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a v e r t i s s e m e n t
de iA u teur.

ILeftbien difficile,dans un Ou
vrage d’une auffi grande éten

due qu’ell celui de l’Hiftoire an
cienne, qu’il n’échapebien des 
fautes à un Ecrivain, quelque at
tention & quelque exaébitude 
qu’il tâche d’y apporter. J’en 
avois déjà reconnu plufieurs par 
moi-même. Les avis qu’on m’a 
donnés,foitdansdesLettres parti
culières , foitdans des Ecrits pu
blics, m’en ont fait encore remar
quer d’autres. J’efpére les corri
ger toutes dans l’Edition in 40. de 
mon Hiiloire que l’on doit bien
tôt commencer. En attendant, 
j’ai fait imprimer féparément une 
grande partie de ces corrections,, 
afin qu’on puifife , fi l’on veut, les 
inférer à la fin de chacun des trois 
Volumes : le Libraire les diftri- 
buera à ceux qui achetteront le 
quatrième. Par ce moien, les pre-

En
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A V E R T I S S E M E N T .
miéres Editions deviendront, à 
peu de chofes près , aufii exa&es 
&  auifi complettes que les fui- 
vantes.
Quand je ne ferois pas porté par 

moi-même à profiter des avis 
qu’on me donne , il mefemble 
que l’indulgence, je pourrois 
prefquedire lacomplaifance,que 
lePublic témoigne pour monOu- 
vrage, devroit m’engager à faire 
tous mes efforts pour le rendre le 
moins défectueux qu’il me feroit 
poflible. Il eft bien aifé de pren
dre ion parti, lorfque la critique 
tombe fur des fautes marquées 8c 
feniibles : il ne s’agit alors que de 
reconnoitre qu’on s’eft trompé , 
& de corriger fes fautes. Mais il 
eft une autre forte de critique qui 
embarraffe ôclaiife dans i’incerti— 
tude, parce qu’elle ne porte pas 
avec elle une pareille évidence : 
& c’eft le cas où je me trouve. 
J’en apporterai un exemple en
tre plufieurs autres.



D E L 'A  U T  E U R.
Quelques perfonnes croient quer 

dans mon Hiftoire , les réflexions 
font trop longues & trop fréquen- 
tes. Je fens bien que cette critique 
li’eil point fans fondement , ô& 
qu’en cela je me fuis un peu écar
té de la régie que les Hiftoriens ont 
coutume de fuivre, qui eil de laif- 
fer pour l’ordinaire au Leéteur le 
foin , & en même tems le plaiiir 
de faire lui-même fes réflexions fur 
les faits qu’on lui préfente ; au lieu 
qu’en les lui fuggérant, il paroit 
qu’on fe délie de fes lumières, èc 
de fa pénétration. Ce qui m’a dé
terminé à en ufer ainii, c’efl: que 
mon premier & principal deflein 
quand j ’ai entrepris cet Ouvrage, 
a été dé travailler pour les jeunes 
gens , Sc de ne rien négliger de ce 
qui me paroitroit propre à leur 
former l’elprit & le cœur. Or c’efh 
l’effet que produifént naturelle
ment les réflexions ; Ôc l’on fait que 
la JeuneiTe en efl: moins capable par



A r t  R T I S  S B M B  N T  
elle-même qu’un âge plus avance 
& que pourlui faire tirer de l’étude 
de l’Hiitoire tout le fruit qu’on a 
lieu d’en attendre , il n’eft pas inu
tile , quand les faits font iinguliers 
& remarquables, de lui mettre de
vant les yeux le jugement qu’en ont 
porté les Auteurs de l’antiquité les 
plus fenfés & les plus fages, afin de 
lui apprendre à faire par elle-mê
me dans la fuite de pareilles réfle
xions, & à juger fainement de tout.- 
L ’ufage que j’ai vû faire de mon 
Hiitoireà des enfansde neuf à dix 
ans de l’un ôc de l’autre fexe qui la 
lifent avec plaifir , & le compte 
exa& que je leur ai entendu ren
dre , non feulement des plus beaux 
événemens, mais de ce qu’il y a 
de pl us folide dans les réflexions, 
m’ont confirmé dans l’opinion où- 
j’étois qu’elles pou voient leur être 
de quelque utilité, & qu’elles n’é-" 
toient point au-deflus de leur por
tée. Si effectivement elles étoient



E  E  L ' A  V T  1  V  R. 
propres à accoutumer les jeune*

f;ens à faifîr dans l’Hiftoire le vrai,, 
e beau, le jufte, 1’honnête, ce qui 

eneiï le grand fruit, il me femble 
que cet avantage , ou du moins 
l’intention que j’ai eu de le leur 
procurer, pourroit faire exeufer la 
liberté que j ’ai prife de m’écarter 
peutètre un peu trop de la régie 
ordinaire. Cependant je  ne luis 
point attaché à mon ientiment, 
& û je m’apercevois qu’il fût con
traire à celui du Public, j’y renon- 
cerois fans peine.

Je reviens encore à mes jeunes  ̂
gens, &  il faut qu’on me le pardon
ne : car 1 j’avoue que je ne puis les> 
perdre de vûe , &  que tout ce qui 
peut contribuer à leur inftru&ionr 
me touche fenfiblement. il va*pa- 
roitre un Livre qui fera de ce genre. 
U apour titre} le Spectacle de la Na-

â Nequ* ettim me pcenitet | * Ce Livre fe débitera, au
ad hcc uoque opus meum , premier jour chez, la Veuve 
te cor̂ m fiiiceptorum fcmel Ejïunnt rue fam( Jacques* 
adolefccntium , rcfpicerc» i 
¿¿uinfil. Ub. i i ,  cap. i .  J



A r t  RT.  D E  II  A U  T E  U R. 
titre , ou Entretiens fu r  les pafticulari- 
te's de l’hljlotre naturelle qui ont paru 
les plus propres à rendre les jeunes gens 
curieux, ¿r k  leur former l’efprit. On 
y dévelope d’une manière agréable 
& fpirjtuelle ce qu’il y a dé plus 
curieux dans la nature pour ce qui 
regarde les animaux terreftres , les 
oifeaux, les infe&es, les poiiTons. 
S’il m’étoit permis de juger du fuc- 
cès de ce Livre par le plaiiir que la 
leéture m’en a caufé, je pourrois 
aiTurer par avance qu’il fera grand. 
C ’eil à ma prière, &  fur mes vives 
ibllicirations, que l’Auteur a entre
pris cet Ouvrage, qui peut être 
beaucoup augmenté 5 s’il fe trouve 
au goût du Public.

H I S T O I R E
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D E S  P E R S E S
E T

DES G R E C S .

P L A N  £  T  D I V I S I O N
D E CE QJJ Â T R I  EM E V O L  V  ME.

E Q u a t r i è m e  Volu
me renferme Thiftoire de 
vingt-huit ans, depuis la 
défaite de Nicias en Si
cile, arrivée la dix-neu

vième année de la guerre du Pélopon- 
néfe , & la. onzième de Datius No- 
thus, jufqu à la dix-neuviéme année 

• du régne d’Artaxerxe M némon, deux 
ans après la paix d’Antalcide > c’eft-à-

Teme m  A
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dire, depuis Eau du Monde $ j 
jufqua 3619.

On peucdivifer ce Volume en cincj 
parties.

La première, quicontienj ce qui 
s’eil pafle pendant onze ans, 8c qui 
commence immédiatement après 1a  
déroute des Athéniens dans la Sicile, 
comprend le retour glorieux d’Alci
biade à Athènes i les exploits de Ly~ 
iandre 8c de Callieratidas Lacédémo
niens -, la prife d’Athènes qui termina 
la guerredu Pélopontiéfe; la mort de 
Darius Nothùs ; les troubles domefti- 
ques de la Cour de Perle au commen
cement du régned’Artaxerxe Mnémonj 
la mort d’Alcibiade ;4e rétablilTenipnt 
delà liberté à Athènes, & les premiè
res années d’Agéfilas roi de Sparte.

La fécondé repréfente rentreprife 
du jeune Cyrus contre fon frgre A rtif 
xerxe, & la fameule retraite dés Di^f 
mille : ce qui. ne dure en tout qu’ud- 
peu plus d’un an. ,i

La troificme renferme ce qui s’clt 
palTé pendant environ 16 ans, de
puis le retour des Grecs jufqua la paix 
d’Antalcide,qui eft le rems où ont paru 
iur-tout Agéfilas roi de Sparte, & Co*i 
non Général Athénien.
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La quatrième contient an abrégé 

de la vie de Socrate, de facondanna- 
tion , & de la mort.

La cinquième explique ce qui re
garde lés mœurs 8c ies coutumes des 
peuples de la Grèce, fur-tout des La
cédémoniens & des Athéniens , le 
gouvernement ¡politique & m ilitaire, 
la religion, les Fêtes, les Jeux, les 
Combats il célèbres dans la Grèce, i

Pendant l’intervalle de trente ans 
que contient ce volum e, l’Ecriture 
Sainte garde un profond (lien ce fur 
l’hiftoire des Juifs, & ce vuide durera 
jufqu a l’hiftoire des Maccabées.

Ce qui iè pafle de plus confidérable 
chez les Romains, eft le liège de Veies, 
la prife de Rome par les Gaulois, les 
vidoires de M. Furius Camillus, ce 
qui s’étend à peu près depuis l’année 
de la fondation de Rome 350 ju£ 
qu’à 380.

C H A P I T R E  S E C O N D .

CE C h a p i t r e , qui eftlaiùit« 
du Livre précédent, renferme 

l’hiPoire des huit dernières années de 
la guerre du Péloponnéfe,pendant au-

Àij
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tant d’années de Darius Nothus roi j
vie Perle. I

f
§■ I.

Suite de la défaite des Athéniens ett î 
Sicile. Révolte des alliés. Alcibiade 
devient puijfant auprès de Ttjfapherne. j 

XIX & XX années de la guerre. j 
L a  jd et  a i  t e  des Athéniens de- ] 

vaut Syracufe, caula de grands mou- J 
vemens dans toute la Grèce. Les peu- 9 
pies qui navoient point encore pris i 
p a rti, & qui attendoient que l’événe- j 
ment les déterminât, réfolurent de fe j 
déclarer contre eux. Les alliés des La- j 
cédémonienscrurent que le rems étoit j 
venu de le délivrer pour toujours des 1 
dépenfes d’une guerre qui leur étoit j 
fort à charge, en achevant promte- | 
ment la ruine d’Athènes. Ceux des j 
Athéniens, qui ne les fuivoient que 
par contrainte, n’enviiageanr dans l’a- 1 
venir aucune reilource pour cette Ré- 1 
publique après le terribleéehec quelle j 
venoit de recevoir^ crurent devoir pro- | 
fîter d’une conjonéture fi favorable J 
pour fecouer le joug de la dépendance, j 
&c fe mettre en liberté.Ces difpofitions j 
inipiroient aux Lacédémoniens de I 
grandes vues, qui étoient encore fou- j
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I tenues par l’efpéraiice donc ils fe fla- 
1 toient que leurs alliés de Sicile arri- 
1 veroienc au printems avec une armée 
1 navale, augmentée des débris de celle 
1 d’Athènes.
I En effet, les peuples de PEubée ,
[ ceux de Chio & de Leibos, & plu- 
! fleurs autres- firent fa voir aux- Lacédé

moniens qu’ils étoient prêts à quitter 
le parti d’Athéiies s’ils vouloient les 
prendre fous leur proteftion. Il arriva 
en même tems des députés de la part 
de Tifiapherne & de Pharnabaze. Le 
premier étoit Gouverneur de la Lydie 
& de l’Ionie, l’autre de l’Helleipont.* 
Ces deux Vicerois de Darius ne raan-i 

| quoient ni d’application ni dé zélé 
pour les intérêts de leur maître com
mun. Tîflàpherne,promettant aux La
cédémoniens de fournir à leurs trou
pes toute la dépenfe nécefl'aire, les 
prefloit d’armer au plutôt, & de le 
joindre à lu i, parce que la flote des 
Athéniens l’empéchoit de lever dans 
fon département les contributions or
dinaires , &c il s’étoit vu hors d’état 
d’envoier au Roi celles des années 
précédentes. D’ailleurs il efpérojr avec 
ce puiiïànt fecours fe fendre maître 
glus aifément d’un Seigneur qiii s’é-

N othus.

U. pig.  î î j -  
Sï3,
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®ÀK.itrs toit révolté vers la.Carie, 8c qu il avoifr 

mh ■» ordre du Roi d'amener vif. ou mort 
c etoit Arporgcs, bâtard de Pifluthne. 
Pharnabaze, en même tem s, deman- 
doit des vaiiTeaux , afin de détacher 
les villes de l’Hellefpont de l’obéif- 
lânce des Athéniens , qui l’empé- 
ehoient auili de lever les tributs de 
là province.

On crut, à Lacédémone, devoir - 
commencer par iatisfaire TiiTàpher- 
f te , & le crédit d'Alcibiade contribua 
beaucoup à faire prendre cette réfolu- 
tion. Il parti t avec Calcidée pour Chio, 
qui feioulevâ à leur arrivée ,8c  le dé
clara pour les Lacédémoniens. Sur la 
nouvelle de cette révolte, il fut réio- 
lu à Athènes qu’ôn tireroit du tréior 

ml~ les mille * talens qui y étoient en 
réierve depuis le commencement de 
là guerre, après avoir cafte l’arrêt qui 
le défendoit. Milet fe révolta auili peu 
de tems après. Tiilàpherne, aiant joigt 
/es troupes à celles de Lacédémone, 
attaqua 8c prit la ville d’Ia ie , où s’é- 
toit renfermé Amorgès, qui fut pris 

Tiweyi. lib. vjf& en voié en Perfe. Ce Satrape don-
w jfit. » .  » \ »J »na un mois de paie a toute 1 armee lur 

le pié d’une dragme, c’eft-à-dire, de 
dix lois à chaque foldat par jour, mar-

• •
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quant qu’il avoit ordre de n  en -don
ner à l’avenir que la moitié.

Ce fut alors que Calcidée, au nom 
de Laeédèmone, fit un traité avec Tif- 
fapherne ,dont un des principaux ar
ticles é ta it, que tout le pays qui avoit 
appartenu au Roi ou à fes prédécef- 
feurs, lui demeureroit. Il fut renoua 
vellé quelque tems après par Théra- 
m éne, autre Général des Lacédémo
niens , avec quelques légers change- 
rnens. Mais quand on vint à examiner 
ce traité à Lacédémone* on trouva que 
Ton avoit trop accordé au roi de Perle, 
en lui cédant tous les lieux qui avoient 
été tenus par fes ancêtres, ce qui étoir 
lé rendre maître de la plus grande par
tie de la Grèce, de la Theîlalie, de la 
Locride , de tout le pays jufqu’à la 
Bcorie, fans parler des îles j & qu’il fe 
trouveroit par-là que les Lacédémo
niens , au lieu de mettre la Grèce en li
berté, l’auroient alîèrvie. Il falut donc 
y faire ehcore des changemens. Tii- 
fàpherne, & les autres Satrapes, eu
rent bien de la peine à y confentir. Oh 
fit un nouveau traité , comme je  le 
marquerai dans la fuite.

Cependant plufieurs villes d’Ionie 
fè déclarèrent pour Lacédémone, 8f

A inj

N othus.

Thitcyif, iilf, 
8. pag. f6i-

17̂ .
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Darius Alcibiade y contribuait beaucoup* 

' ■ Agis ,■ qui étoit déjà ion ennemi à caur- 
Viucyi hb. fede l’injure qu’il en a voit reçue, ne 

)'71“} ' i77‘ pouvoit iouffrir la gloire qu’il ac- 
pim. in Ai- queroit. Car rien ne ie faiioit que par 

^  l avis d’Alcibiade, & on difoic com- 
,65* munément que cetoit lui qui faiioit 

réuiïîr tout ce qu’on entreprenoit. Les 
plus puiiïkns & les plus ambitieux des 
Spartiates, animes des mêmes fenti- 
mens de jaloufie, le regardoient de 
mauvais œil > & enfin ils firent tant 
par leurs menées, qu’ils obligèrent les 
principaux Magiftrats d’écrire en Io
nie quon le fît mourir. Alcibiade, iè- 
erettement informé de cet o rdre , ne 
laida pas.de rendre encore de bons iér- 
vices aux Lacédémoniens ; mais il le 
tin t fi bien furies gardes, qu’il évita 
tous les pièges qu’on lui tendoit.

Pour plus grande fureté ̂  il fe jetta 
A-v. J.c 4«  » entre les bras de Tiflapherne, Satrape 

du grand Roi à Sardes il ne rut 
pas lontems fans fe voir au premier 
degré de crédit & d’autorité à la Cour 
dé ce barbare. Car ce Perfan, plein de 
fraude & de rufe, grand ami des four
bes & des méehans, 6c qui ne faiioit 
nul cas de la fimplicité & de la fincé- 
x ite , ne fe lafloit point d’admirer la
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ifbupleile d’Alcibiade, la facilité avec 
laquelle il prenoit toute forte de 
mœurs & de earaébéres, Sc fà grande 
habileté dans l'e maniement des affai
res. Aufli 11’y avoit-il point de cœur fi 
dur, ni de naturel fi fauvage, qui pût 
tenir contre les grâces & lës charmes: 
de faconverfation&r de ion commer
ce. Ceux même qui le craignoient le 
plus , & qui lui portoient le plus d’en
vie, enchantés en quelque forte par 
fon air affable & fes manières préve
nantes , ne pouvoient dillimuler le 
plaifir infini qu’ils fentoient à le voir 
& à le fréquenter.

Tiiîapherne donc , quoique d’ail
leurs très féroce, Sc celui de tous les 
Perfes qui haïiloit le plus les Grecs, 
fut tellement fédnit par les complai- 
iânces & par les flateries d’Alcibiade, 
qu’il le livra entièrement à l u i , ne 
cherchant qu’à lui plaire , & le flatant 
encore plus qu’il n’en étoit daté : jul- 
ques-là qu’il donnâ le nom d’Alcibia
de à celui de fes jardins qui étoit le 
plus beau & le plus délicieux, tant 
par l’abondance de fes eaux, Sc par 
la fraîcheur des bocages, que par la 
Beauté iurprenante des retraites Sc des 
iôlicudes que l’art Sc la nature embel-

A v
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Darius lifloient à l’envi, & ou éclatoit une
i. ...m. magnificence roíale..

Alcibiade, quine trouvoit plus de 
/ùreté pour lui dans le parti des Spar
tiates, & quicraignoir toujours le ref- 
ientiment d'Agis, commença à leur 
rendre de mauvais offices auprès de 
TiiTapherne, pour l'empêcher de les 
/¿courir de toutes íes forces, ôc de 
ruiner entièrement les Athéniens. Il 
n ’eut pas de peine à faire entrer le 
Satrape dans íes vues, qui étoient con
formes aux intérêts de ion m aître, & 
aux ordres qu’il en avoit reçus. C ar, 
depuis le fameux traité conclu ious Ci- 
rnon , les Rois dePerfe n’ofant plus 
attaquer ouvertement les Grecs, tra
vaillèrent ¿à les ruiner par une autre 
voie. Ils cherchèrent à exciter ions 
main par mieux des divifions, & à les 
fomenter par des iommes conlïdéra- 
bjes d’argent qu’ils faifoient couler, 
tantôt à Athènes, 8c tantôt à Lacédé
mone. Ils s’appliquèrent à balancer iï - 
bien les forces des deux Républiques, 
que l’üne ne put pas opprimer tout-à-- 
fait l’autre. Ils n’accordoient que des ; 
/¿cours légers, & qui n’étoient point, 
dccififs ¿ afin de miner iniènfiblement :: 
8gj de confumeç- peu „à peu les deux.
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partis j eu les aiFoibliiïànt l’un par No r h us. 
l’autre. m

C’eft dans cette forte dé conduite 
que la politique fait coniifter l’habi- 
lété des Miniftres, qui du fond de leur 
cabinet , fans fe donner de grands 
mouvemens, fans faire de grandesdé- 
penfes, fans mettre fur pic des ar
mées nombreuiès, parviennent à af
faiblir les Etats dont la puiflànce leur 
donne de l’ombrage , foit en feinant 
des divifions dans le fein même de ces 
Etats, foit en entretenant des jàloufies • 
parmi les peuples voifins, pour les 
mettre aux prifes les uns contre les 
autres.

Il faut pourtant avouer que cette 
politique ne donne pas une idée bien 
avanrageufe dès Rois de Petfe. Se ré
duire , puiflans comme ils étoienc, à 
ces voies baffes, obfcures, & détour
nées , c étoit avouer leur foibleffe, & 
l’impuiffance oîï ils fe croioienc d’atta
quer à force ouverte leurs -ennemis, .
& d’en tirer raifon par des voies d’hon
neur. D’ailleurs eft- il permis d’em- 
ploier de tels moiens à l’égard de peu
ples contre lefquels on ne forme au
cune plainte, qui vivent- en paix fous 
la foi des traités, & dont toat.le cri-

Avy
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Darius rae là-crainte qu’on a qu’ils ne puiA
.... . jfent nuire un jour ? Peut-on, par des. 

corruptions feerettes, tendre des piè
ges à la fidélité des fujets., 8c Ce rendre, 
complice de leur trahiion en armant 
leurs mains, contre leur propre pa
trie i.

Quel n o m , quelle réputation ne fe 
feroit point acquis un Roi de Perle 
f i , content des vaftes & riches Etati
que la Providence lui avoit donnés, il. 
eût emploié fes bons offices, la puiA- 
lance, Tes richeiTes même, pour con
cilier entr’eux les peuples voifins, pour 
diffiper leurs jaloulîes, pour empêcher, 
les injuftices ; & fi, redouté &c refpeété. 
de tous, il s etoit rendu le médiateur 
de leurs difFérens, le lien de la paix, 
& le garand des traités ? Y a-t-il con
quête , quelque grande qu’elle foit y. 
qui approche de cette gloire ?■

Tiflàpherne agi (Toit félon d'autres; 
principes, & il ne fongeoit qu’à met
tre les Grecs hors d’état d’attaquer les, 
Perfes leurs ennemis communs* Il en
tra  donc volontiers dans les vues d’Al
cibiade : 8c dans le tems même qu’il i& 
déciaroit ouvertement pour, les Lacé
démoniens ,j l  ne laiffoit pas d’aififten- 

main <k gar mille voies, détour.—
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aces les Athéniens, ioit en différant le N othus. 
paiement de la flote des Lacédémo- ■ 
niens, ioit en retardant l’arrivée dé' 
celle de Phénicie qu’il leur faifoit es
pérer depuis lontems. Il ne perdoit au
cune occaiion de donner à Alcibiade 
des marques de fon eifime & de ion 
amitié ; ce qui rendit ce Général éga
lement confidérablë aux deux partis.
Les Athéniens, qui Ce trouvoienr fort 
mal de s’être attiré fa haine, n ’ctoient 
pas à Ce repentir de la condannatimi 
qu'ils avoient prononcée contre, lui.
Alcibiade auiïï de fon côté, très fâché 
de voir les Athéniens dans une il trifte 
licitation, commença à craindre que 
la ville d’Athènes venant à être entiè
rement ruinée , il ne tombât entre les 
mains des Spartiates, qui le haïiïbient 
mortellement.

f .  r r .

On ménage le retour d'Alcibiade a Athé~ 
nés, à condition dy établir l'Arîfio- 
cratie a la place de la Démocratie.> • 
Tijfapherne conclud un nouveau traité, 
avec les Lacédémoniens.

C e Qnrr aftuellement occupoit Thtuyi. i&i. 
le-plus les Athéniens, ctoit Samos,.®^“*’ 57S"
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Darius où ils avoient toutes leurs forces. D è‘ 

11 ■ l à , avec leur ilote , ils remettoient 
' ?/«f. in Æ- fous leur obéiflance lés villes qui les 
tik.?*$.io4.avoient abandonnés, retenoient les 

autres dans le dévoir, & ie trou voient 
encore en état dé faire tête à leurs en
nemis , lur lefquels ils avoient rem
porté plufieurs avanrages. Mais ils 
craignoienr Tidàpherne , Sc les cent 
cinquante vaiflèaux de Phénicie qu’il 
attendoic inceflamment; 8c ils voioient 
bien qu’après la jonétion d’une il 
puiiîante flote il n’y avoir plus de 
iàlut pour leur ville. Alcibiade, bien 
averti de tout ce qui fe pafloit chez 
eux, envoia fecrettement à Samos 
vers les principaux des Athéniens,

{jour fonder leurs ièntimens , 8c pour 
eur faire entendre qu’il n’étoit pas 

éloigné de retourner à Athènes, pour- 
vû qu’on donnât l’adminiftration de 
îa République aux grands & aux puif- 
ia n s , 8c non pas à la vilè populace 
qui l’avoit chaile. Quelques-uns des 
premiers Officiers partirent de Sarnos ■ 
dans le deffein de concerter avec lui 
lés mefures qu’il étoit à propos de 
prendre pour faire réuflir cette enrre- 
prife. Il promit de procurer aux Athé
niens , non feulement l’amitié de Ti£
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fitpherne, mais même celle du R oi, à 
condition qu’on abolirait la Démo
cratie , c’eft-à-dire, le gouvernement 
populaire; parce que le Roi prendrait 
plus d’adurance fur là parole des 
Grands, que iur celle dun peuple in- 
conftant & léger.*

Les Députés prêtèrent volontiers 
l’oreille à ces propofitions , Se con
çurent de grandes efpérances de fe 
décharger eux-mêmes d’une partie, 
des importions publiques, parce qu’é
tant les plus riches ils étoient auiïï 
lés plus foules ; & de rendre leur pa
trie triomphante, après s’être empa
rés du gouvernement. A leur retour, 
ils commencèrent par gagner ■ ceux 
qui étoient les plus propres à entrer 
dans leur deilein ; puis ils firent ré
pandre parmi les troupes que le Roi ; 
paroilïbir diipofé à fe déclarer en fa
veur dès Athéniens, & à paier l’ar
mée, à condition qu’on rétablît Al
cibiade , & qu’on abolît le gouver
nement populaire. Cette propofition ; 
étonna d’abord les folJats, ôc trouva . 
de l’oppofition dans lâ plupart : mais 
Jappas du gain , & l’eipérance d’un 
changement qui leur ferait utile,adou
cit.bientôt ce qu’elle avoir de dur ôc

N othus»-
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de choquant} & les fit paiîër julqrfâ 
un defir violent de rappeller Alci
biade.

Phrynique, l’un dèsCHefs, jugeant, 
comme il étoit vrai, qu’Aleibiade iè 
ioucioit auffi peu de l'Oligarchie que 
de la Démocratie, & qu’en décriant la.» 
conduite du Peuple il ne cherchoit 
qu’à fe mettre dans les bonnes grâces 
des nobles pour iè faire rétablir, eut 
la hardiefle de s’opposer aux réfolu- 
tions qu’on vouloit prendre. Il repré- 
fenta que le changement qu’on mé
ditait pourroit bien exciter une guerre 
civile, qui cauièroit la ruine de l’E
tat ; qu’il y avoitpeu d’apparence que 
le Roi de Perfe préférât l’alliance des 
Athéniens à celle des Spartiates qui lui» 
étoit bien plus avantageufe ; que ce 
changement ne retiendrait pas les al
liés dans le devoir, & n’y ferait pas 
rentrer ceux qui en étoient ibrtis, par
ce qu’il^aimeroient encore mieux leur 
liberté -, que le gouvernement d’un pe
tit nombre d’hommes riches & puif- 
fans ne feroit pas plus favorable aux 
citolens ou aux alliés que celui du peu
ple , parce que c’étoit l’ambition qui 
eauioit tous les maux dans une Répu
blique , & quec’étoient les-riches qui
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excitoient tous les troubles pour leur K oth-js, 
aggrandiflèment ; qu’il fe faifoit plus ’
de violences dans un Etat fous la do
mination des Grands, que fous celle du- 
Peuple , dont l’autorité les tenoit en 
bride & fervoit d’afyle à ceux qu’ils 
vouloient opprimer ; que les alliés le 
favoient ailëz par leur propre expé
rience , iàns quil fut befoin qu’on leur 
fît des leçons fur ce fujec.

Ces remontrances, quelque fàges 
qu’elles fuflènt, n’eurent aucun effet..
Pifandre fut envoié à Athènes avec 
quelques-uns de la même faétíon, pour 
propofor le retour d’Alcibiade, & l’al
liance de Tiflàpherne,avec l’abolition 
dé la Démocratie. Ils firent entendre^ 
qu’en changeant de gouvernement,;
& en rappellant Alcibiade, on tireroit 
du Roi de Perfe de puiflans fecours 
qui feroient un moien for de triom
pher de Lacédémone. A cette propo
rtion, le grand nombre fe récria,.& 
fur tout les ennemis d’Alcibiade. Ils 
alléguoient, entr’autres raifons, les 
imprécations & les exécrations pro
noncées par íes Prêtres & par tous les 
autres miniftres de la religion contre 
Alcibiade, & même contre ceux qui 
prqpoferoient de le rappeller. Mais,
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Darius Pifandre s’avançant parmi la foulé s
---------- leur demanda- s’ils iavoient quelque

autre moien de fauver là-République 
dans le trifte état où elle étoit réduite. 
E t , comme ils avouoient que non, il 
ajouta qu’il's’agiiToit de lauver l’Etat 
&  non pas l’autoriré des loix, aux
quelles on pourroit pourvoir dans la 
fuite ; mais que pour le préient, c’é- 
toit là l’unique voie de parvenir à l’a
mitié du Roi , 8c h celle dé Tiflà- 
pherne. Quoique ce changement dé-

{dût fort au Peuple,,.il y conièntit à 
a fin, dans lrefpérance de rétablir un 

jour la Démocratie, comme Pifandre 
le promettoit, & ordonna qu’il iroit, 
iuivi de dix Députés , traiter avec Al
cibiade & Tiiïapherne : & cependant 
Phrynique fut révoqué, 8c l’on en 
nomma un autre à ià place pour com
mander la flote.

Les Députés ne trouvèrent pas 
Tiflàpherne auiïï bien difpofé qu’on le 
leur avoir fait efpérer. Il craignoit les 
Péloponnéfiens, mais il ne voulôit pas 
rendre ceux d’Athènes trop puiiïàns. 
Sa politique, é to it, félon le conièiî 
d’Alcibiade , de làifler les deux partis 
toujours en guerre pour les affbiblir, 
& les confumer l’un par l’autre. Il (è-
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rendit donc fort difficile. Il demanda N othus. 
d’abord que les Athéniens lui aban- 
donnailent toute l’Ionie > eniuite qu’ils 
y ajoutaient lès îlés voiiîhes : & quand 
on lui eut accordé ces demandes, il 
exigea encore , dans une troiiïéme 
entrevue, qu’on lui permît d’équiper 
une armée navale, & de courir les 
mers de la Grèce, ce qui étoit formel
lement défendu par le célébré traité 
conclu fous Artaxerxe. Alors on rom
pit avec colère, & les Députés recon
nurent qu’Alcibiade lès avoit joués.

Tiflàpherne, fans perdre de tem s, 
conclut un nouveau traité avec les 
Péloponnéfiens. On y réforma ce qui 
avoit dcplu dans les deux précédens.
L’article -, par lequel'on-cédoit à la 
Perfe généralement tous les -pays que 
Darius a&uellement régnant jpq fes 
prcdéceffèurs avoient poiïèdés, fus 
reftraint aux provinces de l’Æîè. Le 
Roi s’engagea à entretenir fur le pic 
ordinaire la flote des Lacédémoniens 
dans l’état où elle étoit actuellement,
& cela jufqu’à l’arrivée de celle de 
Perfe : après quoi ils feroient tenus de 
l’entretenir eux - mêmes , s’ils n’ai-* 
moient mieux que le Roi la paiâc, à 
condition qu’ils le rembourièroient :
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après la fin de la guerre. Le traité por- 

■ toit qu’ils joindraient eniemble leurs 
forces pour faire la guerre ou la paix 
d’un commun accord. Tiiïapherne, 
pour tenir fapromeflë, manda la ilote 
de Phénicie. Ce traité fut fait la on
zième année du régne de Darius, Sc 
la vingtième de la guerre du Pélo- 
ponnéfe.

§. i i r .
Quatrecens hommes aUnt été revêtus de 

toute l'autorité à Athènes, en abitfent 
tyranniquement. Ils font caffes, Alci
biade ejl rappellé. Après divers acci
dent, 0 “ pluftettrs conquêtes confidêra». 
bles^il retourne triomphant à Athè
nes, &  efi nommé Gencralijfitne. I l 
fait célébrer les grands mjjiéres, &  
part avec la ftote.

XXI - XXV années de la guerre.-

P i s a n d r e  , de retour à Athé~ 
nés, trouva les choies bien avancées- 
pour le changement qu’il avoir pro-

(>oie en partant, & il’ y mit bientôt 
a dernière main. Pour donner une 

forme à ce nouveau gouvernement, 
il fit nommer dix Commiiïàires avec 
mpouvoir abiblùj.qui devoieut poux--
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-tant, dans un tems marqué , rendre N othüs.’ 
compte au Peuple de ce qu'ils auraient . . — 
fait. Quand ce tems fut expiré, ils con
voquèrent l’aiïèmblée. O n  commen
ça par ftatuer qu’il ferait permis à cha
cun depropofer ce quil lui plairoit, 
fans qu’on pût l'accufer d’avoir violé 
les loix, ni lui faire rien fouffrir eu 
conféquence. Enfuite il fut arrêté 
qu’on formerait un nouveau-Confeil, 
qui feroit maître des affaires, & qui 
éliroit de nouveaux Magiftrats. Pour 
cet effet, on établit cinq Préfldens, 
qui nommèrent cent hommes dont ils 
faifoient partie •& chacun d’eux en 
choifit & en aiTbcia trois à fa volonté, 
ce qui faifoit en tout quatre cens, aux
quels on donna un pouvoir abfolu.
Mais "pour amufer le Peuple, & le 
confoler par une ombre de gouverne
ment populaire pendant qu’ils érablif- 
ibient une véritable Oligarchie, il fut 
dit que ces Quatre cens appelleraient 
auConfeil cinq mille citoiens, quand 
ils le jugeraient à propos. LeConfeil,
&c les aüemblées du Peuple, fe tenoient 
à l’ordinaire j mais rien ne fe faifoit 
pourtant que par l’ordre des Quatre- 
cens. C’eftainfi que le Peuple d’Athè
nes fut dépouillé de fa liberté, dont il
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----- avoit aboli la tyrannie des Piiiftra-
rides.

Après que ce Décret fut pafle dans 
contradiétion , &c que l’aiTemblée fut 
féparée, les Quatre-cens , armés de 
poignards, & accompagnés de fix- 
vingts jeunes hommes dont ils ie fer
raient lorqu’il faloit faire quelque 
exécution, entrèrent dans le Sénat, & 
contraignirent les Sénateurs de fe re
tirer , après leur avoir paié ce qui leur 
étoit dû clé leurs appointemens. Ils 
nommèrent de nouveaux Magiftrats, 
tirés de leur corps , obfervarit dans ce 
choix les cérémonies ordinaires. Ils ne 
jugèrent pas à propos de rappellèr les 
bannis, pour n être point obligés de 
faire revenir Alcibiade, dont ils redotr- 
toient l’efprit de domination, & qui 
fe ferait ' bientôt rendu maître du Peu
ple. Uiant tyranniquement de leur 
pouvoir, ils tuoient les uns, bannif- 
fbient les autres, & confiiquoient im
punément leurs biens. Tous ceux qui 
ofoients’oppoferà ce changement, ou 
même s’en plaindre, étoient égorgés 
fous quelque faux prétexte, & on au
rait été mal reçu à demander juftice 
des meurtriers. Les Q uatre-cens,
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iauffitôt après leur établiflément > en- 
|  voiérent .dix Députés à Samos, pour 
r  le faire agréer à Y armée.

On y .avoit déjà appris1 tout- ce qui 
isctoit pafl'é à Athènes, & fur cette 
nouvelle les foldats étoient entrés en 
fureur. Ils dépoférent fur le champ 
plufieuts des Chefs qui ;leur étoient 
fufpe&s, & en mirent d’autres en leur 
place, dontThraiyle & Thrafybule 

; étoient les principaux & les plus ac- 
crédités. Alcibiade fut rappellé , & 

i choifi par route l’armée pour Géné- 
; raliffime.Ils vouloient dans le moment 
j même faire voile vers le P irée, & al
ler attaquer les Tyrans. Mais il s y op- 
poia, repréfentant qu’il faloit aupa
ravant qu’il eût une entrevue avecTiC- 
fapherne, & que puifqu’on l’avoit élu 
Général, on pouvoir lé repofer fur lui 
des foins de la guerre. Il partit fur le 
champ, pour le vendre à Milet. Son 
principal deflem étoit de'fe faire voir 
à ce Satrape avec toute la puiilànce 
dont on l’avok revêtu, & de lui mon
trer qu’il étoit en ératdelui foire beau
coup de bien & beaucoup de mal. Auflï 
arriva-r-il de-là, Que comme?! avoit 
tenu en ‘ r n!e les Athéniens par T i 'la- 
phetnt*,  il tint auffi en reipeét Tiiïâr>

N othos.

Tbucyd. Ul>. 
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f herne par les Athéniens ; & la fuite 1 
i era voir que cette entrevue ne fut pas J 
inutile. 3

Alcibiade, de retour à Samos, y g 
trouva les efprits encore plus échau.S 
fés qu’auparavant. Les Députés des S 
Çjuatre-cens y étoient arrivés pendant |  
ion abfence , & avoient entrepris eu I 
vain de juftifier devant les loldats le 1 
changement qui s’éroit fait à Atlié-1 
nés. Leur difcours , qui fut fouvent 1 
interrompu par des cris tumultueux, 1 
ne ièrvit qu’à les irriter de plus en | 
plus, & ils demandoientavec inftance | 
que fur le champ on les menât contre J 
les Tyrans. Alcibiade ne fit pas en j 
cette occafion ce qu’auroit fait tout f 
autre que lui qui fe feroit vû élevé à | 
nne fi haute dignité par la faveur du j 
Peuplé. Car il 11e crut pas qu’il dut | 
complaire en tout & ne rien refufer à j 
ceux qui, de fugitif & de banni qu’il J 
étoit, l’avoient fait Capitaine général J 
d’une flote de tant de vaiiïeaux , & I 
d’une armée fi nombreufe & fi for- j 
midable : mais, en homme d’Etat Ôc I 
en grand politique, il fe crut obligé J 
de s’oppoièr à la fureur aveugle qui f 
alloit les précipiter dans un danger | 
évident, &c de les empêcher de corn- ;

mettre j
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mettre une faute qui n’auroit pas man- Nothtîs. 
qué d’entraîner leur ruine entière. ,
Cette iage fermeté fauva la ville d’A- 
thénes. Car , s’ils euflènt d’abord mis 
à la voile pour s’en retourner, les en
nemis fe leroient rendu maîrres ians 
réiiftance de l’Ionie, de l’Helleipont » 
ô c de toutes les Ifles, pendant que les - 
Athéniens, portant la guerre dans leur 
propre ville, auroient confumé toutes 
leurs forces les uns contre les autres.
Il empêcha qu’on ne maltraitât les Dé
putés , & les renvoia, en diiànt qu’il 
ne s’oppoibit pas à ce que les Cinq 
mille citoiens euflent la iouveraine au
torité dans la République : mais qu’il 
faloit dépofer les Quatre cens, & ré
tablir le Sénat.

Pendant tous ces mouvemens, la 'r°4' 
flore de Phénicie , que les Lacédcmo-605" 
niens attendoient avec impatience5 ap
proche« , & l’on apprit quelle étoit 
arrivée à * Afpende. Tiflapherne par- * Vitu <u 
tit pour aller au-devant, (ans qu’on Pam?hJ!“‘ 
pût deviner au jufte la caufe de ce 
voiage. Il avoit d’abord mandé cetto- 
iiote pour Dater les Péloponnéfiens de 
l’efpérance de ce puiflant iècours, §c 
pour arrêter leurs progrès en la leur 
iailànt attendre. O n croit qu’il partit

Tome IV , B
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pour la même raiion , afin cjuils ne 
nilënt rien en ion abfence , & que 
leurs foldats & leurs matelots fe dé- 
bandaflènc faute de paie. Quoiqu’il en 
io i t , il ne l’amena po in t, Tans doute 
pour tenir toujours la balance égale, 
ce qui étoit l’intérêt du Roi de Perfe, 
& pour confumer les uns & les autres

{>ar la longueur de la guerre. Car il 
ui eût été bien facile de la terminer 
par le iecours de cette nouvelle flote, 

puifque celle du Péloponnéfe étoit 
déjà auffi forte toute feule que celle 
d’Athènes. L’excufe frivole qu’il allé
gua de ne l’avoir pas amenée parce 
quellen’étoitpascomplerte, marque 
allez qu’il avoit eu une autre raifon.

Le retour infructueux des Députés 
qu’on avoit envoiés à Samos, & la ré- 
ponfe d’Alcibiade, excitèrent de nou
veaux troubles dans la ville , & portè
rent un coup mortel à l’autorité des 
Quatre-cens. Le tumulte augmenta 
encore infiniment, quand on eut ap
pris que les ennemis, apres avoir battu 
la flote que les Quatre -  cens avoient 
envoiée au iëcours de l’Hubée,s’étoient 
rendu maîtres de l’Ile. Cette nouvelle 
répandit la terreur & le décourage
ment dans Athènes. Car ni la défaite



des P erses et des Grecs, i  y- 
de Sicile, ni aucune autre des précé
dentes, n’étoit auili confidérable que la 
perce de cette île, d’où la ville recevoit 
des lècours confidérables, Sc d’où elle 
droit prefque toutes fes proviilons. Si, 
dans la confuiïon où écoit alors Athè
nes partagée erideux faétions, la Ilote 
viétorieule étoit venue fondre dans le 
port comme elle le pouvoit, l’armée 
de Sanios n’auroit pu iè diipenier d’ac
courir au fecours delà patrie. Et pour 
lors il ne fut refté à la République de 
tout Ton empire que la ville d’Athènes. 
Car l’Hellelpont, l’Ionie, Sc toutes les 
îles fe voiant abandonnées, auraient 
été contraintes de prendre parti, & 
de paffer du côté des Péloponnéfiens. 
Mais les ennemis ne furent pas capa
bles d’un iï haut deflèin, & ce n eft 
pas la première fois qn’on a remarqué 
que les Lacédémoniens ont perdu 
leurs avantagés par leur lenteur na
turelle.

O n n’héfîra plus dans Athènes à  
dépofer les Quatre-eens, comme au
teurs des troubles & des divifions qui 
la déchiroient. Alcibiade fut rappelle 
d’un commun confentement, & on 
le preflà d’accourir promtement au 
fecours de la yüle. Mais lui jugeant

B ij

N othüs.
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que s’il retournort fur le champ k 
Athènes il ne devroit ion rappel 
qu’à la compamon 8c à la faveur du 
Peuple, il voulut, pour rendre fon 
retour glorieux & triom phant, mé
riter ce rappel par quelque exploit 
confidérable. C’éft pourquoi , étant 
parti de Samos avec un petit nom
bre de vaiiîeaux, il croifoit autour des 
îles de Cos 8c de Cnide : éc aiant ap
pris que Mindate , Amiral de Spar
te  , navigeoit vers l’Helleipont avec 
toute fa flote, 8c que les Athéniens 
te  poürfuivoient -, il tourna de ce 
côté- là avec une extrême diligence 
pour fecourir les Athéniens ; 8c heu- 
reufement il arriva avec 'fes dix-huit 
vaiiîeaux dans le tems que les deux 
¡flores écoierit engagées v is -à -v is  
d ’Abyde dans un combat qui dura 
jufquà la n u it, ¡&r dans lequel cha
cune étoit battue d’un côté , pendant 
quelle avoit l’avantage de l’autre. Son 
arrivée redoubla d'abord le courage 
des Spartiates qui le croioient encore 
am i-, 8c abbattit celui -des Athéniens. 
Mais Alcibiade, arborant for fon bord 
Amiral les enfeignes Athéniennes, 
fondit fur les Lacédémoniens , qui 
ctoient les plqp forts, 8c quig pour-
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[ fuivoient vivement l'ennem i, les m it N otiius. 
f en fuite, tes pouffa contre la terre ; —.. .  . - 
| 8c animé par ce fiiccès, il brilà leurs 
1 vai fléaux , & fit un grand carnage 
I des ibldats qui s’étoient jettés dans 
|  l’eau pour fe lauver à  la n a g e , quoi*
|  que Pharnabaze n'oubliât rien pour 
| les lecourir , 8c qu'à la tête de les 
| troupes il fe fût avancé fur le rivage 
I pour favorifer leur fu ite , & pour 
I làuver leurs vaiflêaux. Enfin les Athér- 
f niens, s’étant rendu maîtres de trente 
f de leurs navires, 8c aiant repris ceux 
| qu’ils avoient perdus, érigèrent un 
I trophée.
| Alcibiade , enflé de ee grand lue- Ah.m.j?
! ccs, eut l’ambition de vouloir paroi*
| rre devant Tiflàpherne dans ee triom- 
| phant appareil, 8c de lui faire des 
j prélens Fort riches tant en ion nom ,
| qu’au nom des Athéniens. Il alla donc 
[ le trouver avec un train magnifique,
( 8c digne du Général des Athéniens.

Mais il n’en reçut pas l ’accueil favo
rable qu’il avoit attendu. Car Tilïà* 
pherne , qui le voioit accule par les 
Lacédémoniens, 8c qui craignoit que 
le Roi ne le punît enfin de n’avoir 
pas exécuté les ordres, trouva qu’Al
cibiade s'ofFroit à  lui fort à propos, le

Biij



3 0  H i s t o i r e

D a r iu s  6 t  arrêter ,  6c l’e n v o ia  p r iiô n n ie r  â
-  -......~ Sardes, pour fe mettre à couvert par

cette injuilice des accufations des La
cédémoniens.

Trence jours après , Alcibiade, 
aiant trouvé moien d’avoir un cheval, 
échapa à Tes Gardes , s’enfuit à Cla- 
zoméne ; & pour fe venger de Tifla- 
pherne, il lema le bruit que cctoit 
lui qui l’avoit relâché. De Clazoméne 
i l  fe rendit à la flore des Athéniens, 
où  Théraméne le joignit avec vingt 
vaiflbaux de Macédoine, 8c Thraiy- 
bule avec vingt autres de Thaios. Il 
fit voile à Parium dans la Propontide. 
Tous ces vaifleaux, au nombre de 
quatre-vingts-fix, y étant arrivés , il 
en  partit la nuit, & arriva le lende
main matin à Proconnéfe, petite île 
vis-à-vis de Cyzique. Il apprit là que 
Mindare étoit à Cyzique avec- Phar- 
nabaze qui y avoit ion armée de terre. 
I l  le repoià tout le jour à Proconnéfe. 
L e lendemain il harangua íes foldats, 
&  leur repréienta la néceifité qu’il y 
avoit d’attaquer les ennemis par terre 
8c par m e r, & de fe rendre maîtres 
de Cyzique, leur faiiànt voir que fi 
leur vi&oire n’étoit entière 2c com
p i e t t e ,  i ls  n e  tro u v ero ien t n i  v iv res
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ni argent. Sa grande attention avoit N othus. 
été que les ennemis ne puflfent être — <• ■»
avertis de ion approche. Par bonheur 
pour lu i, une grofle pluie, accompa
gnée de furieux tonnerres, & iuivie 
a une épaiile obfcurité, lui fervit iï 
bien à cacher ibn entreptife, que non 
feulement les ennemis ne s’aperçurent 
pas quil approchoit, mais que les 
Athéniens mêmes, qu’il avoit fait em
barquer avec précipitation, ne fenti- 
rent pas qu’on avoit levé l’ancre , & 
qu’ils étoient partis.

Quand l’obicurité fut diflïpée, on 
aperçut les vaiilèaux du Péloponnéfe , 
qui aiant pris un peu le large, s’exer- 
çoient vis-à-vis du port. Alcibiade, 
qui craignit que les ennemis , voiant 
le grand nombre des vaifléaux qui le 
fuivoient, negagnaflent la rade> or
donna aux Capitaines de demeurer 
un peu derrière, & de ne le fuivre 
que de loin ; & prenant feulement 
quarante vaiilèaux, il va fe préfenter 
aux ennemis, & leur offre la bataille.
Les ennemis trompés par ce ftrata- 
géme, & mépriiant fon petit nombre, 
s’avancent contre lu i, & engagent le 
combat. Mais voiant arriver les au
tres vaiilèaux Athéniens, ils perdent

Biiij
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Dar.iub courage tout d’un coup, & prennent 

■ ■—-i» - la. fuite. Alcibiade Te détache alors 
avec vingt des meilleurs vaiiïeaux, 
s’approche du rivage, met pied à terre, 
pourfuivit vivement les fuiards, & en 
tue un fort grand nombre. Mindare 
8c Pharnabaz# s’oppofent inutilement 
à  fes efforts : il tue le premier qui eom- 
fjartoit avec une valeur furprenante 
&  met l’autre en fuite.
. Les Athéniens par cette viéfcoire qui 
les rendoit maîtres des morts, des 
armes, des dépouilles, & générale
m ent de tous les vaiiîeaux, & par la 
priiè de Cyzique , s'affinèrent non- 
feulement la domination de l’Hellef- 
po n t, mais chaflërent encore les Spar
tiates de toute cette mer. On fùrprit 
des lettres, par lefqiielles ces derniers, 
avec une précifion fort Laconique, 
donnoient avis aux Ephorea du grand 
échec qu'ils avoient reçu. Elles étoient 
écrites en ces termes : La fleur de 
votre armée a péri, Jldindare efl mort, 
le rtfle des troupes meurt de faim , &  
nous ne favens que faire ni que deve
nir.

l* i 3* Autant que la nouvelle du gain de 
f ' i77*i75> cette bataille répandit de joie à Athè

nes , autant les Lacédémoniens en
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furent confternés. Ilsenvoiérentiur 1e Nothus. 
champ des Ambafladeurs, pour de-——- -
mander qu'on prît fin à h ne guerre 
également fupefte aux deux Peuples,
&r qu’on fît à des conditions raifonna- 
bles une paix qui rétablît entre eu* 
l’anci enne concorde &r l’ancienne amir 
tié , dont on avoit fenti pendant plu- 
fieurs années des effets fi ialutajres.
Tout ce qu’il y avoit de citoiens iages 
& fenfés à Athènes, étoient d’avis 
de profiter d’une conjonéture fi favo
rable , & de travailler à conclure un 
Traité qyi finît toutes les jaloufies, 
qui appaisât tous les refientimens, & 
qui guérît toutes les défiances. Mais 
ceux qui trouvoient leur avantage dans 
les troubles de l’E tat, empêchèrent 
l'effet d'une fi heureufe diipofition.
Cléophon entre autres , le plus a.ccté-jEfîKin cr.u, 
dire des Orateurs de ce tems, étant *  ,‘i tn
monté fur la Tribune aux harangues, 
anima le Peuple par un difçours vio
lent 8c feditieux, lui faifànt entendre 
que par une fecrette intelligence avec 
les Lacédémoniens on trahiffôit les 
intérêts, qu'on vouloir lui faire per
dre tout te fruit de l’importante vi
ctoire qu’il venoit de rem porter, & 
lui oter pour toujours l’occafion de

Bv
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D arius fe  venger pleinement <ie tous les torts ■ 

&  de tous les maux que Sparte lui ¡ 
avoit fait fouffrir. Ce Cléopnon étoic f 
un homme de rien , un ouvrier d’in- 1 
ftrumens de mufique. On prétend |  
même qu’il avoit été efclave, & qu’il | 
s’étoit fait inferiré par fraude dans le |  
Regître des citoiens. Il porta l’audace I 
8c la fureur jufqu’à menacer d’en- j 
foncer fon poignard dans la gorge f  
de quiconque parlerait de paix. Les |  
Athéniens, enivrés de leur proipérité í 
préfente, oubliant tous les maux paf- |  
í e s , fe promettant tout du courage 8c 1 
du bonheur d’Alcibiade, rejetterent fj 
avec hauteur toute propofition d’ac- j 
commodément, ians faire réflexion |  
qu’il n’y avoit rien de fi journalier ni f 
de fi incertain que le fuccès des armes, f 
Les Ambaffadeurs fe retirèrent íans |  
avoir pu rien obtenir. Un tel enivre- I 
m e n t, un orgueil fi déraifonnable » î 
font les avant - coureurs ordinaires de |  
quelque grand defaftre. |

Alcibiade fut bien profiter de la g 
viétoire qu’il avoit remportée. II alla J 
fur le champ affiéger Calcédoine, qui I 
s’étoît révoltée contre les Athéniens,
8c qui avoit reçu garnifonde Lacédé- J 
mone. Pendant ce fiége il prit une J
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autre ville, nommée Sélymbrie. Phar- j^othus. 
nabaze, effraie de la rapidité de les —
conquêtes, fit un traité avec les Athé
niens , qui portoit, » Que Pharnabaze 
»leur compteroit une certaine fom~
» me ; que les Calccdoniens rentre- 
» roient dans l’obciflance & dans la 
» dépendance des Athéniens, & leur 
» paieroient tribut ; 8c que les Athé- 
» niens ne commettroient aucun aéte 
»> d’hoftilité for les terres de Pharna- 
» baze, qui s’engageoit de faire con- 
» duire en toute fureté leurs Ambafîa- 
» deurs au grand Roi. « Byzance> 8c 
plufieurs autres villes, fe fournirent 
aux Athéniens.

Alcibiade, qui fouhaitoit avec une An.m. sm  
paillon démeiùrée de revoir la patrie, 
ou plutôt de fe faire voir à fes citoiens 
après tant de vi&oires qu’il avoit rem
portées for leurs ennemis, réprit le 
chemin d’Athènes. Tous fes vailleaux 
étoient bordés de boucliers & de tou
tes fortes de dépouilles en forme de 
trophées ; & traînant après lui, comme 
en triom phe, un grand nombre de 
navires qu’il avoit pris, il étaloit en
core les enfeignes 8c les ornemens de 
ceux qu’il avoit brûlés , 8c qui étoient 
en plus grand nom bre, car les uns 8c

B vj



H i s t o i r e
D a r iu s  l e s  autres fa ifo ie n t  e n v ir o n  d eu x  c e n s
— —- vaiiïèaux. O n remarque, que dans le 

fouvenir de tout ce qui avoit été fait 
contre lu i, en s’approchant du port 
il fut iàiiï de quelque mouvement de 
crainte, 6c qu’il n’oià débarquer qu’a* 
près qu’il eut vu du haut du tillac un 
grand nombre de fes parens 6c de les 
amis, qui étoient venus fur le rivage 
pour le recevoir, 6c qui le preiToienr 
de deicendre.

Le peuple étoit forti en foule de la 
ville pour aller à fa rencontre. Dès 
qu’il parut, ce furent de tous côtés des 
cris de joie ineroiables. Au milieu de 
ce nombre infini d’Ofifïciers & de fol— 
dats, tous les yeux étoient uniquement 
arrêtés itrr lui comme s’il eût été ieu l,  
6c on le regardoit comme déicendu du 
ciel-s & comme la V idoire même. 
T ons, s’empreflànt autour de lu i , le 
carefloient, le béniflbient, & le cou
ronnaient à l’envi. Ceux qui ne pou- 
voient l’approcher, ne ie laflbient 
point de le contempler de loin ; & les 
vieillards lemontroientà leursenfans. 
O n raportoit avec éloge toutes les 
belles aélions qu’il avoit faites pour fm 
patrie,. 6c l’on ne pouvoît refufèr fort 
admiration à  celles - même qu’il avoit
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faites contre elle pendant ion exil, 
dont ils s’imputoient la faute à  eux 
feuls. Cette allégreflè publique étoit 
mêlée de regrets & de larmes > qu'ar- 
rachoit le fouvenir de leurs maux pafc 
fés, qu’ils ne pou voient s’empêcher de 
comparer avec leur félicité préfente. 
» Jamais, difoient - ils , ils n auraient 
» manqué la conquête de la Sicile y 
»jamais toutes les autres efpérances 
» qu’ils avoient conçues n’auraient 
»avorté, s’ils avoient remis toutes 
» leurs affaires & toutes leurs forces 
» entre les mains d’Alcibiade feul. 
» En quel état fe trouvoit Athènes ,  
» quand il en avoit pris la protection; 
» & la défenfe ! Non-feulement elle 
»avoit perdu la domination preique 
» entière de la mer , mais elle étoit 
» à  peine demeurée maîtrefle de fes 
» Fauxbourgs ; & , pour iurcroît de 
» malhenr, elle le voioit encore dé- 
» chirée par une horrible guerre cî- 
»vile. Il l’avoit pourtant relevée & 
»tirée de íes ruines ; & non content 
» de l’avoir remife en pofleffion de 
» l’empire de la m er, il l’avoit auflt 
»rendu par tout viélorieufe fur la; 
» terre ferm e, comme fi le fort d’A- 
» thénes eut été entre les mains de cet

N oTHSTS.
l in .1 ■ ■ —
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Darius »> homme feul, foit pour ia ruine, foir
■ ■ •1 »» pour fon rétabliilèment, & que la

»» vi&oire fût attachée à ia perfonne,
», & prît íes ordres.

Ce favorable accueil qu’on venoit 
défaire à Alcibiade, ne l’empéchapas 
de demander une aflèmblée au Peuple, 
afin qu’on l’entendît dans fes juftifica- 
tions, ientant bien la néceilité qu’il y 
avoit pour ia fureté, qu’il fût abfous 
dans les* formes. Il comparut donc, & 
après avoi r déploré íes malheurs, dont : 
il n’aécuiâ que fort légèrement le peu- | 
pie, & quil rejetta entièrement fur fa j 
mauvaiie fortune, & fur quelque dé- j 
mon envieux de ia proipérité, il les en- j 
tretint des defièins de leurs ennemis,
& les exhorta à ne concevoir que de j 
grandes efpérances. Les Athéniens, I 
ravis de l’entendre, lui décernèrent des j 
couronnes d’o r , le nommèrent Génc- 1 
ral fur terre & fur mer fans donner de | 
bornes à fa puiflance, lui rendirent 1 
tous fes biens, & ordonnèrent aux * j 
Eumolpides 8c aux Céryces de l’abfou- j

* T,es Eumolpides &  tes
Cérica- et oient deux fa -  
me îles a A i  bene complotées 
a différentes fondions dans 
les my fi ère s de Cer es > C-J 
noms venaient d’Mumolgut

&  de Ceryx s les premien 1 
qui avaient exerce ces fon - 1 
fiions* Peutêtre que le mi* |  
ntflére des dernurs avoit j  
quelque rapare d celui da  j  

t Hérauts JG jvxes*, |
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I dre des malédiétions quils avoient N othus. 
I prononcées contre lui par ordre du ■ ■ ■■■■ . ■ 
¡ peuple, s’efforçant de reparer l’injure 
1 & la honte de ion exil par la gloire de 

fon rappel, & d’effacer le ibuvenir des 
anathèmes qu’eux-mêmes avoient or
donnés , par les vœux ôc les prières 
qu’ils failoient en fà faveur. Tous les 
Eumolpides& les Céryces étant occu- 

I pés à révoquer leurs imprécations, le 
| principal d’entre eux, nommé Théo- 
I dore, eut le courage de dire, Mais moi,
I je ne l’ai point maudit, s'il n'a point fa it 
I de mal a la ville, in (muant par cette 
j parole hardie, que les malédi étions ,  

étant conditionnelles, ne pouvoient ni 
I tomberfur la tête des innocens, ni être 
I détournées de celle des coupables, 
s Au milieu de cette gloire Ôc de cette 
I profpérité brillante d’Alcibiade , la 
[ pl us grande partie du Peuple ne laiflbit 

pas d’être troublée quand on confidé- 
! roit le rems de fon retour. C arilétoir 
¡ arrivé juffement le jour où les Athé

niens célébraient une fête en l’hon
neur de Minerve, adorée fous le nom 

¡ & Agrade. Les Prêtres ôtoient à la fta-
| tue de la déedè tous íes ornemens pour 
[ la laver, ce qui fit appeller cette fête 

ïlw teria , ôc la couvraient eniùite>



4<> H i s t o i r e
D a r iu s  &  ce jour étojt regardé comme an des 
• - ■ - plus foneftes & des plus malheureux. 

C ’était le vingt-cinq du mois Thar- 
gélion , qui répond au fécond jour 
de notre mois de Juillet. Cette ci r- 
confiance déplut à ce Peuple fuper- 
ftitieux, parce qu’il fembloit que la 
déeiïè patrone & prote&rice d'Athè
nes ne recevoir pas Alcibiade agréa
blement & avec un viiage £èrein, puis
qu’elle le couvroit 6c fe cachoir, com
m e pour le repouiïèr & l’éloigner 
d ’elle.

th t' .m A i- Toutes ehofes lui aiant pourtant 
ti». (4i.ii o. jfes dg/irs f & les cent vaiS

Seaux qu’il devoir commander étant 
prêts, il différa ion départ par une 
louable ambition de célébrer les grands 
Myftéres : car depuis le jour que les 
Lacédémoniens avoient fortifié D é- 
célie, & occupé tous les chemins qui 
mènent d’Athènes à Eleufine, la fête 
n ’avoitpas été Célébrée avec toute ia 
pompe y 6c on avoir été obligé de con
duire la procelïïoii par mer. O n peut 
voir au commencement du Volume 
fuivant toutes les cérémonies particu- 
culiéres de cette folennité.

Alcibiade crut que ce feroit une très 
belle aétion 3 qui lui attirerait les bc-
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| sédi&ions des dieux & les louanges Nor;ms.
| des hommes, s’il rendoit à cette fête______ ».
| tout fon lullre & toute ia folennité en 
| conduiiant la proceflîon par terre , & 

en la failant efcorter par Tes troupes

Ipour la défendre contre les attaques 
de leurs ennemis. Car ou Agis la laif~ 
feroit pailèr tranquillement malgré 
les nombreufes troupes qu’il avoit à  

t Décélie, ce qui diminueroit confidé- 
I rablement la réputation de ce R o i, 8c 
| terniroit là g lo ire;ou , s’il prenoit le 
j parti de l’attaquer, & de s’oppofer à  
j fa marche, il auroit alors la iatisfa- 
I ftio-n de livrer un faint com bat, un 
i combat agréable aux dieux pour le 
j plus grand & le plus vénérable de tous 
j leurs myftéres, tous les yeux de la pa- 
| trie & de fes propres citoiens, qui fe- 
! roient les témoins de ion courage, & 
i de ion refpeéfc pour les dieux. Il y a 
j beaucoup d’apparence, que dans cet 
| aâe public & extérieur de religion qui 
i frapoit d’une manière fenfible les yeux 
! du Peuple , Sc qui étoit extrêmement 
j de fon goût,le prineipaJdeflèin d’Alci- 
| biade étoit cfeffacer entièrement des 
| efprits les foupçons d’impiété que la 
| mutilation des ftatues & la profana

tion des myftcres y avoient (ait naître.
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Cette réfolution prife, il avertit les 

Eumolpides & les Céryces de fe pré-

Îarer, envoie des ièntinelles fur le» 
lautetirs, détache quelques coureurs 
dès la pointe du jour , & prenant les 

Prêtres, les Initiés , 6c les Confrères 
avec ceux qui les initioient, & les cou
vrant de ion armée, il conduit toute 
cette pompe avec un ordre merveil
leux, 6c dans un très-grand iîlence. 
Jamais il n ’y eut, dit Plutarque, de 
ipeétacle plus augufte, ni plus digne de 
la majefté des dieux, que cette procef- 
fion guerrière &r cette expédition reli- 
gieulè, oii ceux qui ne portoient point 
d'envie à la gloire d’Alcibiade, étoient 
obligés d’avouer qu’il ne réuififlbit pas 
moins à faire les fondions de Grand- 
Prêtre , qu’à celle de Général. Aucun 
des ennemis n’oiàparoirre, ni trou
bler cette pompeuie marche ; & Al
cibiade ramena la iacrée troupe dans 
Athènes avec une entière fureté. Ce 
fuccès lui éleva encore plus le courage, 
&  augmenta ii fort la fierté & 1’auaa- 
ce dp ion arm ée, quelle fe regardoît 
comme invincible pendant qu’il la 
commanderoit.

II gagna tellement l’afFedion des 
pauvres & de tout le bas peuple,
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qu’ils fbuhaitoient avec une paiïion No
démefurée de l’avoir pour Roi. Plu-----
fieurs s’en expliquoient hautement, Sc 
il y en eut qui sadreflànt à lui-même 
l’exhortèrent à Te mettre au-deiliis de 
l’envie, à ne s’embarraiFer ni des loix, 
ni des décrets, ni des fuffrages, à écar
ter les brouillons qui troubloient l’Etat 
par leurs vains difcours, & à fe rendre 
entièrement maître des affaires pour 
gouverner avec une pleine autorité , 
fans craindre les délateurs. Pour lui,  
on ne fauroit dire , queTie étoit ia 
penfée fur la tyrannie, ni quel étoit 
ion deiTein : mais les plus puiilàns, 
craignant un embrafement dont ils 
voioient déjà des étincelles, lepreiïë- 
rent de partir fans différer, en lui ac
cordant tout ce qu’il demanda, Sc en 
lui donnant pour collègues les Géné
raux qui lui étoient les plus agréables.
Il mit donc à la voile avec cent vai(- 
feaux, & dirigea ià courfe vers l’île 
d Androsqui s’étoit révoltée. Sa haute 
réputation & le bonheur qu’il avoir 
toujours eu dans toutes fes enrreprifes» 
faifoient qu’on n’attendoit rien de lui 
que de grand & d’extraordinaire.
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Darius * j  y #

Les Lacédémoniens nomment poter A m i, 
ral Lyfandre. I l  devient fort puifant 
auprès du jeune Cyrus qui commart- 
doit en A  fie. I l bat près d’Mpbéfi Le 
fiote des Athéniens pendant l’abfince 
d ’Alcibiade. On ôte le commande-* 
ment à celui-ci, &  l’an nomme dix 
Généraux a fa  place, Callkratidas 
/accède à Lyfandre.

XXVIe année de la guerre.
XiMph jjfu L es L a c é d é m o n ie n s  , juite- 

D>ent allarmés du retour & des heu- 
PUt. in Lyf. jeux fuccès d'Alcibiade, comprirent 
D,lX V il. qu’un tel ennemi demandoitqu’on lui 

t- *91-197. opposât un habile Général, capable 
de lui tenir tête. Dans ce deflèin ils 
choiiirem Lyfandre » & lui donnèrent 
le commandement delà Ilote. Quand 
il fut arrivé à Ephéfe, il trouva la ville 
très favorablement diipoiee pour lu i, 
&très affeâionnée pour Sparte, mais 
d’ailleurs dans une trifte fîtuation. Car 
elle étoit en danger de devenir barba
re en prenant les mœurs êc les coutu
mes des Perfes, qui y avoient un grand 
commerce tant à cauiê du voiftnage de 
la Lydie, que parce que les Généraux



$

des Perses des GhECs. 45
éu Roi y paffcáent pour l'ordinaire KoTHVî . 
leur quartier d’hiver. Cette vie oifrve ■ ■ ■
Sc voluptueufe , pleine de luxe 8c  de 
falle, ne pouvoir pas manquer de dé
plaire infiniment àun homme tel que 
Lyfandre, élevé dès fon enfance dans 
la fimplicité, la pauvreté, & les durs 
exercices qui étoient en ufage à Sparte.
Aiant conduit fon arméeà Ephéie, il 
commanda qu’on y affemblàt de tous 
côtés des vaiffeaux de charge, y fit un 
arfenal pour la conftrnérion des galè
res, en ouvrit les ports aux marchands) 
en abandonna les places publiques aux 
ouvriers, mit tous les arts en mouve
ment & en honneur •, 8c  par ce moien 
il remplit la ville de richeiîès, &  jet ta 
des lors les fondemensde cette gran
deur & de cette magnificence qu’on y 
vit dans la fuite : tant lïnduftrie & 
l’habileté d’un homme fèul eft capable 
d’apporter de changement dans une 
ville & dans un Etat !

•Pendant qu’il donnoit ces ordres, 
il apprit que Cyms, le plus jeune des 
fils du Roi, étoit arrivé à Sardes : ce 
Prince ne pouvoit alors avoir plus de 
feize ans, étant né depuis l’avénemenc 
-de fon pere à la couronne, qui étoit 
dans la dix-feptiéme année de ion ré-
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Darius gne. Parylâtis fa  mere en étoic idolâ-
- t r e , & elle pouvoit tout iùr l’eiprit de

Ton mari. Ce fut elle qui lui fit donner 
le gouvernement en  chef de toutes les 
provinces de l'Ane Mineure : com
mandement , qui ibumertoit à fes or
dres tous les Gouverneurs particuliers 
de la partie la plus importante de l’em
pire. La vûe de Paryfatis é to it, iàns 
doute, de mettre ce jeune Prince en 
état de diiputer la couronne à ion frere 
après la mort du Roi, comme on verra 
qu’il le fit effectivement. Une des prin
cipales initruétions que lui donna ion 
Pere en l’envoiant dans ion Gouver
nement , fut d’accorder des fecours ef
fectifs aux Lacédémoniens contre ceux 
d ’Athènes : ordre bien oppolé à  la po
litique qu’avoient iùivis juiques-là 
Tiftàpherneéc les autres Gouverneurs 
de ces provinces. Leur maxime avoit 
été conftamment, d’aider tantôt un 
parti & tantôt l’autre, pour balancer 
jfi bien leurs forces, que l’un ne pût 
jamais accabler tout-à-faii l’autre: 
d ’où il arrivoit qu’ils s’affoibliflôient 
tous deux par la guerre, & que jamais 
l ’un des partis ne Ce trouvoit en état de 
former des entreprifes contre l’Em
pire des Perles.
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Lyfancire aiant donc appris que N othcs. 

1 Cyrus étoit arrivé à Sardes, partit d’E- 
| phcfe pour aller le faluer, 8c pour fe 
| plaindre des longueurs & de la mau- 
| vaife foi de TiiTapherne, qui malgré 
| les ordres qu’il avoir reçus de foutenir 
S les Lacédémoniens, & de chaflèr les 
' Athéniens de la m e r, avoit toujours 

fous main favoriie les derniers par 
confidération pour Alcibiade à qui il 
s etoit livré, &: avoit été feul la caufe 
de la perte de la flote par le peu de pro- 
vifions qu’il lui fournilïoit.Ce idicours 

| fit plaiiîr à Cyrus, qui regardoit Tiflà- 
j pherne comme un fort méchant hom- 
j me,& comme fon ennemi particulier, 
j II répondit qu’il avoit ordre du Roi de 

fecourir puiilamment les Lacédémo
niens,& qu’il avoit reçu pour cela cinq üin̂  et ns 
cens talens. Lyiàndre, contre le cara- mUt 
¿1ère ordinaire des Spartiates, étoit 
fouple, pliant, plein de complaiiance 
pour les Grands , toujours dilpofé à 
leur faire la cour , 8c lupportanc, 
pour le bien des affaires, tout le poids 
de leur orgueil 8c de leur faite avec 
une patience incroiable : en quoi plu- 
lieurs font confifter la plus grande 
habileté 8c le plus grand mérite d’un 
Courcüàn,
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D a r i u s  II ne s’oublia pas dans cette occa-
—------- fion-ci, & mettant en œuvre tout ce

que I’induftrie & la iouplefle d’un ha
bile courtifan lui pouvoit fuggérer de 
manières flateuies Sc infinuantes, il 
gagna parfaitement les bonnes grâces 
du jeune Prince. Après l’avoir loué de 
Îà générofité, de la magnificence, & 
de Ton zèle pour les Lacédémoniens, 

Dix foh. fi ie prja j e donner une dragme par 
jour a chaque foldat ou matelot, pour 
débaucher par ce moien ceux des en
nemis , & mettre ainfi plutôt fin à la 
guerre. Cyrus approuva fort ion pro
jet jamais il dit qu’il ne pouvoit pas 
changer l’ordre du R o i, & que le 
traité quon avoit fait avec eux ne por- 

een> toit qu’un demi talent par mois pour 
chaque galère. Cependant le Prince, 
à la fin d’un repas qu’il lui donna 
avant ion départ, buvant à ia ianté, 
&  le preflant de lui demander quelque 
grâce, Lylandre le pria de vouloir 
ajouter une * obole a la paie qu’on 
ddhnoit chaque jour aux matelots. Il 
le fit : leur donna quatre oboles au

+ La dragme ¿toit tenu 
ÿofée de fix  oW fi, &  efl 
évaluée a dix fols de notre' 
tnonnoie, Une obole fait un 
fo l huit deniers, A in  f i  eu

quatre oboles fai fient fît 
fèls huit deniers par jour, 
au lieu de cinq .fols que 
valoitnt les trois oboles.

lieu
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Peu de trois qu’ils rtcevoienr au para- Nothets» 
vaut, leur paia tous les arrérages qui ~  " '*
leur étoient dûs & un mois d’avance ,
& pour cela fit compter fur le champ 
à Lyfandre dix mille * Dariques, c’eft- 
à-dire, cent mille francs.

Cette largeilè remplit de joie & d’ar
deur toute la flote , & rendit prefque 
vuides toutes les galères des ennemis, 
la plupart des matelots accourant où 
la paie ctoit la plus forte. Les Athé
niens , au défefpoir de cette nouvelle, 
tentèrent de fe concilier Cyrus par 
l’entremife de Tiilapherne: mais il ne 
voulut pas les écouter, quoique ce Sa
trape lui repréfentât que l’intérêt du 
Roi étoit, non dWnrandir les Lacédé- 
moniens, mais de balancer la puiflàn- 
ce des uns par celle des autres , pour 
perpétuer la guerre, & les ruiner par 
leurs divifions.

Quoique Lyfandre eût fort affoibH 
les ennemis par la nouvelle augmentat
io n  de paie pour les matelots, & que 
par là il eût fort incommodé leur ma
rine , il n’ofoit hazarder contre eux un 
combat naval, redoutant fur tout Al
cibiade , qui étoithomme d’exécution, 
qui avoit un plus grand nombre de 
y aideaux, & qui jufqu’à ce jour n’avoir

Tm e IV \ C
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Darius jamais etc vaincu dans aucun combat
- -------  qu’il eût donne fur terre ou iur mer«

Mais apres qu’Alcibiade fût parti de 
Samos pour aller à Phocée dans l’Ionie 
ramailër de l’argent, dont il avoir be- 
jfoin pour paier les troupes, 8c qu’il eut 
laiilë le commandement de la flote à 
Antiochus avec défenie exprefle de 
combattre en fon abfènce, 8c d’atta
quer les ennemis -, ce nouveau Com
mandant , pour faire parade de coura
ge , & pour braver Lyiandre, entra 
dans le port d’Ephcfe , avec deux galè
res , & après avoir fait grand bruit &c 
de grandes rifées, il Ce retira avec un 
a ir  de mépris & d’infulte. Lyfandre, 
indigné de cet affront, détacha prom- 
temenr quelques galères, & fe mit à le 
-pourfuivre.Mais comme les Athéniens 
venoient au fecours d’Antiochus, il fit 
venir auffi de fon côté d’autres galères, 
&  peu à peu tous leurs vaiffeaux étant 
arrives pour les ibutenir,enfin ils com- 
■battirent avec toutes leurs forces. Ly- 
iàndre remporta la viétoire, 8c aiant 
pris quinze galères des Athéniens, il 
dre lia un trophée. Alcibiade, de re
tour à Samos, alla lui préfenter la ba
taille iufques dans le port : mais Ly- 
fandre, content del'aviétoire, ne ju-
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-gea pas à propos de l’accepter. Ainll il Nonrüs. 
le retira iâns avoir rien fait. r >

En même tems Thrafybule, le plus a«,m. s 
dangereux ennemi qu’il eût dans fon Av-J.c-4»<;~ 
armée, partit du camp, & alla l’accufer 
à Athènes. Pour enflammer encore da
vantage les ennemis qu’il avoir dans la 
ville, il dit au Peuple en pleine ailèm- 
blée, » qu’Alcibiade avoir entièrement 
s? ruiné les affaires, & perdu la marine 
«  des Athéniens par la licence qu’il y  
jj avoit introduite : qu’il s’étoit abfo- 
» lument livré à des* hommes décriés 
» par leurs débauches & leurs ivrogne- 
jj ries, qui par là de Amples matelots 
jj ctoient parvenus à avoir tout crédit 
jj auprès de lui : qu’il leur abandonnoit 
jj toute fon autorité pour aller s’enri- 
jj chir à fon aiiè dans les provinces, & 
jj pour s’y plonger dans la crapule & "
jj dans toutes fortes d’infamies qui des- 
jj honoraient Athènes, pendant qu’il 
jj laifloit la flote en préience de celle 
«des ennemis.

On tiroir un autre chef d’accuiation 
contre lui des fortsqu’il avoit bâtis près 
de la ville de Byzance, pour fe prépa-

^ i l  veut dejtgner par là 
A  ntiochus^ homme de néant 
&  fort dére iléytjtii avoir ga- 

les bonnes gra.ees d 'A l

cibiade en lui reportant une 
cm lie qu'il avoit latjfé 
echaper.
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re r un afyle & une retraite, comme ne 
pouvant ou ne voulant plus vivre dans 
fa. patrie. Les Athéniens, Peuple léger 
&  inconftant, ajoutèrent foi à toutes 

-ces accuiations. La perte de la dernière 
bataille, & le peu de iiiccès qu’il avoit 
■eu depuis fon départ d’Athènes, au 
lieu qu’on attendoit de lui des aérions 
grandes & merveilleufes,le décrièrent 
entièrement -, & l’on peut dire que ce 
furent fa propre gloire & la réputation 
qui le-ruinèrent. Car on le foupeon- 
jioit de n’avoir pas voulu faire tout ce 
qu’il n’avoit pas fa it, & l’on refuioit 
de croire qu’il ne l’eut pas p u , parce 
que l’on étoit fortement periuadé que 
rien de tout ce qu’il vouloir nelui étoit 
impoffîble. Ils faiioientun crime à  

Alcibiade de ce que la rapidité de les 
viétoires ne répondoit point àcelle de 
leur imagination,fans cohildérerqae 
manquant d’argent il faiibit la guerre 
à  des peuples qui avoient le grand Roi 
pour tréiorier, & qu’il étoit très fou- 
vent obligé de quitter le camp pour 
aller chercher de quoi fournir à la 
paie & à la fubiïftance de fes troupes. 
Quoiqu’il en Ibit, Alcibiade fut dé
pote , <k l’on nomma à la place dix 
.'Généraux. Quand il en eut appris
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Nouvelle, il fe retira fur la galère vers N othus, 
quelques châteaux qu’il avoir dans la ' 1 
Queribnnéfe de Thrace.

Vers ce tenis mourut Pliftonax, l’un Dud. p, t yc\ 
des rois de Lacédémone : il eut pour 
iucceiïeur Paufanias, qui régna qua
torze aus. Ce dernier fit une belle ré- 
ponfe à un homme qui lui demandoit' 
pourquoi à Sparte il n’étoit point per
mis de rien changer des anciennes cou-- 
aunes : 3 C’eft cjua Sparte, dit - il , les- 
h s loix commandent aux homme&3&  notP 
Us hommes aux loix»

Lyiandre,qui iongeoit à établir dans Xemph. w i;. 
toutes les villes le gouvernement des 11/ fi
Nobles, pour avoir toujours en ia difi- w»- »» i-tf. 
pofition ces Gouverneurs qu’il auroit ¡J,,?', 
ehoifis, & qu’il auroit affranchis de la 
dépendance de leurs peuples, fit venir 
à Ephéfe ceux d’entre les. principaux; 
des villes qu’il connoilîoic plus hardis,- 
plus entreprenans, plus ambitieux que 
les autres.' Il les mettoit à la tête des 
affaires , les pou doit aux grands hon
neurs , les élevoit aux premiers em
plois de l’arm ée. fe rendant par la, dit 
Plutarque, le complice de toutes leurs 
injuftices & de toutes leurs brutes, pour

il G  tï TOut »fl/zt'i; Tètï àt 1 //.ai x

«¡TîT̂ ê jë? ïs- g ¿îÿQ;*'?
UTcti
i- -V ■?t). pï

i

llï
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Barius ês avancer & pour les enrichir. Audi 
-- lui furent- ils toujours très attachés, 

&  ils le regrettèrent infiniment, lors
que Callicratidas vint pour lui fuccé- 
d è r , & pour prendre le commande
m ent de la flotel l i  ne le cédoit point 
à  Lyiàndre pour le courage & la 
ièience militaire , mais remportait 
infiniment fur lui du côté des mœurs. 
Sévère à lui-même comme aux autres, 
inacceflïble à la flàterie & à la mol- 
lefle, ennemi déclaré du luxe, il avoit 
coniervé la modeftie, la tempérance, 
Fàuilérité des- premiers Spartiates, 
vertus qui commençoient à le faire re
marquer, parce qu’elles n étaient plus 
fi communes. C’étoit un homme d’une- 
probité & daine juftice à l’épreuve de 
to u t, d’une {implicite & d’une droiture 
ennemie de tout menfonge & de toute 
fraude, & en même tems d’une no- 
bleile & d’une grandeur dame vérita- 
blement Spartaine. Les nobles & les 
puiflàns ne pouvoient s’empêcher 
d’admirer ia vertu, mais ils ie feraient 
mieux accommodés de la facilité & 
de la condefcendance de ion prédé- 
çeffeur, qui fermoit les yeux fur toutes 
les injufti'ces & les violences qu’ils: 
commettaient.



des P erses et  des G recs. 5 f  
Ce ne fut point fans dépi,t & fans N othus. 

jaloufie que Lyfandre le vit arriver à — > — 
Ephéfe pour remplir fa place, & par 
une lâcheté & une trahifon criminelle; 
allez ordinaire à ceux qui, peu touchés 
du bien publie, n’écoutent que leur 
ambition , il lui rendit tous les mau
vais fervices qu il put. Des dix mille 
Dariques que Cyrus lui avoit donnés' 
pour l’augmentation dé la paie des ma
telots , il renvoia à Sardes ce quil lui 
en reftoit, diiant à Callicratidas qu’il 
pouvoit s’adrelïèr au Roi pour, lui de
mander cette iom m e, & que c’étoit 
à lui à chercher des moiens de faire 
fubfifter ibn armée. Cette réponfe le 
jetta dans un extrême embarras, Sc 
dans une fâcheufe extrémité. Car il 
n’avoit point apporté d’argent de La
cédémone , & il ne pouvoit fe rélou- 
dre à forcer les villes à lui en donner, 
Tes trouvant déjà trop foulées.

Dans ce prelîànt befoin un particu
lier lui aiant offert cinquante talens 
{ c’eft-à-dire, cinquante mille écus )

Ï>our obtenir de lui une grâce injufte, il 
es refiiià. »Je les accepterais, lui dit 

» Clcandre l’un de fes Officiers, fi j e- 
» tois à votre place. Et moi de même, 
»répliqua le G énéral, fi j’étois à ta 
» vôtre. C iiij

Plut, i/i
.Afjoühtbsfy. 
p* z 1 1 .



$6- L T î S T OI Rf f
Darius Ilneluireftoicdonc d’autre reilôuree* 

que d’aller à la porte des Generaux & 
des Lieutenans du Roi leur en deman
der , comme avoir fait Lyfandre. Or 
c’eft à  quoi il cioic moins propre qu’au
cun homme du monde. Nourri & éle
vé dans l’amour de la liberté, plein, 
de grands <5c de nobles fentimens,, 
infiniment éloigné de toute flaterie 
Sc de toute baileffe , il' étoit convain
cu dans le fond du cœur qu’il feroit. 
moins trille Sc moins deshonorant 
pour les Grecs d’être battus par les. 
Grecs, que d’aller faire honteufe- 
ment la Cour & mandier à la porte 
de ces barbares , qui n’avoient d’au
tre mérite que leur or & leur argent. 
En effet, toute la nation étoit flétrie. 
Sc deshonorée par une fi lâche profti- 
tution.

Cicéron , dans les Offices, peint, 
deux caraétéres bien différens de per- 
donnes emploiées dans le gouverne
ment , & en fait l’application aux 
deux Généraux, dont nous parlons 
ici. Les3 uns, dit-il, amateurs zélés 
de la vérité, Sc ennemis déclarés de

a Stmt his alii muitum 
¿ffpares , fimplices & 
4£cru» 411Î nihil ex oc?

calto , nihil ?x inihlus 
agendun* p rian t j veri- 
tatis culcore? , fraudi^
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foute fraude, fe piquent de iîmpllcité N o t : 
£ç. de candeur , & ne croient pas qu’il — 
convienne jamais à un homme de bien 
de tendre des pièges , ni d’ufer d’arti
fice. D autres, préparés à tout faire 
& à tout fouflrir , ne raugiifent pas 
des dernières baûefTes, pourvu que ,~ 
par ces moiens indignes, ilspuiftent 
eipérer venir à bout de leurs defleins- 
Cicéron met dans le premier rang, 
Caliicratidas , & il range dans le le-, 
cond Lyfandre, à qui il donne deux, 
cpithétes qui ne lui font pas beaucoup»- 
d honneur., & qui ne conviennent.' 
guéres à un Spartiate , en l’appellant 
iris rufe &  très patient, ou plutôt tris- 
complaifant.

Cependant Caliicratidas, forcé par 
la néceffité, alla en Lydie, le rendit, 
d’abord au palais, de Cyrus, 8c pria, 
qu’on dît à ce Prince que l’Amiral de: 
la flore des Grecs étolt venu pour lut, 
parler. On lui dit que-Cyrus croie à 
table dans une partie * de pîaifir. IL 
répondit d’un ton & d’un air modelte,

rus»

inimici : itemque
q u idv is -perperiam uo  

eeûvii defervî BCi dT1 ;r., 
ijiïod vclinr # con fcquan -  
ter. Qj;o-Ì.n genere vec-

rrium Laced^iaouïurj ï,y *  
iandrum accevitnud, cûù-

4. Jcuaue CteilL'̂ rbUiu. O/« 
ße. iib, I il- ï (,;>■  ,

J- C OïVi , d : C ,ï tri Ut“ 
ire qu’il bavoir, tt'vsj,
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D arius qu’il n’étoir point preile, fit qu’il at- 
■' tendroit que le Prince fût forti. Les 

Gardes le mirent à rire, admirant la 
i  mplicite dé ce bon étranger qui avoir 
peu les airs du mondé ; fit il fut obligé 
dé fe retirer. Il y vint une feconae 
fo is , & fut refufé de même. Pour lors 
il s’en retourna à Ephéfe, chargeant 
d'imprécations & dè malédictions ceux 
qui les premiers avoient fait la Cour 
aux Barbares, fie qui par leurs flateries 
&  leurs bafîëfles leur avoient appris à 
tirer de lfeurs richeiïès;un titre fie un 
droit d infulter au refte dès. hommes. 
E t s’adreflânt à ceux qui étoient au
près lui r. il jura que dès qu’il 1er oit 
de retour à Sparte, il mettroit tpnt en. 
oeuvre pour réconcilier lès Grecs entre 
eux , afin que déformais ils foiïent eux- 
mêmes- redoutables aux Barbares , 5c 
qu’ils n’èuiîent plus feefoin dé leur fe- 
cours, pour s’attaquer fie fo ruiner les 
uns lés aurres. Mais ce généreux Spar
tia te , qui avoit dés penfoes ii nobles 
& fi dignes dè Lacédémone, fit qui 
par fa juftice, par fa magnanimité,, 
fit pat-fou, courage, s’étoit rendü Corn

ai rfe* f* Mquoie&t le boire |.if verra ds.ni Lt lettre dé 
foaufûHft, & t'croit ch x. YCjntt aux ¿.acsdémitnUfu*. 

me ¿ioire t tonwtoii
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«arable à tout ce que les Grecs avoient NothuS.
eu de plus excellent & de plus parfait, ----- ■■■•
n’eut pas le bonheur de retourner dans 
fa patrie pour travailler à un H grand' 
ouvrage, & Il digne de lui.

§. V .

IUllicratidas eft défait par les Athé- 
' mens près des Arginufes. L,es Athé

niens condannent à mort plufieurs de 
leurs Généraux pour n'avoir pas en
levé les corps de ceux qui étoient morts 
dans le combat. Socrate feul a le cou
rage de s'cppofir h un- jugement f i  
injufie.

C a l l i c r a t i d a s , après avoiVx«»»/,.h\-i- 
temporté plufieurs viétoires contre les-/'”' ^ 1 • ̂  
Athéniens, avoir en dernier lieu pour- Du.!. 1.1 
fui vi Conon, l’un de leurs Chefs, dàns f; 19 s AO : ; 
lé port deMitylene, & 1 y tenoit blo
qué. C’étoitla vingt-fixiéme année de 
là guerre du Péloponnéfe. Conon ie 
voiant affiégé par terré & par mer, 
finis efpérance de fecours, & fans vi
vres , trouva le moien de faire iavoii-. 
à Athènes l'extrême danger où il était,
©n fit dés efforts extraordinaires pour' 
te dégager , &en moins d’un mois- ou*

C v j



D arius

f et oit le 
f i l s  du grand 
ËMicles.
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équipa une floce de cent.dix galères ̂ , 
où l’on embarqua tous ceux qui étoient 
en état de porter les armes, tant libres 
qu’efclaves , avec pluûeurs cavaliers. 
Quand elle fut arrivée à Samos , qua
rante galères des alliés s’y joignirent,  
& toutes enfemble firent route vers 
les îles Arginufes, fituées entre Mi- 
tyléne, & Cumes. Callîcratidas l’aiant. 
appris j laiiïà Etéonice au fiége avec 
cinquante galères, & fe mit en mer 
avec les fix-vingts autres pour faire 
face à l’ennem i, & empêcher le fe- 
cours. Du côté des Athéniens l’aile 
droite étoit commandée par Proto- 
maque 8c Thrafybule , qui avoient 
chacun quinze galères : ils étoient iou- 
renus par une fécondé ligne avec pa
reil nombre de vaiiîèaux, conduits par? 
LyiTâs8cAriftogéne. L’aile gauche,, 
pareille à la première, & rangée auiïï. 
iiir deux lignes, étoit commandée par; 
Ariftocrare & Diomédon, qui étoient; 
ioutenus par Erafinide & * Périelès. Le: 
corps de bataille, compoie à peu près/ 
de trente galères, parmi leiquellesj 
étoient les trois Amiralës Athénien
nes, étoit rangé lur une feule ligne.. 
Us avoient foutenu chacune de leurs) 
ailes par une. fécondé ligne-pour les
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fortifier, parce que leurs galères n’é-NoTHtrs? 
toient ni n vîtes nîfî faciles à manier — — — 
que celles des ennemis, de forte qu’il 
y avoir à craindre qu’ils ne coula (lent 
entre deux. Les Lacédémoniens Sc  
leurs allies, qui fe fentoient inferieurs 
en nombre, fe contentèrent de ie ran
ger tous fur une même ligne pour 
égaler le front des ennemis, & pour 
fé conferver une plus grande liberté 
dé gliifer entre les galeres des Athé
niens , & dé tourner légèrement au
tour d’elles. Le Pilote de Callicratidas, 
effraie de cette inégalité, lui confeil- 
loit de ne point hazardèr le combat,
& de fe retirer : mais il lui répondit, 
qu’il ne pouvoit fuir fans honte, ô c  
que fa mort importoit peu à la Répu
blique: S p a r t e , dit-il, ne tie n t p a s  a  
un feul hom m e, Ilcommandcic l’aile 
droite, ôc Thraiondas Théb'ain la gau* 
ehe.

Cctoit un grand & terrible fpsétacle, 
que de voir la mer. couverte de trois 
cens galères prêtes à s’entrechoquer..
Jamais armées navales des Grecs plus , 
nombreufes que celles - ci n’avoienr 
combattu l’une.contre l’autre. L’habi
leté, l’éxpérience, ôc Je courage dis 
Qjefs qui commandoient les deux..
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Darius flotes ne laiflôienr rien à délirer; AïhiT 

■" - l ’on avoit tout lieu dè croire que le 
combat qui alloirfe donner dêcideroir 
du fort dès deux Peuples, 6c termine- 
roic là guerre qui duroit depuis fi lon- 
tems. Dès qu’on eut donné les fignaux, 
les deux armées pouflerent dè grands ' 
cris y & le choc commença* Cailicra- 
tidas, qui, iur la réponfè des augures, 
s’attendoit à périr dans ce com bat, fit 
des a ¿lions extraordinaires de valeur. 
H attaqua lés ennemis avec un conra-r 
ge & une hardieflè incroiable, coula à 
fond plufieurs de leurs vaifleaux , eir 
m it beaucoup d autres Hors d’état de 
combattre en briiànt leurs ram es, & 
leur perçant lè flanc arec le bec de Ca\ 
proue. Enfin il attaqua celui dè Péri- 
d è s , & le perça de mille coups : mais 
celui-ci Paiant accroché avec un cranv- 
pon de fe r , il ne lui fut plus poiïible 
dè Ce dégager, Sc il fut dans nnftant 
environné de plufieurs vaifleaux Athé
niens. Le lien fut bientôt rempli d’en
nemis, & après un horrible carnage iL 
tomba m o rt, plutôt accablé par Iè 
nombre que vaincu. L’aile dtoite qu’il * 
commandoit, aiant perdu ion Ami
ra l, fut mile en déroute. La gauche 
composée des Béotiens & de. ceux .de;
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PEubée, fit encore une longue & vi- N othits; 
goureufe réfiftance par l’intérêt pref- —
faut qu’ils avoient de ne pas tomber 
entre les mains des Athéniens. contre 
qui ils s’étoient révoltés ; mais enfin; 
elle fut obligée de plier , 8c de fe re
tirer en défordre. Les Athéniens ië 
retirèrent aux Arginufes, 8c y dreiTé- 
r'ent un trophée. Ils perdirent dans ce 
combat vingt-cinq galères » 8c les en
nemis plus de foixante8c dix, parmi 
lèfquelles de dix qu avoient fourni les 
Lacédémoniens il en périt neuf.

Plutarque égale Callicratidàs, Gé- 
néral Lacédémonien, pour fa juilice, 3 ' p‘+ii* 
ia magnanimité, & fon courage, à tous 
ceux qui dans la Grèce s’étoient rendus, 
les plus dignes d’admiration;

Cependant il le blâme extrêmement p/». »v  
d’avoir hazardé mal à propos aux Ar-, 17 ̂
ginufes le combat naval, 8c il montre 
que pour éviter le reproche d’avoir 
lâchement pris là fuite, il'avoir, par. 
ce point d'honneur mal entendu, maiir 
qué au devoir effêntiel de ià, charge.
En effet, dit Plutarque, fi, pour me 
fervir de là comparaiibn d’Iphicra- 
®e *, l’infanterie légère reiTèmble aux ‘cwr**» 
Hiains , laxavalerie aux piés, le corps
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P ar lus de bataillé à la poitrine, Sc fi le Gé-- 
'T~ néral tient lieu de là tête ; ce Géné

ral qui s’abandonne témérairement à: 
rintpétuofîté de Ton courage, n’expoic 
Sc ne néglige pas tant là-vie, qu’iL ex-

{jofe & néglige celle de tous ceux dont 
e ialùr eft attaché au fiën. Notre Com
mandant Lacédémonien avoir donc 

tort (c’eft toujours Plutarque qui parle) 
de répondre au Pilote qui l’exhortoit 
à  fe retirer, Sparte ne tient pas a un fin i 
homme. Car il éft bien vrai que Cal- 
licratidas, combattant fous lès ordres- 
de quelqu’un iur terre ou fur m e r, 
net oit qtitm fettl homme : mais com
mandant une armée, il raflembloit en 
lïii tous ceux qui lui obéiiloient : & 
celui en la perfbnne duquel tant de 
milliers d*hbnimes pouvoiënt périr, 
ri était plus un fiai homme. * Cicéron » 
avant Plutarque, avoir porté le même 
j ugement. Après avoir dit qu’il s’étoîc 
trouvé bien'dés perionnes prêtes à ià - 
erifier à la patrie leurs biens & même

a Inventi multi fu n t, 
^ui non modo pecuniam* 
ffcd vitam etiam profun 
tlrte pro patria parati 
c lien t, iidem glori» ja-
Cbì u n i  ne m in ia i  a m  q u  i*

dem faceré vellent > lié1 
república- quidttn poftu- 
lance: uc Calli crat idas a 
qui, cùm Lacedæmonio- 
rum diix fuiffet Pel opon- 
neü.>co bello, imî’taquç
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Feurvie, niais qui , par une faulTe dé- KoTiiirs»-
licateiïe de gloire, n auroif nt pas vou-------— «
lu pour elle hazarderlemoinsdu mon
de leur réputation, il cite en exemple 
Callicratidas, qui répondit à ceux qui 
l’exhortoient à le retirer des Arginules,
Qui Sparte pouvoit équiper me nouvelle 
Ilote fi celle - ci périjfoit, mais que pour lui 
il ne pouvoit prendre la fuite fans fe cou
vrir de honte &  d’infamie 

Je reviens aux fuites du combat li
vré près des Arginules. Les Généraux 
des Athéniens ordonnèrent àThéra-r 
mène, à Thralybule , & à quelques 
autres Officiers, de retourner avec en
viron cinquante galères enlever les dé
bris, 8c les corps morts , pour leur 
donner la fépulture, tandis qu’on vo- 
gueroit avec le relie contre Etéonice,, 
qui tenoit Conon alliëgé devant Mi- 
tyléne. Mais une rude tempête qui 
furvint dans le m om ent, empêcha 
d’exécuter 4Êç ordre. Etéonice, averti' 
de la défaite, 8c craignant que cette

feciflet egregie, vertic ad 
exttemunv omnia > càm 
conülio non paruit eo- 
ruin , qui daflem ab 
Arginuiis removendam t 
nec curii Athenienfibus 
dimicaaduin putabant»

Quïbus ilfe refpon ü r , 
Lacedætnonios»chilç il!a> 
amilla , aliam pitare 
pofle î fe fugere fine fin* * 
dedecore non poiïe, C*V#. 
de Offic» L  1« »• 4%..
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Darius nouve^e ne jcttât l’alkrm e 8c le dë- 
- - -, couragemenPparmi Tes troupes, ren- 

voia ceux qui l’avoient apportée, avec 
ordre de revenir couronnés de cha-

{>eaux de fleurs, 8c de crier que toure 
a flote d’Athènes avôit péri, & que 
Callicratidas avoir remporté la viétoi- 

re. A leur retour, il fit des iàcrifices 
daétion de grâces, & aiant fait pren
dre delà nourriture à Tes troupes, il fit 
partir promtement les galères , parce 
que le vent étoit favorable, tandis qu’il 
gagna Méthymne avec l’armée de ter
re,après avoir brûlé ion camp. Conon, 
délivré ainii du^blocus, fe joignit à la 
flote vidorieuie, qui regagna auilitôt 
Samos.

Cependant, quand on eut appris à 
Athènes que les morts avoientété laif- 
fës fans iepulture, le Peuplé entra dans 
une grande colère, & fit tomber tout 
îe poids de ion indignatimj iur ceux 
qu’il croioit coupables de eltte faute. 
C ’en étoitune grande, dans l’éiprit dés 
Anciens, que de ne pas procurer aux 
morts là iepulture \ 8c nous voions 
qu’après toute» les batailles, lès pre
miers foins des vaincus, malgré leien- 
«m ent attuel de leurs maux, 8c la vive 
dfoufeurd une iànglantedéfaiie, étaient
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dfedemanderau vainqueur une iixfpen- N ot h us.
iion d’armes , pour rendre à ceux q u i------
éroient reliés fur le champ de bataille 
les derniers devoirs, d’ou ils éroient 
perfuadés que dépendoit leur bonheur 
pour l’autre vie. Ils avoient peu d’idée 
de la réfurreétion des corps. Mais ce
pendant les Payens, par l’intérêt que 
famé prenoit au corps apres le trépas, 
par lef reipeéfc religieux qu’on lui por- 
to it, par les honneurs folennels qu’on 
s’emprefloit de lui rendre, marquoient 
qu’ils en avoient un ientiment confus, 
qui fubiïftoit parmi toutes les nations,.
& qui venoitde là plus ancienne tra
dition , quoiqu’elles ne ledéméiaiïènt 
pas bien clairement.

Voila ce qui mit en fureur le Peuple 
d’Athènes. Il nomma fur le champ de 
nouveaux Généraux, (ans conièrver 
de tous les anciens que Conon, à qui 
l’on donna pour collègues Adlmante 
& Phüoclès. Des huit autres , deux 
s etoient retirés , & fix feulement 
étoient revenus à Athènes. Théra- 
méne, le dixiéme des Généraux, qui 
avoit pris les devans, accufa devant 
le Peuple les autres Chefs, les rendant 
reiponfables de n’avoir pas enlevé les 
saorts après le combat; & pour fa:
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Barius décharge, il lut la lettre qu’ils avoiénr 
■' écrite au Sénat & au Peuple, où ils

s’exçuloient far laviolence de la tem
pête ,.iàns charger perioime. Il y avoir 
une noirceur déteftable dans cette ca
lomnie, d’abufer contre eux du mé
nagement qu’ils avoient eu de ne le 
pas nommer dans leur lettre, & de ne 
pas rejecter fur lui la faute dont il pou. 
voit paroitre plus coupable que tout 
autre. O n ne reconnoit point ici le 
caraétére de Théraméne , qui dans la. 
fuite fait paroitre beaucoup de pro
bité & de zèle pour le bien public.. 
Les Généraux, n’aiant pu ¿. à leur re
tour, obtenir autant de tems qu’il 
en faloit pour fe défendre , iè con
tentèrent de repréfenter en peu de 
mots comment la choie s’étoitpaflee, 
&  prirent à témoin de ce qu’ils diioienr 
les pilotes, & tous ceux qui étoient 
alors préièns. Le Peuplé parut rece
voir favorablement leurs excufes, & 
pluiîeurs particuliers s’èffrirenr pour 
cautions : mais on trouva à propos de 
remettre l’aflemblée parce qu’il étoit 
n u it, & que le Peuple aiant accoutu
mé de donner ion iuffrage en levant, 
là m ain, on ne pourrait reconnoitre 
quel avis l’emporterait, outre que te
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Confeil devoit opiner auparavant fur 
.ce qü’on vouloit propofer au Peuple.

La fête des Apaturies] étant iurve- 
nue, où l’on a coutume dé s’aflembler 
par familles, les parens de Théràméne 
apoftérent plufieurs perfonnes vêtues 
de deuil 8c rafées, qui fe dirent alliées 
de ceux qui étoient morts au'combat , 
8c obligèrent Càllixéne à accufer les 
Généraux dans le Sénat. Il Fut ordonné 
que puifqu’en la dernière aiîembléeôn 
avoit oui l’accuiation 8c ladéfenfe, le 
Peuple, diftingué par Tribus porteroit 
fon fuffrage, 8c que fi les acculés 
étoient jugés coupables , ils feroienr 
punis de m ort, leurs biens confifqués, 

■ 8c la dixiéme partie coniacrée à la 
* déelFe. Quelques Sénateurs s’oppô- 
férent à ce décret, comme injufte 8c 
contraire aux loix. Mais comme le 
Peuple, excité par Càllixéne, mena- 
çoit d’enveloper les Oppoians dans la 
même caufe & dans le même crime 
que les Généraux, ils eurent la lâcheté 
de fe défifter de leur oppofîtion, 8c ils 
facrifiérent ces Généraux innocens à 
leur propre Fureté, en confentantau 
Décret. Socrate, ( c’eft le célébré Phi- 
Iofophe ) feul d’entre les Sénateurs de
meura ferm e, 8c s’oppoia conilam-

N o t h i /s .

* C* était Mir 
l’crvt*
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D arius ment à  lui Décret fi vifiblement in- 
\  Ju lie , & fi contraire à toutes les loi*.

Le Peuple s’aflembla. L’Orateur, qui | 
¿toit monté fur la Tribune pour pren
dre la dé&niè des Généraux, » mon- 
» tra qu’ils n’avoient manqué en rien 
«>à leur devoir, puifqu’ils.avoient or- 
-ii donné qu’on enlevât les corps morts : 
-»> que fi quelqu’un étoit coupable’, c’é- 

toit celui qui étant chargé de cet or- 
»1 d re , ne l’avoit pas exécuté : mais 
» qu’il n’accufoit perfonue, 8c que la 
»i tempête furvenue dans ce moment- 
9i là m êm e, étoit une puifiante apolo- 

gie qui diiculpoit pleinement les ac- 
*j cufés. Il demanda qu’on leur accor- 
») dât un jour entier pour fe défendre, J 
>i grâce qu’on ne refuioit point même j 
» aux plus criminels, & qu’on les ju- 
«I geât féparément. Il repréfenta que 
9> rien ne les obligeoit de hâter avec 
9i tant de précipitation un jugement où 
»1 il sagiflbit de la vie des citoiens les 
9> plus illuftres : que c’étoit en quelque I 
«  forte s’attaquer! aux dieux, que de 
>»a rendre les hommes refponfables 
»1 de la violence des vents & de la 
9> tempête : qu’il y avoit une ingratitu-

a  Q u e m  a d e o  i n i q u i i n v .  r i n t  ?  Tarit Annal. /. 14*
U t  f c e l e r i  a f f i g n e t ,  q u o d l ^ ,  3*
v e n c i  &  ô u f t u s  t k l i q u c -  J
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.* de Sc une injultice criante à faire Nothvs» 
„ mourir les vainqueurs que l’on au- — — 
5> roit dû couronner, & à livrer les dé- 
ji fenièurs de la patrie à la rage deleurs 
„envieux: que s’ils le faiioient, un 
„jugement iiinique fèroit iuivid’un 
„ promt mais inutile repentir, qui leur 
„laiflèroic dans le cœur une douleur 
» cuiiante, & lescouvritoit d’une hon- 
» te éternelle. « Le Peuple d’abord 
avoir paru touché deces rations : mais, 
animé par les accufateurs, il prononça 
une fentence de mort -contre les huit 
Généraux, & fix qui étoient préfens, 
furent arretés pour être conduits au 
fupplice. L’uu d’eux, cetoit Diomé- 
don, homme d’une grande réputation 
pour ion courage & fa probité, de
manda d’être entendu. Quand on eut 
fait fîlence : « Athéniens, dit - i l , je 
t> iouhaite que le jugement que vous 
„venez de prononcer contre nous,
» ne tourne point à la perte de la Rc- 
»» publique ; ma-s j’ai une grâce à vous 
»demander pour mes Collègues S c  
„ pour moi, c’eftde nous acquitter en- 
?>vers les dieux des voeux que nous leur 
s» avons faits pour vous Sc pour nous,
„  & que nous ibmmes horsd’ctat d’ac- 
„ complircar c’eft à leur prote&ion
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D'ARius »»invoquée avant le combat, que nota 
~ r e c o m i o i i l b a s  être redevables de la 

»  vi&oire que nous avons remportée 
„  fur les ennemis. « Il n’y eut point 
de bon citoïenqui ne fut attendri juf- 
qu’aux larmes par undifcours fi plein 
de douceur & de religion, & qui n’ad
mirât avec furprife la modération d’un 
ciroien, qui ie voianr condamné Ci in- 
juftement, ne Iàiflbit pourtant écha- 
per aucune parole d’aigreur ni même 
de plainte contre Tes Juges, mais étoit 
uniquement occupé, en faveur de l’in
grate patrie qui les faifoit périr, de 
ce qu’elle & eux dévoient aux dieux 
pour la viétoire qu’onvenoit de rem
porter.

A peine les fix Généraux furent-ils 
«exécutés, que le Peuple ouvrit les 
yeux, & ièntit toute l’horreur de ce 
jugement : mais ion repentir nepou- 
voit rendre la vie aux morts. Callixéne 
l’accuiateur fut mis en prilbn , & on 
refufa de l’écouter. Aiant trouvé le 
moien de ie làuver, il s’enfuit à Dé- 
-célie vers les ennemis, d’où il revint 

; quelques tems après à Athènes, & il y 
mourut de faim , haï 8c détefté géné
ralement de tout le m onde, comme le 
devroient être tous les calomniateurs.

Diodore
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Oiodore remarque que le Peuple lui- NoTttus» 
même porta la jufte peine de ion cri-^""”  
m e, les dieux l’aianc livré peu detems 
après, non à un fetìl m attre, mais à 
trente Tyrans ,-qui le traitèrent * avec 
la  dernière- cruauté.

On recônnoit an naturel, dans le  Tint, m 
récit que je viens défa ite , ce que c’eft 
qu’un peuple; 8c Platon, à Tocca lion 
de ce même événement, en fait en-peu 
de mots une peinture bien vive & bien 
reilèniblante. ' i - e 1 peuple, d it-il, ed 
un animal ineonftaat, ingrat, - cruel, 
jaloux, incapable-de fe laiiter conduire 
ynr la raiion. Et ce lan ’eftpas éton
nant , ajoute-t-il, puifque c’eft comme 
la lie d’une ville, & un aflèmblage in
forme de tout-ce qhon y trouve de 
plus mauvais.

Ce même récit nous fait connoitfc
ceque^peut la crainte iùr Teiprit des 
hommes, même de ceux qui paflènt 
pour les plus iàges, & combien il y eh 
a peu qui ibient capables de iôutenir 
la vûe d’un danger 8c d’une diigrace 
préfenre. Quoique dans le Sénat la ju- 
fticede la caufe des Généraux accufês 
fut clairement connue, du moins par 
le plus grand nombre ; dès qu’on  parle

S w t e J K  D
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de colère du peuple, & qu’on fait 

’gronder de terribles menaces , ces 
graves Sénateurs, dont la plupart 
avaient commandé les armées, & qui 
tous s’étoient fouvent expofésaux plus 
grands périls de la guerre., ferangent 
.dans le moment du côté de la calom
n ie  prouvée & de l’injuftiee la plus 
•criantequi fut jamais. Preuve éclatan
t e  qu’il y a un courage très rare, & in
finiment iiipérieur à celui qui porte 
rous lçs pues tant de milliers d’nom- 
m esà affronter dans les combats les 
plus terribles dangers !
. Entre tous ces Juges, un leu l, véri
tablement digne de là réputation, 
« ’eft le grand Socrate , dans cette tra- 
hifon & cette perfidie générale, de
meure ferme & inébranlable; & quoi
qu’il lâche que lôn luffrage & là foible 
voix ne fera d’aucun fecours pour les 
ncciifés, c eft un hommage qu il croit 
Revoir à l ’innocence opprimée, & a il 
trouve qu’il eft indigne d’un homme 
de bien de fe livrer pat crainte & lâ
cheté à la fureur d’un peuple aveugle 
&  forcené. Voilà jjulquoù la juftice 
peut être abandonnée. O n juge bien 
q u ’elle ne fut pas . mieux défendue de-

JL ifnkiT; s: a  fu it i f
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Tant le peuple. De plus de trois mille N othus» 
cicoiens qui compofoient Tailemblée, ■
deux feulement en prirent la défenfe, 
Huriptodemus & Axiochus : Platon 
nous en a conièrvé les nom s, Sc il 
a donné celui du dernier au dialogue, 
d ’où j’ai tiré une partie -de mes réflé-
xions.

La même, année que le donna le An.m.is*«, 
combat des Arginufes, Denys s’em- At*J,c 4,4 
para de la tyrannie en Sicile. Je différé 
à en parler dans le Volume iuivant, 
où je raporterai de fuite l’iiiftoire des 
T  y rans de Sy racuiè.

§. V I.
M

Zyfandre commande la flote des Lacèdè- 
montons. Cyrus ejl rappelle a la Cour 
par fin  pere. Ljfondre remporte pris 
d'Æges'poiamos une célèbre viüoire 
contre les Athéniens.

Année XXVII & dernière de la guerre dil 
Pcloponncfe.

A pr e ’s la défaite des Arginufes, les Xauph. HtU 
affaires des Péloponnéiîens étant alléesltn- /,7;-i* r* 
en décadence, les alliés, appuies en ptM. 
cela du crédit de Cyrus, envoiérent 7’
une ambaflade à Sparte pour deman- pig. n i. 
der qu’on donnât encore le comman-4 n  .. AvJ.C.^of»

D ij
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. dement de la flote à Lylàndre , avec 
proyieiTe .de fervir avec plus ¿’affe
ction  & de courage s’il les comraan- ; 
¿{oit. Comme il y ayoit à Sparte une 
¡loi qui défendoit que le même homme I 
fût deux fois Amiral , les Lacédcmo- 
jîien s , qui youloient faire plaint aux 
alliés,donnèrent le titre d’Amiral à un 

.certain Aracus, &,envoiérent,avec lui 
JLylàndre, à qui ils ne donnèrent en | 
¿apparence que le titre de. Vicef Amiral, I 
mais qu’ils revêtirent en effet.de toute I 
l^aurorjtéjq l’Amiral même. J

Tous ceux qui dans les v^les avaient j 
, le plus de part au gouvernement, &  y I 
étoient le plus en crédit, le virent ar- | 
river avec une extrême joie,fe promet- I 
tant tout de fon autorité pour achever { 
;de 'détruire par tout' Îa^Démocçatie. 
'Son caractère complaiiant pour fes 
amis, & indulgent pour toutes leurs 
fautes, accommodoit bien mieux leurs 
«waes ambitieufes & injuftes ..queTau- 
ftére équité de Callicratidas. Car Ly- I 
iandre. étoit un homme profondément I 
.corrompu ,& qui faifoitgloire de n’a- 
A’oir nul principe fur la vertu& fur les 
.devoirs les plus facrés. Il ne iàifoit au- 
.cun icrupule d emploieren toutlaruiê 

fçutberiç. J ln ’eftimoitlajuftiQî
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qù’autànt quelle pouvoit lui fervir ; N qt;w *. 
& quand elle ne favorifoit point- fes  ̂_______
intérêts , il lui préféroft fans héfiter 
lutilè -i qui chéz liii étoit le feul beau- 
& lefeul honnêteperfuadé que la vé- * 
rité n’avoir, par fa nature nul avan
tage fùf le menibrtge , & qu’il faloit ‘ 
mefurér lé prix de lune & de l’autre*- 
au profit qui en revenoit. Et pour ceux* 
qui lui repréientoient que c était une* 
choie indigné dés déicéndans' d’Her-; 
cule, d’emploîer le do l6c la fraude,
H s’en mocquoit ouvertement. Car 
difoit-il, fa r  tout oit la peaudu lien m- 
peut atteindre, il faut y coudre ta peau’ 
du renard.

On raporte de lui un m ot, qui mar- * 
que bien le peu décompté qu’il falloir 
de fe parjurer. Il avoir coutume dé 
dire * qu'on amufoit les enfant avec des- 
ofelets, &  les hommes avec les fermens ;> 
montrant par une irréligion iï déclarée 
qu’il faifoit encore moins de cas des 
dieux que de ies ennemis. Car celui 
qui trompe par un faux ferment , dé-

* Le texte grec peut te- 
avoir Un* Autre f in i  * qui 
n'cfl pextétre pAs moins bon. 
Qite les enfens poavoiesir 
tromper, nfer de fuper- 
ÜTcTtC ( c'tji se qu'ils Appel

lent tricher) au jeu tîçar 
ofleiets, Ôc les h o m  * 
mes dans les fermens;
Eus A tus nJ/tti nûfceç krpf* 
y* Aon » *ii( f  ipîJj'

T** °
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clare ouvertementpar là qu’il craint 
fon ennemi, mais qu’il méprifeDieu» 

Ici finie la yingt-fixiéme année de 
la  guerre d\j Péloponnéfe. C’eft dans 
eetee année que le jeuneCy rus, ébloui 
de l’éclat du commandement auquel 
il étoit peu accoutumé , & jaloux des 
moindres marques d’honneur qui pou- 
Toient relever fon rang & ion autori
té  , découvrit par une aétion éclatante 
îe fecret de fon coeur. Elevé dès l’en
fance dans la  maifon régnante, nourri 
à  l’ombre du trône parmi les fourni f- 
fions & lës profternemens des gens de 
C our, entretenu de longue m ain , par 
les difeours d’une mere ambitieufe qui 
ridplâtro it, dans ie defir & l’eipé- 
rance de la roiauté, il commençoit 
déjà à en exercer les droits & à en 
exiger les refpeéts avec une hauteur 
&  une rigidité qui étonnent. Deux 
Perfes de la famille roíale, íes coufins 
germains, &  dont la mere étoit feeur 
de Darius fon pete» avoient manqué 
de fe couvrir les mains de leurs man
ches en la préfence, félon le cérémo
nial qui île s’obierVoit qu'à l’égard des: 
Rois dé Perle. Cytus, choqué de cette 
©million comme d’un crime tapirai,  
les condanna à m o r t , 3c les; fit imr
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1 pitoiablement exécuter à Sardes, ©a. NothTtî. 

«us, aux piés de qui les pàrens vin- 
cent fe jettex pour hii demander ju- 
ftice, fut fort touché de la mort tra
gique de Tes deux neveux, & regarda 
cette aéfcton de Ton fils comme un at
tentat contre lui-même, à  qui feuf 
cet honneur éroit dû. Il prit la réib- 
ktion de lui ôter ion gouvernement,
& il le manda à la. Cour ions prétexta 
qu’étant malade il avoit envie de le 
voir.

Avant que de partir pour s’y rendre*
Cyrus fit venir ̂ Lyfanore à Sardes, Se 
lui remit en main de étoffés femmes 
d’argent pour paier fa flote, lui en 
promettant encore davantage pour 
l’avenir. E t , par une oftentation de 
jeune homme , pour lui faire voir 
combien il avoit envie de lui faire’ 
plaiiir, il laiTùra que quand le Rot 
fonpere ne lui fournirort rien , il lui 
donneroit plutôt du fietî propre ; & 
que l i  tout veriokà lui manquer , i l  
ferait fondre ion trône d’or Sc d’ar- 
gentmafEf, fi»: lequelil s’aiTeioitpour 
rendre la juffcice. Enfin, fur le point 
de partir , il tui .donna le pouvoir de 
recevoir les tributs & les revenus des 

I villes x lui confia le gouvernement de
D iiij
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Bakws iès provinces,& l’embraflkntil leçon*

1 jurade ne point donner de bataille en • 
£011 abfence s’ihn’écoitiupérieur en 
force ,*parcè que le Roi ni lui ne man- 
quoient pas de pouvoir ni de volonté 
pour le rendre plus puiflânt que Tes en
nemis •, & il hii promit',avec les affu-> 
rances-les plus fortes de ion affection, 
de lui amener grand nombre de vaif- 
feaux de la Phénicie .& de la Cilicie. 

jfrupk. Hti- Après le départ de ce Prince, Ly~ 
bu, B. i. p. fendre tourna du côté de l’Hellefpont, 
a11m!L Lyf &  m it le liège pai mer devant Lamp- 
i - 4,»7-44°. feque. Torax s y étant rendu en mê- 
fAS.in.  me. rems avec les troupes de terre, 
JDiW.W. i j. donna raflant de ion côté. La ville fut 
' ;ÎX111 ' emportée de force, &Lyiàndre l’a

bandonna au pillage. Les Athéniens, 
qui le iuivoient de près, mouillèrent 
au port d’Eléonte dans la Querfonnéie 
avec cent quatre-vingts galères. Mais 
fur la nouvelle de la priie de Lampiâ- 
q u e , ils allèrent promtement à Selle 
6c après^s’y être fournis de vivres # ils 
firent voile, en remontant le long de 

* Zâ tivîért la côte, jufquàunlieu appellé *Æg>s- 
**l*(btvr*- petamos, où ils s’arrêtèrent yis-à-vis des 

ennemis qui étaient encore à l’ancre
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largeur. Les deux armées ievôiatitfi N othuï, 
proche , toutes les troupes ne penfé- 
rent qurà fé repofer ce jour-là, dans - 
l’eipérauce que dès le  lendemain on* 
en viendroit à urfe bataille.

Mais Lyfandrë rouloit un autre défi- 
fein dans ion eiprk. Il to ’mmanda à 
fes matelots & à (es pilotes dë' monter 
fur leurs galères, comme fi effèétive- 
ment on eût dû combattre le lende
main à la pointedü jour, de fetenir là, .
& d’y attendre les Ordres dahs Un pro
fond filence. II Commanda de même h 
fon armée de terre de ie tenir tranquil
lement en bataille fur la côté en atten
dant le jour. Lè lendemain dès que le ' 
foleil fut levé, les Athénienseom men- 
cérent à voguer contre eux avec toute ' 
leur ilote-fur une ligne-, & à. les défier. - 
Lÿfandre, quoique iès galéres fuflènc ■ 
bien rangées en bataille les proues 
tournées contre l’ennem i, le tin t en 
repos, Sc nefit aucun'moüvement; Sur 
leYoir les Athéniens s’en étant retour
nés , il ne permit à fes foldats dè-deiP- 
cendre à terre qu’aprcs ~ que- deux- ou ’ 
trois galères,-qu'il avoir envoiéesàia *- 
découverte, rarehr de retour, ôc 
qu’elles eurent faporté qu’elles avoient - 
yè^débàrquçr les ennemis. Le lende~-

D*v *
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¡Darius main on fit la même manoeuvre, l e  
............troifiéme Jour encore, & jufqu’au qua

trième* Cette conduite, qui montroit 
de la réfetve êc de la timidité , aug
menta extrêmement la confiance & 
l'audace des Athéniens, & leur inipira 
un grand' mépris pour une armée >. que 
la crainte, lelon eux, empéchoit de 
paroitre & de rien tenter.

Sur ees-entrefaites, Alcibiade, qui 
étoitprcsde la, montant Achevai, vint 
trouver les Généraux Athéniens,& leur 
repréfenta qu’ils Te tenoient fur une cg- 
te  fort défavanrageufe, oi\ ils n’avoient 
n i ports,ni villes voiiîues; qu’ils étoient 
obligés de faire venir avec beaucoup de 
peine ôc de danger leurs provifïons de 
5efte? & qu’ils avoienr grand tort de 
iouffrir que les gens del’équipage, dès- 
qu’ils étoient à terre s’éloignailènt & 
a écartafient chacun dè ion côté, pen
dant qui !s Voioient vis-à-vis d’eux une 
fiote ennemie, accoutumée à exécuter 
avec une promte obéiilknce & au plus 
léger fignàl les ordresdu Général. Il 
©fifroit même de venir attaquer par 
terre les ennemis avec de nombreufes 
troupes dfe Thraces, êç de Us forcer 
de combattre. Les Généraux, fur tour 
T^dee & Ménandre* jaloux: dû. com-
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mandement, ne fe contentèrent pas 
de refufer Tes offres, dans la penfée 
que (1 le fucdèsdes armes émit mal
heureux , tout le blâme en retombe- 
roit fur eux, & que s'il étoit favora
ble , Alcibiade en aurott to u t:ï?hon- 
neur : mais ils rej altérente« core avec 
infulte ces confeils fi iages & filàlu- 
taires, comme fi un Jiomme idifgra- 
cié perdait le fens;& lie ípr it en per cl aat 
l'a faveur dé la République.. Alcibiades 
fs  retira.
• Le cinquième jour, les Athénif ns f&  

préfentérent encoré pour donner la. 
bataille, & fe retirèrent Je foir comme 
de coutume avec des airs encoreplu» 
infultans que lès premiers jours; Iy~ 
fandre détacha à l’ordinaire quelque»' 
galères pour les .obferver ,,avec ordre“ 
de retourner en toute diligence des
quels auroient vd íes Athéniens des
cendus à terre ,&  d’élever fiir ehâque- 
proue un" bouclier d’airain quand il» 
feraient .arrivés' au .milieu du. canaL 
Lui cependant fur. fagalére parcouroic 
toute la ligne', en exhortant lés pilo
tes & les Officiers» tenir lés matelots; 
& les foldatsprêts à voguer & à com
battre au premier lignai.
\ EJésque le bouclier fut élevé furia;

Dvj,

Nomos»
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B amvs proue, & que delà galère Amirale 1er
......... /on  de la trompette eut donné le li

gnai , toute la note en belle ordon
nancepartit. En même tems l’armée 
de terre fe hâta de monter fur le pro- 
montoire pour voir le combat. En cet 
endroit le canal qui fépare les deux. < 
continens, n ’a de largeur qu’environ ..

ë**7î f*‘> quinze ftades, c’eft-à-dite,trois quarts 
de lieue.Cet eipace fut bientôt franchi, 
par les efforts & par la diligence des 
ram eurs., Conon, Général des Athé- i 
n iens, fiit le premier qui aperçut de 
terre cette Ilote qui venoit l’aflâillir en * 
grand appareil. Il fe mit donc d’abord 
a  -crier qu’on s’embarquât. Saifi de * 
douleur & de trouble, il appelle ceux- 
c i parleur nom yiltftn}ure ceux-là, & 
il 'force-les autres dé monter fur leurs • 
galères : mais tous 'tes efforts & tout 
cet empreflèment furent inutiles, les* 
foldats étant di fper les çà & là. Car ils • 
n ’écoient pas plutôt deicendus fur le ’ 
rivage, que les uns avoient couru aux 
vivandiers;, les autres étoient allés lè- 
promener dans la'campagne, ceux-ci- 
s’étoient mis à dormir dans leurs ten
tes , & ceux-là avoient commencé à 
préparer leur louper. C eroit ieifèt du 
peu ,4  attention & du peu d’expérience ..
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de leurs Capitaines, qui ne ibupçon- Normrà 
nant pas le moindre danger, fe'te- — - ■»
noient en repos, & y lairfoient leurs - ; 
ibldats.

Déjà les ennemis fe portoientfur 
eux avec de grands cris & un grand 
bruit durâm es, lorfqüeConon Te de-* 
robant avec neuf galères, du nombre 
defquellés ¿toit la galère iàcrée nom-* 
mée laParaliènne-, prit la route deCy- 
pre,&s’y retira auprès d’Evagore. Les- 
Péloponnéfiens tombant for lés autres; 
galères, enlèvent d’abord celles qur : 
font vuides, choquent & brifent celles - 
qui commencent à ie remplir. Les 
roldats,'qui accourent‘au iecours fans 
ordre & (ans arm es, font tués au pié: 
des galères où ils veulent monter ; ou, 
prenant lafuite dans les terres, ils font* 
taillés en -pièces par les ennemis def-' 
tendus pour les pouriînvre. Lyiàndre* • 
fit trois mille priibnn iers, prit tous les ; 
G énéraux , le  rendit maître de toute 
la dote. Après avoir piHé lé camp-, ÔP 
attaché à la;poupede fes galères celles* 
des ennemis , il s’eii retourna à  Lamp-* 
iaque au-foh desflutes , &  parmi les . 
chants de triomphé. Il eut la gloire r 
d’avoir , exécuté a  vec très peu deperte: - 
ùft dei plus grands exploits' guerrier»1 *
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DArivs dont il ibi t  parlé dans l’hiftoiré', Sc 

d  avoir terminé dans leipaee d’une 
heure une guerre qui avoir déjà duré 
vingt-fèpt ans, & qui peutêtre,fans 
lu i, en aurait encore duré davantage. 
Lyiàndre envoia auffitôt porter cette 
agréable nouvelle à-Lacédémone.

Les trois mille priiônniers qu’on, 
avoitfaitsà cette bataille, aiaiit été 
eondannésà mort par leConieil, Ly- 
fandre appella PhÜoclès l’un des Gé
néraux Athéniens^ C’étoit lui qui avoit 
fait précipiter du haut d’un rocner tous 
fies priiônniers de deux galères prifes 
fiir les ennemis > i’uned’Andïos, l’au
tre dè Corinthe ;&  qui avoit autrefois 
perfuadé au peuple d’Athènes d’or
donner qu’on couperoit le pouce de 
% main droite à  tous les priiônniers 
dé guerre, afin qu’ils fuiTent hors d'é
tat de manier la pique, & qu’ils ne 
puiïênt iervir qu’à la. rame. Lyfandre 
te fit- donc venir, & lui demanda à 
quoi il le condannoitlui-même, pour 
avoir porté les citoiens à. donner le 
cruel Décret dont oii vient dé-parler» 
Philoclès, iâns- rien rabattre de fa 
fierté, malgré l’extrémité du dan
ger où il ie trouvoit, lui répondit r 
» N ’accuie point dés gens -qui n’ens
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I »rpoint dé jugés ; & ipuifqtte tu es Nothtjs«- 

n  vainqueur, üfe de tesdroits, &  fais - ,
! y, contre nous ce que nous enflions 
[ n fait eontre to i, fl nous t’avions vain- 
| » eu. » En même ceins iî alla fe mettre 

au bain, prit eniiiite un manteau raa- 
: gnifique, & marcha le premier au- 

fupplice. Tous-les prifonniers furent 
égorgés, à laréferve d’Adimanre, qui’ 
s etoit oppofé à ce Décret.

Après cette expédition , Lyiandre 
' alla avec fa flore par toutes les villes 

maritimes ; 8c il ordonnoit à tous les- 
Athéniens qui s’y trouvoient, de fe 
retirer au plutôt dans Athènes, (ans.- 
leur permettre de prendre une autre 

! route, & en leur déclarant qu’aprts 
I certain tems marqué il puniroit de- 
| mort tous ceux qu’il reneontreroic 

hors delà ville. Ce qu’il faiibiten ha* 
bile politique, pour affamer la ville* 
plus promtement, & la mettre hors; 
d’état de foutenir un long flege. IF 
s’appliqua enfuite à ruiner dans routes; 
tes villes la-Démocratie, 8c toutes les' 
autres fortes de gouvernement, 8c i l  
tailla danschacuneun gouverneur La- 
ïédcmonien,appellé FJarmofte, Sc dix 
Archontes ou Magiftrats', qu’il tiroit 
des iàciétésqji’il y avait établies. I l
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JDarius s’aiTuroit par là en quelque forte le- 

gouvernement général& comme la 
principauté de route là Grèce , ne 
mettant en place que desperfonnes qui 
lui étoient entièrement attachées.

$.-V  1 1 .

'Athènes, affligée par Lyfandre, capi
tule, &  f i  rem . Lyfandre y  change 
Infirm e de gouvernement, &  y  éta
blit trente Commandant. I l  envoie 
devant lui à Sparte Gylippe, avec 
tout For &  F argent qu il avoit prît 
fur les ennemis. Décret de Sparte fur  
f  ufage qu'on en doit faire. A infi finit ■ 
la guerre du Pèlopomèfi. Afort de 
Darius JNothus. - i

Jh£tt3 a>o. - Q u and on apprit à Athènes, par 
Xchltb.'jieilan vaiflèau qui arriva de nuit dans le 
u « . Ub. z. p. Pirée , la défaite entière de l’armée, 
^riw.inïyf iaconfteniationfut générale. O hn’en- 
r- 4+o. 44 <• tendit qu’uii cri de douleur & de dé- 

iefpoir dans toute la ville. Ils croioient 
déjà voir l’ennemi aux portes. Ils Te re4 
préfentoient les maux d’un long fiége - 
&  dune cruelle fam ine, la ruine 8é 
J’incendie de là ville s les miultès d’unr 
fier vainqueur,& la honteuie fervicude 
où  üs alloient être-ÜYrés, plu$-triite-
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I
pour eux &  plus in fu p p o rta b le  q u e  le s  N o t h u s*
plus dure irtpplices & que la m o r t— ------

même. Le lendemain ôn convoqua * 
l’aiTeroblée, 8c il fut réfolü qu’on bou- 
cheroit tous les ports excepté un feul, 
qu’on réparèrent les brèches, & qu’on * 
feroic la'garde pour le  préparer-à un 
ftége.

En efFet, Agis & Pauiànias, lësdëux' 
rois de Lacédémone, s'approchèrent* 
d’Athènes avec toutes leurs troupes.
Lyfandre, bientôt après, aborda au 
port de Pirée avec cent cinquante vei- 
les, & empêcha qu’aucurr navire n’y 
entrât & n’en fortît. Lés Athéniens1 
afliégés par terre & par m er, fans vi
vres , iâns vaifTeaux-, fanseipérance de 
(¿cours, &fans aucune reiîburce» ré- 

: rablirent tous ceux qui avdient été'
! flétris par quelque D écret, (ans parler 
[ néanmoins de capituler , quoique plu-- 
! fleurs mouruiïënt déjà de faim. Mais,
: quand on  n’eut plus de b lé, on députa 
! vers Agis pour traiter avec Lacédém'c-

Ine, en confervant (eulêment la ville 8c 
le port, 8c abandonnant le refté. Il 
renvoia à Sparte les Députés, comme 
n’aiant pas le pouvoir de traiter. Lorf- 
qu’ils’-furent arrivés à Sëllafie dur la 

; icontiére de Lacédémone, ôc qu’ils*
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W a k î v s  eurent expofé leur commifïïbit aux
........  Ephores, ils eurent ordre de Te retirer,

& de revenir avec d'autres propofi- 
tions's’ils voulaient avoir la paix. Les 
Ephores avpient demandé qu’on ab- 
battît douze cens pas de muraillede 
part & d’autre du Pirée : mais un 
Athénien » qui oia le conferller , fur 
mis en prifon , & défenfe fut faite de 
propofer déformais rien de Semblable.

Les çhofes étant dans ce trifte état, 
Théraméne dit tout haut dans l’aiïèm- 
blée, que fi on vouloir - l'envoler vers 
Lyfandre , il fauroit fi la proposition 
que faiibient les Lacédémoniens de 
démanteler la v ille, étoit pour la rui
ner plus aifément, ou pour L’empêcher 
de Se révolter. Les Athéniens I’aiant 
député, il fut plus de trois mois fans 
revenir, apparemment pour les obli
ger par l’extrémité de la-famine à ac
cepter les conditions qu’on leur pro- 
poferoit quelles qu’elles fuiTent. Il dit 
à ion retour queLy Sandre lavoir ar
rêté tout ce tems-là, & qu’à la fin on 
lui a voit dit qu’il s’adrefsstt aux Epho
res. Il fut donc renvoie lui dixiéme à 
Lacédémone, avec plein pouvoir de 
traiter. Quand ils y furent arrivés, les 
Êphores leur donnèrent audience dans
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FaiTemblée générale -, où les Corin
thiens* & plufeurs autres alliés, par
ticuliérement ceux xle Thébes, ibutin- 
rent qu’il faloit détruire abfolumenc 
la ville, fans plus parler de traité» Mais 
les Lacédémoniens, préférant la gloire 
& la iùreté de la Grèce à leur propre 
grandeur, répondirent qu’il ne leur 
ferait jamais reproché d’àvoir détruit 
une ville qui avoit rendu à toute la 
Grèce de u grands fervices, dont le 
fouvenir devoit faire fur l'efprit des 
alliés une plus forte impreflion, que le 
reiTentiment des injures particulières 
qu’ils en avoient reçues. La paix fut 
donc faite à ces conditions : » Qu’on 
» démoliroit les fortifications duPirée, 
» avec la longue muraille qui joignoit 
15 le port à la. ville ; que les Arfeéniens 
»livreraient toutes, leurs galères à la 
» réferve de douze ; qu’ils abandonne- 
» raient toutes les villes dont ils s’é- 

raient emparés, & fe contenteraient 
»de levers terres & de leur pays ; qu’ils 
» rappelleraient leurs bannis, & qu’ils 
» feraient ligue offenfive & défenfive 
» avec les Lacédémoniens, & les iui- 
» vroient par tout où ils les voudraient 
» mener.

Les. Députés étant de retour , fu-

N otww.
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Darius rent environnés d ’une foule innortï-a 

brable de peuple> qui appréhendoit 
qu’on n’eût rien concilié car on ne 
pouvoit plus-tenir à caufe de la multi* 
rude de ceux qui mouroient tous les 
jours de faim. Le lendemain ils ren
dirent compte de leur négociation ? 
lé traité fut ratifié malgré l’oppofi- 
rion de quelques particuliers, 6c Ly; 
fandre, luivi des bannis , entra dans 
lé port. C’étoit l e  jour même oti les 
Athéniens avoient gagné autrefois la 
bataille navale de Salamine. Il fit dé-»

' molir les murailles au fon des flûtes & 
dés trompettes, avec toutes' les mar
ques extérieures d’une joie & d’une 
allégrefle extraordinaire, comme fi 
toute la Grèce eût recouvré ce jour- 
là fa liberté. Ainfi fut terminée la 
guerre du Péloportnéfe, après avoir 
durél’efpacede vingt-iept ans.

Lyiandre, fans donner aux Athé
niens le tems de Ce reconnaître, chan
gea toute la forme de leur gouverne
ment , établit dans là ville trente Ar
chontes , ou plutôt trente Tyrans, mit 
une bonne garnifon dans la citadelle, 
64 y laiflà pour Harmeftc ou Gouver
neur le Spartiate Callibins. Agis licen- 
tiaiba armée. Ly fandre, avant que
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de congédier la iienne, s’avança vers N o t h u î . 
Samos, qu’il prefla fi vivement, qu’il —  — »* 
l’obligea enfin de capituler. Après.y 

i «voit rétabli les anciens hàbitans, il 
i fongéa à retourner à Sparte avec les 
galères des Lacédémoniens, celles du 
Pirée, 8c les éperons des autres quü 
avoit priies.

Il avoit envôié «levant lui Gylippe,  
qui avoit commandé -l’armée en Si
cile , pour porter à Lacédémone l’ar
gent & les dépouilles, qui étoient le 
fruit de fes glorieufes campagnes.
L’argent, fans compter les couron- 

! nés d’or fans nombre que les villes lui 
! avoient données» montoit ¿.quinze 

cens talens » c’eû-à-cUre, à quinze cens 
mille écus. Gylippe, -porteur d’une 
fournie fi confidérable, ne put réfifter 

! à la tentation de s’enappioprier quel-

Ique partie. Les iàcs étoienticellésd’un 
cachet, & fembloient ne laifler aucun 
lieu au vol. Il les découfit par le fond ;

& après avoir tiré de chacun l’argent 
qu’il voulut, qui montoit à trois cens Tmi <«$.; 

; talens , il les recoufit fort proprement» mil!‘ j
& fe crut bien en fureté. Mais i quand 
il fut arrivé à Sparte, les bordereaux 

| qu’on avoit mis dans chaque iac le dé- 
| celèrent. Pour éviter le fuppljce » U
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D a r i u s  fe bannît luir même de Sparte, eu
ife— ......  portant par tout la honte d’avoir

terni par une fi baiïè & fi ibrdide ava
rice la gloire de toutes fies belles ac
tions.

Sur ce fâcheux exemple , les plus 
làges 8c les plus fenfés des Spartiates, 
-craignant cette force impetieufe de 
l ’argent qui fubjuguoit, non feule
ment les hommes du commun, mais 
auiïï les plus grands peribnnages, blâ
mèrent extrêmement Lyfandre de 
vouloir donner ainfi atteinte aux loix 
fondamentales de Sparte, 8c reprc- 
lèntérent vivement aux Ephores qu’il 
■étoit de leur devoir a de chaflèr de 
Sparte tout cet or & tout cet argent, 
& de le charger de malédictions & 
-d’anathêmes, comme une pefte fatale 
qui ravageoit tous les autres Etats, 8c 
qu’on vouloir introduire dans Sparte 
pour corrompre la iàine conftirution 
du gouvernement, qui depuis tant de 
-fiécles l’avoit heureufèment mainte
nue dans un état de force Sc de vi
gueur. Les Ephores, fur le champ, 
firent un Décret pour profcrire cet 
o r 8c cet argent^ ¿cordonnèrent que

a AnofiOTiifxxtîc&ou r«r I ¿ffntf, K*f«Ç t*OUy'(usi,
V  àfyvpttt % j i  jcpvffftt 0 I
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ÿon continueroit àn e  fe fervir que de N othos.
la monnaie reçue, eeft-àrd ire,de l a -------- !—
monnoie de fer. Mais les aniis de Ly- 
fandre s’étant oppofês à ce Décret ,
& aiant mis tout en œuvre pour faire 
retenir cet or & cet argent a Sparte, 
l'affaire fut mife de nouveau en dé
libération. Il femble que naturelle
ment il rfy avoir que deux partis à  
propofer, qui étoient de donner un 

! libre cours aux efpéces d’or 8c d ar- 
. gent, ou de les décrier abfolument 
& de les profcrire. Les prudens, les 
politiques, en trouvèrent un troifié- 
me j qui , félon eux , concilioit les 
deux autres par un heureux tempéra
ment , en prenant un fàge milieu entre 
les deux excès vicieux de trop de fe- 
vcrité, ou dé trop de relâchement. Il 
fut donc ordonné que la nouvellé 
monnoie dor 8c d’argent ne feroic 
emploiée que par le tréfbr public, 
quelle n  aurait cours que pour les 
feules affaires de l’E tat, 8c que tout 
particulier qui s’en trouveroit faifi, 
ferait mis à mort fur l’heure.

Etrange expédient, s’écrie Plutar
que ! Comme fi Lycurgue avoit craint 
les efpéces d’or & d’argent, 8c non 
pas l’avarice que ces efpéces font
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©Ataus Maître : avarice que l’on - éteignoft j 

'"L1 ■ bien moins en défendant-aux particu
liers d’en  avoir, qu’on ne 1 enflam- 
moit en .permettant à la ville entière 
id’en amaflèr Sc de s’en ièrvir. Car il 
étoit împoflible qu’en voiant cette 
mônnoie en honneur Sc en eftime 
dans le public«* on la méprisât en par- 
ticuliec-comme inutile »¿c que chacun 
regardât comme de nulle valeur pour 
fes affaires domeftiques , ce que h 
-ville eftimoit & recher choit u fort 
pour- les fîennes j les mauvais uiàges 
autorifés. par les mœurs publiques-, 
■étant mille fois .plus dangereux pour 
les particuliers que. -les vices des par
ticuliers ~ne le font pour le public. 
Ainii, dit encore P lu tarqueles La
cédémoniens, en infligeant peine de 
mort contre ceux qui feroient ufage 
en particulier de la nouvelle monnoie, 
furent ÆÎTez imprudens ácaíTez aveu
gles pour croire qu’il iufiîfoit de pla
cer comme en feiitinelle à la porte des 
maiibns la loi & la crainte du fupplice, 
pour empêcher l’or Sc l’argent d’y 
entrer ; pendant qu’ils Jaiifoient le 
cœur de leurs dtoiens ouvert à l’ad
miration Sc au deûr dès richelfes, &

qixill
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Qu’ils y introduifoient eux-mêmes une Nothus. 
violentepaffion d’en amafiêr, en ,
iànt regardercomme une choie grande 
& honorable de devenir riche.

Ce fut vers la fin de la guerre du 3 ff«?.
loponnéfe que mourut, après un régne At‘' c'4°4‘ 
de dix-neuf ans, Darius Nothus Roi de 
Perle. Gyrus étoit arrivé à la Cour 
avant là mort ; 6c Parylàtis là m ere, 
dont U étoit l’idole, non contente d’a
voir fait là paix malgré toutes le§ fau
tes qu il avoitcqmmiles dans lòti Gou
vernement, preiToit encore le vieux 
Roi dg le déclarer fon lûccellèur à 
l’exemple de Darius premier de ce 
nom , qui avoit donné la préférence à  
Xerxès fur tous les freres, parce qu’il 
étoit n é , comme celui-ci, depuis l’a- 
vénement de fon pere à la couronne.
Mais Darius ne poulïa pas jufques-là 
fa complaiiànce pour elle. Il donna la 
couronne à Arface fon a îné , & fils 
auffi.de Paryfatis : il eft appelle Arficas 
dans Plutarque ; & ne lailïà à Cyrus 
que le gouvernement des provinces 
qu’il avoit déjà.

I

T m e  I F . B
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¡pendant les quinze premières années dtt 

règne d ’A rt axerxe Mnémon.

C h a p i t r e  P r e m i e r .
m v  ' ■ ■ — E C h a p it r e  renferme les tfou- 

A  R t  a -  % ^y bles dpmeftiques de la Cour de 
x e R x e p erfe . ia  mort d’Alcibiade : le rétâ - 

,MNj;?40N..|îjjfj'çrnem; jg  ?̂a liberté à Athènes : les 
fecréts deflèins 4e Lyfandre pour fe 
¡faire Roi.

§. I.
■Sacre d'Artaxerxe Mnémon. iCjrut en

treprend d'égorger fbnftere. f i  eft ren
voie dans l'Afte Mineure. Cruelle 
iengeance de StAtirâ femme d'Arta
xerxe fu r  les auteurs &  les complices 
du meurtre de fonfrere. M ort d ’Alci
biade. Son caractère.

a«,m . jioo. Arsace , e n  m o n ta n t  iu r  le  trôn e, 
Ayrj .c .404. p ri t | e j î QXnd ’̂ rtaxer3 ie  ; ç e ft celui à
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î les Grecs, à caufe de fa mémoire 

prodieieufe, ont donné le furnom de 
*Mnemon. Etant auprès du lit de ion 
pere malade, il lui demanda, un mo
ment avant qu’il expirât, quelle avoit 
'été la régie de fa conduite pendant un 
régne auflï long 8c auilî heureux que 
le fien, afin de pouvoir l’imiter. C'a 
4 té, lui répondit-il, de faire toujours ce 
■que là juftiee &  4a religion demandaient 
de moi. Paroles mémorables, & qui 
méritent d’être gravées en lettres d o t 

Hjans le palais des Rois, pour les faire 
! mitveuir continuellement de ce qui 

doit régTer toutes leùrs aéKoris. Il eifc 
aflèz ordinaire aux Princes de donner 
en mourant d’excellentes inftruélionjs 
à leurs enfans. Elles ièroient plus effi
caces , iî l’exemple 8c la pratiqué les 
avoient précédées : fans cela elles font 
auilî foibles que le malade qui les don
ne , 8c ne lui furvivent de guéres.

Peu de jours après la mort de Da
rius , le nouveau Roi partit de ià ca
pitale, 8c alla à la ville de* Pafargades 
pour s’y faire iacrer, félon la coutu
me , par les Prêtres de Perfe. Il y avoit 
dans cette ville un temple de la déeflè 
qui préfîde à la guerre, oiife faiidit le 
facrc des Rois. Il étok accompagné

E l)

/
À  k t  à - *
X E R X E

M n e m o n ^

* Ce mot fi- 
gnijie en Grec 
un homme qui 
a une bonne 
mémoire, 

Athen. h b,
1i. p* $4$«

Plut. in Â f *
Mx.pt IOI2.

* Ville de
Perfe , bâtie 
par le grand 
Cjrtise
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Ax t  a-  de cérémonies très finguliéres, qui
.x e b. x e  ^ ns doute ont un iens caché, mais 

Plutarque ne l’explique point. Le 
Prince qui devoit être fac-ré dépouil- , 
lo'it fa robe dans ce tem ple,& y pre- I 
noit celle que l'ancien Cyrus avoir 
portée avant que -de devenir ro i , la
quelle y étoit gardée avec beaucoup 
de vénération. Enluite, apres avoir 
mangé une figue féche, il mâchoit des 
feuilles de térébinthe, & avaloit ua 
breuvage compole de vinaigre & de 
Jait. Cela fignifieroit-ii que les dou
ceurs qu’on goûte dans la toiauté lônc 
mêlées de beaucoup d’amertumes, & 
que fi le  trône eft environné de plai- 
iîrs & d’honneurs, il ne l’eft pas moins 
de peines Sc d ’inquiétudes r 11 paroit 
allez clair qu’en revêtant le nouveau 
Roi de la robe de Cyrus, on vouloit 
lui faire entendre qu’il devoitaulfi être 
revêtu de fes grandes qualités & defes 
rares vertus.

Le jeune Cyrus dévoré d’ambition, 
étoit au défelpoir d’être fruftré pour 
toujours de d’efpérance du trône que 
fam ere lui avoit donnée, & de voir 
palier dans les mains de ion frere un 
iceprre qu’il croioit lui être dû. Les 
crimes les plus noirs ne coûtent rien i
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fit ambitieux. Celui-ci réiolut d’égor
ger fon frere dans le temple même > 
en préfence de toute la C our, dans le 
moment qu’il quitteroit fa robe pour 
prendre celle de Gy rus. Artaxerxe en 
eut avis par le Prêtre même qui avoit 
élevé ion frere, & à qui ce jeune Prince 
avoit fait confidence de fon defifein. 
.̂CyruS fut arrêté, & eondanné à mort. 
Sa mere Paryiatis étant accourue toute 
hors d’elle-m êm e, le prit entre iès 
bras, le lia avec les treiîès de fes che
veux , attacha ion cou au fien, & fit 
tant par fes cris, par fes larmes, & pat 
fes prières, quelle obtint fa grâce, & 
quelle le fitrenvoier dans.les provin
ces maritimes dont il avoit le gouver
nement. Il y porta une ambition non 
moins ardente qu auparavant, animée 
de plus par le dépit de l’affront qu’il 
avoit reçu, & par un vif defir de ven
geance, & armée d’un pouvoir pres
que iàns bornes. Artaxerxe, dans cette 
•ccafion, manqua contre les régies les 
plus communes de la politique, qui ne 
permettent pas de a nourrir & d’cn- 
fiammer par des honneurs extraordi-

a Ne guis mobiles ado- p?rb«m extoíler«^/t0>.
! Pentium ánimos prar- 4 , r*/'.'1 7 .
¿fcaturis ¿onofifcus ad fu- •A * * *E isj

M n e m o k î
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najres la fierté d’un jeune Prince Hardi 
& entreprenant comme étoit Cyrus,

■ qui avoit porté la haine perionnelle 
contre Ion frere juiqu’à vouloir 1 af- 
iaffiner de là main , &  l’ambition 
de régner jufqu’à mettre en œuvre les 
moiens les plus criminels, pour parve
nir à ion but.

Artaxerxe avoit époufé Statira. A 
peine ion mari fut-il monté fur le trô
ne , qu’elle emploia l’empire que fa. 
beauté lui donnoit fur lui , pour tirer 
vengeance de la mort de fon frere Té- 
riteuchme. C’èft une des fcénes les plus 
tragiques que fournil!e l’hiftoire, & 
une complication monftrueuie d’adul
tères , d’inceftes, & de meurtres, qui 
apres avoir caufé de grands defordres 
dans la famille roiale, eurent enfin 
l'ilTue la plus tragique pour cous ceux 
qui y avoient eu part. Mais il faut re
prendre les choies déplus h au t, pour 
mettre le Ledteur au faits 

H idarne, pere de Statira , Perfe de 
fort grande qualité, était Gouverneur 
d’une des principales provinces de 
l ’Einpire. Statira étoit d une rare beau
té 3a^ceCt ce qui engagea Artaxerxe à 
l’épouier : il portoit alors le nom d’Ar- 
face. Xériteuchme, frere de Statira ,
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éjphula en même téms Hameftris iòeur Mnémon.
<PAriàcè,une dès filles de Darius & ------
de Paryfatis : & , eh faveur de ce ma
riage , Tériteuchme, quand Ion pere 
fot m o r t , eut fon Gouvernement. U? 
y avoir encore dans cette famille une 
autre foeur, nommée Roxane, qui 
n etoit pas moins belle que Statira, ët 
qui avec'cela excelfoit dahs l'art de 
tirer de l'arc , & de lancer,le dard. 
Tériteuchme fon frere conçut pour 
elle tuie paillon criminelle ; & pour 
là fatisfaire, il réfolut de le mettre en 
liberté, & dè tuer Hameftris qu’il avoit 
épouieè. Darius aiant été informé de 
ce complot, engagea à force de prò" 
fens & de promeffes Udiafte, ami in
time de Tériteuchme & fon confident, 
à prévenir ce fonefte dëflein en i’aflafo 
finanr. 11 obéit, & eut pour rééomr 
penfe lë Gouvernement de celui qtril 
avoir aflàffiné de fos propres: mains.»
■ Parmi les gardes dè Tériteuchme 
il y avoit un fils d’Udiafte, nommé 
Mithridate, fort attaché à fon Maître.
Çe jeune Cavalier aiant appris que fort 
pere avoit lui-même commis lë meur
tre , fit contré lui'toutes forcés d’ini* 
précations, & plein d’horreur- pour 
‘cette UelièéC noire aétion,il s’empara

£ «« §4 ^ni;
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A rt  a-  de la ville de Zaris, âc Ce révoltai^ 
x i  a x e ouvertement, il voulut rétablir le fils 

' de Tériteuchme. Mais ce jeune hom
m e ne put pas tenir lontems contre 
Darius. O n le renferma dans fa place 
avec lé fils de Tériteuchme qu’il avoit 
auprès de lu i} & tout le refte de là fa
mille d’Hidarne fut mis en prifon, & 
livré à Paryiatis v pour en faire ce 
•qu'il plairait à cette mere irritée au 
dernier point du traitement qu’on 
avoit ou fait ou voulu faire à.Ha- 
meftris iâ fille; Cette cruelle PrinceiTe 
commença par faire fcier en deux 
Roxane, la caufe de tout le mal ; & 

- ordonna de faire mourir toutle relie, 
n»t. inAr-cxcepté Statira, qu elle accorda aux 

»**. f. 10,1]arrnes & aux follicitations les plus 
tendres & les plus fortes d’Arface, à

2ui l amour qu’il avoit pour fa femme 
t employer tout pour la fauver, quoi

que Darius ion; pere crût qu’il conve- 
noit pour fon bien m êm e, de l’enve- 
loper dans le fort du refte de ia famille. 
Voilà l’état odétoient les choies quand 
Darius vint à mourir.
■ Statira , dès que ion mari fut iur le 
trô n e , iè fie livrer Udiafte. Elle lui fit 
arrachée la langue,& le fit mourir dans 
les tournons les plus cruels qu’elle pm
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inventer, pour punir la noire aétion Mnémpn. 
qui avoit caufé la ruine de fa famille ; ——————
oc, elle donna fon Gouvernement à Mi-

!

thridate pour récompenfe de rattache
ment qu’il avoit eu aux intérêts dé ia 
maifon.' Paryfatis de fou côté fe ven->

fea fur le fils de Tériteuchme. Elle le 
t empoiionner -} & l’on verra bien
tôt venir le tour de Sratira.

Voilà des exemples /bien terribles 
de la vengeance des femmes, & en 
général des excès où ie portent ceux 
qui fe Tentent au-deftus des- loi-x, Sc qui 
n’ont d’autre régie de leurs aétions que 
leur volonté 8c leurs paflïons.

Gyrus aiant réfolu de détrôner ion Æm.m./îoî*. 
frere , fe fervit de Cléarque Géaérai Av '̂c *oî* 
Lacédémonien pour faire lever- un 
corps d’armée de troupes Grecques , 
fous prétexte d’une guerre que ce La<- 
cédémonien prétendoit aller faire en  
Thrace. Je différeà parler de cette fa- 
meufe expédition-, aufïï bien que de 
la mort de Socrate qui arriva dans'Le 
même tem s, aiant defîein de traiter 
ces deux grands événemens avec toute7 
l’étendue qu’ils méritenr. Ce fut fans 
doute dans la meme vûe queCyrusfit 
préfent à Lyfandre d’une galère dé' 
deux coudées de long , qui étoit d’i-

Ev
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voire &  d’o r , pour le féliciter de là 
vidoire navale qu’il avoit remportée; 
Cette galère fut conlacrée dans le tem
ple de Delphes. Lyfândre, bientôt 
après¿ alla le trouver à Sardes, chargé 
pour «lui de preferís magnifiques de la 
part des alliés.

C’eft dans cette occafion que Cyrus 
e ut avec Lyfândre le célébré entretien 
dont Xénophon nous a laiiïé le récit, 
& que Cicéron après lui a tant fait va
loir. Ce a jeune Prince, qui fe piquoit 
encore plus d’honnêteté & de poli- 
teflè que de nobleffè & de grandeur, 
ic fit un plâifir de'conduire lui-même 
un hôte fi illuftre dans íes jardins,& de 
lui en faire remarquer lés différentes 
beautés; Lyfândre, frapé du premier 
coup d’cpil admiroit la belle diilri- 
bution.de toutes les parties du jardin :

a Narrat Socrates in eo 
ltbro Cytum minorem > 
regcmPcifarum # pr*- 
flanrem ingfnio atquc 
imperii; gloria, cum Ly 
fander Lacedxijionius, 
vir fummse vircutis? ye- 
jufiet ad cum Sardes, 
cique dona a foe:is attu- 
liffet, & ceteris Jn rebus 
comem erga Lyfanitum 
arque humanum fluff e} 

ci quondam conce-

ptum agrum diUgenter 
con fi rum oftendifTe. Cùm 
autem admiraretur Lyfan* 
Jejr& procerUates arbo- 
rura, & direilos in quia- 
cunccm ordine* , & hu- 
tnum fuha^am atquc pii- 
ram # & fuavitatem ode. 
rum qui efRarenturè fio. 
cibasi rum eum dixifle, 
mirari fe non modo dili. 
géntiana , ftd «ciani lo- 
iertiam cju> à quo elicne
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U  hauteur des arbres, la propreté &  la M némon. 
diïpoiîtion des ailées : la richeil'e des ~ ~ — “ ~ 
vergers plantés en quincunx, où l ’on 
»voit lu joindre l’agréable à  Tarile«; 
i-agrément des parterres ; l ’éclatante 
variété des fleurs dont rôdeur les fui- 
vôit par tout.Tout me chàrme &  m’en
lève ic i,  ditLyfandre, en s’adreffànt à 
Cyrus ; mais ce qui m’occupe, le plus-,

•caille goût exquis &  l'ingénierne in~ 
duftrie de celui qui vous a tracé le plan 
de toutes ces parties , &  qui leur à don
né ce bel ordre, ce merveilleux arran
gement , &  cette heureufe fymmétrie, • 
que je ne me lafle point d’admirer.

I ^yrus i •ravi dé ce difeours : c'eft m oi- 
| tfftême, dit-il^ 5qoi ai traeéuee p lan , 8c 
i qui en aip firto u s les alignemeiiis','& 

il  y  à pluneufs de ces arbres que vous 
voiez, que j’ai plantés dé ma maint 

\ <^uoi, reprit Lyiandre en lé cohfîdc- 
| tanè dêpuis la tête jufqa’aux piés, eft- 

ii%jblEble quavéc cette pourpré y ces >

58a dt&isitfa arquedetèti- f
ei •lc7rUOT;

; aiqui egtf ïfta
dinienfus, niei funr or* 
dittej , J ne a \Îefctfj>tib, 
rmikæ etiamr iftartymar 
tnrum mea niarttï font 

f Turti ljj?iani|rum 
’ nijéntcin - ejm pmpu-

ram * & xiitcréro corpa* 
ris , ©rnatuiuqutf Pçr/j * 
cuuj multo aura mnltii- 
que ^ernmn » dixifle : 
Keâe vefà te , €yre , 
beatwm ierunt, quoniam 
yirtuti tuarforcuna con- 
iun&a eft Cic*. dtZtvA 
W* J?.



A * T a-
X E K X E

io8  H  t s  T o i k é 
précieux hafcillemens, ces coliers St 
ce s braiïèlets d’o r , ces brodequins re* 
levés d’une riche broderie, ces eilèm 
ces & ces parfums exquis , devenu 
jardinier vousayiez emploiévos mains 
roiales à pkuuer des arbres ! Cela vous 
étonne, répliqua Cyrus. Je jure par le 
dieu* M it hras que quand la fanté me 
le permet, je ne me mets jamais à ta» 
blë fans avoir pris de la fatigue jufqu a 
fuer, foh dasisles exercices militaires, 
iôit dans tes travaux rufôques, foit 
dans quelque autre occupation péni
b le , à laquelle je me livre avec plai» 
fir & fans ménagement. Lyfandre, 
hors de lui-même à un teldifcours., 
de lui ferrant la main : » Tous êtes, I 
d it-il, Cyrus, bien digne de votre I 
haute fortuné : car en vous elle retrou
ve accompagnée de la vertu.

Alcibiade démêla iàns. peine le fe- 
cretdes levées que fai foi t Cyrus^ Halls 
dansla province dePharnabaze, pour 
fe  rendre de là à la Cour de Perle, & 
pour donner avis à Artaxerxe de ce 
qui le tiam oit contre lui. S'il eût pu

* T-$s Vcrfcs, 4 hroient te 
fiteil jhtn te m>m *, &  æ*«1'tPts 
W  {¡remuer d i e ,
\  4 Axetiec , # Ktf«* 

3»ta/ujri;Y * j i

iu/a^usHÎtk d e tre n  a  txt,- 
d u t  f«  mon : Re&è 
veto « Cyre > beatuia
ferunt* quorum  virtutt
toae&tf tu$& cocjttttitaeftf
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j  arriver, une découverte de cette MnemomI  
importance loi auroit immanquable- . .. 
ment procuré la faveur d’Artaxcrxe »
& l’aififtaneedontil avoit befoin pour 
le rétabliflèment de fit patrie. Mais les 
parcifans des Lacédémoniens à Athè
nes , c’eft-à-dire les trente Tyrans , 
craignirent les intrigues d’un génie fu*

fié r ie u r  comme le  fön ,&  a v e r t i r e n t  
eurs Maîtres q u e  teu rsa flF a ireS 'é to ien e

fierdues, fi on ne trouvoit le moien de 
b défaire d’Alcibiade. Les Lacédé
moniens en écrivirent à Pharnabaze,

& , par une noire lâcheté qui ne peut 
s’excuièr, & qui montre combien 
Sparte avoit dégénéré de fés ancien
nes mœurs, ils le prefférent de les dé4 
livrer , à qndqu# prix que ce fût, d’uti 
ennemi fi formidable. Le Satrape les 
ibrvit à leur gré. Alcibiade étoit pouf 
lors dans une bourgade de laPhrygie ,  
cd il vivoie avec fa concubine appel-* 
lée * Timandce. Geux qu’on envoia 
pour le tuer j naiant pas eu le coura
ge d’entrer o ïlilé io it, fè contentèrent 
d’environner laroaifon ,8c d’y mettre

' ^  On pr fond* que Lait, i thiennc r ctoirfille de eeuM 
uns (éicbrc Courtiianm 1. TimAndre*
M t’ea  AfpiUm t* Ctnn k



_ le feu. Alcibiade ¿étant forti à travers 
e les flammes l ’épée à la m ain , les ban- 

Mresif’oÜienc i’àstenü&ÿ a i’en  venir 
aux mairisàveelui; Mass sous en fiiiant 
&“ eu reculant j l’accablëxent dè dards 
& de flécher: i l t o m b à m o r t  fia la 
place. Timandre alla ramaffêr Ion 
corps * &  laian t envelopér & couvert 
dés plus belles robes qu’elle eût ,  elle 
Mi fit dés funérailles aüfli magnifiques 
que l’éclat de fa fomnie preiente le 
p'ermettoit.

Telle fut la fin d’Âlcibiadê, en qui 
dé grandes versus écoient étoufées par 
dés vices encore plus grands ; & 1 il 
n ’eft pas allé de dire lesquelles dè iès 
bbnnesou mauvaifes qualités forent 
lés plus pernicieufes à  la  pa trie , car 
|ft;lë!i'Ot]és’'il trom pt fes citoiens, & 
par les autres il lés perdit. Il joîgnoit 
aune  grande naiflànce unevalëur dif- 
tinguée. I l  ëtoit beau $ bienfait', élo
quent, habile dans1 les affaires, infi- 
nuanr, & propre à  charmer tout le 
iiionde. Il aimoit là gloire j mais fans 
préjudiceà fon penchant pour lés plai-

■*- a Cujus nefcio utfum 
fcona an vicia pat iae 
pera:ck>iio;a fus cinc i îU iî?^  j ,  ckp, t .

lis enirtv cires fuos dece- 
pit» his afflixit. Vâi.Max,u
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firs : comme auili il’ nàimoit pas les M s imon. 
plaiiîrs jufqu’au point d’oublier le foin ~ —  
de ia gloire. Il lavoit s’y livrer ou s’en 
arracher félon la fituation où les af
faires fe trouvoient. Jamais fôupleflè 
d’efprit ne fut égale à là fienne> Il & 
traveftiiloit avec une facilité incroia- 
ble, comme un Protée, dans toutes
les formes lés plus contraires -, & les 
foutenoit d’un air auiïï aifë , que iî ' 
chacune lui eût été naturelle.

Ces ftiétamorphofes, par leiquelles 
il pafloit félon lés occafions, les cou
tumes des lieux- , & fes intérêts, mon- 
troiént lift cœur fans principes ni pour - 
la vérité., ni pour là jüftice. Il ne te- 
noit ni à la religion, ni à là vertu, 
ni aux Ioix, ni aux - devoirs, ni à la . 
patrie. Il n’avoit pour toute régie que 
fon ambition , à laquelle il raporroit 
tout le relié. 11 cherchoit à  plaire aux •• 
hommes, à les éblouir, à s’en faire 
aim er, mais c’étoit pour lès aflèrvir 
en lés flatant- Il: ne lés ménageait: 
cju’atitant qu’ils lui étoient utiles, ÔC : 
il faiibit dè'la fociété un trafic , dans 
lequel il vouloir attirer tout à lu i...

Sà yié a été un mélange perpétuel T 
dé. bieiu&.dê mal.. Ses milites, pour 
^LiVértu étoient mal fojutennes, &;
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. dégénéraient bientôt en vices & en 
crimes., qui ont fait peu d’honneus 
aux inftruttions qu’un grand Pfiilofo- 
phes'étoit efforoede lui donner pour 
Je rendre homme de bien, Ses actions 
ont eu de i’é d a t, mais fans régie. Son 
carâttére avoir de l’élévation & du 
grand, mass fans fuite.ll fut fucceffi- 
vement l’appui & la terreur des Lacé
démoniens de des Perfes. I l fit le mal
heur 8c la refiource de fa patrie, fé
lon qu’il fs  déclara pour ou contre 
elle. Enfin il alluma une guerre fu
nere dans toute la Grèce par la feule 
paflion de dom iner, en portant les 
Athéniens à aifiéger Syracufe, bien 
moins dans fefpérance de conquérir 
toute la Sicile, &  enfuite l’Afrique, 
que dans le deilein de tenir Athènes 
dans fa dépendance -, perfuadé qu’aiant 
à  manier un peuple inconftant, foup- 
qoiïneux, ingrat, jaloux & ennemi de 
ceux qm le gouvernent , i l  faloit l’oc
cuper fans celle de quelque grande 
affaire,afin que iès fervices lui fui
e n t  toujours néceflaires , & quoti 
n’eût pas le loifir d’examiner, de cen
surer , decondanner fa conduite.

Il eut le iott que les perfonnes de 
/on carattere éprouvent ordinaire:
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lient, & dont ils ne peuvent feplain- Mnémsxv 
dre. Il n’aima jamais perfonne, ra- —— - ■
portant tout à lui feul j & il ne trouva 
point d’amis. life  fit un mérite & une 
gloire de jouer tout le monde ; 8c per
sonne auffi ne fe fia & ne s’attacha à  
lui. Il n’a voit cherché cju’à vivre avec 
éclat, & à fe rendre maître de tout ;
8c il périt miierablement dans un 
abandon général, réduit pour toute 
teiTource, aux foibles fecours 8c an 
zélé itnpuiiîant d’une femme , qui 
feule prenoit foin de lui rendre les 
derniers devoirs.

C’eft^environ dans ce tems-ci que 
mourut le philoibphe Démocrite. I l  
en fera parlé ailleurs.

§. i r .

Les Trente exercent d’affreufes cruautés 
à Athènes. Ils font mourir Théramène 
un de leurs Collègues. Socrate prend 
fa dèfenfe. Thrafybule attaque les Ty
rans , Je rend maître d’Athènes, &  
y  rétablit la liberté.
L e C on se il  des Trente , que Xtn»i>b. hu 

Lyfandre avoit établi à Athènes, k‘
çxerçoit d. horribles cruautés. Sous, 
prétexte de contenir la multitude
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À  R T  A- dâns le devoir, & d’arrêter les fédi-
x ë  k  x  E tions , iis s’étôient fait donner des 
“ - — —• gardes, avoient armé trois mille d’en* 

1ês éitoiens qui léùr fervoient de 
Jbfis.i. t. fatellites, & en même tems avoient 
taf. i‘ 1«. ¡es ariœ s à tous lès autres. Toute 

la ville écoit dans l'effroi & le trem
blement. Quiconque s oppofoit à leur 
injùftice & à leur violence, en deve- 
nôit laviéttm e. JLes; ticheiïeé étoient 
un cririié, & attiroient à leurs maî
tres une condànnation certaine, qui 
¿toit toujours Îuivie de la m ort, & 
de la confifcation dés biens *'que les 
trente Tyrans partageoient entre eux. 
Ils firent mourir * dit Xénophon, plus 
dë gens en huit mois dé paixv que les 
ennemis n  en avoient tué en trente 
ans dé guerre.

Les deux plus confîdérablès d’entre 
les Trente étoient Gritias &r Théra- 
m éne, qui d’abord avoient été fort 
unis enfemble > & avoient toujours- 
agi de concert. Cë dernier paroiiToit 
àvoir de l’honneur, & aimer là patrie. 
Quand il vit lès violences & lés cruau
tés où le portoient fes Collègues, il 
Ce déclara ouvertement contre eux,
& par là s’attira leur haine. Critias



I d e s -P erses et  des G r e c s , x i f
|  ¿fèvint fou plus mortel ennemi » fe Mnemon.
| porta pour fon délateur devant le Sé- ■... --
f nat, l’acculant de troubler l’E t a t &
! de vouloir renverfer le Gouvernement 

préfent. Gomme il s’aperçut qu’on 
: écoutoit avec lilence 6c approbation.:: 

là défenfe de Théraméne , il craignit 
que lî on loiiTôit la chofe à  la diipofi- 
tion du Sénat, il ne lë renvoiât ablbus.
Aiant donc fait approcher des bar- 

- reaux la jëuneiïè qu il avoit atmée dê;
I poignards, il dit qu’il croioit que c e- 
! toit le dëvoir d’un SouverainMagiftrat 

d’empécher que là Juftice ne lût fur- 
prife, & qu’il le vouloitLÎaire en cette 
rencontre. »»Mais:, continua-1-il,
»»pujlque la loi ne veut pas- qu’on:
»»faiTè mourir ceux qui font du nom- 
» bre des trois m ille , autrement que 
« par l’avis du- Sénat, j’efface Théra- 
»> mène de ce nombre , & le condanne 
»» à mort en vertu de mon autorité &
»> de celle de mes Collègues. « A ce 
mot Théraméne fautant fur l'autel v 
» Je demande, dît-il ', Athéniens, qHÇ 
»> mon procès me doit fait conformé- 
»»ment à la. lo i, & l’on ne peur me 
»♦le refufer fans injuftice. Ce n’eft pas 
»»que je ne voie affez que mon bon 
»».droit ne me, fervira. de r i e n , non ;
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„»plus que la franchife des autels !î
E » mais je veux montrer au moins que 

» mes ennemis ne refpeélent ni les 
»» dieux n i les hommes. Je m’étonne 
93 feulement que dès-gens-iages comme 
» vous ne voient pein t, qu’il- n’eft pas 
» plus difficile d’effacer leur nom du 
»> rôle des citoiens, que celui de Thé. 
n  ramène. « Alors Critias ordonna 
aux Officiers de la Juftice de l’arracher 
de l’autel. Tout étoit dans le filence & 
dans la crainte à la vûe des foldats ar
més qui environnoient le Sénat. De 
tous les Sénateurs, Socrate feul, dont 
Théraméne avoit reçu les leçons, prit 
fadéfenfe, & fe m it en devoir de s op 
pofer aux Officiera dfe la Juftice. Mais 
les foibles efforts ne purent délivrer 
Théraméne, & malgré lui il fut con- 
duit au lieu du fupphee à travers une 
foule de citoiens qui fondoient tous en 
larmes, 6c voioiént dans1 le fort d’un 
homme également confidérable pat 
ion zèle pour la li berté 6c par fes grands 
fèrvices, ce qu’ils dévoient craindre 
pour eux-mêmes. Qçand on lui eut 
préiènté la ciguë, c’eft-à-dire, le poi? j 
fon, (c’étoit la manière dont on faifoit 
mourir les citoiens à Athènes ) il- le j 
prit d’un air intrépide, U  après l’avoir j
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bu , il en jettale reûe fur la table de 1 
la façon qui s’obfervoit dans lesrepas < 
de rejouiflance , en difant : Ceci tfi 
pour le beuu Critias. Xénophon raporte 
cette circonftance, peu confidérable 
en elle-même , pour faire .voir , dit-il, 
quelle étoit la tranquillité de Théra- 
jnéne dans ce dernier moment. j 

Les Tyrans , délivrés d’un Collè
gue, dont la préfence feule étoit pour 
eux un reproche continuel , ne gardè
rent plus de mefùres. Ce ne fut dans 
toute la ville qu emprifonnemens de 
que meurtres. » Chacun craignoitpour 
foi-même ou pour les fîens. Nulle reC- 
fource dans une défolation fi générale, 
nulle efpérance de recouvrer la liberté. 
Où trouver autant * d’Harmodius,  
qu’il y avoit alors deTyrans ? Le dé
couragement avoit faifi tous les ef-

a Ìoterat-ne civitas il-, 
la conquidere > in qua 
toc tyranni etant, quot 
fatellites elTem ? Ne ipcs 
quidem ulla recipienti^ 
libertaris anirais poterai 
•Serri , nec ulti remedio 
locus apparebat con era 
taruam vim malotum. ;
JJnde enim mi fera; civi- 
tati eoe Harmodios ? So- 
ctates tamen in medie erat, & lugentes pairea

confolabacur » & dcfpe- 
rantec de Rep. exhorta, 
baiut. •. & imicari vo- 
ientibus magnum circum- 
ferebat exemplar , cùm 
inter trigìnta dominos li. 
ber in ceder et. Seme, 4e 
tranquilL etnim, CApt 3.

* H  Armo dites étoit ¿¿lui 
qui at, oit form é une conjfi- 
ration pour délivrer A thè
nes de in tirannie citi f  l* 
ßßrmidos,

,r
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í l  x f  a -P ^k * Tout le monde déploroit eh fc* 
x H R x E cret là perte de la liberté, iàns qu’il 

i  fe trouvât Hans la ville aucun citoien
aiTez généreux pour tenter de rom
pre fes chaînes, 11 fembloit que le 
peuple Athénien eût perdu ce coura
ge qui jufques-là Tavoit toujours fait 
craindre &refpe£ter par fès voifins, 
&  par fes ennemis. Ils fembloient 
même avoir perdu jufquà l’uiàge de 
3 a voix j n’ofant plus faire entendre 
-les moindres plaintes, de peur qu’on 
-ne leur en fît un crime. Socrate feul 
demeura intrépide. Il conibloit les 

-Sénateurs affligés, il animoit les ci- 
'toiens réduits au défefpoir , & don- 
noit à tous un exemple admirable de 
'Courage & de ferm eté, eonfervant fa 
liberté, & -marchant tête levée au mi

lieu de trente T yrans, qui faifoieiit 
tout trem bler, mais qui ne purent ja
mais par leurs menaces ébranler la 

XrM^fc.confiance de Socrate. Cridas, qui 
117! avoit été fon difciple, fut celui qui fe 

déclara le plus ouvertement contre 
lu i, choqué desdifcours libres&c har
dis qu’il tenoit contre le gouverne
ment des Trente. Il alla jufqu’à lui in
terdire l’inftruéfcion de la  JeuneiTe : 
mais Socrate , qui ne reconnoiliott
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«oint fon autorité, & qui fl’ea 
doutoit point les fuites violentes, n eut '. 
aucun égard à un&défenfè û  injufte.

Tout ce qu’il y avoit alors à Athè
nes de citoiens un peu conlidérableS:,
& qui confervoient encore quelque 
amour de la. liberté, iortirent d’une 
ville réduite à une dure & honteufè 
lérvitude allérentxhercher ailleurs 
.un afyle & un lieu de isstrâite, ou ils 
“puflènt vivre en iiireté. Ils avoient à 
leur tête Thrafybule , citoien d’un 
urare mérite, & qui fèntoit avec une 
-vive douleur les maux de là tpatrie.
;Les Lacédémoniens eurent l’innuma^ 
nité de vouloir ôter cette dernière 
relïource à ces .malheureux fugitifs.
Us défendirent aux villes de la Grèce»
>par un Edit public, de leur donner 
.retraite ; ordonnèrent qu’on les livrât 
•aux Trente Tyrans \ & condannérent 
à une amende de cinq talens quicon- «flfe 

¡-que s’oppoieroit à l’exécution de cet,WM*
Edit. Deux villes feules méprifërent 

dîne ordonnance fi injufte , Mégare 
& Thébes 5 & cette dernière fit un 
Edit pour punir quiconque voiant un 
¡ Athénien attaqué par fes ennemis, ne 
lui préteroit pas main forte. Lyfias , 
orateur de Syracufe» que les Trente
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A'k ’T A - avoientexilé, » leva à  Tes dépens < 
x r i t  x x eens  ̂ foldats, &  lés envoia au

......... — cours de là patrie commune de l1
quence.

Thraiybule ne perdit pas de t< 
Après avoir pris Phylé petit fort 
l’Attique, il marcha vers le Ph 
& s’en rendit maître. Les Trem 
accoururent aulîitôt avec leurs ti 
pes. II fè  donna un combat qui 
allez rude. Mais comme les loi 
combattoient d'un côté avec fore
vigueur pour leur propre liberté, & 
de l’autre avec molleflë& nonchalan
ce pour la domination d'autrui, le 
fuccès ne fut pas douteux, & fuivit 
la bonne cauiè. Les Tyrans furent 
vaincus. Critias demeura fur la place. 
-Et comme le refte de l’armée prenoit 
la  fuite-: » Pourquoi, s’écria Thrafy- 
» bu le , nie fuiez - vous comme vain- 
»» queur, plutôt que de m ’aider com- 
>>me vengeur de votre liberté J Vous : 
»  voiez ic i , non des ennemis, mais 
»  des concitoiens.'Ce n’eft point à la 
»vville, mais aux Trente Tyrans, que 
»  nous avons déclaré la guerre. « 11

■a Quingïnto* milites »Jmunîs elaquentia miiîtr I 
ftipendio fuoinÔru&os Ajujlin . /¿K j# I
lu auxilium p&trhe com-1 j
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Igs j^ ig p v ^ r enfuirequ’ils ayoietit MkemOi» 
toî mêraeQ5igi.neljlmêniepatné, me- —" * "■ ■ 
mes roiLmêmes/acrifiees : il les exhor-4». / ,L - F  S* ' „ - I*. • h: fM |  f i  '

ta à j ayoir i compfffion de leurs con
fiâtes g xilf s,, à leur reftitpfr, leur, ga- ' 
trie^&j rentrer ,e«x-Âilnjes enpofi- 
feifion de leur liberté. Cé difcours fit

is, eFprits. L’armée de

m it f e r te r i r é r e n s
e-v Îfuf Kemmes,- pqur gon-
yernçr gqi.ne fe confinèrent pas 
fnieu^.tgtëfès ¡Trente. •• 5 ' 

d l^^tfK iq^aç qn?uqe confpïration 
contre lem ^.puW j^ fi fubite, fi nni- 
verielle, f i  perievérantè,' f i  lipjînrp}^,

* m f c « ¥ F S i P ? P ^
Qi! l ^ v n ^ s f e s  Qi&çrç-pens çhqi-f

w sftf
! f  ali ‘W e £ ^T* V_< ’̂Ck ■   ̂ -»A*

ê des Re-

sa& £ q u i en .¿Ü.ïé fondemèrit,, & 
gpiujqs dans 4a? naine de tout aflujet-
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¿A r t a-  commandement 8c dansla domina«' 
pt E R  x  e  tion une force bien violente, pour 

,-«•<— encraînei:,ainiiiant,4eperromics, dont
pluiîeurs ne manquoient pas ians dou- 
te  defentiraens de vertu 8c d’hon
neur , & pour les arracher; tout d’un 
coup aux principes 8c aux moeurs qui 
fa iio ien tleu r çaraéfcére rpamrel: : 8c 

-que de l’autre tl y ait dansThomme 
un panchant hieh iurieu* à s’affiijee- 
tir  les égaux > & à  les dominer avec 
empire > pour le porter aux derniers 
excès de violence &  de cruauté, 8c 

?pour lui Élire oublier en même tems 
¿toutes les îoixi& de la mature, »& de 
dareligion. " ; ; f! ' 1

; Xes Tlihénte.y 'déchus de leur pouvoir 
leurs éfpérances , députétent à 

iacédém one pour demander du re
cours. U,ne tint pas à  Lyfandre qui y 
dut envolé aveedestroupps, que les | 
^ y ra m  riejfoffèfit rétiBHs. 'îdâisle roi I 
Pauianias ,  qai maxéha auffi contre 
.. pour I
iféœïpitbfebie mû émît réduite cette I 
ville autrefois fi ftoriflante, eutlagé- j 
jiérofîté d’en fevorifer fecrettemew ! 
les citoiens, & enfin leur procura 1a I 
paix. :Elle fin fce^e par jje.feng des I



’#£s t^ÉXÎt* VT G ates. t î f  
iè  rétablir dans leur domination, & Mme ko#  
en étant venus à  un pourparler, fa— 
vent tous égorgés, & aillèrent Athè
nes dans une pleine liberté. Tous les 
exilés-ydfcrént rappelles. Thrafybiile 
alors propofâ£ette célébré amniftic » 
par laquelle les citoiens s'engagèrent 
avec ferment à oublier tout lepalïé.
•On rétablit legouvernement tel qu'il 
étoit auparavan ton  remit en vigueut 
les ioix anciennes, & l’on nomma 
des Magiibats félon la forme ordi
naire.

Je ne pu» m'empêcher de faire 
remarquer ici la lagefleéJc la  «modéra
tion de Thrafybiile, fi fàlutaire 6c fi 
néceflaire après de longs troubles dô - 
meftiques. C ’éftun des beaux événe- 
mens de l'antiquité, digne de la dois* 
ceur des Athéniens, & qui a fervi de 
modèle aux fiécles iuivans dans les
bons gouvernement.

Jamais tyrannie n'avoit été plus 
'cruelle ni plus fanglante que celle 
dont Athènes venoit de fortir, Cha
que maifon étoit en deuil, chaque fa
mille pleuroit la perte de  quelque 
parent. Oavoit été un brigandage 
public , où la licence & l'impunité 
•voient fait régner -tous les crimes.

f i j
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¿  4 t a-  Les particuliers fembloient avoir droit 
x E ». x e dé demander, le fang de tous les corn- 
.p in. — pw.ii x>liees d ’une fi criante opprelïion ; & 

l ’ihtérêt même de l’Etat.paroiflbit au- 
io ri 1er leurs defirs, pour arrêter à ja- 

■ ^nais , par l’exemple d’une févére pu-
.aiitionide par eilsattentats.‘Mais Thra-
/ybule , s élev.ant au-deiïus de tous 
¿ces féotimenspar une fupériorité d’eP 
p rît plus «étendu» & .parjLes.vûes d’une 
politique-plus éclairée & plus profon
de  a comprit que de longer à punir 
les coupables, ce feroit laiitêr des fe- 
anences, éternelles de divifion & de 
Eaine, affoiblir par ces diffenlions do- 
jpi.eftiqftês.ks forces de la République 
¿p i elle iavoit intérêt de réunit contre 
l ’ennemi c o m m u n & faire perdre à 
l ’Erat un grand npmbre de çitoiens qui 
pouvoient lui rendre d’importans fer- 
yiçesr dit ns la vûe même dé réparer 
leurs premières fautes.
, Cette Conduite , après de grands 
troubles, a toujours paru aüx plus ha? 
biles* politiques le moien le plus lîk 
&  le .plus promt de rétablir la pair 
Çc la tranquillité.a Ciccron , voiaijr 
ÉLome partagée en deux factions à
% la  xdcttt Telluris con-, I tem plo, quantum in me 

fuinjit , in q j« d  fuit y  jsçi |fundawe»|i



dis Peîïseî et des Grecs. î : f  
IocCàfion de la- mort de J.ule Célàr Mnemoh 
qui avoit été tiié par les Conjurés, 
rappella le fouvenir de cette éélébre 
amniftie, & propofa d’e n fe v e lirà  
l’exemple des Athéniens , dans- un» 
éternel oubli tout ce qui s’ctoit paflc.
Le Cardinal Mazarin faifoit remar- . Lt"ri ,xv>;

 ̂ T * I T T • Kj&vdiflinl| quer a. Don Louis de Haro'premier Mtmnr.,- 
Miniftre d?Eipagne, que c’étoit cette 

| conduite dé bonté & de douceur qur 
faifoit qu’en France lès troubles & 1er 
révoltes n’avoient point dé fuites fu-- 
neiles , &  que ju fqu es- l a  elles rra v a ien t-  
pas encore f a i t  p e r d r e  un  pouce d e  terrer 
ad Roi ; au lieu que la févérité inflexi
ble des Efpagnols f a i f o i t  que les f itje ts , 
q u i a v a ie n t une fo is  le v é  le  m a fq u e , n e  
retournaien t ja m a is  à l'o b é ijfa n c e  que p a r  
la  f o r c e , a in f i  q u 'il p a r o i t  a jfe z i1, dit—il » 
p a r  ïe x e m p le  des H o lla n d a is  , q u i  fon t' 
p a if tb le s  pojjejfeurs d e  p lu fiek rs  p r o v i n s  
t e s ,  q u i êto ien t le  p a tr im o in e  d u  R o t

facfc» Athenienfíumque 
tenovavi vetus exem- 
pium, Grate um etia n 
verbum*ufurpaví, quod 
tuoi in fedandis difeordiis 
ufurpaverat cívicas illa > 
atqtieomnem memoriara 
diTcordiarum oblivione 
¿mpiterna cíelendatn cen
sii, Philip. i.jsui.

* ¡¡iwlqttes uns croient 
que ce mot cft ¿fitrufiet- m alt 
comme il ne fe  trouve potnt 
dans les Hiftoriens qui on& 
raporte ce fa.it, il y a plus 
de vraifimblance que c*èjt . 
jui (Àuatxec,K*enr, qui a h  
même fe n s , €&• dont ils f i  ■ 
fin s tousfirvim

F»««il):
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Diti. lit 14,

* *# fî-'f S Tf O I «k*-
¿Efpagne. il. ri y, a pas* encore-, «b Jfcch.

Diodore de Sicile, à l’otcaiîon des 
trente Tyrans d’Athènes dont l’ambi
tion effrénée fe porta aux- derniers ex
cès contre leurs propres citoiens, fait 
obferver quelmalheur a c’eft pour ceux 
qui font dans.. les premières places , 
d'être peu feniibles à l’honneur, & de 
foire peu de cas foit de ce qu’on penfe 
aâueliement d’̂ ux , foit du jugement 
qu’endoit porterlapoftérité : car,du- 
mépris de l a  réputation, on paffe or
dinairement à celui de la vertu même. 
Ils .peuvent bien peut ê tre , par la ter
reur de leur puiflànce, étoufer pen
dant quelque tems la voix publique, 
de lui impofer uniîîence forcé. Mais 
plus elle a été contrainte pendant leur 
lu e , plus après leur m ort elle éclate 
librement en plaintes & en reproches, 
êc plus elle tes couvre de honte & d’op
probre. Le pouvoir des T rente, dit-il, 
a  été d’une fort courte durée, mais leur 
infamie fera éternelle : leur mémoire

a  Cetera principibus 1 
ftatim adetfe : utium in- 
ïatiahilicer paranJum » 
profyeram fui mémo* 
xiaoi, nam comemtâ fa- 

j contemni vif eûtes... 
<ljio naagts focordiam 
eosmp iw idere libet ,

3ui pr^femi potentîa crc* 
unt extinguipofle etiam 

feqtientis avi mémo-
riam ........ fuura cuique
decus poftetkas repeadit. 

• Ann*L Übt 4, rift
& JK

1
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l i r a  e n  e x é c r a t io n  à  to u s  le s  f ié c lè s ,  M k E v ô t r

détefter leurs’crimes II applique le 
même principe auxLacédémoniens ,~ 
felquels » après s’être rend© les martres 
de la Grèce par une conduite âge  8c 
modérée, font déchus de cetté gloire 
par la dureté, la hauteur*, rinjuftiee 
avec laquelle ils trastoient leurs-alliés. 
Il n’y a- point de Leéteur iâns doute 
que leur balle & cruellejaloufie à l’é
gard d’Athènes fbumilè 8c humiliée 
n ’ait révolté , & l’on n e  reconnoit 
point ici là grandeur dam e ni là no
ble générofîré dé l'ancienne Sparte a 
tant le défît de la dom ination8c de la 
profpérité ont de pouvoir -pour- cor
rompre lés hommes même vertueux ! 
Diodore finit fa réflexion par une 
maxime qui eft bien'Vraie, mats bien 
peu connue. », La grandeur & la ma- • 
», jefté des Princes, dit-il , ( & il en 
faut dire autant de toutes les perfon- 
«es conftituées en dignité ) » ne peut iè 
a  foutenir que par la bonté & la juftice 
» à l ’égaEddes injets : comme au con- 
», traire ellé Ce ruine 8c fe  détruit par 
n  un gouvernement dur 8c injufté qtd 
v ku r attire la haine des peuples.

F * • ••nij
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.a r t a- _ '
X E R X fi * * . ' * • .

Lyfàndre abufe étrangement de fon pou
voir. Sûr les plaintes de Pharnabaz,e 

il ejl rappelle h Sparte.

Tkt. inLjf, I-YSANbRE avoit eu la plus grande 
t- 443-44f. paft aux célébrés exploits qui avoient 

fi fort relevé la gloire des Lacédémo
niens. Auffi étoit—ri parvenu à un de
gré d autorité & de puiflance dont on 
n ’avoir point encore vû d’exemple : 
mais il le lâifia emporter à une prc- 
Ibmption & à une vanité plus grandes 
encore que fa puiflance. IfÎbuftrit que 
les villes Grecques lui confacraiïent 
des autels comme à lin dieu, quel
les lui fiffent des iacrificés , &  quon 
chantât dés hymnes & des cantiques 
en fon honneur. Les Sartriens ordonnè
rent par un décret public que les fèces 
qu’ils célébroîent en l’honneur de Ju- 
lion , & qui portoient lé nom de cette 
déefle , ieroient appellées les fêtes di 
lyfondre. Il avoir totijburs autour de 
lui Une foule de poètes, nation vendue 
fbuvent à ta flaterie, lesquels chan- 
toient à l’envi fes grands exploits, & 
e n  étoient richement paies, La louai**
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g£' eft due aux belles actions, mais M nemoh
die en ternit l’éclat quand elle eft ou.■■■■........ *
exceffive, ou mendiée.-

Cette forte d’ambition& de vanité 
s’il en étoit demeuré là , n’auroic nui' 
qu’à lui feul, en l’expoiant à l’envie 
èc au mépris : mais , ce qui en étoic 
une fuite naturelle, l’arrogance & la> 
hauteur s’y étant jointes par les fla- 
teries continuelles de ceux qui l’ob-’ 
fédoierit, il pouflà l’eiprit dè domina-, 
tion à un excès infupporta-ble, & ne 
garda plus de mefores ni dans les ré- 
compenies ni dans les punitions» Les  ̂
gouvernemens-abiolus des-villes avec: 
un pouvoir tyrannique, étoient le fruit- 
de l’amitié ou des liaifons d’hoipitalité- 
qu’on avoit avec lui ; 8c la mort feule 
de ceux qu’il haïflbit , étoit' la fin* 
de fon reilentiment & de fa colère v 
fahs qu’il fut poilible de fo dérober 
à ià vengeance. On auroit pu m et-' 
tre for fon tombeau ce que Sylla fie? 
mettre for le fien : Que jamais per-“ 
fonne ne l’avoit forpafle ni à faire du» 
bien à fés amis-, ni à faite du maf h  
fès- ennemis.

L a perfidie & le parjure ne lui coït- 
toi ent rien pour venir à bout de les» 
deiTeins ̂ &  il n’étoit pas moins cruel
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130 ï t r s ' T o r f t ' t
R t a-  <I«e vindicatif. Ce qu’il fit à  Milet 

e k x e en  eftune preuve. Craignant que ceux 
qui étoient à  la tête du peuple ne lui 
échapaflènt, 8c voulant faire fortir de 
Heur afyle ceux qui s’étoient cachés, 
Ü jüra qu’il ne leur ferait aucun mal. 
Ces malheureux fe fièrent à ce fer
m ent & fe montrèrent : mais fur le 
champ il* les donna à égorger aux 
Nobles » qui les firent tous m ourir, 
quoiqu’ilsne fuflènt pas moins de huit 
cens. Le nombre dé ceux dit parti du 
peuple qu’iP mit à m ort dans lès autres 
ville^eft incroiabie : car il ne tuoit pas 
feulement pour iatisfaire les reflTentî- 
mensparticuliers, il fervoit encore l'i
nimitié» la haine » & l’avarice des amis 
qn’il a voit dans toutes les villes, & 
léur aidoit à  les ailbuvir par la. mort 
dé leurs ennemis:,

Il n’y avoit point d’injuftice 8c de 
violence que les peuples ne fouf- 
Ériflentfous lé gouvernement de Ly- 
fandre» fans que lés Lacédémoniens» 
qui en étoient fùffifàmment informés» 
fe milïènt en devoir d’y remédier. 11 eft 
aiièz ordinaire à. ceux qui font en? 
place ,, d’être peu; touchés, des vexa
tions, de s perfbnnesfoiblesî& fanscré- 
d tr»  &  de lie rendre fourds à  ions
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plaintes, quoique l'autorité leur ait été M memon 
confiée principalemeat-pour ladéfen- - -  ' ' .. 
fe des pauvres, qui n’ont point d'au
tres prote&eurs. Mais fi ees plaintes 
viennent de la part d’un Grand iid’un 
puifiânt, d 'unrichè, de q u il’on peut 
avoir à  craindre ou à efpérer , cette 
même autorité qui ¿toit lente & en
dormie , devient tout-à-ctiup vive &■ 
aeiflante ; preuve certaine" que ce 
ifeft pas l'amour ;de la jnftiee qui la - 
met en mouvement. C’éft ce' quf pa~ 
soit ici dans la conduite des Magiftrars - 
de Lacédémone. Pharnabâze, lasd’fef- 
/hier les injuftices de Lyfandre qui 

| pilloit & ravageoit les provinces où il ■■ 
commandoit, aiant envoie à Sparte 
des ambafladeurs pour fe plaindre des 
torts qu’il avoit reçus, lès EphOres le- 
ïappellérent. Lyfandre étoit alorsdàns 
ï ’Hellefpont. Là lettre des Ephores 
lé jetta dans une grande confterna- 
tion. Gomme il craignoit fur tout 
les plaintes ¿clés accusationsdePhar- 
nabaze, il fe hâta de s’expliquer avec 
lui , dans Téfpérance qu’il l’adouci- 
ro it, & fetoit fa paix. Il alla donc 
lé trouver, & lépriad’écrire aux Epho
res une autre lettre , où il marqueroie. 
qu’iléto ir content de lui. Mais Ly-

F vj
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A R T a-  iàfldre, d ît Plutarque, en s’adîeilànl 
x IR x e ainiî àPHarnâbaze, ignoroit ce * pro- 
' verbe, A " fo u r b e  fo u r b e  &  d e m t . h e  Sa

trape lui"bioniit to u t ce qu’il voulût; 
En effet »  ècrivifdevaht Lyiàndre une 
Tettre telle * qui! la pouvbie délirer, 
mais il en avoit preparé une autre 
toute contraire. Et quand il falut la 
cacheter , comme ces deux lettres 
étaient dém êm e grandeur ^  de mê
m e figure, i î  m it adr oitement à là pla
ce dé la première celle qu’il avoit écri
te  en iecret qu’il cacheta, & qu’il lui 
donna,

Lylàndfe partît bien content, & 
étant arrivé à Lacédémone, il alla de(- 
cendre au palais où le Sénat étoit 
aiTemblè, «  rendit aux Ephores la 
lettre de Pliárnabaze. Maisil fut étran-

Íjement fiirpris, quand'il en entendit 
e contenu, Si ie retint fort-troublé-. 
Peu de jours après il revint airSénat, 

&  dit aux Ephores qu’il étoir obligé 
d’aller au temple d’Àmmon pour sac- 
qiiît'ter dés iacrifices qu’il avoit voués 
à ce dieu avant íes combats-. Ce pé- 

» krinage n  était qu’un pré tex tequr

* Le proverbe grec eft P pajfoîent'peur lès pius^nhè  
Cretois, contre Cretois ; I¡ fourbes &  les, plus graedn 

Jjiffdé jjiï ee que. Ua ¿rems J¿ menteurs dutmnde*
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couvrait la peine qu’il avoit de vivre Mn-emoUt 
en llmple particulier à Sparte, & d’y —————» 
fubir le joug de l’obéiflànce, lui qui 
jufques-là avoit toujours commandé» 
Accoutumé depuis lontems au com
mandement des armées-, & aux dif- 
tinélions flateufes d’une eipéce deibu- 
veraineté qu’il avoit exercée dans l’A- 
lîe, il ne pouvoit fouffrir eette égalité 
humiliante’ qui le confondoit' daîis la 
multitude ,-ni fe réduire à laiimplicité 
d’une, vie. privée. Aiant obtenu ion' 
congé après beaucoup de difficultés-, 
il s’embarqua.

Dès qu’il fut parti , lés Rois aiant 
fait réfléxiori qu’il'tenoit dans fà dé
pendance toutes les villes par lé moien 
des Gouverneurs & des Magiftrats 
qu il j j  avoit établis,. & aufquels il 
avoit donné toute autorité, & que par
la il étoit véritablement fèigneur& 
maître de toute la Grèce, travaillè
rent à y rétablir fe gouvernement du 
peuple , & à en chaifer toutes Tes créa
tures &  tous Tes amis. Ce changement 
excita d’abord! un grand tumulte. C’eft 
dans ce tems que Ly fandrè, avet ti que 
Thralybule ibngeoir à. rétablir la li
berté dans -fa patrie, revint en toute 
diligence à  Sparte, & perfuada aux;



i}4 " H r s r o i  urr
A r t  à- Lacédémoniens de foutenir dans A- 
je . B r. x b thénes le parti dés Nobles» Nous a- 

vans • marqué ci-devant: comment 
Paufanias',, rempli d’ un ciprie plus 
équitable & plus généreux , Tendit la 
paix aux Athéniens', & coupa par ce 
snoien, dii Plutarque , tés ailes à L’am
bition dé' Ly faiidré.

C H A P I T R  E S EC O N D.
‘¿¿¿. jeune Cyrus , foitttm dis troupes 

Grecques, entreprend de dHrosierfin 
frere Artaxerxe. H tft tué dans le 
combat.' Fameufe retraité des Dût-

* ’A n i i q i m t i  ne- préfente gué- 
res d’événemens plus mémorables 

te ceux dont j’entreprends ici de 
dre lé récit. O n voit d’âne part un 

jeune Prince , rempU d’ailleurs d’ex
cellentes qualités, moisdévoré d’ambi. 
tio n , porter au  loin là guerre contre 
fcn frere & ion*, fouverainy de l’aller 
attaquer :prefque dans ion propre pâ  
lais j pour lui arracher en même tems 
le feeptre St là vie : on le voit, dis- 
je , tomber mort dans le combat aux 
piés de ce raêm cfrere , déterminer

Yë-vS
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par une fin fi fiinefte une entreprife Mnemoi^  
également éclatante & criminelle. De ■ '
l'autre côté, a les Grecs qui l’ont fui- 
r i , deftirués de tout, fecours apres la.: 
perte dê leurs chefs, fans alliés , fans 
vivres> fans argent, fans cavalerie ni' 
gens de trait» réduits à moins de dix 
mille hommes » ne trouvant de rel- 
fcurce qu’en: eux-m êm es^ dans le u r  
courage, foutenus uniquement par le 
vif defir de conferver lëur liberté & 
de revoir leur patrie : -ces Grecs» 
avec une fiére & intrépide aflttrance», 
font leur retraite devant une armée, 
d’tin million d’hommes » &viâorieufe j- 
traverfen te inq  ou fix cens.lifeues,mal«-

fré les plus grottes rivières &r dés dé- 
lés ikns nombre » & arrivent enfin:: 

dans leur pays à travers m illè nations : 
féroces & barbares , vainqueurs dé 
tçus les obftàdes qu’ils ont rencontrés ■: 
for leur route, & de tous les périlsque- 
la perfidie cachée ou la force ouverte.
Ifëat. ont fait efluier.

« Vod fflortfm C y r t  , 
•çquearmîsà tanto exer~ 
ciiu ,,ne<jue dolo capi pc - 
tucrunt; rcvcrtcntefijt e 
m u t u n  ■ wdowius.

tion es & barbaeasgent«,*
pet tanta itîneris fpajtia 
virtütc fe ufque terrtii- 
nos pattix deftndertmc* 
Juftiu, lik». .



* *  cri K.&-. .
'h Ç T a-  Cette retraite > félon les bons con*
x  ï i i  e noiffeutS"'&• les gens du m étier, eft 

-1 rentreppfè krnlus hardie St la plus 
iagement .Conduite que nous foütniliè 

• l’hiftoire ancienne , & on l’a regardée 
comme un modèle parfait dans ce 
genre. Héureufement pour nous elle 
eft décrite dans le dernier détail par 
un Hiftorieiii non feulement témoin- 
oculaire des faits-qu il raporte, mais 
qui a été le principal mobile & l’ame 
de cette grande entreprife. Je ne ferai 
que febréger, & comme en (Vieillir 
la fleur : mais je ne puis m ’empêche? 
d’exhorter les jeunes-gens deftinés à la 
profeffion des armes à confulter eux- 
mêmes l’original, dont nous avons 
une bonne traduction, quoique bien 
éloignée de la beauté du texte primi
tif. Il eft-difficile qu’ils rencontrent un 
maître plus habile que Xénophon pour 
le métier de la guerre ; & je puis bien 

juÏ . 1'* ' lui appliquer ici ce qu’Homere dit de 
Phénix Gouverneur d’Achille, Qu’il 
étoit également en état de former ion 
Difciple & ’ pour la parole & pour 
l’aétion :

M u 9 COÿ- T ë  p iJ T ïJ p ,  Î/AèVCtly TFÇiîKTiïçgl T 8 t g j M f r
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— S-I. ■
Cyrus leve fècrettemem des troupes con~ 
; - tn  Artaxerxe fort frere, Treize mille 

Grecs fe yoignent à lui. f  l part de 
. j Sardes. Apres une marche de plus de 

: fie mois , il arrive dans la Babylonie.

M n e m o s ï

OO?Nous avons déjà dit que Cyrus ah.m.î? 
le jeune, fils de Darius Nothus &£*•/£;+0** 
de Parylatis > voient avec peine fur le #242- 
trône Artaxerxe fon irere aîné ; & que 1 
dans le moment meme que celui-ci f , cap. 11. 
étoit près d’en prendre poiïèffion, il _ Jf. r . K , . A 1 A Expcdu.Cyn,.avoir entrepris de lui oter en meme ui,. ,.p. 
tems le ièeptre & la vie. Artaxerxe iên- 1+*• 
tit bien ce qu’il avoir à craindre d’un 
frété hardi ̂ entreprenant, ambitieux : 
mais il ne put refufer fa grâce aux priè
res & aux larmes de Paryfatis la mere , 
quiaimoit pafiionnément ce cadet. 11 
le renvoia donc en Afie dans ion Gou
vernement , en lui confiant, contre 
toutes les régies; de la politique, une 
autorité ahfolue fur les provinces que 
le Roi lui avoiç laiifêes par ion tefta- 
menr.

Dès. qu’il y fut arrivé , il fongea Ah.m . jîo*  
jerieufement à Ce venger de l’afFranc Av'J ,c‘4°j"
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x- qu'il préteiidoit avoir reçu de (on fre-" 

k  &it. x t  r e » & à l e  détrôner« Il recevoir avec
i.- bonté' &  affabilité tous ceux qui ve- 

noient de là  Cour dé Ton frere, pour 
lés détacher infenfiblemeht du fèrvice 
duR.br, & ie te? attacher. Il gagnoic . 
auiE lé œ u rd é s  barbares qui étoienc 
(ous'ià conduite, fe fkmiliarifantavec 
eux, 8c Ce mêlant avec le (impie fol* 
d a t , malsians que la dignité de Com* 
mandant enfouffrît ; & il lesformoic 
par différens exercices au métier de la 
guerre. Il s'appliqua fur tout à lever 
Fecrettement en divers-endroits ious 
différens prétextes des troupes Grec
ques, fur léfquelles il comptoir beau* 
coup plus que fur celles des Barbares. 
Gléarque fe retira auprès dé lui après 
avdir été banni de LacèdèmÔne , & 
lui fut d’un grand fecours: c’étoit un> 
Capitaine habilë, expérimenté, &plein 

a».M, iSott de courage. Dans le même tems plu— 
a t . J>ci4°** ^ eurs villes du Gouvernement dé Tif- 

fàpherne s’étantfouftrakes à Ton obéif- 
fance, fe donnèrent à Cyrus. Cet in
cident, qui ne fut point un-effet du 
hazard, mais des intrigues fecrettei 
d é  Cyrus, alluma la guerre entre eux. 
Cyrus, fous prétexte d’armer contre 
Tilïapherne, aflèmbla plus ouverte*
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ment des troupes-, 6c pour mieuxMnimoj*
éblouir la Cour, il y envoia de gran- '-----
dés plaintes auRoi contre ce Gouver
neur , & lui demandoit dé là manière 
la plus humble fa protection & du fe- 
eours. Artaxerxe y  fut trompé. Il crut 
que tous les préparatifs dé Cyrus ne 
regardoient que Tiiïàpherne, & per» 
fuadé qu’il n’avoitrienà craindre pour 
lui-même, il demeura tranquille.

Cyrus fut bien profiter dé fimpra- Plu*. >» An  
dente fécurité & de la molle noncha- Wx- 101 **• 
lance de fon.frere, laquelle étoit re
gardée par plufieursscomme une mar
que dé douceur & d’humanité. En 
effet, au commencement dé ion ré» 
gne, il pajut imiter la bonté dû pre
mier Artaxerxe dont il portoit le nom.
Car il fe montrait doux. & affable à 
ceux qui lapprochoiènt : il honoroit 
6c rccompenfoit magnifiquement tous 
ceux qui l’avoient mérité par leurs 
fervices : quand il orddnnoit des puni
tions , il en retranchoit toujoursl’bu- 
trage 6c l’infulte ; & quand il faiioit 
dés préfens, c’étoit toujours avec un* 
air gracieux & dés manières obligean
tes , qui en relevoîent infiniment le 
prix, & quimontroient qu’il néto it 
jamais, plus content, .  que quand il
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pouvoir f%jre du bien à íes fùjets. ^ 
toutes ces rares qualités il auroit dû en 
ajouter une qui n’èil pas moins roíale, 
& qui l’aurolt mis en garde contre lea 
entreprifes dun frere dont il devoit 
connoitre le caraékére : je veux dire 
une iàge prévoiance qui pénétre dans 
l’avenir, & qui rend un Prince atten
tif  à prévenir ou à diiïïper tout ce qui 
peut,troubler le repos de l’Etat.

Les émiiîaires que Cyrus avoir à la 
Cour ne ceflbient de répandre dans 
le public des difcours, qui préparoienr 
les eiprics au changement & à la ré
volte. Ils diibieut que les affaires de- 
mandoient un Roi tel que Cyrus, ma
gnifique & libéral, qui aimât la guer 
re , & qui comblât de biens fes lervi- 
teurs ; & que la grandeur de l’Empire 
avoir beibin d’un Roi plein d’ambi
tion & de courage, pour en foutenir 
&' en augmenter l’éclat.

Ce jeune Prince de fpn côté ne per- 
doit point de tem s, & il fe hâtoit de 
mettre en exécution fon’grand deflèin, 
Il n’avoir alors que vingt-trois ans tout 
au plus. Après les ièrvices importa ns 
qu’il avoit rendus aux Lacédémoniens, 
fervices iàns leiquels ils n’auroient ja
mais pu gagner les viûoires qui les
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^voient rendu maîtres de la Grèce, il Mnemoî? 
crut pouvoir s'ouvrit à eux. Il leur fit ■ '•*
donc part de l’état préfent de fes affai- *
res, & de fes vues, perfuâdé que cette 
ouverture même les difpofeioit en
core davantage à le fervir.

Dans la lettre quil leur écrivit, il 
parloit de lui-même en termes magni
fiques. H difoit qu’il avoit le cœur 
plus grand & plus roial que ion frère, 
qu’il étoit plus exercé dans la philo- 
ibphie & mieux inftruit dans la * ma
gie; & qu’il pouvoir boire & porter 
plus de vin que l u i , qualité qui étoit 
d’un grand mérite parmi les barbares, 
mais qui ne devoit pas le releperbeau- 
eoup dans l’efprrt de ceux à qui-il écri- :
voit. Les Lacédémoniens envoiérent 
ordre à-leur flote de joindre inceflam- 
ment celle de ce Prince, Se d’obeir en 
tout à Tamus fon Amiral : maisce. fut 
fans rien dire d:Artaxerxe, & lïans 
squ’dl parût en aucune fprte quils fuf- 
ient du fecret. Cette précaution leur 
paruta néceflàire pour fe juftifier au-

* Pat Ia mwie chez. -
les Perfes on entendait 
Ha fcicnc* de la religion , 
4& celle du gouverne- »

a Quïtemes apud Cy**

rura gratiam ; & apud 
Arcaxerxem > fi viciiTet , 
veníár parroeinia j cum 
nihiî ajlverstis-Teyín ap&c- 
tè decreviíTenr, Jufiijt» 
XiL 5. cai>< i i  .
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A  ». T à-  près <f Amxerxe en cas que les choiei 
V e r x sl vinilènt à tourner à ion avantage.
**■ Voici à quoi mentoit l’année de

Cyrus, félonla revHc-qui en fut&itc 
dans la fuite. Il avbit treize mille 
.■Grecs, qui faifoient l'élite Scia prin
cipale force de fon armée, & cent 
mille hommes d’autres troupes ré
glées Üe ’nations barbares. CÎéarque 
&e Lacédémone commandoitles trou
pes du Pélqponnéiè, excepté les A- 
chéens. Ceux-ci avoient pour Chef 
Socrate d’Achaïe. Les Béotiens étaient 
•Ibus Proxénede-Thébes, &lesThef- 
faliens fous Ménon. Les Barbares 
avoient pour Commandans des Per* 
fes , à la tête deiquels étoit Ariée. La 
ilote 'étoit compofée de trente-cinq 
vaiffèaux commandés par Pythagore 
Lacédémonien ,&  de vingt-cinq com- 
Inandés -par Tamos Egyptien, Ami
ral de toute la ilote. Eue iuivoit Par* 
tnée de terre, en cotoiant les bords 
de là mer.

Cyrus ne s’étoit ouvert de fon def- 
■ièin qu àCléarque feul parmi lesGrecs,
Î>révoiant 'bien que la vûe d'une fi 
ongue & fi hardie -entrepriie ne man* 

qneroit pas d’effraier & de rebuter les 
Officiers auili bien que les foldats.
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Il s’appliqua feulement à les gagnerMNÉiroïT
pendant lam arche en les traitant avec ■ .... «
bonté & humanité, en ièfamilîariiàHt 
avec eux, & donnant dé bons ordres
afin qu’ils ne manquaient de rien.
Proxéne,-dont la.famille étoit amie Xtn*tkiïk 
de celle de’Xénophon,,rpréienta c e 3, -***• 
jeune Athénien à Gyrusquile reçut 
très favorablement, & lui donna de 
l’emploi tiens fan ,armée parmi les 
<îrecs. Enfin il partit de Sardes, ôc 
marcha vers les hautes provinces de 
i’Afie. Les troupes ne iàvoientni quel 
étoit le fojet de la guerre, ni en quel 
pays ¿on les eonduifoit : Cyrus avoic 
fait entendre feulement qu’il portoic 
les armes contre les Pifîdiens, qui par 
leurs courfes infeftoient ià province.

Tiflapheme, jugeant bien que tous rua. ¡» Ar
ces préparatifs étoient trop î grandi*" '*•**• 
pour une aufli petite entreprile que 
celle de laPiildie, étoit parti en porte 
de Milet, pour en donner avis au Roi,
Cette nouvelle jetta la Gour dans un 
grand trouble. Paryfatis, mere d’Ar- 
taxerxe "8c de Gy rus , for regardée 
■comme fa-principale caofe de cettè 
guerre:tous ceux qui étoient attachés 
a ion feryiee & à íes intérêts, forent 
foupçonnésd’entretenir des intelligen-
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R T a- ces avec Cyrus. Statira fur tout, qar 

x b k x e  t̂0’t ^  Reiïiê régnante > ne ceflbit de 
H.».. .  ■ hii&iré de violens reproches. wQu’elt 

»» dévènuë, lui difoit-elle, la foi que 
#*vous avez fi fouvent donnée en vous 
-»»rendant caution pour votre fils! 
»  Que font devenues les ardemès:prié- 
»tes dont »vous : ®̂us êtes fisivie pour 
»» arracher à la-mort celuirqui avoir 
»  coiîjüré] cdttÊïe Jr Roi ibri frere ! 
»Ceft'pà^cétteraalfieixreufeiÈndreiIe 
•»»que-Votis-avfe&'allùitté cette guerre, 
»&  quë vous nous avez ■précipités 
»> dans cétte abyme tte maux. »» L’anti- 
ÿlâidiië 'dt la haiiië étoit déjà grande 
éhtië ids djeiir Retns& fîë fit .vifs ,re- 
jproehes l ’âltàmèréni! encore pim for- 
ïehieiit. 'Ko'tis > vèh'éinVxqueHes en fu*

\  ; \ féhi les fiiiïefe^'Àrtarérxeprépara une
hrmée nprabreufe pour recevoirioii 
frere. 1 • '< ; î*i r  :>r, ;
\ • ' Gÿius'^avaàçbit toujohrs* àbgrdij- 

#» *4* - l ’<êës' jôUrhéésx Cë quiil’inquiéDalë phis 
dans ià̂ maf cfiery me Ĵ ë .-^mdeia Cili* 
die. Cëtoit ttfipdéfilé%ès étroit ; entrf 
des montagnes fort hauteŝ dc fort ei- 
-carpéës qui ne laiiToienrqu’aUtant d’et- 
pâée1 qu’il en faut pour: w  chariot. 
Syènnéfis Rdi dapaysfediipofioit à lui 
«ndiipUrérlebafi&ge.^&iltyauroit

infailliblement
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infailliblement réulïï fans la diverfion M j i mon. 
que -fit Tainus avec la iioïc jointe a ■" ■ —»<
celle des Lacédémoniens. Pour dé
fendre la côte que cette Ilote mena
çait , Syennéiîs abandonna ce polle 
imporrane, où un très petit corps de 
troupes étoit capable d arrêter la plus 
grolle armée.

Quand on fut arrivé àTarfe ,  les 
Grecs refuférent de palier outre , iè 
doutant bien quon les menoir. contre 
le R o i , & criant hautement qu’ils ne 
s étoient point entoilés à cette con
dition. Cléarque qui les commandoit 
eut befoin de toute fon adrelïè 6c de 
foute fon habileté pour étoufer ce 
mouvement dans fa naillànce. Il avoit 
d’abord voulu emploier la voie de 
l’autorité & de la force ,-qui lui avoit 
fort mal réuffi. Il celia de s’oppofor 
de front à leur deflein : il parut même 
entrer dans leurs vues, & les appuier 
de fon approbation & de fon crédit.
Il déclara ouvertement qu’il ne le ie- 
pareroit point d’eux, 6c leur collidila 
de députer vers le Prince, pour favoir 
de lui-même contre qui il prétendoit 
les mener, afin de le fuivre volontai
rement fi le parti leur plaifoit, linon 
de lui demander la permiifion de Ce

T m t l V . G
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A r t  .a-  retirer. Par ce détour adroit il appaîis 
x e r x e le tumulte, &  ramena les efprits. Il 

Mi» HJ W «ij i— fut député lui-même avec quelques 
Officiers. Cyrus, qu’il avoit averti de 
tout fecrettement, réponditqu’il vou
loir aller combattre* Abrocomas fon 
ennemi, qui étoit à douze journées 
•de là fur rEuphrate. Quand on leur 
eut raporté cette réponfe, quoiqu’ils 
vifiênt bien où on les m enoit, ils ré
solurent de marcher , &  demandèrent 
feulement qu’on augmenrât leur paie. 

lliü .lu l c yrus? au lieujd’un * Darique qu’il 
livres, doonoic par mois à chaque foîdat, 

leur en promit un & demi.
Quelque tems après on vint dire à 

Cyrus que deux des principaux Offi
ciers , pour une querelle particulière 
.qu’ils avoient eue avec Clearque, s e- 
toient fauves iùr unvaiffeau marchand 
avec une partie de leur équipage. Plu
sieurs étoient d’avis qu’on envoiât 
après eux quelques galères, ce qui étoit 
fort facile, 8c qu après les avoir ra
menés , on en fît un exemple, en les

f unifiant de mort à la vûe de toute 
armée. Cyrus, periuadé que.lesbien-
* V  n*efl point n-Arqué 

êH il commandoie, U par oit 
Ut c**toit vers l’Eupbrate.
t wrebqit wee trot,t çent\ la bataille.

mille hommes pour fie ioin- 
dre a t’armée du am, 
mais il h*arriva qu* aprii
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faitsa étoient la voie la plus sûre pour Mnémon. 
gagner les cœurs, & que les punitions, — ■■ 1 «
i non plus que les remèdes violens, ne 
| dévoient être emploiées que dans l’ex- 
I trême néceiïïté, déclara publiquement 
! qu’il ne fouffriroit pas qù’on pût dire 
[qu’il eût retenu quelqu’un par force 
là  ion fervrce, & il ajouta qu'il leur 
[renvoieroît leurs femmes & leurs en
cans qu’ils lui avoient laiflës en otage.

I
“Tne réponfe fi iage& fi généreufefit 
n effet merveilleux fur les efprits,

: attacha auprès de lui pour toujours 
eux mêmes qui auparavant avoient 
a quelque envie de fe retirer. C’eft 
:i une grande leçon pour ceux qui 
ouvernent. Il y a dans les hommes 
n fond de générofité naturelle, qu’il 
tut connoitre & ménager. Les me- 
iaces les ai griffent & les châtiment 
:s révoltent, quand on veut les por-*
?r à leur devoir malgré eux. Ils Gè
rent qu’on s’en fie à eux jufqu’à un 
ertain point,qu’on leur lame la gloire 
e s’en acquitter par leur choix ; & 
buvent un moien sûr de les rendre

1 & Btneficfts potUis qttâm 
pcmeiliis ingénia expenri 
Iplacuic. Vlin tn Traj•
I b Ncfcio an plus mori- 
pus conférai frinccpi»

qui bono* cfle parieur, 
quàin qui cogit. l3iinm 
iùid.

Plerumque habita fiefe* 
ipiam obligat fidern. Liv*

Gi)
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a- fidèles j cft de montrer quon les fup-* 

s e r  x e  pofe tels.
i— ■ -Cyrus leur déclara pour lors qu’il 

marchait contre Artaxerxe. A cette 
parole il s’éleva d’abord quelque mur
mure , mais qui fit -bientôt place aux 
marques de joie & d’allégreiïe fin- les 
magnifiques promeiTes que leur fit le 
Prince.

plut. >« Comme Cyrus s’avançoit à grandes 
Armx. fcg. j0urnées, il lui vint des avis de toutes 

X tnoph , 1.1_, parts que le Roi ne fongeoit point à 
p. x6,i-i.66. combattre fitôt, mais qu’il avoir réfolu 

d’attendre dans le fond de -la Perfe que 
toutes fes forces fuilent aflemblées; 
& que pour arrêter les ennemis il 
avoit fait dans une plaine de la Baby- ; 
Ionie un fofle qui avoit cinq toifes de j 
large fîir trois de profondeur, & qui 
i ’étendoit par l’eipace de douze 4 pa- 
xafanges ou douze lieues, depuis l’Eu
phrate jufqu’au mur de laMédie. En
tre l’Euphrate A: le foiïeon avoit lailTé 
■Un chemin de vingt pies de large ; &

* La par a fange efl une
Ikefitre 'itinéraire propre' 
aux Perfis, Elle était ordi

nairement de trente fades , 
ut fa it une time &  demie 
e Trance. ti  y  en avoit 

.depuis vingt jufyûa f i 

xante Jîades. Dans la mu 
cbe de l’armée de Cym , ¡e 
fkapofe que ta parajinft 
ríeil que de vingt fades, 
c*cfi.à-dire à*une lunet 
j ’en marquerai dam U 
fuite la raifin.
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ce fut par là que Cyrus paíTá avec toute MméaîOk.. 
ion armee,dont il avoit fait la revuele — - - 
jour précédent. Le Roi avoif négligé 
de lui diiputer ce paflàge, & le laiifoit 
toujours approcher de Babylone.Ce 
fut Tiribaie qui le détermina à ne 
point fuir ainfi devant un ennemi fur 
lequel il avoir des avantages infinis 3c 
par le nombre de íes troupes, & par la 
valeur de fes Chefs. Il fe détermina 
donc à aller à la- rencontre de l’en* 
nemi.

§. I I .

La bataille fe dome à Cunaxa. L et 
Grecs remportent la vtÜoke de leur' 
coté ,  Artaxerxe du fien, Cyras eft 
tué,

v.mL e l i e u  où fe donna la bataille Xtn»j>b. 
s’appelloit Cunaxa , & étbit à vingt- ¡¡^¡^ 
cinq lieues environ de Babylône.
L’armée de Cyrus étoit compofée de £
treize mille Grecs, de cent mille Bar- Flut- r ?• 
bares, & de vingt chariots armés de ‘°. c.nq .ll- 
faulx. Celle des ennemis, tant d’in 
fanterie que de cavalerie, devoit mon
ter à douze cens mille hommes fous 
quatre Généraux, TilTàpherne, Go- 
bryas , Arbace , & Abrocomas, fi

G  ii>
i*» ̂
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A r t a -  compter íes iïx mille chevaux d’élite 
x e r x e qui combattoient devant le R o i, 8c 

ne le quictoient point. Mais Abroco 
m as, qui avoit avec lui trois cens 
mille hommes, n’arriva que cinq 
jours après la bataille. Il ne s’y trouva 
que cent cinquante chariots armés de' 
faulx.

Cyrus voiant que l’ennemi n’avoit 
point défendu le paflàge du folle, crue 
qu’il n’y auroit point de combat : ainiî 
le lendemain on marcha avec beau- 
coup de négligence. Mais le troiiiéme 
jour, Cyrus étant fur fbn char avec peu 
de ibldars rangés devant l u i , & les au
tres marchant confafëment, ou faiiànt 
porter leurs arm es, tout-à-coup fur 
les neuf heures du m atin, un cavalier 
accourut à toute bride, criant par tout 
où il paiîôit que ¡’ennemi approchoit 
prêt à combattre. Alors ledéfordre fut

Î;rand, dans la crainte qu’on n’eût pas 
e loifir de iè ranger en bataille. Cyrus, 
iàutant en bas de ion char, s’arma en 

diligence, Ôc monta à cheval iès jave
lots à la main , criant à chacun qu’il 
reprît fes armes 8c iqn rang y ce qui 
fut aufïïtôt exécuté avec tant de pronv 
titude, que les troupes n’eurent pas le 
tenas de prendre leur repas«

i
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Cyrus plaça à la droite mille che
vaux Papnlagoniens appuies à F Eu* 
phrate, avec l’infanterie légère des 
Grecs : enfuite Cléarque , Proxéne, 
& les autres Colonels, juiqu à Ménon, 
chacun avec leurs troupes. L’aile gau
che , compofée de Lydiens, de Phry
giens , & d’autres peuples d’Âlîe, étoit 
commandée par Ariée, qui avoit auffi 
mille chevalix. Cyrus iè mit au centre, 
où étoit l’élite dès Perfes Sc des autres 
Barbares. Iîétoit eiivirortné de fix cens 
Cavaliers armés de toutes pièces, & 
leurs chevaux de chamfreins & dé poi
trail. Le Prince avôit la tête nue, auffi 
bien que tous les autres Perfes, car 
c  eft leur coutume d’aller ainfi au com
bat: tous fés gens ¿voient des cotes- 
d’armes rougés, au lieu que ceuxd’Ar- 
taxerxe en avoient de blanches.

Un peu avant le combat* Cléarque 
Confeiila à Cyrus dé ne point s’enga
ger dans la mêlée, &de mettre fa per
sonne en (ureté derrière les bataillons 
des Grecs. Que me dis tu là , répliqua 
Cyrus ? Quoi,  tu veux que dans le tems 
même que je cherche à me faire R o i ,  je 
me montre indigne de l'être ! Cette iàge 
& généreuie réponfe fait voir qu’il 
/avoit quel çft le devoir d’un Général

M n &mômî
1 r i  m  +■  ii».'1
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R. t a -  d’armée, for tout dans un jour de-fea- 
F R x e  taille. S’il s’étoife retiré , lorfqus fa 
——  préfence étoitlepÎtisnéceiIaire, il au- 

roit témoigné peu de coeur, & l’auroit 
été aux autres. Il fout, en gardant tou-• ' O
jours la différence qui doit être entre 
le  Commandant & les foldats, que le 
péril foit commun, & que perfonne 
ne  s’e n e x e m te fi-  Ton veut que les 
troupes nên-ibient pas allarmées. Le 
courage, dans une armée, dépend de 
l’exemple, dü defir d’être remarqué, 
de la crainte de le déshonorer, de l’im- 
puiflancede foire autrement que les 
autres, Se de l’égalité du danger. La 
retraite de Cyrus auroit ruiné ou affbi- 
bli tous ces puiftàns motifs, en décou
rageant les Officiers auffi bien que les 
foldats.. Il crut qu’étant leur Général, 
il en devoir foire les fondions, & fs 
m ontrer digne dette l?ame &-le chef 
dè tant de gens dé cœ ur, prêts à ré
pandre leur iang pour lui;

Il étoit déjà m idi, Sc l’ennemi ne 
paroiflôit point encore. Mais fur les 
trois heures , il s’éleva une grande 
poufliére comme une nuée hlanche, 
iuivie quelque tems après d’une noir
ceur qui couvrit toute la plaine : après 
quoi l’on vit briller les arènes ¿les lan*
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| ees,& les étendarts. TiiTaphernè conv Mnémo*.
I tnandoit la gauche, qui étoit com po------------
| fée de la cavalerie armée de cuiraiïès 
S blanches, & de l’infanterie légère : au 

centre étcrît l’infanterie peiahiment ar- 
I mce, dont une grande partie avoit des1 
j boucliers de bois qui couvfoient le 
I foldat tout entier , ( c’étoient desEgy- 
j ptiens. ) Le refte de l’infanterie légère’ 
j & de la cavalerie formoit l’aile droite, 
î Toute l’infanterie croit rangée par na-*
[ rions, avec autant de profondeur que '
I de front,& formoit ainiî des bataillons^

I quartés. Le Roi s’étoit mis au corps - 
de bataille avec l’élite de toutes les > 
troupes , 8c il avoit autour de lui fix 
mille chevaux, commandés par Arra~ 
gerfe. Quoiqu’il fût au centre, il dé 
bordoit l’aile gauche de C y r a s t a n t  ' 
le front de fon armée furpâiïoit eu: 
étendue celui de l’armée ennemie. On 

| avoit placé cent cinquante chariots ~ 
armés de faulx à la tête de l’armée à 
quelque dîftance les uns des autres, • 

j Les faulx ctoient attachées à l’elïïea 
tant en bas que de travers*, pour 

j couper & renverfer tout ce qu’ils trou* - 
Veroient à leur-rencontre, 

j Comme Cyrus cbmptoit beaucoup 
f ipr la valeur & l’expérience dés Grecs ;
I G -T-
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\  n T A_ il dit à Cîéarque, qu’après qu’il'auroït 
x eu x £  battu les ennemis qui étoient devant 
— ■. lu i , il eût foin de le rabbattre fur la 

gauche pour, tombber fur lè centre où 
étoit le R o i , parce que dê là dépen- 
doit tout lë fuccès de la bataille. Mais 
Gléarque , trouvant beaucoup de dif
ficulté à pouvoir percer un fi gros corps 
de troupes » ,Iùi répondit qu’il ne le mît 
en peine de rien , & qu’il aurait, foin 
de faire ce qu’il faudtoit.

Cependant f  armée ennemie s’àvan- 
qoit au petitpasen bon ordre. Cyrus 
marchoit entre les deux corps de ba
taille j quoique plus prcsdmfien, 8c les 
eonfidéroit attentivement 1*un après 
l'autre. Xénophon l’appercevant pi
qua droit à lui pour lavoir s’il n’avoît

{»oint quelque ordre à lui donner. Il 
Ui cria que les fàcrifiees étoient favo
rables, & qu’il en informât les troupes. 

Aufii-tôt il le mit à parcourir lès rangs 
pour donner fes ordres, & il fié . mon
tra  aux foldats avec une joie fur le vi- 
làge & une férénité qui incita ien t le 
courage,, 8c en même tems avec un 
air de bonté 8c de familiarité qui exci- 
toient loir aifè&.’on & leur zèle. On 
ne fauroit comprendre ce que peut fur 
leseiprits une parole, un air de.bonté,
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On regarddu Général, dans un jour Mnémow 
d’aébion ;&  avec quelle ardeur un 
homme' ordinaire court- au p é ril} 
quand il croit î-iêtre pas inconnu à fon 
Général, & qu’il penfe qu’il lui iàura 
gré dè ion courage.

Artaxerxe approehoît toujours , 
quoiquedentement, fans bruit & fans 
confufion. Cette belle ordonnance & 
cette exaéïe difcipline fiirprirent ex
trêmement les Grecs,qui s’attendoienc 
à voir beaucoup' de défordre 6c de tu
multe dans une fi grande multitude,
&  à entendre des cris confus ̂  comme 
Cyrus le leur avoit annoncé.

Les années n’étoient éloignées que 
dé quatre à cinq cens pas, lorfque lés 
Grecs commencèrent à chanter î’hym* 
ne du combat, & à marcher, lente-- 
menr d’abord 3c en fiïence. Quand ils 
furent près dé l’ennem i, ils jettérent 
dé grands cris , frapant dè leurs jave
lots contre leurs boucliers pour épou
vanter lés chevaux’, & s’ébranlant tous 
eniemble , ils coururent de toutes leurs 
forces contre lés Barbares , qui ne lés ' 
attendirent pus, mais lâchèrent lé pié,- 
6c s’enfuirent tous', à l’exception- <ftr 
Tiffapheme qui demeura avec une- 
petite partie de (es troupes.
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Cyrus voioir avec plaifir la dérouta 

des ennemis cauiee par les Grecs, & 
ceux qui étaient autour de. lui le .pro
clamèrent Roi. Mais il;ne fe livra pas 
à une vaine joie, & ne fe compta point 
encore vainqueur. Il s’apperçutqu’Ar- 
taxerxe faifoit faire un mouvement à 
{adroite pour le prendre en flanc: il 
marche droit à lui avec fes iîx cens 
chevaux, tue de fa. main Artagerfe 
Commandant des fîx mille chevaux 
qui environnolent le Roi, êç les met. 
tous en fuite.. Découvrant Ton frere* 
il s’écrie, les yeux étincelans de feu, 
j e  le voi, & pique vers lui , accompa
gné feulement de fes principaux Offi- 
ciers -i car fes troupes s’étoient déhan - 
dées eri pourfuivant les fuiards ,-jce qui 
fut une faute eilèntielle.

Alors le. combat devint comme 
fingulier entre Artaxerxe & Cyrus ;; 
& l’on vit , dit un Hiflorien, ces deuxi 
freres, transportés de foreur & achar
nés l’un, contre: l’autre, chercher,, 
comme autrefois Etéode & Pdlynice,; 
à  enfoncer chacun le fer dans le feint 
de ibn. rival:, ,&>à s’aflurerdu trône: 
par fa-more,.

.Cyrus aiajotjécarté ceux qui étoienï - 
en bataillé. devant: Artaxerxede joint»*
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me Ton cheval fous lui, & le fait tom- 
ter par terre. Celui-ci s’étant r e l e v é — 
S caiant monté fur un autre cheval,,
Cyrus pou (Te encore à lui »lebiefîè du 
fécond coup , &.fe prépare à. lui en- 
porter un troifiéme, qu’il éfpére de
voir être le dernier, Le Roi, comme: 
un lion bleffé par les chafleurs qui. 
n’en devient que plus furieux , s’élan
ce avec impétuofité & pouffe fo.n; che
val contre Cyrus, qui, tête baillée, Sc 
iànsaucun ménagement:, féjettoit au 
travers d’une grêle de trait« qu’on lui ; 
lançoit de toutes parts,& le frape de fa 
javeline dans le_même tems que tous ■ 
les autres tiraient aufli fur lui. Cyrus • 
tombe mort.Les uns diiènrque ce fut 
du coup que le Roi lui donna : les au
tres affûtent qu’il fut tué par un foldat 
Garien. Mithridate, jeune Seigneur “
Per fan , prétendort lui avoir porté le 
coup, mortel,, en lui enfonçant-fa ja-- 
velin exprès de ,1’ccil, dans la temple 
ayec tant de raideur y qu’il lui perça 
la tête de part en part* Les plus Grands 
de fa.Cour, ne pouvant fe réfoudre de 
iurvivre à un if bon maître, fe firent ; 
tous, tuer auprès de fo.n corps j preuve 
certaine > dit Xénophon , qu’il favoit 
bieuichoiikfes amis, Sc qu’il en étoitr.
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«tt a-  véritablement aimé. Ariée,quiauroif 

e.b. x e dû lui être plus attaché que tout autre , 
—» » s’enfuit avec ia gauche iitôc qu’il eut

appris ia mort.
A rtaxerxeaprès avoir fait couper 

la tête 8c la. main drente dé ion frere

Î»ar l’Eunuque M éiabate, pourfuivit 
és. ennemis jufques dans leur camp, 
Ariée ne s’y étoit pas arrêté ; mais 

la ian t traverfé, il continua.fa retraite 
jufqu’aü dieu où l'armée; avoit campé 
Iè jour précédent, qui étois éloigné 

S&*tre d’environ quatre lieues.
Tiilàpherne , après la-défaite de la 

plus grande partie de fa gauche par-les 
Grecs, mena le refte contre l’ennemi3 1 
&  donna, lé long dû fleuve à travers j 
r  infanterie légère dès Grecs , qui s’ou- j 
vrit pour? lui faire paflage, 8c fit fa j 
décharge fur lui en giflant fans perdre j 
un  ièul homme. Elle étoit comman- | 
dée par Epifthéne d’Amphipolis, qui j 
pa-iToit pour un habile Capitaine. Tif- 1 
iâpherne paflà outre fans retourner à j 
la  charge, parce qu’il fe iêntoit trop j 
foible,&  il savânça jufqü aucampde ! 
Cyrns, où il trouva lé Roi qui le pil
lent , mais qui n’avoit pu forcer .l’en— j 
droit défendu par les Grecs qu’on y 1 
avoit làülés pour la garde , &  qui iaur i 
vexent leur bagage.
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tes Grecs de leur côté, & Artaxerxe Mnémoh, 

de l’autre, qui ne favoient point ce qui 
fe pafl'oit ailleurs, comptoient chacun 
avoir remporté là viéloire : lès pre- 
miersj parce qu’ils avoient mis en fuite 
& pourfuivi les ennemis ; le Roi, parce, 
qu ilavoit tué fonfrere, battu lès trou
pes qui s’étoient préfentées devant lui,. 
êc pillé leur camp. Leur fort fut bien
tôt éclairci de part 8c d’autre. Tifla- 
pherneen arrivant au camp , apprît' 
au Roi que les Grecs avoient renverfé- 
ion aile gauche, & la pourfuivoient 
vivement: & les Grecs de leur côté 
apprirent que le Roi, en pourfoivant 
là gauche dê Cyras, avait percé juP- 
qu’au camp. Sur ces avis, le Roi rallia 
les troupes,& fe mit en marche pour: 
aller chercher Fennemi j & Cléarque, 
defoncôcé, revenant dé la pourfuite 
des Perles, s’avança pour aller au fe-v 
oou rsdu camp*

Les deux armées fe trouvèrent bien« 
tôt allez près laine de l’autre. 11 parut, 
par un mouvement que fit le Roi, qu’il J 
avoir deflein d’attaquer lés Grecs pa n  
là gauche. Ceux-ci craignant d’être; 
envelopés de routes parts, firent un. 
quart deconverfion,&mirent le fleuve 
àkur dos, pour n’être point pris pat;
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!A' r T A- derrière. Ce que le Roi aiant vû, il fit 
x  E1 r x -'E'changer, de-forme auffi à-là bataille , 
>—1 ' " ie vint ranger devant eux', & marcha

pour les attaquer, Des que les Grecs 
virentqu ilss’approchoient, ils enton
nèrent l’hymne du combat, & mar
chèrent à l’ennemi avec plus d’ardeur 
encore qu’à la première aètion.
-, Les Barbares auili lâchèrent le pic 
comme la première fois j & encore de 
plus loin ,r&furent pouriiiivis jufqu’à 
un village-qui étoit au pié d’une colline, 
fur laquelle leur cavalerie fitalte. On y 
remarqua l'étendard du Roi, qui étoit 
un Aigle d’or, au bout d’une pique, les- 
ailes déploiées. Les Grecs fe préparant 
à les y pouriuivre, ils abandonnèrent 
auflî la colline, prirent la fuite préci
pitamment, & toutes les troupes fe 
débandèrent. Cléarque » après avoir 
rangé lès troupes au pié de -la colline s 

* i y  fit monter Lycie de Syracufe avec 
un autre pour voir ce qui fe  paiïbit 
dans la campagne. Ils.raportérent que 
lés ennemis fuioient de tous côtés, & 
que touted’arrnée étoit en déroute.

Gomme il était prelque nuit , les 
Grecs mirent bas -les armes pour fe 
repofer, bien étonnés de ce que Cyrus 
œ  paroiiloit point, ni perfonne defa-
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part, & s’imaginant qu’il s’était en- Mnémon;  
gagé à la pourfuite dés ennemiis, »» - ^
qu’il Te hâtoit de fe rendre maître dej 
quelque place importante, car ils ne 
iàvoient pasencore fa mort, ni la dé
faite du refte de fôn armée. Ils fe dé
terminent à retourner dans leur camp,, 
où ils arrivent à nuit fermée , & trou
vent la plupart du bagage pris, avec 
tous les vivres, & quatre cens chariots, 
chargés de farine & de vin, que Cyrus 
faifoit toujours mener pour les Grecs 
en cas de befoin& de quelque néceflî- 
té preiîante.Ils palTérent là mrit dans 
le camp, la plupart iàns avoir encore 
pris de nourriture, comptant que Cy
rus étoit vivant, 8c qu’il avoit rem
porté la vî&oire.

Le iuccès du combat que je viens - 
de décrire , montre ce que peuvent la. 
bravoure 8c lafcience militaire contre  ̂
le grand nombre. Le petit corps d’àr- 
mée des Grecs ne montoit qu’à douze- 
ou treize mille hommes: mais c’étoient 
des troupes aguerries, difciplinées, en
durcies à la fatigue , accoutumées à 
affronter, les dangers , fenfibles à ia 
gloire 8c à la réputation, & qui pen
dant la longue guerre duPéloponnéïe 
assoient eu le tems 8c les moiens de
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A  r t a- s’instruire & de fe perfeétionner dans 
x  e r  x e  l’art de combattre. Du côté d’Arta- 

xerxe on comptoit près d’un million 
d’hommes : mais ée n’éroient point 
des Soldats, ils n’en avoient que le 
nom ; faits force, fans courage, fans 
difcipline, fans expérience, (ansau
cun fentiment d’honneur. Aufli, dès 
que lesGrecs paroifloienr, la fraieur 
6 c le défordre fe mettoient parmi les 
ennemis ; & , dans la féconde aétion, 
Artaxerxe lui - même n’oia pas les at
tendre , & prit hohteufement la fuite, 

Plutarque ici blâme fort Clëarque 
Commandant des Grecs , & lui im-

f ute à lâcheté dé n’avoir pas fuivi 
ordre dé Cyrus-, qui lui avoit recom

mandé iitr tout de donner du côté où- 
étoit Artaxerxe. Cè reproche paroit 
fans fondement. Il n’eft pas aifé de 
comprendre comment ce Capitaine, 
qui etoit placé à l’aile droite, pouvoir 
attaquer d’abord Artaxerxe, qui étant 
au centre débordoitcomme on l’a 
d it, toute l’armée ennemie. Il fem- 
ble que Cyrus, comptant comme il 
faifoit, & avec beaucoup dé raiion, 
lùr le courage des Grecs, Sc délirant 
qu’ils attaquaient l’endroit oit étoit 
Artaxerxe » auroit dû les placer a l’aile
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gauche, qui répondoit direéfcementMnémon̂  
à cet endroit, c ell-à-dire, au corps de 11 - ■ 
bataille, & non pas à la, droite qui 
en étoit fort éloignée.

Le reproche qu'on pourrait faire 
è Cléarque, c’eft d’avoir pouilé trop 
vivement & trop lontems les foiards.
Si, après avoir mis en défordre l’aile 
gauche qui lui étoit oppefée, il eût 
pris le refte des ennemis en flanc, 6e: 
eût pénétré juicju au centre où étoit 
Artaxerxe, il y a. très grande appa
rence qu’il aurait remporté une vi- 
éfcoire complette, & qu’il auroit placé 
Cyrus fur le trône. Les fix cens Cava
liers de ce Prince firent la même faute,
& pourluivant avec rropde chaleur le 
corps de cavalerie qu’ils avoient mis 
en fuite, ils hiilereat leur Maître pres
que feul, & l’abandonnèrent à la merci 
des ennemis, fans penier qu’ils étoient 
choifis fur toute l’armée pour veiller à 
la garde du Prince , & pour mettre ia 
perfonneen fureté.Trop d’ardeur nuit 
ibuvent dans un combat i  il eft du 
devoir & de l’habileté d’un Chef de 
favoir la modérer 8c la conduire.

Cyrus lui - même s’y. abandonna 
trop, & ie laiffa emporter à un défît
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A r  t  a -  aveugle de gloire & de vengeance: 
•x e r  x e Allant tête baiflee attaquer fonfrere,, 

il oublia qu’il y a une extrême difFé- 
rence entre un Général & un iïmple 
fôldat. Il ne devoir s’expofer que com
me il convient à un Prince ; comme 
la tête & non comme la main ; 
comme celui qui doit donner les or- 

. dres, & non comme ceux qui doi- 
' vent les exécuter.

Je ne parle ainfi qu’après les gens 
du métier , & je ne m’ingère pas d’in- 
terpofer mon jugement propre iur des 
matières qui ne font pas de ma com
pétence;

$. I I I .

Eloge de Cyrus»

m  Sijiedtt.: X  e  n  o  p  h  o n  faitr un éloge magni* 
fi que de Cyrus ; & ce n’eft point fim- 
plemenc fur lé raport d’autrui qu’il 
en parle , mais fur ce qu’il en avoit 
vû & connu par lui-même. C’étoit, 
dit-il, au jugement de tous ceux qui 
l’ont connu, le Prince, après le Grand 
Cyrus, le plus digne de commander, 
8c qui avoit lame la plus noble & la 
plus roiale. Dès fon enfance, il fut-
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fpaifoit tous ceux de fon âge en toutcMhTEMonî 
forte d’exercice , foit qu’il falût ma_—— ——» 
nier un cheval, ou tirer de l’arc , ou 
lancer un javelot,.ou fe diftingu.r à 
la chafïe , jufques-là qu’un jour il ou- 
tint l’attaque d’un ours, & le terraflà.
Ces avantages étoient ioutenus en lui 
par un air noble , par une phyfionc- 
mie prévenante, & par toutes ces grâ
ces de la nature qui fervent comme de 
recommandation au mérite.

Quand fon pere l’eut fait Satrape 
de la Lydie & des provinces voifines , f  * gnnit 
ion grand foin fut de bien faire en-ç ^ ê l* 
tendre aux peuples qu’il n’av.oit rien 
tant à cœur que de tenir inviolable- 
ment fa parole foit pour les traités 
publics, foie même pour de iïmples 
promefles : qualité bien tare dans les 
Princes, &  qui eft néanmoins la baie 
de tout bon gouvernement , & la 
fource du bonheur des Rois & des 
peuples. Non feulement les villes fou- 
miies à fon autorité, mais les ennemis 
même prenoient en lui une pleine 
confiance.

Soit qu’on lui fit du mal ou du bien, 
il le vouloît rendre au double, & ne 
ÎGuhaitoitde vivre, difoit-il, que jnf- 
qu a ce qu’il eût furmonté en bienfaits
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A h t A-ou en vengeance lès amis &c Tes en* 
¡CEUX e nemis. ( Il y auroit eu plus de gloire 

■ - ' à vaincre ceux- ci même à force de 
bienfaits. ) Auifi n’y eut - il jamais 
de Prince que l’on craignît davan
tage d’offenfer, ni pour qui l’on fût 
plus prêt à expofer les biens, là for
tune, & là vie.

Moins occupé du foin de fe faite 
craindre que de celui de fe faire ai
mer , il s’étudioit à ne montrer fa 
grandeur que par le côté qui la fai- 
ibit-paroitre utile & avantageufe, & 
à éteindre tous les autres lentimens

Far celui de la reconnoiflance & de 
amour. Il étoit attentif à toutes les 

occaiîons de faire du bien, de placer 
à  propos une grâce, de montrer qu’il 
ne fe croioit puiííant, riche, heureux, 
qu autant qu’il pouvoit le faire fen- 
tir aux autres par fes bienfaits. Mais 
Il évitoit d’en tarir la fource par une 
profulîon indiicrette. Il » ne prodi- 
guoit pas les grâces, il les diftribuoit. 
Il vouloit que lès libéralités fuflênt 
des récompenies, & non de pures 
faveurs; & quelles ièrviflènt à aider

a Habebic fin uni faci- inihil cxcidat- Sente, âu  
fem > non perforarum j Í btat. v it, eap. zj* 
ex quo umita exeant v ]
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la vertu, & non pas à entretenir la MnémonI 
molle oifiveté du vice

11 aîmoit fur tout à faire du bien
aux vaillans hommes : les gouverne- 
mens & les -récompenfes n’étoient 
que pour ceux qui s’étoient diftin— 
gués dans l’occafion. Il n’accordoic 
jamais les honneurs & les dignités 
à la brigue ni à la faveur , mais au 
mérite feül, ce qui fait, non feule
ment la gloire, mais le fuccès du gou
vernement. Par là il mit bientôt la 
vertu en honneur, & rendit le vice 
mépriiable. Les provinces, animées 
dune noble émulation, lui fournirent 
en peu de tems un nombre considé
rable d’excellens fujets en tout genre , 
qui, ibus un autre gouvernement, 
leroient demeurés inconnus Ôc inu
tiles.

Perfbnne n’a jamais iù obliger de 
meilleure grâce, ni mieux pofleder 
l’art de gagner par des manières pré
venances le cceur de ceux qui pou- 
voient lui rendre fervice. Comme il 
fenroit bien qu’il avoit beioin du f e -  
cours des autres pour exécuter les 
delfeins, il jugeoit que l’équité & la re- 
connoiflance demandoient qu’il ren
dît à ceux qui s’attachoient à fa per-
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Ab.t  A- fonne tous les iervices qui dépeiv
x E.R x -je doient de lui. Tous les préfens qu’on 

luifaifoit ioitd’arrnes éclatantes, i'oit 
4e riches étofes., il les diftribuoit à 
•dès amis, confulrant le goût ou le be- 
foin de chacun d’eux -, 8c il avoir cou
tume de dire que le plus b°l orne
ment & la plus grande richeiTe d’un 
¿Prince, étoit d’orner & d’enrichir 
ceux qui le ièrvoient bien. En effet, 
-dit Xénophon , dé faire du bien à fes 
amis, £ c  de les vaincre en libéralité, 
je ne trouve pas que ce foit .une choie 
’iî admirable dans une fi haute fortune: 
amais de les vaincre par la bonté du 
coeur, & par les fenrimens d’affeftion 
ô c  d’ amitié, &  de trouver plus de p l a i -  
fir à les obliger qu’eux à recevoir d e s  
-grâces : c’eft en quoi je trouve Cyrus 
véritablement digne d’eftime 8c d'ad
miration. Le premier de -ces avanta
ges , il le tire de fon rang, & l’autre 
de fon propre fonds.

C’eft par ces rares qualités qu’il 
s’acquit généralement l’eftime & l’a
mour tant des Grecs que des Barbares. 
Une grande preuve de ce que dit ici 
Xénophon , C’eft qu’on ne q u itta  ja
mais le fervice de Cyrus pour celui du 
Roi ; au lieu qu’il en paffoit tous les

jours
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jours une infirmé du parti du Roi au M(1EM0„
fien depuis que la guerre hit déclarée, -----.. r -
& même de ceux qui avoient le plus 
decrédit à la Cour, parce qu’ils étoieiit 
tous perfuadés que Cyrus iauroit 
¡mieux reconnoitre leurs fervices.

On ne peut pas dôuter certaine
ment que le jeune Cyrus n’eût de 
grandes vertus, 8c un mérite fupé- 
rieur : mais je fuis furpris que Xéno- 
phon, en traçant Ton portrait , n’em
ploie que des traits brillans 8c pro
pres à le faire admirer, & ne dife pas 
un feul mot de fes défauts, & fur 
tout de cette ambition démeiùrée , 
qui fut l’ame de toutes íes actions ; 
èc qui enfin lui mit les armes à la 
main contre ion frere aîné, 8c con
tre fon Roi. Eft-il permis à un Hiilo- 
rien, dont le principal devoir eil de 
peindre les vertus & les vices avec les 
couleurs qui leur conviennent, de dé
crire fort au long une telle entrepriie, 
fans laifler entrevoir aucune marque 
d’improbation î Mais chez les Payens, 
l’ambition, loin d’être regardée com
me un vice, pafloit fouvent pour une 
vertu.

Tom e I V
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IV.

X i JW veut contraindre les Grecs k 
livrer leurs armes. Ils prennent. U ré~ 
folution de mourir plutôt que de fe ren- 
v-dre. On fa it un traité avec eux. 7 if- 
fapherne f i  charge de les conduire juf- 
ques dans leur patrie. I l arrête par 
trahifon Cléarque &  quatre autres Gé
néraux , qui font tous mis à mon.

L es  G r e c s aiant appris le len- 
■ demain de la bataille que Cyrusétoit 
«mort, députèrent vers.Ariée Général 
des Barbares, qui s’étoit retiré avec 
fes troupes au lieu d’ou ils étoient 
partis la veille de l’aétion, pour lui 
.offrir , .comme vainqueurs, la cou
ronne de Perfe à la place de Cyrus. 
Dans le même tems arrivèrent des 
Hérauts d’armes Perfans de la part du 
R o i, pour les fomraer de rendre les 
armes. Ils répondirentfiérement.qu’011 
ne parloir point ainfi à des vainqueurs, 
Q ue, lî le Roi iouhaitoit avoir leurs 
armes, il vînt lui-même les leur ar
racher : mais qu’ils mourrojent plutôt 
que di les livrer. Que s’il vouloir les 
recevoir au nombre de fes alliés, ils le
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ferviroient avec fidélité & courage : Mnemon 
niais, as’il iongeoit à les réduire en ■. 
efclavage comme vaincus, qu’il fût 
qu’ils avoient en main de quoi fe dé
fendre, & qu’ils étoient déterminés 
à perdre la vie plutôt que la liberté.
Les Hérauts ajourèrent qu’ils avoient 
ordre de leur dire, que s’ils demeu- 
roient au lieu où ils les avoient trou
vés, il y auroit iufpenfion d’armes ; 
que s’ils avançoient ou reculoient, 
ils ièroient traités comme ennemis.
Les Grecs y confenrirent. Mais le
quel dirai-je , reprit le Héraut î Paix 
en demeurant, & guerre en marchant, 
répliqua Cléarque, fans s’expliquer 
davantage, pour tenir toujours le Roi 
en incertitude.

La réponie d’Ariée aux députés dès 
Grecs fut, qu’il y avoit plufieurs au
tres Perfes plus confidérables qüe lui 
qui ne le fouflfri roient pas fur le trône,
& qu’il partiroit le lendemain de grand 
matin pour retourner en Ionie : que 
s’ils voûtaient être de la partie, ils 
ârrivai!eilt dans la nuit. Cléarque, 

-aiantjpris l’avis des Officiers, fe  pré-

aSin ut viâis Tcrvinum 
ïn̂ iccretur > elle fïbi fer- 
Jtym fit ijttVenuîtem , &

p r o i n p t u m  ï i b e r r a t i  a u r a d  

m o u e m  nr'TTiurn. T a rit*  

¿Lnn, ItL * r 46*
H ij
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A>r T A- Para au départ. Il commanda toüjouti 
x h R x e depuis > comme étant le feul capable
_______ de le faire, car du refte il n’avait point

été élu.
La nuit venue, Milthocyte Thra- 

cien, qui commandoit quarante che
vaux &r environ trois cens, foldats de 
ion pays, s’alla rendre au Roi» & le 
refte des Grecs partit fous la conduite 
de.Clcarque » & arriva fur leminuit 
au, camp, d’Atjce. Aprçs qu’ils fe fu
rent mis çn bataille, les Officiers l’al- 
lérent trouver dans la tente, où ils 
jurèrent alliance ; & les Barbares ajou- 
térept qu’ils conduiroient l’armée fans 
fraude. Pour confirmation du traité, 
en égorgea un loup , un bélier , un 
ianglicr, 8c un taureau.: les,Grecs 
trempaient, leurs épées dans le fang 
des viétimes, & les Barbares la poin
te de leurs javelots.

Ariée ne jugea pas à propos de 
retourner .par je rçhemin par, où ils 
étoient ygnus, garce que nly aiant 
rien troùy,e pour, leur fubfiftance les 
dix-fept derniers'jours.de marche, ils 
auroient eu beaucoup plus à y fouffrir 
à leur retour. Il prit donc une autre 
route. Il les exhorta-feulement à faire 
, d’abord de grandes journées, pour
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éviter la poürfuite du R"oi : mais ils 
n’y purent réufïïr. Vers le foir , iori- — 
qu’ils étoient près de certains villages 
où ils dévoient s’arrêter , des cou
reurs raportérent qu’on voioit quel
ques équipages, cé qui fit juger que 
l’ennemi n’étoit pas loin. On l’atten
dit de pié ferme, fie lendemain au 
point du jour l’armée ie rangea dans 
le même ordre qu’elle croit lors de la 
bataille. Une contenance fi hardie 
épouvanta le Roi. Il envoia des Hé
rauts , non plus pour demander, com
me auparavant, qiion livrât les ar
mes , mais pour parler de paix & de 
traité. Cléarque, qu’on avertit de 
ieur arrivée , & qui étoit occupé à 
ranger ies troupes, leur fit dire d’at
tendre , & qu’il n’avoit pas encore le 
loifir de leur parler. Il affeéboit ex
près un air de fierté 3c de grandeur , 
pour marquer ion intrépidité $ &c d’ail
leurs il étoit bien aife de faire paroi- 
tre ia phalange en bon état. Quand 
il fe fut avancé avec ce qu’il avoir de 
plus lefte parmi fes Officiers, &c qu’il 
eut entendu là propofitiôn que lui 
fàifoient les Hérauts, il répondit qu i! 
faloit commencer par fe battre, par
ce que l’armée manquant de vivres ne

Hiij

'MON*
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A rt  a-  pouvoir pas attendre plus lontems, 
j  j j  j  £ Les Hérauts étant retournés pour por- 
Mn m «>. u * ter cette parole à leur Maître, revin

rent fort peu de tems après , ce qui 
fit connoître que le Roi, ou celui qui 
parloir en Ion nom, n’étoit pas éloi-

Î'fté. Ils dirent qu’ils avoient ordre de 
es conduire dans les villages, où ils 

trouveroient des vivres en abondan
ce ; & ils les y conduisirent effedi- 
vement.

L’armée y féjourna trois jours, pen
dant lefquels TiiTapherne y arriva de 
la part du Roi, avec le rrere de la 
Reine, & trois autres Grands de Pa
ie fuivis d’un grand nombre d’Qfii- 
ciers & de domeftiques. Après avoir 
falué les Généraux qui s’avancèrent 
pour le recevoir, il leur dit, par l’en- 
tremife dé fon truchement, qu’étant 
voifin de la Grèce, & les aiant vû en
gagés dans des périls d’où ils auroient 
peine à fe tirer , il avoit interpolé 
fes bons offices auprès du Roi pour 
obtenir qu’il lui fiât permis de les re- 
jnener dans leur pays, perfuadé que 
loriqu ils y feroient arrivés, ni eux ni 
leurs villes ne perdroient le fouvenir 
d’une telle faveur. Que le Roi, fans 
s’expliquer encore pofitivement, l’as
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voit chargé de venir favoir d’eux M n e m o n  
pourquoi ils avoient pris les armes— — , 
contre lui ; & il leur confoilla de rc~

frandre au Roi d’une manière qui ne 
ui déplut point, & qui le mî t , lui 

Tiflàpherne , en état de leur rendre 
forvice. » Les dieux nous font témoins a 
reprit Cléarque »'» que nous ne nous.
»» tommes point enrôlés pour faire la 
s> guerre au Roi , ni pour marcher 
»» contre lui. Cyrus, couvrant ià mar- 
»» che de divers prétextes, nous a ame- 
» nés prefque jufqu’ici ians s’expli- 
» quer, afin d’être plus en état de 
»# vous forprendre. Et lorique nous 
»> l’avons vû engagé dans les dangers,
»> nous avons eu honte de l’abandon- 
»> ner après les faveurs que nous en 
j5 avions reçues. Mais puifqu’il eft 
s»mort, nous femmes quittes de no- 
»» tre parole, & nous ne défiions ni 
»» contefter la couronne à Artaxerxe,
»» ni ravager fon pays , ni lui faire au- 
» cun déplaifir , pourvu qu’il ne s’op- 
» pofe point à notre retour. Que fi 
»»quelqu’un nous attaque, nous ta- 
»» cherons, avec l’aide des dieux, de 
»» nous bien défendre ; & ne forons
»» point ingrats auiïi à legard de ceux 
i»qui nous auront rendu quelque fer-;

Hiiij
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'/i jl?  a- ”  vice. « Tifïàpherne répondit quîl
x e R x e  porteroit cette parole au Roi, Sc qui/ 

» ■■ leur raporteroit ia réponfe. Il ne re
vint pas le lendemain, ce qui mit les 
Grecs en inquiétude , mais ii arriva le 
troiiïéme jour , Sc dit qu’il avoit enfin 
obtenu leur grâce après beaucoup de 
contradictions. Car on avoit repréfen- 
té au Roi qu’il ne devoit pas laiflët 
retourner impunément en leur pays 
des gens qui avoient eu l’iniolence 
de lui venir faire la guerre. » Enfin, 
»» dit-il j vous pouvez vous aflùrer 
»> maintenant qu’on n’apportera au- 
» cun obftacleà votre retour, & qu’on 
»» vous fournira des vivres , ou qu’on 
»> vous en laifTera prendre en paianr ; 
>» & vous jurerez auiïi que vous paile- 
» rez fans faire aucun détordre, & 
»> que vous prendrez feulement ce qui 
y> vous fera néeeflaire, fi on ne vous 
•j\ le fournit pas. “ Ces conditions fu
rent jurées de part & d’autre. TiiTli- 
pherne Sc le frere de la Reine don
nèrent la main aux Colonels & aux 
Capitaines, Sc reçurent la leur. En- 
fuite Tiflàpherne ie retira pour aller 
donner ordre à fes affaires, avec pro- 
mefle de revenir au plutôt pour s’en re
tourner avec eux dans fon Gouyern^
ment.
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Les Grecs l’attendirent plus de vingt f 

jours, demeurant campés près d’A- — 
riée , qui étoit vifité {oiivent par fes 
freres & par fes autres parens , & les 
Officiers de ion armée par d’autres 
Perfes, qui lés artltroient de la part 
du Roi qu’il ne fé foiivieudroit plus 
du paiïe ; de forte qu’on voibit l’ami
tié d’Ariéè envers les Grecs fe refroi
dir de jour en jour. Ge changement 
leur donnoit de -l’inquiétude. Plusieurs 
des Officiers vinrent trouver Cléarque 
& les autres Capitaines, & leur di
rent : »> Que faifons - nous ici plus 
„ lontems 3 N'e favons-nous pas que 
„ le Roi nous voudroit voir tous périr, 
„pour infpirer de la terreur aux au- 
„très? Peutêtre qu’il nous arrête en 
„attendant qu’il ait rañemblé fes fort- 
„ ces difperfées, ou envoie faiiir les 
„ partages qui font fur notre route : cat 
s» il ne fouff rira jamais que nous retour- 
„ nions en Grèce pour y publier notre 
„ gloire & fa honte. » Cléatque repon1- 
doit à ceux qui lui tenoient ces dii- 
cours , que de partir ainfi fans le con
gé du Roi , c’étoit rompre avec lui, 8c 
lui déclarer la guerre en violant iè 
rtaitc -, qu on demeureroit ians con- 
dà&eur-daas un pays étranger, où';
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A u T A - P er 0̂U lie  n e  voudroit fournie des vi- 

E vres ; qu’Ariée les quittèrent, & que 
leurs amis.même deviendroient leurs 
ennemis : qu’il ne iàvoit pas s ’il y avoir 
encore quelque autre fleuve à palier, 
mais que quand., il . n’y auroit que 
l'Euphrate, on ne le pouvoir tra
verser pour peu qu’on (eut difputàt 
le paflàge rQue s’il faloit combattre, 
on Ce trouvoit fans cavalerie contre 
les ennemis qui en avoient une très 
jiombreuie &:très excellente : de for
te  que fi l’on remportoit la vidoire, 
on n’en, tireroit pas grand avantage ; 
& fi. l’on étoit vaincu , on périroit 
ians reiTource. *» .D’ailleurs, pourquoi 
»»le R oi, qui avoir tant d’autres moiens 
»> de nous perdre, nous auroit-il don. 
»»né fa parole pour la .violer, afin de 
»»fe rendre exécrable devant lès dieux 
>»& devant les hommes ?

Cependant Tiflapherne arriva avec 
les troupes, pour retourner en ion 
Gouvernement. Ils partirent donc 
tous enlèmble fous, la conduite de 
TitTaphenie. qui leur,, faifoit fournir 
des vivres.; Ariée fes gens cam- 
poient avec les Barbares 5 & les Grecs 
féparément à quelque-diftance d’eux, 
ce qui entretenoit toujours k s  4él an-
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tes. D’ailleurs il iurvenoit des que- M me mon 
relies pour le bois ou le fourrage, qui — ■ ■»
aliénoient de plus en plus les efprits.
Après trois jours de marche 011 arri
va au mur de la Médie , qui a cent

{>iés de haut, vingt de large, & vingt:n par afamé 
ieues d’étendue ; tout bâti de b ri- 'ei‘ 
ques liées enièmble avec du bitume 

comme les murs de Babylone , dont, 
par une de les extrémités , il n’étoit 
pas fort éloigné. Lorfqu’on l’eut pal
ié , on fit huit lieues en deux jours,
& l’omvint au fleuve du Tigre , apres 
avoir traverlc deux de íes canaux , 
faits de main d’homme pour arrofer 
le pays. On palla enfuite * le Tigre 
fur un pont de vingt-fept bateaux près 
dé Sitace, ville fort grande & fort peu
plée. Après quatre jours de marche, 
ils arrivèrent à une autre ville, fort 
püiflknte auflï, nommée Opis. Ils y '  
rencontrèrent uivfrere bâtard d’Ar- 
taxerxe, qui amenoit de Sufe & d’Ec- 
batane à ion fecours uii corps de trou*

* La marche des Grecs 
&  du refie de l'armée 
depuis te lendemain de 
i/i bataille jup^u'au p a f  
fàge du T ig re , eft rem- 
pUe dam te texte de Xé- 
nophon de t>ès grandes 
okfcantti enè> demande-

raient ^ pour être pleine 
ment éclaircies, une Ion * 
gue dijfertatioïi* Mon plan 
ne permet pas d'en
trer dans tes fortes de difi 
cujfions
à des perfonnes pluï kab des: 
qm  moi.

EJ vf
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A R T A -Pes ôrc confidérable. Il admira la
x e r x h belle difpoiition de celles des Grecs, 

i De là , aiant pàiïe par les déferts de la 
Médie s ils vinrent après fix jours de 
marche, à un endroit appelle les villa
ges de Paryfatis, dont les revenus ap- 
partenoient à cette Princeffe. Tifla- 
pherne, pour iniulter à la mémoire dt 
Cyrus qui étoit ion cher fils, en aban
donna le pillage aux Grecs. Avançant 
toujours ¡dans le défèrt le long du Ti
gre qu’ils avoient à gauche, ils arrivè
rent à Ccenae * ville très grande & très 
riche , fituée au de-là du Tigre, & 
4 e là au fleuve Zabate.

Les fujets de défiance angmentoient 
tous les jours entre les Grecs & les 
Barbares. Cléarque crut devoir s’é
claircir une bonne fois avec Tiiîàpher* 
ne. Il commença par lui faire valoir 
là  fainteté inviolable des traités qui les 
lioient enfemble. >» Un homme, lui 
» d it-il, qui iè fentiroit coupable 
»  dun parjure, pourroit-il vivre tran- 
»  quille ? Comment éviteroit-il b 
»  colère des dieux témoins des trai- 
»  tés, & comment ie déroberoit-il à 
».letrr vengeance vpuifque.leur pou
rv o ir s’étend par tout ? »11 ajouts 
«flfuite; de fuoutra par bien despreuy
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res, que les Grecs étoient obligés par Mnemotî 
leur propre intérêt à lui demeurer fi- — - 
déles } ôc que pour renoncer à ion 
amicié , il faudroit qu’ils euilènt re
noncé auparavant, non feulement à la 
religion , mais au bon fens & à toute 
railôa. Tiffapherne femblagoûter ion 
difcours i & lui parla avec toutes les 
apparences d’une parfaite fincérité , 
lui infinuant que quelques perfonnes 
lui rendoient de mauvais offices. Si 
vous voulez amener ici vos Officiers  ̂
lui dit-il i je déclarerai ceux qui vous 
calomnient. Il le retint à louper,
& lui témoigna plus d’amitié que 
mais.

Le lendemain Cléarque propofa 
dans l’aifemBlée de mener chez T h- 
fapherne tous les Commandans des 
Corps. I l  foupçonnoit en particulier 
Ménon , qu’il lavoir avoir eu un en-“ 
tretien fecret avec le Satrape en pré- 
fence d’Ariée -, & d’ailleurs ils avoient- 
déjà eu quelques difiërens enfemble. 
Quelques-uns repréièntérent qu’il n’é- 
toitpas à propos que tous‘les Chefs 
allailènt chez Tilïàpherne, & que la, 
prudence demandoit qu’on ne fe fiât 
pas aveuglément aux paroles d’uir.
Harbarç, Mais .Cléarque iniiila toy-r
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■Jk'v T à*- jours , jufqua ce qu’il eût obtenu
1,1 it x s  qu’on envoieroic avec lui les quatre
— • ■ . » autres Colonels •& vingt Capitaines, 

qu’on fit accompagner d'environ deux 
cens foldàts, (bus prétexte d’aller 
acheter dés vivres dans le camp des. 
Perfes, où il y avoit un marche. 
Quand ils furent arrivés à la tente de 
TiiTapherne , on, fit entrer les cinq 
Colonels, qui étoientCléarque, Mé- 
n o n , Proxéne , Agias , & Socrate, 
mais les Capitaines démeurérent à la 
porte. Auflitôt, à un certain fignal 
dont on étoit convenu, ceux de de
dans furent arrêtés, & les autres maf- 
iacrés. Quelques Cavaliers Perfans 
coururent eniuite par la campagne, 
&  tuèrent tous les Grecs qu’ils ren- 
eontrérent, foit libres ou efclaves. 
Gléarque fut mené avec les autres 
vers lé Roi , qui leur fit trancher la 
tête. Xénophon marque aiïëz au long 
lé  carattere de ces Officiers.

Cléarque étoit brave, hardi, intré
pide, 6c propre à former dé grandes 
entreprifes. En lui le courage n’étok 
point téméraire, mais conduit par la 
prudence, & au milieu du plus grand 
danger il confervoitrtout ion fang 
froid. Il aimait .les troupes, & fit
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léslaiflbit manquer de rien. Il favoit M s' emo^
le faire obéir mais par la crainte. I l --------—
avoitla raine fëvére, la parole rade , 
le châtiment promr 8c rigoureux : il 
s’abandonnoic quelquefois à la colè
re , mais revenoit bientôt à lui : il 
punilloit toujours avec jiiftice. Sa 
grande jnaxime étort qu’on ne fau- 
roit rien faire d’une armée fans une 
févére diicipline ; & c’eft de lui qu’on 
tient ce m o t, qu’un foldat doit plus 
craindre ion Général que les ennemis.
Les 3 ioldats eftimoient ion courage 3 
8c rendoientjuitice à ion mérite, mais 
ils redoutoient fon humeur , & n’ai- 
aaoient point à fervir fous lui. En un 
m o t, dit Xénophon , les troupes le 
craignoient, comme des écoliers crai
gnent un févére pédagogue. On pour
rait dire de lui ce que dit Tacite -, que 
par une fé^érké outrée il gàtoit même 
ce qu’il faifoit de bien d’ailleurs : Cn- 
fidim  Jcveritaiis , in hii ctiam , qua 7̂  n't. A b 
rite facenet, acerbus. >‘aî lib’ 1»

Proxéne étoit de Béotie. Dès ià jeu- tai 7U 
neiTé il aipira aux grandes chofes, Sc 
tâcha de s’en rendre capable. Il n e- 
par gna rien pour Le faire inilruire 3 Sc

a > Mai ebac admiratio liant, Tatir, fiîftûr, hbt t» ...
*ki & fama, ici ode- 6 S,
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jt'V' T' a-  prit les leçons de Gorgias le Léorttin 3 
x .-e  a  x  e célébré R héteur , qui les vendoit fore 
—»■imm ■ cher, Lbrfqu’il fé vit en état de pou

voir commander, & de faire du bien 
à  fes amis auffi bien que d’en rece
voir , il fe mit au ièrvice de Cyrus, 
dans l’efpérance de s’y avancer. II ne 
manquoit pas d’ambition, mais il ne 
vouloit point aller à la gloire p ar un 
autre chemin que par celui delà ver
tu. C’eût été un capitaine parfait, s'il 
n ’eût eu'afïàife qu’à  des hommes bra
ves & difeiplinés , & s’il n’eût fait! 
que fe faire aimer. Il craignoit plus 
d’être mal avec fes foldats, que fes 
foldats d’être mal avec lui. Il croiuit 
qu’il fufEioit, pour commander, de 
louer les bonnes aétions, fanschàtier 
les mauvaifes : c’eft pourquoi il étoit 
aimé des honnêtes gens, mais les au
tres abufoient de fa facilité. Il mou> 
rut à l’âge de trente ans.

Des deux hommes que nous ve
nons de peindre d’après Xénophon * 
f i a on eût pu les fondre enfemble, on 
en eût fait quelque chofe de parfait „ 
en leur osant à chacun-leurs défauts

a ïgregiiim Priticipa- 1 virtutes mifeeren* 
tempRiamentum » fi» J Tarit. JJiftor: a

éemptia utriufpe vitiis , J
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te  ne leur laiffànt que. leurs vertus. Mnemoh 
Mais il eftbienrare qu’un même hom- -  
niej a comme Tacite ledit d’Agríco
la , fe montre y félon l’occurrence des 
affaires & des tem s, tantôt doux., 
tantôt févére , fans que ni la douceur 
diminue rien de l’autorité, ni la févè- 
rité de l’amour qu’on a pour lui.

M énonétoitde Theualie, homme 
avare & ambitieux , mais qui ne fe 
livroit à l’ambition que pour conten
ter ion avarice, & qui ne cherchoit 
de l’honneur &. de l’eftime que pour 
avoir de l'argent. Il briguoit l’amitié 
des Grands &c de ceux qui étoient en 
crédit pour être en état de commet
tre plus impunément des injuftices.
Pour arriver à íes fins, le menfonge, 
la fraude, le parjure ne lui coutoient 
rien : la fincérité & la droiture de cœufc 
n’étoient , félon lu i, quefoiblefie Sc 
bérife. Il n’aimoit perfonne, & s’il té- 
moignoit de l’amitié , ce n’étoit que 
pour tromper. Comme on fait gloire 
de religion, de probité, d’honneur ; 
il faifoit vanité d’injuftice, de four
berie , de trahifon. Il gagnoit l’amitié

a  P r o  variis tempori- 
foqs ac negotiis feverus 
Sc comis. . . .  nec iJli , 

^ u o d . e t t  i w i J ï i a u i m  3

a u t  f a c i l i t a s  a u t o r i t é  
t e m  9 a u r  f e v e r i t a s  a m t i -  

r e m  d e m i n u i t .  T arir* ip  
Agrie, ^
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A' r t a-  des Grands par les faux raports & Ies 
%>£ r x £ calomnies, ôc celle des ioldats par ¡3
............. licence & l'impunité. Enfin il cher-

choit à fe rendre terrible par le mal 
quil pouvoir faire , & il l’imputoit 
comme une faveur à ceux à qui il n’en 
faifoit point.

J’avois fongé à retrancher ces por
traits qui rompent le fil de l'hiftoire. 
Mais comme les hommes , dans tous 
lès tems 5 font toujours les mêmes, 
j’ai cru que ces portraits pourroient 
lie pas déplaire aux Leéteurs.

$ V.
Retraite des dix mille Grecs depm k 

province de Babylonie jufqu.i 
Trébifonde.

XtMfhin. in G e n e r  a  u  x des Grecs aiant I 
Exp'jù.Cyr. été arrêtés & ceux qui les avoientl 

' J‘ 4’ fuivis maifacrés, les Grecs furent dans I 
une grande confternation. Ils étoient 
à cinq ou fîx cens lieues de la Gré- 
c e , environnés de grands fleuves & 
de nations ennemies, fans guide ni 
conducteur , & fans que perfonns 
lèur fournît des vivres. Dans l'abat
tement général où l’on éto it, on ne 
iongeoit point à prendre ni uourrityrej
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ni repos. Vers le milieu de la nuit
Xénophon, jeune Athénien, mais fen- —_____
fé 6c prudent au-deiïïis de ion âge , 
va trouver quelques Officiers, & leur 
repréfente» qu’il n’y a point detennw 
à perdre ; qu’il eft de la dernière con- 
féquence de prévenir les mauvais def- 
feins de leurs ennemis ; qu’en quel
que petit nombre qu’ils io ient, ils le 
rendront terribles s’ils montrent de 
lahardieflè; que e’eft le courage, Sc 
non la multitude» qui décide de la 
viétoire » qu’avant tout il faut nom
mer des Commandans, parce qu’une: 
armée fans Chef , eft un corps fans 
ame. Sur le champ on tient Confeil, 
où ie trouvent plus de cent Officiers. 
Xénophon étant prié d’y parler, dé
duit fort au long les raifons qu’il n’a
voir d’abord touchées que légère
ment , & fur ion avis on nomme des 
Commandans : favoir Timafion, à la 
place de Cléarque ; pour Socrate,
Xanticlè ; au lieu d’Agias, Cléanor j 
Philéfie, pour Ménon ; Sc Xénophon 3 
pour Proxéne.

Avant la pointe du jour on ailèm- 
bla l’armée. Les Chefs parlèrent pour 
animer les troupes, Sc entre autres 
Xénophon. n  Camarades, d it- il , ilî



iSS H i s  t o n  e
A' r t  AiM eftbien trille pour nous d'avoir | 
x r r x  e »» du tant de braves gens par une U- j 
■ " " ■» che trahiibn, 8c de nous voir aban-1

»» donnés de nos amis. Mais il ne faut 
»♦ point fuccomber à notre malheur ; 
» &  , fi nous ne pouvons vaincre, 
»» choifiiïons plutôt de périr glorieufe- 
»» m ent, que de tomber fous la -puif- 
»» lance des Barbares qui nous fe. 
» roientx foufFrir les maux les pliai 
»> extrêmes: Souvenons-nous des cé«l 
» lébres journées de Platée, des Ther-I 
»» mopyles, dé Salamine, & de tant I 
»»d’autres, où nos ancêtres , quoi-g 
»» qu’en petit nom bre, ont terraflc &| 
»» vaincu des armées innombrablesI 
»»des Pèriès, 3c leur ont rendu pourI 
»> toujours formidable le nom féal u;s| 
»»Grecs. C’eft \  leur courage inviuci-l 
»» ble que nous fommes redevables de! 
»» l’honneur que nous avons de ne re-1 
»» connoitre fur la terre d’autres mai-1 
»» très que les dieux , ni d’autre bon- g 
>» heur que la liberté. Ils nous feront g 
»»favorables ces dieux, vengeurs dug 
»» parjure, & témoins dé la perfidie ai I 
»» nos ennemis ; & comme c’eft à eml 
»» qu’on s’attaque en violant les trai- 
»rtes, Sc qu’ils fe plaifent à  abbaiilér 
jvles grands t  3ç àçiçYey les petits.



dis P erses *¥ des Grecs. i-8cf- 
f ,  c’eft eux aulii qui combattront avec Mnemoh 
sj nous & pour nous. Au refte, cama- "" ■*“
„ r a d e s , comme nous n’avons de ref- 
jt iburce que dans la viétoire, qui 
* nous tiendra lieu de to u t, & nous 

dédommagera avec ufure de tout 
jj ce que nous aurons pu perdre j je 
w croirais , il c’eft votre avis, que pour 
, faire une retraite plus promte S c  

moins embarrailee, il feroitàpro-
> pos de nous défaire de tout le ba- 
»gage inutile, & de regarder que ce
lui dont on ne peut le palier abiolu-

> ment. *> Tous les ioldats dans le mo- 
rent levèrent les mains pour marque 
approbation & de confentement à 
ut ce qu’on venoit de dire, & ians 
erdre de tems allèrent brûler leurs 
entes & leurs chariots :. ceux qui 
voient trop d’équipage èn donné- 

,?ut aux autres, S c  l ù  refte fut con- 
umé.
La réiolution de l ’armée étoit de 
»archer lans tumulte & iansviolen- 

ft l’on ne s’oppoibit point à ion 
erour ; linon , - de le faire un palfage 
épée à la main à travers les enne- 
iis. Elle fe mit donc en marche en 

QÇmant un grand, baçaillon quarré le 
agageaumilieu. Chirifophe Lacédé-
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.'A n. T A -  monien étoit à  l’avant-garde : cîeus 
x e r x h des plus vieux Colonels com m an- 
- n ■ ¿oient la droite & la gauche du ba

taillon quarré : Timaiîon & Xcno- 
phon, comme les plus jeunes, étoient 

■chargés de l’arriére-garde. La premiè
re journée fut rude , parce que n ’aiant 

;ni cavalerie, ni frondeurs, ils furent 
extrêmement harcelés par un dcra- 

•chement qu’on avoit envoié contre 
eux. On pourvut à  cet in c o n v é n ie n t, 
en fuivant le confeil de Xénophon. 
Parmi lés Rhodiens qui étoient dans 
le  camp, on en choifit deux cens, 
qu’on arma de frondes , & on au
gmenta leur paie pour les encourager. 
Ils tiraient une fois plus loin que les 
Perles, parce qu’ils ie fer voient de 

*bales de plom b, au lieu que les au
tres n’ufoient que de gros cailloux, 
On équipa cinquante cavaliers, en 
leur donnant des chevaux défraies à 
porter le bagage , à  la place des
quels on fubftitua des bêtes de Tom
me; Moiennant ce fecours, un fécond 
détachement que firent les ennem is,, 
fu t fort maltraité.

Après quelques jours de marche 
'Tiflàpherne parut avec toutes Tes for
ces. Il Le contenta d’abord de harceler
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Ses Grecs , qui avançoient toujours. Mnemgn 
Ceux-ci s’étant aperçus, que , lorf- - 
qu’on veut fe retirer en préfence de 
l'ennemi, un bataillon quarré eft très 
incommode, par l’inégalité du ter
rain ,les haies, Scies autres obftacles 
qui peuvent obliger à le rompre, en 

-changèrent la forme, en marchant 
fur deux colonnes, & plaçant dans 
l’intervalle le peu de bagage qu’ils 
»voient. Ils formèrent un corps de 
réferve de iîx cens hommes d’élire, 
dont ils firent fix compagnies, divi- 

tfées par cinquantaines & par dixai- 
nes, pour pouvoir les remuer plus 
aiféinent. 'Quand ces colonnes ve- 
noient à iê reflerrer , ils demcaroient 
à la queue, ou filoient fur les flancs 
de part & d’autre pour éviter l’em
barras ; lorfqu’elles s’ouvroient, ils 
rempîiifoient à l’arriére-garde le vui- 
de entre les deux colonnes. Si l’on 

j,avoir beioin de fecours en quelque 
endroit, ils y couroitnt auffitôc. Les 
■ Grecs eiïuiérenr plufiturs attaques , 
mais peu confidétables & fans beau
coup de perte.

Qn arriva au fleuve duTigre. Com
me on ne pou voit le repafler à canie 
de fa  profondeur faute de bateaux ,
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'A r t  A - on fut contraint de traverlêr les mon- 
x e r x e tagnes des Carduques, parce qu’il n’v 
.1» avoit point d’autre chemin , & que

les priibnniers raportoient qu’on en- 
treroit de là dans l ’Arm énie, ou I on 
paiïeroit le Tigre à ià fource, & en- 
iùite l’Euphrate qui n’en eft pas fort 
éloigné. Pour gagner ces défilés avant 

-que l'ennemi s’en pût iàifir, on trou
va à propos de partir de n u it, afin 
d’arriver au point du jour au pié des 
montagnes , comme on fit. Chirifo- 
phe menoit toujours l’avant-garde 
avec les gens de trait outre fes trou
pes ordinaires, &Xénophon l’arriére- 
garde, fans avoir avec lui que des foi- 
dats peiamment armés , parce qtia- 
lors elle n avoit rien à craindre. Les1 _  1 ,______ 1 . ______ ^ ? ______ _____  / t

chaiîer , ce qui ne put ie faire fans 
beaucoup de peine & de danger.

Les Officiers aiant tenu un Con. 
feil de guerre furent d’avis de lait
ier toutes les ■ bêtes de charge' qui 
jî’étoient pas abiolument néceflàires, 
avec tous les efclaves quion avo it pris 
nouvellement, parce que les uns & 
les autres retarderoient trop la mar-
?çhe dans les grands défilas q u ’on avoit

à  palier j
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IpaÎïër } outre qu’il faloitplusdepro- Mufmaw 
vifions, & que ceux qui avoient foin — « 
de ces animaux étoient inutiles pour 
le combat. Ce réglement fut exécuté 
fans délai. On continua la marche 
tantôt en combattant, tantôt en fai- „ 
fant alte. Le pailàge des montagnes, 
qui dura fept jours, fatigua beaucoup 
les troupes, & on y fit quelque perte.
Enfin on arriva à des villages ou l’on 
trouva des vivres en abondance, 8c  
pi\ l’armée fè repoia quelques jours 
pour iè refaire des rudes fatigues 
quelle avoit eflùiées, en comparaifon 
defquelles tout ce quelle avoit fouf- 
fertdans la Perfe n’étoit rien.

Mais ils fe virent bientôt expoies 
à un nouveau danger. Prefque au pié 
des montagnes Ce trouva une rivière 
nommée Centritès, large de deux 
cens piés, qui arrêta leur marche. Ils 
avoient à fe défendre & des ennemis 
qui les pourfuivoientpar derrière, & 
des Arméniens, ibldats du pays, qui 
bordoiënt l’autre côté de la rivière. Ils 
en tentèrent inutilement le paflâge par 
un endroit où ils avoient de l’eau juf- 
ques fous les bras, & étoient empor
tés par la rapidité du courant, à la
quelle la pefanteur de leurs armes ne 

T o m e i r -  l
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A rt leur permettoit pas de réfifter. Heu-
x  £ r x areufement ils découvrirent un autre 
■*"—■” " ■■ endroit moins profond, par où quel- 

ciies ioldats avoient vû paffer des gens 
au pays. J1 falut emploier beaucoup 
d’adrefFe, de dîHgence, & de courage, 
pour écarter les ennemis de part Sc 
a  autre. Enfin l’armée paifa la rivière 
iàns beaucoup de perte.
‘ Elle matcha eniuite plus tranquille^ 

n ie n t, paflà les fburces du Xi; K«?, & 
arriva à la petite rivicre de Tclcboc, 
-qui eft fort b e lle , & à pfüfîéuts villa
ges fur fes bords. C’en: là que com
mence l'Arménie occidentale : elle 
étoic fous le  commandement de Tiri- 
baze, Satrape fort aimé du Roi, & qui 
avoit l'honneur de le * placer fur fou 
cheval quand il ie rrouvoir auprès de 
lui. Il,offrit de livrer pafïage à ¡’ar
m ée, & delaiffer prendre aux foldars 
tout ce dont ils auroient befoin, pour
vu qu’on ne fit aucun dégât en partant, 
çe qui fut accepté & exécuté de part Si 
d ’autre. Tiribâzecotpioit toujours l'ar
m ée à une petite dîftanee. Il tomba 
une grande quantité de neige, qui in-

* Le T raduSm r fr&n• 
fois * mu qu3fl lui tenoic 
l'écrier lorfqu’il mon* 
toit à cheval > fans faire

attention que les Anciens 
ne fa  f a n o i m  point 
crier s.
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éomrftoda un peu les troupes. On ap- Mnemon,
prit par, un prifonnier que Tiribaze-------- -
avoir delTein d’attaquer les Grecs au 
paiîage des montagnes dans un défilé 
par où il faloie néceilàirement palier.
Ils le prévinrent, Sc s’en emparèrent, 
après avoir mis l’ennemi en fuite.
Après- quelques jours de marche au 
travers.des-déferts, onpaflà l’Euphrate 
versfe (buree, : nfaiant pas de l'eau 
juiqifà la, ceinture. ,

Opr̂ ut enfurte beaucoup à iouffrit 
d’un vent de bife qui fouffloit dans le 
vifage, Sc, empéchoic la refpiration t 
de forte qu'on crut devoir facrifier au 
vent K éfe il parut s’appaifer. On mar
cho« daps la neige haute de cinq à 
fix¡ piés-,- ce qui. fit mourir plufieurs 
valets-plufieurs bêtes de fomme, 
avec trente-i'oldats. On fit du feu route 
la nuit, car on trouvôit quantité dç 
bois. Le lendemainon marcha encore 
çourtç jour à travers la neige, où plu
sieurs,' accablés d-’une grande faim, 
feivie. de langueur Sc de défaillance , 
demeuroiem couchés dans les chemins 
fans? force & dans vigueur. Quand 011 
leur eut donné à manger, ils reçurent 
du foulagement, ÔC' continuèrent leu® 
tnarche. ;
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j. T A_ Iis étoieni toujours pour fui vis paf 
x  e s. x E {’ennemi. Plufieurs, furpris par la nuit

demëuroîent dans les chemins fans 
feu & fans vivres éde forte qu’il en 
mourut quelques-uns, &'les ennemis 
q u i les iuîvoient enlevèrent du ba- 
gage. Il y demeura auffî des foldats, 
dont les uns ayoient perdu la vile à 
caufè de la- neige, les autres les doigts 
des piés. Contre le premier mal, il 
éto it bon de porter quelque’ ehofe de 
«6ir devant les’ yeux j Se, contre l’au
tr e , de remuer toujours les jambes, & 
de ie déchauÏÏtr la nuit. Etant arrivés 
dans un lieu plus commode, ils fe ré- 
candi reht dansles villages voifiùs pur 
S’y'fàtfraîchir18c s’y repofer. Lés mai- 
fons étoient bâties fous terre;, avec une 
ouverture en haut comme un puits, 
par où Ton y  defceudoit àvéc une 
échelle* mais il y avoit ünè autre def- 
Ceiite pour les bêtes. On y trouva des 
brebis, des vaches, des chè vres,-& des 
poules, avec du from ent, dé l’orge, 
¿k des légumes-, & pour breuvage de 
la 'bière , qui étoit bien forte quand on 
n ’y mettoit point d’eau, mais fembloit 
douce à ceux qui y étoient accoutumés. 
O n  buvoit avec un chalumeau dans les 
yaiffeaux mêmes où étoit la bière, lut
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laquelle on voioit nager, l’orge. L’HÔ- NÎnbmo^,
t e , chez qui lcigeoit Xénophon , le ------------- —
çut fort bien , & lui découvrit même 
un endroit où il y avoir du vin caché ;
& il lui fit préfent de quelques che
vaux. Il lui enieigna auffi à leur atta
cher aux piés des efpécesde raquettes,
& à en faire autant aux bêtes de fom- 
me ,• pour les empêcher d’enfoncer 
dans la neige „ ians quoi ils en aiu- 
roient eu juiqu’aux fanglcs L’armée, 
après avoir repofé dans ces villages 
pendant fept jours, fe remit en che
min.

Après une marche de fept jours-, 
elle arriva au fleuve d’Araxe, appelle 
auffi le Phafe, qui a environ cent piés 
de large. Deux jours après ils aper
çurent les Phaftens , les Calybes , 8c 
lesTaoques, qui tenoient le pafiàge 
des montagnes pour les empêcher de 
defcendre dans la plaine. On vit bien 
qu’il faudroit néceflairement en venir 
à  un com bat, 8c l’on réfolut de le 
donner dès le jour même. Xénophon, 
qui avoit obfervé que les ennemis ne 
gardoient que le paflàge ordinaire , 8c 
que la montagne avoit trois lieues 
d’étendue, propoia d envoier un dé- 
fachement pour fe fàiiîr des hauteurs

I Jlj
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A  K ta- qui dominoient for i’tememi , ce qui 
x  £ r x F ièroitdaéilé en lui dérobant tout foup-
—------ - çon de leur deflèin par une marche

de nu it, 8c fa Haut Une fauife attaque 
par le grand chemin pour âmufer les 
barbares. La choie fut exécutée de la 
ibrte : ceux-ci furent mis1 en fuite , & 
lai lièrent le pafiâge libre.
1 O n  ttayeriàr'iëi 'parys <les- Calybes, 
qui font les plus vaitlanS des barbares 
de ces quartiers-là. Quand ils avoient 
tué quelqu’u n , ils lui coupoient la 
tê te ', & en fai (oient montre en ch an. 
tan t & daniant. Ils fe tenoient enfer
més dans leurs villes ,”•& lorfque l’ai- 
mée marehoit, ilsvenoient fondre f a r  
l’arrière- garde, après avoir mis tout 
le bien de la campagne à couvert. 
.Après douze ou quinze fours de mar
che oiî arriva à une montagne fort 
haute , nommée Tecqué, d’où l’on 
voioit la mer. Les premiers qui l’a- 

- perçurent ferrèrent de grands cris de 
joie pendant un aiïèz long-tems, ce 
qui fit croire àXénophcm, que l’avant- 
garde étoit attaquée, dï accourut audi
tor pour Ia'r foutenm Quand on fut 
plus près , on entendit diftinéfement 
crier , M tr  , M tr , & alors l’allarme 
fe changea en joie & en aUégteffe ; &
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quand où fot arrive au hâ»t.,.çs.4ié Bit Mnemom. 
plus qu’un bruit confus de toute ï  ai- 
niée> tous les fbldats criant enfemble,
M e r , Mer , Si ne pouvant s’empê
cher de pleurer, & d’embraiTer leurs 
Colonels & leurs Capitaines. Alors, 
fans en avoir reçu l’ordre, ils a m a r 
rent des pierres, & dreilerent un Tro
phée de boucliers rompus Si d’armes 
brifées.

De là ils s’avancèrent vers les mon
tagnes de la Coîcbi le. 11 y en avoir 
une plus haïr e que les autres, que ceux 
du pays avoient occupée. Les Grecs 
fe mirent en batailleaupié pour mon
ter , car elle n’étoir pas d’un accès im
praticable. Xénophon ne jugea pas 
qu’il fut à propos de marcher én ba
taille , mais à la file, parce que lès 
foldars ne pourroient garder leur rang 
à caufe de l’inégalité du terrain , facile 
à  grimper dans un endroit, & difficile 
en un autre » ce qui leur feroit perdre 
courage. Cet avis fut approuvé, & l’on 
rangea l’armée de fa fortes II fç trouva 
quatre-vingts, files de fbldats pefam- 
ment arm és, chacune de ceftt hom
mes ou environ ; avec dix-huit cens 
fbldars armés à là légère, & partagés 

-ep trois corps, dont il y en àvbic un à
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A r t >- la  droite, l’autre à la gauche, $c & 
x  e R  x e troiiiéme dans le centre. Après qu’il
mm........... eut encouragé lès troupes en leur re-

prélentant que c étoit là le dernier 
obftacle qui leur reftoit àlùrm onter, 
& qu il eut imploré l’aide des dieux, 
chacun le mit à monter. Les enne- 

: m is ne purent foutenir leur choc, 6c 
fe drffipérent. Defcendus de la mon
tagne , ils vinrent camper dans les vil
lages , où ils trouvèrent des vivres en 
abondance;

Là il leur arriva un accident fort 
étrange , 6c qui caulà une grande con-1 
fternation. Car , comme il y avoir 
plufieurs ruches d’abeilles , les ioldars 
s’étant m isa manger du m iel, il leur 
prit un dévoiement par haut Sc par 
bas, iuivi de rêves : les moins malades» 
reflèmbloient à des hommes enivrés * 
&  les autres à des peribnnes furieufes 
ou moribondes. O n vaioit la terre jon- 
chée de corps comme après une dé
faite. Perfonne néanmoins n’en mou
rut , 6c le mal celia le lendemain en
viron l’heure qu’il avoir pris. Les Ibl- 
dats le levèrent le troifiéme ou le qua
trième jour, mais en l’état où l’on eft 
après une forte médecine.

Peux jours après l^JTOee arriva près



nr.s P erses r r  ors G recs. io ï
de Trébiioncte , qui eft une colonie Mnémon.
Grecque de Sinopiens, fituée fur le — ------
Pont-Euxin, ou Mer Noire > dans la 
Colchide. Elle demeura campée en 
eet endroit - là pendant l’efpace de 
trente jours. On s’y acquitta des vœux 
qu’on avoit faits à Jupiter ,  à Hercule,
& aux autresdieux, pour obtenir mi 
.heureux retour dans la patrie. On y  
célébra aufli des Jeux de la courle à  
pié 8c à cheval, de la lutte, du pugilat, 
du pancrace ; 8c le tout fe pailà avec 
'beaucoup de joie 8c de folennité.

$. V L

íes Grecs, après avoir ejfitié beaucoup 
de fatigues , &  fur monté beaucoup 
de dangers, arrivent au bord de la 
mer v is - à - v i t  de B juanee. Aiant 
pajfé te détroit, ifs s'engagent a» 
fervice de Seuthe Prince de Thrace.
Enfin Xénophon , aiant repajfê la mer 
avec fes troupes , s’avance jufqu'œ 
Per game, & fe point à Thtmbrcn 
Général des Lacédémoniens , qui 
mar choit contre Tijfapherne & Phar- 
nabata.

^ A prb’s qu’on eut offert des iàcrv- x ^ * . r.^  
fees à différentes divinités, & qu’on

I  Y
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eut célébré les Jeux, on délibéra fur le 
parti qu’il y avoit à prendre pour la 

, retour. Il fut córielu qü’on retourne- 
xôit ch Gféeé'par m ér} & pour cet 
è f e t ,  Qhir'iibphe s'offrir d’aller trou
ver Anaxibie l'Amiral de Sparte qui 
étoit de íes am is, fe promettant dob- 
tenir de lui des vaifleaux. Il partit fur 
le champ;, 'Cependant :Xéhophon ré-

fia 1 ordre qu’il; faloit faite garder ¿ 
t les précautions qu’il faloffprendre 
poiir la iureré du cam p p o u r; les vi

vres -, pour les fourages. Il jugea à 
propos aufli de s’affurer de quelques 
vaifleaux, indépendamment de ceux 
qu’on atteadpit. I l  fe fit quelques ex» 
péditiovns contre les peuples voifins.

Comme on vît que Ghirifophe ne 
reveno» pas auffitôc qu’on avoir pen- 
f é , 8c que les vivres commençaient 
à  manquer a on réfohir de s’en re
tourner pat te rre , parce qu’on n’a- 
voit pas allez de vaifleaux pour em
barquer toute l’armée \ 8c I on char
gea fur ceux que là prévoyance de 
Xénpphon avoir procurés, les fem
mes , les vieillards, & les infirmes, 
avec tour le bagage inutile. I.’armée 
continúala marche. l i le  féjouimdix
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|burs à * Cérafonte. On y fit la re- Mn 
sme générale des troupes, qui iè trou- '—  
vérent monter à huit mille fijc cens 
hommes, reliés d’environ di* mille * 
les autres-étant morts dans la retraite 
de fatigue ». de m a la d ie o u  de leurs 
bleflures.
; Dans le peu de tems que Tes Grecs; 
demeurèrent fur cette côte * il y eut 
divers mouvemens » tant de la? part des* 
habitans du pays ,, que dé celle de 
quelques Officiers, qui étaient j&loux 
de l’autorité de Xénophon , 8c qui tâ
chèrent de lé rendre odieux aux trou» 
pes. Celui-ci r par fa iàgcflè & fa rho* 
aération , arrêta tous ces mouvemens,. 
âîant fait entend re aux foldâts qùe timi 
falùt dëpendoit de l’union & delà bons 
ne intelligence qu’ils garderoient en* 
tr’eux, & de l’obéiflànce qu’ils; ren-; 
dtoient à leurséihefs. .

De Céraforite ils: arrivérent à Cb* 
lyore, qui n’en étoit pas éloignée,
Là ils délibérèrent dë nouveau fur lè 
parti qu’il faloit prendre pour 1ère* 
tour. Les babkansdu pays repféfenté* 
ient qu’il y aUfôit par terre des diffi-

* La V'tUe d ! Cêrafotne lie, &  qui- de là (rfont f i-  
devemte * éléhre par tes . pandus dans t*kt i'Qeci- 

teri/ters qu? Lueulle ery dent. V int, invî t .  lUCiùL 
femporta le premier*n h a -1

ïv )

(T
J 
-
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A  r t  a- cultes preique infurmontables à catrfô 
x  e r x e des déniés &  des fleuves qu’il faudroit 
* ■ ■- paflèr. Ils offraient de fournir aux 
f  Grecs des vaiffeaux. Ce parti parut le

plus fur : ainii rarmées’embarqua. Ou 
arriva le lendemain à Sinope, ville de 
la  Paphlagonie , & colonie des Milé- 
fiens. Chiriibphe s’y rendit avec des

Î;aléres, mais fans argent, quoique 
es foldats s’attendiflentà en recevoir» 
I l  aflùra quon paiero.it l’armée lorf 

quelleferoit hors du Pont-Euxin, Sc 
que leur retraite étoit célébrée par 
tout , & faifoit le fa] et des difcaurs & 
de l’admiration de toute la Grèce. 

Xattfh. lUu Les foldats fe voiant aflèz près de 
ja Gféce, ibuhaitoient faire quelque 
butin avant que d’y arriver ; & dans 
cette vûe ils réiblurent de fe nommer 
un Général qui auroit une pleine au
torité, au lieu que jufques-la toutes les 
affaires, le décidaient dans leConfeil 
de guerre à  la pluralité des voix. Ils 
jetterent les yeux fur Xénophon,& le 
firent prier de vouloir accepter cette 
charge.il n ’étoit pas infenfible à l’hon
neur de commander en chef, mais iî 
en prévoioit les fuîtes : il demanda du 
teins pour délibérer. Apres avoir mar
qué la vive ieçonnoiflànce doÿit il étoit
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pénétré pour Î’offre avàntageufe qu’on ̂  N émoiCJ 
luifaifoit, il repréfentaque, pour cvi- » 1.1.10

i ter la jaloufie & la divifîon, le bien des 
affaires & l’intérêt de l’armée fem- 
bloient demander qu’ils choisîiTent un 
Général de Lacédémone, qui fe trou- 
voit actuellement maîtreflè de la Grc- 
ce , & qui, en confidération. de ce 

i choix, ferait plus difpofée à les foute - 
nir. Cette raifon ne fut point goûtée, 

i Ils fe récrièrent qu’ils ne prétercdoient 
point dépendre fervilement de Sparte, 
ni s’aflujettir à fe régler dans leurs en»- 
trepriles fur ce qui pourroit lui plaire 
ou non , & ils le preflèrent encore plus 
d’accepter le commandement. Alors* 
forcé de s’expliquer nettement & fans 
détour, il déclara qu aiant con fuite les 
dieux par la voie des faerifiees fur 

[ l’offre qu’on lui faifoit, leur volonté 
s’éroit manifeftée par des lignes non 
douteux, & qu’ils avoient paru ne 

| point approuver ce choix. Il eft éton
nant de voir quelle imprefïïon le fèuï 
nom des dieux faifoit fur des foldats 
pleins de pallions d’ailleurs, & peu 
touchés ordinairement des motifs de 

; religion. Le. vif empreilèment des 
; Grecs s’amortit îout-à-coup. On ne 
l répliqua rien * $c Chirifophe,. quoi que
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J b» î a -  Lacédémonien , fut choifi pour Cé- 
X  E R x E nera!.

■*" ■■■ Son autorité ne fut pas de longue 
durée. LadifcoidejCòtnitìe Xénophon 
l’avo it prévft, fô mirparmi lestroupes, 
qui étoiént fâchées qüe le Général les 
empêchât dé piller les villes Grecques 
par oïl i ls , palimene. Ce trouble fut 
excité priiieipalementpar ceux du Pé- 
loponnéfë, qui faifoient la moitié de 
l’armée.» &  qui voioient avec peine 

'  Xénophôa Athénien en place. On 
propofa difFérens parcis. Comme on 
ne convenóic de rien , les.troupes Te 
partagèrent en trois corps, dont ceux 
a  AcHaïede d’Arcadie, c’éft-à-dire.les 
PéloponnéilenSjÊtiroierit lè principal, 
au nombre dé plus de quatre mille cinq 
cens hommes d’infanterie pefamment 
armés , .qui âvoient pour Chefs Lycon 
&  Callimaque. Chirifophe en com
manda-un autre sPéiiviroU quatorze 
cens, avec fept cens foldàts d’infante
rie légère. Xênoplion eut le.troifiéme 
de prefque pareÜ:nombre,,dontil y en 
avoir trois cens légèrement armés, & 
environ quarante chevaux , qui étoir 
*oute la cavalerie dé l’armée Les pre- 

• miers aiant obtenu des vai fléaux de 
tiu ceux * d’Hcralce, à qui ilsen  avaient
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envoié demander, partirent devant les,M h b m o í*¡ 
autres pour faire quel qui butin, & ciel- ” ""
tendirent au port de Calpé. Ghirifo- 
phe, qui étoit malade, marcha par 
terre,mais (ansquitter les côtes. Xéno- 
phon aborda avec fes vaiiTeaux à Hé ra
clée , Si entra dans le milieu du pays.

Il fe fit-divers mouvemens. I.’!un-.
prudence dès ioldats & dès Chefs les 
engagea dans de mauvais pas, où il en 
demeura plusieurs, &r d’où l’habileté’ 
de Xénophon ies tira plus d’une fois. 
S’étant tous réunis de nouveau apres- 
diiferens iuecès,ils arrivèrent par terre 
à  Chryfopolisde Calcédoine qui étoit 
Vis-à-vis-dé Ôyzanee, où ifs.fe rendi
rent peu de j-ottrs aptès, diant paflé le 
petit bras de ruer qui fépare les deux 
continèns. Ils étoiént prêts de piller 
cette ville riche & piaillante pour ven
ger une tromperie & une ift'ure qu’on 
leur avoir faite, & dans l’efpérance' 
de s’y enrichir pour tout-ours Xéno- 
phon y accourut âuiïfoôt. Il convint 
que leur vengeance êroit *ulfe, mais 
il k ur fît fentir combien les funes en 
fero enr funeûes. » Après le fac de la 
»viî’e , Lur dit- I , & le meurtre des 
» La édémonîens qui . 'o ’-' établis, 
n vous deviendrez ennemis mortels dfe
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»leur République, & de tous leoti 
» alliés. Athènes ma patrie, qui a voit 
» quatre cens galères eu mer ou dans 
» íes arienaux lorfqu elle prit les armes 
» contre eux, beaucoup d’argent dans 
» fon Epargne , plus de mille talens 
» de revenu j, & qui étoit maitreiTe de 
*» toutes les îles de la G réce, & de plu- 
» fièurs villes de l’Afíe &c de l’Europe, 
» dont celle-ci étoit une, a pourtant 
» été obligée de leur céder, & de 
'** Te foumettre à leur empire. Efpé- 
» rez-vous,unepetitepoignéede gens 
» comme vous etes, fans Chefs, fans 
» vivres, fans argent, fans alliés, fans 
»aucune reifource ni de la part de 
>»Tiflâpherne qui vous a trahis, ni 
» de celle du Roi des Perfes que vous 
»avez.voulu détrôner\ efpérez-vous, 
» dis- je , pouvoir en cet état tenir 
» tête aux Lacédémoniens ? Deman- 
» dons qu’on nous faffe fatisfaéHon, 
» & ne vengeons pas la faute des B y -  
» zantins par un crime encore pins 
»  grand qui nous attirera une ruine 
»certaine.« On le crut, & l ’affaire 
s’accommoda.

De là il les mena à  SalmydeiTe au 
fervice de Senthe Prince deThrace, 
qui l’avoit déjà follicité auparavant
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é a t fes envoies de lui amener des trou- Mmemom.
oes, & qui fongeoit à fe rétablir dans ..........  *
les Etats de Ton pere que fes ennemis 
lui avoient enlevés. Il avoit fait de

Î;randes promeflès à Xénophon pour 
ui Sc pour fès troupes: mais quand 

il en eut tiré le fervice dont il avoit 
befoin , loin de tenir fa parole, il ne 
leur donna pas la paie dont il étoit 
convenu. Xénophon lui en fit de

frands reproches, rejettant cette per- 
die fut Héraclide fon Miniftre, qui 

croioit faire fa cour à fon Maître en 
lui épargnant quelques ibmmes d ar
gent aux dépens de la droiture & de 
la bonne foi, qualités qui doivent 
être les plus chères à un Prince , 8e  
qui contribuent le plus à là réputation, 
auflî bien qu’au iitccès des affaires Se 
à la fureté de l’Etat. Mais ce Miniftre 
perfide , periitadé que l’honneur , la 
probité, la juftice ne font qu’une chi
mère , 8c que ce qu’il y a de réel c’eft: 
d’avoir bien de l’argent, ne fongeoit 
en effet qu’à s’enrichir par quelque 
voie que ce fut, Sc pilloit impuné
ment fou Maître tout le premier, Sc 
avec lui tons fes fujets. »Cependant, 
»continue Xénophon, tout homme 

p  fage, furtout s’il eft en place Sc qu’il
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A r t à- » commande, doit regarder la juillet 
* e r. î  î  » là probité’, la bonne fo i, comme le 

j» plus précieux tréfôr qu’il puiffe p0f. 
» léder j & comme une reflource af- 
»furée & un appui inébranlable dans 
i» tous les événemens de la vie. te Hé- 
ïaelide avoir d’autant plus de tort 
d’en ufer ainfiàl’cgard ¡des troupes, 
qu’il étoit Grec de nation, & non. 
pas Thrace : mais l’avarice avoir 
étoufé en lui tout fentiment d’hon» 
ïieur.

Dans le moment même que la dif- 
pute entre Seuthe & Xénophon écia- 
toit le plus vivement, arrivèrent Char- 
mvine & Polynice ambafladeurs de La
cédémone, qui dirent que la Répu
blique avoit déclaré la guerre à Tif- 
iapherne 6c à Pharnabaze, que Thim- 
bron s’étoit déjà embarqué avec des 
troupes,. 6c qu’il promettoic un Dari- 
que par mois à chaque foldat, deux 
aux Capitaines , & quatre aux Colo
nels , s’ils vouloient s’engager, à fou 
fervice. Xénophon accepta cette offre, | 
& aianttiré de Seuthe par l’entremife 
des Ambafladeurs une partie de la paie 
qui lui éroit dûe, il fe rendit par met 
à Lamplàque avec l’armée, qui mou- 
toit alors à peu près à flx mille àom-
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incs. Dé là il avança jufqu a Pergame Mnémcn.
ville de la Tioade. Aianc rencontré----—
rès de Parrhénie qui fut le terme de 
’expédition des Grecs , un grand 
Seigneur qui retournoit en Perle , il 
le prit, lui, là femme, fes en fans, & 
tout fon équipage ; & par là Te vit en 
état de faire des libéralités à fes fol- 
dàts, 8c de les dédommager avanta- 
geufement de toutes les pertes qu’ils 
avoient fouffèrtes. Enfitite Thimbron 
arriva, qui prit la conduite des trou
pes*, &' les aiant jointes aux fiennes, 
il marcha contre Tiflàpherne & Phar- 
nabaze.

Tel fut le fuccès de Tentreprifê de i e
Cyrus. Xénophon compte depuis 
départ de l’armée de ce Prince de la 
ville d’Ephéfe jufqu à fon arrivée au 
lieu de la bataille, cinq cens trente- 
c'nq parafanges ou lieues, 8c quatre- 
vingts treize jours de marche. Il com- u . w-m 

I pre , pour le retour, depuis le lieu d e  fai-i s i-  
la bataille jufqu’à Cotyore ville flruce 
fur le bord du Pont-Eux in , ou Mer 
TJoire, fîx cens vingt parafanges o u  
lieues, 8z cent vingt-deux jours de 
marche. Enfin reprenant le tout en- u . iib. 
Terrible, il dit que le chem'n, tant à ^ ' 
aller qu’à revenir, fut de onze cens
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4  *■  T a-  cinquante-cinq * parafanges ou lieue« 
x e r x £ & de deux cens quinze jours de mat»; 

che : &'que le tems que mit l’armée à 
faire tout ce chemin, en y comptant 
les féjoursfut de quinze mois.

Il paroit par ce calcul que les jours 
de marche de f  armée de Gyrus étaient 

* en allant, l’un porrant l’autre, à peu 
près de fix ** parafanges ou fix lieues, 
Sc dans le retour de cinq feulement. Il 
étoit naturel que Cyrus, qui vouloit 
furprendre ion frere, fît le plus de di
ligence qu’il lui étoit pofllble.

Cette retraite des dix mille Grecs a 
toujours paffé parmi teseonnoiHeurs,

* J*Ajoute ees cinq qui 
manquent dans te texte , 
four faire quadrer te total 
avec Us deux parties.

** La  parafante tft une 
me jure itinéraire propre aux 
T trfe f f &  qui eft compefée 
de trente jia d ts , Le fiade , 
me jure propre aux Grecs, 
tft compofe , jeton la plus 
$o mm une opinion de cent 
vingt cinq pas géométrique .* 
par confisquent il en f  U 
vingt peur faire la lieue 
commune de F rance , qui 
eft de auoo pau C'ejl te 
fen tm en t que j* zi toujours 
fu iv i  jufqtéici y félon lequel 
la para,fange eft d’une lieue 
&  demie.

Or j’y  voi ici une grande 
dijficuhc, î>aw fttte  fuppo

Ht ion , il fe trow v< rm  yxï 
tes m a r c h e s  ordinaires k  
Cyrus avec u n e  arm*, k  
plus d e  cent m ille  hommes, 
auraient é té  p en d a n t un j î  
lo n g  efpace de neuf lims 
chaque jour l*un pott't* 
l*autre , ce qui t j l , ftht 
les gens du m é tie r  ,  a! hht- 
m e n t  injbutenahle, 
qm m’a déterminé k « 
c o m p te r  ic i la * a ra fa rg f jm  
pour une tieue, P lu f tm  
tu te u r s  ont rtmcrqvt, 
la ch o fe  n*efl pas dout ufe,  
que la fta d e , &  toutes lit 
autres mefures i un et Aires 
des A nciens , ont beaucoup 
varié félon le tems & ‘fli 
l i e u x  \  &  i l  en e ft ajiriét 
mêmt des nôtres,
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iêneme je l’ai déjà remarqué, pourMnbmom;
în modèle parfait dans ce genre, & ------- -
jui n a jamais êu rien de pareil. En 
fffet on ne peut pas -voir une entre- 
irife ni formée avec plus de hardiefle 

3 é courage, nî conduite avec plus 
ie prudence, ni exécutée avec plus de 
»onheur. Dix mille hommes, éloi- 
;nés de leur patrie de cinq ou fis 
■ as lieues, qui ont perdalteur Géné

ral & leurs meilleurs Capitaines, qui 
fe trouvent dans leciœur du pays en- 
lemi, entreprennent, à la vue d’un 
innemi victorieux & de fesnombreu- 

rfes armées, de fe retirer du fond de 
ion empire, & , pour ainfi dire, des 
jportes de fon palais , & de traverfer 
aine vafte étendue de pays inconnu*
& prefque tous ennemis, ians être 
effraiés par la vue des ôbftacles & des 
dangers fans nombre qui pouvoient les 
arrêter à  chaque moment : paffages de 
rivières, de montagnes, de défilés ; at
taques ouvertes , ou embûches ca
chées , à eiTu'er delà part des peuples 
fur leur route ; la famine prefque af
finée dans des régions va fies & défer
les ; plus que tout cela, .trahiion à 
craindre de la part des troupes qui 
fembloienc leur devoir fervlr a eicor-
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te , mais quien.effet avoient ordre de 
les faire périr. Car Ar taxerxe, qui fen« 
toit combien le retour de ces Grecs 
dans leur paysétoir capable de le cou- 
vrir de honte de décriée, dans l’ef-
prit des,peuples la majefté de l’empire, 
n’avoit rien omis pour l’empécher; 
& il defitoitleur perte,  dit Plutarque, 
avec plus.de paillon qu il n’ayoit délité 
de ,yamcregÇyruslui-même,, & de 
conferver les Etats,, Cependant ces dix 
nulle hommes , malgré tant d’obfta- 
clés y viennent a bout de leur deffein, 
&  à travers, mille danger? arrivent vi
ctorieux & triomphans dans leur pa
trie, JLontems, après, Antoine pour- 
fuivipar ÎesiParthes à penprès dans le 
même pays, & Je  trouvant dans un 
pareil danger, s’écria plein d’admira
tion pour un courage il  invincible, 
O retraite des D ix - mille ! ; - 

Audi fut-ce l’heureux iuccès de cet
te fameuie retraite qui remplitde mé
pris pour ^rraxetxe les peuples de la 
Grèce, en leur montrant'; que l’or, 
i’argenr, le luxe, les délices,, un nom
breux ierrail de fem mes, faifoient 
tout le mérite du Grand R oi, mais
que du relie toute fon opulence & 
toute fa puiilànce fi vantée n’étoienl
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be vaine oftentation. C’eft ce Mnémon..
Préjugé, répandu plus que jamais dans ——..... ...
:oute la Grèce depuis cette célébré ex
pédition , qui donna lieu à ces hardies 
»ntreprifes des Grecs donc nous par
erons bientôt y qui firent trembler, 
üriaxerxe julques fur Ton trône, & 
mi mirent l’empire des PerfeS à deux 
joies de ià perte.

après la bataille de.Cunaxa à la Cour 
¡d’Artaxence. Comme il çroioit avoir 
ftué Cyrus de la main, & qu’il regar- 
fdoit cetre aéfcion comme la plus glo- 
prie«'e de fa vie, il vouloir que tout le 
[monde eii peniar de même, S c c é toit 
[le bkffcr par l’endroit le plus délicat 
[que de lui difputer cet honneur, ou. 
[de le vouloir partager avec lui. Le 
Ifoldat Carien dont nous avons parlé, 
[non content des riches prélens dont le 
[Roi l'avoir comblé fous un autre pré-

$. V I L

'/d ie  tpfeut la mort âe Cyrus a la Cou?
d Artaxerxe.  Cruauté &  jaloujie de 
Taryfatis. Empoifonnement de Sta -

J e r e v i e n s  à  c e  q u i f e  p a ila  »’
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A ». T a -  texte,  lie ceflbir de déclarer à 
x er  x ë conque vouloit l’entendre que nul au, 

"■ 1 - tre que lai «avoir tué C yrus, & qüe 
le Roi lui faifoit une grande injuftice 

, de le priver de la gloire qui lui étoit 
dûe. Le Priatce ,  quand on l’eut infor, 
mé de cetteinfclence, aiant conçu une 
jaloufîeauffi baffe que cruelle, eut !a 
foibleflè de le livrer à Paryfatis, qui 
.»voit juré la perte de tous ceux qui 
avoient eu pact à  la mort de Ton fils, 
Animée dune barbare vengeance, 
elle commanda aux Exécuteurs de 
prendre ce malheureux, de lui faire 
ibuffrir les plus vives douleurs peu. 
dant dix jours ; enfuite, après qu’ils 
lui auroient arraché les yeux, de lui 
ver fer dans les oreilles de l’airain ton- 

' . d tt, juiqu’à ce qu’il expirât dans ce 
«riiel iupplice ce qui fut exécuté.

Mithrîdate de même s’étant vanté 
dans un -repas, où il avoit la tête 
échaufée par le vin , que c’étoit lui 
qui avoir porté le coup mortel à 
Cyrus , paia bien cher cette fotre & 
imprudente vanité. Il fut condannél 
au fupplice des * auges , l’un des plus!

B
* Votez, U deferlptifn de j Volume de cette hijlwt, i  

0t /»pflice ¿Am ie trgtfitme | 5 4 7 . Ic r u e l s !



w  Pim « b t  d es C h ec s . i  t y
cruels qui aient jamais été inventés;&MNI'*,«»r-
après avoir langui dans les tourm ens______ *
pendant dix-fopt jours, il mourut en
fin avec beaucoup de peine.

11 ne reftqït a Paryiutis 5 pour exé
cuter toutfon projet & affouvir plei
nement fa vengeance, que de punir 
l'Eunuque du R o i, nommé Méfabatè,

jjA

qui par l'ordre de Ton Maître avoit 
coupé la tête & la main de Cyrus. 
Mais , comme il ne donnait aucune 
prife fur lu i, voici le piège que lui 
tendit Paryfatis. C ’étoit une femme 
fort adroite , qui avoit beaucoup d’ef- 
p rit, 8c qui excelloit à un certain jeu 
des dès. Depuis la guerre elle s etoit 
racommodée avec le Roi > jouoit lou
ve nt avec lu i, étoit de toutes fes par
ties , avoit pour lui une complaifànce 
{ans bornes , êc loin de le contredire 
en quoi que ce fû t , aîloit elle-même 
au devant de fes defors, & ne rougit 
ib it point de favori fer fes pallions, 
& de lui en fournir la matière. Mais 
¡for-tout elle ne le pefdoit point de 
ivûe , 8c ne laifîoir Sçatira foule avec 
[lui que le moins detems qu’elle pou- 
¡▼oit, voulant fo rendre abfolument 
jnaitreiïe de refprit de bn fils.

Un jour, voiant que le Roi étoit 
i Tome IV . K

%
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A r t  kr- ians affaires, & qu’il ne penibit qu’â 
x er x e & divertir, elle lui propoia de jouer

--------— aux dés mille * Dariques, il accepta
'Jhf'sT* volontiers la proportion. Elle Ce laifïà 
frtna, perdre > &  paia les mille Dariques 

comptant. Mais faiiànt Îèmblant d’a
voir du chagrin & detre piquée, elle 
le  preiïà de recommencer , & de vou
lo ir bien jouer un Eunuque. Le Roi t 
qui nefe doutoit de rien , y confentit. 
Iis convinrent que chacun d’eux ex- 
cepceroit de ion côté cinq de íes Eu
nuques les plus chéris & les plus con- 
ixdérés , que celui qui gagneroit en 
prendroit un parmi les autres à fon 
cho ix , & que le perdant feroit tenu 
de le livrer. Ces conditions faites, ils 
fe  mettent à jouer. La Reine apporte 
à  ce jeu toute ibn application, y em
ploie tout ce qu elle a de fcience & 
d ’adreiTe ; & favorifée d’ailleurs par 
le  dé , elle gagne, & choifît Méià- 
b a te , car il n’étoitpas du nombre des 
exceptés. ‘Dès quelle l’eut entre iës 
m ains, avant que le Roi pût entrer 
dans aucun ibupçon de la vengeance 
qu’elle méditait , elle le livra aux 

te e ^ Z ñf*s Exécuteurs, & leur commanda de l’é- 
divamugeçtt- corcher tout v if , de le coucher en- 

{hite tout de travers fur * trois croix,
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& d’étendre ià peau à part fur des Mnemoh. 
pieux dreflès tout auprès ; ce qui fut - -- 
exécuté. Quand le Roi le fut, il en fut 
très fâché, & entra dans une furieufe 
colère contre fa mere. Mais elle, fans 
s’en mettre autrement en peine, lui 
dit en riant & enplaifantant : »* Vrai- 
»> ment, vous faites bien l’enchéri, & 
w vous êtes bien délicat, de vous fa- 
» cher pour un méchant décrépit d’Eu- 
»nuque; & moi, qui ai perdu mille 
» bons Dariques que j’ai paiés fur le 
jj champ, je n’en dis mot, & je fuis 
»j contente.

Toutes ces cruautés n’étoient, ce 
femble, que des eflais & des prépara
tifs d’un autre crime que niéditoit Pa- 
ryfatis. Elle coniervoit depuis lon- 
tems dans fon cœur une naine vio
lente contre la Reine Statira, &: l’a- 
voit fait éclater en plusieurs occasions» .
Elle fentoit bien que le crédit quelle 
avoit auprès du Roi fon fils, n’étoit 
que l’effet du refpeéfc & de la confidé- 
ration qu’il avoit pour elle comme 
pour ia mere, au lieu que celui de 
Statira étoit fondé fur l’amour & fur 
la confiance qui rendoient ce crédit 
bien plus fur. De quoi n’eft point ca
pable la jalouiie d’une femme ambi-

Kij
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A ? t a-  tieufe.! Celle-ci réfoîuc de iè défaire/
_ r n v r a quelque prix que ce fût , d’une ri- 

■ lv» i l e  fi redoutable.
Pour parvenir plus finement à fes 

fins, elle feignit de fe réconcilier avec 
fit belle fille , & lui donna toutes les 
marques extérieures d’unefincére ami
tié 6c d’une vraie confiance. Les deux 
Reines paroiüant donc avoir oublié 
'leurs anciens foupçons & leurs ancien
nes querelles, vivoient bien enfem- 
b!e , fevoioient comme auparavant, 
& mangeoient Tune chez l’autre. 
Mais, comme elles connoiffoient tou
tes deux le fond qu’il faut faire fur les 
amitiés & les careiïès de la Cour, fur- 
tout parmi les femmes, elles n’étoient 
point dupes de parc ni d’autre ; & les 
mêmes craintes fitbfifiant tou'ours , 
elles fe tenoient iur leurs gardes, & 
ne mangeoienr que des mêmes vian
des 6c des mêmes morceaux. Groiroit- 
on qu’il fût poiïïble de tromper une 
vigilance fi attentive Sc fi précaution- 
née ? Paryiaris, un 'ont qu’elle don- 
noic à manger à la belle-fille, prit lur 
la table un oifeau fort rare qu’on y 
avoir fervj, le partagea par le miPeu, 
en donna la moitié à Stat ra, & man
gea l’autre. Scatira, bientôt t c $ } tu * -



$ es P erses Et » es Grecs, a i t
tït de vives douleurs, & étant fortie Mw

■de table , mourut dans des convul-----
fions horribles , après avoir infpiré 
au Roi de violens loupçons courre fa 
mere , dont il connoiiioit d’ailleurs 
la cruauté & ï efprit implacable & vin
dicatif. Il fit une exaéle recherche du 
crime. Tous les dcmciîiques 8c les 
Officiers de fa mere furent arrêtes,
& appliqués à  la queilion. Gigis, fem
me de chambre de Pary/àtis, &: la 
confidente de tous fes iècrets , avoua
tout. Elle avoir fait frotter de potion: 
un côté du couteau. Ainfi Farylâtis 
aiant coupé l’oifèau en deux pt rts, mit 
prom ement le côté fain dans la bca- 
che , & donna à Starira le cote em- 
poifonné. Gigis fut mifeà mort. Voi
ci le iïippîice auquel la loi des Perlés 
condanne les empoilonneurs. Il y a 
une grande pierre fort large, fur la
quelle on leur lait mettre la. tête v 8c 
avec une autre pierre on. frappe deiïiis, 
juiqu’à ce que la tête foit toute écrafée, 
& qp’il n’en relie pas la moindre fi
gure. Pour Paryiàtis , le Roi fe con
tenta de la confiner à Babylone oiV 
elle demanda de fe retirer , Sc lui dit 
que tant qu’elle y feroit U n’y met- 
.¿oie, janigus le pjé.
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C H A P I T R E  T R O I S I E M E .

C E C h a p i t r e  renferme prin
cipalement les eptreprifes des 

Lacédémoniens dans I’Aiie Mineure, 
leur défaite près de Cnidos, le réta- 
bliiîement des murailles & de la puif- 
fànce d’Athènes , la fameufè paix 
d’Antalcide preicrite aux Grecs par 
Artaxerxe Mnémon , les guerres de 
ce Prince contre Evagore roi de Cy- 
pre & contre les Cadufîens. Les per- 
tonnages qui y paroHTent le plus, iont 
Lyiàndre & Agéiilas du côte des La
cédémoniens , & Conon de celûi des 
Athéniens.

§. I .

Ras villes Grecques £  Tonte implorent le 
ficours des Lacédémoniens contre A r
taxerxe- Rare prudence d'une Dame 
eonfervée dans le Gouvernement de fin  
mari après fa  mort. Agé filas ejl élu rot 
à Sparte. Son caraÜére.

L es  v i l l e s  d’Ionie qui avoient 
fuivi le parti deCyrus, craignant le
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reiTentiment de Tiiïàpherne, avoient J^néwcon 
eu recours aux Lacédémoniens* corfi- 
me aux libérateurs de la Gfécè, pour 
les prier de les maintenir dans là pof- 
fellion où elles étoient dé leur liberté,
& d’em pécher qu’on ne ravageât lent 
pays. Nous avons déjà dit qu’ils y en- 
voiérent Thimbron, aux troupes du
quel Xénophon joignit les fîennés âù 
retour de la Perfe. Thimbron fut bien- An.M, îtfof. 
tôt rappellé pour quelque niéconte«- Av- J 
tement, & on lui donna pour fucceC- 
feur Dercyllidas, /innommé Si/yphe 
à caufe de ion induftrie â trouver des 
reilburces, & de ion habileté àinveiv- 
ter des machines de guerre , & à en 
faire ufâge. Il prit te commandement 
de l’armée à Ephéfe. Quand il y fut 
arrivé, il apprit qu’il y avoir de la di
vision entre les deux Satrapes qui com- 
mandoient dans le pays.

Les provinces de la Monarchie Per- 
fanne, dont pluiîeurs, fituées à l’ex- 
trémiré de l’Empire , demandoient 
trop de foins pour être gouvernées 
immédiatement par le Prince, croient 
confiées à dé grands Seigneurs , ap- 
pellés communément Satrapes. Ils 
avoient chacun dans leur départe
ment une autorité prefque foin erai-



H i s t o u t
n e , & étoienr, à proprement parîef J 

/ r t a  comme des Vicerois, tels que nous 
xer  XE en volons de nos jours dans quelques 

Etats voiiïns. On leur fournilloic un 
nombre de troupes fuffifant pour la 
défenfe du pays. Ils en nommoient 
tous les Officiers. Ils donnoient les 
gouVernemens des places. Ils étoiènt 
chargés de faire.paier les tributs, 8c 
de les envoier au Prince. Ils avoient1 
pouvoir de faire de nouvelles levées, 
de traiter avec les Etats voiiins, 8c 
inertie avec les Généraux des enne
mis ; en un m ot, de fairê tout ce qu’ils 
jugeojent néceffaire pour entretenir 
le boa ordre & la tranquillité d an s 
leur gouvernement. Ils croient Inde-O
pendans les uns des autres; & quoi
qu’ils iervi fient un même m aître, 8c 
qu’ils dufTent concourir à  la même fin, 
néanmoins , plus touchés chacun en 
particulier de l’avantage de leur pro
vince, que du bien général de l’Em
pire , ils avoient fouvent des difpures 
enfemble, formoient des deilèins tout 
différais, refufoient de fecourir leurs 
Collègues dans le beioin quelque
fois même leur étoient entièrement 
oppofés. L’éloignement de la Cour, & 
fabfence du Prince, donnoient üei
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à  ces diflénfions ;  & peut-être qu’une M n é m o k ».

politique fectette contribuoit à les e v ---------- r
¿retenir, pour diffiper eu prévenir les 
conspirations qu’une trop grande in
telligence entre les11 Gouverneurs au-' 
roit pu exciter.

Dercyllidas aiànt donc appris que 
îiflàpherne & Pharnabaze n étoient 
pas bien eniemble, il fit trêve avec le 
premier, pour ne les avoir gas tous; 
deux en même tems fur les b ra s , en
tra dans la province de Pharnabaze x,
& s’avança juiques dans l'Eolîe..

Zénis Dârdânien’ avoit gouverna' 
cette province fous l’autorité de ce1 
Satrape; 8c comme après ia mort orr. 
là vouloit donner à un autre, Maniai 
la veuve vint trouver Pharnabaze avecr 
dès troupes & dés préfèns, & fui dit' 
qu’étant veuve d*un homme qui lu t 
avoit rendu dè grands fèrvices , elle 
iè prioit de ne lui point ôter les ré— 
compenfes dé fon mari ; Quelle le 
ièrviroic aveclémême zêleSéîamëme- 
ohciflance, St que fi elle y manquoit 
il lui ferait toujours fibre dé lui ôter 
ion gouvernement. Elle fé conferva 
donc, & s’y condüiÜît avec toute iai 
fageiïè & toute Fhabileté qu’on aurore 
gu attendre de i’iiomm eié pîus con-^-

îL y-
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A r t a -  ibmmc dans l’art de commander; 
x e r x e Aux tributs ordinaires qu'avoir paié 
'w j(bn mari elle ajoutoit des préfens d’u

ne magnificence extraordinaire ; & 
lorfque Pharnabaze venoit dans fa 
province, elle te traitoit plus fplendi- 
dement que ne faifbient tous- les au
tres Gouverneurs. Elle ne le contenta 
pas de conferver les places qu’on avoir 
commifès à là garde, elle en conquit 

*"r de nouvelles, Sc prit fur la côte Larif- 
j¡íL i, " ’ f e , Amaxite, & Colone.

On voit ici que la prudence, le bon 
eiprit, & le courage font de tout fexe. 
Elle fe trouvoit préfente à tout mon
tée fur un char, &  ordbnnoit elle- 
même des peines & dés récompenfes. 
Il n’y avoir point dans les provinces 
voifines de plus belle armée que la 
fienne, & elle y tenoit à la  foide un 
grand nombre de foldats Grecs. Elle 
accompagnoit même Pharnabaze dans 
toutes lès entreprîtes, & ne lui étoit 
pas d’un médiocre te cours. Aufli ce 
Satrape, qui connoiilbit tout le prix 
d’un iï rare m érite, faifoit à cette Da
me plus d’honneur qu’à tous les au
tres Gouverneurs, jufqu’à lui donner 
entrée dans fon Conteil ; & il la trai
toit avec une diftinétîon qui auroit été
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Capable d’exciter la jaloufie, fi la rao- Mnemgm. 
deftie & la douceur de cette Dame " 
n’en euiTent prévenu lés trilles cffirrs, 
en jettant pour ainli dire un voile fur 
toutes fes vertus qui en amortiffoir 
l’éclat, & ne leslaiiïoit entrevoir que: 
pour les faire admirer.

Elle ne trouva d'ennemis que dans 
fa propre famille. Midîas fon gendre,, 
piqué des reproches qu'on lui faifoir 
de Iaiflèr comniandér une femme en
fa place, & abuiant d e lenticre con
fiance qu elle avoir en lu i, 8c qui lui 
faifioit les entrées libres en tout tem s». 
$ étrangla avec lonfils. Après là m orty 
il fe laifit de detn : places .fortes oiï 
elle avoit renfermé les tréfors : les' 
autres villes fe déclarèrent contre IuL
Il 11e Jouit pas Iontems du fruit dé loir 
Crime. Dercyllidas arriva heureufè- 
ment dans cette conjon&ure. Toute® 
les places de l’Eolie, Ibit de gré, loit 
de force, fe rendirent à lu i, ëc Midias 
fut dépouillé dés biens qu’il avoit (i 
injuilement acquis. Le Général Lacé
démonien , aiant accordé une trêve à
Phamabaze, alla prendre les quartier® 
d’hiver dans la Bithynie pour n’êtr-e 
point à charge aux alliés.

L’année fuivaate 5 le  commande- h
K VJ ^
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A r t a -  ment lui aiant été continué, il paffaen 
x  t  r  x e Thrace , & arriva dans la Querfonné- 

paS. fe. 11 favoit que les Députés du pays 
,487.488. aveient été. à Sparte pour repréfenter 

le befoia qu’il y auroit de fermer 
l ’Ifthme d’un bon m ur contre les in— 
curfions fréquentes des barbares qui 
empéchoient de cultiver les terres. 
Aiant pris la mefure de cet eipace qui 
âjjplus d’une lieue de largeur, il diftri- 
bua l’ouvrage 'entre íes Ibldats, & le 
m ur fut achevé l’aurônne de la même 
année. Dans cet efpace étoient ren-4 
fermées onze villes , plulieurs ports ¿ 
grand nombre dé terres, labourables,. 
&  de vergers, & toutes fortes de pâ
turages. L ’ouvrage étant achevé il re- 
pailàen Afîe; & faiiànt la revûe des 
villes, fl y  trouva tout en bon état. 

pht. mAr- Conon Athénien, depuis la bataille- 
quqi avoir perdue à Ægos-potamos, 
svétant condanné lui-meme à un exil 
volontaire, ie tenoit dans l’île de Cy- 
pre chez le roi Evagore, non feule
ment pour y erre en fiireté de fa per- 
ibnne, mais auili pour y attendre un 
changement dans lés affaires, comme 
un hom m e, dit Plutarque, attend le 
retour de la marée pour s’embarquer.. 
I l  avoir toujours en vue de rétablir la
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pLîiïiâiicfe d’Athènes, à laquelle là dé- MnemOi^  
faite avdit porté un coup mortel ; & "■ ■ ■■ ■ <
toujours plein de fidélité & dé zèle 
pour fa patrie, quoiqu’elle lui fût peir 
favorable, il cherchoit touslesmoiens 
de relever iès ruines, & de lui rendre 
fon ancienne fplendeur.

Ce Générai Athénien, voiant que 
les deilèîns qu il méditoit avoient be- 
foin, pour réuffir, d’une grande puif- 
fance, écrivit a  Artaxerxe pour hit 
expliquer fes projets , Sc chargea le 
porteur de la lettre dé s’adreiïér à 
Ctéfias qui la donneroit au Roi en 
main propre. Elle fut remife en effet 
à ce Médecin, & l’on d it, quoiqu’il 
n’en convint pas, qu’à ce que Conon 
aveit écrit, il ajouta , qu'il priait le 
Roi de lui envoier Ctéfias comme un hom
me très tuile à fim fervice , fûr-tout pour 
les affaires dé la marine. Pharnabaze, 
de concert avec Conon, étoit allé en 
Cour pour décrier la conduite deTif- i*p’ u 
fapherne comme trop déclaré en fa
veur des Lacédémoniens. Sur lés vi
ves inftanees de Pharnabaze, le Roi 
lui, fit compter cinq cens talens pour cinq eh# 
équiper la flore, avec ordre d’en don- milLe 
ner le commandement à Conon. Il 
çuvoia aufli Ctéfias en G rèce, qui
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JL ht A- paflà à Sparte après avoir viiïité Cnicfe 
x  e R x e  f e  patrie.

Çe Ccéiias avoir d*abord été à Cy~ 
t J w . i i 6.rnSy 8c l’avait fiiivi dans ion expé- 
p/«f. dïtion. I l  fut fait prifonnier à la ba- 

taille oii Cyrus fut tué. On fe fervic 
D i t l  tib t4. pour panier quelques bleflùtes 

Ariftot. d$ qu Artaxerxey avoir reçues \ oc il s en 
hi/L A n im a i ^qu itta  fi bien > que le Roi le retint à

pbot. Coi. ion lervice, & le fit ion premier me- 
*xn* decin. Il paflà plufieurs années à fa 

Cour en cette qualité. Pendant qu’il 
y  fu t, les Grecs , dans toutes les affai
res qu’ils y avoient, s’adreiToient à  
lui, comme fit Conon dans celle-ci. 
Le long féjbur qu’il fit en Perfe & à  
là Cour , lui donna tout le teins & 
tous les moiens néceflàires pour s’inf- 
rruire dé l hiftoire du pays. Il l’écrivit 
en vingt-trois livres. Les iîx premiers 
eontenoient lliiftoire de l’Empire des 
Aflyriens 8c des Babyloniens , depuis 
Ninus 8c Sémiramis juiqu’à Cyrus. 
Les dix-fept derniers traitoient des af
faires de Perfe depuis le commence
ment du. régne de Cyrus juiqu’à la 
troifiéme année dé la XCVe Olym
piade qui tombe fur la CCCXCV1II* 
avant Jésus-Christ. Il avoit auffi écrit 
«me hifîoire de Elude. Photiusadoi>-
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né des extraits dé ces deux hifioires ; Mnemoï* 
8c ces extraits font tout ce qui nous . . . ' «m 
refte de Ctéfias. Il contredit fouvent 
Hérodote, & fe trouve auSi quelque
fois en ©ppofition avec Xénophon. Les 
anciens ne I’eftimoient pas beaucoup y  
8c ils en parlent comme d?un homme 
fort vain, fur la bonne foi de qui l’on 
ne peut pas compter, & qui a mélé 
dans fon hiftoire des fables, Sc quel
quefois même des menibnges*

TiflapHerne & Pharnabaze , quoi- JÎP7> 
que fecrettement ennemis l’ïin de -‘■'•J Ç.is?. 
f autre, avoient, for les ordres du Roi, h tf f .
réuni leurs troupes pour s’oppofer aux t* s/ ; 4»°* 
entrepriies de Dercyllidas , qui etoit ^ 7. 
paffé en Carie. Ils le pouflerent dans 
an terrain fi défavantageux , qu’il y 
auroit infailliblement péri, s’ils l’eui- 
fent chargé dans le moment fans lui' 
kifièr le tems de fe  reeonnokre. C’é- 
toit l’avis de Pharnabaze : mais Tii- 
fàpherneredoutant la valeur des Grecs 
qui avoient foivi Cyrus dont il avoit 
feit épreuve, & auiquels il croioit que 
tous les autres reilèmbloient, propoia 
une entrevue, qui fut acceptée. Der- 
cyllidas aiant demandé que les villes 
Grecques demeuraient libres, 8c Tif- ^
fàpherne que l’armée & les Généraux
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de Lacédémone fe retiraifent, ils fu
r e n t trêve jufqu’à ce qu’ils puilënc 
avoir réponiè de leurs maîtres.

Tandis que ces chofes Ce paflbient 
en À lie , les Lacédémoniens réfolu- 
rent de châtier l’infolence des habi- 
tans de l’Elide,. qui, non contens de 
s?être alliés avec leurs ennemis dans 
la guerre du Péloponnéfe, les empê- 
choient de difpucer le prix aux Jeux, 
Olympiques. Sous prétexte d’une 
amende que Sparte n’avoit pas paiée, 
ils avoient fait un affront à un de leurs 
citoiens pendantles Jeux, & empêché 
Agis de facrifier au temple de Jupiter, 
Olympien. Ce Roi fut chargé de cet
te expédition , qui ne fut terminée 
que la troiiïéme année après. Il au- 
roit pu prendre Olympie leur ville 
qui n’étoit point fermée de murail
les , il fe contenta de facc-ager les fàux- 
bourgs & les lieux des exercices qui 
étoient fort beaux. Ils demandèrent 
la paix , qui leur fut accordée. On, 
leur laiiTà l’intendance du temple de 
Jupiter Olympien, ou ils n’avoient

Eas beaucoup de droit : mais ceux qui 
; leur conteftoient, n’étoient pas di> 

gnes de cet honneur..-
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Agis, à fon retour, tomba malade, M nf.moîÎ
Sc mourut en arrivant à Sparte. O n ------— »
lui rendit des honneurs plus qu’hu- ^
mains , & après avoir laiiïc pafl'er VIm- ih Ljf- 
quelques- jours , félon la coutume , 
Léorychide Sc Agéiilas » l’un fils 8cr*i- w - 
fourré frere du défunt, fe députè
rent la Couronne. Cehii-ci ibutenoit 
que ion concurrent n’étoit point fils 
¿’Agis, 8c appuioit la prétention fer le 
témoignage même de la Reine qui le 
favoit mieux que perfonne , & qui 
l’avoit avoué plufieurs fois auiïï bien 
que fon mari. En effet, le bruit com
mun étoit que là femme l’avoit eif 
d’Alcibiade, comme je 1 ai rapporté 
dans fon tem s, & que cet Athénien Atht«. /&■ 
l’avoit corrompue en lui faifant pré- 
fent de mille * Dariques. A gis, en * muum. 
mourant, proteiïadu contraire. Lco-A«*«* 
tychide étant venu fe jetter à fes pics 
tout fondant en larm es, il ne put lui 
refuier la grâce qu’il demandent, & 
le reconnut pour fon fils devant tous 
ceux qui écoient préfens.

La plupart des Spartiares, charmés 
de l'a vertu 8c du mérite d’Agéfilas,
& comptant pour un très grand avan
tage d’avoir pour Roi un homme 
nourri avec eux, ôc qui avoir eiïuié
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_ comme eux toute la rigueur de î’c- 
j ducation Lacédémonienne , l’aidé- 
- rent de tout leur pouvoir. On faifoit 

valoir contre lui un ancien Oracle, 
qui avertiflbit Sparte d’éviter avec 
loin un régnt boiteux, Lyiandre ne fit 
quen plaiiànter, & en détourna le 
fens contre Léotychidê m êm e, pré
tendant quecomme bâtard il étoit ce 
roi boiteux dont l’Oracle comman- 
doit de Te donner de garde. Agéiî- 
las, & par les grandes qualités, & par 
la puiflante protection de Lyiandre, 
l’emporta fur ion Neveu, & fut dé
claré Roi.

Comme par les Ioix le roiaume ap- 
partenoit à Agis , fon frere Agéh- 
las, qui paroiiîbit devoir paiTer ia 
vie dans l’état de ilrnple particulier, 
avoit été élevé comme les autres en- 
fans dans la difcipline de Lacédé
mone , qui étoit très rude pour la 
manière de vivre , 8c pleine d’exer
cices laborieux, mais aullï qui en- 
feignoit * parfaitement aux enians à

* d * a  vient tfue le 
poète Simontde appelloit 
Sparte la Homtcufe 
«Fhommes $ fctpeuFtp- 
Cp?̂ F , comme celte de 
toutes les villes qui par 
Th&biutd* rendait f i s  «i*

t oie ns les plus fiuples dt 
tous tes hommes, &  les 
plus fournis aux lois» 

¿utA/rs X/« t5î ïiirtwç ftjuoiç wtffawVçS
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obéir. La Loi ne diipenfoit de cette Mnémon.
nécefïhé que les enrans qui étoient--------- 1
élevés pour le trône. Ainfi Agéfilas 
eut cela de particulier,qu’il ne parvint 
pas à commander fans avoir aupara
vant parfaitement appris à obéir. De
là vint que de tous les Rois de Sparte 
il fut celui qui fut le mieux fe faire 
eftimer & aimer de fes iujets, parce 
quea ce Prince, aux qualités que lui 
avoit donné la nature pour le corn* 
mandement & ta roiauté, avoit ajouté 
par l'éducation l’avantage d’être hu
main & populaire.

Il eft étonnant que Sparte r cette 
ville fi renommée en matière d’édu
cation & de politique, ait cru devoir 
relâcher quelque choie de la févérité 
de fa difcipïine en faveur des Princes 
qui dévoient régner, au lieu que c’é- 
toient eux qui avoient plus beioin que 
les autres d’être fournis de bonne heure 
au joug de l’obéiflance, pour être dans 
la fuite en état de mieux commander.

Plutarque obferve que dès l’enfance »■
on voioit réunies dans Agéfilas des 5?í. 
qualités qui font pour l’ordinaire in
compatibles : une vivacité d’efpric,

a T5 f  U t i  i y t f t e r t k p  ^  rïç a y a y n f  fl» / $  f i *
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A r t  A "Une véhémence, une fermeté in/urs 
x e r x Emontable en apparence, un defir vio
»............ lent dec primer tk  de l’emporter fur

tous les* autres, avec une douceur, 
une iôumiflion, une docilité, qui cé- 
doit au premier mot , Sc qui le ren- 
doit infiniment fenfible aux plus lé
gères réprimandes , de iorre qu’on 
obrenoit- tout de lui par des mo ifs 
d’honneur, & rien par la crainte ni 
par la violence.

Il étoir boiteux , mais ce dcftut 
étoit couvert par la grâce de fa per- 
fonne, & encore plus par la gaieté 
avec laquelle il le iupportoit, & en 
railloit le premier. On peut dire mi
me que ce vice du corps mettoit dus 
un plus grand jour fon courage &  : on 
ardeur pour la gloire, n’y aiant aumn 
.travail, aucune entrerrife ,, quelque 
difficile quelle fût, qu’il refufat à eau« 

fim .ïtiM n. fe de fon incommodité.
T Les louanges qui n avoient point un

air de vérité &c de iîncérité le bief, 
io ien t, loin de lui faire plaifir : & 
elles, n’avoient pour lui ce cara&érc 
que quand elles fortoient dé la bou
che de ceux, qui, dans dautres ©c- 
ca fions, lui a voient repréfenté fes dé- 
iautsayec liberté. Il ne fouftrir point.
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i î  fon vivant, qu’on tirât fon por- Mnemoh 
trait : ôc  en mourant-meme il défen- 
djt très expreffément qu’on fît de lui 
aucune image, foie en plate peinture» 
foit en relief. Sa rai ion étoit que les i f u  
belles aâûons , s’il en avoit faites, 
lui tiendroient lieu de raonumeiis; 
fa ts quoi, toutes les ftatues du mon
de ns pourroient lui faire aucun hoa- 
nur. On (ait feulement qu’il étoit de 
pecire taUle, ce que les Lacédémo
niens n’aimoient pas dans leurs Rois; 
&Théophrafts adiare que les Ephores 
coudai mirent à.une amende leur roi 
Archdamus , pere de celui dont nous 
parlons, pa ce qu’il avoit époufé un* J
Lnme fore .petie a Car, di(oient- 
ils f '/î n e  m m  d o n n e r a  pas d e s  rois, 
m a l d e s  r o i t e l e t s .

¡ On a remaïque qu Age/ïlas, dans ^
! fa manière de vivre avec les autres P- t s9*- 
ciso'ens, fe gouverna mieux envers 
les nnemis, qu’envers (es amis : car 
il ns fit jamais à fes ennemis la moin
dre injuilice, & il viola louvent la ju
dies en faveur de fes amis. Il auroit

a 0 \  y à p  , ï f *  liififc ï W Ô j r u *



a38 t o m
À ». T A-eu honte de ne pas honorer & ré- 
x£ r x icompenfer Tes ennemis quand ili
---------- avoient bien fait, & il n’avoitpas la

force de reprendre fes amis quand ils 
avoient fait des fautes. Il alloit même 
jufqu’à les fcutenir , quoiqu’ils euf- 
fent tort, & regardoic en ces occa- 
fions le zèle pour la juftice comme un 
vain prétexte dont on couvroit le re- 

Itii. f. t o ) . fus ae les fervir. Et à ce twopos l’on 
raporte un petit billet qu il écrivit à 
un Juge en ces termes , en lui re
commandant ion ami : Si Nicias n'eft 
pas coupable, déchargez,-le de ïaccufa- 
non à caufe de fin  innocence j s’il l’efl, 
déchargez.- le à ma confidération ; de 
quelque manière que ce fbit , déchar» 

gezrlc.
C’eft bien mal connoïtre les droits 

& les privilèges de l’amitié, que de 
vouloir ainfi la rendre complice des 
crimes, & proteétrice des avions in- 
juftes. La Loi fondamentale de l’ami
tié, dit Cicéron, ceftde ne jamais rien 
demander à fes amis, & de ne leur ja
mais rien accorder, qui fbit contraire 

DlA m iàt. à la juftice ou à l’honnêteté : Hacpri- 
*• *°* «»4 lex in amicitia Janciatur, ut nequt

rogtmus res tttrpes > ntc faciamus rogath
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Agéiilas ne iè montra pas lî déli-MnEMow 

car fur ce point, du moins dans les •
commencemens, & il ne négligeoit 
aucune occafion de ’faire plaiur à fes 
amis, & même à fes ennemis. Par ces
manières ©fficieüfes & obligeantes, p im .f.jj*, 
foutenues d’ailleurs d’un grand mé
rite , il fe fit un grand crédit, & ac
quit dans la ville un pouvoir prefque 
abidu, qui allajufqu à le rendre fuf- 
ped à la patrie. Les Ephores, pour 
en prévenir les fuites, & pour amor
tir fon ambition, le condannérent à 
une amende, alléguant pour route rai- 
fon a qu’il s’attachoit à lui feul les 
cœurs de tous les citoiens, qui appar- 
tenoient à la République, & ne dé
voient être pofledés qu’en commun.

Quand il eut été déclaré Roi , il fut 
mis en pofleiïïon de tous les biens de 
fon frere Agis, dont Léotychide fut 
privé comme bâtard. Mais, voiant 
que les parens de ce Prince du côté de' 
fa mere Lampito, tous gens de bien, 
étoient très pauvres, il partagea avec 
eux tous les biens dont il avoir hérité ; 
k  par cette généralité il acquit unii

A 0‘ff revf ntAÎrat» x73r«ff*
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¡A ». t À~ grande réputation, Se gagna la bien'* 
x e r x e veilîance de roue Te inonde, au lieu
..........— de l’envie & de la ha ne qu’il fe fe-

roit attiré par cette iùccëluon. Il eft 
beau, mais rare« de faire de ces for
tes de facrifices, & l’on'n’en-connoit 
point aiîëz le prix.

Jamais Roi à Sparte ne fut fi puif- 
ianr qu’Agéfilas , & ce ne fu t , dit 
Xénophon ,  qu’en ©béiilànt en tout 
à ià patrie qu’il s’acquit une fi grande 
autorité, ce qui paroi t une efpéce de 
paradoxe, dont Plutarque donne l’ex
plication. La plus grande puifiànce 
-croit alors entre les mains des Epho- 
xes 8c du Sénat. Les Ephores n’étoient 
en charge qu’un an ; ils avoiem été 
établis pour modérer le pouvoir trop 
abfolu des Rois, 8c  pour y ièrvir de 
barrière , comme nous l’avons mar
qué ailleurs. C’eft pourquoi, dès les 
premiers tems , les Rois de Sparte 
curent toujours pour eux une haine 

v comme héréditaire , 8c leur furent 
toujours onpofos. Agéfilas prit un 
chemin tout contraire. Au lieu de 
leur faire une guerre continuelle, 
Sc de heurter en toute occafion leurs 
volontés, il prit à tâche de les mé

nager »
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nager, eut toujours pour eux beau- M n é m o n .
coup de confidération 6c de déférence, ——---- *
ne ne jamais la moindre entreprife fans 
la leur avoir communiquée ; & quand 
fl ¿toit mandé par eux il quittait tout,
& fe rendoit au Sénat avec une ex* 
trême promtitude. Toutes les fois qu'i|
¿toit ailïsfur ion trône pour rendre la 
juftice, quand les Ephores entroient, 
il ne manqUoic jamais de fe lever pour. 
leur faire Honneur» Par toutes ces dé
férences il pardifloit augmenter la di* 
gnité de leurs charges ,  mais il aug- 
mentoit en effet fa. propre puiflânee 
fans qu’on s’en aperçut,  & ajoutait à 
la roiauté une grandeur d’autant plus 
folide Sc plus ferme , quelle étoit le 
fruit de la oienveillance qu’on luipor- 
toit. Les plus grands Empereurs Ro-? 
mains, comme Augufte, Trajan, Marc 
Antonin, étaient periùadés que tout 
ce qu’un Prince peut faire pour hono
rer & peur augmenter la dignité des 
premiers Magiilrats, relève d’autant 
fa puiflânce^c affermitfon autorité, 
qui nedoit & ne peut ¡çtre fondée que 
fur lajuftrçe.

Tel fut Agéftlas, dont il fera beau* 
coup parlé dans la fuite, 6c dont,

Tmt If\  L
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fi k t Â*- par cette raifôti il étok impartant de 
x e  r x e Faire çonnoître par avartcele cara&ére,

 ̂ : •. I I .  : ■
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jfgkjtlas ptyrf p p r ' fffî i& jp w a r e  ft 
i proHilleavec 1 0 : U ïetMrpc aSparte. 

feins ambitieux pottr changer la
euton au trône.

Atf.M. jtfo*. A peine Agéfilas étoit-il monté fur 
Xnôph. }bi%  le trôùé * qùë des gehs qui tieVënoient 
G r*t.iik s . d’Afie raportérènt qüé le Roi dêPerfe 
r if .  de lig e - aifoit éqbipër-enPhérticïë bue ■ nom- 
Ip’huJn a  * brëiifefloté j’peur venir ôter aux Lacé- 
f,C f. îss?&  démoniens l'empire de la mer. Les let- 

très de Cqnon, appuîées des remon
trances; dePharnabaz  ̂\  qüi tous deux 
de concert àvoieht rèpréiencé à Arta- 
.xérçe lit puiflançe de Sparte comme 
forfoidàblë, avoierijtiait une forte ira- 
prëffioivfürTefprit dëëe Prince. De, 
puis ce teins il ibngëa fèrieüiément à 
humilier, cette fiére République, en 
trayaillmit à rdever d!a riVaïê |jR à ré
tabli rpar çé moieü éikreëHë$Tâiïrîen 
étpiiHbrë V qui feifl^buvoit fôirefà iô- 
reté, en lçs tenant occupées rürtë con
tre l’autre &;les empêchant de réunir 
leurs forces contre lui.

Lyfandre, qui fouhakoit d’être en-
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■yeié en Afie pour rétablir dans le com- 
mandement des places lès créatures Sc 
ies amis que Sparte en avoir écartés , 
porta fortement Agélilas à fe .charger 
de cette guerre', & à prévenir le Roi 
barbare, en allant l’attaquer fort -loin 
de la Grèce avant qu’il eût achevé 
{es préparatifs. JLa République lui 
aiant fait-cette proportion,.R ne put 
s’y refoidr, & le chargea de l’expédi
tion contré' Atrasierxe, à condition, 
qu’on lui donnerojt trente Capitaines 
Spartiates pour l’aflifter S z pour com- 
polèr Ibn Gonleil , deux mille nou
veaux citoièns d’élites tirés des Hôtes 
à qui/l’on avoir çtomiéJé" droit de 
boürgeoiiîe,, & fix mille hommes de 
troupes des alliés [: ce lui fut ac
cordé lur le Champ. I*ylandre fut mis 
a la tête des treiites Spartiates, non 
feulement à caufe dé la grande ré
putation , &. de la grande autorité 
qu’il s^étoit acqûife , mais encore à 
cauie dé l'amitié particulière qu’avoit 
pourlui Agéûlas, qui lui étoit rede
vable & ait trône & de l’honneur 
qu’on yenoit de lui faire en le nom- 
mant GénéralilBme.

Le retour glorieux des Grecs atta-
L i i  ■■
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A rt  ^chésàCyrus, que toute la puiflance 
x e r x E^ésPeties n’avoitpu empêcher de re- 
■ venir dans leur patrie , avoit infpiré

à la Grèce une merveilleufe confiance 
en Tes forces, & un ibuverain mépris 
pour les barbares. Dans cette diipo- 
iîtion des efprits, les Lacédémoniens 
trouvèrent qu’il leur ferait honteux 
de ne pas profiter d’une conjonâure 
li favorable pour délivrer de la fèrvi- 
tude de ces barbares les Grecs d’Afie, 
& pour foire ceffer les outrages & les 
violences dont ils les accabloient con
tinuellement. Ils l’avoient déjà tente 
parle moîen de leur Capitaine Thim. 
eron, puis deDercyllidas. Tous leurs 
efforts jufques-là aiant été inutiles, 
enfin ils remirent la conduite de cette 
guerre entre les mains d’Agélilas. 11 
leur promit, ou de conclure une paix 
glorieufe avec les Perfes, ou de leur 
luiciter tant d'af&ires, qu’ils Sau
raient ni le tems ni Tettvie de porter 
leurs armes dans la Grèce. Ce Roi 
avoit de grandes vûes, & il ne fon- 
geoh à rien moins qu'à aller attaquer 
Artaxerxedans la Perfe même.

Quand il fut arrivé à Ephéfe, Tiflà-
Î)herite lui fit demander quel étoit le 
ujetqui l’avoit attiré en Aire, & qui
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lui avoit fait prendre les armes. J1 ré- M némonî 
pondit que c’écoit pour fecourir lf» ■ '■» 
Grecs qui y habitaient, $c ppur les 
rétablir dans leur ancienne liberté.
Le Satrape, qui n'étoit pas encore .*•»**•*» 
prêt, fubititua l’artifice à la force, & 45s‘& **l*' 
lui donna parole que fon Maître fôiir 

j içroit aux villes Grecques de LA fié 
leur liberté, pourvu qu’il né fit aucuji 

1 aéte d’hoftilité jufqu’au retour des 
couriers. Agéfilas y eonfontit, & la 
trêve fot jurée de part & d'autre. Tifi- 

, fapherne, qui ne foifoit pas grand cas 
I du forment, profita dé ce delai pou; 

aftèmblér des troupes de tous côtés.
Le Général Lacédémonien en fut 
averti : mais il n’en garda pas moins 
fa parole , perfuâdé que 1 dans les afi* 
faires d’Etat, la mauvaifo foi ne peut 
avoir qu’un iuccès court & partager ; 
au lieu qu'une réputation bien affer
mie dune fidélité inviolable à garder 
fes engagemens, fans que la perfidie 
même ae l'autre partie contractante 
puiffe l'altérer, établit une confiance 
également utile & glorieufe. En effet,
Xénophon remarque que cette reli- 
gieufo obforvation des traités lui ac
quit l'eftime & la confiance des peu
ples , & qu’une conduite oppofée dé-
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'JF» ¥ Íá-  cria Entièrement Tiflâpherne dans 
x T m 'ié u ¿  erpriti -
--------- - ; ¡Agéfilas- mit eët incervaileà profit̂
Aw.Ncitte9.e1i  s'occupant à prendre une exaéte 
Âr̂ ‘G'3i ̂ connoiflaiice des- villes, Sc à en. ré

gler l'intérieur. Il y trouva tout dans 
uri grand défordre,; le gouvernement 
rfy étant ni; • démocratique comme 
iéüs -tes- -Athéniens, ni ariitocraüique 
comme Tjÿfandre l’y avoir établi.

Tiuii Age- Les gens du pavs navoient nulle ha-$• Ÿ*£- Í9 9 y K .1, A1 . b v-¿oO, bitude avec Agentas, oc ne 1 avoient 
& hf- p«g- connu; ieefh  pourquoi ils. lui 

failoient'pêit leur cour , comptant 
qtôl n’avoit que le-’titre de Général 
pour la forme feulement, SC regar
dant Lyiàndre comme celui en qui 
jfèul réfidoit tout le pouvoir» Comme 
jamais Gouverneur n’àvoit fait ni 
tant de bien à iès amis ni tant de mal 
à iès ennemis, il n’eft pas étonnant 
qu’il fut tant aimé des u n s & tant 
redouté des autres. Tous donc s’em- 
prefloient à lui rendre leurs homma
ges , fe trouvoient tous les jours en 
foule à ia porte, lui faiiôient un nom
breux cortège lorfqu’il fortoit, pen
dant qu Agefilas demeurait prelque 
lèul. Une telle conduite ne pouvoir, 
pas ne point bleiTec un Général & un
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Roi, kxtfêmemerit fenfîbte
fur ce qui regardait fan autorité ,quoiT • ;•', ■ ■» -»
que d’ailleurs il ne fut point jaloux du -.......
mérite d’autrui, Ôç qu’au: contraire 
il aimât à le i faite Fvafoir. : IJ ng; 41®-; 
mula pas fom mécontertîemgnK -|f 
n’eut plus ; .aucun égard aé§r_ recon -̂ 
mandâtibns de.Lyfandre j 
f  emploie* lui-même. Lyiàndre s’ap-> 
perçut bientôt du changement arrivé 
a fon égard. U cefla de, s’epiploiei; 
auprès du Roi pour fes amis > &, Jê  
pria de neplüsivenir k  yifiter 8ç,fa 
ne phis sattachet: â luir ninls ders’̂  
drdiTêr. dire&enttéat auRoi:, &dere? 
chercher lés bonnes grâces de ceux 
qui dans le tems prélent avaient lg 
pouvoir de fefcvi* -& d’iyapçfi?' Içps 
créatures. IiapMpart cédèrent, de fjHyf 
pommer dé feins affaires »mais ils ne, 
eefTéréht pas dé lai feirqkur:c^nr>^Aj| 
contraire, ils ne furent que pk$ afli*-, 
dus auprès de ià peffonne : ils l’aç- 
compagnoient ,en foule à-toutes fes 
promenades» &. affiftpient rég\\liére- 
mént à tous fésexerciçes. Lyfancfce.3, 
naturellement vain, ffe accoutume de-; 
puis- lontems aux,reipeâ:s& ;au\ fou-' 
millions' qui - accompagnent k  pou- 
t.oir abfolu». n’eut pas allez <'r. ioh%
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A R T A -  d’écarter de fa perfonne la foule em- 
x e R x e  preflée de ceux qui conrinudient à Jui 
—1 rendre leurs hommages avec plus d’af- 

iiduité que jamais.
Cette ridicule affeélation d’autorité 

ëc de grandeur aigrifloit de plus en 
ptus Àgéfilas, comme fi on eût pris à 
fâche de le braver. Il porta le depit ft 
lo in , qu’aiant donné àde (impies Of
ficiers des commandemens confidé- 
rables 8c les plus beaux Gouverne- 
inens, il nomma Lyiàndre Commif- 
lâire des vivres 8c diftributeur des 
vlandès; & pour infulter enfuite les 
Ioniens, 8c (è moquer d’eux, il dit : 
£d ils aillent préfenttmeut faire la cour 
à mon maître Boucher.

Lyfandre alors crut devoir lui par
ler , 8c en venir avec lui à un éclair- 
eiffement. Leur converfittion fut cour, 
te & Laconique. Certes, dit Lyfan
dre, vousfitvex,bien, Seigneur, rabatf 
fèr vos amis. Oui quand ils veulent r’é- 
lever ad- diffus de moi : mais quand Us 
travaillent k relever ma grandeur, je fai 
leur en faire part. Mais pemêtre, Sei
gneur , répliqua Lyfandre, vous a-t-on 
fait de faux reports en m'imputant ce que 
je tiai point fait. Je vous prie donc, fur- 
tout à caujè des etrangers qui tout ont lit
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ht nous, de me donner dans votre Mnemon.

armee un emploi où vous croirez, que je 
tourrai vous déplaire le moins, &  vota 
fervir le plus utilement.

Le fruit de cette converfation fut 
U Lieutenance de l’Hellefpont qu’A- 
géfilas lui donna. Dans cet emploi il 
conferva toujours fon reiïentimenc 
contre lui, fans pourtant rien négli
ger de ce qui étoit de fon devoir, & 
de ce qui alloit au bien des affaires. 
Peu de tems après il s’en retourna à 
Sparte fans aucune marque d’honneur 
ni de diftinéHon, extrêmement piqué 
contre Agéfilas,& fe promettant bien 
de le lui faire fentir.

Il faut avouer que la conduite de 
Lyfandre, telle que nous venons de 
la repréfènter, montre de fa part une 
vanité & une petiteffè d’efprit bien 
indignes de fa réputation. Peutêtre 
qu’Agéfilas porta trop loin la fenil- 
bilité & la délieateue fur le point 
d’honneur , & qu’il ne ménagea pas 
aiTez un bienfaiteur & un am i, que 
des avertifTemens fecrets , accompa
gnés d’ouverture de cœur & de mar
ques de bonté, auroient pu rapeller 
à fon devoir. Mais quelque éclatant 
que fût le mérite de Lyfandre, quel-

L v
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A rta-  flue confidérables que fuflènt les iêr~ 
x e R x e v ĉ£s <lu ̂  avoir rendus à Agéfilas, tout 
mmamb cela ne le rnettoit pas en droit, non 

feulement de s’égaler à fon Général 
& à fon Roi, maisde vouloir même 
l’emporter fur lui, & en quelque forte 
l ’effacer. Il devait, fe ibuvenir qu’iL 
n’eft jamais permis, à un inférieur de. 
s’oublier, ni de.fortir.des bornes-d’une. 
jufte fubordination;.

Fiuf. m tyf. Quand.- il fut de retour à Sparte,, 
f ^ fongea réellement à exécuter un
14- *44* projet qu’il routait dans fon .efprit de-
“ f’ puis plufîeurs années. Il n’y avoit à: 

Sparte que deux* familles ou plutôt, 
deux branches de la poftérité d Her
cule. , qui enflent le droit de régner. 
Quand Lyiandre fut parvenu à ce 
haut- degré de puiflanee. que lut 
avoient acquis fes grandes allions , 
il commença à voir avec peine qu’une 
ville., dont il avoit relevé l’éclat par 
íes grands exploits, fût ioumife à des 
Erinces aufquels il ne cédoitni pour, 
le  courage, .ni pour la naiflànce, car: 
i f  defcendoit comme eux dUercule.. 
Il chercha donc les moiens d’ôter à 
ces deux Maifons le droit de fuccéder. 
feules au roiaume, pour-l’étendre à, 
toutes les autres branches, des Héra-
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ciides', &  m êm e, félon quelques-uns, M némon. 
à tous les naturels de Sparte, fe flatant "  ’ ’
qu'aucun Spartiate, s’il venoit à bout 
de fon deflein, ne pourroit luidifputer 
eet honneur, & qu’il auroit la préfé
rence fur tous.

Ce projet ambitieux de Lyiandre’ 
fait voir que les plus grands-Capitai- 
nes font fouvent ceux dont, pn a le 
plus à craindre dans un Etat Républi
cain. CescouragesÎi fiers, accoutumés 
dans les armées à un pouvoir abfolu, 
raportentavecla vi&oire un efprit de 
hauteur toujours à craindre dans un 
Etat libre. Sparte , en donnant un 
pouvoir ians bornes à Lyfandre , & 
en le lui laiilànt pendant tant d’an
nées, ne fit pas allez réfléxion que 
rien n’eft plus dangereux que de con
fier à des nommes d’un mérite fupé- 
rieur des emplois ;dont l’autorité fu- 
prême les .expofe à là tentation de fo 
rendre les maîtres. Lyfandre y fuc— 
comba , & entreprit de s’ouvrir un 
chemin au trône- •

L’entreprifo étoit Hardie , & de- 
mandoit de longs préparatifs. Il né 
crut pas' pouvoir y réuiïir, fi aupara
vant , par la crainte de la divinité & 
par les fraieurs de la fuperftition, il-

L vj,



A R T A- 
X EK. X E

a j i  H i s t o i r e  
nétonnoit & ne fubjuguoit Tes ci- 
toiens , pour les amener plus facile
ment à ce qu'il vouloir leur faire en
tendre : car il là voit qu’à Sparte, 
comme dans toute la Grèce , on ne 
faifoit rien, pour peu qu’il fût impor
tant, (ans coniulter les Oracles. Il 
tenta, à force de préfens, la fidélité 
des Prêtres ou Prétreffes de Delphes, 
de Dodone, d’Ammon, mais ce fut 
inutilement pour lors : ces derniers 
même envoierent des ambaflàdeurs à 
Sparte pour l’accuièr d’impiété & de 
iâcrilége, mais il le tira de cette mau- 
vaife affaire par ion adrefle 8c par fon 
crédit.

Il fàlut mettre en œuvre d’autres 
machines. Une femme, dans le roiau- 
me de Pont, fe diiànt grofle d’A
pollon, étoit accouchée depuis quel
ques années d’un enfant, à qui l’on 
donna le nom de Silène ; & les plus 
puiffans du toiaume demandèrent 
avec empreflement l’honneur de le 
faire nourrir, & de l’élever. Lyfan- 
dre prenant cette naiffance pour en 
faire le commencement 8c comme le 
fond de la pièce qu’il méditoit, fup- 
plée le refte de lui-même en em- 
ploiant bon nombre de gens, & de
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#ens même confidérables qui débi- Mme'mom. 
toient, comme le prologue de la ■ 11 11 
pièce, cette naiflance miraculeufe de 
l’enfant ; & qui, fans qu’il parût au
cune affeâation, difpofoient par-là 
les efprits à la croire. Cela fait, ils 
apportèrent de Delphes à Sparte cer
tains difcours, qu’ils femoient & ré- 
pandoient par tout : Que les Prêtres 
du temple gardoient dans quelques 
Livres tenus fore iècrets des oracles 
très anciens, dont il n’étoit permis 
ni à eux, ni à qui que ce fût, de 
prendre connoiilance, mais feule
ment à un fils d’Apollon qui vien
drait dans la fuite des tems, & qui, 
après avoir donné des preuves cer
taines de là naiflance à ceux qui gar
doient les Livres où étoient contenus 
ces oracles, les prendroit 8c les em
porterait.

Tout cela étant bien préparé, Silène 
devoit venir fe préfenter aux Prêtres, 
de demander ces oracles en qualité 
de fils d’Apollon ; 8c les Prêtres, qui 
ctoient du complot, comme aéteurs 
bien drefTés 8c bien inftruits, dévoient 
de leur côté approfondit bien exacte
ment toutes choies, 8c faire en ap
parence bien des difficultés 8c bien
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A' K T A- ês queftions fiir cette naiflànce pour 
x h r x  e  l’éclaircir. Enfin, comme perfuadés 

"»■ & convaincus que ce Silène étoit le 
véritable fils d’Apollon, ils dévoient 
lui montrer & lui remettre ces livres, 
êc alors ce fils du dieu liroit en pré- 
iènce de tout le monde toutes ces pro-
{jhécies, & particuliérement celle pour 
aquelle feule étoit ourdie toute cette 

trame. Elle portoit : Qu il était plus 
expédient & plus utile- aux Spartiates de 
n'élire déformais’ pour leurs rais que les 
plus vertueux de leurs citoiens. En con- 
ièquence Lyiandre devoit monter 
iùr la tribune pour haranguer le’ peu
ple, & pour-le porter à faire un chan
gement. Cléon d’Halicarnaife, célé
bré Rhéteur , lui avoit compofé fur 
ce iujet un dîfcours fort éloquent 
qu’il avoit appris par cceun 

Silène devenu grand, s’étant rendu 
en Grèce pour jouer, fon rôle ,Lyfan- 
dre eut le déplaifîr de voir manquer fa 
pièce par la timidité & la défertion de 
l’un de fes principauxaétéurs, lequel, 
dans le moment précis de-l'exécution,- 
manqua deparóle, & difparut. .Quoi
que cette intrigue eût été menée de
puis un fort long tems , elle fut con
duite avec tant dê fecret jufquau tem»
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jnême ou elle dçvoit éclore, qu’on Mnémow:. 
n’en fut rien pendant la vie de Lyiàn- ■■ ■ 
dre. Ce ne fut qu’aprcs ià mort quelle 
foc découverte, comme nous le dirons 
bientôt. Mais.il faut revenir à-Tifla-

§. rrr.

Expéditions £  Agéfilas dans PAfie. V if- 
grace & mort dt Tiflapherne. Sparte" 
donne àAgéfilas le commandement des• 
troupes de terre &  de mer. I l commet 
Tifandre a Ja place fur la flote. En
trevue d'Agéfilas &  de Pharnabaza,

Q uand  Tiflapherne eut reçu les Xtntfkfíijfl 
troupes que le Roi lui envoioit, & (gr*c' ltb- *• 
quu eut reuni toutes íes forces, nid. dtA f̂J. 
envoia commande:? à Agéfilas de 
retirer de l’Afie , & lui déclara la fit. /«¿. so«,, 
guerre en eas de refus. Tous fes Offi
ciers en'- furent allarmés , ne croiant 
pas être en état de réfiiler aux grandes 
forces du Roi de Perfe. Pour lui il 
écouta les hérauts de Tiflapherne avec 
un vifagegai & tranquille,Sc leur or
donna de dire à leur Maître qu’il lui 
avoit une très-grande obligation dè‘ 
ce que par fin  parjure il avoit réndales 
dieux ennemis des Per fis -, & favorable h
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A r t  A* aux Grecs. Il fe promettoit de grande* 
x er x  ï  choies de cetce expédition, & auroit
-------- " regardé comme un très grand affront

pour lui, que dix mille Grecs, fous la 
conduire de Xénophon, fuiTent venus 
du fond de l’Afîe jufqu’à la mer de 
Grèce, qu’ils euflent battu le Roi de 
Perfe autant de fois qu’il s’étoit pré
senté ; & que lui, qui commando» 
les Lacédémoniens dout l’empire s’é- 
tendoit fur la terre & fur la mer, ne 
pût faire voir aux Grecs aucun exploit 
éclatant & digne de mémoire.

D’abord donc, pour fe venger de 
la perfidie de Tiuàpherne par une 
tromperie jufte & permiiè, il fit fem- 
blant de mener lbn armée vers la 
Carie, lieu de la réfidence du Satra
pe; & dès que le Barbare eut fait 
marcher toutes fes troupes de ce côté- 
là , il tourna tout court, 8c fe jetta 
dans la Phrygie , où il prit plufîeurs 
villes, & .ama(là d’immeniès richeiles 
qu’il dîftribuoit aux Officiers 8c aux 
foldats : faifant voir à fes amis, dit 
Plutarque, que de manquer à un 
traité 8c violer un ferment, c’eft mé- 
prifer les dieux mêmes ; & qu’au con
traire ,  à tromper fes ennemis par 
des rufes de guerre, il y a de la juftice,
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je la g lo ire , 8e un plaifir fenfible ac-MNÉwoSr. 
fompagné d’un très grand profit. ■ ■
■ Le printems venu , il rafièmbla 
toutes Tes forces à Ephéfe ; 8e, pour 

[ exercer fes foldats, il propoia des 
! prix tant à la cavalerie quàl’infan

terie. Ce léger attrait mit tout en 
mouvement. Le lieu des exercices 
¿toit toujours plein de troupes de 
toute forte, 8e la ville d’Ephéfe pa- 
roiflbit nêtre quune place d’armes,
& une école de guerre. Tout le mar
ché étoit rempli d’armes & de che
vaux , 8e les boutiques de diveriès 
fortes d’équipages. On voioit reve
nir Agéfilas des exercices > iuivi d’une 
foule d’Officiers 8e de foldats, tous 
aiant fur leurs têtes des guirlandes 
qu’ils alloient pofer dans 1e temple 
de Diane, ce qui donnoit de l’admi
ration 8e de la joie à tout le monde.
Car , dit Xénophon, od l’on voit 
fleurir la piété & la diicipline , on ne 
doit concevoir que de belles efpé- 
rances.

Pour redoubler la valeur des fol
dats par le mépris des ennemis, voici 
ce qu’il imagina. Un jour il com
manda aux ComnHÎlàires qu’il avoit 
chargés de la garde du butin, de dé?
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.Ar t a - pouiller lés prifonnjers , & de íes 
i  ê r x e ' vendre. Il fè préierttoit beaucoup de 
•"--- *"■■* gens pour âcheter leurs- habits 5 mais 

pour les corps, on les trouvoit fi dé
licats , fi tendres, & fî blancs, parce 
qu’ils aboient toujours été nourris & 
élevés à l’ombre j qu’on s’en moquoit, 
les regardant comme- de nul fervice 
&.> de nui prix. - Alors Agêfilas s ap
prochant-, dit à les foldats , en leur 
montrant les hommes :• Voilà contn 
qui vous cmnbaHez, } & en leur mon
trant leurs riehes déppuilles , Voilu 
pourquoi vous combattez,..

Quand: le  tenjs de ie remettre en. 
campagne fut venu, Agêfilas dit tout 
haut qu-iï marcheroit enLydie. Tif- 
iàpherne qui n’avoit pas oublié la 
première fufe dont ilavoitufé à ion 
égard ,1 ôc qüi ne. vouloir pas qu’on le 
trompât une fécondé fois :, fit mar
cher pramtéme.nt íes troupes vers la 
Carie, nd doutant point que pour 
«ette fois Agêfilas ne tournât fes for
ces de ce côté là , d’autant plus qu’il 
étoit naturel' que manquant de cava- 
lerie il s'établît dans un païs rude éc 
difficile 3 qui rendoit inutiie celle dq 
ennemis. Il fut iui-mcme ià dupe. 
Agêfilas entra en L y d i e & s’appro*
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ilia de Sardes. Tifïàpherné accourut Mnemon. 
avec la cavalerie, & hâta ia m arche, 
pour venir au fecours de cette place..
Agé filas j fâchant que fon infanterie1 
lie pouvoit pas encore être arrivée, 
crut devoir profiter de cette occàficMT 
favorable pour lui livrer bataille avant 
qu’il eût ralïembBé toutes fes- troupes.
Il rangea fén arriiée fur deux lignes*
Il forma là première de fes efcadronsi 
dont il remplit lès- intervalles par des 
pelotons de gens de pié armés à la lé
gère; & i l  leüt ordonna de commen
cer là charge, pendant qu’il lès fui- 
vroit avec la  féconde ligne compo
se de ¡fou infanterie pefamment a r- 
jiiée. Les barbares ne foutinrent pas 
le premier choc , & prirent d’abord 
h  fuite. Les Grecs les pourfum rent, 
fe rendirent maîtres dé leur camp, 8c, 
y firent un  grand carnage, & un plus: 
grand butin encore.

Depuis ce combat les troupes d’A- Xtntph. png- 
refilas eurent une entière liberté de s?,1* ? 6l7,S . , P t m . t n A r .

ravager & de piller tout le' pays du 't a x .  p ,  1 0 2  2,
Roi, & en même rems la iarisfàétion'ftn -¿¿'fl-
de voir la punition exemplaire que c e iw . iA.t4..
Prince fit de Tiflapherne qui étoit un pp iw s ,r«
frcs méchant hom m e, & le plus dam '*&• M. 7;.
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Ar t a - gereux ennemi des Grecs. Le Roi 
x e b. x s avoir déjà reçu beaucoup de plaintes
’—•*..—-  de fa  conduite. Ici il rut accule de

trahiibn, comme n’aiant pas fait fon 
devoir dans le combat dont on vient 
de parler. La Reine Paryiatis, tou
jours animée de haine & de ven
geance contre tous ceux qui avoient 
eu quelque part à la mort de ion fils ! 
Cyrus, ne contribua pas peu à la mort 
de Tiflapherne, en aggravant par fon 
crédit les charges qui étoient contre 
lui ; car elle étoit rentrée entièrement 
dans les bonnesgracesdu Roi ion fils.

Comme Tiflapherne avoit une 
grande autorité dans l’Afie, le Roi 
n’olapas l’attaquer ouvertement, mais 
crut devoir prendre de juftes précau
tions pour s’affùrer d’un Officier fi 
puiflànt, & qui pouvoit devenir un 
ennemi dangereux. Il chargea Ti- 
thraufte de cette importante com- 
miffion. Il étoit porteur de deux let
tres. La première étoit pour TilTa- 
pheme, où le Roi lui donnoit fes or
dres iur la guerre contre les Grecs, 
& lui laifloit un plein pouvoir. La 
féconde étoit adreffée à Ariée Gou
verneur de Lariflà > par laquelle le
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Roi loi ordonnoit d’aider de fon con-MNÉMON.
feil & de toutes íes forces Tirhraufte-------- .
pour arrêter Tiflàpherne. Il ne perdit 
point de tems. Il pria Tiflàpherne de 
vouloir bien le venir trouver, pour 
conférer enfemble fur les expéditions 
de la campagne prochaine. Tiflàpher
ne , qui ne (e doutoit de rien, fe ren
dit chez lui, eicorté feulement de trois 
cens hommes. Pendant qu’il étoitdans 
le bain, (ans iabre & (ans armes, il 
fut arrêté, & remis entre les mains 
de Tirhraufte, qui lui fit couper la 
tête, laquelle il envoia fur le champ 
en Periè. Le Roi la remit entre les 
mains de Paryfatis, ipeâacle agréa
ble pour une Princefle emportée &
& vindicative. Quoique la conduite 
d’Artaxerxe parût ici peu digne d’un 
Roi, perfonne ne plaignit le fort de 
ce Satrape, qui navoit nul refpeét 
pour les dieux, nul égard pour les hom
mes ; qui comptoitpour rien la pro- 
bitcdr l’honneur j pour qui les fermens 
les plus iàcrés étoient un jeu , Sc qui 
faiioit eotififter toute l’habileté Sc tou
te la politique d’un homme d’Etat à 
favoir tromper les autres par l'hypo- 
crifie, le menibnge, la perfidie, & le 
parjure.
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A*. T.a- Tithrauftectoic chargé dunetroî-
x  e r x e lettre du Roi, qui lui donnofc
--------  le commandement des armées à la
Xenoph. Hiji. .place de Tiflapherne. Après avoir 
¿ou 5" -̂exécuté iâ commiilion, il envoia de 
piut. in grands préfens à Agéfilas pour le faire 

fl>paS.6 o t , entrer plps facilement dans fes vues 
8c dans les intérêts, & luifitdire, que 
la.ca.uie de la guerre étant ôtée , & 
l’auteur de tous ces troubles nais à 
mort,, .rien n empécboit plus l’aecom- 
dement : ¡que le Roi de Perfe confen- 
toit que les villes d’Afie jouiflent de 
leur liberté ,en lui paiant le tribut or
dinaire , pourvu qu’il retirât fes trou
pes, 8c .retournât dans la Grèce. Agé
filas répondit qu’il ne pouvoit rien 
conclure fans l’ordre de Sparte, de qui 
feule dépendoit la paix : que pour lui, 
il étoit plus aife d’enrichir iès foldars, 
que de s’enrichir lui-même : que d’ail
leurs les Grecs trouvoienc qu’il étoit 
beau & •honorable- > non de recevoir 
d^uréfègisÿ^^vie..preQ<h;é.l^ dé
pouilles de leurs eniiéipis. Cépendaut, 
Voulant faire en quelque, Îorre.plaifir 
à tfithraufte .en déchargeant ia pro- 
yiuce , & lui témoigner ia reconnoif- 
£sice de ¿ce qu’il ayqu pury l’enneioi
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commun des Grecs, il mena ion ar- Mnlaîom. 
niée en PHrygie qui étoit le départe- —
ment de Pharnabaze. Titiitaulre lui- -----
même le lui avoir propofé, & il lui 
compta trente talens pour les frais de Trente milî
y  1 * m  * . . écut.ion v o ia g ^

En chemin îl: reçut une lettre des 
Magiftrats de Sparte, qui lui ordon- 
noient de prendre le commandement 
cte t’armée -iiàvale , avec pouvoir' de 
mettre eh ia place qui il lui plâiroit.
Par ce nouveau pouvoir il fe vit maître 
abfolu dë toutes les troupesde terre & 
de mer quç cet Etat avoit en Aile. On 
prit ce parti là , afin que toutes les opé
rations étant dirigées par une feule 
tête, de lés deux armées agiiïànt de 
éèncettjle plan qu’on for mer oit s’exé
cutât avec plus d’uniformité, .& que 
tout confpirât au même Eut. Jamais 
Sparte, juiqués-là, n’avoir fait cet hon- 
neur à aucun de fes Généraux, de lui 
confier en même tems le commande
ment dés- armées de terre &c de -mer.
Auffi toüt le monde tombait d’accord 
que c’étoit le plus grand rperfonnage 
defoh terhsj & qui foutenoit le mieux 
la haute réputation dont il jouiiloit.
Mais il étoîc homme, & il avoit des 
foibleflè&i ,
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x  a— ¿a première choie qu’il fit, ce fut 

x e r x e d’&ablfr í“r Ia fl°te Pi^ndre pour 
■ ■ ■■■ i ion Lieutenant. En quoi il parut avoir 

fait une fiante confidérable, parce 
qu’aianc auprès de lui plufieurs autres 
Capitaines plus âgés & ¡Aus expéri
mentés , cependant làns aucun égard 
à ce qui pouvoit être utile à fo n  pays, 
& pour honorer un allié , & faire 
plaifir à là femme qui étoit lœur de 
ce Pilàndre, il lui avoit confié le 
commandement de la flote , emploi 
qui étoit beaucoup au- deflus de fes 
torces , quoiqu’il ne fût point fans 
mérite.

C’eft la tentation ordinaire de ceux 
qui font en place, mais qui croient 
n’y être que pour eux, & pour leur 
famille : comme fi l’avantage de leur 
appartenir devenoit un titre pour rem
plir dignement des polies qui deman
dent de grands talens. Ils ne confidé- 
renc pas quemón feulement ils s’ex- 
pofent à  miner les affàires d’un Etat

gtr des vûes particulières, mais qu’ils 
crifient endúre les intérêts de leur 

propre gloire, qui ne peutiè foutenir 
que par des fitccès qu’ils ne doivent 
pas attendre desinffru«j€ns qu’ils ont 
fi mal choills.W #

Agéfilas
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' Agéiîlas établit £bn armée en Phry. Mnemow
»ie dans les terres du Gouvernement ---- r~—.
de Pharnabaze, où il fut dans l'abon- ,0*
dance de toutes, chofes, &c amafla de Xtn^V. 
srofles Tommes d’argent. De là, s’ar Gri  l>b~ t ‘ 
vançant. juiqu a la Paphlagonie , il 
fit alliance avec le Roi Cotys , qui 
fouhaira paflionnément ion amitié à 
caufe de fa bonne foi 6c de fa vertu.
Les mêmes motifs avoient déjà obli
gé , quelque tems auparavant, Spi- 
thridate, un des principaux Officiers 
du Roi, à quitter le fervice de Phar
nabaze, 6c à s’aller rëndre . à Agéfilas ;
Ôc depuis ce tems-là, il lui avoir ren
du de grands fervices, car il avoit 
beaucoup de troupes & étoit fort bra
ve. Cet Officier étant , entré dans la 
Phrygie, avoit fait le dégât dans tout 
le pays de Pharnabaze, qui n’ofa ja
mais l’attendre, ni fe confier même 
à fes forterefles : mais emportant ce 
qu’il avoir de plus précieux 6c de plus, 
cher il fuioit toujours devant lu i,
6c feretiroit d’un lieu dans un autre, 
changeant tous les jours de camp. En
fin Spithridate , prenant avec lui le 
Spartiate Hérippidas avec quelques 
troupes, ( c’étoit le Chef du nouveau 
Çonfeil des trente, qite les Spartiates 

Tom  I V , M
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^  T avaient envoie la féconde année S 
x f. r x e -Agéiüas ) l’obfervaun jour défi près, 
«r — ■■ « & l’attaqua fi à propos, qu’il ie rendit 

maître de ibn camp , & de toutes les 
richeffes dont il ëtoit ¡plein. Mais 
Hérippidas s’érigeant mal à propos 
en controUeur inéxorable de tout ce 
qui avoir été iouftrait du butin, força 
les foldats même de Spithridate à 
rendre ce qu’ils avoient pris ; & en 
les vificant, & faiiànt fes recherches 
avec une exaétitude &  une févérité 
horsde faifon , il irrita Spithridate au 
point, qu’il fe retira fur le champ à 
Sardes avec fes Papklagoniens.

On dit que dans toute cette expé
dition il n’arriva rien à Agéfilas qui 
lui fût -fi fenfible que cette retraite de 
Spithridate. Car , outre qu’il étoit 
très fâché d’avoir perdu un fi bon 
Officier & de fi bonnes troupes, il 
avoir honte du reproche quon pou- 
voit lui faire d’une balle & fordide 
avarice , défaut également déshono
rant pour lui & pour la patrie, & dont 
il avoir travaillé pendant toute ià vie 
à éloigner de lui jufqu’au plus léger 
foupçon. Il ne croioit pas que le de
voir de fa place lui permît de fermer 
ks yeux , par une molle & aveugle
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indolence , fur routes les malverfa- Mnemon 
rions qui fe çommetroient fous lui : — — <• -  
mais il fàvoit aulîî qu’il y a une exa
ctitude & une ievérité, qui, pour être 
pouiÎee trop loin, dégénéré en peti- 
telle 8c en vétillerie, 8c qui, par trop 
¿’affectation de vertu, devient un vice 
réel 8c dangereux.

Quelque tems après, Pharnabaze, x (Mph, m fi. 
qui voioit tout ion pays ravagé, de- Gr* 1- 
manda à avoir une conférence avec VîuîÀnAg,. 
Agélîlas. Un ami commun ménagea £®1' 
cette entrevilé. Agéiilas arriva le pro- 
mier au rendez-vous avec fe s  amis,
&en attendant Pharnabaze, ils’aflit 
à l’ombre d un arbre fur du gazon 
qui s’y rencontra. Dès que Phamaba- 
ze fur arrivé, fe s  gens étendirent à 
terre des peaux très douces & à long 
poil, de riches tapis de diverfes cou
leurs , 8c  de magniffques couffins. Mais 
voiant Agéfilas affis tout fimplement 
à terre (ans appareil, il eut honte de 
fa mollelTe, & s’affit comme lui fur 
l’herbe nue. Ainfî l’on vit, dans cette 
occafton, tout le faite Periàn venir 
faire hommage à la iimplicité & à la 
mockftie Sparraine.

Quand ils fe furent falués , Phar- 
nabazè prit la parole, &c dit : Qu’il

M ii
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Ar t a -  avoit fervi de bonne foi les Lacédc*» 
x s R x e moniens dans la guerre du Pélopon-* 

'--i^ néfe, combattu pour eux di ver fes fois, 
£c entretenu leur armée navale, fans 
ou’on pût lui reprocher ni trahifon 
ni fupercherie comme à TiiTapherne. 
Qpil setonnoic qu’ils fuflent venus 
l’attaquer dans fon Gouvernement, 
kruler fes maifons s couper lès arbres, 
& ravager ion pays fans ménage
ment. Que fi c’étoit la coutume oes 
Grecs, qui fai (oient profeilion d’hon
neur & de vertu, de traiter ainfi leurs 
amis &c leurs bienfaiteurs, il ne la
voir plus çe qu’on devoit appeUer 
j¡ufte &c équitable. Ces plaintes n’é- 
toient point tout-â-fait fans fonde
ment : il les faifoit d’un air & d’un ton 
piodefte , niais touchant : les Spartia
tes qui accompagnoient Agéfiîas ns 
voiant point ce qu’on y pouvoit ré-, 
pondre, tenoient les yeux baillés, & 
gardoient un profond filence. Agéfi- 
las, qui s’en aperçut, répondit à peu 
près en ces termes : »» Seigneur Phar. 
»> nabaze > vous n’ignorez pas que la 
y> guerre arme quelquefois les meiL 

leurs amis les uns contre les autres 
»> pour la défeniè de leur patrie. Pen- 
t> dajit que nous l’avons été du Roi



i> ti Fekses et bes Gkïcs. i ê $  
s> votre maître, nous l’avons traité en 
„ ami : maintenant que nous fommes 
,, devenus fes ennemis, nous lui fai— 
„ fous une güerre ouverte , comme 
«cela eft jufte , & nous cherchons 
si à lui nuire en vous faiiant du m a r i .  
»»Mais dès le jour même que, fe- 
« couant le joug honteux de la fervi- 
« tude, vous vous jugerez digne d e- 
«tre appellé plutôt l’ami oc l’allié 
« des Grecs, que fefclave du Roi des 
« Perfes , comptez que toutes ces 
« troupes que vous voiez devant vos 
« yeux , que toutes ces armes, tous 
» ces vaiiîèaux, & nous-mêmes tous1 
» tant que nous fommés, que tout 
»cela n’eft ici que pour garder vos- 
»biens, & pouraflurer votre liberté, 
»qui eft de tous les* biens le plus 

précieux & le plus defirable. 
Pharnabaze repartit, que fi le Roi 

envoioit un autre Général à fa place , 
& qu’il le fournît à un nouveau venu, 
il prendroit volontiers le parti qu’on 
lui offrait : qu’autremenr il ne fe dé
partirait point de la fidélité qu’il lui 
avoit jurée, & ne quitterait point 
fon fervice. Alors Agéfilas, le pre
nant par la main , & Sfe levant avec 
lui : » Flaife aux dieux, Seigneur

M iîj
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» Pharnabaze, lui dit-il , qu’avec de 
» il nobles fenrimens vous ioiez plu- 
»» tôt notre ami que notre ennemi. » 
Il promit de fortir de fon Gouverne
ment , & de n’y point rentrer tant 
qu’il pourroit fubiifter ailleurs.

§. IV.
]J g u e  co n tre  les L a c é d é m o n ie n s . A géft- 

la s  ,  ra p p e lle  p a r  les E p h o re s  an  fe~ 
cours d e  f a p a t r i e , obéît f u r  le  champ. 
M o r t  d e  L j f a n d r e .  V ïü o tr e  des La
cédém on ien s p r i s  d e  N é m é e .  Leur 
flote c j l  b a ttu e  p a r  C onon  près de 
C n id o s. B a ta ille  <gagnée p a r  les L a - 
cédkrn om em  k  C oronèe.Il ÿ Avoir deux ans qu’Agéiîtas 

étoit à la tête de l’armée, &" déjà Ton 
nom faiioit trembler les provinces de 
la haute Aile : tout y retentiiToit du 
bruit de ia grande iageiïe > de Ton 
defintéreffément, de fa modération, 
de fon courage intrépide dans les plus 
grands dangers, & de fon invincible 
patience pour fupporter les plus rudes 
fatigues. De tant de milliers de fol- 
dats qu’il commandoit, il n’y en avoir 
pas un feul qui eût une paillaife plus 
méchante & plus dure que celle fur 
laquelle il couchoit. Il étoit ü indif*



des P erses iiT des Æatfës. a^r 
féreat fur ie froid & fur le chaud»4 M n e m o n  
qu’il paroiiFoit feu! fait à fappotter les1 ■ t ■ 
faifons les plus rigoureufes, & telles 
qu’il plaiioit à Dieude les^lonner : ce 
font les rermesmêmesdePlutarque.

Le plus agréable detousles fpec- 
racles pour les Grecs établis en Aile, 
c’étoit de  voir lesLieutenans du grand 
Roi , fes Satrapes & autres grands 
Seigneurs , qui étoienr autrefois fi 
fers Se  ii intraitables, radoucir leur 
ton devant un homme couvert d’une 
méchante cape , 8e à une feule de. 
fes paroles , très courte 8e très .La
conique, changer de langage Se de 
conduite , & ie transform er, pour 
ai nfi dire, en d’autres hommes. II lui ’ 
arrivoit de tous côtés des Députés, 
que les peuples lui envbioiént pour 
faire amitié avec lu i , '& ion armée 
groffifïbit tous les jours par les trou
pes des barbares qui venoient s’v 
joindre.

TouteTAfie était déjà ém ue, & la 
plupart» des Provinces prêtes à fe ré
volter. iAgéfilas avoit remis l’ordre & 
le calme dans toutes les villes, leur

a *7tip kt\ |  r«/ç Zifnx nt^vkvuTfiCiÇ Î î lP  ¿ » g  t k f m f A i m .  |  _
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'Ai. T A-avoit rendu leur franchife & leurlf- 
x e r x e berré avec les modifications raifon- 

. . nables, non feulement fans verfer de 
làng, mais fans bannir même un feul 
homme. N on content de tels progrès, 
il fongeoit à aller attaquer le Roi de 
JPerfe dans le cœur de Ces E tats, à le 
faire craindre pour fa propre perfon- 
n e  & pour la tranquillité dont il 

' jouiiloit dans les villes d’Ecbatane& 
de Sufe, & à l’embàrraffer de tant 
d’affaires qu’il ne pût plus, du fond 
de fbn cab in e t,. .troubler toute la 
Grèce, en corrompant par fes pré- 
Cens les Orateurs, & ceux qui avoient 
le plus d’autorité dans les villes.

Xntfk M i j f Tithïaufte , qui commandoit pour 
Gr. Ub. ). /»’le Roi dans l’Afie, voiant où alloient 
Vhit?lI'Lyf. ês deffeins d’Agéfilas, & voulant en 
t' W 4S1» prévenir l’efïet, avoit envoié dans la 

Grèce Timocrate de Rhodes avec de 
greffes fommes, pour corrompre les 
principaux des villes, & y exciter par 
leur moien des fouléveméns contre 
Sparte. I l iavoit que la fierté des La
cédémoniens, ( car tous leurs Com- 
xnandans ne rellèmbloient point à 
Agéfilas ) & les manières impérieu- 
fes qu’ils emploioient à l’égard de 
leurs alliés & de leurs voifins, fur-tout
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depuis quils fe regardoient comme Mwirwnw
le s  maîtres de la Grèce, avoienr gé----- ------~
néralement indifpofé tes efprtts, 8c 
excité contre eux une jaloufie qui 
n’attendoit qu’une occafion pour Écla
ter. Cette dureté de gouvernement 
avoit une caufe naturelle dans leur 
éducation. Accoutumés dès l’enfance 
à obéir fans délai 8c fans réplique 
premièrement aux maîtres-, emuite 
aux Magiftrats, ils exigeoient une pa
reille obéiflànce des villes qui dépen- 
doient d’eux, s’irritaient aiiement des 
moindres réfiitances, & par cette exa
ctitude de cette févérité outrée fe ren- 
doient infiipportables.

Tithraufte 11’eut donc pas de peine 
à détacher les alliés de leur parti.
Thébes, Argos, Corinthe entrèrent 
dans fes vûes : le Député ne ie pré- 
fenta point à Athènes. Ces trois villes, 
animées par ceux qui les gouver- 
noient } font ligne contre Lacédé
mone , qui de ion côté fe prépare for
tement à la1 guerre. Ceux de Thébes 
en même tems députent vers les 
Athéniens , pour implorer leur fe- 
cours, Sc les faire entrer dans là li
gue. Les Dépucés, après avoir paffà 
légérçjixejttt fur leurs anciennes divl-

M-y
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A r  t  A -  fions, iniïftent avec force for les fer- 
x e r x e vices coniîdérables qu’ils ont rendus 
— ■ à Athènes, en refoiant de fo joindre 

à Tes ennemis dans le tems qu’ils vou- 
lorent la ruiner de fond en comble. 
Ils leur représentent l’occaiîon favora- 
ble qu’ils ont de fe rétablir dans leur 
ancien pouvoir, & d’enlever aux La
cédémoniens l’empire de la Grèce. 
Que tous les alliés de Sparte , doit 
au -dedans, doit au-dehors delà 
Grèce, ennuiés de leur dure & in- 
jufte domination, n’attend'oient qu’un 
lignai pour de révolter. Qu’au mo
ment que les Athéniens de deroient 
déclarés, toutes les villes de réveil- 
leroient au bruit de leurs armes ; & 
que le Roi de Perde, qui avoir juré 
la ruine de Sparte , les aideroit de 
toutes des farces., tant par terre que 
par mer.

Thralybule , à qui les Thcbains 
avoient fourni des armes & de l’ar
gent lordqu’il entreprit de rétablir la 
liberté à Athènes , appuia fortement 
leur demande, 8c le decours fut ac
cordé d’une commune voix. Les La
cédémoniens , de leur côté, fe mirent 
en campagne fans perdre de tem s, & 
entrèrent dans la Phodde. Lydaudrs
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écrivit à Paufanias, qui commandoit Mnémo»,
l’une des deux arm ées, pour l’avertir----- *-----*
de Ce rendre le lendemain de bonne 
heure devant Haliarte qu’il vouloir 
aifiéger, & que pour lui il s’y ren- 
droit au point du Jour. La Lettre fut 
interceptée. Lyfandre l’aiant attend» 
fort lontems, fut obligé de donner lé  
combat, & il y fut tue. Paufanias ap
prit cette trifte nouvelle en chemin*
Il ne laiiTa pas de continuer fa mar
che vers Haliarte. On délibéra iï l’on 
donneroit un nouveau combat. Il ne  
crut pas qu’il fût de la prudence de 
le hazarder, 8c Ce contenta de faire 
une trêve pour enlever les corps dé 
ceux qui étoient reftés fur la place. A 
fon retour à Sparte, il fut cité pour 
rendre compte de fa conduite : & fur 
ce qu’il refufa de comparoitre, il fur 
condanné à mort. Mais il fe déroba, 
au fupplice par la fu ite , & fe  retira 
à Tégée, oû il pafla lê refte de fer 
jours fous la fauve-garde 8c la pro- 
teftion de M inerve, dont iî s’éroit 
rendu le ihppliant j.Sc il y mourut dé 
maladie.

La pauvreté de Lyfancfre aiant été 
reconnue apres fa m ort, fît beaucoup1 
d’honneur à  la m ém oire, quand op

M vj
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A r t A -vit que dè tant d’or & d’argent qui 
x e s. x e lui avoir paiTé par les niai n s , d'une 
mmm puiiîànce ii grande qu’il avoit eue , 

de tant de villes qui lui avoient cté- | 
ibumiiès 6c qui lui avoient fait ia 
Cour j en un mot de cette efpéce de 
roîauté Ôc de fouveraineté qu’il avoit 
Toujours exercée, il' n’en avoit pro
fité en rien pour avancer & pour en
richir fa riiaifon.

Quelques jpitrs avant ia m ort, deux 
des1 principaux citoiens dé Sparte 
avoient fiancé fes deux filles : mais 
quand ils firent l’état oiY Lyfandre 
avoit laiiïé fes affaires, ils refuférenc 
de les époufer. t a  République ne 
laiila point impunie un telle oailèilè 
dam e, &  ne pur fbuffrir que la pau
vreté de Lyfandre, qui étoit la plus 
grande preuve de fa juft-ke & dé fa 
vertu , fût regardée comme un obfta- 
cle qui dût empêcher de s’allier dans 
fà  fartiillë. Ils furent condannés à
une amende, couverts de honte, & 
expofési air mépris de tous les gens 
de bien. Car à Sparte il y avoit des 
peines établies, non feulement contre 
ceux qui refïifoient de Ce m arier, ou 
qui feriiarioient trop tard , mais auffi 
f  antre peux qui fe marioient mal; Et

«
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l’on rarigeoit dans ce nombre ceux iur ] [̂N 
tour q u i, au lieu de s’allier dans les —— 
mai Tons de vertu & de leur parenté s 
ne cherchoient que les: maifons des 
riches. Loi admirable , qui ièrviroit 
à perpétuer dans les familles Iapro- 
Bité, &c l’honneur , qu’un fang impur 
vient bientôt à bout d y altérer i 

Il faut avouer qu’un généreux dé- 
fintcreflèment, au milieu de tout ce 
qui peut irriter là cupidité, eil bien 
rare, & bien digne d’admiration : mais 
il étoit accompagné dans Lyiandre de 
grands1 défauts qui en terniflbient tout 
l’éclat. Sans parler de l’imprudence 
qu’il eut de faire entrer dans Sparte 
For & l'argent qu’il mépriioit lui- 
même , mais-qu’il rendit eftimable a* 
fes citoiens , ce qui caufa leur perte : 
quel cas peut-on faire d’un homme, 
brave à .là vérité, propre à manier 1er 
efprits, intelligent dans- les affaires ,
& habile dans l’art de gouverner & 
dans ce qu’on appelle politique , mais 
qui ne compte pour rien la probité 
$r la juftice; à qui le menfoge , la 
fourberie, la perfidie paroüfiTent des 
moiens légitimes pour parvenir à fes 
fins ; qui ne craint poin t, pour avan
cer fes aniis & le faite dés créatures;*

ÉMOïCi
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A i t  a -  de commettre les iajuftices & fes vio. 
je e  r x  e lences les plus criantes ; enfin qui ne 

, . . . . . . . .  roUgit pas tfg profaner ce que la re
ligion a de plus iàcré, jiiiqu’à corrom- 
pres les Piètres & fitppofer des ora
cles, pour iatisfaire la toile ambition 
qu’il avoit de s’égaler au R o i, & de 
monter iur le trône ?

XtMtk ma Dans le tems même qu’Agéfilas fe 
Gntc. hb9 4« "préparoit à mener lès troupes dans la 
^  ¿a1 Aiera ^ er ê * arrive le Spartiate Epicydidas., 
M s\7- qui lui annonce que Sparte e f t  me- 

m c^e d’une fiirieufe guerre, que les 
*<H. Ephores le rappellent, & lui ordon

nent de venir au fecours de fon pays* 
Agéfilas ne délibéra pas d’un moment 
& lit far le champ aux Ephores cette 

Pt«t. »'» réponiè, que Plutarque nous a cou- 
Û i t f n .  fervée. Agéfilas aux Ephores , [dut.

Mous »avons fournis u n e  partie de ÎÂ- 
fie y mis en déroute les barbares, & fait 
dans 1 Ionie de grands préparatifs de 
guerre. M a is, puifque vous tri ordonnez, 
de retourner, je fuis de près vôtre lettre v 
&  je la préviendrais s’il m était pojfèk. 
J ’ai refu le commandement, non pour 
moi, mais pour ma ville &  Pour les al
liés. Je fai qu’un commandant ne mé
rite & ne remplît véritablement ce mm% 
qtte larfqu’il fe laifiè conduire par liï Loin
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(J*  par les Ephores,  &  qu’il obéit aux M n e k o î C ,  
Maeifirats. •*?»

On a fort admiré & fait valoir cette 
promte obéiflance d’Agéiilas ; & ce 
n’eft point iàns raiion. Annibal, déjà 
accablé de malheurs, charte de pr€£- 
que toute T ltalie, eut beaucoup de 
peine à obéir à fes citoiens qui le 
rappelloient pour délivrer Carthage du 
malheur dont elle étoit menacée. Ici 
c’eft un Roi vainqueur, prêt à en
trer dans le pays ennemi & à aller at
taquer le Roi des Perfes jufques lur 
fon trône, prefque fur de lneureux 
fuçcès de fes arm es, qu i, au premier 
ordre des Ephores, renonce à de iï 
flateufes & de fi magnifiques efpéran- 
ces. Il montre bien la vérité de ce 
qu on d iio it, qu’à Sparte côtoient les 
loix qui commandaient aux hommes-, &  
non les hommes aux loix.

En partant il dit , que trente milia 
Archers du Roi le chajfoient d'Afie , dé- 
fignant par ces mots une monnoie de 
Perfe qui avoit dJun côté la figure d’uix 
Archer , parce qu’on avoit répandis 
dans la Grèce trente mille pièces de- 
cette monnoie pour corrompre les 
Orateurs, &ceux quiavoientle plus 
de pouvoir dans les villes.
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Agéfilas, en quittant l’Afie, oiVÎ 

fut regretté comme le pere commun 
■elles peuples, y établit Euxéne pour 
fon Lieutenant, & lui donna quatre 
mille hommes pour îa défenfe du 
pays. Xénophon partit avec lui. Il 
laids à Ephéfe chez Mégabyze , qui 
prenoir foin du temple dé D iane, la 
moitié de l’or qu’il avoit raporté de 
fon expédition, en Perfe avec Cyrus, 
pour le lui garder comme un dépôt ; 
& , en cas de m o rt, pour le confa- 
erer à Diane.

Cependant lés- Lacédémoniens 
avoient levé une arm ée, & l’avoiem 
mife fous le commandement d’Ari- 
ftodéme , tuteur du Roi A’géfrpolis 
encore enfant. Leurs ennemis s’alîeci
blèrent pour délibérer comment ils 
dévoient faire la guerre. Timolaüs de 
Corinthe d it, que les Lacédémoniens 
reil’embloient à un fleuve q.ui groiïit 
à  meiure qu’il s’éloigne de fa fource, 
ou à un- eifein d’abeilles qu’on peut 
brûler aifément dans fa ruche, mais 
qui fe répand bien loin à fa.ibrcie, 
& ie rend redoutable par fes piqûres. 
Il était donc d’avis qu’on, les allât at
taquer chez eux, & , s’il fe pouvoir, 
jufqucs dans leur capitale: ce qui fut
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Approuvé 8c réiolu. Mais les Lacédé- Mnemon
moniens ne leur en Iaifferent pas le - »........ .
tems. Ils Ce mirent en campagne , & 
trouvèrent l’ennemi près de Ném ée, 
ville allez voifine de Corinthe. Il s’y 
donna un combat fort rude. Les La
cédémoniens eurent l’avantage, qui 
fut très eonfidérable. Agéfilas, aiant 
reçu cette nouvelle à  Amphipolis, 
comme il accouroit au fecours de la 
patrie*, la manda auflitôt aux villes 
d’Afie pour leur donner du courage,
& leur fit efpérer quelles le rever- 
roient bientôt fi les affaires tournoient 
bien.

Quand on fut à  Sparte qu Agéfilas vUn}nA-&- 
approehoit, lès Lacédémoniens qui 
éroient refté* dans la v ille, voulant 
lui faire honneur à caufe de fa promte 
obéiflance à leurs ordres , firent pu
blier à fon de trompe que tous les: 
jeunes gens, qui voudraient aller au 
fecours de leur R oi, navoient qu’à  
venir s’enrôler. Il n ‘y en eut pas un 
feul qui ne vînt Ce préienter avec joie ,
&' donner ion nom. Mais les Ephores 
en choifirent feulement cinquante des 
plus braves 8c des plus robuftes qu’ils 
lui envoiérent, & le firent prier de 
le rendre le plutôt qu’il pourrait ew
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A r t  A- Béotie > ce ex^cuta ânà délai, 
x e R x e Dans ce même tems les deux flotes 
———— ennemies ie rencontrèrent près de 
G ? î ' t X Cnidos vilIe de Carie. Celle des La- 
518. cédémoniens étoit commandée par 

l4‘ Piiandre, beau-frere d’Agéfilas, celle 
jujHn. îik des Peries par Pharnabaze & C o n o n  

«, i*p. i.&}. Athénien. Ce dernier voiantqueles 
iècours du Roi de Perle vénoient len
tement , & faifoient manquer bien 
des occàfîôns, avoit pris le parti d’al
ler lui-même en Cour iolliciter en 
perfonné l’afliftance du Roi. C om m e 
il ne voulut point fe profterner devant 
lui félon la coutume ordinaire, il ne 
put s’ouvrir &c s’expliquer que par 
des entremetteurs. Il lui repréferta 
avec une force & une vivacité qu’on 
pardonne rarement à  ceux qui parlent 
aux Princes, qu’il étoit bien éton
nant 8c bien honteux , que fes Mini- 
ftres, contre fon in tention , laiflafleut 
manquer 8c dépérir fes affaires par 
une indigne épargne -, que le plus 
opulent Roi de la terre le cédât à fes 
ennemis par l’endroit même où il leur 
étoit infiniment fùpéri eur, c*eft-à-dire, 
par les richeiïès ; & que faute d’en- 
voier à fes Généraux l’argent nécef- 
faire, il fît avorter tous leurs deifeins,
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Ces remontrances étoient libres, mais Mnemok 
fenfées & folides. Le Roî les reçut ■ — 
parfaitement bien , & il montra par 
fon exemple que louvent on pourroit 
dire la vérité aux Princes avec fuccès ,  
fi on en avoir le courage. Conon ob
tint tout ce qu’il demanda, & le Roi 
le fit Amiral de fa ilote.

Elle étoit compofée de plus de qua
tre-vingts dix galères : celle des enne
mis étoit un peu inférieure en nom
bre. Elles vinrent à la vûe Tune de 
l’autre près de Cnidos ville maritime 
de l'Aire Mineure. C onon, qui avoit 
été caufe en quelque forte de la pri- 
fe d’Athènes par la perte du combat 
naval près d’Ægos -  potamos , fit ici 
des efforts extraordinaires pour ré
parer ion malheur , 8c pour effacer 
par une viétoire éclatante la honte 
de ia première défaite. a II avoir cet 
avantage, que dans le combat qu’il 
alloit donner, les Perfes en faifoient 
tous les frais, 8c en dévoient porter 
feuls toute la perte ; au lieu que tout 
le fruit de la viékoire feroit pour les

a Eo fpeciofiàs > quàd 
neipibrumquidem Athé
nien fi iim 9 ied aiieni im- 
jeriï viiibut dimicet ^

pugnatums pcriculo ré
gis 3 viâtrus præmiopa- 
tz ïz ,
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À r  t  a -  Athéniens (ans qu’ils y  hazardaffèftf 
x e r x e rien du leur. Pifàndre avoit auflï de 
—•.....» -- grands motifs de montrer du coura

ge dans cette occafion , pour ne pas 
dégénérer de la gloire de ion beau- 
frere, &  pour juftifier le choix qu’il 
avoit fait de lui en le nommant Ami
ral de la Hôte. En effet il fit paroitre 
beaucoup de valeur , & eut d’abord 
quelque avantage : mais le combat 
¿’étant échaufé> & les alliés de Sparte 
feiant pris la fuite, il ne put fis réfou
dre à les fuivre > & mourut les arm ci 
À la main. Conon prit cinquante ga
lères i le telle fe iauva à Cnidos. La 
fuite de cette viétoire fut la révolta 
prefque générale des alliés de Sparte, 
dont pluiîeurs fe déclarèrent pour les 
Athéniens, fie les autres fe rétabli
rent dans leur ancienne liberté. De
puis cette bataille, les affaires des 
Lacédémoniens allèrent toujours en 
déclinant. Toutes leurs aérions en 
Afiene furent plus que les foibles ef- 
fors d’un pouvoir mourant-, jufqua 
ce que les défaites de Leuélres & da 
Mantinée achevèrent de les accabler.

Ifocrate fait une réflexion bien fen- 
iftt. ¡» Or**, feç au fiijet des révolutions de Sparte 

& d’Ajfeé^ies, qui ont toujours et
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leur caufc & leur fource dans la prof- Mnemo#  
périré orgueilleufe de ces deux Ré- /  "
publiques. En éflFèt les Lacédémo
niens , qui d’abord étoient incontef» 
tablement reconnus pour les maîtres 
de la Grèce, ne déchurent de leur au- 
îoricé que par l’abus énorme qu’ils 
en firent. Les Athéniens iuccédérent 
à leur puiiTance , & en même tems à 
leur fierté > & nous avons vû dans 
quel abyme de maux elle les préci
pita. Sparte , aiant encore repris le 
deflus par la défaite des Athéniens en 
Sicile, & par la prife de leur ville, 
ièmbloit devoir profiter de la double 
expérience du paUé, tant de la fienne 
propre, que de celle de ia rivale qui 
étoit encore toute récente : mais il efl: 
rare que les exemples & les événe- 
inens les plus frapans faflênt chan
ger de conduite. Sparte devint auiH 
nére & aufli intraitable qu’aupara- 
vant : auffi éprouva-t-elle encore le 
même fort.

C’étoitpour faire éviter çe malheur 
aux Athéniens, qu Ifocrate leur rap  
pelloit le iouvenir du pafle, leur par
lant dans un tems où tout leur réuf- 
Mbit. » Vous croiez , .  leur dit-il ,
»> que munis d’une flore nombreufe,
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. „ maîtres abfolus de la m er, iôutenuj 

A R T A -  par pUi(fans aUiés toujours prêts
x t  R x Ta v  à vous fecourir, vous n ’avez rien à 

«craindre, &que vous pouvez jouir 
y» en repos & en tranquillité du fruit 
», de vos victoires. Et m o i, foufFrez 
«  que je vous parle avec franchife & 
», vérité, je penfe tout autrement. Ce 
« qui fait le fujet de ma crainte, c’eft 
», que je voi que la décadence des plus 
», grandes villes a  toujours commencé 
« dans le tems qu’elles fe croioienc 
»  les plus puiiTantes, & que c’eft leur 
», fécurité même qui a creufé le pr - 
»»cipice où elles font tombées. Et la 
», raifon en eft bien claire. La prof- 
», péritè& l’adverfité ne marchent ja- 
*» mais feules j mais elles ont chacune 
»»leur cortège qui produit des effets 
», bien diffërens. La première eft ac- 
», compagnée de fafte, d’orgueil, d’in- 
», folencè, qui aveuglent, 8c infpirent 
♦,des projets téméraires 8c infenfés: 
», au contraire l’adverfiréa pour com- 
», pagnes la modeftie, la défiance de 
«foi-même, la circonfpecfion, dont 
», l’effet naturel eft de rendre les hom- 
», mes prudens, 8c de leur faite ti- 
», rer avantage de leurs propres fau- 
», tes. De forte que l’on ne lait lequel
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„ de ces deux états l’on doit iouhai- MnemoM 
„ ter à une ville : puifque celui qui —  . .
„paroit malheureux, eft un achemi- 
„ nement prefque fur à la proipéri—
.»té; & que celui qui eft.fi nateur & 
i*fi brillant, conduit pour ï’ordinai- 
,, re aux plus grands malheurs. » L’é
chec reçu par les Lacédémoniens 
à la journée de Cnidos, en fut une 
trifte preuve.

Agéfilas éroit en Béotie prêt à don- piut. jtit. 
net U bataille , quand il apprit cette <0f*
fâcheuie nouvelle. Dans la crainte 
qu’elle ne décourageât & n’efiraiâc 
les troupes qui ie préparoient au com
bat, il fit courir le bruit dans l’ar- 
mce que les Lacédémoniens avoient 
remporté fijr mer une viéloire con- 
fidcrable, 3c lui-même paroiiïânt en 
public couronné d’un chapeau de 
fleurs, fit un facrifice d’aétion de 
grâces pour cetre bonne nouvelle , & 
envoia aux Officiers des portions du 
facrifice. Les deux arm ées, à  peu Tlut îm . 
près égales en forces, iê trouvèrent en fi. ?. sot. 
préiencc dans les plaines de Coronée, g 
& femirent en bataille. Agéfilas don-?ior & ¡» 
11a aux Orchoméniens l’aile gauche, "y*'/11',,!"*’ 
■3c prit pour lui la droite. De l autre 
côté, les Thébains étoient à la droite,

Tl
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!À R T a-& les Argiens à la gauche. Xénopho* 
l U i  E écrit que ce fut la plus furieufe de
«—-------- toutes les : batailles qui enflent été

données de ion tems ; 8c il doit en 
être c m , car il y étoit, & il combat- 
toit auprès d’Agéiilas', avec lequel il 
étoit revenu d’Aiîe.

La première charge ne fut pas fort 
opiniâtre, & ne dura pas loritems. Les 
Thébains mirent d’aoord en fuite les 
Orchoméniens, & Agéiilas renverfa 
&  mit en déroute les Argiens. Mais 
les uns & les autres aiant lu que leur 
aile gauche étoit fort maltràitée & 
quelle fuiok, ils tournèrent incon
tinent , Agéiilas pour s’oppofer aux 
Thébains, & pour leur ravir la vi- 
¿foire *, & les Thébains, pour fuivre 
leur aile gauche qui s’étoit retirée 
▼ers l’Hélicon. Dans ce moment Agé- 
filas pouvoit remporter une vi&oire 
fure, s’il avoit voulu lailler paflèr les 
Thébains pour les charger enfuite 
en queue : mais emporté par l’ar
deur de fou courage il voulut s’op
pofer à leur paflàge, 8c les attaquer 
de fro n t, pour les renverfer de vive 
force. En quoi, dit Xénophon, il 
montra plus 4 g valeur que de pnn 
deneg.

»
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Les Thebams, voyant qu’Agéfilas M n e m o Wt 

marchoic c o n r’cux , rcunirem clans ,
l’inftanc toute leur infanterie en un leul 
corps,eu formèrent un bataillon quar- 
ré,& reçurent l’ennemi fans s’étonner.
Lamclée fut âpre & fanglante dans 
tous les endroits,mais plus encore dans 
celuioiVAgéfilas combattoit au milieu 
des cinquante jeqiaes Spartiates que la 
yille luiavoit envoiés. La valeur & l’é
mulation de ces jeunes gens furent d’un 
grand fecours pour Agéiilas, & l’on 
peut dire qu’ils lui iàuvcrent la v ie , 
combattant autour de lui avec beau
coup d’ardeur, & s’expofant les pre
miers pour mettre fa perfonne en fiire- 
té. Ils ne purent pas néanmoins l ’em- 
pécher d’être blefi'é, & il reçut au tra
vers de fes armes plufieurs coups de pi
que & d’épée.Maîs, après de grands ef
forts, ils l’arrachèrent encore vivant 
aux ennemis, & lui faifant un rempart 
de leurs corps, ils lui immolèrent 
grand nombre deTbébains,&r p 1 ifieurs 
de ces jeunes gens d  :meurérenr auffi 
fur la place. Enfin, voiant que c’étoit 
ime affaire trop difficile que de renver- 
fer de front les Thébains, ils furent 
forcés d’en venir àce qu’ils avoientre- 
fufc de faire d’abord. Ils ouvrirent leur

Terne
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A R t a-  phalange pour leur donner paflhge,Sé 
^ ï -r x <E apres qu’ils furent paiIes,comme ils
.....  ■ •••'-' ■ marchoient avec plusdedéiordre, ils

tombèrent fur eux , les attaquèrent 
par les flancs 8c par la queue. Ils ne pu
rent pourtant jamais les rompre, ni les 

-mettre en fuite. Ces braves Thébains 
firent leur retraite en combattant tou

jours gagnèrent THélicon, bien 
-fiers"du fiiccès de ce combat,où de leur 
.¿coté ils s’étoient toujours maintenuiiv. 
«viiicibles.

AgéiUas, quoique très affbibli par le 
rgrand nombre de fes bleflûres ,,8c par 
-h. quantité de iàng qu’il avoir perdu, 
'lie voulut point fe retirer dans fa tente, 
'qu’il ne ie fut fait porter au lieu où 
-étoit fa. phalange, qu’il n’eût vû em- 
< porter devant lui tous les morts fur 
-leurs armes mêmes. Là,on Vint lui dire 
que plufîeurs des ennemis s’étoient ré- 

•fugiés dans le temple de Minerve Ito- 
Jiienne qui étoit près du lieu ou s’étoit 
. donné le com bat,&  on lui demanda 
jce qu’il vouloit qu’on en fît. Gomme 
il étoit plein de reïpeét pour les dieux, 
il ordonna qu’onles laiisât ¿lier, & 

'leur donnamême une efcorre, pour les 
¿çonduire eh fureté où ils voudroient.
' iLelendeniamrmatuijAgélilasvon*
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lant éprouver files ThébaMs auroient Mnemom ’ 
le courage de recommencer ie combat, 
commanda à Tes troupes de fe couron
ner de chapeaux de fleufs > 6c àfes flur 
rems de jpuér-.de la.flûte pendant Qu’il 
feroir drefler & orner un trophée pour 
monument delà vidoire. Dans ce mê
me raoment , les ennemis lui envoié- 
rent des Hérauts pour demander la 
permifïïon d’enterrer les morts. 11 la 
leur açcorda avec une trêve, ôc aianc 
confirmé-ià vidoire par cette.adion de 
vainqueur >11 ie  fit porter à Delphes, 
où Ton célébroît les JeuxPythiqués. Il 
y fit une proceffion folennelle, qui fut 
fuivie d’un facrifice , & il coniacra à» 
d i e u  la dixme du butin qu’il âvoit fait 
en Afie, qui montoi t à cent raleris. Ces cm  mat», 
grands hommes,en core plus religieux ***• 
tjtte braves, ne ma nquoient jamais de 
marquer aux dieux par despréfens leur 
reconnoiiï'ance peur les vidoires qu’ils 
poient remporté es', déclarant par cet 
hommage, public qu’i ls.s’en croioiént 
redevables à leur p rore d ion.

N  §
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Agéfilas mÜorieux retourne a Sparte. H 

f i  con fer ve toujourt dans fa  JïmpUct- 
té &  dans fis  mœurs antiennes.  C*< 
non rétablit les murailles d’Athènes. 
Paix honteufi aux Grecs, conclus par 
Antalcidt Lacédémonien.

TUn. in A . A p r e s  la fêre, Agéiîias s’en re.
scfti. j/. îqC. , tourna par mer à Spartè.Sés cicoiens le 

reçureht avec toutes les marques d’une 
véritable j oie, & le regardèrent avec 
admiration, voiant iès mœurs limpies, 
& fa vie pleine de frugalité & de tem
pérance. A ion retour' des pays étran
gers où dominoienr le faite, la mollef* 
l e , l’amour des délices , on ne le vit 
point infé&é des Wœurs barbares, 
conimè l’avoient été la plupart des au
tres Généraux. Il ne changea rien ni à 
fes repas, ni à fes bains, ni à l’équipage 
de la fem m e, ni aux omemens de li) 
arm es, ni aux meubles de ià maifon. 
Au milieu d’une réputation Ci brillante 
&  des applaudiflemens univerftls, 
toujours le même/, & plus modifie 
encore qu auparavant, il ne fe diftin- 
guoit des autres citoiens que par uni
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elùs grande foumiffion aux loix, & un Mnemonf. 
plus inviolable attachement aux cou- ■—■■■ ■■■■■ 
tûmes de fa patrie, perfuadê qu’il n é- 
toic Roi que pour en donner l’exemple 
au x autres.

Il ne faiioit coniifter la grandeur **/«'. 
que dans la vertu. Un jour qu’on par- *+>>* 
loit en termes magnifiques du Grand 
Roi, ( c’eft ainfi que les Rois de Perfe 
fe faifoient appeller ) 8c qu’®n relevoit 
extrêmement fa puiffànce : » Je a ne 
v comprends pas, dit-il, comment il 
„ eft plus grand que m oi, s’il n’eft pas 
»j plus vertueux.

Il y avoic à Sparte quelques citoiens, 
qui, gâtés par le goût dominant de la  
Grèce , fe faifoient un mérirc 8c une 
gloire d’entretenir beaucoup de che
vaux pour les couries. Il periuada à  fa 
four, appellée Cynifca, de difpurer 
le prix aux Jeux Olympiques, pour 
faire voir aux Grecs que la viéloire 
qu’on y remportoit, & dont on faiioit 
tant de cas, n ’étoitpas le fruit du cou
rage 8c de la valeur, mais des richeiles 
Bç de la dépenfe, Elle fut la première 
des perionnes de fon fexe qui eut part à 
set honneur. Une portoic pas le même

P  1mîT >i ai»Îw Wsfrn » t! fim i
Ni i j
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LA a  r  a-  jugement des exercices qui contri- 
x i  r x ibuen t à rendre le corps plais robufte , 
r - - & qui reiidurciflènt aux travaux & à

la fatigue ; & pour les mettre plus eu 
honneur, il les honoroit ibuvent de 
fa préfence. ‘

lin. in A  Quelque tems apres la mort de Ly- 
«or. _fan£jre > il découvrit le complot quil 

ayoit formé contre les deux Rois,dont 
jufques-là on n’avoit point entendu 
parler, &  dont on n’eut connoiffance 
que par une efpéce de hazard. Voici ce 
qui donna lieu à cette découverte. Sur 
quelques affaires qui regardoient le 
gouvernement, on eut befoin daller 
confulter les Mémoires que Lyfandre 
avoir laifles, & Agéfîlas fe transporta 
dans iàmaifon. En parcourant les pa
piers, i f  tom ba fur le cahier où ctoit 
écrite tout du long là harangue de 
Gléon, qu’il avoir préparée fur la nou
velle manière de procéder à  leleéèion 
des Rois. Frappé de cette leéture, il 
quitta tour,& ibrtit brufquementpour 
aller communiquer cette harangue à 
fes citoiens, & leur faire voir quel 
homme c’étoitque Lyfandre,& com
bien on s’étoit trompé à fon égard. 
Mais Lacratidas, homme fàge & pru
dent , ôc qui étoit le Préudent des
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Ephores,le retint en lu id ifan t:„ Qu’il Mnemon 
„■ne faloit pas déterrer Lyiandre,niais '...■■■■ . 
„•au contraire qu’il faloit enterrer avec 
„ lui fa harangue, comme uile pièce 
Titres dangereufe par le grand art avec 
„ lequel elle étoit cdmpofêe, & par la 
„ force de perfuafion qui régnoit par 
„ tout j &c à laquelle il feroit difficile 
„deréfifter. «Agéfîlasle cru t, & la 
harangue demeura enfevelie dans le 
filence & l’oubli, ce qui étoit le meil
leur uiàge qu’on en pût faire.

Comme il àvoit beaucoup de crédit Tint u a - 
dans la ville, il fit déclarer Amiral âes ‘̂ ‘p e=7 
la flote Téleudas , fon frere utérin. Il 
feroit à fouhaiter que l’hiftoire, pour 
juitifier ce choix, marquât dans ce 
Commandant d’autres qualités, que 
celle de proche parent du Roi. Bientôt 
après Agéfilas partit avec fon armée de 
terre, alla mettre le fiége devant Co
rinthe , & prit ce que Ton appelloit les 
longues murailles, pendant que fon 
frere Téleutias l’afliégeoit par mer. Il 
fit plufieurs autres exploits particuliers 
contre les peuples de la Grèce enne-* 
mis de Sparte, qui marquent toujours 
à la vérité beaucoup de valeur & d’ex
périence de la part de ce C hef, mais 
qui ne font pas fort importans ni dé-

N iiij
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- cififs, &  que j’ai cru par cette rai ion 
s pouvoir omettre^

Dans le même tems, Pharnabaze & 
. Conçu, avec la flore du R o i, s’érant 
* rendu maîtres de la m er, ravageoient 
’ toute la côte de la Laconie. Ce Sa
trape , rerournanr dans ion Gouver- 

‘ nemeot de Phrygie, laifla à Canon le 
’commandement de l’armée navale, 
avec des iommes fort confidérables 
pour travailler au rétablifleinent d’A- 
thénes. Conon victorieux & couvert 
de gloire s’y rendit, 8c y fut reçu avec 
un applaudilTement général Le trille 
fpeétacle d’une v ille , autrefois fi flo- 
rilfante, & alors réduite à un trille 
é ta t, lui cauia plus de douleur, qu’il 
jre reffentit de joie de revoir fa chere 
patrie après tant d’années. Il ne perdit 
point de tems, & commença aullï- 
tôt l’ouvrage, y emploiant, outre les 
maçons & les ouvriers ordinaires, les 
ioldats, les matelots, les citoiens, les 
alliés, en un mot tous ceux qui étoient 
bien intentionnés pour Athènes , la 
Providence voulant que cette ville, 
brûlée anciennement par les Perfes, 
fut alors rebâtie de leurs propres 
mains; & quaiant été démantelée 

démolie par les Lacédémoniens»
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tlk  fut rétablie de leurs propres de- M nemon ’
niers , & des dépouilles qu’on avoit ,_______
prifes iur eux. Quelle viciilitude, quel 
changement l Athènes avoit alors pour 
alliés, ceux qui avoient été autrefois 
fes plus cruels ennemis ; & pour en
nemis , ceux avec qui elle avoit con
tracté, dans ces premiers tems, uneiï 
étroite & fi intime alliance. Conon, 
fécondé par le zèle des Thébains, re
leva en peu de tems les murs d’Athè
nes , rétablit cette ville dans ion an
cien éclat , & la rendit plus formida
ble que jamais à fes ennemis. Après Ati,<„. 1, P, 
avoir offert aux dieux une véritable î- 
hécatombe, c’eft-à-dire un iacrifiçe de 
cçntbeufs, en aétion de grâces pour 
l’heureux rétabliiTement d'Athènes , 
il fit un feftin à toute la ville, & tous 
lescitoiens généralement y furent in
vités.

Sparte ne pucvoir iâns une extrême 
douleur un rétabliiïèment fi glorieux. 
Elle regardoic lagrandeur & la puif- 
fance d’une ville anciennement rivale.

Gr t lib. 4., 
f. 517-
gefl!. p.&DbV

&prefque.toujours ennemie, comme 
fa propre ruine* C’eft ce qui fit pren
dre aux Lacédémoniens la lâche réfo- 
lution de iê venger en même tems- 
k  d’Athènes » & de Conon ion reftau-w" _

N >



x$$ H i s T o  i k  i  
r t  a-  rateur, en faiiant la paix avec le Roi : 

x e r x e de Perfe. Dans cette vue ils envoient 
«<■" Antalcide à Téribaze. Sa commiflïoii 

rênfermoic deux articles principaux. 
Le premier étoit d’àcetiier Conon 
devant le Satrape d’avoir volé au Roi 
l’argent qu’il avoir emploié au réta- 
bliitement d’Athènes, & d’avoir formé 
le deflèin d’enlever aux Perfes l’Eo- 
lide & l’Ionie, pôur les aiTiijettir de 
nouveau à la République d’Athènes, 
de qui elles avoient autrefois dépendu. 
Par le fécond, il avoir ordre de faire à 
Téribaze les ptopofitionsles plus avan- 
tageufes que ion Maître pût fouhai- 
ter. Sans le mettre aucunement en 
peine de ce qui regardoit l’Afie, il fti- 
puloit feulement quetôutes les. îles & 
les autres villes jòuiròieht de leur liber
té  & de leurs loix. Ainfi les Lacédémo
niens livroient auRoiavecla dernière 
injuiiice, àvec u neex trêmelâcheré, 
tous les Grecs établis en Afie, pour la 
liberté defquéls Agéfilàs, avoit fi lon- 
tems combattu. Il eft vrai que celui- 
ci n’eut aucune part à une u  Indigne 
négocia? ion. Toute. la honte en doit 
tom ber fin Antalcide , qui étant l'en
nemi *uré de céRoi deSparte, hâroit 
cette paix par toutes fortes de voies, ,
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pârce que la guerrequgmentoit l'auto- Mnémon, 
rite , la gloire, 6c la réputation d’A- - ■ ■ ■ 
géfilas.

Les plus coiiiîdérables villes de la 
Grèce avoient envoié en même tems 
des Députés à Téribâze, & Gonon 
étoit à la têce de ceux d’Athènes.
Tous j d’un commun accord , rejeta 
térentde tellespropoficions. Sanspar- 
îér de l’intérêt des Grecs d’Afie qui 
les touchôit vivement, ils fe voio'ent 
expoles par ce T ra ité ,' les Athéniens 
à perdre les îles de Lemnos , d’Im- 
bros, & de Sciros ; les Thébâins à 
abandonner les villes de Béotie dont 
ils étoient maîtres, & qui voiidroient 
rentrer dans leur liberté j les Argiens » 
à renoncer à Corinthe, dont la perte 
éntraîneroit bientôt celle d’A rgos mê
me. Ainiî les Députés iè re tirèren t, . 
ïàns avoir rien conclu.

Téribaze arrêta Gonon, & le fit 
mettre en priibn. N’oiant pas iedé— - 
clarer ouvertement pour leŝ  Lacé dé- ■ 
monieiis pians en avoir ' reçu un or
dre exprès , il fe contenta de leur 
fournir fous main des fomnres con- 
fidérableS pour l’équipement - d’une 
ilo te, af i aque les autres villes Je la 
Grèce-ne fuflènr pointen. état de leur •

N  y y
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A r t  a -  réfifter. Après avoir pris ces’ précau* 
x  e R. x e rions, il partit fur le champ pour la 
•*»■■■'» ' ■ Cour, 6c alla rendre compte au Roi 

de l’état de la négociation. Le Prince 
en fut fort content, & le preflà fort 
d’y mettre la dernière main. Téri- 
baze lui fit aufli le raport des accu- 
iations des Lacédémoniens contre 
Conon. Quelques Auteurs, félon le 
témoignage de Cornélius Népos, ont 
écrit qu’il fut conduit à Suie, & qu’il 
y  fut exécuté par ordre du Roi. Le 
nlence que Xénophon, qui lui étoit 
contemporain j garde fur fa mort , 
laiffe en doute s’il fè fauva de la 
prifon 3 ou s’il fubit le dernier fup* 
plice.

Dans l'intervalle jufqu’à la conclut» 
iïon du T ra ité , il ie paiïa quelques 
aélions peu confidérables entre les 
Athéniens & lçsLacédémoniens. Ce 
fut aufli pour lors qu’Evagore pouflà 
les conquêtes dans 111e de Cypre ; 
nous eu parlerons bientôt.

An.M.îiiy. Enfin Téribaze étant de retour ;
maïlda les Députés des villes de Gré- 

/• cepour leur faire la leéture du Traité.
Il portoit que toutes les villes Grec
ques de l’Afie demeurer oient: foumi- 
iès au R o i, 6c que toutes les autres,
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tant petites que grandes, conferye- ! 
roient leur liberté. Le Roi retenoit, 
outre cela, la poflêffion des îles de Cy- 
pre & de Clazoméne, & laifloivcelles- 
de Scifos, de Lemnos, & d’Imbros 
aux Athéniens, à qui elles apparte- 
noient depuis lontems. Par ce même 
Traité il promettoit de Te joindre aux 
peuples qui l’accepteroient, pour faire 
laguerre par terre & par mer à ceux 
qui refuferoient d’y entrer. Nous 
ayons déjà dit que c’étoit Sparte mê
me qui avoit propofé de telles condi
tions.

Toutes les autres villes de la Grèce, 
ou du moins le plus grand nom bre, 
rejettoient avec horreur un Traité fi 
infâme. Cependant, comme ces peu
ples éroient affoiblis par les divifions. 
domeftiques qui les avoient épuiics 
& qu’ils étoient hors d’état de ioute- 
nir la guerre contre un Prince fi puifi- 
faut qui menaçoit de tomber avec tou
tes les forces contre quiconque refit- 
feroit d’entrer dans cet accord , ils 
furent contraints malgré eux d’y con- 
fentir, excepté lesThébain&qui eurent 
le courage de s’y oppofer d’abord ou
vertement, mais qui furent enfin obli
gés de l’accepter comme les autres

M n em o n
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ï  A*^e q»i ils' iè voioient généralement:

x e r  x e  abandonnés.
- -, -, i . ... Voila quel fiitle fruit de la jalotifie 

& des-dilîenfion9" qui armèrent les 
édiles Grecques les unes contre les au
tres ; &  quel avoir été ie-but que se- 
toitpropqfé la politique d’Artaxerxe, 
en répandant des fommes confidéra- 
blès parmi des peuples > invincibles 
au fer & aux arm es, mais non à l’or 
fin aux préfens des Perfes, bien éloi
gnés en cela du cara&ére des anciens 
Grecs.

Pour bien comprendrë combien 
Sparte &>Athénes, dans les temsdont 
nous parlons » étoient différentes de 
ce qu elles avoient été autrefois, il ne 
faut que comparer les deux Traités de 
paix conclus entre les Perfes & les 
Grecs, le premier par. Ci mon Athé
nien iousArtaxerxe Longue-main plus 
de foixante ans auparavant, & le der
nier par Antalcide Lacédémonien fous

THti.!. j i. Artaxerxe Mnémon. Dans le premier, 
74 7 j. }a Grèce vîétorieufe & triomphante 

affine la liberté des Grecs d’Afîe, don
ne la loi aux Perfes, leur impofe telles 
conditions qu’il lui p laît, leur pref- 
crit des bornes & des limités, en leur 
défendant dé faire approcher de h
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Ü%er leurs troupes de terre plus- près M nemoïT 
qu’à la diftance de trois journées de -.„g chemin, & de paroître avec de longs . 
vaiflèaux dans 1 étendue des mers qui 
font depuis lés îles Cyanées jufqu’aux 
Chélidoniènnes, c’eft-à-dire depuis le 
Pont Euxinjufqu’aùx côtes de la Pam- 
phylie. Dans le fécond au contraire, 
lâ Perfe devenue fiére & impérieufe, fe plaît,à humilier fes vainqueurs, en 
leur enlevant d’un feul trait déplumé 
l’empire qu’ils avoient fur l’Aue Mi
neure, en les forçant d’ahandonner 
lâchement?tous les Grecs établis dans 
ces riches provinces, & de foufcrire à 
leur fervitude; enfin en les relïerrant 
eux-mêmes à ion tour dans les bornes . 
étroites de là Grèce.

D’où peut venir un fi étrange chan
gement ? Ne iont-ce pas de part & 
d’autre les mêmes villes, les mêmes 
peuples, les mêmes forces, les mêmes 
intérêts ? Oui fans doute : mais ce ne 
font plus les mêmes hom m es, ou plu
tôt ce ne font plus les mêmes prin
cipes de gouvernement. Rappelions- 
nous ces beaux teins de la Grèce, fi 
glorieux pour-Athènes & pour Sparte, . 
où la Pérfe vint fondre lur ce petit 
pays avec toutes les forces de l’Orient, ;

0
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A b. T A - Qu'eft-ce qui rendit ces deux villes in* 

i j  r x  e  vincîbles & fupérieures à des armées 
r~u-—  £  nombreufes & il formidables ? Leur

anionA: leur bonne intelltgence.Nulle 
diftenfion entre ces deux peuples, nulle 
jaloufîe de commandement , nulle 
vue particulière d’in térê t, enfin nul 
autre combat entr’eux que d’hon
neur , que de gloire > que d’amour de 
la patrie. ^

À cette union iî louable fs joignit 
une haine irréconciliable contre les 
PeriéSjjqui devint comme naturelle aux 
Grecs, &  qui étoit le caractère le plus 

T/cnrnr. m marqué de la nation. C’étoit un crime
funegyr. fa g . , i r  ■
*4j. capital, & puni de m ort, que de hure 

mention de paix avec eux » & de pro- 
pofer aucun accommodement ; & l’on 
vit une mere Athénienne jetter la pre
mière pierre contre ion- fils qui avoir 
oie le faire, & donner aux autres l’e
xemple de le lapider.

Cette ferme union des deux peu. 
pies, & cette haine déclarée contre 
rennemi commun , furent lontems 
comme deux fortes barrières , qui 
firent leur fureté, & les rendirent in
vincibles -, & l’on peur dire quelles 
fiirenr la fource 8c le principe de tous 
«es glorieux fiiccès qui ont élevé la
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Grèce à un il haut point de réputation. Mnem«èî. 
Mais, par un malheur ordinaire aux T 
Etats les plus floriilans, ces iùccès mê
m es devinrent la caufe de fa perce, & 
fraicrent le chemin aux difgraces qui 
lui arrivèrent (Uns la fuite.

Ces deux peuples, qui auraient pu jyid ^  
porter leurs armes viétorieufes jufques 1 $7 ,inP  tnt*  

dans le fond de la Perfe ,&  aller à leur f ‘ ’*** 
tour attaquer le grand Roi jufques fur 
fon trône même ; au lieu de former de 
concert une telle entreprife qui les au
rait comblés en même tems & de 
gloire 8c de richefles, ont la folle de 
laitier en repos l’ennemi commun, de 
fe brouiller enfemble pour des poin- 
rilleries d’honneur 8c pour des intérêts 
de peu d’importance, 8c de confumer 
inutilement contr’eux-mêmes des for
ces qui ne dévoient être emploiées que 
contre les barbares, qui n auraient pu 
yréfifter. Car il eft remarquable que 
jamais les Perfes n’ont remporté aucun- 
avantage contre les Athéniens ni con
tre les Lacédémoniens, tant qu’ils ont 
été unis enfemble, 8c que ce n’ell que 
par leur divifion qu’ils ont trouvé le 
moien de les vaincre alternativement,.
& toujours les uns par les autres.

Ces diTÎfions les conduifirent à des
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A R t  a- démarches , donc Sparte & Athènes
X' e r x e n auroient jamais paru capables. On
....  les vit l’une Sc l’autre fe déshonorer

par leurs lâches &  baflès flareries à l’é
gard non feulement dü Roi de Perfe > 
mais même de fes Satrapes ; leur faire 
là  cour, rechercher leurs bonnes grâ
ces , ramper devant eux, efluier leur 
mauvaife humeur, & cela pour obte
nir quelques iècours de troupes ou 
d’argent 5 oubliant que les Perfes, fiers 
& infolèns quand on paroifloit les 
craindre, dévenoient eux-mêmes ti
mides &  petits à  l’égard de ceux qui 
»voient le courage ae les méprifer. 
Mais enfin que gagnérent-ils par tou
tes ces baiïefles ? le T  faite qui a don
né lieu à  ces réflexions, & qui fera 
Si jamais l’opprobre de Sparte & d'A
thènes-
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ï- V I.
Mmewoïî*

guerre d'Artaxerxe contre Evagore Roi 
de S al amine. Eloge &  caraftére de 
ce Princci Teribazt accujé fnujfe- 
mtnt : fin accnfateur punk

C e que je  v ï e n s  de dire fur la 
facilité avec laquelle lesGrecsauroient 
pu fe rendre redoutables à leurs enne
mis, devient encore plus fenfible, 
quand on jette les yeux , d’un côté 
fur la diverfité des peuples & reten
due des contrées qui compofoient le 
valîe empire des Perfes, & de l’autre 
fur la foibleiTedn gouvernement,inca
pable d’animer une fi grande mafle, 
& de foutenir le poids de tant d'affai
res & de foins. A la Cour tout fe con-. 
duifoit par les intrigues dés femmes, 
& par les cabales dès favoris, dont 
fouvent rout le mérite confîftoit à fla- 
ter le Prince, & à l’entretenir dans fés 
pallions * C’étoit par leur crédit que 
fe faiioit le choix des Officiers, & que. 
fe donnoient les premières dignités : 
c’étoit iur leurs avis qu’on jugeoit des 
lèrvices des Généraux d’armée , Sc
qu’on dccidoit de leur rccompenie.
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À R t  a -L a fuite fera voir que cétoit là la 
x ï  ». x  »Sourcedu mouvement des provinces,

1 ■-----de la défiance de la plupart des Gou
verneurs , du mécontentement & en- 
fuite de la révolte des meilleurs Offi
ciers, 6c du mauvais fnccès de pref- 
que toutes les entreprifes que f on for
mait.

Artaxerxe, délivré des foins ôc de 
l’embarras que lui cauioit la guerre 
contre les Grecs, longea à terminer 
celle de Cypre qui duroit depuis quel
ques années, mais qui étoit poulîée 
faiblement, Sc il tourna le gros de fè» 
forces de ce côté-là.

ifitrat. t* Evagore régnoit alors dans Salami-
n e , ville capitale de l’île de Cypre. 
Il defcendoit de Teucer le * Salami- 
n ien , qui au retour jde la guerre de 
Troie avoit bâti cette ville , Sc lui 
avoit donné le nom de fà patrie. Ses 
defcendans y avoient toujours régné 
depuis : mais un étranger , venu de 
Phénicie, aiant dépofieac le Roi légi
time , avoir pris fa place ; & pour fe 
maintenir dans fon ufurpation, il avoit 
rempli la ville de barbares, Sc fournis

* Ce Te tuer {toit de 
Salamine » petite île pr{$ 
dAtbénti y devenue fi (

lekre pat te combat naval 
qui f’j  demi* fwt 
xts*
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I toute llie à la domination du Roi des Mnemoî*;
[ per{es. ' -

Ceft fous ce Tyran qu Evagore vint 
[ au monde- On prit grand ibin de ion 

éducation. Il fe diftinguaparmi les jeu- 
| nés gens par la beauté de fon vifâge 9 

par la forci de fon corps, 8c  encore 
plus par un air de modeftie 8c de pu
deur , qui fait le plus praiid ornement Et su! «b 
3 e cet âge. À melure qu îlavançoir5oiipUd0r.

\ voioit briller en lui les plus grandes 
j vertus,le courage, la iageile, la juftice. 

îl porta des lors ces vertus à un degré 
éminent, 'ufqu’à donner de ia "aloufie 
à ceux qui gouvernoïent, qui fen- 

I toienibien qu un mèri re fi éclara'nr ne 
pouvoit pas demeurer dans l’bb'lcurité 
d’une tond ir on privée : ma:s la mode
ftie , fa probité, là droirure les rafiùré- 
rertt, «  ils' curent en lui une pleine 
confiance, àlaquell" il répondit' tou- 

i jours par une fidelité inviolable , fans 
jamais Ibirger à les chafter du crône par 
la violence ni par la trahifen.

Une Voie plus honnête l*y conduî- 
fit, 8c ce furia Providence, dit lib
erate,qui la lui ménàp â. Un des prin
cipaux ciroiens de la ville égorgea celui 
qui croit fur le trône, &c fongea iiarrê
ter Evagore, & à fe défaire de lui pour
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,'As. t  a- s’aifurer le fcéptre:.maiscelui-ci s’étant 

dérobé à fes pourfuités fe retira à Ss- 
■ ■ ■ las ville de Ciliçie. Son exil, loin de 

lui abbàttre le courage ,lu i  donna de 
nouvelles forces. Accompagné feule- 

binent de cinquante hommes, déterrai- 
>nés comme lui à vaincre ou à mourir,
" il revint à Sàkmine» & chafla du trône 
celui qui s’en étoit emparé , & qui 

t étoit foutenu par le crédit, & la pro-
teftion du Roi des (Perfes*°Rcrabli 
-dans Salamine, il rendit bientôt fou 
;petic roiaume très floriiîànt par fou 
application à foùkger fës iujets & à ; 

-les protéger en toute m anière, aies ! 
gouverner avec juftice &- bonté : à les 
rendre aétifs & laborieux, à leur inf- 

tpirer, du goût pour la culture des ter
res, la nourriture des troupeaux, le 

-com merce, la marine. Il les forma 
auflïàla guerre, & en fit d’excellens 
foldats.

Ah.m. M5?. Il étoit déjà fort puiiTattt^Ac s’étoic 
5‘ Acquis une grande réputation ■> lori- 

Evtg.f. i9i. que Conon Général Athénien , après 
ifu  fa défaite près d’Æ gos-poram osfe 

retira chez lu i, ne croiant point pou
voir trouver ailleurs ni d’afyle plus fur, 
pour lui-m ême, ni de prote&ion plus 
puiflante pour fa patrie, La rell'em-*
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■ biance de-caractères- &  de fentimens M nemon; 
lia bientôt entre eux une étroite ami- * 
tié, qui dura toujours depuis , &  leur 
fut également utile à ' l’un 6c à l’autre.
Conon avoit beaucoup decrédit à la An.m. ¡6ô : 
Cour du Roi de Perfe: il s’emploia Av,J‘c‘ 
auprès de ce Prince, par le moien de 
Ctéfias Ton m édecin, pour le récon
cilier avec Evagore fan h ô t e 6c il en 
vint à bout.

Evagore 6c 'Conon »occupés du 
grand deiïèin d’abbattre ou du moins 
d’afFoiblir la jmiflance de Sparte » qui 
s’étoit rendu formidable à toute laGré- 
ce, concertoient enfemble les moiens 
de parvenir à leur fin. Ils étoient tous 
deux citoiens d’Athènes : le dernier par 
fa naiflànce,l’autre par le droit d’adop
tion que fes grands fervices & ion zèle 
pour laRépublique lui avoient mérité. 
LesSatrapesd’Afievoioientavec peine 
leur pays ravagé par les Lacédémo- ' *
niens, 6c le trouvoient dans un grand 
embarras parce qu’ils n ’étoient pas en 
état de leur tenir tête. Evagore leur 
remontra que ce n’étoit poinc par ter
re qifil faloitles attaquer »maispar 
mer -, 6c il ne contribua pas peu, par 
le crédit qu’il avoit encore auprès du 
Roi de Perfe, à faire nommer Ce-
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!À % t a -  non Généra! de fà flote. La célébré 
m x  e viftoire remportée près de Cnidos 
r  ' iùr les Lacédémoniens en fut la fuite,
An m. fgi*. & porta à cette République un coup 
A*. J.C394. m ortel.

iait/a». tib. Les Athéniens , pour reconnoitre 
5. je fervjce important qu’Evagore & 

Conon leur avoient rendu auprès 
d’Arraxerxe, leur érigérent des ftatues 
à  Athènes.

Evagore de ion côté, pouffant fes 
conquêtes de ville en ville, travailloit 
â le rendre maître de l’île entière. Les 
Cypriotes eurent recours au Roi de 

tofr'/ii. *** Per ê- Prince, allarmé des propres 
rapides d’Evagore dont il craignoir ks 
fuites, & comprenant de quelle im
portance il étoit pour lui de ne point 
îaiifer tomber en des mains ennem ies 
une île , dont la fituation étoit fi favo
rable pour ren'r en bride l’Afie Mi
neure, leur promit un prompt 5e puif- 
fànt fecours , fans fe déclarer encore 
ouvertement contre Evagore.

Occupé ailleurs par des foins plus 
imporrans , il ne pur pas leur tenir pa-

AwM }tt4 .ro ê au^  promtement qu’il l’avoit 
a v .j .c . îjû. efpéré ô r  promis. Cette guerre de 

Cypre duroit depuis fix ans , 5e le 
*}<?. ' fuccès avec lequel Evagore la foute-

noit
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ftoit contre le grand R o i, devoit dif- Mnem!o! |  
¿per dans l’eforit des Grecs la terreur » 
du nom Perian , & les réunir tous 
contre l’ennemi commun. Il eft vrai
que les fecourS qu Artaxerxe avoit en
voies jufques-là étoient peu confidé- 
tables, & il en fut de même des deux 
années fuivantes. Pendant tout ce
tems ce fut moins une guette vérita
ble , que des préparatifs à la guerre.
Mais quand il fut libre du'côté des Aw,M> 
Grecs, il y  donna une férietife appli- Av,J*c*}Ss* 
cation, & attaqua Evagore avec tou
tes fes forces.
'■ L’armée de terre , commandée par T>;0d.Ub,x̂  
Oronte ion gendre , étoit compoice/'- 
de trois cens mille hommes ; & la ilote
de trois cens galères : elle avoitpoùr 
Amiral Téribaze, Perian d’une gran
de nobleiTe & d’une grande réputa
tion. Gaos ion gendre commandoit 
fous lui. Evagore de ion côté taiïem- 
blaieplus de troupes Sc de vaiiTeaux 
qu’il lui fut poifible, mais c’écoit peu 
de choie en comparaifon du formida
ble appareil des Perfes. Sa ilote h’é- 
toit que de quatre-vingts dix galères, 
& fon armée ne monroit à guéres 
plus de vingt rhiUè hommes. Comme 
jlavoit beaucoup de frégates légères^ 

Tome IV . Q
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H ». t  a - H tendit des pièges à celles qui por- 

j  -j toient ctes vivres à Haanée ennçmie,
— ....... eu coula à fçixl un grand, nombre, eu

prit- pijjiîeuçs » Sc. enipêçha les autres 
d’approcher : ce qui mit la famine

f>atúíi l§s¿ Perfes., & y excita de vio- 
entes féditiptts ,  quon  ne, put appai- 
fer qu’en faiiam venir de Çiliçie de 

nouveaux; convois. Evagpre fortifia ia 
flote de fixan te  galères qu’il fit con- 
ftruire , & de cinquante qu’Achoris 
roi d’Egypte lui envoia: , avec tout 
L’argent & tout le blé dont il pouvoit 
avoir befoin.

Evagore: avec fçs troupes de terre 
‘ attaqua dj’abord une partie de l’arntéô

ennemie qui étoit féparce du relie, 
& la m it entièrement en déroute. 
Cette première aéfr’on fut fuivie de 
près du combat naval, où les Perfes 
eurent encore du deflbus dans le com
mencement : mais animés pat les re*

f roches & les .vives remontrances de 
Amiral de la flote , il&reprirent cou
rage remportèrent uñe pleine vie- 

.toire. Salamine auffitôt fut ailiégée 
par terre & par mer. Evagpre, aiant 
laiilë la défenie de la ville à fon fils 

. nommé Py thagore, en iortitdenuit 
#y,eç dix galères , &  fit voile vers i’E-
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|ypte pour engager le Roi àle foute- MnemoHî 
nir forcement contre l’ennemi corn- '
mun. Il n’en rira pas cous les fecours 
qu’il avoir efpérés. A ion retour, il 
tr cuva la ville extrêmement prelïëe.
Se voiant fans reilource & fans dpé- 
rance, il fut contraint de capituler.
Les conditions qu’on lui propoia fu
rent, qu’il abandonneroit toutes les 
villes de Cypre, excepté Salami ne où 
il fe contenterait de régner , qu’il 
paierait au Roi un tribut annuel, & 
qu’il lui demeurerait fournis comme 
un ferviteur à ion maître. L’extré
mité où il étoic réduit l’obligea d’ac
cepter les autres conditions quelque 
dures qu’elles fuflènt : mais il ne put 
jamais fe réfoudre de confentir à la 
dernière, 8c perfifta toujours à décla
rer qu’il ne pouvoit traiter que de 
Roi à Roi. Téribaze , qui avoir la 
conduite du liège, ne rabatit rien de 
les prétentions.

Ô ronte, l’autre Général, jaloux de 
la gloire de fon Collègue, avoir écrit 
fecrettement contre lui en Cour, l’ac
culant , ourre plufieurs autres chefs, 
de former des deflëins contre le Roi >
& il apportoit pour preuves de cette 
accufation l’intelligence fecrette qu’il

O  i)
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A r  t  A- confervoit avec les Lacédémoniens, 
% e r x  e & l'attention marquée qu’il avoit à
r**’.......  s’attacher les Chefs de l’arm ée, & à

les gagner par des préfens, des pro- 
inefles., & des manières engageantes 
qui ne lui étoient pas naturelles. Ar« 
taxerxe, fur ces lettrés, jugea qu’il 
n’y avoit pas de tems à  perdre, pour 
étoufer promtement une çonfpiratioq 
prête à éclater. Il expédie un o rd re , 

- ôc charge Oronte d’arrêter Téribaze, 
6c de le faire conduire en Cour plés 
& mains liés : l’ordre eft exécuté fur 
le champ. Téribaze étant arrivé, de
mande qu’on lui faiTe fon procès dans 
les form es, qu’on lui communique 
les chefs d’accuiation , 6c qu’on pro- 
duife les preuves 6e les témoins. Le 
R o i, occupé d’autres foins, n’eut pas 
le tems de prendre alors connoiiTance 
de cette affaire.

Cependant Oronte voiant que les 
affiegés fe défendoient vigoureufe- 
m en t,&  que les foldatsde l ’arm ée, 
mécontens du départ de Téribaze, fe 
débandoient,& refiifoient de lui obéir, 
craignit que les chofes ne tournaffent 
mal pour lui. Il fait parler fous main 
à Evagore : on reprend la négocia
tion : les offres que ce dernier avoit
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faites d’abord font acceptées , & l’on Misirvmu • 
retranche la condition humiliante qui j
avoit empêché la conclufion du traité.
Ainfile iiégeeft levé : Evagoredemeu- An.m jSjj; 
te  roi de Salamine feulement, & s’en- Aÿ'J-C,s3s* 
gage à paier tous les ans un certain 
tribut.

Il paroit que ce Prince vécut encore 
douze ou treize ans depuis la conclu- 
lion de ce Traité : car on ne place fa 
jnort qu’à l’an du monde j 63 % . U eut 
une vieilleile heureufe & tranquille, 8c 
qui ne fut jamais troublée par aucune 
maladie, fuite ordinaire d’une vie fo~ 
bre& tempérante. Nicoclès, fon fils 
ainé, lui fuccéda,& hérita de les vertus 
auiïï bien que de ion fceptre. Il lui fit 
de magnifiques funérailles.Le difcours 
intitulé Evagore, qu’Ifocrate compoia 
pour animerle j euneRoi à marcher fur 
les traces de fon pere, & dont j’ai tiré 
l’éloge qui fuit, lui tint lieu d’Orailon 
funèbre. Il adreffà encore à Nicoclès 
un autre Traité, qui porte ion nom, où 
il lui donne d’admirables préceptes 
pour bien régner. J’aurai peutêtrelieu 
d’en parler dans le volume fuivant.

Eloge & caraSlére d’Evagore.
p u  o 1 qu’E v a g o r e ne fût roi

O iij
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A k  T  A -  que d’un petit E ta t, Ifocrate, qui , 
î e r x e  connoifloit bien en vertu & en mc- 

1 rite, le compare aux plus puiflans Mo
narques , & le propofe comme un 
modèle parfait d’un bon R o i, perfua- 
dé que ce n’eft pas l’étendue des pro
vinces , mais l’étendue d’eiprit & j* 
grandeur dame qui fait les grands 
Princes. En effet il nous montre en luj

5>luiîeurs qualités véritablement roia- 
es, 8c qui doivent nous en donner 

une grande idée.
Evagore n’éroié pas du nombre de 

ces Princes qui croient que pour ré
gner , il fuffit d’être de la famille 
roiale, & que la naiflance qui donne 
droit à la Couronne, donne auflû le 
mérite ôc les talens néceflaires pour la 
fourenir avec honneur. Il îaeconce
voir pas qu’on pût s’imaginer, que 
tout autre état, toute autre condition 
exigeant néceflàirement une efpéce 
dapprentiflàge pour y réuflïr, l’art 
de régner, le plus difficile 8c le plus 
important de tous, n’eût befoin d’au
cun travail ni d’aucune préparation. 
Ilavoit apporté en naiffant d’heureu- 
fes difpontions : un grand fonds de 
genre, une conception ailee, une pé
nétration vive & promte à laquelle
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lien n’echapoit, une folidite de ju*- Mnemoij* 
gernent qui fdififloit toutd’un coup le '7 "
parti qu’il faloit prendre ; qualités qui ?
kmbloienc pouvoir le diipcnfer de 
toute étude & de toute application : 8c  
cependant, comme s’il fût né (ans ta- 
îens, & qu’il iè fût vu obligé defup- 
«léer par l’étude à ce qui pôuvoit lui 
manquer du côté de la nature, il ne né
gligea rièn de ce qui pouvoir fervir à 
lui orner l’efprit, &* il donna un rems 
confidérable à s’inftruire, à réfléchir, à 
méditer, à confulter les gens habiles.

Quand il fut monté fur le trôner 
fon grand foin, fa grande application, 
fut de connoitre les hommes, en quoi 
coniîfte principalement la fcience d’uh 
Prince, & de ceux qui font à la tête 
des affaires. Il s’y étoit iàns doute 
préparé par l’étude de l’hiftoire, qui 
donne une prudence anticipée, tient 
dieu de l'expérience, & apprend ce 
que font les hommes avec qui l’on a 
à vivre par ce qu’ont été ceux des 
autres fiécles. Mais on étudie tout au
trement les hommes en eux-mêmes, 
dans leur caractère , dans leur con
duite , dans leurs démarches. L’as-

a  E * r  TM fa n ït  » £  Ç p s i r  I nktirM %ç>ortr ¿ / g i p f C i r *

Vj«* f V gnAÎvfcHi i  rèt i"  '  W  -  «  •  *  •Omp
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r t  À-mour de la république le rendit aïs 

x e b. x  e tentif à tous ceux qui étoient capa-
......  blés de la fervir ou de lui nuire. Il

s’appliqua à entrer dans leurs plus fe~ 
crettes inclinations , à découvrir les 
•plus fecrets refforts, qui les faifoient 
agir, àconnoitre leurs difïèrens ta- 
léiis & leurs divers degrés de capa
cité , afin de marquer à chaque per- 
donne fa place, de donner de l’auto
rité à proportion du mérite , & de 
faire concourir le bien particulier avec 
le bien public. Ce n’étoit point fur le 
raport d’autrui, dit Ifocrate, qu’il ré- 
compenfoitni qu?il punifloit fes fi rets, 
niais fur ce qu’il en connoiffoit par 
lui-même ; &  ni la; vertu des gens de 
b ien , n i . les mauvais deilèins des rue- 
chahs, n’echapoient à  fa lumière Sc à 
fes recherches.

. ; Il avoit ùiie qualité bien rare dans 
ceux qui occupent les premières pla
ces', fur tout lorsqu’ils fe croient ca
pables de gouverner par eux-mêmes; 
je veux dire une docilité merveil- 
leufe, qui naifloit de la défiance où 
41 étoit de fes propres lumières. Eclai- 
-ré comme il é to it, il n’avoit pas, ce 
femble , befoin d’avoir recours aucon- 
feil des autres j ôc cependant il ne

/



des Perses r f  des Grecs, 311
-xrrefioit aucune réfolution , 8c ne for- 
nioit aucune entrepriie , fans avoir 
confuiré lesperibnnes iages quiétoient 
à la Cour : au lieu que l’orgueil qui 
eft le venin fecret de la iouveraine 
puilTance, porte la plupart de ceux 
qui font arrivés au trône, à ne plus 
demander confeil, ou à ne le plus 
fttivre.

Attentif à étudier dans chaque for
me de gouvernement 8c dans cha
que condition particulière ce quelles 
avoient de plus excellent, il fe pro- 
pofoir d’en réunir en lui toutes les 
bonnes qualités & tous les avanta
ges : affable &: populaire comme 
dans un Etat Républicain, grave 8c 
férieux , comme dans un Confeil de 
Vieillards 8c de Sénateurs ; après 
avoir pris avec maturité un parti, 
ferme 8c décidé , comme dans une 
Monarchie ; profond politique , par 
l’étendue & la jufteflè de iès vues ; 
homme de guerre accompli, par un 
courage intrépide dans les combats, 
conduit par une fage modération; 
bon pere, bon parent, bon ami ; & 
ce qui met le comble à Ion éloge 3 en

Mnemoh,

jt Tvf«ru*«* / i  tÿ a«?*
Ot
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A r t a - tout cela toujours grand, & toujours;
X E R X E toi"

■ * Il ibutenoit iâ dignité & fon rang 
non par un air de fierté & de hau
teur, mais par une férénké de vi la-

Íje & une majefté douce que donna 
a vertu & le témoignage d’une bon- 

ne confidence. Il gagnoit les amis 
par fes libéralités, &: foumectoic les 
autres par une grandeur d’ame à la
quelle ils ne pouvoient refuier leur 
erti me & leur admiration.

Mais ce qu il y avoit de plus roial 
en lui, &  qui lui attiroîc pleinement 
la confiance de fes fujets, de fes voi- 
iins, &  même de fes ennemis , c’eft 
là fincérité, fa bonne foi, fon refped 
pour les engagemens qui! avoir pris, 
la haine, ou plutôt la détefiation qu’il 
témoignoit pour tout déguifement, 
tout menlonge, toute fourberie. Une 
limpie parole de là part étoic regar
dée comme un ferment facré, & l’on 
favoit que rien n’étoit capable de le 
porreE à y  donner la plus légère at
teinte *

C’eft par toutes ces excellentes 
qualités qu’il vint à bout de réfor
mer la ville de Salamine , Sc d’en 
changer entièrement la face en allei
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F ” de rems. Il la trouva grolîîére, M e m o n h  
féroce, barbare, ennemie des favans ■■■■ ...,
& des fciences, fans goût ni pour les 
lettres, ni pour le commerce, ni-pour 
les armes. Que ne peut point un Prin
ce qui aime l'on peuple, & qui en eft 
aimé; qui ne fe croit grand & puif- 
fant que pour le rendre heureux ; & 
qui fait mettre en honneur le travail ,

. l’induftrie , le m érite , de quelque 
genre qu’il foit 1 Aifez peu d’années 
après qu’il fut monté fur le trône, on 
vit fleurir à Salamine les arts , les 
fciences, le commerce , la marine, 
la guerre ; eniorte que cette ville ne 
le cédoit à aucune des plus opulentes 
de la Grèce. <*

Ifocrate répété bien des fois que 
dans les louanges qu’il donne à Eva- 
gore, dont je n’ai raporré qu’une 
partie, loin de rien exagérer ,  il de
meure toujours au-deilbus de la vé
rité. A quoi peut-on attribuer un ré
gne fi fage, li jufte , fi modéré , fi 
conftamment emploîé à y rendre les 
fujets heureux, & à procurer le bien 
public ? II me femble que l’état où 
s’étoit trouvé Evagore avant que de 
régner y contribua beaucoup. C’eft 
Un grand: obftacle à la connoiflànte
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& à la pratique des devoirs d’üiil 
Prince, que d’être né tel, & que de 

•n’avoir jamais éprouvé d’autre (in y. 
tion que celle de maître & de fouve- 
rain. Evagore , qui étoit né fous un, 
Tyràri , avoir lontems obéi avant: 
que de commander. Il avoir fend 
dans une vie privée 8c dépendante ie 
joug d’une puiilànce abfolue & def- 
potîque. 11 s’étoit vû expofé à l’en
vie & à fa calomnie, 8c avoir été en 
péril à caufe de ion mérite 8c île fa 
vertu. Il ne faloit dire à un tel Prince, 
quand il monta fur le rrône, que ce 
qu’on difoit à un grand * Empereur, 
»»“Vous n’avez pas toujours etc ce 
»  que' vous êtes devenu. L’adverii- 
», té vous a préparé à ufer bien de 
»  la Souveraine puiilànce. Vous avez: 
», lontems vécu parmi nous, & cora- 
», me nous. Vous avez été en péril 
», fous de mauvais Princes. Vous avei 
», tremblé : vous avez fû par votre 
»» expérience comment on traitoir l’in- 
», nocence & la vertu. « Ce qu’il avoit 
Souffert, ce qu’il avoir craint pour lui- 
même ou pour lés autres, ce qu’il avoit

a Quâm utile eft ad I es * timuiflî. Quæ tune 
Ufuna fecundorum perferat innocentium vira 
adverfa veniflè ! Vixifti jfeis» & expertus es» ¿*{¡#4 
HouiÎcuoi  ̂ périclitât« J in
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tyûd’in:ufte & de déraifonnable dans Mnemcw#
la conduite de íes prédécefleurs, lui ■■ ■■ -....
avoir ouvert les yeux fur toutes fes 
obligations. Il fumfoit de lui dire ce 
que l’Empereur Galba diibit à Piioa 
en l’adoptant pour l’ailocier à l’em
pire: J » Souvenez - vous de ce que 
„ vous avez condanné ou loué dans 
j> les Princes lorique vous étiez par- 
„ ticulier. Il ne faut que confiilrer le 
»> jugement que vous en avez porté 
»> alors, & le fuivre, pour être inftruit 
»1 6c pour bien régner.

Jugement de Teribaze-
Nous avons dit queTéribaze, ac- D«W, m  

cufé par Oronte de former une conf- \ 
piration contre Artaxerxe, avoit été 
conduit en Cour piés 6c mains liés.
Gaos, Amiral de la flote, qui avoit 
épouie ià fille , craignant que le Roi 
ne fenvelopât dans l’afFaire de fon 
beau-pere, & ne le fît mourir fur un 
fimple foupçon,ne crut pouvoir trou
ver de fûreté pour lui que dans une 
révolte ouverte. Il étoit fort aimé

a U t i l i f f i m u s  q u ' d e m  > 

ac b r c v i f f i m u s  h o n a r u m  

s a a l a r u m q u e  c e r u m  d e -  s 

U&us , togicue quid aut »

nolueris fub abo princî^ 
pe ». a ut voîuerU.
Hift, libt u cafr.iS*
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des foldats, & tous les Officiers de la 
? ilote lui étoient particuliérement at- 
• tachés. Sans perdre de tems il envoie 
des Députés au roi d’Egypte Acho- 
fis , & conclut avec lui une ligue 
contre le roi de Perle. D’un autre 
côté s il folliclte vivement les Lacé
démoniens à entrer dans cette ligue, 
avec aflurance de les rendre maître? 
de toute la Grèce, & d’y établir par 
tout leur manière de gouverner , à 
quoi il paroit qu’ils aipiroient de
puis lontems. Ils écoutèrent favora
blement cette propolition , & failï- 
rent avec joie cette occaiion de pren
dre les armes contre Arcaxerxe , d’au
tant plus que la paix qu’ils avoient 
conclue depuis peu avec lu i, par la
quelle ils lui abandonnoient tous les 
Grecs de l’Affe, les avoir couverts de
honte.

Auflïtôt qu’Artaxerxe eut terminé 
la guerre de * Cypre, il longea à fi
nir aulîî l’affaire de Téribaze. Il a l’é
quité de lui donner pour Gommiffâi- 
res trois des plus grands Seigneurs 
de Perle d’une probité reconnue >

* Diodore remet lu âèc 'u

£ou de cette affaire apres
i lierre de* Caduficns

dont nous parlerons bUtu 
tôt y ce qui parût peu vrùn
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te d’une répuration qui les rendoit MnEîtfùit 
refpeétables à toute la Cour. L’af- ' " - i  
faire eft donc examinée , & Ton 
écoute de part & d’autre les parties»
Pour un crime auffi eoniîdérable 
que celui d’avoir conipiré contre la 
perionne du R o i, on ne produisit 
d’autres preuves que la lettre d’O - 
ronte, c’eft-à-dire, d’un ennemi dé
claré qui cherchoit à fupplanter ion 
rival. Oronte avoit eipéré de ion 
crédit à la Cour, que l'affaire ne fe- 
roit point dîicutée félon les formes 
ordinaires, & que fur les Mémoire® 
qu’il avoir envoiés, Iaccufé, iàns au
tre exam en, feroit condanné. Mais 
on n’en ufoit pas ainfi chez les Perfes.
Une régie anciennement établie par
mi eux, & qui fait partie du droit 
naturel, étoit de ne eondanner jamais 
perfonne fans l’avoir entendu, & fans 
lui avoir confronté fes accuiateurs.
Téribaze fut donc écouté. Il répond 
à tous les articles de la lettre. Quant 
à la connivence avec Evagore, le trai
té même conclu par Oronte fait ion 
apologie, puifqu’il eft abiolument le  
même que celui qu’il avoit offert, ex
cepté une condition qui auroit fait 
honneur à  fan Maître,. Pour fan. amv?
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!âr. t  A- tié avec les Lacédémoniens , 1e traité
ÏER.XE glorieux qu’il leur avoir fait ligner,
'  doit faire connoitre fï elle avoir pour

but fes propres intérêts , ou ceux du 
Roi. Il ne délavoue pas le crédit qu’il 
a dans l’armée : mais depuis quand 
eft-ce un crime d’être venu à bout 
de fe faire aimer des Officiers & des 
ioldats ? Enfin il termine la défenfe 
en rappellant le iouvenir des longs 
Services qu’il a rendus au Roi avec 
une fidélité qui ne s’eft jamais démen
tie , & fur-tout du bonheur qu’il a eu 
de lui fauver la vie dans une chaffe 
où deux lions étoient près de le dévo
rer. Les trois Commilïàires, d’un 
commun fuffrage, déclarèrent inno- 
centTéribaze.LeRoi lui rendit fon an
cienne am itié, & juftement irrité du 
noir complot d’O ronte, il fit tomber 
fur lui tout le poids de ion indigna
tion U n feul exemple de cette forte 
contre les délateurs convaincus de 
fauilèté, fermeroit pour toujours la 
porte à la calomnie. Que d’inno- 
cens opprimés, faute de garder cet
te régie , que des payens même ont 
regardée comme la baie de toute juûi- 
ce, & la gardienne du repos public!
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Expédition ePArtaxerxe contre les Ca- 
dujiens.  Hijioire de Datante C arien,

%
Q y  a  n  b Artaxerxeeut terminé là 

guerre de Cypre , il en commença 
une nouvelle contre les Caduiiens, 
qui s’étoient apparemment révoltés, 
êc avoient refufé de paier le tribut 
ordinaire ; car les Auteurs ne difent 
rien du fujet de cette guerre. Ces 
peuples habitoient une partie des 
montagnes iituées entre le Pont-Euxin 
& la mer Cafpienne, au Nord de la 
Médie. Le terroir y eftiî ingrat, <3c il 
peu propre au labourage , qu’on n’y 
iemoitpoint de blé. Les habirans n’a- 
voient preique pour toute nourriture 
que des pommes, des poires, & quel
ques autres fruits de cette efpéce. 
Accoutumés de bonne heure à une 
vie dure & laborieafe, ils comptoient 
pour rien les fatigues & les dangers,
& par cette raifbn étoient fort pro
pres au métier de la guerre. Le Roi 
marcha en' perfonne contre eux à la 
tête d’une armée de trois cens mille 
hommes d’infanterie & de dix mille?
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.¡Ai t  A- chevaux- Téribaze le fuivit dans cette 
S e u. x e expédition.

1 '■ À peine Àrtaxerxe fut - il un peu 
avancé dans le pays , que ion armée 
fouffrit une difette affreuie. Les trou
pes ne rrouvoient rien pour fubfifter, 
& il étoit impoilîble de faire venir 
des vivres d’ailleurs à caufe des che
mins difficiles 8c impraticables. Tout 
le camp ne vivôit donc que de bêtes 

. de fommesqu’orî ruoit*, 8c elles de- 
vinrent bientôt fi rares, que la tête 

Hkfimt livrtu  ¿’un âne y valoit foixante dragmes, 
& on avoit encore bien de la peine 
à en trouver. La table du Roi même 
vint à manquer, & il ne reftoit que 
peu de chevaux , tous les autres aiant 
été confommés.

Dans cette fâcheufe conjondure, 
Téribaze lâuva le Roi & l’armée 
par un ftraragêmè dont il s’avifa. Il 
y avoit deux Rois des Cadufiens, 
tous deux campés féparément avec 
leurs troupes. Téribaze, quis’irtfor- 
moit de tout, avoit appris qu’ils n e- 
toient pas en bonne intelligence, & 
que la jaloufie les empéchoit d’agir 
de concert comme ils dévoient. Après 
avoir communiqué fon deffein à  Ar- 
raxerxe, il s’en va trouver l’im d$
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íes deux Rois, & envoie fon fils à l’au- Misemos 
tre. Chacun d’eux fit entendre à celui 
à qui il partait que l’autfe Roi en- 
voioit à Ton infû des Ambaflàdeurs à 
Artaxerxe pour traiter avec ce Prince,
& lui confeilla de prendre les devans 
afin de rendre fes conditions meil
leures , promettant de l’aidér de tour 
fou crédit. La fraude réuilït. Les * 
païens la croioienc permita à l’égard 
des ennemis. Les Ambaiïadeurs parti
rent chacun de leur côté, les uns avec 
Téribaze, les autres avec fon fils.

Comme cette double négociation, 
dura un peu de tems, Artaxerxe com
mença à entrer en ioupçou contre 
Téribaze, & fes ennemis, profirant 
de cette occafîon, n’oubliérenr rien 
pour le calomnier, & pour le perdre 
dansrefprit du Roi. Dé'a même ce 
Prince ta repentoit de s’être fié à lui ;
& par là il donnoit lieu à íes envieux 
de répandre leurs calomnies. A quoi 
tient la fortune des plus fidèles fujets 
auprès d’un Prince ioupçonneux 8c  
crédule ? Sur ces entrefaites arrivent 
Téribaze de fon côté, & fon fils de 
l’autrechacun avec les Ambaiïadeurs 
des Cadufiens. Le traité aiant été
aDolus» anvirtus , c]tùs in hoftc rĉ uirat i Ci
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R A t  a -  conclu avec les uns & les autres, £  
A e r e la paix faite , Téribaze devint plus 
1 puiiTant que jamais dans l’efprit de

Ton maître, Sc partit avec lui.
Le Roi, dans cette marche, fe fit 

beaucoup admirer. Ni l’or dont il 
étoit couvert, ni ia robe de pourpre, 
ni les pierreries qui brilloient fut fa 
perfonne, Sc qui montoîent à la 

V tu z .t mille lbmme de trente-fix millions * ne 
ffieut. l’empéchoient point de fe livrer à la 

fatigue comme le moindre foldat. On 
le voioit, le carquois iur l’épaule, & 
le bras chargé de fon bouclier, lai(1er 
fon cheval, & marcher le premier 
dans ces chemins raboteux Sc diffi. 
ciíes. Les foldats, voiant la patience 
Sc fon courage, animés par ion exen>
E le , devenoient iî légers qu’il fem- 

loit qu’ils euiïent des ailes. Enfin il 
arriva à une de fes maiibns roiales, 
où il y avoit des jardins parfaitement 
bien tenus, Sc un parc d’une grande 
étendue , Sc d’autant plus merveilleux 
que toute la campagne des environs 
étoit nue Sc fins aucun arbre. Comme 
on étoit au cœur de l’hiver, Sc qu’il 
faifoic un froid exceiïïf, il permit à fes 
foldats de couper du bois dans fon 
parc, (ans épargner iès plus beaux ai*
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bres, ni fes pins, ni Tes cyprès.Mais les MnemoA 
foldats ne pouvant fe réfoudreàab- , ,, 
battre des arbres dont ils admiroient la 
beauté & la grandeur, le Roi prit la 
eoignée lui-même , & commença à 
couper l'arbre qui lui parut le plus 
beau 8c le plus grand ; aprçs quoi les 
foldats ne ménagèrent plus rien, cou
pèrent tout le bois qui leur étoit né- 
ceiïaire, 8c allumèrent tant de feux, 
qu’ils paiTérent la nuit iàns auciftie in
commodité. Quand on fait réflexion 
combien les grands Seigneurs tien
nent à leurs jardins 8c à leurs maifons 
de plaifànce, on doit favoir gré à Ar- 
taxerxe du généreux facrifice qu'il fait 
ici, qui marquoit en lui un bon cœur, 
ienfible à la peine 8c aux louffrances 
de fes foldats. Mais il ne foutint pas 
toujours ce cara&ére.

Le Roi avoit perdu dans ce voiage 
un grand nombre de braves gens,
& preique tous fes chevaux. Et com
me il s’imagina qu’on le mépriioit à 
caufe de fes grandes pertes , & du 
mauvais iiicces de fon expédition, 
il devint de mauvaiie humeur contre 
les Grands de ià Cour , & en fit 
mourir un grand nombre dans des 
emportemens de colère , 8c un plus 
grand nombre par défiance, 8c pa|
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31 *. T a -  crainte qu’ils n’entrepriflent quelque 
x. e r x je choie contre lui. Car la crainte, dans 
-w ■ qn Prince ombrageux , eft une paf.

iion très meurtrière 6c très fangiii- 
m ire : au lieu que le véritable cou
rage eft doux, humain , & éloigné de 
tout ioupçon.

Cornet Kef- Un des principaux Officiers qui 
L>ma.p¿rjrent <jans l’expédition contre les 

Cadufiens, fut Camifare, Carien de 
natiofí, Gouverneur de la Leuco-Sy- 
rie , province enclavée entre la Ci- 
licie 6c la Cappadoce. Son fils Dá
tame lui fùccéda dans ce Gouverne
ment , qui lui fut donné en récom- 
penfe des bons fervices qu’il avoit 
auffi rendus au Roi dans cette même 
expédition. C etoit le plus grand Ca
pitaine de fon tems , &  Cornélius 
Népos qui nous a donné fa vie, ne 
met au-deffiis de lui parmi les barba
res qu’Amilcar 6c Annibal. Il paroit 
par cette vie que perfonne ne la  ja
mais furpaflë en hardiefle, en valeur, 
en habileté à inventer des rufes Sc des 
ftratagêmes , en activité pour pouf
fer vivement fes deffeins , en préfence 
d’eiprit pour prendre Î̂ SS parti fur le 
champ 6c pour trouver des refïbur- 
ces dans les occafions les plus défef- 
pérées, en un m ot dans coût ce qui
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regarde la fcience de la guerre. Il Mnfmoü 
femble que pour avoir un nom plus 
illultre , il ne lui a manqué qu’un 
plus grand théâtre, & peut-être un 
Hitlorien qui nous eût marqué Tes 
aétions dans un plus grand détail : 
car Cornélius Népos, félon fon plan 
général, n’a pu les raporcer que dure 
manière fort iuccinéte.

Il commença à fe diftinguer par
ticuliérement dans une commiliïon 
qui lui fot donnée de réduire Thyus,
Prince très puiflant, & Gouverneur 
de Paphlagonie , qui s’éroit révolté . 
contre le Roi. Comme il éroic fon 
proche parent , il crut devoir em- 
ploier d’abord les voies de douceur & 
de conciliation,qui peniérent lui coû
ter la vie par les embûches que lui 
dreifa le perfide Thyus. Echapé d’un 
fi grand péril, il l’attaqua à force 
ouverte, quoiqu’il fe vît abandonné 
par Ariobarzane Satrape de la Lydie, 
de Plonie, & de toute la Phrygie, 

i que la jaloufie empêcha de le fecou- 
rir. Il fe iàifit de fon ennemi, & le 
prit vif avec ià femme & fes enfans.
Il lavoit quelle joie cette nouvelle 
cauferoit au Roi, & il chercha à la 
lui rendre encore plus fenlîble par 1<?
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ÎA ». T A-plaifir de la furprife. Il partit ave# 
jSl"’jî r x e ion illuftre prifonnier ians'en donner 

avis à la Çout, ôc marcha à grandes 
journées pour prévenir le bruit cjue 
la renommée pourroit en répandre. 
Quand il y fut arrivé, il équipa Thym 
d'une manière fort finguliére.C’étoit 
un grand homme, d’une haute taille, 
d’un vifàge hagard & terrible : il avoit 
le teint noir, les cheveux fort longs, 
Sc la barbe de même. Il le revêtit 
d’un habit magnifique , lui mit au 
col ôc aux bras un collier & des braf- 
ièlets d 'or, & lui donna tout l’équi
page d’un Roi; & il letoit en effet, 
Pour lu i, couvert d'un .habit grof- 
iier de payian, ôc vêtu comme un 
chailèur, la main droite armée d’une 
maffiie, il conduifoit de la gauche 
Thyus en leffè , comme on mène'une 
bête qu’on a prife. La nouveauté du 
fpe&acle attira toute la ville. Mais 
perfonne ne fut plus furpris ni plus 
content que le R oi, quand il les vit 
pàroitre F un Sc l’autre devant lui dans 
ce plaiiant appareil. La rébellion de 
ce Prince très puiiïant dans fon pays, 
lui avoit caufe de grandes & de jui- 
tes allarmes. Il ne s'attendoitpas à le 
yojr fijtôt livré entre fes mains. Une iî

pronitç
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| promte & fi heureufe exécution lui fit Mnémoi* 
| «lieux connoître que jamais tout le 
| mérite de Datame.
[ Pour marquer le cas qu’il en faiioit,
• il voulut qu’il partageât avec Pharna- 

baze & Tithraufte, les deux premiers 
hommesde l'E tat, lecommandement 
de l’armée qu’on deftinoit contre l’E * 

j gypte j & même il l’en chargea en, '
| chef, quand il eut rappelle Pharna- 
[ baze.
{ Comme il 'étoit .près de partir pour

I1 cette expédition, Arraxer-xe lui ordon
na de marcher promtement contre 
Afpis, qui avoit fait révolter le pays 
011 ilcontmandoit dans le voifinage de 
la Cappadoce. La commiffion étoit 
peu importante pour un Officier qu’on 
venoit de nommer Général, & d’ail
leurs fort périlleufe, parce qu’il faloit 

■ aller chercher l’ennemi dans un pays 
i fort éloigné. Le Roi s’apperçut bien- 
j tôt qu’il avoit fait une faute, & le con- 
î tremanda. Mais Datame étoit parti for 
I le champ avec une poignée de gens,
I & il avoit marché jour & nu it, com- 
I ptant que pour forprendre Sc vaincre 
I l’ennemi il n’avoit befein que de dili- 
■ gence, & non d’un grand nombre d$
| Terne IP', P
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jA ®. t a- troupes. Ii le fuient en effet & les cou- 
^  j  R x  £ riers que le Roi lui avoir dépêchés ren> 

contrèrent en chemin Aipis qu’on me- 
jioit à Sufés piés &mains liés-

Il n’étoit parlé en Cour que de Da
tante. O n ne favoic ce qu’on devoit 
le plus admirer , ou de ia pronug 
«béiiïànce , ou de fa courageufe & 
iage hardieffe, ou de ion rare bon
heur. Unegloire fi brillante bleiîa ceux 
des Courrilans qui gouvernoient. En- 
«émis en fecret les uns des autres, & 
icparés par la contrariété d’intérêts & 
le concours des mêmes prétentions, ils 
fe réunirent contre un mérite fupé- 
-rieur qui les effaçoit tous, & qui dès 
là étoit un crime à leur égard. Ils conf- 

- pirérent enfemble pour le ruiner dans 
ïefprit du Roi 3 6c ils n’y réuiïïrentque 
trop. Comme ils l’obfédoient fans 
«elle j & qu’il n’étoit point en garde 
contre des peribnnes qui paroiiToieat 
affeérionnees à ion iervice, ils lui inf- 
pirérent de la jalouile 6c du ibupçon 
contre le plus zélé 6c le plus fidèle de 
les ierviteurs.

Un ami intime que Datame avoit \ 
la C our, 6c qui étoit dans une des 
premières places, lui donna avis de
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«qui s’y paiToit, & de la confpira-MnémoS*
non qu’on avoit formée contre lui, ------ -—
qui avoir déjà indifoofé le Roi à fon 
égard. 3 II lui repréientôit que fi l'ex
pédition d’Egypte dont on l’avoir 
chargé venoit à tourner m al, il iè 
trouveroit expôfé à-'tin’grand danger.
'Que la coutume des Rois étoit de 
«attribuer à eux fouis & à leur bon
heur les heureux foccès, & d’imputer 
les mauvais à la faute de leurs Géné
raux , & de les en rendre refponfables 
au péril de leur tête. Qu’il couroit d’au- 
tant plusde riique, <jue tous ceux qui 
ïfinvironnoient le Roi, & qui s’étoient 
jïendu maîtres de fon efprit, étoient fos 
nnemis déclarés, & avoient juré fit 
erte.
Sur tes avis, Dátame fe détermine 

quitter le forvice du Roi, fans pour- 
tnt rien faire encore qui fût contraire 

à la fidélité qu’il lui devoit. Il laiffo le 
commandement de l’armée à Man-

a Docce eum  m a g n o  
ire in periculo  i  fi quid  

pilo im perante in  Æ gy 
"wo ad ve rfi ac cu ìiil et. 

lamtjue eam  eflc con  
Juetudinrm regum  * ut 
faius adverios h o m in i 
!»us tribiiant  ̂ fecundos 
S rtun«  fuae ; q u o  facile ,

fieri, ut impcllantifta i 
eorum pernidem /quo
rum duftu res :i&ale ge- 
ftz nuncienrufr» Ilium 
hoc ma j ore fore in difcri
mine , quèd » quibus re* 
maximè ohediat t eos ha- 
bear inimiciffimos. C*r* 
nel.

Pij
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¿tu .’t Ar drocle de Magnéfie , part arec fe* 
x e R x  E tçoupes particulières pour la Cappa- 
1——.—— doce, s’erppáre. de là Paphlagonie qui 

, enétoit yoifíñe ,sunitfousm ain avec 
Arrobar zane, aiTemble dés troupes., 
s’afluredes places, & y met bonne 
garni fou. Il appr it que ceux de Pifi- 
.die armoient contre lui. Il ne les at
tendit pas, & y  fit marcher fon ar- 
mée commandée par fon fils puîné,' 
qui eut le malheur d’ê tre tu é  dans 
un combat. De quelqueyive douleur 
que fut pénétre ce pere , i il’ cela fa 
m ort, dè peur qu’une fi facheufe nou
velle ne jettât le découragement dans 
fes troupes. Quand il fut arrivé près 
çfo l ’epiiemi j fçm premier foin fut 
d’occuper un pofte avantageux. Mii- 

X>iod üb, 15. throbarzané fon beaü-pere, qui com- 
t ai- i 99. mandoit la cavalerie » croiant fou 

gendre abfolument perdu, fe déter
mina à paflèr du côté des ennemis, 
D atante, fans fo troubler ni fe dé
concerter , fit courir le bruit dans l’ar
mée que c étoit une feinte concerte 
entre ion beau-père 8c lu i , & le fuivit 
de près, comme pour fo mettre en erat 
d’attaquer en mèmp rentó feniierai 
des deux côtés. La rufo eut tout le 
fuccès qu’il en atrendoit. Quand oa
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j in vint aux mains , Mithrobarza- 
[ ne fut traité de part & d’autre comme 
1 ennemi, 6c taillé en pièces avec les 
' /îen3. L ’armée des Pifidiens prit la 
| fuite, & laiflâ Datante maître da 
! champ de bataille, & de tout le ri* 
| che butin quî fe trouva dans le camp 
I des vaincus. ' ‘

Jufques-là Dátame ne s’étoit point 
encore déclaré- ouvertement contré 
lé Roi, les aérions dont nous avons 
parlé n’étant que contre des Gouver
neurs avec qui il pouvoit avoir des 
querelles particulières, comme nous 
avons remarqué ailleurs que cela étoît 
aiTez ordinaire. Son propre fils aîné 
( il s’appelloit Scifmas ) le rendit foiv 
accufateur auprès du R oi, & lai dé
couvrit tous fes deiïèins. Artaxerxe 
en fut vraiment effraie. Il connoif- 
foit tout le mérite de ce nouvel enne
mi. Il iavoit qu’il ne s’engageoit point 
dans une entreprife fans en avoir mû
rement pefé toutes les fuites, & fans 
avoir pris toutes les mefures néceflài- 
res pour la faire réuffir -, 8c que juf
ques-là l’exécution avoit toujours ré
pondu à tous fes projets. Il envoia 
contre lui en Gappàdoce une armée 
.dé près de deux cens mille hommes ,

T'y • 'P m

M-NïMoft.
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dont il y'Cn avoit vingt mille de cavfc 
lecie j le tout fous la. concitóte d’Auto- 
phradate. Les troupes de D á ta m e  n é- 
galoient pas la vingtième partie  de 
celles du Roi. Ainfi toute fa redoute« 
étoit enhii-m êm e, dans le courage de 
fes foldatSj & dans l’heureufe iîtua- 
tion dit porte qu’il avoit choifi. Car 
c’étoit là fa grande fcienee, & jamais 
Capitaine ne fut mieux que lui pren
dre fes avantages, ni mieux profiter du 
terrain, quand il s’agilïbit de ranger 
une armée en bataille.

Lafienne, comme je l’ai déjà dit, 
étoit infiniment inférieure à  celle des 
ennemis. Il; s’étoit porté de telle forte 
qu’ils ne pouvoient pas l’en v e lo p p er, 
qu’au moindre mouvement q u ils  fai- 
fô ien t, il leur romboit fer les bras,. 
&  les incommodoit confidérable- 
ment }.& que s’ils prenoient la rcfo- 
lution d’en venir aux m ains, leur 
grand nombre leur devènoit abfoîu- 
ment inutile. Autophradare fentoit 
bien que felón toutes les réglés de la 
guerre il ne fàloit point, dans une 
telle conjon&ure , hazarder la ba
taille : mais il trouvoit auiïï qu’il étoit 
honteux pour lu i, avec une armée fi 
jpcunbieufe, de prendre le parti de h
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retraite, ou de demeurer plus lontems ]\qN̂ Moy  ̂
dans l’inaélion devant une petite p™~ 
pnéede foldats. Il donna donc le fi- 
gnal. La première attaque fut rude,, 
mais les troupes d’Autophradate pliè
rent bientôt, 8c furent mifes en dé
route. Le vainqueur les pour fuivit pen
dant quelque tems, 8c en fit un grand’ 
carnage. U n’y eut que mille hommes^ 
de tués du côté de Datame.

Il fe donna encore plufieurs com
bats , ou plutôt plufieurs efcarmouches^ 
où celui-ci avoit toujours le defius, 
parce que connoiflànt parfaitement 
le pays , 8c réuilifiant fur tout dans- 
les rufes de la guerre, il fe poftoit tou
jours avantageufement, & engageoir 
fes ennemis dans des terraimdimciles,, 
d’où ils ne pouvoient fe tirer fans per
te. Autophradare, voiant tous fes ef
forts inutiles, & toutes fes reilources 
épuifces,&défefpérant de pouvoir fou- 
mettre par la force un ennemi fi rufé 
& fi courageux, parla d’accommode
ment , & lui propofa de rentrer en 
grâce avec le Roi à des conditions ho
norables. Datame comprenoit bien 
qu’il y avoit peu de fureté pour lui 
dans ce parti, parce qu’il eft rare qu«
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14. m  a-  les Princes fe réconcilient de bonne
y e r ji b foi avec un fujet qui a manqué à 

fon devoir ,&  à qui ils. fe voient en 
quelque forte obligés de céder. Ce
pendant, comme ce n’étoit que par 
défefpoir. qu’il setoit précipité dans la 
révolte , & qu’au fond du cœur il con- 
fervoit toujours pour fon Prince des 
ièntimens d’afïèétion & de zélé, il 
accepta avec joie des offres , qui fe
raient ceiler l’état violent: où fon mal
heur l’avoit engagé, ôc qui lui don- 
neroient moien de rentrer dans fou 
devoir, & d’emploier fes talens au fer- 
vice du Prince à qui ils étoient dus. il 
promit d’envoier des Députés au Roi, 
Les aétes d’hoftilité cefférent., & Au- 
tophradate fe retira dans la Phrygie, 
qui étoit fon Gouvernement.

Datame ne s’étoit pas trompé. Ar- 
taxerxe, outré de dépit contre lui, 
avoir changé en une haine implaca
ble l’eftime & Paffeétion qu’il lui avoit 
autrefois témoignées. Voiant qu’il ne 
pouvoit le vaincre par la force & par 
lès armes , il ne rougit point d’em
ploier l’artifice & la trahifon pour 
s’en défaire : moiens indignes de tout 
homme d’honneur, combien plus d’u&
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grince ! Il*apofta plufieurs meurtriers Mnémok, 
pour Taflamner : mais Datatne fus.—— — - 
aiîèz heureux pour éviter leurs embû
ches. Enfin M ithridate, fils d’Af io- 
barzane, à qui le Kpi avoit fait de 
magnifiques promeflçs s’il pouvoit le 
délivrer d’un, i l  redoutable ennemi» 
s’étanr infinué dans fon amitié lui 
aiant donné y  pendant un affez long 
teins , bien des marques d’une fidélité 
à toute épreuve pour-gagner fa con-- 
fiance, profita. d un moment fayota-* 
ble où il le trouva feul, & le perça de 
fon épée avant qu’il fut en état de fe 
défendre.

Àinfî a périt dans les pièges d’une 
feufiè amitié ce brave Capitaine, qui 
serait toujours fait honneur-dè garder 
une fidélité inviolable à l’égard de 
ceux qfirs’éroient'arrachés àlni. Heu
reux, s’il s’étoit toujours- piqué d’être 
au(Il fidèle fujet ; que-bon-ami» & s'il 
n’avoit pas terni fur • la fin de fes }ouk 
l’éclat de fesqualités héroïques par le 
mauvais ufage qu’il en fit ., & que la 
çrainte des difgraccs r  l’injuftice des ’

a  Tta vlr » q u i  multos I c&ptus eftamtdtia. C o m *  
«onïllio y neminem per- l-l&f « 
é d i a 5 fimulatt *
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envieux, Fingratitude du Maître pour- 
tes fervices rendus, ni aucun autre pré
texte1,, ne -peuvent jamais autorifer !

Je m ’étonne que, comparable par 
íes rares-vertus, militaires aux plus 
grands- hommes de ¡’antiquité, fon 
mérite foir demeuré comme enfeveli 
dans le filénce & l’oubli. Ses aétions èc
iès exploits méritent bien pourtant 
d’être relevés. Car c’eft dans ces petits 
corps de troupes , tels que ceux de Da
tarne, ovYtout eft nerf, tout eft conduit 
par la prudence , & oiYle hazard n’a
point de lieu* que pat oit dânstout fon 
jour l’habileté d-ünCommandant.

C H A P I T R E  Q U A T R IE M E .

fíiflomabré¿éede.Socrate*

CO m m e  la  mort de Socrate eft 
un des plus eonfidcrables événe- 

mens dç l’antiquité , ja i cru devoir, 
traiter ce fujet avec toute l’étendue 
qu’il mérite.: Dans cette vue jé repren
drai les chofès d’ùn peu plus; haut, 
pour donner aux* Lecteurs une; jufte 
idée du Prince dès PhilojEbphes.

Beux Auteurs princFpalemôac me
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fourniront ce que j’ai à dire iùr ce fu- Mnémon. 
je t : Platon & Xénophon, tous deux •-  
difciples de Socrate. C’efteitx qui ont 
traniinis à la poftérité plufieurs de les 
entretiens,a car cePhilolbphe na rien 
laide par écrit ; Sc qui nous ont con
ferve dans un grand détail toutes lés 
circonftances de fa  condannation & de 
là mort. Platon en avoir cté témoin.
Il raconte dans ion Apologie la ma
nière dont Socrate f(t acculé & le dé
fendit : dans Criton, lé refus qu’il fit' 
dé fe iauver de la prifon : Sc dans le- 
Phédon, ion diicours admirable fur' 
^immortalité dé I’ame, qui fut auffitôt? 
filivi de fa mort. Xènophouétoit pour* 
îôrs abfent, & en chemin pour reve
nir dans fa patrie après l'expédition du 
jeune Cyrus;contre fon- frère Artaxer- • 
xe. Ainfî Ü n’a -écrit l'Apologie dé So
crate que furie raportdèsautres ; maïs 
ce qu’il écrit dé fesaétions Sc de f:s 
diicours dàns fes quatre livres dés che—- 
fes mémorables, il le iavoit par lu.—  
même. Diogene déLaerce a ccnr va? 
vie dë Socrate, mais d’une maniere.;? 
fort féche & fort abrégée...

a Sperate?} cujm ioge 
aîu-m v arioAjuc iVrm 01.es 
MtftUGïUÜUiUi Î C iip t iS i i l j i

Plato ixadMît ! 
n if ì l in t ' ; tHijU'ï* - ia  * 
■Onu* Hb* <. 5 V*■> ’-î
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Naijfdnce de Socrate. I l  s'applique Jta. 
bord à la fculpture ; puis à l’étude des 
jciences : les merveilleux progrès q u ’il  

y fait. Son goût pour la morale : fon 
caraSlére : fes emplois : te qu’il eut à 
foujf 'rir de la mauvaife humeur de fa 
femme.

Socrate notait à Athènes la 
quatrième aonéeae la foixante-dix- 
fèptiéme Olympiade. Son, pere étoit 
fculpteur, & fe nommoit Sophronif- 
que : fa mere étoit iàge femme, & 
sappelloit Phénçréte. On voit ici que 
la halTeflè, de, la. naiilànce n!eft point 
un obftaele au vrai, mérite, qui ièul 
fait la iblidegloire Sciaveri table 110- 
bleiTe. Il paroit par les comparaifons 
que Socrate emploioit allez fou vent, 
dans fes diicpurs,, qu’il ne rougifloit 
point devia profeiEon de fon pere, ni 
de celle de fa mere. Il s’étonooit qu’un 
fculpteur appliquât tout ion efpric à 
faire qu’une pierre brute devînt lèm- 
blable a un hq ni me, <Sç qu’un honun.e 
fe mit li peu en peine de né tre pas flm- 
blable à une pierre brute. Il avait .cou
tume de dire qu’il exerçait la fondi«»

1
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¿'accoucheur à l’égard des efprits, en X/f , 
leur faiiànt produire au -dehors toutesMNEM0W 
leurs penfées ; & c’étoit là en effet le 
rare talent de Socrate. Il.traitoit les, 
matières-dans un ordre il fimple , fi t 
naturel, fi n e t, qu’il faifoit dire à - 
ceux ayec qui il entroit en diipute • 
tout ce qu’il vouloit, & quil leur fai- 
foit trouver dans leur propre fonds la , 
rèponfe à toutes les, queftions. qu’il 
leur propoibit. Il apprit d’abord le 
métier de ion pere, & s’y rendit fort 
habile. On voioit encore du tems de 
Pauianias à Athènes un Mercure & des, p««/*». H9t 
Grâces de fa façon : & il eft à préfu-9 
mer que ces ouvrages n’auroient pas 
trouvé lieu parmi ceux des plus grands 
maîtres de l’a r t , s’ils n’en avoient été,, 
jugés dignes.

On dit que ce fut Cricon qui le re- Viogert, m  
tira de là boutique de ion pere a ian tI01‘ 
admiré la-beauté de ion efprit, & ne 
jugeant pas raiionnable qu’un jeune. 
homme, capable des plus grandes- 
choies, demeurât perpétuellement at
taché fur la pierre le ctfeàu à la maiit. 
Ilfutdiicipled’Archélaiis, qui le prit, 
fetc en- afïèéfcion : celui - ci l ’avoit été - 
d’Ana xagore, philofophe très célébré*

•U
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Mx  t  a -  Ses premières études eurent pouroBj 
x.£ r x  e  je t lâ phyfique & lés ehofès de la na- 
•*w" ■" ■ture, le mouvement des creux & des 

aftres, félon • la coutume dé ce tems- 
l à , où Ton ne connoifloit encore que 

Me~certe partie dé la philolôphie ; & Xé- 
m  nophon nous aiïure qu’il y.étoit très 

favant. M ais, * après avoir connu par 
fa propre expérience combien ces lor- 
tes dè connoiflaiices .étoient difficiles, 
abftruiès , envelôpées par là nature 
même, Se d’ailleurs peu utiles pour le 
commun dés hommes, il fut le pre
mier , comme dit Cicéron, qui s’avifa1 
dè faire deicendre là philôiophie du 
ciel » dé là placer dans les villes, de 
^introduire même dans les maifons 
Particulières , Fhumaniiànt pour ainfî

a Socrates priraus phi- 
lëlbjphîam aevocavit è 
cielo , 5c in iirbibu$ col
loca vie , 5c = nvdomos 
eeiam introduce > 5c 
coegit de vita & moribus,

occupati fuerunt > avo
cavi fit philofophiam, Sc, 
ad virant comfriiinent ad« 
duxîife ; ut de virnuihiu 
5c vitiis; omninoque Je 
bonis rebus 5c maKs

rcbufque bonh-5c malis^quacrerer^ coekftia autrm 
qujcrerc. C ü .T u fi. \ vel procui efle à noilra
Uh» j* w î o.

Socrates mini videtnr « 
id ijviod confiât inter 
©truies> primus à rebus 
occulti* 5e ab ipfa ratura 
involütis, m î] u Km s om-j lib>±, n» 
ittSrAnte. eUûi phüofcphi V

cogniricne cenièrrt » veïj 
fi raâximè cognita fi- 
fent » nihil tamen ad 
betxe*vivçndüm conferve. 
Cic, j&cadêmie*. ^
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dire & la rendant plus familière, plus Mnémohî 
à I’ufage de la vie. commune, plus à ■ — • ■ 
Importée des hommes , & l’appliquant 
uniquement à ce qui pouvoit les ren
dre plus raifonnables, plus iuftes, & 
plus vertueux. Il trouvoit qu il y avoit Xemph. ut; 
une elpeoe de roue de conlumer toute ̂  7t*. 
la vivacité de fon efprit & d’emploier 
tout fon tems dans des recherches pu
rement curièufes, environnées de té
nèbres impénétrables, abfolument in
capables'dè contribuer au bonheur dé 
l'homme, pendânt qu’on négligeoit: 
de s’inftruire des devoirs communs 8c. 
ordinaires de la v ie ,&  d’apprendre1 
ce qui eft conforme ou contraire à là* 
piété , à là.jùftice, à  l’honnêreté -, em  
quoi confiftè la force, la tempérance, 
la fageflè ; quel eft le but de tout gou
vernement , quelles en font les ré-- 
glès, quelles qualités font néceifaires 
pour bien commander & bien gou
verner. Nous verrons dans là fuite: 
l’ufage qu’il fit de cette étude.

Ken loin qu’ellë l’empéchât dé: 
remplir les devoirs d’un bon citoien, 
elle iervit à l’y rendre plus fidèle, 11: 
porta, les armes comme le faifoienfi?
«eu», ceux d’Jbhéi es:» nuis avec
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I  r t a .- motifs plus purs 3c plus éclairés. U 
* E R x E fie plufieurs campagnes » fe trouva à 
----------* plufieurs aétions» 6c s’y diftingua tou

jours par fou courage & fà. bravoure. 
On le vit fur la fin de fa v ie , donner 
dans lé Sénat, dont il étoit m em bre, 
dés preuves éclatantes de fon zélé 
pour la juftice, fans que les-plus-grands 
dangers puflènt l’afFoiblir.

Il s’étoit accoutumé de bonne heure 
à  une viefobre, dure, laborieufe, fans 
laquelle il eft rare qu’on foit en état 
de iatisfaire. à la plupart des devoirs 
d’un bon citoien. I l eft difficile dépor
ter plus loin qu’il le  fit le mépris des, 
richefles amour de’la pauvreté, 

regardoit comme une perfeéHoa 
«or«*, hb. t. divine ;dé n  avoir befoin de rien , &Iffi» 7>*• ... ■ . . . . , . „il croioit qu’on apprpchoit d autant 

plus près de la Divinité ». .qu’on fe 
contentoic demoihsde chôfe.a Yoianc 
la pompe & l’appareil que le luxe éta
lon  dans de certaines cérémonies> 
ôc la quantité infinie d’or & d’ar-. 
gent qu’on y portoit : » Que dé cho
ies y difoic -  il, en. fe félicitant lui-

â Socrates in pompa > J mttha non defitlcro, 
cùm magna vis auri ar J qaiç * CiV* Titfi* 
génique feiretur > Quàro\u b .  f,
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| taèmt fur ion état, » que de choies Mnémow» 
I » dont je n’ai pas.befoin! Qitantisnon-----«—~
| toto !

Il avoir hérité de ion pere quatre ” Liban/ in 
! vingts- mines, c’e f t-à -d ire , quatreA^ 1- s“,a-:‘ 
| mille livres s & un de fes amis a ia n t^ ’
| eu befoin de cette fomme , il la lui 
j prêta Mais les affaires de cet amî 
|  aiant mal tourné, il perdit tou t, &
¡ il fouffrit cette perte avec tant d’in- 
ï différence & de tranquillité, qu’il nè 
| longea pas même à s’en plaindre. On 
I voit dans l’oeconomique dë Xénophon xmpb.tm, 
|  que fon bien ne montoit en tout qu’ào.«m.p,8ij» 
f  cinq mines, c’eft-à-dite ,.à deux cens 
|  cinquante livres. Il avoit pour amis les 
|  plus riches d’Athènes, qui ne purent ja»
|  mais gagner fur lui qu’il fouffrît qu’ils 
I lui fiffent part de leurs richeflès.Quand

![ ilavoit quelque beioin, il ne rougif- 
f o i t  point de l’avouer.a Si pavois de 
l'argen t, dit-il un jour dans une alïèm- 
Hée de íes amis, pantois acheté un man» 
teatt, Il.ne sadrefîa à perfonne en par-

»

f

n

a Socrates- amïcis au-t tus fait«.. . . .  Poil hoc 
flientibus r E m ij fe m  , in- j qui/quis propcraverir » 
(¡'lit, pallium , fi mtmmes\ Tero dât * jam Soera i 
habtrem, Neminem po riefuit. Sente, de Benefi 
pofcir, ornnes a hnonuit* lib, 7 , wp, 14 ,
A^uo açcipcrct > ambi-J
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Senee, de 
B tn e f t lib , y,
$*$< C>

? f4  t î n t  o i r e
ticnlier, il Te contenta d’un avis géné
ral. Ce fut un: combat entre fes difei- 

-ples à qui lui feroit ce petit préfent. 
C’étoit s’y prendre trop tard , dit Sé- 
néque : leur attention aurait dû préve
nir fes beioins & ia demande.

11 rejertagénéreuièment les oft res & 
les préiens- d’Archelaiis roi de Macé
doine quî vouloit l’attirer chez lui, 
ajoutant qu'il ne vmloit point aller trou- 
ver un homme qui pouvait lui donner plut 
qu'il ri’et oit en état délai rendre. Un au
tre Philofophe n’approuve pas cette 
réponfé. »> Eût-ce donc été rendre à ce 
» Prince un petit fervice, dit le même 
» Sénéque, que de le détromper de fts- 
>» faufïes idées de grandeur & de ma- 
>* gnîficence ,de lui infpirerdli mépris 
» pour les richeflès, de lui en montrer 
»•le véritable ufage, de l’infcruire dans 
»» le grand art de régner, en un morde 
yi lui apprendre à bien vivre & à bien 
^m ourir ? Veut-on favoir, continue 
>» Sénéque , la véritable raifon qui 
»  l’empécha de fe rendre à la Cour de 
»ce Prince ? Il ne crut pas qu’il lui con- 
»  vînt d’aller chercher la fervimde, lui 
»  qui fentoit que dans une ville libre 
»oniiÊ pouvoir fouffri r jfaliberté. AV
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lu it ire a d vo lm ta ria m  fervitutern is eu;us Mnemonj, 
Ubertatem civitas libéra fe rre  non potuit. ~  '

L’auftérité dans laquelle il vivoit en x^nb, j* 
particulier , ne le rendoic point fom- Cj°nvtv‘ 
bre ni fauvage, comme cela étoit affez 
ordinaire pour lors aux philoiophes..
Dans les compagnies & les converfa- 
tions, il étoit fort gai & fort enjoué ; 
c’étoit lui qui faifoit la joie & l'agré
ment des repas. Quoique très-pauvre, ^  té 
il fe pi quoi t d’être propre fur foi & dans 4. «/>. n. & 
fa mailbn ; & ne pouvant fouffrir la1'1'’9, *'i 
ridicule affeélation d’Antifthéne, qui: 
portoit toujours des habits fales& dé
chirés,il lui difoit qu’à travers les trous 
de fon manteau & fes vieux haillons, 
on enrrevoioit beaucoup de vanité..

Une des qualités les plus marquées 
de Socrate, étoit une tranquillité d’a- 
me que nul accident, nulle perte, nulle 
injure, nul mauvais traitement ne pou
voir altérer. Quelques-uns ont cru qu’il 
étoit naturellement fougueux & em
porté , 8c que la modération àlaquelte 
il étoit parvenu, étoit l’effet de fes ré
flexions , & des efforts cu’i! avoir faits: 
pour fe vaincre lui-même & fe corri-«- 
ger, ce qui en augmenteroit encore 
le mérite. Sénéque dit qu’il r.vo:t-, $«•'".*- 
exigé de fes. amis de. l’avertir qu.u'd i f ,3'

g1
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À R t A- ils le verroient près de fe mettre 
I  tRXE en colère , & qu’il leur avoit don» 
■" ■ 1 - né ce droit fur lui , comme il l’a-

voit pris fur eux. a En effet, le tenu 
d’appeller dufecours contre une paf- 
iion qui a . fur l’homme un empire 11 
puiffant & û promt, c’eft lorfque nous 
fbmmes encore à nous, 8c de faner 
froid. Au premier lignai ,au premier 
mot d’avis, il baifToit le ton, ou même 
fetaifoit. Sefentant del’émorion con
tre un efclave : » Je te fraperois, dit-il, 

VÀl ub. i. »»fijen’étoisen’colére:C&ieremte , mf 
* *raf i erer‘ Aiant reçu un foufflet, il fe 

h . ’ * contenta de direen riant : I l  eftfâcheux 
d e  ne f a v o ir  nas q u a n d  U fa u t  s'armer 
d ’un cafque.

Sans forrir de fa.propre maifon, il 
trouva de quoi exercer fa patience 
dans toute ion étendue. Xanthippe fa 
femme la mit aux plus rudes épreuves 
par ion humeur bizarre, emportée > 
violente. Il paroit, qu’avant que de 
la prendre pour la compagne, il n’a-, 
voit pas ignoré fon caractère ; & il 

Xempb. in ¿ ¡ t lui-même dans Xénophon , qu’il 
%7ct iavoit chôme exprès* perluade que

a Contra potens ma t mus , 8r noilri fumus* 
him , Sc apud nos gra-ra'lvoceinusà'_ 
fiofdîB , dum confpici-l i
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î il venoit à bout de fouffrir fes bruf- Mnémo«; 
queries, il n’y auroit perfonne, quel- ■
que difficile qu’il fû t, .avec qui il ne 
put vivre. S’il l’avoit épouiee dans 
cette vûe, il.dut certainement en être 
content. Jamais femme ne porta plus 
loin la bizarerie d’efprit & la mau- 
yaife humeur. Il n’y eut forte d’outra
ge ni d’avanie qu’il n’eût à effuier de 
la part. Elle en vénoit quelquefois juf- 
qu’à cet excès de colère , que de lui 
arracher ion manteau en pleine rue ;
& même un jour après avoir vomi ‘»M
contre lui toutes les injures dont fon Seirar-l’-111' 
dépit étoit capable, à la fin elle lui 
jetta un pot d’eau fale fur la tête. Il 
ne fit qu?en rire , difant qu'il f  'doit bien 
qu’il plut,après un f i  grand tonnerre.

Quelques Auteurs anciens ont écrit j>/«.., ;» vit, 
que Socrate épouia une fécondé fem- 
me j nommée M yrto, qui étoit peti- n.pa/. 1 û . 
te fille d'Ariftide le Julie; 8c qu’il. , r  ¡1?. .. f laSvcns.ptgm
eut beaucoup a ioufrrir de ces deux tuj. 
femmes, qui étoient perpétuellement 
en querelle enfemble, 8c qui ne le 
réunifibient que pour le charger d’in
jures , & lui faire les outrages les plus 
piquans. Ils préte ndent que pendant 
la guerre du Pcloponnéfe , après que 
la pelle eut emporté une grande partie
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A k. t a- des Athéniens, il fut rendu à Athènes
** e r x *  une Ordonnance par laquelle, pour
1 réparer plutôt les ruines de la Répu

blique , il était permis à chaque ci- 
toien d’avoir deux femmes à la fois, 
&  que Socrate ufa du bénéfice de 
la nouvelle loi. Ces Auteurs étoient 
fondés uniquement fur un paflags 
d’un traité de la Noblefle attribué à 
Ariftote. M ais, outre que, ïelon Plu
tarque m êm e, Panétius, Auteur fort 
g rave, avoit pleinement réfuté cette 
opinion ; ni Platon ni Xénophon, qui 

i étoient bien inftruits de ce qui regar- 
doit leur M aître, ne parlent de cé fé
cond mariage de Socrate; & d'un autre 
côté Thucydide, Xénophon, & Dio- 
dore de Sicile, qui ont raporté dans un 
grand détail toutes les particularités de 
la  guerre du Péloponnéie, gardent le 
m em e filence fur le prétendu Décret 
d'Athènes qui permetroit la bigamie. 
O n  verra dans les premiers Volumes 
des Mémoires de l’Académie des Bel
les - Lettres qui paroitront, une Dif- 
fertation de Moniteur Hardion fur ce 
luj e t ,  où il démontre que le fécond 
mariage de Socrate, & l’Ordonnance 
fur la bigamie, font des faits fuppoiës»
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ç j  j  Mnémon.

J)h Démon ou Efpritfamilier démocrate.

C e ne s eroi t pas bien çonnoitre 
Socrate, que de ne rien lavoir du Gé
nie qu’il prétendoit lui avoir fervi de 
confeil & de guide dans la plupart de 
fes allions. On ne convient pas de ce 
qu’étoit ce Génie, appellé ordinaire
ment l e  L émon de Socrate , d’un mot 
grec J 'e t t fx l v t c v , qui lignifie quelque 
chofequi rient du Di vin, conçu comme 
une voix fecrette, ou comme un ligne» 
ou comme une infpiration telle qu’en 
érrouvoitnt les Devins : Génie, qui 
le détournoii des entrepriies qu’il fer
moir quand elîes dévoient lui être pré
judiciables , fans jamais le porter à au
cune aélion : Effe d ìv im m  q u a d d a m , C ic.it "DU 
qtiod Socrates Arm onium  a p p e lla i , cui ™"‘ t,b *• "* 
fem per ipfe p a r u e r i i, nunquam  im p e l
lenti ffpe revocanti. Plurarque , dans 
un traité qui a pour titre Du Genie de /»«j. **•» 
Socrate, raporte les diflérens kntimens 
des anciens fur l’exifcence & fur la na
ture de ce Génie. Je m’en tiens à celui 
de tous ces fentimensqui me paroir le 
plus naturel & le plus raifonnable, 
quoiqu’il y infìtte peu.
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A r t a -  On fait que la Divinité feule a unj 
x ê a  x  cconnoiflance certaine & claire de IV 

" - venir : que 1-hdmme n’en peut pené,
trer les ténèbres que par des conjec- 
turés incertaines & confufes : que 
ceux qui y réuifiilènt le mieux font 
•ceux qui par une comparaifon plus 
exade & plus fuivie des différentes 
-caufes qui peuvent influer dans l'évé
nement -futur., démêlent d’une vue 
plus ferme & plus diftin&e quel fera 
le réfùltat & Tiflue du combat de ces 
diverfes cauiès peur contribuer au 
Succès <fun effet & d’une entreprife, 
«ivpour y mettre obftacle. Cette pré- 
voiance & ce difeernement tiennent 

' du divin , nous'élévent au-deffus des 
autres hommes, nous approchent de 
la  Divinité, nous font entrer en quel
que forte dans Ce s conieils 8c  dans íes 
deflèins, en nous faiiant entrevoir & 
preflèntir jufqu’à un certain point ce 
■quelle a réglé pour l’avenir. Socrate 
avoir un jugement jufte & pénétrant, 
& une prudence exquiie. Il pouvoit 
appeller ce jugement, cette pru d en ce , 
J'aifiovtov, quelque chofi de divin ; ulant 
d’une ibrte d équivoque , pour dire 
vrai, fans pourtant s’attribuer à  lui- 
même le mérite de ià jufteflè à con

jecturer
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jedturer fur l’avenir. Moniteur l’Abbé Mnemon, 
Fraguier approche de ce fentiment — ■ 
dans la Diflertation qu’il nous a laiflée 
fur ce fujet dans les Mémoires del’A- x»». ly./, 
cadémie des Belles-Lettres. ï tfS*

L’effet , ou plutôt la fon&ion de ce 
Génie étok de l’arrêter, de l’em pé-w  il8* 
cher d’ag ir, ians le porter jamais à 
agir. Il recevoit aulïï le même aver- 
tiiFement, lorique fes amis alloient 
s’engager dans quelque mauvaifè af
faire qu’ils lui communiquoicnt ; 8c 
on raporté pluiieurs occafions où ils 
fetrouvérent fort mal de ne l’avoir pas 
cru. Or quelle autre lignification don
ner à cela, que de lui faire lignifier, 
ibus des paroles myftérieufes, un eC- 
prit que fes propres lumières & la con- 
noillànce des hommes rendent éclairé 
fur l’avenir ? E t , fi Socrate n’eût vou
lu diminuer en là perfonne le mérite 
d’un jugement très fur en le raportant 
à une elpéce d’inftinél; fi dans le fonds 
il eut voulu faire entendre autre 
chofe que ce (ecours général de la 
iàgelïè divine , qui , dans chaque 
homme s’explique par la voie de la 
railbn : eut-il évité, dit Xénophon, Mnurri: 
de palier pour un arrogant & «*p>7«s.
menteur?

Tome 1 F . Q
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" H l S T O I H !
A r t  a-  Dieu m’a toujours empêché de vous 
x E r x e parler, dit-il à Alcibiade, tandis que 
' la  foiblefle de l’âge eût rendu mes

A i .  difconrs inutiks. Mais préfentement 
1 je croi pouvoir entrer en difpute avec 

un jeune homme ambitieux, à qui les 
loix ouvrenrle chemin aux honneurs 
;de la République. N ’éfi-ce pas viiible- 
anent la prudence qui empéchoit So* 
■crate de traiter férieufement avec Al
cibiade dans un tems où des propos 
graves Se férieux euflènt pu lui donner 
une forte de dégoût dont peutêrre ne 
feroit-il jamais revenu ? Et lorfque, 

■Lib, e. de d ^ s  le dialogue de la République, 
{ 1 Socrate rejette lur linipiration den 

liant fon éloignement pour les affai
res publiques, dit-il autre choie que ce 

s«, qu’il avance dans fon Apologie, qu’un 
eret. } 1, homme ¿g p,jeil ̂  q u i, dans un Etat

•corrompu , ie mêle du gouvernement, 
11’eft pas lontems fans périr î Si, lorf- 

ib iL t'tg . 4 0 . qu’il alla fepréfenter aux Juges qui le 
dévoient condanner, cette voix cé- 
leftene le fie point entendre pour l’ar
rêter, comme elle faifoït dans les oc- 
•eations dangereufes, c’eil qu’il ne ¡li
ma pas que qe fût pour lui un mal de 
m ourir, fortotit à l’âge 6c dans les cir; 
confiances où il émit. Tout le monde
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fait quel avoit été, lontems aupara- M s t iH o K  
vant, fon prognoftique fur la mal- ,
heureufe expédition de Sicile. Il l’at- 
tribuoit à ion Démon, 8c déclaroit que 
cela lui étoit infpiré. Un homme iage, 
qui voit une affaire conduite avec 
paition 8c mal concertée, peut être 
prophète for l’événement : il n’a pas 
befoin d un Démon qui l’inipire.

Il faut pourtant avouer que le ien- 
time.it qui attribue aux hommes des 
Génies, des Anges , pour les condui
re 8c les garder, n’étoit pas inconnu 
même aux payens. Plutarque cite des animé 
vers de Ménandre, où ce Poète dit en 
termes exprès, Qu’à chaque homme eft 
donné en naijfant un bon G én ie , qu i lu i  
fert pendan t toute l a  v ie  de m a u re  &  
de gu ide ,

A 'TTctV Tl «Tai 'i/uluv  e tv d 'g i  <ru/jl7rctoce.çm! t T t l  

' É M i  y é V û /x lv u )  ,  / a v ç r e t y a ’y c ç  r u  j8;a 
A y c c j ’oç .

On peut .croire avec aitèz de vrai- 
femblance, que le Démon de Socrate 
dont on a parlé il diverfemenr, iufqu’à 
mettre en queftion ii c’étoit un bon ou 
un mauvais ange, n’étoit autre chofe

< U
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H i s t o i r e
L_ que la jufteilë 8c la force de ion juge- 
E ment , qui par les régies de la pruden- 
a -ce , ¿c par le iecours d’une longue 

.expérience foticenue de lerieufes ré
flexions, lui faiiôit prévoir quel de- 
voit être le  -iîiecès des afïkkes fur les
quelles il étoit coniùlté, ou fur lef- 
quelles il délibéroit pour lui-même.

Je penfè en même rems qu’il n’é- 
to it pas fâché de laifler croire au peu
ple que ce  toit en effet une divinité, 
de quelque genre qu'elle ftk,qui l’inf- 
p irô it, & lui découvroit l’avenir. Cet
te  opinion pouvoit le relever beau
coup dans l’eiprk des Athéniens, & 
lui donner une autorité dont on fait 
que les plus * grands hommes dupa- 
ganifme étoient fort jaloux, & qu’ils 
tâchoient de fe procurer par des com- 
munications fecrettes 8c des entrer 
tiens prétendus avec quelque divini
té : mais elle lui attira auilï la jaloufe 
de pluiieurs citpiens,

* Lycurgue &  S pion eurent 
retours à t? autorité des 
Oracles pour fe donn er plus 
de crédit, Zaieueus pre- 
fend oit que Je s Loix lui 
mvoient été Mêlées par 
¿Minerve, Nutua Pompi- 
lifts vantoit f i t  entr (tiens

Avec la déeffe Egtr'.t. Lt 
premier S espion f\Africain 
faifoit croire au peuple <\w 
tes tteux  lu i dontictent des 
avis fecrets 11 récfl ps.s 
jufrjtéà U bi he de Serre-  

us qui avoit qndftt 
ebofi de divin.
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S ocra tedéc laré  le p lu s fa g t des hommes 
p a r  l ’oracle de D elphes,

Cette déclaration de l’oracle, fi 
avantage ufé en apparence pour So
crate, ne contribua pas peu à allumer 
contre lui l’envie, & à lui fufciter des 
ennemis, comme lui-même nous l’ap
prend dans ion Apologie, où il ra- PUt. ;ha  
conte *ce qui donna lieu à cet oracle, 1 !
& quel en eft le véritable fens.

Cæréphon,.difciple zélé de Socrate* 
étant un jour allé à Delphes, deman
da à l’Oracle s’il y avoit au monde un 
homme plus fage que Socrate. La Pré- 
trefle répondit qu’il n’y en avoir au
cun. Cette réponie jetta Socrate dans 
Fembarras il eut peine à en com
prendre le lens. Car d’un côté il favoit 
bien, dit-il lui-même, qu’il n’y avoit 
en lui aucune fagefle , ni petite ni 
grande j & de l’autre il ne pouvoir 
ioupçonner l’Oracle de fauiTeté ou de 
menfonge, la divinité étant incapa
ble de mentir. Il le mit donc en mou
vement & le donna beaucoup de peine 
pour en pénétrer le fens. D’abord il

QJÜ
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s’adreifeàun puiiïànt citoien, hom
me d’Etat & grand politique , qui pa{ 
foie pour un des plus fagesde la ville. 
8c  qui lui-même éroit encore plus per- 
iiradé que cous les autres de Ton meri- 
te. Il trouve dans la converiàrion qui! 
ne fait rien, & le lui infinue allez clai
rement , ce qui le rendit excrêmemc ac 
odieux à ce citoien, & à tous ceux 
qui éioienc préfens. 11 en fut de même 
de plufieurs autres de même profef- 
fion , & tout le fruit de fes recher 
ches fut de s’atrircr un plus grand 
nombre d’ennemis. De ces homnus 
d’Etat il paile aux Poètes, qui lui pa
rurent encore plus remplis d’eftim.? 
pour eux-mêmes, mais en cflec plus 
vuides de fciencc 8c de fàf?clfe. ?l, ,  <.j

poulie fes enquêtes juiquaux A tri- 
fans. Il n’en trouva pas un , qui, par
ce qu’il réulïïlloit dans fon Art , ne le 
crût très capable 8c très inftruit des 
plus grandes ehofes : cette prefom- 
prion étoit le défaut prefque généra! 
des Athéniens. Comme ils avoient 
naturellement beaucoup d’efprit, ils 
prétendoient fe connoitre à tout, & 
fe croioient capables de juger de tout. 
Ses recherches parmi les étrangers ne 
furent pas plus heureufes.

f è è  Î Ÿ  I  S T C I  ». B
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Socrate eniuite , rentrant en lui- Mnemonv
mente , & fe comparant à tous ceux —----- -
qu’il avoir Interrogés , a rcconnoiffolr 
que la différence quiétoit entr’eux & 
lui, c’eft que tous les autres croioient 
lavoir ce qu’ils ne lavoient pas , au 
lieu que pour lui, il avouoit fincére- 
ment l'on ignorance. Et de là il con
clut qu’il n’y a que Dieu feul qui foie 
véritablement fage , & que c’eft aufli 
ce qu’il a voulu dire par fou Oracle, 
en faifant entendre que toute la fagt île 
huiuaine n’eft pas grand-choie , ou 
pour mieux dire, qu’elle n’eft rien. Et 
quant à ce que l’Oracle a nommé So
crate , il s’eft ians doute lervi de mon 
nom , dit-il, pour me propofer en 
exemple , comme dilant à tous les 
Hommes : Le plus fage d’entre vous: 
eeft celui qui reconnoit, comme So
crate , qu’il n’y a véritablement au
cune fageffe en lui.

a Socrate; in omnibus 
f t  rè fermoiiibus ile dii- 
puut 1 u c oihil affirmct 
ipfe , refe Hat alios inibii 
fe feire dicac, nifi i.1ip- 
fum » eoque prillare ce 
reiis j quoti illi , qua 
nrfeiam, feire le putent ; 
ipie fe iuhiJ feire id unum

feiat * ob eamque rein- 
fe arbitrari ab Apoiline’ 
omnium fa piene iffimu iti 
elle diflum , quòd bare 
cifer una omnis fapien- 
tia » non arbitrari fa 
feire quod nelciar. Cie» 
Acati, ¿¿useji.lib» I. a*
X 5. { 6 ,
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Socrate je donneront entier a Pinfime, 
non de la Jeunejji à*Athènes. A tta 
chement de fes difciples pour lui. Prin
cipes admirables qu'il leur infpire, 

' foit pour le gouvernement, foit pour 
' la religion.

H  I  S  T  O I  I t - #

A près avoir raporté quelques par
ticularités de la vie de Socrate, il eft 
tems de paifer à ce qui a fait fon ca
ractère principal 8c dom inant, je veux 
dire au loin qu il prenoit d’inftruire les 
hommes, &  iiirtout de former la Jeu- 
nefle d'At hénes.

r U Aÿohg. Il fembloit, dit Libanius, qu’il fut 
J j F  ^  te pere commun de la R é p u b liq u e , 

tant il étoit attentif au bien 8c à  l’uti
lité de tous les citoiens. M ais, comme 
il eft bien difficile de corriger les vieil, 
la rd s , 8c de faire changer de princi
pes à des perfonnes qui reipeétenr les 
erreurs dans lefquellesils ont blanchi, 
il confacra principalement {çs travaux 
à l’inftruéHon de la Jeuneflé, afin de 
répandre les femences de là vertu dans 
un champ plus propre à fruétifier.

T lut. A«fini II navoit point une école ouver-
fit gtt. Reft. te comme les autres philofophes, nif t -  73t., r  r
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¿’heure marquée pour (es leçons. Il Mnf.mo
ne faiioit point apprêter de bancs, & ---------
ne niontoitpoint enchaire. G’étoitun 
philofophe de tous les tems & de tou- 
tes les heures. Il enièignort en tout 
lieu, & en toute occafion: dans les 
promenades, dans les çonverfadons, 
dans les repas :-à l’armée & au milieu 

: du cam p, dans les aiïèmblées publi
ques du peuple ou du Sénat, dans la 
priion même , & lorfqu’il bûvoit là 
c iguë il ph ilo ibphoitd it Plutarque-,
& il inftruiioit le genre humain. Et 
dé là cet Auteur fenfé prend occafion 
d’établir ungrand principeen matière 

| de gouvernement , que Sénéquea 
avant lui avoit mis dans tout fon jour.

a Habetubi fe ctíam ín 
privar o late expiuet ma 
gnus anmms..,. Ita de- 
Jítuerit ( vit lile ) ur ubi 
aunque otium fuuur ahf-- 
coruieru , prode (Te velw 
& lingulif & uniVetíis, 
ingenio; voce, coníiíio 
ftec emm is íolus Reip, 
ptodeft', qui candidatos 
extrahit, & tñetur reos, 
& de pace bel lo que cen 
ftt ¡ fed» qui ju> en rucan 
exhorta tur , qui in tanta 
honor tun prjccepcorufii. 
inopia vire u ce inítrub 
unimos t qui ad pecu- 
xúam luaiuiainque curlu

cuentes prenfat ac retri- 
hit » & , fi mini ali lid 
e rre moratur , in pri
vato publicum nego* 
cium agir, án ílle pîùa 
prailat, qui ínter pere
grinos & cíves y aur ur- 
h^nus præior adeutitibus 
j a Te ilo i b verba pronuo 
tiat i quám [ qui docce 1 
quid fît juftitia » quid 
pietas , quid patiemia3 
quid fortitudo , quid 
mortis contemptus » quid 
deorum intelÌe&UJ, quàm, 
grate bum bonum fît con- 
lcientia ?  S e n te ,  de T r & ji -  
qtiili, ti m m  cap. 5.

Q v

4
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370 H i s t o i r e  
Pour être un homme public, dit-il, iî < 
n ’eft pas riéceflaire d erre a&uellement 
en charge, de porter la robe déju
gé ou de M agiftrat, d'eprendre féan- 
ce dans les plus grands Tribunaux. 
Plufieurs de ceux qui le fon t, quoi
qu’ils foient honorés des beaux noms 
d ’Orateurs, dëPréteurs, de Sénateurs, 
■s’ils n’en ont pas le mérité,doivçnt être 
regardés comme de fimples particu
liers, & fouvent même méritent d’être 
confondus avec la plus vile populace. 
Mais quiconque fait donner de fages 
oonfeils à ceux qui le confultent ; ani
m er les citoiens à là vertu 5 leur infpi- 
rer des ientimens dé probité, d’équi
té , de généroïïté, d’âmour de la pa
trie : voilà^ dit.Plutarque, le vérita
ble Magiftrat &" Phomme d’E ta t, de 
quelque condition qu’iT fo it , & en 
quelque place qu’il fe trouve..

Tel étoir Socrate. On ne peut ex
primer les. ferviceS qu’il rendit à l’Etat

ma. Jamais Maître n’en eut ni en plus 
grand nombre , ni de plus illufires. 
Platon , quand iL .ièioit le ieul , en 
vaùdroit une foule. Près de mourir , il 
Io.uoit& remercioit Dieu de trois cho-

#
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fês : de ce qu ii lui avoic donné u n eMNEM0N>

I ame raiionnable, de ce qu il 1 avole —_____ _
I fait naître Grec & non pas barbare,
I & de ce qu’il avoit placé ià naiiïànce

1 des vivres. U n’eut pas de peine à ré- 
I pondre à cette queftion. Mais Socrate 
! foi aiant demandé en quel lieu les 
I hommes apprenoîent la vertu , &- 
E voiant que cette feconde queftion * 
i i’embarrailbit : iî tu es curieux de le :
I favoir, répliqua le Philofôphe , fui-

I* moi, 8c tu l’apprendras. Ge qu’il fit 
lur l’heure même ; 8c il fut depuis le" 
premier qui recueillit íes difeours, &

I quii les publia.
¡ Ariftippe , fur* un entretien avec .'put.^Cr- 
¡ Ifchomachus, dans lequel il avoic re- !i ■ •1 ! ■

cueilli quelques traits de la doélrine 
de Socrate1, conçut un fi vif délit 
d’aller l’entendre, qu’il en devint tout 
maigre & tout pâle, juiqu’à ce qu ii 
put aller paifer à la. four ce , & 
remplir drnne philofophie , dont le 
fruit étort de connoitre fes maux , 
de., s’en euérira-

jour comme il paffbit dans la rue, So
crate l’aiant arrêté avec fon bâton lui

au tems où vivoit Socrate. Xcnophoa 
eut le même avantage. On dit qu’un

I demanda s’il favoit où l’on vendoit
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Ce qu’on raconte d’Euclide le M& \ 
garien, montre encore mieux jufqu’od 
alloitla paillon des diiciples de So
crate pour profiter de Tes inftruûions. 
Il y avoit pour lors, une guerre décla
rée- entre Athènes & Mégare , qui 
alloit fi loin , quon  faifoit prêter fer
ment aux Généraux Athéniens de ra
vager le  territoire de Mégare deux 
fois l’année, & qu’il étoit interdit aux 
Mégariens , fous peine de la vie, de 
mettre le pié dans l’A-trique. Cette dé- 
fenfe ne put éteindre ni arrêter le zeie 
d’Euclide. Il fortoit de fà ville fur le 
ibîr en habit de fem m e, la tête cou
verte d’un voile, & fe rendoit la nuit 
au logis de Socrate j-oà ilfo tenoit juf- 
qu’àce que, le jour approchant, il 
s’en retournoit dans le même état od 
il étoit venu.

L’ardeur des jeunes Athéniens pour 
le fuivre étoit incroiable. Ils quît- 
toient pere & mere &  renonçoient à 
tontes leurs parties de plaifir , pour 
s’attacher à Socrate & pour l’enten
dre. O n en peut juger par l’exemple 
d’Alcibiade, le plus vif & le plus fou
gueux des jeunes gens d’Athènes.'Ce
pendant cePhilofophe ne lepargiioir 
pas, & en toute occafion il étoit at-
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tentif à calmer les faillies de fes paí- MnFmojtí 
fions, & à réprimer fbn orgueil, qui ■■. • 
étoic fa grande maladie. Jen  ai ra- 
porcé quelques traits dans le Volume 
précédent. Un jour qu Alcibiade fai- ÆtUn. UK 
foit valoir fes richefles & les grandes 
terres qu’il poiTédoit, ( carc eft ce qui 
enfle le cœur de la plupart dès jeu- 
nés gens de qualité) il le mena d e 
vant une carte de Géographie, de lui 
demanda où étoit fAt tique. A peine 
y tenoir-elle quelque place : il l’entre
vit néanmoins- & la démêla. Mais, 
étant prié d’y montrer les terres.
»  C’eft trop peu de choie, dit-il, pour 
» être marqué dans un fi petit efpace,
» Voila donc, répliqua Socrare , ce 
» qui vous entête fi fo rt, un point de 
» terre imperceptible ! «« Le rationner 
ment pouvoir être pouffé encore bien 
plus loin. Car qu’étoît rAttique com-r 
parée à toute là Grèce, 8c là Grèce 
à l’Europe , 8c l’Europe à toute la 
terre, & la terre elle-même à Fa vafte 
étendue de ces globes infinis qui l’en- 
Vironneut î Quel avorton, quel néant 
que le Prince le plus puiflanr de là 
terre au milieu dé cet abynie de corps 
& d’efpaces immenfes, & quelle pla
ce y occupe-t-il !.
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’A' r t  a-  Les jeunes gens d’Athènes, éblouis 
x  e r. x e <te lagloirede Thémiftocle , de Ci- 
j ■ ■ i ■ m o n , de Périclès , & pleins d’une

folle am bition, après avoir reçu pen
dant quelque tems les leçons des 
Sophiftes qui leur promettoient de les 
rendre dé très grands politiques, fe 

Xemfb.Mt- croioient capabïës de tou t, & afpi- 
j, ftt¡, 7?t. roient aux premieres places. L un 
774* d’euxy nommé Glaucon-, s’étoit mis 

fi fortement en tête d’entrer dans le 
maniement dès affaires publiques, 
quoiqu’il n’eût pas encore vingt ans, 
que perionne dans fa fam ille, ni par
m i iès am is , n’avôit eu le pouvoir 
de le détourner d’un deiTein fi peu 
convenable à  fort âge 6c à fa. capacité. 
Sbcrate , qui l’affeibionnoic à eau le 
de Platon Ion fre re , fut le feul qui 
réuiïït à lui faire changer de réfolu- 
tion.

D n jour l’aiant rencontré , il l’abor
da avec un dîrcours fi adroit, quii 
l’engagea à l’écouter : c’étoit déjà avoir 
beaucoup gagné fut' lui. Vous avez 
donc envie dé gouverner la Républi
que, lui dit-il. Il eft vrai , répondit 
Glaucon. Vous ne fautiez avoir un 
plus beau dèiTein, repartit Socrate. 
Gar.fi. vous y réuilîflèz, vous vous mec
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trez en état de fervir utilement vos Mnentô  
amis, d’aggrandir votre maifon, & 
d’étendre lés bornes de votre patrie..
Vous vous ferez connoitre, non-feu
lement dans. Athènes, mais par toute 
là Grèce : & peutêtre que votre renom
mée volera jufques chez les nations 
barbares, comme celle dé Thémifto^ 
cle. Enfin , quelque part que vous 
foiez, vous attirerez fur vous lè ref- 
peéfc & l’admiration dé tout le monde.

Un début fi infinuant & fi dateur 
plut extrêmement au jeune hom m e, 
qui fè trouvoit pris par ion foible -, il 
refta volontiers, ians qu’il fut beioin 
dé l’en prefler, & là converfation 
continua-. Puifque vous defirez de 
vous faire eftimer&: honorer, il eft 
clair que vous longez à vous rendre- 
utile au public. AfTurément. Dites- 
înoi donc, je vous prie au nom des 
dieux , quel eft le premier fervice 
que yôus prétendez, rendre à  l’Etat ?
Comme Glaucon paroifloic embar- 
ra'iïé, St révoit à ce qu’il devoit r< — 
pondre : Apparemment, reprit S o 
crate , ce fera de l’enrichir, c’eft-à- 
dire, d’augmenter les revenus. C cft. 
cela meme. E t, ia'ns doute, vous la
vez en quoi confirent les revenus de.
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A r. t  a-  rÉtat j- &  à combien ils peuveaî 
x e r x e monter. Vous n’aurez pas manqué 
1 " - d’en faire une étude particulière, afin

(Ejue fi un  fonds vient à manquer tout* 
à-coup » vous puiffiézauiïïtôt le rem
placer par un autre. Je vous jure, ré« 
pondit Glaucon, que c’eft à quoi j$ 
n’ai jamais fongé. Marquez - moi au 
moins les dèpe nfés que fait la Répu, 
blique : car vous favez de quelle im. 
portance il eft de retrancher celles qui 
iont fuperflues Je vous avoue que je 
ne fuis pas plus- inftritic fur cet article 
que fur l’autre. Il faut donc remettre 
à un autre tem s le dèiTein que vous 
avez d’enricHir là République ; car 
il vous eft impoilible de le faire, fi 
vous en ignorez, les revenus & les 
dêpenies.

Mais , dit Glaucon, il y a encore 
un autre moiervque vous' paftez fous 
iîlence: on peut enrichir un Etat par 
la ruine de les ennemis. Vousavez 
raifon, répondît Socrate. Mais pour 
cela il faut être le plus fore ; autre« 
ment oft. court rifque- ioi-rnême de 
perdre ce que l’on a. Amfi celui qui 
parle d’entreprendre une guerre, doit 
connoitre les forces des uns Si des 
autres , afin que s’il trouve fon parti
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le plus fort, il confeille hardiment la Mnemow, 
guerre ; & s’il'le trouve le plus faible, — •*•" ■ ■■ 
il difliiade le peuple de s’y engager. Or 
lavez-vous quelles ibnt les forces de 
notre République tant par mer que 
par terre , 8c quelles font celles de 
nos ennemis? En avez-vous un état 
par écrit? Vous me ferez plàifit de 
me le communiquer. Je n'en ai point 
encore , répondit Glaucon. Je vois 
bien, dit Socrate, que nous ne ferons 
pas fitôt la guerre fi l’on vous charge 
du gouvernement : car il vous relie 
bien des choies à lavoir r Sc. bien des 
foins à prendre. ,

II parcourut ainfi pthfieurs autres 
articles non moins importans , fur 
lefquels il le trouva également neuf;
& il lui fit toucher au doit le ridicule 
de ceux qui ont la témérité de s’ingé- 
rer dans le gouvernement, fans y  
apporter d’autre préparation qu’une 
grande eftime d’eux-mêmes „ & une 
ambition démelurce de s’élever aux 
premières places. Craignez, mon cher 
Glaucon, ihir dir Socrate, craignez 
qu’un defir trop-vif des honneurs ne 
vous aveugle, & ne vous fafle pren
dre un parti qui vous couvriroit de 
home , en mettant au grand jour
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votre incapacité 8c votre peu de ta» 
lent.

Glaucon profita des iàges avis de 
Socrate, & prit du tenis pour s’inf- 
truire en particulier, avant que de fe 
produire en public. Cette leçon eft 
pour tous les fiécles, & elle peut con
venir à beaucoup de perfonnes de tout 
état & de toute condition.

Socrate ne prefloit point Tes amis 
d'entrer de bonne Heure dans les em
plois, & il vouloir qu’auparavanr on 
eût travaillé à fè remplir Teipnc des 
connoiiîànces néceiïaires pour y réui- 
fir. Il faudrait être bien fimple, di- 
foit-il, pour croire qu’on ne peut ap
prendre les arts méchaniques dans le 
fecours des maîtres -, 8c que la fcience 
de gouverner les. Etats , qui eft le 
plus grand'effort dë là prudence liu- 
jnaine, n’a befoin d’aucun travail ni 
d’aucune préparation. Son grand foin, 
par raport à ceux qui aipiroient aux 
charges, étoit de les former aux bon
nes mœurs 5 de jetter en eux de fo» 
lid.es principes dé probité & de ju/ti- 
ce ; & iurtout dè leur infpirer un 
fincére amour dè la patrie , un grand 
zélé pour le Bien public, 8c une haute 
idée dé là puiilànce & de la bonté des
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| dieux : parce que , fans ces qualités, j^ N
I toutes les autres eonnoiflànces ne 1er- -__
| vent qu’à rendre les hommes plus mé- 
| chans, & plus capables de faire du 
I mal. Xénophon nous a confervé un

i entretien de Socrate avec Euthydéme 
fur la providence, qui eft un des plus, 
beaux endroits qui fe trouvent dans 

| les écrits des Anciens;
| Ne vous eft-il jamais venu en pen- 
[ fée, dit Socrate à Euthydéme , com- 
I bien les dieux ont eu foin de donner 
i aux hommes tout ce qu’il leur faut ?
I Jamais, je vous allure, répondit-il.
{ Vous voiez , reprit Socrate, combien 
1 la lumière nous eft néceftaire, 8c com

bien le prcfent que les dieux nous en 
i ont fait doit paroirre précieux. En 
I effet, répondit Euthydéme, fans elle 
1 nous ferions femblablès à des avern- 
I g!es, & route la nature feroit comme 
i  morte. M ais, parce que nous avons 
i  bcioin de relâche , ils nous ont auïïî 
1 donné la nuit pour nous repofer.
I Vous avezraifon , 8c cela mérite bien 
I que nous leur en rendions de conti- 
I nuelles aéfions de grâces. Us ont vou- 
i hi que le foleil,, cet aftre fi éclatant 
I & fi lumineux, préfidât au jour pour 
I en marquer les différentes parties ,
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A r t  a- ^  que là  lumière fervît, non féale»
x e r x e nient à. découvrir les 'merveilles de
■ 1 ........la nature, mais à porter partout la

vie & la chaleur : & en, même teins 
ils ont commandé aux étoiles &  à la 
lune d’éclairer la n u it> qui par elle- 
même eft obfcüre 8c tcnébreufe. Y 
a-t-il rien de plus admirable que cettS 
variété &  cette viciilïtude du jour & 
dé la n u it> de la lumière & des té
nèbres , du travail 8c du repos ; & 
tout cela pour le bien de l’homme i 
Socrate parcourt de même les avan
tages infinis que nous tirons & de 
l’eau 8c du feu pour les beioins de la 
vie ; 8c continuant à faire remarquer 
Pattention merveilleufè de la Provi» 
dence fur tout ce qui nous regarde : 
Que dites-vous, pburfuit-il,en voiant ; 
qu’aprèsI’Üiver le foleil revient vers 
nous, & qu’à rtiefitre que les fruits : 
d’une fàifon fe flétriiïent 8c fe féchent, 
il en mûrit de nouveaux qui leur lue» 
cèdent J Qp’après avoir rendu ce fer» 
vice à  l’hom m e, il fe retire de crainte 
de nous incommoder par fa chaleur! 
Puis, quand if s’èft reculé jufqu’à un 
certain terme , qu’il nepourroitpaflèt : 
fans nous mettre en danger de mou» 
xir de froid , qu’il retourne fut fet
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pas pour reprendre fa place en cette M nemo^  
partie du ciel ou la prefencenous eft————" 
la plus ava,ntageufe. E t parce que 
nous ne pourrions pas fupporter ni 
le froid ni le .chaud , fi nous pallions 
en un inftant de l ’un à l ’autre, n’ad
mirez-vous point que cet aftre s’ap
proche & s’éloigne de nous fi lente- 
inent, que nous arrivons aux deux
extrémités par des degrés prefque in- 
fenfibles ? * Seroit-il poiïïble de ne 
pas reconnoitre dans cet arrangement 
des (àifons de l’année une providence 
& unebonté attentives non feulement 
à nos befoins, mais même jufqu à nos 
délices ?

foutes ces chofes, ditjîuthydéme, 
me font douter li les dieux ont d’autres 
occupations que de combler l’hom
me de bienfaits. fJn feul point m’ar
rête , c’eft que les animaux partici
pent à tous ces biens autant que nous. 
Oui, reprit Socrate : mais ne voiez- 
vous pas que tous ces animaux ne 
fùbfiftentque pour le fervicede l’hom
me ? Les plus forts & les plus robuftes 
d'entr’eux, il les dom te, il les appri-

A âf/xutlêtruu 7rp<ç
y ai 4 fÂ.9

m\a sifltpaewà&trif 4 <«M*
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A*. t  a - ,voile ,  il s’en fert très utilement pot® 
*  i k x  -e  la guerre, pour le labourage, & peut 

• les autres néçeflïtés dé la vie.
Que ièra-ce , fi nous confidérons 

Thomme en lui-même ? Ici Socrate 
ëxaminè là diverfitc des fens, par le 
miniftére defquéls l’homme jouit de 
tout ce qu’il y a de beau & d'excel
lent dans la nature ; la. vivacité  de 
l ’efprit & la force de la ration, qui 
lcleve infiniment au-deiliis de tous 
les autres animaux;'le don rnerveij. 
leux de la parolë , par le moien de 
laquelle nous nous communiquons 
réciproquement nos penfces, nous pu- 
Plions nos loix, nous gouvernons les 
Républiques.

Dé tour cela, d it Socrate, il eft aifé 
de conclure qu’il y a des dieux , & 
qu’ils prennent un foin particu lie r de 
l’homme , quoiqu’il ne pu i île les dé
rouvrir par les fens. Apercevons nous, 
la foudre qui brife tout ce q u ’elle ren
contre ? Diftinguons- nous les vents 
qui font fous nos yeux défi terribles 
ravages? Nocrearne m êm e, qui nous 
éft fi intime , qui nous meut & nous 
anime, la voions-nous? il en eft de 
même de tous les,dieux, donc aucun 
ne iè rend vifible pour nous diftribuer
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•fes faveurs. Ce grand Dieu même Mnemo*  

[ (ces paroles font remarquables, & — ..
[ montrent que) Socrate reconnoiifok 
1 un Dis»-1 fouverain , feul Auteur de 
ï tout, & Supérieur à tous les autres,
| qui n etoient que fes miniftres ) ce 
| grand Dieu même qui a bâti Tuni- 
î vers, Sc qui foutient ce grand ouvra- 
; ge dont toutes les parties font ac- 
! complies en bonté & en beauté 3 
| lui qui fait quelles ne vieilliffent 
| point avec le tem s, &  qu elles fe con- 
i fervent toujours dans une immortelle 
| vigueur, qui fait encore -qu'elles lui 
j obéifTent avec une pouéluaiité qui ne 
| manque jamais, Sc avec une rapidi- 
I té que notre imagination ne peut 
I fuivre : ce Dieu fe rend allez viiîble 
1 partant de merveilles dont il eft l’au- 
I teur , mais il deme ure toujours invi- 
I fible en lui même. Nexefufons donc 
| poinr de croire meme ce que nous «e 
j voions pas : au dcfuut des yeux du 
| corps, ulons de ceux de lame : mais

I furcout apprenons à rendre de juiies 
hommapes de rcipeét de vénéra
tion à la Diviniré , qui f mble ne 
vouloir fe faire fennr quepar Tes bien- 
fai ts. O r, ce culte , cet hommage , 
coniiiie à lui plaire -, Sc on ne peut
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A "R t a-  1°* P̂ a*ie  > quen faifant fa volonté.
X E R x e  Voila de quelle manière 

... ïnftruifoit la Jeuneilè *, voila l  
cipes & les fentimens qu il lu 
ioit j d’un côté , une parfai 
million aux Magiftrats & aux Loix 
en quoi il faifoit confifter la juflice 
de l’au tre , un profond reiped pou 
la D ivinité, ce qui conftitue la reli 
gion. Il vouloit qu’on confoltât le* 
dieux for toutes les chofes qui 
notre connoifïànce j & comme ils « 

■ ie découvrent q u à  ceux qu’il îetu 
plait, parce qu’ils ne doivent rien à 
perfonnejil recommandoit avant tout 

. de le les rendre propices par une con
duite fage & réglée. a Les dieux fm 
libres, d it- il , &  il dépend d’eux d'ac
corder ce mien leur demande, ou k 
donner tout le contraire- flciteunebellt 
prière, tirée d’un Poète dont le nom 
n’eft pas connu. Grand Dieu, donnez,- 
nous les biens qui nous font nê'cejfairesjû 
que nous vous les demandions, ou non ; & 
éloignez, de nous toutes les chofes qui pour
raient nous nuire, quand même nous vota

k
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fi*s Perses et des Grecs, j gy 
la  demanderions. Le vulgaire penfoit Mnémow' 
qu’il y a des chofes que les dieux re- — —  
marquent, d’autres quils ne remar- Xmopb.Mt- 
quent point. Mais Socrate enlêignoit 
que les dieux obfervent toutes nos ac
tions & toutes nos paroles; qu’ils péné* 
trent juiques dans nos plus fecrettes 
penfées; qu’ils font préfens à toutes nos 
délibérations, & qu’ils nous inipirent 
dans toutes nos affaires.

« .V .

Socrate s'applique à décréditer Us So- 
pbiftes dans l ’ejprit des jeunes gens 
d’Athènes.  Ce qu’il faut entendre par, 
l'Ironie qui lui efi attribuée.

Socrate  avoit à prémunir les 
jeunes gens contre un mauvais goût qui 
depuis quelque tems commençoit à 
prévaloir dans la Grèce. On voioit pa- 
roirre des hommes faftueux, qui, pre
nant la place des premiers Sages de la 
Grèce, avoient une conduite entière
ment oppofée. Car, au lieu qu infini
ment éloignés de toute avarice & de 
toute ambition, Pittacus, Bias, Thaïes, 
& lès autres, faifoient leur principale 
occupation de l’étude de la fageffe» 

Terne I F .  K .
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A R t  a -  ceux-ci,  ambitieux &  avares ,  s’intri- 
x s r x e guoient dans les affaires du monde, & 
-  ■■ri trafiquoientde leurpr étendu favoir.aIls
ïfui.i»Ap»- fe noromoienrSophiftes.Ils alloîent de 

& J *  I?' ville en ville. Ils s’y faifoient annoncer 
comme des oracles. Ils marchoient ac
compagnés d’une foule de difciples, 
q u i , par une efpéce d’enchantement, 
abandonnoient le fein de leurs parens, 
pour fe livrer à ces maîtres orgueilleux 
q u ’ils paioient bien chèrement. Il n’y 
avoir rien que ces Docteurs n’enièi- 
gnailent. Théologie, Phyfique, Mora
le , Arithmétique, Aftronomie, Gram- 
-maire, Mnfîque ,Poéfie, Rhétorique, 
Hiftoire : ils iavoient tput,& pouvoient 
tout enfe.igner.Leur fort étoit la philo- 
iophie & 1 éloquence.La plupart,com
m e Gorgias , le piquoient de iàtisfaire 
fut le champ à toutes les queftions 
qu’on leur pouvoir faire. Les jeunes 
gens n’emportoient de leurs inftrue- 
tions qu’une ibte eftime d’eux-mêmes, 
& /qu’un mépris général pour tous les 
autres ; & il ne fortoit aucun difciple 
de ces écoles qui ne fut plus imperti
nent que quand il y étoit entré.

a Sic eaim appeiüntur I phantur* Cic, in Lwdj 
bij qui , oftentacionis aut I n, À 
qacftui paufa» philüfo-J
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I l s ’agiiïbit de décréditer dans l’ef- Mnemom. 

prit des jeunes Athéniens la fauiTe élo- 
quence & la mauvaiiè diale&ique de 
ces orgueilleux maîtres. Les attaquer 
de f ro n t, & lés combattre dire&e- 
ment par un diicours iuivi, Socrate 
étoit très capable de le faire, car il 
poiTédoit dans un iouverain degré le 
talent de la parole & celui du raifon- 
nement : niais ce n’eut pas été le moien 
de réuffir contre de grands diicoureùrs, 
qù i né cherchoiênt qu’à éblouir leurs 
auditeurs par un vain éclat 6c un flux 
rapide de paroles. Il fuivit une autre 
route, Sc a emploiant les détours, 6c 
la fouplefTe de l’Ironie, qu’il iàvoit 
manier avec un art & une délicateiïè 
merveilleufe, il prit le parti de cacher 
fous une fimplicité apparente, 6c fous 
uiie ignorance affeétce, toute la beau
té & toutes lesricheflès de ion efprit.
La nature , qui lui avoit donné une 
f i  belle am e, fembloit lui avoir for
mé l’extérieur exprès pour foutenir 
le caraétére ironique. Il étoit fort-* ''’»/*-*«*- - - * - - OonviV»

6c outre fa laideur , l>il avoit ¡¡¡¡j, 
aiis la phyfionomie quelque chofe

a* S o c r a t e s  i n  , i r o n i a  

i f l i m u l a n r i a q u e  l o n g e  

m n ì b u s  l e p o r e  a c q u e  hu-

m an îta re  præftirir. C ii.' 
lib, 1. de Oraté ». 170. 

b  ¿ o p y ru î  phyGogno-
R  i|
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d’ébété & de ftupide. Tout l’air de fa 
perfomie > qui n’avoit rien que de très 
commun & de très pauvre, répôndoit 
parfaitement à l’air de ion vifage.

Quand 3 il fe trouvoit dans une 
compagnie avec quelqu’un de ces So- 
phiftes, il proppfoit les doutes d’un 
a ir  timide & modelle , faifoit des 
queftions toutes iîmplçs ; & comme 
s’il n’edt pu fe faite entendre autre
ment , il ufoit de comparaifons tri
viales, 8c prife5 des métiers les plus 
vils. Le Sophifte l’écoutoit avec une 
attention dédaigneufe, 8c au lieu de 
donner une réponfe préciie , il fe 
jettoit dans des lieux communs, 8c 
difcouroit beaucoup iàns rien dire qui 
fût à propos. Socrate , après avoit 
applaudi pour ne pas effaroucher fon 
hom m e, le  prioir de vouloir bien le
mon...» ftupidum efiè 
Socraceai dixic 6c bar:« 
iu m , Cit, de Fat, M* x o.

a Socratei dé Ce ¡pie 
derrahens ht difputacio- 
ne i plus tiibuebac iis  
jquos volebac re filiere. 
Ira » cùm aliud dicerpr 
acque leutiret , Jibenter 
uti foli tus eitilla difli mu- 
iitione | i quam Græci 
Ifwfm* vocanc. Cie. 
f edemi*. l\kt 4.
». ija ■

Sed 6c ilium quem no
minavi ( Gorgiam ) te 
cætercs Sophiilas, ut è 
Platone intelligi poteft , 
lufos videmus a Socrate. 
Isenim perconranio ar
que interrogando elicere 
folebat eorurn opinioni» 
quibuicum diffetebat, ut 
ad ea , quse ii re/pondif« 
fent» ii quid vidererur* 
dice iet. C te , de F in ik  
lih, »• v
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proportionner à ià foiblefle & 'def- *f Mc ,rrK, 
cendre jufqu’à lui , en fatisfaifant à » . -« ■> *
fes demandes en peu de mors, parce 
que ni ion eiprit ni fa mémoire n’é- 
toient pas capables de Comprendre & 
de retenir tant de chofes fi belles & fi 
relevées, Sc que toute fa. fcience iè 
réduiibit à interroger ou à répon
dre.

Cela fe difoit devant une nombren- 
fe allemblée, Sc le Doéteur ne poù- 
voit reculer. Quand une fois Socrate 
Ta voit tiré de fon fort en l’obligeant 
de répondre fuccinétement à fes quc- 
ftions , alors, par la juftefiè de fa dia
lectique , il le conduifoit de Tun à 
l’autre jufqu’aux conféquences les 
plus abfiirdes , S c , après l’avoir' for
cé à fe contredire lui-même ou à f# 
taire , il fe plaignoir de ce que ce la
vant homme ne daignoit pas l’in- 
ftruire. Cependant les jeunes gens 
apercevaient le foibîe de leu« maî
tre, & l’admiration qu’ils avoient eue 
pour lui le tournoit en’ jnépris. La 
nom de Sophifte devenoit odieux Sc 
ridicule.

On juge aifément que des hommes1 
du caractère des Sophiftes dont je 
.tiens de parler , qui étoient en créd*

R iii
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A » t A- chez les Grands, qui dominoient par- 
i e b . x e mi la JeunefTe d’Athènes, qui depuis 
- ■ lontems étoient en poiTeflion de la

gloire de bel efprit & de la réputa
tion de lavant, ne pouvoient être at*. 
raqués impunément , d’autant plus 
qu’on les prenoit en même tems pat 
les deux endroits les plus ienfibles, 

pu t.m A po- l’honneur & l’intérêt. Auilï Socrates 
i>i- («g- tn  pour avoir ofé entreprendre de <lé- 

mafé[uer leurs vices, & de décrier leur 
fauiïë éloquence , éprouva-t-il delà  
part dé ces hommes également cor- 

. rompus 8c  orgueilleux, tout ce qu’on 
peut craindre & attendre de l’envie la 
plus maligrie, & de la haine la plus 
envenimée.C’eft ce qu’il eft tems d’es- 
pofer.

§. VI.
t f

Socrate ejlaeeafédepenfer mal des dieux', 
Ô" de corrompre ta Jeuneffe d‘ Athènes. 
Il fe défend fans an &  fans bajfeffe, 
I l efi condanne a mort.

Ak.m.îîo». L’a cc v s  a t i  o n  de Socrate fk 
Avj.c.*«»». intentééuii peu avant la première an

née de la XCVe Olympiade, peu de 
tems après que les trente Tyrans eu?
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re»t été chaflés d’Athènes, k  foixan- ¡ u « , ^  
te-neuviéme année de k  vie de So- ‘
crate : mais elle, avait été préparée 
lontems auparavant. L’oracle de Del
phes qui l’avoit déclaré le plus (âge 
des hommes, le déeri où il métrait
la doétrine & les mœurs des So* 
phiftes de ion tems qui étoient fort 
accrédités, k  liberté avec laquelle il 
attaquoit tous les vices , l’attache
ment iingulier de fes difciples ponr la 
perlbnne & pour'les maximes ; tout 
cela avoit indilpole les efprits contre 
lui, 8c lui avoit attiré beaucoup d’en
vieux.

Ses ennemis aiant juré fa perte , Æiu». i\b. 
8c Tentant 1a difficulté de l’entreprife, 
dreflerent de loin leurs batteries, & /«?. s«r. 
l’attaquèrent d’abord , non à vilage tJ# 
découvert, mais par des iouterrains 
8c par des voies lourdes & cachées.
On dit que pour fonder 1a difpoiî- 
tion du peuple à l’égard de Socrate,
& prdïèntir s’ils pourraient en fureté 
le citer un jour devant les Juges , ils 
engagèrent Ariftophane à le jouer fur 
le théâtre dans une Comédie où il  
jetterait les femences de l’accuiation 
qu’ils médiraient contre lui. Il n’eft 
pas bien lùr qu Ariftophane ait été

R nij
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A  r t  A -  ittborné par Anytus &  par les enne, 
x e k x e mi s de Socrate pour compofer contre 
•—— — lui une pièce Satyrique. Il y a beau- 

coup d’apparence que le mépris dé- 
claré de Socrate pour toutes les co
médies en général, & en particulier 
pour celles d’Ariftophane , pendant 
qu’il témoignoit une eftime extraor
dinaire pour les tragédies d’Euripide; 
que ce mépris , d is - je , fut le vrai 
m otif qui engagea le Poète à fe ven
ger du Philofophe. Quoiqu’il en Toit, 
Ariftophane, à la honte de la Poélie, 
prêta ià plume à la mauvaife volonté 
des ennemis de Socrate , ou à ion 
propre redènti m en t, 6c emploi a tous 
iès talens & tout fon génie à décrier 
le plus homme de bien qu’ait eu le 
Paganifme.

-Il compofa une pièce intitulée 
Zes Nuées. I l  introduit fur la Scène le 
Philofophe perché dans un panier, k  
guindé au milieu des airs & des nuées, 
d’où il débite les maximes, ou plu
tôt les fubtilités les plus ridicules. 
U n débiteur- fort âg é , qui defiroit fe 

.dérober aux vives pourluites de Tes 
créanciers, vient le trouver pour ap-

Îrendre de lui l’art de tromper en 
uftiçe fes parties, de leur prouves
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£ar des raifons fans réplique qu’il ne 
mr do-it rien , en un mot d’une mau- 

vaife caufe d’en faire une très bonne. 
Maisfe Tentant incapable de profiter 
des fublimes leçons de ion nouveau 
Maître , il lui amène Ton fils à ià 
place. Ce jesine homme , fort peu de 
teins après * fort de. cette lavante 
école fi bien inftruit , qu’à la pre
mière rencontre il bac fon pere, 8c  
lui prouvé par des argumens fubtils 
mais invincibles y qu’il a eu raifort 
d’en ufer dé la force. Dans toutes, les* 
fcénes où paroit Socrate le Poète' 
lui fait dire mille impertinences 
mille impiétés contre les dieux 8c  
fur tout contre Jupiter. Il le fait: 
parler comme un homme plein de- 
vanité , d’eftinie pour foi-même 8c  
de mépris pour tous les autres \  qui; 
veut, par une curiofité criminelle 
pénétrer ce qui fe paflè dans les deux,, 
8c fonder ce qui eft dans les- abymes- 
de1 la terre j qui fe vante d’avoir des? 
moiens de faire toujours triomphe^ 
Pinjuftice i  8c qui ne fe contente pas- 
de garder, ces iecrets pour lui, mais:, 
qui les enfeigne aux autresy & par-la; 
corrompt là. jeunelfè. Tout cela eit 
accamgagpé d’une fiaelle dè raillerie:
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A R t a-  &  d’un ic i > qui ne pouvait pasman»
x er x e quer de plaire infiniment à un peu-

------- pie d’un goût auiïï délicat & raffiné
qu’étoit celui d’Athénes , & naturelle
ment envieux de tout mérite qui ex- 
celloit au-déflus des autres. Audi les 
Athéniens en furent fi charmes, que 
fans attendre que la repréfentation fût 
finie, ils ordonnèrent que le nom d’A- 
riftophane ièroit écri.tau—dellus des 
noms de tous fes rivaux.

Socrate, qui avoit fû qu’on devoir 
le jouer fur le théâtre , fe trouva ce 
jour-là à la Comédie contre fon or
dinaire : car il navoit pas coutume 
d’aller à ces aiTemblées, finon lorf- 
qu’on devoir repréfenter quelque nou
velle tragédie d’Euripide , qui étoit 
fon intime am i, & dont il eflimoit 
les pièces à caufe des principes fo- 
lides de morale qu’il avoit foin d’y 
répandre. Encore remarque-t-on 
qu’une fois il n’eut pas la patience 
d’en voir achever une >, où' l’Aéteur 
avoit avancé quelque maxime dan- 
gereufe , mais qu’il iorcic aufiitôt, 
iàns confidcrer qu’il pouvoit nuire a 
la réputation de ion ami. Il ri’alloit 
jamais aux Comédies , que quand 
Alcibiade ou Critias ly  traînoienl
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malgré lu i, choqué de la licence et- M 
frénée qui y régnoit, & ne pouvant 
•iouôrir qu’on déchirât ouvertement 
la reputaron de lès concitoiens. Il 
affifta à celle-ci làns s émouvoir , 6c 
fans marquer le moindre méconten
tement ; & quelques étrangers étant 
en peine de lavoir qui étoit ce So
crate dont on parloit dans toute la 
pièce, il fe leva de fa place, & fe lai (la 
■voir tant que l’a&ion dura. Il diloit à 
ceux qui étoient autour de lu i, & qui 
s eronnoient de Ion iàng froid & de 
fa patience , qu’il s’imaginoic être à 
un grand repas où l’on fe moquoit de 
lui agréablement, 6c qu’il faloit en
tendre raillerie.

Il n’y a point d’apparence, comme 
je l’ ai déjà remarqué, qu’Ariftophane, 
quoiqu’il ne fût pas ami de Socrate 
foit entré dans les noirs complots de 
lès ennemis , 6c qu’il ait longé à le 
faire périr. II eft plus croiabie qu’un 
-Poète, qui divertilToit le public aux 
-dépens des premiers Magilïra: s & des 
Généraux les plus célchus, aie aufll 
voulu le faire rire aux dépens d’ira 
Philofophe. Toute la noiiceur croît 
du côté de lès envieux 6c de fes en
nemis , qui efpéroient tirer contre
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R T A- lui un grand avantage dé la repréfei*. 
* il x i  ration de cette comédie. En effet lar-
■... '■ tifice étoit profond', 8c habilement

imaginé. En jouant un homme fur le 
théâtre, on ne le montre que par fes 
endroitsmauvais, ou foiblës, ou équi
voques. Cette vûe conduit au ridicule : 
le ridicule accoutume au mépris de 
là perionne, & le mépris à I’injuftice, 
Car on eft naturellement plus hardi 
à infulcer , à maltraiter, à offènfer 
un- homme que tout le monde mé- 
priie.

Voilà lés premiers coups quon lui 
porta, qui fervirent comme défiai 
8 c  d’épreuve pour la grande affaire 
qu’on fongeoit à. lui fufcirer. On la 
làiiïa dormir lontems, 8c ce ne fur 
que plus de vingt ans après quelle 
éclata. Les troubles dé la Républi
que purent bien donner lieu. à ce long 
délai. Car cq fut dans* cet intervalle 
que le fit l’entreprife contre laSicile,, 
dont lé fuccès fut fi malheureux, qu’A- 
thénes fut afltégée & prilè par Ly- 
iandre, qui y changea là forme du 
gouvernement, 8c y établit lés trente 
Tyrans, qui n’en furent chaflës que, 
&>xt peu de. tems avant l’événement 
«font nous parlons^



d e s  P e r s e s  e t  d e s  G r e c s ,  j  y f

Alors Mélitus reporta pour accuià- 
teur, & intenta, un procès dans les 
¿ormes à Socrate. Il for ni oit contre 
lui deux chefs d’accufation. Le pre
mier, qu’il' nadmettoit point les dieux 
qui étoient reconnus dans la Républi
que, 6c qui il inrroduifoit de nouvelles 
divinités : le fécond , qu’il corrom- 
poit la Jeunette d’Athènes y 6c il con- 
cluoit à la more.

Jamais accuiàtion n’eut moins de 
fondement que celle - c i , ni même 
moins, d’apparence & de prétexte. Il 
y  avok quarante ans que Socrate fai- 
foit profeflion- d’inftruire la. Jeuneffe 
d’Athènes. Il n’avoit jamais-dogmar 
tifé en fecret, ni dans les ténèbres. 
Ses leçons, étoient publiques & ie 
faiioient à la vue d-’un grand nom
bre d’auditeurs. Ilavoit tou ours gar- 
dé la même conduite, & enfeigne les 
mêmes principes. De quoi s’aviîedonc 
Mélitus après tant d’années ?. Com
ment Ion zélé pour lé bien, public j* 
après avoir été fi lontems endormi & 
knguiffant , iè réveille-t-il tout - à- 
coup, & devient-il fi vi£? Eft-il par
donnable à un citoien aufli zélé 6c  
auiïï homme de bien que le veut pa-
mitre Mélitus,; d’être demeuré muet:

Mnemomî
" " ........mi
An.M*
AvJ.C.aoï*.
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A R r  A5- & immobile, pendant que ions % 
x t u  e yeux on corrompoit toute la Jeuneile 
'■ de la ville en lui infpirant des ma

ximes feditieufes, Ôc en lui donnant 
du dégoût & du mépris pour le gou
vernement prélent ï Car celui qui 
n  empêche point un mal quand il le 
peut, eft airm criminel que celui qui 

IAm.wA. | e commet. C’eft Libanius qui parle 
f. «45. î4*. ainli dans une déclamation, quiapour 

titre, Apologie de Socrate. Mais, con
tinue-t-il , je' veux que Mélitus, foit 
diftraébion, foit indifférence, foit vé
ritables & férieufes occupations, n’ait 
point longé pendant tant d'années à 
intenter une accufation contre So
crate : comment, dans une ville, com
me Athènes, pleine de ikges Magis
trats , 6c y ce qui eft bien plus fort, 
pleine de hardis Délateurs, a-t-il pufe 
foire qu’une conlpiration auiïï publi
que que celle qu'on attribuoit àSocra- 
te ait échapé à des yëux que l’amour 
de la pa trie , ou la malignité de la ca
lomnie , rendoient fi attentifs & fi 
vigilans? Rien ne fut jamais moins 
croiable , ni plus deftitué de toute 
vraifemblance.

»! Des que le complot eut éclaté, 
les amis de Socrate le préparèrent à
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fa dcfenfe. Lyiîas, le plus habile Mkemok
orateur de ion tems, lui apporta un «------ —
difcours quil avoir travaillé avec /*, 
grand foin , où il mettoit les raifons ,l* eat  l *
&  les moiens de Socrate dans tout 
leur jour, & où il avoit répandu des 
pallions tendres Ôc touchantes , capa
bles d’émouvoir les cœurs les plus 
durs. Socrate le lut avec plaiilr, & le- 
trouva fortbien fait : mais, comme il 
¿toit plus conforme aux régies de la 
Rhétorique qu’aux fentimens de fer
meté d’un Philolbphe, il lui dit fran
chement qu’il ne lui étoit pas propre.
Sur quoi Lyiîas lui aiamt demandé 
comment il étoit poffible que ce dif
cours fût bien fait s’il ne lui étoit pas 
propre: de même, dit-il, en fe le 
vant félon fa coutume de comparaî- 
fons vulgaires , qu’un excellent ou
vrier pourroic m’apporter des habits 
ou des iouliers magnifiques, brodés 
d’or, & aufquels il ne manqueroir 
rien, mais qui ne me eonviendroiene 
pas. Il demeura donc ferme dans la 
réfôlution qui! avoit prife de ne point 
s“abaifler à mander des fuffrages par 
toutes les voies pl ines de lâcheté qui 
étoient alors en afage. Il n emploi» 
ni les artifices s ni les couleurs de i'é-
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'Jjt % r  a -  locjueiioe. Il xi’eut point recours aift
X b R x b Sollicitations ni aux prières. Il ne Ht 

■ ' ' point venir fa femme ni fes enfans 
pour fléchir fes Juges par leurs gé- 
miiTeniûns 6c leurs: larmes; Néan
moins , * s’il refufa çonftamment 
d’emploier une voix étrangère pour 
iè défendre y &c paraître devant les 
Juges dans la poiture humiliante de 
fuppliant, il n’en ufa point ainfl par 
un iëntiment d’orgueil, ni de mépris, 
pour fes Juges; Ce fut par une noble 
& fiére afïùrance qui partoit de gran
deur d a m e , 6c que donne ordinaire
ment l’innocence & la vérité. Ainii 
fa  défenfe n’eut rien de tim ide, ni de 
foiblé. C ’eft undifcours ferm e, mâle, 
généreux , fans paffion, fans émo
tion qui-retient la liberté d’un Phi- 
lofophe, fans autre ornement que 
celui de la vérité , &: où l’on voit bril
ler par tout le caraétére & le langage 
de l’innocence. Platon, qui y  éroiî 
préfent, le recueillit enfuite, 8c fans 
tien ajouter à la-vérité en compofa 
^ouvrage intitulé l’Apologie de Sora H is  6e t a l i b u s  a d d u -  

Ô u i  S o c r a t e s  3 D e c  p a r o  
u u r n  q u x i t v  t  a à  j u d i -  

c à t tm  c a p i t i s  ,  n e c j u d i -  

«ib̂ s fiipplex fuû i ad-

hlb itque liberam con- 
ti m ac iam  a magnitutfinfc 
a n  n n  'u fh m i , non à 
lui erbia.CîV.
Uk. i,
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trate , l’un des chef-d’ceuvres de Tan- MnemoW
tiquité les plus parfaits. T’en ferai u n -------- —
extrait.

Au jour marqué, le procès fut in- tu?. «* 
ftruit dans les formes, les parties corn- 
parurent devant les Juges, & Mélicos Afctoz. ‘son-. 
porta la parole. Plus ià caufe étoit Mm,~ 
mauvaiiè & dépourvue de preuves , 
plus il eut beioin d’adreffe Sc d’artifice 
pour en couvrir le foible. Il n’omit rien 
de ce qui pouvoit rendre fa partie ad- 
verfe odieufe, & à la place des raiibns 
qui lui manquoient, il iubilitua l’éclat 
féduiiànt d’une éloquence vive & bril
lante. Socrate , en marquant qu’il ne 
lavoir pas quelle impreiuon avoit fait 
fur les Juges le difcours de íes accula- 
teurs, avoue, pour ce qui le regarder, 
qu’il si'étoit prefque méconnu lui-mc’ 
me, tant ils avoient donné de couleur 
& de vraiiemblance à leurs raifons, 
quoiqu’il n’y eût pas un mot de vrai 
dans tout ce qu’ils avoient avancé.

J’ai déjà dit qu’ils établiffbient Plat, i» A. 
deux chefs d’accufation. Le premier f ' i *‘ 
regarde la religion. Socrate recherche 
avec une curiofité impie ce qui fe 
paiTe dans les deux & dans le iein de 
la terre. Il ne reconnoic point les 
dieux que Gl patrie révéré. Il travaille
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t_ à  introduire de nouvelles divinités ; ^  
E û on l’en croit, un dieu inconnu l’in. 
-  fpire dans toutes fes aéltions.Pour tran

cher le mot » il ne croit aucun dieu.
Le fécond chef regarde l’intérêt de 

l’Etat, &  le gouvernement public. 
Socrate corrompt les jeunes gens en 
leur inipirant de mauvais fentimens 
fur la divinité , en leur apprenant à 
méprifer les loix & l’ordre établi 
dans la République , en déclarant 
publiquement qu’on a tort de choifir 
les Magiftrats au * fo r t , en décriant 
les aiTemblées publiques oi\ l’on ne le 
voit jamais paroitre 3 en énfeiguara 
l’art de rendre bonne les plus mé
chantes caufes, en s’attachant la Jeu- 
nefl'epar un efprit d’orgueil & d’am
bition ï q u s  prétexte de l’inftruire, en 
montrant aux enfâns qu’ils peuvent 
impunément maltraiter eurs peres. 
II fe prévaut d’un orade prétendu, 
& fe croit le plus fage de tous les

* Sacrate en effet n*af* 
prouvait pas ten t manure 
di eheijir Íes Jhíagijlrats. 
l i  faifoit remarqueront ft on 
avoir affaire et un pilote, d un 
muficien » d*un archite 9e, 
en ne voudroit pas le pren* 
dre au hazard ê quoique

tes fautes de tes gemS 
ne /oient pas d'une jî 
grande importance jue ctU 
les qui fe  commettent dm 
te gouvernement de U 
Repuirltque.Xçnoph. Mc* 
morabil, lib. i,
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hommes. Il taxe tous.les autresde fo- Mnemok,
lie, 8c condanne ians réferve toutes------ —
leurs maximes & toutes leurs avions» 
fe confti tuant de la propre autorité le 
cenfeur & le réformateur général de 
l’Etat. Et cependant on voit quel a été 
le fruit de fes leçons dans la perfonne 
de Çritias, 8c dans celle d’Alcibiade, 
fes plus intimes amis , qui ont fait 
beaucoup de mal à leur patrie, & ont 
été de très méchans citoiens 8c des 
hommes très déréglés.

On fmiflbit par avertir les Juges de Ftdt- P- 'Tl 
fe bien tenir fur leur garde contre l’é
loquence éblouiflànte de Socrate» 8c  
de fe défier extrêmement des tours 
iniinuans & artificieux qu’il emploie- 
roit pour les féduire.

C’eftparoii Socrate commença ion 
difcours , en déclarant qu’il parleroit 
aux Jugés comme il avoit coutume de 
le faire dans fes entretiens ordinaires, 
c’eft-à-dire, avec beaucoup de fimpli- 
cité 8c fans art.

Puis il entre dans le détail. Sur quel 
fondement peut-on foureiv'r qu’il ns 
reconnoit point les dieux de ¿a P c-hi- 
blique, lui qu’on à vu fouver.r ia a l-  
fier dans fa maiion & ’ nn les rem-

rpies? Peut-on douter qu ii Üw IC ierve

T Ut. t>. 1 7 *

~Kcnoi*i!'¡ •S -
O J .
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de la divination , puifqu’on lui faîc 
un crime de publier qu’il recevoic 
des confèils d’une certaine divinité, 
d’où l’on a conclu qu’il en vouloit 
introduire de nouvelles} mais en cela 
il n’introduit rien de plus nouveau 
que les autres, qui, ajoutant foi à la 
divination, obiërvent le vol des oi- 
feaux, confultent les entrailles des 
viétimes, rejmarquent jufqu’aux pa. 
rôles & aux rencontres inopinées ; 
moiens différçns, dont l'es dieux le : 
fervent pour donner aux -hommes la 
connoiflance de l’avenir. Anciennes 
eu nouvelles, il eft toujours vrai que 
Socrate reconnoit des divinités, de l’a
veu même de Mélitus r qui dans fou 
information avoué que Socrate croit j 
des démons, c’eft-4 -dire, des dprits ! 
fubalcernes, enfans des dieux. Or tout j 

homme qui croit des enfansdes dieux, j 

croit des dieux. '
r Quant à  ce qui regarde les recher- i 
ches impies des choies naturelles j 
qu’on lui im pute, fans méprifer ni 
condanner ceux qui s’appliquent à 
l’étude de la Phyitque, il déclare que j 

pour lui il s eft donné tout entier à j 
ce qui concerne les mœurs, la cou- j 

Alite de la vie ,  les régies du gourer j
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liment, comme à une connoiiTance Mnemok 
infiniment plus utile que toutes les au- —  ' ■
très : & il prend à témoin de cé qu’il 
avance tous ceux qui l’ont écouté, qui 
peuvent le démentir s’il ne die pas vrai.

» On m’accufe de corrompre les Put, f, im 
« jeunes gens, & de leur inipirer des h*
U maximes dangereufes (bit par rap~
„ port au culte des dieux, foit par rap- 
„ port aux régies du gouvernement.
»Vous lavez , Athéniens , que je 
» n’ai jamais fait profefïïon d’enièi- 
» gner, & l’envie, quelque animée 
» quelle foit contre moi, ne me,re- 
» proche point d’avoir jamais vendu 
» mes inftruétions. J’ai iur cela un 
»témoin qu’on ne peut démentir,
»c’eftla pauvreté. Toujours égale- 
» ment prêt à me livrer au riche &
» au pauvre, & à leur donner tout le 
»loiiir de m’interroger, ou■ de me 
»répondre, je me prête à quiconque 
» cherche à devenir vertueux ; & fi *
»parmf més auditeurs il s’en trouve 
»qui deviennent honnêtes gens ou 
»mal-honnêtes gens, il ne faut ni 
»m’attribuer la vertu des uns dont 
» je ne fuis point la cauie, ni m’im- 
» puter les vices des autres aufquels 
»je n’ai point contribué. Toute mou
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r  ?  a -  »» occupation,  c’eft de vous perfuader 

x m x E “ jeunes &  vieux qu’il ne faut pas tant
...... ..  ■ « aimer ion cotps, ni les richefles,

»> ni toutes les autres chofes de quel- 
» que nature qu’elles io ient, qu’il faut 
»> aimer ion ame. Car je ne cefle de 
» vous dire que la vertu ne vient 
»  point des richefles, mais au con- 
*> traire que les richefles viennent de 
» la vertu, & que c’eft de là que naif- 
» iènt tous les autres biens qui arri- 
» -vent aùx hommes & en public & 
» en particulier. '

n Si parler de la forte c’eft cor* 
» rompre la Jeunefle, j’avoue, Athé- 
» niens, que je fuis coupable, & que 
« je  mérite id’être puni. En cas que ce 
» que je dis ne foit pas v ra i, il eft 
9> aifé dé m"e convaincre de menfon- 
§7 gè. Je voi ici un grand nombre de 
» mes difciples : ils n’ont qu’à paroi- 
»> tre. Mais un fentiment de retenue 
t) 3c de confidération les empêche 
»> peutètre d’éléver leur voix contre 
»  un Maître qui les a inftruits. Du 
»  moins leurs peres , leurs freres, 
»» leurs oncles ne peuvent fe difpen- 
» fer, comme bons parens & bons 
» citoiens, de venir demander ven- 
« geance contre le corrupteur de leurs
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0 fils, de leurs neveux, ou de leurs Mnemon 
» freres. Mais ce ibnt ceux-là même "

qüi prennent ici ma défenie, &c qui»
,, s intéreflent au fiiccès de ma caufe.

» Jugez comme il vous plaira , &***(• **« 
„ Athéniens j mais je 11e puis ni me 1,‘ 
„lepentir de ma conduite , ni en 
» changer. Il ne m ’eft point libre de 
„ quitter ou d’interrompre une fon- 
„ éion que Dieu même m’a impoiee.
» Or c’eft lui qui m’a chargé du foin 
„d’inftruire mes concitoiens. S i,
» après avoir garde fidèlement tous 
» les poftes où j’ai été mis par nos 
» Généraux à Potidée, à Amphipolis,
» à Délium , la crainte de la mort me 
» faifoit maintenant abandonner ce- 
» lui ou la divine Providence m’a 
»'placé, en m’ordonnant de pafler 
»mes jours dans l’étude de la Philo- 
» fophie pour ma propre initruéHon 
»& pour celle des'autres, ce ieroit 
» là véritablement une défertion bien 
»criminelle , & qui mériteroit qu’on 
»me citât devant ce Tribunal com- 
» me un impie qui ne croit point de 
»dieux. Quand vous feriez difpofés 
» à me renvoier abious à condition 
»que dorénavant je gardercis le 
» filence , je vous répondrois iàns
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A  *  t  a -  »> balancer : Athéniens,je vous honore
x  g R x E  >' & je vous aime ,  * mais j’obéirai 

... »j plutôt à Dieu qu’à vous ; & pen- 
*> dant qu’il me reftera un iouffle de 
»> vie, je ne ceilèrai jamais de philofo- 
» pher, en vous exhortant toujours, 
»  en vous reprenant à mon ordinaire, 
»> 6c en vous diiànt à chacun quand 
»i je vous rencontrerai : 0  mon * chtr, 
»> 0 citoien de la plus fameufc cité du msn- 
» de &  pour la fagejfe &  pour la va. 
•tt leur, n'avezj-vous point de honte dt 
»> nepenfer qu'à amajfer des richejfes, é  
»  qu’à acquérir de la  gloire, du crédit, 
»  des honneur s ,  &  de négliger les tréfors 
s> de la prudence,  de la vérité ,  de la fa- 
ngejfe, &  de ne pas travailler à rendre 
»  votre ante auffi bonne &  aujft parfaite 
»> qu'elle puijfe être ?

Titt. s x ; „ On me reproche , & l’on impute
»  à  lâcheté, de ce que m’ingérant de 
v donner des avis à chacun en parti- 
»  culier, j’ai toujours évité de me 
»»trouver dans vos aiïèmblées pour 
>» donner mes confeils à la patrie. Je 
» cioiois avoir fait iùffiiàmment mes

■ tpi*
* h t  Gr*e fo rte , O le 

meilleur des hommes ;

5 aftrt i i f p i t , ce qui ésoil 
fût* manière obligeante it 
faluer.

preuves
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preuves de courage 8c dehardieffe, m new^  

n ie  dans les campagnes où j ’ai porté t — ^  
»les armes avec vous, 8c dans le Sénat 
» lorfque féal je 'm’oppoiài ■au juge- 
» ment injufte que vous prononçâtes 
» contre les dix Capitaines qui n’a- 
„  voient pas recueilli 8c enterré les 
»corps de : ceux qui avoient été tués 
ti ou noiés au: combat naval des îles 
» Arginuiès, 8c lorfqu en plus d’une 
„ occaiion je réfiftai aux ordres vio- 
„ lens & cruels de trente Tyrans. Ce 
v  qui m’a donc empéché de paroitre 
v  dans vos aflemblées, Athéniens ,
„ c ’eft cet efpr-it fam ilier, cette voix 
„ divine dont vous m’avez ii fouvent 
„ entendu parler, & que Méiitus a G 
v  fort tâché de tourner en ridicule. 
y Cet efprit s’eft attaché à moi dès 
„ mon enfance :c e f t une voix qui ne 
y  fe fait entendre que lorfqu’elle veut 
v  me détourner de ce que j’ai réfolu ;
„car jamais elle ne m’exhorte à rien 
y entreprendre. C’eft elle qui s’eft 
» toujours oppofée à m o i, quand j’ai 
„voulu me mêler des affaires de la 
„République. Et elle s’y eft oppofée 
» fort à prbpos : car il y a lontems 
„ que je ne ierois plus en vie fi je 

m’étois mélé des affaires d’E t a t Sa .
Tome I V ■ £
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x e R x  e ï » je n’aurois rien avancé ni pouf vous

r ----- „  ni pour moi. Ne vous fâchez point,
>t je vous p rie , ii je ne vous déguife 
si rien, Sc fi je vous parle avec liberté 
»  & vérité. Tout homme qui von- 
>» dra soppofèr .séncreufement à un 
»» peuple en tier, ioit à vous ou à d’au- 
»  très, & qui Te mettra en têted’ern. 
.»> pécher quon ne viole les loix, quon 

ne commette des iniquités dans la 
,5 ville, ne le ferajamais impunément, 
»  Il faut de toute néceflité que celui 
»j qui veut combattre pour la juftice, 
»> pour peu qu’il veuille v ivre, demcu- 
*» reAmple particulier, & qu’il nefoit 
»> pas homme public.

VI.t ”  Au refte > Athéniens , f i , dans
3j. )» 1 extreme danger ou je me trouve, 

■»» je n’imite point la conduite de plu- 
»> fleurs citoiens , q u i, dans un péril 
s) beaucoup moinsgrand, ont conjuré 
»  & fupplié leurs Juges avec larmes, 
»> & ont fait paroitre ici leurs enfans, 
j) leurs parens, leurs amis ; ce n’eft ni 
»> par une opiniâtreté fuperbe, ni par 
>1 aucun mépris que j’aie pour vous: 
»> mais pour votre honneur, & pour 

celui de toute la ville. Il faut qu’on 
» fâche que vous avez des citoiens qui 

ne regardent point la m on comme
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t* un m al, 8c qui ne donnent ce nom vfMCV,.»r
«  quà Finjuilice & à l’infamie. A l’àge ,
n où je fuis, 8c avec toute ma réputa- 
« tion vraie ou fauiïe, me convien- 
« droit-îl après toutes les leçons que 

» j ’ai données fur le mépris de la 
»» m ort, de la craindre, 8c de démen- 
» tir par un dernier a été tous les princi- 
» pes 8c lesfentimens de ma vie pailée?

« M ais, fans parler de la gloire qui 
n feroit fi fort bleflee par une telle dé- 
« m arche, je ne croi pas qu’il foit 
«permis de prier fon Juge, ni de fe 

; « Faire abibudre par fes fupplications :
« il faut le perfuader 8c le convaincre.
» Le Juge n eft pas affis fur ion fiége 
« pour faire plaifir en violant la lo i,
» mais pour rendre juftice en obéiiïànt 
» à la loi. Il n’a point prété ferment 
« de faire grâce à qui il lui plaira,
« mais de faire juftice à qui il la doit.
« Il ne faut donc pas que nous vous 
« accoutumions au parjure, 8c vous ne 
« devez pas vous-mêmes vous y laif- 
» fèr accoutumer : car les uns 8c les 
« autres nous bleflèrions également la 
«juftice 8c la religion , & nous de- 
« viendrions tous coupables.

«N’attendez donc point de m o i,
» Athéniens, que j ’aie recours auprès

* C' ••S ij
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A,s. t a-  » cîe vous à  des moiensqueje ne crol 
-x.'e r x e »> ni honnêtes , ni permis*, fur tout 

dans une occafion o l je fiiis accufé 
»»d’impiété par Mélitus. C a r , fi je 

vous fiéchiifois: paumes prières, 8c 
», que je vous forçaflè à violer votre 
« ferment,, ce feroit une chofe toute 

_»» évidente^que je  vous enfeignerois à 
ne pas croire de dieux, 8c en vou- 

. », lanfme défendre & me juftifier, je
»»fournirois des armes à.mes adver- 
« faires,,, 8c je prouverois contre moi- 
», même que je ne croi point de dieux, 
r», Mais je fuis bien éloigné de penfer 
», ainfi. Je. fuis plus permadé de l’exi- 

^  ftence de Dieu, que mesaccufateurq 
» & j’en fuis tellement perfuadé, que je 
.»> m'abandonne à vous 8c à D ieu , afin 

que vous me jugiez comme vous le 
», trouverez le meilleur 8c pour vous 
,*>& pour moi.

Socrate a prononça ce difeours d’un 
.ton ferme & intrépide. Son air, fon 
.gefte, ion viiage ne fentoient point 
J’accule.: on l’eût pris pour le maître de 
des Juges, tant ilparloitavec afiurance 
J5c grandeur d am e , fans pourtant rien

a Socrates ija in judicio fed magiirer atxc domrmji 
tapitis pro fe ipfe dixit 3 videreevit *ffe judicuwi 
g t , noil fuppiexaut reus, C u J ik i



\

bes P erses- e t  dt.s" G r ec s . 41 f  
perdre de la modeftie qui lui étoir MnîîSîOîî
naturelle. Une contenance ii noble S:-------—«
fi majeftueufe déplut, Si indiipofa les 
eiprits. Les a Juges pour l’ôrdinaire , 
parce qu’ils fe regardent comme maî
tres abfolusde la vie & de la mort des 
hommes, exigent, par une diipofitionr 
fecrette du cœ ur, que les parties ne 
paroiilènt devant eux quavec une 
humble foumiilion &un relpeéhieux 
tremblement ; hommage qu’ils croient* 
dû à leur fouveraine puiil'ance.

C’eft ce qui arriva ici. Mélitus pour- 
tant n’avoit pas eu d’abord la cinquiè
me partie des voix. On peut fuppofer 
avec fondement qu’ici l’aiïemblée des 
Juges étoic de cinq cens fans compter 
le Préiident. La loi condannok l’accu-' 
fateur à  une amende de mille dragmes, 
s’il n avoir pas la cinquième partie des 
iirffrages. Gette loi étoit fagement éra- 
blie, pour mettre un frein a la har- 
dieffe , & à l’impudence des calom- 
aiateurs. Mélitus auroit été oblige de 
paier cette;amende , fi Anytus & Ly- 
con ne fe fuflènt joints.à liii, & ne le 
fidlènt auffi portés pour accufateurs.

a Odii Judex ferè 
Jirigamis fecuritacern î 
ÉBm<jue jus Amnt iatei-

.lîgat j tacitus revalu- 
t i a m  p o f t u l a t  $ u i m ,  

lib, 4 , CAP- i *
S h>
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A_ Leur crédit entraîna un grand nom- 
: E bre de voix, & il y en eut deux cens 
■— quatre-vingts une contre Socrate, 6c

f>ar coniequent deux cens vingt pour 
ui. Il ne tint donc quà trente & une * 
voix qu’il ne fût renvoie abfous : car 

en ce cas il y en auroit eu deux cens 
cinquante & u n e , ce qui auroit fait ia 
pluralité.

Par a cette première fentence Je? 
Juges déclaroienc Amplement que So
crate étoit coupable, fans rien ftatuer 
fi.tr la peine qu’il devoir foufïrir. Car 
lorfqu’elle n ’étoit pas déterminée par 
la lo i, & qu’il ne s’agiffoit pas d’un 
crime d’E ta t, ( c’eft ainfi que je croi 
qu’on peut expliquer le mot de Ci
céron , fraus capitaiïs )  on laiiloit au 
coupable le choix de la peine qu’il 
croioit mériter. Sur ià réponfe , on 
opinoit une feconde fois ;  & enfuite 
il recevoit fon dernier arrêt. Socrate 
fut averti qu’il avoic droit de deman-

¥ D am  V/aton te texte 
Varie » &  met oh %o.
et qui marque qu'il peut 
être dtft&tteux,

a Primis fenccnuis fta- 
tuebant tantum Judices 
damnaretit an abfolve. 
•ent, Erat autem Athé
es* ito  danuuto» fi fraus

cap Italia non effet » qua fi 
poenæ æiiimatio. Ex fen- 
tenria » cum judlcibus 
daretur» interrogabatut 
reus, quam quafî aHlima* 
tionem cosnmeruifle fe 
maxime confîterecur.Ciiv 
/¿K i # de Ora U n* 1 J i * 
i ij;«
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der diminution depeine, 6c qu’il pou- 
voit faire changer la punition de mort 
en un exil, en une prifon, ou en une 
amende pécuniaire. Il répondit géné- 
reufement qu’il ne choifiroit aucune 
de ces punitions, parce que ce feroic 
fereconnoitre coupable. »» Athéniens, 
»dit-il, pour ne pas vous tenir plus 
„lontems en iüipens, puifqùe vous 
» m’obligez de me taxer moi-même 
» à ce que je mérite ; Je me condan- 
»ne , pour avoir paflë toute ma vie 
»à vous inftruire vous & voSenfans; 
» pour avoir négligé dans cette vûe 
»> affaires domeftiques , emplois , di- 
» gnités y pour m’être coniacré tout 
» entier au fer vice de la patrie , en 
» travaillant fans ceflè à rendre ver- 
» tueux mes condtoiens : Je me con- 
» danne, «fis-je, à être nourri le refte 
» de mes jours dans le Prytanée aux 
» dépens de la République. « * Cette

*11 ÿâroit dans Platon 
qufapres te difeours So
nate , apparemment peur 
éloigner de lut toute idée de 
fetté de brévadé, offrit
medeftemeut de paier une 
amende proportionnée à fin 
indigence > e*efl. à-dire une 
mine : ( cinquante livres ) 
& que jorcé par fes amis

qui fe rendirent fes eau. 
tiens t  il f t  monter tette 
offre jufqu'à trente mines* 
Fiat, in Apolog. Socrar* 
pag. j 8* M ais Xeno* 
phon affare fofitivemtnt 
le contraire. Pag. 70 f* 
On peut peutttre les ton» 
tilier , en difkttt que 
Sperate d’abord vefufa

Mnemoïï
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A* T A- dernière réponfearévolta tous les Jtt* 
3t E s. x E ges- Ils le condannerei«: à boire la ci- 

- -  guë j qui étoit une fòrte de iupplice 
to rt ufité parmi eux.

Cette Sentence n’ébranla en rien la 
confiance de Socrate. *> Je vais, dit-il 
i» en s’adrefl'ant aux Juges avec une 
« noble tranquillité , être livré à U 
*» mort par votre ordre ; la nature m’y 
*> avoir condanne dès le premier me- 
>» ment de ma naiiÎance ; mais mes ac - 
m cufareurs vont être livrés à l’infamie

39-

*> ô c  à rinjiiftice par l’ordre de la Véri- 
»» té. Auriez-vous exigé de moi que, 
»» pour me tirerde vos mains, j’cufiê 
»  emploie , idon la coutume, despi. 
» rôles flaceuiès & touchantes , &■ les 
*♦ manières timides-& rampantes d’un 
» fuppliant 2 Mais , en juilice comme 
»  à la guerre , un honnête homme 
*» ne doit pas iauver fa vie par tome 
h forte de moiens. Il eft également 
»» deshonorant dans l’une & dans l’au- 
»> tre de ne la racheter que par des 
» prières, par des larmes, &partou- 
5» tes les autres baiIêfTes que vous voiez
de fa ire aucune •jfre ; &  

en fu i te  i l  (e  la i f fd  v a i n 
c r e  a u x  p rc jfd 'U e i j o l i  ic i  ta .' 
tiens de f is  a m is .

a Cuj« iefponfo fie

Judices exarièrunt > ut 
Capiris hominem inno» 
cçntiflïmum. condamna-, 
rent. Cic, /, i .  de Orar* 
». *31«



’,,-faire tous les jours à ceux qui iont Mnpmon 
»»où je me voi. .. —

Apollodore, l’un de fes difciples & 
de fes am.s, s’érant avancé pour lui 
témoigner la douleur de ce qu’il mou- 
roit innocent : iondriez, vous, lui ré
pliqua-t-il en /buriane que je mou- 
raife coupable?

Plutarque, pour monTer qu’il n y m  
a que la partie dé nous-mêmes la plust T  ■ « q ù i b t ,  ;» .■  
feible, eeft-à-dire, le corps, fur la--"*7*’ 
quelle les-hommes'aient quelque pou
voir , mais qu’il y a entions une autre 
partie infiniment plus noble, qui eft 
eatiércment fupérieure à leurs menar- - 
ces & inacceflible à leurs; coups cite 
ces belles paroles de Socrate , qui re- • 
gardoient encore plus fes Juges que . 
fes accufateurs : A n j t u s  &  A i l  r u s  <
• p e u v e n t  m e  t u t t e  , m a h  I l s  n e  p e u v e n t ’' 
m e  f a i r e  de mal Comme s’il eût dit:
La Fortune ( c’étoit le langage des : 
payens ) peut m’ôter les biens , la fau
té , la vie; mais j’ai en mol-même im, 
tréfor que nulle violence érrauccre ne .1 "
peut m’enlever; je veux dire la ve 1- 
tu, l’innocence, le courage, ia&raa-: 
aeurd’âme;

S*.*

D ts  P e r s e s  e t  b e « G r e c s . 4 1 7
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A x  t a-  Ce 4 grand homme , pleinement 
X e & x £ convaincu de ce principe qu’il avoir 
r - il fouvent inculqué à fes diiciples que

le crime eft le iëul mal que doive 
craindre le fag e , aima mieux être pri
vé de quelques années qui lui reftoient 
peutëtre encore à vivre, que de fe 
voir enlever en un pioment la gloire 
de toute Îà vie paflëe, en fe désho
norant pour toujours par la démarche 
honteule qu’on lui confeilloit de faire' 
auprès des Juges. Voiant que les hom
m e de fon fiecle le connoiiToient peu 
& lui rendoient peu de juftice, il s’en 
remit au jugement de la poftériré, & 
par le iàcrifice généreux qu’il fit des 
reftes d une vieilleile déjà fort avan
cée , il acquit 8c s’alïiira l’eitime & 
l ’admiration de tous lesiïécles.

A Malutc vir fapien- 
tiftìmus quod fupereifei 
ex vita fihi perire quim 
quod preterii!« : & 
quando ab hominibus 
fui temp- ris parum in- 
teUigebatur » pofteio-

ram fe judidis re ferva* 
vit 9 brevi detrimento 
jam ultima? fene&iuis 
revum feculorum om
nium coniecutus. 
hbt j i » cap,
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Socrate refufe de f i  fituver de la prifon. 
I l  pajfe le dernier jour de fa  vie tt 
s’entretenir avec fis amis fur l'irnmor- ' 
talitc de l'ame. I l  boit la ciguë. Pu
nition de fis açcufateurs. Honneurs 
rendus a la mémoire de Socrate.

A p r è s  que la fentence eut été’ 
prononcée, 4 Socrate, avec cette mê
me fermeté de vifage qui avoir tenu 
les Tyrans en refpeéfc, s’achemina, 
vers la prifon , qui perdit ce nom 
dès qu’il y fut en tré , dit Sénéque,, 
étant devenue le féjour de la probité 
& de la vertu. Ses amis l’y  fuivi— 
renr, & continuèrent à le vifiter du
rant trente jours qui fe paflerent en
tre fa condannation & fa mort. La 
caufe de ce long délai étoit que les: 
Athéniens envoioient tous les ans un 
raiiïèau dans 111e de D élos, pour y

a Socrates codem ilio 
vulcu * quo acquando 
iblus trigmta Tyrannos 
in oidineni ìcdegerac , 
carcereni intravit > igno
ro iniam ipli loco detra
ttimi?. Ncque enim po
terai caicer videri , ia

quo Socrates erat, Sente*, 
in eanfolat. ad, H elv . taf*. 
15*

àocrates careercn in- 
traodo purgavit » OTìnù 
que honeitiorem curu& 
redduiit. Id de vii, beai*-

17*
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A r t  A-^aire<îue ĉîu£siàcrifîces ; & ilétoitdé- 

„ R _ fendu de faire mourir perfonne daus^
r . . .-----la ville depuis que le prêtre d’Apollon

avoir couronné la poupe cfe cevaiileau 
pour marque de fon dépare, iuiqu’àce 
que le même vaiflèau fût de retour. 
Ainfi l’Arrêt aiant été prononcé con
tre Socrate le lendemain de cette céré
monie ». il falut en différer l’exécution 
de trente jours qui s’écoulèrent dans 
ce voiage.
■ Pendant ce long tem s, là mort eut 

tout le loifïr de préienter à fes yeux 
toutes les horreurs, & de mettre fa, 
confiance à 'l’épreuve, non feulement 
par lts diires rigueurs du cachot où 
i l  avoir les fers au pJés , mais encore 
plus par la vûe continuelle & la cruelle 
attente d’un événement avec lequel 

_ . _ . la naturelle fe familiarife point. Dans
wn, ce triite etae il; ne laitloit pas de ¡ouïr 

<fc cette profonde tranquillité d’ef-. 
ruit que fes amis avoient tou’ours ad- 
rra’rée en lui. Il lés entretenoic avec, 
la même douceur qu’il avoir toujours 
fai; paro;tre ; & Cricon remarque que 
la vrille de fa mort il dornioit auffi 
paii hltrU'Ut qu’tn  un - autre tems. 
i l  crmpofa même alors un hymne 
t a  i’honaeîupd’Apollon S* de. Diane >.
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U tourna en vers une fable d’Efope. j^NFMe*  

La veille du jour, ou le jour même . ..p »  
que devoir arriver, de.Délos ce vaif- 
feau , dont le retour devoir êrre fuivî 
de la mort de Socrate, Griton , fon 
ultime ami -, vient le trouver de grand, 
matin dans laprifon pour lui appren
dre cette trille nouvelle, 6c pour lui 
annoncer en même terns qu’il ne tient* 
qu’à lui de fortir de la prifon que le 
géolier eft gagné ; qu’il trouvera le s . 
portes ouvertes-; 6c il lui offre u n e . 
retraite fûre en Theflalie. Socrate fe 
prit à rire de cette proportion, 6c lui -, 
demanda s’il fa voit un lieu' hors de : 
j’Atcique où l’on ne mourût point.:
Criton traite la chofe fort lerieufe- 
ment, 6c le prefle de profiter d’un- 
tems fi précieux » en lui apportant rai- 
ions fur raifons. pour-tirer, fon con- 
fenrement, & l’engager à prendre ce 
parti. Sans parler de la douleur in- 
CQnfolable que lui caufera U mort 
d’un tel a m i, comment pourra-t-il 
foutcnir les reproches d’une infinité 
de gens, qui croi ront qu’il n’aura renu. 
qu’à lui de le fauver , niais qu’il ivaura,-. 
pas voulu facrjfier poux cela que!eue. 
légèrepiortion.defon bien?. I e peuple*... 
pourra-t-il jamais fe perliu^tr qu'uni.
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A a  t a -  Homme Case comme Socrate, n’aura 
x e r x  e pas voulu fortir de prifbn, le pouvant 
M. n.i —faiteen toute fûretéî Peutêtrecraint- 

t-il d’expofer Tes am is, de Ieurcaufer 
la perte de leurs biens, ou même Je 
leur liberté' & de leur vie. Y a-t-il 
donc quelque choie qui doive leur 
être plus cher & plus précieux que 
la conièrvation de Socrate ? Il n’y a 
pas juiquàdes étrangers qui leur dis
putent cet honneur. Plüfieurs font ve
nus exprès avec des ibmmestrcs con- 
fîdérables pour lès frais de fon évafion, 
& déclarent qu’ils Ce trouveront très 
Honorés de le recevoir chez eux , 8c 
de lui fournir abondamment tout ce 
qui lui fera nécelïàire. Doit-il donc fe 
livrer lui-même à des ennemis qui 
l’ont fait condanner injuftement, & 
fui eft-il permis de trahir fà propre 
eaufe ? N ’eft-il pas de fa bonté & de fs 
juftice d’épargner à fes citoiens le cri
me de faire mourir un innocent? Mais 
fi tous ces motifs ne l’ébranlent point, 
& qu’il ne foie point touché de fes pro
pres intérêts peut-il être infenlïbleà 
ceux de Ces enfans ? En quel état 1rs 
laiilê-t-il ? Prévoit-il" ce qu’ils devien
dront ? & peut-il oublier qu’il eft pere, 
pour Ce iouvenir feulement qu’il eil 
philofophe l
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Socrate, après l’avoir écouté attenti- M nemqï4 

ve m ent, loue fon zèle, & lui en mar- ■ 
que fa reconnoiflance : mais, avant 
que cfe fe rendre , il veut examiner 
s'il eft Jufte qu’il forte de la prilbn 
fans le confentement des Athéniens.
Il eft donc queftion ici de favoir iîi 
an homme qui eft condannéà mort » 
quoiqu’injuftement, peut faris crime 
fe dérober aux Loix & à la Juftice.
Je ne fai fi , même parmi nous, il fe 
trouveroit beaucoup de perfonnes qui 
cruiTent que cela: pût faire une que
ftion.

Socrate commence par écarter tour 
ce qui eft étranger au fu jet, & vient 
d’abord au fond de l’affaire. »-» Je fe
ti rois afturément très rav i, mon cher 
» Criton, que vous puiliez me perfua—
» der de iortir d’ic i, mais je ne fe puis 
» faire fans être perfuadé. Nous ne 
») devons pas nous mettre en peine de 
»9 ce que dira lê peuple, mais de ce 
» que dira celui- là feul, qui juge de 
» ce qui eft jufte on ihjufte ; & ce 
» feul iv eft autre que la Vérité. Touresr 

les confidérations eue vous m’avezA
»alléguées , d’argent, de réputation ,
«de famille, ne peuvent rien , à 
* moins qu’on ne me montre que ce
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J b* t  a-»* 9ue l’on me prop ° ^  eft juile & p«r- 
x  i  r x e »» mis. C’eft un principe avoué & conf- 
»■ i « .»tant parmi nous, que toute injuf 

» tics eft honteufe &c funefte à celai 
»♦ qui la commet., quelque choie que 
»» les hommes* en-difent, & quelque 
»♦bien ou quelque m al qui lui en 
» puiiïe iarriver. Nous avons toujours 
»  raifonné furce'prinçipé, même dans 
»les derniers jours , & nous n’avons 
»»jamais .varié fur cet article. Seroic-ii 
»xpoffible, mon- cher Criton , qu’à 
»»notreâge nos encretiens les plus fé- 
»> rieux euilent été iemblables à ceux 
»»aies enfans, qui difent. prefque eu. 
»».même tems le oui Ôc le noir , . &  qui 
»  noue rien de fixe? ♦> À chaque pro- 
ppfition il .tiroit la réponfe & le cou* 
lentement de Critan.

» Rappelions donc nos- principes, 
» •&  tâchons ici d’en faire uiàge. I l  eft 
»».toujours demeuré conftant parmi 
» nous , qu’il n’eft jamais permis , 
».fous quelque prétexte que ce puüfe 
».être , de commettre aucune injufti- 
»vce , pas même à l’égard de ceux qui 
» nous en font, ni de rendre le mal 
»  pour le mal ; 8c, que quand on a 
»aine fois engagé la parole , on eft 
**aenu de la garder inviolablem a u , ;
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»fans qu’aucun intérêt jSuiflè nous en Mnemov 
» difpenièr. Or f i, dans le tems que1 * - '•
» je ferois prêt de m’enfuir-.» les L.oix 
» & la République venaient le pr-éfen-:
» ter en corps devant m oi, que rér 
» pondrois-je aux queftions fuivantes.
„ qu’elles pourroient me faire? A quoi 
»longez-vous., Socrate ï. Vous déro- 
» ber ainfi à la.Juftic^, eft-ce autre 
»chofe que ruiner entièrement lest 
»Loix & la République,? Croiez-vous 
»qu’une ville fubfifte. après que la 
» Juftice non feulement n’y a plus de.
» force, mais qu’elle a été même cor?- 
» rompue , renveriee, & foulée aux.
» pies par des particuliers? M ais, dira-1- 
»t-oiî , la République nous a fait in- 
»juftice, & n a pas bien jugé. Avez?
»vous oublié , me répliqueroient lé*/
»Loix, que vous êtes convenu avec 
v nous de vous ioumettre au Jugement.
» de la République ? Vous pouviez , fi.
»notre police & nos régîemens ne.
»vous accommodoient pas., vous re
in tirer ai Heurs , & vous y établir. Mais.
» un féjour de foixante & dix ans dans 
« notre, ville marque aiTez que fes 
n régîemens ne vous ont point dé- 
jtplu, &c que vous les avez acceptés.
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À̂ r T A- ” en connoiflànce de caufe & avec ii~ 
x h a  x E » bercé. En efiet vous leur devez tout 
>»< ■ ■ ■ » ce que vous êtes, & tout ce que vous

» poilëdez , naiffance , nourriture , 
»éducation, établiiTement ; car tout 
» cela eft fous la fauve-garde & fous la 
» protection de la République. V ous 
» croiez-vous maître de rompre i’en- 
» gagement que vous avez pris avec 
>, elle, & que vous avez fcellé par plus 
» d’un ferment 1 Quand elle fongeroit 
» à vous perdre, pouvez-vous lui ren- 
» dre mal pour m a l, injure pour iniu- 
» re? Etes-vous en droit d’en ufer ainfi 
w à l’égard de pere & de mere ï & igno 
» rez-vous que la patrie eft plus con- 
» iidérable , plus digne de refpeél & 
» de vénération devant Dieu & de- 
» van t les hommes, qui ni pere, ni 
» m ere, ni tous les parens enfemble. 
» Qu’il faut honorer fa patrie , lui cé- 
» der dans íes emportemens, la mé- 
» nager avec douceur dans le tems dé 
»fa plus grande colère ? En un mot, 
» qu il faut ou la ramener par de fages 
» confetis & de refpeétueufes remon- 
» trances, ou obéir à fes comman- 
» demens , & fouffrir fans murmurer 
»tout ce quelle vous ordonnerai
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„Pour ce qui eft de vos enfans, So- JVInf.moiî
crate, vos amis leur rendront tous...........—
les fervices dont ils feront capables ;

„& en tout cas la providence ne leur 
»manquera pas. Rendez-vous donc 
„à nos raifbns, & fuivez les confeils 
»de celles qui vous ont fait naître,
»nourri, élevé. Ne faites point tant 
»detat de vos enfans, de votre vie * 
ni de quelque choie que ce puifle 

»être, que de la Juftice; afin que 
„quand vous ferez arrivé devant le 
„tribunal de Pluton, vous ayez de 
»éuoi vous défendre devant vos Ju- 
„ ges. Autrement, nous ferons tou- 
„ jours vos ennemis tant que vous 
»vivrez, fans vous donner jamais ni 
»relâche, ni repos : & quand vous 
„ferez mort, nos Sœurs, les Loix 
„qui font dans les enfers, ne vous 
»feront pas plus favorables, fâchant 
„que vous aurez fait tous vos efforts’
„pour nous perdre.

Socrate dit à Criton qu’il lui fem- 
bloit entendre réellement tout ce qu’il 
renoit de lui dire, & que le fbn de 
tes paroles retentifïbit fi fortement & 
fi-continuellement à fes oreilles, qu’il 
étoufloit en 'lui toute autre penfée & 
toute autre voix, Critonconvenant
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A-r t A- de bonne foi’qu’il n’avoit rien à repli., 
x-£ RX e quer , demeura en repos, & y laiiTa- 
------—— ion ami-

TUi. in P h * . Enfin le funefte vaiiïeaù revint j. 
f**'55'Athènes': c’étoit comme le lignai de' 

la mort de Soerate. Le lendemain fe 
am is, à l’exception de Platon qui étoit 
malade , fe rendirent à la prifon des- 
le matin. Le géolier les pria d’atcen,. 
dre un-peu, parce que les Onze Magi-. 
ftrats ( c’étoient ceux qui avoienc i’iu- 
tendance des priions ) annonçoieac au 
prifonnier qu’il devoit mourir ce jour- 
là. Ils entrèrent un moment apres, & 
trouvèrent Socrate qu’on venoit * de- 
délier, & Xanthippe fa femm aiiïiV 
auprèsde lor, & tenant un de Tes en- 
fans entre fes bras. Dès quelle les- 
aperçut, jet tant des cris &c des fan- 
glots, 8c fs  meurtriliànt le vifage, elie.1 
fit retentir la prifon dé fes plaintes : 
O mon eher Socrate., vos amiswomvoimti 
aujourdhuipour la dernière fois» Il don- : 
11a ordre qu’on la fît retirer ; & dans le 
moment même on l’emmena chezelle. 

Socrate pafla le refte dê la journée'

rardtit temme rem vifaO , .me de la m*rt, qu'il tfmon. 
plus permis'dt tenir 
Us ekaintu

* A  Athènes , dès 
4fi’o» m vit prononcé à. 
%» - criminel j « fentence 

dtlioit 9 &  on lo rt

/
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,ivec Tes am is, 6c s’entretint tranquil- Mnemo®
iement Sc gaiement avec eux félon----
fa coutume ordinaire. Le fujet de la. 
■converfation fut des plus intérdlàns ,
& des plus convenables au moment 
roù il fe trouvoit ; je veux d ire , l’im- 
niortaHté de l ame. Ce qui donna lieu 
à cet entretien, c’eft une propoiition 
avancée en quelque forte au hazard 
.qu’u n  véritable Philofophe doit fou- 
haiter de m ourir, Sc travailler à mou*
-rir. Cela > pris trop à !a lettre , me- 
<aoit à croire qu?un Philoibphe pou- 
;voit fe ruer lui-même. Socrate fait 
voir qu’il n’y a rien de plus injuite 
que ce ientim ent, & que l’homme ap
partenant à Dieu qui l’a formé , 6c 
aiant été placé par là main dans le 
porte qu'il occupe , il ne doit point 
le quitter fans ia perndffion , ni for- 
tir de la vie fans fon ordre. Qu’eft-ce 
donc qui peut donner à un Philofo- 
phe cet amour pour la mort? Ce ne 
peut être que lVfpovance des biens 
qu’il attend dans l’autre vie , & cette 
efpérance ne- peut êrre fondée que
fur l'opinion de l'immortalité de 1>lame.

Socrate molore le dernier jour de 
fa vie à cnaeceuii.-fes ainis iur ce grand



4J® H i î T O I R !
A b t a- ^  important fujet , &  c’eft ce «ni 
x e R x E-fefc k  matière de l’amirable Dia|0. 
——— ~ guede Platon , qui a pour titre, & 

Phédon, Il dévelope à les amis tou
tes les raifons quon a de croire que l’a- 
me eft immortelle, & il réfute toutes 
les objections qu’oiihn fa i t , qui font 
à peu près les mêmes qu’on fait au- 
jourdhui. Ce traité eft trop Ion»

four que j’entreprenne d'en faire 
extrait.

füat^fo.p t. Avant que de répondre à quelques- 
unes de ces objections, il déplore un 
malheur allez commun aux hommes, 
qui à force d’entendre difputer des 
ignorans qui contredifent tout & dou
tent de to u t, fe perfuadent qu’il n'y a 
tien de certain. >• N ’eft-ce  pas un 
U malheur très déplorable, mon cher 
« Phédon, qu’y aiant des railons qui 
» font vraies, certaines -, & très ca- 
i» pables d’être comprifes, il fe trouve 
«pourtant des gens qui n’en foient 
«  point du tout frapés, pour avoir 
« entendu de ces diiputes frivoles 
»> où tout paroit tantôt vrai & tantôt 
«  faux ? Ces hommes injuftes &  dé- 
»  raifonnables, au lieu de s’acciifer 
«  eux—mêmes de ces doutes, ou d’ea 

, »> accufer leur manque de lumière,
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»»en rejettent la faute fur les raifons  ̂
„ mêmes, qu’ils viennent à bout enfin- 
„ de prendre en haine pour toujours,
„ fe croiant plus habiles Se plus éclai- 
„ rés que tous les autres, parce qu’ils 
,, s'imaginent être les feuls qui aient 
»»compris que dans toutes ces nia- 
„ tiéres il n’y a rien de vrai ni d’af-

furé.
Socrate démontre l’injuftice de ce 

procédé. Il fait voir que dans deux 
partis même également incertains, la 
iageiTevôudroit qu’on choisît celui qui 
cil le plus avantageux avec le moins 
de rifque- »» Si ce que je dis fe trouve 
s» vrai, dit Socrate, il eft très bon de 
»»le croire : Se ii après ma mort il ne 
» fe trouve pas vrai , j’en aurai rou- 
» jours tiré cet avantage dans cette vie, 
«que ¡’aurai été moins feniîble aux 
»» maux qui l’accompagnent ordinàire- 
„ ment. » Ce * raifonnement de So- 
«rate, qui ne fe trouve réel Sevrai que 
dans la bouche d’un Chrétien } eft 
bien remarquable. Si ce que je dis eft 
vrai» je gagne tout en ne hazardanc

*  Monficur Pafcal 4 
¿tend» ce raisonnement 
dans jon article yu» &

en a fa it une démon• 
firation et? une forte in* 
finie*

1 NBMOM
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. que peu de chofe : 6c s’il eft faux, ij 
E ne perds rien > au1 contraire, j’y ga* 

_  gne encore Beaucoup.
Socratene s’en tient pas à la fimpl« 

’fpéculation decette grande vérité, que 
lam e efl: immortelle : il en tire descon- 

. 'clufions utiles 3c néceiïaires pour la 
conduite de la vie ,jeri failànt voi r tout 
ce que l’eipérance d’une heureufe éter
nité exige des hommes afin quelle 
ne ioit pas vaine , & qu’au lieu de 
trouver les récompeniès préparées ans 
4)011$, iis ne trouvent pas les iuppli. 
■ces deftinés aux méchans. Ici le Phi. 
loiophe expoie ces grandes vérités, 
■qu’une tradition Confiante, quoique 
beaucoup obfcurcie par les fid ions fa- 
'buleufes, a toujours confervées parmi 
les payens : Le dernier Jugement des 

"bons & des méchans ; les iupplices 
éternels ou iont condannés les grands 
criminels ; un iejour de paix & de 
délices faits fin pour les âmes qui fe 
font confervées pures & innocentes, 
ou qui pendant la vie ont expié leurs 
péchés par le repentir 6c la facisfa-
dion ; enfin un lieu 6c un état mi- 
toîen , où l’on le purifie pendant un 
certain tems des fautes moins confi-

dérables
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¿érables qui n’ont point été expiées Mnémoh.
pendant la vie. -------- «
, y. Mes amis ,- une choie encore qu’i l PUt- 7* '«7.

,, eft très jufte.de penfer, c’eft que,
» fiVame eftimnxottèllé, elleabefoin 
„ qu’on la cultive & qu’on en prenne 
„ foin, non feulement pour ce .tems 
j, qüe nous appelions le tems de la 
» vie, mais encore pour le! feins qui 
» la fuit, ceft-à-dife, pour l’éternité i 
»& la moindre négligence fur ce 
» point peut avoir des . mites infinies.
»Si la mortétoitla ruine & la diflo- 
v  lution dp tout j ce feroit un grand 
»gain pour les méchaos après leur 
» mort, d’être délivrés en même tems 
»de leur corps, de leur ame, & de 
» leurs yiçes. Mais, pulique lame eft 
» immortelle, elle ma d’autre moien 
» de Ce délivrer de les maint , & il n’y 
» a defalpt pour elle que de devenir 
»très bonne & très ïage : car elle 

n’emporte ,avec elle que íes bonnes 
j>>ou.fçs (mauvaifès aâions , que í e s  
.»^yeitusou íes vices , qui font une 
,̂ fuit̂  ordinaire de l’éducation qu’on 
» a reçue, & la caufe d’un bonheur 
» ou d’un malheur éternel.

»Qpand les morts font arrivés aù pu. p.nj; 
ü  rendès-vous fatal des ames, au lieu11 4»

Tome IF , T
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A n. t  a - »»ou leur * Démon les conduit, îfo 

,x e ,r  x  e  »» font tous jugés. Ceux qui ont vécu
.............« ««de manière qu’ils ne font ni en-

» tiérement criminels > ni àbfoknnent 
: »  innocens, font envoiés dans un eu» 
:» droit otô ilsfouffirent des peines pr<j* 
.»portionnées à leurs fautes , jufqu’à 

ce que purgés &  nettoies de leurs 
»> péchés , &  mis enfuiteen liberté, 
*» ils reçoivent la  récotnpenfe des 

,»» bonnes a^Sions qù'ils ont faites, 
.y, Ceux qui font jugés incurables à 
,>» eanfo de la grandeur de leurs pé- 
»> chés, &  cjut o n t commis ( de vo> 
•t» lonré délibérée ) des focrïléges &
, » des meurtres- ou d’autres crimes 
v fomblaMes , la fatale dèftinée qui 

leur- rend juftrce, les précipite dans 
*» le T artare, d o ù  ils ne forcent j> 
y» niais» Mais ceux qui fo trouvent 
„  avoir commis des péchés, grands» 
« la vérité , mais dignes- de pardon;, 
jj comme de.s’être laîÆe-alfer à des 
j> vtoleuces- éontre leur pere ou me» 
yy re dans Femportement dte la co» 
4t Içre^xnt davofr tué qüelqa’un pfir 
.yyun pareil mouvement-, &  qui sec 

font .repentis dans la foite, ils fouf-
* D̂ iuon efi u» wajrj Geni*y Mil*

î«* S f i r h  J  <4 #ge, ,
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»niers & dans le même lieu , mais • — - ■■
» pour un  tems feulement, juiqu’à ce 
» que par leurs prières 8c leurs fup- 
,, plications Ils aient obtenu le pardon 
» de la part de ceux qu'ils ont mal-* 
t> traités.,

d EnfinyCeUx qui ont palTé leur vie 
„ dans iine fainteté particulière » dé-« 
ii livrés des demeures bafles & ter- 

reftres Comme d'une -prifon , font 
» reçus là haut dans une terre pure 
»011 ils habitent ; &  comme la phi- 
v lofophie lésa fufhiamment purifiés,
»ils y vivent fans* leurs corps peu- 
» dant toute l'éternité dans une joie 
„êc dans des délices q u iln ’eft pas fa- nue ihe%i l(s 
ntîîe dexpfiquer, &r que le peu dé faye*,Ê 
» tems qui me refte ne me permet pas 
»devons dire.

» Ce que je vous eh ai expofé ,
» fuifit bien , ce me ièmble , pour 
» faire voir que nous dèvons travaîl- 
»ler toute notre vie à acquérir la 
» vertu & la iageffe : car voila un 
» grand prix & une grande efpèrance 
»qui nous eft propofée. Et quand 
» l’immortalité de l’ame ne feroit que 
tidouteufe, au lieu quelle paroit ai- 
*» furée, tout homme de bon fens doit

T ij
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a-»» trouvercertainement que jcela vaut 

e  » bien la peine d’en courk le rifqua, 
•—  „  En effet, quel plus beau danger? 

f t 11 faut s’enchanter foi-même de 
»inette efpéranee^btehheureufe : & 
►> c’çft ppur cela que j’ai fi fort pro- 
,1 longé ce difcours.

>  Cicéron exprime ces nobles fenti- 
mens de Socrate avec ia délicateilg
ordinaire.a Paqs le moment piefque 
dic-il, qu’il tenoit à la m ain ce breu
vage m ortel, il parla de manière à 
faire entendre qu’il regardoit la mort, 
non comme -une violence qu’on lui 
faifoit, mais comme un moien qu oa 
lui donnent de monter dans le ciel. Il 
déclare qu’au fortir de cette vie s’ou
vrent deux routes, dont 1 une mène
‘ a Cùm penè m manu 
jam mortifetum illud 
teneret poculuro f  locu- 
tu l  ica cil > uc t non ad 
tnqrteiq trufli verù^n 
în cœlum vSderetur af- 
'cendère; Ica cnim* cen~ 
iebac J itaque, differuic * 
duas effe vias duplicef- 
que cttrfus animer um c 
corpooe excédent iu ai.
Vam t qui fè humanis 
vitits co tu ami n a ile i>t ; 
4c. (c tô tos  Jibidinibus 
dedidUTem , quibus coar. 
tfati velut domcfticis 

jyitiis at^u« flagitiis i#

¡nquinaflem, iisdéviuns 
q uodtfam iter effe, fe* 
clufuiP à concilio deo* 
rum : qui autem ie in* 
tegtos cab piqué ferva, 
yilìenc, quibuique futi* 
dee minima iumcorp<i*j 
Tibus contagio , fé ivi 
que- ab his lem per fe- 
vocaffènt, effenique Si] 
corpo ribus human is vi* 
tara imitati dcorum,] 
’his ad ilio* , à quintili 
effent profeti, redìmici 
facilera patere. C ic t 7«/f« 

1. »<71* 7**1
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à ün lieu de fupplices éternels les âmes MtfMoh' 
qui fe font fouillées ici bas par des plai» --- ■*-,
firs honteux 8c par des a étions crimi
nelles , l’autre conduit à l’heureux fé- 
iour des dieux celles qui fe font confer- 
vées pures Îur lia te rre , & qui1 dans des 
corps humains ont mené une viè tou
te divine. ,

Quand Socrate eut achevé de par- i I r 
1er, Criron le pria de lui donner fes «i».“ 
derniers ordres à lui & aux autres amis 
fur ce qui rêgardoit fes enfans & tou
tes fes affaires : afin qu’eii les exécu^ 
tant ils enflent la coniblation de lui
faire quelque plaiiïr. »» Je ne vous re- 
» commande aujourd’hui autre chofe, 
»»reprit Socrate, que ce que je vous 
»ai toujours recommandé , qui eil 
» d’avoir foin de vous. Vous ne iauriéz 
»vous rendre à vous-même un plus 
» grand fervice, ni rite faire à moi 8c 
»> ama famille un plus grand plaiiïr. «* 
Griton lui aiant enfuite demandé com
ment il iouhafoit qu’en l’enterrât : 
»> Comme il vous plaira, dit Socrate ; 
»fl pourtant vous pouvez me iàiflr, 
» & que je n’échape pas de vos mainsit 
Et en m êm e tems regardant fes amis 
avec un petit fôurirë : »» Je ne iàurois 
H venir à bou t, d it-il, de perfuadér à

T * * i
H



' 4 5 * H i s t o i r i
A  R t a -  *» Criton que Socrate eft celui 
x  î  r % e »» s’entretient avec vous, & quiarran- 
- ■ » ge toutes les parti es-de fon difcours;

99 8c il s’imagine toujours que je fui$ 
*> celuiqu’ilva  voir mort coûta i’heu- 
» re. Il me confond avec mon ca- 
»» davre ; c’eft pourquoi il me demau- 
»  de comment il faut m’enterrer. « 
En finiiïànt ces paroles U fe leva, Si 
jpaiTa dans une chambre voifine pour 
le baigner. Après qu’il fut forti du 
bain, on lui porta les enfans, car il 
en avoir tro is , deux tout petits, & 
un qui écoit déja aflëz grand. Il leur 
parla pendant quelque tem s, donna 
lès ordres aux femmes qui en pre- 
noient fo in , puis les fit retirer. §tanc 
rentré dans la chambre> il fe mit fur 
ion lit.

Le valet des Onze entra en même 
tems, 8c lui aiant déclaré que le tenu 
de prendre la ciguëétoit venu, (c e- 
toit au coucher du foleil ) ce valet fe 
ièntit attendri, 8c tournant le dos, il 
fe  mit à pleurer. »» Voiez, dit Socrate, 
»> le bon cœur de cet homme ! Peu- 
»> dant ma priibn il m’eft venu voir 
v» fouvent, 8ç s’eft entretenu avec moi. 
» Il vaut mieux que tous les autres. 
» Qu’il me pleure.de bon cœur ] « Cet
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exemple eft remarquable, & montre Mnemok, 
à ceux qui font chargés d’un pareil*"' ■ “ — 
rniniftére comment ils doivent Îe con
duire à l’égard dè tous les prifonniers 
en général-, & lur tout à l’égard des 
gens de b ien , s’il arrive qu’il en tom-' 
he quelques-uns entre leurs mains. On; 
apporta la coupe. Socrate demanda ce* 
au il avoir à faire. Rien autre choie,.- 
reprit le valet, finon, quand vous au-’-- 
rez bu, de vous promener jufqu;à ce 
que vous Tentiez vos jambes appefan- 
ries, & de vous coucher eniuite fur 
votre lit. Il prit la coupe fans aucune^ 
émotion, & iàns changer ni.de cou-- 
leur ni de viiage, & regardant cet 
lomme d’un oeil ferme 8c aiïltré à 
fon ordinaire ; »»Que dîtes-vous de ce 
jjbreuvage, lui dit-il? Eft-il permis 
j» d’en faire des libations ? «* On lui ' 
répondit qu*ii n’y en avoit que pour '
■ne pciiè. »> Au m oins, continuait-il,
»il eft permis, 8s il eft bien jufte 
>i de fa re  lès. prières aux dieux, & de 
»les fopplief de rendre mon départ 
j> de dedus la terre 8c mon dernier *
» voiage heureux ; c’eft ce que je leur 
»demande de tout moft«Eurv« Après 
avoir dit ces paroles, il garda quel
que tems le nlcnce, 6c but eniuite

T
» • * *
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A *. t a- toute la coupe avec une. tranquillité ' 
x e  R x e merveilleufe r Sc avec une. douceur 
■ qu’on ne fàuroit exprimer.

Jufques-là fes amis s’étoient fait vio. 
tence pour retenir leurs larmes : mais 
en le voiant bo ire , & après qu’il 
eut bu , ils n’en furent plus les m a î
tres , & elles coulèrent en abondance. 
Apollodore, qui n’avoit prefque pas I 
celle de pleurer pendant toute la con- 
verfation, fe mit alors à hurler, & à 
jetter de grands cris, de manière qu’il 
n ’y eut perfonne à qui il ne fît fendre 
le  cœur. Socrate feul n’en fut point 
ému : il en fit même quelques repro
ches à fes amis, mais avec ia douceur 
ordinaire. »> Que faites-vous, leur dic- 
» il? Je vous admire. Eh , où eft donc 
» la  vertu? N’étoit-ce paspour cela 
» que j’avois renvoie ces femmes, de 
» peur quelles ne tombaflènt dans ces 
» foiblelÎes ? .Car j!ài toujours oui dire 
» qu’il faut mourir tranquillement & 
» en  beniflànt les dieux. Demeurez 
» donc en repos, & témoignez plus 
» de fermeté & pins; de force. « Ces 
paroles les remplirent de confufion, 
& lès forcèrent de retenir leurs iar-> 
mes.

Cependant il continuoit à fe pto:
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iàenèr ,■8c qiiand il lentie íes jambes U nr-vn\ì\ 
appeíkntiés,H fe coucha fut le dos , - 
comme on te lui avoit recommandé.

Le pcifon alors prodüifit fan efFer 
de plus en plus. Quand Socrate v it 
qu'il commendo« à gagner le cœur,1, 
s’étant découvert, car il avoit Ta tête 
couverte' j ^parem m ent .afin que rien1 
ne le troublât } Critoit',■dît#* 8c ce 
furentfes dernières paroles, Nottt de~ 
vous un coq œ Efculape : acquittez-^vous' 
de ce vœupour mot, &  ne l'oubliez, posi.
Il rendit bientôt après le dernier fou— 
pir. Crito» s'approcha, & lu i ferma* 
la. bouche & les yeuXi Telle foc la- fin 
de Socrate, là première a n n é e â e la  
XCV* Olympiade, & la ibixante 8t  
dixiéme de fon âge. Gieérona dit qu if 
ne pouvoit lire la defeription de ià?. 
mort dans Platon, iàiis être attendri 
|ufquTaux larme9i

Platon , & lés' àutreff drfciplëï’ de
Socrate, craignant que la rage dè ic i  
calomniateurs nefâ t pas bien; appaP 
île par cette viâ:i n ie , le retirèrent a 
Mégare chez Euclide, oiVils làiiIérenÉ 
gaffer le relie dé forage. Cependant' œ»pm *•

, Sttr* ¡f,-

aQizkk Jfcam Je Ço-
erare, cu ju in io ry  UJa- 
ttÿnjôîi ¡¿WWW*,;

if-
îegcns f  De N if. desr, tth » *
5* 9«. íi-#

% ^
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A rt à-  Euripide, voulant reprocher aux Athé- 
x  i r x e mens le crime horrible qu’ils avoient 

*■'. commis en condannant fi légèrement
le  plus homme de bien qui fut alors, 
compofaJa tragédie intitulée Pal*mé~ 
de ; 01V, lotis le nom de ce héros qui 
fut aulfi accablé par une noire calom
nie , il déplorait la  malheur de fon 
ami* Quand l’A&eur vint à  prononcer 
ce vers.

An pins juftedes Grecs root arrachez la vie,
tout le théâtre» reeonncMÎÎant Socrate 
à  des traits fi m arqués,fondit en lar
mes : il lut fait défenfe de plus par
ler de lui en- public. Quelques - uns 
croient quEuripide étoit mort avant 
Socrate, & rejettent cette hiftoite.

Qùoiqu’ii e-ù kfit, le. Peuple d’Aihé- 
nes n’ouvrit les yeux que quelque rem» 
après la mort de Socrate. Leur haine 
étant fa:is£iite, le&prév entions Te dif- 
fipérent , &  leaemsraiant donné lien 
aux réflexions». ïir^uftiçe criante de ce 
jugement le montra àeyx dans toute fa 

füM. p*g. noirceur. Tburdépofqic dans la ville, 
‘‘ J’' ’ te ut parloitenfaveur.de Socrate. L’A

cadémie, le Lycée, lès maifons parti- 
cul iéres, les places ¡publiques, ftm- 
bloknt encoreretentir du fon défi.

a*
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ioûce voix. L à , difoit-on, il fcrnioit M ne mon 
notre Jeune Île, & arprenoit à 110s en- - t
fans à^aimer la patrie, 6c à rtfpe&er 
leurs peres & leurs meres. Ici il nous 
donnoit à nous-mêmes d’utiles leçons,.„
& nous faiioic quelquefois de falutai- 
res reprochés, pour nous porter plus - 
vivement à la vertu. Hclàs î commentr
avons-nous paie de> fi iniportansfer- 
vices ? Athènes fut plongée dans un i 
deuil 6c dans une confternadon uni- - 
verfelle. Les écoles furent fermées x *
6c tous lès exercices interrompus. On t 
demanda compte aux’ accufaïeurs-. du ! 
fang innocent qu’ils avoient fait-ré-- 
pandr’e. Mélitus fur condamné à m ort, •
6c les autres furent bannis-Plutarque p?f»îr~ 
oblèrve que tous ceux- qui* «voient ^  
trempé dans cette calomnie , -fittrnt 
en telle, abomination parmi lé» ci- ' 
toiens , qu’on ne leur vouloir point " 
donner dé feu * ni léurréporndré. quand * 
ils faifoient quelque queftioiiy ni fe 
trouver avec eux aux bains; &  l’on ■« 
faifoit jétter l’èauou ils s’étoieat bài- • 
gnés , comme étant ibuilléepar ieut-?' 
attouchement : ce qui Îes-p-Ofrafà an * 
tel dèfëipoir, que pltfûeurs fe. firent‘£ 
tüüm irï *
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A r t  à-' voir ainfi puni Tes calomniateurs, lui 
x ï  r  x e firent élever uneftatue de bronzé de la 
tn J ' - m ain du célébré Ly lippe, & la placè

rent dans un lieu des plus appareils de 
la  ville.Leur réfpeâ: Scieur reconnoif- 
iànce paiTérent jufqu’àune vénération 
religieuie : ils lui dédièrent une Cha-. 
pelle comnieà unHéros dé à un demi- 
dieu , laquelle ils nommèrent en. leur : 
langue , c’eit-à-dire la Cha--
pelle de Socrate*

§. V I I I .

réflexions fur le Jugement forte contre 
Socrate far.les Athéniens, & fitrl 

, SocràU lui-même.

O» doit être bien furpris, quand 
«Pan côté l’onconfidére l’extrême dé- 
licateiTë du peuple d’Athènes par ra- 
porr à ce qui regarde le culte des 
dieux, délicacelTe qui va jufqu à con- 
danner à mort les - plias gens de bien 
iur lin fiinpie ioupçon de manquer de: 
reipeet pour, eux} & que de Tautre 
on voit l’extrême patience, pour ne 
rien dire de plus , avec laquelle ce 
même peuple écoute tous les jours 
des Comédies', ou tops 1rs dieux font, 
tournés en ïidiçijl® de la .manière du
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monde la plus capable d’eninfpirer uiiMnemonÎ,
fouverain mépris. Toutes les picces " .* „
¿’Ariilophanefont pleinesdecès for- - 
tes de plaifanteries , où plutôt de bouf-, 
fonnerîes; St s’il eit vrai que cePoé- : 
te ne favoit ce que cétoit que de me- * 
nager les plus grands hommes de la ; 
République;, on peut dire aufli avec’, 
vérité qu’il épargnoit encore moins? 
les dieux.

Voilai ce qui étoit représenté tous 
les jours fur fë théâtre, & ce que le 
peuple d’Athènes entendoit, non- 
feulement fans peine , mais avec joier 
avec plaifir,avec applaudiffement». 
jufqu’à récompenièr par des hon
neurs publies le Poète qui les diver- , 
tiilbit fi agréablement. Qu’y avoit-il 
dans Socrate qui approchât de cette, 
licence effrénée ? Jamais perfonne 
dans le Paganiihaé n’a parlé de la di—. 
vinité, ni du culte quon doit lui 
rendre , d’une .manière fi pure , fi no=- 
ble, fi reipdftueule. If ne Ce .dccla- 
roit point contre les dieux reconnus 
& honorcs.publiquement par une. re
ligion »lus ancienne que la ville : if . 
évitoit feulement de leur imputer le» 
crimes & les infamies qu’une crcdu- - 
Eté populaire leur attribuoit, &, qui7
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jSf'it'T'A- n’étoient propres qua les avilir &- 
ZA k x s  à les diffamer dans l’eiprit dès p«u. 
-  ■■ .■!. pies* Il nis hlâmoit point les-iaerifi- 

ces, lés fêtes» ni toureslesaurres cé
rémonies de là religion ; i l  enfeignoic 
feulement que tonte cette porjipe Sc. 
cet appareilYxtérieur ne pouvoir être 
agréable aux dieux iàns la  droiture 
de l’intention 8c fana la- pureté du 
cœur;

Cependant cet homme fî ïàge} fi 
éclairé, ii religieux , ii plein de ref- 
peét & dé nobles:tenri mens pour la di
vinité, eft condanné comme un im- 
p ie , par> les iMrages dé prefque tout 
un peuplé » fans que les aecufateurs 
citent contre luiaucflnfair avéré, & 
prodûiient- aucune preuve qui ait la 
moindre vraifemblance.

D ou à pu-venirchez les Athéniens, 
une contradiction &.réetlë , fi uni- 
verfelle , fi confiante ? Un peuple , 
d^ailléurs plein d ’ëfprit, dé goût, de 
faigeiTe, a&u~ iansdàuredès raifons, 
au moins apparentes:-, pour- garder 
une condttite fi différente , & pour 
avoir dès fènri mens ii oppofés. Ne 
peut-on pas dire, que les Athéniens 
enviiageoient leurs dîeux ious une. 
ddub lé idce illsbo rao iens leuryérb
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ahie religion au culte public , héré- Mnemoh*-
ficaire & folénnel, tel qu’ils l’avoient.........
reçu <fè leurs ancêtre*, qu'il étoit éta-, 
bli par lésLonc de l’Etat *K pratiqué 
dans la.patrie de tems immémorial»
8c conftaté fur tout par les oracles», 
lés augures , lës offrandes* & les fà- 
crifices. C’eftàce point fixe qu’ils rap** 
pelloient leur p iété , 8c qu’ils ne pou- 
voient foufîrir qu’on voulût donner 
là moindre atteinte : c’eft uniquement 
dé ce culte qu’ils étoient jaloux * c’eft 
dé ces cérémonies anciennes qu’ils^ 
fe montraient Zélateurs ardens ; & 
ils crurent, quoique fans fondement, 
que Socrate en étoit ennemi. Mai S' 
il y a voit une autre forte d e  reli
gion; fondée forlafob le , fur les fi
xions des Poètes , for- dés opinions,; 
populairesfur des coutumes étran* 
gères : pour c e ü é - là i ls  s’y intéref-- 
foîent peu., 8c ils l’abandonnoienr à la-; 
difcrétion dés- Poètes* aux. repréfena
tations du Théâtre, 8c aux cfifcqurs du 
vulgaire*.-

Quelles foletés n’attribüoient - ils pUr.it /*/***- 
point à  Junon & à  Vénus î Aucun ft"' 1 
citoien d’Athènes n’eut voulu -que là - 
fsmme ou lès filles euiïent reflèmbléi; 
à  de telles déeffes. Auffi. Timothée,,,
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A % t A -ce fameux Mûiîcien, aiant repréfenté 
x  e r. & ï  fur le théâtre d’Athènes ÏMaitè com- 

" me tranfportée de folie , cfe fureur, 
de ragé, un-des ipeébateurs ne crut 
pas pouvoir faire contre lui de plus 
fimefte im précation iqu?en! fouHai- 
rant que fa fille devînt feihblable à 
cette divinité* Il valoir mieux , dit 
Plutarque » ne point croire de dieux, 
que de les; fuppoier tels* & l’impiété 
ouverte' & déclarée étoi’t moins im
p ie , s’il eft permis de parler ainfi,. 
qu’une fi groflîére & ii  abfurde fin 
perftition.

Quoiqu’il’ en io ît-, ce Jugement, 
dont items avons- raporté toutes les 
rirconfiances, couvrira dans tous les 
iiécles Athènes d’une honte & d’une 
infamie que- tout l’éclat des belles1 
apftiôns qui l’ont rendu dîailleurs fi1 
fàmeufe ne pourra jamais effacer ; & 
il montre en même teins ce qtfiî faut 
attendre d?uri peuple cfoux, humain, 
bienfaifant dans le-fond-, car te!s: 
ctoiënt lesAthéniens;maisvif,fîer,hau-'' 
ta in , incoriilanc, mobUè à tout vent 
$c à toute impreilïon, & dont on a; 
ration de comparer Tes ailemblées b 
une mc-r orageufe,puifqué cet élément* 
auülbien que- le peuple j-tranguille
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paiiîble pat lut-même , ne laifle pas Mnemon.' 
dëtre fouvent agité par une violence 
étrangère.

Pour Socrate y il faut l’avouer , le 
paganifme n’a jamais rien eu de plus* 
grand ni de plus parfait. Quand on voie 
jufqu’où il a porté la fublimité de fes ~ 
fentimenSinon Seulement iùrlesvertus 
morales » la tempérance r là iobriété, > 
la patience dànsles maux, l’amour de 
la pauvreté , le pardon des injures y 
mais ce qui eft bien plus coniîdérable » 
fur la Divinité, fur Fonunité » fur fort 
pouvoir infini, fur la formation dit 
monde, fur la Providence qui préfide 
à fon gouvernement, fur l’origine de 
lame qui vient de Dieu feul, lùr ion 
immortalité, fur fa dernière fin Si fa 
deftînée éternelle, lùr les récompenfes 
des bons & la punition des médians : 
quand onenvilage toutes ces fublimes 
connoiilances, on fe demande à ioi- 
même ficëfl donc un payen qui penfe 
& parle ainfi, & l’on a peine à  le per— 
fuader que d'un fonds auffi ténébreux 
qu’eft celui du paganifme puiffène for- 
tir des lumières ii vives Sc fibrillantes.

Il eû: vrai que la réputation n’a point 
été fans atteinte-, (y qu’on a prétendu 
que la pureté de lès moeurs ne répon-
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A m a - doit pas à  celle de fes iènrimens, 
x e r x E.Ceft une queftkm agitée parmi les 
*— fa vans, dans laquelle mon plan ne me 
Mentiru ds permet pas d’entrer à fond. On peut 

VAeUimit Voir la difierration de Momlieur l’Abbé 
ûim.iT.‘ f. Fraguier, où il juftiiîe Socrate fur les 
•J7*. reprochés qu’on lui fait par raport à 

iâ conduite. L’argument négatif qu’il 
emploie pour ia défëniè, paroi t bien 
fort. Il remarque que ni Ariftopha» 
ne dans fdf; comédie des Nuées, qui 
eit toute entière contre Socrate > ni 
l é  fcélérats qui l’accuférent en jufti- 
ce , n ont pas avancé un. m ot qui ten
de à ternir la pureté de fes mœurs : 
&  il n’eft pas vraifémbiable que dès 
ennemis auffi animés qu’étoienr ceux- 
c i, euilënt négligé un dès moiens les • 
plus capables de décrier Socrate dans 
refpritdes Juges, s’il avoir eu quel
que fondement ou quelque appareil» 
ce.

J ’avoue cependant que certains prin
cipes de Platon ion difciplé, qui lui 
étoient communs, avec ion maître,, 
fur la nudité de ceux qui lutoient dans 
îês Jeux publics, dont il n’extluoit 
pas les perfonnes du (exe , Sc la pra
tique de Socrate même qui combat-- 
toit en.cet état feul à feul. contre Air
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cibiadc, ne donnent pas une grande .
idée de b  délicatefle de ce pftilofo- M°*’
phe Tur ce qui regarde la modeftie & *"
fa pudeur. Que dire de la vilîte qu’il Xenopb Mtm 
rend à une femme d*Athènes d’une 
médiocre réputation » elle s’appelloit 7 ,7  
Théodore , uniquement pour s’ailurer 
par lès propres, yeux de la rare beauté 
qui failoie grand bruit ; & des pré
ceptes qu’il lui donne pour s’attire« 
des am is, & pour leur tendre des piè
ges dont ils ne puiffent fê déharraiîer i  
De telles leçons conviennent-elles 
beaucoup à un Philofophe V Je palle 
bien d’autres choies fous lilence.

Je fuis moins étonné apres cela que 
plusieurs d’entre les Peres l’aient dé
crié même par raport à la pureté des 
mœurs ,&  qu’on ait cm devoir lui ap
pliquer ,aulïï bieivqu’à Platon ion dis
ciple,ce que d it laine Paul des Philóíb- Rtm.e^.u 
pfiesque Dieu, par un jufte jugement ̂  
a livrés à un fens réprouvé, & qu’il a  
abandonnésaux paffions lès plus hon- 
teufes, pour lés punir de ce qu’aianc 
connu clairement qu’il n’y avoir qu’un 
feul vrai D ieu, ils ne l’avoient pas ho
nore comme ils dévoient en lui ren-- 
dant un témoignage public , & n’a- 
voient pas rougi de lui aflocier une
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A r t a-  multitude innombrable de divinités,; 
x e R x e  félon eux-mêmes ridicules 8c infames.

C’e ftlà , à proprement parler, le 
crime de Socrate, qui ne feren d o ic  
pas coupable aux yeux des A th én ien s, 
mais qui Ta fait juftement condanner 
par la Vérité éternelle. Elle l’avoit 
éclairé des lumières les plus pures & 
les plus iublimes dont le paganifme fût 
capable : car on n’ignore pas que toute 
connoiiïàrtce deDieu,même naturelle, 
ne peut venir que de lui. Il avoir, fur 
la Divinité, des principes admirables. 
11 railloit agréablement de toutes les 
fables des Poètes, qui ièrvoienrd'e fon
dement aux ridicules myftéres de fon 
fiécle. Il parloitfouvent, & en termes 
magnifiques, dé l’exiftence d’un feul 
Dieu , éternel, invifible, créateur de 
l’univers, fbuveram maître & arbitre 
de tous les événemens,vengeur dés cri
mes, & rémunérateur dés actions ver- 
tueuiès. Mais3 il n’oibit rendre un té
moignage public à toutes ces vérités.Il 
fentoit parfaitement le faux & le ridi-

a Qua? omnia ( aie Se
neca ) fapiens fer vabit 
tan qua m legibus juila 
non tanquam dûs gra
ta* Omnem itlam igno- 
fcüro deonina turban ,

quaro longo aevo but* 
ga fu p e tf titio  tongcifit» 
ne* inqiiic, adoraHimus, 
ut m em in c rim as  ciiltuiii 
«jus m agis  ad mornn, 
quâm ad rem peu ine-
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cule du paganifrne;&,cependant, com- M h em oj». 
jneSénéquele dit du Sage, & comme j~-
il le pratiquoit lui-même, il en gardait 
exaàement toutes les coutumes &c les 
cérémonies,non comme agréables aux 
dieux,mais comme étant commandées 
par les loix. Il ne reconnoifloit dans le 
fond qu’une feule Divinité ; & il ado- 
roit avec le peuple cette foule de dieux 
ignobles, qu’une ancienne iuperftitio» 
avoir entaftes les uns fur ies autres peu?* 
dant une lougue fuite de Îiécles. Il te- 
jioit un langage' particulier dans les 
écoles, mais fuivoit la multitude dans 
les temple$.Çomme Philofophe,il mé<- 
prifoit & déteftoit en feeret les idoles^ 
comme ciroien d’Athènes 6çSénateur> 
il leurrendoiten oubli cJje même culte 
.que les autres : d’autant plus condam
nable, dit faint Auguftin, que ce culte, 
qui n’étoit qu’extérieur & fîmulé, pa- 
roiffoit au peuple partir d’un fonds de 
vérité &c de conviétion.
rc. . , . Scd ifte * quem 
phüofophia quafî libs~ 
rum fecerat, tamcn . quia 
illuitriî Setiaror tiat i co-î 
Jeh.u qiul rrpreiciîr 
debat, â ebat quo<l ai - 
.gucbat 1 qitod culpabat 
atHpr̂ b.u. .. co !a i;ua 
f̂eiüqs , quo ilU > qua 

¿mendAcitrt, agebat , fie

adcrct, ut *om poptiïtis 
vei.aciter agere cxiiHma- 
ie.t; S. jîngttft. dt Ctv'.t*
O r i , t-il’. 6 cap. r o, 

Eorum fapienres, quos 
ph lofbvhos vocant t  
icholas hab. bant b i lien- 
tînmes » & templa com- 
ï ur ia Id. liü, de vem
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i i  r x  e ait changé de conduite iur< la fin de fa 

'■ v ie , 8c qu’il ait alors marqué plus de 
zélé pour la vérité. En fe dérendant de
vant le peuple,  il déclara qu’il avoit 
toujours reconnu 8c honoré les mêmes 
dieux que les Athéniens y 8c le dernier 
ordre qu’il donna avant que d’expirer, 
fut qu’on immolât en fon nom un coq 
au ateu Efcutape. Voila donc le prince 
des Philoiophes, déclaré par l’Oracle 
de Delphes ie plus fage des hom
m es, qui, malgré là conviâ-ion in
time d une üflique divinité , meure 
dans le iein dé l’idolâtrie, & en fai- 
;iànt profeffion d*adorer tous les dieux 
du paganifme. En cela Socrate eft 
d’autant plus inexctifable , que fe 
donnant pour un homme chargé ex
près du ciel de rendre témoignage à 
la  vérité, il manque an devoir le plus 
eiTeritiel de la glorieufe commimon 
qu’il s’attribuOit. Gar s’il y a  quelque 
vérité dans la religion pour laquelle 
on doive ie  déclarer hautement, c’eft 
celle qui regarde l’unité d’un Dieu, 8c 
là vanité des idoles. C’eft là que le 
<ourage aurait été bien placé : 8c il ne 
devoir pas coûter beaucoup à Socrate, 
déterminé d’ailleurs à mourir. Mais,
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.  ait fiiite Augoilin, ce »iitoic pas ccsM mmo»; 
philoiophes que Dieu avoit deftinés _ _ _ _ _  
pour éclairer le monde, & pour faire 
paiTer les hommes du cuire impie des 
fauilès divinités a la fainte religion du 
vrai Dieu. 4

On ne peut diiconveriirque Socrate, 
pour ce qui regardé les vertus morales, 
ne foit le héros du paganifine. Mais, 
pour en bien juger, qu on mette en pa
rallèle ce prétendu héros avec les Mar
tyrs duchriftianifine, é’eft-à-dke, ibu- 
vent de foibles enfans, de tendres vier
ges, qui n’ont point craint de répandre 
toutleur fang pour défendre & iceller 
"les mêmes vérités que SocrateconnoiÊ 
foit, mais qu’il n’oipit (butenir en pu
blic , je yeux direïunité d’un D ieu, 8c 
la vanité des idoles. "Qu’on compare 
même la mort fi vantée de ce Prince 
desPhiloibphes avec celle de nos iainrs 
Evêques qui ont fait tant d’honneur à 
la religion chrétienne par la iublimité 
de leur génie, retendue de leurs con- 
noifiances, la beauté & la folidité de 
leurs écrits} un feint Cyprien, un faint

A Non fie ifti nati erant 
Ut popuCorum iuoium 
opiuKntcm aU vernai 
<ü!cum veri Dei  ̂ (îmii- 
Jàciqrura fuperlticione

acque ab hujus mundi 
vanirete convertereiu. S. 
A »gufi. lib, de ver» rtlij» 
<wp. a.



A r t  ¿fifcngnftM** & tant d^utreç, qu’on voit 
XER x E tous mourir dans le feînde l’humilité, 
,, pleinement convaincus! de leur indi

gnité & de leur néant 5i pénétrés d ’une 
vtiye'Cra’intedés jt^emews.de Dieu, & 

? n’attendant leur falut que de fa pure 
bonté & de la miiéricorde toute gra

tuite. La philofophie n ’inipire point 
dé tels ièntimens : ils né peuvent être 
l’effet que de la grâce du -Médiateur, 
<jue Socrate ne méritoit pas de con- 
noitre.

l i v r e
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m œ urs e t  c o u t u m e s

D E S  G R E C S.

LA p a r t i e  la plus eflfentidle de 
l’Hiftoire, 8c qui doit le plus ia^ 
téreffet les Lecteurs, eft celle qui fait 

counoltre le caraétére 8c les mœurs' 
tant des peuples en général, que des 
grands hommes en particulier doncil y 
eft parie, 8c l’on peut dire que c’eft là 
en quelque forte l’ame de l’hiftoire, au 
lienquèies faits n en font que le corps.’ 
J’ai tâché, à mefure que j’en ai trouvé 
Ï'occafïoii, de tracer le portrait des 
plus illüftres personnages de la Grèce : 
il me refternaintènànt à faire connoi- 
tre le géme & le caraftérë des peuples 
mêmes. Jë riië renferme dans ceux de 
Lacédémone 8c d’Athènes , qui ont 
toujours tenu le premier rang dans la 
Grèce* ; & je réduis à trois chefs ce que 
j’ai à dire fur cette matière, qui font 
le Gouvernement politique, la Guer? 
t e , la Religion,. '

Terne I F  V

i
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; Sigonius , Muriîus, Potterus, 6c 

pîuiîturs autres qui ont écrit fur les 
Autiquités Grecques, fourni (lent de 
grandes lumières & font d’un grand 
îecours for la matière qui me rette 
à  traitér.

C H A P I T R E  P R E M I E R .
■ D u Gouvernement politique.

I L ÿ a trois principales efpcces de 
Gouvernement : la Aionarchte, oû 

un feul homme commande ; Y Arifto- 
cratiè, oû ce font les anciens & les 
plus fages qui gouvernent ; la Démo
cratie, où 1 autorité eft entre les mains 
du peuplé. Les plus célèbres Ecrivains 
de l’antiquité, tels que Platon, Ari- 
Ilote , Polybe , Plutarque , donnent 
lia préférence à la première forte de 
gouvernement comme à celle qui ren
ferme un plus grand nombre davan- 
tàges, & ou il fo trouve moins d’incon- 
véniens. Mais tous : conviennent, & 
l’on rte peut le répéter trop fou vent, 
que la hn dé tout gouvernement, & 
le devoir de quiconque en eft chargé, 
de quelque manière que ce foit,eft 
de travailler à rendre heureux &juftes

j. \ '
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téux à qui il commande, en leur pro
curant d’un côté la fureté, la tran
quillité , les avantages 6c les commo
dités de la vie ; & de l’autre tous les 
fecoursqui peuvent contribuer aies 
rendre vertueux. Comme » le but d’un 
pilote , dit Cicéron, eft de conduire 
heureufement ion vaifleau dans le 
port; celui d’un médecin, deconfer- 
ver ou de rétablir la fanté ; celui d’un 
Général d’arm ée, de remporter la vi
ctoire : de même un Prince, 6c tout 
homme qui commande aux autres, 
doit fe propofer pour fin leur utilité, 
6c fe louvenir que la loi fouveraine 
éle tout bon gouvernement eft le bien 
public : falus popall fapretna lex eflo. 
Il aj oute que c’eft la plus grande 6c la 
plus noble fonétion qui ioit au monde, 
que d’être prépofé par fon état pour 
faire le bonheur des peuples.

Platon, en cent endroirs, compte 
pour rien les qualités 6c les aétions 
les plus brillantes dans ceux qui gou-

ATenes-ncigitut» ino-1 opibus firma, uop.is Jo- 
íeratorem ¿llura teip.l cuplés , gloria ampia« 

referie velimus om~| viriute boneiU fie. Hu» 
Uia f . . . ,  Ux gubernaro I pis en ira opers maximi 
ri curíus fecutuUis» me
dico falus ,, impera coi i 
viétona, fie huic raode - 
ratón reip. oeatacíviurn 

propofita eft » ut
v y

ínter homints anjue op
rimi ilium elle pe, letto*« 
rem volo. A d  Atrie, lib+ 

Efìft* io.

C u . de Zrfa 
lih. n .
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■vernent > fi «lies ne tendent à la dou
b le  fin que je  viens de marquer, qui 

. eft de rendre les citoiens plus gens de 
bien & plus heureux ; & il réfute fort 

?“£• 3}S‘ au long, dans le premier Livre de la 
République , un certain Thrafyma- 
que,  qui prétendoit que Les fujet$ 
croient nés pour le Prince, & non le 
Prince pouf fes fujets ; 8c que tout ce 
qui étoit utile au Prince ou à la Ré
publique , devoit être regardé comme 
jufie 8c honnêce.

Dans le partage qu’on fait des dif
férentes eipéces de gouvernement, ou 
convient que celui-là feroit le plus par
fait,qui rcimiroit en lui par un heureux 

ni’, 6. mélange tous les avantages des autres, 
f. 4î8*4î?' & qui en éca.rteroit tous les inconvé- 

niens ; 8c prefque tous les Anciens ont 
cru que le gouvernement de Lacédé
mone étoit celui qui avoit approché le 
plus près de dette idée de perfection.

A R T I C L E  P R E M I E R ,
Du Gouvernement de Sparte.

D ep u i s  que les Héraclides étoient 
rentrés dans le Péloponnéfe, Sparte 
étoit gouvernée par deux R ois, tou
jours pris de deux mêmes familles qui 
defcendoiept d’JHiercule par deux brait
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thés différentes, comme je l’ai obfer- 
Vé ailleurs. Soit orgueil ¿c abus du 
pouvoir deipotique au côté des Rois, 
foit eiprit d’indépendance 5c amour 
démefuré de la liberté de Fa part du 
peuple, Sparte, dans íes commence- 
xnens, fut toujours agitée de diil'en- 
lîons & de révoltes, qui âu'roient in
failliblement caufé fa ruine, comme 
il arriva à Argos & à MefTene, deux 
villes voifines de Sparte, &auffi puif- 
fantes qu’elle,ii la iageprévoiancede 
Lycurgue n en eût prévenu les fune- 
ftes fuites par la réforme qu’il mit 
dans l’Etat. Je l’ai raportée fort au 
long dans la vie de Lycurgue : je n e 1 
toucherai ici que ce qui regarde lé 
gouvernement.-

f .  I.
Îffet abtégfo du gouvernement de Sparte* 

La parfaite foumijfton aux Loix eie 
boit comme Pâme.

L y eu kg v  e rétablit l’ordre & là 
paix dans Sparte par l’établiilement 
du Sénat. Il etdif compofé de vingt- 
huit Sénateurs, & les deux Rois y pré
voient. Cette augufte compagnie, 
formée de ce qu’il ÿ avoit dans la Na- 
>on d’honim er les plus (âges. & tés

Ton. 11. », 
iJ-StSi '
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plus expérimentés , fervoit comme de 
contrepoids aux deux autres aucorites, 
je veux dire à celle des Rois & à celle 
du Peuple } 8c quand l’une voulait 
prendre le deffus, le Sénat fe rangeoit 
du côté de l’autre, 8c les tenoit ainiî 
toutes deux dans un jufte équilibre. 
Dans la fuite, pour empêcher que cet
te Compagnie même n’abufàt de fou 
pouvoir qui étoit fort grand, on lui 
mit une efpéce de frein, en n o m m an t 
cinq Ephores, qui étoient tirés du peu
ple , dont la charge ne duroit qu’un an, 
mais qui avoient autorité 8c fur les Sé
nateurs , 8c iur les Rois mêmes.

Le pouvoir des Rois étoit fort ber
né , furtouc dans la ville & entemsde 
paix. Dans la guerre, c’étoient eux 
qui commandoient les flotes & les ar
mées , 8c pour lors ils avoient plus 
d’autorité. Cependant on leur don- 

t 'I 'i iû  l ’noit alors même des efpéçes d’Inf- 
peéfeurs & de Commiilaires qui leur 
tenoient lieu d’un Confeil néceflàire; 
& l’on choiiiifoit ordinairement pour 
cette fonélion ceux des citoiens qui 
étoient mal avec eux, afin qu’il n’y 
eût point de connivence de leur part, 
ôc que le public fût mieux fervi. Il y 
avoit prefque toujours une fecrette
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fnéiintell.gcnce entre les deux Rois , 
fbit qu elle vînt de la jaloufie naturelle 
entre les deux branches, foie quelle 
fur l'effet de la politique Spartaine, à 
qui leur trop grande union auroic pu 
donner de-l’ombrage.

Les Ephores avoient encore plus 
d’autorité à Sparte , que les Tribuns 
du peuple à Rome. Ils préfidoient à 
l’éleélion des Magiftrats, & leur fai- 
foient rendre compte de leur adminis
tration. Leur pouvoir s’étendoit jiif- 
ques fur la perfonne des Rois & des 
Princes de la famille roiale , qu'ils 
avoient droit de faire mettre en pri- 
fen, comme ils le firent à l’égard de 
Paufânias. Quand ils croient aflîs fur 
leur fiége dans le Tribunal, ils ne le 
levoient point à l’arrivée des R oîs, 
marque de refpeél qui éroit rendu à 
ceux-ci par tous les autres Magis
trats, ce qui iembloit fttppoièr dans 
les Ephores une eipéce de ilipériorité, piw. ;» a - 
parce qu’ils repréfentoient le P e u - ^ 1 ' ,J?* 
pie 5 & il eli marqué d’Agéillas, que 
lorfqu’il étoit aflîs fur ion trône pour 
rendre la. juftice , & que les Ephores 
arrivoient, il ne manquoit jamais de 
fe lever pour leur faire honneur. 11 
■y a beaucoup! ¿’apparence qu’avant
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kriillès Rois n en uibient pas toujoufS 
sâfefiy Plutarque : raportant cette dé
marche dIAgéiîlas comme lui étant 
particulière. :

. Les affaires le propofoient & s’exa- 
minoient dans le Sénat, & c’étoit là 
qùefe formoient les réfolutions. Ma,i$ 

-les Décrets du Sénat navoient point 
de force, s’ils n’étoient ratifiés parle 
peuple.

Il faloit quil y eût une grande fa- 
gefledàns lesloix que Lycurgue avoit 

; établies pour le gouvernement de 
; Sparte , puifque tant quelles furent 
exa&emem obiervées, jamais on ne 
vit dans cette ville de mouvemens ni de 
ieditions de la part du peuple, jamais 
on n’y propolà de faire aucun change
ment dans la manière de gouverner, 

.. jamais aucun particulier n’y ufurpa 
l ’autorité par violence, & ne s’y fit

faire forcir la roia_______ ____
les ou elle avoit toujours été, & ja
mais aulïi aucun Roi n’entreprit de 
s’attribuer plus de pouvoir que lesloix 

x tnifh. ;# ne lui en donnoient. Cette réflexion, 
¿¿•fi. p*s- qui eft de Xénophon éc de Polybe, 
‘ r%b. i. «. marque ï’idée quils avoient de la fa- 
W' 4 )»• geiîe de Lycurgue en matière de poli;

T yran , jamais le
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tique, 6c le cas qu’on en doit faire.
In  effet nulle autre ville de la Grèce 
n’a eu cet avantage, & toutes ont eu 
à elïuier plufieurs changemens , & 
triufieurs vjciiTitudés, faute de pareil
les loi» qui y fixaflent pour toujours la 
forme du: gouvernement.

La râifon de cette cônftance 8c de 
cette Habilité des Lacédémoniens dans- 
leur gouvernement êc dans leur con
duite , e’eil qu’à Sparte c’était lès loix 
qui dominoient.aafoiùment, 8c qui y 
avoient une autorité fouverame : air 
lieu que la plupart des autres villes* 
Grecques , livrées-aux caprices des; 
particuliers', au pouvoir- defpotique ,. 
a une'domination arbitraire & fans; 
réglés, éprouvoient la vérité de ce que 
dit P làto ir, ■ qu’une ville eft malheu- put. > s 
reufé, oiî ce font les Magiftrats qui ^ ’1
commandent aux loix, & non les lois? 
aux Màgiftratsî

L’exemple d’Atgos & déMeiIênev 
que j’ai déjà indiqué, fuffiroit féul 
pour montrer corhbien là réflexion rtir. ni-:' 
que je viens dè faire eft jufte 8c vérf- :
table.' Au retour dé l’expédition dé 
Troie, les Grecs, connus fous le nom n:r̂ ,v 4-5 v 
dé Doriens, s’établirent dans troisvil*-- 
Jés dü-Péloponnéfe, qui font Lacédé^-'
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mone, Argos, MeiTéne , & jurèrent 
de s’entrefécourir les uns les autres. 
Ces trois villes, foumifes également au 
pouvoir monarchique,avoient les mê
mes avantages, fï ce n’eft que les deux 
dernières l’emportoieiit beaucoup fur 
l ’autre par la fertilité du terroir où el
les étoient fituées. Cependant Argos 
&  Medcne ne confervérent pas lon- 
tems leur fupériorité. La hauteur des 
Rois 8c la défobéiflance des peuples 
les firent tomber de l’état florilfant 
où elles avoient été d’abord \ 8c elles 
montrèrent par leur exemple, dit Plu
tarque après P laton, que c’étoit une 
grâce toute particulière que les dieux 
avoient faite aux Spartiates de leur 
donner un homme comme Lycurgue, 
capable de leur preicrire un plan de

fouvernement fi iage & fi raiionna- 
le.

Pour le maintenir fans altération, 
on s’appliquoit avec un foin particu
lier à élever les jeunes gens félon les 
loix 8c les rmeurs du pays, afin qu’en
racinées Si fortifiées par une longue 
habitude , elles devinlient en eux 
comme une f conde nature. La ma
nière dure & iobre , dont ils éroient 
nourris dès lors} répandait dans tout
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Je relie de leur vie un goûr naturel pour 
la frugalité fie la tempérance qui les 
diftinguoît de tous les autres peuples t 
& qui les rendoit merveilleuiement 
propres à fupporter les fatigues de la

{¡uerre. Platon remarque que cette là- vi<a de us. 
utaire coutume avoir banni de Spar- l,b' l,f' 6i7' 
te , fié de tout le territoire qui en dé- 

pendoit, l’ivrognerie, les débauches,
& tous les défordres qui en font la 
fuite; de ibrte que e’étoit un crime 
puni par la loi que de prendre du vin: 
avec excès même dans les fêtes des: 
Bacchanales, qui par tout ailleurs 
ctoient des jours de licence , où les 
villes entières iè permettoient les der
niers excès.

On accoutumoitauflilesenfàns dès 
lage le. plus tendre à une parfaite 
foiimiilion aux loix, aux Magillrats 
fie à tous ceux qui étoient en place ;
& * leur éducation n étoit à propre
ment parler qu’un apprentiflàge d’o— 
béiflance. C’eft pour cela quA  géíí— 
las confeilla à Xénophon de faire 
venir íes enfans à Sparte » comme à  
une école excellente % b pour y  ap~

•tKt!
XlV* xa* natlitcLV

(M it e r  t r  £  lu7iti9ticC(.
P/»f. tn Ljcurg. p. ÇH.

Udrvr r* TMtteirtty 
¿ f op^CiV* P /» G  I*  l A n t  
f>s%. 6o6.

V *1
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prendre la plus belle & la plus grande 
de toutes les fciences, qui eft celle 
d’obéir &  de commander ; car l’une 
conduit à l’autre. Ce n’étoit pas feu. 
lement les petits, les pauvresses ci- 
toiens du commun qui étoient ainfi 
fournis aux loix : c étoient les plus ri
ches , les plus puiifoiis, les Magiftrats, 
les rois m êm es, 8c ils ne fe diflin- 
guoient des autres que par une obéif- 
ianceplus exa&e, periuadés que c’é- 
coït lé moien le plus fûr dé fe faire 
eux-mêmesobéir 8c refpeder par leurs 
inférieurs;

De là ces réponfes Îî célébrés de 
Démarate. Xerxès ne pouvoit com
prendre que les Lacédémoniens, qui 
navoienc :poih( de maître qui pût les 
contraindre , furent capables d’af
fronter les périls 8c la mort. » Ils 
»> font libres? & indépendans de tout 
» hom m e, répliqua Démarate > mais 
ta ils ont au-deilus deux la Loi qui 
»ries domine : & cette Loi leur or- 
»» donne de vaincre ou de mourir. « 
Dans une autre occafion, comme on 
s’étonnôit quêtant Roi il fe fût laiflé 
exiler : C'efi, dit-il , qu'à Sparte la 
JUA ■ eft plus farte que les Rois

Cela parut bien dans la proraw
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obéiflànce d’Agéfilas au*, ordres des 1 
Ephores qui le rappelloient au fecours * 
de fa patrie ; occauon délicate pcftjr un 
Roi &" pour un Conquérant, m |if où 
fl cruta qu’il étoit plus glorieui pour 
lui d’obéir à la patrie & aux loix, que 
de commander de nombreufes ar
mées , & même que de faire la con
quête de l’Afie.

$. I L

rémottr Me la pauvreté établi à Sparte:

A cette s oumi s si on  parfaite 
aux Loix dè l’Etat, Lycurgue ajouta unr 
autre principe de gouvernement non 
moins admirable, qui fut d’écarter 
de Sparte tout liixe , toute dépenie, 
route magnificence -, d’y décrier ab- 
folument les richeflès ; d’y mettre en 
honneur la pauvreté , 8c  de l’y ren
dre néceflaire, en fubftituanr une raon- 
noie de fér à lamonnoie d’or & d’ar
gent qui Jiiiques-là y avoir été en 
ufage. J’ai expofé ailleurs comment il 
s’y prit pour faireréiiifir une entrepriiè

fcMuita ^lorioiîus du- fuperaÎïet Afiam. Cornet* 
Xit , ÎÎ inftiuuis parti æ iVep. in Ageftié 4 » 
faruifler, cpiàm û  belicrj "

ï in 
fbÿ,
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fi difficile. Je me borne ici à exami
ner ce qu’on en doit penfèr par raport 
au gouvernement.

Cette pauvreté où Lycurgue avoit 
réduit Sparte , & qui fembloit liii 
interdire toute conquête & lui ôter 
tout moien de s’accroître 6c de s’ag
grandir , étoit-elle bien propre à la 
tendre prillante & fiondante ? Une 
telle conftitution de gouvernement, 
quijufques- là étoit fans exemple, 
6c qui depuis n’a été imitée de per
forine , marque-t-elle dans ce Légif- 
lateur un grand fonds de prudence 
& de politique ? Et le tempérament 
qu’on imagina dans la fuite fous L y-  
iandre , en laiflknt aux particulière 
leur pauvreté', 6c rétabli liant le pu
blic dans l’ufage de la molinole d’or 
& d’argent t n’étoit-il pas un fage 
corre&if de ce qu ìi y avoit d*outré & 
d’exceffifdaiis la loi de Lycurgue dont 
il s’agit ?

Il fem ble, à ne confûlter que les 
vûes ordinaires de la prudence hu
m a in e q u ’il faudroit raifonner aiufi : 
mais l’événem ent, qui eft ici un ga
rant & un juge non fufpeét , nous 
force de penfer tout autrement. Pen
dant que Sparte demeura, pauvre » &
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qu elle fe maintint dans le mépris de 
l or & de l'argent,ce qui dura plufieurs 
fiécles » elle rut puiflante & glorieu- 
fe ; & la date du tems où elle com
mença à déchoir, eft celle où elle com
mença à donner atteinte à la fcvére 
dcfenfe que Lycurgae lui avoit faite 
d’ufer d’or & d’argent.

L’éducation qu’il vouloit qu’on 
donnât aux jeunes Lacédémoniens , 
la vie fobre & dure qu’il recom
manda avec tant de foin, les exer
cices du côrps pénibles & violens 
qu’il leur prefcrivit , l'éloignement 
de tout autre foin & de toute autre 
occupation , en un mot toutes ics 
loix 8ç tous fes établiilèmens montrent 
que fa vue étoit de former un peu
ple de foldats , uniquement dévoués 
aux armes & aux fondions militai
res. Je ne prétends pas juftifier abfo- 
lument cette vue qui avoit de grands 
inconvéniens, & j’ai marqué ailleurs 
ce que j’en penfois. Mais en la fup- 
pofant, il faut avouer que ce L égif 
Iateur fait paroitre une grande iagetîe 
dans les moiens qu’il prend pour l’e 
xécution.

Le danger preique inévitable d’un 
peuple deftnié uniquement à la guerre,
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Sir qui a toujours-les armesa. la main , 
8c ce qu’il a le plus à- craindre, eiÉ 
l’injuftice, là violence, l’ambition, 
le dèfîr dè s’accroître , de profiter 
dé la foibleiïè dé ies voifins , de lés 
opprimer par la force, d’envahir leurs 
terres fous de faux prétextes que la 
cupidité ne manque pas dè fûggérer , 
8c d’étendre fes limites le plus loin 
qu’ileft poffible : tous vices 8c excès 
qui font Horreur dàns ieà* particuliers 
8c dans le commerce ordinaire de U 
vie, mais qu’il a plu aux hommes de 
revêtir d un air dé grandeur & dè 
gloire dàns les Princes & dans les 
Conquérans.
- Le grand foin de Lycurgue fot de 

prémunir fon peuplé contre cette 
dangereuiè tentation. Sans parler des 
autres moiensqu a  mit enuiage, il 
en emploia deux1 qui ne pouvoient 
pas manquer de produire leur effet. 
Le * premier fut d’interdire à fes ci- 
toiens toute navigation & tout com
bat naval. La licuación dé la ville, & 
la crainte que le commerce , foxirce 
ordinaire du liixe & du déréglement,

a' AVífe»*» i t  |  Vint, tn I«/îV.
vtftf, £ I pag,
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ne corrompît la pureté des moeurs de 
Sparte, purent avoir part à cette dc- 
fenfe. Mais ion principal motif fut de 
mettre íes citoiens hors d’état de lon
ger à faire des conquêtes, qu’un peu
ple renfermé dans les bornes étroites 
d’une péninfule, nepouvoit pas pouf
fer fort lo in , à moins qu’il ne fût 
maître de la mer.

Le fécond moien étoit encore plus 
efficace : ce fut d’interdire tout uiâge 
de la monnaie d’or 6c d’argent ,& d’en 
introduire à ià place, une de fe r , qui 
étoit d’un grand poids & d’une très 
petite valeur, 6c qui ne pouvoit avoir 
de cours que dans le pays même.Com
ment , avec une telle m onnoie, leve*
& foudoier des troupes étrangères, 
équiper des flotes, entretenir de nom— 
breufes armées foit de terre foit 4e 
mer ?

AulÏÏ le defTein de Lycurgue, en 
rendant fes citoiens belliqueux Se leur 
mettant les armes à la m ain , ne fut 
pas, comme le remarque Polybe, &
Plutarque après lu i, d’en faire d’illu- Tdyb ut. <r. 
Ares conquérans, qui pu (lent porter 
la guerre au loin, & fubjuguer un c * r g , js* 
grand nombre de peuples. Son unique 
But étoit, que ,  renfermés dans le Pc-
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loponnéie, & contens de l’étendue & 
terres 6c dedomaine que leur avoient 
laiifé leurs ancêrres, ils ne fongeaiTem 
qu’à s’y maintenir en paix , &  à s’y 
défendre avantageufement contre les 
voifins qui auroient la témérité de les 
attaquer; & ils n’avoienqpas befoin 
pour cela d’or ni d’argent, trouvant 
dans leur pays, 6c encore plus dans 
leur manière de vivre fobre & tempé
rante , de quoi entretenir leurs ar
mées , lorfqu’elles ne fortoient point 
de l’enceinte de leur pays, ou des 
terres voifines.

O r , die Polybe, ce plan une fois 
fuppofé, il faut avouer qu’il n’y a 
rien de plus fage ni de mieux ima
giné que les établiflemens de Lycur
gue pour maintenir un peuple dans la 
poCèffion de la liberté, & pour le 
faire jouir d’une paix & d’une tran
quillité parfaite. En effet, reprefen- 
tons - nous une petite République, 
telle qu’étoit celle de Sparte , dont 
tous les citoiens ioient endurcis au 
travail, accoutumés à vivre de peu, 
aguerris, courageux, intrépides ; & 
fuppoions que le principe fondamen
tal de cette petite République eft de 
ne faire tort a perfonne, de ne point
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inquiéter íes voifins, de ne point en
vahir leurs terres ni leurs biens, mais 
au contraire de ie déclarer en faveur 
des opprimes contre l’injuftice 6c la 
violence des oppreifeurs : n’eft-il pas 
certain qu’une telle République, en
vironnée d’un grand nombre d’Etats 
d’une pareille étendue, feroit géné
ralement refpeétée par tous les peu
ples voifins, quelle deviendroit l’ar
bitre fouveraine de toutes leurs que
relles j 6c quelle exerceroit fur eux 
un empire d’autant plus glorieux & 
d’autant plus durable , qu’il feroit 
volontaire, 6c fondé uniquement fur 
l’idée que ces peuples auroient de fa 
vertu, de fa juftice , ôc de fon cou
rage ?

Voila le but que Lycurgue s’etoit p/»>. p*r.
propofé. Convaincu que le bonheur 
d’une ville, comme celui d’un parti
culier dépend de la vertu & d’être 
bien avec foi-même , il régla Sparte 
de manière quelle iè put être tou
jours fuffiiante à elle-même , & tou
jours dans les principes de iagcfc 6c 
d’équité. De là cette eilime univer- 
felle des plus voifins , 6c même des 
étrangers , qui ne dernandoient aux 
Lacédémoniens ni argent, ni vaif*



4 f 6 M oeuiCs t f  Coütujîces 
féaux , ni troupes, mais ml feul Spar
tiate pour commander leurs armées: 
& quand ils l’avoient obtenu, ils lui 
rendoient une entière obéiffancèavec 
toutes ibrtes d’honneurs & de ref. 
pedts. C ’eft ainiî que les Siciliens 
obéirent à Gy lippe, lès Chalcidiens 
à Brafidas, & totîif les Grecs d’Aiie 
à Lyfandre, à Callicratidas , & à 
Agéiîlas ; «regardant la ville dè Spar
te comme lamaitreffe des autres dans 
l’art de bien vivre de dè bien gou
verner.

L’époquë du commencement de là 
décadence de Sparte, fut le viole- 
meiit oiivert des Ldix de Lycurgue. 
Je ne prétens pas que jufques-là el
les y euiïent toujours été obfervées 
exactement, il s’èn faut bien : mais 
l’efprit de ces ldix avoit ptefque tou
jours dominé dans la plupart de ceuî j 
qui gouveraoient. Auiîitôt que l'am
bition de régner fur toute la Grèce ' 
leur eut infpirè le deiTein d’avoir des 
armées navales & des troupes étran» 
géres , & qu iT falut avoir dè l’argent 
pour les entretenir, Sparte, oubliant

a ’ITpst avfXTtmcctt vnt T«ér w yjtpM W  il*  .5 
»«rSt *9Air « Zàxtf
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fes anciennes maximes, Te vit con
trainte de recourir aux barbares qu’elle 
avoir jufques-là déteftés, & de faire 
beilèment la «cour aux Rois de Perfe 
quelle avoit vaincus autrefois avec 
tant de gloire ; & cela, pour tirer d’eux 
quelques forijmes d’argent & quelques 
fécours de troupes & <ie vailleaux conf
ire leurs propres freres, c’eft-à-dire 
contre des peuples nés ou établis com
me eux dans la Grèce. Ils eurent ainiï 
l'imprudence & le malheur de rappel- 
ler dans Sparte avec l’or 8c l’argent 
tous les vices & tous les crimes que la 
monnoie de fer en avoit bannis ; 8c ils 
préparèrent la voie aux changemens 
qui arrivèrent depuis, & qui en cau- 
férent la ruine. Et cçft ce qui releve 
infiniment la iàgefïè de Lycurgue, d’a
voir prévu de ii loin ce qui pouvoit 
donner atteinte au bonheur de fes c i - , 
toiens, & d’y avoir préparé de falu- 
taires remèdes par Jafo-rte de gouver
nement qu’il établit à Sparte. On ne 
doit pas néanmoins lui en attribuer 
à lui feul tout l’honneur. Un autre 
Légiilaceur , qui l’avoir précédé de 
pluiieurs iiécles, en partage la gloire 
aveclui. ‘
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JLoix de C f été établies pdf Afinos, me. 
déle de celles de Sparte.

T o u t  l e  m o n d e  f a i t  que Ly
curgue a v o i r  f o r m é  le plan de la pfu-

Ííárt de fes Loix fur le modéle de cel
es qui pour lors étoient obfe rvées dans 
ríle  de Crérfe, où il paffa un rems allez 

coniidéràble pour les étudier de plus 
près. Je croi devoir en donner ici 
quelque idée , a tant omis par oubli 
de le faire dans l’endroit ou cela au
rore été plus naturel, c eft-à-dire, lorf- 
que j’ai parlé pour la première fois de 
Lycurgue & de íes établiflèmens.

M inos, que la Fable nous donne 
pour fils de Jupiter, étoit l’auteur de 

, ces loix. Il vivoit environ cent ans 
'avant la guerre de Troie. C’étoit un 
Prince paillant, fage , modéré; plus 
éftimable encore par lès vertus mo
rales , que par les qualités guerriè
res. Après avoir conquis Hle de Crè
te 8c plufieurs autres îles voifines, il 
longea à affermir par de fagès loix 
le nouvel Erar dont il s’étoit rendir 
maure par la force des armes. Le
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but qu’il Ce propola dans l’érablifle- 
nient de ces loix , fut de rendre fes 
fujers heureux , en les rendant ver
tueux, Il écarta de Tes Etats l’oifiveté, 
la volupté, le luxe, les délices, four- 
cçs fécondes de tous les vices. Sa
chant que la liberté eft regardée com- 
nie le plus doux & le plus grand de 
tous l e s b i e n s & qu’elle ne peut iub- 
fifter /ans une parfaite union entre 
les citoiens, il travailla à établir en
tre eux une forte d’égalité qui en eft 
le noeud & la bafe, & qui eft fort 
propre à en éloigner toute envie, 
toute ialouiîe, toute haine , toute 
diflenfion. Il n’entreprit point de 
faire de nouveaux partages de ter
res, ni d’interdire tout ulage de l’or 
& de l’argent. Il fongea à unir fes 
fu'eis par d’autres liens qui ne lui pa
ru ren t pas moins fermes ni moins 
raifcmiablcs.

Il ordonna que les enfans fuflènt 
tous nourris & élevés enfemble par
troupes & par band.es, afin que de 
bonne heure on leur enfeienâc les 
mêmes principes & les memes maxi- 
pies. Leur vie éroit dure &: febre. 
On les aecouri’moit à le palier de 
peu, à fpufirii le chaud Si le froid ,
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à  marcher dan« des endroits rudes Sc 
efcarpés, à  Faire1 entre eux de petits 
combats bande centre bande, à fouf- 
frir courageufement les coups qu’ils 
fe portoient lun  à l’autre, & à s’exer
cer à une forte de danie qui fe Faiibît 
les armes à la  m ain , & qu’on appel- 
la depuis la Pyrrhique 5 afin , dit 
Strabon, que jufqu’à leurs divertiA 
femens, tout reiTentît la guerre , & 
les y fo r mât. O n leur faiibit auffi 
apprendre de certains airs de mufi- 
que , mais d’une muiïque mâle & 
martiale.

Ih t .â e ie g .  xis n ’é to ie n t  p o in t  in f t r u i t s  n i à
J®.  U t .  6ZÍ .  '  1 i r  • '  Jmonter a cheval, ni a porter des ar

mes pelantes : mais en récompenie 
ils excèlloient à  tirer de l’arc , & ce- 
toit là leur exercice le plus ordinaire. 
La raifon en eft toute naturelle. La 
Crète n ’eft point un pays plat & uni, 
ni propre à nourrir des chevaux com
me celui des Theflàliens, qui pafloient 
pour les meilleurs cavaliers de la 
Grèce, mais un pays raboteux & 
fburé , plein de buttes & de hau
teurs , où des hommes Jpefamment 
armés n’auroient pu s’exercer à la 
couriè. Mais en fait d’ar chers, & de 
foldats armés à  la légère , propres,

pour
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%&or les rufes de guerre & pour les 
ftratagêmes, les Cretois prétendoient 
tenir Te premier rang.

Minos crut devoir établir dans la 
Crécela communauté des tables 6c des 
repas. 'Outre phifieurs autres grands 
avantages quil y trouvoit , comme 
d’introduire dans íes Etats une forte 
d égalité les riches & les pauvres aiant 
la même nourriture , d’accoutumer 
fes fu] ers à une vie fobre & frugale, 
de cimenter l’amitié 6c l’union entre 
les citoiens par la familiarité & la 
gaieté qui régnent à la table, il avoit 
auffi en vûe les exercices de la guer
re, eu les foldats font obligés de Arijin. te 
manger enfemble. C’étoit le public R,ff ut- *» 
qui fourniflbit aux dépenlès de la*^’ 
table. Des revenus de l’Etat on en 
emploioic une partie pour ce qui re
garde les frais de la religion & l’ho
noraire des Magiftrats : l’autre étoit 
ideftinée pour les repas communs.
Uinfî femmes, enfans, hommes faits,
[vieillards , tous étoient nourris au 
»nom & aux dépens de la Républi
que. En quoi Ariftote donne la pré
férence aux repas de Crète for ceux 
Ue Sparte, où les particuliers étoient 
■obliges de fournir leur q u o te -p a rt,i T m e / n  Z
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faute de quoi ils n’étoient point tdi 
çus dans les aflèmblées, ce qui ctoit 
en exclure les pauvres.

Après le repas, les vieillards pat- 
loienc des affaires d’Etat. La conver- 
lation rouloit le plus ibuvent fur l’hii- 
toire du pays, fur les aéfcions & les 
vertus des grands hommes qui s’y 
étoiene diftingués par leur courage 
•dans la guerre, ou par leur iageife 
•dans le gouvernement j 8c Ton ex- 
horroic les jeunes gens, qui aflïftoient 
4  ces fortes d'entretiens, à fe propo
ser ces grands hommes comme des 
modèles fur lefquels ils dévoient for
mer leurs mœurs & régler leur con
duire.; :

. On reproche à M inos, aufli-biea 
qu à Lycurgue, de n’avoir envifagé 
que la guerre dans toutes fes Ioix, 
ce qui eu un grand défaut pour un 
Légiilateur. il ,eft vrai qu’il y a  fait 
f^eatiçpup d’atcentiou, parce qu ilétoit

Sîrftiadé que le repos, la liberté, 
s rjcheffes de- les lujets étoient fous 

la proteéfion & comme fous la fau- 
ve-garde des armes & de la fcience 
m ilitaire, tous ces avantages états 
enlevés par le  vainqueur à ceux qui 
fpçcombent dans la guerre. Mais il
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youloit qu’on ne fît la guerre que 
pour arriver à la paix $ & il s’en faut 
bien que fies loix le bornafiènt à ce 
feul objet.

■Chez les Crétois la culture «le fief- 
prit n’étoit pas entièrement négligée,
& l’on avoit foin d’y donner aux jeu- 
nés gens quelque teinture des lettres.
Lespoéfies d’Homère, bien poftérieu- }% f; 
tes à Minos,n’y étoient pas inconnues, 
quoiqu’ils fillèntpeu de cas & peu d’u- 
fage des poètes étrangers. Ils étoieftt lib- *• N 
curieux des connoiilances propres à É41* 
former les moeurs ; & , ce qui n'eft pas 
un petit éloge,» ils fe piquoient plus 
de penièr beaucoup , que de parler 
beaucoup. Le poète Epiménide, qui 
fît un voiage à Afhénes.du tems de So- pai’ **
Ion , ôc qui y fut fort eftimé, étoit de 
Crète : quelques-uns le mettent au 
nombre des fiept fages.

Un des établillemens de Minos que j}e \,i- té. 
Platon admiroit le plus , étoit qu’on *• MS* 
infpirât de bonne heure aux jeunes 
gens un grand refpeft pour les ma
ximes de l'Etat-, pour les coutumes, 
pour les loix, & qu’on ne leur permît 
jamais de mettre en queilion ni de 
révoquer en doute fi elles étoient làj*

4 Î  ntàvhty'i** foxûr.
X ij
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gement établies au non ; parce qu’ils 
dévoient les regarder, non comme 
prefibrices 6c impoféesparles hommes, 
mais comme émanées de la divinité 
même. En effet il avoiteu grand foin 
d’avertir fon peuple que c’étoit Ju
piter qui les lui avoit diètées. Il eut la 
même attention par raport aux Ma- 
giftrats & aux perfonnes âgées, qu’il 
recommandoit d’honorer d’une ma
nière particulière : & afin que rien 
ne pût donner atteinte au refpeét qui 
leur eft dû , il voulut que fi on re- 
marquoit en eux quelques défauts, 
on n’en parlât jamais en préfence des 
jeunes gens. Sage précaution, & qui 
ièroit bien néceilaire dans l’uiàge 
commun de la vie !

Le gouvernement de Crète fut da- 
b.ord monarchique , & Minos en a 
laiiTé à tous les fiécles un modèle par- 

ÿi. de F*«»- fait. -Selon lu i, comme le remarque 
itn‘ un grand homme, le Roi peut tout fur

les peuples, mais lésion* peuvent tout 
fur lui. Il a une puiffànce abl'ohie pour 
faire le b ie n , 6c les mains liées dès
qu’il veut faire le  mal. Les loix lui 
confiant les peuples comme le plus 
précieux de tous les dépôts , à con
dition qu’il fera le pere de fes fujets.
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Biles veulent qu’un, feul homme ferve 
par ik iàgeiTe 3c par ià modération à  
la félicité d’un nombre infini de fû - 
jetsf,'-non pas que ceux-ci fervent par 
leur mifére & par leur lâche fervitu- 
de-à flater l’orgueil & la mollefle d’un* 
feul homme. Selon lu i , le Roi doit 
être au dehors le défenfeur de la pa
trie en commandant les armées, & air 
dedans le Juge des peuples pour les 
rendre bons, i à g e s & heureux. Ce 
n’eft point pour lui - même que les 
dieux l’ont fait Roi : il ne l’eft que 
pour être l’homme des peuples. Il leur 
doit tout ion tems, tous fes ibins,.- 
toute fon afFeétion ; & ü  n’eil digne 
du trône quautànt qu’il s’oublie lui- 
même pour fè facri fierait bien public.. 
Voila l’idée que Minos avoir de la 
roiauté, donc il nous a taillé une ima
ge vivante dans fa per fon ne, & qu’Hé- 
fiode a parfaitement exprimée en deux, 
mots en appellant ce Prince le plus 
rai de tous les rois mortels, ^ctmXiurctrcv 
&VBTU9 ¡ktrfkmv ; c’eft-a^dire , qu’il, 
poffedoit dans un iouverain degré tou
tes, les vertus roiales , & qu’il étoit 
roi en tout.

I [par oit que l’autorité des Rois ne  
fut pas d’une longue durée, 8c quelle

X  ü j

Fiat tti2vîin

+ 4 r iftt dc  J le p t 
//K Z, id f*  19.
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fit place à  on gouvernement répu
blicain ; 6c ç’avoit été l’intention de 
Minos. Le Sénat, compofé de trente 
Sénateurs, formoit le Coniêil public. 
Cetoit là que s’examinoient les affai
res , & que iè prenoient les réfolu- 
tions : mais elles n’avoient de force 
qu après que le peuple y  avoir joint 
les fuffrages 6c donné ion approba
tion. Des Magiftrats établis au nom
bre de dix pour maintenir le bon or
dre dans l’état, & pour cette raifon ap- 

0ri*‘ pelles Cofmes, tenoient en refpeft les 
deux autres Corps de l’Etat , & en 
faifoient l'équilibre. C’étoienteux qui 
en rems de guerre commandoient les 
armées. O n  les choififlbit au for t , 
mais feulement dans de certaines fa
milles. Ils étoient à  vie , & ne ren- 
doienr compte à perfonne de leur ad- 
miniftration. O ntiro it les Sénateurst
de cette Compagnie.
; Les Crétois faifoient cultiver leurs 

terres par des efclaves on des merce
naires , qui étoient tenus de leur en 
paier tous les ans une certaine fem
me. On les appellôit Porheéî, appa
remment parce qu’ils etoient tirés* 
des peuples du voifinage que Minos 
a v o i r  (ubjugués* Comme Us habi-
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toient dans une î le , c’eft-à-dire dans > 
an pays féparé, les Crétois n’avoient 
pas autant à craindre de leur part, 
que les Lacédémoniens de la part des 
Ilo tes, qui Te joignoient fouvent aux 
peuples yoiiïns pour les attaquer.
Une coutume établie anciennement 
dans la C rète, d’où elle a paiïe chez 
les R om ains, donne lieu de croire 
que ceux qui fervoient ce peuple ,.
& qui cultivaient l'es terres ,étoient 
traités avec bonté Sc douceur. Dans Aihen. nt- 
les fêtes de Mercure, les Maîtres >4* M >-6 
fervoient à table leurs efclaves , & 
leur rendoient tous les mêmes offi
ces qu’ils recevoient d’eux pendant 
toute l’année : relies & veftiges pré
cieux des tems primitifs où tous les 
hommes étoient égaux , & qui fem>- 
bloient avertir les Maîtres que les 
ferviteurs font de même condition 
qu’eux, Sc- que c’eft renoncer à l’hu
manité que de les traiter durement 
Sc avec hauteur. _

Comme un Prince ne peut pas tout 
faire par lui-même, & qu’ileftobligé 
de s’alïbcier des coopérateurs, de la 
conduite defquels il fe rend refpon- 
fable, Minos fe déchargea en partie 
fur fou frere Rfaadamante de l’ad-
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miniftration de la Juftice dans la ville 
capitale , fonébion la plus elfenrielle 
&  la plus indifoenfablé de la. roiauté. 
I l  connoiffoit fa probité, ion défin- 
térelTement, fes lumières, fa ferme
té  } & il s’étoit appliqué à le former 
lui-même pour cette place impor
tante. Un autre Miniftre étoit char
gé du foin des autres villes , qu’il 
parcôuroit trois fois chaque année, 
pour examiner fi les loix que le 
Prince avoit établies y étoient exa- 
éfcement obfervées ,  8c fi les Macif- 
trats 8 c  les Officiers fubalternes s’y 
acquittoient religieufement de leur 
devoir.

Tint, in G trg,
f,

Crète, fous un gouvernemeut fi fage, 
changea entièrement de face, & pa
rut être devenue le domicile' de la 
v e rtu , de la probité , de la juftice. 
O n en peut juger par ce que la Fable 
nous apprend de l’honneur que Ju
piter fît à ces deux frétés en leséta- 
bliilant Juges des enfers : car tout le  
monde fait que la Fable eft fondée 
for des hiftoires réelles« & véritables, 
mais déguifee fous d’agréables emblè
mes, propres à en mieux foire goûter 
la vérité.

Cétoit, félon la tradition fabule«;
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l é , une loi établie de tout teins , qu’au i„ AxUtU, 

I ibrtir de la vie les hommes fuflènt ju- f*s- *71 • 
gés, pour recevoir la récompenfe ou 
le châtiment de leurs bonnesou mau
vaises aétions. ■ Sous le régne de Sa- 

j turne , & dans les: premières armées 
j de celui dè Jupiter, ee jugement le

Iproilonçoic dans linftant même qui 
précédoit la mott , ee qui doijnois 
lieu à de criantes injuftiees» Des'Prin
ces qui avoient été injuiles &  cruels , 
paroifiànt devant' leurs Juges avec 
toute la pompe & tour l’appareil de 
leur puiliànce, & produisant des: té-- 

I moins qui depofoient en leur faveur» 
parce qu’ils redoutoieut encore leur 
colère tant qu’ils étoient en vie, les>
Juges,-éblouis par ce vaiir éc la t,.& 
induits par ces témoignages trom
peurs, declaroient ces Princ-es irmo-- 
cens &.les faifoient pailêr dansl’heur 
reufe demeure desjuftes; Il en finit 
dire autant à. proportion dets gens de 
bien-, mais pauvres & fans appui, que 
la calomnie pouriüivoit eneore juf- 
qu’à ee dernier tribunal, & trouvok 
le moien de le^y fairecondanner com
me coupables..

La Fable ajoute que fur lés -plaintes 
féitérées qu on en porta à Jupiter, de

I v
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‘fur les vives remontrances qu’on lai 
fit, il changea la forme de ces Juge- 
jmens; Le tems en fut fixé au mo
ment même qui luit la mort. K hada- 
manthe & Eaque , tous deux fils de 
Jupiter, font établis Juges , le pre
mier pour les Afiatiques, Fautre pour 
les Européens ; & Minos au - deflus 
d’eux, pour décider fouverainement 
en cas d’obfcurité & d ’incertitude. 
Leur tribunal eft placé dans un en. 
droit appellé Le champ de la Ferite, 
parce que te menfonge 8c la calom
nie n’en peuvent approcher. Là corn- 
paroit un Prince des qu’il a  rendu le 
dernier foupir, dépouillé de toute fa 
géandeur, réduit à lui feu l, fans dé- 
ïenfe &  fans proteôion , muet & 
tremblant pour lui-même après avoir 
fait trembler toute la terre. S’il é  
trouvé coupable de crimes qui foiem 
d’un genre à pouvoir être expiés, il 
eft reréené dans le Tartare pour un 
tems feulement , & avec aifurance 
d’en fòrti r quand il aura été Tuffi- 
fan; tuent purifié. Mais fi ce font 
des er : en. s, i mpardOnnables , tels que 
Fin'üftiee,, le parjure , l’oppreffion 
des peuples, il eft préc'pitédans le 
même Tàrtare pour y fonfîtir des
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peines éternelles. Les Juftes au con
traire , de quelque condition qu’ils 
ib ien t, font conduits dans'l'heureux 
fëjour de la paix & de. la joie, pour 
y jouir d’un bonheur qui 11e unira 
j^riais.

Qui ne voit que les Poètes fous, 
le voile de ces hélions ingénieufes à 
la vérité, mais peu honorables aux 
dieux , ont voulu- nous donner le  
modèle d’un Prince accompli, dont 
le premier foin eil de rendre ia jufti- 
ce aux peuples} & nous peindre le 
rare bonheur dont jouit la Crète fous 
le ïage gouvernement de Kl inos ? Ce vut. ,»• && 
bonheur ne Hnir pasavec lui. Ltsloix Si ’ é'%'1 %,h 
qu’il aA’cit établies étoient encore dans, 
toute leur vigueur du tems de Platon 
eeft-à-dîre , plias de neuf’cens ans :uf; fs »»y 
après. Aufïï les régardoit-oiv comme 
fe fnrit dès longs«a entretiens qu’il- 
avoir, eus pendant ptufieurs années 
avec Jupiter , qui avoir Bien voulu; 
devenir fon m aître, iè * rendre fa
milier jtvec lui comme avec un K vr 
a m i & le former, au grand art

»  ’H t Jfcvis arcanisMÎ-1  M « jfe  : D ie u  p a r t i

DOS admillus. H ûrar.
*. Cette fPion de ad

mit <r fm bre ttrb â$ ly E- l a - 3 $ • i 
ttitUT* Saint* v de g;

Mv’ y le fore a y Ço .v -
me ub’ ami parle à u>&
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f. tib régner avec une complaifànce fecrettcL 
f. «77' comme un difciple cneri & un fils ten

drement aimé. C’eft ainfi que Platon 
explique ces paroles d’Bomére : Aièç 
f i o«çiépt»{ : éloge, félon lui , le

5lus magnifique quon puiilè faire 
Tan m ortel, & que ce Poète n a ac

cordé qu’à Minos feul.
Malgré un mérite fi éclatant & fi 

folide, tes théâtres d’Athènes, ne re» 
tentifïcùent que d’imprécations con
tre la mémoire de Minos -, 6c Socrate» 
dans le Dialogue de Platon que j’ai 
déjà cité plufieurs fois en fait la re
marque , 6c en apporte la raifon. 
Mais auparavant il fait une réflexion 
bien digne d’être pe£ee» »> Quand il 
» s’agît de louer ou de hlâmer la 
»  grands- hommes, il importe infini- 
»  m ent, d it-il, de le foire avec ciiv 
» coafpeâion ôr fogefïè, parce que 
>» de là dépénd l’idée qu’on fe forme 
» de la vertu & du vice,.& le difcer- 
«i nemenx que l’on doit foire entre 
» les bons & les. mauvais. C ar, ajou- 
» te-t-il » Dieu entre dans une jufte 
»indignation, quand il voit qu’on 
»  blâme un Prince qui lui reilèmble, 
» & qu’au contraire on loue celui qui 
».Iuicii qppofé en  tout. ü n e fa u tp »
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il croire quil n y iait de fkcré que fe 
» bronze & le marbre : ( il parle de*
»> ftatues. qu’on adoroit. )  L’Homme 
» de b ien , eft ce qu’il y a dans lé 
ts monde de plus iacré, & le méchant*
» ce qu’il y a de plus déteftable.

Apres cette réflexion, SoUàre mar
que que la fource & la caufe de la 
fiaine des Athéniens contre Mînos, 
croit le tribut injufte & cruel quil 
avoir exigé d’eux, en les obligeant dé 
lur envoîer de neuf ans en neuf ans; ‘ 
fept jeunes hommes & fept jeunes fil-r 
les qui dévoient être dévorées par le 
M inotaure,& il ne peut s’empêcher 
de faire un reproche à ce Prince de- 
s être attiré la haine d'une ville pleine 
de Savans comme Athènes, 8c d’avoff 
armé contre lui là langue des Poé-. 
res, nation dangereuie & redoutable 
par les- traitsempoifonnés.quelle ne 
manque pas dé lancer contre fes. en
nemis«

Il paroit par tout ce que je viens 
dé dire que Plàton attribuoit à no
tre Minos î’impoiition de ce cruef 
tribut. Apollodore , Strabon , & Plu? 
turque femblent avoir parlé de même*- 
Mohfieur l’Abbé Banier prétend Sc />.*&. whufc 
prouve qu’ils fe font trompés ,, &  ctltu T- v
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qu’ils ont confondu avec le premier 
Minos dont il s’agit ic i, un fécond 
Minos fon petit-fife, qui régna com
me lui dans la C rète, & qui , pour 
venger la mort dé ion fils Androgée 
tué dansai Attique , déclara la guerre 
aux Athéniens, & leur impofa ce tri
but auquel T béfce m it fin en tuant lé 
Minotàure. 11 ieroic difficile ,  en efFet̂  
de concilies une conduite fi inhumai
ne & fi barbare avec ce que toute l’an
tiquité nous apprend dé fa bonté, dé 
la douceur, de l’équité dé Minos, & 
aveclès magnifiques éloges quelle fait 
dé là police & desrégfemens de Crète.

Il eft vrai que dans la fuite les Cre
tois dégén érérent beaucoup de leur 
ancienne réputation, & fe décrièrent 
abfolument par u n  changement de 
moeurs en tier, étant devenus avares, 
întéreiTés jufqu’à ne trouver aucun 
guain fordide, ennemis du travail & 
d’une vie réglée „menteurs & fourbes 
déclarer, enforte que critifer étoit 
devenu chez les Grées un proverbe 
pour fignifier mentir & tromper. On 
mît * que faim Paul d te  contre eux

*Kf*m ô*» » w.
>ttL ditpi« i ¿ f-y te i L t t
Crtrois font toujtürs me»»
uurs x fi- font dc miihÂJt*

tés b ê te s  » qui n a im a t  
q u ’à  m a n g e r  &  à. ne rit»

ftu r u  À Tice i • l 'I  »? "
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comme véritable un témoignage d’un  
de leurs anciens Poètes ( on croit 
que cèft Epiménide ) qui les carac-* 
térifé par des traits bien deshono- 
rans. Mais ce changement, dans quel
que tems qu’il ioit arrivé, ne diminue 
rien ni de fancienne probité des-Gré* 
tois, ni de la gloire de Mines leur Roi.

La preuve la plus' certaine dé la plM- ?• !*•*■ 
fageiTe de ce Légiilateur, eft , comme 
le remarque Platon, le bonheur fô- 
lide & fiable que la Ample imitation 
de l'es toix a procuré a la ville dé 
Sparte, dont Lycurgue avoir réglé le 
gouvernement fur l’idée & le plan de 
celui de C rète, & qui s’y conferva 
toujours d’une manière uniforme pen
dant pluAeurs Aéoles, fans éprouver 
eés viciffitudes A ordinaires à tous les 
autres Etats.

A R T I C L E  S E C O N D ^

D it Gouvernement d'Athènes,

L e G o i rv e s s e m e n t  <? Athé- 
nes n’arpas été A confiant ni A uni
forme que celui dé Sparte, mais a. 
éprouvé divers, changemens félon la 
diverAté des tems & des conjonctures*
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Athènes, après avoir ¿ré lontems fous 
lf  j  Rois,, puis fous les Archontes, fe 
m it en, pleine poilèiïion de la liberté,, 
qui céda pourtant pour quelques an
nées au pouvoir tyrannique des-Pifif- 
ttatides,. tztais qui bientôt après fut 
rétablie, & fubfifta avec éclat jufqn 
l ’échec de Sicile & la  prife d'Athènes 
par les Lacédémoniens. Ceux-ci la 
Îpumirent aux trente Tyrans , dont 
f  autorité ne fut pasde. longue durée , 
& fit, encore place à la liberté , qui 
s’y; conièr.va an-milieu de div-erséve- 
nemens- pendant une allez longue 
fuite d’années , jiifqu’à ce qu’enfin 
là puiiTance Romaine eut fnbjuguê 
la  Grèce, &. l’eut réduite en pro
vince;.

Je ne çonfidererai ièi'que.Ië gouc 
vernemeiit populaire, & j’y examine
rai en particulier cinq ou ilx chefs : le 
fonds ..du gouvernement,: tel qne So
lon l’ètablitjlesdifférentes parties dont 
la République étoit compofée j le Con- 
feil où Sénat dès Cinq-cens ; Ies af- 
fèmblées duPeuple ;les diflFérens Tri
bunaux où ie rendoient les j ugemens 4 
{es revenus ou finances- de la Républi
que. Je ferai obligé de donner plus 
d’étendue à  ce qui regat4 e.Ie go.uvei>
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uement d’Athènes , que je n’ai fait 
pour celui de Sparte, parce que ce 
dernier eft prefque fuffilamment con- tw. t. ̂  
nu par ce qui en a été dit dans la v ie st9'
4e Lyciirgue.

ç. T.
Fond du Gouvernement d'Athènes 

établi far Solon,
' a

C e n s  s t p a s  Solon qui le pre
mier établit le gouvernement popu
laire à Athènes. T héie , lontems au
paravant , en avoit tracé le plan, Sc 
commencé le projet. Après avoir réu
ni les douze bourgs en une feule 
ville , il en partagea les babitans en 
trois Corps : celui des Nobles» i  qui 
il confia le foin des chofes de là re-

Plur, inThef*
io. & n  •

liai cm, & toutes les charges ; celui 
des Laboureurs., & celui des Artiiaiis. 
Il avoir prétendu établir quelque for
te d’égalité entre ces trois Ordres* 
Car fi les Nobles êroient plus confî- 
dérables par leurs honneurs & par 
leurs dignités, les Laboureurs avoîent 
l’avantagé par futilité qu’on en tiroit, 
& par le beio:n qu’on avoit d’eux; 
& les Arrifans remportoient fur les 
deux autres Corps par leur nombre*
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Athènes , à proprement parler, ne 
devine un Etat populaire, que depuis 
qu’on établit neuf Archontes, dont 
l’autorité n’étoit que pour un an , au 
lieu qu’auparavant elle en diiroit dix; 
& ce ne fut encore que plufieurs an
nées après, que Solon, par la fagelfe 
de fes lo ix , fixa & régla la formé de 
ce gouvernement.

Tint, i» So.  t e  grand principe de Solon fut d®- 
#7- çablir entre les citoiens,! autant qui] 

le pourrait , une forte d’égalité, 
qu’il regardoit avec raifon comme 
le fondement & le point eflèntiel de 
la liberté. Il réfolut donc de lailTet 
les charges entre les mains des riche 
comme elles y avoient été jufques- 
là , mais de donner auflî aux pau
vres quelque part au gouvernement 
dont ifs étoient exclus. Pour cela, 
Il fit mie eflimation des biens de cha
que particulier. Ceux qui fe trou
vèrent avoir de revenu annuel ciao 
cens mefures tant en grains qu’en 
chofes liquides, furent mis dans k 
première Clarté, & appellés les P» 
tacofiomédimnes , c’èft - à -  dire, qui; 
avoient cinq cens mefures de revenu, 
La fécondé ClàiTe fut de ceux qui en 
avaient trois cens., & qui pouvaient
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nourrir un cheval de guerre : on les 
appella Jes Chevaliers. Ceux qui n’en 
avoient que deux cens, firent la troi- 
fiéme, & on les nomma * Zcugites. 
C’étoit dans ces trois Clailès feule
ment qu’on choififlbit les Magiftrats 
Si les Commandans. Tous les autres 
ciroiens qui étoient au-deiïùs de ces 
trois Clailès, & qui a voient moins 
de revenu , furent compris fous le 
nom de Thétes, c’eft-a-dire de mer- 
cénaires, ou plutôt d’ouvriers travail- 
lans de leurs mains. Solon ne leur 
permit point d’avoir aucune charge » 
& leur accorda feulement le droit 
d’opiner dans tes aiïèmblées & dans 
lesjugemens du peuple : ce qui dans 

; les commencemens ne parut rien, 
mais fe trouva à la fin un très grand 
avantage , comme la fuite le fera 

i cônnoitre. Je  ne iai fi Solon le pré
vit : mais il avoit coutume de dire 
que jamais le peuple n’eft plus obéifi- 
fant ni plus fouple, que loriqu’on 
ne lui donne ni trop ni trop peu de 
liberté : ce qui revu n . allez à cette

* O n  ereit qu'ils furent* !ee rameurs du m ilie u  
Mppdiés a>nfi* parce q u 'i l s  I  v o ie n t  appelles  Z u g i r e s  :  
te n tie n t le  m i h t u  e n tr e  tes  V  ils  et t i e n t  e n tr e  U s  T î i a l â *  
Chevaliers &  les Thetes £ 1 mites &  les Tbaani~ 
itmme dans les vatjfeau* [ tes.
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belle parole de Galba, lorique pot« 
engager Piiôn à traiter le peuple 
Romain avec bonté & douceur , il le
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demi-talent > les Zeugites, dix * mi- « c;u1 (tfU
nCS. livret.

Comme la meiure des revenus ré- p,uux. n,u. 
gloic Tordre des Claflès, quand les 
revenus augmentoienr , on pouvoir 
paiTer dans une Claiîè fupéricure.

Si Ton en croie Plutarque, Solon 1 nSeUn,fi 
forma deux Confeils qui étaient com- **• 
me une double an ch tep o u r fixer 8c . 
modérer l’inconftance des aiTemblées
poptlarres. Le premier s’appelloit l’A- 
réopage : mais il écoit bien plus an
cien , & fl ne fit que le réformer, & 
lui donner un nouveauluftre, en aug
mentant ion pouvoir. Le fécond étoit 
leConfeil des Qnatre-cens,¡(avoir cent 
de chaque Tribut : car Cécrops, le 
premier Roi des Athéniens, avoït 
diftribué tour le peuple en quatre Tri
bus ; Cüfthéne, lontems après, chan-r ̂  a.
gea cet ordre, & en établit dix. C’eft 
dans ce Conieil des Quatre-cens 
qti’onraportoittoutes les affaires avant 
que de les propoièr, dans Taiïèmblée 
du Peuple ̂  comme nous le dirons 
bientôt.

Je ne parle point cî’une autre di- 
vifiondu peupl* en trois partis, trois 
feétions, on? uifqu’au r^ins le Pîfi-J A
ftrate furent une iource de troubles 8c
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dé {éditions. L’un de ces trois parti; 
étoit formé par ceux de la montagne, 
& ils favorifoient le gouvernement 
populaire, l’autre par ceux de la piai, 
n e , & ils étoient pour l’Oligarchie ; 
le troifiéme enfin par ceux de la côte, 
qui tenaient le milieu entre les de® 
autres.

Il eft néceflàire d’entrer dans un 
plus grand détail , pour éclaircir & 
déveloper tout ce que nous venons 
déd ire ,

§. I  L

Des Habitons ef Athènes.

I l y  A v o i t trois fortes d’habitans 
à Athènes : les citoiens, les étrangers, 

jtfjo.lêsferviteurs. Dans le dénombrement 
Àv. j.c. ji4.que gt faire Démétrius de Phalére h 

». ÇXVIe Olympiade, on voit qui!y 
avoit pour lors vingt & un mille ci
toiens, dix mille étrangers, quarante* 
mille ferviteurs. Le nombre des ci
toiens étoit à peu près le même des 
le tems de Cécrops : il fe trouva moin
dre fous Périclès.

* L e Texte porte I cens mille s <* fw (/ïi*l 
#«t Tuvmf*»tn* quatre] fante vijtblf*



5 ° $„© ï  S G R ï  c s.
î* J&ts Citoitm.

© n Ét o i i  de ce nombre ou par 
la naiflance, ou par l’adoption. Pour 
éttecitoien naturel d’Athènes, il fa—

, loir être né de pere & de mere libres ^
| & Athéniens. Nous avons vû que Pé- 

riclès remit en vigueur cette loi qui T»m. ¡ . ^  
\ n’étoît pas obfervée exaéfcement, & î4?’ 

que lui-même, peu de tems après, y 
| donna atteinte. Le peuple pouvoir 
! donner le droit de bourgeoifie aux 
: étrangers, & ceux qui avoient été âinii 
; adoptés , ’ouiiîoient des mêmes droits 
I & des mêmes privilèges que les ci- 
i toîens naturels, à peu de choie près.
I La qualité de citoiens; d’Athènes étoit 
[ quelquefois accordée par honneur &
| par reconnoifiance à ceux qui avoient 

tendu de grands fervic s  à  l’E ta t,
[ comme Hippocrate : £c les Rois mê- 
| mes briguèrent quelquefois ce titre 
| pour eux, ou pour leurs enfans. Eva- 
; gore roi de Cypre s’en faiioit un

I* grand honneur.
Lorfoue les jeunes gens avoient 

atteint l’âge de vingt ans, ils étoient 
inferits fur la lifte des citoiens après 
avoir prété ferment , & ce n’étoit 

| qu’en vertu de cet aile public Sc io-
i.

Î
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lemnel qu’ils devenoient membres de 
l’Etat. La formule de ce ferment eft 
tout-à-fait remarquable. Stobée & 
Pollux nous l’ont confervée en ces 

lit‘ termes t » Je ne déshonorerai point la 
profeflïon des armes, & ne fauverai 
jamais ma vie par une fuite hon- 
teufe. Je combattrai jufqu’au der
nier foupir pour les intérêts de la 
Religion &. de l’Etat , de concert 
avec les autres citoiens, & fenl s’il 
le faut. Je ne mettrai point ma pa
trie dans un état pire que celui où 
je Vai trouvée, mais je ferai tous 
mes efforts pour la rendre encore 
plus floriflante. Je ferai fournis aux 
Magiftrats & aux lo ix , & à tout 
ce qui fera réglé par le commun 
contentement du peuple. Si quel
qu’un viole ou tâche d’anéantir les 
loix, je ne diffimulerai point un tel 
attentat, mais je m’y oppoferai, ou 
feul, ou conjointement avec mes 
concitoiens. Enfin je demeurerai 
conftamment attaché à la religion 
de mes peres. Je  prends fur tout 
ceci à témoin , Agraule , Enya- 
lius,M ars, & Jupirer. Je laide 

aux Le&eurs à faire leurs réflexions 
fur cette augufte cérémonie , brn

capable

/
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capable d’allumer l’amour de la patrie 
dans le  -cœur des jeunes citoiens.

Tout le peuple d’abord avoit été di- 
vifé en quatre Tribus : il le fut dans la 
fuite en dix. Chaque Tribu éroit par
tagée en différentes portions , qui 
étoient appellées A»/¿a , Pagi . C’étoit 
par ces deux titres que les citoiens 
étoient défîgnés dans les aétes. M tlï- 
tus, (Tribu Cccropide, èPago Pitthenjs.

a. Des étrangers*

J’Ap p e l l e  ainfi ceux qui étant 
d’un pays étranger ,ve noient s’établir à 
Athènes ou dans l’Attique , foit pour 
y faire le commerce, foit pour y exer
cer différens métiers. Ils étoient nom
més ptromet, Inquilini. Ils n’avoient 
aucune part au gouvernement, ne dou- 
noient point leurs fufFrages dans l’af* 
femblée, &  ne pouvoient être admis 
à  aucune charge. Ils fo mettoient fous 
la proteéfcionde quelque citoien, corn- 
me on le voit par un endroit de1 Té- 
rence ; & par cette raifon, ils étoient 
obligés dé lui rendre certains devoirs

a Thaïs par ri fe com- i dit fc fe, JEuiuch, A&4 
roendavit , in cliente- I ult, fa n . ut.\
|am & fidem N obis de- J

Tome IV . Y
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& iervices, comme à Rome les ctien* 
à leurs patrons. Ils étoienr tenus d’ob- 
ferver routes les loix de la République, 
& d’en fuivre exa&ement toutes les 
coutumes. Ils paioienc chaque année à 

Sùc U vrtê. l’Etat un tribut de douze dragmes
faute de paiement ils croient rédui es en 
iervitude , & expofés en vente. Ce 
malheur penfa arriver à Xénocraee, 

riut.inFi*. célébré philofophe, mais pauvre ; Sc 
vis on le menait déjà en prilon ; mais l'o

rateur Lycurgue, aiant paié fa taxe, le 
tira des mains des fermiers, nation de 
tout tems peu feniible au mérite, fi l ’on 
en excepte un petit nombre. Ce philo
sophe , aiant rencontré peu de tems 
après les fils de fon Libérateur, leur 
dit : Je paie avec «Cure a votre pere le pld- 

fir  qu'il nia fa it, car je fuis caufi qui tut 
le monde le loue.

3. Des ferviteurs.

I l y en a v o i t  de deux fortes. 
Les uns, qui étoient de condition li
bre , ne pouvant gagner leur vie par 
le travail de leurs mains, fe rrouvoient 
.obligés par le mauvais état de eurs af
faires àfe. mettre en ièrvitude:&lacon
dition de ceux-là étoit p us honaè e & 
inoins pénible. Le fervice des autres.]
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etoir contraint & forcé : c etoient des 
efclaves, ou qu’on avoir faits priion- 
niers de guerre, ou qu’on avoit ache
tés de ceux qui faifoient publiquement 
ce trafic. Ils faiioient partie du bien de 
leurs maîtres , qui en difpofoient ab- 
folument, mais qui les traitoicnt pour 
l’ordinaire avec beaucoup de douceur. 
Démofthéne remarque dans une de fes Thu:p, s; 
harangues que la condition des icrvi- 
teurs étoit infiniment plus douce à 
.Athènes que par tout ailleurs. Il y avoit Plut. %n 

dans cette ville unafvle, un refuge, Thê ‘ 17'J jp y
pour les efclaves, dans le lieu où l’on 
avoit enterré les os deThéfcej & cet 
afyle fübfiftoit encore du rems de Plu- 

| tarque.Quelle gloirepourThéfée, que 
fon tombeau ait fait plus de douze cens 
ans après lui ce qu’il avoit fait lui-mê
me pendant ia vie , & qu’il ait été le 
protecteur des opprimés !

Quand les efclaves étoient traités 
avec trop de dureté & d’inhumanité , ¡66. 
ils avoient aétion contre leurs maî
tres , qui étoient obligés de les vendre 
à  d’autres fi le fait étoit bien prouve.
Ils pouvoient fe racheter, même mal- /w . 
gré leurs maîtres, quand ils avoient 
amaifé une iomme affez confidérable 
pour cela. Car de ce qu’ils gagnoient

Y ij



jb$ Moeurs ït coutumes 
par le travail de leurs m ains, après en 
avôir paie une certaine portion à leurs 
maîtres , ils gard-oient le refte pour 
eux, & s’enfaifôientun pécule dont ils 
difpofoient. Les particuliers, lo rfqu’ils 
étoient contens de leurs iervices, leur 
donnèrent a fiez fouvent la liberté ; 
& cette grâce leur étoit toujours 
accordée de la part du public, lorf.

Sue la néceiïîté des tems avoit obligé | 
e leur mettre les armes entre les j 
mains , 8c de les enrôler avec les ci- j 

toiens.
L a manière •humaine & équitable 

dont les Athéniens traiteient leurs j 
ferviteuts & leurs efdaves, étoit un 
effet de la douceur naturelle à ce 
peuple , bien éloignée de lauftérek 
•cruelle févérité des Lacédémoniens! 
l ’égard des Ilotes , qui mit fouvent 
leur République à deux doits de fi 

Tht. ¡m C* perte. Plutarque condanne avec beau- 
’¡T?' '̂ 3>8coup de raiion une telle dureté,Il 

voudroit quon s’accoutumât à uferj 
toujours de bonté à l’égard des bêtes 
mêmes, ne fût-ce, d it-il, que pour 
apprendre par là à bien traiter la 
hommes , 6c pour faire une efpéce 
.d’apprentiflage de douceur & dî® 
inanité. Il raconte à cette occafionifl
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fait très fmgulier , & bien propre à 
faire connoitrele cara&ére des Athé
niens. Après avoir achevé le temple 
qu’on nommoit Hecatomedon , ils 
renvoiérent libres toutes les bêtes de 
charge qui avoient fourni à ce tra
vail , & leur alïïgncrent de gras pa- 

j turages comme à des animaux conia- 
! crés. Et l’on dit qu’une de ce s bêtes 
! ¿tant allée d’elle-même le prélènter 
{ au travail, Ce mettre à la tête de celles 
■ qui rramoient des charetres à la Ci- 
; radelle , marcher devant elles com

me pour les exhorter Sc pour les 
encourager , ils ordonnèrent par 
un Décret quelle ieroit nourrie

E n c o n s e q u e n c e desétabliflè*« 
mens de Solon > le peuple d’Athènes 
avoit une grande part & une grande 
autorité dans le gouvernement. On 
pouvoir appeller à ion tribunal de 
tous les jugemens : il avoit le droit de 
çatfër les . Loix anciennes, & d’en éta

la mort aux dépens- du

$. I I L
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affaires importances, foie quelles re
gardaient la paix ou la guerre, fe dé- 
cidoienc dans les alfemblées du peu
ple. O r afin que les décifions s’y fiTeuÉ 
avec plus de iugeiïb Sc de maturité, 
Solon avoit établi im Confeil comno- 
ië de quatre cens Sénateurs , cent de 
chacune des T ribus, qui étoient pour 
lors a u  nombre de quacre : Sc ce C ou -1  
feil préparoit, Sc pour ainfi dire digé- 
roit 1 s aff aires qui dévoient être por
tées devant le peuple,comme nous l’ex
pliquerons bientôt plus au long.Clif. 
théne , environ cent années apres So
lon , alànt porté le nombre des Tribus 
jufqu ’à dix,augmenta auiïi celui d. : Sé
nateurs , & le fit monter à cinq cens, 
chaqueT ribu enfournilîànt cinquante. 
C’en ce qui s’appelloit le Confeil ou  le 
Sénat des C inq‘cens. Ils recevoient 
leur honoraire du Tréforpublic.

Le choix en étoic confié au fort, pour 
lequel on ie fervoit de fèves blanches 
Sc noires qu’on méloit & qu’on re- 
muoit dans une urne St chaque Tribu 
fourniffoit lés noms de ceux, qui afpi- 
roientà cette charge, Sc qui a voient le 
revenu marqué par les loix pour y être 
admis. Il faloie avoir au moins trai
re ans pour y être reçu. Après quoi
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avoit fait l’enquête des mœurs 8c de la 
conduite du récipiendaire , on lui fai- 
foi t prêter ferm ent, 8c il s’engageoità 
donner toujours le meilleur confeif 
qu’il pourroit au peupled’Athènes , 8c 
à ne s’écarter jamais de la teneur des 
Loix.

Ce Sénat s’aflembloit tous les jours, 
excepté ceux qui étoient occupés pat 
des fêtes. Chaque Tribu fournilTbit à 
fon rang ceux qui dévoient y préfider, 
appelles Prytanes , 8c le lort décidoit iTp«»»* 
de ce rang. Le rems de cette Préfiden* 
ce ciuroit trente cinq jours, qui étant 
répété dix fois égaloit, à quatre‘jours 
moins ,1e nombre des jours de l’année 
lunaire fuivie à Athènes. On parta- 
¡récit ce rems de la prcliclénceou delà 
Pryranéeen cinq femaines, eu égard 
aux cinq dixai lies de Prytanes , qui de- 

X voient y préfider ; 8c chaque femaine 
J fept de ces dix Prytanes, tirés au fo rt,
| préfidoierit chacun leur jour , 8c ils 
|  étoient appellés npoicTçoi, c’eft-à-dPe 
|  Préjtdens. Celui * qui étoit de jour pré- «r/
1 lîdoit à Taiïêmblée des Sénateurs, 8c à 
I celle du peuple: il étoit chargé du iceau 
I public comme auilî des clés de la Ci- 
| tadelle & du Tréibr.

Lés Sénateurs} avant que de s’a£*
Y * • • ■11!)
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fèm bler, ofFroient un facrifice à Jlt- 
piter & à Minerve fous le furnom àt 
bon conjeil , pour - leur demander la 
prudence & les lumières dont ilj 
avoient befoin pour délibérer fage- 
menr. Lé Préfidenr propofoit l’affaire 
qui faifoit le fujet de laiTembiée. 
Chacun opinoit à Fon ran g y & tou- 
jours de bout. Après qu’on avoir for
m é un avis , il ctoit mis par écrit, & 
lu à haute voix. Pour lors chacun 
donnoit ion foffrage par fcrutin, en 
jetrant une fève dans l’urne. Si le 
nombre des blanches remportait, 
l’avis pafloit : autrement il éroit re- 
jetté. Cette forte de Décret s’appel- 
loit , ou ngcjovhiv(jM , comme
qui diroit Ordonnance préparatoire. 
O n le portoit enfuite à l’affemblée du 
peuple- S’il y étoit reçu & approuvé, 
pour lors il avoit force de Loi : linoa, 
il n'avoit d’autorité que pour un an. 
O n  voir par là avec quelle fageife 
Solon avoit établi ce Conièil, pour 
éclairer & conduire le peuple, pour 
fixer fon inconftance, pour arrêter fa 
témérité, & pour prêter à Ces déli
bérations une prudence & une nu* 
turité qu’on n’a pas lieu d’attendre 
d ’une affèmblée confufe 8c tumul-
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lïieufe , compofée d’un grand nombre 
de citoiens, la plupart fans éduca
tion , fans lumière, & fans beaucoup 
d’amour du bien public. D’ailleurs 
cette dépendance réciproque &ce con
cours mutuel des deux Corps de l’E
tat , qui étoient obligés de fe prêter 
l’un à l’autre leur autorité, & qui de- 
meuroient également iàos force quand 
ils étoient fans union & fans intelli
gence j étoitun moien habilement in- 
.venté pour entretenir entre ces deux' 
Corps un fage équilibre ', le peuple 
ne pouvant rien ftatuer qui n’eûc cté 
propofé & approuvé par le Sénat 
& le Sénat ne pouvant établir aucune 
loi qui n’eût été ratifiée par le peu- 
pie.

On peut juger de l’importance de 
ce Conieil par les matières qui s’y  
traitoient ,4es mêmes fans exception, 
que celles qui étoient portées devant 
le peuple : guerre, finance, marine ,  
traités de paix, alliance, en un mot, 
toutes les affaires qui ont raport au 
gouvernement ; fans parler • du. com
pte qu’ils faiibient rendre aux Magis
trats quand., ils fartoiênt de charge ,» 
& de plufieurs jugemens qu’ils ren
daient fur les matières les plus graves^

Y v
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§• IV.

De F Aréopage.

C e C o n s e il  portoit lé nom du 
lien où il tenoit fes aiîemblées, appelle 

AV»» t,îya- le Bourg ou la Colline de M ars, parce 
q u e , félon quelques-uns, Mars y avoir 
été appelle en jugement pour un meur
tre  qu’il avoit commis. O n le croit 
prefqueauffi ancien que la nation. Ci
céron 8c Plutarque en- attribuent l’éta- 
bliiTement à  Solon : mais Li ne fit que 
le rétablir, en lui donnant plus de luf- 
tre & d'autorité qu’il n’avoit eu jufques- 
là , 8c pour cette raifon il en fut regar
dé comme le fondateur. Le nombre 
des Sénateurs de l’Aréopage n’etoit 
point fixe : on voit que dans de certains 
tems il moncoit jufqu’à  deux & trois 
cens. Solon jugea à propos qu’il n’y eût 
que les Archontes forcis de charge qui 
fuiTent honorés de cette dignité.

Ce Sénat étoit chargé du foin de 
faire o&ferver lesloix , de rinipeélion 
des mœurs, du jugement fur-cour des 
caufes criminelles. Il tenoit fes féan- 
ces clans un lieu découvert, &c pen
dant lu nuit. Le premier apparem-
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imeiit, pour ne fe point trouver fous 
un même toit avec les criminels , 8c 
ne fe point fou Ler par cette forte de 
commerce : le fécond , pour ne fe 
point laillcc attendrir par la vûe des 
coupables , & pour ne juger que 
félon les loix 8c la juftice. C’eft 
pour cette même raifon que devant 
ces juges l'Orateur ne pouvoit em
ployer ni exorde , ni peroraifon ,

; qu’il ne lui étoit point permis d’exci
ter les paillons, & qu’il ctoit obligé 

. de fe renfermer uniquement dans fa. 
j caufe. La févérité de leurs jugemens 
f étoit fort redoutée , principalement 

pour ce qui'regarde les m eutres, 8c 
ils avoient une attention particulière 

i à en infpirer de l’horreur aux ci-- 
j toi e ns. I ls a condannérent un enfant 
i qui méttoit fon plaifir à crever les 
[ yeux à des cailles-, regardant cette in-- 
i clination fanguinaire comme la raar- 
j que d’un très méchant naturel , qui 

pourroit un jour devenir funefte à phi- 
iïeurs, fî on lalaiiloit croitre impuné
ment.

a  N ec  m ih i v id en tu i id  ÎJgntmi e ¿Te pet
Areopagitae , cù m  d a m -  
aaverunt puerimi ocu 

c o t i tm ic u m  e ru e n -  
îsm , t d judicaÛc A

niciofiffirase menus > 
multifque malo futur»- 
fi adoUviiVct*
Ul\ j ,  cap. 9*

'f "4 v
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Les affaires de la religion, comme 

les blafphêmes contre les dieux, le 
mépris des iacrés myftéres, les diffe
rentes efpéces d’impiété, l’introduc
tion de nouvelles cérémonies & de 
nouvelles divinités, étaient aufïï por- 

Ai téesà ce Tribunal. On-lit dans S. Juf- 
tin  le M artyr, que Platon, qui dans 
ion  voiàge en Egypte avoît puifë de 
grandes lumières iur l'imité d’un Dieu, 
quand il fut de retour à Athènes, prit 
grand foin de dilïîmuler & découvrir 
les fentimens, de peur d’être obligé de 
comparoitre devant les Aréopagites 

As.t- v. pour en rendre compte : & l’on fait 
i s.»e. qUe faint Paul fut traduit devant eux 

comme enieignant mie nouvelle 
doétrine , &  voulant introduire de 
nouveaux dieux.

Ces Juges avoient une grande ré
putation ae probité, d’équité, dé pru
dence , & étoient généralement ref- 

Jii A tù c  Pe<̂ s* Cicéron , en écrivant à fon 
¡1. i. Efiji ami Atticus fur la fermeté , h  conf- 
**• f  .nce , & la fage fèvérité qu’avo't

fait paroitre le Sénat de R om e, croit 
en faire un éloge parfait en le compa
rant à l’Aréopage : Senatus , Êçtia, 
wd^tçy nil ccnflantius-, nilfevertus, ml 

fonius. 11 faloit que Cicéron eu eût
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conçu une idée bien avantageufe > 
pour en parler comme il fait dans le 
premier livre de fes Offices. * Il com
pare la fameufe bataille deSalamine 
où Thémiftode avoit eu. tant de p a rt, 
avec l’étabUiIement de l’Aréopage 
qu’il attribue à Solon » & n’héfite 
point à préférer ou du moins à égaler 
le fervice rendu par le LégHlateur à 
celui dont Athènes fut redevable au 
Général d armée. » Car enfin y die— 
» i l , cette vi&oire n’a été utile à la 
n République qu’une feule fois, mais* 
» l’Aréopage le fera pendant tous les 
u fiécles , puifque c’eft à l’ombre de 
» ce Tribunal que fe coniervent les 
» loixd’Athènes., & les coutumes an- 
» demies de. I'Erar. Thémiftode n’a 
» fervi de rien à l’Aréopage , mais 
« l’Aréopage a beaucoup contribué à 
« la vi&oire de Thémiftode , puif-

a Quamvis Themifto- 
clcs jorc lauiteuir * &c 
fit cfus no me u t quàm 
Solonis , illuftrius , ci- 
teturque Salamis claril- 
fini* redis vi&oriæ, qu* 
an: -ponatur confiiio So- 
lonis ci , quo primum 
conftitirt Areopagiias •* 
mm minus piætlarum 
hoc > quâm illud judi- 
candum eit. Illud erûm 
istocl pxotu« J hoc fsro-

pet p roderic  c iv ita ti v 
hoc  co n fiiio  Jeges A chc* 
n ien tiu m  , hoc  majorum* 
in ftiru ta  ie iv a n in r  E t 
T h e m ir to c îts  q iu d e tu  
n ih il  d ix e r it  , in  q u o  
ipl'e A ieo p ag u m  juVt^ 
r it  : a t ille a d ju v it  T h e- 
m ilio c lem , Eft ew m  hél
iu m  ge ilum  coi’fii o Sé
n a t us ejus q u i à S o lona  
crac coniU tutus» Ojïc*.  
iii. i-v,
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>» qu alors la République fe conduifà 
»  par les fages conieils de cet Au- 
»  gufte Sénat.

Iljparoit par cet endroit de Cicéron 
que rAréppage avoir grande part au 
gouvernement ; & je ne doute point 
qu’il ne fut confulté dans les affaires 
importantes. Mais peutêtre que Cicé
ro n  confond ici le Confeil de l’Aréo
page avec celui des Cinq-cens. Quoi
qu’il’ en foie, lès Aréopagites s’inté- 
reflôient extrêmement aux affaires pu
bliques.

Périclès, qui n’avoit pu entrer dans 
l’Aréopage , parce que le fort luiaiant 
toujours été contraire il n’avoit paflé 
par aucune des charges néceffaires 
pour y être admis , entreprit d’en 
afibiblir l’autorité, 8c il en vint à bout : 
ce qui eft une tache pour fa réputa
tion .

S.V .

Des Afagiflrats.
O n e n  a v  o i t  établi un grand 

nombre pour différeris emplois. Je ne 
parlerai ici que des Archontes , qui 
font les plus connus. J ’ai remarqué 
ailleurs qu?ils fuccédéient aux Rois ; 
& d’abord leur autorité duroit autan:



D E S  C R E C S. Jl ÿ
que leur vie. Elle fut eufuite bornée 
à  dix ans ; & enfin réduite à une an
née feule. Quand Solon fut chargé 
de travailler à la réforme du gouver
nement , il les trouva en cet é ta t, & 
au nombre de neuf. î i  les laifla eri 
place, mais diminua beaucoup leur 
pouvoir.

Le premier de ces neuf Magiftrats 
s’appelloit proprement l 'A r c h o n t e  ,
& l’année étoit dëiîgnée par ibn * * De 
nom : fous tel Jrehom  telle bataille a “fLitô 
été donnée. Le fécond étoit nommé lé E't[«»£(&3b 
R o i : étoit un refte & un veftîge de 
l’autorité à laquelle ils avoient fuc- 
eédé. Le troifiéme étoit l e P o l e -  
m a r q Jü e , qui d’abordavoit eu le 
commandement dès armées, & avoit 
toujours retenu ce nom , quoiqu’il 
n’eût plus la même autorité, dont il 
avoit pourtant confervé encore quel
que partie. Car nous avons vû , en 
parlant de la bataille de Marathon , 
que le Polémarque avoit droit de ilif- 
frage dans le Confeil de guerre aufl? 
bien que les dix Généraux qui com- 
mandoient pour lors. Les fixautres Ar
chontes écoient appelles d’un nom 
commun T  h  e s m  o t  h e t  e  s , ce qui 
marque qu’ils avoient une intendance
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particulière fur les loix pour les faire 
obferver. Ces neuf Archontes avoiem 
chacun un; département propre, & ils 
jugeoient de certaines-affairesdont la 
cpnnoiflànce leur étoit attribuée. Je ne 
croi pas devoir entrer dans ce détail, 
non  plus que dans celui de beaucoup 
d’autres magiilratures & charges, éta
blies pour Padminiftration de la jufti- 
ce , pour la levée des impôts & des tri
buts.,«ppur lamanutention du bon or
d re  dans là v ille , pour le folia dès vi
vres, en un mot pour tout ce qui re
gardé lé commerce 8c la fociété civile.

§. V L

Des Ajfemblêes dit Peupla

I l y e n  A.V o i t  de deux fortes y 
les unes ordinaires & fixées à de. cer
tains Jours, & pour celles-là il n’y avoit 
point de convocation y d’autres extra
ordinaires , félon les diffcrens befoins 
qui furvenoient, 8c le Peuple en étoit 
averti par une convocation exprefle. 

Le lieu de l’aflemblée n’étoit point fi
xe. Tantôt c’étoit la place publique;, 
tantôt un endroit de la  ville près de 
ht citadelle appelle nrdç 5 quelquefois 
le lh ea tte  debacchus».
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Cctoient les Prytanes qui pour' 

l’ordinaire afiëmbioient le peuple. 
Quelques Jours avant l’aflèmblée on 
afhchoit des placars, oîi le fujet de U 
délibération etoit marqué.

Tous les citoiens avoient droit de 
fuffrage : les pauvres comme les riches. 
Il y avoit une peine contre ceux qui 
manquoient de fe trouver à l’AiTem- 
blée, ou qui y venoient tard : & pour 
engager les citoiens à s’y rendre exac
tement , on y attacha une rétribution, 
d’abord d’une obole, qui étoit lafixié- 
me partie d’une dragme : puis de trois 
oboles, qui faifoient cinq fois dé notre 
monnoie.

L’aflèmblée commençoït toujours 
par des facrifices & par des prières, 
afin d’obtenir des dieux toutes les 
lumières néceflàires pour délibérer 
fagem ent, & l’on ne manquoit pas 
d’y joindre des imprécations terribles 
contre ceux qui conièilleroient quel-» 
que choie de contraire au bien pu
blic.

Le Préfident propoioit l’affaire fur 
laquelle on devoir délibérer. Si elle 
avoit été examinée dans le Scnat, 
& qu’on y eût formé un avis, on en 
feifoit la leéture; après quoi l’on in-
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viroic ceux qui vouloient parler à 
m onter fur laTribune, pourie mieux 
faireentendredu peuple , & pourl’in- 
ftruire iîir l’affaire propoiee. C’é- 
toienr les plus anciens ordinairement 
qui commençaient à porter la parole, 
puis les autres à proportion de leur 
âge. Quand les Orateurs avoient 
parlé & conclu ; favbir , par exem
ple , qu’il faloit approuver le Décret 
du Sénat , ou lé rejerrer : alors le 
peuple domioit fbn fuffrage, 6c la 
manière la plus ordinaire de le don
ner étoit de lever les mains pour 
marque d’approbation , ce qui s’ap- 
pelloit îig£TO!'ijv. On voir quelque
fois que I’affemblée étoit rernifè à un 
autfe jour , parce qu’il écoit trop tard , 
& qu’on n’auroit pu diftinguer le 
nombre de ceux qui levoient ainii 
leurs mains » ni décider dé quel côté 
étoit la pluralité. Après que l’avis 
avoit été ainfi form é, on le rédigeoit 
par éc r i t , 6c un Officier en faifoit 
le du re  à haute voix au peuple, qui 
le confirmoit de nouveau en levant 
les mains comme auparavant ; & 
pour lors ce Décret avoit force de 
loi. C’eft ce qu’on appelloit 4 »<î>,a'/w* > 
du mot grec qui fignifie caiüou y
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petite pierre, parce qu’on s’en fervoit 
quelquefois pour donner fon fuffirage 
par fcrutin.

Toutes les plus grandes affaires de 
la République le difcutoient dans ces 
aiFembïçes. C’eft là qu’on portoit de 
nouvelles loix , ôc qu’on réformoic 
les anciennes ; qu’on examinoit tout 
ce qui a raport à la religion ôc au 
culte des dieux ; qu’on créoit les Ma- 
giftrats, les Commandans, les Offi
ciers ; qu’on leur faifoit rendre com
pte de leur geftion ôc de leur condui
te j qu’on concluoit la paix ou la 
guerre ; qu’on nommoit les Députes 
ôc les Ambaifadeurs ; qu’on ratifient 
les traités Ôc les alliances ;!iqu’on ac- 
cordoit le droit de bourgeoifie ; qu’on 
ordonnoîc des récompenfes ôc des 
marques d’honneur pour ceux qui 
s’éroiènt difiingués à la guerre : otr 
qui avoiènt rendu de grands fervices à 
la République ; qu’on décernoit auflî 
des peines contre ceux qui s’écoient 
mal conduits , ou qui a-voient violé 
les loix de l’E tat, Se qu’on banniilbit, 
parTOftracifme. Enfin on y exerçoit 
la Juftice, & on y rendoit des mge- 
mens fur les afiàires les plus impor
tantes, Q â  voit par ce dénombre-
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Aient, qui eft encore très imparfait * 
jufqu’où alloit le pouvoir du Peuple * 
&  combien il eft vrai de dire que le 
gouvernement d’Athènes , quoique 
tempéré par l’ariftocratie & l’autoricé 
des anciens , étôit par fa conftitution 
un  gouvernement démocratique & 
populaire.
, J’aurai lieu d’obferver dans la fuite 

de quel poids devoit être le talent 
de la parole dans une telle République* 
Sc combien les Orateurs y dévoient 
être confidétés. On. a de la peine k 
comprendre comment ils pouvoient 
ie  faire entendre dans une aiîemblee 
fi nombreuie , & où il ie trouvoit 
une fi grande multitude d'auditeurs. 
O n  peut juger combien elle étoit 
nombreuie par ce qui en eft dit dans 
deux, occafipns. La première regarde 
rOftracifm e, Sc L’autre 1adoption d’un 
étranger pour citoien. Dans ces deux 
cas il faloit qu’il ne iê trouvât pas 
moins de fix mille citoiens. dans l’af- 
femblée.

Je réiérve pour un- autre endroit 
les réflexions qui naiflènt naturelle
m ent de ce que j’ai déjà raporté, & 
de ce qui me refte encore a dire fur 
le gouvernement d’Athènes.
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V I I .

Des Jugement.

I t  y A voit diffère ns Tribunaux ,
(elon la différence des affaires : mais 
on pouvoit appeller de toutes les or
donnances des autres Juges au Peu
p le , & c’eft ce qui rendort ion pou
voir fi grand & ficonfidérable. Tous 4*
les Alliés, quand ils avoient quelque Rf/’- ¿thtn, 
procès à vuider, étoient obligés de fe f*s' eC4' 
•tranfporter à Athènes ; &: fouvent ils 
•y demeuroient un tems confidérable 
fans pouvoir obtenir audience, à caufe 
de la multitude des affaires qiul y  
avoir à juger. Cette loi leur avoit été 
impofée pour les rendre plus dépen- 
dans du Peuple , & plus fournis à 
Ton autorité 5  au lieu que, fi on eût 
-envoié des Commiiîaires fur les lieux, 
ils auroient été les feüls à qui les Al
liés eulleiu fait la cour,&  rendu hom
mage.

Les parties plaidoient elles-mêmes 
leur caufe, ou c-mploioient le fecours 
des Avocats. On fivoit ordinairement 
le rems que devoit durer le plaidoier,
•& l’on fe régloit fur une horloge à
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éau, appelléeengrecxx«4 t' '̂?*- L’ar
rêt fe formoit à la pluralité ,& quand 
les fuffrages étoient égaux , les Juges 
panchoienc du côté de la douceur, & 
renvoioient l’accuie abious. Il eft re
marquable qu’on n’obligeoit point un 
am i de porter témoignage contre ion 
ami.

Tous les citoiens, même les plus 
pauvres , &  qui étoient fans revenu, 
étoient reçus au nombre des Juges, 
pourvû qu’ils euiTent atteint l’âge de 
trente ans , 6c qu’ils fulï'ent reconnus 
de bonnes mœurs. Pendant qu’ils ju- 
geoient, ils avoient en main une ef~ 
péce de fceptre , qui étoit la marque 
de  leur dignité , & ils le dépofoient 
en  fôrtant.

L’honoraire des juges a été different 
ièlon les tems. Ils avoient d’abord 
par jour une obole feulement, puis 
on en donna tro is, & c’eft à quoi cet 
honoraire demeura fixé. C’étoic peu 
de chofe en l o i , mais qui devint fort 
à  charge au public, & épuila le tré- 
ior fans beaucoup enrichir les parti
culiers. On en peut juger par ce qui 
efl: rapprté dans les Guêpes d’Arifto- 
phane , comédie où ce Poète tourne 
en ridicule l’empreilèment des Athé*
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niens pour juger, & leur avidité pour 
le gain , cjui prolongeoit ik multiplioit 
les procès à l’infini.

Danis cette comédie, un jeune Athé
nien , chargé du rôle dont je viens de

(>arler, qui étoit de tourner en ridicule 
es Juges & les Jugemens d’Athè
nes, parla fupputation qu’il fait des 

revenus qui alloient au tréfor public, 
trouve qu’ils montoient à deux mille 
talens. Puis il examine combien il en 
revient aux fix mille Juges qui inon- 
doient Athènes, à donner trois oboles 
par tête, ! 1 trouve que la fomme an
nuelle qui leur revient à tous par in
divis ne monte qu’à cent cinquante 
talens. Le calcul cil facile. Il n’y avoir 
que dix mois de paiement pour les Ju
ges , les deux autres mois étant em
ploies en Fêtes qui interdifoient toute 
aflaire juridique. Or en donnant trois 
oboles par têre à fix mille hommes , 
on trouvera quinze talens e mploiés par 
m ois, & les dix mois donneront cent 
cinquante talens. Selon ce calcul, le 
Juge le plus aifidu ne gagnoir que 
loixante-ouinze livres par an „ A quoi 
», donc va le refte des ch ux nulle talens» 
»»décrie le jeune A'ha -cn : A quoi, 
répond ion père, qui étoit un des ju -

Six million^

Cent cin
quante mille 
¿eus*



y iS  MotUKS ËT COUTUMES
¿es ? *» A ces gens . . . .  Mais non ~ 
«lie révélons pas la honte d’Athènes, 
»  & foions toujours pour le Peuple. « 
Puis le jeune Athénien fait entendre 
que ce refte allok aux voleurs du tré
sor public , c’eft-à-dire aux Orateurs 
qui ne ceflbient de flater le Peuple, 
& à ceux qui étoient emploiés dans 
le gouvernement & dans les ar
mées. J’ai tiré cette remarque des 
Livres du Pere Brumoi Jéiuite , 
dont je ferai grand ufage dans la 
fuite quand je  parlerai des fpec- 
racles.

I..VIII.
Des AmphiBjons.

J e pl  a ce ici le fameux Confeil 
des Amphiétyons , quoiqu’il ne fiât 
point particulier aux Athéniens, nuis 
commun à tous les Grecs, parce qu’il 

' èn eft ibuvent fait mention dans l’hif- 
toire Grecque, & que je ne iài pas fi 
je trouverai une occafion plus natu
relle d’en parler.

L’AlTemblée des Amphiétyons étoit 
comme la tenue des Etats de la Grèce. 
On en attribue l’établiflement à Ara- 
phiéfcyon roi d’Athènes , & fils de

Deucalion,
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t)eucalion , qui leur donna fon nom.
Sa première vûe, en étàbliffant cette 
Compagnie, fut de lier par les nœuds 
facrés de l'amitié les différens peuples 
de la Grèce qui y étoient admis, & 
de les ob iger par cette union à en
treprendre la défenfe les uns des au
tres , & à veiller ainfi mutuellement 
au bonheur & à la tranquillité de 
leur patrie. Les Amphiétyons furent 
auffi créés pour erre les prote&eurs 
de l’oracle de Delphes, & les gardiens 
des richellès prodigieufes de ce tem
ple; & pour juger les differens qui 
pouvoient iurvenir entre lesDelphiens 
8c ceux qui venoient confulter l’ora
cle. Ce Confeil ie tenoit aux Thermo- 
pyles, & quelquefois à Delphes mê
me, & il s’aflembloït régulièrement 
deux fois l’année, au princems & en 
autonne ; & plus fouvent, quand les 
affaires l’exigeoient.
On ne fait point précifément lenom- 

bredes peuples ni des villes qui avoient 
droit de féance dans cette aiïemblée,
& il varia fans doure félon les teins.
Lorfque les Lacédémoniens, pour s’y < ,uK !nTht̂  
rendre marres des délibérations, veu- n»ft. p. m . 
lurent en exclur a les Theffilic ns, les 
Arç;en s. 8c lesThébains, Tlicmiilo-

Tome IF* Z
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c le , dans le difcours qu’il prononça 
devant les Amphiétyons pour rom
pre cette entrepriië, ièmble infmuer 
qu’il n’y avoit alors que trente & une 
villes qui euffent ce droit.

Chaque ville envoioit deux Dépu
tés , & avoit par conféquent dans les 
délibérations deux voix ; ôc cela fans 
diftindion,& lans que les plus puiiTan- 
tes euflent aucune prérogative d’hon
neur , ni aucune prééminence fur les

{»lus petites par raport aux iufFrages, 
a liberté dont fe piquoient ces peu
ples demandant que tout fût égal par

m i eux.
Les Amphiétyons avoient plein 

pouvoir de difcuter & de juger en 
dernier reilort les différens qui fur- 
venoient entre les villes Amphictyo- 
niqugs , de condanner à de groiïes 
amendes celles qu’ils trouvoient cou
pables ; & d’emploier non feulement 
toute la rigueur des loix pour l’exé- 
cution de leurs arrêts, mais meme en
core de lever, s’il le faloit, des trou
pes pour forcer les rebelles à y obéir. 
Les trois guerres iacrées entreprifes 
par leur ordre , dont je parlerai 
ailleurs , en font une preuve écla
tante.
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Avant que d'être inftallés dans la ÆfMn. U 
Compagnie, ils prétoient un ferment ~ff; *«- 
qui eft remarquable : c’eft Efchine 
qui nous en a confervé la formule, 
dont voici le ièns. » Je jure de ne 
„  jamais renverfer aucune des villes 
« honorées du droit d’Amphiétyonie ,
»» &■ de ne point détourner fes eaux 
»> courantes ni en tems de paix, ni en 
» tems de guerre. Que fi quelque peu- 
» pie venoit à faire une pareille entre- 
)> prife, je m’engage à porter la guerre 
» en ion pays; à rafer fes villes, fes 
y  bourgs, & fes villages ; & à le trai- 
r t e r  en toutes chofes comme mon 
» plus cruel ennemi. De plus, s’il Ce 
y trouvoit un homme aflez impie pour 
*> ofer dérober quelques-unes des ri- 
y  ches offrandes confervées à Delphes 
» dans le temple d’Apollon , ou pour 
î» faciliter à quelque autre les moiens 
« de commettre ce cr ime, ioit en lui 
y prêtant aide pour cela, ioit même 
» en ne faiiant que le lui confeilier :
»> j’emploierai mes piés, mes mains,
»> ma voix, en un mot toures mes 
»> forces, pour tirer vengeance de ce 
» facrilége.« Ce ferment étoir accom- 
pagné d imprécations Ôc d exécrations 
terribles.« Que fi quelqu’un enfraiat
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» ce qui eft contenu dans le ferment 
«que je viens de faire , foit que ce 
»> quelqu’un foit un fimple particulier, 
.»Îoitm êm e que ce foit une ville, 
» ou un peuple ; que ce particulier, 
»  cette ville , ou ce peuple foit re- 
*» gardé comme exécrable, & qu’eu 
»> cette qualité il éprouve toute la vtn- 
»» geance d’Apollon , de Diane , de 
9» Latone, & de Minerve la Prcvoian- 
»> te- Que leur terre ne produife au- 
9> cuns fruits : que leurs femmes, au 
»» lieu d’engendrer des enfans relfem- 
»» blans à leurs peres, ne mettent au 
»> monde que des monftres que les 
9» animaux même éprquventune fem- 
9» blàble malédiéHon. Que çes hom- 
»  mes facrlléges perdent tous leurs. 
»> procès : s’ils ont la guerre , qu’ils 
9»foient vaincus : que leurs maifons 
9» foient rafées, Sc qu’eux éc leurs en- 
9» fans fôient partes au fil de I’épce. «< 
Je ne m'étonne pas fi , après de û 
redoutables engagemens , la guerre 
iacrée, entreprife par l’ordre des Am- 
phiftyons, fe poulîoit avec tant d'a
charnement Sc de fureur. La religion 
du ferment avoir une grande force 
chez les Anciens : combien devroir- 
„Cfie être reipeétée dans le chriftianif-
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jhe j où l’on fait profeflion de croire 
que leviolemént en fera puni par des 
fupplicçs éternels, & où néanmoins 
on regarde pour l'ordinaire le fer
ment comme un jeu î 

L’autorité des Amphitryons avoir 
toujours-été d’un grand poids dans la 
Grèce : mais elle commença fort à 
déchoir dés le moment qu’ils eurent 
eu la condefcendance d’admettre Phi
lippe dans leur corps. Car ce Prince 
étant par ce moien entré en jouilïànce 
dé tous leurs droits 8c de tous leurs 
privilèges, fut bientôt fe mettre au- 
dèiïùs des loix, 8c abuià de fon pou
voir jufqu’au point de prélidèr par 
procureur & à cette illuftre aiïèm- 
blée, & aux Jeux Pythiques ; Jeux 
dont les Amphiéfcyons étoient les Ju
ges—nés Sc les Agonothéres. C’eil ce 
que Démofthéiie lui reproche dan s la 
troiliéine Philippique. Lorpja'il ne dai
gne pas, d it-il, nom honorer de fa  pré- 
fince, il envoie préfider ses E s c l a v e s . 
Terme odieux , mais énergique , & 
qui lent bien la liberté Grecque, par 
lequel l’Orateur Athénien défigne lé 
bas 8c indigne alTervilTement des plus 
grands Seigneurs de la Cour de Phi- 
Bppe.

* « * M ‘
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Si Ton veut connoitre plusà fond ee 

qui regarde les Amphiétyons, on peut 
confulter les diflertations de Moniieur 

Xmt lll. de Valois inférées dans les Mémoires 
de l’Académie d; s Belles-Lettres, oii 
cette matière eft traitée avec beau-; 
coup d’étendue & d’érudition.

§. IX .

Des revenus d'Athènes;,

Lïsrevfnus d’Athènes , félon le 
paflage d’Ariftophane que j’ai cité ci- 
devant , & par conféquent dutems de 
la guerre du Pcloponnéfe, montoient 
à  deux mille talens, c’eft-à-dire à 
iïx millions de notre monnoie. On 
réduit ces revenus ordinairement à 
quatre efpéces.

TM». i .  La première regarde les revenus
qu’on tiroit de la culture des terres, 
de la vente des bois, de l’exploitation 
des mines d’argent & d’autres fonds 
pareils appartenais au public. On y 
comprend auffi lès droits d’entrée & 
de fortie fur les marchandifes, & ceux 
qu’on tiroit des habitans de la ville, 
tant naturels qu’étrangers.

Il eft fouyent parlé dans l’hiftoirs
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des Athéniens des mines d’argent de 
Laurium, qui étoit une montagne fi- 
tuée entre le Pirée & le cap Sunium ;
Ôc de celles de Thrace, d’où plufieurs 
particuliers tiroient des richefles infi
nies. Xcnophon, dans un écrit où il P*. 1 . ,  , _ , , ,  ndtiHHin,traite cette matière a rond , démontré 
combien les mines d’argent bien ex
ploitées pourroienr raporrer au pu
blic, par l’exemple de plufieurs parti
culiers qui s’y étoient enrichis. Hippo- Si$; 
nicus louoit fès mines 8c fes efclaves, 
qui étoient au nombre de fixcens, àun 
Entrepreneur ; lequel rendoit au Pro
priétaire une * obole chaque jour pour 
chaque efclave tous frais faits : ce qui 
montoit chaque jour à une mine* 
ceil-à-dire à cinquante francs. Ni- 
cias, qui périt en Sicile, louoit pareil
lement les mines avec mille efclaves,
& en tiroit un égal profit, propor
tionné à ce nombre.

2. La fécondé efpéce de revenus 
étoient les contributions que les Athé
niens tiroient des Alliés pour les frais 
communs de la guerre. D’abord, ious 
Ariftide, elles n’étoient que de quatre 
cens foixante talens. Périclcs les au- vM i^au

• *eHt** Il y  AV oit fix choies à 1 à la mine, &  foixante wi-
àragme, çent âragmes J nts ah talent,

Z  iiij
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gmenta de près du tiers , & les fit 
monter à  fix cens j» & peu de terris 
après, on les pouiTa jufqu à treize cens 
talens. Des impofitions modiques & 
néceflàires dans les commencemens, 
devinrent ainfien peu de tems outrées 
& exorbitantes, malgré toutes les pro- 
teftations du contraire qu’ils avoient 
faites à leursAlliés, & les engagement 
les plus iolennels qu’ils avoient pris 
avec eux.

3. Une troifiéme forte de revenus 
étaient les taxes extraordinaires im- 
pofées par tête dans les grands beioins 
& les néceilités de l’Etat fur tous les 
Èabitans du pays, tant naturels qu e- 
trangers.

4 . Enfin les taxes, aufquelles les par
ticuliers étoient condannés par. les Ju
ges pour différens délits, tournoient 
au profit du public, & étoient mifes 
dans le Tréfor, à l’exception du di
xiéme réiervé à Minerve, & du cin
quantième pour d’autres divinités.

L’emploi le plus naturel & le plus 
légitime de ces différens revenus de la 
République, étoit pour paier les trou
pes tant de terre que de m er, à cou* 
ftruire & à équiper des ilotes, à entre
tenir ou à réparer les bâtugens publics»
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les temples, les m urs, les ports, les 
citadelles. Mais une grande partie de 
ces revenus, fur tout depuis le cems 
de Péricks, fut détournée à des1 ufa- 
ges non néceiîàires, & fouvenr même 
eonfumés en des dépenfes frivoles, 
pour des jeux, des fêtes, des fpeéta- 
cles, qui coutoient des fommes im- 
nienfes, & n’étoient d’aucune utilité 
pour l’Etat,.

De l’éducation du la Jeunefp.

\ Gouvernement , parce que tous les 
I plus célébrés Légiilareurs onr cru avec 
i raifon que l’educa'don de la jeuneflè 

en faifoic une partie eiTentielle. 
i ï.es exercic-'s dut (^ voient à for-»-

s lies A tncmeiis , ( <x u eu raui uuc.
I autant de prefque tous les peuples de 
[ la Grèce ) éro!en* la danfe , la muiî- 
| que , la c halle, l’an, de fai re d es armes; 
| & dé monte* à cheval, l’étude des':

§. X.

f J e mets cet article dans celui du
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I .  Dan f i , Mufique.

La d a n s e  eit un des exercices du 
corps que les Grecs ont cultivés avec 
beaucoup de foin. Elle faifoit partie 
de ce que les Anciens appelloient la 
Gymnajltque, partagée, fuivant Platon, 
en deux genres, l’OrcbeJHque, qui tire 
ion nom de la daniè ; & le Palefiri- 
que, appelle ainiî du mot grec qui 
lignifie la Lute. Les exercices de ce 
dernier genre contribuoient principa
lement à former le corps pour les tra
vaux de la guerre, de la m arine, de laCT r-
campagne, & pour les autres fervices 
de laiociété.

La danie Ce propofoît un autre but, 
& preicrivoit des régies fur les mou- 
vemens les plus propres à rendre la 
taille libre & dégagée, à former un 
corps bien proportionné, à donner à 
toute la perfonne un air aile, noble, 
gracieux, en un mot une certaine po- 
îiteiTe d’extérieur, s’il eft permis de 
parler ainfi, qui prévient toujours en 
faveur de ceux qui y ont été formés 
de bonne heure.

La Mulîque n’éroit pas cultivée 
avec moins d’application ni moins de
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iticcès. Les Anciens lui attribuoient 
des effets merveilleux. Ils la croioieiit 
très propre à calmer les pallions, à 
adoucir les mœurs,& même à humani- 
fer des peuples naturellement fauva- 
ges & barbares. Polybe , Hiftorien p0;T/, m,. 
grave & férieux, & qui certainement P- 
mérite quelque créance , attribue la 
différence extrême qui fe trouvoit en
tre deux peuples de l’Arcadie, les uns 
infiniment eftimés & aimés pour ]a 
douceur de leurs mœurs, pour leur in
clination bienfaifiante, pour leur hu
manité envers lés étrangers, & leur 
piété envers les dieux; les autres au 
contraire généralementdécriés & haïs 
à caufe de leur férocité 8c de leur irré
ligion : Polybe, dis-je, attribue cette 
différence à l’étude de la Mufique ,
( j’entens, dit-il, la faine 8c véritable 
Mufique) cultivée avec foin par les uns 
& négligée abfolument par les autres.

Après cela il n’eft pas étonnant que 
les Grecs aient regardé la Mufique 
comme une partie effentielle de l’é
ducation des jeunes gens. a Socrate 
lui-même, dans un âge déjà avancé ,, 
ne rougit pas d’apprendre à jouer des

a Socrates , jam fenex . | ccbat. ¿Jtfwriï. tib> 3̂ . 
ia&iwi Jyra- non eiui?cf»i 10*

Z 'Æ
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inilrumens.Quelque » eftimé d’ailleufs 
«ue  fût Thémifcocle , on crut qu’il 
manquoit quelque chofe à ion mérite, 
parce qu’après un repas il ne put, com
m e les autres toucher la lyre. L’igno
rance b ilir ce point pallbit pour un dé
faut d’éducation : au contraire, l’habi
leté en ce genre faiioic honneur aux 
plus grands hommes. Epaminondas 
fut loué, parce qu’il lavoir danfer , & 
jouer de la flûte. On doit ici remarquer 
le different goût & le diff érent génie 
des nations. Les Romains penioienr 
tout autrement que les Grecs fur es 
qui regarde la Mufique Sc la Danie, 
ôc n’enfaifoienc aucun cas pour eux- 
mêmes. 11 y a bien de l’apparence que 
parmi les Grecs, ceux qui éroient les 
plus iàges & les plus fenies , n’y don- 
noient qu’une application médiocre : 
& le met de. Philippe à ion fils Ale-

a  T h em iftö c les  , c u n t 
in  epu lis lecufafte t Jy 
r a m  > hab itu s  e ft in d o  
iX'lQt. Cic. Tujc> 
hb. i.  n. 4.

b  S’um m aiP  e m d itio  
i te m  Graeci fttam  cen- 
i e b a n t  in  n e rv o ru m  vo- 
c u m q u e  c a n t ib u i . , ,
d ifc e b an tq u e  id  o m n e s , 
n e c > qui nefe iebar ,  hi- 
t u  ex o a ltu s  d o & r u u p u -

t aba cur Ibid.
c In tpamirondx vir- 

tutibus commemoratunt 
eft, faltaftc cum com
mode , fciencerque tibiis 
cantaife , . Scilicet non 
eadrm omnibui honeiia 
font atque t irpia , fed 
zinnia majorum inftitu- 
tis 1 udicAntur,C*/7>. 
in Jtrafai
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Sandre, qui dans un repas avoit mar
qué rrop d’habiletc dans la Mulîque* 
jne porte à le croire. N'as tu pas honte; 
lui dit-il, de chanter Jî bien?

Au relie cette eilime desGrecs pour 
la Dan le Sc pour laMulique avoit (oit 
fondement. L’une & l’autre é;oient 
emploiées dans les fêtes & dans les 
cérémonies les plus auguiles de la re
ligion, pour témoigner aux dieux avec 
plus de force Sc de vivacité fa recon- 
noiflance pour les biens qu’on en avoir 
reçus. Elles fa; logent un des plus or
dinaires & des plus grands agrémens 
des repas, qu’on ne commençoit Sc 
qu’on ne finilloit gucres fans y chan
ter quelques odes , comme celles qui 
étoient faites à l’honneur des vain
queurs aux Jeux Olympiques, & fur 
d’aurres fu}ecs pareils. Elles avo’cnt 
lieu meme dans laguerre, St l’on lait 
que les Lacédémoniens alloient au 
c-ombar en.danfant, & au fonde la 
flûte. Platon ,.le plus grave Phiiofophe 
de l’antiquité, conftdéroit l’un Sc l’au
tre de ci s deux arts, non comme un 
Ample amufement, mais comme fai
l l i t  une partie coniilérable des céré
monies de la religion, Sc des exercices 
miHtaires.Aumle voit-on fort occupé, Dt ttS. h% 7,
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dans les livres des Loix, à prefcrirecfe 
lages réglemens fur la Danfe & fur la 
Mufique, pour les renfermer dans les 
bornes de futilité & de l’honnêteté.

Elles ne s’y confervérent pas lon- 
tems. La licence de la Scène Grecque, 
où la Danfo triom phoit, & où elle 
é to it, pour ainli dire , proftituée aux 
baladins & aux gens les plus méprifa- 
b les, qui ne s’en fervoient que pour 
réveiller ou nourrir les pallions les plus 
vicieufes ; cette licence, dis-je, ne tat* 
da guéres à corrompre un a r t , dont on 
pouvoir tirer quelque avantage s’il 
avoir été réglé comme Platon le prc- 
rendoit. La Mufique eut une pareille 
deftinée, 8c peutêtre même que la cor
ruption de celle-ci contribua beaucoup 
au déréglement & à la dépravation de 
la Danfe. La volupté fut prefque le 
feul arbitre que l’on coniulta fur l’ufa-

fe qu’on devoit faire de l’une 8c de 
autre, 8c le Théâtre devint une école 
de toutes fortes de vices.

. Plutarque, en fe plaignant que la
Danfe étoit fort déchue du mérite qui 
la rendoit fi eftimable aux grands 
hommes de l’antiquité , ne manque 
pas d’obferver qu’elle s’étoit corrom 
pue par le cara&ére vicieux d’une
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Poéiïe & d’une Muiique molles 8c effé
minées aufquelles elle s’étoit aflociée 
mal-à-propos , 8c qui avoient pris la 
place de pette Poéiïe 8c de cette Muli- 
que anciennes, qui avoient quelque 
choie de noble , de mâle, 8c  même 
de religieux 8c de célefte. Il ajoute que 
s’étant rendue efclave de la volupté,, 
elle exerce en ion nom une efpéce 
d’empire tyrannique fur les théâtres 
devenus une école publique des par
iions 8c des vices où la raiion n’eft 
point écoutée.

LeLefteur, fans que j’aie beioin de 
l’en avertir, fera de lui-même l’appli
cation de cet endroit de Plutarque à 
cette forte de Muiique dont retentif- 
fent aujourd’hui nos théâtres, 8c qu i, 
par fes airs efféminés 8c lafcifs, a ache
vé d’empoifbnner le peu de vertu 8c 
d’éteindre le peu de vigueur qui nous- 
reiloit. Ce font les termes dont fe fert 
Quintilien , pour décrire la Muiique 
de fon tems. Qua nunc m fcenis cjfemi- 
«ata, &  impudicis modis jratla, non ex i. caP- 
parte rninima, f î  cf.ud in nebis virilh 
nhoris manebat, extidit.



2. Des autres exercices dit corps»

L es j eunes  Athéniens , & en 
général tous les Grecs , avoient grand 
foin de fe former aux exercices du 
corps, & de prendre régulièrement 
des leçons des maîtres de Paleilres; 
O n appelloit Paleilres ouGymnafes les 
lieux dellinés à ces forresd’exerciccs, 
ce qui répondoit àpeu pres à nos Aca- 

Lii. ». lie démies. Platon dans fes Livres des 
83î* Loix, après avoir montré de quelle 

importance il étoit pour la guerre de 
cultiver la force & l’agilitc des piés & 
des mains, a’oute que lourde bannir 
d’une République bien policée la pro- 
feffion des Athlètes, on doit au con
traire y propofer des prix pour tous les 
exercices qui fervent à perfeétionner 
l’art militaire, tels que font ceux qui 
rendent le corps plus léger , §c plus 
propre à iacourfe, plus ferm e, plus 
robufte , plusfbuple ,plus capable de 
ioutenir de grandes fatigues,&de.faire 
de- grands efforts. Il faut fé fouvenir 
qu’il n’yavoir pas un Athénien qui ne 
dut être prêt à manier la rame dans 
les plus grandes galères. C’étoie ru les 
eitoiens qui faifoient cette fou ¿lion,

Üf&fif W ô EWRS ÉT' COUTÜIiÎEJ'
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te  elle n’étoit pas renvoiée aux efcla- 
ves ou aux criminels comme aujour
d’hui. Ils étoient tous deftinés auifi au 
métier de la guerre, & obligés quel
quefois ae porter des armures de fer 
de pied en cap, qui étoient d’un fort 
grand poids. Voila pourquoi Platon.,
& tous les Anciens, regardoient les 
exercices du corps comme très utiles ,
& même comme abfolument nccef- 
faires pour le bien public. Ce Philo- 
ibphe ne donnoit l’exclufion qu’à ceux 
qui n’écoient d’aucun ufage pour la 
guerre.

Il y avoir encore des Maîtres qui TUu u t»  
montroient à monter à cheval, & ^ i*».
faire des armes ; & d’autres qui Ce char- 
geoient d’enfeigner aux jeunes gens 
tout ce qu’il faut favoir pour exceller 
dans l’art militaire, & pour devenir 
un bon Commandant. Toute la feien- 
cede ces derniers fe bornoit à  ce que 
les Anciens appelloient la Taéfcique, 
c’elt-à-dire l’art de ranger les foldatso
en bataille, & de faire des évolutions 
militaires. Cette fcience étoit utile, 
mais ne fiïffifoit pas. Xcnophon en McmirtiK. 
montre l’infuffifance,en produilant un **7il* 
jeune homme forci tout récemment 
d’une pareille éçoleg où il croioit avoit
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tout appris, & d’où il n’avoir remporté 
qu une fote eftime de lui-même, ac
compagnée d’une parfaite ignorance; 
&  il lui donne, par la bouche de So
crate , d’admirables préceptes fur le 
métier de la guer-e, bien propres a 
former un excellent Officier.

La chaiïe étoit regardée aufïï par 
les Anciens comme un exercice très 
propre à former les jeunes gens aux 
ruiès ô c  aux fatigues de la guerre. C’eft 
pour cela queXénophonjCui n ’écoitpas 
moins bon guerrier que philofophe, 
n’a pas cru indigne de lui de c o m p o fe r  
un traité particulier fur la chafle , ou 
il defcend dans le dernier détail ; & 
il marque les avantages couiidérables 
qu’on en tire , en s’accoutumant à 
ibuflirir la faim, la ioif, le chaud, le 
froid, &  à  n’être rebuté ni par la lon
gueur de la courfe, ni par l’âpreté 
des lieux difficiles & des brouffailles 
qu’il faut fouvent percer, ni par le 
peu de fficcès des longs & pénibles 
travaux qu’on eflùie quelquefois inu
tilement. Il ajoute que cet innocent 
plaifir en écarte d’autres également 
honteux & criminels; & qu’un homme 
fage & modéré ne s’y livre pas néan
moins juiquà négliger le foin de fes
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affaires domeftiques. Le même au- Cyr»p.ttK A  

teur, dans la Cyropédie , fait fouvent f.1f \ f- g‘ ***• 
l’éloge de la chaile, qu’il regarde com- co. *' * ** 
me une étude férieufe de la guerre, 3c 
il montre dans ion jeune Héros le bon 
ufage qu’on en peut faire.

J . Des exercices de l’efvrit.

A t h è n e s  étoit, à proprement 
parler, l’école &c le domicile des beaux 
arts & des fciences. L’étude de la poé- 
iie, de l’éloquence, de la philofopnie» 
des mathématiques, y avoir une gran
de vogue , & étoit fort cultivée par la 
Jeuneiïe.

On envoioit d’abord les jeunes gens 
chez des Maîtres de grammaire, qui 
leurapprenoient régulièrement & par 
principes leur propre langue, qui leur 
en faiioient fentir toute la beauté, l’é
nergie , le nombre, & la cadence- De 
là ce goût rafinc qui étoit répandu gé
néralement dans Athènes, où l’Hiftoi- Ch.m Brut.
re nous apprend qu’une fimple ven- libm
deufe d’herbes s’aperçut,  à la feule af- 8. e<tp. I. 
fe&ation d’un m ot, que Théophrafte 
étoit étranger.De là cette crainte qu’a- 
voient les Orateurs de blefler par quel
que exprellion peu concertée des oreil-
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les-fi fines & fi délicates. C’étoit urtï 
chofe commune parmi les jeuns gens 
d’apprendre par cœur les tragédies qui 
fe repréfento ient actuellement fur le 
théâtre. Nous avons vu qu’aprcsla dé
route des Athéniens à Syracufe, plu. 
fïeurs d’entre eux , qui avoient écéfa'ts 
prifomliers, & réduits en fervirude, 
en adoucirent le joug en récitant les 
pièces d’Euripide à leurs maîtres , les
quels , extrêmement fenfibles au plai- 
fir d’entendre de fi beaux vers, les trai
tèrent depuis avec bonté & humanité, 
l ie n  étoit de même fans doute des au- 

riut.toAi-ttes poètes, Sc l’on fait qu’Alcibiade, 
ii>4 encore tout jeune, étanc entré dans 

une école oi\ il ne trouva point d’Ho- 
m ére, donna un fbufflet au Maître, 
leregardant comme un ignorant, & 
comme un homme qui déshonoroit 
iâ profeilion.

Pour l’éloquence, il n’eft pas éton
nant qu’on en fît une étude particuliè
re à Athènes. C’éroit elle qui ouvroit 
la porte aux premières charges, qui 
dominoit dans les alfemblées, qui dc- 
ei doit des plus importantes affaire de 
l’E tat, & qui dbnnoit un pouvoir’ pref- 
qüe foüverain à ceux qui avoient le 
talent de bien manier Ut'parole.
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C’ctok donc là la grande occupa

tion des jeunes citoiens d’A hénes, fur 
tout de ceux qui afpiroient aux pre
mières places. A l'étude de la rhéto
rique ils joignoienr celle de la philo
sophie : je comprends fous cette der
nière toutes les fciences qui en font 
partie > ou qui y ont raport. Des hom
mes., connus dans l’antiquité fous le 
nom deSophiftes, s’étoientacquisune 
grande réputation à Athènes, iùr tout 
du tems de Socrate. Ces Doéteurs , 
également prélomptueux 8c avares, fe 
donnoient pour des iavans accomplis 
en tout genre. Leur fort étoit la phi— 
lofophle 8c l’éloquence : ils corrom- 
poient l’une 8c l’autre par le mauvais 
goût & par les mauvais principes qu’ils 
uiipiroient a leurs daciples. J ai mar
que dans la vie de Socrate , comment 
çe Philofophe entreprit & vint à bout 
de les décrier.
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D e l a  G u e r r e .

§. I.

Peuples de la Grèce de tout ttms fort 
belliqueux, fur tout les Lacédémo

niens, &  les Athéniens.

N U l p e u p l e  de l’antiquité 
( j’excepte les Romains) ne peut 
le  dîfpurer aux Grecs pour ce qui re

garde la gloire des armes & la vertu 
militaire. Dès le tems de la guerre de 
Troie la Grèce iignala ion courage 
dans les combats ; & s’acquit une ré
putation immortelle par la bravoure 
des Chefs qu’elle y envoia. Cette ex
pédition ne fut pourtant , à propre
m ent parler, que comme le berceau 
de fa gloire naiilànte : & les grands 
exploits par leiquels elle s’y diftingua, 
lui ier-virent comme d’eflàis & d’ap- 
prentiffage dans le métier de la guerre.

Il y avoit dans la Grèce plufieurs 
petites Républiques, voifines les unes 
des autres par leur Situation , mais 
extrêmement réparées par leurs cou-
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tomes, leurs loix, leurs caractères, 5ç 
fur tour par leurs intérêts. Cette diffé
rence de mœurs & d’intérêts fut parmi 
elles une iource 8c une occafion conti
nuelle de divifions. Chaque ville ,  
peu contente de fon propre domaine, 
fongeoit à s’aggrandir aux dépens de 
celles qui croient les plus voifines, 8c 
le plus à fà bienféance. Ainil tous ces 
petits Etats, ioit par ambition 8c pour 
étendre leurs conquêtes , foit par la 
ncceflité d’une jufte défenfe , ctoient 
toujours fous les arm es, 8c par cet 
exercice continuel de guerre il fe for
ma parmi tous ces peuples un efprit 
martial & une intrépidité de courage, 
qui en fit des ioldats invincibles com
me il parut dans la fuite , lorfque tou
tes les forces de l’Orient réunies en- 
femble vinrent fondre fur la Grèce , 
8c lui firent connoitre à elle- même ce 
quelleétoit, & ce quelle pouvoir. 

Deux villes fe diftinguérent entre 
ies autres, 8c tinrent fans contredit le 
premier rang : Sparte , 8c Athènes. 
Aufll ce furent ces deux villes, qui, 
ou l'ucceiîlvement, ou toutes deux en- 
femble , eurent l’empire de la Grèce, 
& fe maintinrent pendant un fort long 
teins dans un pouvoir que la fupério-
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irîté feule de mérite , reconnue gé
néralement de tous les autres peu, 
«les, leur avoit acquis ; & ce mérite 
confiftoit principalement dans la icicn- 
ce des armes 6c dans la vertu guer
rière , donc elles avoient donné Tune  
6 c  r  autre des preuves éclatantes dans 
la  guerre contre les Perfes. Thébes 
leur difputa cet honneur pendant quel
ques années par des aétions de cou
rage iixprenantes, & qui tenoient du 
prodige-m ais ce ne fut qu’une lu
mière de courte durée, qui après 
avoir jerté un grand éclat difparut 
auflirôt, 8c laina cette ville dans fa 
première obfcurité. Sparte 8c Athènes 
Feront donc feules l’objet de nos ré
flexions fur ce qiti'regarde la guerre, 
6c nous les joindrons eniemble pour 
être plus en érac de connoitre Îeurs 
caraâéres ranr par leur reilèmblance 
¡que par leur différence.

¡tassa

-

'S- U
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Crigine &  caufe du courage &  de la 
vmumilitaire, par où les Lacedêmo-  
nkns & les Athéniens Jè font toujours 
dijlingués.

T o u ttï s les lohc de Sparte , Sc 
tous les établifiemens de Lycurgue» 
n’avoient pour ob>et, ce femble, que 
la guerre, & ne tendoient qu’à faire 
des -fujets de la République un peu
ple 4 e iddacs. Tout autre ''emploi » 
toütautre exercice leur étoit interdit» 
Arts » belles lettres > fciences, métiers» 
culture même de la terre, rien de 
tout cela ne faiioit leur occupation » 
&me leur paroHIbit digne d’eux. Des 
la plus tendreèisfance on 11e leur inf- 
piroit du goût-que pour les armes, 
& il eft vrai que l’éducation de Sparte 
émit merveilleüiê quant à ce point. 
Matchernuds pieds,coucher fürla du
re-, fe paffèr de peu pour leboire & le 
manger, fouffrir le chaud & le froid ,  
Ce faire un exercice continuel de la 
chaffe, de la lute, de la courte à pié, 
dç la courfe à cheval , s’endurcir mê
me aux coups &aux plaies jufqu’àiùp^ 

T m e / r .  A a
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primer toute plainte •& tout géiraflé̂  
ment jvoila ce.-qui faifoit lappren- 
tilïage .de la jeuneffè Spartame pat 
xaoort à guêtre , 6c cequi la met- 
•toit en état d’en foutenir un jour 
toutes les fatigues > 6c d’en affrontée 
tous les dangers.

L’habitude d’obéir, contra&ée dès 
la  plus teudrejeunefle ,1e reipeâ: pour 
les Magiftrats & pourles Anciens, une 
fptunimon parfaite .aux loix , dont 

âge, nulle condition ne difpen- 
fqit, les difpofbieat merveilieufèment 
à la diieipline militaire, qui eft le nerf 
de la guerre, 6c qui fait le fuccès des 
plus grandes entreprifes.

Or une de ces loix étoit de vaincre 
ou de mourir -, 6c dé ne jamais iè 
rendre à l’ennemi. Léonide, aveefe* 
trois cens Spartiates en donna un 
¿Huître exemple ; 6c £bn courage in» 
trépide , relevé d*âge en âge par des 
louanges magnifiques , & propofe 
pour modèle à toute: la poftérité, 
avpitdonnéletonà la nation, & tra- 
cé ia route qu’elle devoir tenir. La 
honte 6c l'infamie attachées à quicon
que contrevenoit à cette lo i, & met- 
tqit bas les armes , en„ maintenoit 
lobfervauce, & U ïm fo it en quel-
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d|be rorte inviolable. Les meres re- 
commandoient à leurs enfans, lorf- 
cu’iis partoient pour la campagne» 
ne revenir avec ou ilir leur bouclier. 
Elles pleuroient, mon ceux qui écoienc 
Shorts les armes à la m ain , mais ceux 
m s’ étoient iàuvés en fuiant. Faut-il 
s étonner après cela qu’une petite trou
ve de pareils foldats, avec de tels prin
cipes »arrêtât une armée innombra
ble debarbares.

L e s  A t h é n i e n  s étoient élevés 
tnoins durement que ceux de Sparte» 
mais ils n’avoient pas moins de cou
rage. Le goût des deux peuples étoic 
tout different pour ce qui regarde 
l ’éducation & les occupations; mais 
ils arrivoient au même but quoique

Î>ar diverfes routes. Les Spartiates ne 
àvoient que manier les armes , & 
« ‘étoient que foldats. Chez les Athé

niens , ( & il en faut dire autant des 
autres peuples de la Grèce) les arts» 
les métiers, la culture des terres, le 
négoce, la m arine, étoient en hon
neur , & ne dégradoient perfonne. 
Ces occupations n étoient point un 
obftacle à la valeur & à la icience 
de la guerre : elles n  empéchoient per- 
fimne de s’élever aux plus grands

A a i j
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commandemens, & aux premières 
dignités de la République. Plutarque 
fobierve.que Solon , voiantque le ter
ritoire de l’Àttique ¿étoit ftérile, s ap
pliqua à tourner l’induftrie des ci- 
tpiens aux arcs, aux métiers , au tra
fic , pour fuppléer par ce moien à ce 
qui jïianquoit au pays du coté de la 
fertilicé. Çe goût devint un des princi 
«es du gouvernement Sc des loix fon
damentales de l’État, & il iepcrpctu.i 
.dfiiis les defcendans , mais fans rien 
.diminuer de l’ardeur de ce peuple pour 
la  guerre.

La gloire ancienne de la nation, 
qui s’ètolt toujours diftinguée par la 
bravoure militaire , étoit un puifiant 
rnotif pour ne pas dégénérer de la 
réputation de leurs ancêtres. La fa- 
meufe bataille de;Marathon, où feuls 
ils avoient Coutepule choc des barba
res , & remporté fur eux une viétoire 
fignalée, leur rehauflà infiniment le 
courage ;.& la journée de Salatnine, 
au fuçcès de laquelle ils eurent la plus 
grande-part, mit le comble à leur gloi
r e ,  & les rendit capables des plus 
grandes entrcprifes.

U  ne noble émulation pour ne point 
jcé& ï en ftiérite à. Sparte rivale d’A -.
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thénes, & mie vive jaloufie de gloire 
qui pendant la-guerre des Perfes le ti riir 
dans de juftes bornes ,• furent encore

{tour les Athéniens un preilant cgtii'- 
o n , qui leur faifoit faire tous les jours 
de nouveaux efforts pour le furmonter 

eux-mêmes , & pour foutenir leur ré
putation. V

Des rcccmpenfes & des marques 
d’honneur accordées à ceux qui s’c- 
roient diftingués dans les combats, 
des tombeaux érigés aüx'ciroiens qui 
étoient morts pour la défenie dé la 
patrie , des orailbns funèbres pro- 
iloncées en public ad milieu dés cé
rémonies les plus aiigtiftes de la re
ligion pour rendre leur nom immor
te l ,  tout cèla-contribuoit infiniment' 
à perpétuer le courage parmi les Athé
niens fur toutj &■ à  leur en faire com
me une loi 8c une néceffité ■ indifpen- 
fable.

Il y'avoît'à Athènes une loi qui or-’ «w. >'« s». 
donnoit que ceux qui auraient été ?£'
eftropiés a la guerre feraient nourris tttx. fwg 2,4 
aux dépens du public. La même grâce ^  £(),rf> 
étoit accordée-aux peres & meres auifi ifl So'.QlU l'ilg, 
bien qu’aux enfans de ceux qui étant *7, 
morts dans le combat lailïbient une ’
Emilie pauvre & hors d’état de fub«' ̂ 4 * * * tA a il)
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faiter. La B ¿publique, comme un® 
bonne mere, s’en chargeoic généreux 
fem ent, & remplifïbit à leur égard 
tous les devoirs Sc leur procurait 
tous les iècours qu’ils auroient pu at
tendre de ceux dont ils pleuroienc lac 
perte.

Voila ce qui rempliffoir de cou
rage les Athéniens, Sc ce qui rendort 
leurs troupes invincibles , quoique 
d’ailleurs elles fuiïënt peu nombreu
ses. Dans la bataille de Platée, où l’ar
m ée des barbares commandée par 
Mardonius, montoit au moins à trois 
cens mille hommes, & celle des Grecs 
réunis ênfemble à cent huit mille deux 
cens; il n'y avoic dans celle-ci que 
dix mille Lacédémoniens , dont la 
moitié étoient Spartiates, c’eft-à-dire 
habitans de Sparte, Sc huit mille 
Athéniens. I l  eil vrai que chaque 
Spartiate avoit amené avec lui iept 
Ilo tes, qui faifoient en tout trente- 
cinq mille hommes : mais ils n’é- 
toient prefque point co m tés comme 
foldats.

Ce mérite éclatant , en fait dé 
courage guerrier, reconnu générale
m ent pat les autres peuples, n’étou- 
fo it pas dans leur eiprit tout feutir*



» ï  s (î jï ï  c s  J 0 - 
üftierit d’envie Sc de jaloufie , comme 
il parut un1 jour par raport aux Lacé
démoniens. Les alliés qui leur étoient 
beaucoup iupérieurs en nombre y 
iouffrant avec peine dé fe voir fou
rnis à leurs ordres, en murmuroient 
fecrettement. Agéfilasroi dé Sparte, 
Îàns faire paroitre qu’il'eût enten du 
leurs plaintes, aflèmbla toute ion ar
mée; & après avoir fait aiîeoir d’un.' 
côté tous les alliés enfemble , & de 
l’autre les Lacédémoniens feuls, if fit 
crier par un héraut que tous les ou
vriers en fe r , tous les maçons , tous 
Iës charpentiers , & ainii des autres 
métiers, fe levafTent, Prefque tous les 
alliés fe levèrent , 6c aucun parmi les 
Lacédémoniens, à qui tous les mé
tiers étoient interdits. Alors Agéfilas 
en fouriant : »Voiez-vous , leur 
w d it- il, combien Sparte feule fournit 
»rplus de foldats que toutes les autres 
» villes enfemble ? <* voulant faire en
tendre par là , que , pour être bon 
foldat, il ne faloit être que foldai ; 
que les métiers étoient des- diftra- 
ftions qui empéchoient l’artifan de fe 
donner entièrement à la profeflion 
des armes & à la icience de la'guerre, 
Sc d’y réuiïïr auilî-bien que ceux qui

A a mj
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en faifoient leur unique exercice.Maù 
Agéfilas parloir 8c agiiToit ainfi par 
l’opinion avantageufe qu’il avoit de 
l’éducation Laeédémonienne. C ar, 
dans le fond , ceux qu’il ne vouloit 
faire regarder que comme de fini pies 
artiians, montroient bien par les écla
tantes vidoires qu’ils remportèrent 
contre les Perles & contre Sparte mê- 
m e , qu’ils ne cédoient aucunement 
auxLacédémoniens, tout ioldats qu’ils 
étoient, ni en valeur, ni en fcience 
¡militaire.

§. 1 1 1 .

’•Différentes fortes de troupes dont les a*i, 
mets des Lacédémoniens &  des 

Athéniens étoient compofées.

L e s  Ar m é e s  tant à Sparte qu’l  
- ’Athènes étoient compofées de qua

tre fortes de troupes: citoiens, alliés, 
jhercénaires , efdaves. O n impri- 
m oit quelquefois aux ibldats une 
marque fiir la main pour les diftin- 
g u e r, à la différence des efclaves à 
qui ce caradére étoit imprimé fur 
le front. Les Interprètes croient que 
c’eft par allufion à cette double cou
tume qu’il eft marqué dans l’Apocat
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ïÿpieqùe tous écoient obliges de re- A p u t.ir.it 
cevoir le caraSlére d t la  bête en leur main 
droite , ou fu r leur fro n t : de que faint 
Fàul di t de lui-meme , Je porte im pri- G *ic.17* 
ntéesfu r mon corps les marques du Sei
gneur Jefus.

Les ciroiens de Lacédémone étoient 
dé deux fortes : ou ceux qui habitoienc 
dans Sparte m êm e, de qu’on appel- 
loit pour cette raifon Spartiates ; ou 
ceux qui demeuroient a la campai 
gne. Du tems de Lycurgue, les Spar
tiates montoient à neuf mille, &Tes 
autres à-trente mille. Ilparoitque ce 
nombre étoit un peu diminué du tems 
de Xèrxès, puifque Démarate, en lui 
pariant dés'troupes Lacédémonien- 
nes, ne compte que huit mille Spar
tiates. Ces derniers étoient l’élite dé 
la nation-, & Ton peut juger du cas 
qu’on en fâifoit par l’inquiétude oi\ 
fut la République pour les trois ou 
quatre cens qui furent afliégés par les» 
Athéniens dans la petite île de Sphac^ 
térre, & qui y furent faits prifon- 
niers. En- général les Lacédémoniens 

| ménageoient fort les troupes du pays „
Sc n’en envoioient que peu dans les * 
armées t mais ce peu en faifoit la 
phis grande force, Comme on de-

À a v •
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mandoit un jour à un Général Lacédé* 
xnonien combien il y avoit de Spartia
tes dansl'armée : Autant qu'il en faut* 
d it- il, pour repou fer t'ennemi. Ils fer- 
voient l’Etat a  leurs dépens. » & ce ne 
fut que dans la fuke des teins qu’ils re
çurent du public lafolde.

Les Alliés faifoitnt le grand nom
bre des troupes dans les deux Répu
bliques» & ils étoient ftipendiés pat 
les villes qui les envoioienr.

On appellbit Mercenaire» lés trou
pes étrangères, qui étoient foudoiées 
par la République au fecours de la
quelle elfes étoient appeüées.

Les Spartiates ne marchoient ja
mais ians quelques Ilotes, & nous 
avons vu que dans la bataille de Pbttée 
chaque citoien en avoit fept. Je ne croi 
pas que ce nombre fut fixe, & je ne 

tcemprens pas. bien même à quel ufar 
jre ils étoient deftinés. C’auroit été 
une bien mauvaile politique, de met
tre  les armes: entre les mains d’un fi 
grand nom bie d’efclaves , fort mé* 
conte ns pour l’ordinaire de leurs maî
tres qui les rraiieitnt durement, & 
qui en auroient eu tout à crairdre 
dans un. combat.. Cependant Héro
dote » dans fendrait que fai cité » les
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Tepréfente comme des troupes armées 
à  la légère.

L’Infanterie étoit compofee de deux 
fortes de ioldats: Les uns étoient 
armés pefamment, & portaient de 
grands boucliers , dés lances, des de
mi piques, des fabres ; ils faifoieirt la 
principale force de l’armée. Les autres 
étoient armés à la légért, ,ceifc-à- dire 
darcs & de frondes. Oh les plaçait 
ordinairement au front de la bataille*, 
ou iur les ailes comme en première li- - 
gne, pour tker. dés flèches:' & Iâncer 
des javelots & dés pierres contre l’en
nemi ; 8c leurs décharges faites , ils fe 
retiraient par lès intervalles derrière 
leurs bataillons comme une fécondé-* 
ligné pour y «ontinuer àjetter leurs-« 
traits.

Thucydide, en décrivant la bataille: TSmyd 'Uk 
dé Mantinée, divife ainfî les troupes 5 * ̂ 3 ■
Lacédémoniennes. Ilyavoit fepeRé- 
eimensde quatre Compagnies chacun*, 
fans compter lés Squirltes qui étoiéne 
au nombre dé fix cens : c’étoienr dés- 
gens dé cheval * dont jé pariétal bien*' 
rôti La Compagnie étoit ,  félon Via*-' 
terprére Grec, de cent vingt-huit Kbtn— 
mes , 8c fe divifoit en quatre Efaoua*" 
dés »chacune de trente-deux hommes?-
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Aintï le Régiment montait en tout â 
cinq cens douze hommes,& les ièpt en« 
femble à trois mille cinq cens quatre- 
vingt-quatre. Chaque Eicouade avoit 
quatre hommes de iront fur huit de 
hauteur, car c’eft la hauteur ordinai
re des files , mais que lès Officiers 
pouvoient changer felon-lè befoin.

Les Lacédémoniens ne commencé* 
rentproprementà faire ufage de la ca
valerie que depuis la guerre contre 
ceux de Mefïène, où ils en fentirent le 

'thmyi tib. beioitt. Iktiroient leurs cavaliers prhv- 
fi!£' i9*' cipalement d’une petite ville allez voi- 

fïne de Lacédémone, appellée Sclros, 
d’où ces Cavaliers furent nommés S ri-  
r ite s ou Squiritts* Ils étoient toujours 
à la pointe de l’aile gauche cette 
place leur appartenoit d e  droit.

La cavalerie étoit encore plus rare 
chez les. Athéniens : la iituation de 
FAttique , coupée de beaucoup de 
montagnes, en étoit la caufe. Elle ne 
znontoic, après la guerre contre les 

t  Periès qui étoit le beautemsde la G ré-
ce, quà trois cens chevaux. : elle s’ac
crut depuis juiqu’à douze cens. Mais 
qu’eft- ce que ceja pour une Républi- 

. que fi puiflànte ?.
J ’ai déjà rejnarqué ailleurs que chs*
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ies Anciens, tant Grecs que Romains, 
il n’eft fait nulle part mention d’é*- 
triers, ce qui eft bien étonnant. Ils le 
jèttoientagilémentfur le dos du cheval.

Corpota faltu Æmid ¡»4
Subjiciunt in cquos. 1 u  v"

Quelquefois le courber * accoutumé 
de bonne heure à ce manège , fe baif- 
foit fur les jambes de devant, &c don- 
noit lien à, ion maître de monter fur 
lui plus facilement....
Inde inclinatus collum, firbmiiîus & armos- SMm . fik 
De more, inflexis prarbebat feandere terga de equt
e,»rib„*, SSL'***'
Ceux que l’âge ou leur foibleiTe ren- „ , ,
dotent plus pelans, fe fervoient du le-,, 
cours d’iin valet pour monter à cheval*9*1 • & * s*- 
&ils imitoient encelalèsPerfés, chez 
qui cet uiageétoitordinaire.Gracchus riut itt 
fit placer aux deux côtés des grandsGciccfc ¡>«j 
chemins de l’Italfe de belles pierres à8jS* 
line certaine dîftance les unes des au
tres , afin quelles aidallènt les voia*- 
geurs à monter à c heval fansa le fe-̂  
cours de perfonne.-

a je*# éiâklt f in  mAitrt i
f^mts . G e m o t , > linont t f  A shsVlU»
fynfH  un hsmmt * m  v u h u  1
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Je m’étonne que les Athéniens, ha*' 

Biles comme ils étoient dans le mé-  ̂
tler de la guerre, n’aient pas com
pris que la cavalerie étoit la partie 
eilentielle d’une armée fur-tout pour 
les batatlles, & quequelqu’un de leurs 
Généraux n’àit pas tourné de ce côté- 
là leur attention & leur goût, comme 
Thémiftocle lé fit par raport à la 
marine« Xénophon étoit bien capable 
de leur rendre un pareil fervice pour 
la cavalèrie, dont il comprenoit par
faitement l’importance. Il a écrit fur 
ee fujetdeuxTraités, dont l’un regarde 
lé foin qu’il faut prendre des che
vaux , pour les bien connoitre & pour 
les former y & U entre fur ce fujet 
dans un détail étonnant ; & l’autre en- 
ièigne la manière de former & d'exer
cer les cavaliers mêmes : tous deux 
Bien dignes d’être lùs par les gens du 
métier. Dans le dernier, il donne des 
vûes pour mettre là cavalerie en hon
neur , & il y prefcrit en général dés ré
glés fur i art militaire, qui peuvent 
être chin grand fecours pour tous ceux 
qui font deftinés à la profeffion des 
armes.

J’ai été fùrprfs, en parcourant ce1 
fécond traité ,.de voir avec quel foin>
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Xénophon, homme dè guerre & 
payen, recommande le culte de la. 
religion, le refpe&pour lesdîeux, 3c 
fa néceiïité d’implorer, leur feeours 
en toute oecaiîon. Il répète cette ma
xime Jufqu’à treize fois diffère mes 
dans un Ecrit d'ailleurs aflèz court : 3 c  
fentant bien.que cette forte d’affe&a- 
tion ceKgieuie pourroit choquer cer
tains eiprits , il en fait une efpéce d’a
pologie &. termine cet Ecrit par 
une réflexion; que je raporterai ici 
toute entière.,» Si quelqu’un , dit-il, 
»s’étonne que j’infiîleu fort ici fur.
» la néceffité qu’il' y a dè ne former 
» aucune entrepriie fans fe rendre la 
» divinité propice & favorable, qu’il 
» faflè attention qu’il y a dans la guerre 
» mille conjon&uresdaureufes&: obf- 
» cures, od les Généraux , occupés à- 
» fe tendre mutuellement des embu- 
t» ches, ne peuvent, dans-l’incertitude: 
»  de ce qui fe pafle chez les ennemis,,- 
» prendre conleil d’autre que des dieux  ̂
» Rienneft douteux ni obfcur à leur' 
» égard. Ils découvrent à qui il leur ' 
» pEait l'avenir , par l’infpeéfcion des 
»entrailles des betes, par le chant des:- 
»oifeaux, par les vifions, par les ion- 
» ges.Or U cil à préfumet qne les dieux;
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»iloti tplus difpofés àfavorifer de leu ri 
t r  lumières ceux qui ne les conluitent 
»rpaS feulement dansone néceifité ur- 
»»gente, màis qui dans tous les tems, 
j» & lorfqu’ils font loin dìi danger, 
»» leur réndent tout le culte dont ils 
» font capables;'

Il étoit digne de ce grand homme 
de donner la plus importante des inf- 
truétions à ion fils Gryllus à qui il 
adrefle le Traité dont il s’agit , Sc qui, 
félon l’opinion commune, étoit char
gé du foin de former les Cavaliers 
¿Athènes.

$; I V.

D e la M arine ,  des Vrifjèaux ,  &  di$
troupes de mer.

\

SÎLEsATHÉNiENslé cédoiens 
à  c e u x  de Lacédémone pour la cavale
r ie , ils l’emportaient infiniment fur 
e u x  pour c e  q u i  regarde la' marine, 
S e nous avons' vâ que cette fcience 
les avoir rendn les maîtres de la mer, 
& leur avoir donné une grande fupé- 
rioritc au-deflus de tous les autres 
peuples de la Grèce. Comme cctts 
saucière eft importante pour l’intell^
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gence de plufieurs endroits de l’hiiioi- 
re, je la traiterai avec un peu plus d’é
tendue que lés autres, 8c je ferai grand 
uiage de ce que le (avant Père Dom 
Bernard dé Montfaucon en a écrit 
dans fes livres de l’Antiquité.

Les principales parties du vaiiTeau 
étoiènt la proue, la poupe, & le mi
lieu , qui s’appelloit en latin carina, 
la caréné-

La p r o u e  étoir ce qui avancoit air- 
delà de la caréné & du ventre du vaif- 
feau i elle étoit ornée pour l’ordinaire 
de peintures*& de différentes images 
de dieux, d’fiomtnes-, ou d'animaux. 
L’éperon , qu’on appelloit roftrttm, 
étoir plus bas 8c à fleur d’eau : c’é- 
toit une poutre qui avançoit munie 
d’une pointe dè cuivre, 8c quelque
fois de fer. Les Grecs rappelloienr
*fi€ohtv.

L’autre bout du navire oppofè à là 
proue, étoit ce qu’on appelloit t a 
P oupe . Là étoit ailis le pilote, 8 t  
tenoit lé gouvernail; qui étoit une 
rame plus longue 8c plus large que les 
autres.

L a c ar é né  étoit le creux du 
^yaiffeau, ou ïe fond de cale..

Les yaiflèaux étoient dè deux efpé-.
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ces. Les uns alloient à la rame, &  
étoient des vaifleaux de guerre : les | 
autres aflcâent à Iavoile, & étoient des 
vaifleaux de charge dëftinés au négoce 
8 c  aux ttanfports. Les uns 8c les au
tres fe iervoient quelquefoisen même 
rems de voiles & de rames, mais cela 
étoit plus rare. Les navires de guerre 
font auili appelîés très fouvent dans les 
Auteurs; dés navires longs ».Sc font par 
la diftingués des vaifleaux de charge.

Les vaifleaux longs étoient encore 
divifés endeuxefpéces: eirceux qu’on 
appelloit aüuariee naves, qui étoient 
des vaifleaux fort légers comme nos 
brigantins ; & ën long (impie ment. 
JLes premiers s’àppelloient ordinaire
ment ouverts,  parce qu’ils n’avo ent 
pas de * pont. De ces bàrimens légers, 
il y enavoit de plus grands, qui 
avoient les uns'vîngt, les autres trente, 
& les autres jufqu’à' quarante r imes, 
fnoitié d*uii ©ôté , 8c moitié del’auire, 
toutes fur là même file.

Les navires longs qui iervoient 
pour là guerre, étoient de deux fort

* Pont , M terme de 
IVM fine y efi te tillac ,  cm 
mm plancher qui fîpare tes
é*& t dm n*vir*9 On dit

tu ffi qu*un vaiffem i 
deux eu trou ponts, qaid  
il a dans fon creux 
QHtrtisûégsK
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tes. Les uns navoient qu’un rang de 
rames de chaque côté : les autres en 
avoient deux, ou trois, ou quatre, 
ou cinq, ou en plus grand nombre, 
jufqu’à quarante : mais ces derniers 
étoient plus pour la montre que pour 
Fulàge.

Les navires longs à un rang de ra
mes , s’appelloiem tphraEles : c’eit-à- 
dire qu’ils n’étoient pas couverts 8c 
navoient point de pont: on les diilin- 
guoit parla des cataphraSies qui en 
avoient. Ils avoient feulement vers la. 
proue 8c vers la poupe de petitsplan- 
chers oi\ L’on fe tenoic pour com-r 
battre.

Les vaiiîeaux emploiés le plus ordì*' 
nairement dans les combats des An
ciens , font ceux à trois Sc à cinq rangs 
de rames, appelles t r ir im ts S c qyinqHÌi* 
rm e s .

C’eft une grande queftion , & qui 
a donné lieu à beaucoup de lavantes. 
diiTertations, de lavoir comment ces 
rangs de rames étoient difpofés. I! y 
en a qui veulent qu’ils foiïèntmis en 
long , 8c à peu près comme fonr au
jourd’hui les rangs de rames dans les 
galères. D’autres foutiennent que les 
rangs des birémes ,  des trirèmes, des
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quinquérémes, & d’autres, multi
pliés jufqu’au nombre de quarante en 
certains vaiflèaux, étoient lès uns fm 
les autres. On cite , pour ce dernier 
fentiment, des paflages fans nombre 
d’Àuteurs anciens qui femblent ne 
laiiTer aucune doute, 6C qui font con- 
iîdérablement fortifiés par le témoi
gnage de la colonne Trajanne, qui 
repréfente ces rangs les uns fur les 
autres. Cependant le Pere de Mont- 
faucon avoue que tout ce qu ilaeon- 
fulté de gens’plus habiles dans la ma
rine , déclarent que la chofe conçue 
de cette manière îeur partit rmpoffi- 
ble. Mais' le raifonnement eft une 
foible preuve contre l’expérience de 
tant de fiécles, & atteftcc par tant 
d’Auteurs. Il eft vrai qu’en fuppoiant 
ces rangs dé rames perpendiculaire
ment les uns fur les autres, il n'eft pas 
aile de comprendre comment fe pou
voir faire la- manœuvre : mais dans
les birémes & les trirèmes de la co
lonne Trajanne, les rangs de deilouî 
font mis obliquement6c comme pat 
degrés.

Dans les-anciens tems on île con- 
noiiloit point-lesr navires à plufieun 
cangs de rames :'©h• fe fervoit d?
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v̂ îffeaux longs, où les rameurs,, .en 
quelque nombre qu’ils fuiTent, étoient 
tous , fur--la même/ligne. Telle étoit TUnyi. 
la flore que les Grecs envôiérent eon- '* t v " *' 
tre Troie. Elle étoit compofée de 
danse cens voiles , dont les galères de 
Béoiie étoient de fix vingts hommes 
chacune , & celles de Philoètéte de 
cinquante ,.ce qui dclîgne fans doute 
es plus grandes & les plus petites.
Leurs galères n’ay oient point de til- 
îac, mais étoient faites comme de 
fimples bateaux , ce qui fe pratique 
encore, dit Thucydide, par les pi
rates , pour n’être pas iïtôt décou
verts. .

Les Corinthiens furent, à ce qu’on Thutyj% /¿r 
dit, les premiers qui changèrent la ,Q* 
forme des vaiileaux, & au lieu de 
funples galères ils en firent à trois 
rangs., pour donner , par .la multi
plication /des rames, plus d’agilité & 
jtfimpétuofité à leurs galères. Leur 
¡ville , iïtuée avantageufement entre 
¡deux mer*s, étoit fort propre pour le 
commerce, & fervoit comme d’entre- 
p<>s aux marchandifes. A leur exem
ple , lesLabitans de Corcyre , & les 
¡Tyrans de Sicile , équipèrent aufli 
jpluiieurs galères à troisrangs , un
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•peu avant la guerre contre les Perfes; 
Ce fixe -vers ce même tems que les 
Athéniens,animés par les vives exhor
tations de Thémiftocle qui prévoioit 
la  guerre qui éclata bientôt après, en 
conftruiiirent de pareilles ,  encore le 
tillac ne régnoit-fl pas tout du long ; 
S c  ils s'appliquèrent alors à la marine 
avec une ardeur 8c  un fucccs incroia- 
Tsles.

Le bec ou l’éperon de la proue 
(r o f tr u m ) étok la partie du vailïêan 
dont on fàifoit le plus d’ulage dans 
un combat naval. Arifton de Corin
the perfuada aux Syraculàins , dont 
la ville étoit alors ailiégée par les 

3>1»<L *•*’• Athéniens, de faire leurs proues plus 
fcM** baffe 8c plus courtes ; & cet avis 

leur procura la vtâoire. Car les 
Athéniens niant des proues fort hau
tes & fort foibles, leurs éperons ne 
frapoient que les parties élevées au« 
•demis de l’eau, & par cette raifou 
faifoient peu de dommage aux vait 
féaux ennemis: au lieu que ceux des 
Syraculàins, qui avoient des proues 
fortes & balles , & les éperons à 
fleur d’eau, coulôieat iouvcnt à fond 

' d ’un ièul couples trirème» des Athé-j 
üiçi^
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ï>eux fortes de perfonnes fcrvoient 

|ur les vaifeaux. Les uns étoient em- 
ploiés à la conduite, à la manœuvre 
duvaiflèao :.c étoient les rameurs,r«- 
m ig ts  :: les matelots, n a u u :  les autres 
étoient ibldats, deftinés à combattre,
Ôc défignés en grec par ce mot «Vi- 
( a n t i .  Cette diftinâion n’avoit pas 
lieu dans les premiers tems, & c’é- 
toient les mêmes qui ramoient, qui 
combattoîent, & qui rendoieat tous 
les aunes ièrvices néceilaires dans un 

i vaiiTeau t ce qui s’obfervoit encore 
quelquefois dans les tems poftérieurs.
Car Thucydide, en décrivant l’arri- ^  
vée de la flote des Athéniens à la péri- 4- f*g. 17*, 
te He de Spha&érie, marque qu’il ne 
rèftadans les vaiflèaux que les rameurs 
¿du rang d’en bas, & que les autres des
cendirent avec leurs armes.

i . La condition des rameurs croit la 
plus pénible & la plus dure. J’ai déjà 
| obfervé queles rameurs, auflî bien que 
lés matelots, étoient tous citoiens 8c  
libres, 8c non eiclaves ou étrangers 
comme aujourd’hui. Les rameurs 
Étoient diftingués par degrés. Ceux du 

us'bas, s’appelloienr T hM am îtts ceux 
du milieu, Z  agîtes ■: ceux d’en haut, 

rm itc s . Thucydide remarque qu on
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qonnoit à ces derniers une plus forte 
paie, parce qu’ils manioient des rames

{¡lus longues & plus pefautes que cel- 
es des degrés inférieurs. I l4 paroit que 

la chiourrne,pour fe mouvoir avecplus 
de jufteilé & de concert , éroit quel
quefois conduite par le chant d’une 
voix, ou par le ion de quelque inftru- 
tnent ; & cette douce harmonie fer- 
voit , non feulement à régler leurs 
jmouvemens, mais encore à diminuer 
&. à charmer leurs peines.

C’éiï une queftion parmi les iavans, 
f i dans les grands vaifleaux chaque 
lame n’avoit qu’un rameur j ou fi die 
en avoit pluficurs , comme en ont 
aujourd’hui les rames de nos galères. 
Ce que Thucydide remarque de la 
paie des Thranires, femble infinuer 
qu’ils étoient feuls. Car, fi d’autres 
av.oient partagé le travail avec eux , 
pourquoi auroient-ils reçu une plus 
forte paie que ceux qui me noient feuls 
une rame j puifque ceux-ci avoient

a M u fic a m  n a tu r a  ïpfa 
V idetut ad  to le ra n d o s  fa- 
c iliù ï iabores v e iu ti  m u* 
xieri nob is  d e d ilïe . Si 
qu idem  Sc rem iges c a n 
u ts  h o r ta tu r  * nec Î’o'Iùm 
>& iis  « p c rib u i » m q u i .

1)U$ plurium conatws pras 
cunte aliqua jucunda 
voce conipirac * feJ 
etiam fînguJorum fetiga- 
tio q ua mj i bet Te rudi 
modulacione folatur.
Stgintil* Ub, I. 10.

jutant

y
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autant & peutêcre plus de peine qu’eux.
Le Pere de Montfauecm croit que 
dans les vaiffeaux qui avoieut plus de 
cinq rangs, il pouvoir y avoir plufieurs 
rameurs fur une feule rame.

Celui qui prenoit foin de route la 
chiourme, & qui commandoic dans le 
vaiifeau, s’appelloit nauclerus ,& ctok 
le premier Officier. Le fécond ¿toit 
le Pilote , gubernaUir ; il étoit àfîts à 
la poupe , tenoit en main le gouver
nail , & conduifoit le vaiifeau. Si 
icience confiftoit à bien connoirre les 
côtes , les ports , les rochers, les bancs 
de fable •, & fur tout à bien diieerner 
les vents & les aftres : car, avant l’in
vention de la bouflole, le Pilote, pen
dant la nuit, ne pouvoir iè conduire 
que par l’infpeétion des aftres.

a. Les ibldats qui combattoient 
dans les vaiffeaux, étoient à peu près 
armés comme ceux des armées de 
terre. Le nombre n’en croit pas fixe.
Les Athéniens à la bataille de Sala- •?<«.»'* 
mine avoient cent quatre-vingts vaif-*”̂ ' 
féaux, & fur chacun dix-huk hom
mes de guerre , dont il y en avoit 
quatre qui tiroient de l’arc, & les au
tres étoient pefamment armés. L’Of
ficier qui commandok ces ioldats»

Terne m  B b
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Vappelloit T£j»p*p;fccç y & celui qui 
commancioit toute la flote > v&vx$%cç
O U  Ç-ÙI/LTtiyOf,

On ne peut pas marquer au juile 
le nombre de ceux qui fervoient dans 
,un vaifléau tant foldats que mate
lots & rameurs : mais .pour l’ordinaire 
il montait à deux cens, plus ou moins, 
-comme cela patoit dans le dénombre- 
anent que fait Hérodote de la flote 
.des Perles du tems de Xerxcs, & dans 
.d’autres endroits où il eft parlé de 
.celle des Grecs. J’entends ici les 
grands vaiiïeaux, comme les Triré- 
¿mes, quiétoit l’efpéce la plusulîtée.

La paie de ceux qui fervoient fur les 
vaiiïcaux a fort varié felo n la diffcren- 

!1ib. ce des tems. .Quand le'jeune Cyrusar* 
1.1'<%. a  i. riva en Afie, elle n’étoit que de trois 

.oboles, qui faifqient la moitié d’une 
dragme,, c’eft-à-dice, cinq fols ; &ie 
* Traité entre les Perfes & les Lacédé- 
jnouiens avoit été conclu fur ce pié là : 
,ce qui donne lieu de croire que la paie 
ordinaire étoit de trois oboles. Cyrus, 
à la prière de Lyfandre, en ajouta une 
.•quatrième, ce qui faifoit par jour iîx

*C t Traité  pcrttit que 
fer Per f i  s pai croient par 
rncit pour chaque vaijfiau 
qrjtntt faines p pu* faifiitns

la moitié d’un talent, (t 
qui montait à trcis cùottt 
par tête pour ceux qui [a* 
voient dont le vaijfeau*
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fois huit deniers. Souvent elle étoit 
portée jufqu’à la draeme' entière qui 
répond a nos dix fols. ns la flore T^ncyi, /¿"Sb 
qui partoit pour la Sicile, les Athé- 6- p**’ 
»liens donnoient par jour une dragme 
de paie. La Tomme de foixante talens m i. f. ^  
(180000 livres) que ceux d’Egefte 
avancèrent aux Athéniens pour l’en- 
tretiçn de foixantevaifl'eauxpar mois, 
marque que la paie de chaque vâiiïèan 
pendant un mois montoit à un talent, 
c’eft-à-dire , à trois mille livres -, ce 
qui fuppofe qu’il y avoir dans chaque 
vailîeau deux cens perfonnes qui re- 
cevoient par tête chaque jour une dra
gme , ou dix fols. Comme la paie des 
Officiers étoit plus forte, peutêtre que 

! la République fburnifloit lé furplus, 
l ou qu on le prenoit fur le total de la 
! iomme fournie pour un vaiiTeau en 
| rabattant quelque choie à chaque par- 
1 ticulier.
‘ Il en faut dire autant des troupes 
! de terre que de celles de mer, lî ce 
I n eft que les Cavaliers avoient le dou- 
| ble. Il paroit que la paie ordinaire

Ides gens de pïé étoit auffi de trois 
oboles, & quelle augmentoit félon 

1 les tems& lebefoin. Thimbron La- B* I çédémonien qui marchoit contre TiP CJT'
Bbij '
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faphenie, promettoit un Darique par 
mois a chaque foldat, deux aux C ap i
taines , & quatre aux Colonels. Or un 
Darique par mois à chaque ibldat fai- 
ibit par jour quatre oboles. Le jeune 
Cyrus, pour animer fes troupes que 
ta crainte d’une trop longue marche 
üécourageott, au lieu d’un Darique 

u’il donnoit par mois à chaque fol- 
a t , leur en.promit un & demi, ce 

qui montoit par jour à Une dragme, 
c’eft-à-dire à dix fols.

On peut demander comment les 
Lacédémoniens, dont la monnoie de 
fer, qui feule avoit cours chez eux, 
n’étoit 4e niife nulle part ailleurs, 
pouvoient entretenir des armées de 
terre & de mer, & d’ou ils tiroient 
l’argent néceffaire pour les faire fub- 
fifter. Il n y a  point de doute qu’üs 
ne levaflent, comme les Athéniens, 
4es contributions fur leurs alliés, & 
encore plus fur les villes qu’ils met- 
toient en liberté, qu’ils protégeoient, 
ou qu’ils avoîent conqüifes iur deurs 
ennemis. Le fecond fonds pour paier 
leurs troupes & leurs flotes, confiftoit 
4ans les fecours qu’ils tiroient du Roi 
4e Perfe, comme on l’a vu en plu- 
fteurs pççafions.



§. Y.

C a r a t t ir e  particu lier  des Athéniens.

C’ëst P l u t a r q v  e  qui nous 
en fournira prefque tous les traits.
On fait combien, dans fes portraits, 
il réuffit à peindre d’après nature, & 
combien , après l’étude profonde qu’il 
avoir faire du génie &c des mœurs de 
ce peuple, il étoit propre à en tracer 
le caractère.

J. 3 » Le peuple d’Athènes , «fit p,Kt- & t r*- 
» Plutarque , fe laiife emporter aifé-^' £,‘j'.£trr 
9» ment à la colère, 8c on le fait re- 
« venir avec la même facilité à des 
« fentimens de bonté & de conipaf- 
.« lion. « L’hiftoire en fournit une in
finité d’exemples. Lafentencede mort 
prononcée contre les habitans de Mi- 
tyléne, 8c révoquée le lendemain. La 
condannation des dix Chefs, & celle 
de Socrate , fuivies l’une 8c l’autre 
d’un promt repentir 8c d’une vive dou
leur.

IL  •>»» II aime mieux iàilir vive-

U E S  G r e c s . - « g *

A O* <Pïjttiç A’èwrt.’«» tv 
^tiiicirç îr* îrpoî cfîilr, tvfAirtt It75ç WfSi iUt8F,

b Mo**» t itimiït ■ 
n fi'f'cterxtcÿcts xaô*

Bbiij
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*> ment une affaire par lui-même, 8c 
» prefque la deviner, que de le don- 
« ner le loiûr de fe laiilèr initruire 
j» avec étendue & à fond.

Rien n’eft plus étonnant que ce 
tra it, & l’on a de la peine à le con
cevoir & à le croire vrai. Des artifans, 
des laboureurs, des foldats, des mate
lots, font gens groiïïers pour l'ordinai
re , ignorans, 8c d’une conception pe- 
fante. Il n'en étoit pas ainfi. au peuple 
d’Athènes. Il avoit naturellement une 
pénétration, une vivacité, une délica- 
teile d’efprit même forprenantes. J’ai 
déjà raporté plus d’une fois le fait de 
Théophrafte. 1 II marchandoit quel
que chofe à une vieille femme d’Athè
nes qui vendoit des légumes. N o n ,  
JMonjiettr V E tra n g er , lui dit-elle, vous 
ne { aurez,poin t à  m eilleur m arché. Il tut 
étrangement furpris de fe voir traiter 
d’Etranger, lui qui avoit paffé prefque 
toute la vie à Athènes, 8c qui fe pi- 
quoit de mieux parler que tout autre. 
Cependant e’eft à ion langage quelle

a  C ùm  Theophraftus
jpercontacetür ear anicula 
quadam # quanti alîquid 
venderir f &c tefpondif- 
fet iil JL} arque a.UÎidiUet : 
Kofpcs ». non pote mino

n s  : tu l i t  m o le tte , (t nou 
eifrigere h o fp itis  fpeciem* 
cùm  æ ta tero agcrec \  che* 
nis » oçci*ncque loqtiere* 
tur. G iç. de elur, (JïMt 
»* 171.
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Reconnut quil n*étoïc pas du pays;
Nous avons vû que les foldars Athé
niens lavoient par cœur les beaux en
droits des rragédiesd’Euripide. D’ail- 
leurs ces artifans, ces foldacs, qui affif- 
t'oient à toutes les délibérations publi
ques, et oient rompus dans les affaires, 
è c  entendoient à demi mot. On en 
peut Juger par les harangues de Dé- 
moithéne, dont on fait que le ftite 
¿toit vif, ferré , concis.

III- a » Comme fon inclination te 
ÿj porte à fecourir les perfonnes d’uns 

condition bailè & qui font fans con- 
s, iidèration , auili il aime les difcours 
9> affaifonnésde plaifanteries, & pro- 

près à le faire rire.
II foutient les perfonnes de baffe X e n o p b .  d s  

condition, parce qu’il n’en a rien 
craindre pour fa liberté, & qu’il y 
voit un caraélcre d’égalité, & de rei- 
femblance avec fon état. Il aime la 
plaiianterïe, 8 c  en cela marque qu’il 
eft peuple, mais un peuple plein de 
bonté 8 c  d’indulgence , qui entend 
raillerie , qui ne fe choque pas aifé- 
.jnent, & c  qui n’eft point délicat fur

a X V’cjrfp twf ¿r/p&'f w** ' twc natyricéim  « &
âhfrtt , ¿î«ï rîti h i y m i i

B b uij
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pbu Mi. les égards qu’on lui doit. Un jour que 

Taflèmblée éroic route formée, & que 
le peuple éroic déjà affis, Cléon, après 
s’être, fait fonceras attendre , arriva 
enfin couronné de fleurs * 6c il pria le

{»euple de remettre la délibération au 
endemain.Car aujourd’hui, dit-il, 

» j’ai afïàire. Je viens de facrifier aux 
» dieux, 8c je dois donner à louper 
*> à des étrangers de mes amis, u Les 
Athéniens s’étant mis à rire , fe levé- 
fent& rompirent l’aflemblée. A Car
thage il en eût coûté la vie à quicon
que auroit oie plaifanter de la forte, 
ôc prendre une telle liberté avec un 
* peuple fier , hautain, ombrageux , 
de mauvaiiè humeur, 6c qui n’éroic 
point né pour les grâces, 8c encore 
moins pour la plaifanterie. Dans une 
autre occaiîon , l’orateur Stratoclès 
aiant annoncé au peuple une viétoire, 
& en conféquence fait faire des facri- 
fices, trois jours après arriva la nou
velle de la défaite de l’armée. Com
me le peuple parut mécontent 6c fâ
ché, »> De quoi avez-vous donc à vous 
*i plaindre, leur dit-il, 8c quel mal 
» vous ai-je caufé : de vous avoir fait

*fk %mlUa. £ fe
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*> p a (1er trois jours plus agréablement 
» que vous n’euflîez fait lans moi ?

IV. a >» Il prend plaifir à s’enten- 
*> dre louer , & il fouffre fans peine 
r> qu’on le raille & qu’on le critique. «
Quelque légère teinture qu’on ait 
d’Ariftophane & de Démofthéne, 
on-fait avec quel fuccès ôc quelle 
adrefle ils emploioient la louange &c 
la critique à l’égard du peuple d’A- 
thénes.

Quand la République étoit tran- r!m- “ ***»«? 
quille Sc en paix, dit ailleurs le m ê-^’ 745, 
me Plutarque , le peuple Athénien fe 
diverriflbit des Orateurs qui le fla- 
toient. Mais dans les affaires impor
tantes, & dans les dangers del’Etar, 
il devenoit ferieux , & préféroit ceux 
qui avoient coutume de combattre fes 
injuftes defirs, comme Périclès, Pho- 
don , Démofthéne.

V. b »» II fe rend redoutable même 
*> à ceux qui le gouvernent, & il fe 
» montre humain même à l’égard de 
» fes ennemis.

a Tft"< /uw ¿v-l b  «PiCipc'ç tj-ir «Xf*
»? /uù\is~at , T,i« / t  J , *ïr* (pAaiflf**»«

Kur<ft 1 ri» TttKifAmiè
Hir

Bb v
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Le peuple d’Athènes profitent de5 
lumières de ceux qui fe drftiraguoient 
te plus par leur éloquence ou par leur 
prudence : mais il étoit plein de loup
ions , & 1b tenoit en garde contre 
la fupériorité de leur eiprit, & contre 
leur habileté, 8c il prenoit plaifir à 
rabailîèr leur courage, & à diminuer 
leur gloire & leur réputation. On: eu 
peut juger par rOftracifnie , qui ne 
fut établi que pour tenir en bride ceux 
qui avoient un mérite & un crédit trop 
cclatans , & qui n’épargna ni les plus 
grands hommes, ni les plus gens de 
bien. La haine de là tyrannie & des 
Tyrans, qui étoit devenue comme na
turelle aux Athéniens,les rendoic loup- 
çonneuxà l’excès, & leur faifoit tout 
craindre pour leur liberté de la part 
de ceux qui lès gouvernoîent.

Pour ce qui regarde leurs ennemis, 
ils ne les ttaitoient point à là rigueur, 
Hs n’abufoient pasinfolenament de b 
vi&oire, 8c n’exerç oient point de du- 
te téenversles vaincus- L amniftie or
donnée après là tyrannie des Trente 
marque qu’ils f&voient oublier lesj 
maux qu’on leur avoir fait, fouffiir.

A ces difltrens traits que Plutarque! 
a réunie dans. un. même endroit, car
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Mi' peut joindre quelques autres, ti- 
fés pour la plupart du même Auteur.
* VI. C’étoit a ce fonds de bonté &c 

de douceur, dont j’ai déjà parlé, na- 
turel aux Athéniens, qui les rendoic 
û  attendis aux régies de la-politefle, Pl«r. !» 
Ôc fi délicats fur les bienféances, qua- mc" ' l ' 
Utés qu’on ne croiroit pas devoir at
tendre du menu peuple. Dans la guer
re que Philippe leur faifoit, aiant ar
rêté un de fes courriers, ils lurent tou
tes les lettres dont il étoit porteur, 
excepté celle qu’Olympias là femme 
lui écrivait, au ils lui renvoiérent 
toute cachetée fans l’avoir ouverte, 
par conlîdération pour l’amour & le 
iecret conjugal, dont les droits Icrnc 
fàcrés & doivent être reipeérés mê
me parmi les ennemis. Les mêmes i l  la 

Athéniens aiant ordonné qu’on fît 
une exa&e recherche des préfens 
qu’Harpalus avoit diftribués aux Ora
teurs, ils ne foufFrirent pas qu’on fit 
la viiire dans la raaiion de Callicfcs 
nouvellement marié , cela pat ref- 
peéfc pour la nouvelle épouie qui y 
étoit logée. On n’a pas toujours ces 
égards, Sc en pareille oecaiion , on

H ÏT«ra/:r $ ir«*«Wir Jj 7ï c :\wr-ï itp7iw. Z?t P i* '

-r>;-
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ne fe pique pas toujours de cette no- 
IïtelTe.

V I I , Le goût des Athéniens pour 
tous les arts & pour toutes les fcicn- 
ee eft trop connu, pour qu’il foir né- 
eeiTaire de s’y arrêter lontems. D’ail, 
leur s f aurai occafioa d’en parler avec 
quelque étendue dans un autre en
droit.. Mais on ne peut voir fans ad
miration qu’un peuple, compofé pour 
la plus grande partie , comme je l’ai 
déjà dit, d’artifans, dé laboureurs, de 
foldats , de matelots , air porté la 
délicatefle du goût en tout genre à 
une fi haute perfeétion, ce qui paroit 
le privilège d’une condition plus rele
vée , & d’une éducation plus noble.

VIII .  . Il n’eft pas moins étonnant 
que ce peuple a ait eu des vûes fi 
grandes, & ait porté fi haut iës pré
tentions. Dans la guerre qu Alcibiade 
lui fit entreprendre , plein de vaftes 
projets &■  de magnifiques efpérances, 
il ne fe  bornoit pas à la prife de S y- 
racufe, ni à la conquête de la Sicile : 
mais il embraiïoit déjà l’Italie, le Pé- 
loponnéfe , la Lybie , les Etats des 
Carthaginois, & l’empire de la mer 
jjulqu’aux colonnes d’Hercule. Son

à. M tya ffiMi *■ iÿiytrwè P / « / *  *
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entreprile manqua, mais il l’avoic 
formée, & la prife de Syractife, qui 
»e ri ne à rien , auroic pu la faire 
réuffir.

IX. Ce même peuple fi grand,.
&, on peut le dire, fi fier dans fes 
projets, n’a voit rien de ce caractère 
dans tout le refte. Dans ce qui regar- 
doit la depenfe de la table, les ha
bits, les meubles , lesbâtimens par
ticuliers , en un mot la vie privée, 
il étoit frugal, fimple, modeile, pau
vre ; mais fomptueux & magnifique 
pour tout ce qui étoit public & capa
ble de faire honneur à l’Etat. Ses vic
toires, les conquêtes, fes richefles,. 
iès liaiibns continuelles avec lespeu- 
ples de T Afie mineure, n’amenérent 
point chez lui le luxe, la bonne die
re, le faite, les folles dépenfes. Xé- P ' AI > x t b e n .p .éÿ i ,nophon remarque quon ne diltin- 
guoit point un citoien d’un efclave par 
Fhabillement. Les plus riches habi- 
tans, les plus fameux Généraux , ne 
rougiffoient point d aller eux-mêmes 
au marché.

C’a été une grandè gloire pour 
Athènes d’avoir nourri & formé dans 
fon feiiï tant d’hommes excellens dans 
la fcience de la guerre, dans l’art de
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gouverner, dans la philoiophie, dans 
Féloquence, dans là poéfie 5 dans la 
peinture ,1a fctdpftire , l'architecture : 
d’avoir fourni elle feule plus de grands 
hommes en tout genre qu’aucune au
tre ville du mondé > fi peutêtre ou 
en excepte Rome, qui â'avôit puifé 
chez elle fes lumières , & qui fut 
mettre à profit les leeons-qu’elle en 
av oit reçues-: d’avoir été en quelque 
forte l’école & là maitrefl® dëpref- 
que tout l'univers : d’avoir iervi , 8c 
de fervir encore dé modèle à toutes
lès nations qui fë font'piquées de bon 
goût : en un mot, de leur avoir don- 
fié lé ton & prefcrit la loi pour tout 
ce qui regardé les talëns 8c les pro- 
reétions dé l’efprir. E’endroit oi\ je 
duiterai dés fcieiices & dès favans qui 
out illüftré la Grèce , auffi bien que 
dés arts & dé ceux qui s’y font diftin- 
gués, eu fera là preuve.

X I. Je termine ce portrait des 
Athéniens" par un dernier trait, qui ne 
peut leur être difputé-, 8c. qui" fe mon
tre dans toutes leurs a étions & dans 
routes leurs eutrepi ifes: je veux dire 
Pamour & le zélé pour la liberté. C’é-

a, G r t d a  c a p ta  Firum̂iclorertl c e p k  » te àrcG&
üuu'iît' agiiciU Laî.o, Huât» t;Ub*
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toit là leur qualité dominante , S t  î e
f;rand mobile du gouvernement. On* 
es voit, dès le commencement de la 

guerre des Perfés, tout facrifier à la 
liberté de la Grèce. Ils abandonnent 
fans héfiter, leurs terres, leurs biens* 
leur ville, leurs maiibns, pour fe re
tirer fur des vaifleaux, afin de com
battre Pennemi commun qui vouloit 
les affervir. Quel beau jour pour Athc- P ( u  
ne s, que celui ou, tous lés Alliés trenr- ^  
blantà la vue dés affres avantageufes 
que lui faifoit le Roi de Perfe, elle ré
pondit aux Ambailadéurs dé ce Roi 
par là bouche d’Ariftidé, que tout lor 
ê c  fargent du monde îfétoit pas capa
ble de la tenter * ou de la porter à 
vendre ià liberté , ni celle de la Grè
ce ! C’eft par de fi généreux fentimens 
que lés Athéniens, non feulement de
vinrent le rempart de là Grèce , mais 
qifils prëfervérent lé refte de l'Euro- 
pe & tout rOccident de Knvafion des 
Perfés.r

Ces grandes qualités étoient mclëes 
à f c  grands défauts , S c  ibuvent tout 
contraires ¿ tels quon peut le les ima
giner danS'tin peuple volage , léger * 
iaconftànc, capricieux, comme cto;* 
fe peuple dJ Athéné s*

. in  A r f y  - 

p.
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s. y i.
C a ra tté re  com m ua des Lacédém oniens 

&  des Athéniens*

J e n e  p u is  ni empêcher de copier 
ici ce que dit Monfieur Bolluet fur 
le caradére des Athéniens & des La
cédémoniens. L’endroit eftlong, mais 
ne le paraîtra pas, & il achèvera de 
faire connoitre à fond le génie de ces 
deux peuples.

Parmi toutes les Républiques dont 
la Grèce étoit eompofée, Athènes & 
Lacédémone étoient fans comparai- 
fon les principales. On ne peut avoir 
plus d’eiprit qu’on en avoit à Athè
nes , ni plus de force qu’on en avoir 
à Lacédémone. Athènes vouloit le 
plaiiîr : la vie de Lacédémone étoit 
dure & laborieuie. L’une & l’autre 
aimoit la gloire & la liberté : mais à 
Athènes la liberté tendoit naturelle
ment à la licence : &; contrainte par 
des loix févéres à Lacédémone, plus 
elle étoit réprimée au dedans , plus 
elle cherehoit à s’étendre endominant 
au dehors. Athènes vouloit auifi domi
ner * mais par un autre principe. L’in-
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térêtfe méloicà la gloire. Ses citoiens 
excelloient dans l’art de naviger •, & la 
mer, où elle régnoir, l’avoit enrichie.
Pour demeurer feule maitrefle de tout 
le commerce, il n’y avoir rien qu’elle 
ne voulût aiïujettir , & fes richefles , 
qui lui infpiroient ce defir, lui four- 
nilfoient le moien de le iatisfaire. Ait 
contraire àLacédemone l’argent étoit 
méprifé. Comme toutes les loix ten- 
doient à faire une République guer
rière , la gloire des armes étoit le feul 
charme dont les efprirs de fes citoiens 
fuiTent polîédés. Dès là naturellement 
elle vouloir dominer -, & plus elle étoit 
au delïits de l’intérêt, plus elle s’a- 
bandonnoit à l’ambition.

Lacédémone, par fa vie réglée, 
étoit ferme dans fes maximes Sc dans 
fes deifeins. Athènes étoit plus vive,
& le peuple y étoit trop maître. La 
philofopnie & les loix faiioient à la 
vérité de beaux effets dans des na
turels fi exquis : mais la raiibn toute 
feule n’éroic pas capable de les rete ■ 
ijir. Un fage Athénien, & qui con- p/<f, m , ^  
noiiToit admirablement le naturel de 
fbn pays, nous apprend que la crainte 
étoit néceflaire aces efprits trop vifs Sc 
trop libres, 8c qu’il n’y eue plus moien



ÎÀfift. Volit 
p*£ 4

Moeurs et, cooTtwES' 
de les gouverner, quand la victoire 
de Salamine tes eut raffinés contre lesj 
Perfes.

Alors deux choies les perdirent , la 
gloire de leurs belles a&ions, & la fu- 
reté où ils eroioient être.' Les Magif- 
trats nétoient plus écoutés ; 8c cbm- 
me laPerie écoit affligée par une excei- 
f i v e  fujettion, Athènes, ait Platon, reC- 
ièntit les maux d’une exceffive liberté.

Ces deux grandes Républiques, fî' 
Contraires dans leurs mœurs & dans 
leur conduite, s’embarraiToient l’une 
l’autre dans le deflêin quelles avoient 
d’aflujettir toute la Grèce ; dé forte 
qu’elles étaient toujours ennemies, 
plus encore par la contrariété de leurs 
intérêts, que parf incompatibilité de 
leurs humeurs.

Les villes grecques ne vouloient la 
domination ni de l’une ni de l’autre : 
car , outre que chacune fouhaitoit 
pouvoir conferver fa liberté , elles 
trouvoient l’empire de ces deux Répu
bliques trop fâcheux« Celui de Lacédé
mone étoit dur. On remarquoit dans 
fbn peuple je ne fai quoi dé farouche. 

‘Un gouvernement trop rigide & une 
vie trop laborieufe yrendoient les ef- 
prits trop fiers., trop auftétes-, & trog-



» ! s G r e c s ; 59 5- 
Impérieux : joint qu’il faloit fe réfou- 
dre à n’être jamais en paix fous l’em - 
pire d’une ville , qui étant formée 
pour la guerre, ne pouvoir le conferver 
qu’en la continuant fans relâche. Ainfi **
les Lacédémoniens pouvoient com-r̂ ' 
mander, 8c tout le monde craignoit 
qu’ils ne commandaifent.

LesAthéniens étoient naturellement dt '%
plus doux & plus agréables. Il n’y 
avoit rien de plus délicieux à voir que 
leur ville , ou les feftins 8c les jeux, 
étoient perpétuels ; ou l’efprit, où la 
liberté & les paifions donnoient tous ■■ 
les jours de nouveaux fpeétacles. Mais 
leur conduite inégale déplaiioitàleurs 
alliés, & étoit encore plus infuppor- 
table à leurs fujets. II faloit effuier les 
bizarreries d’un peuple flaté, c’eft-à- 
dire, félon Platon, quelque chofe de 
plus dangereux que celles d’un Prince 
gâte pa: laflaterie.

Ces deux villes ne peimettofenc 
point à la Grèce de demeurer en re
pos. On a vû la guerre du Pélopon- 
néfe, & les autres, toujours caufées 
ou entretenues par les jalouiîes de La
cédémone 8c d’Athènes. Mais ces mê
mes jaloufîes qui troubloient la Grè
ce j la foutenoient en quelque façon*
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^  &  l'empéchoient de tomber dans h  
^  dépendance de l’une, ou de l’autre de 

ces Républiques.
Les Perles apperçutent bientôt cet 

état de la Grèce, Ainfi tout le fecret de 
leur politique étoit d’entretenir ces ja- 
loufies, & de fomenter ces divifions. 
Lacédémone, qui étoit la plus ambi- 
tieufe, fut la première à les faire en
trer dans les querelles des Grecs. Ils y 
entrèrent dans le deflein de ie rendre 
rnaîtresde toute la nation ; & foigneux 
d’affoiblir les Grecs les uns par les au
tres , ils n’attendoient que le moment 

Tiat. ut. j. de les accabler tous enièmble. Déjà 
’’[fotrai. ta- les villes de Grèce ne regardoient dans 

veiV ' leurs guerres que le Roi de Perfe, 
quellesappelloient le grand R oi, ou 
le Roi par excellence, comme fi elles 
fe  fuflènt déjà comptées pour fujettes. 
Mais il n’étoit pas polïibleque l’ancien 
eiprit de la Grèce ne fe réveillât à la 
veille de tomber dans la fervitude, & 
entre les mains des Barbares.

De petits rois Grecs entreprirent de 
s’oppofer à ce grand Roi , 6c, de rui
ner ion empire. Avec une petite ar- 

fitljù. M. ï . m ée, mais nourrie dans la difcjplinè 
que nous avons vûe, Agéfilas roi de 
Lacédémone fit trembler les Perlés
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dans l’AfieMineure, &c mourra qu’o^ 
tes pouvoit abbattre, Les feules divi
sons de la Grèce arrêtèrent fès con
quêtes. La fameufe retraite des dix 
mille Grecs, qui, ^près la mort du jeu
ne Cyrus, malgré les troupes viéto- 
rieufes d’Artaxerxe,traverl'érent quel
que tems auparavant en corps d’armce 
tout l’empire des Perfes, & retournè
rent dans leur pays : cette aétion, dis- 
je , montra à la Grèce plus que jamais, 
qu’elle nourrifïbit une milice invin
cible à laquelle tout devoit céder, & 
que fes feules divifions la pouvoient 
ioumettre à un ennemi trop foible 
pour lui réfifter quand elle ieroitunie.

Nous verrons dans la fixité com
ment Philippe , roi de Macédoine, 
profitant de ces divifions, vint à bout 
à la fin , moitié par adrefle, & moi
tié par force, de fe rendre le plus 
puiflant de la Grèce , & comment il 
obligea tous les Grecs à marcher fous 
lès eteudarts contre l’ennemi com
mun.. Ce qu’il n’avoic fait qu ébau
cher , Alexandre fon fils l’acheva; 8ç 
montra à l’univers éronné ce que peu
vent l’habileté & le courage contre les 
.armées les plus nombreuiès & l'ap
pareil le plus terrible.
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Après ces réflexions fur le gouver

nement des principaux peuples de la 
Grèce, tant en paix qu’en guerre, 
&  fur leurs difTérens cara&éres, il 
me refte à parler de ce qui regarde 
la  religion , 6c c’eft par où comment 
cera le Volume iuivant.

Win du IV* Tomt«



tM EÆ dfe-îSP
'JS?V 'JK

T A B L  E
H> V Q..U At RIEME V 0 l B M'Ii

h i s t o i r e

D E S  P E R S E S
E T

D E S  G R E C S .
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4e ce Quatrième Volume, page i.

C h a p i t r e  S e c o n d .

f  I* ^ 1 7 ites de la défaite des Àthè- 
\Jniens en Sicile. Revolte des al

lies. Alcibiade devient pmjfant ap
pris de Tijfapherm. 3 ,

§. IL On menage le retour d* Alcibiade 
Athènes, a condition d’y  établir FA- 
rijlocratîe a la place delà Démocra
tie* Tijfapherm comlud un nouveau 
traité avec les Lacédémoniens. 1 3

J  J I I . Quatre cens homtnesaiant été revêtus 
de toute ïautorité a Athènes, en abufetu
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tyranniquem ent. I ls  jb n tca jfes .A lctb î#  

d e  tfl rapp elle . A p rès d iv ers  accidens ( 
&  p lu  f le u r  S conquêtes confidêrables , il 
retourne triom phant a A th è n e s , &  eß 

nom m é G ên er  a liffim e.il f a i t  célébrer les 

g ra n d s myfier es , & p a r t a vec la  fiote. i  o 
j  V . L es  L acédém oniens nom m ent pour 
A m ir a l L yfa n  dre. I l  d evien t fo r  t p u ifl 

fa m  auprès d u  jeuneCyrus qui commun- 

d o it  en A f i e J l  bat près düEphéfe la  fiote 
des A théniens pendant F abfence d 'A lc i
biade* O n  ote le  com m andem ent à celui- 

c i  9& l f on nom m e d ix G én éra u x  a f a  pla
c e .C  a llie r a i idas fu ccéd e àL yfan d re. 44 

.C o lliera tid a s  efl défait p a r le s  A th é
niens près des A rgin u fes. L es Athéniens 
condanneni k  m ortplufieurs de leurs Ge
neraux p o u r r i a v o ir  pas en levé les corps 

d e  ceu x  q u i étoientm ortsdans le combat. 
Socrate fe u l  a l e  courage de s'oppofer J 
un jugem ent f i  injufle. 5 9

$ . V I .  Lyfiinàre com m ande la  f i t ?  des L a - 
çédém oniens. C yrus e ß  rappelle a U 

C o u r  p a r fa n  pere% L yfa n d re remporte 

près dtÆ gos-Potum o* une céitbrc vie- 
toi?e co n tre  tes A t h  n u  r s. 7 J

^ êV ll.A tb én eS y a jfiêg éep a r L yfa n d re , ca

p itu le  Cf f e  rend. L y fa n  a r e  y  change ¡a 

fe r m e  d u  gouvernem ent ,  &  y  é.ab h 

tren te Com m andons* I l  envoie d v  ant
U
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lui k Sparte Gy lippe, avec tout î ’or &  
l'argent qui avait pris f  ries ennemis. 
Décret de.Sparte fur l’ufage quon en 
doit faire. Ainjîfinit la guerre du Pélo- 
ponnéfe. Mort de Darius Nothus. 88

LIVRE NEUVIEME-
S ü  I  T  £

DE L’HISTOIRE
DES PERSES ET DES GRECS. 

C h a p i t r e  p r e m i e r .

§.I. Ç? Acre d’Ar taxer xe Mnémon. Cy- 
t entreprend d’égorger fonfre>c. 

Il ejl renvoie dans l'Afie - Mineure. 
Cruelle vengeance de Statira femme 
dArtaxerxe fur les auteurs & les com
plices du meurtre de fon frere. Mort 
d’Alcibiade. Son car allerc. 9 8
II. Les Trente exercent d'affreufes 
cruautés k Athéné \  Ils font mourir 
Thèr amène un de leurs Collègues. So
crate / rend fa défenji. 7 braybule at
taque les Tyrans , fe rend maitre d'A- 
thénes, é  y rétablit la liberté. 1 1 1

Tome IV , £  £
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5# ÏII . Lyfandre abufi •'trangement de fin 

pouvoir- Sur les plaintes de Pharna- j 
baze, il efl rappelle À Sparte, i z S J 

C hAI>. II. terne Cyrus , foutenu des 
troupes Grecques, entreprend de dé
trôner fonfrere Artaxerxe. f l  ejl tué 
dans le combat- Fam ufi retraite des 
dix mille. 1 3 4
I. £yrus teve ficrettetnent des troupes
contre Artaxerxe fin  frere. Treize 
mille Grecs f i  joignent à lui- U part 
de Sardes. Après me marche de plus 
de jtx mois , il arrive dans la BaJoy 
Ionie, x 3 7
II. La bataille f i  donne à Cunaxa> 
Les Grecs remportent la viQoire ¿s 
leur côté, Artaxerxe du fieu- C y ru s

efi tué- 149
$. III. Eloge de Cyrus. x 64

IV. Le Boi veut contraindre les Grecs 
à li rer leurs armes-Il s prennent la ré- 
filution dt mourir plutôt que de. f i  ren- 
dre,On fait un traité avec eux. Tijfa- 
pherne je charge de lés conduire jufquts 
dans leur patrie- Il arrête par < a h i -  
fon Çl carque & quoi e autres Officiers, 
qui font tous is à mort. I "¡’s

$. V. Retr ¿te des dix mille Grecs depuis 
la province d* Babylonic jiefqu’à Yrr
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V I .  L es Grecs, après avoir ejfuié beau
coup de fa t ig u e s , &  [arm ante beaucoup 
aie dan gers ,  arriven t au  b o rd  de la  
m er v is  - à -  v is  de B yzance. A ia n t  
p a jfé  le  détroit ,  Us s'engagent au  
fe r v ic e  de S eu th e  P r in c e  de T h ra ce . 
E n f in  Xénophon  , aiant repajfé la mer 
a v e c  f is  troupes , s avance j hfin*a  
P erg a m e  , &  f i  joint à Thim bron  

G én éra l des Laced ém oniem  , q u i  

m a rch a it contre T ijfapherm  &  P h a r -  
nabazst. x o \ '

■5*  V I I .  S u ite  qu'eut l a  m ort de Cyrus a  
ta  C our d ’ A r ta x er x e . Cruauté &  ja ~  

loufie de Paryfatis* E m p oifin m m en t 

d e  S ta tir a . 2 1 5
C h a p . I I I . § ,  I .  L es v illes  Grecques d 'Io *  

n ie  im plorent le fecm rs des L acédê~  
m  niens contre A r ta x er x e . R are p r u 
dence d 'une D a m e  con firvée dans le  

G ouvernem ent de f i n  m a ri après f a  

m o r t . A géfilas ejl élu Roi a S p a m *  Son  

caraSlkre . 2 2  z
§ .  I I .  A g éfila s p a r t pour l ’A fie . Lyfan- 

d r e  f i  brouille a vec lu i : i l  retourne i  
| S p a r te . Ses dejfeîns am bitieux p o u r  
i changer l a  fuccejjton au tronc, 2 4 2
1 § , I I I .  E xp éd ition s d* A géfilas d am  l ’A -  

1 f ie .  D ifg ra ce  &  m o n  d e  Tijfapherneu 
I S p a rte donne k  A géfilas le  com m ande-  
I ment des troupes de terre &  de m er , U 
I C e ii
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tcommet P ifitndre à f a  p lace fu r  lafio/t^ 
E n trevu e  d 'A géfilas &  de Pharnta~ 
baz,e. 255
I V. Ligue contre les Lacédém oniens. 
A g é  f i l  a s , rappelle p a r  les E p  bores au 

fecours de f a  p a tr ie , obéit fu r  le cham p. 
J lfo r t de L jfa n d re . ViÊloire des L a 
cédém oniens près d e  N  etnee. Leur 
f lo te  ejl ba ttue p a r  Conon près de 
\Ç nidos. B a ta ille  gagnée p a r  les L a 
cédémoniens d  Coronée. 270
V. A gèfilas v iü o n e u x  retourne a  

Sparte, f l  f i  conferve toujours dans fa  
jim p lic ité  &  d ans f i s  moeurs anciennes. 
Conon ré ta b lit les m u ra illes  d 'A th è 
nes. P a ix  hpnteufi au x  G re c s , conclue 
p a r  A tsta ic ide Lacédém onien, 1 9 2
VI. G uerre f t  A r tu x e rx c  contre È v a -  
gore Roi de Salarm ne.E loge &  caraclé- 
re  de ce P rince. T érib a zx  accufi faujfe- 
rnent : f in  accpfateur p u n i, J°7 I 
?  ugeraent de  TerîjbatÀ , 32)

£ . VII .E x p éd itio n  d ’A r ta x erx e  contre les 
Çadufiens. H iflo ire  de  D atarn e Ça*  
Tien.

(Zh.IV  .Hijioire abrégée de Socrate. 34 6 
§ .ï . Naijfance de Socrate. H s’applique 

d'abord àia  fculpture ; puis à l’étude 
/des fetentes • les merveilleux progrès
a p U  j f i f c o t owr  f a p w ' té b i
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fon  carattere : fes emplois : ce qu 'il e u t  
a fo u jfr ir  de la  m auvaife humeur de  
f a  fem m e .

§♦ II* D u  D ém on  ou E fp rit fa m ilie r  d e  
Socrate.

§. I I I*  Socrate déclare le  plus fage des 
hommes p a r  l'oracle de D elphes , 3 6 ç 

§. T V . Socrate f i  donne tout entier a l 'in f*  
tru B ion  de la  Jeuneffe d 'A thèn es. A t 
tachem ent d e fes difciples pour lu i . 
P rincip es adm irables qu 'il leur in f-  

p ir e , J oit pour le gouvernem ent, fa it  

pou r la  religion. 3 68
§. V  * Socrate s'applique a décrèditer le ?  

Sophijîes dans l ’efprit des jeunes g tn ?  

d'Athènes* C e q u i i  fa u t entendre p a r ’ 
l'Iro n ie  qui lu i efi attribuée* 3 S 5
V I .  Socrate efi accufè depenfer maldes; 

d ieu x  y &  de corrompre la  Jeuneffe 

d 'A th èn es. I l  f s  défend fan s art &  fa n s  
baffiJJ'e. I l  efi cm d a n n è À mort* 3 9 0  
V U *  Socrate refufe de fe  fa u v e r  de la  

p r îfo n . I l  p  affé le  dernier jo u r de f a  v ie  

k  s'entretenir a vec fes am is fu r  l'im 
m ortalité de Pâme. I l  boit la  ciguë. P u 
nition d e fes accufateurs. Honneurs 

rendus k  la  mémoire de Socrate. 4 1 9
5 . V i l i .  Réflexions fu r  le Jugem ent porté  

contre Socrate p a r  les A thén ien s , &

ùtr Socrate lui-même* 4*4
Ce ii)



T  A B L  E;

L I V R E  D I X I É M E .

Mœ u r s  e t  c o u t u m e s
D E S  G R E C S .

C h a p i t r e  p r e m i e r .

D U Gouvernement politique, 4 5  8
Article I. Du Gouvernement de

Sparte. 4 6 0

II.  Idée abrégée du gouvernement do 
Sparte.

3Lt* parfaite foumifjion aux Loix en était
comme l’ame. 461

§. II . Amour de (a pauvreté établi à 
Sparte.- 4 6 9

§. III . Loix de Crète établies par M i- 
nos modèle de celles de Sparte. 4 ^ 8  

A r t .  II. Du Gouvernement d’Athè
nes. 495

§, I. ponds du Gouvernement àAthènes 
établi par Solon. 497

J, II, Des habitant d'Athènes. 5 0  %
I. Des citoiens. 5° 3
4. Des étrangers, 5° 5
3 . Des ferviteurs. \o 6

b.- III. Du Confeil ou Sénat dés Cinq- 
cens. J ° 9

$, IV . De l'Aréopage. 5,14



f
b-:

T A B L E .
§. V. JD« Aiagijlrats. y i î
§• V l.' Des Ajftmblées du Peuple* 5 1 0  
§. VII. JD« Jugement. 5 1 5

§. VIII. D «  AmpbiilyonS. 5 1 S
§. IX. B «  revenus d'Athènes* 5 3 4  
§• X . 2>c réducation de la Jeunejfe* 5 3 /  

1 * Dan fi. Afufiquc. 5 5 8

2 . Z ) î î  exercices d u  corps* y 4 4
3 . D e s  exercices de l ’ efprit. 5 4 7

Chàp. II. D e  la  guerre* yyo
$. I .  Peuples de la  Grèce de tout terne

fo r t  belliqueux  , / i r  /o#/ /w  L a céd é
moniens &  les A théniens, ibicL

$, I I .  O rigine &  caufe du courage &  de  
la  v e n u  m ilitaire  , par oit les L a c é 
démoniens &  les A théniens fe  jo n t  

toujours difiingués. y 5 5
§.■ I I I .  D ijfè  entes fortes de troupes dont 

les armées des Lacédém oniens &  des 

A théniens étoient compofees. y 6 0  
§* I V .  D e  la  M a r i n e , des F a i  f é a u x , 

Cr des troupes de m er . y ¿ 8
§. V . C a ra ft. re p a rticu lier  des A th é 

niens. 5 8 1
§. V I .  CaraÜ ére com m un des L a céd é

moniens &  des A thén ien s . 5 9 }

Fin de la Table.



A P  P R O  B A T  I  O N .

J’A i lû par l’ordre de Monfeigneur 
le Garde des Sceaux le quatrième 

Tom e de YHifioire ancienne de Mon
iteur Rollin, 8c je n’y ai rien trouvé 
qui puHTe en empêcher l’impreflion. 
L ’Auteur y a inféré une diil'ertation 
iur Socrate , 8c un Abrégé des Anti
quités Grecques, qui augmentent le 
m érite de fon ouvrage, en y répan
dant de la variété. Fait à Paris , ce 
a 6 Avril 1 7 3 2 .

S E C O U S S E .

P R I V I L E G E  D U  R O  Y.

L O U I S  P A R  L A  G R A C E  D E  D I  E U  , 
R o y  d e  F r a n c e  e t  d e  N a v a r r e  :  

A nos amés & féaux Confeillers , les Gens 
tenans nos Cours, de Parlement, Maîtres des 
Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand- 
Confèil , Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, 
leurs Lieutenans civils, ôç autres nos juiti- 
ciers qu’il appartiendra ; SALUT:Notre cher 
& bien amé le Sr. C h a r l e s  R o l l i n , ,  

! Nous ayant fait remontrer qu’il auroit fou*



Üaîté faire imprimer & donner au Public ' 
VHiftoire ancienne des Egyptiens , des Car
thaginois > des dijfyriens, des Médes &  de* 
Ferfes, des Macédoniens &  des Grecs ? pat 
ledit Charles Rollin , La maniéré d3 En feigne? 
& d  *Etudier les Belles Lettres , par le môme , 
M. F . Qmntiliani QrntorU Infiimimis 
Libri i z. S'il nous plaifoit lui accorder nos 
Lettres de Privilège fur ce néceiTaires : offrant 
pour cet effet de les faire imprimer en boa 
papier & beaux cara&éres, fuivant la feuille 
imprimée , & attachée pour modèle fous le 
Contre-fcel des Préfentes *  À c e s  c a u s e s ,  
roulant favorablement traiter ledit Sieuc 
Expo fa nt , & reconnoitre fon zélé , Nous 
lui avons permis , & permettons par ces 
Préfentes de faire imprimer lefdits Livres 
ci-dcffus fpccifiés, en un ou plusieurs volu- 
mes, conjointement ou féparcment, & au
tant de fois que bon lui femblera,fur papier 
& caraéléres conformes i ladite feuille impri? 
mée & attachée fous norredit c'ontrefcel, & de 
les faire vendre & débiter par tout norre 
Royaume, pendant le remps de feize années 
confécurives , à compter du jour de la date 
defdires Préfentes : Faifons défenfes à toutes 
fortes de perfonnes de quelque qualité 8c 
condition qu’elles foient, d'en introduire 
d’impreflîon étrangère dans aucun lieu de 
notre obéiffonce ; comme aufîï à tous Li
braires , Imprimeurs 5c autres, d'imprimer r 
faire imprimer, vendre, faire vendre,débiter, 
ni contrefaire lefdits Livres ci-deflusexpofés 
en tout ni en partie , ni d'en faire aucuns 
extraits fous quelque prérexte que ce foit, 
d’augmentation > corrc&ion y changement de



«ître düamrejrrtentjfans ¡a perittiiïion expreife 
& paf écrit dudit Sr. Expofant ou de ceux qui 
auront droit de lui, à peine de confi (cation des 
Exemplaires contrefaits , dertois mille livres 
d’amende contre chacun des contrevenjns 5 

donrun tiers à  Nous , un tiers à l’Hôtel Dieu 
de Paris ÿ l'autre tiers audit fieur Expofant, 5c 
de tous dépens* dommages & intérêts: A la 
charge que ces Préiemes feront enregiftrées 
fout au long furie Regiftre de la Commu
nauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, 
dans trois mois delà date d’icelles ¿que l’im- 
prellîon de ces Livres fera faire dans notre 
Royaume St non ailleurs, & que l’Impétrant 
fe conformera en tout aux Réglemens de la 
Librairie,5c notamment a celui du 1 0  Avril 
X7 t f .  qu’avant que de les expofer en ven
te , les Manuscrits ou Imprimés qui auront 
fervi de copie à l’impreifion defdits Livres, 
feront remis dans le même état où les Appro
bations y auront éré données, ès mains de no
tre très cher 5c Féal Chevalier Garde des 
Sceaux de France le (leur Chautelin, & 
qu’il en fera en fuite remis deux Exemplaires 
de chacun dans notre Bibliothèque Publique 
un dans celle de notre Château du Louvre, 5c 
un  dans celle de notredit très-cher & Féal Che
valier Garde des Sceaux de France le fieur 
Chauveun; le tout à peine de nullité des 
Pféfentes. Du contenu deiquelles Nous vous 
mandons 5c enjoignons de faire jouir l’Ex
po fàm , 5 c fes ayans caufe pleinement 5c pai- 
fiblement , fans fouffirir qu’il leur foit fait au
cun trouble ou empêchement» Voulons que 
la Copie defdites Préfentes qui fera imprimée 
tout aulong.au commencement ou à la fin



defdlcs Livres, foit tenue pour ddement 
fiée , 8c qu’au* copies collationnées par i’urj- 
de nos amez & féaux Confeillers 8c Secrétai
res , foi foir ajoutée comme à l?originai. Com
mandons au premier notre HuJlier ou Ser
gent de faire pour l'exécution d’icelles tous 
aéfces requis 8c néceffuires , fans demander au
tre permiflîon , 8c nonobÎVant clameur de Ha
ro , Charte Normande t & Lettres i  ce cou* 
traires. Car, tel eft notre plaifir. Donne’ i  
Verfailles, le vingt-lixtéme jour de Septem
bre , Tan de grâce mil fept ceus trente cmq „ 
& de notre Régné le vingt 8c unième. Par le 
Roi en fan ConieiL

Signé, Safnsom*

. T *  cédé mon droit au préfent privilège 
à Madame Estiennb pour t n jouir pleine- 
mène 8c fans reftri&ion. A Pâtis ce ^ O c 
tobre 17} 5.

C. R O L L I N.

Kegiflré enfemhle la Cejfton fur h Regijïre 
ÎX . de la Chambre Royale &  Syndicale de la 
Librairie (§* Imprimerie de Paris 103. 
Fol, 189. conformément aa Réglement de 171$, 
A  Paris le iz Novembre 1735.

Gr M a r t i  n , Syndic.



mmmmmm & m m m m m m
L I V R E S

Qui  f i  vendent che\ l a  V e u v e  
E s f i E N  ne &  F i  i. s , Libraires 

rue Saint Jacques, a la Vertu*
D e  Ai. R û l l in -, ancien R e& eur de l trü n u t  

verfiti de Paris t Prafejfmr cfiEloquenct 
* h Collège Etayai , &c«

D E la Mafciert d’Êtüdier Sc d’Enfeigner lcsBclki 
Lettres 3 par raport à l’cfprk& au cœur, <t, 

vol* in iv. 10 1.
-  ■ ■■ La même (»-4«. x vol. grand papier, 3 6 I.
"■ “ La même m-4*. t ,  vol. petit papier > xo K
Supplément à la manière d’étudier» &c. ou petit 

Traité fur l’éducation des Enfans , Brochure i»-ix.
10 C,

îïiiloire ancienne contenant PKiftoire des E g y p 
tiens, des Carthaginois , dcsAfiyriens, des Ba
byloniens, des Medes , des Pêrfes, des M a c é -  

. : doniens & des Grecs » in n .  13 vol. 34 L, 
Les Cartes Géographiques pour l'intelligence de la

dite Hiftoire » 5 J8
La même Hiftoire y b»^0. ç  vol. grand papier» or

née de Cartes Géographiques , & de très-belles Vi
gnettes eh taille douce, 10 S 1,

La même *«-40, 6 vol. petit papier, 60 L
K îftoire Romaine, depuis la Fondation de Rome 

jufqu’à la bataille d’A&ium, c’eft-à-dire , jufqu’à 
la  fin de la République : commencée par M .  
Rollin » & continuée par M. Crévier » in-11. 16 
vol. 40 1.

M* F* QuinHliani Infittutionum Oratoriarum Libri 
dnodecifn , ai ufitem Schûla rum accommodait, rt- 
ci f i  s aua minus necejfiaria vifia fiant &  brevibus notis 
iUttfirafi, % ' vol. in 11, 41, 10 f.
Tous les volumes in- i t  de la Manière d’étudier, 

de l’Hiftoirt Ancienne, & de l’Hiftcxire Romaine, fe 
vendent léparément.

De M: P A B B E > ***
ïliftoirc des Arabe ^,fous le Gouvernement des Cali

fes, pour fervir de fuite à PHift. Ancienne de M. 
Rolxin > 4 vol. îtî-I a* 10 1,



preuves de la Religion de Jefus*Chrift, contre les 
Spinofïfles & les Déifies , 4 vol. *»-11. 10 4.

¡Dt Mejfire Jean-Baptîfte M ass i l  ^ o n » 
Eveque de Clermont, ¿»c.

ripons de l’Avent & du Carême , &c autres fur 
diffère ns Sujets intéreffans ; O rai tons Funèbres; 
Conférences Ecdéfiaffiques ;Difcpurs Synodaux 
Mande mens ; Paraphrafes fut les Pfeaumes , Peu- 
Îees fur differens fujets de Morale & de Piécé,con- 
tenanc 1 ^volumes i n , \ i ,  $9 b

Les usines ̂  petits caraff. r.3 vol. *»-aa, x 6  l. 
De M . P l  u  c h e .

;Le Spe&acîe de la Nature, ou Entretiens fut les par* 
titulurités de THiffoire Naturelle qui ont paru les 
plus propres à rendre les jeunes gens curieux > & à leur former i’efprit , S vol. i n - 11. fy »  zÿ. U 

Tous les Volumes de cet Ouvrage fe vendeur 
ieparément.

£îjftoire du Ciel, où l’on recherche l’origine de PI- 
dolitrie, & les méprifes delà philofcphie fur la 
.formation » & fur les inïluences des corps célefieŝ  
in  u .  z  voh f ig , nouvelle Edition , 51.

iRéviiîon de la meme Hiftoirc, pour fervir de Supplé
ment à ceux qui onr la premiête édition j  B ro c h u r
s e  i n - 11. lo f . .

Xa Mécanique des Lapgues, & l’Art de les enfeigner^ 
f *» la . en François, 1 1. 5 (T
Î —r** Le même Ouvrage en Latin, % L
[ De M. SAVARÏ^
j ¿Dictionnaire univetfel de Commerce » contenant 
| tout ce qui concerne le.Commetce qui fe fait dans 

Jes quatre Parties du Monde , par Terre, par Mer , 
de proche en proche, & par des Voyages de long 
fours , tant en gros qu’en détail ; l'explication de 
tous les Tçrmes qui ont raport au Négoce & aux 
Arts Se Métiers j les Monnoyesde compte qui fer
vent à tenir les Livres des Marchands ; les Mon- 
jiioyes réelles d’or & d’argent , &c. Jes Poids & 
Mefures ; les produâions qui erOiffent dans tous 
des lieux où les Nations d’Europe -exercent leur 
Commerce ; les Compagnies tant Françoi¡es qu’fi** 
^angcici i les £a&fuesj lesCojifuls j les

De Monfieur L. F.



iferes d’aíTurances y les Totees franches -, les 
Edits t Üfeíatatíons fit Reglemens donnés, en ma. 
Æiérc j e  Commerce » &c. j vol. m-foL 6oj, 

■»- Suite du même , Tome 3. pour 1er /ir de Sup. 
picotent aux deux volumes ae la premiere fcdi. 
tio n , 18 i,

&e Parfait .Négociant , ©u Initru£iion générale pour 
iCç qui regarde le Commerce des Marchand i íes de 
France, & des Pays é tran g ers tn- 4*. 1 o i.
— Suite du même » Tóme II. contenant les Parè

res ou avis & confetis furies phtsimportancesma- 
tiétes du Commesce,» &c. ¿»-4a. S i.

De -M. d ü P u y , ci-devant Secretaire au 
Traité de la Faix de Ri/wili.

dtafttu&lon d’un .pere à fa fille , tirée dé l’Ecri
ture fainte , fur les plus impottans faje» de 
la Religion , les meeurs, & la .maniere de fe 
conduire dans le monde, tn ia. a l. 10 f.

Tnftrudtiiin d’un pere à fon fils» 1« il, 11.10 f*
dialogues fur les Ptaifirs » fur les Partons, fur le 

mérite des femmes ^ & fur leur fenfibilité pour 
l ’honneur,, in n .  i l .  10 f*

Réflexions fur T Amitié , dédiées .au Roi , tn ta , 
17x8. i l .  toC

De M . C h ô m e z .
dQiôiannaire Oeconomique .* contenant divers 

moiens d’augmenter fon bien , xonferver fa fante, 
&  parvenir à une heureufe vieil Ielle t par M , 

-C s 0*1 ex 1 croi fié nie édition corrigée de augmen
tée d’un très-grand nombre de iectets & de re
mèdes éprouvés, & enrichie de nouvelles figures 
pour la Pêche > la Challé , &c, in fo l. a, vol. h 

Supplément au même Di&ionnairc » contenant un 
grand nombre d’Additions très-curie ufes & très- 
inftrutrives, in-fol, x  voL joîL

Du R. P . p u  C e rc  e a u *
Recueil dePoefies divetfes,Nouvelle Edition» in i-î*

al. io .f.
Conjuration de $hcolas Gahrini t d it de Rienxi, ■ 

Tyran de Rome en r >47,1» 11. al- io f
a joint k U fin de ette Conjurntia* piufitursPiitet de 

gonfie* 4» minx Auteur * qui n'ont petit/ entere/ano



Coiïfcrencis Ecclcdaftiques de Par isoù Pou conçu. 
iic laUifcipline de Pfglife avec la JuriipMidence 
du Royaume (ur lt Mariage > imprimées par Poidre 
:«lc S. b. M. lp Card ina l  de Noailles , Arche
vêque de Paris» 5 vol* in*\%,

■ ' '  Suite des mêmes, fu r  t'Ufitrc & U  TUflitntton* 4volm.it. v XI£
D e M .  F  % e  c  H  i  e  R  ,  E v ê q u e  4 e  N i f m e s .

'¡Recueil de tous des Mandemens & Lettres Paftotales de 
M.Fléchicr, Fvêquede Nifmes, fur divers S uj ts * 
avec lou Graifon Funèbre , in**!, jotts prejje 

Oeuvres mêlées ,  comenam fes Difcouis,  CompliV 
tnens » Harangues ,  Ppéfies Latines & Frausoifes,

■ ôfC «»-Il i l ,
Retires choilies fur divers Sujets, avec une Relation 

rdes Fanatiques , & des Réflexions fur les differen# 
¿araâéres d,es hommes , i voi. in. n .  4L ro £

1 ) 4  M e j f l r e  F a a n j o i ?  D e  S a l i g n a c  d e  l a  
M o t t e  F e n ê l o n .

Les AvancuresdeTelcmaque rils d’tflyilè* Troifiéme 
Edition conforme au nunuic*'ir original de PAu* 
ceur, avec des augmentati ons très considérables, 
& un beau Difcouts fur la poulie. Enrichie de *6 . 
Ügures en taille-douce nouvellement gravées, s, 
vol* «n lt- 4 I ' io.fr

Lesmêmes in 4®. avec de* notes 2c de très- 
belles figures en caille douce , 18 1,

Dialogues fur P Eloquence en general , Ai en par
ticulier fur celle de la Chaire ; avec une Lettre 
écrite J P Academie FrançoiÎe,iur la Rhétorique, 
,fur U Foefie , &c. m  i a. * 1* S *•

Oeuvres Philofopbiques , ou Démonftrarion de 
l ’E^iftence de Dieu, Sc de fes Attributs, tin* de la 
connoiiVance de U Nature, 6c piopcictonnée à 
PiiueUigence des plus Amples ,*«-** t  1» 10 f  

Lettres lur divers lujets concernant la Religion 2c 
la Metaphyfique, m  1%. 1 i* ¿ 5  f*

Sermonschoilis fur divers (ujeu, in  a i. 10 f* 
Ou v eau £ Dialogues des Morts ,  qui n’ont point 
icncoie été iinpÀmés , avec un&ecueil 4e f**- 
i k s  &de0ioi:ccaux d’ijiftoite, feRes^out

S. F . le -Semelxi e û



ca tión  d'un jeune PrinçeuSeconde édition plus «or. 
Te^quèlaprem ieie, * v o i . t n n .  q 1,

Abrégé des Vies des anciens Philosophes, avecun 
^Recueil deleurs plus belles maximes, »»-i*. i vol. 
i7 * í.  i  1. $ f.

D e Ai. Vli lEFORE. 
l a  vie de Sainte Thércfc, tirée des Auteurs Originaux 

Æipagaols, fiides fUÜotiens contemporains * avec 
, des tertres chûifîes ue >a même Saune, pour fexvir 
d ’éclauciiiement à J’Hiíloire 'de la Vie , in n ,  
*voU '  4I .  ro f .

Entretiens de C icéron fur les Orateurs illufhes ,  avec 
xies Notes tirées de rOrateur de Cicerón , iw-12.

t.l. 15 f,
D t  M . o 3 A KYiiLE, Géographe ' 

ordinaire Ah KqL
Eclairctflemens Géographiques fur l’ancienne Gaule, 

précédés d’un rraité des Maures Itinéraires desRo- 
mains, & de la Lieue Gauleife, in -1 a. 11.10 f, 

Analyiè Géographique de l’Italie > dédiée à Monfjri- 
grseur le I)uc d’Orléans, vol., in~+9, orné de deux 

, partes * ' \  7 U
¿arte de ricaliç, publiée fopsles aufpiees de Mon- 

ieigneur le Duc d’Orléans , en deux feuilles , 3 1.
D e  M * D E  P l L L B  SV 

¿Cours de Peinture par principes , in 11. i  iffô Î. 
Abrégé de la vie des Peintres avec des Réflexions 
* fur leurs Ouvrages, & un Traité du Peintre par- 
’ fait , de Ja conhoiiiance des Deifcins , fie de l’uti

lité des HÍlampes. Seconde Edition ,  augmentée 
iConiîdérablemént p^r l’Auteur, avec un ahrégé 
de fa Vie, i«-12. i l .  r o t

D u R . P* G o urdan , Chanoine Régu~ 
lier de S a in t V'tBor.

Sacrifice perpétuel de Foi & d*Amour au Très Saint 
Sacrement de l’Autel f ¿»-12. Nouvelle Edition* 
augmentée de pluôeurs afpirations , tirées du Pro
phète Malachie , en,faveur des Prêtres ; d’un Exer
cice pour la Sainte MejÛè * & autres afpirations fie 
.nouvelles Oraiibiu» % 1* ro*C

Jpe rimptimerie de Q_y i l l a ü  ,  ru£
fiû w à c  i  l’AnjionciaÛPR*


