a) Athéniens a).

Les réflexions d’Archidamus auraient peut:
être arrêté les Lacédémoniens , si , pour en
détourner l’effet , Sthénélaïdas , un des

éphores , ne se fut écrié, sur-le-champ (1):
c. Je ne comprends rien à l’éloquence ver-

a) bouse des Athéniens :ils ne tarissent pas
a) sur leur éloge , et ne disent pas un mot pour
7) leur défense. Plus leur conduite fut irré-

Section 5c;

(a) Thucyd. lib. r, cap. 86.
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W a) prochable dans la guerre des Mèdes, plus
SECONDE
PARTIE.

Section 56.

n elle est honteuse aujourd’hui ; et je les
n) déclare doublement punissables , puisqu’ils

a) étaient vertueux , et qu’ils ont cessé de
a) l’être. Pour nous, toujours les ’mêmes ,

a) nous ne trahirons point nos alliés, et nous
o) les défendrons avec la même ardeur qu’on
a) les attaque. Au reste , ü ne s’agit pas ici de

a) disc0urs et de discussions; ce n’est point
.3) par’des paroles que nos alliés ont été ou-

à) tragés. La vengeance la plus prompte ;
a) voilà ce qui convient à la dignité de Sparte.
a) Et qu’on ne dise pas que nous devons déli-
a) bérer , après avoir reçu une insulte ; c’était

a) aux autres à délibérerlong-temps avantque

a) de nous insulter. Opinez donc pour la
a) guerre , ô Lacédémoniens l et, pour mettre,

a) enfin des bornes aux injustices et à, l’ams
.3) bition des. Athéniens , marchons, avec la ’

a) protection des dieux, contre ces oppres-z .
a) seurs de la liberté a). r

Il dit, et sur.:l.e,.-.cliamp appella le peuple
aux suffrages. Plusieurs des assistans furent
de l’avis du roi: le plus grand nombre décida

que les Athéniens avaient rompu la trêve; et
il fut résolu de COnvoquer une diète générale

pour prendre une dernière résolution.
Tous les députés étant arrivés, on mit de,

nouveau
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nouveau l’affaire en délibération ,’ et la

guerre fut décidée à la pluralité des voix (1).

Cependant , connue rien n’était prêt encore ,
on chargea. les Lacédémoniens d’env0yer
des députés aux Athéniens , et de leur déférer

les plaintes de la ligue du Péloponèse. ’

La première ambassade n’eut pour objet
que d’obtenir l’éloignement de Périclès , ou

de le rendre odieux à laimultitude’(2 ). Les
ambassade’ü’rs prétextèrent des raisons étran-

gères aux différens dont il s’agissait , et qui ne

firentpaucune impression sur les Athéniens.
De nouveaux députés offrirent de conti-

nuer la trêve : ils proposèrent quelques con-
ditionS, et se bornèrent enfin à demander la
révocation du décret qui interdisait le com:-
merce de l’Attique aux habitans de Mé-
gare (5), Périclès répondit que les lois ne
leur permettaient pas d’ôter le tableau sur
lequel on avait inscrit ce décret z cc Si vous
a; ne le pouvez ôter, dit un des ambassa-
a) dents , tournez-le seulement: vos lois ne
9) vous le défendent pas (4) a).

(1 ) Thuéyd. lib. 1; cap. 125.
(2) Id. ibid. cap. 126.
(5) Id. ibid. cap. 159.

(4) Plut. in Periel. p. 168. 0 V
Tome I. ’ x

E5: l
SECONDË
PARTIE.

Section 59.

a
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Enfin , dans une troisième ambassade ,

380° NM les. députés se contentèrent de dire : a Les
"MIE. a) Lacédémoniens désirent la paix , et ne la

a) font dépendre que d’un seul point. Per-

a) mettez aux villes de la Grèce de se gou-
n verner suivant leurs lois ( 1 )r ». Cette
dernière proposition fut discutée , ainsi que

’les précédentes , dans. l’assemblée du peuple.

Commodes avis étaient partagés , Périclès se

hâta de monter à la tribune. Meprésenta
que ,. suivant les traités , les différens élevés

entre les villes contractantes devaig’nt’étre

discutés par des voies pacifiques; et qu’en
attendant , chacune devait jouir de ce qu’elle
possédait. (c Au mépris de cette décision for-

» melle , dit Périclès , les Lacédémoniens

l» nous signifient impérieusement leurs vo-.
a) lontés ; et ne nous laissant que le choix de

3) la guerre ou de la soumission, ils nous
a) ordonnent de renoncer aux avantages que
n nous avons remportés sur leurs alliés. Ne
n publient-ils pas que la paix dépend unique-
» ment du décret porté contre M égare P et
a) plusieurs d’entre vous ne s’écrient-ils pas

au qu’un si faible sujet ne doit pas nous en-
» gager à prendre les armes P Athéniens , de

Section 5e.

(i ) Thucyd. lib. 1 , Cap. 159.
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a) telles offres ne SDnt qu’un piégé grossier; I
3) il faut les rejeter, jusqu’à ce qu’on traite 53:13::
n avec nous d’égal à égal. Toute nation qui Section se;

a) prétend dicter des lois à une nation rivale, i
a; lui propose des fers. Si vous cédiez sur un
a: seul point , on croirait vous avoir fait trente
n blet; et I, dès ce moment , on vous impose-j
a) rait des conditions plus humiliantes ( 1 ).

n Et que pouvez-vous craindre aujourd’hui
a) de cette foule de nations qui diffèrent autant
n d’origine que de principes? Quelle lenteur
a) dans la convocation de leurs diètes! quelle
3) confusion dans la discussion de leurs in;
a) téréts l Elles s’occupent un moment du bien

a) général; le reste du temps , de leurs avan-
» rages partiCuliers. Celles-ci ne songent qu’à

v a) leur vengeance; celles-là, qu’à leur sûreté;

à) et presque toutes , se reposant les unes sur
a) les autres du soin de leur conservation,
3) courent , sans s’en appercevoir , à leur
a) perte commune (2) D).

Périclès montrait ensuite que les alliés du
Péloponèse n’étant pas en état de faire P1111

sieurs campagnes, le meilleur moyen de les
réduire était de les lasser , et d’opposer une

(l) Thucyd.’ lib. 1 , cap. 140.

(a) Id. ibid. cap. r41.

X2
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guerre de mer aune guerre de terre. (c Ils

T3032.” a) feront des invasions dans l’Attique ;’ nos

n flottes ravageront leurs côtes : ils ne pour? V
a) ront réparer leurs pertes , tandis que nous
a) aurons des campagnes à cultiver , soit dans
a) les îles, soit dans le continent. L’empire
a) de la mer donne tant de supériorité , que,
a) si vous étiez dans une île , aucune puissance
3) n’oserait vous attaquer. Ne considérezplus

a) Athènes que comme une place forte, et
a) séparée , en quelque façon , de la terre ;
a) remplissez: de soldats les murs qui ladé-
a) fendent , et les vaisseaux qui sont dans ses
a). ports. Que le territoire qui l’entoure vous
a) soit étranger, et devienne sous vos yeux
a) laaproie de l’ennemi. Ne cédez point à l’ar-

D) deur insensée d’opposer votre valeur à la

, a) supériorité du nombre; une victoire atti-
a) rerait bientôt sur vos bras de plus grandes
a) armées ; une défaite porterait à la révolte

z a) ces alliés que nous ne contenons que par
29 la force. Ce n’est pas sur la perte de vos

5. biens qu’il faudrait pleurer; c’est sur celle

la) des soldats que vous exposeriez dans une
si bataille. Ah! sije pouvais vous persuader,
à) je vous proposerais de porter à l’instant
a.) même le fer jet la flamme dans nos cam-
a) pagnes, et dans les maisons dont elles sont

Section 5e.
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3) couvertes; et les Lacédémoniens appren-

a) draient à ne plus les regarder comme les s:
a) gages de notre servitude (.1). Section se.

a) J’aurais d’autres garans de la victoire à
a: vous présenter , si j’étais assuré que , dans

a) la crainte d’ajouter de. nouveaux dangers
a) à ceux de la guerre , vous ne chercherez
a) point à combattre pour conquérir ; car
a) j ’appréhende’ plus vos fautes que les prbjets

:o de l’ennemi. .
a) Il faut maintenant répOndre aux députés

a) 1°. que les Mégariens pourrontcommercer
a) dans l’Attique , si les Lacédémoniens ne

a) nous interdisent plus , ainsi qu’à nos alliés,
a) l’entrée de leur ville : 2°. que les Athéniens

a) rendront aux peuples qu’ils ont scumis, la
3) liberté dont ils jouissaient auparavant, si
3) les Lacédémoniens en usent de même à
:0 l’égard des villes de leur dépendance :
3) 5°. que la ligne d’Atliènes’ offre encore à

a) celle du Péloponèse , de terminer à -
3) l’amiable les différens qui les divisent

a) actuellement ( 2) n.
Après cette réponse , les ambassadeurs de

Lacédémone se retirèrent; et de part et
d’autre On. s’occupa des préparatifs de la

(1) Thucyd. lîb. 1’, cap.
(a) 1d. ibid. cap. 144.

i s.r

5.I
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guerre la plus longue et la plus funeste qui
ait jamais désolé la Grèce *. Elle dura vingt-
sept ans ( 1) ; elle eut pour principe l’ambition
des Athéniens et la juste crainte qu’ils ins- V
pirèrent aux Lacédémoniens et à leurs alliés.

Les ennemis de Périclès l’accusèrent de
l’avoir suscitée. Çequi paraît certain , c’est

qu’elle fut utile au. rétablissement de son
’autorité.

Les Lacédémoniens avaient pour eux les
BéOtiens, les Phocéens , les Locriens, ceux de

Mégare , d’Ambracie , de Leucade, d’Anac-

torium , et tout le Péloponèse , excepté les ’

Argiens qui observèrent la neutralité (a).
Du côté des Athéniens étaient les villes

Grecques , situées sur les côtes de l’Asie,
celles de la Thrace et de l’I-Iellespont, pres-
que toute l’Acarnanie , quelques autres petits
peuples , et tous les Insulaires , excepté ceux
de Mélos et de Théra. Outre ces secours ,
ils pouvaient eux-mêmes fournir à la, ligue
15,000 soldats pesamment armés , 1,200
hommes de cheval, 1,600 archers à pied,
et 500 galères j: 16,000 hommes choisis

* Au printemps de l’année 451 avant J. C. ’

(1) Thucyd. lib. 2 , cap. 26. v
la) Id. lib, a! cap. 9. Diod. Sic. lib, la, p. 33..
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- parmi les citoyens trop jeunes ou trop vieux ,
et parmi les étrangers établis dans Athènes, 5:33 a: a,
furent chargés de défendre les murs de la
ville , et les forteresses de l’Attique ( 1 ).

Six mille talens * étaient déposés dans la

citadelle. On. pouvait , en cas de besoin, s’en
ménager plus de 500 encore ** par la fonte
des vases sacrés , et par d’autres ressources
que Périclès faisait envisager au peuple.

Telles étaient les forces des Athéniens ,
lorsque Archidamus , roi de Lacédémone ,
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 (2), et s’avança lentement vers
l’Attique, àla tète de 60,000 hommes (5).

Il voulut renouer la négociation; et , dans .
cette vue , il envoya un ambassadeur aux
Athéniens , qui refusèrent de l’entendre , et

le firent sortir à l’instant même des terres
de la république (4). Alors Archidamus ,
ayant continué sa marche , se répandit, au

Section 5e.-

(1) Thucyd. lib. 2, cap. 15. Diod. Sic. ibid. p. 97.
* Trente-deux millions quatre cents mille livres.
** Deux millions sept’cents mille livres.

(a ) Thucyd. lib. 2 ,, cap. 10.
(5) Plut. in Pericl. t. 1 , p. 170.
(4) TlmCyd. lib. 2, cap. 12.

. 3A «a
si ’
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temps de la moisson , dans les plaines de

8 3 C 0 N D E l’Attique. Les malheureux habitans s’en
PARTIE.

Section Se. étaient retirés à son approche (1) :ils avaient
transporté leurs effets à Athènes ,où’ la plu-

part n’avaient trouvé d’autre asyle que les

temples, les t0mbeaux , les tours des temples,
les cabanes les plus obscures , les lieux les
plus déserts. Aux regrets d’avoir quitté leurs

anciennes et paisibles demeures , se joignait
la douleur de voir au loin leurs maisons 00n-
Sumées par les flammes , et leurs récoltes
abandonnées au fer de l’ennemi (2).
’ Les Athéniens , contraints de supporter

des outrages qu’aggravait le souvenir de tant

de glorieux exploits, se consumaient en cris
d’indignation et de fureur contre Périclès qui

tenait leur valeur enchaînée Ç 5). Pour lui,
n’opposant que le silence aux prières et aux

menaces, il faisait partir une flotte de 100
voiles pour le Péloponèse (4) , et réprimait
les clameurs publiques par la seule force de
son caractère.

Archidamus , ne trouvant plus de Subsis; ,
tances dans l’Attique , ramena ses troupes

(1) Thucyd. lib. 2 . cap. 14.
(g) Id. ibid. cap. 17 et 21.
(5) Id. ibid. cap. 22.
(4) Id. ibid. cap. ’36. Plut. 111 Pericl. p. 170.:
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. chargées dèÔptin dans le Péloponèse : elles :2:
S R O O N n lse retirèrent chez elles , et ne reparurent "aux, 3

plus pendant le reste de l’année. Après leur Section
retraite , Périclès envoya Contre les Locriens

une escadre qui obtint quelques avantages(1).
La grande flotte , après avoir porté la déso-
lation sur les côtes du Péloponèse , prit ,Hà
son retOur; l’île d’Egine ( 2) ; et bientôt après

les Athéniens marchèrent en corps de nation
contre ceux de Mégare , dont ils ravagèrent
le territoire (5 ). L’hiver suivant , ils hono-
rèrent, par des funérailles publiques , ceux
qui avaient péri les armes à la main ; et Péri-

clès releva leur gloire dans un discours élo-
quent. Les Corinthiens armèrent 4o galères ,
firent une descente en Acarnanie , et se reti-
rèrent avec perte (4). Ainsi se termina la i

première campagne. ’
Celles qui la suivirent n’offrent de même

qu’une continuité d’actions partiCul’ières, de

courses rapides , d’entreprises qui semblent
étrangères à l’objet qu’on se proposait de part

et (l’autre. Com ment des peuples si guerriers
etsi voisins , animés par une ancienne jalousie

’ ’-(1) Thucyd. lib. ’2, cap. 26. ’
(2) Idr’lbid. cap. 27. I
(3) Id. ibid. cap. 51..
(A) Id. ibid. cap. 55 et 34.
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et des haines récentes , ne songeaient-ils qu’à

’Î se surprendre , à s’éviter, à partager leurs

section se. forces, et , par une foule de diversions sans
V éclat ou sans danger , à multiplier et pro-

longer les malheurs de la guerre P C’est parce

que cette guerre ne devait pas se conduire
sur le même plan que les autres. ,

La ligue du Péloponèse était si supérieur

en troupes de terre, que les Athéniens ne
pouvaient risquer une action générale , sans
s’exposer à une perte certaine. Mais les peu-
ples qui formaient cette ligue ignoraient l’art
d’attaquer les places: ils venaient d’échouer

devant une petite forteresse de l’Attique (1) ;
et ils ne s’emparèrent ensuite de la ville de
Platéeîen Béotie , défendue par une faible

garnison ,L qu’après un blocus qui dura près

de deux ans, et qui força les habitans à. se
rendre faute de vivres (2 ). Comment se
seraient-ils flattés de prendre d’assaut , ou de
réduire à la famine une ville telle qu’Athènes,

qui pouvait être défendue par 30,000 hom-
mes , et qui, maîtresse de la mer, en tirait
aisément les subsistances dont elle avait
besoin P

(1) Thucyd. lib. 2, cap. 19. h.
(2) Id. ibid. cap. 78 ; lib. 5 , cap. 20. Diod. Sic. lib. la;

p. 102 et log.
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Ainsi les ennemis n’avaient d’autre parti à

prendre que de venir détruire les moissons

dans les premières années : mais ces incur-
sions devaient être passagères , parce qu’é-

tant très-pauvres et uniquement occupés
des travaux de la campagne , ils ne pouvaient
rester long-temps les armes à la main , et
dans un pays éloigné (1 ). Dans la suite , ils
résolurent d’augmenter le nombre de leurs
vaisseaux mais il leur fallut bien des années
pour apprendre à manœuvrer , et acquérir
cette expérience que, cinquante ans d’exer-

cice avaient à peine procurée aux Athé-
niens (2). L’habileté de ces. derniers était si

reconnue au commencement de la guerre ,
que leurs moindres escadres ne craignaient
pas d’attaquer les plus grandes flottes du
Péloponèse ( 5 ).

Dans la septième année de la guerre * , les
Lacédémoniens , pour sauver 4 20 de leurs sol-
dats ( 4) que les Athéniens tenaient assiégés

dans une île , demandèrent la paix , et

(x) Thucyd. lib. 1 , cap. 141.
(2) Id. ibid. cap- 142.
(5) Id. lib. 2, cap. 88.
* Vers l’an 424 avant J. C,

(4) Thucyd. libï A. cap. 8.

SECONDE
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de l’Attique ; et c’est ce qu’ils pratiquèrent section 5e,
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livrèrent environ 60 galè’resqu’on devait leur

3:5: in rendre , psi les prisonniers n’étaient pas dé-
secm-m 58. livrés. Ils ne le furent point; et les Athéniens

ayantgardé les vaisseaux (1) , la marine du
Pélopônèse fut détruite. Divers incidens en
retardèrent .le rétablissement usqu’à la
vingtième année de la guerre , que le roi de
Perse s’obligea , par des promesses et par
des traités , de pourvoir à son entretien (a).
Alors la ligue de Lacédémone couvrit la mer

de vaisseaux (5): Les deux nations rivales
s’attaquèrent plus directement ; et après une,

alternative de succès et de revers , , la puis-j
sauce de l’une suCCOmba sous celle del’autre.

De leur côté, les Athéniens n’étaient: pas

plus en état, par le nom bre’de leurs vaisseaux,

de donner la loi à la Grèce, que leurs ennemis
ne l’étaient par le nombre de leurs troupes.
S’ils paraissaient avec leurs flottes dans les
lieux où’ceux du Péloponèse avaient des pos-

sessions, leurs efforts se bornaient à dévaster.
. un canton , à s’emparer d’une ville sans dé-

fense , à lever des contributions, sans oser
pénétrer dans les terres. Fallait-il assiéger

(i) Thucyd. lib. 4, cap. 16 et 25.
(a) Id. lib. 8, cap. 5, 18, 56, 45, etc:
fi) Id.’ ibid. cap. 5.
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une place forte dans un pays éloigné? quoi- .
qu’ils eussent plus de ressources que lessfffâzf
Lacédémoniens , la lenteur des opérations

épuisait leurs finances, et le petit ppmbre
de troupes qu’ils. peuvaient employer; La
prise de Potidée leur coûta beaucoup de sol.-

dals, deux ans et demi de travaux, et deux

mille talens * ( 1 ). ’
Ainsi, par l’extrême diversité des forces,

et leur extrême disproportion , la guerre
devait traîner en longueur. C’est ce qu’a-

vaient prévu lesudeux plus habiles politiques
de la Grèce , Archidamus et Périclès (2) ,
avec cette différence , que le premier en
concluait que les Lacédémoniens devaient
la craindre , et le second, que les Athéniens -

devaient la désirer. i
Il était aisé de prévoir aussi que l’incendie

éclaterait , s’éteindrait, se rallumerait par

intervalles chez tous les peuples. Comme
des intérêts contraires séparaient des .villes
voisines ; queles unes , au moindre prétexte ,
se détachaient de leur confédération ; que les

autres restaient abandonnées à des factions

Section 5e.

* Dix millions huit cents mille livres.
(1) Thucyd. lib. 1 , cap. 64; lib. a, cap. 7o. Dodwel in

annal. Thucyd. p. 114. Diod. Sic. lib. 12 , p. 102.
(à) Thucyd. lib.,1’, cap. 81 et r41.
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g..- ue fomentaient sans cesse Athènes et Lace-’24

’Ï démone , il arriva que la guerre se fit de
Section 5e. nation à nation , dans une 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 longues et funestes dissentions.
Sans les suivre dans des détails qui n’intéa

ressent aujourd’hui que les peuples de la
Grèce, je rapporterai quelques-uns des évé-

nemens qui regardent plus particulièrement

les Athéniens. .Au commencement de la seconde année ,
les ennemis revinrent dans. l’Attique , et la
peste se déclara dans Athènes (1).:Jamais ce
fléau terrible ne ravagea tant de climats. Serti
de l’Ethiopie , il avait parcouru l’Egypte , la

Lybie ,.une partie de la Perse , l’île de Lemj
n’es , et d’autres lieux encore. Un vaisseau
marchand l’introduisit sans doute au Pirée ,
où il se manifesta d’abord; delà il se répandit

avec fureur dans la ville , et surtout dans ces
demeures obscures et mal-saines , où les habie
tans de la campagne se trouvaient entassés.

Le mal attaquait successivement toutes les

(1) Thucyd. lib. z, cap. 475
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parties du corps (1) : les symptômes enfi’
étaient effrayans, les progrès rapides , les 1. mm.
suites presque toujours mortelles. Dès les section sa.
premières atteintes, l’ame perdait sesforces ;

le corps semblait en acquérir de nouvelles ;
et c’était un cruel supplice de résistera la.

maladie , sans peuvoir résister à la douleur.
Les insomnies , les terreurs , des sanglots
continuels, des corviVulsion5’violentes, n’é-fi

taient pas les seuls tourmens réservés aux
malades. Une chaleur insupportable les dé-
vorait intérieurement. Couverts d’ ulcères et

de taches livides , les yeux enflammés, la
poitrine oppressée , les entrailles déchirées ,

exhalant une odeur fétide de leur bouche
SOuillée d’un sang impur , onles voyait se
traîner dans les rues pour respirer plus libre-;
ment , et , ne pouvant éteindre la soif brûlante
dont ils étaient consumés , se précipiter dans

les rivières, couvertes de glaçons.

La plupart périssaient au septième on au
neuvième jour. S’ils prolongeaient leur vie
’au-delàde ces termes, ce n’était que pour

éprouver une mort plus douloureuse et plus
lente.

(1) Thucyd. lib. 2 , cap. 4g, Plut. in Pericl. p. 171. Diod.-

Sic. p. 101. Lueret. lib. 6. ’



                                                                     

556 Ini’n’onvcrron
en: Ceux quine succombaient pas à la maladie
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n’en étaient presque jamais atteints une se-

coude fois (1 ). Faible consolation l car ils
n’offraient plus aux yeux que les restes infor-
tunés d’eux-mêmes. Les uns avaient perdu
l’usage de plusieurs de leurs membres; les
autres ne conservaient aucune idée du passé :
heureux sans doute d’ignorer leur’état, mais

ils ne pouvaient reconnafnre leurs-amis (2 ).
Le même traitement produisait des effets

t0ur-à-tour salutaires et nuisibles : la maladie
semblait braVer les règles et l’expérience.

Comme elle infectait aussi plusieurs pro.-
vinces de la Perse , le roi Artaxerxès résolut
d’appeller à leursecours lepcélèbre Hippo-

crate , qui était alors dans. ’île Cos”(5):
il fit vainement briller à ses y’eu’iifïî’i’é’clat de

l’or et des dignités ; le grand homme répondit

au grand roi, qu’il n’avait ni besoins, ni désirs,

et qu’il se devait aux Grecs , plutôt qu’à leurs

ennemis (4). Il vint en effet offrir ses ser-
vices aux Athéniens, qui le reçurent avec
d’autant plus de reconnaissance, que la. plu-
part de leurs médecins étaient morts victimes

(1) Thucyd. lib. 2, cap. 5:.
(2) Id. ibid. cap. 49.

h (5) Suid. in Hippocr.
(4) Phn- ÎnCatono t. 1 , p4 550... Galen. quodoptmed. t. r.

a ’- i de
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de leur zèle. Il’épuis’a les ressources de son
art , et exposa plusieurs fois sa vie. S’il n’ob- T1311?

tint pas tout le succès que méritaient de si section sa
beaux sacrifices et de si grands talens , il
donna du moins des consolations, et des espé-

rances. On dit que , pour purifier l’air , il fit
allumer des feux dans les rues d’Athènes (1) ;1
d’autres prétendent que ce moyqu’ut utile-

ment employé par un médecin d’Agrigentefi

nommé Ïcron (2 ). f
On vit, dans les com mencè’mens, de grands

61181ng de piété filiale, d’amitié généreuse :

mais comme ils furent presque toujOurs fu-v ’
nestes à leurs auteurs , ils ne se renouvellèrent
que rarement dans la suite. Alors les liens les
plussespectables furent brisés ; les yeux près

de se ferfi ne virent de toutes parts qu’une
solitude profonde (5) , et la mort ne fit plus

couler de larmes. l
Cet endurcissement produisit une licence

effrénée. La perte de, tant de gens de bien ,g

l confondus dans un même tombeau avec les
scélérats, le renversement de tant de fortunes

devenues tout-à--coup le partage ou la proie
des citOyens les plus obsCurs ; frappèrent

(1) Âp. Hippocr. t. 2’, p. 970.
(2) Plut. de Isid. et Osir. t. 2, p. 585.
(5) Thucyd’. lib. 2, cap. 51.

Tome I.- Y,

x
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t Vivementceux quin’avaient d’autre principe

:5 que la crainte z persuadés que les dieux ne
Section se; prenaient plus d’intérêt à lavertu, et que la

vengeance des lois ne serait pas aussi prompte
que la mort dont ils étaient menacés , ils
crurent que la fragilité des choses humaines
leur indiquait l’usage qu’ils en devaient faire ;

et que n’ayant plus que-des momens à vivre,

ils devaient du moins les passer dans le sein

des plaisirs ( 1 ). q W
’ Au bourde deux ans , la peste parut se cal-j

mer. Pendant ce repos, on s’apperçut plus
d’une fois que le germe de la contagion n’é-.’

tait pas détruit : ilse développa 18 mois après;
et dans le cours d’une année entière ,’ il ra-

mena les mêmes scènes de deuil. et d’hOr-;
reur (2). Sous l’une et sous l’autre époque,

il périt un très-grand nombre de citoyens,
parmi lesquels il faut compter près de 5,000
hommes enétat de porter les armes.

La perte la plus irréparable fut celle de
Périclès, qui, dans la troisième annéelde la

guerre *, mourut des suites de la maladie (5).
Quelque temps auparavant, les Athéniens ,

l’-

(1) Thucyd. lib. 2, cap. 55.

(a) Id. lib. 5, cap. 87. V .* L’an 429 avant I. C. vers l’automne. I 3*
(5) Thucyd. lib. 2 , cap. 65. Plut. in Perîcl. p.175.

z
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aigçis par l’excès de leurs maux, l’avaientm ”

. S B C O B Dldépouillé de son autorité et condamné à une rumina";

amende : ils venaient de reconnaître leur section 5g
i injustice , et Périclès la leur avait par--

donnée (1) , quoique dégoûté du commans

dément, par la légèreté du peuple , et par la

perte de sa famille ,et de la plupart de: ses
amis que la peste avait enlevés. Près de,
rendre le dernier soupir , et ne donnant plus
aucun signe de vie, les principaux d’Athènes,

assemblés autour de son lit, soulageaient
leur douleur, en racontant ses vietoires et
le nOmbre de ses trophées. ce Ces exploits -,
11 leur dit-il , en se soulevant avec effort , sont
a) l’ouvrage de la fortune , et me sont com--
a) muns avec d’autres généraux. Le seul élage

a) que je mérite , est de n’avoir fait prendre

a) le deuil à aucun citoyen ( 2) a). -
Si, conformément au plan de Périclèsh

les Athéniens avaient continué une. guerre
offensive du côté de la mer, défensive du.
côté de la terre (5); si»,renonçant arcure
idée de conquête , ils n’avaient pas risqué le
salut de l’état par des entreprises téméraires ,

* ’ r ” M(1) Plut..iùÎ’Î’ericl. p. 172.

(2) Id. ibid. p. 175. lf5) Thucyd. lib. a! cap. 65. I a ,

’X.’« q k
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ils auraient’tôt ou tard triomphé de leurs;
ennemis , parce qu’ils leur faisaient en détail
plus de mal qu’ils n’en recevaient ; parce que

la ligue dont ils étaient les chefs , leur était
presque entièrement subordonnée , tandis
que celle du Péloponèse ., composée de na-t

tions indépendantes, pouvait à. tout moment
se diss0udre. Mais Périclès mourut , et fut
remplacé par Cléon. ’

C’était un homme sans, naissance , sans

véritable talent , mais vain, audacieux , em-,
porté (1) , et par-là. même agréable à, la
multitude. Il se l’était attachée par ses lare

gesses ; il la retenait en lui inspirant une
grande idée deila puissance d’Athènes, un
scuverain mépris pOur celle de Lacédééi

moue -( 2). Ce fut lui qui rassembla un jour
ses amis , et leur déclara qu’étant sur le point

d’administrer les affaires publiques, il. re-.
nonçait à des liaisons qui l’engageraient peut-

être à commettre quelque injustice (5). Il
n’en fut pas moins le plus avide etle plus

injuste des hommes. .
Les citoyens honnêtes lui opposèrent Ni-’

nias . un des premiers et des plus riches par-

(1) Thuvjd. lib. 5 , cap. 55. Plut. in Nie. 119524.;
(2) Thucyd. lib. 4 , cap. 28.
(5) Plut. au sem , etc. La, p. 8.063
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ticuliers d? Athènes , qui avait commandé les min-m.”
armées ,. et remporté plusieurs avantages. Il Î: :312.”

intéressa la multitude par des fêtes et par section 5,.
des. libéralités (r ) : mais, comme il se mé-
fiait’de lui-même et des événemens(aï) , et
que ses Succès n’avaient servi qu’à le rendre

plus timide , il obtint de la considération , et r .
jamais la supériorité du crédit. La raison par-

lait froidement par sa boniche, tandis que le
peuple avait besoin de fortes émotions , et
que Cléon les excitait. par ses déclamations,
par ses cris et ses gestes forcenés (5).

Il réussit par hasard dans une entreprise
que "Nicias. avaitsrefusé d’exécuter. Dès ce

moment , les Athéniens qui s’étaient moqués

de leur choix , se livrèrent à ses conseils avec

plus de cenfiance. Ils rejetèrent les. proposi-
tions de paix que faisaient les ennemis ( 4 ) ,
et lejmirent à la tête des ’troupes qu’ils en-

voyaient enThrace ,. peur arrêterles progrès
de Brasida-s , le plus habile général de Lacédé-

mone. Il s’y attirale mépris des deux armées;
et , s’étant approché de l’ennemi sanspré’cau-

tion; il se laisSa surprendre: ,, fut des premiers

v à(1) Plut. .Nic. t. 1 , p. 524.
(2M. ’ naja. libK 5, cap. L6.
( 5) Plut. in ,NÎCn-Pfi 528.

(4) SchOl. Aristoph. in par). v. 647 et 664e
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à prendre la fuite , et perdit la vie (1 ).

Après sa mort, Nicias , ne trouvant plus
section se; d’obszacle à la paix, entama des négocia-

xgm

tions , bientôt suivies d’une alliance offensive

et défensive * , qui devait , pendant 5o ans ,
unir étroitement les Athéniens, et les Lacé-

démoniens (2 ). Les conditions du traité les
remettaient au même point où .ils se (trou-
vaient au commencement de la guerre. Il
s’était cependant écOulé plus de dix ans

depuis cette époque , et les deux nations
s’étaient inutilement affaiblies.

Elles se flattaient de goûter enfin les dou-è
ceurs du repos z mais leur alliance occasionna
de nouvelles ligues et de nouvelles divisions.
Plusieurs des alliés de Lacédémone se plai-

gnirent de n’avoirpas été compris dans le
traité : et s’étant unis avec les Argiens qui jus-

qu’alors étaient restés neutres , ils se décla-

rèrent contre les Lacédémoniens. D’un autre

côté, les Athéniens et les Lacédémoniens
s’accusaient réciproquement de n’avoir pas

rempli les articles du traité : delà les mésintel-
ligences etles hostilités. Ce ne fut cep’ffiant

(1 )”1’hucyd. lib. 5, cap. 10. .
* L’an 421 avant J. C. ’
(2) Thucyd. ibib. cap. 17 , 18,’etc.
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qu’au bourde six ans et dix mois*qu’ils en vin- m

rent aune rupture ouverte (1) ; rupture dont s in
le prétexte fut très-frivole , et qu’on aurait
facilement prévenue, si la guerre n’avait
pas été nécessaire à’l’êlévation d’AIcibiade.

Des historiens ont flétri la. mémoire de immuns;
cet Athénien; d’autres. l’ont relevée par des

élOges , sans qu’on puisse les accuser dîn-

justice ou de partialité (2). Il semble que
la nature avait essayé de réunir en lui tout
ce qu’elle peut produire de plus fort en vices
et en vertus (5). Nous le considérons ici par
rapport à l’état dont il accéléra la ruine, et -

plus «bas, dans ses relatiOns avec la société
qu’il acheva de corrompre.

Une origine illustre , des richesses consi-’
dérables, la figure la plus distinguée , les
grâces les plus séduisantes , un esprit facile
et étendu , l’honneur enfin d’appartenir-à

Périclès ; tels furent les avantages qui
éblouirent d’abord les Athéniens , et dont il

fut ébloui le premier (4).

* fifi; avant J. C.
(r) ’ cyd. lib. 5 , cap. 25.
(2) h in Alcib. cap. 11.
(5 )’ - ibid. cap. 1.
(4) Plat. in Alcib. 1 , 1:. 2 , p. 104. Ncp. in Alcib. cap. 1.

Diod. Sic. lib. 12, p. 150. Plut. in Alcib. etc.

Section 5e.
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Dans un âge où l’on n’a besoin que d’indul4

B Ç Cgence et de conseils, Il eut une cour et des

. . , .SIC-mion se. flatteurs . Il. étonna ses martres par sa doci-
lité , et les Athéniens par la licence de sa.
conduite. Socrate, qui prévit de bonne heure
que ce jeune homme serait le plus dangereux
des citoyens d’Athènes , s’il n’en devenait le

plus utile , rechercha son amitié ,pl’obtint à

force de soins , et ne la perdit jamais ( 1 : il
entreprit de modérer cette vanité qui ne
pouvait souffrir, dans le monde , ni de supé-
rieur, ni d’égal; et tel était, dans ces occa-
sions , le pouvoir de la raison et de la vertu,
que le disciple pleuraitsur ses erreurs, et
se laissait humilier sans se plaindre (2)..

Quand il entra dans la carrière des hon-
neurs, il voulut devoir ses succès moins à.
l’éclat de sa magnificence et de ses libéra-
lités, qu’aux attraits de son éloquence (5) z
il parut à la tribune. Un léger défaut de pro-

nonciation prêtait à ses-paroles les grâce-s
naïves de l’enfance (4) ; et quoiqu’il hésitât

(quelquefois pour trouver le mot propre , il
fut regardé comme un des plus grand; ora--

(1) Plat. in Alcib. 1 , t. 2, p. 1215.1.1. in conv. à. 5., p. 215, etc.

(2) Plat. in Alcib. t. 1 , p. 195 et 194. ’
(5) Id. ibid. ’p. 195.

(4) Id. ibid. 1117192. Aristoph. in vesp. v. 44.
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I teurs d’Athèi’ags (1 ). Il avait déjà donné des s E c 0 un up

preuvesde. sa valeur ; et d’après ses premières 1. AMI-n.

campagnes , on augura qu’il serait un jourle section 55.
plus habile général de la Grèce. Je ne par-

lerai point de sa douceur , de son affabilité ,
ni de tantd’autres qualités qui concoururent

à le rendre le plus aimable des hommes.
Il ne fallait pas chercher dans son cœur k

l’élévation que produit la vertu; mais on y

trouvait la hardiesse (a) que donne l’ins-
tinét de la supériorité. Aucun obstacle ,
auc* tu malheur ne pouvait ni le surprendre ,
ni le décourager : il semblait persuadé que ,
lorsque les ames d’un certain ordre ne font
pas tout ce qu’ellesveulent , c’est qu’elles

n’osent pas tout ce qu’elles peuvent. Forcé ,

par les circonstances , de servir les ennemis
de sa patrie , il lui fut aussi facile de gagner
leur confiance par son ascendant , que de les
gouverner par la sagesse de ses conseils : il V
eut cela de particulier , qu’il fit toujours V
triompher le parti qu’il favorisait , et que
ses nombreux exploits ne furent jamais
ternis par aucun revers (5).

(1) Demostb. in Nid. pl. 626. Plut. in Alcib. p. 196.
Diod. lîb’. I12 , p. 150.

(2) Diod. Sic. lib. 15, p. 191.
(5) Plut. in Coriol. t. 1 , p. 255. Nep. in Alcib. cap. 6.

5 fit...
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Dans les négociations , il employait tantôt
en c o n n n les lumières de son esprit , qui étaient aussi

PARTIE.
Section 5c.

vives que profondes ; tantôt des ruses et des
perfidies , que des raisons d’état ne peuvent t
jamais autoriser (1) ; d’autres fois , la facilité
d’un caractère , que le besoin dedominer ou

le désir de plaire pliait sans effort aux con-
jonctures. Chez tous les peuples , il s’attirer
les regards ,1 etmaîtrisa l’opinion publique.
Les Spartiates furent étonnés de sa frugalité ;

les Thraces, de son intempérance; les Béo-
tiens , 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 pouvaient égaler (2). Il se

fût montré le plus vertueux des hommes ,
s’il n’avait jamais eul’exemple du vice; mais

le vice l’entraînait, sans l’asservir. Il semble

que la profanation des lois et la corruption
des mœurs n’étaient à. ses yeux qu’une suite

de victoires remportées sur lesmœurs et sur
V les lois; on pourraitcdire encore que ses dé-

fauts n’étaient que des écarts de sa vanité.

Les traits. de légèreté , de frivolité , d’im-

prudence , échappés à sa jeunesse ou à son

oisiveté , disparaissaient dans les occasions

(1 ) Thucyd.l. 5, c. 45; l. 3, c. 82. Plut. in’.Alcib. p. 198;

(a; Plut. in Alcib. p. 205. Nep. in Alcib. cap. Il:
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qui demandaient de la réflexion etde la cons- m.
tance. Alors il joignait la prudence à l’acti-
vité (1’) ; et les plaisirs ne lui dérobaient
aucun-des instans qu’il devait à sa gloire ou

à ses intérêts. l h l
A Sa vanité aurait tôt Ou tard dégénéré en am;

bition : car il était impossible qu’un homme
si supérieur aux autres , et si dévoré de l’envie

de dominer , n’eût pas finipar exiger l’obéis-

sance , après avoir épuisé l’admiration. Aussi

fut-il toute sa vie suspect aux principaux
citoyens , dont les uns’redoutaient ses talens,

les autres ses excès (2) , et mur - à- tour
adoré , craint et haï du peuple qui ne pouvait

se passer de lui (5) z et comme les sentimens
dont il était l’objet devenaient des passions P
violentes , ce fut avec des convulsions de joie
onde fureur (4’) , que les Athéniens l’éle-

vèrent aux honneurs , le condamnèrent a
mort , le rappellèrent , et le proscrivirent
une seCOnde fois.

Un jour qu’il avait, du haut de la tribune ,
enlevé les suffrages du public , et qu’il re-
venait chez lui escorté de mute l’assemblée,

Section 5c.

n

(1 ) mutin Alcib. p. 211. Nep. ibid. cap. 1.
(a) Thucyd. lib. 6, cap. 15. Plut. in Alcib. p. 198.
(5) Aristoph. in ran. v. 1472.
(4) Justin. lib. 5.! Gap.
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Timon , surnommé le Misanthrope , le ren:

s3 contra; et lui serrant la main a a Courage ,
section se; a mon fils, lui dit-il , continue de t’agrandir ,.

a. et je tedevrai la perte des Athéniens (1) n.
» Dans un autre moment d’ivresse ,. le petit

peuple proposait de rétablir la royauté en sa
faveur (2.) ; mais, comme il ne se serait pas
contenté de n’être qu’unw roi , ce n’était pas

la petite souveraineté d’A-thènes qui lui con-

venaitl, c’était un vaste empire qui le mît en

état d’en conquérir d’autres. ’ .
Né dansune république , il devait 1’ élever

au - dessus d’elle - même , avant que de la
mettre à ses pieds- C’est-la , sans doute , le
secret des. brillantes entreprises. dans les-
quelles il entraîna les Athéniens. Avec leurs

soldats, il aurait soumis des peuples; et les
Athéniens se seraient trouvés asservis ,, sans.

s’en appercevoir- ’ .
Sa première disgrace,,en-l’arrétant presque

au commencement de sa Carrière ,1 n’a laissé

voir qu’une vérité -. c’est que son génie et

ses projets furent tr0p vastes. pour le bon-
heur de sa patrie. On a dit que la Grèce ne

ï ’pouvait porter deux Alcibiades (5); on doit:

(1) Plut. in Alcib. p. 199,
(a) Id. ibid. p. 210.
(5l) Archestr. up. Plut. in.Alcib. p. in;

.v
.41 ’
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ajouter qqu’Athènes en eut un de trop. Ce fut
lui qui lit résoudre la guerre contre la Sicile. Î”

Depuis quelques temps , les Athéniens mé- Section se;

ditaient la conquête de cette île riche et GUERRE DE!
puissante. Leur ambition , réprimée par
Périclès , fut puissamment secondée par AL,

w cibiade. Toutes les nuits , des songes flatteurs
retraçaient à son esprit la gloire immense
dont il allait se couronner ; la Sicile ne devait
être que le théâtre de sesqpremiers exploits :
il s’emparait de l’Afrique , de l’ltalie , du

Péloponèse. Tous les jours il entretenait de
ses grands desseins cette jeunesse bouillante,
qui s’attachait à ses pas , et dont il gouvernait

les volontés (1 ). l ..
Sur ces entrefaites , la ville d’Egeste , en

Sicile ,, qui se disait opprimée par ceux de
Sélinonte et de Syracuse , implora l’assis-r
tance desxAthéniens dont elle était alliée :

elle offrait de les indemniser de leurs frais ,.
et leur représentait que , s’ils n’arrêtaient les

progrès des Syracusains , ce peuple ne tar-,
derait pas à joindre ses troupes à.celles« des»
Lacédémoniens. La république envoyades H I
députés enSicile : ils firent à leur. retour un
rapport infidelle de l’état des choses. L’EXPé-z

QI). Pl 199-.
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dition futvrésol’u’e ; et l’on nomma pour géné:

faux Alcilfiade, Nicias et Lamachus. on se
section se. flattait tellement du succès, que le sénat

régla d’avance le sort des différens peuples

de la Sicile. , . jCependant les citoyens éclairés étaient I
d’autant plus effrayés , qu’on. n’avait alors

qu’une faible idée de la grandeur , des forces
et des richesses de cette île (1). Malgré la
loi qui défend de revenir sur une décision de
tous les ordres de l’état, Nicias remontrait
à l’assemblée , que la république n’ayant pu

terminer encore les différens [suscités entre
elle et les Lacédémoniens, la paix actuelle
n’était qu’une suspension d’armes; que ses

véritables ., ennemis étaient dans le Pélopo-
nèse ; qu’ils n’attendaient que le départ de

l’armée pour fondre sur l’Attique ; que les

démêlés desvilles de Sicile n’avaient rien de

commun avec les Athéniens; quele comble
de l’extràvagance était de sacrifier le salut
de l’état à la vanité ou à l’intérêt d’un jeune

n homme jaloux d’étaler sa magnificence aux
"yeux de l’armée; que de tels citoyens n’é-

taient faits que pour ruiner l’état , eusse
ruinant eux-mêmes; et qu’il leur convenait
à

(l) Thucyd. lib. 6 , cap. 1.

K
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waussi peu de délibérer sur de siliautes entre- l .
prises, que de les exécuter (1 )s SÏÎËTI’IÏ.B

ç-Jïelvyois avec frayeur , ajoutaNicias , cette Sœgion se,

a) nombreuse eunesse qui l’entoure, etdont il
avidirige les suffrages. Respectables vieillards,
urje’fSOllicite les vôtres au nom de la patrie;
» et vous , magistrats , ’appellez de nouveau le

a) peuple aux opinions ; et si les lois vous le
a) défendent , songeaque la première des lois
si est de sauver l’état a. v ”

Alcibiade prenantla parole représenta que
les Athéniens , en protégeant les nations op--
primées, étaient parvenus à ce haut point de
gloire et de grandeur (a); qu’il ne leur était
plus permis de se livrer à un repos trop ca-
pable d’énerver le courage des troupes ; qu’ils

seraient un jour assujettis , si dès à présent ils

n’assujettissaient les autres ; que plusieurs
villes de Sicile n’étaient peuplées que de
barbares , ou d’étrangers insensibles a l’hon-,

neur de leur patrie , et toujours prêts à changer
de maîtres; que d’autres, fatiguées de leurs

divisions , attendaient l’arrivée depla flotte ,

pour se rendre aux Athéniens; que la con-
quête de cette île leur faciliterait celle de la
Grèce entière; qu’au moindre revers , ils

(1 ) Thucyd. lib. 6 , cap. 3.,
(a) Id. ibid. cap. 18.

?

x;.t

-VK. L à
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trouveraient 3m asyle dans leurs vaisseaux;

’ÏÎROT’Ï” que le sait-éclat de cette expédition éton-

secüon se. neraitles Lacédémoniens ; et que , si ce peuple

hasardait une irruption l’Attique . elle
ne réussirait pas mieux que les précédentes.

Quant aux reproches qui le regarüent”;
personnellement , il répondait que sa magni-
ficence n’avait servi , jusqu’à ce jour, qu’à’

donner aux peuples de .la Grèce une haute
idée de la puissance des Athéniens , et qu’à

lui procurerassez d’autorité à lui-même, pour

.Métacher des nations entières de la ligue du
’ Péloponèse. cc Au surplus, disait-il , destiné

a) à partager avec Nicias le commandement;
a) de l’armée, si ma jeunesse et mes folies vous

a) donnent quelques alarmes , vous vaus rassu-
» rerez sur le bonheur quiatouj ours couronné
:0 ses entreprises .’( 1) a».

Cette réponse enflamma les Athéniens
d’une nouvelle ardeur. Le premier projet
n’avait été que d’envoyerôo galères en Sicile.

Nicias, pour les en détOurner par une voie
indirecte, représenta qu’outre la flotte, il
fallait une armée de terre , et leur mit devant
les yeux le tableau effrayant des prépara.
tifs , des dépenses et du nombre de troupes

(1) Îhiicyd. lib. 6, cap. 17.,

V u
qu’exigeaît
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qu’exigeait une telle expédition. Alors une
voix s’éleva du milieu de l’assemblée A:

a flip-jas , il ne s’agit plus de tous ces détours :

a) expliquezwcius nettement sur le nombre
a des’soldats et desvaisseaux dont vous avez

17”» beÊoin (1) n.’Nicias ayant’ré pondu qu’il en

conférerait avec les autres généraux, l’as-

semblée leur donna plein pouvoir de disposer
de toutes les forces de la république.

Elles étaientprêtes (2 ) , lorsqu’Alcibiade

fut dénoncé pour avoir , avec quelques com,-
pagnons de ses débauches , mutilé, pendaæ’ i

la nuit ,les statues de Mercure, placées dans
fies différens quartiers de la ville , et repré-
senté , à l’issued’un souper ,- les cérémonies

des redoutables mystères d’Eleusis. Le peu-

ple , capable de lui tout pardonner en toute
autre occasion, ne respirait que la fureur et
la vengeance. Alcibiade, d’abord effrayé du

soulèvement des esprits, bientôt rassuré par
les dispositions favorables de l’armée et de
la flotte , se présente à l’assemblée ; il détruit

les soupçons élevés contre lui . demandçla

mort , s’il est coupable; une satisfaction écla-

tante , s’il ne l’est pas. Ses ennemis font

(x ) Thucyd. lib. ’6,’ taf): 25.

(2) Id. ibid. c. 27. Plut.îu Alcib. p. zoo. Nep. in A1cib.C- 5-

g’01ne I. g

.--.--..--q..--.--.-----
SECOND!

PARTIE.
Section 3e.
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p...’ ” différer le jugement jusqu’après son retour ,

et l’iobligent de partir, chargé d’une accu-.
Section se. sation qui tient le glaive suspendu sur sa tête.

Le rendez- vous général ’, tant pour les

Athéniens que pour leurs alliés , était à
Corcyre (1"). C’est delà que la flotte, partit,
composée d’environ i500 voiles , et se rendit
à Rhégium, à l’extrémité de l’Italie *. Elle

portait 5,100 hommes pesamment armés ,
parmi lesquels se trouvait l’élite des soldats

Athéniens. On y avait joint 480 archers , 700
frondeurs , quelques autres troupes légères ,

et un petit nombre de cavaliers. - ,’
Les généraux n’avaient pas exigé de plus

grandes forces; Nicias ne songeait point à se
rendre maître de la Sicile ; Alcibiade croyait
que , pourla scumettre, il suffirait d’y semer
la divisiOn. L’un et l’autre manifestèrent leurs

Vues dans le premier conseil qu’ils tinrent
avant que de Commencer la campagne. Leurs
instructions leur prescrivaient en général de
régler les affaires de Sicile de la manière la
plus avantageuse aux intérêts de la répu-z
blique : elles leur ordonnaient en particulier
de protéger les Egestains contre ceux de
Sélinonte , et, si les circonstances le per-’

( 1 ) Thucyd. lib. 6, cap. 42 ,’ 45, etc.
f L’an 415 aveint I. C.

si
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mettaient, d’engagerles Syracusains à rendre m
aux Léontinp les possessions dont ils les 531:,”
avaient privés (1).

Nicias s’en tenait à la lettre de ce décret ,

I et .voulait , après l’avoir exécuté , ramener

la flotte au Pirée (2). Alcibiade soutenait que ,
de si grands efforts de la part des Athéniens
devant être signalés par de grandes entre-
prises , il fallait envoyer des députés aux
principales villes de la Sicile , les soulever
contre les Syracusains , en tirer des vivres ,
des troupes ; et , d’après l’effet de ces diverses l

éégociations , se déterminer pour le siégé de

Ésélinon’œ , Ou pour celui de Syracuse. Lama-

chus , le troisième des généraux, proposait
de marcher à l’instant contre cette dernière
ville, et de profiter de l’étonnement où l’avait *
jetée l’arrivée des Athéniens (5). Le port de

Mégare, voisin de Syracuse , contiendrait
leur flotte , et la victoire opérerait une révo:

lution dans la Sicile.
Le succès aurait peut-être justifié l’avis de

Lamachus. Les Syracusains n’avaient priËau-
cune précaution contre l’orage qui les mena-

çait :ils avaient eu de la peine à se persuader A

Section 5e.

(1) Thucyd. in. s mal... s.

(2) Id. ibid. cap,.47’.f’ t ”
(5) Id. ibid. cap, 49;

1 Î"
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que les Athéniens fussent assez- insensés

sECo ,N D z pOur méditer la conquête d’une ville telle
PARTIE.

Section 5e.
«que Syracuse. a Ils devraient s’estimer heu-
» reux , s’écriait un de leurs orateurs , de ce
n que nous n’avons jamais songé à les ranger

a) sous nos lois (1) a).
Ce projet n’ayant pas été goûté des deux

autres généraux , Lamachus se décida pour
l’avis d’Alcibiade. Pendant que ce dernier

prenait Catane par surprise ; que Naxos lui
ouvrait ses portes; que ses intrigues allaient

.. V forcer celles de Messine (2), et que ses espé-
rances commençaient à se réaliser (5); on,
faisait partir du Pirée la galère qui devait le

’ ramener à Athènes. Ses ennemis avaient pré-

valu , et le sommaient de comparaître pour
répondre à l’accusation dont ils avaient j us-

qu’alors suspendu la poursuite. On n’osa pas

l’arrêter , parce qu’on craignit le soulève-

ment des soldats et la désertion des troupes
alliées , qui , la plupart ,n’étaient venues en

q Sicile qu’à sa prière (4). Il avait d’abord
formé le dessein d’aller confondre ses accu-

sateurs ; mais quand il fut à Thurium , ayant

(1 ) ’Ihucfvd. lib. 6, cap. 56. l
(2.) Id. ibid. cap. 51. Plut. in Alcib. p. 202.
’85) Nep. in Alcib. cap. 4.
(4) Thucyd. lib. 6 , cap. 61. Plut. in Alcib. p. 200.

,I».
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réfléchi sur les injustices des Athéniens , il "’

trompa la vigilance de ses guides , et ses:
retira dansle Péloponèse( 1 ). I

Sa retraite répandit le découragement
dans l’armée. Nicias , qui ne’craignait rien

quand il fallait exécuter , et tout quand il
fallait entreprendre , laissaitùs’éteindre dans

le repos , ou dans des conquêtes faciles ,
l’ardeur qu’Alcibiade avait excitée dans le

coeur des soldats. Cependant il vit le moment
où le plus brillant succès allait justifier une
entreprise dont il avait toujours redouté les
suites : il s’était, enfin déterminé à mettre

le siégé devant Syracuse , et l’avait conduit

avec tant d’intelligence , que les habitans
étaient décidés à se rendre. Déjà plusieurs

peuples de Sicile et’d’Italie sedéclaraient en
sa faveur, lorsqu’un général Lacédémonien ,

nommé Gylippe , entra dans la place assiégée ,

avec quelques troupes qu’il avait amenées du.

Péloponèse , ou ramassées en Sicile. Nicias
aurait pu l’empêcher d’aborder dans cette
île g il négligea cette précaution ( 2) ; et cette

faute irréparable , fut la source de tous ses
malheurs. Gylippe releva le courage des

Section 5e.

( 1 ) Plut. in Alu; p. 202.
(a) Thucyd. lib: 6’,’Îicgp. 104.
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racusains , battit les Athéniens , et les tint
renfermés dans leurs retranchemens. ’

Athènes fit partir , * sous les ordres de
Démosthène et d’Eurymédon , une nouvelle

flotte composée d’environ 57 galères , et une

seconde armée forte de 5,000 hommes pe-
samment armes , et de quelques troupes
légères (1). Démosthène ayant perdu 2,000

hommes à l’attaque d’un poste important ,

et considérant que bientôt la mer ne serait
plus navigable, et que les troupes dépéris-
saient par les maladies , proposa d’aban-
donner l’entreprise , ou de transporter l’ar-

mée en des lieux plus sains (2). Sur le point
de remettre à la voile , N icias , effrayé d’une

éclipse de lune qui sema la terreur dans le
camp, consulta les devins , qui lui ordon-
nèrent d’attendre encore 27 jours ( 5 ).

Avant qu’ils fussent écoulés,les Athéniens,

vaincus par terre et par mer , ne pouvant res-
ter sous les murs de Syracuse, fautede vivres,
ni sortir du port dont les Syracusains avaient
fermé l’issue , prirent enfin le parti d’aban-

donner leurs camps, leurs malades, leurs

(1) Thucyd. lib. 7 , cap. 42.
(2l) Id. ibid. cap. 47 et 49. Justinâ,Ëà,4 , cap. 5.

15) Thucyd. ibid. cap. 5o. tv
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Vaisseaux , et» v se retirer par terre dans .......-:-.:
quelque ville de Sicile : ils partirent au nom- s î :13: 1; n

bre de 40,000 hommes (1) , y compris non- . ’
seulement les troupes que leur avaient four- 53mm sa
nies les peuples de Sicile et d’Italie’, mais

encore les chiourmes des galères , les ou-
vriers et les esclaves. ’

Cependant ceux de Syracuse occupent les
défilés des montagnes, et les passages des ri-
vières; ils détruisent les ponts, s’emparent

des hauteurs , et répandent dans la plaine
diversdétachemens de cavalerie et de troupes
légères.

Les Athéniens harcelés , arrêtés à chaque

pas, sont sans cesse exposés aux traits d’un
ennemi qu’ils trouvent partout , et qu’ils ne
peuvent atteindre nulle part : ils étaient sou-
tenus par l’exemple de leurs généraux, et
par les exhortations de Nicias , qui, malgré ’
l’épuisement où l’avait réduit une longue

maladie, montrait un courage supérieur au
danger. Pendant huitjours entiers, ils eurent q
à lutter contre des obstacles toujours renais-
sans. Mais DémOSthène , qui commandait
l’arrière-garde, composée de 6,000 hommes ,
s’étant égaré dans sa marche , fut poussé dans

V Æ i x

(i ) ThuCydËlib.’ 7,, "cap. 75. il
. 14.7,"
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un lieu resserré; et, après des prodiges de
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un , E: valeur, il se rendit, à coziclition qu’on accOrq

derait la vie à ses (pilets , et qu’on leur
épargnerait l’horreur de’la prison (h 1 ).

Nicias n’ayant pu réussir dans une négo-

ciatiOn qu’il avait entamée , conduisit le reste
de l’armée jusqu’au fleuve Asinarus (a).

Parvenus en cet endroit, la plupart des sol-
dats , tourmentés par une soif dévorante ,
s’élancent confusément dans le fleuve ; les

autres y sont précipités par l’ennemi: 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 hor-
rible. Huit mille hommes périrent dans cette
attaque (5) ; et Nicias, adressant la parole
à Gylippe g o: Disposez de moi, lui dit-il,
3) comme vous le jugerez à propos; mais
a) sauvez du moins ces malheureux soldats a),
Gylippe fit aussitôt cesser le carnage.

Les Syracusains rentrèrent dans Syracuse,
suivis de 7,000 prisonniers , qui furent
jetés dans les carrières : ils ypàouffrirent ,
pendant plusieurs mois , des "maux inexpri-e

. . ,,(1) Thucyd. lib. 7 , capt 82.
(a) Id, ibid. cap. s4.

Diod. Sic. lib. 15, p. 148.
rhucp’d, lib. 7, cap. 87. Ï

par
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niables; beau00up d’entre eux y périrent, gîtât-Î:

d’autresfurent vendus comme esclaves. Un hum,
plus grand nombre de prisonniers était de- section se.
venu la proie des officiers et des soldats z
tous finirent leurs jours dans les’fers, à l’ex-

ception de quelques Athéniens qui durent
leur liberté aux pièces d’Euripide que l’on

connaissait alors à peine en Sicile , et dont
ils récitaient les plus beaux endroits à leurs’

maîtres (1). Nicias et Démosthène furent
mis à mort , malgré les efforts que fit Gylippe l

pour leur sauver la vie (2).
Athènes , accablé d’un revers si inattendu ,

envisageait de plus grands malheurs encore.
Ses alliés étaient près de secouer son joug ; qui
les autres peuples conjuraient sa perte (5) ;
ceux du Péloponèse s’étaient déjà crus aut0«

risés , par son exemple, à rompre la trêve (4).
On appercevait , dans leurs opérations mieux
combinées, l’esprit de vengeance et le génie

supérieur qui les dirigeaient. Alcibiade j ouis-
sait à. Lacédémone du crédit qu’il obtenait

partout. Ce fut par ses conseils que les Lacé-
démoniens prirent la résolution d’envoyer

f î:(1) Plut. in Nia. t. 1 , p. 542. ’
(2) Thucyd. lib. 7 , cap. 86.
(5) Id. lib. 8. capka.

(A) 1d. lib. 7,.”cap. 19a. - a. .
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du secours aux Syracusains, de recommencer
leurs incursions dans l’Attique, et de for-
tiller, à. 120 stades d’Athènes , le poste de
Décélie, qui tenait cette ville bloquée du

côté de la terre ( 1 ). .
Il fallait, pour anéantir sa puissance , favo-

riser la révolte de ses alliés, et détruire sa
marine. Alcibiade se rend sur les côtes de
l’Asie mineure. Chiot , Milet», d’autres villes

florissantes se déclarent en faveur des Lacé-
démoniens (2). Il captive, parses agrémens ,

Tissapherne, gouverneur de Sardes (5); et
le roi de Perse s’engage à payer la flotte du
Péloponèse (4).

Cette seconde guerre , conduite avec plus
de régularité que la première , eût été bientôt

terminée , si Alcibiade , poursuivi par Agis ,
roi de Lacédémone; :dont il avait séduit
l’épouse , et par les autres chefs de la ligue ,

à qui sa gloire faisait ombre , n’eût enfin
compris qu’après s’être vengé de sa patrie ,

il ne lui restait plus qu’à. la garantir d’une

perte certaine (5). Dans cetteüvue , il sus-

Hg(1) Thucyd. lib. 6 , cap. 91. NepÆ’in; Alc1b. cap. 4.

(2) Thucyd. lib. 8, cap. 12 et 17. ’
(5) Plut. in Alcib. p. 204.
(4) Thucyd. lib. 8, cap. 5. Justin. lib. 5, cap. 2.:

t5) Plut. ibid. .. *



                                                                     

’31"..-

AU VOYAGE DE LA Gniacn. 565
pendit les efforts de Tissapherne ethles se- SÎ:
cours de la Perse , sous prétexte qu 1l. était 1. un,
de l’intérêt du grand-roi de laisser les pe uples

de la Grèce s’affaiblir mutuellement (1 ).
Les Athéniens ayant, bientôt après, ré-

voqué le décret de son bannissement , il se
met à leur tête , soumet les places de l’Hel-

lespont (2), force un des gouverneurs du
roi de Perseà signer un traité avantageux a
aux Athéniens (5) , et Lacédémone à leur V
demander la paix (4). Cette demande fut w
rejetée , parce que , se croyant désormais
invincibles sousla conduite d’Alcibiade , ils
avaient passé rapidement dela consternation
la plus profonde à la plus insolente pré-
somption. A la haine dont ils étaient animés
contre ce général, avait succédé aussi vite
la reconnaissance la plus outrée, l’amour le
plus effréné. ’

Quand il revint dans sa patrie , son arrivée ,
son séjour, le soin qu’il prit de justifier sa
conduite , furent une suite de triomphes pour.
lui , et de fûtes pour lamultitude (5). Quand ,

Section ’55. i

( 1 ) Justin. lib. cap. 2.
(a) Plut.” in Alcib. p. 206.
( 5) Id. ibid. p. 208.
(4) Diod. Sic. lib. 15 , p. 177.
55) Hep. in Alcib. cal»? Plut. p. 209. JustinJib. 5, capl4.

a

.5 Rai-I in
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aux acclamations de toute la ville , on le vit
sortir du Pirée avec une flotte de 100 vais-
seaux, on ne douta plus que la célérité delses

exploits ne forçât bientôt les peuples du Pé-

loponèse à subir la loi du vainqueur ; on
attendait à tout moment l’arrivée du courrier
chargé d’annoncer la destructiOn de l’armée

ennemie, et laconquête de l’Ionie (1 ).
Au milieu de ces espérances flatteuses ,

l on apprit quelquinze galères Athéniennes
étaient tombées au pouvoir des Lacédé-
moniens. Le combat s’était donné pendant
l’absence et au mépris des ordres précis d’Al-

cibiade, que la nécessité de lever des cou-
tributions pour la subsistance des trOupes
avait obligé de passer en Ionie. A la première
nouvelle de cet échec , il revint sur ses pas ,
et alla présenter la bataille au vainqueur, qui
n’osa pas l’accepter (a). Il avait réparé
l’honneur d’Atbènes z la perte était légère ,

mais elle suffisait à la jalousie de ses ennemis.
Ils aigrirent le peuple, qui le dépouilla du
commandement général des armées avec le
même empressement qu’il l’en- avait revêtu.

La guerre continua encore pendant quel-
ques années ; elle se fit toujours par mer,

(1 ) Plut. in Alcib. p. 211. r
(a) Id. ibid. Xenoph. hist. Græc. lib. 1, p. 422.,

x. r
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wet finit par la bataille d’AEgos-Potamos, que
ceuxtdu. Péloponèse gagnèrent dans le dé- 533:”! à:

troit de l’Hellespont. Le Spartiate Lysander section 5,,

qui les commandait (1), surprit la flotte
des Athéniens composée de 180 voiles, s’enÇ

rendit maître , et fit 5,000 prisonniers *.
Alcibiade qui, depuis sa retraite ,i s’était

établi dans la contrée voisine , avait averti
les généraux Athéniens du danger de leur ’
position et du peu de discipline qui régnait
parmi les soldats et lesmatelots. Ils mépri-
sèrent les conseils d’un homme tombé dans ’ .i

la disgrace (2).
La perte de la bataille entraîna celle d’A- fars:

thènes, qui, après un siége de quelques mois, D Anna”

se rendit, faute de vivres **. Plusieurs des
puissances alliées proposèrent de la détruire.
Lacédémone , écoutant plus sa gloire que son

intérêt , refusa de mettre aux fers ’une nation

qui avait rendu de si grands services à la
Grèce (5) ; mais elle condamna les Athéniens

(r) Xenoph. lib. 2, p. 455 et :457. Plut. in Lys. t. i, 440.

* L’an 405 avant. J. C. ’
(a) Xénoph. me; Græc. lib. 2, p. 456. Plut. in Alcib. t. 1,

p. 212. Nep. in Alcib. cap. 8.
** Vers la fin d’avril de l’an 404 avant I. C.

(5) Xenoph. ibid. p.460. Isocr. de pace , t. 1 , p. 599.’

Andoc. de pace, p: 26. ’11, p * . ’
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Pirée , ainsi que la longue muraille qui joint
le port à la ville , mais encore à livrer leurs
galères , à l’exception de douze: à rappeller

leurs bannis; à retirer leurs garnisons des
villes dont ils s’étaient emparés; à fairequne

ligue offensive et défensive avec les Lacédé-

moniens ; à les suivre par terre et par mer ,1
des qu’ils en auraient reçu l’ordre (1).

Les murailles furent abattues au son des
instrumens , comme si la Grèce avait re-L
couvre sa liberté (2); et , quelques mois
après , le vainqueur permit au peuple d’élire

50 magistrats , qui devaient établir une autre
forme de gouvernement , et qui finirent par

usurper l’autorité (5) *,
Ils sévirent d’abord contre quantité de î

délateurs odieux aux gens de bien ,I ensuite
contre leurs ennemis particuliers , bientôt
après contre ceux dont ils voulaient envahir
les richesses. Des troupes Lacédémoniennes
qu’ils avaient obtenues de Lysander , 5,000
citoyens qu’ils s’étaient, associés pour af-

--...... "-.7 .»4-

( 1 ) Xenopb. hist. Græc. l. 2, p. 460. Diod. Sic. l. 5, p. 226.
(2) Xenoph. ibid. Plut. in Lysand. p. 441.
(5) Lys. in Eratosth. p. 195. Xenopll. histg Græc. lib. 2 .1

P. 461. Diod. Sic. lib. r4, p. 2’56. I
Ï Vers l’été de l’an 404 lavant I. C.
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l’e rmir leur puissance( 1) ,protégeaient ouver-
tement leurs injustices. La nation désarmée ’ÊÏÉT’ËL’.’

tomba tout-à-coup dans une extrême servi- section se.
tude : l’exil , les fers, la mort , étaient le
partage de ceux qui se déclaraient contre
la tyrannie , ou qui semblaient la condamner
par leur silence. Elle ne subsista que peu-j
dant huit mois (2); et , dans ce court espace
de temps , plus de 1,500 citoyens furent in-.
dignement massacrés et privés des honneurs

funèbres (5) ; la plupart abandonnèrent une
ville où les victimes et les témoins de l’op-;

pression n’osaient faire entendre une plainte:

car il fallait que la douleur fût muette , et
que la pitié parut indifférente.

F Socrate fut le seul qui ne se laissa point
ébranler par l’iniquité des temps ; il osa con-

soler les malheureux, et résister aux ordres
des tyrans (4). Mais ce n’était point sa vertu

qui les alarmait : ils redoutaient , à plusjuste
titre , le génie d’Alcibiade , dont ils épiaient

les démarches.

( 1 ) Lys. in Eratosth. p. 227. Xénoph. hist. Græc. lib. 21,1

p. 465.
(2) Corsin. fast. An. t. 5, p. 264.
(5) Isocr. areopag. t. 1 , p. 545. Demost. in Timocr. p. 782:

ÀEschin. in Ctesiph. p. 466.
(4) Xenoph. memor. p. 716. Diod. Sic. lib. 14 ,t p. 257:

Senec. de tranquilll’ cap. 5;
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p---ü--------- Il était alors dans’unebqurgade de Phrygie,
l E C ° N DE dans le gouvernement de Pharnabaze , dont

"fui. il avait reçu des marques de distinction et
58cm" ce’d’amitié.» Instruit des levées que le jeune

Cyrus faisait dansl’Asie mineure , il en avait
conclu que ce prince méditait une expédition
contre Artaxerxès son frère: il comptait ,* en
conséquence. , se rendre auprès du roi de
Perse , l’avertir du danger qui le menaçait ,
et en obtenir des secours pour délivrer sa
patrie :mais tout-à-coup desassassins envoyés

par le satrape , entourent sa maison ; et ,
n’ayant pas la hardiesse de l’attaquer , y
mettent le feu. Alcibiade s’élance , l’épée à.

la main , à travers les flammes , écarte les bar-ç

bares , et tombe sous une grêle de traits (in
il était alors âgé de quarantetans. Sa mort est

une tache pour Lacédémone , s’il est vrai
que les magistrats, partageant les craintes des
tyrans d’Athènes , aient engagé Pharnabaze

[à commettre ce lâche attentat. Mais d’autres

prétendent qu’il s’y porta de lui-même , et

pour des intérêts particuliers (2).-
La gloire de sauver Athènes était réservée

à Thrasibule. Ce généreux citbyen , plaéé ,

(1) Plut. in Alcib. t. r,p. ’212et215.’Nep. in Alcib. cap. to:

(a) Ephor. ap. Diod. lib. i4 , ’p. 242.

par
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par son mérite,g, .- . 4 I .’ . . 3 E C 0 N D Bpris la fuite , et urd aux pr0posmons que un...
lui firent les tyrans de l’associer à leur puis- section 5e.

sauce , s’empara du Pirée , .et appella le. ’
peuple à la liberté(1). Quelques -uns des
tyrans périrent les armes à la main ; d’au-

tres furent condamnés à perdre-la vie. Une
amnistie générale, rapprocha les deux partis ,

et ramena la tranquillité dans Athènes (2).
Quelques années après , elle secoua le joug

de Lacédémone , rétablit la démocratie , et

accepta le traité de paix que le Spartiate
Antalcidas conclut avec Artaxerxès *. Par ce
traité , que les circonstances rendaient né-s s
cessaire , les colonies Grecques del’Asie
inineure, et quelques îles voisines , furent
abandonnées à la Perse ; les autres peuples
de la Grèce recouvrèrent leurs lois et leur
indépendancel(5); mais ils sont restés dans
un état de faiblesse , dont ils ne se releve-
ront peut-être jamais. Ainsi furent terminés
les différens qui avaient occasionné la guerre
des Mèdes et celle du Péloponèse.

«tète de ceux qui avaient

( 1 );;Xenoph. hist. Græc. lib. 2 , p. 47a.
( a ) Id. ibid. p. 479.

** L’an 587 avant. l. C.

( 5 ) Xénoph. hist.Græc. lÎ5, p. 549. Isocr. de pace, t. 1 à
’p. 568. Plut. in Ages. p. 608. cDiod. Sic. lib. 14, p. 519., -

Tome I. A a.
E9?

l
L
Ç A: .
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L’essai historique que je,-viens de donner
8 E C OND’ E finit à la prise d’Athènes. Dans la relation de

PARTIE. mon Voyage , je rapporterai les principaux
’événemens quise sont passés depuis cette

époque , jusqu’à mon départ de Scytbie : je

vais maintenant hasarder quelques remar-
ques surie. siècle de Périclès.

nËrLEXIoNs Au commencement de la guerre du Pélo-
SÎÎÈUCÏELÉE ponèse, les Athéniens durent être extrême-

PÊBICLÈS. ment surpris de se trouver sidifférens de leurs

pères.Tout ce que , pour la conservation des
mœurs , les siècles précédens avaient accu-

mulé de lois , d’institutions , de maximes et
d’exemples, quelques années avaient suffi
pour en détruire l’autorité. Jamais il ne fut l
prouvé , d’une manière plus terrible, que
les grands succès sont aussi dangereux pour,
les vainqueurs que pour les vaincus.

J’ai indiqué plus haut les funestes effets
que produisirent , sur les Athéniens, leurs
conquêtes , et l’état florissani: de leur ma-

rine et de leur commerce. On les vit tout-
à - coup étendre les domaines de la répu-

v blique , et transporter , dans son sein , les
dépouilles des nations alliées et soumises :
delà les progrèssuccessifs d’un luxe ruineux ,

et le désir insatiable desfêtes et des specta-a
(des. Comme le gouvernement s’abandon:

Section 3e.

fl7” ’ l
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naît au délire d’un Orgueil qui se croyait”--”--*-V”"::a

. , , , s a C o N D ltout permis , parce qu Il pouvait tout oser, nana.
les particuliers , à son exemple , secouaient section se.
toutes les espèces de contraintes qu’impog

sent la nature et la société. 4
Bientôt le mérite n’obtint que l’estime;

la considération fut réservée pourle crédit a

toutes les passions se dirigèrent vers l’intérêt

personnel; et toutes les sources de corrup-
tion se répandirent avec profusion dans
’état. L’amour , qui , auparavant , se) (son?

vrait des voiles de l’hymen et de la pudeur ,
brûla ouvertement de feùx illégitimes. Les

courtisanes se multiplièrent dans l’Attique
et dans retente la Grèce (1 ). Il en vint de
lîlonie , de ce beau climat’où l’art de la vo-

lupté a pris naissance. Les unes s’attachaient
plusieurs adorateurs qu’elles’aimaient tous

sans préférence , qui tous les aimaient sans
rivalité ; d’autres se bornant à une seule

conquête (2) , parvinrent , par une apparence
de régularité , à s’attirer des égards et des

éloges de nlaçpart de; ce public facile , qui
leurfaisait un mérite d’être fidelles à leurs

enga’gemens. » A ’ 1 1 .
L

( 1 ) Athen. lib. 15, p. 569. ’ l
ç 2 ) Tenant. in Heautontini. act. 2, scen. 5. l

Aa2
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un...s E c o N DE Périclès , témoin-de l’abus , n’es-saya point

Un... de le cerriger.Plu-s il’était sévère dans ses p
section 58.. mœurs , plus il songeait à corrompre celles

des Athéniens , qu’il amollissait par une sucs

cession rapide de fêtes et de jeux (1)..
* La célèbre Aspa-sie , née à Milet en Ionie ,

seconda les vues de [Périclès.,rdont celle fut
successivement la maîtresse et l’épouse. Elle

eut sur lui untel ascendant , qu’en l’accuse
d’avoir plus d’une fois suscité la guerre ,

pour Venger ses injures personnelles (2) . Elle
osa former une société de courtisanes ,
dont les attraits et les faveurs devaient atta-
cher les jeunes Athéniens (5) aux intérêts

de leur fondatrice. Quelques annéesauparar"
vaut, toute la ville se fût soulevées. la seule
idée d’un pareil projet: lors de son exécu-e

tion , il excita quelques murmures. Les
poètes [comiques se déchaînèrent contre

Aspasie (4) ; mais elle n’en rassembla pas
moins , danslsa maison , la meilleure coma.

pagnie d’Athènes. i
Périclès autorisa la licence , Aspasie

( I ) Plut. in Pericl. t. 1 , p. 153. .
( 2 ) Aristoph. in Acharn. act. 2 , men. 5 ,7 v. 527. Pline

in Pericl. 165 et 168. ’ I s;
( 3 ) Plut. ibid. p. 165. 7 . ’
( 4 ) Gratin. Eupol." up. Plut. ibid. -’ A

1a

and? X
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i’étendit , Alcibiade la rendit aimable : sa vie 52::
. . s a c o N D 11àfut tachée de toutes les dissolutions ; mais Hum.

elles,.éœient’acc’ompagnées- deltant de qua- Section se.

lités brillantes , etsi souvent mêlées d’actions y

honnêtes, que la censure publique ne savait
ou se fixer (i). D’ailleurs A, comment résister
à l’attrait d’un poison que lesiGrâ’ces elles-

mêmes. semblaient. distribuer. 9* Comment
condamner un homme à qui ,il’ne manquait

rien pour plaire , et qui ne manquait à rien
pour séduire ; qui était le premier à se con-

damner; qui-réparait les moindres offenses
par des attentions si touchantes , et semblait
moins commettre des fautes, que les laisser
échapper? Aussi s’accentuma-t-on à les placer

au rang de ces jeux, ou de ces écarts qui dis-
paraissent avec la fougue de l’âge (2); et ,
Comme l’indulgence pour le vice est une cons- .
piration côntre la vertu , il arriva qu’à l’ex’cépm

tion d’un petit nombre de citoyens attachés

aux anciennes maximes (5), lanation, entraî-
née par les charmes d’Alcibiade , fut 00m-
plice de ses égaremens, et qu’à force de les

excuser , elle finit par en prendre la défense.

( 1 ) Plut. in Alcib. p. 199.
( 2 ) Id. ibid.
5 5 ) Id. ibid. p.198...’
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Les jeunes Athéniens arrêtaient leurs yeux
6 E C 0 N D E sur ce dangereux modèle; et n’en pouvant

PARTII’.

Section 5e.
imiter les beautés , ils croyaient en appro-
cher , en coliiant ,et surtout en chargeant ses
défauts. Ils devinrent frivoles , parce qu’il
était léger; insolens , parce qu’il était hardi ;

indépendans des lois, parce qu’il l’était des

mœurs. Quelques-uns moins riches que lui,
aussi prodigues , étalèrent un faste qui les
couvrit de ridicule (1) , et qui ruina leurs
familles . ils transmirent ces désordres à leurs
desc’endans; et l’influence d’Alcibiade sub-.

sista long-temps après sa mort.
Un historien judicieux observe (2) que la

guerre modifie les mœurs d’un peuple , et les

aigrit à proportion des maux qu’il éprouve.
Celle ’du Péloponèse fut si longue , les Athé-

niens essuyèrent tant de revers , que leur
Caractère en fut sensiblement altéré. Leur
vengeance n’était pas satisfaite , si elle ne sur-

passait l’offense. Plus d’une fois ils lancèrent

des décrets de mort contre les insulaires qui
abandonnaient leur alliance (5 ); plus d’une
fois leurs généraux firent souffrir des tour-

-- ’-( r) Aristoph. in Nub. scen. 1,
( a ) Tliucytl. lib. 5 , cap. 3:.
Ç 5 ) le. ibid. cap. 56. ’
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mens horribles aux prisonniers qui tombaient
entre leurs mains (i). Ils. ne se souvenaient ÏACRC’T’IËÎ

donc plus alors d’une ancienne institution , section se;
suivant laquelle les GreCs célébraient par des Î -

chants d’alégresse , les victoires remportées

sur les barbares ;,par des pleurs et des lamen-
tations, les avantages obtenus sur les autres
Grecs (2)?

L’auteur que j’ai cité observe encore que,

dans le cours de cette fatale guerre, il se fit
un tel renversement dans les idées et dans
les principes , que les mots les plus connus
changèrent d’acception ; qu’on donna le nom

de duperie à la bonne-foi , d’adresse à la du-
plicité , de faiblesse et de pusillanimité à la
prudence et à la modération; tandisque les
traits d.’ audace et de Violence passaient’pour
les saillies d’une ame forte. , et d’un zèle

ardent pour la cause commune (5). Une telle v
confusion dans le langage est peut-être un
des plus effrayans symptômes de la dépra-
vation d’un peuple. Dans d’autres temps , on

’ porte des atteintes à’l’a vertu : cependant,

c’est reconnaître encore son autorité , que

( 1 ) Xenoph. hist. Græc.lib. 2. p. 457. Plut. in Per. t. 1 ,; ”
p. 166.

( 2 ) Isoêr. panog t. 1 , p. 205.
( 5 ) Thucyd. lib. 5, cap. 82.,
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’de lui assigner des limites; mais quand on
va jusqu’à la dépoiiil’ler de son n0m , elle n’a

plus de droits au trône :le vice s’en empare,
et s’y tient paisiblement assis.

I Ces guerres si meurtrières , que les Grecs
eurent à soutenir , éteignireth un grand nom-

.bre de familles accoutumées , depuis plu-
sieurs siècles , à. confondre leur gloire avec
celle de la patrie( 1 ). Les’Ëtrangers et les
hommes nouveaux qui les remplacèrent ,
firent tout-à-coup pencher du côté du peuple
la balance du pouvoir (2). L’exemple suivant
montrera jusqu’à quel excès il porta son in-

solence. Vers la fin de la guerre du Pélopo-
nèse , on vit- un joueur de lyrés, autrefois
esclave , depuis citoyen par ses intrigues , et
adoré de la multitude peur ses libéralités ,
se présenter à l’assemblée générale avec une»

hache à la main , et menacer impunément
le premier qui opinerait pour la paix (5).
Quelques années après , Athènes fut prise par

les Lacédémoniens , et ne tarda pas à suc-
comber sous les armes du roi de Macédoine.

n Telle devait être la destinée-d’un état fondé

sur les mœurs. Des philosophes. qui remon-

( l ) Isocr. (le pac.’ t. 1 , p. 404.
( 2 ) Aristor. de rep. lib. 5 , cap. 5, t. 2 , p. 589.
ï 5 ) AEscbin. de fals. leg. p. 407): ’

hg,
JŒÜïd

I l k .
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tent aux causes des grands événemens , ont
dit que chaqie siècle porte , en quelque ma- s a c 0 n n n
nière , dans son sein, le siècle qui va le suivre. r A En 1’”

Cette métaphore hardie couvre une vérité 56ml?! 5°.

importante , etconfirmée par l’histoire d’A-

thènes. Le siècle deslois et des vertus prépara
celui de la valeu’i’et de la gloire : ce dernier

produisit celui des conquêtes et du luxe,
qui a fini par la destruction de la république.

Détournons à présent nos regards de ces
scènes affligeantes, pour les porter sur des
’objets’plus agréables et plus intéressans. Vers

le temps de la guerre du Péloponèse , la na-
ture redoubla ses efforts , et fit soudain éclore
une foule de génies dans tous les genres.
Athènes en, produisit plusieurs : elle en vit
un plus grand nombre venir chez elle briguer
l’honneur de ses suffrages.

Sans parler d’un Gorgias , d’un Parme-
nide , d’un Protagoras , et de tant (d’autres

sophistes éloquens, qui , en semant leurs i
doutes dans la société , y multipliaient les
idées ; Sophocle , Euripide , Aristophane
[brillaient sur la scène, Entourés de rivaux
qui partageaient leur (gloire; l’astronome
Méton calculaitkles mouvemens des cieux,
et fixait les limites, de l’année; les orateurs

Antiphon, Andocide, Lysias , se distinguaient
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dans les différens genres d’éloquence ;

s n c o u n n Thucydide , encore frappé des applaudisse-
PARTIE.

Section 5e.
mens qu’avait reçus Hérodote , lorsqu’il lut

son histoire aux Athéniens , se préparait à en

mériter de semblables; Socrate transmettait
une doctrine sublime à. des disciples ’ dont
plusieurs ont fondé des écoles; d’habiles

généraux faisaient triompher les armes de
la république ; les plus superbes édifices
s’élevaient sur les dessins des plusp-savan’s

architectes; les pinceaux de Polygnote , de
Parrhasius’et de Zeuxis , les ciseauxde Phi-
dias et d’Alcamène , décoraient à l’envi les

temples ,ples portiques et les places publi-
ques. Tous ces grands hommes, tous ceux
qui florissaient dans d’autres cantons de la
Grèce , se reproduisaient dans des élèves
dignes de les remplacer; et il étaitaisé de voir
que le siècle le plus corrompuserait bientôt
le plus éclairé des siècles.

Ainsi, pendant que les différens peuples de
cette contrée. étaient menacés de perdre
l’empire des mers et de la terre, une’classe

paisible de citoyens travaillait à Lui assurer,
peur jamais , l’empirede l’esprit: ils construi-

saient, ’enl’honneur de leur nation , un temple

dont lesefondemens avaient été posés dans
. les siècles antérieurs, et qui devait résister.
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à l’effort des siècles suivans. Les sciences :33;

l ’ 5:00.119 -s’annonçqient teus les jours par de nouvelles pians.
lumières", et les arts par de nouveaux pro- section se.)
grès : la poésie n’augmentait pas. son éclat ;

mais , en le conservant , elle l’employait , par
préférence, à ornerla tragédie etla Comédie

portées tout-à-coup à leur perfeCtion: l’his-

toire , assujettie aux lois de la critique , re- .
, jetait le merveilleux , discutait les faits (i) ,

et devenait une leçon puissante que le passé
donnait à l’avenir. A mesure que l’édifice s’é-

levait ,. on voyait au loin des champs à défri-
cher , d’autres qui attendaient une meilleure
Culture. Les. règles de la 10gique et de la rhé-
torique ’, les abstractions de la métaphysique,

les maximes de la morale , furent dévelop-
pées dans des ouvrages qui réunissaient à la
régularité des plans , la justesse des idées et

’élégancedu style. ’
La Grèce dut en partie ces avantages à

l’influence de lla philosophies qui sortit de
l’obscurité , après les victoires remportées

sur les Perses. Zénon y parut, et les Athé-
niens s’exercèrent aux subtilités de l’école

d’Elée. Anaxagore leur apporta les lumières”.

de celle de Thalès; et quelques-uns furent

g 1 ) Thucyd. lib. 1.",l.cap. 20 et 21.
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persuadés que les éclipses , les monstres et.

i B C à N 1" les divers écarts de la nature ne devaient
PARTI B.

Section 5e
plus être mis au rang des prodiges : mais ils

’ étaient obligés-de se le dire en confidence (i);

car le peuple , accoutumé àregarder certains .
phénomènes comme des avertissemens du
ciel, sévissait contre les philosophes qui vou-
laient lui ôter des mains cette branche de
superstition. Persécutés ,bannis, ils apprirent
que la vérité , pour être admiseparmi- les
hommes) ne doit pas se présenter à visage
découvert, mais se glisser furtivement à la

suite de l’erreur. V - g
Les arts , ne trouvant point de préjugés

populaires à combattre , prirent tout-à-couP
leur essor. Le’temple de. Jupiter , commencé a
sous Pisistrate; celui de Thésée]; censtr’u-it

sens Cimon, offraient aux architectes des
modèles à suivre; mais les tableaux et les
statues qui existaient , ne présentaient aux .
peintres et aux sculpteurs, que des essais

a perfectionner. I 1 jQuelques années avant la guerre du Pélo;
ponèse, Panénus , frère de ,Phidias , peignit
dans un portique d’Athènes, la bataille de
Marathon; et la surprise des spectateurs fut

1 1 ) Plut. in t. 1 , p. 154. Id.inNiç. p. 533e

v V .g, .
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extrême , lorsqu’ils crurent reconnaître dans
ces tableaux les chefs des deux armées (i). s: I
Il Surpassaceux qui l’avaient devancé, et Section se;
fut presque dans l’instant mêmeeffacé par
Polygnote de Thasos , Apollodore d’Athènes,
Zeuxis d’Héraclée , et Parrhasius d’Ephèse.

Polygnote fut le premier qui varia les mous
vemens du visage, et s’écarta de la manière
sèche et servile de ses prédécesseurs (2); le
premier encore qui embellit les figures de
femmes , et les revêtit de robes brillantes et
légères. Ses personnages portent l’empreinte
de la beauté m’prale , dont l’idée était profon-;

dément gravéé dans son ame (5). On ne doit
w pas le blâmerfie n’avoir pas assez diversifié

le ton de sa éÔuleug (4) : c’était de. défaut

de l’art qui l aisait, pour ainsi dire , que

de naître. V
Apollodore eut, pour cette partie, les res:

sources qui manquèrent à Polygnote : il fit
un heureux mélange des ombres et des

i
v1

( 1 ) Plin. lib. 55 , cap.’8 , t. 2, p. 690. Pausan. lib. 5 g

cap. 11 , p. 402. . ’( 2 ) -Plîn. lib. 55 , cap. 9. Mém. de l’acad. des bell. lem.

t. 55, p. 194 et 271.
( 5 ) Aristot. de rep. lib. 8 , cap. 5, t. 2, p. 455. Id. de

.poet. cap. 2, t. 2 , p.655. ’
ç 4 ) quintil. lib, (12,, cap. 10, p. 745.
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Î lumières. Zeuxis aussitôt perfectionna cette
1111111111. découverte; et Apollodore , voulant cons-

section 58, rater sa. gloire , releva celle de son rival: il
dit dans une pièce de poésie qu’il publia :
(c J’avais trouvé , pour la distribution des
a) ombres , des secrets inconnus jusqu’à nous;
a) on me les a ravis. L’art est entre les mains

a) de Zeuxis a). .Ce dernier étudiait la nature (2) , avec le
même soin qu’il terminait ses ouvrages (5) ;
ils étincellent de beautés : dans son tableau
de Pénélope , il semble avoir peint les mœurs

et le caractère de cette princesse (4); mais.
en général, il a moins réusSi dansrcette partie

que Polygnote (5). à . ’ ’ .
Zeuxis accéléra les progrèsde l’art par la

. beauté de son coloris ;Parrha,sjus , son émule ,

par la pureté du trait, et la correction du
dessin (6). Il posséda la science des propor-
tions; celles qu’il donna aux Dieux et aux
héros parurent siconvenables , que les artistes V

’( 1 ) Plut. de’glor. Athen. t. 2, p. 5’46. Plin. lib. 55, c. 9,

p. 691. Mém. de l’acad. des bell. lettr. t. 25, p 195. .
A ( 2 ) Cicer. de invent. lib. 2 , cap. 1 , t. 1 , p. 75. D’mnys.

Halic. ver. script. cens. cap. 1 , t. 5 , p. 417. Plin. ibid.
( 5 ) Plut. in Pericl. t. 1, p. 15g.
( 4 )’ Plin. lib. 55 , cap. 9 , p. 691.

( 5 ) Aristot. de post. c. 6, t. a , p. 657.
( 6 ) Quintil. lib. 12 ,V cap. 10, p. 744. Plin. ibib.
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n’liésitèrent pas à les adopter , et lui décer- :::::-..s,. I
nèrent le nom de législateur ( i ). D’autres sac o n ne ’

titres durent exciter leur admiration: il fit "MW"
voir , pour la première fois , des airs de tête 86mm 50’

très-piquans , des bouches embellies par les
grâces , et des cheveux traités avec légè-
reté (2 ).

A ces deux artistes succédèrent,Thiman”-

the , dont les ouvrages, faisant plus entendre l
qu’ils n’expriment p, décèlent le grand artiste,

et encore plus l’homme d’esprit (5) ; Pam-
phile , qui s’apquit tant d’autorité par son

mérite, qu’il fit établir , dans plusieurs villes

de la Grèce, , écoles de dessin, interdites
aux esclaves (à; a Euphranor, qui, touj0urs
égal à lui-nié e , se distingua dans toutes
les parties de peinture (5). J’ai connu
quelques-uns de ces artistes; ’et j’ai appris
depuis , qu’un élève que j’avais vu chezPam-

phile , et qui se nomme Apelle , les avait teus

surpassés. i.
Les succès de la soulpture ne furent pas

moins surprenans que ceux de la peinture. Il
l

( 1, ) Quintil. lib. 12. cap. 10, p. 744. ’
( 2) Plin. l. 55. Mém.del’acad. t. 19,p. 266, t. 25,p. 155
( 5 ) Plin ibid. p. 694.
(4 ) Id. ibid.

’ (5 v) Id. ibid. cap. tr, p. 705.

pÎ-
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2:: suffit , pour le prouver , de citer en particulier
SECONDE
PARTIE.

les noms de Phidias, de Polyclète , ’d’Alca-

section 56. mène, de Scopas , de Praxitèle. Le premier

3

, Quelle main puissante lui

vivait du temps de Périclès. J’ai eu des liai-

sons avec le dernier. Ainsi , dans l’espace de
moins d’un siècle , cet art est parvenu à un
tel degré d’excellence , que les anciens au-.

raient maintenant à rougir de leurs produc:
tions et de leur célébrité (1 )’.r ’

Si, à ces diverses générations de talens ,
nous ajoutons celles qui les précédèrent, en
remontant depuis’Périclès jusqu’à Thalès,

le plus ancien des philosophes de la Grèce ,
nous trouverons que l’espr :t’Îiumain a plus

acquis dans l’espace d’en l n zoo ans, que
dans la longue suite des siè ’ s antérieurs.

prima tout-à-;
coup , et lui à conservé jusqu’à nos jours un

mouvement si fécond et si rapide?
-- J e pense que de temps en temps , peut-être

même à chaque génération , la nature répand

sur la terre un certain nombre de talens qui
restent ensevelis , lorsque rien ne contribue
àles développer, et qui s’éveillent comme
d’un profond sommeil , lorsque l’un d’entre

eux ouvre , par hasard , une nouvelle Car-,
rière. Ceux qui s’y précipitent les premiers,

( 1 ) Plat.in Hipp. maj. t. 3, 13.1182:
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8e partagent, pour ainsi dire , les provinces m
de’ce nouvel empire z leurs successeurs ont s:
le mérite de les cultiver, et de leur donner
des lois. Mais il estun terme aux lumières
de l’esPrit , comme, il en est un aux entre:
prises des conquérans et des voyageurs. Les
grandes découvertes immortalisent "ceux qui

les ont faites , et ceux qui les ont perfec:
tionnées ; dans la suite , les hommes de génie
n’ayant plus les mêmes ressources , n’ont plus

les mêmes succès, et sont presque relégués

dans la classe des hommes ordinaires.
A cette se générale , il faut en joindre

plusieurs partit lières. Au commencement
de la grande révolution dont je parle , le
philosophe Pl’iâécide de Syros , les histo-E

riens Ca’dmusffi Hécatée de Milet , intro-t
duisirent , leurs écritss, l’usage de la.
prose ( 1) , plus propre que celui de la poésie
au commerce des idées. Vers le même temps x,

Thalès ,K Pythagore et d’autres Grecs , rap-i

portèrent d’Egypte et de quelques régions
orientales , des cannaissances qu’ils trans:-
mirent leurs disciples. Pendant qu’elles ’
germaient en silence dans les écoles établies
en Sicile ,i en Italie”, et sur les côtes de l’Asie A.

Section 53..

Il.

( i ) Plin. lib. 5, Cap. ’59 , t. l , p. 278; lib. 7 , p. 417K
Surah. lib. 1 , p. 18. Suid. in Plîrfècjd.

Tome r . B h
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22:2: tont concourait au développement des arts;
SECONDE
PARTIE.

Section 5e.

Ceux qui dépendent de l’imagination , son:

spécialement destinés , parmi les Grecs , à
l’embellissement des fié tes et des temples;ils le

sont encore à célébrer les exploits des nations,

et les noms des vainqueurs aux jeux solem-
nels 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’auparavant.

LarGrèce , après avoir joui pendant quel-
que temps d’une prospérité qni augmenta sa

puissance (.1) , fut livrée ligies dissentions
qui donnèrent une activé; r ssurprenante à
tous les esprits. On vit à-la l :5 se multiplier
dans son sein’les guerres et l silvictoires , les

richesses et le faste , les arti ires et les monu-
mens : les fêtes devinrent plus’brillantes , les

spectacles plus communs ; les temples se
couvrirent de peintures; les environs de Del-
phes et d’Olympie , de statues. Au moindre
succès , la piété , ou plutôt la vanité natios-
male , payait un tribut àl’induStrie ,’excitée

d’ailleurs par une institution qui tournait à
l’avantage des arts; Fallait-il décorer une
.place , un édifice public P plusieurs artistes

l

’t( 1 ) Diod. Sic. lib. 12, p. 72. .

x. l. l-
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traitaient le même sujet : ils exposaient leurs
puvrages ou leurs plans; et la préférence
était accordée à celui ui réunissait en plus

grand nombre les sufgages du public (1 ).
Des conc0urs plus solemnels , en faveur de
la: peinture et de la musique , furent établis
à Delphes , à Corinthe , à Athènes , et en
d’autres lieux. Les villes de la Grèce , qui
n’avaient connu que la rivalité des armes ,v

connurent celle des talens : la plupart pri-,
rent une nouvelle face àl’exemple d’Athènes ,1

qui les surpassfi toutes en magnificence.
Périclès , veillant occuper un peuple

redoutable à ses
paix , résolut; V
ment de la vi ;

refS dans les loisirs de la.
consacrer à l’embellisse-;

une grande partie des con-
tributions que? ournissaient les alliés pour
soutenir la guerre contre les Perses , et qu’on
avait tenus jusqu’alors en réserve dans la
citadelle. Il représenta qu’en faisant circuler

ces richesses , elles procureraient à la nation
l’abondance dans le moment , et une gloire
immortelle peur l’avenir (5). Aussitôt les
manufactures , les ateliers , les places publi-
ques se remplirent d’une infinité d’ouvriers

( 1 ) Plin. lib. 56,’c,ap. 5, t. 2, p. 725.

( 2 ) Plut. in Periol. t. 1 , p. 158.
( 3 ) Id. ibidfp. 159.

Bba

MMsnconnl
PARTIE.

Section 55s
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m: et de manœuvres , dont les travaux étaient-
8330T”, indirigés par des artistes intelligens , d’après.

’ les dessinstde Phidias.Ces ouvrages , qu’une
grande puissance n’aurait o’sé entreprendre ,

et dont ’1’ exécution semblait exiger un long

espace’de temps , furent achevés par une
petite république "dans l’espace’de’tquelques,

années , sous l’administration d’un seull
homme , sans qu’une si étonnante, diligence
nuisît à leur élégance ou à leur solidité. Ils .

coûtèrent environ trois milletalens (1) Î 4
Pendant qu’on y travaillafi’à, les ennemis

de Périclès lui reprochèregtfie dissiper les
finances de l’état. cc P6118; avons, dit-il un
a: jour àl’assemblée généra. . 1’

à) soit tropforte a) P Beaucou Ü op, répondita.

on. «Eh bien, reprit-il, el w

Section 52.

gueulera toute
a) entière sur mon compte gj’inscrirai mon
a: nom sur ces moriinhenS: ---« Non, non ,
n s’écria le peuple .-.’ qu’ils soient construits

a) aux dépens du trésor 5 et n’épargnez rien

a) pour les achever (2) a).
Le goût des arts commençait à s’introduire

parmi un petit nombre de citoyens; celui.
des tableaux et des statues, chez les gens

t l Î. l-( 1 )Thucyd. lib. 2, cap. :3. i
* Voyez la note VIH , à. la fin du vehme.
( a ) Plut. in Pericl. t. 1 , p. 160.

q .
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riches. La multitude juge de la fqrce d’un
état par la magnificence qu’il étale. Dela
cette Considération pour lés artistes qui se Section sa.
distinguaient par d’heureuseshardiesses. On

en vit- qui travaillèrent gratuitement pour
la république , et on leur. décerna des hon-
neurs (1)5 d? autres qui s’enrichirent , soit en
formant des élèves (2), soit en exigeant un

i tribut de ceux qui venaient dans. leur atelier
admirer lesrehefsfd’œuvres sortis de leurs.
mains (5) . Quelques-uns, enorgueillis de l’a p-

probation géniale ,. trouvèrent une récom-
pense plus fla Ï use encore dans le sentiment
de leur supériori’, , et dans l’hommage qu’ils

rendaient eux-mânes à leurs proprestalens :
ils.ne rougissaieïiit pas dl inscrire sur leurs ta-
bleaux :.cc Ilseijîaâplus aisé de le censurer, que

a) de l’imiter a). Zeuxis parvint à une si
grande opulence’,’.que , sur. lafin, de sesj ours ,

il faisait présent. de ses. tableaux , sous pré;
texte . que personne n’était en état de. les.

payer ’(5). Parrhasius avait une telle opinion
de lui-même, qu’il se donnait une Origine

( 1 ) Plin. L55, 0.9, p.,691..ISuid..et Harpocr..in Poiygn.
ç 2 j Plin. ibid. p. 694. .
t 5 )- AÈlian. var. thist. lib. 4 , cap. 12’. ’
( 4 ) Plin. ibid. p. 691. Plut. de glor. Athen. t. 2, p. 5.36,

fi 5,) Plin.. lib. 55, cap. g, p. 691., »

m1, simouns-V

I
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:2: céleste (1).. A l’ivresse de leur orgueil, se
23:12.” joignait celle de l’admiration publique. a

êection 5e.
Quoique les lettres aient été cultivées de .

meilleure heure , et avec autant de succès
que les arts , on peut avancer qu’à l’exception

de la poésie ,- elles ont reçu moins d’encou-

ragement parmi lesGrecs. Ils ont montré de
. l’estime pour l’éloquence et peur l’histoire ,

parce que la première est nécessaire à la dis-
eussion de leurs intérêts, etla seconde à leur l
vanité : mais les autres branches de la litté-
rature doivent leur accrois’Spment plutôt à
la vigueur du sol , qu’à la pëtection du gog-

vernement. On trouve en ,ÎÏ sieurs villes des
écoles d’athlètes , entrete î’es aux dépens du

public; nulle part , des êta ",ssemens dura-
bles pour les exercicesde Lièsprit. Ce n’est
que depuis quelque temps ,que l’étude de
l’arithmétique et de la géométrie fait partie

de lïéducation, et que l’on commence à n’être

plus effarouché des notions de la phvsique.
Sous Périclès , les recherches philoso-

phiques furent sévèrement proscrites par les

Athéniens ( 2) ; et, tandis que les devins
étaient quelquefois entretenus avec quelque

n

( 1 ) Plut.’lib. 55 , cap. 9, p. 694.
g a l Plut. in Pericl. t. 1 ,’ p. ’169.
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distinction dans le» Prytanée (1) , les philoso-

- ’ S E C O N D 3phes osaient à peine confier leurs dogmes à HEM.
des disciples fidelles; ils n’étaient pas mieux Section a;

accueillis chez les autres peuples. Partout ,
objets de haine ou de mépris, ils n’échappaient

aux fureurs du fanatisme , qu’en tenant la
vérité captive a et à celles de l’envie ,sque par

une pauvreté volontaire ou forcée. Plus tolé-

rés aujourd’hui, ilssont encore surveillésde si

près , qu’à la moindre licence la philosophie
éprouverait lesmèmes outra ges qu’autrefois.

On peut con lute de ces réflexions, 1 Q. que
les Grecs ont êtmjours plus henoré les talens

qui servent à plaisirs, que ceux qui
contribuent à sir instruction; 2°. que les
causesphysiquçs ont plus influé que les mora-

les, sur le progrès des lettres ; les morales,
plus que les physiques , à celui des arts ;
3°. que les Athéniens ne sont pas fondésà s’at-

tribuer l’origine , oudu moins la perfection
des arts et des sciences (2 ). Vainemenz se
flattent-ils d’ouvrir aux nations les foutes
brillantes de l’immortalité (5) ; la nature ne

paraît pas les avoir distingués des autres

( 1 ) Schol. Aristoph. inîub. v. 558. I
( 2 ) Isoc. pan. t. 1 ,p. 158. Plut. hello nean pace,’e’tc.

p. 545. ’ l i5 l k;( 5 ) Athen. Deipnos. lib. 6, cap. 15. Pr 25°2-
6’.

0.".
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923:: Grecs , dans la distribution’de ses faveurs. Ils
ÜBCONDB
PART [En

Section 5e.

ont créé le genre dramatique; ils ont eu de
célèbres orateurs , deux ou trois historiens ,
un trèS-petit nombre de peintres, de sculp-
teurs et d’architectes habiles : mais , dans
presque t0us les genres , le reste de la Grèce
peut leur opposer une foule de noms illustres:
Je ne sais même si le climat de l’Attique est
aussi favorable aux productions de Il. esprit ,
que ceux de l’Ionie et’de la Sicile.

’ Athènes est moins le berceau , que le sé-

jour» des talens. Ses richesse la mettent en
état de les employer, et [ses mières de les

’ apprécier: l’éclat de ses fêtes, j la douceur de

a

ses lois , le nombre et le câractère facile de

ses habi-tans suffiraient poiimfixer dans son
enceinte des hommes avide; de gloire , et
auxquels il faut un. théâtre; des rivaux et

des juges. -
Périclès se les attachait par la supériorité»

fieson crédit ;Aspasie , par les charmes de sa t
conversation; l’un etl’autre ,lpar une estime
éclairée. On ne pouvait: comparer Aspasie
1111.31 elle-même. Les Grecs furent encore
rupins étonnés de sa beauté , que de son péloa

lquence , que de la profondeur et des agrémens

de son esprit. Socrate , Alcibiade , les gens de
lettres et lesqartistes les plus renommés , les

. .. æ
a U
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Athéniens et lesithéniennes les plus aima-
bles,.s’assemblaient auprès de cette femme 3115:3 If: il:

singulière , qui parlait à tous leur langue , et
qui s’attirait les regards de tous.

Cette société fut le modèle de celles qui
se sont formées depuis. L’amour des lettres ,

des arts et des plaisirs , qui rapproche les
hommes et confond les états, fit sentir le
mérite du choix dans les expressions et dans
les manières. Ceux qui avaient reçu de la
nature le don déplaire , v0ulurent plaire en
effet ; et le dé ajouta de nouvelles grâces
au talent. Bi”. ôt con distingua le ton de la
bonne compagm. i. Comme il est fondé en
partie sur des venances arbitraires , et
qu’il suppose dé la finesse et de la tranquillité

dans l’esprit, il fut long-temps à s’épurer ,

et ne put jamais pénétrer dans toutes les con-
ditions. Enfin politesse , qui ne fut d’abord
que l’expression de l’estime, le devint in-

sensiblement de la dissimulation. On eut soin
de prodiguer aux autres des attentions , pour
en obtenir de plus fortes , et de respecter leur
amour - propre , pour n’être pas inquiété

dans le sien. ’ ’

Section 5e.

sur DE’L’I’NTRODUCTION.



                                                                     

NOTES.l

N O T E ’ Ire.
sur les dialectes dont HOmère a fait usage. Pag. 82.

(a?l9.à

o H o M à n n emploie souvent les divers dialectes de la Grèce-
On lui en fait un crime. C’est, dit-on , comme si un de nos écrin
vains mettait à contribution le Languedocien , le Picard, et
d’autres idiomes particuliers. Le reproche paraît bien fondé.
Mais commen! imaginer qu’avec l’esprit le plus facile et le plus
fécond, Homère , se permettant des licences que n’oserai’t
prendre le moindre des Poëtes , eût osé se former, pour cons-
îruire ses vers , une langue bizarre, et capable de révolter non-
seulemeut la postérité, mais son siècle même , quelque ignorant
qu’on le suppose P Il est donc plus natur’el de penser qu’il s’est

servi de la langue vulgaire de son temps. .
Chez les au: iens peuples de la Grèce, les mêmes lettres firent

d’abord entendre des sans plus ou moimâpres , plus ou moins.
ouverts; les mêmes mots eurent plusieurs terminaisons , et se
modifièrent de plusieurs manières. Ci ’ Tant des irrégularités ,
sans doute, mais assez ordinaires dans Çenfance des langues ,
et qu’avaient pu maintenir pendant. V, Hong-temps parmi les
Grecs, les fréquentes émigrations d: peuples. Quand ces peu-
plades se furent irrévocablement ,, certaines façons de
papier devinrent particulières à centime cantons, et ce fut alors
qu on divisa la langue en des dialectes El euxmêmes étaient
susceptibles de subdivisions Les variatiÎ s fréquentes que su-
bissent les mots dans les plus aucien’s’ monumens de notre
langue, nous font présumer que la même chose est arrivée

dans la langue grecque. lA cette raison générale, il faut en ajouter une quiest tala,-
tive aux pays où Homère écrivait. La colonie Ionienne, qui ,V
deux siècles avant ce poète , alla s’établir sur les côtes de l’Asie»
mineure, sous la conduite de Nélée, fils de Codrus , était com-
posée en grande partie des loniens du Péloponèse; mais il s’y
joignit aussi des thlÈdDS de Thèbes, de la. Phocide et de ’quel-
ques autres pays de la Grèce ( 1 ). . ,

Je pense que de leurs idiomes mêlés entre eux et avec ceux
des Eoliens et des autres colonies Grquues, voisines de l’Ionie,
Se forma la langue dont Homère se servit. Mais , dansla suite,
parles mouvemens progressifs qu’éprouvent toutes les langues,
quelques dialectes furent circonscrits en certaines villes , prirent
des caractères plus d:sxincts, et conservèrent néanmoins des
variétés qui attestaientl’ancienne confusion. En effet , Hérodote,

- -1- -Æ 1. ) Pausan. lib. 7. , cap. 5, p. 528; .

r.
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iposrérieur à Homère de Àooians (1), reconnaît quatre subdivi-
sions dans le dialecte qu’on parlait en Ionie (2 ).

N O T E I le.
Sur Épiménide. Pag. 105.

Q

* TOUT ce qui regarde Èpiménide, est plein d’obsauritès.
Quelques auteurs anciens le Font venir à. Athènes vers l’an 600
avant J. C. Platon est le seul qui fixe la date de ce voyage l’an
500 avant la même ère (5). Cette difficulté a tourmenté les cri-
tiques modernes. Ona dit que le texto de Platon était altéré;
et il paraît qu’il ne l’est pas. On a dit qu’il fallait admettre deux
Epiménides ; et cette supposition est sans vraisemblance. Enfin,
d’après quelques anciens auteurs qui donnent à Epimènide
154 , 157 , et même 299 années de vie . on n’a pas craint de
dire qu’il avait fait deux voyages à Athènes , l’un à Page de 4o
ans . l’autre à l’âge de s50 (4). Il est absolument possible que
ce double voyage ait eu lieu ; mais il l’est encore plus que Platon
se soit trompé. Au mine , on peut voir F abricius (5).

N E I 1 1e.
Sur le pouvoir Pères à Athènes. ,Pag. 121 .

L?)
u A’N D on voit Selon ôter aux pères le pouvoir de vendre

leurs enfans . (commerils faisaient auparavant, on a de la peine
à se persuader qu’il leur ait attribué celui de leur donner la
mort , comme l’ont avancé d’anciens écrivains , postérieurs à
ce législateur (6) . J’aime mieux m’en rapporter au témoignage de
Denys d’Halicarnasse çqui , dans ses Antiquités Romaines (7),
observe que , suivant les lois de Solen , de Pittacus et de Cha-
rondas . les Grecs ne permettaient aux pères que de déshériter
leurs enfans , ou de les chasser de leurs maisons, sans qu’ils
pussent leur infliger des gaines plus graves. Si, dans la suite . les
Grecs ont donné plus ’extension au pouvoir paternel, il est
à présumer qu’ils en ont puisé l’idée dans les lois Romaines.

( l ) Herodot. lib. 2, cap. 55.
( 2 ) Id lib. 2, cap. 141.
( 5 ) Plat. de leg. lib. 1 , t. si , p. 642.
( 4 ) Corain. fast. Art. t. 5, p. 72.
( 5 ) Fabric. bibl. Græc. t. 1 , p. 56 et 602. Bruck , histor.

crit. philos. t. 1 , p. 419. . i( 6 ) Sext. Empir. Pyrrhon. Hypot. lib. 5 , c. 24. p. 180.
Heliod. AEthiop. 1:1 ,p.24. Vid. Meurs.Them. Attic.l. 1, 0.2..

Ç 7 ) Dionys. Halic. lib. a, cap. 26, p. 292. l
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L N o T E 1 v...

Sur la chanson d’Harmodius et d’Aristogiton. P; 148.;

A THÈNÉB (q!) a rapporté une des chansons com osées en.
. l’honneur d’Harmodius et d’A’ristogiton ;» et M. dola Rame (2)

x l’a traduite de cette manière : ’ I p ’
«J e porterai mon é ée couverte de Feuilles 3è myrte ,

sa comme firent Harmo ius et Aristogiton, quand ils tuèrent
a) le tyran, et qu’ils établirent dans Athènes l’égalité des lois.

a) Cher Harmodius, vous n’êtes point encore mort: on dit
a) que vous êtes dans les îles des bienheureux . ou sont Achille
a) aux pieds légers , et Diomède , ce vaillant fils de Tydée.

a) J e porterai mon épée couverte de feuilles de myrte , comme
a) firent Harmodius et Aristo iton, lorsqu’ils tuèrent le tyran
a) Hipparque , dans le temps îles Panathénées.

a) Que votre gloire soit éternelle, cher HarmodiUs, cher
a) Aristogiton , parce que vous avez tué le tyran , et établi-dans

, a) Athènes l’égalité des lois a).

N 0 T n ’f è.-
Sur les Trésors des rois tiqurse. Pag. 168.

0 x voit , par ce qui est dit dans le pourquoi Alexandre
trouva de si grandes sommes accumul 1’ dans les trésors dé
Persépolis , de Suze , de Pasagarda , etc. f p .1 c nesais pourtant
s’il faut s’en rapporter-à Justin , lorsqu’indît (4) qu’après la con.-

quéte de la. Perse , Alexandre tirait ton ans de ses nouveaux
sujets, 500,000 talens , ce qui ferait environ 1620 millions ’
de notre monnaie. ’ l

’VIG’.Sur les. Pents’ de bateaux construits sur Ï’H’ellespont,

par ordre de Xerxès. Pag. 1,97. g

C es deux ponts commençaient à Abydos , et se terminaient
un peu au-dessous de Sestus. On a reconnu dans ces derniers.
temps que ce trajet le plus resserré de tout le détroit, n’est que

( 1 ) Athen. lib. 17,5, cap. 15, p. 695.
( 2 ) Méta. de l’acad. des bel]. lett. t. g , p. 557.
(5 ) Arrian. lib. 5, cap. 16, . x28; cap. 18, p. 151;.

Quint. Curr. lib. 5.. cap. 6. Diod. gin lib. 17 , p. 544.. Plant
in Alex. t. 1 , p. 686.

ç 4 ) Justin. lib. 115., cap. 1.
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N )T E S:’d’environ 575’toises et demie. Les ponts ayant ’7 stades de lon-

gueur, M. d’Anville en a conclu que ces stades n’étaient que
de 51 toises (1).

NOTE VIIe.Sur le nombre des Troupes Grecques que. Léonidas
commandait aux Thermopyles. Pag. 215.

la vais mettre nous les yeux du lecteur, les calculs d’Héro-
dote , liv. 7 , chap. 202; de Pausanias , liv. 10 , chap. 20 ,;
p. 845; (le Diodore, liv. 1:1 , p. 4.

SUIVANT nizno’nofn. SUIVANT nanans. SUIVANT menotta:

du
Spartiates . . . . 500 Spartiates» . . 500
Tégéates. . . ; . 500 lLifégèatesh . . . 500

Mantinéens. . . 500..

Troupes. Péloponèse.
Spartiates . . . . 500
Lacédémoniens 700

Mantinéens . . 500

Orchoméniens . 120 4 éniens 120
Arcadiens. . . . 1000 ’Ar q l cris . . . 1000

Corinthiens. . . 400 Co la iens . . 400
Phliontiens . . . zoo Phliontiens. .
Myce’niens. . . . 80

. 200 Autres nation
nycéniefi. . . 80 du Péloponèse 5000

To’rs 1.. . . 5100 TOTAL. . 5100

Autres * i Nations
Thespiens. . . . 700
Thébains . . . . 400
Phocéens. . .

Locriens-Opomiens. Locriens. . . .6000

Thespiens . . . 700
Thébains. . . .

l

. 1000 Phocéens . . .1000
400

TOTAL. . . 5200 TOTAL. . 11200

TOTAL . . 4000
de la Grèce.

Milésiens . . . 1000
Thébains . . . 400
Phocéens . . . .1000

Locriens. . . . 1000

TO1 AL. . . 7400

Ainsi , selon Hérodote , les villeé du Péloponèse fournirent
5100 soldats ; les Thespiens, 700; les Thébams , 400.; les
Phocéens , 1000; total, 5’200, sans compter les 14061181181
Opontiens , qui marchèrent en corps.

ç. ) mm. de l’acad. des bali. leu. t. 28. p. 554.
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33.3 NOTES. -Pausanias Suit. pour les a’utres nations . le calcul d’Héroo
(lote , et conjecture que les Locriens étaient au nombre de
[3000; ce qui donne pour le total 11,200 hommes.

Suivant Diodbre, Léonidas se rendit aux Thermo yles à la
tête de 4000 hommes , parmi lesquels étaient 500 Sppartiates
et 700 Lacédrmoniens. Il ajovte que ce cor s fut bientôt ren-
forcé de 1000 Milésiens. de 400 Thèbains . d’à 1000 Locriens ,
et d’un nombre presque égal de Phocéens ; total , 7400
hommes. D’un autre côté , Jusrin’( 1) et d’autres auteurs ,
disent que Léonidas n’avait que 23000 hommes.

Ces incertitudes disparaîtraient peut-être», si nous avion
toutes les inscriptions qui furent gravées après la bataille , sur
cinq colonnes placées aux Thermopyles (2). Nous avons
encore celle du devin Mégistias (5) ; mais elle ne fournit
aucune lumière. 011 avait consacré les autres aux soldats des
différentes nations. Sur celle des Spartiates , il est dit qu’ils
étaient 500; sur une autre, on annonce que 4000 soldats du V
Péloponèse avaient combattu contrez-5,000,000 de Perses (4).
Celle des Locriens est citée par Strabon. , qui ne la rapporte
point (5). Le nombre de leurs soldats devait s’y trouver.
Nous n’avons pas la dernière, qui, doute, était pour
les Thespiens; car elle ne pouvaiëggârder ni les Phocéens ,v
qui ne comliatrirent pas , ni leSflThébains , qui s’étaient:
rangés du parti de Xerxès , lorsqul’ün dressa ces monumens.

Voici maintenant quelques réfleiüons pour concilier les cal-

culs pécédeus. . I a1°. Il est clair que Justin s’en est apporté uniquement à
l’inscri tion dressée en l’honneur des peuples du Péloponèse,
brsng n’a donné que 4000 hornrnesïàLéomdas.

2°. Hérodote ne fixe pas le nombÏÏe des Locriens. Ce n’est
que par une légère conjecture , que Pansanias le porte à 6000.
On peut lui oppose; d’abord Strabon , qui dit positivement (6)
que Léonidas n’avait reçu des peuples voisins qu’une petite
quantité de soldats; ensuite Diod0re de Sicile , qui , dans son
calcul, n’admet que mon Locriens.

5*. Dans l’énumération définies troupes, Diodore a omis
les ’I’hespiens (7) , quoiqu’il en fasse mention dans le cours de
sa narration (8). Au lieu des Thespiens , il a compté mille

( 1 ) Justin. lib. 2 , cap. Il.
( 2 ) Strab. lib. 9, p. 429.
( 5 ) Herodot. lib. 7 , cap. 228.

( A ) Id. ibid. .( 5 ) titrais. ibid.
( (; ) Strub lib. 9, p. 429.
( 7 ) l)iorl. Sic. lib. 11 , p. 5.
5 :5 ) Id. ibid. p. 8.
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Milésiens. On ne confiait, dans le continent de la Grèce , aucun
peuple qui ait porté ce nom. Paulmier ( 1 r a pènëé’qu’il fallait
substituer v” nom de Maliens à celui de Miiésiens. Ces Maliens
s’étaient d’a j, rd soumis à Xerxès (72) ; et comme on serait
étonné delileslvoir réunis avec les Grecs . Paulmier suppose ,
d’après un passage. d’He’rodote (5) ,’qu’ils ne se déclarèrent:

ouvertement pour les Perses , qu’après le combahçles Ther-
mopyles. Cependant est-il àdprésitmer qu’habitant un pays
ouvert, ils eussent osé pren re les armes contre une nation
puissante , à laquelle ils avaient fait le serment d’obéir P Il
est beaucmip plus vraisemblable que dans l’affaii e des Thermo-
pyles , ils ne fournirent des secours , ni aux Grecs , ni aux

erses; et qu’après le combat , ils joignirent quelques vais-
Seaux à la flotte de-Ces derniers. De quelque manière que
l’erreur se soit glissée dans le texte de Diodore , je suis porté à
croire qu’au lieu de iooo Milésiens , il faut lire 700 Thespiens.

4°. Diodore joint 700 Lacédémoniens aux 500 Spartiates;
et son témoignage est clairement confirmé par ce ni d’lso-
crate (4). Hérodote n’en parle pas , peut-être parce qu’ils ne
partirent qu’après nidas. Je crois devoir les admettre.
Outre l’autorité dag ’, i e et d’Isocrate , les! Sparriates ne
sortaient guère , sanslêîreatccompagnés d’un corps de Lacédé-
moniens. De plus , iLestcemain que ceux du Péloponèse four-
nirent 4000 hommes :ceÎhombre était clairement exprimé
dans l’inscription placée gélif leur tombeau ; et cependant
Hérodote n’en compte que 5100 . parce qu’il n’a pas cru
devoir faire mention des7’700 Lacédémoniens qui , suivant les
apparences, vinrent joindre Léonidas aux Termopyles.

D’après’nncesvremarques , donnons un résultat. Hérodote
porte le nombre des combattans à 5200. Ajoutons d’une par:
700 Lacédémoniens , et l e l’autre , les Locriens dont il n’a
pas spécifié le nombre ,’ et que Diodore ne fait monter qu’à
aooo , nous aurons 6900’bommes.

Pausanias compte 11,200 hommes. Ajoutons les 700 Lacé-
démoniens qu’il aomis , à l’exemple d’Hérodore , et nous
aurons l 1.900 hommes. Réduisons , avec Diodore, les Coco
Locriens à 1000 , et nous aurons pour le total 6900 hommes.V

Le calcul de Diodorc nous donne 7400 hommes. Si nous
changeons les 1000 Milésiens en 700 Thespiens , nous’au-
rons 7100 hommes : ainsi, on peut dire, en général, que
Léonidas avait avec lui environ 7000 hommes.

( l ) Palmer. exercit. p. 106.
(2 )Diod. lib. n.p.5.; V.
( 5 ) Herodot. lib. 8 , cap: 66; "
( 4 ) Isocr. paneg.t. 1 , p. 164;etin Archid. t. 2 , p. 62.
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Il araît , par Hérodbte (1) , ne les Spartiates étaient , Qu’il

van: ’usage-, acconi ignés d’Hi gtes. Les anciens auteurs ne
les ont pas compris, ’ si leurs calculs ; peut-être ne passaient-
ils pas le nülnbre’de 500. N - .

Qu’anŒ’iLéonjdas a rit qu’il allait. être tourné , il renvoya

la plus grande ’partie e ses’trou. es ; il ne. garda que les
Spartiates , les Thespiens et les ’hébains ; ce qui, faisait un
fonds 4112.1400 hommes : mais la plupart avaient péri. dans
les premières attaques; et si nous en croyons Diodore’(2) ,
léonidas n’avait plus que 500 soldats , quand il prit le parti
d’attaquer le camp des Perses; ’

N o TE ,VIiIe.
Sur ce que coûtèrent les monumens construits par,

ordre de Périclès. Pag. 388.

THUCYDIUD’E (3) fait entendre qu’ils avaientcoûté 5l oo talens ,1

et comprend dans son calcul , non-seulement la (Zépense des
Propylées et des’autres édifices confirais par ordre de Périclès ,
mais encore celle du siége de Potidée. Ce siège , dit-il ail-
leurs ( 4) coûta 2000 talens; il n’en «resterait donc que 1700
pour les ouvrages ordonnés par Périclès : or, un auteur an-
cien (5) rapporte que les Propylées’seuls coûtèrent 201 2. talens.

Pour résoudre cette difficulté , obtenons que Thucydide ne
nous a donné l’état des finances d’Athènes , que pour le mo-
ment précis où lasguerre du Péloponèse fut résolue ; qu’à
cette époque le siège de Potidée commençait à peine; qu’il
dura deux ans”, et que l’historien , dans le premier passage ,
n’a parlé que des premières dépenses de ce siège. En suppo-
sant qu’el es 5e montassent alors à 700 talens , nous destine-
rons garnies 5000 aux ouvrages dont Périclès embellit la
ville. 00 talens , à 5400 livres chaque talent ., font de notre
monnaie 16,209,0001iv. , mais comme du temps de Périclès,
le talent pouvait valoir 500 l; de plus, nous aurons 17,100,000l.’

) HerodOt. lib. , ca . 22 ;lib. 8 ca . 25.) 010d. Sic. 11131:, 138 e39. ’ P ’
Thucyd. lib. 2, cap. 15.
7 )i Id. ibid.,cap. 7o. .
I" p xeliodqap. êarpocr. et Suid. in Propyl.

4 x. à eAit, ’
FIN ipyt’ügçmtn PREMIER.


