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AVERTISSEMENT!

J1: fupp’ofe qu’un Scythe , nommé Anita

chai-fis , vient en Grec: quelques années
avant la naifl’ance d’Alexandre , 8c que

d’Arhenes, fan féjôur ordinaire , il fait

plufieurs voyages dans les provinces voi-
fine’s, obfervarît par-tout les mœurs 6c les.

Mages des peuples , affiliant, à leurs fêtes, I
ërudiant la nature de leurs gouvernemens;
quelquefois cohfaCrant les loifirs à des re-
cherche’slfu’r les prOgrè’à de l’èfprît humiliai

d’autres fois converfant aVec les grands homâ

mes qui floriflbîenl: alors , tels qu’Epamià-

bondas , Phocîon , Xénophon , Platon 3
Ariflote’, Démoflhcne , été. Dès qu’il voit

la Grece afiè’fvîe à Philippe , pore d’Alexanu

dre , il retourne en Scythîe; il. y met en
ordre la faire de les voyages; 5c paur n’êw

tre pas forcé d’interrompre fa narration

Tom: I. a
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il. rend compte , dans une introduétion , des
faits mémorables qui s’étoient palliés en Gre- i

ce avant qu’il eût quitté la Scythie,

L’époque que j’ai choifie , une des plus

intéreHantes que nous offre l’hifioire des

nations , peut être envifagée fous deux af-
pe&s. VDu côtédes lettres à; des arts , elle
lie le fiecle de Périclès à celui d’Alexan-

dre. Mon Scythe a fréquenté quantité d’A-

théniens qui avoient vécu avec Sophocle ,

Euridipe , Aril’tophane , Thucydide , So-
Crate, Zcuxiséc Parrhafius. Je. viens de

a citer quelques-uns des écrivains célebres
qu’il a connus; il a vu paroître les chef-
d’œuvres de Paxitele , d’Euphranor 6c de

;Parnphile , ainfi que les premiers efÎais d’A-

pelle à: delPrOtogène; 8c dans une des
dernieres années de [on féjour en Grece
naquirent Epicure 6c Ménandre. -

Sous le fecond afpea: cette époque n’ePi

. pas moins remarquable. Anacharfis fut té-



                                                                     

a v a n T18 armait au li;
moin de la révolution qui changea la face de,
la Crece , 6c qui , quelque teins après , dé-
truifit l’empire des Perles. A fon arrivée
il trouva le jeune Philippe auprès d’Epamiâ

mondas ; il le vit monter fur le trône de
Macédoine , déployer , pendant vingt-deux

ans , contre les Grecs toutes les Ireflources
i de fon génie , 6c obliger enfin ces fiers ré-

publicains a fe jeter entre les bras. V

J’ai comparé un voyage plutôt qu’une .

hif’toire , parce que tout cit en a&ion dans
Un voyage , 6c qu’on y permet des détails
interdits à l’hif’torien. Ces détails, quand

ils ont rapport à des ufages , ne font fou-
vent qu’indiqués dans les auteurs anciens ;

fouvent ils ont partagé les critiques moder-
nes. Je les ai tous difcutés avant que d’en
faire ufage. J’en ai même , dans unetrévi-

fion , fupprimé une grande partie , 6c peut-
être n’ai-je pas pouffé le facrifice allez loin. I

Je commençai cet ouvrage en 1757; je
A il



                                                                     

jv hVIn’rIssuMExï;
n’ai ceflé d’y travailler I depuis. Je ne l’au;

rois pas entrepris, fi , moins ébloui de la
beauté du fujet, j’avais plus confulté mes

forces que mon courage. V
Les tables "que je place après cet avar-

cillement indiqueront l’ordre que j’ai fuivh



                                                                     

ORDRE CHRONOLOGIQUE

DU VOYAGE;

ÈI’ANACHARSIS.

Avant Ïefmcmfi.

tHAPITRE LI: part de Scytbie, en avril de l’an 363i

CHAPITRE V1. Après avoir fait

t quelque féjour à Byzance , à

Iesbos 8: à Thebes , il arrive

âAtbenes. . . . . . . . 313 mats 351;
ÊHAPITRE 1X. Il va à Corinthe

& revient à Athenes. . . . premier avril même and

CHAPITRE XII. 8: fuiv. Il décrit

la ville d’Athenes , 8: rend

compte de les recherches fur

le gouvernement , les mœurs
8c la religion des Athéniens. . même année.’

Canin: XXII. Il part pour la

Phocide. . . . . . . . mils-4
ÊHAPI’I’IIS XXIII 8c fuiv. Il re-

vient à Athenes, 8c après avoir

* a i6



                                                                     

y] ORDREÏCHRONOLOGIQUE

rapporté quelques (vénitiens

qui s’étaient palier depuis l’an

3&1. jufqu’en 357 , il traite de

plufieurs Imatietes relatives aux
ufages des Athéniens , à l’hifloire

des feiences, &c. ’

CHAPITRES XXXIV 85 fuivans.
Il par: peut la ,Béotie de pour v

les provinces feptentrionales de

iaGrece. . . . . . . ,
CHAPITRE XXXVII. Il palle l’hi-

var’de 357 à356 à Athanes ,

d’où il le rend aux provinces

méridionales de la Grece. . .

Cana-nui XXXVIIl. Il affilie aux .

jeux olympiques. , . . . .
CHAPITRES LIV 8: fuiv. Il te;

vient à Athenes , où il continue

f2: recherches.

Canna; 1.x. Il rapporte les
* événement remarquables arrivés.

en Grecefôr en Sicile depuis
l’an 357 jufqu’à l’an 354.

Avant laïus-Chut.

357i

mars 356.

juillet même annéeî



                                                                     

DU VOYAGE D’ANACHAnsts. vil

CflA!ITRB LXI. Il part pour PE-

’ gypte 8: pourla Perfe. t t . . .

Pendant fou abfence , qui-du-
ite 11 ans , il reçoit d’Atth

ries plufieurs lettres qui l’inf-

rruifent des mouvemens de la
Grece , des entreprifes de Phi-
lippe & de plufieurs faits in-
térefi’ans.

CHAPITRE LXII. A fan retour de

Perle il trouve à Mytilene,
Arifiore, qui lui communique

fan traité des gouvernemens.

Anacharfis en fait un extrait. .

CHAPITRES LXIII 8: fuiv. Il re-

vient à Athenes , où il s’occupe

de fes travaux ordinaires. . .

CHAPITRE! LXXlI 8: fuiv. Il en-

treprend un voyage fur les cô-

tes de l’Afie mineure , dans

plulieurs îles de l’Archipel. .

Canin: LXXVI. Il affilie aux

.fêifl de Délos. o 0 v - ê

Avant lieras-Chili;

3540

34;.-

Inême année.

34a.

303



                                                                     

viij nanan sanctionnerons..-
Avant urus-caria. j

murin: IXXX. Il revient à
Athenes 8c continue fer recher-

ches. . t . . .f..’, 34E.
CRAPITRI LXXXII. Après la ba-

taille de Chéronée il retourne

en Scythie, . a s . . s n 337,.
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iNTRODUCTION
VOYAGE DE LA GRECE.

S ’I L faut s’en rap ortei- aux traditions ancien;
ries , les premiers ha itans de la Grece n’avoient
pour demeures que des antres profonds» 5 8c n’en
ferroient ne pour difputer aux, animaux des ali-
mens gro 1ers de quel uefois nuifibles Réu-
nis dans la fuite fous es chefs odieux , ils aug-
menterent leurs lumieres , leurs besoins 8c leurs
maux. Le fentimentlde leur foibleffe les avoit
rendus malheureuE ; ils le devinrent par le fen-
timent de leurs forces. La guerre commença ; de
grandes pallions s’allumerent z les fuites en turent
effroyables. Il falloit des torrens de fang pour
s’afi’urer la poffeliion d’un pays. Les vainqueurs
dévoroient les vaincus ; la mort étoit fur toutes
les têtes de la vengeance dans tous les cœurs (a).

Mais ,.foit que l’homme fe laffe enfin de fat fé-
rocité ,’ fait que le climat de la Grece adouciffç:
tôt on tard le caraâere de ceux qui l’habitent,
plufieurs hordes de fauvages coururent au-devant
des légiflateurs qui entreprirent de le policer. Ces
légiflateurs étoient des Egyptiens qui venoient
d’aborder fur les côtes de liArgolide. Ils y cher-
choient un afyle ; ils y fondateur un empire (3) ,

(I) Plat. in Prot. t. I , p. 322. Diod. Sic. lib. I , p. 8 et 2:. Panf
lib. 8, :ap. I , p. 99. Martel). in funin. Sein. lib. a , Cap. Io.

(a) Eurip. in Si yplI. fragnt. p. 492. Mofch. ap. Stob. c:cl.hphyf.
lib. I , p. 13. Atth. lib. I4 , p. 663. Scott. Empir. adv. rhct. lib. 2 ,
p. 293. Cicer. de invent. lib. I , cap. a , r. I , p. 24. Id. orat. pro Sen.

’cap. 4,2, I. 6 , p. 38 Horn. fat. lib. T , fat. 3, v. on. ’
(3) Cïlfl- apud. Enfeb. citron. lib. x , p. ILS) nccll. p. 64, 123,

Tome I. A



                                                                     

a INTRonUCTIoH, a6: ce fut , fans doute. un beau fpeélzacle de vol!
des peuples agrefles 8c Cruels s’approcher en trem-a
blant de la colonie étrangere; en admirer les trad’
vaux paifibles , abattre leurs forêtsa’ufli’ ancien-
nes que le monde , découvrir fousleurs pas mê-
me une terre inconnue 8C la rendre fertile ,fe ré«
pandre avec leurs troupeaux dans laplaine, de par-I
Venir enfin à coule-r dans l’innocence ces jours
tranquillesër fereins qui font donner le nom d’âge
d’or à ces fiecles reculés.

INACIIUs.
Cette révolution commença fous Inachus *, qui

avoit Conduit la premiere colonie égyptienne (I);
elle continua fous Plioron 3e fon fils(2). Dans un
court. efpace de temps lArg-olide, liArcadie 8e
les régions voifines changerent de face (a).
I Environ trois fiecles après Cécrops , Cadmus de

Damaüs * parurent,- l’un dans l’Attique , l’autre
dans la Béorie , 8c le troifieme dans l’Argolide.
Ils amenoient avec eux de nouvelles colonies d’E-æ

ypriens de de Phéniciens. L’induflrie 8c les arts
ranchirent les bornes du Péloponèfe, 8: leurs

progrès ajouterent , pour ainfi dire , de nouveaux
peuples au genre-humain. ’ A .

Cependant une partie des fauvages s’était reti-’
rée dans les montagnes ou vers les régions fe -
tentrionales de la Greœ. Ils attaqueront les foué-
tés mimi-mes qui , oppofant la valeur à la l’émoi--
té , les forcerent d’obéir à des loix , ou d’aller en.
d’autres climats jouir d’une funefieinde’pendance.

1 En 1970 av. I. C.
(I) Freret, déf. de la chronol. p. 271.
(a) Paulan. lib. 2 , cap. I3 , p. :45. Clem. Alexan. cohort. ad gent.

p. 84.. Tatian. ont. ad Græc. p. 131.

(3)1’aufan. lib. 8 , cap. 3 , . 6:1. v I* Cécrops, en I657 av.I.CP. Cadmus, en 1594. DaEaüs, en 1586.



                                                                     

AUVoerEDELAGRECE. 3
Le regne de Phoronée efi la plus ancienne épo-

que de l’hifioire des Grecs (I); celui de Cécrops ,
de l’hifloire des Athéniens. Depuis ce dernier
princejufqu’à lafin dola guerre du Péloponèfe il
s’efi écoulé environ 12.59 ans. Je les partage en
deux intervalles; l’unkfinit à lapremiere des olym-
piades "; l’autrea la prife d’Athenes par les Lacédéé

moniens. Ü e vais ra porter les principaux événe-
mens qui fe font pa es dans l’un de dans l’autre ;
je m’attacherai fur-tout a ceux qui regardent les
Athéniens , 8c j’avertis que , fous la premiere de
ces périodes; les faits véritables , les traits fabu-
leux , également néceŒaires à connoître pour l’irr-

telligence de la religion , des ufages 8c des monu-
ments de la Grece , ferontconfondus dans ma nar-
ration , comme ils le font dans les traditions an-
tiennes. Peut-être même que mon &er fe milieu:
tira de la leâure des auteurs ne j’ai confultés.
Quand on el’t dans le pays des étions il efi diffi-
’cile de n’en pas emprunter quelquefois le langage.

MPREMIÈRE PARTIE.
L A colonie de Cécrops tiroir fonori’gine de la
ville de Saïs ’, en Egypte (a). Elle avoit quitté les
bords fortunés du Nil , pour fe [militaire à la loi
d’un vainqueur inexorable ; de après une longue na-
vigation elle étoit parvenue aux rivages de l’Attla. *
que , habités de tout temps par un peuple que le;
nations farouches de la Grece avoient dédaigné

(I) Plat. in Tim. t. 3 , p. n. Clem. Alex. t. I , p. 380. Plin. "la. 7 ,
«p.126, t. I, p. 413..

e remIere OlympIade, en 776. avant I. C. Prife d’Athenes, en

404. . .I (a) Plat. in Tim. I. 3. p. et. Theouomp. cap. Enfeb. præpar. swing.
lIb. Io, cap. Io, p.491.Diud. Sic.lib. I, p. 24.

y A 7.
I
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INTRODUCTIONd’aiI’crvir. Ses campagnes lIériles n’offroientpoinl!

de butin , 64 la foibleI’Îe ne pouvoit inspirer de
crainte (I). Accoutumé aux douceurs de la paix ,
libre , fans connoitre le prix de la liberté , plu-
tàt grollîcr que barbare , il devoit s’unir fans
effort à des étrangers que le malheur avoirinf-
Iruits: bientôt les Égyptiens 8: les habitans de
l’Attique ne formatent qu’un feul peuple; mais
les premiers prirent fur les recouds cet afcene
riant qu’on accorde tôt ou tard a la fupériorité
des lumicres;& CécrOps , placé à la tête des uns
ë: des autres , conçutle projet de faire le bonheur
de la patrie qu’il venoit d’adapter.

Les anciens habitans de cette contrée voyoient
renaîtrerous les ans les fruits fauvages du ché-
ne ,6: fe repofoientfurla nature d’une reproduc-
,rion qui afiitroit leur fu’uliilance. Cécr0ps leur
préfenta une nourriture plus douce 8c leur apprit
a la perpétuer. Différentes efpeces de fgrains fu-
rent confiées à la terre L’olivier ut n’aur-
porté de l’Egypte dans l’Attique (3). Des arbres,
auparavant inconnus , étendirent fur de riches
membrus leurs branches chargées de fruits. L’ha-
bitant de l’Attique , entraîné par l’exemple des
Égyptiens experts dans l’agriculture , redoubloit
ne.» forces &s’endurcifloirà la Fatigue ’; mais il n’é-

roit pas encore remué par des intérêts airez pirif-
fans pour adoucir fers peines de l’animer dans les
travaux.

Le mariage fut roumis à des loix (a) , de cesré-
giemens , fources d’un nouvel ordre de vertusyéc
de plaIlIrs , firent connoitre les avantages de la

(I) Thucyd. lib. I , cap. 2.1focr. paneg. t. t, p. 130.
(a) Schol. Tzerz. ad. Heliod. opet. v. 32. Citer. de leg. lib a, cap.

251L 3 IP- 158.
(3) Syncell. p. 153.
(a) Juliin. lib. a, cap 6. Amen. lib. 13 , p. 55;. Saïd. in Prometn.

Nom]. Dionyl’. lib. 4x , v. 385. Schol. AriIIuplI. in Plut. v. 773.



                                                                     

AU VOYAGE DE LA ’Gnncz.
décence , les attraits de la pudeur , le défit de
plaire , le bonheur d’aimer , la néceflité d’aimer
toujours. Le pere entendit, au fond de fon cœur,
la voix feerete de la nature ; il l’entendit dans le
cœur de fou époufe 8c de fes enfants. Il le furprit
verfant des larmes que ne lui arrachoit plus la
douleur , de apprit à s’eflimer en devenant fen-
fible. Bientôt les familles fe rapprocherent par des
alliances ou par des befoins mutuels; des chaînes
fans nombre enibralÎcrent tous les membres de
la fociéte’. Les biens dont ils jOLiiiÎoient ne leur
furent plus perfonnels , 8: les maux qu’ils n’é-
prouvoient pas ne leur furent plus étrangers.

Diantres motifs faciliterait la pratique desde-
voirs. Les premiers Grecs offroient leurs homma-
ges à des dieux dont ils ignoroient les noms, 6c
qui , trop éloignés des mortels, 8c réfervanr toute
leur puiflhnce pour réglerlamarche de l’univers ,
manifefioieht à peine quelques-unes de leurs vo-
lontés dans le petitcanton deDodone, en Epire(1).
Les colonies étrangetes donnerent à ces divinités
les noms qu’elles avoient en Égypte, en Lybie (2),
en Phénicie , 6: leur attribuerent à chacune un em-
pire limité & des foné’tions particulieres : la ville
d’Argos fut fpécialvement confacréc à Junon (3) ,
celle d’Athenes à Minerve (a); celle de Thebes à
Bacchus Par cette légere addition au culte
religieux , les dieux parurent fa rapprocher de
la Grece et partager entr’eux fes provinces. Le
peuple les crut plus acceflibles , en les croyant
moins puiifans 8: moins occupés. il les trouva.

f 4.(x) Herodot lib. 2, cap. sa.

(2) Id. lib. 2, cap. se. .Rn) Hygin. fab. 143.1361. ad Star. Theb. lib. 1 , v. 54x; lib. 4 , v.
Q.

l4) Apollod. lib. 3, p. :37. S ncell. p. 152.
(3, Hctodor. lib..2, cap. 49. un. définie de laChron. p. 31!-

3



                                                                     

6. . INTRODUCTIONpar-tout autour de lui; de affuré de fixer défor-
mais leurs regards il conçut une plus haute idée
de la nature de l’homme.

-Cécrops multiplia les objets de la vénération
- ublique. Il invoqua le fouverain des dieux fous
e titre de Très-Haut(1): il éleva de toutes parts

des temples 8c des autels; mais il défendit d’y ver-
fer le fang des viâimes , fait pour conferver les
animaux defiinés à l’agriculture , foit out infini-1
rer à fes fujets l’horreur d’une fcene arbare qui
-s’étoit paillée en Arcadie (a). Un homme"; un
Iroi , le farouche Lycaon , venoit d’y facrifier un.
enfant a ces’dieuit qu’on outrage toutes les fois
Pu’on outrage la nature. L’hommage que leur of-
.rit Cécrops étoit lus digne de leur bonté :c’é-
toient des épis ou es grains ,prémices des moif-
fans dont ils enrichiroient l’Attique , 8: des gâ-
teaux , tribut de l’induf’trie que [es habitans com-
mençoient à connoître.

Tous les. règlements de Cécrops. refpiroient la
fagefi’e l’humanité. Il en fit pour procurer à
fes fujets une vie tranquille dt leur attirer des ref-
peéls alu-delà même du trépas. Il voulut qu’on

idépofât leurs dépouilles mortelles dans le (ein de
la mere commune des hommes , 8: qu’on enfe-
mençât arum-tôt la terre qui les couvroit ,’ afin
que cette portion de terrein ne fût point enlevée:
au cultivateur (3). Les parens , la tête ornée d’une
couronne , donnoient un repas funebre ; &c’efi-
là que ,’ fans écouter la voix de la flatterie ou de
l’amitié , on honoroit la mémoire. d’ell’homme.

vertueux , on flétrifToit celle du méchant. Par ces
pratiques touchantes les peuples entrevirent que

(r Meutf. de reg. Amen, lib. r , cap. 9.
(a) Panfan. lib. 8 , 031).: , p. 600.
(3) Caca. de leg. lib. a, cap. as, t. 3 , p.158.



                                                                     

au Vont on DE r. A Garce. ’ ?
l’homme , peu jaloux de conferver après fa mort
une faconde vie dans l’efiime publique , doit du)
moins lamer une réputation dont l’es enfants

n’aient pas à rougir. v , i .l La même fagefle brilloit dans l’établifi’ement
d’un tribunal qui paroit s’être formé vers les der-
nieres années de ce prince, ou au commence-I
ment du regne de fan. fucceEeur (I) z déficelai
del’aréopage, qui, depuis fou origine , n’a jamais
prononcé un jugement dont on ait pu fe plain-
dre (a), ,8: qui contribua le plus à donner aux
Grecs les premieres notions de la juf’tice (3);

Si Cécrops avoit été l’auteur de ces mémora-
bles infiitutions de de tant d’autres qu’il employa
pour éclairer les Athéniens , il auroitété le pre-
mier des légiilateurs de le’plus grand des mortels;
mais elles étoient l’ouvrage de toute une nation
attentive à les perfeélionner pendant unelongue
suite de fiecles. Il les avoit apportées d’Egypre ,
.8: l’effet qu’elles produifirent fut fi rompt , que
l’Attique fe trouva bientôt peuplée e vingt mille
ïabitans (4) , qui furent diVifés en quatre tri-

us . .Dg)progrès fi rapides. attirerent l’attention des
peuples , qui ne vivoient que de rapines. Des coro-
faires defcendirent fur les côtes de i’Attique ; des
Béotiens-en ravagerent les frontieres (6) : ils -ré-
pandirent la terreur de tous côtés. Cécrops en
profita pour perfuader à fes fluets de rapprocher
leurs demeures, alors éparfes dans la campagne 3

(1) Marm. Oxon. epoch. 3 , p. 348..
(a) Demoflh. in Arifloc. p. 735.
(3) Ælian. var. hm. lib. a , cap. 33.
(4) Philoch. up. (chai. Pind. olympo. ad. 9. v. 68.
(s) Steph. in Avr. Poll. lib. 8 , cap. 9 (, ne. r09. Euflaxh. in mon

qui v. 42;. vl6) Philoch. apud. Strab. lib. 9., p. 397.
A5”
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8 ”I’NIR’0DU.CTION”
8: de les garantir, par une enceinte , des infultes
qu ilsvenoient d’érprouver. Les fondemens d’Athe-
usa-furent jettés ut la colline oit l’on voit aujour-
d’hui la citadelle Onze autres ville-s s’éleve-
rentieii di’ffé’rens endroits; 8c les habitans , faifis

de frayeur, firent fans peine le facrifice qui de-
voit leur coûter le plus; Ils renoncerent à la li-
berte’lde la vie champêtre (a) , 8c fe renfermerent
dans des murs , qu’ils auroient regardés comme le
féjour de l’efclava’ge, s’il n’avioitfallu les regarder

comme l’afyl’e de la foiblesse. A l’abri de leurs rem-
parts ils furent les premiers des Grecs àdépofer’,
pendant’la paix”, ces armes mieurtrieres’, qu’aupaj
ravantils ne’quittoi-ent jamais (-3). ’ ’ à ï ’

Cécrops mourut après un. regne de cinquante
ans Il avoit époufé la fille d’un des principaux
habitans de l’Attique.(;);’Il en eut un fils dont il
:vit finir les jours ,”’& trois filles , à qui les Athé«
niens de’Cemerent, depuis des honneurs divins (6).
Ils conferventï enter-e fon’rombeau dans le tem-
ple de Minerve (7); 8; fon fouvenir cil; gravé , en
caraâere’stinefi’açables ,- dans la confiellation du
verfeau , qu’ils lui ont confacrée (8). ’
* Après Cécrops ,"l régnerent *,’ pendant l’efpace
d’envirdn, cinq cens foixante-cinq ans ,’ dix-fetît

princes , dent Codrus fut le dernier. - ’
’ Les regards de la pofiérité ne doivent point

s’arrêter fur lavplupart d’entr’eux; 8: qu’importe en

(1) Plin.libi7 ,’ cap. 36 , r. 1 , 413. Euflath. iii Dionyf. v. 423.

Etymol. nagn. in ’Evratltp- c. (a) Philoch. apud. Strab. ibid.
(3) Thucyd. lib. 1 . cap. 6..
(4) Suid. in Promet. - V

(s) Apoll. lib. .3 , p. ne). s(6) Hercdot. un. 8-, cap. 53. Paulin. lib. r , cap. 18 et a7.Erynwl.

in ’Avpv- " a . . I - « - "i(7) Antioch. ap. Clem. Alex. t. r , p. 39.
(in Hygin. poet. alitoit. lib. a. cap. :9. .



                                                                     

AUVOYAGEDELAGRECE. 9’
de! quequelques-uns aient été dépouiiiés par
cura fucceifeurs du rang qu’ils avoient ni’urpé

85 que les noms des autres le foicnt par ha et v
fauvés de l’oubli ? Cherchons , dans la faire de
leurs regnes , les traits qui ont influé furie came-é
tere de la nation , ou qui devoient contribuer
ion bonheur.
’ Sous les règnes de Cécrops 8c de Cmnaüs fou
fiiccclÎeur, les habitans del’Attique jouirenrd’une
paix airez confiante. Accoutumés aux douceurs â;
à la fervitude de la lbciété , ils étudiaient: leurs
devoirs dans leurs befoins , i5: les . murs SI; for--
ruoient d’après les exemples.

’ Leurs connoiiTances , accrues par des limitions
fi iritimes,s’-augmenterent encore par le commerce
des nations voilines. Quelques années après Ce?
crops les lumieres de l’Orient pénétrerent en
Béotie. Cadmus , a la tête d’une colonie de Pitié-
niciens , y, porta le plus fublime de tous les arts.
celui de’retenir par de fimples attraits les Tous fit-
gitifs de la parole , 6c les plus fines opérations de
l’efprit Le fecret de l’écriture,introduit entât;
tique , y fut deliiné , quelque-tenu après ,
conferve: le fouvenir’ des évé 12316115 tenur-
quables.

Nous ne pouvons fixer d’une maniere irréel:
le tems oilles autres arts furent connus , 8;
nous n’avons à cet égard que des traditions à
rapporter. Sous le rogne d’Ericlithonius, in colo-
nie de CécrOps accoutumales chevaux défi dociles
au frein , Îltraîner publiquement un charict(1).,
de profita du travail des abeilles , dont elle pomé-

1

(r) Hérodor. lib. 5 , cap. 58. Lucien. lib. 3 , v.2zc. flottant. g-
fan. lib. r , cap. 20.

(a) Plin.lib. 7, cap. 56, r. 1, p. 415.,Ælian. v.ir.hii’i. lib.3. a
38. Arii’tid. in Minetv. orat. t. 1 , p. 21. Vitg. Gang in. 3, v. sa;



                                                                     

m INTRODUCTION -tua la race fur le mont Hymete (1). Sous Pan
dion elle fit de nouveaux rogrès dans l’agricul»
turc 23.); mais une longue gobereffea am détruit
les e pérances du laboureur , les mo’ ions de TE:
gypte fuppléerent aux befoins de la colonie (3) ,
65 l’on prit une légere teinture du commerce.
Erechthée ,fon fucacfièur , illufizra fon regne par
des établifiëmens utiles (4). 6c les Athéniens lui
confacrerent un temple a rès fa mort

Ces découvertes fuccelltives redoubloient l’aüi-
vite du peuple; 8C, en lui procurant l’abondance,
le préparoit à la corruptionscar, des qu’on eut
compris qu’il eft dans la vie des biens que l’art

v ajoute à ceux de la nature , les pallions réveillées
f6 porterent vers cette nouvelle image du bon?
heur. L’imitation aveugle , ce. mobilelpuiffam de
la plupart des aâions des hommes , 8: qui d’abord
n’avoir excité qu’une. émulation douce 8: bienfaia
faute , produifit bientôt l’amour des difiinâions ,p
le défit des préférences , la jaloufie &h la haine.
Les principaux citoyens , faifant moussoir à leur
gré ces différeras relions ,remplirent la fociété ,
de troubles , .8: portercnt leurs regards fur le.
trône. Amphic’lyon obligez Cramaüs dien defcen-
cire; lui-même fut contraint de le céder à Eric-.

thonius .6 iv A me ure que le royaume d’Athenes prenoit de»
nouvelles forces , on voyoit ceux d-Argos , d’Ar-
cadie , de Lacédémone ,de Corinthe ,lde Sicyonc ,V
de Thebes , de ThelÎalie 6: d’Epire s’accroître par

r
(1,) Columell. de re rliflic. lib. 9 ,p cap. a.
(ai Meurf. de rezib. Amen. lib. a, cap. a.
(3) Diod. Sic. lib. 1 ,ip. 2g. ’
(4) Diod. ibid. Ménrf ibid. cap. 7.
(s) Herod. lib. 8, cap. 55. Cicet. de nat. am. lib. 3 , cap. 19. A

a , p. 50;. Paufan. lib. r , cap. 26, p. 62.,
(6) PauûnJib. 1, cap. a, p. 7.



                                                                     

A au VOYAGE DE LA Gazon. u
degrés , 8c continuer leur révolution fur la fcenq
du mon’de. ’

Cependant l’ancienne barbarie reparoiEoît , au
mépris des loix 8l des mœurs ; il s’élevoit par in-
tervalles des hommes robui’tes’ (r), qui fe tenoient:
fut les chemins pour attaquer les paIÎans , ou des
princes dont la cruauté froide infligeoit à des in-
nocens des fupplices lents 8: douloureux. Mais la
nature, qui balance fans celle le mal par le bien g
fit naître , pour les détruire , des hommes plus
robufies que les premiers , aufli puiEans que les
féconds , plus jufles que les uns 8c les autres. Ils
parcouroientla Grece; ils la purgeoient du brigan-
dage des rois 8c des particuliers z ils paroiflbient
au milieu des Grecs comme des mortels d’un on
dre fupérie’ur; 8c ce peuple enfanta aufli extrême
dans fa reconnoiflanœ que dans fes alarmes , rée
pandoit tant de gloire fur leurs moindres exploits,
que l’honneur de le protéger étoit devenu l’ambir

tion des amas fortes. "Cette efpece d’héroïfme inconnu aux ficelles
faivans , ignoré des autres nations ,fi le plus pro-
pre néanmoins à concilier les intérêts de l’on
gueil avec ceux de l’humanité, germoit de toutes
parts , et s’exerçoit fur toutes fortes d’objets.
Si un animal féroce , forri du fond des bois, fe-
moit la terreur dans les campagnes,le héros de la
contrée fe faifoir un devoir d’en triompher aux
yeux d’un-peuple qui regardoit encore la force
comme la premiere des qualités , 8C le courage.
comme la premiere des vertus. Les fouverains
eux-mêmes , flattés de. joindre à leurs titres la
prééminence du mérite le plus eflimé dans leur
fiecle , s’engageoient dans des combats qui , en.

(r) Plut. in Thcf. t. x ,’p. 3.
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manifeflant leur bravoure , fembloient légitimert
encore leur puifÎance. Mais bientôt ils aimerent
des dangers qu’ils fe contentoient auparavant de
ne pas craindre. Ils allerent les mendier au loin ,
ou les firent naître autour d’eux; de com-me les
vertus exposées aux louanges fe flétrissent aifé-
ment , leur bravoure , dégénérée en témérité , ne

changea pas moins d’objetrque de caraflere. Le
falut des peuples ne dirigeoit plus leurs entre-
prifes ; tout étoit facrifié à des pallions violen-
tes , dont l’impunité redoubloit la licence. La main
qui venoit de renverfer un tyran de Ion trône ,p
dépouilloit un prince juf’te des ricliches qu’il
avoit reçues de ses peres: on lui ravifloit une
époufe diiiinguée par fa beauté. La vie des anciens
héros ef’t fouillée de ces taches honteufes.

AncouAUTEs.
Plufieurs d’entr’eux , connus fous le nom d’Ar-r.

gonautes * , formeront le projet de le rendre dans
un climat lointain , pour s’emparer des tréfors
d’Æëtès , roi de Colchos Il leur fallut traver-
fer des mersinconnues,& braver fanscefi’e de nou-
veaux dangers: mais ils s’étoient déjà féparement
fignalés par tant d’exploits, qu’en fe réunifiantils
le crurent invincibles , & le furent en eli’et. Parmi
ces héros , on voyoit Jafon qui iéduifit 8c enleva

, Médée,fille d’Æëtès ; mais qui perdit , pendant [on

abfence , le trône de TheiTalie,où fa nailÎance
l’appelloit; Calior 8: Pollux , fils de Tyndare , roi.
deSparte , célébrés par leur valeur , plus célébrés
par une union qui leur a mérité des autels; Pélée ,7
roi de la Phthiorie , qui parieroit pour un grand.

’! Versl’an néo av. J. C.
(x) Home r. Odyîl’. lib. ù. , V. 7o. Schnl. lib. Broder. lib. 4 , cap.

14;].Dîod. Sic. l. 4 , p. :45. Apollod. l. r ,p. 5.3. Apollon. Argon. 8:4.



                                                                     

du Veine; DE LA GRECE. i;
homme , fi fon fils Achille n’avoir pas été plus
grand que lui ; le poète Orphée , qui partageoit
des travaux qu’il adoucill’oit par les chants; Her-
cule , enfin , le plus illuflre des mortels ,- 6c le
premier des demi-dieux ’

HERCULE.
Toute la terre cil pleine du bruit de fon nom

8c des monumens de fa gloire: il defcendoit des
rois d’Argos. On dit qu’il étoit fils de Jupiter de
d’Alcmene , époufe d’Amphitryon; qu’il fit tom-
ber fous fes coups , 8c le lion de Némée (2) , de le
taureau de Crete , de le fanglier d’Erymanthe , 8:
l’hydre delLerne , & des monilres plus féroces
encore ; un Bufiris , roi d’Egypte, qui trempoit
lâchement (es mains dans le Yang des étrangers; un
Anthée de Lybie , qui ne les dévouoit à la mort
qu’après les avoir vaincus à la lutte ; 8: les géans
de Sicile, &les centaures de ’The’fl’alie , 8: tous
les brigands de lat-terre , dont il avoit fixé les li-
mites a l’occident: (3), comme Bacchus les avoit
fixées à l’orient: On ajoute qu’il ouvrit les mon-
.tagnes pour rapprocher les nations ; qu’il croula
des détroits pour confondreles mers; qu’il triom-
pha des enfers , & qu’iltfit triompher les dieux
dans les combats qu’ils livrerent aux géans.

Son hifloire el’t un tifl’u de prodiges , ou plutôt
’c’efi: l’hil’toire de tous ceux qui ont porté le même

nom, 8c fubi les mémés travaux que lui On
a exagéré leurs exploits; de en les réunifiant fur
un feu! homme , 8c en lui attribuant toutes les

. à

(r) Diod. lib. 4, p. 223. Apoll. Argon. lib. 1, v. 494.
(a) Apollod. lib. a, p. 109, &c. -
(3) Plat. in f’hfi’d. r. r , p. 1(5).
(a) Dlud. Sic. lib. a , p. 103.0091: de mat. rît-or. lib. 3 , c.16, t.

Je, p. 550. Tarn. auna].!ib. 2, c. 6;.



                                                                     

la INTRODUCTION?!”
grandes entreprifes dont on ignoroit les auteurs ,
on l’a couvert d’un éclat qui femble rejaillir fur
l’efpece humaine; car l’Hercule qu’on adore cil
lm fantôme de grandeur , élevé entre le ciel 6: la
terre , comme pour en combler l’intervalle. Le vé-V
ritable Hercule ne. différoit des autres hommes
quepar [a force , ,8: ne tellemBlbit aux dieux des
Grecs que] par les foiblefl’es :les, biens «St les
maux qu’il fit dans fes- expéditions fréquentes lui
attirement pendant fa vie une célébrité qui valut
à la Grece un nouveau défenfeur en la performe

de Théfée; I
. T H É s 1’: a.

v Ce prince étoit fils d’Egée ,’ roi d’Athenes , 8C

d’Ethra , fille du fage Pitthée , qui’gouvernoit
Trézene -. il. étoit élevé dans cette ville , où le
bruit des aélions d’Hercule l’agitoit fans celle; il
en écoutoit le récit avec une ardeur d’autant

- lus inquiete que les liens du fang l’unill’oient
Sec héros ; 8c (on ame impatiente frémill’oit au.-
.tour des barrieres qui la tenoient renfermée (r);
car il s’ouvrait un vaille champ ’a les efpérances.
Les brigands commençoient à reparoître ; les
monfires fortoient de leurs forêts ,: Hercule étoit

en Lydie; , , . - .Pour contenter ce courage bouillant , Etlira dé-
couvre a l’on fils le fecret de fa naifi’ance; elle le
conduit vers un rocher énorme , à: luit ordonne
de le foulever (2) : il trouve une épée de d’au-
tres figues auxquels Km pere devoitlle reconnoî-A
tre un jour. Munide ce dépôt il prend la route.
d’Athenes : en vain fa mere de fou aïeul le préf?

(i) Plut. in Thel’. t. r. p. a.
(a) Plut. ibid. 8: Paufau. lib. I , cap. a7;

’l



                                                                     

., tintinnabuleras. iâLourde monter fur un vaill’eau ; les confeils pru-a
deus l’ofi’enfent , ainsi que les confeils rimidesi
il préféré le chemin du péril 8: de la gloire , 8:
bientôt ilfe trouve en préfence de Sinnis (1). Cet
homme cruel attachoit les vaincus à des branches
"d’arbres,-qu’il courboit avec effort , 8: qui le rele...
voient; chargées des membresl’anglans de ces
malheureux. Plus loin,- Sciron occupoit un fen-
tier étroit fur une montagne , d’où il précipitoit
les palliais dans la mer. Plus loin encore Procufle
les étendoit fur un lit 5 dont la longueur devoit .
être la jul’te mefure de leurs corps , qu’il réduifoit
ou prolongeoitpar d’affreux tourmens (a). Théfée
attaque Ces brigands 5 de les fait périr par les lup-
plices qu’ils avoient inventés.

Après des Combats 8c des l’accèsmultipliés , il
arrive à la cour de [on pere , violemment agitée

ar des difl’entions qui mena oient le fouverain.
Les Pallantides , famille puni-ante d’Athenes (3) ,.
voyoient à regret le fceptre entre les mains
d’un vieillard v,- qui,- fuivant eux , n’avoir ni le
droit ,- ni la force de le porter: ils laifl’oient écla-
ter, avec leur mé ris ,. l’efpoir de fa mort pro-
chaine ,v de le dé tr de partager fa dépouille. La
préfence de Théfée déconcerte leurs projets; 6c
dans la crainte qu’Egée 5 en adoptant cet étranger,
ne trouve un vengeur 85 un héritier légitime , ils
le remplifl’ent de toutes les défiances dont une
ame faible ef’t fufceptible : mais , fur le point
d’immoler l’on fils , Égée le reconnaît , de le fait

reconnaitre à fou peu ple.Les Pallantides le révol-
tent; Théfée les diflipe (4) , de vole foudain aux

A-w-
(r) Plut; ibid. p. 4. Diod. Sic. lib. 4 . p. 262. Apoll. lib. 3 , p. 255.
(a) Plut. inThef. t. l , p. s. Diod. lib. 4, p. 262,5:c. . .(a) Plut. ibid.
(q) Plut. ibid. t. x , p. 6. Paufan. lib. x , c. 28, p.7o.



                                                                     

"in ,INTR-onUoTION-champs de Marathon , qu’un taureau furieux ra!
rageoit depuis quelques années (r) : il l’attaque ,
le fajfit,& l’expofe , chargé de cllaines -, aux en:
des Athéniens , non moins étonnés de la vi cire
qu’efl’rayés du. combat. N , l,
h Un autre trait épuifa bientôt leuriadmiration.
L’Iinos , roi de Crete , lesiaccufoit d’avoir fait pée
rit fan filsAndrogée ,7 &lles avoir contraints par
la force des armes. allai lit-(ter; , Eudes intervalÂ
les ma: nés 3’ , un certain nombre de jeunes garé
causât e jeunes filles (v2).Le fort devoit les choi-’
[11’ ,,l’efclavage ou la, mort devenir leur partage.
C’étoit pourla troifiemepfois qu’on venoit arra-
cher il des malheureux paren; les gageslde leur
tendrell’e. AthenCs étoit en pleurs gimais Théfée
la rail-ure, ; il le propol’e de l’affranchir- de («ce
tribut odieux; 8c pour remplirun fi noble projet
il le met lui-même au (nombre des viélimes , de
’s’embarqué pour la Crete.. w k L H . .

Les Athéniens difent qu’en arrivantldans cette
ile leurs enfans étoient renfermés dans un laby-
rinthe, de bientôt après dévorés parle Mino-
taurei, moralité moitié homme ,. moitié taureau ,I
ill’u des amours infâmes de Pafiphaé ,i. reine de
Crere (3). Ils ajoutent que Théfée ayant tué le
Minotaure , ramena les jeunes Athénicns , 8c fut’
accompagné, à fou retour , y par Ariadne , fille de.
Minos , qui l’avoît aidé à fortir du labyrinthe, 8c
qu’il abandonna fur les rives de Naxos. Les Cré-
tois difent , au contraire ,l que les étages Athé-Â

mens

(7) Diod. Sic. lib. 4., p. 262. Plut. in Thel’. t. r , p. 6. , ,
* * Tous les ans .’ limant Apolzodore , lib. 3, p. 25;; tous les ftp:
ces, mitant Diction: , lib. 4 , p. 263 a tous les neuf ans ,* l’ulvant Plu-

tarque,în Thel’. L1, p. 6. r i(a) Dior. ibid. p. :64. Plut. ibid. .(a; hlm. lit-let. enroua. t. a, p. 127.- Plut. t. 1 , p.6. ApollonJlb,
3, p. :33, al alu. ’



                                                                     

f ÀiiV’oirÀéz bvËtAGR’Eëz. i?)
gyms étoient deflinés aux vainqueurs dans les
jeux célébrés en l’honneur d’AndrOgée , que Thé-

fée ayant obtenu la permillion d’entrèr en lice;
vainquit Taurus , général des troupes de MinOs,
’& ue ce prince fat allez généreux pour rendre
julilice à fa valeur 8,: pardonner aux, Athéniens. ’
ï Le témoignage. des Crétois efitplus conformé

au caraflere d’un prince renommé pour la jufiicè
8: fa fageffe : celui des Athéniens n’efi peut-être
que l’effet de leur. hainee’ternelle pour les.vaina-’-

queurs qui les ont humiliés Mais de Ces deux
opinions il réfulte également que Théfée délivfz
fa nation dÏune fervitude honteufe 5 6c qu’en. cit.-
pofant fes jours il acheva de mériter le trône qui
relioit vaquant par la mort d’Egée; . ;

A peine yfut-l allis qu’il voulut m’ettre des
e bornesàfon autorité ; 8: donner au gèuverneë

ment une forme plusfiable 8: plus réguliereiu);
Les douze villes de l’Attique, fondées par ce;
crops , étoient devenues autant de républiques;

ui toutes avoient des magifirars pattiéuliers , 8c
fies chefs prefque indépendans (3) à [cuis iniérêts
Te cr’oifoient fans celle , 8c (produit-oient entt’clles
des guerres fréquentes. Si des périls ,pfeflians
les obligeoient quelquefois de recourir i là pro--

i’teâio’n du fauverainile caltilequi fucéédôitàl’ôrage

réveilloit bientôt les anciennes jaloufies;l’àutorité
Troyale flottante entre le dcfpozifme &l’aviliflc-
me’nt, infpiroit la terreur cule râéfiris: 8: le peu-

qiphEi, par le vice d’une confiitution dont la nature
n’étoit exactement connue ni du prince ,. ni des
fujets , n’avait aucun moyen pour fe défendre

-V*.h a Liv (I .4A a(r) Plut. ibid. p. 7. i(a) Demoflh. in Neær. p. 873, Iroct. Harem euc’o’nîrt. z, p. 13°;

Plut. inl Thef. r. r , p. l0. i . ’(3) ’ "hucyd. lib. a. , cap. :5. i ’ A ’ 1 ’

10173 [à A B



                                                                     

48 .Inrr’rtobv’crron
Îcontre l’extrême fervitude ou contre l’extrériil
liberté.

’Théfée forma fou plan , à: fupérieur même au!
,(perits obfl’acles , il le chargea des détails de l’exé4

q scution ,parcourut les divers cantons de l’Attique ,
de chercha par-routa s’infinuer dans les efprits. Le

2 euple reçut avec ardeur Un prolct qui fembloit
le ramener à fa liberté primitive; mais les plus ria
xCheS , confiernés de perdre la portion d’autorité
qu’ils avoient ufurpée , 8: de voir s’établir une ef-
.pece d’é alité entie mus les citoyens , murmua
mien: d une innovation quidiminuoit la préroga-
tive royale: cependant ils n’oferent s’oppofer ou-
.vertement aux volontés d’un prinde qui tâchoit
d’obtenir , ar la perfualion , ce qu’il pouvoir cari--
3er par la orce , 8c donnerent un confentcment,
contre lequel ils le promirent de vprotefier dans
des circonfiances plus favorables. i
i I Alors il fut réglé qu’Athenes deviendroit la mé-
tropole 6: le centre de l’empire; que les fénats’
des villes feroient abolis ; ue la puiifance légifla-
rive réfideroit dans l’affem lée générale de la ma

tian , difiribuée en trois claires , celle des nora-
bles , celle des agriculteurs & celle des artifans;
que les principaux magiflrars , ehoifis dans la re-
Ïmiere , feroient chargés du dépôt des choies ain-
tes 8c de l’interprétation des loix; que les dill’é-

’ irens ordres de citoyens 1è balanceroient mutuel;
lement , arde que le premier auroit pour lui l’é-
clat des dignités 11e feeond , l’im ortance des lier-
vices; le troifieme , la;fupériorit du nombre (r).
il fur réglé, enfin , que Théfée, placé à latere de
la république , feroit le défaillent des loix qu’elle

(r) Plut. in ne. t. i , p. n.



                                                                     

le Voiries ne ta Gnnce.’ :9
.promulgueroit,& le général des troupes del’ti-

nées a la défendre. , ’* Par ces difpofitions le gouvernement d’Athe-
hes devint elfentiellenient démocratique’(r) ; sa
comme il le trouvoit afforti au génie des Aube-’-
hiens, il s’efl foutenu dans cet état , malgré les

altérations qu’il éprouva du tems de Pififirate (a).
.Théfée infiltua une fête folemnelle, dontles cé-
rémonies rappellent encore aujourd’hui la réunion
vdes différens peuples de l’Attique (3):il fit cons-
truite des tribunaux pourles magifirars 5 il agran-

dit la ca itale , 8c l’embellit autant que l’imper-
feé’tion es arts pouvoit le permettre. Les étranæ
gers , invités a s’y rendre , y accoururent de tou-
tes parts , &furent confondus avec les anciens
habitans (a). Il ajouta le territoire de Mégare à
l’empire ; il laça fur l’iflhme de Corinthe une
Colonne qui épatoit l’Attique du Péloponèfe (sa,
78: renouvela , près de ce monument , les Jeux ift a
iniques , a l’imitation de ceux d’Olympie , qu’Her-

cule venoit d’établir. p .
Tout fembloit alors favorifer les vœux. Il co -

mandoit a des euples libres (6) , que fa modera-
tian 8c les bien airs retenoient dans la dépendance.
Il diâoit des loir de paix 8: d’humanité aux peu-
ples voifins ( ) , 8: jouilfoit d’avance de cette vé-

nération profyonde que. les fiecles attachent par
degrés a la mémoire des grands hommes.

Cependant il ne le fut pas allez lui-même pour
«achever l’ouvrage de fa gloire. Il fe lalfa des hom-

(t) Demoflh. in Nezr. p. 87;. Eurip. in fappl. v. 404.
(a) Paufan. lib. x , c. a, p. 9. ’
(a) Thucyd. lib. a , c. 1;. Plut. t. r , p. n. Steph. in Adieu.
(4) Plut. ibid. Thucyd. lib. t , cap. a. Scbol. lbld.
(5) Plut. ibid. Strab. lib. 9, p. 392.

(6) Ilocr. Helen. mon. t. a, p. 13:. .(7) Palma. lib. r , c. a, , p. 91. Plut. in ne: t. 1, . 14-
3



                                                                     

20 .INrRonUCrron gmages paifibles qu’il recevoit , 85 des vertus faciâ
fies qui en étoient la fource. Deux circonfiancçs
fomentateur encore ce dégoût. Son ame,quiveila
loir fans celle fur les démarches d’Hercule (r),
étoit importunée des nouveaux exploits dont ce
prince marquoit fun retour dans la Grece. D’un.
autre côté , fait pour éprouver le courage de Théo
fée , fait pour l’attacher au repos , Pitithoiis , fils
d’Ixion , 8troi d’une partie de la Thellïllie , con"-
çut un projet conforme au génie des anciens héd

I ros. Il vint enlever , dans-les champs de Marathon,
les troupeaux du roi d’Athen’es (z) ; 8C quand Thé-
fée fe préfenra pour venger cet affront Piti-
thoüs parut faifi d’une admirariOn fecrete ; 8c lui
tendant la main en fi ne de aix , foyez’mon ju-
ge , lui dit-il. Quel e fatisfleffion exigez-vous?
Celle , répond Théfée , de vOus unir a moi tu” la

’Confraternité des armes. A ces mots ils lié ju-
rent une alliance indiEoluble (3) 8C méditent en-
femble; de grandes entreprifes. i

Hercule , Théfée , Pirit’hoüs’ , amis 8: rivaux
généreux , déchaînés tous trois. dans la carriere ,
ne refpirant que les dangers 8c la viéloire , faifant,

I pâlir le crime 8c trembler l’innbcence , fixoient
alors les regards de: la Grece entiere. Tangtôtià
lafuite du premier,tantôt fuivi du troificmc,quel-
quefois le mêlant dans laifoule des héros", Théfée
étoit appelléa toutesles expéditions éclatantes. Il

h triompha , dit-on , des Amazones , 8c fur les bords
du Termodon en Aile , 8c dans les plaines de l’At-
tique (a); il parut à la chaire de cet énorme fan« i

(r) Diod. lib. 4, p. ah.Ifocr.,Helen. encom. t. a , p. tas. I

(a) Plut. ibid u r4. .(3) Sophoc. Œdip. colon. v. 1664. Paufan. lib. 10 , (2.49, p. 87e.
(4ègllocr. in Pauath. t. a , p.-281.l’lut. t. 1 , p.11. l’au-fan. lieur.

c. a 4.1. ’ , »



                                                                     

p

au Vorace n z LA cancel aï,
gilet de Calidon , Contre lequel Méléagre , filsfidu
roi de cette ville", raflembla les rprinces les plus
Courageux de l’on tems (1) : il le ignala contre les
centaures de Thell’alie , ces hommes audacieux,
qui, s’étant exercés les premiersa combattre à
cheval , avoient plus de moyens-pour donner la
mort 8: pour l’éviter(2.).

Au milieu de tant d’aâions glorieufes , mais inu-
tiles au bonheur de fan peuple, il réfolut , avec
Pirithoüs , d’enlever la princcfl’e de Sparte ’,p 8c
celle d’Epire , dillinguées toutes deux par une
beauté qui les renditcélcbres 8c malheureufes :’
l’une étoit-cette Hélene ’dont les charmes firent
depuis couler tant de fang 8c de pleurs; l’autre
étoit Proferpine , fille d’Aidonée , roi des Mo-q

Ioll’es , en Épire. ,Ils trouverent Hélene exécutant une danfe dans
le temple de Diane ; 8c l’ayant arrachée du mi- i
lieu de les compagnes ils le déroberent , par la
fuite , au châtiment qui les menaçoit à Lacédé-
mone . &qui les attendoit en Épire ;À car Aidoa
née , infiruit de leurs delÎeins , livra Pirithoüs à.
desdogues affreux qui le dévorerent , 8c préci-v
pita Théfée dans les horreurs d’une prifon l.
dont il ne fut délivré que par les foins officieux

d’Hercule. .De retour dans l’es états il trouva a famille
couverte d’opprobres . 8c la ville déchirée par des
fac’lions. La reine , cette Pliedre dont le nom re-
tentit fouvent fur le théatre d’Athenes , avoit:
conçu pour Hippolyte , qu’il avoit eu d’Antiopè ,
reine des Amazones ,p un amour qu’elle condam-

(I) Plut. ibid. p. 13.
agar liber. Helen. encom. t. a, p. 126. Herodot. ap. Plut. in

e .l. r p. n.
(3) Diod. Sic. lib. 4 , p. 263,

Ba



                                                                     

a; (turnonuertou’
noir , dont le jeune prince avoit horreur , 8: qui
caufa bientôt la perte de l’un 8; de l’autre. Dans 1
le même tems les Pallantides,a4a tête des prin-I
cipaux citoyens, cherchoient à s’emparer du ou-.
voir fauverain , qu’ils l’accufoient d’avoir afi’mbli;

le peuple avoit perdu , dans l’exercice de l’autorité;
l’amour de l’ordre 8; le fentiment de la recon-é’
noill’ance. Il venoit d’être aigri par la préfence 8c.
par les plaintes de Cafior 8c de Pollux ,* freres

t d’Hélene , qui, avant de la retirer des mains aux;
quelles Théféel’avoit confiée , avoient ravagé l’At-

tique (1) , 8c excité des murmures contre un roi
ui facnfioit tout à fes pallions , 8c abandonnoit le

Pour de [on empire pour aller au loin tenter des
aventures ignominieufes , 8c en expier la honte
dans les fers.
. Théfée chercha vainement à dilliper de fi funelï.

tes impreflions. On luifail’oit un crime de fou
a’bfence , de fes exploits 5 de les malheurs; 8c quand
il voulut employer la ferce ’il apprit que rien
n’efl: fi faible qu’un fouvçrain aviliaur yeux de

fcs fujets. "Dans cette extrémité , ayant prononcé des im-,
précations contre les Athéniens ,q il le réfugia au-
près du roi Lycomede .p dans l’île de Scyros (a) z il
y périt quelque tems apr-ès *-, ou parles fuites d’un
accident , ou parla trahil’on de Lycomede (3),
attentif a ménager l’amitié de Mnefihée 1 fuccefg
feur de Théfée. ’ i ’

Ses aéiions , 8: l’imprellion qu’elles firent fur
V les efprits, pendant fa jeunell’e , au commence-
ment de fou regne 8; a la lin les jours a nous

v .- .. ’T(a) Herodot. lib. 9, c. 73.
(a) Plut. in Thel’. t. a . p. r6. Hamel. de polit. Amen.
a Vetsl’an 1 os avant I. C. - a.(a) Paulin. li .I 1 , p. 4.1. ’



                                                                     

au Vorace ne IA Gamin? ’29
I’ofi’rent fucceflivement fous l’image d’un héros,

d’un roi, d’un aventuriergôr fuivant ces ra ports
difl’érens il mérita l’admiration , l’amourôt e nié-è

pris des Athéniens.
Ils ontdep’uis oublié fes é aremens 8: rougi qp

leur révolte ( 1 Cimon , ls de Miltiade , tran -
porta , par ordre de l’oracle , fes ofl’emens dans
les murs d’Athenes On confituifit, fur fait.
tombeau , un temple embelli ar les arts , 8c de-
venu l’afyle des-malheureux (P; Divers manu."-
rnens le retracent a nos eux , ou. rappellent 10’
fouvenir de l’on rogne. ’eli un des géniesqui
.préfident aux jours de chaque mais (4è; un. est

éros qui font honorés par des fêtes "par des
facrifices ( 5). Athenes , enfin ,le regarde comme
le premier auteur de l’a puillance , 8: fe nomme ,
avec orgueil , la ville de Thréfée.

La colere des dieux , qui l’avoir banni de fes
états , s’appelantifl’oit, depuis ion -temps, fur le
royaume de Thcbes. Cadmus cha é du trône qu’il
avoit élevé ,Polydore déchiré par des Bacchan-
tes , Labdacus enlevé r une mort prématurée .
8c ne [aillant qu’un ls au berceau , 8t- entouré
d’ennemis : tel avoit été l depuis fon origine , le,
fort de la famille royale; lorfque Laïus, fils 8c
fucceerur de Labdacus ,I après avoir perdu 8c re-
couvré deux fois la couronne, époufa Epicafl’e
ou Jocalle ,fille de Ménœcée :lc’efi a ce:
hymen qu’étaient réfervées les plus afl’reufes caà

(r) Diod Sic. lib. 4, p. sa. I(a; PaufinJib. r, p. 41. Plul. in Thel’. La. p.437; in Cimon. p. 483.
, (à) Diod. ibid. Plut..in Thel’. p. x7. Suid. à Hel’ych. in T1141. Stalag],
Ari oph in Plut. v. 67].

(a) Plut. in Thel’. p. 17. Schol..Arifloph. in Plut. v. 6:7.
(s) Plut. in Thef. p. r7. in Cimon. p. 48;. ’
(6) Diod. lib. 4 , p. 26A. l’aune. lib. «ne. 5, p. 72:. Eurip. in P1183!

tif. v. 1o.
B a



                                                                     

”Ï. rï’uraônvcr’toyt h
fmités. L’enfant qui en naîtra , difoit un oracle Ï
era le meurtrier de (on pere 8c l’époux de fa

meregCe fils naquit , 8; les auteurs de les jours le
condamnerent a devenir la proie desbêtes féroces.
Ses cris à ou le halai-dg le firent découvrir dans
un endroit (alita-ire. Il fut préfenté à la reine de
Corinthe , qui l’éleva dans fa cour fous le. nom
d’Œdipe, 8c comme fou fils adoptif(r). I
. Au fortir de l’enfance, infiruit des dangers qu’il
avoit courus , il confulta les dieux; 8c leurs mie
nifires ayant confirmé , par leur réponfe, l’orag
çle qui avoit précédé fa naiiTance (2.) , il fut en-.
traîné dans le malheur qu’il vouloit éviter. Réfo-.
lu de ne plus retourner à,C.orinthe , qu’il re arf
doit comme la patrie , il prit le chemin de la ho-.
çide , 8c rencontral dans un fenrier , un vieillard
pui lui prefcrivitl, avec hauteur , de laifl’er le paf:
age libre , 8c voulut l’y contraindrepar la force.

C’était Laïus : Œdipe le précipita fur lui 8c le fit

périr fous les coups v l
Après ce funelie accident le royaume de The-.

lacs , 8c la main de Iocafle , furent promis a celui
qui délivreroit les Thébains des" maux dont ils
étoient affligés. Sphin e , fille naturelle de Laïus ,

- s’étant alfociée a des rigands , ravageoit la plai-
ne , arrêtoit les voyageurs par des quellions cap?
tieufes , 8c les égaroit dans les détours du mon;
Phicée ,pour les livrer à les perfides compagnons,
Œdipe démêla les pieges , drflipa les complices de
(es crimes , 8c en recueillant le fruit de la viéloi-
re il remplit l’oracle dans toute fan étendue.

L’incefie triomphoit fur la terre; mais le Ciel

h-i r
(I) Eurip. in Phœnill’. v. 30.Apollml. lib. 3, p. 181.

. (a) Apollod. ibid. p. 182.
(a) Eunp. ibid. v. 4o. Bled. Sic. lib. 4 , p. 266.



                                                                     

au Vorace DE LA Garce. a3,
(fa hâta d’en arrêter le cours ( r Des lumieres
ridicules vinrent effrayer les deux époux. Iocafie K
termina les infortunes par une mort violente.
Œdipe, à ce que rapporte quelques auteurs, s’ar-
racha les yeux , 8: mourut dans l’Attique , ou
Théfée lui avoit accordé un afyle. Mais , fuivant
d’autres traditions (3 ) , il fut condamné a fuppor-
ter la lumiere du jour ,pour voir encore des lieux
témoins de les forfaits; 8: la vie , pour la donner
à des enfans pluscoupables , 8: aulli malheureux
que lui. C’était Etéocle , Polynice ,Amigone 8c
Ifmene , qu’il eut d’Euriganée , la féconde lem?

me (il ’ ’ ’k Les deux princes ne furent pas plutôt en âge de.
régner qu’ils reléguerent Œdipe au fond de fan

alzis , 8: convinrent enfemble détenir , chacun.
ilion tour , les rênes du gouvernement pendant
une année entiere.(5 ). Etéocle monta le premier-
fur ce trône , fous lequel l’abîme relioit toujours
ouvert , 8: refufa d’en (defcendre. Polynice l’e reng k
dit auprès d’Adrafiçe , roi d’Argos l qui lui donna

fa fille en mariage 8: lui promit de puni-ans fe-

çours ’ ’ "
Pur-minus GUERRE DE THEB,ES,,

Telle fut l’occafion de la premiers expédition,
ou les Grecs montrerent quelques connoiil’yzces
de l’art militaire. * ququ’alors on aveu vu .12;

en

(1)Homer.odyfl’. lib. n, v. 271. ’
(a) Se hocl. in Œdip. colon. Apnllod. lib a, p. sa:
(3) Menu. de l’acad. des hell lei. t. 5, lîiïl p. l .1. îl- -..3-f -l.

tu. P. 367- . I .(4) Paufan. lib.r , c.28. p.69. Idem. lat. . h- . g l v 4..

ibid. -"(58) Diod.!ib. 4, p. 267. Env). in Pian :nrl x. «a . l,
p. r s.-

(6)Dlod. ibid. ,515:1 1329, avant]. C.



                                                                     

à? Intronucrtotrtroupes fans foldats inonder (Oubli-COU un paya
voifin, 8: le retirer après des holtilité; 8: des,
cruautés pall’agçres ( r ). Dans la guerre. de Tire-i
bes on vit des projets concertés avec prudence ,
,8: fuivis avec fermeté; des peuples différens , ren-.
fermés dans un même camp, 8: foumis a la même
autorité , oppofant un courage égal aux-rigueurs
des faifons , aux lenteurs d’un litage 8: aux dan.-
gers des combats journaliers.

Athalie. partagea le commandement del’armée
avec Polynice a qu’il vouloit établir fur le trône
de Thebcs; le brave Tydée , fils d’Œ’née , roi
d’Etolie; l’impétueux Qapauée; le devin Amphitr-
raüs; Hippomédon , 8: Parthénopée. A la. fuite de
ces guerriers , tous difiingués parleur naiil’ancc
8: par leur-valeur ( a) , parurent,dans un ordre in:
férieur de mérite 8: de dignités , les, principaux

t habitans de la Melîénie , de l’Arcadie 8: de l’A.r-,

golide ( 3.). jL’armée s’étant mife en marche entra dansla,
forêt de Némée , où les généraux inflituerent des
jeux , qu’on célebre encoresau’ourd’hui avec la
plus grande folemnité (4 ). Apr s avoir pafi’é l’if-"

thme de Corinthe elle le rendit en Béotie , 8:;
força les troupes d’Ete’ocle à fe renfermer dans

les murs de Thebes (5 ).
Les Grecs ne connoifi’oientpas encore l’art de.

s’emparer d’une place défendue par une forte
garnifon. Tous les efforts des alliégeans fe diri-a
geoient vers les portes; toute l’efpérance des allié-
gés confinoit dans leurs fréquentes [ortiest Les,

r 4l’iguiiniiib’ 9’ c379 filai lb a un: i ra io.i.4p. .poo.i. .1. c.pe.com. Theb. Euripi in Phœnill’. 3 ’ P 7 y 2*
(a) Paufau. lib. a , e. au, p. x36. i(4) Apollod.lib. 3 , p. 189. Argum. in lem. Pind. p. 3A9.
(s) Paufan. lib. 9, c. 9, p. 7:9.



                                                                     

1U Vorace ne La Gnncz. :7galons qu’elles occafionnoient avoient déjà fic.
épi; beaucoup demande , de part 8: d’autre; déjà

e vaillant Çapanée venoit dlêtre précipité du haut
d’une échelle , qu’il ami: a pliquéç çonççe le
mur ( x ) , lorfqu’Eçeoçlç 6’: olynice réfolurent
(le çç’rminer enrr’eux leurs différens ( a). Le jour

pris , le lieu fixé , les peuples en pleurs , les ar-
mées en filence, les deux princes fondirent l’un,

* furl’autre, 8: après s’être percés de coups ils ren-
dirent les’derlaiers faupirs fans pouvoir affouvir
leur rage. On les porta fur le même bûcher; 8:
dans la vue d’exprimer , par une image eflrayante ,
les fentimens ui les avoient animés pendant leurÏ
vie, un fu po a que la flamme , pénétrée de leur
haine , s’âoit dwifée , pour ne pas confondre

leurs cendres, A ICréon , frese de Iocafie , fut chargé , pendant:
la minqri’tçé de Laodamas l fils d’Etéocle , de con-

tinue; une guerre qui devenoit de jour en jour
plus funefie aux allié eans,8ç qui finit ar une
vigoureufe Tonie que rem les Thébains. a com:
bat fut très-meurtçier; Tydée ,8; la plupart des
généraux Argiens , y périrent, Adulte , contraint
de lever le fiege , ne put honore: aï des funérail-e
les ceux qui étoient reflés fur. e champ de bal-a
taille ( 3 ); il fallut que Théfée înterpofâr fan au?
torité pour obliger Créon à [le Toumettre au droit
des gens , qui commençoit à s’introduire

SECONDE GUERRE DE Tasses, ou
GUERRE pas Enrconns.

La rifloire des Thébains ne fit que fufpendre

fi à(x) final. , p. 268.
(a) polo- i- . p.193-(j) Diod. ibid. Agollod. ibid. p. tu]. I
(4) Ifocr. in panant. t. a, p. 269. Paulin. bb. x ,c. 38 , page 94.

Plut. in Thef. z. a , p. 14:.



                                                                     

est .ÎNTARODUCTIQN l,
lepr perte. Les chefs des Argiens avoient biffé
des fils dignes de les venger. Dès que les temps,
fluent arrivés * , ces jeunes princes , parmi lef-’
quels on voyoit Diomede ,p fils de Tydée , 8c Sthé-.
nélus, fils de Capanée, entrerent, à la tête d’une ar-

mée formidable , furies terres de leurs ennemis.,
On en vint bientôt aux mains , a; les Thébains

ayant perdu la bataille abandonnerent la ville filai)
fut livrée au pillage ( I Thcrfender , fils 8: fue-
celTeur de Polynice g fut. tué quelques années.
après, en allant au fiege de Troye. Après saimort
deux princes de la même famille régnerent a ThC-l
bes ; mais le fecond fur tout-à-coup faifi d’une
frénéfie , de les ThébainslperfUadéls que les furies
s’attacheroient au fang d’Œdipe ,tant qu’il entref-

teroit une goutte fur la terre, mirent une autre fa-
mille fur le trône. Ils choifirent, trois générations
après l le gouvernement républicain , qui fubfifie1

encore parmi eux t " aLe repos dont jouit la Grece , après la féconde
guerre de Thebcs , ne pouvoit être durable. Les,
chefs de cette expédition revenoient cou-verts de
gloire ,’les foldats chargés de butin. Les uns 8c les
antres le montroient avec cette fierté que. donne
la’vic’ioire ; de racontant à leurs enfans ,A à leurs.
airais, eniprefYés autour d’eux ,yla fuite de leurs,
travaux &"de leurs. exploits , ils ébranloient puif-
finiraient les imaginations , â: allumoient dans tous.
les cœurs la foif ardente des combats. Un événe-.
ment fubit développaces impreifions funefies-

GUERRE DE TRo-YE.
* Sur la côte de l’Afie , à l’oppofite de la Grece ,5

v
’ En 13m avant J C. -
(r) Pauùn. lib. 9 , c. s. p. 722. ApollodJib. 3, c. 38, p.197.Diopd..

lib.4, p 269. .(n) Parfait]. lib. 9, p. 723.



                                                                     

j I.AÜ VOYAGE 15E LA GRECS. i9
vivoitpaifiblement un’prince , qui ne comptoit
que des fouverains pour aïeux, de qui fe trouvoit
à la tête d’une nombreufe famille , pref ue toua-
te compofée de jeunes héros. Priam regnoit à
Troye; 84 fou royaume , autant par l’OpulenCe
& par le courage des peuples fournis à fes loir,
que par fez; liaifons avec les rois d’AfÎyrie (1,»
répandoit en ce canton de l’Afie ’ le mêmeéclat
que le royaume de Mycenes dans la Grece. l i
’ Lamaifon d’Argos , établie en cette derniere
iville , reconnoifibit pour cheflAgamefnnon , fils
d’Atrée. [Il avoit joint à fes états ceux de Corin-
the , de Sicyone ,85 de plufieurs villes voilines (a).
Sa puifrance augmentée descelle deMéne’las ion

Afrere , qui venoit d’époufer Hélene , héritiere du

royaume de Sparte lui donnoit une grande iri-
fluencc fur cette partie de la Gre’ce , qui , de Péq
lops , fonia’ieul , a pris le nom de Péloponefe; ’-

Tantale , fou bifaïeul, ré na d’abord en Lydie;
de , contre les droits les p us facrés , retint dans
les fers unl’prince Troyen nommé Ganvmede.
Plus récemment encore , Hercule, ifl’u es rois
d’Argos; avoit détruit ’la ville de Troye.,lfijac
mourir Laomédon , de enlevé Hefione fa fille.

Le fouvenir de ces outrages reliés impunis , en.
tretenoit dans les maifons dePria’m &d’Agan’iem.
non une haine héréditaire 6c implacable ,i aigrie
de jour en jour parla rivalité de ’puifl’ance, la plus
terrible des pallions meurtrieres. Paris ,’ fils de
Priam , Fut defiiné à faire éclore ces femences de

divilionsf ’ i V i Il" lParis vint en Grece 8C (a rendit à la cour de

(r) Plat. de leg.lib. 3 , t. a , p. 68;.
(a) Strab. lib. 8 , p. 372.



                                                                     

56’ InfnonUc’rrou’
. Ménélas , où la beauté d’Hélene fixoit tous les re’a i

i ’gards. Aux avantages de la figure le prince Troyen
. réunifioit le défir de plaire 1) 8c l’heureux con-à,
cours des talens agréables. Ces qualités , animées

par l’efpoir du fuccès , firent une telle impreflion
urla reine de Sparte qu’elle abandonna tout pour

le fuivre: Les Atrides voulurent en vain obtenir
l par la douceur une fatisfaélion j pro’pottiOnnée a
l’ofi’enl’e; Priam ne vitdans fou fils que le répa-

rateur des torts ne fa maifon de l’Afie entiere
lavoient éprouvés e la part des Grecs ( z) , 8: pre-l
7 mua les voies de conciliation qu’on lui propofoit:
» A cette étrange nouvelle , ces cris tumultueux

l 6: fanguinaires, ces bruits avant-coureurs des coma
l bats de de la mort, éclatent 8c fe répandent de tou-
tes parts. Les nations de la Grec: sagitent comme

-une forêt battue par la tempête. Les rois dont le
pouvoir efl: renfermé dans une feule ville ç ceux

. dont-l’autorité s’étend furplufieurs euples , ora l
’fédés également de l’efpnt’ d’héroï me , s’a em-

blent à Mycenes. Ils jurent de reconnoître Aga-
. memnon pour chef de l’entreprife , de venger Mé-
’nélas , de réduire Iliu’m en cendres. Si des prin-
ces refufent d’abord d’entrer dans la Confédéraë
tian ils font bientôt entraînés par ’éloquenCe

.perfuafive du vieux Nefior , roi de Pylos; par les.
difcours infidieux d’Ulyfi’e , roi .d’Ithaque ; par

,l’exem le d’Ajax de Salamine 5 de Diomede,sd’Ar-
gos; ’Idoménée, de Crete ; d’Achille, fils de
Pelée , qui ré noir dans un canton de la Thefl’a-
lie , 8: d’une diaule de jeunes guerriers , ivres du,
varice des fuccès qu’ils le promettent:

(r) Homer. ilîad. lib.3 ,v. 39.
(2)Herodot. lib. r , c. r. ’



                                                                     

tu Vorace un LA Cancre. gr.
. Aprèsde longs préparatifs l’armée, forte d’en-

.viron Centmille hommes (r), fe raffembla au port
d’Aulide , de près de douze cents voiles la tranf-
porteront fur les rives de la Troade.

La ville de Troye, défendue par des remparts
8c des tours , ét01t encore protégée par une ar-
mée nombreufe (a) que commandoit Heélor , fils
.de Priam; il avoit fous lui quantité de. rinces
alliés qui avoient joint leurs troupes à ce les des
Troyens (3 .Afl’e’mbléesfur le rivage elles préfen- I,
toient un ront redoutable a l’armée des Grecs; ’
qui , après les avoir repouEées , fe renferme-
rent dans un camp , avec la plus grande partie de
leurs vaiIÎeaux. i t
i Les deux armées elïayerent de nouveau leurs
forces , 5: le fuccès douteux de plufieurs com--
bats fit entrevoir que le rfiege traîneroit en lon-
gueur.

Avec de frêles bâtiments de de faibles lumieres
fur l’art de la navigation , les Grecs n’avoient pu
établir une communication fuivie entre la Grec:
78: l’Afie.-Les fubfiflances Acommencerent a man-
quer ; une partie de la flotte fut chargée de ra-
vager ou d’enfemencer les iles 6c les côtes voi-
fines , tandis que divers partis difperfés dans la
campagne enlevoient les récoltes 8: les trou-

eaux. Un autre motif rendoit ces détachemens
mdifpenfables. La ville n’étoit point invefiiegôc
comme les troupes de Priam la mettoient à l’a-
bri d’un coup de main , on Iréfolut d’attaquer les
alliés de ce rince , fait pour profiter de leurs
dépouilles , (gît pour le priver de leurs fecours.

(r) Homer. iliad. lib. a , v. 494 , Thucyd. lib. x , c. to.
(a) Homer. iliad. lib. 8 , v.562.
(a) Id. lib. 317.876, lib. ro,v. 434.

l



                                                                     

31 ’ INTRODUCV’TIoiv’ ’î
Achille portoit de tous côtés le fer& la flânai
me (I) ; aptes s’être débordé comme un torren’t

deliruéleur il revenoit avec un butin immenfe a
Pu’on dif’tribuoit à l’armée , avec des efclave’s

i ans nombre que les généraux partageoient en;

tr’eux. a i I j ITrOye étoitlfituée au pied du mont Ida ,31
quelque dillance de la,mer ;.les Zteintes de les
vaiileaux des Grecs occupoient le rivage; l’efpace
du milieu étoit lethéatre de la bravoure 81 de la
férocité; les Troyens 8c les Grecs ,iarmés de pi-
"ques , de malines , d’épée!) I," de fle’clieïsdt de jave-

lots, couv’erts de calques , de cuiralTes , de cuis-
sarts 8c de boucliersjles rangs pœciles 5 les gél.

’n’éraux. a leur Tête ,is’ava’nçoient les uns Contre

1es’iautres ,Vles’pre’miers avec de grands cris A,
1es feôonds dans un filenCe-plus efl’rayant:auf-
fi-tôt les chefs devenus foldats, plus jaloux de
îdonner de grands exemples que de fages.con4
Tells , fe précipitoient dans le danger 8: lailToient
’prel’que toujours au. hazard le foin l’d’Un. fuccès

qu’ils ne lavoient ni préparer ni fuivre. Les trou-
’pes le heurtoient de [a brifoient avec confu-
"fion , comme les Flairs que le vent oulTe de re-
’poüfl"e dans le détroit’de l’Eubée. fa nuit Ripa-t

’r’oit les combattans ’; la ville ou les retranches!r
2mens fervoien’t d’afyle aux vaincus z la viâoire’

foutoit du fang” & ne produifoit rien. I
’ (Les jours fuivans la flamme du bûcher dévôroit’

sans que la mort avoit moilfonriés ; on honoroit
leur mémoire par des larmes de par des jeux fu’-’
ambres : la "ève-expiroit 6: l’on en venoit en-
CQl’CfllJXJTlRlllSLnŒ - t .1 I I, du V ,
L Souvent , au plus fort de la mêlée , un guerrier

i ’ i I l - t ’ élevoit!
L A.-:A

(1)Homer.iiiad. lib. 9, 1.32.8. j



                                                                     

AU Vorace in: LA Gages. 53;
élevoit fa voix 8e défioit au combat un guerrier
du parti contraire. Les troupes, en filence , les
voyoient tantôt fe lancer des traits Ou d’énormes
quartiers de pierre , tantôt le joindre l’épéeala
main 8c prefque toujours s’infulter mutuellement
pouraigrir leur fureur. La haine du vainqueur fur-
vivoit a [on triomphe: s’il ne pouvoit outrager
le corps de (on ennemi &le priver de la fépul-
turc , il tâchoit du moins de le dépouiller de fes
armes; mais dans l’infiant les troupes s’avan-
çoient de part dt d’autre , fait pour lui ravir fa
proie , fait pour la lui affurer , 8c 1’a&ion de-

venoit générale. - LElle le devenoit auflik larfqu’une des armées
. avoit trop à éraindre pour les jours de fan guer-
rier , ou lorfque lui-même cherchoit à les pro-
longer par la fuite. Les circOni’tances cuvoient
jufiifier ce dernier parti: l’infulte de e mépris
flétriffoient à jamais celui qui fuyoit fans com-
battre , parce qu’il faut, dans tous les tems , fa-
voir affronter la mort pour mériter de vivre.
On réfervoit l’indulgence-pour celui ui ne le
déroboit a la fupériorité de (on adverPaire qu’a-

rès l’avoir éprouvée; car la valeur» de ce tems-
a confifiant moins dans le courage d’efprit que

dansle fentiment de fes Forces, ce n’étoit pas une
honte de fuir lorfqu’on cédoit à la néCeHité;
mais c’était une loire d’atteindre l’ennemi dans

fa retraite 8: de joindre à la force qui préparoit
la viâoire la légereté qui fervoit a la décider.

Les afibciations d’armes 8L de fentimens entre
deux guerriers ne Furent jamais fi communes que
pendant la guerre de Troye. Achille 8c Patrocle ,
Ajax 8c Teucer , DiOmede 8c Sthénélus , Idomé-

’ née 8c Mérion , tant diantres héros dignes de fui-
vre leurs traces, combattoient l’auvent l’un près
de l’autre ,8; le jettant dans la mêlée ils paria”.

Tome I. " C



                                                                     

’34 INTRODUCTION
geoient entr’eux les périls 8c la gloire : d’autre!
fois , montés fur un même char , l’un guidoitles
courfiers , tandis que l’autre écartoit la mort 8c la
renvoyoit a l’ennemi. La perte d’un guerrier exi-

geoit une prompte ’fatisfacïion de la part de (on
. compagnon d’armes ; le fangverfé demandoit du
fang.

Cette idée,fortement*imprimée dans les efprits,
endurcilroit les Grecs de les Troyens contre les
maux fans nombre qu’ils éprouvoient. Les pre-

,miers avoient été plus d’une fois fur le point de
prendre la ville ; plus d’une fois les lÎ:conds
avoient forcé le camp , maloré les paliilatles , les

foliés , les murs qui le défiandoient. On voyoit:
les armées fe détruire de les guerriers (llijîûrol-
tre. Heélor ,’ Sarpedon , Ajax , Achille lui-nième ,
avoient mordu la pouliiere. A l’aspeâ de ces re-

vers lesTroyens foupiroient aprèsle renvoi cillé-
.lene , les Grecs après leur patrie; mais les uns
de les autres étoient bientôt retenus par la home
de par la malheureufe facilité qu’ont les h()i:m’l:’:S

de s’aCcoutuiiier à tout, excepté au repos de au
bonheur.

Toute la terre avoitles yeux fixés fur les cama
pagnes de Troye , fur ces lieux ou l.i.gloire ap-
pelloit à grands cris les princes qui n’avoîert pas
été du commencement de l’expéditimi. Impa-
tiens de le fignaler dans cette carrierc ouverte

aux nations , ils venoient fuccefiivement ici’w
dre leurs troupes ’a celles de leurs alliés , de pé-
IiHoient quelquefois dans un premier Combat.

Enfin , après dix ans’de rélii’lance 8: de trad
vaux , après avoir perdu l’élite de fa jeuncfïe 56
de fes héros , la ville tomba fous les effets des
Grecs ,8: fa chute fit un fi grand bruit dans la
Grece , qu’elle fert encore de principale époque



                                                                     

in Vor ses ne LA Grenat. je.
àux annales des nations *. Ses murs ,».fes maifons I,
f es temples réduits en poudre; Priam expirant au
pied des autels , les fils égorgés autour de lui ;
Hécube , Con époufe; Cafl’andre , fa fille; Andro-
ma ne ; veuve d’Heâor , iplufieurs autres prin-
ce es 5 chargées de fers de traînées , comme des
efclaves 5 a travers le iang qui ruilTeloit dans
les rues, au milieu d’un peuple entier; dévoré
par la flamme ou détruit par le fer,vengeur :
tel futledénouement de cette fatale guerre. Les
Grecs .afTOuvirent leur fureur ;.-mais ce plaifir
Cruel fut le terme de leur profpérité 8c le comà
mencement de leurs défafires. .7 . ’ ’

Leur retour fut marqué, par les plus finifires.
revers Mnei’thée 5 roi d’Ahenes , finit les jours
dans l’île de Mélos Aja’x , roi des Lutriens ,
périt avec fa flotte(3) ; Ulyffe , plus malheureux;
eut louvent a craindre le même fort ;pendantles
dix ans entiers qu’il erra fur les flots ; d’autres;
encore plus a plaindre , furent reçus-dans leur feta
mille comme des étrangers revêtus de titres
qu’une longue abfence avoit fait. oublier, qu’un
retour imprévu rendoit odieux. Au lieu des tranfa
ports que devoit ,exciterleur préfence l,’ ils n’en-
tendirent amour d’eux que les cris’r’évoltants dé
l’ambition 5 de l’adultere se du plus fordide’in;
térét. Trahis par leurs parens 8c leurs amis ,la
plupart allereht ,.fous la conduite d’Ido’ménée 5

de Philoélete , de Diomede &Ide Teucer , en.
chercher, [de nouveaux en des pays inconnus.

La maifon d’Argos fe couvrit de forfaits &déa
chira les entrailles de fes propres mains ;Aga-

hg. i. a
’IL’an rasa. avant]. C. . ..
(1) Plat. de leg. lib. 3 , t. a, p. 682.
(a) Eufeb. chron. can. p. 128.
(3) Boulet. odyflï lib. 4 , v. 499.L,



                                                                     

au INTRODUCTION jmemnoa trouva fan trône de fan lit profanés par
un mdigne ufur ateur ; il-mourut affafliné par
Clytemneflre , (an époufe , qui ,lquelque temps
après ,fut malfamée par 0re e, fan fils. *
-- Ces horreurs multipliées alors dans prefque
tous les cantons de la Grec’e -, retracées encore
aujourd’hui fur le théatre d’Athenes , devroient
infimité les rais 8: les peuples , 8: leur faire re-
douterjufqu’à la viéloire même. Celles des Grecs
leur fut aulfi funefles qu’aux Troyens ; afioiblis
par leurs efforts de par leurs fuccès; ils ne pu-
Ient plus. réfifier à leurs divifians de s’accoutuc
merent a cette funei’te idée que la guerre étain
aufli néçefi’aire aux états que la paix. Dans l’ef-

pace de quelques générations au vit tomber de
s’éteindre’la.plupart.. des maifons fauveraines qui

avoient-détruit celle de Priam , 8c quatre-vingts
ans après la ruine de Troye.(t) une partiedu Péà

. .loponefe pafl’a entre les mains des Héraclides ou
* defcendans d’Hetcule.

Ruraux ses HÉRACLIDES.
j La révolution produite par le retour de ces

princes fut éclatante de fondée fur les plus fpéà
cieux prétextes *.,Parmi les familles qui ’, dans les
gus anciens tems ,’ pofÎéderent l’empire d’Argos

I ’de Mycenes , les plus difiinguées furent celle
de Danaüs de celle de Pélops. Du premier de ces

I " rincesétoient ifÎus Prœtus , Acrifius, Perfée ,
îletculej du fécond , Atrée , Agamemnon , Oreflé

de les fils. j A y . hHercule , affervi , tant qu’il vécut , aux valon-
tés d’Euryfihée , que des circonfiances particuo

(r) Thucyd. lib. r , c. ra.
w En tan. avant J. C.



                                                                     

A U Var se une La Gares: à?
lieres avoient revêtu du pouvoir fupréme , ne
put faire valoir les droits ; -mais il les tranfmit à
fesfils,qui furent enfaîte. bannis du Pélo onèfe.
Ils tenterent plus d’une fois d’y rentrer (t fleurs
efforts étoient toujours réprimés par la maifan
de Pélops , qui, après la mort d’Euryflrhée , avoit
ufurpé la couronne : leurs titres furent des cri-
mes , tant qu’elle put leur oppoferla force; des
qu’elle cella d’être fi redoutable on vit’fe réveil-

ler en faveur des Héraçlides l’attachement des
peuples pour leurs anciens maîtres &la .jaloufiev
des puifi’ances voifines contre la maifon de Pé-
lops. Celle d’Hercule avait alors à fa tête trois
freres , Témene , Crefphonte 6c Arifihademe,
qui, s’étant affociés avec les Doriens (2) , entre:
rent avec eux dans le Péloponèfe , où la plupart:
des villes furent obligées de les reconnaitre pour
leurs fauverains (3). I

Les deféendans ’d’Agam’emnon , forcés dans

At as , de ceux de Neflar dans la Mefl’énie , fa
réâgierent, les premiers en Thrace , les féconds
en Attique. Atgoséchut en partage aTémeneôc
la MelTénie à Crefphonte. Euryfihene 5C ProclèS.
fils d’Arifthodeme, mort au commencement de
l’expédition , régnerent a Lacédémone

Peu de tems après les vainqueurs attaquerenc
Codrus , roi d’Athenes , qui avoit donné un afyle
à leurs ennemis. Ce. prince ayant appris que. l’o-
racle, promettoit la viâoire a celle des eux au
ruées qui. perdroit fan général dans. la bataille)
s’expofa volontairement à la mort , 8: ce («tu

’ ’ r ’ me
(I) Hemdot. lib. a, c. 26.. Diod. Sic. lib. 4., p. 261,. - - e
(a) Strab. lib. 9, p 393.
(3) Paulin. lib. a. c. ra, p. r40.
(4,) liber. in Archid t. a, p. 13. Tacit. annal. l. 4, c. 49.1’aullmg

lib. si, c. 18 , p.131. Id. lib. 3, c. 1 , p. 2.0.5. Vell. Patetc. lib. 1.-.

0.2, G 3



                                                                     

38” Inrtiunticrttin.fice enflamma tellement fes troupes qu’elles mi.
renfiles Héraclidesien fuite (I). ’ ’

C’efi-la que finill’ent les fiecles nommés bétail.

’ques 8: qu’il faut fe placer pour en faifir Pell-
prit de pour entrer dans les détails que le cours
rapide des événemens permettait à peine d’indi-

quer. "j’RÉFLnxÎtONs sunnas stECLEs
’ HIÉROÏQUES.

On ne voyoit anciennement que des monar-.,
chies dans la Grece (a); on n’y voit prchuepar-
tout aujourd’hui fque des républiques. Les pre-
miers rois ne po édoient qu’une ville ou qu’un
canton(3) ,quelques-uns étendirent leur puill’ance
aux dépens de leurs voifins 8: fe formerent de
grands états ; leurs fuccelÏeurs voulurent’aug-

j mériter leur autorité,au préjudice de leurs tu-
jets ,’ 8c. la perdirent. ’ ’ I i ’

S’il n’était pas venu dans la Grece d’autres co-A

lanies que celle de Cécrops , les Athéniens , plus
éclairés , de par conféquent plus puillans que les
autres fauvages , les auroient all’ujettispardegrés,
8c la Grece n’eût’fatmé qu’un grand royaume ,
qui fubfif’teroit aujourd’hui commeceux d’Egypte

de de Perfe. Mais les diverfes peuplades venues.
de l’Orient la diviferent en plufieurs états , (St les
Grecs adopteront par-tout le gouvernement mo-
narchique , parce que ceux qui’les policerent n’en
remmailloient pas d’autres; parce qu’il cil plus
’ail’é’de fuivre les volontés d’un feul homme que

galles de plufieurs chefs , (St que l’idée d’obéir

(r) Meurl’. dette: Athen. lib. 3-, c. n.
a (a) Plat. de leg. lib. a , t. a, p. 680. Arifiid. de rep. lib. I , c. a, t.
2,p.2n7.Cicer. deleg. lib.3, La, p. 16:. v’(a) Thucyd lib. 1, cap.’i3. Hum. iliad.lib. a, v.495 , &c.

sa



                                                                     

au Vorace ne transes. 3;de commander tout-a-la-fois, d’être en méme-
tems fujet 8c fouverain , fuppofe trop de luinie-’
res de de combinaifons pour être apperçue dans
l’enfance des peuples.

Les rois exerçoient les fonâions de pontife ,
de général de de juge (I) ; leur puill’ance , qu’ils
tranlinettoient a leurs defcendans (2) , étoit très-
étendue , de néanmoins tempérée par un confeil.
dont ils prenoientles avis 8c dont ils communi-
quoient les dédiions a l’affemblée générale de

la nation (a). ’Quelquefois , après une longue guerre , les in
deux prétendans au trône , ou les deux guerriers’
qu’ils avoient choifis , fr: préfentoient les armes à
la main , de le droit de gouverner les hammes
dépendoit de la force ou de l’adreli’e du vain-1’

queur. ’Pont foutenir l’éclat du rang le fauverain ,*’
outre les tributs impofés furle peuple (4) , paf-

, fédoit undomaine qu’il avoit reçu de fes ancê-
’ tres , qu’il augmentoit par l’es conquêtes 8c quel-

quefois par la générofité de les amis. Théfée ,
banni d’Athenes, eut pour unique refl’ource les
biens que fan pere lui avoitlaiffés dans l’île de
Scyros Les Etaliens , prefi’és par un ennemi.
paillant , promirent à Méléagre ,fils d’Ænée , leur
roi , un terrein confidérable , s’il vatfioit combat-
tre à leur tête (6).. La multiplicité des exemples
ne permet pas de citer les princes qui durent une
partie de leurs tréfors à la viéiaire ou a la recons

l
w

(1)Ariflid. de rep. lib. 3 , c. 14, (aux). 357.
(a) Thucyd. lib. r , cap. 13. , . .U’ . . I(a Mill. de mot. lib. 3, c. 5, t-. a , p. 32. Dionyl’. Halle. huart.

(ont. lib a,t. r,p.261. . l --(4) Homer. iliad. lib. 9 , v.156. Schol. ibid. Odyll’. lib. 13 ,V. 13,.

(g) Plut. in Thef t. r , p. ré. I
t6) Rouler. iliad. lib. q, v. 573.

Ca



                                                                     

41m ,InrnonuctrronnoifYance ; mais ce qu’on doit remarquer , c’efi’
qu’ils le glorifioient des préfens qu’ils avoient ob-
tenus , parce que les préfens étant regardés com-
me le prix d’un bienfait ou le fymbole de l’ami-
tié , il étoit honorable de les recevoir dt hon-
teux de ne pas les mériter. I i

Rien ne donnoit plus d’éclat au rang fupréme ,*
8; d’eflbr au courage , que l’efprit d’héroïfine;
rien ne s’affortifloit plus aux mœurs de la nation ,
qui étoient prefque par-tout les mêmes: le carac-
tere des hommes étoit alors compofé d’unpetit
nombre de traits fimples , mais ’exprellifs 8: for--
tement prononcés ; l’art’ n’avoir point encore
ajouté fes couleurs à l’ouvrage de la nature. Ainfiï
les particuliers devoient différer cntr’eux 6c les
peulples fe relï’embler. ’ ’ ’

Les corps naturellement robulles le devenoient
encore plus par l’éducation; les ames fans fou-î
pleine 8c fans apprêt , étoient actives , entrepre-r
nantes , aimant ou baillant à l’excès , toujours en?
traînées par les fens , toujours prêtes à s’échapper;

La nature, moins contrainte dans ceux qui étoient
revêtus du pouvoir , fe développoit chez eux avec
plus d’énergie que chez, le peuple ;’îls’ repouf-
[oient une ofi’enfe par l’outrage ou par la Force , &-

.plus faibles dans ladouleurque dans les revers ,
fi c’efl- pourtant une foiblelTe de paraître’fenfible ,

ils pleuroient fur un affront dont ils ne pouvoient
fe venger :y doux 8: faciles , des qu’on les préve-
noit par des égards;impétueux 6c terribles , quand
on y manquoit , ils paffoient de la plus grande vio-
lence aux plus grands remords , 8c réparoient
leur faute avec la même fimpl-iciré qu’ils en fai-
foient l’aveu Enfin,’comme les vices 8: les

ka) Honxet. iliad. lib. 4 ,’ v. 360. Ib. lib. 23 , puffin]. la. odyfl’. lib. a-

1-402. t . U A . .



                                                                     

’Aquox A en pas 1 A- Cranes. 4:
vertus étoient fans voile 8c fans détour , les primé
ces &les héros étoient Ouvertement avides de
gain, de gloire , de préférençes 6; de plaiiirs. l
’ Ces criants , mâles 8c altiers ,À ne pouvoient
éprouver des émotions languiflantes. Deux grands
fentimens les agitoient à la fois ,I l’amour us: l’ami-
tié , avec cette différence que l’amour étoit pour
eux une flamme dévorante 8c palfagere k,’ l’amitié.
une chaleur continue : l’amitié produifoit des ac-
tionsregardée’s aujourd’hui comme des prodiges ,
autrefois comme des devoirs. Orefle 6: Pylade ,’
voulant mourir’l’un pour l’autre , ne faifoient que
ce qu’avoient fait avant eux d’autres héros. L’a-

mour , violent dans fes tranfports , cruel dans fa.
jaloufie , avoit fouvent des fuites funePtes a fur des
cœurs plus fenfibles que tendres la beauté avoit
plus d’empire que les qualités ui l’embellilTent ;
elle faifoit l’ornement de cesci’êtes fuperbes que
donnoient les prinCes lorfqu’ils contraétoient une
alliance. La fa raflembloient, avec les rois de les
guerriers , des princelïes dont la préfençe 8c la
jaloufie étoient une fourçe de divifions 6c de
malheurs... ,. . q . .

Aux noces d’un roi de Larme de jeunes Thef-
faliens , connus fous le nom de centaures , inful-
terent les compagnes de la jeune reine , de péri-
rent fous les coups de Théféc 8: de plufieurs hé-
ros , qui , dans cette occafion , prirent la défenfc
d’un fexe qu’ils avoient outragé plus d’une fois (r);

Les noces de Thétis 8: de Pélée furent troublées
parles prétentions de quelques princefïcs , qui ,
déguifées , fuivant l’ufage , fous les noms de Ju-
non , de Minerve ô: d’autres déciles , afpîroient
toutes au prix de la beauté

(r) Diod Sic. lib. 4 , p. 27a. Ovid. métam. lib. u , v. no. Han.
odyfl’. lib. u , v4 295. v

(a Mezit. Comment. fur les épîtr. d’Ovid. t. x , p. 2:0. Ban. my-

the]; t. 3 , p. 182. . -



                                                                     

’41 INTRODUCTIONUn autre genre de fpeflacles réunifioit les prirh
ces & les héros: ils accouroient aux funérailles
d’un fauverain , & déployoient leur magnificence
6: leurladrelfe pour honorer fa mémoire. On don-
noitdesjeux fur un tombeau , parce que 1:. dort-.-
leur n’avoir pasbefoin de bienléances. Cette dé-.
licatefi’e qui rejette toute confolation , cit dans le.
fentiment un excès ou une perfeâionqu’on ne con-.
noilibit pas encore; mais ce qu’on l’avoir , c’étoit de

verl’er des larmesfinceres,cle les ful’pendre , quand
la nature l’ordonnoit(i) , 8C d’en verfer encore ,
quand le cœur le reliouvenoit de fers pertes. »Ie’
a m’enfermequelquefois dans mon palais, dit Mé-,
n ntlas dans Homere- , pour pleurer ceux de mes,
a) amis qui-ont péri fous les murs deTroye.(a) « Dix.
ans s’étoientéeoulés depuisleur mort. ’

Les héros étoient injufies & religieux en même-z
teins. Lorfque, par l’effet pu liafard , d’une haine
perfonnelle ou d’une défenfe légitimetiîs avoient
donné la mort àquelqu’un , ils frémiil’oient du fang
qu’ils venoient de Faire couler; &quittantleurtrône
ou leur patrie , ils alloient au loin mendier le fe-.
cours de l’expiation. Après les facrifices qu’elle
exige on répandoit fur la main coupable l’eau
deflinée à la purifier (a) , 86 des ce moment ils
rentroient dans la l’oeiété , à; i’e préparoient à de

nouveaux combats. i. Le peuple , frappé de cette cérémonie , ne l’é-
toit pas moins de l’extérieur menaçant que feshéa-
ros ne quittoient iamais: les uns jettoient fur leurs.
épaules la dépouille des tigres 8: des lions.donu
ils avoient triomphé (4) ; les autres paroifloiene

; . A. ....-.ryw(r) Hem. iliad. lib. 19 , v. 229;.lib. a4 , v. 435

(3 l î. mixai. lib. 4,, v. me. . h l(3) Ovid. (au. lih. 2 , v. 37. Schol. Soph. in 243c. v. 69,4;
(4, Plut. in Thef. t. 1 , g. q.Nuçqil.:ç1,âvctçr.

pur-1s-

... ....-......».. au" n. r.»-r-1



                                                                     

AUVorAGE menacerez. 43.avec de lourdes malfues , ou des armes de diffé-r
rentes efpeces , enlevées aux brigands dont ils
avoient délivré la Grece. (t)

C’ef’t dans cet appareil qu’ils fe préfentoient
pourjouir. des droits de l’hofpitalité , droits cir-
confcrits aujourd’hui entre. certaines familles ,
alors communs à toutes A la voix d’un étran-
ger toutes les portes s’ouvroient , tous les foins
étoient prodigués; 8: pour rendre à l’humanité le
plus beau des hommages on ne s’informoit de fort
état de de fa naifl’ance qu’après avoir prévenu Tes
befoins.(3). Ce n’était pas a leurs légiilateurs que
les Grecs étoient redevables de cette ini’titution
fublime ils la devoient la nature , dont les lu-
mieres vives de profondes remplilÎoient le cœur de
l’homme , 8c n’y (ont pas encore éteintes , puis-
que notre premier mouvement où un mouvement
d’eiiime dt de confiance pour nos femblables , a:
que la défiance feroit regardée comme un vice
énorme , fi l’expérience de tant de perfidies n’en
avoit prefque fait une vertu.

Toutefois , dans les ficelés où brilloient de fi
beaux exemples d’humanité , on vit éclater des cri-
mes atroces de inouis. Quelques-uns de’ces Forfaits
ont exifté , fans doute; ils étoient les fruits de
l’ambition 8c de la vengeance , paffions effrénées,
qui, fuivant la différence des conditions de des
tems , emploient pour venir à leurs fins , tantôt
des manœuvres fourdes,& tantôt la force ouverte.
Les autres ne durent leur origine qu’à la paella,
qui, dans fes tableaux , altere lesfaits de l’iiZ Croire, j
comme ceux de la nature. Les poètes , maîtres de

- ’ a(l) Plut. ibid. ,..(1) Horn. iliad.!ib. 6, v. 15. Id. odyll’. lib. 3 , v. 34; lib. s ,v. 2-9;
lib. 3. v. 544.

(3) Horn. iliad. lib. 6 , v. 173. Id.» odyfl’. lib. t , v. 1.24 ,- lib. 3, v. 7p.



                                                                     

44. ’IEN’TR’ODU’CIÎI’ON

nos cœurs , rfclaves de leur imagination . remeu-
tent fur la fcene les principaux perfonnages de
l’antiquité ; 5c fur quelques traits’écha’ppés aux ou-.

nages du teins , établiflent des caraâeres qu’ils va-
rient ou contrafient ,. fuivantleurs befoins (1), de
les chargeant quelquefois de couleurs effrayantes ,4
ils transforment les foiblelfes en crimes , &iles
crimes en forfaits. Nous dételions cette Médée

ne Jafon emmena de Colchide ,V de dont la vie ne
fth’dit-on , qu’un tiifu d’horreurs. Peut- être
n’eût-elle d’autre magie que fes charmes , 8C d’au-

tre crime-que fora amour (a); & peut-être avili la
plupart de ces princes, dont la mémoire cit au-.
jourd’hui Couverte d’opprobres, n’étoient pas plus
coupables que. Médée. Ce n’étoit pas la barbas
rie qui régnoit-1e plus dans ces fiecles reculés l
c’était une certaine violence, de caraélere t
qui fouvent , a force d’agir adéceiwert ,I fe trahit;
foit elle-même. On pouvoit du moins Te prému-n
nir contre une haine qui s’annonçoit par la colere,
8: contre des pallions qui avertiffoient de leurs
projets. Mais comment fe garantir aujourd’hui de.
ces cruautés. réfléchies x de ces haines froides de

allez patientes pour attendre le moment de la ven-
geance ? Le fiecle véritablement barbare n’efl pas.
celui ou il’y’ a le plus d’impétuofite’ dans les défirs’,

mais celui ou l’on trouve le plus de fauifeté dans,

les fentimensq ’ ’
Ni le rang , ni le fexe ne difpenfoient des foins

domefiiques’, qui cefi’ent d’être vils des qu’ils,
font communs à tous les états. on. les afi’ocioit.
quelquefois avec des taleras agréables , tels que.
la mufique 8: la danfe , 6: plus fouvent encoreavec;

(r) Plat in Min. t. a. p. , 320.
(2) Diod. Sic lib. 4; p. 249. Parmenifc ap. ichol. Eurip. in Med.

v. 9 6: 273.151ian. var. hifi. lib. 5 , .c. 21. limier. rupin. lib- sa
chap-’5’ 1-3» p. 259- ’ ’ *



                                                                     

. au VOYAGE DE m GRECS. 4g
des plaifirs tumultueux , tels que la chaffe 6: les
exercices qui entretiennent la force du COrps, du

la déveloPpent. . a p i .,Les loix étoient en petit nombre 8c fort fini.
ples «, parce qu’il falloit moins [lamer fur l’injuf-
tice que fur. l’infulte , 8: plutôt réprimer les
palliens dans leur fougüe , que poutfuivre les vi-’

ces dans leurs détours. . ’
Les grandes. vérités de la morale , d’abord dé-

couvertes par cet inflinâ admirable qui porte
l’homme au bien, furent bientôt confirmées à
fes yeux par l’utilitéqu’il; retiroit ’de leur pratia ’

que. Alers on prOpofa pour motif 6: pour récom-
penfeàla vertu , moins la fatisfaélion de l’ame
que la faveur des dieux, l’efiime du public 8l
les regards de la pofiérité La raifon ne fe
replioit pas encore fur ellevmême pour fonder
la nature des’devoirs 8K les foumettre à ces anaa’
lyfes qui fervent , tantôt à les confirmer , tan-
tôt à les détruire. On favoit feulement que , dans
toutes les circonflances de la vie , il efi avanta-
geux de rendre à chacun ce quilui appartient ; 8:
d’après cette réponfe du cœur les ames hon-
nêtes s’abandonnoientà la vertu , fans s’apperce-
voir des facrificesqu’elieexige.

Deux fortes de circonfiances éclairoient les
hommes. La tradition dontles poètes étoient les
interprétés , de l’expérience que les vieillards
avoient acquife.’La tradition confervoit quelques
traces de l’hii’toire des dieux 8; de. celle des
hommes. Delà les égards qu’on avoit pour les.
poètes , chargés de rappeller ces faits intérefl’ans
dans les fefiins 8: dans lesoccafions d’éclat, de
les orner des charmes de la mufique, 8: de les

(r) ’Hotiiuiüad. lib. ’., v. 1:9. id. odyll’. lib; a , v. r4.



                                                                     

46 INTRODUCTION .embellir par des liftions qui flattoient la vanité des

peuples 8: des rois - . .
L’expérience des vieillards fuppléoitàl’eirpéâ

rience lente des fiecles (a); 8: réduifant les exemA’
ples en principes elle faifoit cennoitte les effets
des. paffrons 6: les moyens de les réprimer. De-.

l là naifi’oit , pour la vieillelfe , cette ei’time qui lui
affrguoit les premiers rangs dans les aifemblées de
la" nation 7 8C qui accordoit à peine auxieunes gens
la permillion de l’interroger (3). .1

L’extrême vivacité des pallions donnoit un prix?
infini au prudence,- 8c le befoin d’être infiruit

au talent de la parole. ï ’ IDe toutes les qualités de l’efprit , l’imagination
fut cultivée la .premiere , parce que c’efl celle
qui-fa manifeftele plutôt dans l’en ance des hom-î
mes 8c des peuples, 5C que. chez les Grecs en
particulier , le climat qu’ils habitoient 6: les liai-3
fons qu’ils contradicteur avec les orientaux , con-1
tribucrcnt a la développer. I -

En Égypte, ou le foleil cil tôujout’sardent , ou”
’ les vents ,- les accroiffeniens du Nil & les autres
pht’nornenes font affujéttis à un ordre confiant; -
ou la fiabilité (à; l’uniformité de la nature fem-
blent prouver fon éternité a l’imagination agrana’
difîoit tout , 8c s’élançant de tous côtés dans l’in-

fini, elle templifi’oit le peuple d’étohnementôt

de refpeél; , s. .. . , ..Dans la Grece , ou le ciel , quelqùefois treublé’
par des orages , étincelle prefque toujours d’une
lumicre pure, ou la diverfrté des afpeéls 8c des
faifons offre fans celle des contraftes frappans ,
ou a chaque pas , a chaque infiant , la nature pa-

(n’irom. odyn”. lib. x , v. m &338.
(2 hl. iliad. lib. r , v. 259; lib.3, v. :08; lib.’9, v. 6o.
(3) 1d. iliad. lib. 23 ,1 v. 587. Id; odyfl’. lib. a», me
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Toit en aélion , parce qu’elle difi’ere toujours d’el-

le-méme , l’imaginatiOn , plus riche de plus aâive
qu’en Égypte , embelliil’o’it tout , 81 répandoit une

Chaleur aulli douce que fécônde dans les Opérae
tions de l’efprit. ,

Ainf1 les Grecs,fortis de leurs forêts ; ne virent
plus les objets fous un voile effrayant de fombre;
ainfiles Égyptiens , tranfportés en Grece, adouci-
rent peu-à-peu les traits féveres 8c fiers de leurs
tableau): : les uns 8c les antres ne faifant plus

l ’ [qu’un même peu le, fe formerent un langage qui
brilloit d’eXprelTibns figurées; ils revêtirent leurs
anciennes opinions de couleurs qui en altéroient
la fimplicité , mais qui les rendoient plus fédui-
fantes; 5c comme les êtres qui avoient du mouve-
ment leur par lent pleins de vie , 8: qu’ils rap-
portoient à autant de caufes particulieres les phé-
nomenes dont ils ne’connoilfoient pas la liaifon ,
l’univers fut ’a leurs yeuxune fuperbe décoration à

.dont les refforts fe mouvoient au gré d’un nombre
infini d’agens invifrbles. j A
. Alors fe forma cette philofophie, ou plutôt
cette religion qui fubfifle encore parmi le peu-
ple , mélange confus de vérités (St de menfonges ,
de traditions refpec’lables de de fiélions riantes:
fyilêmes qui flattent les fens 8: révoltent l’efa
prit , qui refpire le plaifit en préconifan’t la ver-

’tu , 8c dont il faut tracer une légere efquiife,
parce qu’il porte l’empreinte du fiecle qui l’a vu

nartre. - rQuelle puilfance altité l’univers du chaos? L’ê-*

tre infini , lalumiere pure , la fource de la vie (r);
donnons-lui le plus beau de fes titres : c’efl l’a-
mour même , Cet amour dont la préfence reta-

.- â-

(r) Orph. ap. Brufck. bifi. pliilof. t. 1, p. 390.



                                                                     

48 INTRODUCTION iblit par-tout l’harmonie (r) , a: a qui les hommes
8: les dieux rapportentlleur origine n

Ces êtres intelligens fe difputerent l’empire du
monde; mais tcrrafi’és dans ces combats terribles,
les hommes furent pour toujours fournis à leurs
vainqueurs. l V, -. . ’ . .

La race desimmortels s’estmultipliéefiinfi que
celle des hommes. Saturne , ilfu du commerCe du.
ciel 8: de la terre , eût trois fils,qui fe font par-
tagé le domaine de l’univers. Jupiter regne dans
le ciel, Neptune furla mer , Pluton dans les cn-
fers , & tous trois fur la terre( ) :’ mus trois font -
environnés d’une fOule de divinités chargées
d’exécuter leurs ordres. . j j .

Jupiter efl le plus puiffant des dieux ç car il lance
la foudre : fa cour cil: la plus brillante de toutes ,-
c’efi le féjour de la lumiere éternelle ; 8C ce doit

’ être celui du bonheur , puifque tous les biens de
la terre viennent du ciel. I .

On implore les divinités des’lmers 6: des enfers;

en certains lieux 8: en certaines circonflances;
les dieux céleiies par-tout , 8c dans tous les mo-
rne-us de la vie. Ils furpafl’ent les autres en pou-
voir , puifqu’ils font au-deffus’ de nos têtes , tan-
.dls quelles autres font à nos côtés 5 ou fous nos

pieds. . , I. p l kLes dieux diflribuent aux hommes la vie , la
.fanté, les richefi’es , la fagefl’e 8c la valeur
’Nous les accufons d’être les auteurs de nos
maux ; ils nous reprochent d’être malheureux
par notre faute Pluton eii odieux aux mor-

tels

(1) Hefiod. theog. v. un.
(a: Arifloph. in av. v. 700.
(a, Hem iliad. lib. 15 , v.193. .(a; 1d. iliad. lib. 2 , v. r97; lib.7,v. 288;,lîb. 13 , v. 73°.
(e, l Id. iliad. lib. 3, v.164’lib.6 Y. 9.
(6) Id. otiyll’. lib. x, v. 33: ’ 34
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fols (t , parce qu’il cil inflexible. Les autres dieux
Ve lai ent toucher par nos prieras , 8: fur-tout par

nos facrifices , dont l’odeur ei’t pour eux un pari

fum délicieux . ’I S’ils ont des lens comme nous , ils doivent
avoir les mêmes pallions. La beauté fait fur le
cœur l’imprellion qu’elle fait fur le nôtre. On les
a vus fouvent chercher fur la terre des plaifirs

’ devenus plus vifs parl’oubli de la grandeur &l’orn.

lare du myl’tere. I I .’ Les Grecs , par ce bizarre affortiment d’idées;
n’avoientpas voulu dégrader la Divinité. Accou- v
fumés à juger , d’après eux-mêmes, de tous les
êtres vivans , ils prêtoient leurs foiblelfes aux
dieux 81 leurs fentimens aux animaux 5 fans pré-
tendre abaiifer les premiers,nijélever les fecondSa

Quand ils voulurent fe former une idée du bon-
heur du ciel dt des foins qu’on y prenoit du gou-
vernement de l’univers , ils jetterent leurs regards
autour d’eux 8: dirent: .-

Sur la terre, un leuple ell- heureux lorfqu’il
palle fes jours dans Il; fêtes ; un foùverain,lorf-
pu’il ralfemble à fa table les princes 8: les princef-
tes qui regnent dans les contrées voifines; lorfà

que de jeunes efclaves , parfumés d’ell’ences , y
verfentle vin à pleines coupes , 8e: que des chan-
tres habiles y’ marient leurs voix au fon de la ly-
re(3). Ainfr , dans les repas fréquens qui réunif-
fent les habitans du ciel , la jeunefl’e 8c labeau-
te’ , fousles’traits d’Hébé , diflribuent le neâardc

l’ambrofie; les champs d’Apollon 8c des Mufes
font retentir les voûtes de l’Olympe , 8C la joie
brille dans tous les yeux.

l a.(1) Horn. iliad. lib. 9 , v. 158.

(2) Id. iliad: lib.4 , v. 48 ; lib. 24 , v. 42;. I ,
(3; Id. odyfl’. lib. x , v. 1515m5. 9, v. 5. Mill. de rap. lib. U, c:

3, t. a , p.451.

Tome Il].



                                                                     

go ÏN’IÏRODUC’I’ION .k
Quelquefois Jupiter affemble les immortels 31:1

res de fon trône. Il agite avec eux les intérêts de
l’a terre, de la même maniere qu’un fouverain dif-
cure avec les grands de fun royaume les intérêts
de feis états. Les dieux propofent des avis diffé-
rens , 8c pendant qu’ils les foutiennent avec cha-
leur , Îupiter prononce 8: tout rentre dans le

lilence. sLes dieux , revêtus de, fon autorité , impriment
le mouvement à l’univers 8: font les auteurs des
phénomenes qui nous étonnent.

Tous les matins une jeune déefrc ouvrelesporà
. tes de l’orient 6: répand la fraîcheur dans les airs ,

les fleurs dans la campagne 65’ les rubis fur la
route du foleil. A cette annonce la terre fe fé-
veille 8: s’apprête à recevoir le dieu qui luidonne
tous les jours une nouvelle vie. Il paroit, il fa
montre avecla magnificence qui convient au fou-r
verain des cieux; Ton char , conduit par les heu-n
res , vole 8c s’enfonce dans l’efpace immenfe, qu’il
remplir de flammes 6: de lumiere. Dès qu’il par-
vient au palais de la rouveraine des mers , la nuit,

ui marche éternellement fur les traces , étend
iles voiles fombres 8c attache des feux fans nom--
bre à la voûte, célel’te. Alors s’éleve un autre char

dont la clarté douceôc confolante portales cœurs
fenfibles à la rêverie. Une déelrele conduit. Elle
vient en filence recevoir les tendres hommages
d’Endymion. Cet arc , qui brille de fi riches cou-
leurs , ë: qui fe courbe d’un’point del’horizonà
l’autre; ce font des traces lumineufes du pafiâge
d’Iris , qui porte à la terre les ordres de Junon;
Ces vents agréables ,ces tempêtes horribles , ce

font des génies qui tantôt fe jouent dans les airs ,
tantôt luttentles uns contre les autres , pour folk

’Iever les flots. Au piedde ce côteau cil unegtotte ,
nf’ynle de la fraîcheur ’85 de la paix. C’eflz-là qu’une

* n



                                                                     

, au VOYAGE DE La Gfiact. . r
nymphe bienfaifante verfe de fou urne intariflî
blé le ruifl’eau qui fertilife la plaine voifine ; c’efi
delà qu’elle écoute les vœux de la jeune beauté
qui. vient contempler fes attraits dans l’onde fu-
gitive. Entrez dans ce bois fombre, ce n’efi ni
le filence, ni la folitude qui oecupent votre efprit;

V vous êtes dans la demeure des DrYades 8: des 8511-,
vains , c5: le feèret effroi que vous éprouvez cil:
l’effet de la majef’ré divine. l I

De quelque côté que nous tournions nos pas;
’nous fommes en préfence des dieux ; nous les
trouvons au dehors 5 alu-dedans de nous ; ils fe’
font partagé l’empire des ames 8: dirigent nous:
penchants: les uns préfident à la guerre &aui
arts de la paix g les autres nous infpirenr l’amour
de la flagelle ou celui des plaifirs ; tous chérifien:
la juflice 8: roregent la vertu. Trente mille dià
vinirés difper ées au milieu de nous veillent con-
tinuellement fur .nos’ penfées 8C fut nos ac-
érions Quand nous faifons le bien le Ciel auge
mente nos jours 8è notre bonheur à il nous punit
quand nous faifons le mal (2 . A la voix du cri;
me , Néméfis 6: les noires uries fartent en mu-
giffant du fond des enfers ;’ elles fe gliflènt dans
le cœur du coupable 8: le tourmentent iour 8c
nuit par des cris funebres St perçans. es cris
font les rembrds (3). Si le fcélérat néglige .avant
fa mort ,de les appaifer par les cérémonies fain-
tes ; les furies attachées à fan ame ,* comme à
"leur proie , la traînent dans les gouffres du tarta-
re; car les anciens Grecs étoient généralement .
l etfuadésque l’ame cil immortelle:& telle étoit
ridée que , d’après les Egyptiens ,i ils fc faifoienl:

de cette fubflance fi peu connue. - t
n

’ si) Hefiod. oper. v. ego,
’ 2) Horn. odytT. lib. r3 ; v. 114.

(3) Cie. de leg. lib. a; a. x4, r. 3 ,p. in.

-

.Dâ



                                                                     

fi). INTRODUCTIOJÊ l. L’ame fpirituelle , c’efi-à-dire l’efprit on l’en3
.fendement, el’t enveloppée d’une ame fenfitive; .
qui n’eft autre chofe qu’une maticre lumineufe
8: fabule , image fidelle de notre corps [tu le-
quel elle efl moulée , 8: dont elle conferve aja-
mais la refÎemblance 8: les dimcnfions. Ces (leur
aunes font étroitement unies tandis que nous
vivons : la mort les fépare (l2 ; 8: tandis que
l’ame fpirituelle monte dans eslcieux , l’autre
ame s’envole , fous la canduite de Mercure , aux

extrémités de la. terre , où font les enfers , le
trône de Pluton le tribunal de Minos. Aban-
donnée de tout l’univers , 8: n’ayant pour elle
que Tes riflions , I’ame comparaît devant ce tri-
bunal redoutable ; elle entend fon arrét8: Te rend
dans les champs’élyfées ou dans le tartare.

Les Grecs, qui n’avoient fondé le bonheur des
.dieux que fur les plaifirs des feus , ne purent ima-
giner d’autres avantages pour les champs élyfée-s

u’un climat délicieux 8: une tranquillité profon-
de , mais uniforme: foibles avantages qui n’em-

Lpêchoient pas les amas vertueufes de i’oupirer
après la lumiere du jour 8: de regretter leurs
paflions 8: leurs plaifits. V

’ . Le tartare ef’t le féjour des pleurs 8: du défer-
poir; les coupables y font livrés à des tourmens
épouvantables; des vautours cruels leur déchi-
rent les entrailles , des roues brûlantes les en-
traînent autour de leur axe. C’efi-la ne Tantale
expire a tout moment de faim8: de oif, au mi-
lieu d’une onde pure 8: fous des arbres chargés
de fruits ; que les filles deDanaüs font condam-
nées a remplir un tonneau , d’où l’eau s’échappe
à l’infiant; 8: Sifyphe à fixer fur le haut d’une

L 4(î) H0m- MW". "b- n, v. 21 Net. d Mad. Dac’er fur le: l.
ires to 8: u de l’Odyflëe. 7” ç . ’ ’ 4 h
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monta ne un rocher qu’il fouleve avec effort , 8:
qui , ur le point de parvenir au terme [retombe
aufli-tôt deluivmême. Des befoins infupportables
.8: toujours aigris par la préfence des objets pro-L
pres a les fatisfaire ; des travaux, toujours les
mêmes 8: éternellement infrufiieux ! quels fup.
plices! L’imagination qui les inventa avoit épuifé
tous les raffinemens de la barbarie pour prépa--
Ier des châtimens au crime , tandis qu’elle n’ac-À
cordoit pour ré ompenfe à la vertu qu’une féli-
cité imparfaite ce empoifonne’e par des regrets.’
Serait-ce qu’on eût jugé plus utile de conduire
les hommes parla crainte des peines que par l’atv
trait du plailir , ou plutôt qu’il efl: plus aife’ de

. multiplier les images du malheur que celles du.
bonheur ?

Ce fyfiême informe de religion enfeignoit
un petit nombre de dogmes efl’entiels au repos
des fociétés : l’exil’tence des dieux , l’immortalité

de l’arme , des récompenfes pour la vertu , des
châtimens pour le crime. Il pref’crivoit des prati-c
ques qui pouvoient contribuer au ’maintien de ces
vérités , les fétes8: les myfiercs;il prélentoit à la
politique des moyens puifihns pour mettrea profit;
l’ignoranceô: la crédulité du peuple, les Oracles ,
l’art des augures 8: des devins: il laifl’oit enfin a
chacun la liberté de choifir parmi les traditions
anciennes 8: de charger fans ceffe de nouveaux
détails l’hifioire 8: la généalogie des dieux; de
forte que l’imagination ayant la liberté de créer
des airs 8: d’altérer par des prodiges ceux qui
étoient déjà connus , répandoit fans celle dans?
Tes tableaux l’intérêt du merveilleux , cet interétfi
froid aux yeux de la raifon , mais fiplein de char--
mes pour les enfants 8: pour les nations qui com-x
nicncenta naître. Les récits d’un voyageur au
milieu de fes hôtes, d’un pare de famille au mia

93



                                                                     

4. INTRODUCTION .lieu de fes enfans , d’un chantre admis aux amib-
femens des rois , s’intriguoient ou fe dénouoient
par’l’in’tervention desdieux,8: le Mime dela relie .
gion devenoit infenfiblement ’un fyî’téme de fiCf

rions 8: de poélie. a’ Dans le même mps ,les faufl’es idées qu’on
avoit fur- la phyfique enrichifi’oient’la langue d’une,
foule d’images; l’habitude de confondre le mouv.
vement avec la vie 8: la vie avec le. fentiment;
la facilité de rapprocher certains rapports que les
objets ont entr’eux , faifoient ne les ’étre’s les
plus fenfible’s prenoientdans le ifcours une aine
au des propriétés qui leur étoient étrangeres à
l’épée étoit altérée du Yang de l’ennemi ; le trait

qui vole,’ impatient de le répandre : on donnoit;
Ides ailes’à tout ce qui fendoit les airs , a la fou-ï
dre , aux vents , aux fleche’s, au l’on de la voix ;’
l’aurore ’avoit des doigts de wroi’e’, le foleil, des;
greffes ’d’or zThétis des pieds d’argent. Ces fou
tes de métaphores furent admirées, fur-tout dans
leur nouveauté ’l, 8:la’ langue devint poétique ,
comme toutes leslanguies le l’ont dans leur’origine.’
” Tels étoient à-peu-prè’s les progrès de l’efprit’ .

chez les Grecs, lorfque Codrus facrifia Les jours
pour le falut’de fa patrie(,I). Les Atlténiens , frap-I
pés’de ce trait de grandeur, ,abolirenr le titre de
roi gils dirent que Codrus l’avait élevéfi haut qu’il.

v feroit déformais impoflibl’e d’y atteindre : en con-

féquence ils reconnurent Jupiter pour leur fou;
verain (z) g 8: ayant placé Mérion], fils de Codrus,

il côté du trône, ils le nommèrent Arehonte ou
v chef perpétuel ”., en l’obligeant néanmoins de.

rendre compte de for: adnuniflration au. peu-1
ple (3).:

’(r) Meurl’. de reg. Athen. lib. 3 . cap. Il.
(a) Schol. Arifloph. in nul). v. a... 4 . 1
’ En 1092 avant J. C.
[3) Paul’an. lib. a , cap. 5 , p. 292.
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Les freres de ce prince s’étoient oppofés à fou

éleâion (1?; mais quand ils la virent confirmée
par l’orac e , plutôt que d’entretenir dans leur

atrie un principe de divilions intefiinesr, ils :11-
erent au loin chercher une meilleure def’tine’e.

ÉTABLISSEMENT DES IONIENS DANS
L’ASIE MINEURE.

L’Attique 8: les pays qui l’entourent étoient
alors furchargés d’habitants: les conquêtes des
Héraclides avoient fait refluer dans cette partie
de la Grece la nation entiere des Ioniens , qui ocà
cupoient auparavant douze villes dans le Pélopo-k
nefe (z). Ces étrangers , onéreux aux lieux qui
leur fervoient d’afyles , 8: trop voifins des lieux
qu’ils, avoient quittés , foupiroient après un Chan-
gement qui leur fît oublier leurs infortunes. Les
fils de Codrus leur indiquerent auqdelà des mers
les riches campagnes qui terminent l’Afie a l’op-
pofite de l’Europe , 8: dont une partie étoit déjà
occupée parces Eoliens que les Héraclides avoient
chaires autrefois du PélOponefe Sur les con-.-
fins de l’Eol-ide étoit un pays fertile ’, fitue’ dans

un climat admirable 8: habité par des barbares
ue les Grecs commençoient a méprifer. Les fils

de Codrus s’étant propofe’ d’en fairezla Conqué-

te , ils furent fuivis d’un grand nombre d’hom-
mes de tout âge 8: de tout pays (a) : les barbares
ne firent qu’une faible réfiflance ; la colonie le
trouva bientôt en poirefiion d’autant de villes
qu’elle en avoit danslePe’loponefe , 8: ces villes ,

L
(t) Paulina. lib. 7, c. a, p. 52;. Ælian. var. hm. lib. s , les. V515.

Parue. lib. r , c. a. ’
(a) llerod. lib. 1 , cap. r45. Strab. lib. 8, p. 383.
(3)Herod.lib.1 fi cap. 149.Sirab. lib. 1.5, p. 58a.
(a), l’aurai). lib. 7 , capa , p. 5ms.

Da



                                                                     

36 .INT’R’ODUCTION
parmi lef’quelles on diflinguoit Milet8: Ephefe î
compoi’erent , par leur union -, le corps lOfil-j

que ’ ’’ Médon tranfmitafes defcendans la dignité d’Arg
thorite ; mais comme elle donnoit’de l’ombrage
aux Athéniens ils en bornerent , dans la fuite. l
l’exercice ’al’efpa’çe de dix ans * , 8: leurs alarmes

craillant avec leurs précautions , ils la partage;
Ient enfin entre neuf- magifirats annuels ** , qui
portent encore le titre d’Archontes

Cep [ont l’a tous les mouvemens que nous pré-
fente l’hif’roire d’Athenes , depuis la mort de Co-
drus jufqu’àla premiere olympiade , pendant l’ef-
paçe de 3r6 ans. Ces fiecles furent,’fuivant les
3p arences , des fiecles de bonheur 3 car les dé-

A fuîtes des peuples le confervent pour toujours
dans leurs traditions. On ne peut trop infifirer
fur une réflexion fi affligeante pour l’humanité,
Dans ce long intervalle de paix dont joui-t l’At-
tique , elle produifit , fans doute , des cœurs no-è
bles 8: généreux , qui fe dévouerent au bien de la
patrie 5 des hommes fages dont les lumieres en-
trçtenoient l’harmonie dans tous les ordres de
l’état : ils font oubliés , parce qu’ils n’eurent que

des vertus.’S’ils avoient fait couler des torrens
de larmes8: del’ang leurs noms auroient triomphé
du tems; 8: , au défaut des hifloriens , les mo-
numens qu’on leur. auroit confacrés éleveroient
encore leur. voix au milieu des places publiques.
Faut-il donc écrafer les hommes pour mériter

des autels-l * ’

v Ê"..(I).Her0d0t. lib. x , cap. r42. Strab. lib. r4 , p. 633. Ælian. var.
mû. lib. 8 , cap. s. ’ ’il Dan 751 avant J. C.

’* L’an 684 avant J. C

(2) Meurç de Archont. lib. I , cap. Ia Carlin. fait art. dia; z.
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- Pendant que le calme régnoit dans l’Attique’
les autres états n’éprouvoient que des fecouli’es

’légeres 8: momentanées : les fiecles s’écouloien:

dans le filence j ou plutôt ils furent remplis par
trois des plus grands hommes qui aient jamais
tarifie”: Homere , Licurgue 8: Arifl’omene. C’efi
à Lacédémone en MeiTénie qu’on apprend a
connoître les deux derniers; c’efi dans tous les
tems8: dans tous les lieux qu’on peut s’occuper
du génie d’Homere. ’ ’ ’

HOMERE. .’
Homere floriflbit environ quatre lie’cles après

la guerre de Troye. *. De fou tems la poéfie
étoit fort cultivée armi les Grecs : la fource des
fiélions , qui font on elÎencc ou fa parure , deve-
noir de jour en jour’ plus abondante. : la langue
brilloit d’images , fe prêtoit d’autant plus aux be-
foins du poète , qu’elle étoit plus irréguliere **.
Deux événement remarquables , la guerre de
Thebes 8: celle de Troyes, exerçoient les talens;
de toutes parts des chantres , lalyre à la main l
annonçoient aux Grecs les exploits de. leurs an-
mens guerriers. ,

On avoit déjà vu paroitre Orphée , Linus , Mu-
fée 8: quantité d’autres poètes (i) , dont les ou-
vrages font perdus , 8: qui n’en font peut-être
que plus célebres; déjà venoit d’entrer dans la
carriere cet rHe’fiode qui Fut , dit-on , le rival
d’Homere , 8: qui, dans un iler plein de" douceur
8: d’harmonie (2.) , décrivit les généalogies des

r ,v-rwflI Vers Pan 900 avant I. C.
’ a Voyez la note I. à la fin du volume.

(1) Fabr. bibl. Crac. (.1. u(a; Dionyfl’. Halic. de Compof. verb. feé’t. 23. t. ç . p. 172. Id. de
réiez. fctipt. cenf. t. 5 , p. 419. Quintil. intiment. lib. le, cap. tu.
fî- ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
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sa. INTRODUCTION , ,7dieux, les travaux de la cam agne 6; d’autre;
objets qu’il fut tendre intére ans. I

Homere trouva donc un art qui, depuis quel.
que tems 1 étoit forti de l’enfance , 8: dont l’ému:

lation hâtoit fans celle les progrès: il le prit dans
fon développement , à: le porta li loin , qu’il paq-

roît en être le créateur. f
Il chanta , dit«on , la guerre de Thebes (r) ; il

compofa plufieurs ouvrages qui l’auroient égalé
aux premiers poètes de fon tems ; mais l’iliade 8c
l’odylïéc le mettent au-deflius de tous les poètes
qui ont écrit avant 85 après lui.

Dans lepremicr de ces poèmes il a décrit quel-t
ques circonflances de la guerre de Troye ; (S;
dans le fe’cond , le retour d’UlylÎe dans fes états,

Il s’était palle , pendant le fiege de Troye , un
événement qui avoit fixé l’attention d’Homerc,

Achille ,. infulté par Agamemnon , fe retira dans
fan camp :fon abfence afîoiblit l’armée des Grecs.
ë: ranima le courage des Troyens , qui fouirent
de leurs murailles &livrerent plufieurscombats,
ou ils furent prchue toujours vainqueurs : ils
portoient déjà la flamme fur les. vaillaaux ennea
mis ,. lorfque Patrocle parut revêtu des armes i
d’Achilles. Hector l’attaque 8c lui fait mordre la
pouliiere 5. Achille, quen’avoient pu fléchir les
prierez; (les chefs de l’armée ,I revole au combat ,J
venge la mort de Patrocle , par celle du général
des Troyens ;. ordonne les funérailles de fan ami ,
6C livre, pour une rançon ,au malheureux Priam ,
le corps (le fan fils Heâor. . ’ l .

Ces faits , arrivés dans l’efpace d’un très-petit
nombre de jours (2.) , étoient une fuite de laces

v

ù.
(x) Herodnt. lib. 4 , cap. 32. Paufan. lib. 9, cap. ,’,,p. 729.
Le) Du poeme épiq. par mon ,livra, g. ne)... ’ ’ ’



                                                                     

AUVOYaGEnEtA Gazon. 1
1ere d’Achille contre Agamemnon , 8: formoient
dans le Cours du fiege , un épifode qu’on pouvoit
en détacher aifément , 8: qu’Homere choifit pour
le fujet de l’iliadel En lettraitanti’il s’afl’ujettit à,

l’ordre biftori uè;mais , pour donner plus d’éclat
à fon’fujet, i ’fuppofa , fuivant le fyllënie reçu
(le l’on tems , que, depuisle commencementdo
la guerre , les dieux s’étoient partagés entre les
Grecs de les Troyens; lie pour le rendre plus in:
térellîmt il mit les perfonnes en aâion:artifice
peut-être inïonnu jufqu’a lui , qui a donné naiff
fance au genre dramatique (t) , 6c qu’Homerç cm:
ploya dans l’odifi’ée avec le même fumes.

On trouve plus d’art & de l’avoir dans. ce der-1
ier poème. Dix ans s’étaient écoulés depuis

qu’Ullee avoit quitté les rivages d’llium. D’in:
.jul’tes ravil’feurs diliipoient fes biens; ils vau:
laient contraindre fun époufe défolée a con-g
gracier un fecond hymen , 8: faire un choi;
qu’elle ne pouvoit plus différer. C’efi à ce m0:
ment ue s’ouvre la,fcene de l’odill’ée. Téléma-z

que , in d’Ulill’e , va dans le continent de la,
Grec’c interroger Nefior à; Ménélas fut le fort

e l’on pere. Pendant qu’il cil à Lacédémone a
Ulyfi’e par: de l’île de Calypfo ; 8: , après une
navigation pénible , il eft jetté , par la tempête,
dans l’île des Phéatiens , voifineAd’Itaquc. Dans,
un teins où. le commerce n’avoir pas encore rap-t
proche les peuples ,I on s’ali’embloit autour d’un1
étranger pour entendre le récit de l’es aventug
res.UlyfÎe , profilé de fatisfaire une cour où l’i-,
gnorance 8c le goût du merveilleux régnoient à,
l’excès , lui raconte les prodiges qu’il a vus , l’atJ
tendrit par la peinture des maux qu’il a loufiats ;

(1) Plat. in Thezr. t. r , p. 132. Id. de rep. lib. x0 , t. a l p. 598 8:
697. Ami. de poet. cap. 4 , t. a, p. 65;. - I
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ë: en obtient du fecours pour retourner dans’ses
états. Il arrive, il fe fait reconnoître à l’on fils ,
8: prend avec lui des mçfures efficaces pour fe
venger de leurs ennemis communs. ’

L’aâion de l’odyflëe ne dure que quarante
4 ’ours (1) ; mais ,à la faveur du plan qu’il a choifi a
homme a trouvé le &cret de décrire toutes les
circonflances du retour d’Ul fie 3 de rappeller
plufieurs détails de la guerre dye Troye ! 8c de dé-W
ployer les connoifi’ances qlu’il avoit lui-mème ac.
quil’es dans l’es voyages. paroit avoir compofé.
cet ouvrage dans un âge avancé à on croit le re-.
connoitre à la multiplicité des récits ,l ainli qu’ait
caraâere paifible des pethnnes Â 8c à une CET-1
raine chaleur douce , comme celle du l’oleil à fon

couchant
Quoique Homerelfe foit propol’é fur-tout de:

plaire à fon fiecle , il réfulte clairement de l’ilia-.
de que les peuples l’ont toujours la viélime de,
la divilion des chefs ; 6: de l’odyfÎée , que la pru-.
dence , jointe au courage ,i triomphe tôt ou tard
des, plus grands obf’tacles. U

L’iliade 8: l’odyfl’e’eétoient à peine connues dans

la Grece, lorfque Lycurgue parut en Ionie (a) : le.
génie du poète parla aulii-tôt au génie du légif-
lateur. Lycurgue découvrit des leçons de l’agefl’e.

où le commun des hommes ne voyoit que des,
frôlions agréables-(.4) : il copia les deux poèmes
8: enrichit la patrie. Delà ils pafl’erent chez tous
les Grecs : on vit des aéleurs connuszfous le nom
de Rhapfodes ,I en détacher des fragmens .86
parcourir la Grec: ,À ravie de les entendre. Les uns

V fi](1) Mém. de l’acad. des be". let. La, p. 38g.
(a) Longin. de fiibl. cap. 9.
(3 L Allan de pair. Hum. cap. s.
(4’) Plut. in Lyc. t. r , p. 41. p
(5) Schol. Pind. in nain. od. a , v. 1,.



                                                                     

AUVOYAGE transcrirez. ,5:
chantoient la valeur de Diomede; les autres, les
dieux d’Andromaque ; d’autres ,. la mort de P21--
trocle , celle d’Heélar , &c.

La réputation d’Homere femblgit s’accroître
par la répartitionldes rôles; mais le till’u de fes
poèmes le détruifoit infenfiblement; 8c , comme
leurs parties , trop féparées , ’rif’quoientdekne
pouvoir plus le réunira leur tout , Solen défera:-
dit à plufieurs Rhapl’odes , lorfqu’ils feroient raf-
Îemblés , de prendre au hafard , dans les écrits
’d’Homete , des faits ifolés , 8: leur prefcrivit de
fuivre , dans leurs récits , l’ordre qu’avait ablervé
l’auteur, de maniere que l’un reprendrait où l’au-

tre auroit fini 1 ’ .Ce règlement prévenoit un danger, 8: en lair-
I’oit fubfilier un autre encore plus prefl’ant. Les
poèmes d’Homere , livrés à l’enthoufiaf’me 8: à

’ignorance de ceux qui les chantoient , ou les in-
terprétoient publiquement , s’altéroient taos les
jours dans leur bouche : ils y faifoient des pertes
confidérables , 8: le chargeoient de vers étran-y
gers àl’auteur. Pififirate 8c Hipparque fan fils (3) ,
entreprirent de rétablir le texte dans l’a pureté :’

ils confulterent des grammairiens habiles 5 ils
promirent des récompenl’es à ceux qui rapporte-
roient des fragniens authenti ues de l’iliade 8c de
l’odyfl’ée:&raprès un travail’long 85 pénible ils

expofetent. ces deux magnifiques tableaux aux
yeux des Grecs , également étonnés de la beauté
des plans’ôc de la richefl’e des détails. Hippar-
que ordanna de plus que les vers d’Homere fe-
roient chantés à la fête des Panathénées , dans

l’ordre fixé par la lai de Salon I
(r) Ælîan. var. hm. lib. 12, cap. r4. Allar. ibid.

(a) Laert. in Salon. lib. I , 5. s7. r .(3) Czcer. de orat. lib. a , cap. 34, t. I a P- 311-931! am llb- 7. cap."
:6, p. 594. Meurf. in Pilill. cap. 9 8: Il: Alla. de pair. Horn.- cap. 3.

(4) Plat. in Hipparc. t. 1 , p. 228. Æhan. var. bill. lib. 8 , cap. a,
non. Perla. ibid. Lycutg. in Leoct. p. 161.
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k La pallérité , qui ne peut mefurer la gloire

des rois 8: des héros fur leurs aéiians , croit en;
tendte de loin le bruit qu’ils ont fait dans le’
monde , &î l’annonce avec plus d’éclat aux liecles

fuivans. Mais la ré, utation d’un auteur dont les
écrits fublilient cl «, a chaque génération , à chau.
que moment , camp-grée avec les titres qui l’ont
établie , & l’a gloire doit être le réfultat des juge.
mens fiiccelfifs que les âges prononcent en la t’a-
veur. Celle d’Homere s’el’t d’autant plus accrue
qu’on a mieux connu les ouvrages ,’ 8: qu’on s’ellf

trouvé plus en état de les apprécier. Les Grecs
n’ont jamais été «un infirilits qu’ils le font au:
jourd’hui; jamais leur admiration pour lui ne fut
fi profonde: l’on nom ell dans toutes les boul
chas a: fan portrait devanttous les yeux.Plulieurs’
villes le difputent l’honneur de lui avoir donné le
jour (r) ; d’autres lui ont cbnfacré des tem-
ples (z) : les Argieris ,qui l’invaquent dans leurs
cérémonies l’aimes , envoient tous les ans , dans
l’île de Chia , offrir un facrifice enfon honneur (3):
Ses vers retentill’ent dans toute la Grece 8c font:
l’ornement de les. brillantes fêtes. C’el’t-la que la’

jeunelic trouve les premieres infiruâions (4.);
qu’Elchylc (g) , Sophocle (6) , Archilaque, Héros
dote, Démoillicne , Platon (8) 8L les meil-’
leurs auteurs ont poiré la plus grande partie des.
beautés qu’ils ont famées dans leurs écrits; que le
l’culpteur Phidias 6: le peintre Euphranor (la)

(1) Aul. Go". lib. 3 , cap. u. Strab. lib. r4 , p: 645.1’aufan. lib. la;
cap. a. .

(a) Strab. lib. t4, p. 646 j
(3) Certam. Hamel. 8: Hefiad. . I.(4) Eullath. ln iliad. lib. 1 ; p. r43. Id. in lib. a, p. 263..
(s) Amen. lib. 8, cap. 8, p. 347.
(6) Val en. diarr. in Eurip. Hippol. p. de.
(7) Longin de l’ubl. cap. 13. Dionyl’. Halic. epill. ad Pomp. t. 6,

é- n

(8) Panzer. zip. Clou. torcol. lib. 1 , cap. 32 , t. a, p. 260..
(9) Gino. lib. 8, p. 354. Plut. la Æmil. t. up. 270. Val: Max. Il).

9.01,1. 7 . amen). r." a.(ID) Brillant. ad iliad. lib. r, p. r45.
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ont appris à reprél’enter dignement le maître des 4

dieux. e- Quelell donc cethomm’e qui donne des leçons
de politique aux légillateurs ; qui apprend aux
philofophes 8c aux hilloriens l’art d’écrire, aux
poëtesôç aux orateurs l’art d’émouvoir; qui fait
germer tous les talens (r) , 8: dont la l’upériorité
ell tellement reconnue qu’on n’ell pas plus ja-
loux de lui que du l’aleil qui nous éclaire?

Je l’ais qu’Homere doit intérefl’er l’pécialement

l’a nation. Les principales mail’ans de la Grece
croient découvrir dans l’es ouvrages les titres de
leur origine , & les diflérens états l’époque de
leur grandeur. Souvent même l’on témoignage a
l’ufli pourfixer les anciennes limites de deux peu-
ples vaifins (a).Mais ce mériregqui pouvoit lui
être commun avec quantité d’auteurs oubliés au-
jourd’hui , ne. fautait produire’l’enthpulial’me’
qu’excitent l’es poèmes , 8c il» falloit bien d’autres

rell’orts pour obtenir parmi les Grecs l’empire.

de l’el’prit. v ’. Je ne l’ais qu’un Se the g 8: l’harmonie des
versld’Homere, cette armonie qui tranl’porte
les Grecs, échappe l’auvent à mes organes trop
grailleres , mais je ne l’uis plus maître de mon

- admiration "quand je le vois s’élever 8: planer ,
pour ainli’ dire,l’ur l’univers,lançant de taule; parts
l’es regards embrâl’és; recueillant les feux & les
couleurs dontles objets étincellent a l’a vue; al-
liftant au confeil des dieux ; fondantles replis du
cœur humain ; de , bientôt riche de l’es découver- ,
tes, ivre des beautés de la nature , 8: ne pouvant
plus fupporter l’ardeur qui le dévore ,» la répandre

(r) Dionyf. Halle. de compol’. verb. t. 5 . caparô , p. 97. Id.ibid.
Cap. a4, p. 187. Qu’ntil. inflit. lib. 10. c. I, p. 628.

(a) Eullath. in Homer. t. a, p. 263.
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avec pfdfufion dans fes tableaux 8: dans l’es cri
preflions; mettre aux prifes le ciel avec la terre,
«5C les pallions avec elles-mêmes; nous éblouir
par ces traits deltuniere qui n’appartiennent qu’au
génie ; nous entraîner par ces faillies de. fend,
riment qui fônt lelvrai fublim’e .. à: toueurs
laifl’er dans notre ame une impreflion pro onde
qui femble l’étendre 6è l’agrandir 3 car , ce qui
difiingue fur-tout Homere ,- Ic’efi de tout ani-
mer(1) , 6c de nous pénétrer fans celle des mou-
Vemens qui l’agitent :c’efl de tout fabordonne’ù
à la paillon principale; de la fuivre dans fes foud
gues , dans les écarts , dans fes, inconféquences ,
de la porterfljufqu’aux nues , 85 de la faire tomber,
quand il le faut , ar. la force du fentiment &- de
la vertu , COmme I a flamme de l’Etna , que le vent
fripouille au fond de l’abîme: c’efi; d’avoirfaifi de

grands caraâeres , d’avoir différencié la uiffan-
Ce , la bravoure 8: les antres qualités-de es pet-
fouages , non par des defcriptions froides 8: faf-
tidieufes , mais par des coups de pinceau rapides
6c vigoureux , ou ar des fiâions neuves de fé-
méesprefque au ha ard dans fes ouvragesJe mont
te avec lui dans les cieux; je reconnois Vénus
toute entie’re à cette Ceinture d’où s’échappent:

V fans celle les feux de l’amour , l’esidéfitsimpa-
tiens , lesgraces féduifantes 8c les charmes inex-
primables du langage 8c des yeux Je recon-
nois Pallas 8: fes fureurs , à cette égide où font
fufpendues la terreur , la difcorde, la violence ,
& la tête épouvantablede l’horrible Gorgone (3’).
Jupiter 8c Neptune font les plus puifl’ans des

dieux

(1)Arîfl.de rhetor. lib. ’3 , cap. u , t. a, p. 595-.

(;)Hon1.iliad. lib. r4, v. 215. * h(a) Id. ibid. lib. s, v. 738. ’

o



                                                                     

.. lui VOYÀGE ne LÀ (Enter. .’ 25g
dieux ’; mais il faut à Neptune un trident pour fe-
l’coulér la -terre ; à Jupiter; un clin-d’aéil pour
ébranler l’Olympe (2.). Je. defcenlds fur la terre à
Achille ", Ajax 8: Dioniede l’ont les plus redouta-
bles des Grecs ;..mais Diomede le retireà l’ai?
peêl-de l’armée Troyenne (3); îlet ne cede qu’a-

, près l’avoir repouŒée plufieurs ois (4) à Achille

e montre; 6c elle .dif droit A . , v . 4
p Ces difi’érences. ne ont pas rapprochées dans
les livres facrés des Grecs; carc’efi ainfi qu’on
peut nommer l’ili-ade 8c l’odyfl’éeî. Le poëte avoit

’ olé fondement res modeles; il en détachoit au
l efoin les nuances qui fervoient à les dillinguer; I
8: les avoit préfentes à l’efprit ,ï lots même qu’il

donnoita res caraÇleres des variations momenraf
nées g parée qu’en effet l’art feul prête aux ca-
raéleres une Confiante unité , 8è que la nature n’en .
produit point qui ne fe démente jamais dans les
difl’érer’ites circonfl’anc’es de la vie; . .

, Platon ne trouvoit pas amande dignité dans
la douleur d’Achille ,ni dans celle dePriam 5 [orf-
Que le premier le roule dans la poufliere- après la
mort de Patrocle ; lorfque le feconçl hafarde une
démarche humniame pour lob-tenir le corps de
[on fils (6). Mais quelle étrange dignité que celle
gui étouffe" le fentiment ! Pour triol, je loue Ho-
mere d’avoir; comme la nature ; placé la fo’iblelï’e.
à côté de la force ,’ .6: l’abîme à côté de lélévarion:

fa le loue encore plus de m’avoir-montré le malle
leur des pertes dans le plus puiffant des rois , 8C

a

(r) 1d. 0d lT.lib. 4, v. (:6. lzzllliad. lib. 1p, V430.s
a) Iliad. lib, 5, v. 66;.

(4) lliad. lib. u , v. 56;.
i5) Iliad. lib. l8 , V. :23.
6) Plat. de rep. lib. 3 , m , p. au;

- 10m: î l È
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héros. *J’ai vu blâmer les difcours outrageans que le
poète fait tenir ’a fes héros , foit dans leurs aï:

’ femblées , loir au milieu des combats ; alors j’ai
jetté les yeux fur les enfans qui tiennent de plus
près à la nature que nous , fur le peuple qui cit
toujours enfant tfur les fauvages qui font toua-
jours peuple ; 8c j’ai obfervé que chez eux’ tous ,
avant que de s’exprimer par des effets , la colere

r s’annonce par l’oi’rentation , parl’infolence &l’ou-

stage. -J’ai vu reprocher à Homere d’avoir peint dans
leur fimplicité les mœurs des te’ms qui l’avaient
précédé; j’ai ri de la critique , 8: j’ai’gardé le

mente. A.Mais , quand on lui fait un crime d’avoir dé-
gradé les dieux , ’e me contente de rapporter la

l réponfe que me c un jour un Athénien éclairé.
.Homere , me difoir-il , fuivant le fyflémepoétiquo
.de fon tems (x), avoit prêté nos foiblefi’cs aux
dieux. Ariflophane les a depuis joués fur notre
théatre (2.) , 8c nos peres ont applaudi a cette li-
cence : les plus anciens théologiens ont dit que
les hommes de les dieux avoient une commune
origine (3); 8: Pindare, pref’que de nos jours , a
tenu le même langage (4.).On n’a donc jamais penfé
que ces dieux pufl’ent remplir l’idée que nous
avons de la divinité; 6c en effet ,- la vraie phiiou
fophie admet au-dell’us d’eux un Erre fuprême ,
qui leur a confié fa puifiance. Les gens inflruits
l’adorent en recru ; les autres admirent leurvœux,

(r) Arîfi. de pou. cap. a; , t. 2 , n. 573.
(a) In nub. v. 617; in Plut. v. 1120 , in mm. 8m.
(3) liefiod. theogon. v. 126, &C- A!ii’;"Dh. in av. v. 709.
(4) Pind. la nem. ad. 6 , v. I. Schal. ibid.
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Br quelquefois leurs plaintes,a ceux qui les repré-
(entent ; 6c la plupart des poètes font commeles
fujets du roi de Perle ; qui ,fe profiernent devant
le, roumain 8: le déchaînent contre fes mie

milites: A - u ,Que,ceux qui peuvent réfifler aux beautés
d’Homere s’appelantifl’ent fur Tes défautsaCar,

pourquoi le difiimuler l il fe repofe fouirent ,
8c quelquefois il femmeille ; mais fon repos cil
comme celui de l’aigle , qui, après avoir parcou-
ru dans les airs fes vafles domaines , tombe; ac;
cablé de fat’ ne, fur une haute montagne ; &fon

. fommeil reliîmlile à celui de Jupiter , qui , fui-
vant Homere lui-même , fe réveille en lançant

le tonnerre (1); . . lQuand on voudra juger Homere , non par dif-
bufflon, mais par fentiment; non fur des regles
louvent arbitraires , mais d’après les loix immua-
bles, de la nature , on fe convaincra , fans doute,
qu’il mérite le rang que les Grecs lui ont afiigné
çC qu’il fut le principal ornement des fiecles donc
je viens d’abréger l’hifloiré.

SÈCdNÜE.,PARTIE.
C E n’efl qu’envirori 150 ans aprèsla premiere
olympiade que commence; âproprement par-
ler g l’hil’toire des Athéniens. Aufli ne renferme; l
t-elle que 3,00 ans , fi on la conduit jufqu’à nos
jours; qu’environ zoo , fi on la termine à la prife
d’Athenes. On y voit, en des intervalles airez
marqués , les commencemens , les progrès 6C la

’lA

(0110m. iliadtlib. 11 5v. 377; Vz a ’ *
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décadence de leur empire. Qu’il me fait permis
de défigner ces intervalles par des caracteres par:-
ticuliers. Je nommerai le premier , le fiecle de
Solen , ou des loix : le fécond , le fiecle de Thé--
mifiocle 6c d’Arif’ride; c’est celui de la gloire :le
troifieme , celui de Périclès; c’est celui du luxe 6:
des arts.

SECTION PREMIERE.
SIÈCLE DE 801108.”

LA forme de gouvernement établie par Théfée
avoit éprouvé (les altérations fenfibles : le peuple
avoit encoreile droit de s’afl’embler; mais le pou:
voir fouverain étoit entre les mains des riches (1).-
La république étoit dirigée’ par neuf archontes-
ou magif’trats annuels (2.) , qui ne jouiKoient pas" z
allez long-temps de l’aUtorité pour en abufer; qui
n’en avoient pas airez pour maintenir la tranquild

lité de l’état. l tLes. habitans de l’Attique fe trouvoient parta-
gés en trois raflions , qui avoient chacune à leur
tête une des plus anciennes familles d’Athenes :
toutes trois divifées d’intérêt parla diverfité de
leur caraë’tere 8c de leur pofition ,v ne’pouvoientï
s’accorder fur le choix d’un gouvernement. Les
plus pauvres 6: les plus indépendants, relégués fur’
"es montagnes voisinçs , tenoient pour la démo-
cratie : les plus riches , dif’tribués dans la plaine ,-
pour l’oligarchie ; ceux des côtes , appliqués a la:
marine de au commerce , pour un gouvernement

1 Depuisl’an 6go iufqu’à l’an 4go avant Ï. C.

(r4) Arifiot. de rap. lib. a, cap. 12,1. a. , p. 336-,
(a) Thucyd. lib. r , «p.126. t
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Mixte , qui affurât leurs poffellions 1ans nuire à
la liberté publique (r).

A cette caufe de divifions le joignoit dans cha-
que parti la haine invétérée des pauvres contre
les riches z les citoyens obfcurs , accablés de det-
tes , n’avoient d’autre rellourc.e que de vendre
leur liberté ou celle de leurs enfants a des créan-
ciers impitoyables , «St la plupart abandonnoient
une terrequi n’ofl’roit aux uns que des travaux in-r
fruélueux , aux autres qu’un éternel efclavage 8:
le facrifice des fentimens de la nature(2).

Un très-petit nombre de loix , prefque aufii
anciennes que l’empire , 8: connues , pour la plu-.-
part, fous le [nom de loix royales (3), ne futfifoient
pas , depuis que les connoifl’ances ayant augmern
té de nouvel es fources d’induflrie , de befoins 8:
de vices s’étoient répandues dans la fociété. La
licence rafloit fans punition , on ne recevoit que
des peines arbitraires : la vie 8: la fortune des
particuliers étoient confiées à des magifirats I
qui, n’ayant aucune regle fixe, n’étoient que trop
difpofés à écouter leurs préventions ou, leurs in-
térêts.

2D 1L A c on.

. Dans cette confufion , qui mena oit l’état d’une
ruine prochaine , Dracon fut choi 1 pour embrai-
fer la légill-ation dans [on enfemble , 8: l’étendre
jufqu’aux plus petits détails. Les particularités de

. vie privée nous font peu connues ; mais il
a lailTéla réputation d’un homme de bien , plein
de. lumieres 6; fincérement attaché à la patrie (a).

I:
(1) HerodotJib. 2., cap. 59. Plut. in Salon. p. 85.
(a) Plut. in Solon.p. 85.
(a) Xeno h. œcon. p. 855. Menrf. in Them. Attîc. c. 36.
w’Api. cl. lib. n , cap. 18. Saïd. in Ramon.

E a



                                                                     

(70, -" Intibnuc’r’rou"
D’autres traits pourroient embellir fou élo e ,
ne font pas nécellaires à fa mémoire. Ainâ que
les ’légiflateurs’qui l’ont précédé 8: fuivi , il se

un code de loix 8: de morale fil pritle citoyen au
moment de fa naifl’ance ’j’prefcrivit la maniere
dont on devoit le nourrir) 8: l’élever (1’); le fuivit -
dans les différentes époques de la’vies, 8: liant
les vues particulieres à l’objet principal, il le
flatta de pouvoir former des hommes libres 8:
des citoyens vertueux; mais il ne’fit que des mél

. contens , 8: les régleme’ns exciterent tant de mue--
mures,qu’il’fut obligé de le retirer dans l’île d’E-v

gine, ou, il mourut bientôt après. ’ ’ ’ ’ i
Il avoit mis dans fesfloix l’empreinte de l’on

caraâereè elles font aufli féveres (2)que les mœurs
l’avaient toujours été. La mort el’t le châtiment.

dont il punit l’oifiveté’, 8: le feu! qu’il defiine aux
crimes les plu*slégers’,ainfi qu’aux Orfaits les plus
armées: il difoit qu’il n’en c’onnoifl’oit pas de plus

doux pour les premiers; qu’il n’en ’connoifl’oit
pas d’autres pour les féconds (3). Il fembl’e que
l’on aine , forte et vertueufe al’excès , n’étoit ca-

pable d’aucune indulgence pour des vices dont.
elle étoit révoltée j ni pour des foiblefl’es dont.
elle triomphoit fans peine. Peut-être aufii penfa-
f-il que , dans la carrie’re du crime , les premiers
pas conduifent infailliblement aux plus grands:
précipices. ’ " . i - i - ’ ’

Comme il n’avoir pas touché ala forme du gou-
vernement (4) ,Iles divifions intefiines augmente-
rent de jour en jour. Un des principaux citoyens ,)

(r) ÆbJ’chîn. in Timarç. p. 261. ,
(a) mulot. de iep. lib. a. , cap.’n,t.za, in. 3’37. Id. de machina,

Q,C2P.23,.l.2, p. 579. - a a ’ ’ ’- a) Plut. in Salon. p. 87.
(a) Aimer. de sep. lib. a , cap. sa , t. a ,p.337.
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hommé Cylon , forma le projet de s’emparer de
l’autorité : on l’affiégea dans la citadelle ; il s’y dé-

fendit long-temps , 8: le voyant à la fin fans via
l vres 8: fans efpérance de fecours , il évita , par

la fuite , le l’upplice qu’on lui defiinoit. Ceux qui
l’avaient fuivi le réfugierent dans le temple de
Minerve : on les tira de cet afyle , en leur pro-
mettant la vie , 8: on les mafiacra auffi-tôt *. Quelc
pues-uns même de ces infortunés furent égorgés
ur les autels des redoutables Euménides

Des cris d’indignation s’éleverent de routes
parts. On détefloit la perfidie des vainqueurs ;
en frémifl’oit de leur impiété : toute la ville étoit
dans l’attente des maux que méditoit la vengeance
célefie. Au milieu de la conilernation générale ,
on apprit que la ville de Nifée 8:1’île de Salau
mine étoient tombées fous les armes desMéga-

riens. i IA cette trille nouvelle fuccéda bientôt une ma-
ladie épidémique. Les imaginations déjà ébran-
lées étoient foudaincment faifies de terreurs paq
niques , 8: livrées a l’illufion de mille fpeélres ef-
frayans. Les devins , les oracles confultés décla-
rerent que la ville , fouillée par la profanation
des lieux faims ,devoit être purifiée par les cérén
monies de l’expiation.

EPIMENIDE.
, On fit venir de Crete (2) Epiménide , regardé
de fou teins comme un homme qui avoit un
commerce avec les dieux , 8: qui lifoit dans l’au
venir; de notre temps , comme un homme éclairé,

F- à’l L’an in avant 3’. C.

(I) Thucyd. lib. I , cap. nô. Plut. in 501011.. p. 84.
(g) Plat. de leg. lib. r a t. a , p. 642.



                                                                     

-zl IHïROQUCTIQF -.anati ne, capable de féduire par (es talens , d’en
impo cr par la févérité de les mœurs’; habile. fun .
tout à expli uer les fanges 8: les’ préfagesles plué

,obl’curs(1), prévoir les événemens futurs; dans;
les caufes quidevoie’nt lesproduire Les Créâ
tois ont dit que, jeune encore ;il fut faifi , flâné
fine çaverne , d’un fom’méil profond ,Îqui’duraî

quarante ains , fuivant les uns (3), beaucoup plus;
uivançi d’autres (4l) z ils aioutenfqu’à (on IféVeil;

étonné des changemens qui s’ofi’ro’ient à lui, rejeta

. té de la malfon paternelle comme un impofieur ,"
ç’e ne fut qu’a rès les indices les plus frappans’
qu’il parvintiâ e fan": reconnaître. Il réfulte feu-J
Iement de ceitécit qu’Epiménidc p’all’a les pre-ï

i mieres années de fa jeuneflè dans desllieiux foliÂ
tairas ; livré à l’étude de la nature , ’formantafon’

imagination à l’enthdUfiafine (s)ipaf les jeûnes 5
le filence 8: la méditation , n’ayant d’autre am;
bidon que ide connoîçi’e les volontés desidieux à
pour dominer fur celles des hommes. Le fuc’cèsï’
furpafl’a Ion attente: il parvintàune teille réputa-î
(ion de fagefïe 8c .de fainteté que , dans les ca;
Iamirés publiques (6) ’, les peuples mendioienç
auprès de lui le bonheur d’être pugifiés fuivanc
des rites, que fes mains; difoit-on, rendoient plus

.àgréables à la divinité. I i I Î l ’ Ï l " "
Athènes le reçut, avec les tranfports de l’efpé-

rance 8c de lacràinte t Il ordonna de confiruirq
de nouveaux temples 8c de nouveauxautels;d’iin-
finale; des viâimes qu’il avoit choifics ; dÎacconi-i

A

l ’. (x) Arifior. de rhetor. lib 3 , cap. 17 , t. 2, p. 60;.
(a) Plut. in Salon. p. 84.’Laert. m Epim. lib. 1 ,’ 5. 114
(a) Paufan. lib. z , cap I4, p. 35. - -- M W
(4) Plut. t. 2 , p. 784. Lacrt. ibid: , 5. un).
(s) Plut: in Selon. p. 84. Cicer.-de divin. lib, r , c. 18 , t. 3 , p.15.

- (6) Paufan. lib.x,cap.r4, p. 35. ’ l ï * - ’ ’ ’51
x o. Vers l’an 597- avanr J. C. Voyez la note Il, à la fin du velum.

g. . x .(...:..i



                                                                     

[411 YDY Le: in: IL GRECS. 1
gagner ça; facrifices de certains cantiques (r).
à amine , en arlanr , il paroilfqit agité d’une fui
(leur divine tout étoit entraîné parifon élo-g
quencé .iml’pérueufe : il profita de fou afcendant
pour faire des changemens dans les cérémonies
religieufes :1 6; l’on peut , à ce: é 3rd , le regar-:
derconime’un des légiflareurs d’ thenes. Il rem;
dit des Cérémonies moins dif endieufes (3); il
àbolir l’ufage’i’barbare où les lemmes étoient de i

(e meurtrir le vifage en accompagnant les morts:
au tombeau; 8c par une foule de réglemens uti-j
les il tâcha de ramener les Athéuiens à des prin-g
cipes d’union d’équité.

rL’a Çonfiance qu- l avoitinfpirée ,Gçle tems u’il

fallut pour exécuter fes ordres , calmerent indien-u
fibler’nènt’ les efprits:les fantômes difparurent.
Epiménide partit, couven- de gloire , honoré deè
regrets d’un peuple entier; il refufa des préfeng

’ç’onfidéràbles ,* 8:" ne demanda pour lui qu’un ra-

meau." de l’olivier clonfacré à Minerve , 8: pour;
Cnofre , fa patrie , quel’amitié des Athéniens (4. .
i Peu dererns après [on départ les faâions e,
(éveilleront avec une nouvelle fureur ,’ 8: leurs
excès furent portés li loin qu’on fi: vit bientôt
géduir à cette extrémité où il ne telle d’autre al-I
ternarive à un état que de périr ou de s’abandonn-
(le: au génie d’un feul homme, ’ ’ .

LÉGISLATION DE SOLON.
Solen En: , d’une voix unanime , élevé à la dia

gnité de premier. magifixar, de légiflateur 8: d’an-1

i i .(l) Strab. lib. le . .(z)Cicer ibib.’ ’P m.

(3) Plut. in Salon. t. 1 , p. 84.
(4) Plat. de lez. lib. 1,t.z, gagman ibid.Diog. Lue". llb.x,.9. r



                                                                     

’4’ turnonuc’rror’i n»,-
itre fouverain *. On le prell’a de monter fur lé

trône ; mais,comme il ne vit pas s’il lui feroit ailé
d’en defcendre , il réfilia aux reproches de fes
amis 8c aux infiances des chefs des fafiions , 6c;
de la plus faine partie des citoyens

I Solen defCendoit des an ciens rois d’Athenes (z);
il s’appliqua , dès fa jeunelïe , au commerce ,foitA
pour réparerle tort queles libéralités de fou pere
avoient fait à la fortune de la maifon , foit pour
s’inl’truire des mœurs 8: des loix des nations. A rès

avoir acquis dans cette profelfion allez- de En:
pour le mettre à l’abri du befoin , ainfi que. (iles
offres généreufes de fes amis ,À il ne voyagea plus.
que pour augmenter fes connoiffances n

e dépôt ides lumieres étoit alers entre les
mains de quelques hommes vertueux , connus;
fous le nom de ’fages , 6: diflribué-s en différens
cantons de la Grece. Leur unique étude avoit pour
objet l’homme , ce qu’il efi: , ce qu’il doit être ,1
comment il faut l’infiruire 8: le gouverner. Ils rea
cueilloient le petit nombre des vérités de laÎmoa
tale 8c dela politique , 8c les renfermoient dans,
des maximes allez claires pour être failries au pre-q .
mier afpeâ , allez précifes pour être ou pour pa-
roître profondes. Chacun d’eux en choililïoit une
de préférence, qui étoit comme fa devife 8c la.
regle de fa conduite. n Rien de trop , difoit l’un;
a) connoilTez - vous vous - même , difoit un au-.
a: tre a Cette précilion que les Spartiates ont.
clonfervée dans leur fiyle , fe trouvoit dans les;
réponfes ne faifoient autrefois les fages au;
queiiions ’réquentes des rois 6c des particuliers.

k
’ Vers l’an 594 avant I. C. l
(r) Plut. in Selon. p. 85.

(a) Id. ibid. p. 78. I’ 3) Id..ibid. p 7g. ’ A1,) Plat. in rimas. t. x, p. 3.8,; . I



                                                                     

AUVovAeznzLAGneen. 7;[liés d’une amitié qui ne fut iamais altérée ar
leur célébrité , ils le réuni oient quelque ois
dans un même lieu pour fe communiquer
leurs lumieres de s’qccuper des intérêts de l’hu- «

granité ’ vDans ces alfemblées augufles aroili’oit Thalès
de Milet , qui, dans ce terris la , jettoit les fous
démens d’une philofophie plus générale , de pente

être moins utile; Pittacus de Mitylene ; Bias de
Prime , Cléobule de Lindus , Myfon de Chen,
Chilon de Lacédémone , 8c Solon d’Athenes , le
plus illufire de tous Les liens du fang 651e
fouvenir des lieux qui’m’ont vu naître ne me
permettentpas d’oublier Anacharfis , que le bruit ’
de leur réputation attira du fond de la Scythie , a:
que la Grece, quoique jaloufe du mérite des étran-
gers , place quelquefois au nombre des figes dont
elle s’honore
I. Aux connoil anses que Scion puil’a dans leur
commerce , il joignoit des talens dil’tingués; il
avoit reçu. en maillant celui de la poéfie , 8c le cul-.
riva jufqu’à fan extrême vieillelÏe ; mais toujours
fans effort 8c fans prétention. Ses premiers cirais
ne furent’que des ouvrages d’agrément. On HOU!
ve dans fes ’autres écrits des hymnes en l’honneur
des dieux , différens traits propres à juliifier fa
légiflarion’, des avis ou des reproches adrelfés
aux Athéniens (4); prefque par-tout une morale
pure, &ides. beaütés gui décelant le génie. Dans
les derniers tems de a vie , infiruit des tradi-
tions des Égyptiens , il avoit entrepris de décrire,
dans un poème , les révolutions arrivées fur notre

(i) Plut. in Selon. p. Co. Ding. heu. in T1131. lib. 1 , 5. 40.
(a) Plat. ibid. Plut. ibid. ’ ’ I ’(a) Hermip. 3p. Diog. Laert. lib. I, 5. 4x. .
(A!) aux. un Salon. p. 8o. Ding. hart. in Solen. 5. 47.



                                                                     

’75 .Inrnonivcrrofi qlobe , 8: les guerres des Athéniens contre l’CÈ
abitans de l’île Atlantique , fituée alu-delà des

colonnes d’Hercule , 8; depuis engloutie dans le:
flots (1). Si , libre de tout autre foin 1 il eût ,l dans
fun âge ,moins avancé, traité ce fujet li propre a
donner l’eflbr a fou imagination , il eût peut-être
partagé la gloire d’Homcre 8c d’Héfipde ’
On peut lui reprocher de n’avoir pas été allez
ennemi des riche! es , quoiqu’il ne fût pas jaloux,
d’en acquérir ; d’avoir quelquefois hafartdé fur la
volupté des maximes peu dignes d’un philofoq’

he 2 à: de n’avoir pas montré dans fa con-1
puite cette aufie’tité de mœurs fi, digne d’un

homme qui réforme une nation. Il femble que fait
caraé’tere doux & facile ne le defiinoit qu’à me-
ner une vie paifible dans le fein des arts à; des
plailirs honnêtes.) ,

Il faut avouer néanmoins qu’en. certaines ou
calions il ne manqua ni de vigueur , raide confi
tance. Cc fut lui qui engagea les Athéniens’a re-. .
prendre l’île de salamine ,l malgré la défenfe rit
goureufe qu’ils avoient faite à leurs orateurs d’en
propofèr laiconquéte (4) : 8; ce qui parut fur-tout;
Caraétérifer un courage lupérieur ,. ce fut le re-.
mier. me d’autorité qu’il- exerça lorfqu’il un.

la tête de la. république. l I
Les pauvres , réfolus de tout entreprendre pour.

fortir. de l’oppreflion , demandoient à grandscris
un nouveau partage des terres , précédé de l’aboli-
tion des dettes. Les riches s’oppofoient avec, la.
même chaleur à des prétentions qui les auroientk
confondus avec, l.a.mu!t,itu,de . 8c. quirfuivans aux

K

r..Y-U
(r) Plat. in Crir.t. 3, p. 113.
(a) Plat. in Tim. t. 3 , p. 21,.
(3) Plut. in selon. p. 79. I
(4) Plut! ibid. p. 8a.
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K tu VOYAGE DE iA Canoë.
QÉPOUvoient manquer de bouleverfer l’état. Dans
cette extrémité Solen abolit les dettes des par;
ticuliers, annulla tous les aâes qui engageoient la,
liberté du citoyen , sa refufa la répartition des
àerres (r). Les riches & les pauvres crurent avoir i
tout perduparce qu’ils n’avoient pas tout obtenu i
mais quand les premiers fe virent pailibles po -
[cireurs des biens qu’ils avoient reçus de leurs
peres; ou qu’ils avoient acquis eux-mêmes; quand
les fecbnds j délivrés pour toujours de la crainte
de l’efclavage 5 virent leurs foibles héritages af-à ’
franchis de toute ’fervitude; enfin quand on vit
l’induflrie renaître , la confiance fe rétablir , 81
revenir tant de citoyens malheureux , que la du-’
reté de leurs créanciers avoient éloignés de leur
patrie , alors les murmures j remplacés par de sfen-
timens, de reconnoiEance , 6: le peuple frappée
de la fagelfe de fon légiflateu’r, ajouta de nou-
veaux pouvoirs a ceux dont’ il étoit déjà revêtu.

Solonen profita pour r’evoirles loix de Dracon,
dont les Athéniens demandoient l’abolition. Cel-
les qui regardent l’homicide furent confervées en
entier On les fuit encore dans les tribunaux ,
ou le nom de Dracon n’efi prononcé qu’avec la
vénération que l’on doit aux bienfaicÏeurs des

hommes ( 3). z -Enhardi par le fuccès , Solen acheva l’ouvrage
de fa légillation. Il y regle d’abord la forme du
gouvernement; il expofe enfuite les loix qui doi-
vent alfurer la tranquillité du citoyen. Dans la
premiere partie il eut pour principe d’établir la
feule égalité , qui ,- dans une république , doit

(l) Plut. in Selon. p. 87.

(a) Plut. ibid. ’(a) Demoflth Timon. p. 803. Æhl’chin. in Timarc. p. 26L



                                                                     

’8 (INTRODUCTION-a),ubfifier entre les divers ordres de l’état (r) : dan!
la féconde il fut Édirigé par cet autre rmcipe,
que le meilleur gouvernement efi cel)ui (ou fa
trouve une fage difiribution des peines 81 des réé

Compenfes I ASolen , préférant le gouvernement populaire à
tout autre, s’occupa d’abord de trois objets ef-
fentiels , de l’allemblée de la nation , du choix des.
magilirats 6: des tribunaux de jufiice.’

Il fut réglé que la puifi’ance fupréme félideroit

dans des allemblées où tous les citoyens auroient
droit d’alfif’ter , 8: qu’on y fiatuetoit fur la.
paix , furia guerre , fur les .alliances , fur les"
loix , fur les impofrtions , fur tous les grands
intérêts de l’état (4). ,

Mais que deviendront ces intérêts entre les
mains d’une multitude légere,- ignorante , qui ou-
blie ce qu’elle doit vouloir pendant qu’on déli-l
bere , 6c ce qu’ellea voulu après qu’on a délibé-L

ré (5) ? Pour la diriger dans les jugemens Selon
établit un fénat compfé de 400 perfonnes tirées
des quatre tribus qui comprenoient alors tous les
citoyens de l’Attique Ces 400 perfonnes fui
rent comme les députés a: les reptéfentans de la
nation. Il fut Ramé qu’on leur propoferoit d’abord
les affaires fur lefquelles le peuple auroit à proA
monter , de qu’après les avoir examinées 5: difcuë
rées à loilir ils les rapporteroient eux-mémes’à
l’aliemblée générale 3 8c delà cette loi fondamen-b

(0961m. 9p. Plut. ibid. p. 83.
(a) Citer. epili. 15 , ad Brutum. t. 9, p. m.
(3) Plut. in Solen. p. 88.
(4).Arifl. de rhct. ad. Alex. c. 3 , t. a, p. 61:.
(5) Denzofl. de l’air. kg. p. 314.
(6)tPlut. in Solen. p. 87a
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.tale:toute décifion du peuple fera précédée par
un décret du fénat (I). ’

Puifque tous les citoyens ont le droit d’allifier
àl’alfemblée ils doivent avoir celui de donner
leurs fumages. Mais il feroità craindre qu’après
le rapport du fénat des gens fans expérience ne
s’emparafi’ent tout-à-coup de la tribune, 6: n’en-
traînaillent la multitude. Il falloit donc préparer
les premieres impreflions qu’elle recevroit. Il fut
réglé que les premiers opinans feroient âgés de

plus de 50ans .j Dans certaines républiques il s’élevoit des
hommes qui le dévouoient au minillete de la pa-
role, de l’expérience avoit appris que leurs voix
avoient fouvent plus de pouvoir dans les allem-
blées publiques que celles des loix Il étoit

’nécell’aire de fe met-tre à couvert de leur éloi-
quence ; l’on crut que leur probité fufliroit
pour répondre de l’ufage’ de leurs talens. Il fut
ordonné que nul orateur ne pourroit fe mêlerdes
allaites publiques fans avoir fubi un examen qui
rouleroit fur fa conduite , sa l’on permit à tout
citoyen de pourfuivre en juliice l’orateur qui au-
roit trouvé le fecret de dérober l’irrégularité de
fes mœurs à la févérité de cet examen

Après avoir pourvu à la maniera dont la puif-
lance fuprême doit annoncer fes volontés , il fal-
loit choifir les magifirats defiinés à les exécuter.
En qui réfizie le pouvoir de conférer les magif-
tratures ? à quelles perfonnes , comment , pour
combien de teins? avec quelles relirié’tions doit-

(x) Dzmoli. in [en-m p. 541. Id. in Androt. p. 699. Liban. in An:
tiret. p. 696. Plut. ibid. Harpucr. in dec. oral.

(a) Æfishin. in Timarc. p. 264.
(a) Plut.in conv. t. a. . p. 154.
(4) Æl’chin. ibid. Harpocr. 6: Suid. in du. ont.
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sa ’I’N’rnonu’crrou’ ,.
on les conférer? Sur tous ces peints les ré le;
mens [de Selon parodient conformes à; l’e prit
d’une fage démôèratie. l. A , . j .
, Les magifiratüres , dans Ce gouvernement , ont

des fonéiiens fi importantes qu’elles ne peuvent
émaner que du. l’ouverain. Si la multitude n’avoir;

hantant. qu’il efi en elle ,* le droit d’en impofer , 8c
de veiller à la maniere dont elles font exercées ,’
elle feroit efclave dt deviendroit par éonféquent
ennemie del’état (1). Ce fut àl’all’emblée générai

le que Solen laifi’a lepouvoir de Choifir les ma-j
.gifirats , 8c celui de l’e faire rendre compte de”

leur adminifiratien I 4, . I D VDans la plupart des démocraties de la Grece’
teus lescitoyens ,7 même les plus pauvres ,ï peu?
Vent afpirer aux magil’tratures Selon jugea
plus Convenable de laifi’er Ce dépôt entre les mains

r des riches ,- qui en avoient joui jufqu’alors Il
difiribua les citoyens de l’Attique en quatre claff

A les. On étoit infcrit dans la premiere ’, dans la’
feconde , dans la troifieme ,- fuivantqu’on perce;
voit de fonhéritage 500, 300 ,I zoo mefures de l
blé ou d’huile. Les autres citoyens 5 la (plupart
pauvres & ignorans ,- furent compris dans la qua?
trieme ,’ 8: éloignés des emplois (5). S’ils avoient
eul’efpérance d’y parvenir ils les auroient moins
.refpeélés : s’ils yétoient parvenus en effet qu’au;

toit-on pu en attendre (6) ?. j , A , j
Il el’t eEentiel à la démocratie que les magilira-’

turcs ne l’aient accordées que pour un teins , sa
que

(1)Arîli. de rep. lib. a: , c. ra , t. a , p. 336.
(a) Id.ibid. lib. 3 , c. n, p. 350; lib. 6, c. 4 . p.416.
(3) Id. ibid. lib. 5 , c. 8, p. 399; lib. 6, c. a ,’p. 414..
(4) Id. ibid. lib. a, c. n , p. 336.
(g) Plut. in Selon. p. 88.
(6) Atiü. ibid. lib. 3 5c. x: , p. 350;
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que celles du moins qui ne demandentpas un cet;
tain degré de lumieres , foient données par la
Voix du fort Salon ordonna qu’on les conféÀ
tétoit tous les ans ; que les principales feraient
éligibles, commeelles l’avaient toujours été (2.) ,j

& que les autres feroient tirées au fort a
, Enfin , les neuf principaux magilirats , prélif
dam, en qualité d’archantesvg ades tribunaux ou
fe portoient les caufes des particuliers , il étoita
craindre que leur pouvoir ne. leur donnât trop
d’influence fur la multitude. Salon voulut qu’on
pût appeller de leur fentence au jugement des

cours fupérieures pIl reliait à remplir ces cours de jufiice. Nous
avons vu que la derniere de la plus nombreufe
claire des citoyens ne pouvait participer aux ma;
gillratures. Une telle exclulian , toujours avilifj
faute dans un état populaire, eût été infiniment
dangereufe (3), li les citayens qui réprouvaient
n’avaient pas recu quelque dédommagement ,* de
s’ils avoient vu e dépôt de leurs intérêts 8c de
leurs droits entre’le’s mains des gens riches. Solen
ardenna que tous , fans diflinâion , fe préfenteÀ
raient pour remplir les places des juges, et que
le fort écideroit entr’eux I

Ces réglemens nécelfaires peufétablir une forte
d’équilibre entre les différentes clall’esde citoyens,

il falloit , pour les rendre curables , en Confier la
confervation à un corps dont les places fuirent-à
vie , qui n’eût ancune part à l’adminillratian , 8:
qui pût imprimer dans les efprlts une haute opi-

(r) drill. ibid. lib. 6 , c. a , p. 41.1..
(a) id. lib.2, au.
(l) Æl’chin. in Tun. p. 63.
(4) Plut. in Solen. p. 83.
(5) AMI de replib. g, c. un. 2,11333.
(6) Id ibid. lib. a, c. 22, p. 336. Dcmoll’n. in Arideg. a. 882: .

Tom: I. F .

l



                                                                     

82. luttonücrrounien de fa fagelTe. Athenes avoit dans l’aréapage I
un tribunal qui s’attiroit la confiance 8: l’amour
des peuples par l’es lumieres 85 par fan intégria
té (t). Solen l’ayant chargé de veiller au maintien
des loix 8c des mœurs , l’établit comme une puif-
fance fupérieure , qui devoit ramener fans celle
le peuple aux principes de la conflitution , 8: les
particuliers aux regles de la bienféance 8c du de.-
voir. Pour lui concilier plus de refpeff, de l’inf-
truireà fond des intérêts de la république, il vou-
lut que les archontes , en fartant de place , fuf-
fent , après un févere examen, infcrits au nombre
des fénateurs.

Ainfi le fénat de l’aréepage, de celui des quatre
Yens, devenoient deux cantre-poids allez puill’ans
pour garantir la république des orages qui mena-
cent les états (a); le premier, en réprimant, par fa
cenfure générale, les entreprifes (les riches; le
recoud en arrêtant,par les décrets 6c par fa pré-
fence , ies excès de la multitude.

De nouvelles loix vinrent à l’appui de ces dif-
pofitians. La cenfiitution pouvoit être attaquée
ou par les faéliens générales , qui depuis fi longé

’tems agitoient les différens ordres de l’état, ou
par l’ambition les intrigues de quelques partis
culiers.

P’eur prévenir ces dangers ,. Salon décerna des

peines-cantre les. citoyens qui, dans un tems de
troubles, ne le déclareraient pas ouvertement

. pour un des partis Son objet dans ce régled
ment admirable étoit de tirer les gens de bien
d’une inaêlian funefie ;, de les jetter au milieu des

w-h

(1) Meurl’. Arcop. c. 4. . .
. (a) Plut. in Selon. t. r , p. 38.

(3)14. lbld’. t. x, p. 8g, Aul. Gel]. lib. a, c. m
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faëlieux , a: de fauver la république par le courage
8: l’afcendant de la vertu. - - l r

Une. faconde loi condamne: à mon le Citoyen
convaincu d’avoir voulu s’emparer de l’autdrité

fouveraine (r). . , l 7* AEnfin; dans les cas où un autre gouvernement
S’éleveroit fur les ruines du gouvernement opu-
laire , il ne voit qu’un moyen. pour réveil er la
nation; c’ei’t d’obliger lesmagifirats à Te démettre

de leurs emplois ; 8: delà. ce déêret foudroyant à
Il fera permis à Chaque Citoyen d’arracher la vie;
non-feulement à un tYran 8: à fes camplices , mais
encore au magifirat qui continuera. fes faufilons
après la defiruâionoe la démocratie (a),
* Telle cil en abrégé la république de Solon. Je

"vais parcourir fes loix civiles .8: criminelles avec
la même rapidité. J’ai déjà dit que celles de Dracon
fur lihorni’cide furent confervées fans le moindre
changementrSolon abolit les autres,vou plutôt le
contenta d’en adoucir la rigueùr (3), de les re-
fondre avec les fiennes , 8c de les afrortir au cal
nacre des Athéniens. . l l *z Dans toutes il s’ef’t prOpofé le bien général de

la ré ublique, lutôt que celui des particuliers (4).
Ain 1,,Îuivant es principes,- conformes à Ceux des
philofophes les plus éclairés ,’ le citoyen doit être
confidéré,t°dans fa performe comme faifant patrie,
de l’état. (5) ; 2° dans la plupart desob’ligations qu’il

Contraâe , comme appartenant à une famillelquî
appartient elle-même à l’état (6) ; 30 dans fa côn-

a
(r) Plut. t.r,p. ne.
(a) Andoc. de myfler. p. 13. h .
(3) Lyf. 3p. Dîog. Lien. in Selon. 5. 35. l
(4) Demofih. in Androt. p. 7L3. - t(s) Axifl. de rep. lib. 8 , c. 1 , p. 45e. Q
(6) Plat. de lez. lib. Il , p. ,13.

Îz



                                                                     

.84 INTRODUCTION!duite , comme membre d’une fociété dont 1:3
mœurs conflituent-la force de l’état.

IQSouslepre’mierde ces afpec’ls,un citoyen peut
demander une réparation authentique de l’outrage
qu’il a reçu dans fa performe; mais s’il cil extré-
.mement panure , comment pourraLt-il dépofer la
Lfomme u’on exige d’avance de l’accufateur? Il
en cil di penfé par lesvloix Mais s’il cil né
dans une condition obfcure , qui le garantira des
attentats d’un homme riche 8: puilrant P Tous les

’partifans de la démocratie , tous ceux que la proo’
bité , l’intérêt , la jaloufie de la vengeance rendent
ennemi-s de l’aggrefl’eur; tous font autorifés par.

cette loi excellente : Si quelqu’un infulte un en?
faut , une femme 5 un homme libre ou efclave r
qu’il Toit permis a tout Athénien de l’attaquer en

.juflice De cette ma-niere’l’accufation devien-
drai publique ,. 8c l’offenfe faire au moindre ci-
Îtïoyen fera unie comme un crime contre l’état;
’85 cela el’t ondé fur ce principe : La force cil: le
partage de quelques-uns , a: la loi le foutien de
tous (3). Cela efi encore fondé fur cette maxime

(de-Solon : Il n’y auroit point d’injufiices dans une
’ville fi tous’les citoyens crieroient aul-li révoltés

fque ceux qui leséprouvent
’ La liberté du citoyen efl fi précieufe, que les
loix feules peuvent en fufpendre l’exercice; que
lui-même’ne peut l’engager ni pour dettes , ni
fous quelque prétexte que ce foit (5) , 8c qu’il n’as
pas le droit de difpofer de celle de fes fils. Le lé-
gillateur lui permet de vendre fa fille ou fa fœur ,5

r . , i(1) liner. in Loch. t. 2, p. 54") i
(828) Demonh. in Mid. p. 619. Ifocr in Loch. p. 548. Plut. î Salon.

’(3)’nemonh. un. ’
(4) Plut. ibid. p. 88, Stob’. ferm. r O . a 7 8: 68-.
(5») Plut. ibid.p. sa. 4 ’ P ’ 2
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mais feulement dans le cas ou , chargé de leur
conduite , il auroit été témoin de leur déshon-

neur *. i aLorfqu’un Athénien attente a fcs jours ’il ef’t
coupable envers l’état, qu’il prive d’un citoyen
On enterre fépare’ment fa main (3); 85 cette cir-
conilance cil une flétrill’ure : mais s’il attente à la
vie de fou pere , quel feroit le châtiment prefcrit’

ar les loix? Elles gardent le filence fur ce forfait;
gour en inlpirer plus d’horreur , Solon a fuppofé’
qu’il n’étoit pas dans l’ordre des choies poilu--

bics i tUn citoyen n’auroit qu’une liberté imparfaite fi
ibn honneur pouvoit être impunément attaqué.
Delà les peines prononcées contre-les calomnia-
teurs (3C la permiflion de les-pourfuivre en juf--
tice (g); delà encore la défenie de flétrir la mé-
moire d’un homme qui n’ef’t plus Outre qu’il»

efi d’une fige politique de ne pas éternifer les
haines entre les familles , il n’efl as julle qu’on
fait expofë après fa mort à des iniiiltes qu’on aun’
toit repotiffées pendant fa vie.

Un citoyen n’efl pas le» maître de fou honneur ,
puifqu’il ne l’el’t pas de fa vie. Delà ces loix qui t

dans diverfes circonfiances , privent celui qui f6
deshovnore des privileges qui appartiennent au

Citoyen. « IDans les autres pays les citoyen-s des dernieres.
claires font tellement effrayés de l’obfcurité de
leur état, du crédit de leurs adverfaires , de la.

(r) Plot. in Selon. a. 91.
* Voyez la note IH à la fin du volume.
(2) Ariflor. de mot. lib. 5 , c. x3. t. 2,15. 73.
(3) Æfchin.în Crcfiph. p. 467v me. in log. Art. p. 522.
tu) Cicer. in R052. c. 25 , t. 4 , p. 72 , Lieu. in Salon. 5, se,

(s) Fer. ibid. p. 53s. - ’(6) Plut. in Solen. p. 89. , I ’

. . . , li



                                                                     

96 INTRODUCTIONlongueur des procédures ; 6c des dangers qu’elles...
entraînent , qu’il leur cil fouvent plus avantageux;
de fupporter’l’opprefiion que de chercher à s’en
garantir.LesloixdeSolonofi’rent plulieursmofpens
(de le défendre contre la violence ou l’inju ice.
S’agit-il , par exemple , d’un vol (r)? vous pouvez
vous-meme traîner le coupable devant’lesflonze

I magiflrats prépofés à la garde des prifons. Ils le
mettront aux fers , 8; le traduiront enfuite’au tri-
bunal , qui vous condamnera une amende, fi le
crime n’efl pas prouvé. N’êtes-vous pas affez’ fort

pour faifir le coupable ? adrefi’ez-vous aux archon-
tes; qui le feront traîner en prifon par leurs lic-
teurs. Voulez-vous une autre voie? accufez-le.
publiquement. Craignez-vous de fuccomber dans
cette accufation, 8; de payer l’amende de mille
drachmes? dénoncez-le au tribunal des arbitres;
la Caufe deviendra civile , 8c vous n’aurez rien à
rifqucr. C’ef’t ainfi que Solon a multiplié les forces.
de chaque particulier, & qu’il n’eli prefque point
de vexations dont il ne foi; facile de triompher. ’
’ La plupart (des crimes qui attaquent la fureté.
du citoyen peuvent ’étre pourfuiv’is par une ac-I
cufation privée ou publique. Dans le premier cas,
l’ofi’enfé ne Te regarde que comme un (impie par;
ticulier, à: ne demande qu’une réparation pro-V
portionnéç aux délits particuliers: dans le facond ,
il le préfente en qualité de citoyen , 6c le crime
devient plus grave. stolon a facilité les accufations
publiques , parce qu’elles font plus nételiïzires
dans. une démocratie que par- tout ailleurs (a).
Sans ce frein redoutable la liberté générale fe-

à

(1) Demoflh. in Andror. p. 703
(a) Machiavel. difcorf. fopra la prima decad. di Liv. lib. 1 . c. 7

a: a. a s ’ - -
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croit fans celle menacée par la liberté de chaque
particulier.

2.0 Voyons àipréfent quels font les devoirs du.
toyen , dans la plupart des obligations qu’il con-

trafics. iDans une république figement réglée il ne
faut pas que le nombre ides habitans foit trop
grand ni trop petit (r). L’expérience a fait voir: ,
que le nombre des hommes en état de porter les
armes ne doit être ici ni fort au -dell’us , ni fort
au-deEous de vingt mille (a).

Pour conferver cette jul’te proportion , Solon ,”
cntr’autres moyens , ne permet de naturalifer des
étrangers que fous des conditions difficiles a rem-
plir (3): pour éviter, d’un autre côté, l’extincs
tian des familles l il veut que leurs chefs , après
leur mort, [oient repréfentés par des enfans lév
gitimes ou adoptifs; de dans le cas ou un particu.
lier meurt fans poflérité il ordonne qu’on fubf.
rime juridiquement au citoyen décédé un de les
héritiers naturels , qui prendra fou nomw 8: pers-
pétuera fa famille (a). ’Le magii’trat chargé d’empêcher que lesmaifons
ne relient" déferres ,k c’efi-a-dire fans chefs , doit
étendre les foins 6: la proteél-ion des loix fur les
orphelins , fur les femmes qui déclarentleu-rgrof-
folle après la mort de leurs époux ;v fur les filles
qui , n’ayant point de frere ,À font en droit de re-.
cueillir la fucceliion de. leurs peres (5),

, (r) Plat. de rep. lib. 4 , t. a, p. 413. Arifl. de rep. lib. 7, c..4 , p.
o.

4a(a) Plat. in Crit. l. 3 , p. In. Demollh. in Arillog. p, 8 5. Plut. in.
Perîcl. t. 1 , p. :72. Philoch. 3p. fchol. Pied. olymp. 9, , 67. Sahel.
Arifloph. in vel’p. v. 716. ’

(3) Plut. in Salon. p. or.
(4) Demollh. in Leoch. p. 1047.
(s) Demoflh. in. Macart. p. logos

l’a
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Un citoyen adoptent-il un enfant? ce dernier

pourra quelque jour retourner dans la’maifon de
les peres; mais il doit laili’er dans celle qui l’a-
voir adopté, un fils qui rempliile les vues de la
premiers adoption ;’ de ce fils , à fou retour ,
pourra quitter cette mailbn aprèsy avoir laiffé un
fils naturel ou adaptif qui le remplace
’ Ces précautions ne fuflifoient pas. Le fil des
générations peut s’interrompre par des divifions
13C des haines furvenues entre les deux époux. Le
divorce fera permis; mais a des conditions qui en

.refireindront l’ufage ’(z).;Si’ c’ell le mariqui de-
rmande la féparation , il s’expofe à rendre la dot
à fa femme , ou du moins à lui payer une penfion
alimentaire fixée par la loi Si c’cfi la femme ,
il faut qu’elle comparoifl’e elle-même devant les
juges , sa qu’elle leur préfente fa requête (a). ’

Il cil elTentiel dans la démocratie , non-feule-
’ment que les familles fuient confe’rvécs’, mais que ’

les biens ne fuient pas entre les mains d’un petit
nombre de particuliers Quand ils font répar-
tis dans une certaine proportion , le peuple , poï-
fefleilr de. quelques légeres portions’de terrein ,
en cil plus’occup’é que des ’dilTentions de la
place publique. Delà les défenfes faites par quel:-
’ques légiflareurs de vendre les poli’cllions , hors
le cas, d’une extrême néceflité (6 , ou de les enga-

ger, pour fe procurer des re burces contre le
befoin La violatiOn de ceprincipe a fufii quel-
quefois pour détruire la con itution ’. .

(r) Demofih. in Leoch. p. 1C5.
(2» Par. in leu. Anis. p. 4m.
(a) Demoll. in err. p. sur).
(4) Andocid. in Alcib. p. go. Plut. in Alcîb. 1.1 , p. 193.
(s) Ariflot. de rap. lib. 4, c. u , [.2 , p. 375.’ a z
(6.) id ibid. lib.2,c.7.p. au. A .(7) Id. ibid. lib. 6, c. 4, p. 4H.
(8) Id. tu: lib. 5 , c. 3, p. 538g tu
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Solon ne s’en efl point écarté : il prefcrit des

bornes Inuit acquifitions qu’un particulier peut
faire (r) g il enleve une partie de ces droits au ci-
toyen qui a folement Confumé l’héritage de les

peres ’ i - I* Un Athénien quia des enfans ne peut difpo-
fer de fus biens’qu’en leur faveur ; s’il n’en a
point , ô: qu’il meure fans teilament , la fuccelïiori
va de droit a ceux a qui le fang l’unifl’oit de plus
près (3) : s’il laîfl’e une fille unique héritiere de
fou bien , c’ei’t au plus proche parent’de ’l’éporl-Â

fer (q) ; mais il doit la demander en infiltre , afin
que dans la fuite performe ne puiffe lui en dif-

, puter la polfeflidn. Les droits’du plus proche pa-
rent font tellement reconnus , que fi l’une de fes’ -
parentes , légitimement unie’avec un Athénien ,
venoit a recueillir la fucceflion de fou pere mort
fans ’enfans mâles , il feroit en droit de faire caflbr
Ce mariage , 6c de (la forcer à ’l’époufer ’

Mais fi cet époux n’ell pas. en état d’avoir des
enfans , il tranfgrell’era la loi qui veille au main-
tien des familles; il abufera de la loi qui con-
ferve les biens des familles. Pour le punir de cette
double infraëiion , Solon permeta la femme de 1’:
livrer au plus proche parent de l’époux (6). * ’

Oeil dans la même vue’ qu’une orpheline , fille
unique ou. aînée de fes fœurs , peut , fi elle n’a
pas de bien ,5 forcer fon plus proche parent à l’é-
poufer ,iou à luicdnflitue’r une dot: s’il s’y refu-
fe , l’ai-choute doit l’y contraindre fouspeine de

a

(r) Arift. de rep. lib. 2 , c. 7 , p.313.
(a) Lien. in Solen! 5. sa.
(2’) Demollh. in Macart’Îp. 1035.

(4) i’er. lcg. Art. p. 441.
(s) Id. ibid. p. 444. Herald. animadv.in Salmalïlib. 3.5:. 7 .
(6)"l’lur. in Solen. p. 89. ’ ’ W .



                                                                     

90 IN-rnon’U-CTIOMpayer lui-môme mille drachmes*(1). C’efi encorda
par une fuite de ces principes que ,d’un côté ,,l’hé-r

ritier naturel ne peut pas être tuteur , 6: le tus
:eur ne peut pas époufer la mere de les Plipil-z.
les : que,d’un autre côté , un frere. eut épou-
fer fa fœur confanguine , &non fa gaur utéria.
ne En effet , il feroit à craindre qu’un tuteur
intérefié , qu’une mere dénaturée ne détournai;

fent à leur profit le bien des pupilles ; il feroit à.
craindre qu’un frere , en’s’unifi’ant avec fa fœur
utérine x n’accumulât fur faitête , 8c l’hérédité

de fon pete ,fl 6;» celle du premier mati de fit
mere (4,).

Tous les réglemens de Soion fur les fuecefi
fions , fur les tefiamens , fur les donations (ont
dirigés par le même efptit. Cependantnous de-..
wons nous arrêter fur celui parlequel il permet:
au citoyeniqui meurt fans enfans de difpofer de:
fort bien à fa volonté. Des philofophes fe font
élevés , à; s’éleverontlpeut-étre encore , contre;
une loi qui paroit ficonttaire aux principes du lé-..
giflateur (g):.d’autres le juflifient ,I &ipar les refî-
triétions qu’il mit à la loi, 85 par; l’objet qu’il s’é-.

toit propofé. Il exige, en effet, que le tefiateur ne;
fait accablé ni par: la vieillefi"e , ni par la maladie ;J
qu’il n’ait point cédé aux féduéiiousid’une époufe ;A

qu’il ne Toit point. détenu dans les fers; que fou
efprit n’ait donné aucune marque d’aliénation (6k
Quelle apparence que dans cet état il choififle un.
héritier dans une autre famille sÎil n’a Bas à f6;

’ qoo lîv. 1(1) Demoflh. in Macan. p. 1036.

(2) Laert. in Sol. 5. 56. .(3) Cornsl. Nep. in pl’æf. Id. in Clin. Plut. in Themifih. p. 128 5 a,
Çîm. p. 480. Pet.in leg. Art. p. 440. .

(4) Efprit des loix , liv. 5 ,tcha . 5.
(s Il Plat.de Ieg. lib. u , p. 922. Efprit des mixa-lib. s , ch. a,
(6) Demolih, in Steph. 2 , p. 984. t -



                                                                     

x.

1U VOYAGE DE 1A Garant. 9:
plaindre de la fienne? Ce fut donc pour exciter
les foins 6c les attentions parmi les parens (r)
que Solqn accorda aux citq yens un pouvoir qu’ils
n’avoientflpas eu jufqu’alors , qu’ils" reçurent avec
ap laudi ement (a), 8: dont’il n’efi pas naturel
da ufer.VI.l faut ajouter qu’un Athénien qui ap-,
pelloit unétrangera fa fucceflion l’adoptoit en;

même teins (3), A l
Les Égyptiens ont une loi par laquelle chaque

.irticulier doit rendre compte de fa fortune’dc
de fes reliouçces Cette loi ait encore plus
utile dans une démocratie , où le peuple ne doit
ni être défœuvré, ni gagner fa vie par des moyens
illicites Elle efl encore plus néceflaire dans.
un pays ou la fiérilité du fol ne peut être cona-
penfé que par le travail &par l’indufirie (6).
l Delà’ les réglemens par leiquels Solen raflio,
gne llirrfarnie à l’oifiveté ; ordonne a Paréo-
page de rechercher de quelle maniere les particu-
liers pourvoient a leur fubfiliance ; leur permet
à tous d’exercer des arts méchaniques , Il: prive
celui qui a négligé de donner un métier a fou
fils ; des l’ecours qu’il doit en attendre dansfa

vieilleiïe I3° Il ne relie plus qu’a citer quelquesïunes des.
difpofitions relatives aux mœurs.

Selon , à l’exemple de Dracon , a publiéquan-
tiré de loix fur les devoirs des citovens 6c en
particulier fur l’éducation de la jeuue.liÎ; (a). Il y.

(r) 06.1101!th Steph. 1,1). 556.
(a) Plut. in Scion. p 90. l
(a) Pu. leg. Art. p. 479.
(4e Hemd; lib. a, c. 177. Diod. Sic. lib. 1 , p. 7:.
(s) Ar (lot. de lep. lib. 6 , c. 4. Efpritdes loix , liv. 5 ,tlL a.
(6) Plut. in Sillon. p. 90.
(7) Laert. in Solen. 5. s5. Poli. lib. 8 , c. 6, c.qa.DcmnfiLîl

Eubul. p. 887. i l ’ ’ I I(8) Plut. ibid. i(9) Æfchin. in Tim. p. 261.



                                                                     

92 INTRODUCTIONprévoit tout , il y regle tout ’, 8: l’âge précis où
les enfans doivent recevoir des leçons publiques ,-
ôtles qualités des maîtres qui doivent les infiruire;
de Celles des précepteurs’chargés de les accom-Î I
pagner , de l’heure ou les écoles doivent s’ouvrir
6c Te’fermer. Comme il faut que ces lieux ne
feignirent que l’innocence , qu’on punilÎe de mort ,
ajoure-Fil Â tout homme qui , fans néceflité , ofe-’
toit s’introduire dans le ianâuaire où les enfans,
font rafiemblési, u’une des cours de jufiice
veilleîil’obfervation de ces réglemens(1).
- Au fortir de l’enfance ils pailleront dans le
gymnafe. La fe perpétueront des loix deflinées
canfcrver la pureté de leurs mœurs , à les préfet:
ver de la contagion de l’exemple 8c des dangers
de la féduâion. ’
’ Dans les divers périodes de leur vie ,h de nou«,
veiles pallions fe fuccéderont rapidement dans

leurs cœurs. Le légiilateur a. multiplié les mena;
ces St les peines: il ailigne des récompenfes aux
vertus , 6: le déshonneur aux vices ’

Ainfi les enfans de ceux qui mourront les arè
mesa la main feront élevés aux dépens du pu-
blic (3):aiiiii des couronnes feront folemnela
lement décernées ceux qui auront rendu des
fervices à l’état. t I l t’D’un autre côtés, le citoyen devenu fameux
par la dépravation de fesmœurs, de quelque
état qu’il loir , quelque talent qu’il poiÎede , fera
exclus des facerdoces , des magii’ttatures , du fé-.
nat, de l’afiemblée énérale; il ne pourra ni:
parler en public , ni e charger d’une ariibafiade ,4.
liéger dans. les tribunaux de jufiice; & s’ik

7 .(1) Æfchîn. in Tim. p. 201.
(a) Dcmol’th. in Leptin. p. 6 .
(3) Lux: in Solen. ç. 55. s 4 ’

7v. s J



                                                                     

AU VOYAGE DE LÀ Gamin. 9j
exerce quelqu’une de ces ronflions , il fera pour:
fuivi criminellement , 8: fubira les peines rigou-

renies prefcrites par la loi ïLa lâcheté , fous quel ue forme qu’elle fe prof
duife , fait qu’elle refuie le fervice militaire ,
fuit qu’elle le trahiiÎe par une .aéiion indigne , ne
peut être excufée par le rang du coupable ,
fous aucun aurre prétexte : elle fera punie non-
feulement par le mépris général, mais par une
accufation publique , qui apprendra au citoyen a
redouter encore plus la honte infligée p’ar la loi;

que le fer de l’ennemi (a) I t ;
C’ei’t par les loix que toute efpece de recher-

ches 8: de délicateiie eli interdite aux hommes (3);
que les femmes , qui ont tant d’influence fur les
mœurs , font contenues dans les bornes de la mo-
deflie (4) ; qu’un fils cil: obligé de nourrir dans
leur vieilleiie ceux dont il a reçu le jour Mais
les enfans qui font nés d’une courtifane (ont
.difpenfés de cette obligation a l’égard de leur
pere ; car [après tout , ils ne lui font redevables
que de l’opprobre de leur naiiÎaiice A

Pour foutenir les mœurs il faut des exem-
ples , 6: Ces exemples doivent émaner de ceux qui
font à la tête du gouvernement. Plus ils tombent
de haut, plus ils font une impreiiion profonde.
La corruption des derniers citoyens efi facile-
ment réprimée , 8c ne s’étend que dans l’obfcu- .
tiré; car la corruption ne remonte jamiis d’une
clamsa l’autre : mais.quand elle ofe s’emparer
des lieux où réfide le pouvoir , elle fe précipite

-.

(i) Æi’clïin. in Tua. p. :63.
(a) Id. in Crefiph. p. 436.
(3) Amen. lib 13:, p. 687.
on Plut. in Solen. p. 90.
(s)’Laert. in Selon. 5. 55.
(a) Plut. ibid. ’
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delà avec plus de force que les loix elles-mêmesè
aufli n’a-t-on pas craint d’avanCer que les mœurs
d’une nation dépendent uniquement de celles du

TouVerain q , J i iK Salon étoit perfuadé qu’il ne faut as moins de
décence 8c de fainteté pour l’admini ration d’une

démocratie , que pour. le miniflere des autels :’
delà ces examens ,- ces fermens , ces comptes ren-ï
dus qu’il exige de ceux qui font ou qui ont été
revêtus de quelque pouvoir; delà fa maxime , ne
la jufiice doit s’exercer avec lenteur fur les au;
tes des particuliers 4 à l’infiant même fur celles
des gens en places (a); delà cette loi terrible , par
laquelle on condamne à la mort l’archonte qui;
après avoir perdu fa raifon dans les plaifirs de la
table , oie paraître en public avec les marques de

fa dignité ( ). .I . p’ ’ n , li l’on Confidere que la cenfure’ des
mœurs fut confiée a un tribunal dont la conduite
aufiere étoit la plus forte des cenfures , on conà
cevra fans peine que Salon regardoit les mœurs
comme le plus Ferme appui de la légiflatio’n.

Tel fur le l’yi’fême général de Scion. Ses loix ci-

viles & criminelles ont toujours été regardées
comme des oracles par les Athéniens , comme
des modelés par les autres peuples. ,Plufieurs états
de la Grece fe font fait un devoir de les adopa’
ter (4.) ; 8c du fond de l’Ïtalie les Romains , fati-

és de leurs diviiions , les ont a pelléesa leurs
ecours Comme les circon ances peuvent

obliger un état a modifier quelques-unes de fes
loix, je parlerai ailleurs des précautions que prit

v

(1)Il’ocr. ad Nicocl. t. t , p. 168.
(a) Demoilh. in Ariilog. p. 843 , A. p
(3) heu. in Sol. 5. s7. l’et. in leg.Atr. p.140.
(4) Demofih. in Tim. . 80;. v
(a) lin lib. 3, c. 3x. renaude l’acad. t. n, p. 42,!



                                                                     

X
au VOYAGE ne La Garce. à;

Selon pour introduire les changemens nécefi’ai-
res, pour éviter les changemens dangereux.

La forme du gouvernement qu’il établirdif’;
ferle efl’entiellement de celle que l’on fuit a pré-’-

fent. Fautâl attribuer ce prodigieux changement
à des vices inhérensfi’a la confiitution même P
Doit-on le rapporter à des événemens qu’il étoit
impoflible de prévoir l J’oferai 5 d’après des lu:
mieres puifées dans le, commerce de plufieurst
Atheniens éèlairés , hafarder quelques réflexions
fur un fujet fi important; mais cette légere dif-
cuflion doit être précédée par l’hifioire des ré-
volutions arrivées dans l’état , depuis Solen juil
qu’à l’invafion des Perles.

Les loix de Solen ne devoient Conferver leur
force que pendant un liecle. Il avoit fixé ce terme
pour ne pas révolter les Athéniens par la perf-
peétive d’un joug éternel. Après que les fénaà

teurs, les archontes , le peuple , le furent par
ferment engagés à les maintenir , on les infcrivi:
furies diveri’es faces de plufieurs rouleaux de bois
que l’on placa d’abord, dans la Citadelle; Ils s’éle-
voient du fol jufqu’au toit d’e l’édifice qui les
renfermoit (t) à 8: tournant au moindre effort fur
eux- mêmes , ils préfentoient fucceflivement
le code entier des loix aux yeux deslfpeélateurs.
Un les a depuis tranfportés dans le Prytanée , 6:
dans d’autres lieux ou il efi permis 8c facile aux
particuliers de confulter ces titres précieux de
leur liberté

Quand on les eut médité à’loifir , Selon fut af-
fiégé d’une foule d’importuns qui [accabloient de

quefiions , de .confeils , de louanges ou de repro-

(iYEtym. magn. in Aaron. - .(a) Plut. in Selon. p. 91. Aul. Gell. lib. a , c. la. Poil. lib. 8 , c. le ,
I’ 118. Meurf. lad. Au. lib. x , c. sa. Fer. in piaf. les. Aure.



                                                                     

9g INT.R0DUCTION.... .’ches. Les uns le preiibient de s’expliquer fut
quelques loix fufccptibles , fuivant eux, (de difiié-z
rentes interprétations; les autres lui préfentoient
des articles qu’il falloit ajouter , modifier ou l’up’ê

primer. Selon , ayant épuiié les voies de la doua v
cent & de la patience , comprit que le terris (cul
pouvoit confolider ion ouvrage z il artit , après
avoir demandé la permiflion des’a fenter pan-f
dam dix ans , 8C engagé les Athéniens , par un
ferment folemnel , a ne point toucher à fes loix;
jul’qu’a (on retour . p q ,
I En Égypte, il fréquenta ces prêtres qui croient
avoir entre leurs mains les annales du monde ;
8c Comme un jour il étaloit à leurs yeux les an-
ciennes traditions de la Grece : »Solon , Selon ,t
ndit gravement un de ces prêtres , vous autres
nGrecs vous êtes bienlleunes : le temskn’a pas
p encore blanchi vos connqifl’ancesg) (t. En Cre.
le r il eut l’honneur d’inflruire dans l’art de ré:
guet le l’ouve’rain d’un petit canton , 8c de dona

Ïner fou nom à une ville dont il procura le bon:

heur (4).- ..Aien retour il trouva les Athéniens près de
tomber dansl’anarchie Les troispartis qui , de:

uis fi long-tems ,déchiroient la république , (en?
U loient n’avoir fufpendu leur haine pendant fit
légiflation que pour l’exhaler avec plus de force
pendant fan abfence. Ils ne fe réunifioient que
dans un point: e’étoit a. délirer un changement
dans la confiitutien , fans autre metif qu’une

inquiétude recrete , fans autre objet que des efpé-

rances incertaines. Solen ,.

. . . l(x) Plut. in Solen. p. 92,
(a) Hemdot. lib. 1 , c. 29.
(3) Plat. in Crit. t. 3 , p. 22’.
(4) Plut. in Solen. p. 93.
(s) Id. 9- 94-



                                                                     

au Vorace nana Gracia. 317
"Solen, accueilli avec les honneurs les plus d’ -

tingués , voulut profiter de ces difpolitions favo-v
rables pour calmer des diffamions trop fouvent
renaiiiantes. Il fe crut d’abord puifi’amment fe-i
condé par Pififlrate , qui fe trouvoit a la tête de
la faétion du peuple ; &qui , jaloux en apparence ’
de maintenir l’égalité parmi les citoyens , s’éle-

voit hautement contre les innovations Capables *
de la détruire; mais il ne tarda pas a s’apper-

. cevoir que ce profond politique cachoit, fous une
feinte modération 5 une ambition démefurée.

PISISTRATE.
Iamais homme ne réunitfplus de qualités pour

captiver les efprits. Une nai ance illufire ,des
richefl’es con idérables , une valeur brillante de
fouvenr éprouvée (a) , une figure impofante (3) ,’
une éloquence perfuaiive , à laquelle le fou de
la voix prêtoit de nouveaux charrues (3) ; un ’ef-
prit enrichi des agrémens que la nature donne ,
8: des connoiifances que procure l’étude-(6). Ia-
mais homme , d’ailleurs , ne fut plus maître de
fes pallions , 8: ne fut mieux faire valoir les ver-
tus qu’il poil’édoit en effet , 8: celle dont il n’a-

voit que les apparences Ses fuccès ont prouvé
que dans les projets d’une exécution lente , rien
ne donne plus de fupérioritéque la douceur de la

’ flexibilité du caraéiere.

Avec de fi grands t avantages Pififirate , ac-
ceilible aux moindres citoyens , leur prodiguoit

w

(r) Herodot. lib.s , cap. 6;.
(a) Id. lib. r , cap. 69. ’
(3) Adieu. lib. n, cap. 8 , p. 133. I
(4.) Plut. in Selon. p. 95. Cicer. in Brut. cap. 7 , t. r , p. 34a;
(s) Plut. in Peric. p. rçs.
(6) Cicer. de orat.lib. 3 , cap. 34, t. 1 , p. 312.
(7) Plut in Selon. p. 95.

Tome I. G.



                                                                     

98 turnonucrroüles confolations 6: les’fecours qui tarifient Il
fource des maux , ou qui en corrigent l’amera’
trime (r). Solen , attentif à fes démarches , péné--
tira fes intentions ; mais, tandis qu’il s’occupait du
ibin d’en prévenir les fuites , Piiiilrate parut dans
la place publique , couvert de bleifures qu’il s’é-
teit adroitement ménagées ; implorantla protec-
tion de ce peuplelqu’il avoit fi fouvent protégé
lui-même (2.). On convoque l’afiemblée : il ac-
cufe le fénat 8: les chefs des autres faâions d’a-J
voir attenté à fes jours; 8: montrant fes plaies
encore fanglantes : n Voilà, s’écrie-t-il, le prix
a de mon amour pour la démocratie , 8c du Zelc
a avec lequel j’ai défendu ves droits (3) a.

A ces mots des cris menaçans éclatent de ton:
res parts 2’ les principaux citoyens étonnés gar-
dent le filence ou prennent la fuite. Seloninù
d-igné de leur lâcheté 8: de l’aveuglement du peu-’

pie , tâche vainement de ranimer le courage des
uns , de diliiper l’illufiorr des autres Sa voix ,v

ne les années ont afi’oiblie, cil facilement étouf-
ée par les clameurs u’excitent la pitié , la fu-

reur 8: la crainte. L’a emblée le termine par ac-’
corder a Pifii’trare un corps redoutable de linéi-
lites chargés d’accompagner fes pas, 8: de veil- v
1er a fa confervation. Des ce moment tous fer
projets furent remplis :’ il employa bientôt fes-
fOrces à s’emparer de la citadelle (s) ;. 8: , a tés
avoir défarmé la multitude , il fe revêtit de l’au-i

torité fuprême *. t

k l(r) Plut. ibid. . .(a) Hercdor. lib. 1 , cap. 59. Mill. de me lib. x . cap. a , t. a. p.-
548. Diod. Sic. lib. t; , p. ars. Laert. in Selon. etc.

(3)1ufiin. lib. a , c. 8. Polyzu. mm. lib. 1 , cap. a;
(4) Plut. in Solen. p. 96.
(5l Pair. ibid. Pol tæn. Star. lib. r. cap. a.
” L’an 560 avant G.



                                                                     

.; ÀUVVOY un: DE LA GRECE. 99
r Solen ne furvécut pas long-tems à l’ailervif-
lament de fa patrie : il s’était oppofé , autant
qu’il l’airoit pu 9 aux nouvelles entreprifes de Pià
fiiltratte. On l’avait vu , les armes à la main , fa:
rendre à la place publique 5 6: chercher à foule"A
ver le peuple Mais fan cxempleôc (es dif-
cours ne faifoient plus aucune imprellion:fes
amis feuls; effrayés de fun Courage , repréfen-
toie’nt que le tyran avoit réfolu fa perte : 8’:
haprès tout; ajoutent-ils , qui peut vous in -
hpirer une telle, fermeté ? Ma vieille-Ire répon-
n dit - il (2.) è. V ’

Pififirate- étoit bien éloigné de fouiller fait
triomphe par un femblabe forfait. Pénétré de
la plus haute confidération pour Solen ,’il rentoit
que le faîtage de ce légillatcur pouvoit feul juf-
rifler, en quelque maniere , fa puifÎance. Il le
prévint par des marques difiinguées de déférente
à: de refpeél: : il lu-ildemanda des co’nfeils; 8c
Solon,cédant à la féduâion, en croyant céder
à la nécellîté , ne tarda pas à lui en donner (3).
Il le flattoit, fans doute , d’engager Pifii’tratc à
maintenir les loix , & à donner moins d’atteinte
à la confliturion établie.
- Trente-trois années s’éco’uleterît depuis la ré-

volution jufqu’à. la mo’rt de Pififlrate *; mais il
ne fut à la tête des affaires que pendant dix-fepc
ans (4X Accablé par le crédit de les adverfaites
deux ois obligé de quitter l’Attique , deux foi
il reprit fan autorité (s) , 8c il eut la confolafi

A

N
(1) Plut. ibid. liant. lu Solen. 5. 49. Val. Max. lib. s , c. 3, n’ 3
(a) l’lut. ibid. Cicet. de renté). cap. 2° , t. 3, p. 317. ’
(a) Plut. ibid.
’ [Jan 518 avant J. C. - ’ V(4)8 Ariitot. de rap. [Il]; s , cap. n . t. 2 , p. 411. Juflin. lib. a;

up. .
(î) Hctodot. lib. l, cap. 64.Atifiot. ibid.

a;



                                                                     

zoo INTRODUCTION A.tion , avant que de mourir , de raffermir dan!

fa famille. - i I tTant qu’il fut à la tête de l’adminifiration ,- fes’

jours confacrés à l’utilité publique , furent mat-
gués , ou par de nouveaux bienfa-its,ou par de!
nouvelles vertus.

Ses loix , en banniflÎm-t l’oifiveté i enrciourageJ
rent l’agriculture 6: l’induf’trie ; il difiribua dans!

la campagne cette foule de citoyens obfcurs que
la chaleur des filât-ions avoit fixés dans la capi4
tale (1) : il ranima la valeur des troupes en allia
gnant aux foldars invalides une fubfifiance alfa-q
rée pour le’ref’te de leurs jours (2.). Aux champs,’

dans la place blique ,dans fes jardins ï ouvertsk
tout le mon e (3)» , il» paroiflioit comme un pere
au milieu de fes enfans , toujours prêtàécouterilesi
plaintes des malheureux; faifant des remifesi aux
uns, des avances aux autres , des offres à tous (4.-);

En même- tems , dans la vue de concilier fort
goût pour la magnifisence , avecla nécellité d’oc-b
enfer un peuple indocile 8c défœuvré (5) , il emd’
be liffoit la ville par des temples , des gymnad
fes , des fontaines ;- 6C comme il ne craignoit:
pas les progrès des lumieres ,il publioit une nou-s
vvelle édition des ouvrages d’Homere.,- & far-
moit pour l’ulàge’ des. Athéniens, une bibliorhe-I
que ciompofée des meilleurs livres que l’ont conf;

noiflbit alors. aAjoutons ici quelques traits qui manifefient
plusrparticuliérement l’élévation de l’on ame. 13.--

(x) Dion. Chryfofi. ont. 7, p. ne; ont. a; , p. 28:. Hefïch. a

Saïd. in 13mn. . i(a) Plut in Solen. p. 96.
(3) Theopomp. ap. Amen. lib. n, cap. 8 ; p. 533. i
(4) Ælian. var. hifi.lib. 9 , cap. 25. ,, (5;) Arifiot. (le-te . lib. ç, cap. u ,i t. 2, p. 407.. -

’ (6) Meurf. in Pif 1-. cap. 9. "



                                                                     

AU VOYAGE DE LA CHECK. ’10):
mais il n’eut. la foiblelÎe de fe venger des inful«
tes qu’il pouvoit facilement punir. ’ . ’

Sa fille aflifioit à une cérémonie religieufe ,
un jeune homme qui l’aimoit éperdument , cou-
rut l’embralïer , (St uclque rems après entre-
prit de l’enlever. Pii’iflradte répondit à fa fait-tille
qui l’exhortoit àla vengeance : n Si nous haillons
A» ceux qui nous aiment , que feronsçnous à ceux
n qui nous baillent ? a Et fans différer davantage
il choilit ce jeune homme pour l’epoux de fa

fille (t). lDes gens ivres infulterent publiquement fa
femme: le lendemain ils vinrent, fondant en lar-
mes , folliciter un pardon qu’ils n’ofoient efpé-
rer. n Vous vous trompez , leur dit Pilii’trate ,
a» ma femme ne fortit point hier de toute la jour-
.» née a Enfin , quelques-uns de les amis , ré-
folus de le fouliraire à (on obéiflânce, fe reti-
erent dans une place forte. Il les fuivit aufli-tôt

avec des efclaves qui portoient Ion bagage; 8c
comme ces conjurés lui demanderent quel étoit
Ton deEein: n il faut , leur dit-il , que vous me
n perfuadiez de relier avec vous , ou que je vous
aperl’uade de revenir avec moi a - .

Ces aé’tcs de modération & de clémence: multi--
pliés pendant fa vie , 8c rehaufl’ës encore par l’é«

clat de fon adminifirarion ,V adoucill’oient infen-
. fiblement l’humeur intraitable des Athéniens , de

"faifoient que plulieurs d’entr’eux préféroient une
fervjtude fi douce à leur ancicnne 8c tumultueufq
liberté (a).

(t) Plut. apophtb. t. a , p. 189. Polyæn. (fiat. lib. s , cap. 14. Val;
Max. lib. 5 , cap. r.

(a) Plut. ibid. A
(a) Plut. apophth. t. a. ,1 p. 183, ’ i
(4) lierodot. lib. 1 , cap. 62L.

’ . ’ G 3,



                                                                     

:02. turnep-verrouCependant , il faut l’avouer , quoique , dans une
monarchie , Pifillrate eût été le modele du meilf
leur des rois; dans la république d’Athenes on
fut en général plus frappé du vice de fon ufurî
pation , que des avantages qui en réfultoient poum

l’état, ’ I ’ ” ’
Après fa mort, Hippias &z Hipparque, fes fils ,

lui fudcéderent : avec moins de talens ils goué’
vernerent avec la même fagell’e Hipparque ,
en particulier , aimoit les lettres. Anacréon de:
Simonide , attirés auprès de lui , en reçurent l’ac-
cueil qui. devoit le plus les flatter: ’ ilcombla
d’honneurs’ le premier , & de préfens le fecond.
Il doit partager avec [on pere la gloire d’avoir
étendu la réputation d’Homere On peut lui
reprocher , ainfi qu’à fouir-etc , de s’être trop li-
vré aux plaifirs , 6c d’en avoir infpiré le goût aux
Atliéniens Heureux néanmoins fi , au mi-
lieu de les farces, il n’eût pas commis une in-
jul’tice dont il fut la: premiere viâime ! i

Deux jeunes Athéniens , Harmodius 61 Ariflo-
giton, liés enrr’eux de l’amitié la plus tendre ,
ayant elÎuyé , de la part de ce prince , un affront
qu’il étoit; impollible d’oublier , conjurateur fa
perte St celle de fort frere (a), Quelques-uns de
leursamis entrerent dans ce complot, de l’exécue
tion en fut remue à la l’olemnité’ des Panathénées :

ils en étoient que cette foule d’Athéniens qui ,
pendaht les cérémonies de cette fête , avoient la
permilïion de porter les armes, féconderoit leurs
elïorts , ou du moins les garantiroit de la fureur
des gardes qui entouroient les fils de Pilil’trate.

.4 (a) Thucyd. lib. 6, cap. 54.
(2) Plat. in llipparch. t. a, p 22.9.
(3) Amen. lib. in, cap. 8 , p. 531.
(4) Thucyd lib. 6. cap. sa , Plat. in llipparch. La, p. 219. Ariflnt,

de rep. lib. 5, cap. sa, t. a, p. 406. &alii. *
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Dans cette vue , après avoir couvert leurs poi-

guai-ds de branches de myrte, ils fe rendent au!
lieux ou les princes mettoient en Ordre une pro-
cellion qu’ils devoient conduire au temple de
Minerve. Ils arrivent; ils voient. un des conjurés
s’entretenir familiérement avec Hippias , .ils le
croient trahis , de réfolus de vendre cherement
leur vie , ils s’écartent un moment , trouvent
Hipparque, de lui plongent le poi nard dans le
cœur *. Harmodius tombe aufli-tôt jous les coups
redoublés des fatellites du prince. Arifl’ogiton,
arrêté prefque au même inflant , fut préfenré a la
queilion ; mais, loin de nommer les complices , il
accula les plus fidelles partif’ans d’Hippias , qui ,
fur le champ ,les fait traîner au fupplice. n As-tu
a d’autres fcélérats a dénoncer, s’écrie le tyran ,

ntranfporté de fureur? Il ne relie plus que toi ,
à) répond l’Athe’nien : je meurs , de j’emporte en
n mourant la fatisfaélion de t’avoir privé de tes
a) meilleurs amis ( r a

’ Dès - lors Hippias ne le fignala plus que par des
injufiices (a); mais le joug qu’il appel’antiiî’oic
fur les Athéniens fut brifé trois ans après* *. Clifn
rhene , chef desAlcméonides, niaifon pu-ii’Îante
d’Athencs , de tout temps ennemie des Pifillrati-
des , raEembla tous les mécontens auprès de lui g
de ayant obtenu, le fecours des Lacédémoniens ,
par le moyen de la Pythie de Delphes , qu’il avoit
mile dans les intérêts [3], il marcha contre Hip-
pias , 8: le força d’abdiqucr la tyrannie. Ce prina

--
’ L’an su, avant I. C; r(r) quyœa. llrar. lib. 1 , cap. 21. Senec. de ira, lib. 2. cap. 23.,

Jullin. lib. a , cap. 9.
(al Thucyd. lib. 6,cap. 5g. Aril’tot. œcon. lib. a, t. a , p. 502. l’au,

fan.lib. 1 , cap. 23, p. sa.
" L’an 510 avant J. C.
(3) fierodot..lib. si, cap. 62 8: 66.

G a
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ce, après avoir erré quelque tempsaveç fa familv,
le , le rendit auprès de Darius, roi de Perle , 8:

" périt enfin à la bataille de Marathon (.1 ’ l
Les Athénîens n’eurent pas plutôt recouvré leur

liberté qu’ils rendirentles plus grands honneurs
l à la mémoire d’Harniodius 8; dÏAriflogiton. On
leur éleva des flammes dans la, place publi ne (2.

I il fut règlé que leurs noms feroient c lébréslà.
Ï perpétuité dans la fételdes Panathénées ( 3) , 8c
’ ne feroient ,fous aucun prétexte , donnés à des
" efclaves Les poètes éterniferent leur gloire

par des pieces de poéfie *, que l’on chante encore
dans les repas (5 ) ! 6c l’on accorda pour toujours
à leurs defcendans des privileges très-étendus

Ciîfihcne , qui avoit fi fort contribué à l’expul-
fion des l’ifif’tzatidcs, eut encorea lutter pendant

nielques années contre une’faâion pqùiffante (7);
mais layant enfin obtenu dans l’état le crédit que
méritoient fcs talens , il raffermit la confiitution
que Solon avoit établie , que les Pififiratides ne
longeront ja nais à détruire.

’ Ian-gais , en effet , ces princes ne prirent le ti-
tre de roi i, quoiqu’ils a: unirent ifilus des ancjens

l fouverai’ns d’Arhencs (8 ). Si Pifiltrate préleva le
- dixieme du produit des terres (9), ’çette unique

impofition, que fez; fils réduifirent au vingtiçme ,

(1) lïïrullol. lib. 6 , Cap. r07. Thucyd. lib. 6., cap. 59.
(à) Arifror. de rhcr. lib. r , cap, 9 , r. 2 ,p. 533. Demoflh. in Nid.

p. 630. Plin. lib. 34 , CEP. 8 , p. 554.
(à) Demofih. de fait 16g. p. 344,. Philoflr. in vit. Apoll. lib. 7 ,

cap. 4 , p. :82. I ’ * i I(4) Aul. Gell. lib. on cap. 2.
” Voyer, la note 1V En; fin du volume.
(s) A mph. in V:fp. v. :220. 1d. in Acharn.v. 977. Schol. ibid

.1... 15 , mon. p.691. - -(015’505 de lux-2d. Diczrcg. p. sa , Demofih. in Esprit), p. 56;.

Dinarch. in Dczroflh. p. 1556. A - ’(7) Htl’OdOl. lib. 5 , cap. 66. I
(il) Laurt. in Selon.6.51.Reinecc.hîfi. Jul. t. 1 , p, 463.
(9) Laett. ibid. Suid. in Sphucel. i I



                                                                     

au Vorace DE LA Sauce. ros
ils parurent tous trois l’exiger moins encore ont
leur entretien quepour les befoins de l’état I ) ;
ils maintinrent les loix de Solon , autant par leur
exemple que par leur autorité. Piliflrate , accnfé
d’un meurtre , vint , comme le moindre citoyen ,

le juliifietdevant l’aréppage( 2.). Enfin , ils con-
fer-votent les parties effentielles de l’ancienne
conflitution ( 3 ) : le fénat , les afibmble’es du peu-
ple les magiflratures , dont ils eurent foin de
fe’revétir eux-mêmes (4) , 6; d’étendre les. pré-

rogatives. C’était donc comme premiers magif-
trats, comme chefs perpétuels d’un état démocra-
tique, qu’ils agilToient , 8: qu’ils avoient tant d’in-

fluence fur les délibérations publiques. Le pou-
. Voir le plus abfolu s’exerça fous dès formes léga-

les en apparence , 8; le peuple affervi eut toujours
.çlevant les yeux l’image de la liberté. Aulli le vit-
. on , après l’expulfion des Pifil’tratidesJanS oppo-
litiOn 8c fans efforts , rentrer dans fes droits ,
plutôt fufpendus que détruits. Les changemens
que "Clilihene fit alors au gouvernement ne le
ramenerenr pas tout-à-fait à (es premiers princi-
pes , comme je le montrerai bientôt.

RÉFLEXIONS sur; La LÉGISLATION ne

’ S o 1, o in; l
Le récit des faits m’a conduit au tems où les

Atiie’niens fignalerent leur valeur contre les Per-
fes. Avant que de les décrire je dois expofer les
réflexions que j’ai promifes fur le fyfiême politi-

que de Scion. I l ’ ’ ’
- ’ Il ne falloitpas attendre de Salon une légifla-

(y) Thucyd. lib 6 , cap. 34.
(a) Atiflot. de rep. ML; , cap. :2, p. anima. in Solon.p. 6..
(a) Herodnt. ylb. 1 , cap. 59. r
(q) Tnucyd. lib, 6,c. 54. l l



                                                                     

106 INTRODUCTION .tion femblable à celle de Lycurgue. Ils fa trou-z
voient l’un de l’autre dans des circonfiances trop

différentes. l .l. Les Lacédémoniens occupoient un pays qui
roduifoit tout ce qui étoit nécelfaire à leurs be-.

foins (t Il fuflifoit au légiflateur de les y tenir
” renfermés pour empêcher que des vices étran-.

ers ne corrompilÎent l’efprit de la pureté de les
lnllitutions. Atlienes, limée auprès de la mer ,
entourée d’un I tetrein ingrat ,, étoit forcée de
changer, continuellement l’es denrées , fan indult
trie , les idées 8c les mœurs contre celles de toua,
tes les nations.

La réforme de Lycurguc précéda celle de Solen
d’environ deux fiecles 6: demi. Les. Spartiates z
bornés dans leurs arts ,dans leurs connoifl’ances’,
dans leurs pallions mêmes , étoient moins avait-2
ces dans le bien de dans le mal , que ne le furent
les Athéniens du tems de Solen. Ces derniers ,p
après avoir éprouvéÎ routes les efpeces de gouver-
nemens , ’s’e’toient dégoûtés de la’fervitude 8c.

de laliberté , fans pouvoir le palier de l’un 8: de
l’autre. Induflrieux , éclairés , vains, de difficiles à
conduire , tous , jufqu’aux moindres. particuliers ,
s’étoient Farniliarifés avec l’intrigue, l’ambition
ô: toutes les grandes pallions qui s’élevant dans

les fréquentes feeoufi’es d’un état: ils avoient de:
jà, les vices qu’on trouve dans les nations for-
mées; ils avoient de plus cetteaâivité inquiete
a: cette légèreté d’efprit qu’on ne trouve cheap

aucune autre nation.
. La maifon de Lycurgue occupoit depuis long--
temps le trône de Lacédémone : les deux rois qui;
le partageoient alors , ne jouiffant d’aucune con-s.

(1) Plut. in Solen. t. x 1 p. 99.
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fide’ration , Lycurgue étoit aux yeux des Spartia-
tes le premier 8; le plus grand perfonnage de
l’état ( l ). Commeil pouvoit com net fur fou créé
dît & fur celui de les amis, il ut moins arrêté
par ces confidérations qui refroidifi’ent le génie
dz rétrécilî’ent les vues d’un légiflateur. Solon,
fimpl’c particulier , revêtu’ld’une autorité paillage;
te , qu’il falloit employer avec l’agefi’e pour l’em:
ployer avec fruit 5 entouré’de faâions puifÎantes ,
qu’il devoit ménager pour conferver leur con-
. ance’; averti par l’exemple récent de Dracon ,
que les voies de févérité ne convenoient point
aux Athéniens, ne. pouvoit hafarder de grandes
Innovations , fans en occat’ionner de plus grandes
encore , 6: fans replonger l’état dans des malheurs
peut-être irréparables.
i Je ne parle point des qualités perfonnelles des
(Jeux légifiateurs.’ Rien ne rell’emble moins au gé-

nie del’Lycurgue que les talens de Solen; ni à
l’arme vigoureufe du premier, que le caraâere de
douceur 8: de circonfpeâion du feçond. Ils n’aie
rent de commun que d’avoir travaillé avec la
même ardeur , mais par des voies différentes , au
bonheur des peuples. Mais , à la placel’un de l’au-
tre , Solen n’aurait pas fait de fi grandes choies
Que Lycurgue. On peut douter que Lycurgue en
"en: fait de plus belles que Selon. ’

Ce dernier’f’entit le poids dont il s’étoit char-
gé 3 &- lorfque , interrogé s’il avoit donné aux Athé-

niens les meilleures de toutes lesloix , il répondit, .
les meilleures qu’ils pouvoient fupporter ( a) :
peignit d’un feuil trait le cataracte indifciplimble
des Athéniens 8: la funefle contrainte ou il s’é-

tait trouvé. h ’
-.

(x) l’lnr. in Selon. p. 87.

(a) ibid. la. 86. s
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10,8 ’ÏN’TRODUCTION
Selon fut obligé de pré érer le gouvernement

populaire ,V parce que le peuple , qui le rappelloit
d’un avoir joui pendant plufieurs liecles , ne pou-.-
vqit plus l’importer la tyrannie des riches (r );
parce qu’une nation qui le deliine a la marine

penche toujours fortement vers la, démocra-
tie i .2 )-* .En dmilill’ant cette forme de gouvernementn
il la tempéra ,de maniéré qu’on croyoit y retrouver
l’oligarchie , dans le corps des aréopagites; l’a-
Iifiocratie , dans la manier-e d’élire les liiagil’trats;
la pure démocratie , dans la liberté accordée aux
moindres citoyens de fiégcr dans les tribunauxde inflice (a).

Cette conflitution, quitenoitdes gouvernemens
mixtes , s’ell détruite par l’excès du pouvoir dans
le peuple , comme icelle des Perles par l’excès
du pouvoir dans le prince (a). ’

On reproche à Salon d’avoir hâté cette corrup-
tion par la loi qui attribue indiliinciement a tous
les citoyens le foin de rendre la jullice , de de les
avoir appellés à cette importante fonâion par la,
voie du fort On ne s’apperçut pas d’abord des
reflets que pouvoit produire une pareille préroga-
tive (6); maisl dans la fuite, on fut obligé de.
ménager ou, d’implorer’la proteé’tion du peuple ,p

qui, remplillarit les tribunaux, étoit le maître
d’interpréter. les loix 8c de dil’pofcr à l’on gré de

la vie à: de la fortune des citoyens. ’
En traçant le tableau du fylléme de Selon , j’ai

rapporté les motifs qui l’enga’gerent a porter la

si. . . a .41(a) Millet. de rep. lib. 2 cap. n t. a , p. 335.
(a) Id. ibid. lib. 6 , cap. 7’, p. 420.,
(3) ibig. lib. al; cap. u , r. a , p. 336..
(4) ar. ele0.l’i.a ,6”&6 .(5) Atiflot. dehrep. ibid.p 93 99’
(6) Plut. insolon. p. 88.
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loi dont on le plaint. J’ajoute , IOIqu’elle el’t nom
feulement adaptée, mais encore très-utile dans”
les démocraties les mieux organifées (r); 20 que
Scion ne dutjamais préfumer que le peuple aban-
donneroit l’estravaux pour le flérile plailir de
juger les difl’érens des particuliers. Si depuis il
s’ell emparé des tribunaux, li fon autorité s’en
el’t accrue , il faut en acculer Périclès, qui, en
allignant un droit de préfence i aux jtiges (2),
fournilloit aux pauvres citoyens un moyen plus
facile de l’ubliller. . .’Ce n’eli: point dans les loix de Solen qu’il faut
chercher legerme des vices qui ont défiguré fort
ouvrage , c’ell: dans une fuite d’innovations , qui ,’

pour la plupart , n’étaient point nécell’aires , a:
pull étoit auHi impollible de prévoir qu’il le
croit aujourd’hui de les juliifier.

Après l’expullion des Pililtratides, Clifihene,
pour le concilier le peuple , partagea en dix tribus
les quatre qui, depuis Cécrops, comprenoient les
habitans de l’Attique (3) ; 6c tous les ans on tira
de chacune cinquante fénateurs , ce qui portale
nombre de ces magillrats a cinq cens. "

Ces dix tribus , comme autant de petites répu-
bliques , avoient chacune leurs prélidens , leurs
officiers de police , leurs tribunaux , leurs afi’em-.
blées 8c leurs intérêts. Les multiplier & leur
donner plus d’aâivité, c’étoit engager tous les
citoyens , fans dilliné’tion , à le mêler des allaites
publiques; e’étoit favorifer le peuple , qui, outre
le droit’de nommer les officiers, avoit la plus
grande influence dans chaque tribu. . A l

(i) Arillot. de rep. lib. 6., cap. 4. La, p. 4x6.
(a) Id. ibid. lib. a , cap. n, p, 336.
(a) Hezodot. lib. 5, cap. 66 8: 69. Arillotjb id. lib. 6, cap. 4m;

418. Plut. in Per. p. 153.



                                                                     

1.16 Îfiitn’ofiuë’rtoflm
, Il arriva de plus quelles diverfes compagnieë

chargées du rçœuvrémeht & de l’emploi des
finances , furent compofées de dix officiers nom-u.

a mes par les dix tribus; ce qui ,ppréfentan’t de non-
veaux objets à Fambition du peuple , fervit encore
à l’introduire dans les différentes parties de l’adà

miniüration. l . aMais c’efl principalementaux viéÎoires que les
Azhéniens remporterent contre les Perles, qu’on
doit attribuer la ruine de l’ancienne confiituà
tien (1 Après la bataille de Platée , on ordonnai
que les citoyens des dernieres claires , exclus par
Solen des principales magiflratures , auroient dé-
formais le droit d’y parvenir. Le [age Arifiide;

’ qui préfenta ce décret (2.) , donna le plus funefle
des exemples à ceux qui lui fuccéderent dans le
commandement. Il leur fallut d’abord flatter la
multitude , de enfaîte ramper devant elle.

Auparavant elle dédaignoit de venir ami allem-
blées générales; mais dès que le gouvernement
eut accordé une gratification de trois oboles
chaque affiliant (3), elle s’y rendit en foule, en
éloigna les riches ar fa préfence autant quepar
fes fureurs, 8: fublç’iitua infolemmeht fes caprices

aux loix. 1 A,Périclès , le plus dangereux de fes co’urrifans ,
la dégoûta du travail, 8c d’un rafle de vertu;
par des libéralités qui épuifoient le tréfor publie ,
8: qui, entr’autres avantages, lui facilitoient l’ena
fiée des fpeâacles (a); 8: comme s’il eût conjuré

la ruine des mœurs , Dur accélérer celle de la
’confiitution , il rédui 1t l’aréopage au filence , en

a

(nArîfiot. de re . lib. a ca . n. . 6.
(a) Mur. in Atifliâ. p. 331: P ’ P sa
(3) Fer. in les; Art. p. 20;.
(a) Plut. in Pat. p.156.
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le dépouillant de prefque tous fes privileges (r);

Alors difparurent ou relierent fans effet ces
précautions li fagement imaginées par Selon;
pour fouflraire les grands intérêts de l’état aux
inconféquences d’une populace ignorante. de for-
cenée. Qu’on fe rappelle-que le fénat devoit pré-4
parer les affaires , avant que de les expofer à,l’af4
fçmblée nationale ; qu’elles devoient être difcu-
rées par des orateurs d’une probité reconnue;
que les premiers fuffrages devoient être donnés
par des vieillards qu’éclairoit l’expérience. Ces
freins li capables d’arrêter l’impétuolité du peuà

pie, il les brifa tous (a); il ne voulut plus obéir qu’à
des chefs qui l’égarerent (a), de recula li loin les
bornes de foin autorité , que, ceffant de les apa
percevoir lui-même , il crut qu’elles avoient celle

d’exil’ter. * i ICertaines magifiratu’res qu’une éleéiion libre
n’accordoit autrefois qu’à des hommes integres;
font maintenant conférées , par la voie du fort,
à toute efpece de citoyens (4) : louvent même,
fans recourir à cette vote , ni à celle de l’éleâion,
des particuliers , à force d’argent de d’intrigues ,
trouvent le moyen d’obtenir les emplois , de de
fe glilfer jufques dans l’ordre des fénateurs
Enfin , le peuple prononce en dernier reffort ur
plulieurs délits, dont la connoiiïance lui cil ré-
fervée par des décrets poflérieurs à Salon (6),
ou qu’il évoque lui-même à fontribunal, au mé-
pris du cours ordinaire de la juftice Par-l’a fe

(1) Id. p.155. .
(a) Ælèhîn. in Ctefiph. p. 417. l
13) Arillot. de rap. lib. a, c. la, t. a. , p. 336.
(4) liber. Amati: t. x , p. 321.
(à) Æfchin. in imarch. p. 276. Id. in thfiph. p.437.
(6) Xeuoph. bill. Gram. lib. r , p. 440.
(7) Millet. de rap. lib. 4 , c. 4 , p. 359.
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in. INrkôDUc-rroiv .,.trouvent confondus les pouvoirs qui avoient été
fi fage’ment diflribués; de la pùiffanèe légiflativeh

- exécutant fes propres loix , fait fentir ou crainà
dre à tout moment le poids terrible de l’op-*

preflion. ICes vices defirué’teurs ne fe feroient pas glifl’és’

dans la confiitution , li elle n’aVoit pas eu des orbiz
tacles infurmontables à vaincre ; mais; des l’o-
rigine même, l’ufurpation des Pififiratides en ara"
téta les progrès, de bientôt après les viétoires
fur les Perles en corrompirent les principes.
Pour qu’elle ût fe défendre contre de pareils
événemens, il auroit fallu qu’une longue paix,

u’une entiere liberté lui eût permis d’agir pirif-
i’amment fur les’mœurs des Athéniens : fans
cela tous les dons du génie, réunis dans un
légillateur , ne pouvoient empêcher Pifif-
.trate d’être le plus féduâeur des hommes, 8c
les Athéniens, le peuple le plus facile à fé-
duire : ils ne pouvoient pas faire que les bril-
lans fuccès des journées de Marathon, de Sala-
mine 8: de Platée ne remplill’ent d’ne fole pré-

fomption le peuple de la terre qui en étoit le
plus fufceptible. ’

Par les effets que produifirent les inflitutions
de Selon, on peut juger de ceux qu’elles auroient
produit en des circonfiances plus. heureufes.
Contraintes fous la domination des Pifiliratides ,
elles opéroient lentement fur les. efprits , foit l
par les avantages d’une éducation qui étoit alors .
commune , 8: qui ne l’efl plus aujourd’hui (1),
fôit par l’influence des formes républicaines, qui
entretenoient fans celle l’illufion 8c l’efpéranâe

e

(l) Arillot. de rep.lib. 8, cap. 1 , t. 1,9449.
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de la liberté. A peine eutèo’n banni ces princes ,
que la démocratie fe rétablit d’elle-même , de que
les Athéniens déployerent un carac’iere qu’on ne
leur avoit’pas foupçonné jufqu’alors. Depuis cette
époque , jufqu’à celle de leur corruption il ne
s’efi écoulé qu’environ un demi-ficelé; mais dans

Ce tems heureux on refpeâoit enCore les loix
«dt les vertus z les plus fages n’en parlent aujoùr-
d’hui qu’avec des éloges accompagnés de agi-ers,
8: ne trouvent d’autre remede aux maux de l’état,
que de rétablir le gouvernement de Salon

SÈCrI’ON SECÔN’DE’.

Sinon: on THÉMISTOCLE m n’Amsrmn ’.-

C’EST avec eitie que je me détermine à dé-
crire des com ars; il devroit l’uffire de lavoit
que les guerres commentent par l’ambition des
princes , & finifi’ent par le malheur des peuples ;
mais l’exemple d’une nation gui préfere la mort
à la fer’vitude , efi trop grau de trop infituêtif;
pour être pafi’é fous filence.

Cyrus venoit d’élever la puifl’anCe des Perfes
fur les débris des empires de Babylone 85 de
L die: il avoit reçu l’hommage de l’Arabie, de
l’li’gypte de des peu les les plus éloignés (a);
Cambyfe l’on fils, Ce ui de la Cyrénaïque 8c de
plufieuts nations de l’Afrique

Après la mort de ce dernier, des feignent:

(1)1Tocr. Areop. t. t . p. 319. Æl’chîn. in C’tefiph. p. 427.
I De is l’an 499 iul’ques vers l’an 444 avant l. C.
(z) enoPh. Cyrop. lib. 1 , p. a; lib. 8, p. :30.
(3) Herodor. llb. 3 ,cap. 7 , x3 , fic.

Tome I. . H



                                                                     

II4 INTRODUCTION ,Fer-fans , au nombre de fept , ayant fait tombe!
fous leurs coups un mage qui avoit ufurpé le
trône, s’affemblcrent pour régler la deliinée’ de

tant de miles états Othanès propofa de leur
rendre la liberté , 8c d’établir par-tout la démo-
cratie; Mégabyfe releva les avantages de l’aril’lo-l,

cratie; Darius, fils dHyfiafpe , opina pour la.
çonflitution, qui , jufqu’alors , avoit fait le
bonheur & la gloire des Perfes : fon’avis prévalut,
&h le fort auquel. on avoit confié le choix du fou-
verain, s’étant, par fes artifices , déclaré en fa
faveur, il fe vit paifible polfeffeur du plus puifa
faut empire du monde , ô: prit, à l’exemple deg
anciens monarques des Alfyriens ,.le titre de grand
roi, de celui de roi des rois *. -

. Dans ce rang élevé il fut refpeé’ter les loix ,4
difcerner le mérite , recevoir des confeils, de: le
faire des amis. Zopyre ,fils de Mégabyfe, fut celui
qu’ilaima le plus tendrement. Un jour quelqu’un
ofa propofer cette quef’tion a Darius, qui tenoit
Une grenade dans fa main : n Quel cil le bien que
a) vous voudriez multiplier autant de fois que ce
n fruit contient de grains a? » Zopyre cc : répondit
le roi fans héfiter Cette téponfe jetta Zopyre.
dans un de ces égaremens de zele , qui ne peuvent
être iufiifiés que par le fentiment qui les pro-’
duit".

Depuisvrg mois, Darius alliégeoit Babylone’
qui s’étbit révoltée (3) : il étoit fur le point de
renoncer à fan entreprife , lorfque Zopyre parut
en fa préfen’cc , fans nez , fans oreilles , toutes les-

Y -.- . 4-(1) Id. lib. 3 , cap. 83.
il l’an g a: avar-t I. C.
(a) Plut. apvphr. t. a , p. r73.
’f Suivant Hérodote , lll). 4 , «p.143 . ce ne fut pas Zopyre Il!!!

Darius nomma , ce fut Mégabyfe , pue de ce jeune l’elfe.
(a) Heredot. lib. 3, Gap.15L



                                                                     

au VoiA’GE DE LA GRECE’. tr;
parties du corps mutilées de couvertes Ide blef-
futes. n Et quelle main barbare volis a réduit en
Jocet état, s’écrie le roi en courant à lui? C’efl:
à moi-même, répondit Zopyre. Je vais à Babylone
» ou l’on connoit allez mon nom de le rang que je?
n tiens dans votre cour: je vous accul’erai d’avoir
à» puni parla plus indigne des cruautés le confeil
n que je vous avois donné de vous retirer. On me
à) confiera un corps de troupes; vous en erpofcrei
"a quelques-unes des vôtres, de vous me faciliterez’»
à! des fuccès qui m’attireront de plus en plus la
x confiance de l’ennemi z je parviendrai à me ren-
» tire maître des portes; de Babylone cil a vous à.
Darius fut pénétré de. douleur de d’admiration. Le
projet de Zopyre réullit. Son ami l’accabla de cas
relies de de bienfaits ; mais il difoit fouvent :
J’eufl’e donné cent Babylones pour épargner à

Zopyre un traitement li barbare
e cette fenfibilité fi touchante dans un parti:

culier , fi précieufe dans un fouverain , réfultoit
cette clémence que les vaincus éprouverent li
fouirent de la part de ce prince , de cette recon-L
noilTance avec laquelle il récompenfoit en roiles’
ferrites u’il rivoit reçus comme particulier (a).
Delà naifloit encore cette modération qu’il latif-
foit éclater dansles ailes les plus rigoureux de
fan autorité. Auparavant les revenus de la cou-4.
tonne ne confifioient que dans les offrandes vo-
lontaires des peuples; oll’randes que Cyrus rece-
voit avec la tendrais d’un pere; que Cambyfe
exigeoit avec la hauteur d’un mairre(3) , 81 que
dans la fuite le. lbuverain auroit pu multiplier au
gré de fus caprices. Darius divifa fan royaume

A
(1’ lut. apoph. t. a . p. r";.
(a) Hém’lorJih. j; , cap. 140.

(3) Id. ibid. cap. 2:9. rH 2.



                                                                     

1.16 ’Inrnonuctro’r’t ,
en vingt gouvernemens ou fatrapies , 8: foumif a
l’examen de ceux qu’il avoit lacés à leur tétele
rôle des Contributions qu’il epropofoit de reti-’
3er, de chaque province. Tous fe récrierent fur’
la modicité de l’impofition ; mais le roi, le dé;
fiant de leurs fufi’rages , eut l’attention de la réé
duite à la moitie’(1).

Des loix (ages réglerait les différentes parties
de l’adminif’tration (2); elles entretinrent parmi
les Perfcs l’harmonie 8c la pali , qui foutiennenf
un état , 8c les particuliers trouverent dans la con-’
fervation de leurs droits 85 de leurs polibflions la”
feule égalité dont ils peuvent jouir dans une me;

narchie. ’Darius illufita fonregn’e par des établilïemeny
utiles 86 le ternit par des conquêtes. Né avec des
talens militaires , adoré de (es troupes (2) , bouil-
lonnant de courage dans une aâion,mais tranquille
&de fang-froid- dans le danger(4),il fournit pratique
autant de nations que Cyruslui-même

Ses forces , fes victoires 8a cette flatterie qui
ferpente autour des trônes , lui perfuadcrent qu’un
mot de fa part devoit forcer l’hOniniage des na-
tions ; 8c Comme il étoit aufli capable d’exécuter
de grands projets queide les former , il pouvoit i
les fufpendre: , mais il ne les abandonnoit ja-’
mais.

Ayant à parler des refources immenfes qu’il
avait pour ajouter la Grece à fes cbnquêtes, J’ai
du rappeller quelques traits de fan carac’iere; car
un rouverain cil encore’plus redoutable par l’est
qualités peribnnelles que par fapuiflhnce.

(a; îïiïlt.âp(îph. En p. 17:. ,
(z lat. e e,.li . t (.2 .6 .Dlod.S’c.-1’b. . 8 ’(3)âlat.deleïz mob ’ P 9’ x l ’p i
(4) ut apnpht. r. 2 . x a.m PlurÎibid.. ’p 7



                                                                     

ne v ornez DE LA Grues. tu;
La fienne n’avait prefque point de bornes. Son

empire , dont l’étendue en certains endroits cil:
d’environ a1,164 .fiades * de l’efi à l’ouefl, de
d’environ 7936 * * du midi au nord , peut contes
nir en fupçrficie [15,613,000 liardes carrés *** ,
.n’efi que la use; partie de celle de la Perfe. Il
renferme quantité de provinces fituées fous là
plus heureux climat, fertilifées par de ramies
riviercs, embellies par des villes .flori antes ,
riches par la nature du fol (1) , par l’indul’trie des
habitans , par l’activité du commerce 8c par une
population que favorifent à la fois la religion,
lies loix 8; les récompenfes accordées Ma fécond
. ité-

Les impolitions en argent(2.) fe montoient à
un eu plus de 14.60 talens euboïquesfi. On ne les
defiinoit point aux dépenfes courantes -l- : réduin -
tes en lingots (3), on les réfervoit pour les départ.-
fes eXtraordinaires. Les provinces étoient char».

ées de l’entretien de la maifon du roi 8; de la
Ïubfifiance des armées (4.) : les unes fournifïoient:
du blé (5) ,les autres des chevaux (6) ;- l’Arménîe

feule envo oit tous les ans 20,000 poulains (7).
’ On tiroit es’autres fatrapics des troupeaux ,. si:

:5 80° de nos lieues. , de 2,5on toifes chacune.
3" 300 lieues.
’l’" 165,200 lieues carrées. -
Il"! 1.952 lieues carrées. ( Note mammite de Mr. d’Aville. ).
(r) Xenoph. de exped. Cyr. lib. 3 , p. 296. Atrian. bill. Indic. h

5-, . ’as(2) Herodot. lib. 3, cap. 9;.
1 Environ 90 millions de nous: monnaie.
f Voyez la note V-,.à la fin du volume...
(à) Hemdot. ibid. cap. 96.
(4) HerodotJib. l , cap. 192.,
(5) Id. lib. 3, cap. 9:.
(6) Id. ibid. cap. 90.
(7.2.5trab-Jib- 1.! a a une

35.



                                                                     

n8 .INrnonucrrorrla laine , de l’ébene , des dents ’éléphans & dif-

férentes fortes de productions r
Des troupes réparties dans les provincesles rej

tenoient dans l’obéifi’ance ou les garantiKoient
d’une invafion Une autre armée , compofée
"des meilleurs o dats , veilloit à la confervarion
du prin’cezl’on y difiin’guoit , fur-tout , 10,000
«hommes, qu’on nomme les immortels , parce que
le nombre doit en être toujours complet (3);
aucun autre corps n’oferoit leur difputer l’hon-
neur du rang , ni le prix de la valeur. ’ ’

Cyrus avoit’introduit dans les armées une dili-
rcipline (4) que [es premiers fucçefl’eurs eurent
foin d’entretenir. Tous les ans le rouverain or-
donnoit une revue générale; il s’inf’truifoit par
liai-même de l’état.des troupes qu’il avoit auprès
de lui. Des infpeâcurs éclairés &fidelesalloient
au loin exercer les mêmes foné’tions.-Les officiers
qui remplifl’oient leur devoir obtenoient des ré-
compenfes ilesautres perdoient leurs places (s).

La nation particuliere des Perfes , la premiere
de l’Orient; depuis qu’elle avoit produit Cyrus ,
regardoit la valeur comme la plus éminente des
qualités (6T &l’efiimoit en conféquencedans l’es:

ennemis Braver les rigueurs des’faifons ,
fournir des courfes longues 8: pénibles; lancer-
des traits , palier les torrens à la nage , étoient
chez elle les jeux de l’enfance : on y joignoit,
dans un âge plus avancé,la chaire les autres

lb
(r) Herodot. lib. , ca . 9 . Strab. lib. x . 73 .
(a) Herodot. lib. Ê, ces. 938:91. XenOpli., gym; lib. 8 RP- 1-30.
(à) Herodot. llb. 7 , cap. 83. Diod. Sic. lib. Il , p. 7. He yen. a:

Sui .in char. - ’ il(4) Xenoph. Cyrop. lib. 8 , p.225. ,
(3) Xeuoph. (mon: p. 828.
(6) Hemdot. lib. x , cap. 156.
(7) Id. lib. 7 , cap. x81.
(3) Id. ibid). Strab. lib. 15 , p. 733.



                                                                     

AUVOYÀGE DE LA GRECE. fig
, Exercices qui entretiennent. les forces du

corps (t) ; on paroifi’oit pendant la paixavec une
partie des armes que l’on porte à la guerre (a);
de pour ne pas perdrel’habitude de monter ache-
val on n’ailoit prefque jamais à pied Ces
mœurs étoient devenues infenfiblement celles de

- tout l’empire.
La cavalerie ef’t la principale ’forcedesarmées

perfannes. Dans, la fuite même ellelance des fle«
clics qui-arrêtent la furie du vainqueur (4). Le
cavalier 8c le cheval font également couverts de
fer 8: d’airain (5) : la Médie fournit des chevaux
renommés par leur taille , leur vigueur 8: leur
légèreté .

A l’âge de vingt ans on ef’t obligé de donner»

Ton nom à la milice; on celle de fervir à cin-
quante Au premier ordre du fouverain , tous

.ceux qui font def’tinés à faire la campagne doi-
vent , dans un terme prefcrit, le trouver au ren-
dez-Vous. Les loix à cet égard font d’une févérité

effrayante. Des peres’malheureux ont quelquefois
demandé , pour prix de leurs fervices , de garder-
auprès d’eux des enfans , appui de. leur vieillelle:
ils feront difpenfés de m’accompagner , répondoit
le prince , 8; il les faifoit mettre à mort (8).

Les rois de l’Orient’ne marchentljamais pour
une expédition fans traîneràleur uite uneim.
menfe quantité de combattans. Ils croient qu’il

I

(t) Xenoph. Cyrop. lib. I . 5.
r la.) Jofeph antiq. lib. r8 ,,r.Pr , p. 874. Marcelin. lib. 23, , p. 38h

(3) )’.cuoph. Cyrop.lib. 4 , p. 102.. lib. 8 , p. 241-.-
(84,) Xequh. de exped. Cyr. lib. 3 , p. 306. Plut. tu CralT. t. 1 , Pu.

5 .
(s) Brill’on.rle reg. Pari. lib. a , cap. 33 , &c. U .
(6) Hetodor. lib. 3, ca . 106.; lib. 7,.cap. 4o. Arma. lib, aà

cap. n , p. 77. BrilTon. ibid). cap. 29. » I

(7) Strab. lib 15 , p. 734. ’ . . s(8) Hcrodot. lib. 4 , cap. 84.; lib. 7 , cap. 39. Senec. de ira ,hh. a;
cap. 16 8: i7. ’

. Æ



                                                                     

ne Intnonvcrtonpli de leur dignité de fe montrer dans ces occae
fions avec tout l’appareil de la puilTance; ils
croient que c’eft le nombre des foldats qui décide
de la vic’ioire , 6c qu’en réunifiant auprès de leur

performe la plus grande partie de leurs forces ,
ils préviendront les troubles quipourroient s’éf-
lever pendant leur abfence. Mais fi ces armées.
n’entraînent pas tout avec elles , ar la foudaine
terreur qu’ellesinfpirent , ou par a premiere imr
pulfion qu’elles donnent , elles font bientôt for,-
çées de le retirer , fait parle défaut des fubfiil
tances , fait par le découragement des troupes.
Aufli voit-on l’auvent les guerres de l’Afie fe ter-
miner dans une campagne , 8: le defiin d’un em-
pire dépendre du fuccès d’une bataille. v
’ Les rois de Perle jouifÎent d’une autorité ab-
folue 6c cimentée parle rçfpeél des peuples ,ac-
confirmés à les vénérer comme les images vi-
vantes de la divinité (t). Leur nailTance e11 un jour
de fête A leur mort z pour annoncer qu’on
a perdu le princi e de la luiraiere 8: des loix , ona
foin d’éteindre e feu facré 8c de fermer les tri-
bunaux de jullice Pendant leur régné les par-
ticuliers n’offrent point de facrifices fans adref-
fer des’,vti211)5 au Ciel pourle fouveraip , ainfi que
pour la nation. Tous , fans excepter les princes
tributaires , les gouverneurs des provinces 8: les
grands qui réfident a la Porte *, , le difent les ef-
claves du roi :expreflion qui marque aujourd’hui
une extrême fetvitude; mais qui , du teins de

(I) Plut. in Themifi. p. ras.
(a) Plat. in Alèib. r , t. 2’, p. 12.!. t ’
(3) Diod. Sic. lib. 17 , p. 580. Stob. ferai. 4a, p. 294. Brill’on. de

(cg. Perf. p. sa. ’ ’ .* Par ce motion défignoit en Perle la cour du Roi , ou celle 6;:
Gouverneurs de province. Xencph. Cerp. lib. 8 , p. aol’, 2.03 , &c.
flirt. ni Pelop. t. x , p. aga. idem I.yfar.d. p; 436.



                                                                     

v une; in: LA Gazon. tuCyrus 8: de Darius , n’étoit qu’un témoignage de -
fentiment «St de zele, ’ ’

ququ’a’u regneÎ du dernier de ces rinces les
Perles n’avaient poinlc eu d’intérêt à d mêler avec

les peuples du continent de la Grece. On [avoit
a eine la cour de Suze qulil étrilloit une Lacédé-
pinne de une Athenes , lorfque Darius réfolut
d’afl’ervir ces régions éloignées. AtoHÎa , fillede

Cyrus, qu’il venoit d’époufer, lui en donna la
premiere idée; elle l’avoir recue d’un médecin
grec , nommé Démocçde , qui l’avoir guérie d’une
maladie ’dangereufe. D’émoçede , ne pouvant [a

procurer la liberté par d’autres voies , forma le
projet d’une invafioh dans la Grece : il le fit goûf
ter à la reine 8: le flatta d’obtenir une çommiÇ-
fion qui lui faciliteroit le moyen de revoir
Crotpne ,fa patrie. ’ ’ ’ ’ , w
’ ’A’toll’a profita d’un moment où Darius lui ex:

primoit fa tendrelïe. a Il cil temps , lui dit-elle,
au de fignaler’ votre avènement la couronne par
n une entreprife qui vous attire l’el’çime de vos
bfujets’ (a). Il’faut aux; Perfes un conquérant pour
à fougver’ain. Détournez leur courage fur quelque
pnarion , fi vous ne voulez pas u’ils le dirigent
acentre vous «. Darius. ayantirepondup qu’il fe
propofoit de déclarer la guerre aux Scythes : x Ils
uferont’a vous ces Scythes , ré liquat la reine ,
rides que vous le voudrez. Je dé ire que vous pot.-
» riez vos armes contre la Grece 8: que vous m’a.-
a meniei , pour les attachera mon fervice , des
âfemmes de Laeédémone , d’Argos , de Corinthe
a 8c d’Athenes «. Dès cet inflant Darius fufpendir
fon projet contre les Septbes 8c ’fit partir Dé-

l

(1) Herodot lib»: , cap. x53 ; lib. s , cap. ne! ros.
(a) Hérodo’t. lib. 3 , cap. 134. ’



                                                                     

[21’ INTRoDiIc’TIO’N .
inocede avec cinq Perles , chargés de lui rendre
un compte exaâ des lieux dont il méditoit la
Conquête.

Démocede ne fut pas plutôt forti des états de
Darius qu’il s’enfuit en Italie. Les Perles qu’il
devoit conduire eliuyercnt bien des infortunes;
de lcrfqu’ils lurent de retour a Suze la reine s’é-t
toit bien refroidie fur le défit d’avoir des effla-
ves grecques a fan fervice, 8:] Darius réoccupoit
de foins plus importans.

Ce prince, ayant remis fous fou obéifl’ance la.
ville de Babylone , réfolut de marcher contrel’es
nations fcythiques * , qui campentqavec leurs
troupeaux entre.l’lf’ter** 6: le Tamis * "3 le long

des côtes du Pont-Euxin. V ’ I
Il vint , a la tète de 700,000 foldats (i) ,Iofi"rir la

finitude des peuples qui , pour ruiner fou at-
mée , n’eurent qu’à l’attirer dans des pays" in:
cultes de défens. Darius s’obfiinoit à fuivre leurs
traces ; il parcouroit en vainqueur des folitudes
profondes. a) Et pourquoi fuis-tu ma préfence ,
:pmanda-t-il un jour au roi des Scythes ? Si tu
n peux me réfifier , arrête 8c fonge à combattre;
nfi tu ne l’ofe pas, reconnais ton maître a. Le
roi des Scythes répondit : nié ne fuis ni ne crains,
aiperfonne ; notre ufage cil d’errer tranquille-
nmcnt dans [nos vafies domaines ,p pendant la
aguerrie , ainfi que pendant la paix : nous ne
reconnoifl’ons d’autre bien que la liberté , d’au-
»tres maîtresique les dieux. Si tu veux éprou«
a? ver notre valeur , fuis nous de viens infulter les
atombeaux de nos pores (z) a. r
À.-

’* L’an ses avant P. C.
’ ’ Le Danube.

’" Le Don.
(t) Juflin. lib. a, cap. ç.
(a) Hcrodot. lib. 4, cap. 127.



                                                                     

AU’VoYAGE ne La Gazon. ’12;
Cependant l’armée s’affoiblifi’oit par les mala;

dies , par le défaut des fubfil’tances 8: parla dif-
ficulté des marches. Il fallut fe’re’foudre à rez-
gagner le pont que Darius avoit laiflé fur l’Il’terd’:

il en avoit confié la garde aux Grecs de l’Ionie -,
en leur permettant de le retirer chez eux , s’ils
ne le voyoient pas revenir avanr’d’eux mois
Ce terme eXpiré des corps de Scythes parurent
plus d’une fois fur lesqbords du fleuve (a) ;". ils
voulurent d’abord z par des prieres , enfuite
par des menaces ,engager les officiers de la flot:
à la ramener dans la Ionie. Miltiade , l’Athéiziâën,
appuya fortement cet avis ; mais Hi’lliée de Mi-

’let ayant ’reptéfenté (3) aux autres chefs , qu’é-

tablis par Darius gouverneurs des différentes
villes de l’Ionie , ils feroient réduits à l’état de
iimples particuliers-s’ils laifl’oient périr le roi x on

promit aux Scythes de’rompre le peut , de on prit
le parti de relier. Cette réfolution l’auva Darius) A

de fan armée. ’ i l I Ç.La honte de l’expédition de Scythie fut bientôt
effacée par une conquête importante. Il le fit re-
connoitre par les peuples qui habitent auprès de.
l’lndus , 8c ce fleuve fixa les limites de [on empire

à l’orient . IlIl fa terminoit à l’occident par une fuite de co-
lonies grecques établies fur les bords de la mer
figée. La fe trouvent Ephefe , Milet , Smyrne de
pl’ufieurs villes florilfantes , réuniesen difiérentes
confédérations: elles font (épatées du continent
de la Grece par la mer 8c quantité d’îles dont les
unes obéilToient aux Athéniens , dont les autres

(r) Hercdot. lib. 4 , cap. 98.
(a) Ibid. cap. 133. .
(g) 1d. -.bid. Nep. in Miltiad. cap. 3.
(4) Hcrodat. lib. 4 , cap. 44.



                                                                     

tu INTRODUCTIONétoient indépendantes. Les villes grecques de PA-
lie afpiroienta feeouer le joug’des Perfes. Les
habitans des îles 6: de la Grece , proprement dite,
craignoient le voifinage d’une puill’ance qui mena;
çoit les nations d’une fervitude énétale.
l Ces alarmes redoublerent lor qu’omvit Darius,
à Ton retour de Scythie , lailfer dans. laThrace une
armée de..80,000 hommes , qui fbumit ce royau-
ifne (1)10bligea le roide Macédoine de faire hom-
mage ile fa couronne à Darius (a) 8c s’empara des
îles de Lemnosdc d’Imbros (3).

Elles augmenteront encore lorfqu’on vit les
Perles faire une tentative fur l’île de Naxosôc
menacer l’île d’Eubée , li voifine del’Attique (a),
Iorfqu’e les ’villes de l’Ionie , réfolues de. recou-,

vrer leur ancienne liberté , chall’erentleurs gou-
verneurs (3 )I,. brûlerent la, ville de Sardes , capi-.
tale de l’ancien royaume de Lydie (6) 8c. entraî-
nerent les peuples de Caries; de l’île de Cypre ,
dans la ligue qu’elles f’ormerent contre Darius
Cette révolte * fut en effet le principe des guer-
res qui pépieront détruire toutes les puilÎances ,
de la Grece, &qui 3 cent cinquanteans, après .
renverferent l’empire des Perles. il.
l Les Lacédémoniens prirent le parti de ne poinp

accédera la ligue ; les Athéniens ,’ ans fe décla-
rer ouvertement , celui de la favorifer. Le roi
de Perle ne diifimuloit plus le défit qu’il avoit de
reculer vers la Greçe les frontieres de fou empire.
Les Athéniens devoient àla plu partdes villes quivet

v x w(r) Herodot. lib. ç , cap. a.
(2)1d. ibid. cap. 18. D
S3) Id. ibid. cap. 26:
4) Id. ibid. cap. 31.

(s) Herodot. lib. 5 , cap. 37.
(6; id. ibid. cap. son.
(7) Id. ibid cap. 103.
le Vers l’an 504 avant J. C.



                                                                     

in: VôY’AbE in: LA GRECE. in!
"noient defe foufiraireàfon obéifihnce, les recours
que les métropoles doiventàleurs colonies ; ils fa
plaignoient , depuis long-teins; de la proteé’tion
que les Perles accordoient à Hippias , fils de Pif

firme, qui les avoit opprimés & qu’ils avoient
banni. Artapherne , fils de Darius 8c fatrape de
Lydie , leur avoit déclaré que l’unique moyen
de pourvoir Meurfûreté étoit de rappeller Hip-
pias (1) ; 6: l’on favoit que ce dernier, depuis
fion arrivée à la cour de SuZe’, entretenoit dans
l’efprit de Darius les préventions qu’on ne culoit

de lui infpirer contre les peuples de la Grece &
contre les .Athéniens en particulier (2.). Animés
par ces motifs les Athéniens envo latent en
Ionie des troupes qui contribuerent la prife
de Sardes. Les .Erétriens, de l’Eubée fuivirEnt
leur exemple.
. Le principal auteur du foulevement de l’Ionie

fut cet Hifiiée de Milet , qui; lors de l’expédi-
tion de Scythie , s’était obfiiné à garder le pont
de l’Il’ter. Darius n’oublia jamais ce ferviCe im-
portant &: s’en fouvint encore après l’avoir ré-

compenfé’. ’Mais Hifiiée , exilé à la cotir de Suzev, impa-
tient de revoir fa patrie, excita fous main les trou-
bles de l’Ionie 8: s’en fervit pour obtenirla per-
miflion de revenir dans cette province , où bien-
tôt il fut pris les armes à la main. Les générant le"
hâterent dele faire mourir , parce qu’ils c0nnoif-
foient la générofité de leur maître. En effet, ce
prince, moins touché de fa rrahifon que des obli-
gations qu’il lui avoit; honora fa mémoire par des
funérailles 8; par les reproches qu’il fit à fes gé-
néraux (3). ’

(r) Id. ibid. ca . 102.
(1)Herodot.li . 5 , Cap. 96.
,0, Id. lib. 6,9319. .30. A



                                                                     

i26 INTRODUCTION .Vers le même teins, des vaifreaux Phéniciens
s’étant rendus maîtres d’une galere athénienne,

y trouverent Métiochus, fils de ce Miltiade qui
avoit confeillé de rompre le pour de Tiller (St de
livrer Darius à la fureur des Schythes : ils l’en-
voyer-eut au roi, qui le reçut avecdiflinâion , de
îengagea, par fes bienfaits, à s’établir en Per-

(l l. vn’ef’t pas que Darius fût infenfible à la ré;
volte des Ioniens de à la conduite des Athéniens.
apprenant l’incendie de Sardes, il jura de tirer
une vengeance éclatante de ces derniers; de char-
ger. un de les officiers de lui rappeller tous les
fifi-pars, l’outrage qu’il en avoit reçu (a) ; mais il
falloit auparavant terminer la guerre que les pre-
miers lui avoient fufcitée. Elle dura quelques
années,- 8c lui, procura; de grands avantages;
LiIonie rentra fous (on obéiflànce; plufieurs îles
de la mer Égée , 8C toutes les villes de l’Hellefè
pont furent rangées Tous fes loix I

Alors; Mardonius, (on gendre , partit à la tête’
(il: ne puili’ante armée , acheva de pacifier l’Ionie;
fi: rendit en Macédoine ;, 8: la , foit qu’il prévînt
les ordres de Darius , foi: qu’il fe bornât à les
fuivre , il fit embarquer festroupes. Son prétexte
étoit de punir les Athéniens 8C les Erétriens ,1 fort
véritable objet, de rendre la Grece tributaire (a);
mais une violente tempête ayant écrafé une partie
de fes vailTeaux V& de fes foldats, Contre les ro-
chers du mont Athos, il reprit le chemin de la
Macédoine , 8: bientôt après celui de Suze.

Ce défaf’tre n’étoit pas capable de détourner l’o-

(r) Hermïor. lib. 6 , (n41.
(a) la. il). 5 , cap. los.
(1) Id. lib. 6 , cap. 31 8: 33.
î a) HurodOE. lib. 6 , cap. 4g.



                                                                     

AU VOYAGE DE LA Canon; :27
rage qui menaçoit la Greee. Darius , avant que
d’en venir à une rupture ouverte , envoya par;
tout des hérauts ,’ pour demander en fou nom la
terre de l’eau (I). C’ef’c la formule que les Perles

emploient pour exiger l’hommage des nations;
La plupart des iles de des peuples du continent
le rendirent fans héfiter-: les Athéniens 6c les La-
cédémoniensmon-feulement le refuferent, mais,

ar une violation manifefle du droit des gens, ils
jetterent dans une folle profonde les ambafl’adeurs
du roi (2.). Les premiers poufferent-leur indigna-
tion encore plus loin : ils: condamnerent à mort
l’interprete qui avoit fouillé la langue grecque
en expliquant les ordres d’un barbare

A cette nouvelle, Darius mit à la tête de fes
troupes un Mede ,.nommé Daris , qui avoit plus
d’expérience que Mardonius: il lui ordonna de
d âtruite les villes d’Athenes dt d’Erétrie , 8c de lui

en amener les habitans chargés de chaînes (4.).
L’armée s’afl’embla aufii-tôt dans une plaine dei

Sicile. Six cens vaifÎeaux la tranfporterent dans
l’île d’Eubée. La ville d’Erétrie , après s’être vi-

goureufement défendue pendant fix jours , fut
prife par la traliifon de quelques citoyens qui
avoient du crédit fur le peuple Les temples
furent rafés , les habitans mis aux fers; 8c la flotte
ayant fur le champ abordé fur les côtes de l’Ât-
tique, mit à terre, auprès du bourg de Marathon ,
éloigné d’Athenes d’environ 140 fiades Î, 100,000

hommes d’infanterie , 8c 10,000 de cavalerie :

(i) Id. ibid. cap. 4R.
(:Jld. lil).7, calage. I(a) Plut in Them. p. n41 Arîfiid. l’anatli. ont. t. r, p. au.
(4) HarodotJib. 6 . cap. y4-
(s) Id. ibid. cap. ici.

a Près de 6 lieues. .(6) Nep. in Mill. cap. 3. ’



                                                                     

ses Inrndnùc’non .ils camperent dans une plaine bordée a l’efi par li
mer, entourée de montagnes de tous les autres
côtÉs’, ayant environ zoo Raides de circonféren-

ce . . r VCependant Atbenes étoit dans la confier-nation
8c dans l’effroi (1) : elle avoit imploré le fecours.
des autres euples de la Grece. Les uns s’étaient
fournis à arius, les autres trembloient au feula
nom des Medes ondes Perles (2.). Les Lacédémo-
miens feuls promirent des troupes ; mais divers
obfiacles ne leur permettoient pas de les joindre
fur le champ à celles d’Athenes i

Cette ville relioit donc abandonnée à" fes pro-’
pres forces. Et comment , avec. quelques foldats
levés à la hâte, oferoit-elle réfifier à une puili’an-I
ce qui ,« dans l’efpace d’un demi-fiecle , avoit
renverfé les. plus grands empires ’du monde 2’
Quand, même , par la perte de fes plus illuf’tres’
citoyens , de fes plus braves guerriers , elle afpiJ l
feroit a l’honneur de difputer pendant quelque
tems la viâoire ,1 ne verroit-on as fortir des côtes
de l’Afie , 8: du fond de la Per e , des armées plus
redoutables que la premiere? Les Grecs ont irrité
Darius; de en ajoutant l’outrage à l’offenfe ils ne
lui ont laifl’éque le choix de la vengeance , du
déshonneur ou du pardon. L’hommage qu’il de:
mande entraîne-t-il une fervitude humiliante?
Les colonies grec ues établies dans l’es états.
n’ont-elles as conferve leurs loix , leur culte ,q
leurs poire ions 2 Après leur révolte ne les a-t-if
pas forcées , par les plus fages difpolitions , il.

s unir

4.-a.
’ Envkon 7 lieues a: demie.
(x) Plat. deleg. lib. 3 , 1. a, p. 6984.
(a) Herodot. lib. 6 , cap. un. I .(à) Id. ibid. cap. 106. Plat. ibid. Plut. de malign. Matador. t. z ,

r.p.



                                                                     

. l, au VOYAGE in: LA Canari. il;
s’unirentr’elles , à être heureufes malgré elles ?
dt Mardonius lui-même n’a-t-il pas dernièrement
établi la démocratie dans les villes de l’Ionie (1)?

Ces réflexions , qui engagerent la plupart des
peuples de la Grece à fa déclarer pour les Perles,
étoient balancées, dans l’efprit des Athéniens, par
des craintes qui n’étdient pas moins fondées. Le
général de Darius leur préfentoit d’une main les
fers dont il devoit les enchaîner (a); de l’autre ,
cet Hippias , dent les follicitations 6: les intrigues
avoient enfin amené les Perfes dans les champs
de Marathon (3). Il falloit dom fubir l’affreux
malheur d’être traînés aux pieds de Darius ,-
COmme de vils ,efclaves , ou le malheur, plus ef-
froyable encore-,de gémir de nouveau fous les
cruautés d’un tyran qui ne refpiroit que la ven-
geance. Dans cette alternative ils délibérerent
à peine , a: réfolurent’. de périr les armes à la

main. .V Heureul’ement il parut alors trois hommes def-
tinés à donner un nouvel eflor aux fentimens de
la nation. C’étaient Miltiade, Ariflide de Thémiiï
t0cle. Leur caraêlere fe (développera de lui-même
dans le récit de’leu’rs aâions. Miltiade avoit fait
IOng-tems la guerre en Thrace, 8: s’était acquis
une réputation brillante ;,Arif’tide de T hémiflocle;
plus jeunes que lui, avoient laill’é éclater, depuis
leur enfance, une riValité qui eût perdu l’état a),
fi, dans les occafions elfentielles, ils ne l’eu eut
facrifiée au bien public. Il ne faut qu’un trait pour
peindre Arifiide: il fut le plus jufle dt le plus ver-’
dieux des Athéniens; il en faudroit plufieurs pour

r, h. ,4..,,À. , . . ,. M
(1) Herodot. lib, 6 , cap. 42. 8: 4 .
(a) Plat. de lez. lib. 3. t. a , 13.6398.
(a) Herodot. lib. 6 , cap. 102.
(4) Plut. in Ariflid. p. 3:9.

Tome I. . a 1



                                                                     

130 INTRODUCTION”
exprimer les talens , les refl’ources de les vues de
Thémil’tocle : il aima fa patrie; mais il aima la
gloire encore plus que fa patrie.

L’exemple de les difcours de ces trois illullres
cito eus acheverent d’enflammer les efprits. On
fit es levées. Les dix tribus fournirent chacun
100 hommes de pied , avec un général à leur tête;
Il fallut enrôler des efclaves pour compléter ce
nombre Dès que ces troupes furent ralfern-J
blées elles fortirent de la ville , 8: defcendirent
dans laplaine de Marathon , où ceux de Platée en
Béotie leur envoyerent un renfort de 100° hom-’

mes de pied ’ IA peine furent - elles en préfene’e de l’ennemi
que Miltiade propofa de l’attaquer Ari-llide 8c

’ quelques-uns des chefs appuyerent vivement cette
propofition : les autres , effrayés de l’extrême dif-
proportion des armées , vouloient qu’on attendît
le fecours des Lacédémoniens. Les avis étant para
tagés , il relioit a prendre celui du polémarpue’
ou chef de la miliCe; on le confulte dans ces, or-
tes d’occafions , our ôter l’égalité des fulfrages.’
Miltiade s’adrelf’é à lui, 8: avec l’ardeur d’une

arme fortement pénétrée : » Athenes ,n lui dit-il ,:
:ïell fur le point d’éprouver la plus grande des;
àvicillitudes. Elle va devenir la premiere puif-
æfance de la Grece , ou le théatre des fureurs
» d’Hippias : c’efi de vous feul , Callimaque, qu’elle

a) attend fa defiinée. Si nous lailfons refroidir l’ar-
videur des troupes , elles fe courberont honteufe-
a ment fous le joug des Perfes ;fi nous les menons
un combat nous aurons pour nous les dieux de
ria vié’toire. Un mot de votre bouche va précipi-

44..

J(1)Paul’an.lib.1 , p.-7q. .
(a) Hérodot. lib. 6, cap. 108. Juflin. lib. a , cap. 9.
(a) Renier. lib. 6 , cap. 109. Plut. in Arillid. id. p. 32.1.
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v à ter votrepatrie dans la fervitude , ou lui confer-

» ver fa liberté «. I ICallimaque donna fon fuffrage, 8: la bataille
fut réfolue. Pour en affurer le fuc’cès , Arif’tide
8: les autres généraux, a fou exemple, céderent a ’

’Miltiade l’honneur du commandement , qu’ils
avoient chacun à leur tout; mais, pour les mettre
eux-mêmes à l’abri des événemens , il attendit le

jour qui le plaçoit de droit à la tête de l’ar-

niée (1). ’ l .. IDès qu’il parut, Miltiade rangea fes troupes au
pied d’une montagne , dansun lieu parfemé d’ar-

res, qui devoient arrêter la cavalerie perlimne.
Les Platéens furent placés à l’aile gauche; Calli-
maque comrriandoit la droite: Aril’tide de Thémif-
tacle étoient au corps de bataille (z) , 8c Miltiade
par-tout. Un intervalle de 8 fiades * féparoit l’ara
mée grecque de celle des Perfes -

Au premier lignai les Grecs ranchirent en
courant cet efpace. Les Perfes , étonnés d’un genre
d’attaque fi nouveau pour les deux nations , ref-
terentj unimoment immobiles; mais bientôt ils
Oppoferent à la fureur impétueufe des ennemis,
une fureur plus tranquille de non moins redouta-
ble. Après uelques heures d’un combat opiniâtre ,
les deux ailes de l’armée grecque commencent à

rfixer laviéloire. La droite difperfe les ennemis
dans la plaine; la gauche les replie dans un ma-
rais qui offroit l’afpeél d’une prairie, de dans le-
quel ils s’engagent dt relient enfe’velis Toutes
deux volent au fecours d’Arifiide 8c de Thémif-
tacle, près de fuccomber fous les meilleures

(r) Hérodot. llb. 6 , cap. 110.1’lut. in Atiliid. p. au.

(a) Id. ibid. Nep. in Milt. cap. 5. la» Environ 760 toifes.
(3) Hercdet. ibid. 6 , cap. na.
(4) Paufan. lib. r ,lcap. 32 , p. 86.

la.



                                                                     

132. INTRODUCTIONtroupes que Datis avoit placées dans l’on Corps de
bataille. Dès ce moment la déroute devint géné-
rale. Les Perfes , repoulfés de tous côtés, ne trou--
Vent d’afyle que dans leur flotte , qui s’étoit rap-
prochée du rivage. Le vainqueur les pourfuit le
fer de la flamme ala main : il prend, brûle ou
coule a fond plufieurs de leurs vaiffeaux; les au-
tres fe fauvent à force de rames

I L’armée perfanne perdit environ 6400 hommes;
celle des Athéniens 192. héros (a); car il n’y en
eut pas un qui, dans cette occafion, ne méritâtce
titre. Miltiade y fut blell’é; Hippias y périt , ainfi
que Stéfilée dt Callimaque,.deux des généraux

es Athéniens (3). I pLe combat finiifoit il peine , un foldat, excédé
de fatigue , forme le projet de porter la remiere
nouvelle d’un fi grand fuccès aux magilliats d’A-
Ihenes; & , fans quitter les armes , il court, vole ,
arrive , annonce la viéloire , dt tombe mort à leurs

Pieds (a) i .Cependant cette viéloire eût été funelle aux
Grecs , fans l’aélivité de Miltiade. Datîs , en fe
retirant , concut l’efpoir de furprendre Athenes ,
qu’il croyoit fans défenfe, dt déjà fa flotte dou-
bloit le cap de Sunium. Miltiade n’en fut pas plu-
tôt infiruit u’il fe mit en marche , arriva le
même jour films les murs de la’Iville , déconcerta

ar fa préfence les projets de l’ennemi , & l’o-
gligea de fe retirer fur les côtes de l’Afie

La bataille fe donna [6] le 61de boédromion ,-
pians la troifieme année de la foixante-douzieme

F.-
(r) HEIOdOt. lib. 6, cap. 115; Juflin. lib. 2 , cap. 9.
(a) Hercdor. ibid. cap. 117. ’(3)) girl. ibid. cap. 114.
(4 ut. de glor. Athen. t. a . .
(5) Herodot lib. 6 , cap. 116.. P a"
(6) Corfin. fait. art. t. 3 , p. 1,9.
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olympiade *. Le lendemain arriverent 2.000 Spars
tiares. Ils avoient fait, en trois joursr 8c trois
nuits (x), 12.00 fiades de chemin ** : quoiqu’inf-e.
truits de la fuite des Perfes, ils continuateur
leur route jufqu’à Marathon, à: ne craignirent

point d’affronter l’afpeâ des lieux où une nation
rivale s’étoit fignalée par de fi grands exploits:
ils y, virent les tentes des Perfes encore drefi’ées ,
la plaine jonchée de morts, 8: couverte de:riches
dépouilles; ils y trouverent Arifiide ui veilloit l
avec fa tribu , a la confervation duïutin 6: des

d prifbnniers, (Sa ne fe retirerent qu’après avoir
donné de iuf’tes éloges aux vainqueurs

Les Arméniens n’oublierent rien pour éternifer
le fouvenir de ceux qui étoient morts dans le
combat. On leur fit des funérailles honorables:
leurs noms furent gravés fur des demi- colones
élevées dans laxplaine de Marathon. Ces monu-
mens , fans excepter ceux, des généraux Calliman
que &«Stéfilée , font d’une extrême fimplicité ( 3).
Dans leurs intervalles on plaça des trophées char-
gés des armes des Perfes (4.). Un habile artific-
peignit les détails de la bataille dans un des par!
tiques les plus fréquentés de la ville; il y repré-
ferita Miltiade à la tête des généraux , à: au mon
ment qu’il exhortoit les troupes au combat( a )..

Darius n’apptitvqu’aveç indignation la défaite
de (on armée. On trembloit furle fort des Bré-
triens , que Daris ,amenoit a fes pieds. Cepen-
dant , dès qu’il les. vit , la pitié étouffa dans fan. ,

f a’ Le 29 Septembre de l’an 490 avant J C.
(J) Ifocr. panez: t. L, p. 165 Plat. de leg. lib. 3, en , p. 698x
I” Environ 46 lieues 8: demie. I
(2l Herodot. lib. 6 , cap. ne. Plut.in Ariflid. t. I, p. 35x. Id. dm

médian. llerodot. t. a, p. 861.
(3) l’unfan. lib. 1 , cap. 32 , p. 79.
(4) Id. ibid. Arifloph. in vefp. v. 709.
(5) Nup. in Milr. cap. 6. « ’

13s



                                                                     

134 INTRODUCTIONcœur tous les autres fentimens( I ) :il leur dif-
tribua des terres à uelque dif’tanCe de’Suze ; 8:

our fi: venger des recs d’une maniéré plus no-
Ële de plus digne de lui, il ordonna de nouvelles
levées 8: fit des préparatifs immenfes. V

, Les Athéniens ne tarderent pas eux-mêmes à
le venger. Ils avoient élevé Miltiade fi haut qu’ils
commencerent’à le craindre. La ialonfie repré-’
fentoit que pendant qu’il cOmman oit en Thrace ,
il avoit exercé tous les droits de la louveraine-w
té (z) ; qu’étant redouté des nations étrangeres ,
8: adoré du peuple d’Athe’nes , il étoit temps de
veiller fur fes vertus , ainli que fur fa gloire.’Le
mauvais fuccès d’une expédition qu’il entreprit
Contre l’île de Paros fournit un nouveau prétexte.

- à la haine de fes’ ennemis. LOn l’accufa de s’être
lauré corrompre par l’ar ent des Perles ; 8c mal-*
grêles follicitarions 8: es cris des citoyens les
plus honnêtes ,il fut condamné à être jetté’ dans
la faire où l’on fait périr les malfaié’teurs ( 3). Le
magifirat s’étant oppofé à l’exécutibn de copin-

fâme décret , la peine fut commuée eniune amen-
de de 50 talens * ; 8: comme il n’étoit pas en état.
de la payer , on vit le vainâlueur de Darius expia
rer dans les fers , des ble ures qu’il avoit reçues
au fervice de l’état (4). i . I ’

THÉMISTOCLE E! ARISTIDE.
Ces terribles exemples d’injuflice (St d’ingmti-

rude de la par: d’un fouverain’ ou d’une nation
ne découragent ni l’ambition ni la vertu. Ce (ont
des écueils dans la carriere des honneurs , comme

(.1) Hercdot. lib. 6 , cap. 119.
(2) Nep. in Milt. cap. 8.
(a) Plat. in Gorg. t. 2., p. 515.
" 270,000 liv.
(4,) Herodot. lib. 6 , cap. 136, Nep. in Milt. cap. 7.
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il en a au milieu de la mer. Thémifiocle &Arif-
ri e prenoient fur les Athéniens la fu ériorité ,
que l’un méritoit par la diverfité de (Es talens;
l’autre , par l’uniformité d’une conduite entiére-
ment confacrée au bien public. Le premier , tout.
mémé jour 8c nuit par le fouveuir des trophées
de Miltiade (1 ) , flattoit fans celle , par de nou-
veaux décrets , l’orgueil d’un peuple enivré de fa
viâoire; le fécond ne’s’occupoit qu’à maintenir

les loix de les mœurs qui l’avoient préparée : tous
deux oppofe’s dans leurs princi es de dans leursr
projets , remplifl’oient tellément a place publique
deleurs divifions , qu’un jourArif’cide ,l après avoir ,

contre toute raifon , remporté un avantage fur
fou adverfaire , ne put s’empêcher de dire que
c’en étoit fait de la république fi on ne les jettoit ,
lui 8: Thémifiocle , dans une folle profonde

A la fin les talens 6c l’intrigue triompherent:
de la vertu. Comme Arif’tide fe portoit pour arbi«
tre dans les différens des particuliers , la réputa« -
tion de fan équité fit déferrer les tribunaux de
jufiice. La faâion de Thémiflocle l’accufa de s’é-
tablir une royauté d’autant plus redoutable qu’el-
le étoit fondée fur l’amour du peuple , 6: conclut;
à la peine de l’exil: les tribus étoient affemblées ,j
8: devoient donner leurs fuffrages par écrit. Arill
tide affilioit au jugement. Un citoyen obfcur,
allis a les côtés , le pria. d’infcrire le nom de l’ac-
cufé fur une petite coquille qu’il lui préfenta.
a» Vous a-t-il fait quelque tort , répondit Arifli-

. »,de 2 - Non ,Idit cet inconnu; mais je fuis enq.
a nuyé de l’entendre par - tout nommer le jufle. (e
Arifiide écrivit (on nom , fut condamné ,8: fora

fi(1) Plut. in Themift. t. r , p. 113.
(a) Pinyin Arifiid. t. x , p. 399.

I, 4:.

l



                                                                     

:36 INTRODUCTIONrit de la ville , en formant des vœux pour fa p33

trie ( I ’Son exil fuivit de près la mort de Darius. Ce
rince menaçoit ala fois , 8: la Grece qui avoit
refufé de fubir le joug des Perfes , 8c l’Egy te qui
venoit de le fecouer ( z . Son fils Xerxès Fiit l’hé-4
ritier de fon trône * , ans l’être de fes grandes
finalités. Elevé dans une haute opinion de la puif-
ance ; jufie 8: bienfaifant par faillies ;pinjufie de

cruel par foibleffe;prefque toujours incapable
de fupporter les fuCCès de les revers , on ne dif-
tingua confiamment dans fou caraëtere u’une
extrême violence ( 3) 8c une excellive pugilani-
mité. ’

Après avoir puni les Égyptiens de leur révol-
te , ’& folement aggravé le poids de leurs chai-
nes (a) , il eût peut-êtrejoui tranquillement de
fa vengeance, fans un de ces lâches courtifans
qui facrjfient fans remords des milliers d’hommes
à leurs intérêts. Mardonius, a qui l’honneur d’a-
voir époufé la fœurde fou maître ( s ) infpiroit
les plus valles prétentions , vouloit commander
les armées , laver la honte dont il s’étoit couvert
dans fa premiere expédition , alfujettir la Grece ,
pour en obtenir le gouvernement, 8c y exercer
fes rapines. Il ’perfuada facilement a Xerxès de
réunir ce pays dç l’EurOpe entiere il l’empire des
Perfes (63). La guerre fut réfolue , 8: toute l’Afie.

fut ébranlée. iAux préparatifs énormes qu’avait faits Darius ,

n

(1) Plut. in Arîliid. t. I , p. 322.. Nep. in Ariflîd. cap. I.

(1)Herodot. lib. 7 , cap. 1. n .ï L’an 485 avant J. C. -
(3) Plat. de ira. lib. 3 , La. , p. 698.
(a) Herodot. lib, 7 , cap. 7.
(s) Id. lib. 6 , cap. 43.
(6) Id. lib. 7 , cap. s. Diod. Sic. lib. u. p.1.
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on ajouta des préparatifs encore plus effrayais.
Quatre années ( r) furent employées à lever des
troupes j à établir des magafins fur la route ;â
tranfporter fur les bords de la nier des provi-
fions de guerre 6c ,de bouche ;Ià confiruire dans
tous les ports des; galeres 8c des vaiiTeaux- de

charge. ’Leroi partit enfin de Suze ,perfuadé qu’il alloit
reculer les frontieres de fon empire ’jtifqu’aut
lieux Où le foleil finit fa carriere (3 ). Dès qu”il
fut à Sardes, en Lydie , il envo a des hérauts dans
toute la Grece , excepté chez les Lacédémoniens
8c chez les Athénien’s. Ils devoient recevoir l’hom-

mage des iles dt des nations du continent :plu1
fleurs d’entr’elles fe foumirent aux Perles (3).
’ Au printems de la quatrieme année de la foixrm-

te-quatorzieme Olympiade * Xerxès fe rendit fur
les bords de l’I-Iellefpont avec la plus nombreufe
armée quipait jamais dévaflé la terre. (4 ) : il vou-
lut contempler à loifir le [peélacle de fa paillan-
ce ; 8: d’un trône élevé il vit la mer couverte de
fes vaifreaux , de la campagne de fes troupes (5).

Dans cet endroitla côte de l’Afie n’ePt féparée
de celle de l’Europe (6) que par. un bras de mer
de 7 flades de largeur * l. Deux ponts de bateaux!
affermis fur leurs ancres , rapprochez-cm les ri.
vages oppofés : des Égyptiens de des Phéniciens
avoient d’abord été chargés de les confiruirc.
Une tempête violente ayant détruit leur ouvrage ,k

(I) Hercdot. lib. 7 , cap. ne.
(a) Herodor. lib. 7 , cap. 8. . .
(a) Id. lib. cap. 32. Diod. Sic. lib. a: . p. a.
t Au printems de l’année 480 avant J. C.
(4 lierodot. lib. 7, cap. 20.

(s) Id. ibid. cap. 4,4. -(6) Id ibid. cap. 34, Æfch l. in Perf. v. 747.
fis Voyezla note V1 à la. n du volume. i

A 3*
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Xerxès fit couper la tête auxouvriers; 81 , vau-
lant traiter la mer en cfclave révoltée, ordonna
de la frapper a grands Coups de fouet , de la mat-l
quer d’un fer chaud , 6c de jetter dans fou fein
une paire de chaînes ( I ) ; dt cependant ce prince
étoit fuivi de plufieurs millions d’hommes. .

Ses troupesemployerent fcpt jours dz fept nuits
à palier le détroit (a). ; les bagages un mois en-.
rier (3): delà , prenant fa route par la Thrace 8c
côtoyant la mer (a) , il arriva dans la plaine de
Dorifcus , arrofée par l’Hebre , propre non-feulea
ment à procurer du repos 8.: des rafraîchifl’emens
aux foldats ,. mais encore a faciliter la revue 85 le.
dénombrement de l’armée. I

Elle étoit forte de 1,700,000 hommes de pied ,3
de de 80,000 chevaux ( 5 ) : 20,000 Arabes & Ly-’
diens conduifoient les chameaux 8c les chariots.
Xerxès , monté fur un char, en parcourut tous
les rangs ; il palle: enfuite fur fa flotte, qui s’étoit
approchée du rivage , de qui étoit compofée de.
1207 galates il trois rangs de rames Chacune
cuvoit contenir zoo hommes , de toutes enfem-q.

bic 241,400 hommes. Elles étoient accompagnées.
de 3000 vaifl’eaux de charge ,dans lefquels on pré-I
fume qu’il y avoit 240,000 hommes. ’

Telles étoient les forces qu’il havoit amenées,
de l’Afie : elles furent bientôt augmentées de
300,000 combattans tirés de la Thrace , de la Ma-,
cédoine , de la Pæonie , 8: de plufieurs autres ré-
gions européennes foumifes à Xerxès. Les iles,

-4

r r r.(I) Herodot. lib. 7. cap. 35.
(a Id.ibid. cap. 56.
(3) Id. lib. 8, cap. si.
(4v Id. lib. 7 , cap. 59.
m Id. ibid. cap. 6o a: 37. ’ ’
(6) Herodot. lib. 7 ,.cap. me à :84. liber. plnfgl’l- li 1 2 P’ ’66:
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voifines fournirent de plus 12.0 ’ aleres , fur lef-
quelles étoient’quoo hommes F1 Si l’on joint
à cette multitude immenfe un nombre prefque
égal de gens nécell’aires ou inutiles , qui mat--
choient à la fuite de l’armée , ’O’n’ trouvera que

cinq millions d’hommes (a) avoient été arrachés
à leur patrie , 8c alloient détruire des nations en:
tieres , pour fatisfaire l’ambition’d’un"partial-Â

lier , nommé Mardonius. ’ ’ " I ’
Après la revue de l’armée de de la flotte Xer-

xès fit venir le roi Démarate ,’ qui ,, exilé" de
Lacédémone quelques années auparavant , avoit
trouvé un afyle à la cour de Suze. ’ ’
’ n Penfez-vous , lui dit-il , que les Grecs oient
nme’ réfi et (3) in Démarate’ayant obtenu la
permiflion de lui dire la vérité: n, Les Grecs , réé
npondit-il , font à craindre, parce qu’ils font
npauvres de vertueux. Sans faire’l’éloge des au-
»tres je ne vous parlerai que des Lacédémo-
n niens. L’idée de l’efclavage les’révoltera’. Quand »

aitoute la Grece le foumettroit à vos armes
nils n’en feroient que plus ’ardens a défendre
n leur liberté. Ne vous informez pas du nombre
n de leurs troupes: ne fuirent-ils que mille, FulL
fleur-ils moins encore , ils fe préfenteront au .

n combat a. .Le roi l’e mit a rire , 8c après avoir comparé
fes forces. à celles des Lacédémoniens : n Ne
a voyez-vous pas , ajouta-t-il , que la plupart de
3) mes foldats prendroient la fuite s’ils n’étoienf.
n retenus par les menaces 8: les coups ? Comme
n une pareille crainte ne fautoit agir fur ces Sparo
a) tiares qu’on nous peint li libres de indépendans ,’

(r) Herodot. ibid. e... 185.
(a) ll’ocr. Panarh. t. a. , p nos.
(3) Hercdor. lib. 7 , cap. 101. .



                                                                     

1o INTRODUCTION 3a Il efi vilible qu’ils n’aflïonteront point gratuites
ament une mon certaine : ô: qui pourra les y

,n contraindre .7 La loi , répliqua Démarate; cette
aloi qui a plus de pouvoir fur eux que vous n’en
nave; fur vos fuJets; certe loi qui leur dit : voilà.
7’VOS ennemis , il ne s’agit pas de les compter t
ici! faut les vaincre ou périr (1). ’ ’

Les rires de Xerxès redoublerent à ces mots;
il donna fes ordres , &l’armée partit, divife’e en
trois corps. L’un fuivoit les rivages de la mer!
lcs deux autres marchoientà certaines diffames ,
dans l’intérieur des terres Les malines qu’on
avoit prifes leur procuroient des moyens (le fuba
fifiàncès allurés. Les trois mille vaifleaitx chargés
de vivres. longeoient la côte , 8c régloient leurs
mouvemens Fur ceux de l’armée. Auparavant les

r Égyptiens &les Phéniciens avoient approvifionné
plufieurs places maritimes de la Trace & de la
Macédoine Enfin ,à chaque fintiqn , les Fer-a.
les étoient nourris &Ïdéfrayés par les. habitans
(les pays voifins, qui , prévenus depuis long-x
tems de leur arrivéel s’étaient préparés à, les reg

Cevoir (4). ’ iTandis que l’armée continuoit fa route vers la
Theflàlie , ravageant les campagnes , confirmant!
dans un jour , les récoltes de plufieurs années ;
entraînant au combat lesnarions qu’elle avoit ré.-
duites à, l’indigence , la flotte de Xerxès tra-
verfoit le, mont Athos , au lieu de le doubler.

Ce mont fe prolonge dans une prelqu’île , qui:
n’efl’ attaché au continent que par un iflhme de 1 2-1
fiades de large *. La flotte des Perles avoit éproulwi

fi.

(I) Herodot. lib. 7 , cap. 104.
(2) Id. ibid. cap. in.
(Un. ibid. cap. 25.
(4) Id ibid. cap. 118 & H9.
ne, Environ une demi-lientK
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ive ,zquelques années auparavant ,combieri ce pa-
rage cil dangereux.(r). On auroit pu cette fois-
Ci la tranfporter, à force de bras , PardelÎLlS
l’ifihme; mais Xerxès avoit ordonné de le per-
ter , & quantité d’ouvriers furent , pendant lOng- l
teins occupés à creuIer un canal ou deux gal-i
letes pouvoient palier de front ( a Xerxès le
si: , 6c crut qu’après avoir jette un pont fur la
ruer 6: s’être ouvert un chemin à travers les
montagnes , rien ne réfifieroit plus à fa puif-

rance. lLa Grec; touchoit alors au dénouyerri’rnt des
craintes qui l’avoient agitée pendant plufieurs an-
nées. Depuis la bataille de Marathon , les nou4
pelles qui venoient de l’Afie n’annonçoient ,de
la part du grand roi , que des projets de ven-
geance (3), de des préparatifs fufpendus par la
mort de Darius , repris avec plus de vigueur par

Ton fils Xerxès. , pPendant que ce dernier en étoit le plus occu-
pé, on avoit vu tout-à-coup à Suze deux Spartia-
tes qui furent admis a l’audience du roi, mais qui
refufereht confiamment de le profierner. devant

i lui, comme faifoient les orientaux. n Roi deszMe-
a des , lui dirent-ils , les Lacédémoniens mirent
na mort , il .y queques années , les ambafl’adeurs
a de Darius. Ils doivent une fatisfaâion à la Perfe :
pneus venons vous offrir nos tétes«. Ces deux
Spartiates, nommés Sperthias, 8: Bulis , apprenant
que les dieux,irrités du meurtre des amball’adeurs
Perfans, rejettoient les facrifices des Lacédémo-
biens. , s’étaient dévoués d’eux-mêmes pour le

(1) Hercdot. lib. 6 , cap. 44.
(a) Id.lib. 7 , cap. a; 8: 2.4. V
(3) Plat. de leg. lib. 3 , t. a. , p.698.
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142 INTRODUCTION Ifalut de leur patrie Xerxès , étonné de leur
fermeté g ne les étonna pas moins ar fa réponfe.
Allez dire à Lacédémone; que n (feue cit ca a-
:ble de violer le droit des gens , je ne le lliis
upas de fuivre fou exemple , 5: que je n’expie-
nrai point , en vous ôtant la vie , le crime dont
a elle s’efi fquillée a. .

Quelque tenus après , Xerxès étant à Sardes , on
découvrit trois efpions athéniens qui s’étoient’
’glill’és dans l’armée des Perles. Le roi , loin de

les condamner au fupplice , leur permit de pren-
dreà loifir un état exaél de les forces. Il fe flat-
toit qu’à leur retour les Grecs ne tarderoient pas

’à le tan et fous fou obéill’ance (2)5Mais leur ré-
’ cit ne ervit qu’à confirmer les Lacédémoniens

dt les Athéniens dans la rel’olmion qu’ils avoient
prif- de former une ligue générale des peuples
de la Grece. Ils allemblerent une dicte à l’ilihme
de Corinthe. Leurs députés couroient de ville
en ville , 8: tâchoient de répandre l’ardeur dont
ils étoient animés. La Pythie de Delphesfans celle
interrogée 5 fans celle entourée de ptéfcns ,
cherchanta concilierl’honneur de fon minifiere j
avec les vues intéreffées des prêtres , avec les
vues feerettes de ceux qui la confultoient , tan-
tôt exhortoit les peuples’à relier dans l’inaâion ,
tantôt augmentoit leurs alarmes par les malheurs
qu’elle annonçoit , &leur incertitude , par l’im-
pénétrabilité de fes reponfes.

On prelIa les Argiens d’entrer dans la confé-
dération (3). Six millede leurs foldats , parmi
lefquels le trouvoit l’élite de leur jeuneHe, ve-
noient de périr dans une expédition que Cléo-

(r) Herodnt. lib. 7 , cap. r36. Plut. Lacoo. apopht. t. a , p. 235v
(;) Herodot. lib. 7 , cap. 146.

(3) Id. ibid. cap. 14s. ’
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ânerie , roi de Lacédémone , avoit faire en Ar-
golide (i). Epuil’és par cette perte ils "avoient
obtenu un oracle qui ,leur défendoit de prendre
les armes : ils demanderent enflure de comman-

I der une partie de l’armée des Grecs; 8c s’étant
plains d’un refus auquel ils s’attendaient , ils
refluent tranquilles ( 2.) , 8c finirent par entrete-
nir des intelligences fecrettes avec Xerxès
s On avoit fondé de plus jolies efpérances fur
le [ecours de Gélon , roi de Syraeufe. Ce prince;
par fes viéloires 8c par l’es talens, venoit de fou-
mettre plufieurs colonies grecques, qui. devoient
naturellement courir"à la défenfe de leur mé-
tropole. Les dé utés de Lace’démone 6c d’Athe-

nes admis en a préfence, le Spartiate Syagrus p
orta la parole ; 8: après avoir dit un mot des
orces & des projets de Xerxès, il le contenta

de repréfentera Gélon que la ruine de la Grece
entraîneroit celle de la Sicile (4.).

Le roi répondit, avec émotion,que dans l’es guer-
res contre les Carthaginois «S: dans d’autres occa-
fions , il avoit imploré l’affiflance des puilTances
alliées ,4 fans l’obtenir ; que le danger feu! les
forçoit maintenant à recourir à lui ; qu’oubliant
néanmoins ces jufies fujets de plainte il étoit
prêt à fournir 2.00 galères , 20,000 hommes pe-
famment armés,- 4.000 cavaliers , 2000 archers,
de autant de frondeurs. aile m’engage de plus ,
a! ajouta-t-il , a procurer les vivres nécelraires à
ntoute l’armée pendant le tems de la guerre;
a mais j’exige une condition : c’ell d’être nommé

X

x (1) Herodot. lib. 7 , cap. 148. .. (a) Id. ibid. Plat. de lcg. lib. 3, r. a , p. 691. Diod. Sic. lib. u , tu
a

(3’ Herodot. lib. 9, cap. ra.
(4) Id. lib. 7 , cap. 157.

z



                                                                     

’144 .I’nrnonvcr’ron j
ügénéralillime des troupes de terre de de nierai;

r10 l combien gémiroit l’ombre d’A’gamemnon;

.xreprit vivement Syagrus , fi elle apprenoit que
"ales Lacédémoniens ont été dépouillés par Gé-

nlon 8: par les Syracufains de l’honneur de conta
aumander les armées! Non , jamais Sparte ne
:vous cédera cette prérogative. Si vous voulez
nfecourir la Grece , c’efi de nous que vous pren-
sdrez l’ordre ; fi vous prétendez le donner , gar-
adez vos foldats. Syagrus, répondit tranquilleâ
ament le roi , j’e me fouviens que les liens de
nl’hofpitalité nous unifient : fouvenez-vous , de
avorte côté , que les paroles outrageantes ne
ufervent qu’à aigrir les eljarits. La fierté de vo-"-
atre réponfe ne m’ekfera pas f0rtir des bornes
ode la modéraJion ; &quoique , par ma puifl’ance;
njv’aie plus de droit qùe vous au commandement
agénéral , je vous propofe de le partager. Choîâ-
ailliez, ou celui de l’armée de terre , ou celui
Jude la flotte : je prendrai l’autre a.

ziCe n’efl: pas un général , reprit aufli-tô’t
sl’embafl’adeur Athénien , ce font des troupes
»que les Grecs demandent. J’ai gardé le filence
nfnrvosprer’nieres prétentions : c’étoit’a Syagrus

Jude les détruire ; mais je déclare que fi les La-
vncédémonien’s cedent une partie du commande-
rament , elle nous efi dévolue de droit (r) a.

A ces mots Gélon Congédia les amball’adeurs ,

&ne tarda pas à faire partir our Delphes un
nommé Cadmus , avec ordre ’attendre dans ce
lieu l’évenement du cambat: de le retirer , li les
Grecs étoient vainqueurs; de s’ils étoient vain-

cus ,

-v
(r) Herodot. lib. 7, cap. :61.

**.- .» au



                                                                     

au Vorace on ta Cancre. x4;eus ,, d’offrir à Xerxès l’hommage de fa cou-
tonne , aCCompagné de riches préfens
v La plupart des négociations qu’entamerent les
villes confédérées n’eurent pas un fuccès plus heu-
reux. Les-habitans de Crete canl’ulterent l’oracle ,
qui leur ordonna de ne pas le mêler des affaires

e la Grece (a). Ceux de Corcyre armerent 60
galeres , leur enjoignirent de reflet paifiblement
ut les côtes méridionales du Péloponefe , 8c de

le déclarer enfuite pour les vainqueurs (3).
Enfin les Theffaliens , que le crédit de plulieurs

de leurs chefs avoit ’ufqu’alors engagés dans le
parti des Medes , ’ignifierent à la dicte qu’ils
étoient prêts à garder le panage du mont Olym-
pe, ui conduit de la Macédoine inférieure en
V’heâ’alie , fi les autresGrecs’ vouloient fecom
der leurs efi’orts On fit nuai-tôt partir 10,000
hommes fous la conduite d’Evénete de Lacédê-
moue 8c de Thémifiocle d’Athenes: ils arrive-
rént fur les bords du, Pénée , &camperent , avec

’la cavalerie thefl’alienne , à l’entrée de la vallée

de Tempé ;mais uel ues jours après, a am ap-
pris ue l’armée et anne pouvoir péri trer en
The alie par un chemin plus facile , 8: des dé-
putés d’Alexandre , roi de Macédoine , les ayant
avertis du danger de leur polition . ils fe retire-
rent vers l’iflhme de Corinthe , 8: les Thefi’a-

r liens réfolurent de faire leur accommodement
avec les Perfes.

Il ne relioit donc plustpour la défenfe de la
Grece u’un petit nombre de peuples 8rde villes.
Thémi ocle étoit d’une de leurs confeils , 8ere-

(r) Id. ibid. cap. :63.
(a) Id. ibid. cap. 169.
(3) 1d. ibid. cap. 168. Diod. 51mm Il , p. 13.
(4) Herodot. lib. 7 , cap. 17:.

Tome I. p j ’ K



                                                                     

:46 INTRODUCTIONlevoit leurs efpérances ;V employant tour-3146m!
la perfuafion’ 8c l’adrefie 5 la prudence de l’aâiA

Viré ;-entraînanr tous les efprits , moins par la
force de fon éloquence , que ar celle de [on
çaraâe; toujours entraîné lui-meme par un génie
que l’art n’avoir point cultivé , 8c que la nature
avoit defliné à gouverner les hommes 8c les évé-
nemens: efpece d’infiinc’l, dont les infpirarions
fubîtes lui dévoiloient, dans l’avenir & dans le
préfenr , ce qu’il devoir efpérer ou craindre (I).-

Depuis quelques années il prévoyoit que la
bataille ’de Marathon n’était que le prélude des

guerres dont les Grecs étoient menacés; qu’ils
n’avaient jamais été plus en danger que depuis”
leur viétoire; que pour leur conferver la fupés
riorité qu’ils avoient acquife , il falloit abandon-
ner les voies qui l’avoient procurée; qu’ils fe-
roient toujours maîtres du continent , s’ils pou-
voient l’être de la mer ; qu’enfin viendroit urf
terris ou leur falut dépendroit de celui d’Athe-
nos , 8: celui d’Arhenes du nombre de fes vaill-
féaux. ’

D’après ces réflexions , aufli neuves qu’im’portana

tes , ’il avoir entrepris de changer les idées des
Athéniens , 6: de tourner leurs vues du côté de,
la marine. Deux’ circonfiances le mirent en état
d’exécuter fan plan. Les Athéniens faifoien’tla
guerreaux habitans de l’île d’Egine ; ils devoient
e partager des femmes confidérables, qui prove-

noient deleurs mines d’argent. Il leur perfuada
de renoncer à Cette difiribution 8: de confiruire
deux cens galeres , [oit pour attaquer aé’ruelle-
ment les Eginetes , fait pour fe défendre un jour

(r) Thucyd. lib. I , cap. 138.Plut in Themîfi. t. x, p. un. Nep.
in’Ihemifi. cap. x , sa. V

x L . p
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contre les Perfes (r) : elles étoientudansles ports
dans trique ; lors de l’invafion de Xerxès.
* Pendant que ce prince continuoit fa marche;
1l. fut réfolu ,dans la dicte de l’ifihme , qu’un
Corps de troupes ; fous la conduire de Léonidas ,’
roi de Sparte , s’empare-toit du palÎage des Trier-g
mopyles , fitué entrela Theffalie & la Locride (z);
que l’armée navale des Grecs attendroit celle des
Perles aux parages voifin’s ,;dans un détroitl’
formé par les côtes de ThefÏalie 8c par celles

de l’Eubée. v . . .I Les Athéniens, qui devoient armer 15.7 galeres;
prétendoient avoir plus de droit au commande-ê
ment de la flotte que les Lacédérnoniens , qui
n’en] faürnîlfoîent que dix-(3). Mais voyant que
les alliés menaçoient de le retirer s’ils n’obéit?-

foient à un Spartiate,’ ils fe défifierent de
leur prétention. Eurybiade futélu général : il eut
fous lui Thémifiocle 8c les chefs des autres na-

tions 4 ’ ,Les 2.80 vaifÎeaux (s) qui devoient compofer
la flotte fe réunirent fur la côte feptentrionale
de l’Eubée, auprès d’un endroit nommé Arté-

mifium. l î V , ILéonidas ,I en apprenanrle choix de la dicte;
prévit fa defiinée , 8e s’y foumit avec cette gran-

’ dent d’ame qui caraâérifoit alors fa nation : il ne
prit pour l’accompagner que 300 Spartiates qui
’égaloient en courage ,-’& dont il connoilÎoit

les’fentimens (6). Les éphores lui ayant reprép

1 A

(r) Herddot. lib. 7, cap. 144. Thucyd. lib. 1 , cap. x4. Plut. in
Themiû. t. a, p. 113.

(2) Hurodot. lib. 7 , cap. 175. Diod. Sic. lib. n , p. 4.
(3) Herodot. lib. 8 , c. t. Ifocr. Panath. t. 2, p. 205.
(4,) Plut. in Themifl. p. 1:5. ’
(s) Herodot. lib. 8, cap. x.
(6) Id. lib. 7., cap, 205.

K2.



                                                                     

:48 INTRODUCTIONfenté qu’un fi petit nombre de foldars ne pond
voit lui fuflire: n Ils font bien peu , répondit-il g
npour arrêter l’ennemi ; mais ils ne font que
ntrop pour l’objet qu’ils fecpropofent. Et quel
a cil: donc cet objet , deman ere’nt’ les éphores 2
a Notre devoir , répliqua-t-il , cil de défendre le
a paillage ; notre réfolution d’y érir. Trois cens
1) viétimes fufiifent a l’honneur e Sparte. Elle fel-
n roit perdue fans reffourcefi elle me confiois
ales guerriers; car je ne préfume pas qu’un feu! j
nd’entr’eux ofât prendreila fuite (1).

Quelques jours après on vit à Lacédémone un
fpeétacle qu on ne peut fe rappeller fans émoa
tion. Les com agrions de Léonidas honorerent d’a-
vante fou tr pas 8c le leur par un combat fu-
nebre , auque leurs peres 8c leurs meres affilie
renta Cette cérémonie achevée ils fortirent

. de la ville , fuivis de leurs parens 8: de leurs
amis , dont ils reçurent les adieux éternels, de
ce fut la que la femme deLéonidas, lui ayant de-
mandé fes dernieres volontés : nie vous fou.
a haire , lui dit-il , un époux digne de vous , 8: deâ
renfans qui lui relièmblent [3] a. j .

Léonidas prelfoit fa marche : il vouloit, par
fou exemple . retenir dans le devoir plufieurs

filles prêtes fe déclarer pour les Perles (a) : il
pailla par les terres des Thébains; dont la foi étoit
fufpeête, 86 qui lui donnerent néanmoins 400
hommes , avec lefquels il alla le camper aux j
Thermopyles (s ).

Bienrot arriverent fuccefiivement rooo foldats

v ï.(1) Diod. Sic. lib. n . . Plut. lacon. a lit. t. a » . a: .
(a) Plut. de Hetodot.’ngalign. p. 866. Pop , P s
(g) Id. ibid. 8: licou. apopht. p. 2:5.

(4) Hercdot. lib. 7 , cap. :06. a(s) Id. ibid. cap. ans. Diod. Sic. lib. n , p. s. i
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n au Voracnnz La Guet. 14,de Tégée dt de Mantinée, ne d’Orchomene .
1000 des autres villes de l’Arcadie , 4,00 de C04
rinthe, zoo de Phlionte , 80 de Mycenes , 700 de
T hef les , 1000 de la Phocide. La petite nation
des Bocriens fe rendit au camp avec toutes fes A
forcesCe détachement, qui montoit à 7000 hommes .
environ *, devoit être fuivi de l’armée des Grecs.
les. LaCédémoniens étoient retenus chez eux par
une fête; les autres alliés fe préparoient a la fo-
lemnité des jeux olympiques : les uns & les au-
tres croyoient ue Xerxès étoit encore loin des

ThermoPyles . ICe pas cil l’unique voie par laquelle une armée
nille pénétrer de la Thelfalie dans la Locride.

a Phocide, la Béctie , l’Attique dt les régions
veifin’es [3]. Il faut en donner ici une delcription

fuccinâ . ’- AEn partant de la Phocide pour fe rendre en
Thelïalie **, on palle par le petit pays des Locriens ,
8; l’on arrive au bourg d’Alpénus , fitué fur. la
mer [4]. Comme il cil a la tête du détroit , on ,
l’a fortifié dans ces derniers tems [5).

Le chemin n’oEre d’abord que la largeur né-
ceflâire pour-ile. paillage d’un chariot [6*] : il fe
prolonge enfuite entre des marais que vorment
les eaux de la mer [7], 8c des rochers prefque.

’ inacceilibles qui terminent la chaîne des monta-
gnes connues feus le nom d’Œta [8].

(I)Herodol. îib. y . e. me. ’
u V0 et la note V1! à la fin du volume.
(a) l Ll’Odol. lib. 7 , cap. 206.
(a) Liv. lib. 36,cap. u.
nVoyez le plan du parlage de Thumopylea.
(4) Herodot. lib. 7 , cap. 176.
(s) Æl’rhin. de fall’. legat. p. 416.

(6) Hemdor. llb.; , cap. x76.
(7) Id. ibid. Peu an.lib. 7 , cap. 15 , p. 558..
(8), Strab.lib. g, p. 442.8. Liv. lib. 3.6. cap. 11..

K;



                                                                     

ne INIn-ODUCIIONA peine cit-on forti d’Alpénus que l’on trouve
a gauche unew’pierre confacrée a Hercule Mélam;
pyge , 8c c”efi-l’a qu’aboutit un fentier qui conduit
au haut de la montagne J’en parlerai bien-

tôt.s’ ”Plus loin on t averfe un courant d’eaux chau-
des , qui ont’faitidonner à cet endroit le nom de
Thermopyles [a]. ’ ’ ’ l " ’

Tout auprès efi le bourg d’Anthéla :. on diflin-
gue, dans la plaine ’qui,l’entoure, une petite Col-4
line [3] 8c [un temple de Cérès, ou les Amphicé
,tyons tiennent’tous les ans une de leurs alfemé

blées. * ’ ’Au fortir de la laine on trouve un chemin, ou
plutôt une chau ée, qui: n’a que 7 a 8 pieds de’
arge. Ce point ef’t a remarquer. Les Phocéens y

Confiruilirent autrefois un mur , pour le garantir
des incurfions des ’fheflaliens [4 . ’
’ Après avoir pallié le Phœnix , dont les eaux
finifl’ent par fe mêler avec cellesdc l’Afopus,qui
fort d’une vallée voifine ,’ on rencontre un der-J
nier défilé dont la largeur cil: d’un demi-plan

thre *. i ’ l ’ i ’La voie s’élargit enfuite jufqu’à la Trachinie

qui tire fon nom de la ville de Trachis (5) , V
ni ei’t habitée par les Maliens (6). Ce pays pré;
ente de grandes plaines arrofées par le Sperchîus

i 8: par’d’autres rivieres. A l’eût de Trachis efi:
maintenant la ville d’Héraclée,qui n’exifloît pas

du teins de Xerxès (7)0 i a i
(1) Hemdot. ibid.cap. :16.
(a) Id. ibid. cap. r76. Strab. Liv. 61C.
(3) Hercdot. ibid. cap. 215. . -
(4) Hercdor. lib. 7 , cap. 176.
1 Sept à huit roifes.
(s) Herndot. lib. 7 , cap. 199.
(6) Thucyd- [un 3, cap. 9a. Palmer. exercît. in optîm. am. p. 22.7.
(7)Tllll0’d.lPld. » j 4 ... . i g .’ ’ " - i



                                                                     

tau VOYAGE ne LA Gazon. ml,
V Tout le détroit , depuis le défilé qui efi en

avant d’Alpénus , jufqu’a celui qui. el’t élu-delà du

Phœnix, peut avoir 4.8 fiades de long *. Sa lar-
geur varie prefque a. chaque pas; mais par-tout
on a , d’un côté des montagnes ef:arpées , 8c de
l’autre la mer ou des marais impénétrables (I) :
le chemin cil louvent détruit par des torrens ou
par des eaux fiagnantes l I

Léonidas plaça fon armée auprès d’Anthéla (3) ,l’

rétablit le mur des Phocéens , 8c jetta en avant»
quelques troupes pour en défendre les appro-
ches, Mais il ne fufiifoit pas de garder le pa age
qui ef’t au pied de la montagne : ilexif’toit fur la
montagne même un fentier qui commençoit a
la plaine de Trachis, 8: qui, après différeras dé-
tours , aboutilfoit auprès du bourg d’Alpe’nus.
Léonidas en confia la défenfe auxvmille Phocéens
qu’il avoit avec lui, dt qui allerent fe placer fur
les hauteurs du mont (En

Ces difpofitions étoient à eine achevées que
l’on vit larmée de Xerxès e répandredans la
Trachinie 6c couvrir la plaine d’un nombre infini
de tentes A cet afpeâ les’Grecs délibére-
rent-fur le parti qu’ils avoient à prendre. La
plupart des chefs propofoient de le retirer à
l’ifihtne; mais Léonidas ayant rejetté cet avis,
on le contenta de faire partir des couriers pour
greffer le fecours des villes alliées *
V Alors parut un cavalier pe’rfe , envoyé par
Xerxès pour reconnaître les ennemis. Le polie

’-

a; Environ deux lieues.
c1) Fanfan. lib. Io, p. 849.
(a) Strab. lib. 9 , p. 428.
(3) Pauian. lib. 7 , p. s58. Liv. lib. 30, cap. 1S,
(4) Hérodot. lib. 7, cap. r75 5: 2:7.
(.3) la. ibid. cap. 201..

t (A) Ibid. cap. 207.,

t . K a



                                                                     

:52 Inrnonue’rroxavancé des Grecs tétoit , ce jour la , compofé
des Spartiates z les uns ’s’exerçoient a la lutte ,s
les autres peignoient leur chevelure 5 car leur
premier foin ,.dans ces fortes de dangers, cit de
parer leurs tétés. Le cavalier eut le loiiir d’en
ap rocher, de les compter , de le retirer, fans,
qu on daignât prendre garde à lui. Comme le
mur lui déroboit la vue du relie de l’armée il
ne rendit compte à Xerxès que des trois cens
hommes qu’il avnit vus à l’entrée du défilé (1).,

Le roi, étonné de la tranquillité des Lacédée
moniens , attendit quelques jours pour leur laif-’
fer le tems de la réflexion Le cin uieme il
écrivit à Léonidas : nSi tu veux te oumettre
a je te donnerai l’empire de la Greceq. Léonidas
répondit : nJ’aime mieux mourir pour ma pa-.
latrie, que de l’allervir «g. Une féconde lettre du
roi ne contenoit que ces mots : »,Rends-moi tes
anar-mes q. Léonidas écrivit au-dell’ous : nViens-
ales prendre (3) q.

Xerxès,’outré de co,lere,fait marcherles Medes.
a; les Cilliens (a), avec ordre de prendre ces
hommes en vie , dt de les lui amener fur le
champ. Quelques foldats courent a Léonidas , de
lui difent’: » Les Perles font près de nous a. Il ré- 3
pond froidement : n dites plutôt que nous fanâmes -
après d’eux (s)«. Aulli-tôt il fort du retranche-
ment , avec l’élite de les troupes ,’ dt donneJe
ligna! du combat. Les MedÇS’ s’avancent en fu-

reur : leurs premiers rangs tombent percés de
coups; ceux qui les remplacent éprouvent le

. u. . » "z :(x) Herodot. lib. 7. Iap. 28. la; ibld. caps are. l ’
ut. acon. a i0 ht. . a: .

(a) Herod. ibid. é apte P î
(1) Plut. licou. apopht. p. 33g.



                                                                     

au Vorace n: La Gares. inmême fort. Les Grecs , preli’és les uns contre les
autres 8c couverts de grands boucliers , préfet!-
tent un front hériil’é de longues piques. De nous
velles troupes le fuccedent vainement un les:
rompre. Après plufieurs attaques infruél’lîeufes!

la terreur s’empare des Medes; ils fuient, à:
[ont relevés (par le corps des 10,000 immortels
que commandoit Hydarnès (r). L’aéiion devint
alors plus meurtriere. La valeur étoit peut-être
égale de part dt d’autre; mais les Grecs avoient
pour eux l’avantage des lieux dt la fupériorité
des armes. Les piques des Perfesétoient trop ’
courtes , 8c leurs boucliers trop petits (a) : ils
perdirent beaucoup de monde ; 5c Xerxès ,-témoin
de leur fuite, s’élança , diteon , plus d’une fois
de (on trône ’85 craignit pour (on armée.

Le lendemain le combat recommença; mais
avec fi peu de fuccès , de la part des Perles ,

ne Xerxès défefpéroit de forcer le paillage. L’in-.

uiétude 8: la honte a iroient fon ame orgueil-e
leufe 6; pufillanime , orfqu’un habitant de ces
cantons , nommé Epialtès, vint lui découvrir le
(entier.fatal par le uel on pouvoit tourner les
Grecs. Xerxès, tranl’porté de ’oie , détacha ’auilie

tôt Hydarnès avec le corps es immortels (3).,
Epialtès leur fer: de guide: ils partent au com;
mencement de la nuit, ils pénetrent le bois de
chênes dont les flancs de ces montagnes font
couverts dt parviennent vers les lieux où Léonie’
das avoir placé un détachement de fou armée. h

Hydarnès le prit pour un corps de Spartiates 5
mais alluré par Epialtès ,3 qui reconnut les Pho-.

(I) Diod. Sic. lib. n . .
(I) Herodot. lib. 7., 72H. ’P (a) Baudet. 5h. 7 , :16. Diod. Sic. lib. U i P- 7.- Shah. lib. i;

. ç, , r t



                                                                     

154 "INTRODUCTION -céens , il le préparoit au combat lorfqu’il vit
ces derniers , après une légere défenfe, fe ré-
fugier fur les hauteurs voifines. Les Perles con-
tinuerent leur route.
’ Pendant la nuit Léonidas avoit été infiruit de

leur projet par des transfuges échappés du camp
de Xerxès, de le lendemain matin il le fut de .
leur fuccès par des fentinelles accourues du,
haut de la montagne. A cette terrible nouvelle
les chefs des Grecs si’afi’emblerent. Comme les.
uns étoient d’avis de s’éloigner des Thermopyles!
les autres d’y relier, Léonidas les conjura de l’ex
réferver pour des tems plus heureux , 6c déclarât
que quant à lui (St à fes compagnons il ne leur
étoit pas permis de quitter un poile que Sparte
leur avoit confié Les Thefpiens protefierent
qu’ils n’abandonneroient point les Spartiates; les.
400 Thébains , [oit de gré , fait de force ,p prirent!
le même parti (2.) : le relie de l’armée eut le1
tems de fortir du défilé.

Cependant Léonidas le dilËofoît à la plus han
(lied-es entreprifes. »Ce n’e point ici , dit-il à.
à l’es compagnons ,. que nous devons combattre :
vil faut marcher à la tente de Xerxès ,Vl’immoler,
a ou périr au milieu de fon camp «. Sels foldats ne.
répondirent que par un cri de joie. Il leur fait
prendre un repas frugal , en ajoutant : n Nous en
a prendrons bientôt un autre chez Pluton a.
Toutes ces paroles laifToient une imprellion pro-.
fonde dans les efprits. Près d’attaquer l’ennemi ,.
il. efi ému fur le fort de deux Spartiates qui lui
étoient unis par le fang & par l’amitié: il donne au,
premier une lettre A au feeond une commilliom

f r .fi(1) Hewdot. lib. 7, c.dzo.1uflin. lib. z , cap. u. v l .
(2) Herodot. ibid. cap. unifia. de malign. Herodot. t. 1., p. Ses;



                                                                     

AU VOYAGE DE LA Gai-son- 15;
fecrete pour les magiflrats de Lacédémone’. ’
iNous ne fourmes pas ici, lui ’difent-ils, pour
àporter des ordres, mais pour combattrea; 6c
fans attendre fa répOnfe ils vont le placer dans
les rangs qu’on leur avoitallignés i
l Au milieu de la nuit les Grecs , Léonidas à,
leur tête , fartent du défilé , avancent à pas tel
doublés dans la plaine , renverfent les polies
avancés, &pénetrent dans latente de Xerxès , qui
avoit déjà pris la fuite: ils entrent dans les tentes
voifines , le répandent dans le camp, 8; le rafla-
fient décantage. La terreur qu’ils infpirent le
reproduit à chaque pas , à chaque irritant, avec.
des circonllzances plus effrayantes. Des bruits.
fourds , des cris affreux annoncent que les trou-n:
pes d’Hydarnès (ont détruites; que toute l’armée

c fera bientôt par les forces réunies de la Grece.
Les plus’coura’geux des PetlIes ne pouvant en-l
tendre la voix d’e’leurs généraux , ne fichant où.

orter leurs pas , où diriger leurs coups ,- le jet--
toient au hafard dans la mêlée , & péridoient.
par les mains’les uns des autres , lorfque les pre-,
miers rayons du foleil Offrirent à leurs yeux le,
petit nombre des vainqueurs. Ils le forment.
aufli-tôt 8c attaquent les Grecs de toutes parts.
Léonidas tombe Tous une grêle de traits. L’hon-i
rieur d’enlever (on corps engage un combat.
terrible entre l’es compagnons 8: les troupes les
plus aguerries de l’armée perfanne. Deux frettas
de Xerxès, " uantité de Perles, plufieurs Sparte;
tiares y. perdirent la vie. A la fin les Grecs ,’
quoiqu’épuil’és 8c afl’oiblis parleurs pertes, cri-J l
lèvent leur général , Irepoufi’ent quatre l’ois’l’en-h

(1) Diod. Sic. lib. u , o. 8. Plut. de malin. Herndot. t. 2, t i ’
1d. lacon. spupht. t. z, Q. 223. Juftm. lib a, cap. 11..



                                                                     

x36 INTRODUCTIONnemi dans leur retraite; 8c après avoir gagné la,
défilé franchiEent le retranchement, 8c vont le
placer fur la petite colline qui el’t auprès d’An-
théla : ils s’y défendirent encore quelques mas
mens, à: contre les troupes qui les fuivoient , 8:
contre celles qu’Hydarnès amenoit de l’autre côté

du détroit ,Pardonnez, ombres généreufes, à la foiblefi’ç

de mes exprellions. I e vous offrois un plus digne
hommage lorfque je vifitois cette colline ou
vous rendîtes les derniers foupirs; loifque, ap-

uyé fur un de vos tombeaux , j’arrofois de mes
faunes les lieux teints de votre Yang. Après tout,
,ue pourroit ajouter l’éloquence à ce facrifice
à grand 8c fi extraordinaire? Votre mémoire flib-
fillera plus long-tems que l’empire des Perles, aux
and vous avez rélil’té; a; , jufqu’à la fin des

ecles , votre exemple produira dans les cœurs
qui chérifien: leur atrie le recueillement ou
lenthoufiafme de l’a miration.

Avant que hélion fut terminée , quelques
Thébains, à ce qu’on prétend , fe rendirent aux
Perles Les Thefpiens partagerent les exploits,
de la deflinée des Spartiates, 8: cependant la
gloire des Spartiates a prefque éclipfé celle des
Thel’piens. Parmi les caufes qui ont influé fur
l’o inion publique , on doit obferver que la réa
foliation de périr aux Thermopyles fut dans les
premiers un projet conçu, arrêté 8: fuivi avec-
autant de fang-froid que de confiance; au lieu
que dans les féconds ce ne fut qu’une faillie

e bravoure& de vertu , excitée par l’exemple,
les Thefpieus ne s’éleverept au-defFus des autres.

. r".
(I) Herodot. lib.7, cap us.
(4)11019dol-1ibv7 a C3P- 233..

l



                                                                     

au Vorace in La (sans. in
ommes . que parce que les Spartiates s’étoienr

élevés au-defl’us d’eux-mêmes. ï
Lacédémone s’enorgueillit de la perte de Les

guerriers. Tout te qui les cdncerneinfpire de
l’intérêt. Pendant qu’ils étoient aux ThermOpya,
les un Trachinien , voulant leur donner une hau-
te idée de l’armée de Xerxès , leur diroit que le
nombre de leurs traits fufliroit pour obfcurcir le
foleil. Tant mieux , répondit le Spartiate Diéné-
cès , nous combattrons à l’ombre Un autre ,
envoyépar Léonidas à Lacédémone, étoit détenu
au bourg d’Alpénus par une fluxion furles yeux.
On vint lui dire que le détachement d’Hydarnès
étoit defcendu de la montagne 6: pénétroit dans
le défilé: il prend aufli-tôt fes armes , ordonne
à fou efclave de le conduire à l’ennemi, l’at-l
taque au hazard 8L reçoit la mort qu’il en attenÀ a

doit (a). ’ .Deux autres, également abfens par ordre du gé-
néral , furent foupçonnés , à leur retour , de n’a-
voir pas fait tous leurs efforts pour fe trouver
au combat. Ce doute les couvrit d’infamie. L’un
s’attacha la vie ,l’autre n’eut d’autre refl’ource que

de la perdre quelque-temps après la bataille de
Plate’e (3). ’Le dévouement de Léonidas de de fes compa-
gnons produifit plus d’effet que la viëtoire la plus

rillante: il apprit aux Grecs le fecret de leurs
forces , aux Perles celui de leur foiblelTe (a).
Xerxès effrayé d’avoir une fi grande quantité
d’hommes 6c fi peu de foldars , ne le fut pas
moins d’apprendre que la Grece renfermoit dans

v

(i) Herodot. lib. 7, cap. au.
(a) Id. ibid. cap. sa,
(3)1d.il1id.cap. sa: si aga.
(1) Diod. Sic. lib. u , p. 10.



                                                                     

:58 INTRODUCTION...l’on fein une multitude de défenfeurs aufli inné-P
PÎdES que les Thel’piens’ , 8c huit mille Spartiates
femblables à ceux qui venoient de périr (1). D’un
autre côté , l’étonnement dont ces derniers rem-
plirent les Grecs Te changea bientôt en un dé-
lit violent de les imiter.L’ambition de la gloire;
l’amourde la atrie , toutes les vertus furent por-
tées au plus liant degré,& les aines à une éléf
vatiOn jufqu’alors inconnue. (Tell-là le temps des
grandes ehofes, 8c ce n’el’t pas celui qu’il faut
choilir pour donner des fers à des peuples
animés de fi nobles fentiments. ,

Pendant que Xerxès étoit aux Thermo yles ,
l’on. armée navale , après avoir effuyé , a ur les
côtes de la Magnélie , une tempête qui fit périr
400 galeres 6c quantité deivaill’eaux de charge(2),;
avoit ’continué fa route de mouilloit auprès de la
ville d’Apli’etes , en préfériez: de feulement à 8o
Rades de celle des Grecs (3) , chargée de défen-V
dre le pafi’agé qui ef’t entre l’Eubée de la terre

ferme. Ici , quoiqu’avec quelques différences
dans le l’uccès , le renouvelerent dans l’attaque .
8: dans la d.’-l-’cnl’e plufieurs des circonf’tances qui

i’ récédcrtnt a: accompagnerent le combat des

«hermopylcs A pLes Grecs , a l’approche de la flotte ennemie ,’
réfolurentd’abandonner le détroit; mais Thémif-j
tocle les y retint(5). Deux cents vaifl’eaux perfes’
tournerentl’ile d’iiubée 6: alloient envelop erles
Grecs , lorfqu’une nouvelle tempête les bri. a conf
tre des écueils Pendant trois jours il fe donnât-

(r) Hemdot. lib. 7 , cap. ne St au.
(a) Id. ibid. cap me. r
(a) Id. lib. 8 , Cap. 3.
(4) D.od. Sic. lib. u , p.11.
(QI-[simien lib.8, cap. 4 te s. Diod. Sic.’lib. n, p. m
(6) Hetodot. ibid. cap. 7 St 13. .
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LU Voir». ou): 1A an’cn. a;
plulieurs combats où les Grecs eurent prefquè
toujours l’avantage. Ils a prirent enfin que le pas
des Thermopyles étoit orcé , 8: dès ce moment.
ils le retirerent à l’île de Salamine(l). I

Dans cette retraite Thémil’rocle parcourut les
rivages où des fources d’eau pouvoient attirer
l’équipage des vaiffeaux ennemis :. il y [ailla des
infcriptions adrefïées aux Ionienquui étoient dans
l’armée de Xerxès; il leur ra’pp’elloit qu’ils defcenà

dolent de ces Grecs contre lefquels ils portoient
àfluellement les armes. Son projet étoit de les
engager à quitter le parti de ceiprince, ou du
moins à les lui rendre fufpeâs l
. Cependantll’armée des Grecs s’étoit placerait
l’îfihme de Corintheôc ne fougeoit plus qu’à dif-
puter l’entrée du Péloponefe (3). Ce projet dé-
concertoit les vues des Athéniens.r,’quif, jufqu’aé
lors , s’éroient flattés que la Béotielëc non l’At-

A tique , feroit le rhéatre de la guerre. Abandonnés
de leurs alliés ils fe feroient petit-être abandon-,
nés eux-mêmes; mais Thémifiocle .qLiipreÎvoyoit.
tout ,fans rien craindre , comme il prévenoittout ,
fans rien bazarder , avoit pris de fi juf’ces mcfiires,
que cet événement même ne fervit’qu’à juflifier;
le fyfiême de.défenfe qu’il aVoit conçu dès le

commencement de la guerre .médique. c
En public, en particulier’jil repréfentoir aux.

Athéniens qu’il étoit teins de quitter des lieux
ne la Colere ’célefie livroîrà la fureur des Per-

l’es; que la flotte leur offroit un afyle affuré ;’
qu’ils trouveroient. une nouvelle patrie par-tour
ou ils pourroient conferver leur liberté. Il ap-
puyoit ces difcours par des oracles qu’il avoie

w

(1)16]. ibid. gap. ai. i a.(a) Id. ibid. cap. 22. Juflin. lib. 2 , cap. :2. Plut. in Them. p. 116.
(3) Herodor. lib. 8 , cap. 40. Ifocr. paneg. t. 1 , p.116.-



                                                                     

tu inrnonvcrronobtenus de la Pyrhie, &lorfque le peuple fut ai:
femblé , un incident, ménagé par hémiflocle,
acheva de le déterminer. Des prêtres annonceront
que le ferpent facré que l’on neurrifibit dans le
rem le de Minerve venoit de difparoitre (r). La
déc e abandonne ce féjour , s’écrierent-ils;que
tardons-nous à la Ïuivre ? Aufli-tôt le peuple con-
fuma ce décret propofé par Témiflocle: iQue
æ la ville feroit mire fous la proteâion de Miner--
a vc; que tous lesthabitans en état de porter les
aarmes pailleroient fur les vailïeaux g que chqqe
aparticulier paumoieroit à la fureté de fafemo
a me , de fes enfans 8: de fes efclaves (5)41. Le
peuple étoit fi animé ,qu’au fortir de l’a emblée
il lapida Cyrcilus , qui avoit propofé de f: fou- ’
mettre aux Perfes, 8: fit fubir le même fupplice
à la femme de ce: orateur

L’exécution de ce décret offrit un fpeâacle at-
tendrifl’ant. Les habitans de l’Atrique , obligés de
quitter leurs foyers , leurs campagnes ,les t’em-
ples de leurs dieux , les tombeaux de leurs pe-
res , faifoient retentir les plaines de cris lugu-
bres. Les vieillards , que leurs infirmités ne per-
mettoient pas de tranfporter,ne avoient s’ar-
racher des bras de leur famille dé niée 3 les homo
mes en état de fervir la république recevoient
fur les rivages de la mer les adieux 8: les pleurs
de leurs femmes , de leurs enfans , de ceux dont
ils avoient repu le iOur (4) : ils lesfaifoient em-
barquer à la âte fur des rameaux qui devoiînt

. es(x) Herodot. llb. 8 . «p.81. Plut. in W. p. ni.
(a) Plut. in Themifi. p. nô. I
(a) Duncan. de Cor. p. 507.
(4) Plut in Themilt. p. H6.

r



                                                                     

. AUï.V.OYAGE ;DELA Garce; :6:
Les conduire à,Egine ,àTrézene , âlSalamin’e (r)...
65 ils le rendoient gourde fuite fur la flotte; por-
tant en. eux-mêmesle poids d’une douleur qui
n’attendoitgque. le moment de la vengeance. l
,4 Xerxès le difpofoit alors à fortir des Thermo-
pyles: la fuitede’ l’armée navale des Grecs lui
avoit rendu tout fou orgueil; il.efpéroit de trou-
ver chez eux llalterreur &le découragement que
le moindre revers excitoit dans fou âme. Dans
ces cireonllamces quelques ,transfugesld’Ârcadie
f: raidirent a En armée 68 furent amenésen fa
préfence. Ôn leur demanda ce que faifoient les
peuples du PéloponefeuauIIS celebrent les’jeux
polym iques , répondirent-ils ; de font occupés.
sa di ribuer des couronnes aux vainqueurs «.Î .
Un des chefs de l’armée s’étant écrié aulfiftôt :

a: on nous merle donc contre des hommes qui ne
pepmbarttent, que pour la gloiret’ç? Xerxès lui

reprocha fa lâcheté. 8c regardant la fécuriré des
Grecs comme une infulie , il précip’itafon dé-

Part (4)8- , .. . ... - . , .t Il entra dans. la Phocide. Les habitans réfolu.-
rent de tout facrifier plutôtquede trahir la caufe
commune :’les uns, le réfugierent fur; le mont
ParnafÏe, les autres chez une nation voiline: leurs
campagnes furent ravagées 8: leurs villes détrui-
tes par le, fer 8c par la flamine. La Boe’tie le
fou’mit’ , à l’exception de Platée 8c de Thefpies ,

qui fuirent ruinées de fond en comble (3 , I l
a Après avoir dévafié l’Attique , Xerxes entra
dans Athenes ;. il y trouva quelques malheureux
vieillard-s. qui attendoient la mort , 8c un petit
nombre de citoyens ,«qui, fur la foi de quelques

Î(1)Hetodot. lib. 8 , cap. 41. Plufan. lib. a , p. 183.
(2) Herodot. ibid; cap: 26.
(3) Hetodot. ibid. 8 , gap. 50..

Tom: Id y 1 11’



                                                                     

x62. INTRODUCTION poracles mal interprétés , avoient réfolu de’défenz

dre la citadelle. Ils repouflerent pendant plua
* lieurs jours les attaques redoublées des allié;

géans; mais il la fin les uns le précipiterent du
haut des murs , les autres furent malfamés dans
les lieux faims , ou ils avoient vainement cherché
un al’ylc. La ville fut livrée au pillage de cona
fumée par la flamme

L’armée navale des Perfes mouilloit dans la
rade de I’halere (z) , à 20 flades d’Arhenes * ;celle
des Grecs furies côtes de Salamine. Cette île ,

lacée en Face d’Eleufis "forme une allez grande
aie ou l’on pénetre par deux détroits :l’un a.

l’efi du côté de l’Attique , l’autre à l’ouefi du

côté de Mégare. Le premier, a l’entréeduquel
efi la petite île de Pfyttalie ,peut avoir , en cer-r’
tains endroits , 7 à 8 liardes de large *** , beau-
coup plus en d’autres; le fecond ef’t plus étroit.

L’incendie d’Athenes fit une fi vive impreflion
fur l’armée navale des Grecs , que la plupart ré-
folurent de le rapprocher de l’ifihme de Corin-
the , où les troupes de terre s’étoient retranchéeSa
Le départ fut fixé au lendemain (3).

Pendant la nuit* * * * Thémif’tocle fe rendit au:
près d’Eurybiade , généraliflime de la flotte q.) :-
11 lui repréfenta vivement que fi , dans la con er-
nation qui s’étoit emparée des foldats,il les coma
duifoit dans des lieux propres à favorifer leur dé-s
fertion , fort autorité ne pouvant plus les retenir

(r) Id. ibid. cap. 53. Paufan. lib. to , cap. 35 , p. du.
(2l Hcrodot. au. s, cap. 67. Paufan. lib. a, cap. 1°. P- 619-
* Une pente lieue.
’l” Voyez le plan du combat de Salamiue.
* ’l * Sept à huit cens toiles.

(a) Hrrodor lib. 8 , cap. 56. Ic H" La nuit du [3 au 19 dumois d’octobre de l’an 480 "mil

(a) Hetodot. lib. 8,cap. 57.



                                                                     

V X

. in: VOYAGE. DE 1A Gazon. 16;
dans les vailÎeaux , il le trouveroit bientôt fans
armée &la Grece fans. défenfe. , ’

Eurybiade; frappé de cette réflexion; appella
" les généraux au confcil. Tous le foulevent con: .

tre la propofition de Thémifiocle ; tous; irrités.
de fou obliination , en viennent à. des propos
bifenfans , àdes menaces outrageantes. Illrepouf-U-
loir avecfureur ces attaques indécentes 8: tumule
tueufes , loriqu’il vit le général lacédémdnienive-
nir à lui la Cannelevée ; il s’arrête &luidit, fans
s’émouvoir: Frappe ;’mais écoute Ce trait de
grandeur étonnnele Spartiate ; fait régner le ll-
lence, 8: Thémillcocle reprenant Ta fupériorité;
mais évitant de jetter le moindre foupçon furla
fidélité des chefs &des troupes ,peint vivement
les avantages du poile qu’ilsioccupoient , les dan-
gers de celui qu’ils vouloient prendre: n Ici, dite
à il , refrénés dans un détroit, nous oppoferons i
fiun front égal à celui de l’ennemi. Plus loin ,’*

.5) la flotteinnombrable des Perfes ayant allez d’ef-
bpace pOur le déployer , nousenveloppera de
i» toutes parts. En. combattant à Salamine nous.
àconferverons cette île ou n0us avons dépofé
:3 nos femmes 6: nos enfans ; nous Conferve’rons
nl’ile d’Egine &Vla ville de Mégare , dont les ha-r
a bitans font entrés dans la Confédération : fi nous
imo’u’s retirons à l’ilihme nous perdrons ces pla-

æ ces importantes , 8: vous aurez à vous repror
Sachet , Eurybiade , d’avoir attiré l’ennemi fur

iles côtes du Péloponefe (206g. ,
.À ces mots Adimante , chef des Corinthiens 5

partifan déclaré de l’avis contraire , a ,’ de nouveau,
recours a l’infulze. n lia-ce à un homme , dit-il ,

L

(1) Plut. in Themill. p. 117.
(a) Herodot. lib. l , cap. 61. Diod. Sic. lib. u , p. ri.

i 1



                                                                     

:64 INTRODUCTIONnqui n’a ni Feu ni lieu qu’ilconvient de donner
»des loix, a la Grece ? Que Thémiflocle réJ
uferve fes confeils pour le rem s ou il pourra
ale flatter d’avoir une patrie. h quoi l c’écrie
à) Thémifltocle , on oferoit , en préfence des Grecs,

i a! nous faire un crime d’avoir abandonné un vain
namas de pierres pour éviter fief-clavage P Mali
in heureux Adimante lAthenes cf! détruite ;mais
a les Athéniens exifient: ils ont une patrie mille
nfois plus florifl’ante que la vôtre. Ce (ont ces
a deux cents vailÎeaux qui leur appartiennent de
aque je commande: je les offre encore; mais

rails relieront en ces lieux. Si on refufe leur le;
»cours , tel Grec qui m’écoute apprendra bien-
»tôt que les Athéniens polÏedent une ville plus
a opulente 6C des campagnes plus fertiles que cela
nies qu’ils ont perdues (1) «. Et s’adrell’ant tout
de fuite a Eurybiade : »C’efl à vous maintenant
au de choifir entre l’honneur d’avoir fauvéla Grece
a&la honte d’avoir caufé fa ruine. Je vous dé-I
n .clare feulement u”après votre départ nous env
abarquerons n05 emmes 8c nos enfans , 6c que
aunons irons en Italie fonder une puiifanee qui
mucus fut annonèée autrefois par les oracles. v
a Quand vous aurez perdu des alliés tels que les
a Athéniens , vous vous fouviendrez peut-être des
a difcours de Thémiflocle (a) «.1 I
’ La fermeté du général athénien en impofa tel-
lement ,x qu’Eurybiade ordonna que l’armée ne

quitteroit point les rivages de Salamine. I
Les mêmes intérêts s’agitoient en même-terris fur

les deux flottes. Xerxès avoit convoqué , fur un de
fes vaillëaux , les chefs des divifions particulieres

(t) Herodot. lib. 8 , cap. 61. Plut. in Themifi. p. :17.
(a) Herodot. lib. 8 , cap. 6a. I



                                                                     

au VOYAGE ne LA GRECE. :65
dont (on armée navale étoit compofée. C’étoient
les rois de Sidon , de Tyr , de Cypre & quantité
d’autres petits fouverains ou defpotes, dé iendans
l5: tributaires de la Perfe. Dans cette a emblée

h augufie parut aufli Artémife , reine d’Halicarnafl’e

ô: de quelques iles voifines, rinceffe qu’aucun
«des autres généraux ne furpa oit en courage de
’m’égaloit en prudence (r) , qui avoit fuivi Xerxès

fans être forcée , de luit difoit la vérité fans
lui éplaire. On mit de fuite en délibération
fi l’on attaqueroit de nouveau la flotte des Grecs.
Mardonius le leva pour recueillir les fufl’rages.

Le roi de Sidon de la plupart de ceux qui opi-
ner-eut avec lui , infiruits desintentions du grand
roi , fe déclarerent pour la bataille. Mais Arté-
mife dit a Mardonius: n Rapportez en propres
xtermes a Xerxès ce ne je vais vous dire :Seic
a» Eneur , après ce qui self- pafTé au dernier com.
a at naval on ne me foupçonnera point de foi-
n-bleIÎe 8E de lâcheté. Mon zele m’oblige aujoura
a) d’hui avons donner un confeil falutaire.Ne bazar.
a) dez pas une bataille dont les fuites feroient kilt-
a) tiles ou funefies avorte gloire. Le principal ob-
a jet de votre expédition n’efi-il pas rempli .3
»Vous êtes maître d’Athenes ; vous le ferez biena
a» tôt du relie de la Grece. En tenant votre flotte
adams l’inaâion , celle de vos ennemis ,iqui n’a
» de fubfifiances que pour quelques jours,f’e d’il;
»fipera d’elle-même. Voulez-vous hâter- ce mo«
nment l envoyez vos vailfeaux fur les côtes du
au Péloponefe, conduirez vos troupes déterre vers
a) l’ifime de Corinthe a: vous verrez telles des
aGrecs courir au feeours de leurpatrie. J e crains

(i) Id. ibid. cap. nes.,

La



                                                                     

1’66lINTRODUÇTIQNa) une bataille . parce que , loin de procurer ces
n avantages , elle expoferoit vos deux armées ; je
nla crains ,’pàrce que je cannois la fupériorité
in de la marine des Grecs. Vous êtes , feigneur ,
a» le meilleur des maîtres ; mais virus avez de man;
» vais errviteurs. Et quelle confiance ,- après tout ,
à pourroit vous infpjrer cette foule d’Egyptiens ,’V
a de Cyprioœs , de Ciliciens 8c de Paniphiliens .2;
riqui remplifTent la plus grande partie de vos

n vaifTeaux (1) x P . li Mardonius , ayant achevé de prendre les voix,
en fit fon rappbrt à Xerxès , qui, après avoir com-”
blé d’éloges la reine d’HalicarnafTe , tâchà dev’con-

cilier’l’avis’ de cette prineefi’e avec celui du plus

grand nombre. Sa flotte eut ordre; de s’avancer
vers l’ile’ de Salàmine 8: fon armée de marche):
ver l’if’thme de Corinthe (2.). l i I ’

Cette marche produifit l’effet qu’Artémife avoit.
prévu. La plupart des généraux de la flotte grec-
que s’écrierent qu’il étoit rems d’aller au recours.

du Péloponefe. L’oppofition des Eginetes , des
Mégariens 8c des Athéniens fit traîner la délibé-
ration en longueur; mais à la fin Thémifiocle.
s’apercevant que l’avis contraire prévaloit dàns le
confeil (3) , fit un dernier effort peut en pré-
venir les fuites. , ’ Ï ” y ’

Un homme alla pendant la nuit fannoncer de
fa part aux chefs de la flotte ennemie qu’une
partie des Grecs ,le général des Athéniens àleur
tête ., étoient difpofés à fe déclarer pourle roi;

A que les autres, faifis d’épouvante , méditoient une

’(r) Heroaot’Jil’. 8, 0311.68.

(2) Id. ibid. cap. 69 8: 71.
(31 LycurgJîn Lena. p. :36. * ’ ’ »

c o Dans la nuit du 19 au 10 d’octobre de l’an 430 avant I.-



                                                                     

AILVOYAGB DE r. A Garce. 167
promlpte retraite ; qu’afi’oiblis par leurs div-ifions ,
s’ils e voyoient tour-a-coup entourés de l’armée
perfanne , ils feroient forcés de rendre leurs ar-
mes ou de les tourner contre eux-mêmes .

Aufli-tôt les Perfes s’avancerëbt à la faveur des
ténebres, 8c après avoir bloqué les iifues par où
les Grecs auroient pu s’échapper (2.) ils mirent
400 hommes dans l’île-de Pfyttalie, placée
entre le continent dt la pointe orientale de Sala-
Amine. Le combat ’devoit fe donner en cet en-

droit (a). ’Dans ce moment Ariflide , que Thémiflocle
avoit , quelque terns auparavant , rendu aux vœux
des Athéniens (5) , pafÎoit de l’île d’Egine à l’ar-

mée des Grecs : il s’ap erçut du mouvement des
Perfes ; 6: , des qu’il ut à Salamine,l il fe rendit
au lieu où les chefs étoient aIÎemblés , fit appel-
1er Thémiflocle , & lui dit: n11 cil teins de re-
nnoncer à nos vaines 6c puériles diifentions. Un
a feul intérêt doit nous animer aujourd’hui , celui
arde fauver la Grece : vous , en donnant des or-
»dres; moi, en les exécutant. Dites aux Grecs
in qu’il n’ef’t plus queflion de délibérer , 8c que
a) l’ennemi vient de fe rendre maître des parlages
A) qui pouvoient favorifer leur fuite. a Thémifiœ
cle , touché du procédé d’Ariflide , lui découvrit
le firatagême qu’il avoit employé pour attirer les
Perfes , 6c le pria d’entrer au confeil (6). Le récit
d’Ariftide , confirmé par d’autres témoins qui

(g) Hexodot. lib. 8, ce . 75. Diod. Sic. lib. n , p. 14. Plut. in
Themil’t. p. 1x8. sz. in hemifi. cap. 4.

(a) Æfchyl. in Paf, v. 366. Diod. ibid.
(3) Paufan. lib. x, cap. 36 , p. I8. I
(4) Herodot.ibid. , cap. 7G.
(5) Plut. in Themiil. p. 117.
(6) Plut. in Themifl. p. 1:8; îuArlflîd. p. 328.



                                                                     

168 Isrnonucùrronarrivoient fucceflivement , rompit l’aËemblée , 8:
les Grecs fe prépareront au combat. I . ’

’ Par les nouveaux renforts’que les deux flottes
avoient reçu’s4,-celle des.Perfes montoit a 12.07
vaiifeaux; celle des ’Grecs’a 280 (i). A la pointe
du "jour Thémiftocle fit emÊarquer fes foldats;
La flotte des Grecs fe forma dans le détroit de
l’efl-z’les A’théniens étoient à’la droite ( 2.) , 8: fe

troüvoient oppofés aux Phéniciens; leur gaudie;
Cam-portée des lacédémoniens, des Eginletes a:
des Mégariens , avoit en tête les Ioniens (
’ Xerxès, voulant animerfon armée par à pré-
fence , vint fe placer fur une hanteur voifine , en.-
touré de feetétaires qui devoient décuire toutes
les circonfiances du combat’(4). Dès qu’il parut;
les deux ailes ’des Perfes le mirent en mouve?!
ment, & s’avancerent jufqu’au - delà de l’île de

Pfyttalie. Elles conferverent leurs’ rangs tant
qu’elles purent s’étendre; mais elles étoient for-4

(rées de les rompre ,a mefure qu’elles appro-
l, choient-de l’île 6: du continent (5). Outre ce de?

favantage, elles avoient à lutter contre le vent
qui leur étoit contraire (6) , contre la pefanteuzr,
de leurslvaifl’eaux ,qui fe prêtoient difficilement à
la manœuvre, 8: qui, loin de fe foutenir mutuel.-
l’ement , s’embarrafi’oiïentôt s’entre-heurtoient fans

c’efi’e. t H ,’ i
Levfort de la bataille dépendoit de ce qui a:

feroit à- l’aile droiteldes Grecs ,3 l’aile gauche des
Perfes. C’était-la que le trouvoit l’élite des deux
armées. Les Phéniciens 8: les Athéniens fe peuf-

(x) Herodot. lib. 7 , cap). 184 , lib. a , cap. 66 à 8;.
(a) Id. lib28, cap; sa. iod.-Sic.lib. n , p: :5. «
(3) Herodot. lib. 8, cap. 8;.
(4) Herodor. lib. 8 , cap. 69 a 90. Plut. in Themîfi. p.113.

(5) Diod. Sic. lib.u,p. 15. ... . V?(a) Plut. ibid. p. in. -
a



                                                                     

, un VOYAGE ornassent, 16,’foient de fe te cuiroient dans le défilé. Ariabil-
gués; un des reres de, Xerxès , conduifoit les
premiers au combat , comme s’il les eût menés’a
la viétoiré. Thémifiocle étoit préfent’à tous les
dangers. Pendant qu’il ranimoit’ou modéroit l’arà
rieur des "fiens ’, Arriabignès s’avançoit , «St faifoit
déjà’ leuvoir fur lui , comme du haut d’un ses...
part , une grêle de flaches 8c de traits. Dans Fini;
tant même une ’galere Athénienne fondit avec
impétuofité fur l’amiral Phénici’en , «St le jeune

prince indigné h, s’étant élancé fur cette galere ,

fut aufli-tôt ercé de coups ’ ’ . ’
La mort u général répandit la oonfiernation

parmi les Phéniciens , de la multiplicité des chefs
y mit une confufion quiacce’léra leur perte Jeux:
grosxvnifl’eaux , portés fui les rochers des côtes
voilines, brife’s les. uns contre les autres , entr’ouq
verts dans leurs flancs par les éperons des galeres
athéniennes , couvroient la mer de leurs débris ;
les (coeurs mêmes qu’on leur envoyoit ne fer;
voient qu’à augmenter le défordre (2.). Vainement
les Cypriotes 8c les antres nations de l’orient vou-
lurent rétablir’je combat: après une airée longue
réfiflza’nce ,ils le difperferent, à l’exemple des P1161

niciens (3). ’ ’ ’ t .
Peu content de cet avantage , Thémîfiocle me:

na fon aile viâorieufe au fecours des Lace’démo;
Manse: des autres alliés qui fe défendoient con-
tre les Ioniens. Comme ces derniers avoient lu , fur.
le rivage-de l’Eubée, les infcriptions où Thémlfh.
tocle les exhortoit à quitter le parti des Perfcs”,
on prétend que quelques-uns d’entr’eux fe réun-
rent aux Grecs pendant la bataille , ou ne fuma»:

(à lut in Themiil. p. "9. Herodot. lib. 8 , cap. 89.
(a’Æl’chlen Petit v. 413". Herodot. lib... 8., cap. 3o.

(i3).Diod(. Sic. lib. 1:1 , p. 15:. t b



                                                                     

17e INTRODUCTIONattentifsqu’a les épargner. Il cil certain pour-tarit
que la plupart combattirent avec beaucoup de V3.1
leur , 6: ne fongerent à la retraite que lorfqu’ils
eurent fur les bras tout-e l’armée des Grecs. Ce
fut alors qu’Artémife , entourée d’ennemis dt fur
le point de tomber au pouvoir d’un Athénien qui
la fuivoit de près 1 n’héfita point à couler à fond
un vaiiTeau de l’armée perfanne. L’Athénien ,con-.-

vaincu par cette manœuvre que la reine avoit
quitté le parti des Perfes , cella de la pourfuivre;
de Xerxès,perfuadé que le vaiireau fubmergé fai-
foit partie de’la flotte grecque, ne put s’empéq
cher de dire que dans cette journée les hommes.
s’étoient conduits comme des femmes , a; les fem-
mes comme des hommes (1).

(L’armée des Perfes fe retira au port de Phalere
(2. Deux cents de leurs vaifÎeaux avoient péri g
quantité d’autres étoient pris :les Grecs n’avoient

perdu que 4o galeres 3). Le combat fut donné.
e 2.0 de boédromion , la premiers année de la

foixante-quinzieme olympiade *.
’ On a confervéfle fouvenir des peuples ô: des
particuliers qui s’y dii’tinguerent le plus. Parmi
les premiers , ce furent les Eginetes «St les Athée
mens; parmi les féconds , Polycrite d’Egine , 8::
deux Athéniens , Eumene à: ’Aminias (4).

Tant que dpralle combat Xerxès fut agité par-
la joie , la crainte 8c le défefpoir ;tour-à-tour pro- i
clignant des prenielÎes 8c dictant des ordres fan-.

[linaires ; faifant enregiflrer par Ces feerétaires
êtes noms de ceux qui fe fignaloient dans l’aélion i

z

* fi(v) Herodnt. lib. 8 . cap. 88.
(2) Id. ibid. cap. 91 6: 93.
(3) Diod.Sic. lib. il , p. 16. ’
’ Le 20 oâobre 480 avant J. C. (Dodvel) in Thucyd. p. 49.

(4) Herodot. lib. 8 , cap. 93. t



                                                                     

au Vor un: ne LA GRECS. :er
faifant exécuter, par fessefclaves , les officiers qui
venoient auprès de lui jufiifier leur conduite’(r).
Quand il ne fut plus’Îoutenu’par l’efpérance , ou

parla fureur, il tomba dans un abattement pro-Î
0nd 5 8: , quoiqu’il eût encore aile; de force pour;

fournettre l’univers , il vit fa flotte prête à [e réf
volter , 6: les Grecs prêts à brûler lefpont de ba-
teaux qu’il avoit fur l’Hellefpont. La uite la plus
prompte auroit pu le délivrer de ces vaines,ter-;
reurs (a); mais un relie de décence ou de fierté
ne lui permettant pas d’expofer tant de foihlefïe
aux yeux de Tes ennemis 8; de res courtifans , il
ordonna de faire les préparatifs d’une nouvelle
attaque , 8c de joindre , par une chauffée , l’île de

Salamine au continent. i ’
Il envoya enfaîte un courîer à Suze , comme,

il en avoit dépêché un après la priÎe d’Athenes,
A l’arrivée du premier les habitans de cette grainé
de ville coururent aux temples , 8c brûlerent des
parfums dans les rues,jonchées’ de branches de.
myrte ; a l’arrivée du fécond ils déchirer-eut
leurs habits ; &’t0ut retentit de cris , de géminè-
mens , d’exprel’fions d’intérêt pour le roi, d’im-

pte’cations contre Mardonius , le premier auteur.
de cette guerre (3). ’

Les Perles 8: les Grecs s’attendoient’a une nou-
velle bataille; mais Mardonius ne le rafl’uroit pas.
fur les ordres que Xerxès avoit donnés : il llfOi’C
dans l’ame’de ce prince , de n’y voyoit que les

fentimens les plus vils , joints à des projets de
vengeance dont il feroit lui- même la viéiime.
àSeigneur , lui dit -il en s’approchant , daignez

1(1) Diod. Sic. lib. tr. , p. 16.
(a) Hemdot. ibid. 8 , cap. 97.
(3) Hérodot. lib, 8, cap. 99. v



                                                                     

172. Inrnonuc’rrona rappeller votre courage. Vous n’aviez pas fondé
rivas efpérances fur votre flotte , mais fur cette
a armée redoutable que vous m’avez confiée.

. a) Les Grecs ne [ont pas plus en état de vous ré-
a lifter qu’auparavant : rien ne peut les dérober a
«x la punition que méritent leurs anciennes ofl’ene
v fes & le fiérile avantage qu’ils viennent de rem-
is porter. Si nous prenions le parti de la retraite
à nous ferions a jamais l’objet de leur dérifion ,
a) vous feriez rejaillir fur vos fideles Perles l’ope
nprobre dont viennent de fe couvrir les Phéniv
anciens , les Égyptiens de les autres peuples qui
acombattoient fur vos vaill’eaux. le conçois un
uautre moyen de fauver leur gloire &- la vôtre z
ac’ei’t de ramener le plus grand nombre de vos
a» troupes en Perfe , 8c de me laiil’er 390,000 hom-.
a) mes , avec lefquels. je réduirai toute la Grece en

a? fervitude (t). ç .Xerxès , intérieurement pénétré de joie lafi’emn

’bla [on conf-cil , y fit entrer Artémife , 6c voulut
qu’elle s’expliquâr fur le projet de Mardonius. La.
reine ! fans doute dégoûtée de fervir un tel prin-
ce , 8; perfuadée qu’il cil des occafions ou déli-
bérer c’ef’t avoir pris fou arti , lui confeilla de;
retourner au plutôt dans. es états. Je dois rapr.
porter une partie de fa réponfe , pour faire con-.
noître le langage de la cour de Suze. n Laifl’ez a;
a» Mardonius le foin d’achever votre ouvrage. S’il
a réuffit vous en aurez toute. la gloire g. s’il périt L
a) ou s’il cil défait , votre empire n’en fera point
a ébranlé, 6c la Perle ne regardera pas comme un.
a grand malheur ,p la perte d’une bataille , dès que
a vous aurez mis verre performe en fûreté a.

(r) Herodot. lib. 8 , cap. zoo. hutin. lib. a , cap. r3.

(a) lierodor. lib. 8 , cap. 193.. I V



                                                                     

p AU VOYAGE DE LA GRECS. t7;
Xerxès ne différa plus. Sa flotte eut ordre de

fe rendre incelÏamment a l’Hellefpont , 8: de veil-
ler a la confervation du pour de bateaux; celle
des Grecs la pourfuivit jufqu’a l’île d’Andros.
Thémifiocleôt les Atliéniens vouloient l’atteind-
dre , 8c brûler enfuite le pont ; mais Eurybiàde ,
ayant fortement repréfenté que loin d’enfermer
les Perfes dans la Grece, il faudroit , s’il étoit
pofiible , leur procurer de nouvelles iITues pour
en fortin, l’armée des alliés s’arrêta; a: le rendit
bientôt au port (le Pagafe, où elle pafla l’hiver.

Thémiflocle fit tenir alors un avis fecret à Xer-â
xès. Les uns difent que voulant , en cas ,de dif-
grace , le ménager un aryle auprès de ce prince; -
il le félicitoit d’avoir détourné les Grecs du pro-
jet qu’ils avoient eu de brûler le pont Suivant
d’autres , il prévenoit le roi que s’il ne hâtoitfon

départ les Grecs lui fermeroient le chemin de
l’Afie Quoi qu’il en fait ,quelques jours après
la bataille , le roi prix: le chemin de la Thefl’alie’,
où Mardonius mit en quartier d’hiver les 300,000
hommes qu’il avoir demandés se choifis dans rou-
te l’armée : delà, continuant fa route , il arriè ’
va fur les bords de l’Hellefpont , avec un très-pe-
tit nombre de troupes (s ) ; le relie , faute de vi-
vres , avoit péri par les maladies , ou s’était dif-
perfé dans la Macédoine 8: dans la Thrace. Pour
comble d’infortune , le pont ne, fubfifioit plus ; la
tempête l’avoir détruit. Le roi fejetta dans un ba-
teau , pafl’a la mer en fugitif” , environ fix mois

ar- v - r i ,A(r) Id. ibid. cap. 107. .

(a) Id. ibid. cap. no. . i(3) Plut. in Themifi. p; no. Nep. in Thcmifi. c. s. Dîod.Sîc’. lib.

n , 16.(4g Herodot. lib. 8 , cap. "3.
(siId.lblid.cap.115.
3’ Le 4 «cambre de l’an 480 av. J. C. (Dodwell.) ,9. 5°.



                                                                     

:73 IN’rnonuc’rto’N si
après l’avoir traverfée en conquérant (1),&’fe
rendit en Phrygie , pour y bâtir des palais fuperè
bes ,qu’il eut l’attention de fortifier ,

Après la bataille, le premier foin des vain-3
queurs fut d’envo et à Delphes les prémites des
dépouilles qu’ils e partagerent; enfuitelesgénéa
rani: allerentà l’ifihme de Corinthe ,&; fuivant
un ufage refpeâable par fon ancienneté , plus
Iefpeélable encore par l’emulation qu’il infpire ,9
ils s’aflemblerent aliprès de l’autel de Neptune g
pour décerner des Couronnes à ceux d’entr’euir
qui avoient le plus contribué a la viâoire. Le
Jugement ne fut pas prononcé , chacun des chefs I
s’était adjugé le premier prix ,* en même-temps
que la plupart avoient atcordé le feCOnd à Thé-î

-mifl:oclel p , I. I l . . vQuoiqu’o’n ne pût en "confié uence lui difputer.

le premier dans l’opinion pu lique , il voulut
en obtenir un effectif de la part des Spartiates;
Il le reçut à Lacédémone avec cette haute coni
fidération qu’ils méritoient eux-mêmes ,- 8: l’ailbÀ

cierent aux honneurs qu’ils décernoient à Eu-
rybiade. Une couronne d’olivier fut la résom-i
penfe de l’un 8C de l’antre. A fon départ on le
combla de nouveaux éloges; on lui fit préfent
du plus beau char qu’on put trouver à Lacédé-
mone ; 85 par une diftiné’tion auffi nouvelle qu’éi
’clatante ,- 300 jeunes cavaliers , tirés des premie-
res familles de Sparte , eurent ordre de l’accom-J
pagnerjufqu’auxfrontieres de la Laconi’e p

Cependant Mardonius fe difpofoi’t à terminer
une guerre fi honteufe pour la Perle. Il ajoutoit
de nouvelles troupes à celles que Xerirès lui avoit

.-
(1) Herodot. ibid.cap.3r 8: us. 3(2. Xenoph. exped. Cyr. lib. a , p. Mi
(3) Herodor. lib. 8, cap. 12:4.



                                                                     

AU VOY A013 DE LA Gnecr. i7;
briffées , fans s’appercevoir que c’étoit les alibi-

blir que de les augmenter: il follicitoit tour-ai
tout les oracles de la Grece (1); il envoyoit des
défis auxl peuples alliés , de leur pro’pofoitvpout
champ de’bataille les plaines de la Béctie ou
celles de la Theflhlie. Enfin , il réfolut de déta-ê
cher les Athéniens de la ligue , 8c fitpattir pour
Athenes Alexandre 5 roi de Macédoine , qui leur
étoit uni par les liens de l’hofpitalité (a). ï

i Ce prince admis a l’aermblée du peuple , en
même terris que les ambafl’adeurs de Lace’dé-
moue , chargés de rompre cette négociation;
parla de cette maniere : n Voici ce que dit Mat--
b donius; j’ai reçu un ordre du roi conçu en ces
inermes : j’oublie les ofi’enfesn des Athéniens.
bMardonius , exécutez mes volontés , rendez à
ice peu le les tettes; donnez-lui-en d’autres ,
au s’il en éfire; confervez-lui les loix , 8c tétab’lif-

niez les temples que j’ai brûlés. J’ai cru de-,
in voir vous infiruite des intentions de mon maî-
ntre , de j’ajoute:c’efl une folie de ’votre part
n de vouloir réfii’ter aux Petfcs; c’en cil une plus
bgtande de prétendre leur tailler long-’rems.
nQuand même ,- contre toute eipérance , vous.
a remporteriez la viéloire , une autre armée vous
il l’arrachetoit bientôt des mains. Ne courez donc
sa point à votre perte ; 8c qu’un traité de paix ,
ndic’lé parla bonnne foi , mette-21 couvert vo-
n tre bonheur 8: votre liberté «r. Alexandre , après
avoitsrapporté ces paroles , tâcha de convaincre
les Athéniens qu’ils n’étoient pas en état de lut-
ter contre la puifi’ance des Perfes , 8: les conjura

---
(x) Herodnt. lib. 8, cap. (33.
(a) Id. ibid. «p.136.



                                                                     

i76 V -INrnonucrroN,de préférer l’amitié de Xerxès à tout autre in:

tétât 1.). . i . . .V 4» N écoùtezpaslesperfides confeils d’Alexandre,
n s’écrierentalors les députés de Lacédémone.C’eiP

a» un tyran qui fert un autretyTan : il a;pat un indi-
a gne artificeialté’télesinflruftions de Mardonius.
à Les offres qu’il vous fait de fa partfom trop féæ
éduifantespour n’être. pas .fufpeâes. Vous ne
ppouvez les accepter fans. fouler aux pieds les
bloix de la juf’tice.& de l’honneur. N’e -ce pas;
a vous qui avez allumé cette guerre? de faudra-vil
nuque les .Athéniens , qui, dans tous les tems,
à ont été les plus zélés défenfeurs de la liberté ,’

à fuient les premiers auteurs de notre fervitude P
a» Lacédémone , qui vous fait ces repréfentations
ipar notre bouche , cit touchée du funefie état
a où vous réduifent vos maifons détruites 8c vos
a campagnes ravagées : elle vous propofe en fan
imam ,- 6: au nom delfes alliés ,l de garder en
n dépôt , pendant le telle de la guerre ,77 vos famé
à mes , vos enfans 8c vos efclaves (2) cr.

Les Athéniens mitent l’affaire en délibération;
8: , fuivan’t l’avis d’Arii’tide ,- il fut réfe-lu de ré.-

pondre au roi de Macédoine ,z qu’il auroit pu fe
dif enfer de les avertir que leurs forces étoient
inférieures ficelles de l’ennemi ; qu’ils n’en étoient
pas moins difpofés a oppofer la plus vigoureufe ré-
fiflrance à ces barbares; qu’ils lui confeilloient ,h
s’il avoit à l’avenir. de pareilles lâchetés à leur
propofer, de ne pas paraître en leur préfence ,1 l
&de ne pas les expofer a violer en fa performe
les droits de l’hofpitalité de de l’amitié (3). n

(r) Hercdor. lib. 8 , cap. 140.
(2) Hetodor. lib. 8 , cap. r41. U
(3) Id. ibid. cap. 143. Lycurg. ont. in limer. c. 116.



                                                                     

au VOYAGE DE LA Garce. 177
i Il fut décidé qu’on répondroit aux Lacédémo-

nieras que fi Sparte avoit mieux connu les Athé-
nicns elle ne les auroit pas crus capables d’une
trahifon , ni tâché de les retenir dans sonfal-
lian’ce par des vues d’intérêt ; qu’ils fpourVoi-

fioient comme ils pourroient aux be Q’ins de
leurs familles , si qu’ils remercioient les alliés
de I leurs offres généreufes ; u’ils étoient atta-
chés à la ligue par des liens famés 8c indifi’olu-
bles ; quel’uni ’ue grace qu’ils demandoient aux
alliés ,’ c’était de leur envoyer au plutôt du fe-
COu’rs , parce qu’il étoit tems de marcher en Béc-
rie 6c d’empêcher les Perfes de pénétrer une
feconde fois dans l’Attique

Les ambafl’adeurs étant rentrés Arifiide fit lire
les décrets en leur préfence , 8: foudain élevant
la voix : a: Députés Lacédémoniens, dit-il , a -.
a) prenez a Sparte que tout l’or qui circule fît
sala terre, ou qui efl encore caché dans les en-
a) trailles , n’efl: rien a nos yeux au prix de no«
narre liberté. Et vous , Alexandre, en s’adref-J
a? faut a ce prince , &î lui montrant le foleil :’ di-
anes a Mardonius que tant que cet afire. fui-
»vra la route qui lui ef’t. prefcrite.’ les Athé-
aniens pourfuivront fur le roi de Perfe la ven-
» geance qu’exigent leurs À "campagnes, défolées 8c
meurs temples réduits en cendres ( a )I«.. Pour;
rendre cet engagement encore plus folemnel il
fit fut le champ affer un décret par lequel les
prêtres dév’o’uerc’nent aux dieux infernaux tous

ceux qui auroient des intelligences avec les Per-
fes 6c qui le détacheroient de la confédéra-1

tion des Grecs. A

fi ’ Ï(x) Hérodot. lib.- 8, cap. r44.
(a) Id. ibid. cap. r43. Plus. in Arifiid. p. 324.

Tome 1g M



                                                                     

r78 INTxonucrronù Mardonius-,in’firuit de la réfolution des Athéâ
miens , fit marcher aili-tôt fes troupes en Béotie j
8c delà fondit fur l’Attique , dont les habitans
s’étaient une féconde fois réfugiés dans l’île de
Salamine (r). Il fut fi flatté de s’être emparé d’un
pays défert , que , par des fignaux placés de difn
tance en dif’tance , foit dans les iles , foit dans
le continent , il en avertit Xerxès , qui étoit encore
a Sardes en Lydie Il en voulut profiter aufli

ont entamer une nouvelle négociation avec les
Athéniens; mais il reçut la même réponfe i 8C
Lycidas , un des fenateurs , qui avoit propofé d’é-
couter les offres du général perfan , fut lapidéi
avec fes enfans de fa femme (3).

Cependant les alliés , au lieu d’envoyer une
armée dans l’Attique , comme ils en étoient
convenus , fe fortifioient à l’ifihme de Corino
the , 6: ne paroiifoient attentifslqu’â la défenfe
du Péloponefe (4). Les Athéniens ,alarrnés de ce
projet , envoyerent des ambafTadeurs à Lacédé-
mone, où l’on célébroit des fêtes qui devoient
durer plufieurs jours : ils firent entendre leurs
plaintes. On différoit de jour en jour d’y répons
(ire. Œenfés enfin d’une inaâion ô: d’un filence

qui ne les mettoient que trop en droit de foup-
çonner une perfidie ils fe préfenterent pour la
derniere fois aux éphores , 8c leur déclarerent
qu’Athenes trahie parles Lacédémoniens , &aban-
donnée des autres alliés , étoit réfolue de tour-
ner les armes contr’eux , en faifant fa paix avec
les Perfes.
Les éphores répondirent que la nuit prêtée.

- (r) Dîod.Sic. lib. u , p. 23’. ’
(a) Herodot. lib. q , cap. 3.
(3) Id. ibid. cap. s.
(4) Id. ibid. cap. 6.,



                                                                     

1

p au Vorace Data Garce. 179ente. ils -avoient fait partir , fous la con-
duite de Paufanias , tuteur du jeune roi Pifif-
trate , 5000 Spartiates 8c 35,000 efclaves ou hi-
lotes armés à la légere Ces troupes , bientôt ’
augmentées de 5000 Lacédémoniens , s’étant
jointes avec celles des villes confédérées , par-
tirent d’Eleufis 6c fe rendirent en Béotie, ou
Mardonius venoit de ramener fon armée

Il avoit figement évité de combattre dans l’At-
tique. Comme ce pays efl, entrecoupé de han.
teurs 6: de défilés , il n’auroit pu ni développer
fa cavalerie dans le combat , ni affuer fa retraite
dans un revers. La Béotie , au contraire , offroit
de grandes plaines , un pays fertile , quantité de
’villes prêtes à recueillir les. débris de fou ar-
mée; car, à l’exception de ceux de Platée 8c
’de Thefpies , tous les peuples de ces cantons
s’éroient déclarés pour les Perfes.

Mardonius établit fon camp dans la plaine de
Thebes , le long du fleuve Af0pus , dont il occu-
poit la rive gauche , jufqu’aux frontieres du pays
des Platéens. Ï Pour renfermer fes bagages, de.
pour fe ménager un afyle , il faifoit entourer
d’un foiré profond , ainfi que de murailles 8c de
tours confiruites en bois (3), un efpace de dix
fiades en tout feus **.

Les Grecs étoient en face, au pied de fur le
penchant du mont Cithéron. .Arif’tide com-
mandoitles Athéniens,Paufanias toutel’armée "Ë
Ce fut la que les généraux drefl’erent la for-
mule d’un ferment que les foldats fe hâterent de

(1) Herodot. lib. 9 , cap. u.
(a) Id. ibid cap. 19.
3!- Voyez le plan de la bataille de Plarée.
(3)Herodot. lib..9, cap. 15. Plut. in Ariflid.id.p. 32’.
in. Environ 945 toifes.
’ u Les deux armées r: trouverent en préfence, le Iokptembrc de

l’année 479 avant I. C. (Dodwe’ll. in annal. Thucyd.p. fi)

2



                                                                     

:80 INraonvcrroNprononcer. Le voici : nIe ne. préférerai point la
a) vie à la liberté ; e n’abandonnerai mes chefs ,
a» ni pendant leur Vie , ni après Leur mort ; je don-
aunerai les honneurs de la fépulture à ceux des
in alliés qui périront dans la bataille. Après la vice
Moire , je ne renverferai aucune des villes qui
a auront combattu pour la Grece , de je décime-
» rai toutes celles qui le feront jointes à l’enne-
œmi. Loin de rétablir les temples qu’il a brûlés
zou détruits , je veux que leurs ruines fubfif-
Î» tent pour rappeller fans ceH’e à nos neveux la;
à» fureur impie des barbares (’i) a.

Une anecdote rapportée par Un auteur preÈ
que contemporain nous met en état de juge:
de l’idée que la plupart des Perfes avoient de
leur général. Matdonius foupoit chez un parti-
Culier de Thebes , avec. cin uante de l’es ofii-l;
ciets généraux ,tautant de hébains de Thera;
fandre , un des principaux citoyens d’Orchomel
ne. Ala fin du repas , la’confiance fe trouvant
établie entre les convives des deux nations , un
Perfe,placé auprès de Thetfandre ,lu’i dit ; a Cette
si table , garant de notre foi , ceslibations que
xnous avons faites ’enfemble en l’honneur des

i à) dieux , m’infpire un fecret intérêt pour vous.
au Il cil: tems de fonger avorte fureté. Vous voyez
aces Perfes qui fe livrent à leurs tranfports;
à vous avez vu cette armée que nous avons laifi’ée ’
à» fur les bords du fleuve : hélas! vous n’en verrez
abientôt que lesfoibles relies a. Il pleuroit en
difant ces mots. Therfandre furpr’is , lui demanda:
s’il avoit communiqué fes craintes a Mard’onius ,
ou à ceux qu’il honorol’t’de’ fa confiance. n Mort
ncher hôte , répondit l’étranger , l’homme ne

1..

r(1)1.ycgrg. in Lacet. p. 158. Diod. Sic. lib. x: , p. 23. ,



                                                                     

au VOYAGE DE LA GREC]. 18:.
b peut éviter fa def’tine’e. Quantité de Perfes ont
nprévu ,comme moi , celle dont ils font mena-
»cés , 8: nous nous [aillons tous enfemble eng
atr’aîner par la fatalité. Le plus grand malheur.
au des hommes c’efl que les plus figes d’entr’eux
n’font toujours ceux qui ont le moins de cré-
ndit (1)«. L’auteur que j’ai cité tenoit ce fait

de Therfandre lui-même. ’Mardonius , voyant que les Grecs s’obfiînoientà
garder leurs hauteurs ,. envoya contr’eux toute fa
Cavalerie , COnImandée par Mafiflius, qui jouifl’oîc
de la plus haute faveur auprès de Xerxès , 8c de
la plus grande confidétation à l’armée. Les Per-
fes , après avoir infulté les Grecs par des repro-
ches de lâcheté!tomberent fur les Mégareins , qui
campoient dans un terrein plus uni, 8: qui, avec
le fecours de 300 Athéniens , firent une allez
longue réfifiance. La mort de Mafillius les fatum.
d’une défaite entiere , 8c termina le combat.
Cette perte fut un fujet de deuil pour l’armée
perfanne , un fujet de triomphe pour les Grecs ,
qui virent palier dans tous leurs rangs le corps
de Mafifiius, qu’ils avoient enlevé à l’ennemi (2);

Malgré cet avantage , la difficulté. de le pro-
curer del’eau , en préfence d’un ennemi qui écar-

toit à force de traits tous ceux qui vouloient:
s’approcher du fleuve , les obligea de changer
de pofition: ils défiletent le long du mont Ci--
(héron 6: entrerent dans le pays des Platéens-

Les Lacédémoniens s’établirent auprès d’une.

fource abondante , qu’on nomme Gargaphie, ê:
qui devoit fuflire aux befoins de l’armée : les au.
tres alliés furent- placés la plupart fur des collin

(i) Pli-radar. lib. q . un r1.
(a) Id. ibid. cap. 22, 614x mati. Sic. lib. n , p. 24. Plut. in Arillià.
. 32.7.

e M a.



                                                                     

182. INTRODUCTION.nes qui font au pied dela montagne; quelquesà
uns. dans la plaine , tous en face de l’Afopus.
v Pendant cette difiribution de pofies il s’éleva
une difpute allez vive entre les Athéniens 8; les
Tégéates , qui prétendoient également comman-
der l’aile gauche: les uns 8c les autres rappor-

’ toient leurs titres 8c les exploits’de’leurs ancê-
tres. Mais Arif’tide termina ce différent.’nN0us
une femmes pas ici , dit-il , pour contef’ter avec
nnos’ alliés , mais pour combattre nos ennemis.
nNous déclarons que ce n’eft pas le polie qui
ndonne ou qui ôte la valeur. C’efi à vous , La-
»cédémoniens , que nous nous en rapportons.
oQuelque rang que vous nous afiigniez , nous
n l’éleverons fi haut qu’il deviendra peut-être le
aplus honorable de tous a. Les Lacédémoniens
opinerent par acclamation en faveur des Athé-

niens (1). ’.U n danger plus imminent mirla prudence d’A-
l’lfill-e à une plus rude épreuve : il apprit que.
quelques officiers de fes troupes, appartenans aux
prennent familles d’Athenes , méditoient une
"31mm! en Faveur des Perfes, 6: que la conju-
ration faifoit touslles jours des progrès. Loin de
la fendre plus redoutables par des recherches
qui l’auraient inflruite de les forces , il le con-
tenta de faire arrêter huit des complices. Les
dçux Plus Coupables prirent la fuite. Il dit aux
autres , en leur montrant les ennemis : n C’efi leur
a» fang gui peut feul expier votre faute (a) «.
î [Mat omus n’eut pas plutôt appris que les Grecs

s et01ent retires dans le territoire de matée , que
farfant remonter fou armée le long du fleuve ,
il la plaça une feconde fois en préfence depl’en-

(x) Herodoi. lib. 9, ca . 26. Plut.iu At’lt’d. . 26.
(a) Plut. in Axifiid. p.226. l 1 P 3
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nemi. Elle étoit compofée 300,000 hommes tirés
des nations de l’Afie, 8: d’environ 50,000 Béo-
tiens , Thelfaliens 8c autres Grecs auxiliaires (r).
Celle des confédérés étoit forte d’environ I 10,000
hommes , dont 69,500 n’étaient armés qu’à la lé-

gere (3). On y voyoit 10,000 Spartiates 8c Lacé-
- démoniens , 8000 Athéniens , 5000 Corinthiens ,

3000 Mégariens , 6: difl’érens petits corps four-
nis par plufieurs autres peuples ou villes de la
Grece (a). Il en venoit tous les jours de nou-
veaux. Les Mantinéens 8c les Eléens n’arriverent

qu’après la batille. ILes armées étoient en préfence depuis huit
jours , lorfqu’un détachement de la; cavalerie pet-Ï
farine ayant paire l’Afopus pendant la nuit ; s’em-
para d’un convoi qui venoit du Péloponefe , 8c
qui defcendoit du Cithéron. Les Perles le renn
dirent maîtres de ce paillage *? , Gales Grecs ne réa

çurent lus de provifions
Les dieux jours fuivans le camp de ces der-

niers fut fouvent infulté ar la cavalerie enne-
mie. Les deux armées n’o oient palier le fleuve a
de part 6c d’autre le devin , foit de lui-même,
foit par des impreflions étrangeres , promettoit la
victoire à [on parti ,1 s’il fe tenoit fur la de-

..fenfive (s).
- Le onzieme jour Mardonius affembla ion com
feil **. Artabaze , un des premiers officiers de
l’armée , propofa de le retirer fous les murs de

z

k
(r) Herodut. lib. 9, cap. 30..
(a) Id. ibid. cap. 30.

(3) Herodot. lib. 9 , cap. 28. a3 Le t7 fÊptembre del’année 479 av.I.C. ( Dodvell. initia. Thl’â

c7 . p. sa. *(4) Herodot. lib. 9 , cap. 39.
(s) 1d. ibid. cap. 36 8:
Ni Le ac reptembtc, ( odvell, ibid. ) .-

Ma
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Thebes , de ne pas rifquer une bataille , maiè
de corrompre , à force d’argent , les principaux
cito ’ens des villes alliées. Cet avis , qui fut em-
bra vé des Thébains , eût infenfiblement déta-
Ché de la confédération la plupart des peuples
dont elle étoit compofée. D’ailleurs l’armée grec-

que , qui manquoit de. vivres i, auroit été con-
trainte dans quelques Jours de fe difperfer, ou
de combattre dans une plaine; ce qu’elle avoit
évité jufqu’alors. Mardonius rejetta cette propo-

fition avec mépris. I
La nuit fuivante * un cavalier échappé du

camp des Perles , s’étant avancé du côté des Athé-
nîens , fit annoncer à leur général qu’il avoit un
fecret impertant à lui; révéler , 8: des qu’A-
.rifiide fut’arrivé cet inconnu lui dit : »Mar--
nidonius fatigue inutilement les dieux pour
a) avoir des aufpices favorables. Leur filence a re-
ai tardé jufqu’ici le combat; mais les devins ne
a) font plus que de vains efforts pour le retenir.
ai Il vous attaquera demain , a la pointe du jour.
nJ’efpere qu’après votre victoire vous vous
x’fouviendlrez que j’ai rifqué ma vie pour vous
a garantir d’une furprife : le fuis Alexandre , roi
nde Macédoine a. Ayant achevé ces mots il re-
prit à toute bride le chemin du camp "

Arifiide [a rendit aulii-tôt au quartier des La-
cédémoniens. On y concerta les mefures les plus
fanges pour repoulfer l’ennemi ;’& Paufanias ou-
Vrit un avis qu’Arifiide n’ofoit propofer lui-même :
c’étoit d’oppofer les Athéniens aux Perfes , 8: les
Lacédémoniens aux Grecs auxiliaires de Xerxès.
Par-la’,difoit-il , nous aurons les uns &"les’ autres
à combattre des troupes qui ont déjà éprouvé.

a; La nuit du 20 au au remembre.
(1j Plut. in Ariflid. p. 327.,
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notre valeur. Cette réfolution prife , les Athé:
miens ,2 des la pointe du jour , pallièrent à l’aile
droite à; les Lacédémoniens à la gauche. Mat;
donius, pénétrantleurs ldefi’einsfit palier aulli-tt’xt

les Perles à fa droite 8c ne prit le arti de les
mener à leur ancien poile que lorliju’il vitles.
ennemis rétablir leur premier ordre de ba.-

taille (1), . ’ *’ Ce général ne regardoit les mouvemens des
Lacédémoniens que comme un aveu de leur. lâ-
cheté. Dans l’ivrefÎe de [on orgueil il leur; ter»
prochoit leur réputation de leur faifoit des dé-
fis infilltans. Un héraut envoyé de fa part a Pau-
fanias lui propofa de terminer le. différent de la
Perfe de, de la Grece par. un combat entre rincer-
tain nombre de Spartiates 8c de Perfans. Comme
ne reçut aucune re’ponfe , il fit marcher toute
fa cavalerie. Elle inquiéta l’armée des Grecs pen-
dant tout le refie du jour , 8c parvint même à
Combler la fontaine de Gargaphie (a),
’ Privés de cette unique reŒoutce’les Grecs
réfolurent de tranfporter leur camp un peu plus.
loin de dans une île formée par deux branches de:
l’Afopus , dont l’une S’appelÎe Péroé (3) : delà ils

devoient envoyer au paillage du mont Cithéron
la moitié de leurs troupes pour en Charlie: les
Perles, qui. interceptoient les convois.

.Le camp fut levé pendant la nuit * , avec la
confufion qu’on devoit attendre de tant de na-
tions indépendantes , refroidies par leur inac-
tion , alarmées-enfûte de leurs fréquentes re-
traites , ainlihque de la difettedes vivre . Quelques--

(I) Herodot. lib. 9 , cap. 46. Plut. in Atii’lîtl. p. 328.
(al) Herndo’t. lib! 9 , cap. 49.1’aul’an. lib 9 , cap. 4 , p.718.

(a) llerodor. ibid. cap. si. FinlanJhid. . - ’ a
æ La nuit du 21 au a: feptçmbre.
l .
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186 INTRODUCTION"unes le rendirent dans l’endroit alligné d’autres!E
égarées-par leursvguides ou par une terreur pania
gue(,)fe ’re’fugierent auprès de la ville de P13:
rée 1 . ’
il Le départ des Lacédémoniens 8c des Athéniens
fut retardé jufqu’au lever de l’aurore. Ces der:
nie-r5 prirent le chemin de la plaine; les Laçédé-"
moniens , fuivis de 3000 Tégéates , défilerent au
pied du Cithéron. Parvenus au temple de Cérès!
éloigné de dix fiades , tant de leur premiere po-
fition que de la ville de Platée (2) , ils s’arrêta
rem pour attendre un de leurs corps qui avoit
Ion -tems refufé d’abandonner fon poile , ô:
Ce lut là que les atteignit la cavalerie perfanne ,
détachée par Mardonius pour fufpendreleur mat;
che. nLes voilà , s’écrioit alors ce général, au mi-
»lieu de fes officiers ; les voilà, ces Lacédémo-
m niensinrrépides , qui ,ùdifoit-on , ne fe retirent
nja’mais en préfence de l’ennemi l: nation vile ,l
a) qui ne fe difiingue des autres Grecs que par:
n un excès de lâcheté , 6c qui va bientôt ubir la
:Pjufie peine qu’elle mérite a.

Il Te met enfuite à la tête de la nation guerriere.
des Perles de de les meilleures troupes ; il palle.
le fleuve 6c s’avance à grands pas dans la plaine...

i Les autres peuples de l’orient le fuivent en tu-,
multe 8c en pouffant des cris. Dans le même inf-
tant fon aile droite ,compofée de Grecs auxiliai-
res , attaque les Athéniens les empêchede don-
ner du fecours aux Lacédémoniens.

Paufanias , ayant rangé les troupes dans un ter-
-1fein en pente inégal lauprès, d’un petit ruifq,

r .... . . film-1”(1) Herodnx. ibid. cap. sa.
(2) Herodot. lib. 9 , cap. s7.
(3) Id. ibid. cap. 58,. l



                                                                     

AU VOYAGE DE LA Gxeez. 187.
,feau 8c del’enceinte confacrée à Cérès (1), les!
laura longtemps expofées aux traitsiôraux lie-ï
ches , fans qu’elles ofalTent fe défendreÇLes en-
trailles des viflimes n’annonçoient que des ève;
nemens finiflres. Cette malheureufe fuperl’tition
fitpérir quantité de foldats , quiregretterent moins
la vie qu’une mort inutile a la Grece. A la fin les
Tégéates’ , "ne pouvant. plus fupportei’ l’ardeur qui

les animoit , fe mirent en mouvement &furent
bientôt foutenus par les Spartiates , qui venoient
d’obtenir ou de le ménager des aufpices favora-Z

bles(z).4 i " il " "i ”’ A leur approche les Perfes jettent leurs arcs ,
ferrent leurs rangs , le couvrent de leurs bouà
cliers 8: forment une malle d0nt la pefanteur ce
l’impulfion arrêtent 8c repoufïent la fureur de
l’ennemi; En vain leurs boucliers , confiruits d’une
miatiere fragile , volent en éclats ;ils brifent les,
lances dont on veut les percer 8: fuppléent , par
un courage féroce , au défaut de leurs armes (3).
Mardonius, à la tête de rooo foldats d’élite,balança

10’ng-tems la viâoire;mais bientôt il tombe, atteint
d’un coup mortel. Ceux qui l’entourent veulent
venger fa mort 8c font immolés autour delui. Dès
ce moment les Perfes (ont ébranlés, renverfés ,
réduits à prendre la fuite. La cavalerie perfannei
arrêta , pendant quelque-tems , le vainqueur; mais
ne l’empêcha pas d’arriver au pied du retranche-I
ment que les Perles avoient élevé auprès de l’A-
fopus , 8: qui reçut les débris de leur armée (a).

Les Athéniens avoient obtenu le même fuccès
al’aile gauche ; ils avoient éprouvé une réfifiance

(r) Herodot. lib. 9 , cap. s7 a 6s. Plut. in Arifiid. p. 3:5. Diod.

Sic. lib. n , p.14. ’ ’ I ’ " i(2) Hetodot. ibid. cap. 52.
(3) Plut. in Arilt. p. 32.9. l(4) Herodot. lib. 9’,cap. 7o. *



                                                                     

188 Isrn’onucrron” .très-forte de la part des Béotiens , très-foibled
la part des autres alliés de Xerxès , blefÎés, fans
doute ,deshauteurs de Mardonius & de fon obfli-
nation à donner la bataille dans un lieu fi défa-
vantageux. Les Béotiens 2 dans leur fuite , en-
traîneront toute la drOite des Perfes

Arifiide , loin de les pourfuivre ,1 vint aufli-tôt
rejoindre les Lacédémoniens ,p qui , peu. verfés
encore dans l’art de conduire les fieges , atta-.
quoient vainementl’enceinte où les Perfes étoient
renfermés. L’arrivée des Athéniens 8: des autres
troupes confédérées n’épouvanta point les allié-

gés: ils reperdroient avec fureur tous ceux qui fe
préfentoient à l’aŒIut ; mais , à la fin ,. les Athé-
niens avant forcé le retranchement &détruit une
partie du mur , les Grecs fe précipiterent dans
leur camp de les Perles fe laiflcrent égorger com-
me des victimes (a). t

Dès le commencement de la bataille Artabaze ,
qui avoit à fes ordres un corps de 40,000 hom-
mes , mais qui depuis long-tems étoit fecréte-
ment aigri du choix que Xerxès avoit fait de Mar-.
donius pour commander l’armée , s’était avancé
plutôt pour être fpec’lateur du combat que pour
en affurer le fuccès: dès qu’il vit plier le corps
de Mardonius il enjoignit a fes troupes de le
fuivre; il prit , en fuyant , le chemin de la Pho-
cide , traverfa la mer à Byzance (à) de fe rendit
en Ali-e , ou on lui fit , peut-être , un mérite d’a-
voir fauvé une partie de l’armée. Tout le refle ,
à l’exception d’environ 3000 hommes , périt dans
le retranchement ou dans la bataille. i

Lesnations qui fe diflinguerent dans cettejoure

i . 7. . Y v .9(r) Id. ibid. cap. 67.
(z) Herodot. lib. 9 , c. 7o. Diod. Sic. lib. n. p. 25,
(3) Hérodot. ibid. cap. 66 8: 89. " ’ ’À
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née furent, d’un côté ,les Perfes 8c les Saces’, de
l’autre les Lacédémoniens , les Athéniens de ceux
de Tégée. Les vainqueurs donnerent des éloges
2113. valeur de Mardonius ,à celle de l’Athénien
Sophanes’, a celle de quatre Spartiates , à la tête
defquels on doit placer Aril’todeme , qui voulut,
en cette oecafion , efl’aCer la bôme de n’avoir pas
péri au pas des Thermopyles. Les Lacédémoniens
ne rendirent aucun honneur a fa cendre: ils di-
foient que, réfolu de mourir plutôt que de vain-
cre , il avoitabandonné fon rang pendant: le
combat &montré un courage de défefpoir, 8c noix

de vertu AN ’ ,Cependant les Lacédémoniens 65 les Athéniens
afpiroient également au prix de la valeur: les
premiers, parce qu’ils avoient battu les meilleu-
res troupes de Mardonius ; les feconds , parce
qu’ils les avoient forcées dans leurs retranche-
mens : les uns 8c les autres foutenoien’t leurs
prétentions avec une hauteur qui ne leur per-
mettoit plus d’y renoncer. Les efprits s’aigrif-à
foient , les deux camps retentifi’oient de mena-
ces , 8c l’on en feroit venu aux mains , fans lapru-
dence d’Arii’tide , qui fit c’onfentir les Athéniens

à s’en rapporter. au jugement des alliés. Alors
Théogiton de ’Mégare pro’pofa aux deux nations

rivales de renoncer au prixôc de l’adjuger à quel-
qu’autre peuple. CléOCritc déconnais nomma
les [Platée’ns , de tous les qurages fe réunirent en

leur faveur (2). q q’La terre étoitcouverte des riches dépouilles des
Perfes; l’or 8c l’argent brilloient dansleurs ten-
tes. Paufanias fit garder le butin par les hilo-

7* --- V fifi). a w-ç(r) Herodot. lib. 9 , cap. 71.’
(a) Plut. in Mifiid. p. 321..



                                                                     

r90 . INTRODUCTION xtes (r) ; on en réferva la dixieme partie pour le
temple de Delphes , une grande partie encore
pour des monumens en l’honneur des dieux. Les
vainqueurs le partagerent le ref’te 8c porterent
chez eux le premier germe de la corruption (a).

Tous les genres d’honneur furent accordés à
ceux qui étoient morts les armesàla main. Cha-
que nation fit dreEer un tombeau à fes guer-
riers , 8c , dans une aEemblée des généraux ,
Ariflide fit piaffer ce décret : la Que tous les ans
les peuples de la Grece enverroient des députés
à Platée pour y renouveller , par des factifices
augufles , la mémoire de ceux qui avoient perdu
la vie dans le combat; que des en; ans on y cé-
lébreroit des jeux folemnels , qui croient nom-
més les fêtes de la Liberté, 61 que les Platéens
n’ayant déformais d’autres foins que de faire des
vœux pourrie falut de la Grece, feroientregar-
dés comme une nation inviolable 8c confaCrée a
la divinité a:

Onze jours après la bataille * les vainqueurs
marcherent a Thebes : ils demandoient aux habia
tans de leur livrer ceux des citoyens quiles avoient
engagés a le l’oumettre aux Medes. Sur le refus-
des Thébains la ville fut alliégée; elle couroit
rifque d’être détruite , fi l’un des principaux cou-
pables n’eût été d’avis de fe remettre , avec ceux

de fa faâion , entre les mains des alliés. Ils le flat-
toient de pouvoir racheter leur vie par le facti-
fice des femmes qu’ils avoient reçues de Mardo-

--
(Il Herodot. lib. 9 . cap. 80.
(2)1uflin lib. a. , cap. r4.
(a) Hérodot. ibid. cap. 85. Thucyd. lib. 3, cap. 38.
(4) Plut. in Ariiiid. p.331.
* Le 3 Gâche. 479.
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ïiius; mai-quaufaniasj .infenfible a leurs offres ,
les fit Condamner au rdernlier fupplice (I).

I La bataille de Platée fut donnée le 3du mais
bôédromion (a) , dans. la féconde année de la
foixante-quinzieme olympiade *. Le même jour

L la flotte des Grecs , commandée pariLeuthychi-
das , roi de Lacédémone, 8: par Xanthi pe l’Athé-
mien , remporta une viéioire fignalée (En les Per-
fes (3), auprès du promontoire de Mycale en Io-
nie; les peuples de ce canton , qui l’avaient ap-
pellée à leur fecours , s’engagerent, aprèsle com--
bat , dans la confédération générale
’i Telle fut la fin de la guerre de Xerxès, plus
connue fous le nom de guerre médique : elle
avoit duré deux ans (s); de jamais, peut-être , dans
un fi court intervalle de temps , il ne s’efi: pafi’é
de fi grandes choies , a jamais aufli de tels évé-
nemens n’ont opéré de li rapides révolutions dans
les idées , dans les intérêts 8c dans les gouverne-
mens des peuples. Ils produifirent furies Lacédé-
moniens 8c fur les Athéniens des effets difl’érens ,
fuivant la diverfité de leurs caraâeres 6: de leurs
infiitutions. Les premiers ne chercherent qu’à
fe repofer de leurs fuccès 8c laifl’erent a peine
échapper quelques traits de jaloufie contre les
Athéniens. Ces derniers fe’ livrerent tout-à-coup
à l’ambition la plus effrénée de fe propoferentà
la fois de dépouiller les Lacédémoniens de la
prééminence qu’ils avoient dans la Grece , 6c de

(r) Hcrodot. lib. 9 , cap. 88. Diod. Sic.lib. Il , D. 25.
(1) Plut. de mon Amen. t. a, p. 34,9. Id. in Camill. t. r , p. 138.

( Dans la vie d’Atii’nde. p. 330, il dit que ce fut le 4. )
’* Le n remembre de l’année 479 avantJ.C. ( Dodwell .in annal. .

Thucyd, p. 52.)
(a) Hi’l’udul. lib. 9, cap. 90.
(4) Id. ibid. cap. 136.

, (5) Diod. Sic. lib. n , p. 29.



                                                                     

. 1.:i9: INTRÔDÙËTIÔNprotéger contre les Perles les Ioniens qui ved
noient de recouvrer leur liberté.

Les peuples refpiroient enfin : les Athéniens (a
rétablilfoient. au milieu des débris de leur ville
infortunée; ils en relevoient les murailles,mal-
gré les plaintes des alliés, qui Commençoient à.
redouter la gloire de ce peuple , malgré les re-
préfentations des Lacédémoniens , dont l’avis
étoit de démanteler les places de la Grèce fi-
tuées hors du Pélopohefe,«afin que, dans une
nouvelle invafion , elles ne fervifi’cnt pas de re-’
traite aux Perfes Thémiflocle avoit fu clé-À
tourner adroitement l’orage qui , dans cette oc-
cafion , menaçoit les Athéniens. Il les avoit en--’
gagés de plus à former au Pirée un port entouré
d’une enceinte redoutable (I) , à Confiruire tous
les ans un certain nombre de galeres , à prometà
tre des immunités aux étrangers , 8c fur-rom aux
ouvriers qu voudroient s’établir dans leur

ville v v -. Dans le même-tems les alliés fc pré aroient a
délivrer les villes grecques ou les Per es avoient:
laiifé des garnifons, Une flotte nombreufe , fous
les ordres de Paufanias 8c d’Ariflide , obligea
l’ennemi d’abandonner l’île de Cypre 6: la ville
de Byzance, limée furl’Hellefpont Ces fuc-i
cès acheverent de perdre Paufanias ,i déformais

(incapable de foutenir le poids de la gloire.
Ce n’était plus ce Spartiate rigide , qui, dans

dans les champs de Platée , infultoit au fafle 8: à

1’ ’ la r -(r) Thucyd. iih’. r , cap. 90. Plut. in Themifl. p. rat. Diod. Sic.liba

n, p. 3x. ’ ’ A(a) Plut. in Themifi. p’. 121. Nep. in Thomifl. cap. 6.

(3) Diod.Sic,ibid , .p. 33.
(4) Thucyd. lib. 1 , cap. 94. Diod. Sic. lib. u , p. 34.
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la fervitude des Medes (t) , c’étoit un fatrape en-
tièrement fubjugué par les mœurs des peuples
vaincus 8: fans celle ento’uré de fatellites étrane
gers qui le rendoient inaccefiible (a). Les alliés ,
qui n’en obtenoient que des réponfcs dures 8c
humiliantes,que des ordres impérieux de langui-
nuires , fe révolterent enfin contre une tyrannie ,
devenue encore plus odieufe par la conduite d’A-
tifiide :ce dernier employoit , pour fe concilier
les efprits , les armes les plus fortes , la dou-
ceur 8c la juflîce. Aulli vit-on les peuples con-
fédéréspropofer aux Athéniens de combattre fous

leurs ordres (3). ’ ’Les Lacédémoniens , infiruits de cette défec-
tion , rappellerent aulii-tôt Paufanias , accufé de
vexation envers les alliés , foupçonné d’intelli-
gence avec les Perfes. On eut alors des preuves
de l’es vexations 8c on luiôtale commandement
de l’armée l(a) : on en eut , quelque-tems après ,
de fa trahi on ,6: on lui ôta la vie (5). Quelqu’é-
clatante que fût cette punition , elle ne ramena

oint les alliés : ils refuferent d’obéir au Spartiate
gords , qui remplaça Paufanias (6) , 8c ce général
s’étant retiré les Lacédémoniens délibérerent fur

le parti qu’ils devoient prendre. ,
Le droit qu’ils avoient de commander les ar-

mées combinées des Grecs étoit fondé fur les
titres les lus refpeâables. Tous les peuples de
la Grece , ans en excepter les Athénjens , lavoient

À-

(1) Hero’dot. lib. 9 , cap. 82. .
(a) Thucyd. ibid. , cap. :30. Nep. ln Pauli cap. a.
(a) Thucyd. ibid.,eap. 9,. Diod. Sic. lib. n, p. 34. Plut. in mais.

p, 33;. Nep. in Arifiid. cap. 2. V
(4) Thucyd. lib. 1 , cap. r31.
(5) Id. ibid. tapît". Diod. Sic. lib. u , p. 3;.
(6) Thucyd. ibid. cap. 95. l

T 0m: I. N



                                                                     

(94. INTRODUCTÏGDÎ
reconnujufqu’a-lors (1). Sparte en avoir fait Mage;
non pour augmenter’fes domaines; mais pour
détruire par-tout la tyrannie (2.). La fageITe de [es
loix la rendoit louvent l’arbitre des peuples de la
Grece , 6: l’équité de les dédiions en avoit rangé
pluficurs au nombre de fes alliés. Et quel mof-
ment encore choififibitaon pour la dépouiller de
fi prérogatix’e? celui où , fous la conduite de Tes
’ énéraux , les Greés avoient remporté les plu:

rillantes viâoires’. ’
Ces raifons , difcutées parmi les Spartiates j

les remplifl’oient d’indignation 8c de fureur. Un
menacoit les alliés , onl’méditoit une invafion
dans ’Attique , lorfqu’un fénateur , nommé Hén-

tæmaridas , ofa repréfenter aux guerriers dont il I
étoit entouré , que leurs généraux , après les plus
glorieux fuccès , ne rapportoient dans leur pala
trie que des germes de corru tion ; que l’exem-
ple de Paufanias devoit les aire trembler furlel
*choix’de fes fuccefièurs , 8: qu’il étoit ax’rantageux

à la république de céder aux Athéniens l’empird
de la mer 8c le foin de continuer la guerre con-’
tre les Perfes 3).
, Ce difcours urprit 8c calma foudain les efpritsJ
On vit la nation la plus valeureufe de. l’univers"

référer fes vertu-S à fa vengeance &dépofer f2
jaloulie à la voix de la raifon. Le génie de Lycura
igue dominoit encore à Sparte. Ïamais peur-être
elle ne montra plus de courage dz de randeur;

Les Arméniens , qui , loin de s’attendgre à ce fa;
crifice , s’étoient préparés à l’obtenir par la voie’

des armes , admirerent une modération qu’ils
étoient incapables d’imiter ; & tandis qu’une man

, . . l(1)Herodor.lib. 8 , cap. 2 8: a. Nep. in Arîfl. cap. a.
(2)1;Iucyd. lib..1 , cap. 18. Hun-in L c. r. x , p. 58.
w Thucyd. lib.- 1 , cap. 7s 8: 95. Die . Sic. lib. 1:". 58,"



                                                                     

AU VorAGjE DE LA Garce. :9;
tion rivale le dépouilloit d’une. partie de fapuif-
l’anse , ils n’en étoient que plus emprefi’és à le

faire allumer par les alliés le droit honorable de
commander les armées navales de la Grece (I). I
l Ce nouveau fyflême de confédération devoit
être jufiifié par de nouvelles entreprifes &fit,
éclore de nouveaux projets. On commença par
régler les contributions néceflaires pour conti-
nuer la. guerre contre les Perles. Toutes les na-
tions fiiirent leurs intérêts entre les mains d’Arif-
ride: il parCoürut le continent 8c les iles 1 s’inf-
truilit du produit des terres 8c fit voir dans res
opérations tant d’intelligence 8: d’équité , que

les contribuables mêmes le regarkderent comme ,
leur bienfaiâeur Dès-qu’elles furent déter-
minées on réfolu’t d’attaquer les Perfes. p

Les Lacédémoniens ne participerent point a
cette délibération: ils ne terpirérent alors que
la paix , les Athéniens que la guerre. Cette oppo-
fitiOn de vues avoit éclaté plus d’une fois. Après

’la bataille de Mycale’, ceux du Pélopo’nefe ,ayant ’
les Lacédémoniens à leur. tête ,’ vouloient tranf-
’po’rter les peuples. de l’Ionie dans le continent
de la Grece 8’; leur donner les places, maritimes
que pOlÎédoient les nations qui s’étoient alliées
aux Perles. Par ces tranfmigrations, la Grece eût
été thélivre’e du foin de protéger les Ioniens , de
l’on éloignoit une rupture certaine entre l’Afie
’85 l’Europe. Maisles Athéniens rejetterent cet
avis-g. fous prétexte que le fort de leurs colonies
ne devoit pas dépendre des alliés (3). Il falloit
du moins imprimer une forte de flétrilï’ure fur

(t) Plotin Ariflid. p. 333.

(a) Id. ibid. i 4(3) Ecrodonlib. 9 , cap. :06» -

N a



                                                                     

196 luttonucrrofi .les peuples grecs qui avoient ]oint leurs troupes
à celles de Xerxès , ou qui étoient reliés dans
l’inaâion. Les LacédémOniens propoferent de les
exclure de l’allemblée des Amphiélyons ; mais
Thémil’tocle ,i qui vouloit ménager à (a patrie
l’alliance des Argiens , des Thébainsdc des Ther-
faliens , repréfenta qu’en écartant de cetteallem- ’
blée les nations coupables , deux ou trois villes
primautés y difpoferoient à leur ré de tous les”

ufl’ra’ges ; il fit tamber la propoliuon des Lacédé-

mbniens à: s’attira leur haine p r
Il avoit mérité celle des alliés par les exaé’tions

8: les violences qu’il exerçoit dans leslîles de la
mer Égée. Une foule de particuliers fe «plaig
gnoient de fesinjuflices, d’autres des richeEes qu’il
avoit acquifes ; tous du délit extrême qu’il avoit
de dominer. L’envie *, qui reCueilloit les moindres
de feslaélions 8c de les paroles , goûtoit le cruel
plaifir de répandre des nuagesdfur fa gloire. Lui-
même la voyoit le flétrir de Jour en jour , de
pour en foutenir l’éclat il s’abaifl’oit à fatiguer le

peuple du récit de les exploits , fans s’apperce-
voir qu’il cil aufli dangereux qu’inutile de rappel-
ler des fervices oubliés : il fit confi’ruire auprès
de fa maifon un temple confacré à D I A N 1-: ’,.

A tireur. pas nous CONSEILS Cette
infcription’, monument de ceux qu’il avoit don-
nés aux Athéniens pendant la guerre médique ,
parut un reproche 6; par conféquent un outrage
fait à la nation. Ses ennemis prévalurent : il fut
banni * 8c le retira dans’le Péloponefe ;mais bien-
tôt acculé d’entretenir une correfpondance cri-
minelle avec Artaxerxès , fuccelTeur de Xerxès ,

(r) Plut. in Them. p. un.
S Vuipl’anïwx avant J. C.



                                                                     

1 U Vont ce DE LA gazer. :97
il Fut pourfuivi de ville en ville (1) 8c contraint de
le réfugier chez les Perles. Ils linnorerent dans
leur vainqueur fuppliant des talens qui les avoient
humiliés; mais qui n’étaient plus à craindre. Il
mourut plufieurs’années après *.

Les Athéniens s’apperçurent a peine de cette
perte: ils poll’édoient Aril’tide de Cimon , fils de
Miltiade. Cimon réunifioit au valeur de fou pe-
re la prudence de Thémiflocle , de prefque tou-
tes les vertus d’Ariliide , dont il avoit étudié les
exemples 6c écouté les. leçons On lui confia
le commandement de la flotte grecque : il fit
voile vers la Thrace , s’empara d’une ville ou les
Perles avoient une garnifon , détruifit les pirates
qui infefloient les mers voifines , porta la ter- p
r’eur dans quelques îles qui s’étoient féparées de

la ligue (3). ’Bientôt il fort du Pirée , avec. zoo galeres;
auxquelles les alliés en joignent 100 autres: il
oblige , ar fapréfence ou par fes armes , les vil-
les de arie du de Lycie à le déclarer contre les
Perfes g (il , ayant rencontre a la hauteur de l’île
de Cypre la flotte de ces derniers , compofée de
200 vaiEeaux (4.) , il en coule à fOnd une partie
de s’empare du relie. Le loir même il arrive fur les
côtes de Pamphilie ,. ou les Perfes avoient rail-em-
blé une forte armée; il débarque les troupes ,
attaque l’ennemi , le dilperfe ,8: revient avec un
nombre prodigieux de prifonniers 8: quantité de
riches dépouilles deflinées à l’embellillenient d’A-

thenes
(1) Thucyd. lib. x , cap. 135. Diod. Sic. lib. n , p. 42.. Plut. il
hem. p.1228r na. ’’* Vers l’an 449 avant I. C.

(a) Plut. in QIm. p. 48x.
(3) Id. ibid. p; 483. Thucyd. lib. 1 , cap. a).
(4) Thucyd. ibid. cap. me.
(î) Diod. Sic. lib. Il: , p. 47.

o
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tfi INrnorucrrçn’ La conquête dela pre ueile deThrace fuivit de
près cette double "floue (I ; de d’autres avan-
tages remportés pendant plu leurs années accru-J
rent fucCelliVement la gloire des Athéniens de la
Confiance qu’ils avoient en leurs forces. à V
Ï Celles de leurs alliés s’alfoiblill’oient dans la
même proportion. Epuifés par une guerre qui ;
de jour en gour, leur devenoit plus étrangers , la
plupart te ufoient d’envoyer leur contingent de
troupes 8: de vàifl’eaux. Les Athéniens employe-
rent d’abord , pour les y côntraindre , des mena;
ces dt la violence. Mais Cimon, par des vues plus
profondes , leur propofa de garder leurs foldats
dt leurs matelots, d’augmenter leurs contribu-’
rions en argent , 6; d’envo’ et leurs galeres , qu’il
feroit monter par des At éniens (2). Par cette.
politique adroite il les priva de leur marine; de
es ayant longés dans un funel’te repos , il donna

tant de .upériorité à l’a patrie qu’elle Cella d’a-’

voir des égards pour les alliés. Aril’tide 84 Cimon
en retinrent quelques-uns parfdes attentions fui-3’
vies. Athenes , par les hauteurs , força les autres
à le féparer de l’on alliance . de les punit de leur’
défeâion en les alfervill’ant, ’ ’ ’ ’ ’
I C’efi ainli qu’elle s’empara des îles de Scyros.
dt de Naxos (3) , 6; que l’île de Thafos , après un
long fiege , fut obligée d’abattre les murs de et
capitale 6: de livrer aux vainqueurs l’es vaiffeaux ,’
fes mines d’or de le pays qu’elle pofl’édoit dans;

le continent(4.). ’Ces infraélions étoient manifellement contrai-

(1) Plut. in Cim. p. 487.
(a) Thucyd. lib. a , cap. 99. Plut. in Cîm. p. dg.
(a) Thucyd. lib. n , cap. 98. Plat. in Clm. p. 483.
f4) Thlicyd. lib. 1 , cap. 101. Diod. SiC. llb. a, P. .53- P1":-

ibid. p. 487. I I I I
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res au traité qu’Arifiide avoit faitavec les alliés ,
6c dont les plus horribles fermens devoient ga-i
tantir l’exécution. Mais AriPtide lui-même exhor-
ta les Athéniens à détourner fur lui les peines
que méritoit leur parjure (1). Il lemble que l’am-,

. bition commençoit a corrompre la vertu même;
Athenes étoit alors dans un état de Lierre con-

tinuel , de cette guerre avoit deux o jets : l’un ,I
qu’on publioit a haute voix, co’nfiltoit à maintenir:
la liberté des villes de l’Ionie; l’autre,qu’on crai-
gnoit d’avouer , confifioita la ravir aux peuples
de la Grece.

Les Lacédémoniens , réveillés enfin par les,
plaintes des alliés ,avoilent réfolu , endant le fiega
de Thafos , de faire une diver ion dans l’Atti1
que ( a. ); mais , dans le moment de l’exécution ,5
d’affreux tremblemens de terre détruifent Sparte .’
de font périr fous fes ruines un nombre confidéq
table d’habitans. Les efclaves fe révoltent ; quelæ’
ques villes de la Laconie fuivent leur exemple , 8:
les Lacédémoniens font contraints d’implorer le
fecours de ce peuple dont ils vouloient arrêter
les rogrès. * Un de fes orateurs lui confeilloitde
lamier périr la feule puilfance qu’il eût a redouter
dans la Grece; mais Cimon , convaincu que la ri-
valité de Sparte étoit plus avantageufe aux Athé-
niens que leurs conquêtes mêmes , fut leur inf-l
pirer des fentimens plus généreux (3). Ils )oigni-
rentât diverfes reprifes , leurs troupes àcelles des.
Lacédémoniens , 8: ce fervice important,qui de-
voit unir les deux nations , fit naître entr’elles

(t) Plut. in Arillid. p. 3:4.
(2)’Thucyd. lib. ’1 . cap. rot.

R Vers l’an 464 avant J. C.
(3) Plut. innCim. p, 489.

N41



                                                                     

zoo IN-rxonucrrou .une haine qui produifit des guerres funefies( I
Les Lacédémoniens crurent s’appercevoir que les

’ généraux d’Atbenes entretenoient des intelligen-
ces avec les révoltés : ils les prierent de le reti-
ret,fous des prétextes plaufibles; mais les Athé-
niens, irrités d’un pareil foupçon , rompirentlle
traité qui les lioit aux Lacédémoniens depuis le
commencement de la guerre médique , dt le hâ-
terent d’en conclure un autre avec ceux d’Ar-
gos ,’ depuis long- tems ennemis des Lacédémo-
niens (z).

Sur ces entrefaites Inarus , fils de Pfamméti-
que , ayant fait foulever l’Egypte contre Artaxer-
les , roi de Perfe (3) , follicita la proteétion des
Athéniens *. Le défir d’afl’oiblir les Perles de de
fe ménager l’alliance des Égyptiens, détermina
la république encore plus que les offres d’Inarus.
Çimon conduifit en Égypte la flotte des alliés ,

-compofée de zoo vaifleatlx (a) : elle remonta le
Nil , 8: le joignit a celle des Égyptiens , qui défi-
rent les Perles dt s’emparerent de Memphis , à

gl’exception d’un quartier de la ville ou s’étoient
réfugiés les débris de l’armée perfanne. La ré-
volte des Égyptiens ne fut, étouffée que fix ans
après : la valeur feule des Athéniens 6: des autres
Grecs en prolongea la durée. Après la perte d’une
bataille ils le défendirent , pendant feize mois ,
dans une île formée par deux bras du Nil ,81 la plu-
part périrent les armes à la main. Il faut obfer-
ver qu’Artaxerxès , pour obliger les trompes a
quitter l’Egypte P avoit vainement tenté d’enga-

(1) Diod. Sic. lib. n , p. 49.
h (2) Thucyd. lib. 1 , cap. 102. Diod. Sic. lib. n , p 48. Paulan.

llb. 4 , cap. 24 , p ’ *. 239.
(3) Thucyd. ibid. ca . ID . Diod. Sic. ibid. . .
* Vers l’an 46a. and: J. P Hg) Thucyd. ibid. , cap. ne. Plut. in Cita. p. 490.

I



                                                                     

AU VOYAGE DE LA Garce. 2.0!
et , a forceide prefens , les Lacédémoniens à

faire une irruption dans l’Attique (r).
Tandis que les Athéniens Combattoient au loin

pour donner un roi: il l’Egypte , ils attaquoient en
Europe ceux de Corinthe 8c d’Epidaure; ils triom-
phoient des Béo’tiens 8: des Sicyoniens ;’ils dif-
perfoient la flotte du Péloponefe , forçoient les
habitans d’Egine a livrer leurs vailleaux , a payer
un tribut , a démolir leurs murailles ( z): ils en- -
voyoient des troupes en ThelTalie pour rétablir

I Otefle fur le trône de les peres (3) ;ils remuoient
fans celle les peuples de la Grece par des intri-

ues lourdes , ou par des entreprifes audacieu-
fes , donnant des fecours aux uns , forçant les au?
tresa leur en fournir i réunifiant à leur domaine
les pays qui étoient a leur bienféance ; formant
des établifl’emens dans les pays ou le commerce
les attiroit toujours les armes a la’main; toujours
entraînés à de nouvelles expéditions , par une
fuccellion rapide de revers dz de fucçès. ,

Des colonies,compofées quelquefois de 10,000
hommes (4.) , alloient au loin cultiver les terres
des vaincus (5) z elles auroient 1. ainfi que la mul-
tiplicité des guerres l dépleuplé l’Attique. Mais
les étrangers abordoient en cule dans ce petit
pays , attirés par le décret de. Thémyflocle , qui

leur accordoit un afyle , ô: encore plus par le
défit de partager la gloire ’& le fruit de tant de

conquêtes. ’Des généraux habiles de entreprenans ne le-
coudoient que trop, l’ambition effrénée de la ré-

1

(r)(l’hucyd. lib. x , cap. roq.Diod. Sic. lib. U , p. si
(1) Thucyd. ibid. Cap. le; & 108. Diod. ibid. p. 59 8:63-
(3) Thucyd. ibid. cap. tu.
(4) Diod. Sic. llb. u , p.
(5) Id. ibid. p. 67. Putain Panel. p. in.



                                                                     

ses INTRODUCTPOHpublique. Tels étoient Myronidès, qui , dans une
feule campagne, s’empara de la Ehocide 6; de
prefque toute la Béotie (1) ;Tolmidès-, qui fiers
le même teins! ravageaies-côtes du Pélopone-e
fe (2); Périclès, qui commençoita jetter les fan-g
demens de la loire ,8: qui profitoit des fréquen-g
tes abfences . e Cimon pour le rendre maître de
l’efprit du peuple. «Ï ’ Les Athéniens ne fail’oient pas alors direâement

la guerre a Lacédémone ; mais ils exerçoient fré-s
quemment des hoitilités contr’elle 8c contre les;
alliés. Un jour ils voulurent , de concert avec les
Argiens , s’oppofer au retour d’un corps de trou-g
pes que des intérêts particuliers avoient attiré.
du Péloponefe en Béotie. La bataille fe donna
auprès de la ville de Tanagra *. Les Athéniens
furent battus; les Lacédémoniens continuerent.
tranquillement. leur marche Les premiers.
craignirent alors une ruptureouverte. Dans ces
occalions la république rougifibit de fesinjufa
tices , 8c ceux qui lagouvernoieut dépofment
leur rivalité. Tous les yeux fe tournerent vers
Cimon ,qu’ils avoient exilé uelques années au-.
paravant. Périclès ,qui l’avoir ait bannir , fe char-.
gea Elle propofer le décret qui ordonneit fou rap-
el a -. ’ ’ . I ’

, P Ce grand homme,rhonoré de l”eflime des Spar-.
tiares de alluré de la confiance des Athéniens!
employa tous les foins pour les ramener à des,
«(Lies pacifiques (5)18: les engagea du moins a,

a) Diod. Sic. lib. n , p. 63.’Thucyd. lib. î, cap. apr,
(a) Diod. ibid. p. 64. Thucyd. ibid,- 4 l ’ "
sa Versl’an çsâaflntîi C. 1"” ".

(3) Thucyd. lib. x , cap. ses.
(4) Plut. in Cim. p. 490. .(a) Thucyd. ibid. , cap. m. Plut.
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figner une treve de cinq ans *.. Mais , comme les
Athéniens ne pouvoient plus fupporter le çepos 5
il fe’hâta de les mener’ en Cypre ; il y remp’orta’
de’fi gfànds avançages fur les Perfes;qu’ll con-.-
traignit Artaxerxès à demander la paix en rup-
pliant Ü. Les conditions en furent humiliantes
gour; le grand roi. Lui - même n’en eût pas diélé

’au’tre’s à une peuplade de brigands qui auroit
infefié les frOntieres de fou royaume. Il recone
nui l’indépendance des villes grecques de l’Ionie.
On fiipula que fes vailTeaux de guerre ne lueur-Ë
raiententrer dans les mers de la» Grece , ni fes
troupes de terre approcher des Côtes , qu’à une
difiqnce de trois jours de marche. Les Athéniens ,
de leur côté, jurerent de refpeéler les étgtsd’Ar-l

taxerxès ( 1 " ’ ’ ” » A ’
’ Telles furent les loix qu’une ville de la Grecce
impofoit au plusygrand empire du monde. Trente.
àns auparavant , la réfolution.  qu’elle prit de ré-
çfler à èette’ mifi’ance fut regardée :omme un
coup de défi: poix , 8c les fuccèç cômmeun pro-
dige. Cimon ne inuit pas long-tends de fa gloire :
il finit Tes jour’s en Cypre. a mort fut le terme.
des profpérihtés des Athéniens : elle le feroit de
cette partie de leur ’hifioitre , fi je n’avois à re-
cueillir quelques traits qui’fervent 31’ caraé’térifer.

le fiecle où îl à vécu. ’ r
RÉFLEXIONS un; LE SIÈCLE DE THÉ-I

l "MIQTQCLE ET D’A’RISTIDE."

Lorfque les Perfes parurent dans la Grec:
deux fortes de crainte engagerent les Athéniens,
à leur appeler une vigoureufe réfifiance.

v

’ L’an 450 avant I. C.

’h’ L’an 44g avant I. C. I e
(l) Diod. Sic. lib. n. , p. 7;.



                                                                     

mi INTRODUCTION-a crainte de l’efclavage, qui, dans une nation
libre . a toujours roduit plus de vertus que les
principes de l’inll’itution, 8c la crainte d ’l’opi- "

nion publique , qui, chez toutes les nati ns,fup-
plée (cuvent aux vertus. La premiers agifi’oit
d’autant plus fur les Athéniens , qu’ils’commen-
golem à jouir de cette liberté qui leur avoit coûté
deux fiecles de diffenrions. Ils devoient la fecon-
de à leur éducation se à une longue habitude. Il
régnoit alors dans les ames cette pudeur( 1 ) qui
rougit de la licence , ainfi que de la lâcheté; qui
fait que chaque citoyen le renferme dans les bor-
nes de [on état ou de l’es talens i qui fait aufli que
la loi devient un frein pour l’homme puilfanr ,11
pratique des devoirs une relTource pour l’homq-
me foible ,6: l’efltime de fes femblables un be-

foin pour tous. ,On fuyoit les emplois , parce. qu’on en étoit;
digne (2.); on n’ofoit alpirer aux diflinâionsl
parce que la confidératiou publique fuffifoit pour
payer les fervices rendus à l’état. lamais on n’a
fait de fi grandes choies que dans ce fiecle ;p ja-
mais on n’a été plus éloigné de penfer que la
gloire dût en rejaillir fur quelques citoyens. On
éleva des flarues en l’honneur de Solen , d’Har-
modius de d’Arifl’ogiton ; mais ce ne fut qu’après
leur mort. Aril’tide 8c Thémiflrocle faulverent la
république , qui ne leur décerna pas même une
couronne de laurier (3 . Miltiade , après la ba-
taille de Marathon, ollicita cet honneur dans
l’aiTemblée du peuple. Un homme le leva , 8c
lui dit: n Miltiade , quand vous repoufl’erez tout
nfeul les barbares , vous aurez tout feu! une.

(x) Plat. de leg. lib. g , p. 699.
(a) liber. areop. t. x , p. 32;.
(3) Æfchin. in thfiph. p. 437k



                                                                     

la Vorace ne LA ânier. sa;
Scou’ronne (I)«. Peu de tenus après des trou-
pes athéniennes , fous la conduite de Cimon,
remporterent de rands avantages dans la Trace.
A leur. retour. eles demanderent une récom-

ipenl’e. Dans les infcriptions qui furent gravées
on fit l’éloge des troupes , ô: l’on ne cita per-

forme en particulier *Comme chaque cito en pouvoit être utile , de
n’étoit pas à chaque "in ant humilié par des pré-
férences injul’tes , ils lavoient tous qu’ils pour-

roient acquérir une confidération’ perfonnelle ;
6: comme les mœurs étoient fimplcs de pures ils
avoient en général cette indépendance 8c cette
dignité qu’on ne perd que par la multiplicité des

’befoins de des intérêts.
Je ne citerai point, à l’avantage de ce ficela,

l’hommage éclatant que les Athéniens rendirent
a la probité d’Arillide : ce fut à la repréfenta-

I tion d’une a piece d’Echyle. L’acteur , ayant dit
qu’Amphiaraüs étoit moins jaloux de paroître
homme de bien que de l’être en effet , tous les
yeux le tournerent rapidement vers Arifiide

Une nation corrompue pourroit faire une pa-
reille application ; mais les Athéniens eurent tou-
jours plusde déférence pour les avis d’Arifiide
que pour ceux de Thémifiocle . 8: c’el’t ce qu’on

ne verroit pas dans une nation corrompue.
Après leurs fuccès contre les Perfes l’orgueil »

que donne la viéloire (4.) le joignit dans leurs
cœurs aux vertus qui l’avoient procurée , 8c cet
orgueil étoit d’autant plus lé itime que jamais
on ne combattit pour une cau e plus julle de plus
Importante. I * I p

(r) Plut. in Cîm. p. 48g.
(a) Æfchin. ibid. p. 45 . Plut. ibid. p. 482.
(3) Plut. in Ariflid. p. 320. - »
(4) Arilloph. in equit. v. 779.



                                                                     

..l 7 7» l. ,- . ’r r l a;266 a INTRODUCTION, rLorfqu’une nation pauvre 8c vertueufe parvient
tout-à-coup à une certaine élévation iil arrive
de deux choies l’une , ou que ; pour conferver fa.
confiitutiou ; elle renonce à toute idée d’agran-
diffament ; 8: alors elle ’ouit en paix de la pro-
pre ellime 8: du refpeél des autres peuples :

hc’ell ce qui arrivaaux Lacédémoniens; ou quel
veut, aquelq’ue prix que ce fait ,’ accroître fa
puilïance ; 8: alors elle devient in’uile 8c opé
freflive: c’eil ce qu’éprouverentles théniens. A

Thémifiocle les égara dans la routezo’ù il les
"conduifit. Les autres Chefs ; lein de modérer leur
ardeur , ne parurent attentifs qu’à l’enflammer.’

Lors de la l’econde invvafion des Perles Milo
.itiade propofa de les combattre en raie campa-ï

ne (I Ce projet étoit digne du vainqueur dé
arathon. Celui de Thémillocle fut plus hardi

peut-être: iljofa confeiller aux Athéniens de Con?
fier leur defiinée au halard d’une bataille navale.

’De’puifi’anres rai’l’ons s’élevaient contre ce’plan

v de défenfe. Les Athéniens lavoient à peine alors
gouverner leurs foibles navires : Hg n’étaient

«point exercés aux combats de mer. On ne pou-
voit pas prévoir que Xerxès attaqueroit les Grecs
dans un détroit. Enfin , Thémiflocle devoit-il il:
flatter, comme il I’afl’uroir , qu’a toutsévénement

il s’ouvriroit un pall’age à traversla flotte enne-
mie 5 de tranfporteronle peuple d’Arhenes dans
in pays éloigné? Quoi qu’il en (fait, le fuccè’s

jul’tifia les vues. . ’ ’ I I ’ j
Mais fi l’établifi’ement de la marinefut le fac

lut d’Athenes , elle devint bientôt l’infirurnent
de-fon ambition a: de fa perte (a). Thémifiocle,

(1) Stefimbr. 3p: Plut. in Them. p. Il;
(a; Ifocr. de pac. t. x , p. 393.



                                                                     

ÀU Vorace ne LA 6186!. 20j
qui vouloit rendre fa nation. la plus puifl’ante de
la Grece, pour en être le premier citoyen , fit
creufer un nouveauiport; con-firuireun plus grand
nombre de galeres , defcendre fur les flottes les
foldars , les ouvriers ,- les laboureurs de cette

,multitude d’étrangers qu’il avoit attirés de tous
côtés. Après avoir confeillé d’épargner les peu-.-
ples du continent qui s’étoient unis à Xerxès 5 il
attaquafans ménagement. les îles qui avoient été
forcées de céder aux Perles fil ravifl’oit leurs
tréfors ,’& deretOur dans la patrie il en ache-
toit des partifaus ,qu’il retenait 8: révoltoit par Ï
l’on l’aile. Cimon 8: les autres généraux y enrichis
parla même voie , étalerent une magnificence in-
connue jufqu’alors: ils n’avaient plus d’autre ob-
jet ,- à l’exemple de.Themillo,cle , quede con-
.c ourir à l’agrandifi’ement delarépublique. Cette

i idée dominoit dans tous les efprits.

. Le. peu le ,’ enorgUeilli de Voir les généraux
,inettre a es pieds les dépouilles de les foumif-
plions volontaires ou forcées des villes réunies à
[on domaine , le répandoit avec impétuofité fur
(toutes les mers 6c paroifl’oit fur tous les riva-
.ges; il multiplioit des conquêtes qui altéroient
infenfiblemen’t le caraéler’e de la valeur natio-
nale. En effet 5 ces braves foldats , qui avoient af-
fronté la mortdansules champs de Marathon 8c
.de’Pllatée , "fervilement. employés aux opérations
de la manœuvre,’.ne s’exerçoient,, le plus louvent,
qu’à tenter. des defcentes avec précaution , qu’à
urprendre des villes fans défenfe; qu’à ravager

des terres abandonnées ; efpece de guerre qui
apprend à calculer fesforces ,’ à n’approcher de

(r) Minimum. t. r, p. m. ’Î



                                                                     

208 Inrnonucrronl’ennemi qu’en tremblant , a prendre la fuite
fans en rougir (r).
. Les mœurs reçurent l’atteinte funefie que le

Commerce des étrangers , la rivalité de puilfance
ou de crédit , l’efprit des conquêtes 8e l’efpoir ’

du gain , portent à un gouvernement fondé fur
la vertu. Cettë foule de Citoyens obfcuts qui
fervoient’fur les flottes , 6: auxquels la républi-
que devoit des é ards , puil’qu’elle leur devoit
a gloire, contra erent ,dans leurs courfes , les

vices des pirates;, 8c devenant tous les jours plus
ventreprenans ,- ils dominerent dans la place pu-
blique de firent palier l’autorité entre les mains
du peuple, ce qui arrive prefquetoujours dans
un état ou la marine ePt florilTante (a). Deux ou
trois traits montrent avec qu’elle rapidité les
principes de droiture 8c d’équité s’afi’o’iblirent

dans la nation. . I ,Après la bataille de Platée , Thémif’tocle
annonça V publiquement qu’il . avoit formé
un projet important , 6c dont le fuccès ne pou-
voit être alluré que par leÏfecret le plus impé-
nétrable. Le peuple répondit : qu’Ari ide en fait
le dépofitaire , nous nous en rapportons à lui.
Thémillocle tira ce dernier à l’écart , 8c lui dit : v

-»La flotte de’ nos alliés féjourne , fans défiance ,

a dans le port de Pagafe , je propofe de la brû-
-nler, 8C nous fommes les maîtres de la Grece.
n-’-Athéniens , dit alors Ariflide ,’ rien de fiutile

vaque le projet de Thémil’tocle ; mais rien de li
n injuste «. Nous n’en voulons point , s’écria tout

d’une voix l’airemblée Quelques

(r) Plat. de leg. lib. 4, t. a , p.706.
(a) Aimer. de rep.lib. s , cap. 3 , p. 389 a: 39°. Plut. in Them. g.

[à].
(3) Plut. in Them. p. m. Id. in Arifiid- P- 331-
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le vorace E LA Gange. 2409
v Quelques aunées apr s les Samîens propofe-l

tout aux Athéniens de violer un article du traité
qu’on avoit fait avec les alliés. Le euple de-

. manda l’avis’d’Ar’ifiide :v à celui des Eamiens ’ell

» injulie , répondit-il , mais il cil utile il. Le peu-
ple approuva le projet. des saluiens(1).Enfin ,aprèsr
Un court interval de tems , de fous Périclès , les
Athéniens , dans plus d’une occafion , eurent l’in-

’folence d’avouer qu’ilsne connoifi’oiént plus d’au-

tre droit des gens que la force ’

SECTION TROISIÈME.
l

surelle ne PÉRICLÈs.’
PÉLI’CLÈSÇ s’apper ut de bonne heure que fa
naill’ance de fes richeli’es lui donnoient des droits
de le rendoient fufpeél. Un autre mo’tif’augmen-
toit l’es alarmes. Des vieillards , quiavoient connu
Pififirate ,’ croyoient le retrouver dans le jeune
Périclès :’c’étoit , avec les mêmes traits ; le même

Ton de la voix 8C le même talent de la parole (3);
il falloit le fairepardonner, cette refl’emblance 8c
les avanta es dont elle étoit accompagnée. Périclès.
confacra es premietes années a l’étude de la philoi
fophie , fans le mêler des affaires publiques , 8c
ne panifiant ambitionner d’autre dif’tinélion que

celle de la valeur i ’
(r) Plut. in Ariflîd. t. r , p. 334.
(a) Thucyd. lib. 5 , cap. 89, 8re.
Il Depuis l’an 444 iufqu’à l’an 404 avant I. C.

(3) Plut. in Pericl. p. 15’s.
(4,) Id. ibid.

« Tome]: . . ”°.



                                                                     

I

ne INTRonUCTIoN’Après la mort d’Ariflide 81 l’exil de ThémîlÏa

tocle , CimOn prit les rênes du gouvernement;
mais , louvent occupé-d’expéditions lointaines ,«
il laill’oit la confiance des Athéniens flotter en-
tre pluiieurs concurrens incapables de la fixer.
On vit alors Périclès fe retirer de la fociété ,-
renoncer aux plaifirs , attirer l’attention de la
multitude par une démarche lente , un maintien
décent , un extérieur modefie de des mœurs ir-
réprochables (1). Il parut enfin à la tribune , de
Tes premiers efl’ais étonnerent les Athéniens. Il
devoit a la nature d’être le plus éloquent des,
hommesr, 8c au travail d’être le premier des ora-* I
teurs de la Grece (z). ’

Les maîtres célébrés qui avoient élevé [on en-
fance , continuant à l’éclairer de leurs confeils i .
remontoient avec lui aux principes de la morale
6c de la politique g fou génie s’approprioit leurs
connoiffances ( ), 8C delà cette refondent ,.
cette lénitude de lumieres , cette fgrce de’fiyle ,5
qu’il avoit adoucir au befoin , ces graces qu’il
ne négligeoit point , qu’il n’afl’eé’ta jamais ,h tant

d’autres qualités qui le mirent en état de perfuaa
der ceux qu’il ne pouvoit convaincre , de d’entrain
net ceux-mêmes qu’il ne peuvoit ni convaincre ,
mi perfuader.

On trouvoit dans l’es difcours une majellé im«
(ante , fous laquelleles efprits relioient acca-a

blés. C’étoit le fruit de l’es converfations avec le
philofophe Anaxagore , qui, en lui développantle
principe des êtres 8c les phénomenes de la

(r) Plotin Perle]. p. 1548: tss.
(2) Cicer. de clan ont. cap. u, t. Il, p. 34.5. Diod.Sîc. lib. la,

,. G6.
(a) Perm. p. 11,6».



                                                                     

J . ’ AU VOYAGE DE LA 6112ch ’11:
naturel, fembloir avoir agrandi [on ame naturel-

lementélevée . Â V . .v .On n’était pas moins frappé de la dextérité
216cc laquelle il ptelToit les adverfaires 8: le déro-
boit à leurs pourlfluites. Il la devoit au philofophé

Zélon dlElée ,’ ni l’avoir ; plus d’une fois ,5 con-
duit dans les étoùrs d’uneidialeôtique çaptiéufe,’

pour lui en découvrir les ifTues feeretes (2.); aulli L
litin des. plus grands. antagonifies de Périclès
difoit fouvent : » quand je l’ai retraire , étique Je le
b tiens fous moi ; il s’écrie qu’il n’efi point rain-

5 cu ,8: le perfilade à tout le monde (3) a.
t Périclès connoilloit trop bien fi nation pour
ne pas fonder les efpérances fur lehtalent de la
parole , p8: l’eXCellenCe de ce talent pour n’être
pas la premier à; le refpeâeri Avant que de par.
reître en public il s’avertilloit en l’ester; qu’il
alloit parler à des hommes libres , à des Grecs ,1

à des Athéniens (4). p ’ ..
Cependant il s’éloignoit le plus qu’il pouvoit

(le la tribune , parce que , toujours ardent à fui;
v’re avec lenteurle projet de foin élévation, il
enlignoit d’effacer par de nouveaux fuccès l’imi
prellion des premiers ,’ 8c de porter trot) tôt l’ad:
mirador; du peuple à ce point , d’o’ù elle ne peut
que defcendre. On jlàgea qu’un orateur qui dé-
daignoit des applaudi emens dont il étoit alluré;
méritoit la confiance qu’il ne" cherèhoit pas, 8c
que les ’affaires dont il faifoir le rapport de-
voient être bien importantes , puifqu’elles le for-6
çoient à rompre le filence (s).

l

r 4 ’ " a(1)Plur.in Pcrîcl. p. 136.

(2) Id. ibid. p. 154.. . , v I(3) Id. ibid. p. 156. Id. præc. gaz. reîp. r. a, 12:80:.
(4) Plut. apopht. t. a, p. 186.
(î) Plut. in Pericl. p. :51.

02.,



                                                                     

in, lut-nonvcrrous)Ôn conçut une haute idée du pouvoir ’u’il
àvoit fur (on nme , lorfqu’unjour , que l’alÎcmclfléé

f6 prolongea juflulà la nuit , on vit un fimpld
particulier ne ceilÎer de l’interrompre (St de l’ouT
trager , le fuiyre avec des inuites jufques dans la
maifon , 85 Périclès ordonner froidement à un
de fes efclaves de prendre un flambeau .8: de
conduire cet- homme chez lui .Quand on vit enfin que par-tout il montroit 5’
non-feulement le talent , mais encore la vertu
propre à la cit-confiance; dans [ou intérieur la
modeflcie St la frugalité des tems anciens ;dans les
emplois de l’adminiufiration un délintéreffeînent
85 une probité inaltérables ; dans le commande-
ment des armées , l’attention à ne rien donner
au hafard , & à rifquer plutôt fa réputation que’
le falut de l’état , on penfa qu’une aine qui
favoit méprifer les louanges 5C l’infulte , les ri-
cheHes , les fuperfluités 8: la gloire elle-même;
devoit avoir pour le bien public cette chaleur
dévorante qui étouffe les autres pallions , ou
qui du moins les réunitdans un fentiment unique.

Ce fut fur-tout cette illufion qui éleva Péri-
clès , & il fut l’entretenir , pendant près de qua- .
rantelans (3) , dans une nation éclairée , jaloufe’
de [on autorité , 8c qui le luiroit aulli facilement
de (on ’adminillration que de (on obéiffance.

Il partagea d’abord la faveuravant que de l’ob-
tenir toute entiere. Cimon étoit à la tête des no-
bles 6c des riches ; Périclès le déclara pour la mul-j
titude , qu’il méprifoit ,8: qui lui donna un parti
confidérable. Cimon , par des voies légitimes,

n- - . . v -(r)Id.ibîd.p.154. .
(a) Plut. in Pericl. p. 161 , :62 , 8re.
and. ibid. p. 161.



                                                                     

, AUVorAGEnI-zLAGREcz. a;avoit acquis dans l’es expéditions une Fortune imw
menfe : il l’employoit a décorer la ville 8c à fou-
lagerles malheureux. Périclès, par la force de
Ton afcendant , (lilpofa du tréfor public. des
Athéniens 8c de celui des alliés , remplit Ail-16!
nes de chef-d’œuvres de l’art , alligna des peu-.-
fions aux citoyens pauvres , leur dil’rribua une
partie des terres conquifes , multiplia les fêtes ,
accorda un droit de préférence aux,juges , à ceux
qui affilieroient aux fpeë’tacles & a l’ailemblée gé-

nérale Le peuple, ne voyant que la main qui
donnoit, fermoit les eux fur la fource ou elle
puifoit. Il s’unifloit e plus en plus avec-Péri--
clés , qui, pour fe l’attacher plus fortement en-
core , le rendit complice de les injuf’tices , à: a».
fervit de lui pour frapper ces grands coups qui
augmentent le crédit en le manifeflant. Il fit
bannir Cimon , fluidement acculé d’entretenir

des liaifons fufpeéles avec les Lacédémoniens (z);
p 86 fous de frivoles prétextes il détruifit l’auto-

rité de l’are’opage, qui s’appelait avec vigueur
à la liCence des mœurs & des innovations

I Après la mort de Cimon, Thucydide , l’on beau.
frere, tâcha de ranimer le arti chancelant des
principaux citoyens. Il n’avoir pas les talens mili-
taires de Périclès ; mais auHi habile que lui à
manier les efprits , il maintint pendant quelque
tenus l’équilibre , 66 finit par éprouver les rigueurs
de l’ofiracifme , ou de l’exil-

Dès ce moment Périclès changea de fyflême :
il avoit [ubiugué le parti des riches , en flattant

u. ..7 w-y-(l) Arifl. de rap. lib. 2, cap; n, t. 2 , p. 335. Plut. in Perici.p.

1:56 t5: 157. I(2) Plut. in Cim. p. 489.
(z) id. hl; gaie]. 137:
(a) .q.i i .1). 15 à 1641,
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2.14. INIRo-DUCTIQN»la multitude; il fubjugua la multitude en répri- -
ruant les caprices , tantôt par une oppofition in-
vincible , tantôt par la fagelle de les confeils , ou

ar les charmes de [on éloquence (t). Tout ’s’o-
pétoit’par les volontés, tout fe faifoit, en appa-
rence, fuivant les’regle’s établies; à: la liberté ,
raffinée par le maintien des formes ré n’ilicaines,’
expiroit, fans qu’on s’en apperçt’it , [Eus le poids

du génie. i ’ ’ i’ Plus la’puilfance de Périclès augmentoit, moins
il prodiguoit l’on crédit 6c fa préfence. Renf’ermé

dans un .e’tit cercle de parens 85 d’amis , il veil-
loit, du and de fa retraite , fur toutes les parties
du gouvernement ,’ tandis qu’on ne. le croyoit
occupé qu’à pacifier ou bouleverfer la Grèce. Les
Athéniens ,dociles au mouvement qui les entrai;
rioit, en refpeéloient l’auteur , parce qu’ils le
voyoient rarement implorer leurs fufi’ra’ges; de
aufli excellifs dans leurs et reliions ne dans leurs
fentimens”, ils ne repré entoient Ïériclès que
fous les traits du plus’pu’ill’ant des dieux. * Faifoitq

il entendre fa voix dans les occalions elTentiellcs ; i
on difoit que lupiter luitavoit confié les éclairs
dt la foudre’(2). N’agilfoit-il dans les antres que:
par le minifiere de les créatures , on fe rappelloit
. ue le Souverain des cieux Iaifi’oità des génies
Eubalternes les détails du gouvernement de l’u-

nivers. ’- -- ’ ”Périclès étendit , par. des viéloires éclatantes ,

les domaines de la république; mais, quand il
vit la puifiI’ance des Athéniens à une certaine élé-

vation , il crut que ce feroit une horite’de la latif-
fers’afl’oiblir,8cun malheur del’augmentcrencore.

(1) mur. in Pericl. p.161. ’ «
(a) Arifloph. in Acharn. v. 529. Plut. in Petit]. p. 156. Citer. mat.

’QP’QitthP’F-ôt-r I * ’ ’ ’

air”



                                                                     

au VOY ACE DE L’A GRECE. 11;"
Cette vue dirigea toutes les opérations, 8: le

’ triomphe de la politique fut d’avoir, pendant fi
long-teins, retenu les Athéniens dans l’inaâion,
leurs alliés dans la dépendance, 8c ceux de Lacé-
démone dans le ref)etÉl.

Les Athéniens, penétrés du fentiment de leurs
forces , 8c de ce l’entiment qui, dans les rangs
élevés , produit la hauteur ë: l’orgueil dans la.
multitude , l’infolence 5C la férocité , ne le bor-
noient plus a dominer fur la Grèce, ils médi-
toient la conquête de l’Egypte , de Carthage , de
la Sicile ô: de l’Etrurie. Périclès leur laiffoit
exhaler ces vaflcs projets, 8a n’en étoit que plus
attentifaux démarches des alliés d’Athenes p

La, république brifoit fucceilivement les liens
de l’égalité qui avoient formé leur confédéra-

tion : elle appefantilloit fur eux un joug plus hu-
miliant que celui des barbares , parce qu’en elle:
on s’accoutume plus aifément à la violence qu’à
l’injuf’tice.iEntr’autres fujets de plainte les alliés re-

rocherent aux Athéniens d’avoir employé à l’emë

bellifièment de leur ville les femmes d’argent
qu’ils accordoient tous les ans pour faire la
guerre aux Perfes. Périclès répondit que les
flottes de la république mettoient fes alliés à
l’abri des infultes des barbares , à: qu’elle n’avoir
point d’autre engagement à remplir (a). A cette
réponfe l’Eubée , Samos 6c Byzance fe foule-
verent; mais bientôt après l’Eubée rentra feus
l’obéifÎance des Athéniens (3); Byzance leur ap-’

porta le tribut ordinaire (4); Sanios , après une
vigoureufe réfifiance ,. les indemni’fa des frais

(x) liber: de Pac. t. 1 . p. 402. Plut. in Pericl. p. 164.

(:) Plut. in Peticl. p. 158. g(z) (Thucyd. lib. r , cap. l!4. Diod. Sic. lib. 12, p. 7s.
(a) Ehqud. ibid. , cap.*u7.

v . 0. ç,



                                                                     

:15’ INTnonUç’ttou
la guerre , livra les vaifleatix , démolit les murail;
les 6: donna des’otages ’ ’ ’
La ligue du Péloponefe vit, dans cet exem le
de vigueur, une nouvelle preuve du del’poti me
que les Athéniens. exerçoient fur leurs alliés , .8:
qu ils ferment un Jour éprouver à leurs ennemis.
Depuis lôngatems’alarmée de leurs progrès rai-
pides’, nullement rafi’urée par les traités qu’elle

aveit faits avec eux, 8: qu’on avoit confirmés par
une treve de trente ans (2.) *, eue auroit plus
d’une fois arrêté le cours "de leurs vicioires, fi
elle avoit pu vaincre l’extrême répugnance des
Lacédémoniens’pour toute efpece de guerre.
r Telle étoit la difpofition’ des efprits parmi

les nations de la Grèce. Périclès étoit odieux
aux unes , redoutable a toutes. Son règne , ca’r
c’efl le nom qu’on peut donner à fou adminiflra-
tion (3) ,’ n’avoir point été ébranlé par les cris de

l’envie , 8: encore moins par les fatyres ou lés
plaifante’ries. qu’on le permettoit contre lui’l’ur

le théatre ou dans la fociété. Mais a cette efpece
de vengeance qui confole le peuple de (a foi-
blefl’e’, fuccéderent à la lin des murmures lourds,
8: mêlés’d’uneinquiétude fombr’e, qui préf;-

geoient une révolution prochaine. Ses. ennemis,
n’ofant l’attaquer direâement, effayerent leur;
armes contre ceux qui avoient mérité la prote;-
tion ou (on amitié. ” ’ ’ I r ’

Phidias , chargé de la direêiion-des fupcrbCS
monumens qui décorent Athenes , fut dénoncé
pour avoir fouilrait une partie de l’or dont il
dévdit enrichir la une: de Minerv :iil fe juil

(1) Thucyd. ibid. Plut. in Paris]. p. :167.
(a) Thucyd. lib. 1 , cap. 115.
’i L’an 44’, avant J. C. (Dodwell. in annal. Thucyd. p. 1C4.)
(a) Thucyd. lib. a, cap. 65. Plut.’în Petit]. p. 156. l ï ’ *

I

W!



                                                                     

LU Vorace DE La GRECS. au
tifia , 8c ne périt (pas moins dans les fers. Anaxa-
gare, le plus religieux peut-être des philofoè
phes , fut traduit en juliice ’our crime d’un; 4
piété e, 8: obligé de prendre la l’aire. L’ép’oul’e, la

tendre amie de Périclès, la célèbre Afpalie, ac-
culée d’avoir outragé la reli ion’par l’es difcdurs,

8c les mœurs par fa conduite, plaida fa caufe elle-
même , 8: les larmes de fon époux la déroberent
à peine à la févérité des juges
’ Ces attaques n’étaient’que le’prélude de Celles
qu’il auroit efl’uyées , lorl’qu’un événement ini-

prévu releva fes efpérances 8: raffermit fan au-
tor-té. ’ ’ ” ’ ’ l ’
’ Corcyrefaifo-it, depuis quelques années (1),la
guerre à Corinthe , dont elle tire fan origine;
Suivant le droit public de la Grece , une puifÏance
étrangère ne ’doit point le mêler des diî’t’e’ren’

élevés entre une métropole 6: fancolonie; mais
il étoit de’l’intérêt des Athéniens de s’attacher un

’ peuple dont la marine étoit florifiante , de qui
pouvoit , par et polition , favorifer le pallage de
leurs flottes en Sicile 6c en Italie. Ils le reçurent
dans leur alliance , 8c lui envoyèrent des fecours.
Les Corinthiens publierent que les Athé riens
avoient rompu la treve. ’I ’ i’ ’ ’

Potidée , autre colonie des corinthiens , avoit
embraffé le parti’ des Athéniens. Ces derniers, i
foupçonnant fa fidélité, lui ordonnerent , nori-
feulement de leur donner des orages, mais encore
de démolir les murailles, 8: de chailer les ma-
gillrats que , fuivant l’ufage, elle recevoit tous
les ans de Ta métropole; Potidée le joignit à la

m Diod. Sic. lib. u. p.95.l’lut. in PeticL p. 169. Philoch.ap.fuhal.

Ariiloph. in pac. v. 604. . . . i"(1) Thucyd. lrb. I , cap. si, &c. »



                                                                     

118 INTRODUCTIONligue du Péloponefe , (à; les Athéniens. l’vaflîé’ge-z

rem. (r). -Quelque tems auparavant les Athéniens avoient,k
fous quelques légers prétextesz interdit-l’entrée

i de leurs orts de de leurs marchés à ceux de Mé-.
gare, alliés de Lacédémône (2). D’autres villes
génIiIÎoient fur la perte de leurs loix! 6c de leur

liberté. qCorinthe, qui vouloit fufciter une guerre géné-
rale, épeura leurs uerelles, 8c fut les engager à
demander une fatisËaâion éclatante aux Lacédé-
moniens, chefs de la ligue du Péloponele Les
députés de ces différentes villes arrivent à La-
cédé-moue ; on les afÎemble : ils expofent leurs.
griefs avec autant d’aigreur que de véhémence 3x
ils difent ce qu’ils ont foufiert , ce qu’ils ont à
craindre , tout ce que prefcrit une ’ufic vengeam

ce , tout ce qu’infpirent la jaloulie 8c la haine!
Quand les efprirs font difpofés areceveir les plus,
fortes imprcmons, un des ambafïadeurs de Co-
rinthe prend la parole (4) , & reproche aux Lacé-.
démoniens cette bonne foi qui ne leur permet
pas de foupçonner la mauvaife foi des autres ;.
cette modération dont on leur fait un. mérite,
de qui les rend fi indifférais aux intérêts des
puiflanccs voifines. n Combien (lofois vous avons-
» nous avertis des projets des Athéniens P 6: qu’efta.
r2 il vnéceffaire de vousles rappeller encore? Cor-
» cyre, dont la marine pOUVoit, dans l’occafion ,.
nfi bien féconder nos efforts ,V efi entrée dans
saleur alliance; Potidée, cette place qui affuroit.
a) nos parcellions dans la Thrace , va tomber entre.

(1) Thucyd. Iib’. 1 , cap. s6. A
(2) Id. ibid. cap. 67. Diod. Sic. lib. 12,p.q,6.
(3)1’hucyd. ibid. l ” i.(4) Thucyd. lib. 1-, cap. 68,



                                                                     

au VOYAGE DE LA Gazon. 2.19
saleurs mains. Nous n’accufons que vous de nos
n pertes ; vous qui, après la guerre des Medes,
pavez permis à nos ennemis de fortifier leur

in ville 8: d’étendre leurs con uétes ; vous qui
vêtes les proteé’teurs de la liberté, 8: qui, par
r3 votre ’(ilence , favorifez l’efclavage; vous qui

in délibérez quand il faut agir, de quine fongez
na Votre défenfe que quand l’ennemi tombe
»fur vous avec toutes fes forces. Nous nous en
33 [cuverions encore : les Medes , fortis du fond de

.» l’Afie,avoient traverfé la Gi’eèe 8c pénétré juil;

azq’u’au Péloponefe , que Vous étiez tranquilles
a] dans vos foyers. Ce n’efl pas contre une nation
a? éloignée que vous aurez à combattre; mais
,3 contre un peuple qui eft à votre-Porte , contrai
azces Athéniens dont vous n’avez jamais’connu ,
andont vous ne connoiKez pas encore les rcfÂ
p fources 8: le caraâere. Efprits ardens à former,
aides projets , habiles à les varier dans les OCCîlfi
niions; fi prompts à les exécuter; que polÎéder.
Mit délirer efi pour eux la même chef-3; li pré-
pfomptueux , qu’ils fe croient dénouillés des.
a? conquêtes qu’ils n’ont pu faire ; fi avides , qu’ils
1p. ne fe bornent jamais à celles qu’ils ont fairesà
u nation couragcufe ’65 turbulente , dont l’audace.
a) s’accroît par le danger, 8c l’çfpér.:nce par le.
a; malheur; qui regarde l’oifiveté connue un tour-7
a; ment, que les dieux irrités. ont jurée fur la
inerte pour n’être jamais en repos 8.: .n’y ja:

à mais laifÎcr les autres. ’
’ n. Qu’oppofez-vous a tant d’avantages? Des pro-

»).jets au-deffous de vos forces , la méfiance dans
ales réfolutions les plus fages , la lenteur dans
ailes opérations, le découragement aux moindres
)? revers, la crainte d’étendre vos don-aines, la
sinégligence à les confer-ver; tout , jus’Îqu’îi vos;

nprincipes , cit auflffivnuifible au repos de la Grc.



                                                                     

:20 INTRODUCTIONvice qu’a vorre fureté. N’attaquer [retienne ,
pmettrc en erat de n’être jamais attaqué , ces
a) moyens ne vous parodient pas toujours fiiflifans
npour affurer le bonheur d’un peuple. Vous
moulez Au’o’n ne repoufl’e l’infulte que lorfqu’il

nn’en ré ulte abfolument aucun préjudice pour
n la patrie : maxime funefle , 8C qui, adoptée des
»nations voifines, vous garantiroit à peine de
ailleurs invafions. " ’
v n°0 Lacédémoniens! votre conduite Te refilant

a; trop de la fimplicité des premiers fiecles. Autre
a tems , autres mœurs , autre fyfiéme. L’immobi-
ailité des principes ne Conviendroit qu’à une ville
nqui jouiroit d’une paix éternelle; mais des
n?ue, par les rapports avec les autres nations,
a? es intérêts deviennent plus compliqués , il lui
æfaut une politique plus rafinée. Abjurez donc,
ra l’exemple des Athéniens, cette droiture qui
aune fait pas le prêter aux événemens; forcez de
acettc indolence qui vous tient renfermés dans
»l’enceinte de vos murs; faites une irruption
adams l’Artique; ne forcez pas des alliés , des
»amis fideles’ a le précipiter entre les bras de
au vos ennemis; 8: placés à la tête desnations du
»PéloponeÎe , montrez-vous dignes de l’empire.
à que nos peres déférerent il vos vertusa.

Des député-s des Athéniens, que d’autres affaî-
tes avoient amenés àLacédÇ-mone ’, demanderent
à parler’, non pour répondre aux articulations
qu’ils venoient d’entendre; les Lacédémoniens
’n’eroient pas leurs juges: ils vouloient feulement
engager l’allemblée à, fulpendrc une déc’ifion qui

’ouvoit avoir des fuites cruelles j
- Ils rappellerent avec complaifanceles batailles.

.. I . Il
(p Thucyd. lib. I , cap. 7a.



                                                                     

, ÀÙVOYAGEDELA.GREGE. in
de Marathon &pde Salamine. C’étaient les Athé-
niens qui les avoient gagnées , qui avoient chaire
les barbares , ui avoient fauve la Grece. Un
peuple capal le e fi grandes choies mérite fans
doute des égards. L’envie lui fait un crime,au-I
jourd’hui de l’autorité qu’il exerce fur une par-
tie des nations grecques; mais c’efi Lacédémone
qui la lui a cédée. Il la conferve , parce qu’il
ne pourroit l’abandonner fans danger :cependant
il préfcrc , en l’ekerçant , laIdouceur à la féve-
rité ; 8: s’il cil obligé d’employer quelquefois la
rigueur , c’efl: que le plus foible ne peubêtre
retenu dans la dépendance que par la force.
abQue Lacédémone celle d’écouter les plaintes
ninjul’tes des alliés d’Athenes, 8c la jaloufe fu-
nreut de fes propres alliés; qu’avant de prendre
nun parti elle réfléchiffe fur l’importance des

p n intérêts qu’on va difcuter , fur l’incertitude des
:àe’vénemens aquuels on va le foumettre. Loin
sucette ivrelÎe qui ne permet aux peuples d’é-
ncouter la voix de la raifort que lorfqu’ils font
aparvenu’s au comble de leurs maux;. qui fait
nique route guerre finit par où elle «de vroiç
acommencer. Il en cil tems encore , nous
à: pouvons terminer nos difi’érens a l’amiable , I
à ainfi que le prefcrivent les traités; mais fi , au
a mépris de vos fermens , vous, rom ez la tre-
» ve , nous prendronsà témoins les ieux ven-
à gaurs du parjure , ô: nous nous préparerons à
n la plus vigoureufe défenfe a.

Ce difcours fini le; amball’adeurs fortirent de
l’allemblée , 8c le roi Archidamus, qui joignoit
une longue expérience à une profonde fagell’e ,
s’appercevant ,’ à l’agitation des efprits , que la
guerre étoit inévitable , voulut du moins en re-

i tarder le moment. a



                                                                     

zzz INTRODUCTI’ONI » Peuple de Lacédémone , dit-il (t) ,’ j’ai été

ntémoin de beaucoup de guerres , airifi que
nplufieurs d’entre vous , 6c je n’en fuis que plus
à porté a craindre celle que vous allez entrepren-Ï
ndre. Sans préparatifsôtfans relÎo’urccs ," vous
a voulez attaquer une nation exercée dans la ma-
» tine , redoutable par le nombre de l’es fold’ats’
:58: de les vaill’eaux ; riche des produôlions de
»fon,pays & des tributs de les alliés. Qui peut.
nvous infpirer cette confiance 2 El’t-ce votre.
bflotte? mais que] teins ne faudroit-il pas pour.
nla rétablir P Efi-ce l’état de vos finances .7
amais nous n’avons point de méfait-public ,î
1:8: les particuliers font pauvres. Bit-ce l’ef-Ç
npérance de détacher leSjallie’s d’Arhenes (3)?

nmais , comme la plupart font des infulaiæ
ures ,- il faudroit être maître de la mer out ex-
»citer 43C entretenir leur déf’eâion. ’fl-ce le
nprojet de ravager les plaines de l’Attique , dé
n de terminer cette grande querelle dans une cam7
n’pagne .7 Eh! penl’ez-vous que» la perte d’une

ramoilfon , facile à réparer dans un pays oit
»le commerce efl floriflant , engagera les Athé-

’»niens a vous demander la paix 2 Ah! que je
n crains plutôt quevnous ne laiflions cette guerre
na nos enfans , comme un malheureux hérita e?
n Les hofiilités des villes 8: des particuliers l’ânt
»pafÎageres ; mais quand la guerre s’allume entre
»dèux puill’ans états il cil aufli difficile d’en’préd

nvoirles fuites que d’en fortir aVec honneur.
n Je ne fuis pas d’avis de lailTer nos alliés dans

n l’opprefi’l’on’; je dis feulement qu’avant de pren-.

mire les armes nous devons envoyer des am-
» ball’adeurs aux Arméniens , 8: entamer une né-*

fr)Thucyd.llb.1 , cap. 79. .
(1,:Plut. aporht. lacon. t. a. ,’ p. :17.
(a) Thucyd. lib. 1 , cap. 79.
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Au VOYAGE DE sa Gares. du;
àgociation. Ils viennent de nous propofer cette
avoie 6: ce. feroit une injufiice de la reFufer.
üDans l’intervalle nous nous adrell’erons aure
nnarions de la Grece , 8: , puifque la néceflité
bl’exi e , aux barbares eux-mêmes , pour avoir
aides ecours enargent 8c en vaifl’eaux.Siles Athé-
nniens rejettent nos plaintes , nous les réitéreà
a» rons aptes deux qu trois ans de préparatifs , 8C
n peut-étreles trouverons-nous alors plus dociles;

» La lenteur qu’on nous attribue a toujours
bfait notre fureté : jamais les éloges ,ni les res
n proches,ne nous ont portés a des entreprifes té-
nmétaires. Nous ne fommes pas allez habiles
npour rabaill’er , par des difcours éloquens , la
npuilî’ance de nos ennemis ; mais nous favons
a Êzle,pour nous mettreàportée de les vaincre,il
n aut les efiimer , juger de leur conduite par
51a nôtre , nous prémunir contre leur prudence,
a ainli que contre leur valeur , 8: moins compter
n fur leurs fautes que fur la fagelï’e de nos pré-
» cautions. Nous croyons qu’un homme ne dif-
n fere pas d’un autre homme ; mais que le lus
uredoutable efl celui qui , dans les occa 10115
a critiques , fe conduit avec le plus de prudence

d) 8: delumieres. - ’n Ne nous départons jamais des maximes que
nuons avons reçues de nos pares , 6: qui ont
h conferve cet état. Délibérez à loifir ; qu’un inf-
au tant ne décide pas de vos biensfile votre gloire ,
a) du fang de tant de citoyens , de la del’tinée de ’
à tant (le peuples : laifl’ez entrevoir la guerre , 8c
a ne la déclarez pas. ; faites vos préparatifs
n comme fi vous n’attendiez rien de vos négocia--
n tions , 8: penfez que ces mellites font les plus
n utiles à votre patrie 8c les plus propres a inti-
n mider les Atlténiens a.

Les réflexions d’Archidamus auroient peut-être



                                                                     

22.4 INTRODUCTION .arrêté les Lacédémoniens , fi , pour en. détour?
net l’effet , Sthénélaïdas , un des éphores , ne fe

fût écrié fur le champ (r) :h p j
p Je ne comprends rien a l’éloquence verbeufe

à des Athénie’ns: ils ne tarifient pas fur leur élo--
n ge , sa ne difentjpas un mot pour leur défenfer’
pPlus leur conduite fut irréprochable dans la
nguerre des Medes , plus elle efi honteufe au-
:ïjourd’hui; 8: je les déclare doublement punif-
a fables , puifqu’ilsétoient vertueux , 6c qu’ils ont
nceiÎé de l’être. Pour nous , toujours les mê-
zmes , nous ne trahirons point nos alliés , 8c
nnous les défendrons avec la même ardeur qu’on
ales attaque. Au relie , il ne s’agit pas ici de dif-
ncours 8: de difcullions. Ce n’efi point par des
a paroles que nos alliés ont été outragés. La veng

. ngeance la plus prompte , voilà ce qui convient
na la dionite’ de parte. Et qu’on ne dife pas que
ànqus d’Èvon’s délibérer après avoir reçu une in:
a.» fulte : c’était aux autres à délibérer , long-tems

navant que de nous infulter. Opinez donc pour
nia guerre , ô Lacédémoniens l (St pour mettre
a enfin des born es aux injufiices .8: à l’ambition des
nAthéniens , marchons , avec la proteC’iion des
a) dieux , contre ces opprefl’eurs de la liberté a. .

Il dit de fur le champ ella. le peu le aux
fufi’rages. Plufie’urs des aâflïans furent dPe l’avis

du roi; le plus grand nombre décida que les
Athéniens avoient rompu la treve , 8: il fut ré-
folu de convoquer une dicte générale pour pren-
dre une derniere réfolution. . ’

Tous les députés étant arrivés. , on mit de nou-
veau l’afi’aire en délibération, &t la guerre fut

- i décidée
(r) Thucyd. lib. l , cap. 86.



                                                                     

- au Vorace on LA Garce. au;décidée à la pluralité des voix Cependant ,
comme rien n’était prêt encore , on chargea les
Lacédémoniens d’envoyer des députés aux Athé-

niens , 8: de leur déférer les plaintes de la ligue

du Péloponefe. ’ ’La premiere amball’ade n’eut pour objet que
d’obtenir l’éloignement de Périclès , ou de le
rendre odieux a la multitude (a). Les ambafl’ac
deurs prétexterent des raifons étrangetés aux
diflérens dont il s’agifl’oit , 8: qui ne firent au-
cune impreflion furies Athéniens.

De nouveaux députés offrirent de continuer la
treve : ils propoferent quelques conditions , 8:
.fev bornerent enfin-a demander la révocation du
décret qui interdifoit le commerce de l’Attique
au: habitans’de Mégare (3). Périclès répondit que

les loix ne leur permettoient pas d’ôter le ta-
bleau fur lequel on avoit infcrit ce décret. nSi.
avous ne le pouvez ôter , dit un des amball’a-
aideur-s, tournez-le feulementzvos loix ne vous
»le défendent pas (4.)«.

tEn’fin , dans une ’ troifieme amball’ade , les dé-

putés fe contenteront de dire : nles Lacédémo-
unions défirent la aix , 8: ne la font dépendre
» que d’un feul pomt. Permettez aux villes de la
»Grece de le gouverner fuivant leurs loix (I) a.
Cette derniere propofition fut difcutée , ainfi que ’
les précédentes , dans l’all’emblée du peuple.
Comme les avis étoient partagés , Périclès le hâta
de monter a la tribune. Ilrepréfenta que, fuivant
les traités , les difi’érens élevés entre les villes con-

n

il.) T yd. lib. r, cap. ms.
a.) Th yd. lib. I , cap. nô.

(3) Id. ibid. cap. 139.
(4) Plut. in Pericl. p. 168.
(5) Thucyd. ut fuprà.

Tome I. i P



                                                                     

ais vInrnooucrtonrtraâantes devoient être difcutés par des voies
pacifiques , 8: qu’en attendant chacune devoit jouir
de ce u’elle polïédoit. n Au mépris de cette déci-
a fion ormellc , dit Périclès , les Lacédémoniens
a: nous lignifient impérieufement leurs volontés;
08: ne nous laifl’ant que le choix de la guerre
non de la foumiflion , ils nous ordonnent de
a renoncer aux avantages que nous avons rempor-
ntés fur leurs alliés. Ne publient-ils pas que la
a paix dépend uni uement du décret porté contre
n Mégare ? 8: plulieurs d’entre vous ne s’écrient-
mils pas qu’un fi faible fujet ne doit pas nous
a) engager à prendre les armes l Athémens , de
a» telles offres ne font qu’un piégegroflier; il faut
tales rejetter , jufqu’à ce qu’on traite avec nous
md’égal à égal. Toute nation qui prétend théier

ndes "loix a une nation rivale , lui propofc des.
nfers. Si vous cédiez fur un feul point on croi-
t toit vous avoir fait trembler , 8: , des ce mo-
à! ment , on vous impoferoit des conditions plus

a! humiliantes i .-nEt que pouvez-vous craindre aujourd’hui de
a) cette foule de nations qui différent autant d’ori-
n gine que de principes 2 Quelle lenteur dans la
a: convocation de leurs dictes ! quelle confulion
n dans la difcuflion de leurs intérêts l Elles s’occu-
» peut un moment du bien général , le relie du
a) tems, de leurs avantages particuliers. Celles-ci ne
nfongent qu’à leur vengeance , celles - n qu’a
1» leur fureté , 8: prefque toutes , le re faut les
a unes fur les autres du foin de leur con ervation ,
»couren’t, fans s’en appcrcevoir , à leur perte
a Commune(2) a.

- ’ fi(1313":ch lib. r , cap. 14°.
(;) "llmcgarl. un, xi, cap. 14,1.



                                                                     

U, au Vous: on sa Garce. 227
Périclès montroit enfuite que les alliés du Péc

Ioponefe n’étant pas en état de faire plufieurs
campagnes, le meilleur moyen de les réduire
étoit de les lafi’er, 8: d’oppol’er une guerre de
mer à une guerre de terre. »Ils feront des havas
filions dans l’Attique , nos flottes ravageront leur:
ncôtes’ ; ils ne pourront réparer leurs pertes,
a taudis que nous aurons des campagnes à culti-
river , fait dansles iles , fait dans le mutinent»
»L’empire de la mer donne tant de fupériorité
» que ; li vous étiez dans une île, aucune puifi’ancé
ne n’oferoit vous attaquer. Ne confidérez plusAthe-
a) nes que comme une lace forte , 8: l’éparée ,
ben quelque façon , de a terre; remplifl’ez de
afoldats les murs qui la défendent 8: les vaif-
S) féaux qui font dans fes ports. Que le territoire
au ui l’entoure vous Toit étranger 8: devienne,
DËÇUS vos eux ,la proie de l’ennemi. Ne cédez"

’»point a ’ardeur ml’enfée d’ôppofer votre va-
»leur à la fupériorité du nOmbre. Une vic’toîro

satureroit bientôt fur vos’bras de plus grandes
assumées ; une défaite porteroita la révolte ces r
p» alliés, ne nous ne contenons que par la force.
n Ce n’e pas fur la erre de vos biens qu’ilfau-
adroit pleurer, c’e fur Celle des foldats que
in vous expoferiezv dans une bataille. Ah ! fi je pou-
nvois vous perfuader, je vous propoferois de
in porter , à l’infiant même , le fer 8: la flamme
n dans nos campagnes 8: dans les maifons dont
n dont elles font couvertes , 8: les Lacédémo-
a: niens apprendroient à ne ’ lus les regarder com:
a me les gages de notre ervitude (t) a.

nJ’aurois d’autres garans de la viéloire a vous
a préfenter , li j’étais alluré que , dans la

, . --- .4- . t , . v(t) Thucyd’. lib. I , cap. 143.

Pa



                                                                     

12.8 INTRODUCTIONnerainte d’ajouter de nouveaux dangers a ceux
a: de la’guerre , vous ne chercherez point à com-
nbattre pour conquérir ; car j’appréhende plus
’nvosyfautes que les projets de l’ennemi. Il faut ,
amaintenant répondreaux députés , 10 que les
au Mégariens pourront commercer dans l’Attique ,
au fi les Lacédémoniens ne nous interdifent plus ,

t» ainfi qu’anos alliés j l’entrée de leur ville ;
n 2.0 que les Athéniens rendront aux peuples qu”ils
a ont féumis la liberté dont ils’jouil’l’oient aupa-

» ravant, fi les Lacédémoniens en ufent de même
a» à l’égard des villes de leur dépendance ; 30 que
alu ligue d’Athenes offre encore a celle du Pé-
aloponefeide I terminer l’amiable les différeras

’ in qui les divifent aéluellement (t) a.
Après cette réponfe les ambafl’adeurs de La-

cédémone fe retirerent , 8: de part 8: d’autre on
s’occupa des préparatifs deila guerre la plus lon-
.gue 8: la plus funel’te qui ait jamais défolé la Gre-
ce *. Elle dura vingt-fept ans (z) ; elle eut pour”
principe l’ambition des Athéniens 8: la julie
crainte qu’ils infpire’irent aux Lacédémoniens 8: a
leurs alliés. Les ennemis de Périclès l’accuferent
de l’avoir fufcitée. Ce qui paroit certain , c’efi:
qu’elle fut utile au rétablifl’ement de fanautorité.

Les Lacédémoniens avoient pour eux les Béc-
riens , ’les Phocéens , les Locriens , ceux de Mé-
gare , d’Ambracie , de Leucade , d’Anaéiorium ,
8: tout le Péloponefe ,. excepté les Argiens,qui

obferverent la neutralité vDu côté des Athéniens étoientles villes grecques
fituées fur les côtes de l’Afie , celles de la Thrace

(1) Thucyd. lib. a, cap. r44. " - i
’* Au printems de l’année 431 avant J. C.

(a) Id. lib. ç , cap. 26. *
(3)’l’hucyd. lib. a, cap. 9.Diod. Sic. lib. in , p. 99.

r
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AU VOYAGE DE LA GRECE. 229
G: de l’Hellefpont, , prefque toute l’Arcananie ,
quelques autrespetits peuples , 8: tous les infu-
laires , excepté ceux de Mélos 8c de Théra. Outre
ces fecours ils pouvoient eux-mêmes fournir
à la ligue 13,000zfoldats pefamment armés, 1200
hommes de cheval , 1600 archers à pied 6: 300
galeres : 16,000 hommes choifis parmi les ci-
toyens trop jeunes ou trop vieux , 8: parmi les
étrangers établis dans Athenes , furent chargés
de défendre les murs de la ville I,& les forte-3
relies de l’Attique ’
i Six mille talens * étoient dépofe’s dans la cita-

dalle. On cuvoit , en cas de befoin , s’en ména-
er plus e 500 encore ** , ar la fonte des vafes
acres 8: par I d’autres te ources .que Périclès

faifoit envifager au peuple. .’
Telles étoient les forces des Athéniens , lorf-

qu’Archidamus , roi de Lacédémone , s’étant-ar-
rêté à l’ifihme de Corinthe , reçut de chaque nille
confédérée du Péloponefe les deux tiers des lia-
bitans en état de porter les armes (z) , 8c s’avança
lentement vers l’Attique , à la tête de 60,000
hommes Il voulut renouer la négociation ,
8c dans cette vue il envoya un ambalfadeur aux
Athéniens , qui refuferent de l’entendre, 6c le
firent forcir à l’infiant même des terres de la ré-
publique (4). Alors Archidamus, ayant continué fa
marche , le répandit , au tems de la maillon, dans
les plaines de l’Attique. Les malheureux habitans
s’en étoient retirés à fan approche (5) : ils avoient

(1) Thucyd. ibid. cap. 13. Diod. Sic. ibid. p. 97.
’* Trente-deux millions quatre cens mille livres.
1* Deux millions fept cens mille livres.

(a) Thucyd. lib. 2 , cap. 10.(3) Plut. in Pericl. t. 1 , p. x70. -(4) Thucyd. lib. a. , cap. n.
(5) Id. ibid. cap. :4.



                                                                     

e30 INTIODUCTION. .tranfporté leurs effets aAthenes , où la plupart
n’avaient trouvé d’autre aryle que les temp es ,
les tombeaux , les tours des remparts , les caba-
nes les plus obfcures, les lieux les plus défens.
Aux regrets d’avoir.quitté leurs anciennes & pai-
fibles demeures fe joignoit la douleur de Voir au
loin leurs maifons confumées par les flammes,
ô: leurs récoltes abandonnées au fer de l’enne-

mi x . Ii lies)Athéniens , contraints de fupporter des
outrages qu’aggravoit le fauvenir de tant de glo-
rieux exploits , fe confumoient en cris d’indigna-
tion 6c de fureur contre Périclès , qui tenoit leur
valeur enchaînée (a). Pour lui, n’oppofant ne
le filcnce aux prières 8: aux menaces , il faiâoit
partir une flotte de x00 voiles pour le PélOpo-

’ nefe ( ), 8: réprimoit les clameurs publiques
par la cule force de fan cataracte.

Archidamus , ne trouvant plus de fubfifiances
dans [Attique , ramena fes troupes , chargées de
butin , dans le Péloponefe : elles fe retirerent chez
elles , & ne reparurent plus pendant le relie de
l’année. Après leur retraite , Périclès envoya con-

tre les Locriens une efcadre qui obtint quelques
avantages (4). La grande flotte , après avoir porté
la défolation fur les côtes du Péloponefe , prit à
fon retour l’île d’Egine ( s) ; 81 bientôt après les
Athéniens marcherent , encorps de nation , contre
ceux des Mégare , dont ils ravagerent le terri-
toire (6). L’hiver fuivant ils honorerent , par des
u

(x) Thucyd. lib. et, 17 a: :1.
(a) Id.ibid., cap. n.
(3) Id. ibid. cap. 26. Plut. iu.Peticl. p. r70-
(4) Thucyd. ibid. cap. :6.
(s) Id. ibid. cap. a7.

Ida CIP. 311
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au VOYAGE DE LA Gitans. 23’:
funérailles publiques, ceux qui avoient péri les
armes a la main , 8c Périclès releva leur gloire
dans un difcours éloquent. Les Corinthiens arme.

item 40 aleres , firent une defcente en Acarna-
nie 8: e retirerent avec perte (r). Ainfi le ter-
mina. la premiere campagne.

Celles qui la fuivirent n’offrent de même
pu’une continuité d’aâions particulieres , de Cour-
es rapides ,d’cntreprifes qui femblent étrange-

res a l’objet qu’on fe propofoit de part 8c d’autre.

.Comment des peuples fi guerriers. 85T: voifins ,
animés par une ancienne jaloulie 8: des haines
récentes , ne rongeoient-ils qu’a le furptendre , à
s’éviter , a partager leurs forces ,8: par une foule
de diverfions ,fans éclat ou fans danger, a multi-s
plier8c prolonger les malheurs de la guerrePC’efiî
parce que cette guerre ne devoit pas fe conduire
fur le même plan que leslautres. . ,

La ligue du Péloponefe étoit fi fupe’rieure en
troupes de terre , que les Athéniens ne pouvoient
rifquer une afiion générale fans s’expofer à. une
perte certaine. Mais les peuples qui formoient
cette ligue ignoroient l’art d’attaquerles places v:
ils venoient d’échouer devant une petite «forte-
telle de l’Attique (a) , &ils ne s’emparerent en«
fuite de la ville de Platée en Béatie, défendue.
par une foible garnifon ,qu’aprèsun blocus qui
dura près de deux ans , 8: qui forca les habitans à
fe rendre ,faute de vivres (3). Comment le fe-
roient-ils flattés de prendre d’afïaut 8c de réduire
à la famine une ville telle qu’Athenes , qui pou-
voit être défendue par 30,000 hommes , 8: qui ,,

f-
(r) Thucyd. lib. a , cap. 33 a: 34.

(a) Id. ibid. cap 19. i(31 Thucyd. lib. a, cap. 7B a lib. a , cap. ac.Diod. Sic. lib. n ,9.

102. 8: log. . . lx I P æl



                                                                     

2.32. INTRODUCTIONmaîtrefl’e dela mer , en tiroit aifément les fubfife
tances dont elle avoit befoin l

Ainfi les ennemis n’avaient d’autre parti a pren-
dre que de venir détruire les maillons de l’Atti-
que , 8: c’efi ce qu’ils pratiquerent dans les pre-
mieres années; mais ces incurfions devoient être
pafi’ageres , parce qu’étant très-pauvres 8: unique-

ment occupés des travaux de la campagne , ils ne
pouvoient relier long-teins les armes à la main ,
8C dans un pays éloigné Dans la fuite ils ré- p
folurent d’augmenter le nombre de leurs vaif-
féaux; mais il leur fallut bien des années pour
apprendre à. manœuvrer 8: acquérir cette expé-
rience que 50 ans d’exercice avoient à peine pro-

’ curée aux Athéniens (a). L’habileté de ces der-
niers étoit fi reconnue , au commencement de la
guerre , que leurs moindres efcadres ne crai-
gnoient pas d’attaquer les plus grandes flottes du

Péloponefe .Dans la feptieme année de la guerre * les Lacéo-
démoniens , pour fauvcr perde leurs foldats (a)
que les Athéniens tenoient alliégés dans une île ,
demanderent la paix , 8: livrerent environ 6o ga-
leres , qu’on devoit leur rendre fi les priionniers
n’étoient pas délivrés. Ils ne le furent point ,8: les
Athéniens , ayant gardé les vaiiïeaux (5) , la marine
du Péloponefe fut détruite. Divers incidens en tec
tarderent le rétablifi’ement juf’qu’à la vingtieme
année de la guerre , que le roide Perfe s’obligea,
par des ptomeiïes 8: par des traités ,. de pourvoir

. (r) Thucyd. lib. r , cap. 14:.
(a) Id. ibid. cap. 142.
(3) Thucyd. lib. a , cap. 88.
a; Vers l’an 4:4 avant J. C.
(4) Thueyd. lib. 4, cap. 8.
(s) Id. ibid. cap. 16 8: a3. i



                                                                     

au VOY un; DE LA GRECE. 233
à [on entretien Alors la ligue de Lacédém’one
couvrit lamer de (es vailÎeaux Les deux na-’
tipns rivales s’attaquerent plusdireâement , 8c
après une alternative de fuccès 8: de revers la
puiEance de l’une fuccomba fous celle de l’autre.

De leur côté les Athéniens n’étoient pas plus
en état , par le nombre de leurs vaill’eaux, de
donner la loi à la Grece, que leurs ennemis ne
l’étoient parle nombre de leurs troupes. S’ils pa-
roiflbient avec leurs flottes dans les lieux où ceux’
du Pélo onefe avoient des pOlÎellions , leurs ef-
forts fe bornoient a dévafler un canton , à s’em-

arer d’une ville fans défenfe , à lever des contri-
butions , fans ofer pénétrer dans les terres. Fal-
loit-il alliéger’une lace forte dans un pays éloi-
gné , quoiqu’ils cul’Fent plus de relI’ources que les
Lacédémoniens , la lenteur des Opérations épui-
foit leurs finances 8: le. petit nombre de troupes
qu’ils pouvoient employer. La prife de Potidée
leur coûta beaucoup de foldats , deux ansô: demi n
de travaux 8: deux mille talens * (a). , ï i

Ainfi , par l’extrême diverfité des forces 8: leur
extrême difproportion , la guerre devoit traîner ,
en longueur. C’efi ce qu’avoient prévu les deux
plus habiles politiques de la Grece, Archidamm;
8: Périclès (4.) , avec cette différence que le pre-
mier en concluoit que les Lacédémoniens de-
voient la craindre , 8: le fécond , que les Athé-
niens devoient la délirer. ’

Il étoit aifé de prévoir aulli que l’incendie écla-

w

(r) Id. lib. 8 ca . 18 6 , 8re.a) Id. ibid. é...*’;.5 ’ ’3 ’ ”

’Dix millions huit cens mille livres.
(3) Thucyd. lib. 1 , cap. 64; lib. 2, cap. 7e. Dodwell. in Thucyd-
. tu. Diod. Sic. lib. la, p. 102..
(a) Thucyd. lib. r , cap. 81 8: r4t.



                                                                     

ries du corps
.frayans, les progrès rapides, les» fuites prefque

234. lurnonucrrouteroit , s’éteindroit , fe rallumeroit par interval-
les chez tous les peuples. Comme des intérêts
contraires féparoie’nt des villes voifines; que les
unes ,au moindre prétexte , le détachoient de leur
confédération; que les autres relioient abandon-
nées a des fa&ions que fomentoient fans celle
Athencs 8: Lacédémone , il arriva que lat-guerre
.fe fit de nation à nation , dans une même provin-
ce; de ville a ville , dans une même nation ; de
parti a parti, dans une même ville.

Thucydide , Xénophon 8: d’autres auteurs cé-
lebres ont décrit les malheurs que cauferent
ces longues 8: funefles dill’entions. Sans les fui-
-vre dans des détails qui n’intérefl’ent aujourd’hui

que les peuples de la Grece , je rap citerai quel-”
ques-uns des événemens qui regar ent plus par-
ticulièrement les Athéniens.

Au commencement de la-feconde année les
ennemis revinrent dans l’Attiqu’e, 8: la pelle le
déclaradans Athenes (t). lamais ce fléau terrible
ne ravagea tant de climats. Sorti de l’Ethiopie il
avoit arcouru l’Egypte ,la Libye, une partie de
la Per e,l’île de Lemnos 8: d’autres lieux enco-
re. Un vaiEeau marchand l’introduifit fans doute
au Pirée , où il fe manifel’ta d’abord : delà il fe.
répandit avec fureur dans la ville, 8: fut-tout dans
ces demeures obfc’ures & mal-faines Où les habi-
tans de la campagne le trouvoient. entaillés.

Le mal atta uoit fucceflivement toutes les par-r
Ïz) : les fymptômcs en étoient ef-

toujours mortelles. Dès les premieres atteintes’

.-
(i) Thucyd. lib. a, cap. 47. ’
(a) Thucyd. lib.a, cap. 49. Plut. in Pcricl. p. r71. Diod. Sic. p.

101. Luctct. lib. 6. . . .



                                                                     

au VOYAGE ne LA Canon. 13;
l’ame. perdoit les forces , le corps fembloit en
acquérir de nouvelles , 8: c’était un cruel fu pli-
ce de réfifter a la maladie , fans pouvoir réfi et a
la douleur. Les infomnies , les terreurs , des fan-
glots continuels , des convulfions effrayantes n’é-
taient pas les feuls tourmens réfervés aux malades.
Une chaleur infup attable les dévoroit intérieu-
rement. Couverts ’ulceres 8: de taches livides ,

’ les yeux enflammés ,la poitrine opprefée ,les enr
’ trailles déchirées, exhalant une odeur fétide de

leur bouche fouillée d’un fang impur , on les
voyoit fe traîner dans les rues pour rcfpirer plus
librement; 8: ne pouvant éteindre la foif brûlante
dont ils étoient confumés , le préciter dans les
rivieres couvertes de glaçons.

La plupart pétilloient au feptieme ou au neu-
vieme jour. S’ils prolongeoient leur vie au-dela .
de ces termes , ce n’était que pour éprouver une
mort plus douloureufe 8: plus lente.

Ceux qui ne fuccomboient pas à la maladie
n’en étoient prefque jamais atteints une féconde
fois ( r)..Foible confolation ! car ils n’ofi’roient
plus aux yeux que les relies infortunés d’eux-mé-
mes. Les uns avoient perdu l’ufage de plufieurs
de leurs membres , les autres ne confervoient au-
cune idée du pallié : heureux fans doute d’ignorer
leur état; mais ils ne pouvoient reconnaître leurs
amis ( 2 ).
A Le même traitement produilit des effets tour-
à-tour falutaires 8: nuifibles : la maladie fembloit

I

braver les te les 8: l’expérience. Comme elle in»
feëtoit aulli p ufieurs provinces de la Perfe , le roi
Artaxerxès réfolut d’appeller à leur recours le cé«

(r) Thucyd. lib. a, cap. 51.
(3) Id. ibid. cap. 49. j



                                                                     

136 INTRODUCTIONlébre Hippocrate , qui étoit alors dans l’île de
Cas (r) : il fit briller a les yeuxl’éclat de l’or 8:
des dignités ; mais le grand homme répondit au
grand roi, qu’il n’avoir ni befoins ni délits ,8:
qu’il le devoit aux Grecs , lutôt qu’à leurs enne-
mis Il vint en effet afi’nr les fervices aux Athé-
niens, qui le reçurent avec d’autant plus de re-
connoiflance que la plupart de leurs médecins
étoient morts viâimes de leur zcle. Il épuifa les
reH’Ources de fan art , 8: ex ofa plulieurs fois fa
vie. S’il n’obtint pas tout le accès que méritoient
de fi beaux lacrifices 8: deligrands talens , il don-
na du moins des confolations 8: des efpérances.
On dit que ,pOur purifier l’air , il fit allumer des
feux dans les rues d’Athenes (3) ; d’autres prêtera;
dent, que ce moyen fut employé avec quelque
fuccès par un médecin d’Agrigente , nommé

Acron 4). ’ 1 l ’On vit , dans les commencemens , de grands
exemples de piété filiale, d’amitié généreufe;

mais , comme ils furent prchue toujours funefies
à leurs auteurs , il ne le renouvellerent que rare-
ment dans la fuite. Alors les liens les plus refpec-
tables furent brifés ;’ les yeuxp’rès’ de fe fermer

ne virent de toutes parts qu’une folitude profon-
de (5) ,’ 8: la mort ne fit plus couler de larmes.

Cet endurcierment produifit une licence ef-
frénée. La perte de tant de gens de bien ,con-
fondus dans un même tombeau avec les (célé-
rats ; le renverfement de tant de fortunes , deve-
nues tout-a-coup le partage au la proie des ci-

r

(r) Suid. in Hippocr. l(2) Plut. in Caton. t. r , p. 350. Galen. quad opt.ned. t. x.
(3) Ap. Hippocr. t. a , p. 97a.
(4) Plut. de llid. a Olir t. a, p. 383.
(5) Ihucyd. lib.2, cap. si.



                                                                     

AU5V0YAGE DE LA CIL-E615. 237
toyens les plus obfcurs , frapperent vivement?
ceux qui n’avoient d’autre princrpe que la crainte :
perfuadés que les dieux ne prenoient plus d’in-
térêt a la vertu , 8c que la vengeance des loix ne
feroit pas aulli prompte que la mort , dont ils
étoient menacés, ils crurent que la fragilité des
chofes humaines leur indiquoit l’ufage qu’ils en
devoient faire, &que, n’ayant plus que des mo-
mens à vivre, ils devoient du moins les palier

dans le fein des plaifirsAu bout de deux ans la pelle parut le calmer.
Pendant ce repos on s’apperçut plus d’une fois
que le germe de la contagion n’étoit pas détruit:

I il le développa ,18 mois après, dt dans le cours
d’une année entiere îil ramena les mêmes
fcenes de deuil F8: d’horreur Sous l’une 8;.
fous l’autre’époque il périt un très-grand nom-

bre de citoyens , parmi lefquels il faut compter
près de 5000 hommes en état de porter les armes.

a perte la plus irréparable fut celle de Périclès,
qui, dans la troifieme année de la guerre *,’
mourut des fuites de la maladie (3). Quelque
tems auparavant les Athéniens , aigris par l’excès
de leurs maux, l’avoient dépouillé de fan auto-
rité «St condamné à une amende z ils venoient
de reconnoître leur injufiice , 6c Périclès la leur
avoit pardonnée (4), quoique dégoûté du com--
mandement parla légèreté du peuple 6: par la
perte de fa famille , 6c de la plupart de fes amis, V
que la pel’ce avoit enlevés.

. Près de rendre le dernier foupir , 8c ne donnant

k ç. g(1) Thucyd. lib. a. ca . .
(a) Id. lib. 3, cap. 87.P sa
v L’an 429 avant J. C. vers l’automne. x
(3) Thucyd. lib. a, cap. 6 5 . Plut. in Perîcl. p 173.
Q4) Plut. ibid. p. 172..
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:38 Inti-onvcttott 1plus aucun ligne de vie, les principaux d’Athenes,
alfemblés autour de fan lit , foulageoient leur
douleur en racontant fes viétoires 8: le nombre
de les trophées. a» Ces ex laits, leur dit-il, en le
n foulevant avec effort , ont l’ouvrage de la for-
» tune , & me (ont communs avec d’autres .énéé
n raux. Le feu! éloge que je mérite efi de n avoir
» fait prendre le deuil a aucun citoyen (r) a.

Si, conformément au plan de Périclès , les
Athéniens avoient continué une guerre offenfivc
du côté de la mer, défenfive du côté de la ter-
re (a); fi, renonçant a toute idée de conquête, ils
n’avaient pas rifqué le falut de l’état par des en-

treprifes téméraires , ils auroient (tôt qu tard
triomphé de leurs ennemis, parce qu’ils leur faic
fuient en détail plus de mal qu’ils n’en recevoient;
parce que la ligue, dont ils étoient les cliefs , leur
étoit prefque entiérement fubardonnée, tandis
que celle du Péloponefe, compofée de nations 4
indépendantes, pouvoit a tout moment le diflbun
dre-Mais Périclès mourut, 8c fut remplacé par

Cléon. ’ . hC’était un homme fans naifTance , fans véritaæ
hie talent , mais vain , audacieux, emporté (3) .
6: par-là même agréable à la multitude Il [e l’é-
tait attachée par [es largeli’es ; il la retenoit en
lui infpirant unepgrande idée de la puifl’ance d’A-
thenes , un fouvèrain mépris pour celle de Lacéo
démone (a). Ce fut lui qui rafi’embla un jour fes
amis , 8c leur déclara qu’étant fur le point d’admi-

niflrer les affaires publiques il renonçoit à des
liaifons qui l’engagcroient peur-être a commettre

A; 451) Id. ibid. 17;.
a) Thucyd. ib. a , cap. 51.

(3) Id. lib. 3, cap. 86.Plur. in Nie. p. 5:4.
(4) Thucyd. lib. 4 , cap. sa.
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quelqu’injuflice (r . Il n’en fut pas moins le plus

avide & le plus injufie des hommes. x
A Les citoyens honnêtes lui oppoferent Nicias , i

un des premiers 6: des plus riches particuliers
d’Athenes , qui avoir commandé les armées à;
remporté plufieurs avantages. Il intérelra la mul-
titude par des fêtes 8c par des libéralités (2);
mais ,comme il fe méfioit de lui-même dt des
événemens (3) , 8c que fes fuccès n’avaient fervi
Fu’à le rendre plus timide, il obtint de la con-
idératian , de jamais la fupériorité du crédit. Læ

raifon parloit froidement par fa bouche , tandis
que le’peuple avait befoin de fortes émotions ,
ô: que Cléon les excitoit ar les déclamations ,-
par (es cris de fes gefies orcenés (4.). Il réunit.
par hafard dans une entreprife que Nicias avoit
refufé d’exécuter : dès ce marnent les Athé-.
’niens , qui s’étaient moqués deleur choix , le li-
vrerent à l’es confeils avec plus de confiance. Ils
rejetterent les propofitions de paix que faifoient.’ ’

. les ennemis (5), dt le mirent a la tête des troupes
qu’ils envoyoient en Thrace pour arrêter les
progrès de Brafidas, le plus habile général de

acéd’émone. Il s’y attira le. mépris des deux ar-
mées; 8c s’étant a prochélde l’ennemi , fans pré-q

caution , il fe lai a furprendre , fut des premiers
à prendre la fuite , 6: perdit la vie (6). ’ -

Après fa mort Nicias , ne trouvant plus d’obfa
tacle a la paix , entama des négociations , bientôt
fuivies d’une alliance ofi’enfive 8c défenfive *, qui

(1)Plut. an. fenî. , dre. t. a, p. 806.
(a) Id. in Nie. t. p. 524. ,
(3) Thucyd. lib. 5 , cap. 16.
(a) Plut. in Nie. p. 528. ’
(s) Schol. Arifloph. in pic. v. 647 à 664.
(6) Thucyd. ibid. s , cap. au.
I L’an ça: avant 1’. C.

z



                                                                     

2,40 INTRODUCTIONdevoit pendant sa ans unir étroitement les Athé-
’niens 8c les Lacédémoniens (r). Les conditions

du traité les remettaient au même point où ils le
trouvoient au commencement de la guerre. Il
s’était cependant écoulé plus de dix ans depuis
cette époque, 8c les deux nations s’étaient inu-
tilement affaiblies.

Elles fe flattoient de goûter enfin les douceurs
du repos; mais leur alliance produifit de nou-
velles ligues 8: de nouvelles divifions. Plufieurs
des alliés de Lacédémpne fe plaignirent de n’avoir
pas été compris dans le traité, 8c s’étant unis avec
les Argiens, qui, jufqu’alors, étoient reflés neu-
tres, ils le déclarerenr contre les Lacédémoniens.
D’un autre côté , les Athéniens 8L les Lacédémo-
niens s’accul’oient réciproquement de n’avoir pas
rempli les articles du traité : delà les méfintelli-
gences 8c les hofiilités. Ce ne fut cependant qu’au
bout de lix ans 8c dix mais * qu’ils en vinrent
à une rupture ouverte (a) z rupture dont le pré-
texte fut très-frivole, 8c qu’on auroit facilement
prévenue fi la guerre n’avoir pas été nécefl’aire à

’élévatian d’Alcibiade.

a Des hil’toriens ont flétri la mémoire de cet
Athénien , d’autres l’ont relevée par des éloges ,
fans qu’on puifl’e les acculer d’injuf’tice ou de par

tialité (3). Il femble que la nature avoit effayé de
réunir en lui tout ce qu’elle peut produire de plus
fort en vices 8c en vertus (4.). Nous le confidére-
tous ici par rapport al’étar, dont il accéléra la
ruine; 8c plus bas, dans fes relirions avec la fo-
ciéte’ , qu’il acheva de corrompre. Une

’

(1)Thucyd. lib. s, cap. 17, x8, 8re.
’ l’an 414 avant J. C. p,
(a) Thucyd. ibid. cap: aï.
(1.) Nep. in Alcib. cap. u.
(4) Id. ibid. cap. l.



                                                                     

savantes DE tamisez. 24:p Une origine illüftre, des richefl’es confidéraæ
."les , la figure la plus diltinguée , les graces les

"plus féduifantes , un efprit facile 8c étendu , l’hon-
neur, enfin , d’appartenir a Périclès : tels furent
les avantages qui éblouirent d’abord les Athé-
niens , 8c dont ilfifut ébloui le premier

Dans un âge ou l’on n’a befoin que d’indulgence

8c de confeils il eut une Cour 82 des flatteurs ,
étonna fes maîtres par fa docilité," (Sc’les Athé-

niens par la licence de fa conduite. Socrate , uî
prévit de bonne heure que Ce jeune homme? -
toit le plus dangereux des citoyens d’Athenes,
s’il n’en devenoit le plus utile, rechercha fan
amitié, l’obtint à force de foins 8c ne la perdit
jamais (a) z il entreprit de modérer cette vanité
qui ne pouvoit foufi’rir dans le monde ni de fu-
périeur,ni d’égal; 8c tel étoit, dans ces occafions,

le pouvoir de la raifon ou de la vertu , que le
difciple pleuroit fur l’es erreurs 8c fe laifi’oit hu-

milier fans fe plaindre vQuand il entra dans.la Carriere des honneurs
il voulut devoir fes fuccès moins a l’éclat de fa.
magnificence 8c de l’es libéralités, qu’aux attraits

de fan éloquence (4) : il parut à la tribune. Un
léger défaut de prononciation prêtoit a l’es paroles
.les graces naïves de l’enfance (s); 8c quoiqu’il
hélitât quelquefois pour trouver le mot propre,
il fut regardé comme un des plus grands orateurs
d’Athenes (6). Il avoit déjà donné des preuves de

(1) Plat. in Alcib. r , t. a , p. 104. Nep. in Alcib. cap. a. Diod.’
Sic. lib. la, p. 13a. Plut. in Alcib., Etc.

(a) Plat. in Alcîb. x , t. a, p. :03. Id. in Conv. t. 3, p. :15, arc.
1(3) Plat. in Alcib. t. r , p. 193 & r94.
(4,) Id. ibid. p.195.
(5) Id. ibid. p. 192. Ariiloph. inIVeip. v. 44. I .
(6) Demolth. in Diod. p. 626. Plut. in Alcib. p. 196. Diod. SIGFÜ.’

la , p. 130.
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fa valent : 8c , d’après fes premieres campagnes;
on augura qu’il feroit un jour le plus habile gé-"
’néral de la Grece. Je ne parlerai point de fa dou-
ceur ,’ de fan affabilité , ni de tant d’autres quad

«lités quiconcoururent ale rendtele plus aimable

des hommes. r I . -Il ne falloit pas chercher dans fan cœur l’élé-

vation que produit la vertu; mais on y trouvoit
la hardiell’e (r) que donne l’infiiné’t de la fupério-

’rité. Aucun obfiacle , aucun malheur ne r ouvoi-t
’nî le furprendre , ni le décourager: il embioit
perfuadé que lorfque les ames d’un certain ordre
ne font pas tout ce qu’elles veulent, c’el’t qu’elles

n’ofent pas tout ce u’elles peuvent. Forcé par
les circanflances de ervir les ennemis de fa pa-
trie, il lui fut aulli facile de gagner leur confiance
par l’on afcendant, que de les gouverner par la

’fagefl’e de fes confeils : il eut cela de particu-
tlier, u’il fit toujours triompher le parti qu’il
favori’ioit , 8c que l’es nombreux exploits ne fu-

rent jamais ternis par aucun revers A
Dans les négociations il employoit tantôt les

lumieres de fan efprit, qui étoient aufli vives
’ que profondes , tantôt des rufes 8c des perfidies ,
que des raifans d’état ne peuvent jamais autori-
w et (3); d’autres fois , la facilité d’un caraâere,
que le befoirt de dominer ou le défit de plaire
tplioit fans effort aux conjonélures. Chez tous les l
peuples il s’attira les regards 8c maîtrifal’opi-
mon publique. Les Spartiatesfurenrvétonnés de
fa frugalité; les Thraces , de fan intempérance;
les Béatiens , de l’on amour pour les exercices les-
’plus violens : les Ioniens, de fongoût pour la

(1) Diod. Sic. lib. l3, p. 191. ,.. 1’ (ail-"ut. in jCoriol. t. l , p. 233. Nep. in1Alcib. cap. 6. .
(3)1’hucyd. lib. s , cap. 4,3; lib. 8 , cap. la. Plut. in Alcîb. p. :98.
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rpareli’e 8c la volupté; les Satrapes de l’Alie, d’un

luxe qu’ils ne pouvoient égaler Il le fût mon-
:tré le plus vertueux des hommes s’il n’avoir ja-
mais eu l’eXemple du vice ; mais le vice l’entraîà
i’noit , fans l’allervir. Il femble que la profanation
des loix 8c la corruption des mœurs n’étaient à l’es
yeux qu’une fuite de viéloires rempdrtées fur les
mœurs 8: furies loix; on pourroit dire encore que
les défauts n’étoienr aulli que des écarts de fa va-
nité. Les traits de légeréré, de frivolité, d’ini-
prudence’ , échappés à fa jeuneli’e ou à l’on oilive-

té , difparoill’aient dans les occafions qui deman-
doient de la réflexion 8c de la confiance. Alors il
joignoit la prudence ’a l’aé’tivité (2.); 8: les plailirs

ne lui déroboient aücun des milans qu’il deVoit a
l’a gloire ou à les intérêts. A .

Sa vanité auroit tôt au tarti dégénéré en ambi-
1ion; car il étoit impollible qu’un homme li l’un;
périeur aux autres , 8c li dévoré (le l’envie de do-â
miner, n’eût pas fini par exiger l’obéill’ance , après

avoir épuil’é l’admiration. Aulli fut-il toute fa vie
ïfufpeét aux principaux citoyens , dont les uns re-
doutoient l’es talens , les autres les excès (3), 8c
tour-à-tOur adoré, craint 8c haï du peuple , qui ne
pouvoit le palier de lui (4.); 8c comme les l’en-
timens dont il étoit l’objet devenoient des pali;
lions violentes , ce fut avec des convullians de
joie ou de fureur (s) que les Athéniens l’éle-
verent aux honneurs, le condamnerent a mort,
Ëe .rappellerent , 8c le profcrivirent une féconde

ors. . . »
(r) Plut; in Aleib. p. :03. Nep. in Alcib. cap. Il.
(a) Plut. in Alcib. p. au. Nep. ibid . cap. a.
(3) ’I’hucyd. lib. 6 , cap. as. Plus. ibid. p. 198.

(4) Arilioph. in tan. v. I472.
(s; Iufiiu. lib. 5, cap. 4.



                                                                     

244 furrtonucrrouUn jour qu’il avoit, du haut de la tribune,
enlevé les fruitages du public , 8c qu’il revenoit
chez lui, el’corté de toute l’allemblée, Timon,
l’urnommé le Milanthrope , le rencontra; 8c lui
ferrant la main: nCOurage, mon fils, lui dit-il:
a) continue de t’a randir, 8: je te devrai la perte
n des Athéniens t) a. .

Dans un autre moment d’ivreli’e le petit peu-4
ple propol’oit de rétablir la royauté en fa fa-
veur (a); mais, comme il ne le feroit pas con--

tenté de n’être qu’un roi, ce n’était pas la petite
louveraineté d’Athenes qui lui convenoit , c’était
un valbc empire,qui le mît en état d’en conquérir

d’autres. ’Né dans une république il devoit l’élever au-
defl’us d’elle-même, avant que de la mettre à l’es
pieds. C’eli-là, fans doute, le l’ecret des brillantes
entreprîfes dans lefquelles il entraîna les Athé-
niens. Avec leursrl’oldats il auroit fournis des
peuples, 8c les Athéniens le feroient trouvés af-
fervis fans s’en a Vercevoir.

Sa premiere grace , en l’arrëtant prefque
au commencement de fa carriere , n’a laill’é voir

u’une vérité :c’elt que fan génie 8c fes projets

furent trop valtes pour le bonheur de fa patrie.
On a dit ne la Grece ne pouvoit porter deux
Alcibiades 3) ;on doit ajouter qu’Athenes en eut
un de trop. Ce fut lui qui lit réfoudre la guerre
contre la (Sicile.

GUERRE Drs ATHÈNIEhlSrBN SrcrLrt.
Depuis quelque-tems les Athéniens méditoient

la conquête de cette île riche 8c puili’ante. Leur

I) Plut. ibid. . r .
(a) Id. ibid. p.P21C?.9
(a) Archefir. ap. Plut. in-Alcib. p. un.
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ambition , réprimée parPériclès , fut puill’amment
fécondée par Alcibiade. Toutes les nuits des l’on-
ges flatteurs retraçoient a l’on efprit la gloire im-
menl’e dont il alloit le couronner; la Sicile ne de-
voit être que le théatre de les premiers exploits :Z
il s’emparoit de l’Afrique , de l’Italie , du Pélo-
ponel’e. Tous les jours il entretenoit de fes grandb
deli’eins cette jcunell’e bouillante qui s’attachoit à
l’es. pas 8c dont il gouvernoit les volontés (x).

Sur ces entrefaites la ville d’Egelle ,en Sicile,
quife clifoir opprimée ar ceux de Sélinonte 8: de
Syracul’e , implora l’a illance des Athéniens, dont
elle étoit alliée: elle offroit de les indemnifer de
leurs frais 8c leur repréfenroit que , s’ils n’arrê-
toient les progrès des Syracufains , ce peuple ne
tarderoit pas àjoindre ces troupes à celles des
Lacédémoniens. La république envoya des dépu-
tés en Sicile ; ils firent , à leur retour , un rap-
port infidele de l’état des choies, L’expédition
fut réfolue , 8c l’on nomma pour généraux Alci-
biade , Nicias 8: Lamachus. On le flattoit telle-
ment du l’uccès , que le fénat régla d’avance le
l’art des différens peuples de la Sicile.

Cependant les citoyens éclairés étoient d’au-
tant plus effrayés . qu’on n’avoir alors qu’une fai-

ble idée de la grandeur , des forces8t des richef-
l’es de cette ile Malgré la loi qui défend de
revenir fur une décifion de tous les ordres de
l’état , Nicias remontroit à l’ali’emblée que la ré-

publique n’ayant pu terminer encore les diffé-
rens l’ufcités entr’elle 8; les Lacédémoniens. ,. la
paix ’aél’tuelle n’était qu’une fufpenlion d’armes ;.

que les véritables ennemis étoient dansle Péla-

r(9131m. ibid.
(a), Inucyd. lib. 67, cap. r...

Q3



                                                                     

246 INTRODUÇTIONponefe ; qu’ils n’attendoient que le départ del’ar-
mée pour fondre fur l’Attique ; que les démêlés
des villes de Sicile n’avaient rien de commun avec
les Athéniens g que le comble de l’exttavagance
étoit de facrifier le falut de l’état à la vanité ou à
l’intérêt d’un jeune homme. jaloux d’étaler fa maj

gnificence aux yeux de l’armée; que de tels ci.-
toyens n’étaient faits que pour ruiner l’état, en
fe ruinant eux-mêmes . de qu’il leur convenoit.
aufli peu de délibérer fur de fi hautes entreprifes
que de les exécuter.

n Je vois avec frayeur , ajouta Nicias (t) , cette
» nombreufe Ieunefl’e qui l’entoure , 8c dont ildi-
nîigè les fu rages. Refpeâables vieillards , je
n follicite les vôtres au nom de la patrie; &vous,
mmgif’trats , appellez de nouveau le peuple aux’
npopinions , 8c fi les loix vous le défendent , fion-l
n gaz que la premiere des loix efi; de fauver

à l’état ((. .Alcibiade , prenant la parole, repréfenta que
les Athénicns ; en protégeant les nations oppri-
mées, étoient parvenus à ce haut point de gloire.
6c de grandeur (2.) ; qu’il ne leur étoit plus per-
mis de fi: livrer a un repos trop capable d’éner-v
Ver le courage des troupes ; qu’ils feroient un,
jour affujétis, fi dès à préfent ils n’afl’ujérifroient

les autres; que plufieurs villes de Sicile n’étoient
peuplées que de barbares ou d’étrangers infenfi-
bles à l’honneur de leur patrie , &Itoujou’rs prêts.
à changer de maîtres ; que d’autres, fatiguées de
leurs divifions , attendoient l’arrivée de. la flotte
pour fe rendre aux Athéniens ; que la conquête
de cette île leur faciliteroit celle de la Grece cria

’ v.w w .È(x) Thucyd. lib. 6 , cap. 8.
(a) Id. ibid. cap. 18.
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tiare; qu’au moindre revers ils trouveroient un
afyle dans leurs vailreaux ; que le feul éclat de

’ cette expédition étonneroit les Lacédémoniens ,,
8c que fi ce peuple hazardoit une irruption dans
l’Attique , elle ne réulliroit pas mieux que les pré-4
cédentes.

Quant aux reproches qui le regardoient per-
fonnellement , il répondoit que fa magnificence
n’avoir fervi , jufqu’à ce jour ,qu’a donner aux»
peuples de la Grece une haute idée de la puill’ance n
des Athéniens , &qu’à lui procurer allez d’auto-
rité a lui-même pour détacher des nations entiè-
res de la ligue du Péloponefe. »Au furplus ,.di-
nioit-il , defiiné à partager avec Nicias le com-
a mandement de l’armée , fi ma jeuncfl’e 8c mes
nfolies vous donnent quelques alarmes , vous
xvous rallumerez fur le bonheur qui a toujours-
a couronné fes entreprifcs (1) (h

Cette réponfe enflamma les Athéniens d’une
nouvelle ardeur. Leur premier projet n’avoir été
que d’envoyer 60 galeres en Sicile. Nicias , pour
les en détourner par une voie indireC’le , reprél
fenta qu’outre la flotte il falloit une armée de
terre , ë: leur mit devant les yeux le tableau eF--
frayant des préparatifs , des dépenfes de du nom-
bre de troupes qu’exigeoit une telle expédition.
Alors une voix s’éleva du milieu de l’allemblée:
» Nicias , il ne s’agit plus de tous ces détours ;-
nexpliquez-vous nettement fur le nombre des
nl’oldats de des vailïeaux dont vous avez be-’
n foin (2) a. Nicias ayant répondu qu’il en confé-
reroit avec les autres généraux , l’allemblée leur

(1)Thucyd. llb’.6 , cap. x7. . l(21,;(Thucyd. lib. 6, cap. 2;.

Q 4
r



                                                                     

agis, INTRQDUC’IION
donna plein pouvoir deqdifpofer de toutes les
forces de la république. ’

Elles étoient prêtes’(x) lorfqu’Alcibiade fut défi

noncé pour avoir , avec que ques Compagnons
de l’es débauches , mutile pendant la nuit les
fiatues de Mercure" ,* placées dans les difi’érens

nattiers de la ville, 8: re réfenté , l’ilfue d’un
20men les cérémonies des redoutables niyl’tej
res-dÏEleufis. Le peuple , capable de lui tout
pardonner en toute autre oCcafion’, ne refpiroit
que la Tuteur & la vengeance. Alcibiade, d’a-
bord eflÏrayé du foulevernent des efprirs ,-bien-

,, tôt ralÎuré par les difpofitions favorables de l’ar-
mée 8c de la flotte, le préfenteal’affemblée ;
détruitles foupcons’ élevés contre lui 8: demande
la mOrt sîil e coupable , une ’fatisfaé’tion écla-
tante s’il ne l’efi pas. Ses ennemis font différer
le jugement jufqu’après fou retOur 8c l’obligeng
de partir , chargé d’une ’accufation qui tient le
glaive fufpendu fur fa tête. ’ v l ’
r Le rendez-vous général, tant our les Athé- ’
miens que pour leurs alliés , étoit’a) Corcyre (a).
Ç’efl delà que la flotte partit, compolËe d’envi-
ron 300 voiles , de le rendit àRhégium ,21 l’extrêJ
mité de l’Italie Î. Elle portoit 5100 hommes,pe-
famment armés, parmi’lefquels le trouvoit l’é-Â
lite des foldats athéniens. On y avoit joint 480’
archers , 7Go frondeurs ,quelques autres troupes
légeres 8: un petit nombre de Cavaliers. ’
l Les généraux n’avoient pas exigé de plus gran-
des forces. Nicias ne fongeoit point à fe rendre"
maître de la Sicile; Alcibiade croyoit que pourl
la foumettreil lillflroit d’y, femer la .divifion. L’un”,

’r) Id. ibid. c. a7. Plut. in Alcib. . zoo. Ne .inAlcib. c. .
à) Thucyd. lib. 6, cap. 42, 43,p&c.i I ’ v ’ -
1133m 4x5 avant J. C. . a .
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,& l’autre manifeflerent leurs vues dans le pre-
mier confeil qu’ils tinrent ayant que de com:
mencer la campa ne. Leurs infiruâions leur préf!
drivoient en génëral de régler les aEaires de Si:

ï cile de la maniera la plus avantageufe aux inté-
rêts de la république; elles leur ordonnoient en
particulier de protéger les Egefiains contre ceux
de Sélinonte , à: , li les circonfiances le permet-
toient , d’engager les Syracufains a rendre aux
Léontins les polTellipns dont ils les avoient prie
vés (i). ’ ’ ’ 4

’Nicias s’en tenoit à la lettre de ce décret , ô:
vouloir , après l’avoir exécuté , ramener la flotte
au Pirée Alcibiade foutenoit que de fi grands
efforts de la part des Athéniens, devant êtrelfi-
gnalés par de grandes entreprifes ,il falloir eue
voyer des députés aux principales villes de la Si:
cile , les ’foulever, contre les Syracufains , en tirer.
des vivres de des troupes , 8: , d’après l’effet de.
ces diverfes négociations, f6 déterminer pour le
fiege de Sélinonte ou pour celui de Syracufe. La:
machus ,’ le troifieme des généraux , propofoitde
marcher àl’inflant contre cette derniere ville
de profiter de l’étonnement où l’avoir jette’e
l’arrivée des Athéniens (3). Le port de Mégare .Ï
voifin de Syracufe , contiendroit leur flotte, de la
vié’toire opéreroit une révolution dans la Sicile.
’ Le fuccès auroit peut-être jufiifié l’avis de La:

machus. Les Syracufains n’avoient pris aucune
précaution contre l’orage qui les menaçoit : ils
avoient eu de lapeine ale perfuader que les Athé-ï
niens fuirent allez infenfés pour méditer la con:

5. r l . . I
1V) Thucyd. lib. 6 , cap. 8.
a; (à. ibEd. ca’p. 47; ’

(3)1d. ibid. cap. in,
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quête d’une villetelleque Syracufe. n Ils devroient
as’efiimer heureux , s’écrioit un de leurs ora-
v tours, de’ ce que nous n’avons jamais fougé à
au les ranger fous nos loix(1) a.

Ce projet n’ayant pas été goûté desdeux autres
généraux , Lamachus fe décida pour l’avis d’Alci-

ï biade. Pendant que ce dernier prenoit Catanepar
furpriÎe , que Naxos lui ouvroit les portes , que
fesintriguesalloienr forcer celles de Melline(z) ,
de que les efpérances commençoient à fe réali-
fer (a) , on faifoit partir du Pirée la galere qui
devoit le ramener àAthenes. Ses ennemis avoient
prévalu de le fommoient de comparoître out ré-
pondre à l’accufation dont ils avoient ju qu’alors .
fufpendu la pourfuite. On n’ofa pas l’arrêter ,e
parce qu’on craignoit le foulevement’ des foldats
de la défert-ion des troupes alliées, qui , la pluq
part,n’éroient venues en Sicile qu’a fa priere (4).
Il avoit d’abord formé le demain d’aile-r confiant
dre les acculateurs ; mais quand il fut a Thurium ,
ayant réfléchi fur les injuflices des Athéniens , il
trompa la vigilance de fesguides de fe retira dans

le Péloponefe ’ ’ iSa retraite répandit le découragement dans
l’armée. Nicias , qui ne craignoit rien quand il,
falloit exécuter , de fur-tout quand il falloit en:
treprendre , laili’oit s’éteindre dans, le repos ou
dans des conquêtes faciles l’ardeur qu’A’lcibiade
avoit excitée dans le cœur des foldars. Cependant.
il vit le moment où le plus brillant fuccès alloie-
j.ufiifier une entreprife dont il avoit toujours re-.

î ,71.
(1) Thucyd. lib. 6 , cap. 36.
(a) la. ibid. cap. si. Plut. in Alcib. p. 201.
(3) Nep in Ale-Lb. cap. 4.
(4) Thucyd. lib. 6, cap. 61. Plut. in Alcib. p. me.
(5) Plut. in Alçib. p.10;
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douté les fuites : il s’étoit enfin déterminéà men,

tre le fiege devant Syracufe de l’avoir conduit
avec tant d’intelligence que les habitans étoient
difpofés a fe rendre. Déjà plufieurs peuples de
Sicile de d’Italie le déclaroient en [a faveurIl
lorl’qu’un général lacédémonien , nommé Çylip-ln

po , entra dans la place alliégée avec quelques.
troupes qu’il avoit amenées du Péloponefe ou-
ramall’ées en Sicile. Nicias auroit pu l’empêcher.
d’aborder dans cette vile : il négligea cette pré-ï
caution (r), &cette faute irréparable fut la four--
ce de tous [es malheurs. Gylippe releva le cou-l
rage des Syracufains , battit les Athéniens fraies:
tint renfermés dans leurs retranchemens.

Athenes fit partir , Tous les ordres de Bémol;
thene &d’Eutymédon , une nouvelle flotte , com-r
pofée d’environ 73 galeres , 6: une feeonde ar-
mée, forte de 5000 hommes, pefamment armés Je
de quelques troupes .légeres (2.). Démofihene
ayant perdu 2.000 hommes a l’attaque d’un polie;
important , (à: confidérant que bientôt la mer ne.
feroit plus navigable , 8c que les troupes dépérif:
foient par les .maladies , propofa d’abandonner:
l’entreprife ou de tranfporter l’armée en des lieur
plus fains Sur le point de mettre à la voile,
Nicias , effrayé d’une éelipfe de lune qui l’ema la’

terreur dans le camp , confulta les devins , qui
lui ordonnerent d’attendre encore 7.7 jours (4.).-
’ Avant qu’ils fufi’ent écoulés , les Athéniens

’vaincus par terre de par mer, ne pouvant relier.
fous les murs de Syracufe , faute de vivres , ni».
fouir du port dont les Syrac-ufains avoient fermé

(r) Thucyd. lib. 6, cap. 104.
(2)Thucyd lib.7, cap. 42. ’
(3) id. ibid. cap. 47 8: 49. Jufiin. lib. 4 , cap. il
(1,, lignard. ibid. cap. se. ’ a v
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fifille , prirent enfin le parti d’abandonner leur:
camps , leurs malades , leurs vailTeaux &de le te?
tirer par terre dans quelque ville de Sicile: ils
partirent au nombre de 40,000 hommes (I) , y
compris non-feulement les troupes que leur
avoient fourni les peuples de Sicile 8c d’Ita-r
lie , mais encore les chiourmes des galeres , les
ouvriers 6: les efclaves. il
- Cependant ceux de Syracufe occupent les de!

filés des montagnes 8c les palïages des rivieres ;
ils détruifent les ponts , s’emparent des hauteurs
8: répandent dans la plaine divers détachemens,

de cavalerie 8c de troupes légeres.
Les Athéniens , harcelés , arrêtés à chaque pas ,

font fans celle expofés aux traits d’un ennemi
qu’ils trouvent par-tout &qu’ils ne peuvent at-
teindre nulleparr: ils étoient foutenus par l’exeme
ple de leurs généraux & par les exhortations de
Nicias , qui , malgré l’épuifement ou l’avoir ré:

duit une longue maladie , montroit un courage
fupérieur au danger. Pendant huit jours entiers
ils eurent à lutter contre des obllzacles toujours.
renaiŒants ; mais Démolihene , qui commandoit»
l’arriere-garde ,compofe’e de 6000 hommes , s’é-.

tant égaré dans la marche , fut pouffé dans un
lieu relÎerré , ô: , après des prodiges de valeur ,1
il le rendit , à condition qu’on accorderoit la vie
a les foldats & qu’on leur épargneroit l’horreur-

de la prifon
. Nicias, n’ayant pu réunir dans une négociation

qu’il avoit entamée , conduilit le relie de l’armée.
jufqu’au fleuve Alinarus (3). Parvenus en cet en:
droit,la plupart des foldats , tourmentés par unQ

,. n, r. .rrrr.s

(1) Id. ibid. cap. 75.
(2 i Thucyd. lib. 7 , cap. 8:;
(au. ibid. cap. 84.
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rail. dévorante , s’élancent confufément dans le
fleuve 5 les autres y font précipités par’l’ennemi :
ceux qui veulent le fauver à la page trouvent’de
l’autre côté des bords efcarpés 8c garnis de gens

de trait , qui en font un niaifacre horrible. Huit
mille hommes étirent dans cette attaque (r) ;i
8: Nicias,adrelîi:nt la parole à Gylippe: nDif-
bpofez de moi, lui dit-il , comme vous lejuge-
arez à propos; mais fauvez du moins ces mal-I
a. heureux foldars a. Gylippe fit aulli-tôt celÎer le

carnage. V lLes Syracufains rentrerent dans Syracufe , fui-
vis de 7000 prifonnierséz) ,- qui furent jettés dans
les carrieres : ils fou rirent , pendant plufieurs
mois , des maux inexprimables; beaucoup d’en-
tr’eux y périrent , d’autres furent vendus comme
efclaves. Un plus grand nombre de prifonniers
étoit devenu la proie des officiers 8c des foldats :
tous finirentleurs jours dans les fers, à l’exceptiori
de quelques Athéniens qui dûrent leur liberté aux
pieces d’Euripide , que l’on connoillbit alors à

eine en Sicile , 6c dont ils récitoient les plus
eaux endroits à leurs maîtres (3). Nicias 6c Dé-

mollhene furent mis à mort , malgré les efforts
que fit Gylippe pour leur fauver la vie

Athenes , accablée d’un revers li inattendu , en-
vifageoir de plus grands malheurs encore. Ses
alliés étoient près de fecou’er fon joug: les autres
peuples conjuroient fa perte (g ); ceux du Pélo-
ponefe s’étaient déjà crus aurorifés , par fon exem-

ple, àrompre la tteve On appercevoit , dans
Q.

(r)Diod. Sic. lib. 13, p. 148.
(a) Thucyd. lib. 7, cap. 87.
(3) Plut. in Nie. t. r , p. 541.

g (4) Thucyd. lib. 7 , cap. 86.
(s) Id. lib. 8 , cap. a.

(6; Id. lib. 7, cap. x9. t p
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n leurs opérations mieux combinées , l’efprir de ven-
geance (la le génie fupérieur qui les dirigeoient.

(Alcibiade jouilÎoit à Lacédémone du crédit qu’il

obtenoit par-tout. Ce fut par fes confeils que les
LacédémOnicns prirentla réfolurion d’envoyer du

fecours aux Syracufains , de recommencer leurs
. incurfions dans. l’Attique 8: de fortifier , â 1 2.0 lla-
.des d’Arhenes , le pol’te de .Déce’lie , qui tenoit
fiente ville bloquée du côté de la terre

Il falloit , pour anéantir (a puillhnce , favorifer
la révolte de fes alliés 8c détruire la marine. Al:-
cibiadele rend fur les côtesde l’Afie mineure;
Chic , Milet , d’autresvilles florifÎantes le décla-
rent en faveur des Lacédémoniens ( 2.). Il Capti-
ve ,vpar fes agrémens , Tillhpherne , gouverneur

- de Sardes (3); 8c le roi de Perle s’engagea à payer
la flotte du Péloponefe

Cette féconde guerre , conduite avec plus de
régularité que la premiere , eût été bientôt ter;
minée , li Alcibiade , pourfuivi par Agis , roi de
Lacédémone , dont il avoit féduit l’époufe , 8: ar

les autres chefs de la ligue ,21 qui fa gloire ai;
Toit ombra e , n’eût enfin compris qu’après s’être

vengé de a patrie il ne lui relioit plus qu’à la
garantir d’une perte certaine-(g). Dans cette vue i
il fufpendit les efforts de TilÎapherne & les fe-

.cours de la Perle , fous prétexre qu’il étoit de
l’intérêt du grand-roi delailier les peuples de la

, Grece s’afi’oiblir-mutuellement
Les Athéniens ayant , bientôt après , révoqué le

décret de fon bannilfement, il le met à leur tête ,

(x) Id. lib. 6, cap. 9L Nep. in Alcib. cap. 4.
(a) Thucyd. lib. l rcap. 12 St x7. .
(3 Plut. in Alcib. p. 104,. v(4) Thucyd. lib. 8 , cap. s. Infini. lib. s , cap. a.
(5) Plut. ibid.
(tv) ladin. ibid.
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foumet les places de l’Helle’fpont ( I ) , force un
des gouverneurs du roi de Perle àfigner un traité
avantageux aux Athéniens (2.) , 8c Lacédémone à
leur demander la paix (3). Cette demande fut re-
jetée , parce que, fe crozant déformais invincibles
Tous la conduite d’Alci iade , ils avoient pallié ra-
pidement de la conflernarion la plus profonde à
la plus infolente préfomption. A la haine , dont ils
étoient animés contre ce;général , avoit fuccédé

auiÏi vite la reconnoifiance la plus outrée , l’a-

mour le plus effréné. pQuand il revint dans fa patrie , fan arrivée, fou
féjour , le foin qu’il prit de jufii-fier fa conduite ,
furent une fuite de triomphes pour .lui , 6: de
fêtes pour la multitude Quand , aux acclama-
tions de route la ville , on le vit fortir du Pirée
avec une flotte de 100 vailfeaux ,- on ne doura
plus que la célérité’de l’es exploits-ne forçât bien-

tôt les peuples du Péloponel’e à :fubir la loi du
vainqueur; on attendoit à tout moment l’arrivée
du courrierchargé d’annoncer la âeflruélion de
l’armée ennemie, de la conquête de l’Iïonie ’

’ Au milieu de ces efpérances flatteufes on ap-
prit que quinze galeres athéniennes étoient tom-

ées au pouvoir des Lacédémoniens. Le combat
s’était donné pendant l’abfence 8c au mépris des
Ordres précis d’Alcibiade, que la néceflite’ de le-

.ver des contributions pourla fubfil’tance des trou-
pes avoit obligé de palier en Ionie. A la premiere
nouvelle de cet échec il revint fur fes pas , 8c

alla préfenter la bataille au vainqueur, qui n’ofa

(i) Plut. ibid. p.206.
(a) Id. ibid. p. 208.
(3) Diod. Sic. lib. 13 , p.177.
(4) Nep. in Alcib. cap. 6. Plut. p. 2:29. liiflin. lib 5, cap. 4.

.(s) Plut. ibid. p. au.
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pas l’accepter ( 1). Il avoit réparé l’honneur d’A-

thenes : la perte étoit légerc ; mais elle fumoit-a
la jaloufie’ de les ennemis. Ils aigrirent le peuple;
qui le dépouilla du commandement général des
armées avec le même emprell’ement qu’il l’en

avoit revêtu. . . In La guerre continua" encore pendant quelques
années; elle le fit toujours parmer , 6: finit par
la bataille d’Ægos-Potamos ,1 que ceux du Pélopda
nefe gagnerent dans le détroit de l’Hellefpont. Le
Spartiate Lyfander , qui les commandoit (a) , l’ur-
prit la flotte des Athéniens, compol’ée de 180 voi-
les, s’en renditmaitreôtfir 3’000 p’rilonniers *., I

Alcibiade , qui, depuis la retraite , s’était établi
dans la contrée voifine , avoir averti les généraux
Athéniens du danger de leur polirion, de du peu
de .dil’cipline qui ré noir parmi les foldats 8c les
matelots. Ils mépri erent les confeils d’un hom-
me tombé dans la difgrace (3).

P1153 D’ATHENES.
La perte de la bataille entraîna celle d’Atlie-

ries , qui, après un fiege de quelques mois, le
rendit , faute de vivres *. Plulieurs des puill’anCes
alliées prOpol’erent de la détruire. Lacédémone ,
écoutant plus fa gloire que [on intérêt , refula de
mettre aux fers une nation qui avoir rendu de li
grands fervices a la Grecs (a); mais elle con-

damna
. ..

(x) Plut. in Alcib. p. m. Xenoph. bill. Gtzc. lib. r , p. 44:.
(a) Xenoph. lib. 2,8. 4s; a: 457. Plut. in Lyf. t. t , p. 44°.
l. L’an 405 avant J. .
(a) Xenoph. bill. Grue. lib. a , p. 496. Plut. in Alcib. t. I , p. au.

Hep. in Alcib. cap. 8. -’l Vers la fin d’avril de l’an 404 avant J. C.
(4)Xenoph. ibid. p.460. Ifocr. il? pace, t. i, p. 399. Andoc. de

pace, p. 26.

l
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. damna les Athéniens non-feulement à démolir
les fortifications du Pirée; ainli que la longue
muraille qui joint le port à la ville , mais encore
à. livrer leurs galetas , à l’exception de douze ; à
rappeller leurs bannis ; a retirer leurs garnifons
des villes dont ilss’éroient emparés; à faire une
ligue ,oli’enlive dt défenfive avec les Lacédémo--
niens; à les fuivre par terre 8c par mer, des qu’ils
en auroient reçu l’ordre ( x ).
g Les murailles furent abattues au fan des infime

mens , comme li la Grece avoittecouvré la liber-.
té (a) ;& , quelques mais après, levainqueur per-I
mit au peuple d’élire 3o magilirats , qui devoient
établir’une autre forme de gouvernement , 8: qui

.finirent par ufurper l’autorité *.V.
Ils lévitent d’abord contre quantité de délateurs

odieux aux gens de bien, enfuite cantre leurs
ennemis particuliers, bientôt après cantre ceux
dont ils vouloient envahir les richelYes. Des trou.-
pes lacédémoniennes qu’ils avoient obtenues de
Lylander , 3000 citoyens qu’ils s’étaient alloties
pour affermir leur puilÎance , protégeoient
ouvertement leurs injullices. La nation défar-
ruée , tombe tout-a-coup dans une extrême fer-
vitude z l’exil , les fers, la mort étoientle par-
tage de ceux qui le déclaroient contre la tyran-
nie , ou qui lembloient la condamner par leur fi-’
lçnce. Elle ne l’ubfilla que pendant huit ans (5) ,
8c dans ce court efpace de tems’plus de 1500 ci-*

v I y n V î ili (1) Xenoph. ibid. Ôîod. ’Sic. lib. 3.. p. 2:6. l i l
(a) Xenopb. ibid. Plut. in Lyfand. p-441. ..... -
(3) Lyl’. in Eratollh. p. 19:. Xenaph bill. Grue. lib. a, p. 46:;

Diod. Sic. lib. x4, p. 2.36.
’* Vers l’été de l’an 404 avant 1.- C.

t (4) Lyr. ibid. p. 227. Xanppbfiibid. p. 463.

(5) Carlin. fafl. Au. t. 3 , p. 264. ’ ’ 7

Tome I. * R



                                                                     

açll .INTnobu-c’rrou t.-toyens’ furent indignement malfacre’s 6c privés

des honneurs funebres ( r ): la plupart abandon?
nerenr une ville ou les vidimes 8c les témoins de
l’opprellion n’ofoient faire entendre unè lainte 3
car il falloit que la douleur fût muette ê que la.
pitié parût indifférente. l . ,

. Socrate fut le feul qui ne le lailÎa point ébran-r
1er par l’iniquité des rams ; il ofa confoler les
malheureux &- réfil’ter aux ordres des tyrans (2)..
Mais ce n’étoit point fa vertu qui les alarmoit a.
ils redoutoient , a plus jufie titre ,« le génie’d’Ala
cibiade , dont ils épioient les démarches.
I Il étoit alors dans une bourgade de Phrygie ,

dans le gouvernement de Pharnabaze, dont il avoit
reçu des marques de dil’tinc’lion 6c d’amitié: Inf;

truit des levées que le jeune Ç rus falloit dans
l’Alie mineure , il en avoit cane u que ce prince
méditoit une expédition contre Artaxerxès , fait
frete :’ il com toit , en canféquence , le rendre
auprès du roi Se Perle ,l’avertir du danger ui le
menaçoit, 8: en obtenir des fecours pour dé ivrerÏ
fa patrie; mais tour- a -eoup’ des aKaŒns envoyés
par-le (attrape entourent la maiïfon , a: , n’ayant

pas la hardieffe de l’attaquer, y, mettent le feu.
Alcibiade s’élance , l’épée à la main , à travers les.

i flammes , écarte les barbares , 6: tombe fous une”
grêle de traits (3): il étoit alors âgé de 40 ans. sa
mort e une tpchepour Lacédémone, s’il eli vrai
que les magifirats ,. partageant les craintes des ïy’a”
sans d’AtheneLraient engagé Pharnabaze à com-v
mettre ce lâche attentat. Mais d’autres prétendent.

w
..,,’.).I’

(r) liber. arsopag. I. r , p. 345 Demofihî in Timocr. p. 732. En
filin. in Cteliph. p. 466. I

(a) Xenoph. memor. p.716. Diod. Sic. lib. r4 , p. 247. Senec..dz

«coquin. anion cap.3. . - J(3)1’lut. l5AlClb. t. x, p.21: 8: 213. Nep. in-Alcib. cap. to. ’
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Qu’il s’y porta de lui-mémé , 8c pour des intérêts.

partiCuliers x ’ N . v . - l,x La loire (le fauver Athenes étôitl réferi’e’e 5.
Thra 1bule. Ce généreux citoyen 5 placé ,lpar (on
mérite g à la tête de Ceux qui avoient pris là
fuite, 8: fourd aux propofitions que lui firènt
les tyrans de l’alTocier [à leur panama; S’emü
para du Pirée 6: appella le peuple à la libéra.
té Quelques-uns des tyràns périrent lèè ara
hies à la main , d’autres furènt Condamnés. 36
?erdre la fie. Une àmnifiie générale rapproché:
les deux partis 8: ramena la tranquilllténdanàl

Athenes i * - . . v u ., A?Quelques annéeë- àprès elle remua, le joug de;
Îacédémone ,I rétablit la dénioèratiç 8e acceptai
le traité de paix que le; fpiarpiate Antalcidascbn-r
’clut avec Artaierxès *.. Barres traité; que [çà

k circonfianqes rendoient .nécefl’aire , les calaminé;
grecques de l’Afie mineureflc. quequesï filas-mob
mes furent abandonnéesà la Perfe , 8C les autres:

peuples de la Grece recpuvrerentl leurs lQix 8::
leur . indépeùda’nce ; mil-là ils font, refiéskdans’è
Un état de foiblelfe dont, ils ne fa releverpn’t’:
peut-être jamais.- Ainfi’ furent terminés les g diŒéw
refis qu’avaient occafidl’mé la finaudes Medeslôt:

celle du.IEj’e’lopomafie.l l. - l ’ - ;
4 L’eflhighifiorique quevje-vîens de dénuer fipifii

la prife d’Athenes; Dans’la palatial! de mon www-x
F9 jç Iapporrelja’i les prinçipaux; événemenaquù
e font palfés depuis cette époque jufqu’àt molli

NzçL Tant". [V.,MIJV-l1*!*fi;;fl... » -

1(1)Éplïor.ap.15iod.lib.fli4 l Qui l I ’ il , Il ’ Q l K
(a) Xenoph. hm. Græc.lib. p. 472;" l ï ç l v l
(3) Id. ibîcl- P’ 79- . .P 13:18:38 avantâcc,’ Il!) * ’ I If a ’
4) enophçhi . tu. l .5 .5"... du. e ce t. l .Plut. in Agef. p. 698. IDÀiodf Sic:Eb. un. 3:9; tu ’

v
4 hau-leQI.-. l1&7-

Rzl. *



                                                                     

2.60 I’firin’oniiuc’rrou ,
départ de Scythie. Je vais maintenant bazarder
quelques remarques fur le riccie de Périclès;

RÉFLEXIONS SUR. LE SIECLE on PEMCLÈS.

- iAui commencement de la guerre du Pélo o-a..
nefe’les Athéniens durent être extrêmement ur-rt

ris de retrouver fi diEérens.de leurs» peres;
out ce que , pour la confervation des mœurs»,

les ficelas précédens avoient accumulé de loix ,
d’infiitutions , de maximes 8: d’eXemples, quel-
ques»années avoient fufii pour en détruire l’au-
torité. Jamais il ne fut prouvé d’une maniera.r
plus. terrible que les grands. fucCès font aufli
dan creux pour les vainqueurs que pour les

vaincus... l , , , -a J’aîvindiquétplus haut les funef’tes effets que
produifirent fur les Athéniens leurs conquêtes 85’
Péta’trflorifiant de leur marine 8: deleur com-
mercerOn les vit tout-à-coup étendre les do-
maines de la républiquel 8c tranfporter dans fon’
foin-hies dépouilles des nations alliées 8c fourni-
fis: delà les progrès fucceflifs d’un luire rui-
neux i8: le défit infatiab’le des fêtes 8c des" fpec-
tacles. Gamme le gouvernement s’abandonnoit
au délire d’un orgueil qui (a croyoit tout pet-r
mis »,:-parce’ qu’il pouvoit tout ofer , les iparti-.
caliers çà [on exemple ;fecouoient toutes les ell-
peCesrde contraintes qu’impofent la nature 8:1
la’fœiéîéc": : -. «il

Bientôtile mérite n’obtîn-t ne l’efiirne , la con-
fidérdtion ’fu’f’riéfefv’fée isëüTîëicrédit; toutes les.

panions fe dirigerent verslîintérêt fictionnel ,.&
toutes les fourcesdescorruption. Ce répandirent
avec profufion dans l’état. L’amour ,ïquiÏ aupai-

mantfecouuroitdesvoiles de l’hymenï 8; de la, ..
pudeur , tritium-tènement defeux’il’lé’g’it’iüieà”
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Les courtifanes fe multiplierent dans lAttique de
dans toute la Grece (1.-). Il en vint de l’Ionie , de
ce beau climat où l’art de la volupté a pris naïf-
fânce. Les unes s’attachoient plufieurs adorateurs,
qu’elles aimoient tous fans préférence , qui tous
les aimoient fans rivalité; d’autres , fe bornant
à une feule conquête ..parvinrent, par une ap-

arence de régularité, à-s’attirer des égards à:
. des éloges de la part de ce sublic facile , qui leu;
faifoit un mérite d’être. fi elles à leurs engage-1

mens. ,Périclès, témoin de l’abus , n’elÎaya point de

le corriger. Plus il étoit févere dans les mœurs,
plus il (fougeoit à corrompre celles des Athé-
niens ,qu’ilamolliflbit par une fucceflion rapide
de fétcslëc de jeux (3). . , l

La celebre Afpasie z née à Milet , en Ionie ,. fe-
conda les vues de Périclès , dont elle fut fuccefli-
veinent la maîtrefie 8: l’époufe. Elle leur fur lui
un tel afcenda’nt , qu’on ’l’accufa d’avoir plus
d’une fois fufcité la guerre pour venger les in-
jures perfonnelles (4,). Elle ofa formetune fo-
ciété de courtifanes ,q dont les attraits 8:, gesta-
veurs devoient, attacher les jeunes Athéniens (5)
aux intérêts de leur fondatrice. Quelques années
auparavant toute la ville [e fût fauleiéepà la feule
idée d’un pareil, projet: lande Ton exécution
il excita quelques murmures; Les poètes comte
ques. f: déchaînerent contrâAfPafie’Wizmm

l c

(r)Athell.lîb.r;»,-p.ç69. Ï . L. W
(a) TexantrinHeauto’ntim. au. A En, 3.. v . . . -
(3) Plut. in Petiel. ’t. 1 , p. 158. i y ’
(1) Arifiopk. in Adam. une, fait. 1:, v» 547. Plus. in Parier. fi

14.581168.(s) Plut. ibid. p. 16g. , ,(Q Gratin.,Eugol. a2. Plut. ibid;

a;r



                                                                     

"16’; ’Iurnonucrron b.
, elle” n’en taffembla pas moins dans fa maifon la

meilleure compagnie d’Ath’enesa 1 ’ ’ a
’ Périclès autorifa la licence , Afpafie l’étendît ,

Alcibiade la rendit aimable : fa vie fut tachée de
toutes les diliblutions ; mais elles étoient accom-
pagnées de tant de qualités brillantes 8; fi fou-
’vent mêlées d’aâions honnêtes , que la c’enfure

publique ne favoit où le fixer (1). D’ailleurs ,
comment réfifier à l’attrait d’un poifon que les
Garces elles-mêmes femblôient difiribuer ?. Com-
inent condamner un homme à qui il ne manquoit
rien pour plaire , 8c qui ne manquoit a rien pour;
’féduire ; qui étoit le premier a le condamner; qui i
réparât les moindres ’ ofi’enfes par des attentions

fi touchantes, 8: fembloit moins commettre des
fautes que de les briller échapper? Aufli s’accou-’
’t’uma-t-on ales placer au rang de ces fieux ou de:
ces écarts qui difparoifl’ent avec la fougue de
I’âgel(2) ; 8c "COmme l’indulgence pour le Vice e11,-

une confpi-ration contre la vertu , il arriva qu’a
l’exception d’un petit nombre de: citoyens atta.’
’ch-és’ aux anciennes maximes (3); la nation ’,’en-"

traînéé parles charmes d’Alcibiade ,ifut’complicc
fde les éga’remens ; 8: qu’a force. de. les excufer:
telle finit par en prendre la défenfe."” i’ . ’ ’
’* Les jeunesAthéniens arrêtoient leurs yeux fur,
ce" dangereu’x’ modelé ,18: n’en pouvant imiter
lesfbeautés ,lils, étayoient en approcher, en co-’
piantfôç fur-tout en chargeant les défautsslls de-
vinrent frivoles , Parce qu’il étoit trop léger ;"
înfol’ens, parée qu’il étoithardiiindépendan’s des!

loix gparçe qu’il l’étoit des mœurs. Quelques-uns ,
moins riches que lui ,taulli prodigues , étalerent’

l ’ . N: ’v’i Li"): (tu .4 . . -, A ,
a; au v..- ’29:

(a) Id. ilid, ,p. 198,



                                                                     

au Voir ne]: 1:28.14,6er a. 163
Ian (aile qui les couvrit de ridicule (r) 8c ni ruina
leurs familles: ils tranfmirent ces dé ordres à
leurs defcendans , 8c l’influence d’Alcibiade fub-

filin lon -temps après fa mort;
Un hiËorien judicieux obferve (z) que la uerre

modifie les mœurs d’un peuple & les aigrit à
roportion des .maux qu’il éprouve. Celle du

Péloponefe fut fi longue , les Athéniens ’eifuye-
grent’tant de revers , que leur caraâere en fut:

fcnfiblement altéré. Leur vengeance n’était pas
fatisfaite , fi elle ne fur alloit l’ofl’enfe. Plus d’une
fois ils lancerent des décrets de mort contre les
infulaires qui abandonnoient leur alliance (3);

plus d’une fois leurs généraux firent fouffrir des
tourments horribles aux prifonniers qui tont-
boient entre leurs mains..(q.). Ils nefe fouvenoient
donc plus alors d’une ancienne infiitution , fui-
vant laquelle les Grecs célébroient , par des chants
pd’alégrell’efles viâoires remportées fur les bar-

bares ; par des pleurs 8: des lamentations, les
avantages obtenus fur les autres Grecs (5)? t

L’auteur que i’ai cité obferve encore ne ,
dans le cours de cette fatale guerre , il fe t un
tel renverfement dans les idées 8: dans les prin-
cipes , que les mots les plus connus changement
(l’acception ;V qu’on donna le nom de duperie à

n la bonne foi , d’adrefl’e’à la duplicité , de foi.-
:blell’e 8: de pufillanimité a la prudence 8c à la

modération , tandis que les traits d’audace 8c de.
violence pallbient pour les faillies d’une ame forte
8C d’un aele ardent pour la caufe commune (6).

(i) riftopb. in Nuls. fcen. a.
(a) hucyd. lib. 3 , cap. 8a.
(3)1d.ihid. ca . a6.
(4) Xenoph. hi .Grzc. lib. a, p. 457.Plut. in l’ex. t. r, p. x6.
(s liber. paneg. t. x ,Ap. nos. ’
(6) Thucyd. lib. 3’, cap. sa, - . R a
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Une telle confufion dans le langage el’t peut-être
un des plps efl’rayans fymptômes de la déprava-
tion d’un peuple. Dans d’autres tems on porte

des atteintes à la vertu ; cependant c’efi recon-
noitre encore fou autorité que de lui alligner des
limites g. mais quand on va jufqu’à la dépouiller de
fou nom , elle n’a plus de droits au trône : le vice

V s’en empare 8c s’y tient paifiblement allis.
Ces guerres fi meurtrières que les Grecs eurent

I à foutenir éteignirent un grand nombre de fa-
milles accoutumées , depuis plufieurs liecles , a

’ confondre leur gloire avec celle de la patrie(r).
Les étrangers 8c les hommes nouveaux qui les
remplacerent , firent tout-à-coup pencher ducôté
du peuple la balance du pouvoir (2.). L’exem le
fuivant montrera jufqu’à quel excès il porta on
infolence. Vers la fin de la guerre du Pélopo-
nefe on vit un joueur de lyre , autrefois efclave ,
depuis citoyen (par les intrigues 8c adoré de la
multitude pour es libéralités ,« fe préfenter à l’af-
femblée générale avec une’hache’à la main 8c

menacer impunément le premier qui opineroit I
pour la paix Quelques années après Athenes
ut prife par les Lacédémoniens 8c ne tarda pas

a fuccomber-fous les armes du roi de Macé-

doine. L vTelle devoit être la del’tinée d’un état fondé

furies mœurs. Des philofophes qui remontent
aux caufesdes grands évéments ,ont dit que cha-
que fiecle porte ,l en quelque maniere , dans fait
einlefiecle quiva le fuivre. Cette métaphore har-

die couvre une vérité importante 8c confirmée par

(a) ll’ocr. de pac. t. x , p. 404..
(2) Arifiot. de rep. lib. 5 , cap. 3 , t. a . p. 389,
(3) Æfchiu, de faillîtes. p. 407.



                                                                     

au VOYAGE ne LA Gazon. au;
l’hifioire d’Athenes. Le liecle des loix 8: des ver-
tus prépara celui de la valeur 8: de la gloire : ce
dernier produifit celui des conquêtes 8: du luxe,
qui a fini par la dellruâion de la république.

Détournons àpréfent nos regards de ces sce-
nes affligeantes , pour les porter «fur des objets
plus agréables 8: plus intérell’ans. Vers le tems de
la Lierre-du Péloponel’e la nature redoubla les
efforts 8: fit foudain éclore une foule de génies
dans tous les genres. Athenes en produifit plu-
fieurs ; elle en vit un plus grand nombre venir

’chez elle briguer l’honneur de les fruitages.
Sans parler d’un Gorgias , d’un Parménide ,

d’un Protagoras 8: de tant d’autres fophifies élo-
’ quens , qui, en femant leurs doutes dans la (acié-

té ; y multiplioient les idées , 50 hocle, Euri-
pide , Ariflophane brilloient fur la cene , entou-
rés de rivaux qui partageoient leurgloire ; l’alim-
nome Méton calculoit les mouvemens des’cieux

’8: fixoit leslimites de l’année ; les orateurs An- "
’tiphon , Andocide , Lyfias le difiinguoient dans
les différens genres del’e’lqiquence; Thucydide ,

rencore frappé des applaudi emens qu’avoir reçus
Hérodote -, lorfqu’il lut fan hifloire aux Athé-
niens , le préparoit; à en mériter de femblables;
Socrate tranfmettoit une doé’trine fublime a des
difciples dont plufieurs ont fondé des écoles;

a d’habiles généraux faiToient triompher les armes
de la république ; les, plus fuperbes édifices s’é«

-levoient fur les deliins des plus favants archi-
- teé’tes ; les pinceaux de Polygnote , de Parrhafius
8:- de Zeuxis; les cifeaux de Phidias 8: d’Alca-
mena décoroient à l’envi les temples , les porti-
ques 8: les places publiques. Tous ces grands

’ hommes , tous ceux qui florilÎoient dans d’au-
tres cantons de la Grece, le reproduifoient dans
des éleves dignes de les remplacer, 8: il étoit
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aifé de voir que le fiecle le plus corrompu fg.

I roit bientôt le plus éclairé des fiecles.
l AinfiI pendant. ne les différens peuples de,
cette contrée étoientmenacés de, perdre l’empire,

des mers 8: de la terre , une claire pailible de
citoyens travailloit and affurerpour jamais l’em-
pire de l’efprit: ils conflruifoient x en l’honneur
de leur nation unxtcmple dont les fondemens
avoient été ofés dans le fiecle antérieur, 8: qui
devoit rélil’tper a l’effort des fiecles fuivans. Les
fciences s’annonçoient tous les jours par de nou-
velles lumieres , 8: les arts par de nouveaux pro-.
grès. la pqéfien’augmentoit pas fou éclat ; mais ,.
en le confervant , elle l’employoit , par préféren-
ce , a orner la tragédie 8: la comédie, portées
tout-a-coup il leur perfeâion. L’hifioîre , alfujet-ç,
tic auxloix de la critique , rejetoit le merveilleux ,1
difcutoitl-es faits 8: devenoit une leçon puifà
fante que le ruilé donnoit à l’avenir. A mefure
que l’édifice s’élevoit- on voyoit au loin des

. champs à défricher , d’autres qui attendoient une.
meilleure culture. Les réglés de lavlegique &dek
la rhétorique , les abfiraélions de laniétaphyfique A
les maximes de la morale , furent développées
dans des ouvrages qui réunifioient à la régularité,
(Il? plans la juflehe des, idées 8: l’élégance du.

le. . a . °’yLa Grece dut en partie ces avanta es a Pin-t.
fluence de la philofophie ,h qui fortit. e l’obfcue
rité aptes les viéloires remportées par les Perles.
Zénon y parut 8: les Athéniens s’exercerent aux;
fubtilités de l’école d’Elée. Anaxagore leur ap-.

porta les lumieres devcelle de Thalès , 8: quel-.
gués-uns furent perfuadés que les éclipfes ,g les,

a .7 . .. a»..- ml. ... hmm
’(.1)Thucyd. lib. 1 ,qcap. se de 2:.
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monfltes les" divers écarts de la narine ne de:
voient plus être’mis au rang des prqdiges; mais
ils étoient ’obligés de le le dire en confiden-j
ce (i) ; car le peuple , accoutumé a regarder cer-
tains iphériomeri’es comme des avertiffemens du
ciel, févill’oit contre les philofophes qui vau-
laient lui ôter des mains Cette branche de fu-
perl’ti’tion. Perféc’utés , bannis ils apprirent que ’

la vérité , pour être admife parmi les hommes ,î
ne doit pas f: préfenteravifage décOuvert ; mais
le glifl’er furtivement à la fuite de l’erreur; ’ ’

5 Les arts ne trouvant point de préjugés popu-ï
laire’s a combattre ,’ prirent tout-a-coup leur effi
for. Le temple de Jupiter , commencé’fous Pi-
lillrate ’, celui de Théfée , cônl’ctuit fous Cimon
offroient aux architeâes des modelés a fuivre 5’

niais les tableaux 8: les ligatues qui exif’toient ne
Î préfentoient aux peintres 8: aux fculpteutjs que

des cirais a perfeëtionner. i v Ï
a Quelques années avant la guerre du Pélopone-v
le ; Panénus ; frere de Phidias , peignit dans uni
portique d’Athenes la bataille de Marathon , 8: la
urprife des fpeétateurs fut extrême lorfqu’ilsj

Crurent’reconnoître dans ces tableaux les ’chefs’
des deux armées (a). Il furpafl’a ceux qui l’avaient:
devancé, 8: fut prefque , dans l’inflant" même , ef-
facé par Polygnote , de Thafos , Apollodore ,

’Athenes,Zeuxis, d’Héraclée, 8: Parrhalius , d’E-’

phefe. i ’ ï ’ iâ Polygnote fut le premier qui varia les mouve-
mens du vifage 8: s’écarta de la maniera. feChe 8:

(riflas. in Pericl, t. r . p. 114.18 in. Nie. p. 538. - l
(a)j1’lin.lüi.3’s.,.cap. 8, t. a, p. 69°. Italien. lib. 5 , cap. 1.!) p.

Gaz... a . v H.. ,.. .a.î.,vp.. .vn. hl «A
x
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fervile de fes prédéc-elïeurs (1) ; le premier en;
cote qui embellit les figures de femmes ô: les
revêtit de robes brillantes 8: légeres. Ses par-
fonnages portent l’empreinte- de la beauté mon- l
le, dont l’idée étoit profondément gravée dans
fan ame On ne dois pas le blâmer de n’avoir
pas aillez diverfifié le ton de fa couleut(3)’: c’él
toit le défaut del’art , qui ne faifoit , pour ainfi

dire ,que de naître. ’ I I
Apollodore eut pôur cette partie les refoutccs

qui manqueront à Polygnote: il fit un heureux
mélange des ombres 8c des lumieres. Zcuxis auf.
fi-tôt perfeâionna cette découverte, à: Apolloe
dore ,voulant confluer fa gloire , releva celle de
Ton rival, Il dit , dans une pies-e dre pot-Élie qu’il
publia: n Pavois trouvé , pour la difiribution des
a ombres , des fecrets inconnus jufqu’à nous , on
»me les a ravis; L’art efi’ entse les mains de

»Zeuxis a. -Ce dernier étudioit la nature avec le même
foin qulil terminoit fes ouvrages (6) ;’ils étincela
lent de beautés. Dans fan tableau detPénélope il
femble avoir peint les,mœurs 8c le caraflere de
cette princeife (7) ; mais , en général, il a moins.
réufli dans cette partie que Polygnote (8). *

Y r --v(1) Plin. lib. 35 , cap. 9. Méta. de I’acad. des bel]. leur. ç. 3; , p,
194 8: 271.

(2) Arifi. de tep. lib. 8 , cap. s , t. a, p. 455. Id. puez. cap. 2, t,

a. p. 653. . ’,(3) gluau]. lib. u , cap. m , p. 743.
(4) P t. de glox. Amen. t. a. , p. 346. Plin. lib. 35 , cap. 9 , p. 69:

Mém’. de l’acad. des bel]. leur. t. a; ,’p. :95. r

(s) Cieer. de invent. lib. a. , cap. 1 , t. x , p. 75. Dionyf.HaliÇ- a».
faim. conf. ca . 1 , t. 5, p.417. Plin..ihid. ’

(6) Plut. in ariel. t. 1. p. 159. f .
(7) filin. lib. 35 , cap. 9 , p. 691.
8) Anitot.,de pou. cap. 6,. t. a , P. 657. ( ç
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Zéuxis accéléra les progrès del’art par la beauté

(le fan coloris; Parrhafius ,fon émule «,par la pu-
reté du trait 8c la correction du dellin Il
pofl’éda la fcience des proportions; celles qu’il
donna aux dieux & aux héros parurent fi Conve-
nablcs que les artifiesn’héfiterent pas a les adop-
ter 6: lui décerneront le anom de légiflateur
D’autres titres durent! exciter leur admiration :
il fit voir, out la remiere fois , deshairs de tête
très-piquans 5 des Souches embellies par les gril-
Ces 8: es cheveux traités avec légereté . v

A ces deux artifiesr fuccéderent Timanthe ,
dont les ouvrages , faifant plus entendre qu’ils
n’expriment , décelent le grand artifle 8: encore
plus l’homme d’efprit (4* ; Pamphile , qui s’ac-
quir tant d’autorité par: on mérite , qu’il fit éta-

blir dans plufieurs villes de la Grece des écoles
de deflin , interdites aux efclaves (a); Euphraæ
nor , qui , toujours égal à luiunême , le diflingua
dans toutes les parties de la peinture (6). J’ai
connu quelques-uns de ces aurifies 8: j’ai appris
depuis qu’un élcve que jiavois vu chez Palniphile ,
& qui fa nomme Apelle , les avoit tous urpaf-
fiés.

Les fuccès de la fculpture ne furent pas moins,
fuprenans que ceux de la peinture. Il furfit, pour
le prouver , de citer en particulier les noms de
Phidias’, de Polyclete ,id’Alcamene , de Scopas,
de Praxitele. Le premier vivoit du tems de Péri-
CIès. l’ai eu des liaifons avec le dernier : ainfi ,

i (x) êùihiil. "si m ,. cagnons. en; un. ibid.
(2) uinril.ibib.

1;) un, ibid, Mém. de l’acad. (51911:1 :66; z. 2.5, a 163.
(4) Plie. ibid. p- 694-
(î) Plin. lib. 35 , caP’ 9 r P. 694i
(6) Id. ilid. cap. 11 p Pr 703.



                                                                     

. ,,.,.,.,2.76 Inrnovnucrron t,dans l’efpace de moins d’un fiecle , cetart tell
parvenu un tél degré d’excellence ,,,que les.
anciens auroient maintenant a rougir de leurs pro-
duâions 8c de leur célébrité . l ( .

- S ,-à ces diverfes générations’de talens; noué,
ajoutons celles uiles précéderent ; en remontant
depuis Périclès Jufq-u’a Thalès , le plus ancien des
philol’ophes de la Grece, nous trouverons que l’el2
prit humain a plus acquis dans l’efpacekd’environ

r zoo ans que dans la longue fuite des fiecles anté-l
rieurs. Quelle main puilfante lui imprima tout-a-g
coup & lui a confervé jufqu’a nos jours un mon:
vement fi fécond 8c fi rapide? v ’

Je peule que de tems en tems ,peüt-ê’tré mê-
me à chaque génération , la nature répand, fur
la terre un certain nombre de talens qui reflenê
enfevelis , lorfque rien ne contribue ales déve«
lopper, a: qui s’éveillent comme d’un profond.
fomineil , lorfque l’un d’entr’eux ouvre , par ha-.
lard , une nouvelle carriere. Ceux qui s’y préci-
pitent les premiers le partagent 5 pour ainfi
dire , les provinces de ce nouvel empiredeurs
fuccelïeurs ont le mérite de les cultiver 85 de
leur donner des loix; mais il cil un terme aux
lumieres de l’efprit, comme il eniefl un aux eus
rreprifes des conquérans dt desgvoyageurs. Les
grandes découvertes immortalifent ceux qui les.
ont faites 8: ceux qui les ont perfeêlionnées :p
dans la fuite les hommes de énie n’ayant lus

les mêmes relieurces n’ont p us les mêmes Fuc-
cès 8;.font refque relégués dans la claire des

hommes or imites; " ” a" v w - -
A cette caufe générale il l faut en joindre-plu-

4.

(x) Plat. in Hipp; mi. r. 3 , p. 282.
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lieurs particulieres. Au commencement-de la
grande révolution dont je parle le philofophe

héréci’de de Syros 5 les billerions Cadmus &Hé-
tarée de Milet introduisirentdans leunl écrits l’u-
fiige de lalptofe (r) , plus prbpre que celui de la
poéfie au commerce des idées. Vers le même-
tems Thalès, Pythagore il: diantres Grecsirapl
porterent d’Egypte de de quelques-régions arien-’-
tales des connoill’ances qu’ils tranfmirent a leurs
difciples. Pendant qu’elles germoient en filence
dans les écoles établies eneSicile i, en Italie 8: fur
lescôtesde l’Alie; tout concouroit au développe-

ment des arts. rCeux qui dépendent de l’imagination [ont lipé-
cialement deliinésn, parmi les Grecs , a l’embela
lillement ’des’fêtes & des’temples; ils le font en-

core acélébrer lles.exploits.des nations et les
noms des vainqueurs: aux jeux folemnels de la
Grece. Difpenfateurs de la gloire qu’ils partagent,
ils trouverent dans les années qui fuivirent la
guerre des Perles plus d’occafions de s’exercer
qu’auparavant. A

La Grece, après avoir joui pendant quelque
terris d’une profpérité qui augmenta la puiffan-
de(1), fut livrée à des dilIentions qui donnerent
une aâivité furprenante a tous les efprits. On vit
a la fois le multiplier dans fou fein les guerres

æ

8: les viéloires, les. richelfes étale l’aile, les ar- ’
tilles 6: les monumens : lesfêtes devinrent plus
brillantes , les fpec’lacles- lus communs; les rem-ï
plastie couvrirent de peintures , les environs de

w ... buna-fifi .j .. 1

(t)Plin. lib; , cap. ac, r. t , p. :78; lib. 7’, p. 417. Strab: lib. i,

p. 18. Suid. in lexicon. ,(a) Dîod« Sic.-lib. u, p. 72.



                                                                     

27a INTRODUCTIONDelphes 8: d’Olympie de fiatues. Au moindre
fuccès la piété , ou plutôt la vanité nationale ,
payoit untribut a l’indultrie, excitée d’ailleurs
par une inflitution qui tournoit à l’avantage des
arts. Falloit-il décorer une place, un édifice pu- I
blic , plufieurs artilles traitoient le même fujet :
ils ex ofoient leurs ouvrages ou leurs plans; (la
la pr férence étoit accordée à celui qui réunif-
foit en plus grand nombre les fufl’rages du pu-
blic (i). Des concours plus folemnels en faveur
de la peinture 8: de la mulique furent établis à
Delphes , à Corinthe , à Athenes 6: en d’autres

lieux. Les villes. de la Grece qui n’avoient connu
que la rivalité des armes , connurent celle des
talens : la plupart prirent une nouvelle face, a
l’exem le d’Athenes , qui les furpall’a toutes en

magni cenc’e. ’
Périclès, voulant occuper un euple (2.) re-

doutable a fes chefs dans les loi ll’S de la paix ,
réfolut de confacrer à l’embellilfement de la ville
une grande partie des contributions que fournif-
foient les alliés pour foutenir la guerre contre-
les Perles, 6: qu’on avoit tenues ufqu’alors en
réferve dans la citadelle. Il repré enta qu’en fai-
llant circuler ces .richelfes elles procureroient
à la nation l’abondance dans le moment, à; une
gloire immortelle pour l’avenir Aulli46t les
manufaélures , les atteliers , les places publiques

le remplirent d’une infinité d’ouvriers 8: de ma-
nœuvres , dont les travaux étoient dirigés par des
artilles intelligens , d’après les dellins de Eh;

tas.

(r) Flint lib. 36 cap. s r. a . 1 .
(2’) llut. in Periél. t. r , ,p. 158,. p 7 î
(3) Plut. in Pericl. t. x , nus).
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(lias. Ces ouvrages ,1 qu’une grande puilfance n’ann-
roit ofé entreprendre , 8c dont l’exécution fem-
blair exiger un long efpace de tems , furent
achevés par une petite république, dans l’efpace
de quelques années , fous l’adminiilzration d’un
feul homme , fans qu’une fi étonnante diligence
nuisît a leur élégance du a leur folidité. Ils coû-
terent environ trois mille talens (1) *.

a Pendant qu’on y travailloit es ennemis de
Périclès lui reprocherent de (lilliper les finances
de l’état. aaPenl’ez-vous, dit-il un jour a l’allem-
»:blée générale, que la dépenfe fait trop forte a?
Beaucoup trop , répondit-on. n Eh bien , reprit-
» il , elle roulera toute entiere fur mon compte ;
M3: j’infcrirai mon nom fur ces monumens. ---«
a Non , non, s’écria-1e peuple , qu’ils foient conf-
».truits aux dépens du tréfor; 8c n’épargnez rien

xpour les achever (t. W
Le goût des arts commençoit à s’introduire

parmi un petit nombre de citoyens; celui des
tableaux 8: des Fratries , chez les gens riches. La
multitude juge de la force d’un état par la ma-
gnificence qu’il étale. Delà cette confidétation
pour leslartilles qui fe dil’tinguoient par d’heu-
rettfés hardiefl’es. On en vit qui travaillerent gra-
tuitement pour la république , ô: on leur décerna
des honneurs (3); d’autres qui s’enrichirent, foit
en formant des élevés (4.) , foit en exigeant un
tribut de ceux qui’venoient dans leur attelier ad-
mirer les chef-d’œuvres fortis de leurs mains (5).

(t) Thucyd. lib. 2,, cap. 1;. . .
* Voyez la note V111, à la fin du volume.

(a) Plut. in Pericl. t. r, p. roo. a(a) Pliu. lib. 35 , cap 9, p. 69:. Saïd. a: Hatpoer. in lexicon.
(4) Plin. ibid. p. 6 4.
(5) Ælian. var. nia. lib. 4 , cap. n.

Tome I. S



                                                                     

274: I’Nrnonucrtoun vQuelques-uns , enorgueillis de l’a probation gé-
nérale , trouverent une récompen e lus flatteufe
encore dans le fentimenr de leur upériorité 8c
dans l’hommage qu’ils rendoient eux-mêmes a
leurs propres talens: ils ne rougill’oient pas d’inf-
crirelur leurs tableaux: »Il fera plus aifé de le
3) cenfurer que de l’imiter (r En Zeuxis parvint à
une li grande opulence , que ur la fin de fes jours
il! falloit préfent de les tableaux , fous prétexte
que performe n’étoit en état de les payer (a). Par-
rhafius avoit une telle opinion de lui-même qu’il

. le donnoit une origine célefie (3). A l’ivrell’e de
leur orgueil le joignoit celle de l’admiration pu«
bllque.

Quoique les lettres aient été cultivées de meil-
leure heure, &avec autant de fuccès que les arts, ’
on peut avancer qu’a l’exception de la poéfie elles -
ont’reçu moins’d’encouragement parmi les Grecs.
Ils ont montré de l’eflime pour l’éloquence 8c
pour l’hil’toire , parce que la premiere cil nécef-
faire à la difcuilion de leurs intérêts , 8c la feconde
à leur vanité ; mais les autres branches de la lit- ,
rérature doivent leur accroifi’ement plutôt à la
vigueur du fol, qu’a la proteé’tion du gouverne-
ment. On trouve en plulieurs villes des écoles
d’athletes entretenues aux dépens du public ;
nulle part des établiEemens durables pour les
exercices de l’efprit. Ce n’efi que depuis quelque
tems que l’étude de l’arithmétique 8: de la. géo-
métrie fait partie de l’éducation , & que l’on com-

. e --I(l) PHIL ibid. p. 69:. Plut. de glor. Amen. t. a , p. a46.
(2) Plin. lib. 35 , cap. 9 , p. 69x.

(3) Id. ibid. p. 694. J



                                                                     

au Var ACE ne tA Grecs; 27;
mence à n’être plus effarouché des notions de la

phyfique. l iSous Périclès ,les recherches philofophiques fun
rent féverement profcrites par les Athéniens (r);
«S: , tandis que les devins étoient quelquefois en-
tretenus avec quelque diflinélion dans le Pryta-
née (a), les philofoghes ofoient à peine confier
leurs dogmes à des ifciples fideles : ils n’étaient
pas mieux accueillis chez les autres peuples. Par-g
tout, objets de haine ou de mépris, ils n’échap4
paient aux fureurs du fanatifme qu’en tenant la
vérité captive , ë: à celles de. l’envie que par une
pauvreté volOntaire au forcée. Plus tolérés au-
]ourd’hui, ils font encore furveillés de fi près
qu’à la moindre licence la philofophie éprouve?
roi: les mêmes outra es qu’autrefois. ,

On peut conclure e ces réflexions, 1° que les
Grecs ont toujours plus honoré les talens qui
fervent à leurs plaifirs , que ceux qui contribuent
à leur inflruâion; 2.0 que les caufes ph’yfiques
ont lus influé que les morales fur le progrès
des Fentes; les morales , plus que les phyfiques ,
à celui des arts; 3° ne les Athéniens ne font pas
fondés à s’attribuer l origine, ou du moins lapera
feâion des arts 8c des fciences (3). Vainement
f: flattent-ils diouvrir aux nations les routes brilA
[antes de l’immortalité (4,) , la nature ne paroit as
les avoir difiingués des autres Grecs dans la if-
tribution de fes faveurs. Ils ont créé le genre
dramatique, ils ont eu de célebres orateurs, deux

A--. A(x) Plut. în-Per. t. r , p. r69.
(a) Schol. Ariltoph. in nub. v. 3g. ’(3) tract. paneg. r. r , p. 138. ut. bellone au pace, 8re. t. a , p;
5.

"(4) Amen. Beignes. lib. 6 , cap. r3 7 p. 25°. s

i 2



                                                                     

2.76 INTRODUCIION.ou trois hiiloriens , un très-petit nombre de
peintres , de fculpteurs 8: d’architeâes habiles :’
mais,dans prefque tous les genres, le ref’te de la
Grece peut leur oppofer une foule de noms illuf-
tres. Je ne fais même fi le climat de l’Attique cit
aufli favorable aux produclions de l’efprit que
ceux de l’Ionie 8c de la Sicile. ’ ’
i Athenes ef’t moins le berceau que le féjour
des talens. ses richeifes la mettent en état de les
employer, 8: fes lumieres de les apprécier : l’é-
clat de fes fêtes , la douceur de fes loix , le nom-
bre 8: le caraftere facile de fes habitans fufliroient
pour fixer dans fon enceinte des hommes avides
de gloire , 6c auxquels il faut un théatre , des ri-
vaux de des juges.

Périclès fa les attachoit par la fupérîorité’de
Ton crédit; Afpafie , par les’charmes de fa con-
verfation : l’un «St l’autre par une ei’time éclairée.

On ne pouvoit comparer Afpafie qu’à elle-même.
Les Grecs furent encore moins étonnés de fa
beauté que de fan éloquence , que de la profon-
deur 6: des agrémens de fon efprit. Socrate , Al-
cibiade , les gens de lettres 8: les artifies les plus
renommés , les Athéniens de les Athéniennes les
plus aimables , s’aiÎembloient auprès de cette
femme finguliere, qui parloit a tous leur langue ,
6C qui s’attiroit les regards de tous.

Cette fociété fut le modele de celles qui fe
font formées depuis. L’amour des lettres , des
arts 8: des plaifirs , qui rap roche les hommes
8c confond les états , fit entir le mérite du
choix dans les expreflions ce dans les manieres.
Ceux qui avoient reçu de la nature le don de
plaire voulurent plaire en effet; A6: le délit
ajouta de nouvelles graces au talent. Bientôt on
dif’tingua le ton de la bonne compagnie. Comme



                                                                     

AU VOYAGE DE LA GRECE. 277
il cil fondé en partie fur des convenances arbiy-
traites , 8c qu’il suppofe de la fineffe 8c de la tran-
quillité dans l’efprit , il fut long-tenus a s’éputer, 4
a; ne put jamais pénétrer dans routes les condi-
tions. Enfin la politeffe, qui ne fut d’abotd’que
l’exprellion de l’eflime , le devint infenfiblem’ent

de la diffimulation. On eut foin de prodiguer aux .
autres des attentions, pour en obtenir de plus
fortes , 8c de refpeâer leur amour-propre , pour
n’être pas inquiété dans le lien.

l

FIN in! L’INTRonucrrou.



                                                                     

s78 NOTES.
N O T E Ire.

Stu- les Dialeâes dont Homme a fait orage. Pag. s7.

H o M r tu emploie l’auvent les divers dialeélcs de la Gre-
ce. On lui en a fait un crime. C’efl , difoit-on , comme li
un de nos écrivains mettoit à contribution le languedocien,
le picard 8: d’autres idiomes particuliers. Le reproche
paroit bien fondé. Mais comment imaginer qu’avec l’efprit
le plus facile 8c le plus fécond Homere, fe permettant des
licences que n’oferoit prendre le moindre des paëtes , eût
Ofé le former, pour conflruire l’es vers , une langue bizarre,
86 capable de révolter non feulement la poflérité , mais fan

’fiecle même. quelque ignorant qu’on le fuppofe illefi
donc plus naturel de penIer qu’il s’efl iervi de la langue

vulgaire de fou temps.
Chez les anciens peuples de la Grece les mêmes lettres

firent d’abord entendre des fans plus ou moins âpres , plus
ou main Ouverts; les mêmes mors eurent plufieurs termio
naifons, 85 le modifierent de plulieurs manieras. C’étaient
des irrégularités , fans doute , mais allez ordinaires dans
l’enfance des langues , 8e qu’avaient pu maintenir pendant
plus long-temps , parmi les Grecs , les fréquentes émigra-
tions des peuples. Quand ces peuplades fe furent irrévoca-
blement fixées , certaiues façons de parler devinrent parti.
culieres en certains cantons , St ce fut alors qu’on divifa
la langue en des dialeâes qui eux-mêmes étoient fufcepti-
bics de fubtlivilions. Les variations fréquentes que fubif.
fent les mots dans les plus anciens monumens de notre
langue , nous font préfumer que la même chofe cil arrivée
dans la langue grecque.

A cette raifort générale il faut en ajouter une qui cil
relative aux pays où Homere écrivoit. La colonie ionien-
ne , qui, deux fiecles avant ce poète, alla s’établir fur
les côtes de l’Afie mineure, fous la conduite de Néle’e ,
fils de Codrus , étoit campalée en grande partie des Io-
nicns du Péloponelè ; mais il s’y joignit aufli des habitans
de Thebes, de la Phocide 8: de quelques autres pays de
la Grece (t).

(xi-Paulin. lib. 7, cap. 3, p. 528.



                                                                     

N 0 T E S. 9.79Je penl’e que de leurs idiomes , mêlés entr’eux 8c avec
ceux des Eoliens 8c d’autres colonies grecques , vaifines
de l’Ionie , fe forma la langue dont Homere (i: fervit. Mais ,
dans la fuite , par les mouvemens rogreflifs qu’éprouvent
toutes les langues , quelques dialeéges furent circonfcrits en
certaines villes , prirent des caraé’teres plus dillinéls, 86
confetverent néanmoins des variétés qui attelloient l’ancien:
ne confufion. En effet , Hérodote , poilerieur à Homete de
400 ans (t) , reconnaît quatre fubdivifions dans le dlaleâe
qu’on parloit en Ionie (a).

N O T E I le.
Sur Épiménide. Pag. 77..

Tous ce qui regarde Épiménide cil plein d’obfcurités.
Quelques auteurs anciens le font venirà Athenes vers l’an
600 avant lefus-Chrifi. Platon cil: le feul qui fixe la date
de ce voyage à l’an 500 avant la même etc (3). Cette dif-
ficulté a tourmenté les critiques modernes. On a dit que
le texte de Platon étoit altéré . 8c il paroit qu’il ne l’efl
pas. On a dit qu’il falloit admettre deux Epiménides , 86
cette fuppofition en fans vraifemblanceq Enfin , d’après quel-
ques anciens auteurs , qui donnent à Epiménide 154 , 157
de même 299 années de vie , ,on n’a pas craint de dire
qu’il avoit fait deux voyages à Athenes , l’un à l’âge de
4a. ans , l’autre à l’âge de Isa (4). li cil abrolument paf;
fible que ce double voyage ait eu lieu; mais il l’cil: encore
plus que Platon fe fait trompé. Au relie , on peut voit

abricius (5).

(r) Herodot. lib. a , cap. 53..
(a) Id. lib. r , c. un.
(3) Plat. de leg. lib. r , t. a , pl. 64:.
(a) Cotfin. fall. Art. t. 3, p. 7:. . .. I (s) Fabric. bibi. Grec. t. 1 , p. 36 8: 60:. Brucket. htllor. cm. par»

lof. t. 3 , p. 419.

54x



                                                                     

5.30 V N’OTES.

N O T E I I le.
Sur le pouvoir des peres à Athenes. Pag. 85.

U AND on voit Solen ôter aux peres le pouvoir de
vendre leurs enfans , comme ils foiroient auparavant, on
a de la peine à fe perfuadtr qu’il leur ait attribué celuide
leur donner la mort , comme l’ont avancé d’anciens écri-
vains , poflérieurs à ce légiflateur (l). J’aime mieux m’en
rapporter-au témoignage de Denys d’Halicarnaffe, qui ,
dans les Antiquités romaines (il , oblerve que, fuivant
les loix de Selon, de Pittacus 8c de Charondas , les Grecs
ne permettoient aux peres que de déshériter leurs enfans,
ou de les chalTer de leurs mailbns , fans qu’ils pufient leur
infliger des peines plus graves. Si dans la fuite les Grecs
ont donné plus d’extenfion au pouvoir paternel, il efl à
ptéfumer qu’ils en ont puifé l’idée dans les loix romaines.

N olr E I Ve.

Sur la chanfon d’Harmodius 8c d’Ariflogiton. Page 104.

A ’r n in in (3) a rapporté une des chaulons compofe’es
en l’honneur d’Harmodius 8c d’Ariflogiton , 8c M. de la
Nauze (4) l’a traduite de cette manierez ’

n Je porterai mon épée couverte de feuilles de myrte;
n comme firent Harmorlius 8c Ariflogiton , quand ils tuo-
nrent le tyran 8: qu’ils établirent dans Athenes l’égalité
n des loix.
. n Cher Harmodius, vous n’êtes point encore mort : on
n dit que vous êtes dans les îles des bienheureux , où font
n Achille aux pieds légers , 8C Diomede , ce vaillant fils de
nTydée.

a: Je porterai mon épée couverte de myrte , comme firent
u Harmodius 8C Ariflogiton , lorfqu’ils tuerent le tyran Hip-
n parque , dans le temps des Panathénées.

(r) Sext. Empir. Python. hyper. llb. , c. 24, p. 180. Hellod.
Ethiop. lib. a . p. 14,. id. Meurl. Them. nie. lib. x , cap. 2..

(a) Dionyf. Halîc. lib. a , cap. 26 , p. 294. ’
(a) Amen. lib. 15, cap. 15 , p. 695.
4) M631, de l’acad. des heu. lett. r. 9 , p. 337.



                                                                     

v N O T E S. t 9.8!3. Que votre gloire fait éternelle , cher Harmodius , cher,
n Ariflogiton , parce que vous avez tué le tyran 8c établi
n dans Athenes l’égalité des loix. a -

N O T E Ve.
Sur les tréfors des rois de PerfeÔPag. 117.

ON voit , par ce qui cit dit dans le texte, pourquoi
Alexandre trouva de fi grandes femmes accumulées dans
les tréfors de Perfépolis . de Suze , de Pafagarda , &c. (I).
Je ne fais pourtant s’il faut s’en rapporter à Julfin , lori-
qu’il dit (a) qu’après la conquête de la Perle lexandre
tiroit tous les ans de les nouveaux fujets 300,000 talens,
ce qui feroit environ 1620 millions de notre monnaie-

N DITE Vle.
Sur les ponts de bateaux conflruîts fur l’Hellefpont , par

ordre de Xerxès. Pag. 137., V
Cas deux ponts commençoient à Abydos V, et fe termio
noient un peu au-defibus de Sellus. On a reconnu , dans
ces derniers rams, que ce trajet . le plus reflerré de tout
le détroit , n’efi que d’environ 37s toiles 1-2; Les pans
ayant 7 [taries de longueur , , M. d’Anville en a conclu que
ces fiades n’étaient que de 51 toiles (3). .

(1) Anion. lib. 3 .. c. 16 3 p. r28. c. 18, .p. 13x. Quint. Cuit. lib.
ç , cap. 6 , Diod. Sic. lib. I7 , p. 544.le. m Alex. t. x , p. 68a.

(2)1ufiin. lib. a: . cap. x.
(3) Méta. de l’Acad. des bell. lett. t. 28l , p. 334.



                                                                     

NOTES.

’*NOTE VIIe.

Sur le nombre des troupes grecques ne Léonidas cont-
. mandoit aux Thermopyles. ag. 149.

J5 vais mettre fous les yeux du leâeur les calculs d’Hé-
radote , lib. 7 , cap. zoo. ; de Paufanias , lib. to , cap. sa,
pag. 84; ; de Diodore , lib. 11 , pag. 4.

.---TOTAL. . . 5:00
-----

TOTAL o . naoo

Suivant Hercdbte. Suivant Paufanîas. Suivant Diodore.

Troupes. du Péloponefe.
S rtiates, aco S artîates , aco Spartiates , acofléau , soo égéates , soc Lacédémoniens , 70°
Mantînéens, 50° Mantînéens , sec
Orchoméniens , ne Orchoménîens , 12°
Arcadiens , loco Arcadiens , loco

l Corinthiens . 4Go Corinthiens, 4,00
Phliontiens , aco Phliontîens , zoo Autres nations du Pé-
Myeéniens, 8o Mycéniens , 8° lopouefe , 30cc

TOTAL . . 3100 Tom-A15. . . 3100 TOTAL. . 4000

Autres i Nations de la Grue.
Tbefpiens , 700 Thefpîens, 700 Miléfiens , mon
’Thébains, 400 Thébaîns , 400 Thébains , 4co
Phocéens , 1000 Phocéens , loco Phocéens , 1000
Ioctiens Opontiens, Locriens, 6000 Locriens , JCOO

----...
"Ion: . . 74cc

--.. F1..-
Vfl’mfi , félon Hérodote . les villes du Péloponefe fourni.

sent 3100 foldats; les Thefpiens 700, les Thébains 400 ,
I les Phocéens loco; total 5200, fans compter les Locriens ,

Opontiens , qui marcherent en corps.
Panfanias fuit , pour les autres nations ,le calcul d’Héro-

dote, 8: conjecture que les Locriens étoient au nombre
de 6030 : ce qui donne pour le total de 112.00 hommes.

Suivant Diodore , Léonidas fe tendit aux T hermopyles
à la tête de 4000 hommes, parmi lefquels étoient 300
Spartiates 6c 700 Lacédémoniens. Il ajoute que ce cerps



                                                                     

. N 0 T E S. (a. 3fut bientôt renforcé de 1000 Miléfiens , de 400 Thébalns,
de 1000 Locriens , de d’un nombre pref ne é al de Pho-
céens: toral 7400 hommes. D’un autre c té , ufiin (I) 6::
d’autres auteurs dirent que Léonidas n’avoir que 4000

hommes. aCes incertitudes difparoîtroient peut-être fi nous avions
toutes les infcriptions qui furent gravées après la bataille
fur cinq colonnes placées aux Thermopyles (a). Nous avons
encore celle du devin Mégiftias (3); mais elle ne fournit
aucune lumiere. On avoit confacré les autres aux foldats
des différentes nations. Sur celle des Spartiates il cit dit
qu’ils étoient 300 , fur une autre on annonce que 4000
foldats du Péloponefe avoient combattu contre 3,000,000
de Perles (4). Celle des Locriens en citée par Strabon ’, qui
ne la rapporte point (s). Le nombre de leurs lbldats de-
voit s’y trouver. Nous n’avons pas la derniere , qui fans
doute étoit ont les Thefpiens; car elle ne pouvoit re-
garder ni les hocéens , qui ne c0mbattirent pas , ni les
Thébains, qui s’étoient rangés du parti de Xerxès , lori-
qu’on drefla ces monumens.

Voici maintenant quelques réflexions pour concilier les

calculs précédens : .1° Il cit clair que Juflin s’en efl rapporté uniquement
à l’infcriptiou dreliëe en l’honneur des peuples du Pélopo-
nei’e , loriqu’il n’a donné que 4000 hommesà Léonidas.

2° Hérodote ne fixe pas le nombre des Locriens. Ce
n’eli. que par une légere conjeéitire que Paufanias le porte
à 6000. On peut lui oppofer d’abord Strabon ,"qui dit po.

’fitivement (6) que Léonidas n’avoir reçu des peuples vol-
.fins qu’une petite quantité de fnldats; enfuite Diodore de
Sicile , qui . dans fun calcul, n’admet que 1000 Locriens.-

73° Dans l’énumération de ces troupes, Diodore a omis les
The’pieus (7) , quoiqu’il en talle mention dans le cours de
fa narration (8). Au lieu des Thcfpiens il a compté 1000
Miléfiens Ou ne cannoit, dans le continent de la Grece,

(x) Julius. lib. a. , cap. u.
(a) Strab. lib. a , p. 429.
(3) Herodot. lib. 7, cap. a: .
(4) Id. ibid.
(s) Strab. ibid. ’
(6) Strab. lib. 9 . p. 429.
(7) Diod. Sic. lib. u , p. s.
(.3) Id. ibid. p. 8. , .



                                                                     

2.84 NOTES." --aucun peuple qui ait porté ce nom. Paulmîer (1) a peul?
qu’il falloit fubflituer le nom de Maliens à celui de Milé-
ficus. Ces Maliens s’étaient d’abord fournis à Xerxès (a);
8c comme on feroit étonné de les voir réunis avec les Grecs ,
Paulmier fuppofe , d’après un paillage d’Hérodote (3), qu’ils

ne fe déclarerent ouvertement pour les Perles qu’après
le combat des Thermopyles. Cependant cit-il à préfumer
qu’habitant un pays ouvert , ils eufTent ofé prendre les ara
mes contre une nation puiiTante , à laquelle ils avoient fait
ferment d’obéir ? Il cil beaucoup plus vraifemblable que
dans les affaires des Thermopyles ils ne fournirent des
fccours , ni aux Grecs , ni aux Ptrfes ; 8: qu’après le com-
bat ils joignirent quelques vaifleaux à la flotte de ces
derniers. De quelque maniera que l’erreur le fait glillée
dans le texte de Diodore, je fuis porté à croire qu’au
lieu de 1000 Miléliens il fautlire 700 Thefpiens. 4° Dio-
dore joint 700 Lacédémoniens aux 300 Spartiates , 8c fan

témoignage efi clairement confirmé par celui d’Ifocrate (4).
Hérodote n’en parle pas , peut-être parce qu’ils ne parti-
rent qu’après Léonidas. Je crois devoir les admettre. Outre
l’autorité de Diodore de d’Ifocrate, les Spartiates ne for-
toient guere fans être accompagnés d’un corps de Lacé-
démoniens. De plus , il efl certain que ceux du Péloponefe
fournirent 4000 hommes: ce nombre étoit clairement ex-
primé dans l’infcription placée fur leur tombeau ; 5C cepen-
dant Hérodote n’en compte que 3I00 , parce qu’il n’a pas

.cru devoir faire mention des 700 Lacédémoniens qui , fui-
vant les apparences , vinrent joindre Léonidas aux Ther-
mopyles.

D’après ces remarques donnons un réfultat. Hérodote
porte le nombre des combattans à 5200. Ajoutons d’une
part 700 Lacédémoniens , 8C de l’autre les Locriens , dont
il n’a pas fpécifié le nombre , 8: que Diodore ne fait mon-
ter qu’à 1000, nous aurons 69cc hommes.

Paufanias compte 11200 hommes. Ajoutons les 700 La-
cédémoniens qu’il a omis , d l’exemple d’Hérodote , 86

nous aurons 11900 hommes. Réduifons , avec Diodore , les
6000 Locriens à 1000 , 8c nous aurons pour le total 6900
hommes.

(1) Palmer. exercit. p. 106. ’
(a) Diod lib. n , p. 3.
(3) Hercdor. lib.8 , cap. 66.
(4) liber. paneg. t. 1 . p, 164; St in Archid. t. a, p. 6:.



                                                                     

Q

N O T E S. 9.3;, Le calcul de Diodore nous donne 7400 hommes. Si nous
changeons les 1030 Miléfiens en 700 Thefpiens , nous au-

.rons 7100 hommes : ainfi on peut dire en général que
Léonidas avoit avec lui environ 700:) hommes.

Il paroit, par Hérodote (r) , que les Spartiates étoient,
fuivant l’ufage , accompagnés d’Hilotes. Les anciens auteurs

ne les ont pas compris dans leurs calculs; peut-être n.
pailloient-ils pas le nombre de 300.

Quand Léonidas apprit qu’il alloit être tourné il ren-
voya la plus, grande partie de fer troupes; il ne garda
que les Spartiates, les Thefpiens 8c les Thébains , ce qui
faifoir un fonds de I400 hommes; mais la plupart avoient
péri dans les premieres attaques , 8c ,fi nous en croyons
Diodore (a) , Léonidas n’avait plus que 500 foldats quand
il prit le parti d’attaquer le camp des Ferret.

NOTE’VIIIIe.

Sur ce que coûterent les monumens confirais par ordre de
Périclès. Pag. 9.73.

T H UCY D108 (3) fait entendre qu’ils avoient coûté
3700 talents, 86 comprend dans (on calcul , non-feule-
ment la dépenfe des propylées de des autres édifices conf-
rruits par ordre de Périclès , mais encore du liage de Po-
tidée. Ce liage , dit-il ailleurs (4) , coûta 9.000 talens ; il
n’en refleroit donc que I700 pour les ouvrages ordonnés par
Pariclès : or , un auteur ancien (s) rapparie que les pro-
pylées feuls coûter-eut un Ealens.

Pour réfoudre cette difficulté obiervons que Thucydide
ne. nous a donné l’état des finances d’Atlienes que pour
le moment précis où la guerre du Péloponefc fut réfolne;
qu’à cette époque le fiege de Potidée commençoit à
peine; qu’il dura deux ans , 8c que l’hillorien , dans
le premier pafl’age, n’a parlé que des premieres dépenfe:

’de ce fiege. En flippofant qu’elles fe monrafl’ent alors à

(1)Hérodot. lib. 7 , cap. 229, 8: lib. 8 , cap. as.
(a) Diod. Sic. lib. u , p. 8 8: 9.
Q) Thucyd. lib. a, cap. r3.
(4) Id. ibid. cap. 7o.
(5) Heliod. ap. Harpocr. 8: Saïd. in 7mm?)-

l



                                                                     

086 N 0 T E S.talens , nous deflinerons les autres 3000 aux ouvra es
49m Périclès embellit la ville. 3000 talens à 546° 1. c a;
que talent , font de notre monnoie 16,100,000 liv. ; mais

, comme du temps de Périclès , le talent pouvoir valoir 3001.
,62 plus, nous aurons 17,roo,ooo l.

un DU Tom: PREMIER.-


