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HI ST O IRE*
DES EMPIRES.

ET DES REPUBLIQUES»
f iE P D U  LE  D E L U tfï

J U S Q U ’A JESUS-CHRIST.■*

OÙ l’on voit dans celle d’Egypte &  d’Aiïe, la 
liaifon de l’Hiftoire Sainte avec la profane $
& dans celle de la Grèce , le raport de la 
Fable avec l ’Hiftoire,

Par JH. i ’A b b b ’ G u y o n .

TO^ME D I X I E M E .
LACEDEMONE , SECON DE' PARTIE«

Jiôii

A  P A R I S ,  rue S. Jacques*

/ * H iiïO iïT ï-L o in s  G u é r in , ! Saltar 
\  Thomas d^quin.

x an  V i u ï t i i , à S. Bernard , & à 
Y  Ta Croix d’Or.
/C fl. J i  an-Ba pt. D je l s s pim x j a la 
G  Ÿiftoire & au Palmier.

M. D C G. X L I.
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LACEDEMONIENS
S E C O N D E  P A R T I E .

L I V R  E  g U  A T R I E ’M E .

I N H U M A  N  I T T  de Lyfandre 
vainqueur a Egos-P otamos. I l abolit 

la Démocratie. Fermeté des Athé
niens. Ils  demandent la fa ix . Les 
conditions lés foulévent. Théramene 
les y engage par rufe. T raité humi
liant pour eux. Lyfandre abat les for
tifications du P tree. I l  prend Samos. 
Sommes tmmenfes qu itaper te a Sparte. 
Elles y introduifent le luxe. Politique 
de Lyfandre , &  honneurs qu'on lui 
rend. Majfacre qu’il fa it a Samos. 
Pharnabaz^e le fa it connaître a Sparte. 

Laced. Tome X . a



Jj  S O M M A I R E S .
J l  âfpire mu Trône. Son projet eft de* 
couvert. Origine de lit guerre d A fief 
Thitnbro^ 'Vit attaquer Pharndbdz>e9 
Jl efi révoqué* Dercillidas prend JH 
place, Sageffe & valeur de Manie* 
Dercillidas met ordre a la Cherfbn- 
nefe, Jaloufie entre Pharnabaz^e È7* 
Tifapherne* Ils traitent 'avec Ter cil* 
lidas* M o r t d'Jgis. Agefilas lui fitc- 
cède, Heureufi éducation de fa  jeu* 
fief* Son caraBere* I l fe  prépare à 
marcher contre les Perfes* I l  effraie 
Tifapherne. Il rabaijje le crédit de 
Ljfandre* Ilméprife Tifapherne, Corn* 
ment il récompenfe fes amis* Son hu* 
mamté. I l  exerce fes troupes k Ephe- 
fe* Il défait la Cavalerie de Tifa* 
fh  orne* Ce Satrape a, la tête tranchée# 
Agéfilas traite avec les Perfes* I l  fa*  
vorife trop la nature dans le choix de 
fin  fucceffeur* I l  attire Cctis Spi- 
thridate* Entrevue d7 Agéfilas de 
Pharnabaz*e. Effets de la réputation 
d'Agéfilas* Titraufle fiuléve U Grèce 
contre Sparte* Ligue des Thébains &  
■des Athéniens* Défaite des Lacédé* 
moniens* Ils fie retirent* Agéfipolis /* 
Roi* Réflexions fu r  Ljfandre, Im * 
pofhire qu ilméditoit. Préparatifs con* 
■en les Lacédémoniens* Avéfilas ve*
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f fe n t  en Grèce. Avantages des Lace* 
démontent en Grèce• Ils font défaits 
par Conon en Afie. Marche d’Agéfi* 
Us. I l  raffure fes troupes effraiées 
d'une éclipfe. I l  cache adroitement la 
défaite des Lacédémoniens. Bataille 
de Coronée. Agéfilas y  reçoit plufieurs 
plates. I l  y  efl couronné càmmë vain
queur. Douceur dr figeffe de f in  ré
gne. Sédition à Corinthe. Agéfilas 
délivre Corinthe. Les ligués lui de
mandent la paix. Plaintes des Eto- 
liens alliés aux Ephores. Agéfilas va  
les ficourir. I l  force les Acarnaniens 
a aemander la paix. Expédition du jeu
ne Agéfipolis contre Argos. Ses trou
pes effraiées par un tremblement de 
terre* Les Lacédémoniens ont du défi 

fous contre Pharnàbaz,e dr Conon. Ils 
fillicitent une honteufi paix avec les 
Per f i s  par Antalcidas. Les Grecs li
gués sy opofint. Le Roi de Perfe ne 
la veut pas. Son Général défait les 
Lacédémoniens. Diphridas les venge. 
Teleutïas le féconde. Ils font battus 
dans la Cherfinnefi. Rapel honorable 
de Télé ut tas. I l e f f r  établi. I l  enlève 
tous les vaiffeaux dû port d’Athwes. 
Antalcidas va demander la paix au 
Roi de Perfe. Honteufis conditions du

M



iv S O M M A I R E S *
Traite. Sparte efl caufi dé f in  huftft- 
liatUn.

L I V R E  V-

L E S Lacédémoniens rallument la 
guerre* Agéflpolis force les Jüan- 

tinéens à détruire leur ville* Origine 
de U guerre d'Olynthe* Les Lacédé
moniens s*y engagent* Phébidas leur 
Général s'empare de Thêbes* Une réufl 

flt pas a Olynthe* M ort d* Agéflpolis* 
Cléombrote L  Roi* Olynthe demande 
la paix* A i  a (facre des "Tyrans Lacédé
moniens à Thébes. Ligue générale con
tre Sparte* Tentative de Sphodrias 
fur le Pirée* I l efl condamné a Spar
te , gr Agéfllas demande fa  grace*< 
Bon mot de ce Prince fu r  la tendrefle 
paternelle* Plaintes des Athéniens fu r  
l aâion de Sphodrias* Agéfllas mar
che contre eux* I l  efl repoufle par les 
Thébains* CaraElere de Pélopidas. Ce
lui d'Epaminondas* Ses emplois dans 
la Republique* Son déflntérejfement. 
I l  rejette les offres du Roi de Perfe* 
Son union avec Pélopidas* Sa ferm eté  
contre Sparte* Car altéré de Gorgidas»
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■ 'Révolte contre Sparta Guerre de Cor- 
eyre. Tremblement de terre dans le 

' Péloponefe. Progrès des Thébams. Pé- 
-lopidas bat les Lacédémoniens. R é fif  
■ tance des Tkébains. Événement qui 
effraient les Lacédémoniens. Les deux 
armées arrivent a Leuéire. Songe qui 
embaraffe Pélopidas &  les Thébains. 
On immole une jument pour Vacom- 
■ plir. Dtfpofitions des deux armées. 
Bataille de Leuélre. Défaite entière 
des Lacédémoniens, Sentiment quel
le produit à Sparte. On f i  prépare à 
la vengeance, Jafin fa it  fépar er les 
'deux partis. Politique de fa  conduite 

fis  vues. Sa mort arrête tout. Les 
Mantinéens veulent rebâtir leur ville. 
Les Lacédémoniens font battus a Or* 
choméne. Ligue générale contr eux. 
Epaminondas efl nommé Général 5 &  
bâtit Aiégalopolis. Trifle état de Spar- 
te. On envoie demander du fecours a 
Athènes. Epaminondas entre dans te 
Péloponefe. Agéfllas défend Spartes- 
La fermeté des habitans fa it retirer, 
Epaminondas. Mefféne rebâtie. Epa- 
minondas repoujfe les Athéniens. lie ß ' 
condamné à mort > &  confond fis ac'u~ 
fateurs. Ligue entre Sparte &  Athe-~ 
ms* Grande victoire d*Ârchiâame ?
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i (fr honneurs qu'il en reçoit. Epàmi- 

• Hondas en tire vengeance. Toutes les 
Républiques flgnent la paix excepté 
Thébes. L a  guerre fe  rallume à l ’oca- 

Jton de la  Démocratie, Cruauté du 
Tyran Alexandre en Theffalie. Pélo- 
pidas va faire alliance avec le Rot de 
Rerfe. Les Grecs refufent d'y fiufcri- . 
re, Epaminondas équipe une flotte &  
bat celle des Athéniens. I l  facage &   ̂
fait rafer Orchoméne. Pierre gr in ju f  
te rêponfe de fa part. Elle allarme les 
Grecs, I l  porte la guerre dans le P  é- 
loponefi. I l  efl repoujfé devant Sparte.
I l  va attaquer JPÎantinée. Grand &  
célébré combat i I I  efl bleffé dans le 
tranfport de fin  ardeur. S  a mort. Son 
tombeau &  fes monument. Paix géné
rale des Grecs excepté les Lacédémo
niens. Agéfllas s*y opefe &  il meurt.
Ses vertus morales. Archidame fop fils  
Imfuccéde. Guerre facrée. Les Thé- 
bains excitent Philippe contre Sparte.
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L I V R E  V I -t 'v
L E S  Lacédémoniens réfifientfeuls 

a Alexandre. Ils veulent foute- 
nir le parti de Darius. Ils font dé
fa its par Antipater. M ort glorieufe 
d ’Agis. Soumijfion des Lacédémo
niens. Ils  environnent leur ville de 
murailles, Démétrius l'attaque &  Je 
retire. Pyrrus s’avance contrelle. I l  
dijftmule le fujet de fa  marche. Génê- 
reafe réfolution des femmes de Sparte. 
Leur ardeur aux travaux militaires. 
Belle allion du jeune Acrotatus. Dan
ger ou Pyrrus Je trouve. I l  lève le fié- 
ge. Défaite de fes troupes &  mort de 
fon fils. Alliance des Lacédémoniens 
&  des Juifs. Origine des Achéens. 
Efiime que l ’on a pour eux. Aratus 
en efi élu Chef après la délivrance de 
Sicyone &  de Corinthe. Gloire q u il 
s’aquiert &  aux Achéens. Luxe &  
troubles qui régnent a Sparte. Agis IV "■ 
Roi. Son caraclcre. I l entreprend de 
réformer la République. Difficultés 
q u il y trouve de la part, des femmes. 
I l  engage fa  mere à montrer l ’exem-
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pie. A rticles de la réforme.■  I l  facrl- 
fie le'premier tous fies biens. Ils répond 
aux opafitions du Roi Leonidas. Celui- 
ci efi depoJP. Agis &  Cle'ombrote agif- 

fent d'autorité. Ils font trahis par. I un 
des Ephores. Dijcipline de l'armée 
d’Agis, Leonidas rétabli. Reproches 
amers q u 'il fait à Cle'ombrote fin  gen
dre. Sa femme parle pour lui. Elle 
le fuit en exil. A gis efi condamné à 
mort. Agiatis forme le coeur du jeune 
Cléomene fbn mari. Cléomene veut ré
former les défordres de l ’Etat. Ses pre
mières victoires. Archidame qu'il veut 
mettre fu r  le trône efi affkfftné. Un 

finge l'encourage à la réforme. I l  écar
te ceux qui devaient s'y opofer, I l  fa it 
afiaffmer les Ephores. I l juftifie fa  con
duite. I l  partage les terres et établit 
la réforme. Il nomme Roi fin  frere 
Euclidas. Difcipline de fin  armée. 
Son affabilité. Ses repas. Ses progrès 
contre les Achéens. Aratus apelle les 
Macédoniens. Leurs progrès dans te 
■ Réloponefe. Généreufis difpofitiens de 
la Reine de Sparte, Cléomene affran
chit dr arme les Ilotes. I l  facage Adé~ 
galopolis. AjfiiHion que les Achéens en 
refient enr, Défaite de Cléomene &  
d Euclidas a Sellafie, fu ite  de Çlée*
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mette. Modération d Antigone k SpAr* 
te. Thérycion exhorte Cléomene k Je 
donner la mort. Cléomene rejette cet 
avis. I l pajfe en Egypte. I l  demande 
k revenir. I l  ejl mis en prifon. I l  fa it 
une aélton d'éclat &  Je donne la mort. 
Sédition k Sparte. On envoie des Am * 
hajfadeurs k Philippe de Macédoine. 
Confeils de fes Officiers fu r  Sparte. Sa- 
ge décifion de Philippe. Les F.toliens 
folliçitent une alliance contre Philippe. 
M eurtre des Ephores. Agéjtpolis ZPr, 
Roi. Licurgue Roi. Ses exploits con
tre les Achéens. Conjuration de Chi-  
lot: contre lui. I l  fa it une incurjttn 
dans, la Mejfénie. I l  ejl battu par Phi
lippe près de Sparte. On fa it la paix. 
ÈUe ejl rompue par le Tyran Mâcha
nt Aa s. Commencement de Philopémen. 
Son étude continuelle de la guerre. Ses 
vcupétions. Sa fmplicité. I l défait &  
tué Machanidas. Nabis Tyran de 
Sparte, Ses véxations. Stratagème 
d'une figure de fa  femme. I l furprend 
Mejféne air l’abandonne. Philippe lui 
donne Argas. Nabis offre de la remet
tre aux Romains. Sa femme dépouille 
celles d'Argos. Les Romains lut décla
rent la guerre. Zélé mal fécondé d'un 
jeune Argien, Flaminius va afficher
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Sparte. ' Fréteur &  cruauté du Tyran* 
Prife du Port de Gythie• Plaintes de 
Nabis &  réponfe de Flaminius» D u -  
res conditions de paix que celui-ci im - 
pofe. Les Lacédémoniens les rejettent« 
Leur ville eft 'ajfégée. Elle Je rend a 
Flaminius. Les Grecs fe  plaignent de 
c  ̂qu'il y  a laifé Nabis. I l  fejuflifie* 
Sapes avis qu'il donne aux Grecs. I l  
retire les garnifons Romaines , &  ra
ment l'armée. Les Etoliens rallument 
la guerre. Nabis reprend les armes. 
Les Âchéens confultent le Sénat. Phi- 
lopémen les détermine à la guerre. I l  
ejl battu fu r  mer. I l  fe  venge fur ter
re. Les Etoliens trahijfent Nabis. A -  
léxamene l ’affajfine. Lui-même ejl af- 
fajjiné avec les fens. Sparte devient 
partie de la République des Achéens♦

L I V R E  VII-

D E 'C  A  D E  N C  E  de la valeur 
des Spartiates, fis offrent à P hi- 

■ lopémen tous les biens de Nabis. Sujet 
de conteflations entre les Spartiates &  
•les Acheens. Ils fe  déclarent la guer
re. Ils envoient des Ambaffadeurs at
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■ Rome, Fureur des éxilés de Sparte 
■ centre leurs Citéiens. Philopémen fait 
rafir les murs de Sparte. I l  y  abroge 
les loix de Lycurgue. Cruautés (fi in* 
juftices qu’il y exerce. Les Achéens 
condamnent deux Spartiates à mort. 
Ils tachent de fe  jufiifier. Philopémen 
marche contre les Mejféniens. I l  ejl 
pris (fi empoifinné. Les Achéens re
couvrent Mefféne. Sparte ejl réunie d 
leur République. Les Bannis deman
dent leur retour. Callierate parle pour 
eux aux Romains. I l  trahit fa'patrie*

* Les Romains profitent de f is  avis. Ils  
s’ingèrent à régler les affaires de la 

‘ Grèce. Ils retiennent mille Achéens
en éxil. Ils cherchent à défunir leur 
République. Rupture entre les Lacé
démoniens (fi les Achéens. L'affaire efl 

'portée à Rome. Les Achéens battent 
lies Spartiates. Les Romains démem
brent le Confiil des Achéens. Fureur 
de ceux-ci contre les Lacédémoniens* 
Critolaüs Fréteur trompe- les Commifi 
f  aires. IlA ait réfiudre la guerre. On 
chaffe de laffemblée les Députés Ro- 

•mains. Critolaüs fiuleve les efprits*
* I l  efi défait avec les fiens par AleteL-
* ju s. Diéus efi mis en fa  place (fi con*
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I laguerre. Il eft défait par Muht-
f' jnitts &  s ’empoifbnne. Sac de Cerin-  v • 
| theparle vainqueur. Son peu de goût 
i - '■ '(& de connoiffance pour la peinture. I l

x difpsfe de V Achète qui devient Pro
vince Romaine. Sort de toute la Gré- 
et. Etat de Sparte fin s  les Romains.

L I VRE VIII-
E T A T  méprifable de Sparte. Croi- 

fes en Grèce, Arrivée de V ille- 
Hardoüin dans le Péloponefè. L es  
François en f  nt la conquête. Guillau
me de Champlite premier Prince d A -  
chàie. L a  Principauté paffe à Vilfc- 
Hardotiin. I l enleve Argos a Théo
dore. L  Empereur Grec 'rentre dans 
l-Achaïe. Efforts de Ville - Hardotiin 
peur la recouvrer. Guerre civile pour 
l ’Achète entre les Grecs. Ils font bat
tus par les François. Progrès de ceux- 
ci. Mouvement de Baudouin II. pour ' 
recouvrer C. P. Les VilmHardouinS 
confervent le titre de Prince d’Achdte. 
Elk-paffe au Roi de Sicile. Les V ille- 
Hardoüins la reclament. Diverfes pré

tentions
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tentions fu r VAchà'ie. Jean de Stcilk 
s en empare. lueur fions des Turcs ré
primées. Robert enleve V Achàie a Jean. 
Elle efl ravagée par les Turcs. Ça»- 
taeuz-ene là reprend. M anuel fon fils 
efl Defpote de M ifitra. Bajaz,etlafa- 
'cage Çr la dépeuple. Elle efl prïfe par 
Mahomet //. rI l y  revient &  y établit 
les Turks. Efforts des Vénitiens pouf 
rentrer dans le Pélbponefe. U  Empereur 
envoie J  on armée contre eud. Elle fub- 
jugue le P éloponefe. Sparte efl refbec- 
tée. M alàtefla Prince d'Italie y met 
le feu. Forme du Gouvernement que 
A I ahomet. y établit. Différence de 
Sparte ancienne &  nouvelle. Monaf- 
teres de la Laconie. Ferveur des Ca- 
loger s ou Religieux. Pratiques de reli- 
îigion des Grecs. Tribut des enfans 
Chrétiens. Rareté de l'argent. Origi
ne des noms de M ifitra çfl de Morée. 
Defcription de M ifitra. L e Château. 
La Tille. Quelques antiquités. L e  
Portique des Per fan s. L e  Temple 
d’Hercule. Celui de Tenus. Ruine des 
autres. L e D r ornes. L ’Ephébéon. M é
tropole de M ifitra. Rang de cette Egli- 
f i . Lglife du Pandanejfi. Un Turc 
veut en faire une Mofquée-. I l  efl fra- 

Laceck I I . Part. Tom. X . b
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pe dit Ciel, I l fe fa it bdftijer &  U 

M enées dés Turcs, Leur 
defcrtpion. Mofyuies de Mtjîtra, P». 
rijicAtms dès Ttorct*

Fin des Sommaires de la féconde 
Partie de l’Hiftoire des, 

Lacédémoniens.
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LACEDEMONIENS*
S E C O N D E  P A R T I E .

1

L I  F R  E  A  T R  I E 'M E .  Aû. foy,
ÀVâliÇ J* C.

Y  S A  N D R  E , fier d’avoir 4, Olymp. 

terminé dans une heure ou xcm*
|j deux la célébré guerre du ........... ■ '

__ S! Pétoponefe -, qui avoir ar- inhumanité
me ôc ravage toute la Grece pendant vainqueur à 
vinst-fept ans , ufa de ion triomphe , *6os Po!*' 
moins en Vainqueur genereux, qu a 
la maniéré des Barbares. Non con
tent d avoir fait égorger après la ba
taille c e u x  qui croïdient avoir fauve 
leur vie par la perte de leur liberté , 
il voulut que les pierres reiTentiiTent 

E a ced .T m eX j A
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An. 40 J* l’effet de fon courroux, comme il ve- 

,n. 1 n oit de|e faire porter aux hommes.
4. ûiymp, Après avoir enlevé toutes les richef- 

XCIII‘ fes de Lampfaque &  pillé jufqu'aux 
mai ions des particuliers , il fit venir 
( a. ) les Muficiens de fon armée, &  
ordonna qu’on détruisît la Ville &  
les murailles au fon des inftrumens &  
des châtrions Lacédémoniennes , ne 
laiifant aux habitans aucun afylc pour 
fe garentir des injures de l’air.

t! abolît la Delà il parcourut toutes les Villes 
Démocratie. l’Helleipont. Byzance &  Chal-

Cedoine ouvrirent leurs portes , &  
donnèrent aux autres Villes l’exem- 

, pie de la foumiiïïon. La première 
chofe qu’il faifoit en y entrant étoit 
d’abolir le gouvernement populaire, 
&  de créer un Confeil de dix per- 
fonnes, donc il favoit bien qu’il fe- 
roit toujours le maître. S’attribuant 
déjà une autorité defpotique , il fît 
publier un Edit général, qui ordon.- 
noit aux Athéniens de fe retirer k  
Athènes dans l’cfpace de quelques, 
jours f après lefquels on, puniroit de1 
m ort, fans autre information , ceux

t
{a)  Plut arc h# mljfândro% Xehoph.

I». II. p» 4^8. Dloïx. 1, XIII. p. ü ÿ .  J ustine 
L. V, c, 4 . Cgrn . Nevgî {n Jtffimdr9* c. i*
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que l’on trou veroit ailleurs. Ce n’eft Atr.4<j<f.
pas qu’il voulût leur faire grâce en ..........—
les renvoïant dans leur patrie ; fou 
deiTein étoit d’affamer plutôt la Ville- 
par la multitude de fes habitans , &  
de leur rendre la mort plus cruelle.

L’Helleipont fubjugué , Lyfandre 
pafla eri Ionie, où la terreur de fes 
armes 8c de fes vengeances avoit do- 
ja glacé les cœurs. Perfonne n’ofoit 
montrer la moindre réfiftance , ÔC 
l’on s’eftimoit heureux d’en être qui- 
te pour la liberté. Samos fut la feu
le Ville qui eut le courage de de
meurer inviolablement attachée aux 
Athéniens , malgré la déièrtion des- 
autres, les menaces du vainqueur , 
de le meurtre de fes plus illuftres Ci- 
toïens. Mais Ly fandre ne daigna pas 
s’arrêter plus long-rems à là forcer.

Il dépêcha à Sparte 8c à Décélie ,FVmcti det1 r L • n * « Athéniens*pour y annoncer les victoires > oC dire 
qu’il arriveroit inceiTamment avec 
deux cens' vaiiTeaux chargez des dé- 

; poüilles de l’ennemi. Tout le Pélo- 
\ porte fe retentit de ce* triomphe. Les 

Lacédémoniens fè regardèrent avec| O
■ ràifon comme maîtres de l’Empire de 
: la Grèce •, Athènes demeurée feule 8c 
I atterée n’étant pas capable d’y apor-
I A ij
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An.40;. ter d’qbftaele. Aufîî-tot Agis &  Pau- 
.. fanias réunirent leurs troupes 8c fe 

4. olymp. mirent en marché pour aller lui por- 
XCIIf' ter le dernier coup.. Mais cette fier

té > qui la rendoit invincible à Tes 
propres yeu x, la fit efperer contre 
toute efpérance. Elle vit tout le Pé- 
loponefe campé dans Tes faubourgs, 
&c qui avoit fait un Fort de fon Aca
démie, fans vouloir encore fe rendre* 
comptant que la force de fe s murs la 
rendroit imprenable , 8c rebuteroit 
enfin la confiance de fes ennemis.

Ce n’étoit pas avec le belier qu’on 
U* deman- jo-t ja -forcer> Agis & Paufanias

deUtlapaii. ■ o
‘ le contentèrent de mettre une bonne 

garde à fes portes 8c de s’emparer de 
toutes les avenues du Pirée pour n©. 
laifler entrer aucun vailTeau qui por
tât des vivres. Les Athéniens réduits 
en fort peu de tems à la derniere 
extrémité envoïerent vers Agis pour: 
lui propofer la paix, demandant feu
lement la Ville avec le port, ÔC aban
donnant tout le rette. Le Roi renvoïa 
les Députés à Sparte , comme n’aïanp 

. pas le pouvoir de traitter avec eux.
Les coudi- . Lorfqu’ils furent arrivés à Sellafiç 

lèvent.65 l0U" Pr ŝ Lacédémone, &  qu’ils eurent. 
e?pofé leur commiflion aux Ephores
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ils eurent ordre de fe retirer , &  de An. 405.
- ne revenir qu’avec d’autres propofi- ■ ■ ¡■ ..p» . .. 

rions s’ils vouloienr avoir la paix. On 4-^ymp. 
leur dit que les conditions de Sparte 
étoient , qu’Athènes n’en mettroit 
point , &  qu’elle commenceroit par 
détruire douze cens pas de chaque 
côté des murailles du Pirée. Lorfque 
les Athéniens eurent entendu cette 
réponfe ils s’emportèrent hautement,
8c décernèrent la peine de mort 
pour quiconque oferoit mettre la 
chofe en délibération.

Sur ces entrefaites, Lyfandre arri- Théramine 
va avec toute fa flotte, 8c fa préfen-^ 
ce ne fit que rendre les Lacédémo
niens plus entiers, fans vaincre l'obi- 
>«nation des affiégez. Cependant le 
beioin commençoit à fe faire fentir 
dans Athènes ; 8c quoiqu’il n’y eût 
point d’autre remède ni reflource 
que la démolition des murs, perfon- 
ne n’avoit le courage de la propofcr 
quoique le plus grand nombre le fou- 
haitât avec empreiïèment. Théramè- 
ne trouva le moïen de les" y amener 
malgré eux , ians qu’ils s’en méfiaf- 
fent. Il dit en pleine aflemblée, que 
fi on vouloit le députer vers Lyfan
dre il fauroit fi la propofition que

A iij
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An.it>p faifoient les Lacédémoniens de dé- 
i.m — mnntelfr la Ville étoit pour la ruiner, 
4-OIr«p- plus aifément ,  ou pour l'empêcher 

xm ' \tle Le révolter. Les Athéniens y con- 
Sentirent ; &  il fur plus de trois mois 
fans revenir pour les laiffet mater par 
la  faim. A  fon retour il dit qu’il 
avoir été retenu tout ce tems-là, &  
qu’à la fin on lui avoit dit qu’il s’a- 
dreifàt aux Ephores , feuls capables 
de traitter définitivement.

Il fur donc renvoie lui dixiéme à 
Lacédémone avec plein pouvoir de 

1* Olymp. conclure, parceque la faim ne fouf- 
xc:iV' froit plus de délais. Quand il eut dit 

_ , , ,  qu’Athènes fe foûmettoit à laclémen-Traître lia- 1 1 , , ,
miiunt pour ce du vainqueur , &  qu elle ne de- 

xnandoit que la paix , plufieurs des 
A lliez, préfensà cetteaiTemblée gé
nérale, prétendirent qu’il n’y avoit 
point d’acommodement à faire } &  
qu’il falloir par une entière deftruc- 
tion fe venger des maux paifez, 8i 
remédier à ceux qu’on avoit tout fu- 
jet de craindre pour l’avenir. Mais 
les Lacédémoniens opofez à un par-. 
ci fi violent répondirent Qu’il ne 
leur feroit jamais reproché d’avoir 
arraché un œil à la Grèce , (¿) ni

( l )  Ju*xih. I .  V:. c. g.

«tu.
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détruit une Ville qui avoir rendu des An.404. 
fervices fi efienciels à la patrie. Ain- 
fi la paix fi.it conclue à ces condi- ^xciv9' 
tions : (c )  « Qu’on démoliroit les»« 
fortifications du Pirée, avec la Ion- «
-gue muraille qui joignoit le port à « 
la Ville; Que les Athéniens livre-« 
roient toutes leurs Galeres à la ré- » 
ferve de douze ; Qu’ils rapelleroient « 
leurs bannis j Qu’ils fèroient ligue « 
ofFeufive &c défenfive avec les La-.«« 
cédéraoniens, &  les fuivroient par- « 
tout ou ceux-ci voudroient les me « 
ner. »

Auffi - tôt Lyfandre entra dans la bLŷ R<lts*■  
Ville en triomphe , &  y répéta la /¡catioL°<iu" 
raalheureufe (cène de Lampfaque ; p,rée‘ 
faiiant démolir toutes les fortifica
tions du Pirée au fon dés inftru mens 
de- mufique , acompagné des dan fés 
des jeunes Lacédémoniennes qui fui- 
voient l’armée ; &  changeant en fête 
&  en réjoüiiïance ce qui faifoir le 
deitil &  la défolation de cette Ville 
infortunée.

L’impatience où il étoit d’achever 11 prend sa
la réduction de Samos, la feule pla- mos* 
ce de Grèce qui ne lui fut pas aiTu-

A iv
le) Xemüph* ubi fugra*
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(■ &. ¿̂if. ■ jettie , ne lui permit pas d’attendre' 
■■i la  fin de cette trifte cérémonie. Il 
»¿ojrmp. paftit pour aller la réduire &  la 
*X ^  chofe lui devint facile parla quantité 

des troupe  ̂qu’il y avoit rnenees. Les 
Samiens .preflés de toutes-parts ca
pitulèrent, &c- fortirent chacun avec 

tm habit , abandonnant la place au 
vainqueur. Ainfi Lacédémone recou
vra l’Empire de la Grèce , foixantô
6  dix ans depuis qu’elle Pavnit per
du: par les violences-Ôc. la dureté du 
Général Paufanias.

Tandis que Lyfandre étoit ocupé à 
régler fa conquête d’Afie , il s’éleva 

> à Athènes une grande difpute fur la
forme du Gouvernement ; &  les No
bles . obtinrent qu’on s’en rap orteroit 
à. lui pour décider la qneftion. ; ( d ) 
Redouté comme il l’étoit., pérfonne 
n ’ofa s’y opofer ■, & ceux, qui le de- 
mandèrent iàvoient bien qu’en s’a- 
dreflant à l’ennemi de la Démacra- 
rie., ils etoient furs d’avoir une déci- 
lion favorable. Il retourna à Athè
nes , 8c ordonna que l’on; cboififoit 
trente des principaux de la Républi
que , qui ; formeraient un Tribunal

[d)  Dion. L. XIV. .p, ï'35., :
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fouverain , où fe jugeroient toutes' Ah. 40^
les affaires. C ’eft ce que l’on nom- .............
ma le Confeil des Trente Tyrans , &  le ‘ ‘̂ fy  
temsde leur adminiftrarion futapel-' 
lé Y Anarchie à’Athènes.

Enfin , après’que Lyfandre eut tout sommes im. 
fùbjugué, il fit fon entrée à Lacé- Y**1 
démolie avec toute la magnificence Sp*rte. 
qui lui fut pollible. Il étbit fuivi de- 
cent Galeres , chargées des armes 8c 
des autres dépouilles remportées fur 
Tennemi. Dans la première aùdiàn- 
ce publique qu’on lui donna , il re
mit entre les mains des Ephores plu- 
fieurs couronnés d’o r , dont les Vil
les l’avoient honoré quand elles s’é- 
toient rendues à lui i auffi bien que' 
quatre cens’ foixànte Sc dix talens qui 
rêftoiènt des revenus que Cyrus lui 
avoir ailignés pour 1-entretieri de la . 
•flotte’} non compris quinze cens‘au
tres, qu’il'avoit déjà envoies par Gi- 
lippe avant que d’aller à ’ Athènes 
pour la première fois. (e )  Le cbn- 
duéfceur de-cette fortune cherchant a 
s’enrichir , trouva’ le ■ moïen de fe 
perdre. L ’argent fur mis dans des 
outres dont l ’ouverture étoit fcelléë

{ c ) D i od, Ly  
dfio, ~

Plut. In /.yfan*

A v  *
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du cachet de tyiandrc ; Gilippe n’o . 
fa pas le rompre ; &  croïant cacher 
fon vol, ii s’avifa de les dccoudre 
par-deiTous, d’en tirer une partie &  
de les refermer adroittement. Mais 
il y avoi't dans chaque peau un bor
dereau de ce qui y étoit contenu. Il 
alla préfenter aux Ephores les outres: 
bien fermées. JEn les ouvrant , les, 
Magiftrats aperçurent un billet qui, 
annonçoit la fomme qu’ils dévoient 
trouver s Se furpris du méconre ils : 
firent arrêter l’efclave confident de 
Gilippe. Intimidé par la crainte du 
fuplice , il avoua que toute la nuit 
il y avoir eu chez ion maître beau
coup de hiboux qui avoient voltigé- 
de côté d’autre* Les Ephores com
prirent ce que lignifiait l’énigme. Ils, 
fè faifirent de Gilippe, l’obligerent 
à reftituer 1 argent qu’il avait pris , 
de l’éxilerent à Thurium en Italie. IL 
y. avoir quarante - trois ans que fon 
pere Cléandride avoit été condamné: 
i  mort pour le même-fùjer. L’un Se:. 
l ’autre avoient par devers eux: des ac* 
tions vraiment honorables Se de bon
nes qualités y mais l’amour de l’ar
gent , ou. plutôt le défir de rendre 
leur maifon brillante ternirent en un>
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inftanc la gloire qu’ils avoient acquife 
par leur lagefTe &  au milieu des pé
rils. On voit bien encore dans le ma- 
niment des deniers Roïaux des Cléan- 
drides &  des Gilippes, mais la poli
tique &  la fortune leur font aujour
d’hui plus favorables.

Rien ne devoir caufer en aparence 
tant de joie & de plaifir dans Sparte 
que l’arrivée de ces tréfors. Ses ha- 
bitans avoient tant de fois été té
moins des richeiles de Delphes, d’A
thènes , de Byzance , de Lampfaque ,• 
de Samos , de Milet &  de Sardes. 
Ils avoient vu de quel avantage elles 
étoient pour les commodités &  les 
douceurs de la v ie , tandis qu’ils pa- 
roiiïoient être les feuis voués à la 
pauvreté & à la mifére. Depuis 
près de cinq fiécles, Lycurgue avoir 
banni de la République toutes les: 
efpeces d’or &  d’argent. La mon- 
noïe étoit d’un fer brûlé &  trempé 
pour le rendre plus inutile*, encore 
falloit - il un chariot à deux bœufs 
pour traîner Une fomme de cinq cens 
livres &  une chambre pouf la con
tenir.

Néanmoins il y eut de grandes 
altercations dans la Ville pour fayoir

• A v i
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.<494 Î i 'l ’on recevroit lespréfens. de Ly&a* 

dre.- Les Ephores s’aiTcmblerent pour
i .o'y.'np. en dçÜberer ; plufieius foutinrent ( f )  

que .c’étoit donner entrée aunepef-*: 
ré dang-ereufe. «.Ne voïez-voiis pas, 

<i'uici)t k la- ».duoient- ilscom ment .ce'pernicieux 
X;' *  métal a déjà corrompu •;nos meil-

»■ leurs CiçQÏens ? Jectez-le donc hors
» de la Ville , de. peur qu’il ne gâte 
».le refte , comme il. arrivera indu- 
» bitablement irvous le recevez. Sans 
» lui nos perés Le.. font félicité de- 
» leur bonheur. ; &  pourquoi, vou-- 
» drions - nous marcher fur. d ’autres' 
»-.traces ? « Mais les Parrifans .de Xy- 
Landre remporteront. .On.fit un.de
cret pour ordonner que ces Loin mes* ; 
refteroient au tréfor public y &  que 
fi: l’on en trouvoit une feule pièce 
chez les .particuliers, ils feroient pii-; 
nis de mort. ... L’argent demeura, êc- 
la  loi fut bièn-tôt.oubliée, .G’eû ain.-- 
fi, que le luxe & l’opulence s’intro-% 
daifuent. peu à peu parmi les La
cédémoniens ,. commencèrent à en: 
énerver le courage 5ç la valeur.
. Lyfandre.. à la .verite n ’en Xaifoit- 

|^s ufage pour vivre avec plus der;
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raolefïe &  de magnificence. Sa con- 
duite en ce point fut pure &  exem- — • 
te de toute tache. Il fit faire" fa ftaa ° 1ÿn{P;i' 
tue à Delphes , mais elle éroit d’ai- XCiV* 
rain j &c il donna feulement quel
ques om etnensd’ot aux Capitaines 
des vaiiTeaux.. Cyrus lui . fit préfent' 
d’une Galere de deux coudées de dar* 
ge d’or &  d’y voire pour le féliciter 
fut fa vidtoire d’Hgos-Potamos, Qc 
iL la» confacra; dansda Ville..d’Acan- 
the. .

C ’étoit par.un orgueil plus rafiné Poiidque-ifc 
qu’il, vouloir aller à la gloire. Di- lyCandrç,.ec* 
lant:, que ce neit-point par les ri- qu’̂ n iiü 
cheifes ..qu’on acqueroit les qualités- ' 
de refprit.&:;du cœur, qu’au contrai
re, elles le perdent à.proportion de 
ce que l’on devient riche , il affeéh,’ 
de montrer du mépris .'-pour for &. 
l ’argent.. C ’étoit donc, aux yeux du- 
public le - plus grand & le plus zélé*

.de tous les Grecs, qui. ne donnoit des> 
batailles’,, .ne. parcouroit les. mers &> 
n’expofoit fa. vie fi ouvertement que; 
pour le bien de:Sparte, &  da liberté’  
des .Villes Grecques., qu’il afFranchif- - 
foir de-la domination des Athéniens. ;
G’étoit un enfant des Dieux, digne- 
de. l ’encens .& des facrifices i à quie
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réellement on éleva des Autels -, dont 
les louanges retentiifoient de- toutes 
parts par des Hymnes chantes en Ton 
honneur. Mais ce qui en terniffoit 
la beauté , c eft qu il avoir fans ceife 
auprès de lui des Poètes que les fa
veurs & les récompènfes inipiroient. 
Enfin l’adulation fut portée fi loin à 
Samos, que les habitans convertirent 
à fa gloire les fêtes qu’ils avoient de 
tout terns célébrées, en rhonneur-de 
Junon.

Il eit difficile de fuporter fans in
dignation la dure fierté d’un homme 
de fortune ; & il eft dangereux de 
le contredire & de s’y opoler. Quel
ques Grands parmi les Grecs d’Afie 
ne purent contenir leurs murmures 
fur la vanité de Lyfandre. Ils le re- 
gardoient comme un Tyran déclaré 
qui n’acordoit de grâces qu’à la flat
terie , & qui punifloit par des fitpli-- 
ces ou par la mort ceux qui refuioient 
de ramper devant lui. Il- s’en trouva 
à Milet près de huit cens de ce ca- 
raétere , qui ne pouvoient fouffrir fes 
hauteurs, ni l’éle&ion qu’il avoit fai
te de quelques mauvais fiajets pour 
gouverner la Ville, au préjudice de- 
l autorite des Nobles &  du gouverne*
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ment populaire. Ils aprirent qu’on l’a- An. 4*4. 
voit informé de leurs plaintes , &  
qu’il s’ayançoit pour les punir ; ils 
réfolurent de difparoître.. Lyfandre" 
leur fit dire qu’il ne venoit pas pour 
les contrifter, ni pour leur faire au
cun mal.. Comme il l’avait juré fo- 
lemnellement, ils rentrèrent, dans la 
Ville. Mais quelques jours après, if  
apofta des aiïaffins qui les mafiacre- 
rent tous en meme tems. Il en fit de 
même en plufieurs autres endroits.
Ce qui donna lieu à ce bon mot d’un 
Lacédémonien Que la Grèce ne fe- 
roit pas allez forte pour porter tout 
à la fois deux Lyfandres.

Quelque général que fût ce cri , An. 4&j. 
on ne voulait pas le croire à Lacé- J
démone. Il n’y eut que Pharnabaze, I'xciv?P' 
Satrape d’Artaxercès dans la haute«——— — 
Phrygie qui put le perfuader , fe. Pharnabaze. 
plaignant des courfes injuiles &  jour-if 
natieres. qu’il, faifoic dans fa Provin- 
ce. Les Ephores lui envoïerent un 
ordre de révocation. Lyfandre fâché 
de fe voir déchu d’une place fi émi
nente (g )  alla trouver Pharnabaze,;. 
lui fit de grandes excufes , le pria>.

(gy-Fi.uxah.ch. &  Cor.k . .N e:pqs. m  Lyftttdr**-
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Afli-40}/ d ’oublier le paile , Ô£ lai demanda 

««■ .1. une lettre pour retraiter , ou dii 
». oiyaip. moins pour adoucir celle qu’il avoir 

xeiVi écrite à Lacédémone. Le Satrape la.
refilfa long-tenïs; mais enfin , il trou
va le moïen de Te défaire d’un im
portun fans le favoiifer. Il confentit 
d ’écrire une fécondé lettre pour ex- 
eufer Lyfandre; U la fit1 véritable
ment, la lût en fa préfence , &  la 
cacheta auili-tôr. Mais il lui en don
na adroitement une autre toute fem-‘ 
blable pour la forme , & qui confir- 
moit les premiers fujets de mécon^ 
rentement. Lyfaridre fatisfait s’em
barqua pour Lacédémone , 8c remit 
fa lettre aux Ephores , dànst l’cfpéran- 
ce d'être rétabli promtement 8c avec 
honneur. On la luten plein Cbrifeil 
on y trouva les mêmes acuiâtipïîs ré
pétées, &  pouf l’en convaincre, on 
lui en fit prendre le&tire. 

il afpire au H eut force de diffirmiler fa doa- 
lenr 5 & fadreiTé de fe juftifieiv Non 
content d avoir echapé à Ifoumili î- 
tion3 il trama fourdement îes moïeni 
d enlever le feeptre an noble faiig des 

' Héraclides pour rendre

( b ) Diod , L» X rV. p. - 44* Plut» in Lyfatt̂ -
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pire éleétif, &  fe faire mettre fur le 
trône. Ses Partifarns, qui étoient puif- 
fans &  en grand nombre, l’aiderent 
dans fon projet. Il eut recours à tous 
les Oraclesde la Grèce , qui-lui rén-; 
dirent des' réponfes peu: favorables.’ 
Il tenta de les corrompre à force 
d’argent ; les Prêtres de Delphes 8C 
de Dodone le- rejetterent comme un 
impie. Il alla en Egypte dans l’ef- 
poir de trouver ceux de Jupiter Am- 
mon plus trairrables ; il leur fit de 
grandes offres ; mais ils letraitterent 
comme un homme- qui venoit les 
infiilter ; ils envoïerent même à Spar
te former - contre lui' dés acufations
d’impiété. Les Ephores lé citèrent 
pour y répondre ; il comparut y & en 
impofa par fes difcours; Le crime fut 
conftaté après fa morr , quand ' brr 
trouva dans fes papiers un difcours- 
pour exhorter les premiers de la Ré--, 
publique àchaifer de de dus le trône 
les defcendans- d’Hercule , afin de 
pouvoir y afpirer eux-mê’mes.'

Les Rois, qui en avoieht quelques 
fdupçons -, repréfentercnt au Sénat , 
que par-tout où il avoir aboli lê 
Gouvernement populaire il y avoir 
placé un certain nombre de perfon-

2. Oiympi 
■ XC1V: ■“

Aa. 402.

5. O’iymp, - 
XCIV.

Son projet" 
eitdccouveic^.
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An. 40 t. nés qui lui étoierit abfolumcnt li- 
-  , - —  vrées; & qu’ainii ü falloir les retirer 
£ Oiymp, pour rétablir le Gouvernement po- 

XCIV> pulaire. Le Peuple fe prévalut de fa 
nouvelle autorité» il y eut dabord 
quelques-troubles à Athènes,d ou l’on 
voulut chafler avec violence les tren
te Tyrans. Les Ephores ordonnèrent 
qu’on y envoieroit des troupes, 3c 
les Parti fans de Lyfandre lui avoiént 
procuré d erre le chef de cette expé
dition. Mais Paufanias, qui regnoit 
dans la branche des Agides, remon
tra qu’il pourroit y exciter de nou
velles diitentions ; il y alla lu f  mê
me , 8c y rétablit la paix. Delà il 
revint porter la guerre en Elide , (/) 
fous pretexte que les Eléens lui avoient 
empêché de faire un facrifice , 3c 
qu’ils n’aveient pas voulu recevoir 

‘ les Lacédémoniens aux Jeux Olym
piques. Il leur enleva pluiieurs pla- 

. Ges > ôc fut obligé de revenir à Spaé-
te à caufe d’un tremblement de ter- 
r e , qui parut d’un mauvais préfage. 

Origine de Lorfque toute la Grèce obéiiÎoit 
ĝuerted A- aux loix de Sparte , 3c qu’il n’y avoir

aucune République capable de troü-

XXV. &  Plut, in ^(rtax, Pau*
l . ru. c.
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Mer ion repos &  fa gloire, les La
cédémoniens allèrent d'eux- mêmes 
au-devant de la guerre , &  d’une en- 
treprife telle que les Grecs n’avoient 
pas encore tentée. Il ne s’agiiïbit pas; 
moins que de ranger l’Afie fous leur 
domination. Voici quelle fut l’origi
ne des troubles.

Tifapherne, déjà Général des trotv 
pes & Gouverneur de Lydie fous Da
rius, avoit donné les plus folemnels 
témoignages de zéle &' de fidélité à 
fon fucceifeur Artaxercès dans ^ex
pédition du jeune Gyrus fon fr'ere ,, 
qui étoit venu avec cent mille hom
mes de troupes levées en A fie , &  
treize mille Grecs, pour lui enlever 
la couronne. Cyrus fut tué dès le 
commencement de la bataille, 8c Ti- 
iapherne reçut pour prix de fon at
tachement le Gouvernement d’une 
grande partie de l’Afie mineure. Son 
retour fut bien plus promt que celui, 
des Grecs, dont la retraitt^ne pou- 
voit fe faire qu’au travers des périls 
de la difette 8c de plufieurs Roïau- 
mes ennemis. Revenu à Sardes, il 
prétendit que toutes les. Villes dé
voient lui obéir. (/)

( / )  Xenoth. Hifl*L. III.*»*V< L* XIV*
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i n Célles-ci redoutant fà pmiTârice 5c

Ton réircnrxment,parcequ ellesavoient 
u oiymp, tenu le'parti de CyruSy, eurent recours 

xcv. • ;. ,aux Lacédémoniens -comme. aüx"- libé'- 
rateurs de la Grèce. Elles les prièrent 
de défendre cette liberté qui faifoic 

...__ la ; gloire de la Nation , 8c d'empê
cher qu’on ne ravageât leurs terresi 
Les Lacédémoniens reçurent eette dé
putation avec grand plaifir. N e con
sultant que leurs" dernieres profpe- 
rités (m) ils regardoient déjà l’Aiië 
comme leur partage, 8c ils charge  ̂
rent Thimbron d'équiper inceifam- 
ment une flotte.-

thimkon Ee SatraPe ne voranr perforine iè 
va- attaquer foumetrre à lu i, mit fes troupes en 
Phatnaba«. campagne , alla inveftir la Ville de 

(Sûmes, ravagea tout le pais d’alcntour> 
fit un grand nombre de prifonniërs', 
8c tira pour leur rançon des femmes 
coniidérables quand - il fë vit forcé 
de lever le fiége au commencement 
de l’hyver 8c à l'arrivée de- Thim
bron. L’armée -navale de celui-ci étok 
compofée de- mille jeunes Spartiates * 
quatre mille Soldats du Péloponefe, 
des trois cens Cavaliers qui avoient

Cw) Justin. I. .VI„ c. î. .
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fèrvi de Gardes aux trente Tyrans, 
& que les Athéniens a voient .envoies 
dans l’efprit de s’en défaire.' Et quand 
il fut arrivé à Ephéfe, il fit encore 
environ-deux mille .hommes j ce oui 
montoit à f#pt mille.

Alors ij.-s’avança en ordre de ba-, 
taille jufqu a Magneiie , &  fe rendit: 
îpaître de. la Ville , dépendante de 
Tifapherne,« Il youlut aller attaquer 
Tra!les, mais il ne put l’emporter, 
& il fe contentajde faire des courfes 
dans les enyirons, qui.enrichirent 8ç 
encouragèrent Ces Soldats. Toutefois 
aprenant que Tifapherne s’aprochoit 
avec une Cavalerie nombreufe , il 
jugea à propos de fe retirer à Ephe- 
fe, 5c de garder les hauteurs proches 
La mer. pour empêcher les ravages de 
l’ennemi. .

An
' ■ 2>r.'- ' «VL 1

I.

Comme, il cherchoit du feconrs de 
toutes parts,, il envoïa p topo fer aux 
Grecs, (») revenus de leur expédi
tion en Perfe, „de prendre parti dans 
fon armée. Ils é,toient. aduellement 
en Thrace aux environs de fept mil
le hommes , qui ne refpifoient que 
vengeancecontreTifapherne. Cher-

( n ) X e n o 1’ h. de Exped, Cyili, L. V II.
fi***
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An, 400. iiiiiae & Polinice offroient de la part 
— de Thimbron un darique ( 0 ) par 
j,«iymp, j-jjois pour chaque Soldat, deux pour 

XCV< les Officiers, &  quatre pour les chefs. 
Ces proportions convinrent aux 
Grecs, & peu de jours après ils par
tirent pour joindre la flotte des ta -  
cédémoniens.

n r̂évo- Avec ce nouveau renfort , Thim- 
•«uc. bron fe crut déformais en état d’at

taquer. Il quitta les montagnes d’E- 
phcfe, s’empara de quelques places 
voifines; &  vit plufieurs Gouverneurs 
particuliers du Roi de Perfe ie join
dre à lui > Ôc mollir fon armée ; en-* U *
fin il aflîégea Larme , qu’on nom- 
xnoit l’Egyptienne. Mais la réfiftance 
des habitans & les fortifications de 
la Ville , qui la rendoient prefque; 
imprenable , le retinrent fort- long- 
rems. Les Ephores fe perfuadant que 
la longueur du liège étoit un effet 
de l’ignorance du Général, lui man
dèrent de conduire les troupes dans 
la Carie. Il trouva en chemin un 
ordre de remettre le commandement: 
de l’armée' à Dercillidas, furnomméi 
Sifyphe à caufe de fon induftrie à

< îj ) le Darique valoit environ quatorze livres;
«e notre monnoïe.
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trouver des reiTources , &  à inven- An.4<5W- 
ter des machines de guerre dont 
{"avoir parfaitement faire ufage.Thim- oiymp. 
bron de retour à Sparte fut condam- xcv* 
né à une grofle amende, &  à for- 
tir du pais pour avoir donné trop de 
liberté aux Soldats fur les terres des 
Alliez.

Derciliidas aïant pris le comman- An. ffpi  
dement de l’armée à Ephefe , (p)  ■■ —
fçût que Tifapherne &  Pharnabaze ^xcv"*' 
n’étoient pas bien çnfemble. En
homme fage , il fît une trêve avec Dertiiiid« 
le premier , &  entra dans la Provin- prend iapJa* 
ce de l’autre pour ne les avoir pas 
tous deux en même-tems fur les bras.
Il haïfloit d’ailleurs Pharnabaze qui 
l’avoit fait punir autrefois par Lyfan- 
dre de la peine dont on châtioit la 
jeuneiïè à Sparte lorfqu’elle avoit 
quitté fon rang. C  etoit de demeurer 
debout avec fon bouclier en pré- 
fence de tout le monde. On recon
nut bien - tôt l’avantage qu’il avoir 
fur fon prédéceifeur. Il le fit jour 
jufques dans fa Troade ; il y empor
ta d’aflâut plufieurs Villes , en prit 
d’autres par les rufes de la guerre,

(p)  Xenoph, t .  I I I .  p. 4S|. D iod, L, XIV,
P»
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de. fie rendit maître de toute la Pi©- 

— yince. Pharnabaze Craignant-des pn©-
i..oiymp. orès fi rapides lui propofa une trêve 

^'V de huit .mois ; il l'accepta , &  en 
profita pour fe jetter-dans la Thrace 
&c la Bythinie , ou il fit un butin 
confidérable j & il y laifia fies troupes 
en quartier d’hiver. Mais il içut tel
lement les contenir chez les Alliez 
que per-fonne n’eut fiujer de le plain
dre. Ceil sce qui l ’empêcha- de les 
ramener en Ionie ; aimant mieux les 
faire iubfifter aux dépens de.Tenne- 
mi.

sagefiû & Vers ce tems il arriva à Pharna- 
v̂ !eurileMa..j?aze Line ch0fe digne d’être obfier-

vée. Zenis Dardanien, Gouverneur 
d’Eolie dans le diftriéfc de Pharnaba- 
ze , étant mort, Manie Ton époufic 
vint quelques jours après trouver le 
Satrape pour le prier de lui confier- 
ver la place ,de fion màri. « Sei- 
« gneur, lui dit elle, je luis la veu- 
« ve d’un homme -qui vous a rendu 
« de grands fervices oferois je vous 
w iuplier de ne me point refufier les 
*» récompenfies qui croient dues à fioft 
«zele ôc à fion attachement ? Vous 

verrez en moi la même fidélité , la 
i  nterne obeiiïance j Ôc fi malgré mes

foins
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foins je n’ai pas le bonheur dç 
« vous plaire , au premier lignai de 
» votre part j’abandonnerai le Gou- 
« vernement que vous aurez bienvou- 
» lu me confier..« Pharnabaze^de- 
meura étonné delà propoiïtion ; 6è 
quoique la chofe fut fans exemple » 
il acorda à Manie ce quelle lui de- 
mandoit?

La conduite de cette femme 1 ele- 
voit au-déiTus de fon fexe. Réfèrvéc 
lur la dépenfe, bien loin de confu- 
met les revenus de la Province > elle 
les augmenta en faveur de Pharna- 
baze , 6c les lui faifoit toucher exac
tement. Lorfqu’il venoit dans P£o- 
lie , elle le recevoit avec magnifi
cence , 6c à fon départ, elle le com- 
bloit de préfens. Ce ne fut pas afTez 
pour^elle de ne point laiiïer entamer 
fon Département, elle entreprit d’en 
reculer les bornes, & elle y ajouta 
différentes places voifîncs, qu’ellè en
leva aux Myfiens 6c aux Pifidiens. 
On la voioit à la tête de la plus bel
le armée de ces quartiers , montée 
fur un char , comme la Reine .dés 
Anciennes Amazones , voler au trà-, 
vers des rangs s donner lés ordres 
par-tout, & régler elle-même les 

Lace J. Tomi X. B



An J9 9 -

t; Olymp. .XCV.

An. jp8 .

; Olymp. XCV.

%$ H i s t o i r e
peines 5t tes récompenfes. Enfin elle 
fut tellement mériter l’eftime &  là 
confiance de Pharnabaze qu’il n’en- 
treprenoit rien de confidérable fans 
lui avoir demandé ion avis / elle l’a- 
compagnoit dansfes expéditions-, &  
‘c’étoit l*une des meilleures têtes,de 
Ton Confeil. Ce n’eft donc pas le fe- 
xe qui exclut par lui-même des gran
des places, ou de l’adminiftration des 
affaires ; fouvent il feroit honte à 
Thumanité. Mais comme il fuffit d’a
voir du mérite &  de la vertu pour 
exciter la jaloufie de ceux qui n’ont 
ni l’un ni l’autre , le gendre de Ma
nie , ne pouvant fuporter les repro
ches qu’on lui faiioit de voir une 
femme commander eu fa place , prit 
la réfolution de l’étrangler avec fon 
fils lorfqu’elle n’étoit encore que 
dans la quarantième année de fon 

"lâge.
® * i

. Sur le commencement du Prin- 
tems ■> ( q ) Derciliidas paffa à Lamp- 
faqiie, ou fe rendirent trois Dépurez 

. de Lacédémone pour reconnoître l’é
tat dit pais 8c de t ’armée, &  lui con
tinuer le Généralat pour un an. Aïant

tq) Xhmoph. I.  m.  p. 4ss.
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atïèmblé les Soldats, ils leur dirent 
qu’on étoit Satisfait de leur condui
te , mais qu’on ne l’avoir pas toujours 
été , Sc qu’on ne voulait donner au
cun fujet de plainte aux Alliez. Le 
■ Commandant des troupes de Cyrus, 
qui probablement école encore Xe- 
nophon , répondit » qu’ils avoient 
to il jours été les mêmes , mais qu’ils 
n’avoient pas toû jours été comman
dés par le même Chef.

Dercillidas confervé dans fon em
ploi s conclut une trêve avec Phar- 
nabaze &  encra dans la Cherionne- 
fe de Thrace. Les habitans de cette 
Province avoient envoie repréienter 
aux Lacédémoniens que leur pais ne 
feroit bien-tôt plus habitable , fi l’on 
ne mettait ordre aux courfes jour- 
nallietes qu’y faifoient les Thraces 
de la contrée fuperieure, & que dé
jà on étoit réfolu de ne plus culti
ver les terres, parcequ’ils ravageoient 
•ou enlevoient tout. Dercillidas fe 
'chargea de l’éxécution. Il fit bâtir 
une muraille dans l’Iftme vis - a - vis 
de Byfance , où il n’a qu environ 
deux lieues, ôc l’ouvrage fut conduit 
avec tant de promtitude , que tout 
fut fini dans l’Automne de la même

- B 1!

1 jp#*/

xcy.

Dercillidas 
mec Drdre à 
U Olierfia*’ 
acre.
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Ait. m .née. Dans cet efpaçe étoient :en-
' ....  -- fermées onze Villes 5c plufieurs ports,
5, oîymp. crrand«nombre de terres labourables, 

xcv‘ 3 e vergers > & de pâturages ; Sc les 
Laboureurs, à l’abri de toutes forces 
d’itifultes, y firent de riches récoltes, 

jaioufo cn- pharnabaze profita de cet interva-
baJ&'TUk-le pour aller en Perfe informer le 
pheme* Roi de la fituation des affaires, (r) Il 

iç  plaignit hautement de la conduite 
de Tifapherne, l’aculant d’intelligen
ce avec les Lacédémoniens , qu’il 
avoit laiffe entrer dans l’Afie les ar
mes à la main, 6c de ruiner l’Etat 
par la paix qu’il vouloit entretenir 
en l’achetant plus cher que ne cou- 
teroit la’guerre. Artaxercès prit om
brage de tous ces reproches, &  nom
ma Conon l’Athénien , réfugié en 
Cypre chez, le Roi Evagoras , pour 
prendre foin d’une armée navale qu’il 
fit lever inceffamment, Sc pour la
quelle il envoïa cinq cens talens.

An. 5̂ 7. Cependant les Villes grecques de
—...... . l’Afie aïant repréfenté à Sparte que
4'xcv?P’ Tifapherne étoit maître de leur laif- 

fer la liberté, 5c qu’en ravageant fon

* P‘ ^STIN. 1« VI, i, Corn, Nep, in CQnonet
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païs on pourrait bien l’y contraindre,d • j ̂
(/J Dercillidas reçut ordre d'y • cn^W*iï-j ‘j;#  
trer avec fon armée , &  Pharax J'A- 4. oiyrop. 
mirai avec fa flotte. Dès les premiers1! 
mguvemens qu’ils firent, Tifapher- iisnaittent 
ne manda à Pharnabaze de venir ?.v,fC Dercii'

r  ndas.
promtement au lecours. Celui-ci le 
mit en marche, pafla le Méandre, &  
Dercillidas le fuivit de près. Mais 
quand les deux armées furent en pré
sence , ies Afiatiques prirent l’épou- 
vente , &  Tlfapherne ne croïant pas 
devoir expofer des troupes mal allu
rées , envoïa demander une. entre
vue. On convint de laifler les Villes 
grecques en liberté» à condition que 
les deux armées fe féparerôient fans; 
en venir aux mains. Les Perfes fe 
retirèrent a Tralles, &  les Grecs à 
Leucophrôn, jufqu’à ce que les Gé
néraux euflent reçu de part &  d’au
tre des pouvoirs plus étendus. *

Tandis que ges chofes fe paifoient Mon d’Agîî. 
ainii dans l ’A fie , ( t ) la guerre des 
Lacédémoniens contre les. diabitans 
de l ’Elide fe raluma avec plus de

( s )  Xenofh. L. 1IT/
Ibid, p. 4?o. Pauîam. L. îii. c. s*

B iij
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Àfl‘ j« î fprce jamais. Les Ephoresnom- 
- — ¡-1  nièrent le Roi Agis pour coraman- 

 ̂oiymp. les troupes compofées d’Athé- 
xev* niens & des autres Alliez. Le Prin

ce fournit les Eléens à la puiffance 
de Sparte ■, fit fur eux un butin corf- 
iîdérable dont il offrit la dixiéme

Agefilas îuî 
foicéde«

partie au Temple de Delphes *, mais 
à- peine fut-il rentré dans fa Ville 
tout couvert de gloire s qu’il tom
ba malade, & mourut peu de jours 
après.

AGESILAS. Il s’éleva
de grandes difputes pour favo ir à qui 
apartenoic le droit de luiftiecéder. (u) 
Les -deux prétendans étoient Agefilas 
fiere du Roi défunt > & Léotychidc> 
que la Reine avoir eu d’Alcibiade 
pendant l'abfence d’Agisi mais que 
le Roi avoir adopte en mourant > en 
préfence de plufieurs perfonnes. Léo- 
tycbide io&enoit que les feuls en- 
fans du dernier Roi pouvaient fuccé- 
der à la couronne, comme il s’étoit 
toujours pratiqué depuis Euryfthéne 
&  Procles 5 & que d’ailleurs le trône

fw) lbicfh & P 1 U t in 
Corm. Nep, in ejnfd. 'vita,;

ly fa n d r  û 0 * R e f i la » .
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i feroit déshonoré par un homme au&*. 
fi contre-fait qu’Agefilas. Il ajoutoit 
qne les Dieux a voient depuis long-- 
tems jugé la caufe en fa faveur , en 
avertiilant les. Lacédémoniens de 
prendre garde à un régné boiteux ; 
ôc que c eroit le cas de fon compqii- 
teur.

Lyfandre » ami fidèle d’Agefilas de
puis leur plus tendre jeuneife, don
na à l’Oracle une interprétation tou
te différente. » Nous adoptons, dit- « 
i l , l’avertiflèment des Dieux j mais « 
il eft contraire à Léotychide. Ja-« 
mais le Roiaume des Lacédémo- « 
mens pourra-t-il être plus réelle- « 
ment boiteux que lorfqu’ils auront « 
un de leurs Rois forti d’un * fang « 
impur, &  étranger à celui des Hé-« 
raclidcs? Qu’importe à la fageffe « 
du Gouvernement que le Prince ait « 
une jambe plus courte que l’autre 2 « 
Mais il lui eft eifenciel de «e.point te 
perdre la trace des enfans d’Her- te 
cule. Voilà fa gloire, fa force Ôc « 
fon appui, j* Le Peuple aprouva fes 
raifons, &  mit Agefilas en poflfeilîon 
du trône.

La nature lui avoit formé l’eiprit 
&  le cœur pour remplir dignement

B iv
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Âa.j?7. tiue p ^ e auiïi éminente. Le privi- 
~ - "; — lege des aînés, qui avoit mis la çou- 

4 xcvnp' ronne fur la fête d’Agis, n’enécar- 
~ . ta Agefilas que pour en faire un plus 

Heureuf« é. grand Roi. Exclu de la roïatlté , il 
ducaïioR de paroiifoit devoir palier la vie dans 
fàjeufltffe. J>lin finiple particulier. Où

l ’éleva dans la difcipline de Lacédé
mone, dont on connoit la rigueur, 
'& qui tendoit a façonner le corps 
pour les fondions militaires , &  à 
rompre la volonté des enfans, en les 
.acoutumanr à une parfaite cbéiiïan- 
ce. La loi ne diipenfoit de cette édu
cation que les feuls Princes deilinés 
pour le trône ; en quoi l’on ne recon- 
noir pas la fageiFe de Lycurgue. Age
filas eut donc cet avantage au-deifu$ 
de tous fes prédéceflëurs, qu’il fut 
élevé comme les Rois auraient dû 
Fêtre, au lieu que ceux-ci navoient 
reçu qu’une éducation fuffifante à un 
particulier. Delà vint qu’aucun ne 
poiïèda jamais mieux l’eftime &  l’af- 
îeétion de fes fujets.. Pour avoir obéi 
long-tems il n’en lut que mieux com
mander , n’exigeant des Lacédémo
niens que ce qu’il auroit voulu qu’on 
lui eut ordonné lorfqu’il étqit dans la 
dépendance. C ’eil ce qui le rendu
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bon , populaire 8c d’un facile abord. Au.

Les Rois fes prédécefleurs j nour- ■ » 
ris dans le fein de la Cour, &  au mi- 
lieu des flatteurs, n’avoient jamais en- ; 
tendu d’autres difcours fur leur puif* 
fance que ceux qui en rclevoient l’é
clat , l’autorité fuprême, 8c l ’indé
pendance y fource de l’abus qu’en fi
rent les premiers Héraclides, 8c qui 
obligea d’établir le Conieil fouve- 
rain des Ephores, pour les contenir 
dans les juftes bornes d’un pouvoir 
convenable au Roïaume 3 car en tems 
de paix, il étoit réduit à fort peu de 
choies. Aufli dès les premiers tems , 
les Rois de Sparte eurent pour ces 
Magiftrats une haine héréditaire, 8c 
ils furent toujours opofés. Ageiilas 
fiiivit un chemin tout contraire.

T  rente ans de vie privée lui avoient son 
apris que les R ois, fouvent aufli foi- tere> 
blés &  aufli bornés que leurs Sujets-, 
ne pouvoient être les dépofitaires de 
route la fience , la capacité , 8c les 
lumières néceflfaires pour conduire 
l ’Etat 3 qu’ainfi leurs fautes étant plus 
confidérables , ils avoient plus be- 
foin que perfonne de prendre le con- 
feil des Ephores. Au lieu de vouloir 
heurter leurs volontés, 8c l’empor-

B v
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.;ter toujours fur eux , il fe fit un de- 
voir de les ménager ; il leur témoi- 

¿•.oiyitifî gna beaucoup de confideration & de 
XCV‘ déférence -, il n’entreprit jamais rien 

fans le leur avoir communiqué ; &  
lorfqn’il éroit mandé de leur part, 
il quitroit tout pour fe rendre au Sé- 

1 Hat. il fe levoit même de deifus fon 
trône quand il voioit entrer un de 
ces Magiftrats. Par toutes ces mar
ques de bonté il paroiifôir relever la 
dignité de leurs charges ; mais il aug- 
mentoit en effet fa propre puiflance 
fans qu’on s’en aperçût, ÔC ajoûtoit 
à la Roïauté une grandeur d’autant

{dus folide, quelle étoit le fruit de 
a bienveillance que lui portoient fes 
Sujets. C ’eft ce qui a fait dire à Xe- 

nophon qu’Agefilas eft devenu grand 
en obéiiîant à fa patrie.

Tel éroit le caraétere de ce Prince, 
dont Plutarque racourcit, ainfï le 
portrait. Dès fon enfance, il réunit 
en fa pevfonne des qualités qui font 
'pour l’ordinaire incompatibles. D ’un 
côté , une vivacité d’eiprit, une vé
hémence , une fermere infurmonra- 
ble en aparence , un défir violent de 
primer &  de l’emporter fur tous fes 
compagnons ; 8c de l’autre une dou-
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ceur, une foumiflîon, une.docilité qu|; 'Acè 
cédoient au premier ligne, Sc le ren- 
doient extrêmement ieniible aux plus 
légères réprimandes ; de forte qu’on: 
obtenoit tout de lui par des motifs 
d’honneur, &  rien par la hauteur 
la crainte 6c la violence. s

Le premier a£te de fa Souveraine
té fut un trait de défintereiïèment 6ç, 
de généroiité. La Sentence qui le dé
clara Roi le mit en poifeifion de tous 
les biens de fon frere Agis , dont 
Léotycliide fut privé comme bâtard; 
mais voïant que fes parens mater
nels , tous gens de bien, étoient très- 
pauvres , il partagea avec eux les biens 
dont il avoit hérité.

On en étoit encore dans l’admira- An. 396.
tion f x  ) lorfqu’Herode de Syracu-
fe vint avertir les Lacédémoniens ,
qu’étant en Phénicie , il avoit vû
grand nombre de Galeres » dont les r, r ... b . . .  , . , il ptep*'
unes anvoicnt de loin toutes équipées» te à match« 
&  les autres fe faifoienc fur4e lieu; les 
qu’on lui avoit dit qu’il devoir y én '^ , 
avoir trois cens y  &  que -cet arme- *  
ment étoit pour - le Roi de Perle -ôç

1 . Ülyrop* 
XCVI*

{x  ) Xf.n . L, III. 0 î*4î. de <AgefiL P  î o »* 
L, XIV. p. 1 9 7 . P l u t , in Lyfandr. &  Ugefit* 
Corn. Nlp. ibid* *" 1 '

Byj



J I  r  s T O I R E
pour Tiiàpherne. Cetoit en effet h  
flotte que Conon P Athénien devoir 
commander. Les Lacédémoniens fur- 
pris de cette nouvelle , ailemblerent 

■ leurs Alliés pour prendre les. précau
t io n s  convenables’, 8c ne pas fe laif- 
fer enlever l’Empire delà mer. Sur 
les avis de Lyfandre , qui etoit tou
jours en grande autorité, on. conclut 
de remettre cette affaire entre les- 
mains d’Agefilas. Lyfandre en lui 
procurant cette commiiîion efperoit 
être de la campagne, 8c rétablir dans 
les villes.d’Afie le Gouvernement des 
Decemvirs que le Roi Paufanias avoir 
aboli cinq ans. auparavant.

Ageûlas accepta la propoiition r 
pourvu qa.on lui. donnât deux mille 
nommes des nouveaux Gitoïens , ou< 
Ilotes choiiîs, fix mille des. Alliés ,, 
8c. trente Capitaines Spartiates pour 
l'affiler' Ôc compofer fon Gonfeil. Il; 
n’y avoir perfonne qui ne fût char
mé detre de cette expédition y (yy  
car depuis la retraite des dix m ille, 
les Grecs étoient convaincus que le 
Roi des Perfes n’étoit grand que. par 

or » fon argent, fon Îuxe, fes dé-

(J) PtVr. in viHtxi.
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lices, Leg belles femmes, &  fon of— Àij. 
tentation. Le récit de ceux qui en < 
avoient été témoins rémpliflbit les au
tres de confiance , &  leur'donnoit Utl 
mépris fouverain pour les Barbareŝ - 
Juiques - là , que les Lacédémoniens 
trouvoient qu’il leur foroit honteii^ 
de né pas profiter de la conjonéture 
pour délivrer les Grecs de la fervitu- 
de- ou ils gémifibienr dans les villes 
d’Alie.

ivOlyœpt
XCVI.

Lorfque tout fut prêt ,Agéfiias par
tit avec les troupes qu’il avoit de- 

. mandées, &  des vivres pour iixmoisj 
(■ *»■ ) Alors fe regardant comme un 
nouvel Agamemnon qui commande 
à «.toute la Grèce , il voulut imiter ce 

„Roi de Mycenés avant que de s’em- - 
barquer pour Troye. Il-fe rendit au 
Port d’Aulide pour facrifier à. Diane, 
8c fe mettre fous fes auipices. Mais 
lorfque les viétimes étoient déjà fur 
l’Autel, .les Thébains outrèrent dans 
le Temple,-les armes à la main, trou
blèrent la cérémonie , Sc jetterene 
par terre les entrailles qu’on alloit 
confulter. Agéfilas ne¡ vengea que 
foiblement cet affront pour ne pas

i\) Pausahv L, III, c.
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retarder ion voïage , ou éventer

p üfirB1-'.1,r projetj* ^
».oipmp. En effet il s’embarquaaufli tôt, &
*CVL fit fi grande diligence qu’il arriva à 

Ephéie avant que l’ennemi eût con- 
noilfance de fon départ. Comme les 
Perfes n’étoient point en défenfe > il 
prit encore quatre mille hommes > (d) 
le ietta dans les campagnes du Cayftre, 
fleuve de Lydie, enleva tous les vi
vres 8c les fourages , & continua fes 
courîcs jufques à Cumés. 

iitffiaVc Ti- Tifapherne aïant apris ces défor- 
fipheme, f|res envoia demander le fujet de 

fa venue, (b) Agéiîlas répondit que 
cetoir pour affranchir les Grecs de 
I’Aiîe auili bien que ceux de l’Euro-

Î»e. Le Satrape répartit que-s’il vou- 
oit attendre qu’il en eût averti le 
Roi » il prornecroic de le contenter, 

pourvu qu’il cédât tout aéte d ’hofti- 
lité jufqu’au retour des Courriers. 
Ageiilas dit qu’il le feroit, s’il croïoit 
la chofe iincere. Pour i’en aiïurer Ti- 
Îaphernc jura iblemnellement en pré- 
fencedes Députez Grecs , qui de leur 
cote repondirent de la foi de leur

l Æî Diod. L. XIV. p. 197,
{h) XENorH. L. UJ. &■ in ^ g fy;
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maître. Ainfi la trêve fut -conclu^ 
pour trois mois.

Le Perfe ne tarda pas à violer fa *• 
parole. Il profita de ce délai pour XCVI'  
lever des troupes fous les peux mê
mes d’Agefilas, qui néanmoins garda 
le ierment avec une fidélité inviola
ble. » LaiiTez le faire, (c) difoit-il à « 
cetix qui l’en avertiifoient, ilindif-« 
pofe contre lui les hommes &  les«
Dieux toujours ennemis des parju- « 
res. Mais nous ne pouvons manquer « 
d’attirer les uns ¿5c les autres dans « 
nos interets , car de tout tems ils« 
fe font déclarés les protecteurs de la « 
juftice &  de la fincerité. «

Quoiqu’Agefilas ne fît aucun pré
paratif de guerre, il metroit cepen* 
danc à profit tous les momens de la 
trêve, (d )  Tantôt il vifitoit les villes 
d’Ionie, &  tantôt il fe fai fou rendre 
compte de letat des affaires; car tout 
s’y.trouvoit dans un grand défordre.
Le Gouvernement n’y étoit ni Dé
mocratique comme fous les Athé
niens , ni Ariitocratique comme Ly- 
fandre l’avoit établ^ puifque le Roi

(c)  Cokïï. Nup. in
( d ) Xénoph* Ibid* Pi-VT. in tAgefih &  Lyf*#” 

tko.
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Paufanias a voit aboli les' Decemvirsj 
— Les Ioniens connoiifant beaucoup 

o':ymp. xnoins Agefilas que Lyfandre lui- Fai- 
T XCVI‘ . foient peu la c o u r ,  comptant qu’il 

u ’avoit le titre de Generaliffime que 
pour la forme feulement, &  regar
dant Lyfandre comme celui en qui 
réiîdoit toute la puiííance. Ainii c’é- 
toit à Lyfandre que s’adreifoient les 
députations & les plaintes. Il régloit 
tout, diijpofoit des charges &  des 
emplois, 8c fa Cour par conféquent 
croit auiîï nombreufe que celle du 
Roi étoic petite.- Il régnoit, 8c Age- 
lilas portoit la pourpre.

il rabaiifc le Ce Prince fcntit que ce renverfe- 
ùudre.C y'ment d’ordre ne con venoit pas. Mais 

ion ancienne amitié 8c Ion amour 
pour la fimplicité l’empêcherent long- 
rems d’y aporcer le remède qu’il au- 

. roit pu, &■  qui éfoit néceífaire. Ce
pendant il fe détermina à» prévenir 
les fuites dangereufes de ce crédit 
exceffif. D’abord il ne donna à Ly
fandre aucune commiffion importan* 
te. Il écarta adroitement toutes les 
ocafions-qui- poüvoient le faire en
trer dans les affairés. Lorfque fes Par- 
tifans venoient lui demander quel
que grâce , ou il la refufoit, ou il
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les* remetsoit à un autre tems ; ik\ W. 35SV
communément Jtl fuffifoit d’être ami ■■ > ».......
de Lyfandre pour ne rien obtenir.
Pluiieurs ceiTerént donc de venir en 
Ton nom. Mais comme on ne prè- 
noit cette difgrace que pour un re- 
froidiiTement paiïàger, dont Lyfan
dre fortiroit bien-tôt avec honneur , 
fa Cour n’en diminua que fort peu ;*
&: il n’en étoit pas moins honoré 
dans les places , les ipeétacles , les 
promenades, les jeux ou autres aiîèm- 
blées publiques;

Voïant qu’Ageiilas cherchoit à l’hu- 
milier de plus en plus, il réfolut d’en 
venir à une explication. « Seigneur , 
hii dit-il un jour , vous favez bien « 
rabailler vos amis. Oiii , répondit ^ 
le Roi’ , quand ils veulent s'élever« 
au-de {fus de moi; mais lorfqu’ils tra- « 
vaillent a relever ma gloire, je fais « 
leur en faire part. La maxime eiï « 
fàge j répliqua Lyfandre, mais ma 
eonfcience ne me reproche rien qui « 
puiffe avoir mérité votre difgrace. « 
Cependant,puifque je n’ai plus l’hon- « 
neur de vous plaire , marquez-moi « 
le-lieufic la fonéfcion ou je pourrai« 
vous fervir fans vous être encore « 
fufpeét, ôc à.l’inftantje m’y.tranf-^

y*
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¿ n> i9g, porterai. » Le Roi l’envoïa dans l’Hel- 
. _ lefponten qualité de Lieutenant. Ly- 
i. oiynip. fandre y conierva toujours fan retfen-

XCVi « '  | . r  7; r riment contre lui,, tans pourtant rien 
négliger de ce qui étoit de fon de
v o ir , & de ce qui alloit au bien des 
affaires. Peu de tems après, il s’en 
retourna à Sparte fans aucune mar
que d’honneur, extrêmement picqué 
contre Ageiilas , & fe promettant de; 
le lui faire fentir.

A n . C e p e n d a n t ,  les trois mois d elà
■ - trêve étant expirés., Tifapherne fe crut

* xcv7p' a ~̂ez ôrt PouC ataquer Agefilas. Il 
-  ■ lui envoïa ( e )  ordonner de iortir de 

u mépnTc I’A iie , ou qu’il alloit marcher contre 
Tjfaphem». ]u  ̂ £es Officiers Grecs qui fe fcn-

toient les plus foibles furent effraies 
de ces menaces. Mais le Prince, iàns 
s’émouvoir &c d’un vifage gai, répon ■ 
dit aux héraults. » Dites à votre maî- 
« tre que je lui ai de grandes obliga- 
« rions d’avoir rendu les Dieux .& les 
» hommes ennemis desPerfes &  amis 
” de la Grèce. Avec d’auifi puiffans 
w prore&eurs je ne le crains point , 
» il peut venir quand il voudra. « Auf- 
fi-tot il ordonna i  l’armée de fe tenir

(e) Xzhoîh. Sc Plut. ¡bid.
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prête, aux villes grecques qui étoient An. j?f; 
fur fonpailage de préparer des vivres, «ila 
& il manda les troupes d’Ionie, d’Eo- *• GIymF» 
lie & de fHellëfpont. xevi‘

Le Satrape votant qu’Ageiîlas n’a- 
voit point de Cavalerie, &  qu’il n’en 
falloir pas pour faire la guerre dans 
la Carie où il étoit, crut qu’il ame- 
neroit fes troupes de ce côté-là y ne 
fut-ce que pour fe venger du parjure 
& de la fourberie.. IL y  fit donc venir 
toute fon Infanterie, ôc répandit fa 
Cavalerie dans les plaines ou Méan
dre , par où l’ennemi devoir palier.
En effet Agefilas feignit par une con
tre-marche de tirer vers la Carie y 
mais tout d’un coup il fe jetta dans 
la Phrygie, où donnant fubitement, 
il prit plufieurs villes , ôc fit un bu
tin immeqfe. La Cavalerie de Phar- 
nabaze vint pour le repouifer*, mais 
il fut tellement profiter du peu qu’il 
en avoit , qu’il la mit en fuite, ÔC 
ne perdit qu’unfeul homme.

Jamais vainqueur n’ufa mieux de comment il 
fa vi¿taire. (/} Comme il avait pour 
fes. amis une aifeétion &  une rccon- 
lioiflance fans égales, il leur conieil-

. (/ )  XiNor». b  •
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la d’acheter' des. dépouilles aurajif 

, ; qu ’ils pourrôient, ÔC il ordonna è 
ivolymp. ceitx qui étoient chargés de la vente: 

xcvr' de les leur livrer pour ce qu’ils en 
offriroient. Si quelques transfuges ve- 
noient l’avertir qu’en tel endroit il 
y  avoit dé l’or ou des vivres à pren
dre , il y envoïoit toujours ceux qui 
lui étoient le plus attachés. Auffi tout 
le monde s’empreifoit de le fervir & 
de gagner fes bonnes grâces. C ’ctoit 
ün fur moïen de s’enrichir.

Son huma- il ne le faifoit cependant pas aux 
l«é, dépens de fou armée. Toujours atten

tif: au bien public , fa maxime étoit 
de- ne dépoiiiller. que les ennemis. 
Perfuadé qu’un pais ruiné devient une 
conquête inutile , il tetitoit d’abord 

* les voies de la douceur &  des ména- 
gemens. Il avoit donné ordre à fes 
Soldats , s’ils rencontroient des en- 
fans ou des vieillards abandonnés , de 
les recueillir avec douceur, pour ne 
les point laiiïer en proie aux bêtes1 
farouches. Les captifs mêmes étoient 
reipeélablcs à fes yeux ,  recomman
dant qu’on ne les traittât pas en en
nemis , mais qu on les regardât com
me fes femblables , déjà trop mal
heureux par la dureté de leur fort i
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& l’on ne peut croire combien cette 
humanité attira de villes dans Ton 
parti. ,

Son projet étoit de pénétrer ainlî 
jniques dans le coeur de l’Aile. Mais 
ne pouvant avoir les aufpices (g ) fa
vorables., &  craignant d’aller contre 
la volonté des Dieux, il retourna vers 
h  mer. Maître de ces contrées, il 
commanda aux plus riches du païs de 
venir fervir à cheval, pour former un 
.corps de Cavalerie} leur permettant 
néanmoins d’envoïer en leur place un 
Sojdat tout équipé.

il n’étoit pas pofllbleà Tifapherne 
de marcher contre Ageiîlas pour ar
rêter Tes progrès. Pharax (h) Amiral 
des Lacédémoniens partit de Rhodes 
avec une flotte de fix vingt Galeres, 

Jk. vint fondre fur lui au moment qui! 
s’y attendait le moins. Cependant 
l’attaque ne fut proprement que pour 
faire diverfion , tandis qu’Agefilas 
romberoit fur les Provinces fupérieü- 
res. Car après avoir tenu la ville de 
Caune aiEégéc pendant quelque tems,

(£) Xetiophon die qu’on ne trouva point de fi
bres dans leurs entrailles.

. \ k )  D iud . L. XIV. P- 1?7‘
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- Àn. w -  fut contraint de fe retirer , quand 
i; i l  vit venir l’Amiral des Perles Co-
a. oiymp. non , avec quatte-vingt vaifleaux 3 

xcVi, Toutes les forces d’Artapherne &  de 
Pharnabaze, & deux autres Généraux 
d ’Artaxercès. Cette retraite fut cauiè 
qu’il perdit file de Rhodes. Les in
sulaires embraiîant le parti du Vain
queur , fe donnèrent à Conon , &  
même faiiirent les convois que Né- 
phrée Roi d’Egypte eiivoïoit aux La
cédémoniens , pour les aider à faire 
la guerre aux Perfes leurs ennemis 
déclarés.

U exerce tes Au Printems , Agefilas raiTembla 
troupes à E- fes troupes à Ephefe ; & pour les 
* ■ exercer il propola des prix de tout« 

les fortes. ( * ) Le lieu des exercices 
étoit toujours plein de Soldats , &  la 
ville reiTembloità une école de guer
re. Le marché étoit rempli de che
vaux, d’armes, &  de chariots. On 
y yoïoit revenir des exercices le Prin
ce fuivi d’un grand cortège d’Oflï- 
ciers & de Soldats , tous aïant fur 
leurs tetes des Guirlandes de fleurs 
qu ils alloient pofer dans de Temple

/¡lai Hifl, L-. III. p, 490. in '¿ge-
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de la grande Diane 5 fujet de joie &  |y,r jÿjj-.- 
d'admiration pour tour le inonde. Où '--y— f  
fleuriflent la "religion &  l ’art niili- î. oiym£ 
taire, ajoute l’Hiftonen , on ne doit *XCVI* 
concevoir que de belles efpérances.
Pour redoubler la valeur des Soldats 
par le mépris de leurs ennemis., il 
fit vendre tout nuds les Perfes cap
tifs , afin que voïant leurs corps blancs 
&c fans vigueur, on ne fut plus renté 
de les craindre. Car depuis qu’ils fu
rent devenus puifians , ils ne s’exer
cèrent . plus à la lutte ni aux autres 
exercices ; ils n’alloient prefqu’i  l’ar
mée qu’à cheval ou en voiture. Aufi- 
fi furent- ils rarement Vainqueurs con
tre les Grecs.

Après qu’Agefilas eut été un an 
dans P A fie, les trente Spartiates qu’on 
lui avoit donnés pour lui fervir de 
Confeil, s’en retournèrent fous la con
duite de Lyfandre , &  il en revint 
d’autres fous celle d’Hcripidas. Le 
Roi élit aux Soldats qu’il les méneroit 
bien-tôt vers le meilleur quartier des 
ennemis, &  qu’ainfi ils ‘ïè préparaf- 
ïent à fèrvir dignement leur patrie. 
Tifapherne aïant «pris ce difeoura 
par les éfpions le prit pour une fein
te , &  fit venir comme la première
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toute Ton Infanterie dans JaCa- 

*...-• r .. rie , difperfant la Cavalerie dans les
- 2. o:ymp. plaines du Méandre.
- *cv«' Agefilas informé de tout entra en 

n déf.it la effet dans la Lydie s &  au quatrième
Cavalerie de jour , il rencontra la Cavalerie des 
Tifaphatnc. p erpçs qU’j[ obligea de s’arrêter &  de

le-ranger en bataille. Comme leur 
Infanterie n’y étoit pas, il crut qu’il 
ne fe préfenteroit jamais une plus bel- 

' le ocaiion de les défaire. Il fît im
moler des viéiimes, Sc les auipices 
s’étant trouvés favorables, r il fondit 
fur l’ennemi avec toutes fes troupes , 
l ’enveloppa de tout côté , tailla en 
pièces les uns , mit les autres en fui
te , &  demeura maître du champ de 
-bataille. i l  fit raflfembler le butin qui 
montait à plus de foixante &  dix ta- 
lens; &: c’eft-là qu’on prit les cha
meaux qu’il ramena en Grèce. Delà 
il s’avança vers Sardes , (/) en iàca- 
gea les environs, furtout les maifons 
de campagne &  les lieux de plaifance 
deTifapherne , fi magnifiques qu’un 
Roi en auroit pu faire lès délices.

ravage ne fut que le moindre 
•liée. des malheurs de Tiiapherne. ( m )

/
( l) D.iod. L. XIV. p. 298.

{m) Xihoph. obi fitfr, Ju stin . L, VI. c. i .

* K ’aïant
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•WVîîôic pas fait avancer ion année;ji|$.jj$ 
■ our repouiler les Grecs, fes ennemis 

[e dénoncèrent au Roi comme un la- * 9  ym¡>¿ 
che, qui craignoit l ’aéhon, qui éput- XCVl' 
foie le Roiaume par ces délais &  fèe 
trêves , ou qui étoit d’intelligence 
avec /gefilas. Artaxeroès chagrin &  
indifpoié par tant d’échecs , ajoûta 
foi à tous ces reproches, de donna 
ordre qu’on lui coupât la tête.

Titraufte fut chargé de l’exécution, Agefiu» 
& eut la place du coupable, (n) Après p'ĉ c 
s’être fait reconnoître, il envoïa aire 
i  Agefilas que la caufe de la guerre 
étant ceflee , il ne voïoit rien qui 
empêchât l’acommodement j &  que 
-le Roi de Perfe laiiîeroit la liberté 
aux villes d’Afîe, en lui païant le tri—
-but ordinaire , pourvu que l’armée 
fe retirât. Le Roi dit qu’il ne pou- 

■ voit rien conclure fans l’avis &  l’or
dre de Sparte , fur quoi l'on fit une 
trêve de trois mois. Croïant le déter
miner plus furement, Titraufte lui 
avoit envoie trente talens pour le dé
dommager des lirais de la guerre. » Ce 
n’eft pas moi > que je cherche à en-« 
richir , dit Agefilas aux Ambafla-«

( n ) sPti7T. i»

JLâCed. Tome X. G



H i s t o i r e

AaMfi » dcurs, ce font mes Soldats > SC une 
10. !..,i _ ■ ■  »; fomme anifi modique ne peut être 
¿. ofymp. ** fuftifante. D ’ailleurs nous trouvons 

*CVI> M qu’il y a plus de gloire à retourner 
» dans notre patrie couverts des dé- 
» nouilles de nos ennemis, que char- 
»  gcz des préfens de nos Alliés. Ce* 

pendant nous acceptons ceux de Ti- 
w traufte .pour lui témoigner notre re* 
V» connoiiTance d’avoir fait mourir 
fi l’ennemi commun des Grecs , & 
w nous allons décharger fa Province. « 
Tandis qu’il étoit en chemin pour 
conduire fon armée en Phrygie , qui 
¿toit le département de Pharnabaze, 
i l  reçut une lettre des Ephorcs, qui 
lui ordonnaient de prendre le com
mandement de la flotte, &  de nom- 
-mer lui-même fon fucceiïeuiv Privi
lège dont on n’avoit pas encore vû 

- d’exemple > & qui le rendoit plus glo
rieux dans la Grèce, que la qualité de 
Roi de la plus puiiïknte République, 

u favorife Mais il était homme » &  il avoir 
rc dîns%ta’ Par conféquent des foibleffes. Il le 

montra ie cboix qu’il , fit de Pi* 
fandre frere de ià femme, qu’il ¿ta* . 

1 biit fur la ftorte.pour y.être ion.Lieu
tenant. Quoique ce Capitaine ne fut 
point fans mérite, il nen avoit pas
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Autant qu’il en falloir pour une place 
auflî importante j & i ly  en avoir d’au- 
très dans l ’armée qui l’effaçoient de 
beaucoup. Mais les liaifons particu-, 
lieres, 8c fiirtout pelles du fang, ont 
toujours été aux Miniftres une vio
lente tentation pour élever ledrÿ amis 
8c leurs parens, au préjudice même 
de l’Etat. Les fentes le font voir com
me dans Pifandre.

Tous les efforts de Pharnabaze ne nattirée«, 
purent empêcher Agefîlas d’établir Spithtl* 
les troupes dans la Phrygie , ojjt il 
trouva des vivres en abondance , 8c 
amaiTa un argent conlidérable, foit 
dans les villes qu’il força , { o ) foit 
dans les autres qu’il reçut à compo- 
fitioni Delà, s’avançantjufques-dans- 
la Paphlagonie qu’il vouloir fouftrai- 
re à la domination du Roi de Perlé » 
il fit alliance avec le Roi Cotis , qui 
lecherchoit avec empreifemenr fon 
amitié , fur le récit qu’on lui avoit 
fait de fa probité &  de fes vertus -, &  
il lui dqnna mille chevaux &  deux 
mille hommes d’infanterie légère.

Les mêmes motifs, joints aefit fol“ 
licitations de Lyfandre, (p) avoient

| (* ) JtENOPH. L. ÎV. init,Çf  l  ïn lyftndtû (T
C  ij

I
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'déjà engagé quelques, mois aupara
vant Spithridate à quiter Pharnaba- 
z c  pour fe jettet daiis-fon parti.' Cc- 
toit un des meilleurs Officiers d'en
tre les Perfcs, qui avoir d’ailleurs un 
coEps de troupes coniidérable, &  qui 
rendit 3e iignalés fervices atix Grecs. 
Ce fut pour les reconnoitre qu’Agc- 
filas maria la fille de ce Satrape â 
Cotis, 6c qu’il fit mettre les troupes 
fous les armes pour célébrer la noce 
avec plus de pompe &  de magnifi
cence.

Spithridate avoit fait le dégât dans 
tout le pais de Pharnabaze , qui n’a- 
voit jamais ofé l’attendre,ni demeurer 
dans fes meilleures fortereiïès j mais 
emportant ce qu’il avoit de plus cher 
¿5c de plus précieux il fuïoic devant 
lu i, & ie retiroit d’un lieu à un au
tre, changeant tous les jours de camp. 
Un excès de févérité militaire fit per
dre tout ce que l’on attendoit d’un 
Capitaine aufli expérimenté. Etant 
allé avec fes troupes fondrejfur celle* 
de Pharnabaze , il les attaqua avec 

-tant d’adreiïe & d’impétuoiité, qu’il 
■ les mit en fuite, &  demeura maître 
du champ de bataille, où il y avoit 
des richeifcs immçnfes, Scs Soldats
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les regardant comme le prix de lemf ^  
valeur fc jetterent deiTus avec quel- -.j*  ̂
que forte d'avidité. Auffi-tôt Heri- x.,oiymp,, 
gidas 5 le chef du nouveau Confeil, xcvt‘ 
fît crier par un hérault que perfonne 
ne s’emparât du butin. Il força les 
Soldats à rendre ce qu’ils avoient 
pris ; &  les vifîtant ou iaifant des re
cherches avec une rigueur mal en
tendue , il irrita Spithridate, qui fe 
retira fur le champ à Sardes avec fes 
Paphlagoniens. Agefilas en fut pé
nétré de douleur, 8c mit inutilement 
tout en œuvre pour le retenir. Ou
tre qu’il étoit fâché d’avoir perdu un 
fi brave Officier , avec des troupes 
qui répondoient à fa valeur, il apré  ̂
hendoit le reproche qu’on auroit pu 
lui faire d’une baife 8c fordide ava
rice, dont il s’étoit toûjours apliqué 
à écarter jufqu’aux plus légers foup- 
çons.

Sur ces entrefaites, ( q  ) Àpollo- Entrevu! 
phane de Cyzique , ami commun de £A| £ sal,f. 
Pharnabaze &  d’Agefilas, voulant les z*. 
réconcilier, les fit convenir d’une en
trevue, Agefilas fe trouva le premier 
âu rendez-vous, &C s’affit fur un ga
zon à Tombre d5un arbre. Pharna-

( q )  Xehoph. & Fuît, ibid:
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Ab» Jiifî ' oaze arriva bien-tôt après , v&u ibi 

ü*n»v ::i perbement, Sc fuivi dun grand nom» 
i, otymp.' bre de domeftiques , qui lui por— 

toient des tapis Sc des carreaux ma| 
gnifiquement brodés, pour s’aiieoir à 
la façon des Perles. Mais aiant vit 
Agefilas couché fur l’herbe avec fes. 
trente Confeiilers , il eut honte de 
s’en fervir. Ils fe faluerenc récipro
quement , fe donnèrent la main l’un 
à l’autre, &  Pharnabaze , comme le 
plus âgé , entama la converiation. 

Plus je repâlïe en moi-même , dit- 
* » i l , les fervices que j’ai rendu aux

» Lacédémoniens dans la guerre du 
» Péloponefe , les diférens combats 
si que j’ai foûtenus pour eux, les fe- 
■ • cours que j’ai donnés à leur armée 
»navale, fans qu’on puiiTe me re- 
s> proçher ni trahifon, ni parjure, ni 

fourberie comme à Tifapherne , 
» moins je comprens que vous foiïez 
¡s venus m’atraquer jufques dans mon 
»>• Gouvernement , brûler mes mai- 
w fons, couper mes bois, ravager le 
”  païs , fans me laiifer autre chofe 
”  pour vivre que ce que j emportois, 
ss fuiant devant vous comme le cerf 
ss pourfuivi des chafTeurs. Je vous 
w avoue que il c’eft ainii que les Grecs,
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gai Font profeffion d’honneur &  de « 
vertu, traînent leurs amis &  leurs« 
bienfaiteurs, je*ne fais plus ce qu’ils « 
feront à leurs ennemis, £c j’ignore « 
ce qu’ils apellent jufte &  équitable. » 

Les Spartiates b aidant les yeux de 
honte, ( r )  ne fa voient que répli
quer. Mais après quelque filence , 
Agefilas prit la parole &  dit : » Phar- « 
nabaze, la guerre anime fouvent « 
les plus grands amis les uns contre « 
les autres pour la défenfe de leur « 
patrie ; nos démêlés avec Athènes « 
ne l’ont que trop fait contioître. « 
Etant mal avec le Roi de Perfe nous « 
fommes forcés de traîner en enne- « 
mis tous ceux qui font à fon fervi- « 
c e , quelqu affedion &  reconnoif- « 
fance que nous fentions pour vous « 
perfonnellement. Quoique je ‘ ne « 
vouluiïè jamais vous infpirer de rom- « 
pre avec Artaxercès, pour vous foû- « 
mettre à un autre joug, fut-ce me- « 
me à celui de Lacédémone, cepen- « 
dant il vous voulez vous mettre dans « 
l’indépendance, &  joiiir d’une li- « 
berté abfoluë , qui eft le plus grand «

( r ) C’eft Xenoph#n qui l'avoue , & qui devoit y êcrc préfent comme l*un des principaux Offi
ciers.

C iv
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■ fe wi' ** t°us les biens j yo(c vous do&ç 
. — .—  ,, ncr parole pour ma Nation., que 

^ ¿ 7 -  » nous ne ménagerons rien pour vous 
..*> défendre &. vous aider. «

» Si le. Roi envoïoit un autre Gc- 
» néral à ma place, reprit Pharnaba- 
» ze , & que je fuflè obligé de lui 
*> obéir, j’avouë que je ne pourrois 
** me rabaifïer à ce point, &  qu’alors 
î> je profiterois de vos offres, me.dé- 
*>claranr votre ami &c votre, allié. 
»  Mais tant qu’il me laifïèra les hon- 
»  neurs dont je joiiis, jamais je ne ; me 
j* rendrai indigne de fa confiance, 
« ôc je ne vous diflimulerai point que 
» je prendrai toujours les armescon- 

V tre vous. FaiTe le Ciel,répondit Age-' 
filas en lui ferrant la main , que^e 

»  puiife un jour être ami d’un fi ga
barit homme &c d’un cœur aufîi 
*> droit. Je vais.de ce pas retirer l’ar- 
« niée de vos Etats.; &  je vous en* 

‘ w gage ma parole, que quelque Ion- 
gue que foit la guerre, nous n’.y re- 
viendrons jamais. «

( rfTêts de la -, Agefîlas fortit en effet de la Phrv- 
diAgefi!«! g*ç ’ &  defcendic dans la "plaine, de 

Thébee , où il raiïembl a de nouvel
les forces pour aller plus loin, croïant 
que les villes qu’il laideron demera
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ne manqueroient pas de prendre Ton; 
parti. Car ia réputation eroit iî gran-‘ 
de que tout plioit fous fes armes ou 
fe rendoit à fa douceur. ( j ) On ne 
favoit qu’admirer % plus en lui -, ou 
fa droiture , ou fa modération , ou 
fon déiinter elle ment, ou la bonté de 
ion cœur. Plus dur que tous les au- 
rres Soldats, il n’avoit pour lit qu’une 
mauvaife paillaffe, fur laquelle per- 
ionne n’auroit voulu coucher. In- 
fenfible aux plus grandes injures de 
l’air, le froid 8c le chaud ne fàifoienc 
fur lui aucune imprciïion. On eût dit 
qu’il étoit fait pour en fuporter tou
tes les rigueurs.JO

C ’étoit un fpeétacle flatteur pour 
les Grecs d’Afie de voir les Lieute- 
nans du Grand Roi , fes Satrapes 8c 
autres grands Seigneurs, fi fiers 6c fi 
intraitables , rabaifler leur ton de
vant un homme couvert d’une mé
chante cape ; &  à une feule de £es 
paroles toujours courte & laconique,, 
changer de langage 8c de conduite, 
&  fe transformer, pour ainfi dire, 
en d’autres hommes. De toutes parts 
il lui arrivoit des Députés , que les 
peuples lui envoïoient pour faire ami-

' • ( j )  PlUï . in ^
C v
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Tîtrstrffe 
fou lève la 
Créce contre 
•Sparte,
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rié avec lui ; de fon armée groftiiTott 
tons les jours parles troupes des bar
bares qui venoient s’y joindre. Il re
m it le calme dans les villes d’Afie» 
prêtes à fe révolté:, &  leur rendit la 
franchife avec des modifications rai
sonnables , non-feulement fans ver- 
ier de fang , mais fans exiler un feu! 
ho mme. Il épargnoit au contraire 
jufqu’aux coupables, lorfqu’ils ne s’é- 
toient pas rendu indignes de fon ami
tié. On raconre à ce propos qu’un jeu
ne. Athénien nomme Nicias avoit été 
aeufé de quelques fautes, pour les
quelles on le cita en juftice ; Ageii- 
las en écrivit en ces termes à fon Ju
ge. « Si Nicias eft innocent, ne le 
» condamnez point ; &  s’il eft coupa- 
« b le , renvoïez-le à caufe de moi, 
«En un mot , de quelque maniéré 
« que la chofe puiiTe être , né lui. fai-. 
» tes point dé mal. «

Titratifie, fucceiTeur de Tifapher- 
ne fachant qu’Agefilas penfoit à aller 
attaquer le Roi de Perle fur fon trô
ne , voulut traverfer ce projet. Il (t)  
envoïa dans la Grèce Timocrate de 
Rhodes avec de greffes fommesi, pour

{ O Xenüph. L.  HT. p. j c i .  Plut, in Lyfan- 
uro. Pausan , L. III, c, p,
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corrompre les premiers des principe- An. $>£,• 
les villes, 8c les foulever contre La--™"d.iT 
cédémone, dont la domination.com- i. Oiymp. 
mençoit à devenir infuportable. Le XCV1, 
fuccès répondit à fes efpérances. Thé- ; 
bes, Argos, Corinthe , &  quelques 
Athéniens fe laiflerent gagner, n’at
tendant qu’un prétexte pour entre
prendre la deftru&ion d’une Répu
blique qu’ils haïfToient de tout rems.

Les Locriens d’Amphife furent 
ceux qui levèrent l'étendard. Ils allè
rent ravager les campagnes des Pho
céens. Ceux - ci députèrent à Sparte 
pour fe plaindre de cette invaiïon,
&  nemmerent des Thébains auteurs 
de tous les troubles. Les Lacédémo
niens irrités de ces infultes , 8c d’ail
leurs informés de. ce qui fe tramoit 
cqntr’eux , publièrent un manifefte , 
pour déclarer 6e juftifier la guerre, 
alléguant pluiieurs griefs, furrout l’in
jure que les Thébains avoient faite à 
Aeefilas , en troublant fon facrifice 
au port d’Aulide , ÔC le chailant du 
Temple^ Les Athéniens aïant fçu ce 
qui avoit été réfolu à Sparte , nom
mèrent des AmbaiTadeurs, qui allè
rent demander qu’on terminât plutôt 
cette querelle avec les Thébains par
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un acommodement, que par la voie1 

—.... —  cîes armcs. Mais bien loin de rienob- 
»■  o'vmp. tenir, ils furent renvoies avec des 

- marques de mépris &r de colere.
, Dès que les Thébains eurent aprisLigue des 1 .

Thiiiaiiis & ce mauvais acueil, ils deputerent aux. 
¿̂ nsA hi* Athéniens pour les engager dans Ja 

caufe commune. On aflembla le peu
ple , & les Ambaifadeurs firent un 
long difeours pour le perfuader. Iis. 
pafioienr légèrement fur les fujets de 
plaintes que les Athéniens pouvoienr 
avoir contr’eux. Mais ils étaloient 
d ’une maniéré fpécieuiê les avanta
ges qu’une puiifante. ligne formée de 
concert auroit fur les Lacédémoniens. 
Us fe faifoient voir fupérieurs en 
nombre, eh forces, en adrelïë & en 
amis. Ils rapelloient les cruautés ic  
la tyrannie que l’on avoit repenti de
puis l’établifrement de l’Oligarchie » 
enfin ils promettoient au* Athéniens 
le commandement des troupes de mer. 
&  de terre. L’envie qu’avoient'ceux- 
ci de voir renaître leur prçmiere gloi
re les eut bien-tôt déterminés. 
Thrafibule, qui y étoit e>n grande ré
putation , apuïa fortement cet avis, 
&  Ion fit ouvertement les prépara
tifs de guerre».
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Lyfandre fe hâta de les prévenir. Il j An.j*;# 

entoila tout ce qu’il put trouver de — ' ' • 
gens de Bonne volonté dans le Pelo- ?. oiymp, 
ponéfe, (h) fit alliance avcg Orcho- XCV1- ' 
mène , &.paiïà dans la Béotie, où il 
prit. d’aifaut Lébadïe. Il écrivit auû édémo-** 
Roi Paufanias qui étoit à Platée, denicns* 
venir le-joindre à Haliarte au point 
du jour j mais la lettre aïant été in 
terceptée par des Thébains qui cou*- 
roient la campagne , ceux - ci firent 
inceffamment filer leurs troupes dans 
la v ille , Sc s’y trouvèrent le grand 
matin avec les Alliés. Lyfandre. s’im
patientant de ne point voir arriver 
Eaufr.nias , partit de la colline où il 
étoit campé , &c s’avança en ordre de 
bataille ailés près d’Haliartc. Auffi tôt 
les ennemis fondirent fur lui avec 
tant d’ardeur., qu’ils l’enfoncërenr du 
premier choc lui tuèrent plus de 
mille hommes , &  mirent le refte en 
fuite } Lyfandre lui-même y périt 
comme les autres &  les Thébains
dreiîèrent le triomphe auprès des murs
delà ville. » _

Le lendemain (x) Paufanias arriva ils feretireae;

( h ) Pl u t , m Lyfandtv &  C o r n , N ep, c, 3. 
( x )  Ibid. Xï n o t h / P a u ï a n * &  D io p * h\

XIV. pf
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jfo, frf, avec les troupes qu’il avoir levées tarit 
r" ' en Arcadie que chez les Tégéates. Il 
i. oiymp. aprit en entrant dans la Béotie la dé» 

xcvï. f aite & la mort de Lyfandre. Plus 
ocupé de la vengeance que de la vi
v e  douleur qu’il en reflentoit, il mar
cha droit a Thébes , dans le deiTein 
de l’affiéger. L’intrépidité de l’enne
mi & la fituation des affaires lui fi
rent affembler fon Confeil, pourexa- 
miner ii la circonftance étoit conve
nable. Plufieurs confidérations les ar
rêtèrent. La mort de Lyfandre , la 
défaite de fes troupes, l’abfence des 
Corinthiens , qui n’étoient pas enco
re venus, l ’épouvante des Alliez peu 
difpofés à le battre, le petit nombre 
de leur Cavalerie près de celle des 
Thébains, la honte qu’il y avoir d’a
bandonner leurs morts devant les 
murs d’Haliarte , un nouveau déta
chement d’Athéniens qui les fnivoic 
de près, cous ces mocifs portèrent à 
demander une trêve de quelques 
jours, jufqu’à ce qu’on eût donné la 
fépulmre aux ‘morts. Mais les Thé-, 
bains refuièrent de les rendre fi l’on 
ne forroit du pais. Les Lacédémo
niens furent donc contrains defe're- 
tite r , auili trilles que les Thébains
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nt fiers &  i'nfiilrans.
AGESIPO-LIS ï. La'con-

(■ ¡claite du Roi Paufanias fftt extrême
ment blâmée à Sparte. On l’acufa_____ _
d’avoir diffimu.lé la lettre de Lyfan- Agefipoüi 
dre pour ne pas fe trouver au com-1. Roù 
bat, & pour épargner les Athéniens, 
auxquels il avoit de tout tems été fa
vorable. On le traitta de lâche , qui 
avoit redemandé honteufement des 
morts qu’il pouvoir reprendre avec 
honneur. Il fut condamné à mort , 
fans avoir ofé fe trouver à fon ju
gement , &  ie fauva à T  égée dans le 
Temple de Minerve dite A léa . C e- 
toit un afyle inviolable pour tous les 
criminels , que les fupérieurs n’y re- 
clamoient jamais. Paufanias y mou
rut de chagrirv II lai fia deux fils af- 
iez jeunes > Ageiipolis &  Cléombro- 
te que l’on mit fous la tutelle d’A- 
riftodème leur plus proche parent ; Ôc 
Ageiipolis, l’aîné , fuccéda à la cou
ronne. O )  . ,

La mort de Lyfandre fut pour les Rcflexio*» 
Lacédémoniens un événement impor- rur ryCandrc., 
tant en plufieurs maniérés. Sparte lui 
ctôit*^} redevable de la fuperiorité

(y ) Pl u t , in Algide, 
( \ )  Pl u t , in Lyfand^
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'¿iujjj. dont elle jouifibit fur la Grèce, dans 

les îles U  ailleurs. Les richelfes qu’il 
». oiyiap. v aportaétoientimmenfes. Mais bien 

loin d avoir fervi la patrie, il jetta 
les premières femences de fa ruine , 
en y introduifant le luxe. Heureufe 
cette République i i , demeurant dans 
l ’ancienne pauvreté qâi la faifoit crain
dre & la rendoit invincible , elle eût 
jugé dé l’or & de l’argent comme 
celui qui les lui apertoit en abon
dance ! Jamais perfonne n’eût plus 
d ’ocaiions de s’enrichir que Lyfan- 
dre j & jamais Général ne mourut plus 
pauvre. Les Ephores mirent le fcellé 
dans la maifpn pour lavoir s’il ne s’y 
trouverait rien qui intérciïât la Ré
publique , au Gouvernement de la
quelle il avoir eu fi grande part. Mais 
ils furent dans le dernier étonnement 
de ne voir aucuns relies des fortunes 
imrnenfes qui lui avoient paifé pat les 
mains. '

Cette nouvelle s’étant répandue, 
deux des principaux de Sparte qui 
dévoient fe marier avec fes deux fil
les quelques- jours avant fa m ort, re- 
fuferent de les époufer. Les Eplaores 
île làilferent point impunie une indi
gnité pareille. Ne pouvait fouffrit
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fine la pauvreté de Lyfandre , qui Aa, jy jî 
etoit la plus grande preuve de fa juf- ■ --■ -— nr 
liceSi-de fa vertu, fût regardée corn- »• oiyto*. 
me un obftacle qui dût empêcher de XÇVI’ 
s’allier dans fa famille , ils condam- 
aerent les-deux Sp artiates à une amen
de confidérable , qpi les couvrit de 
honte , &  les expofa au m’épris de 
tous les gens de bien. Car il y avoir 
à Sparte des peines établies , non- 
feulement contre ceux qui refufoient 
de fe marier, ou qui le faifoient trop 
tard , mais auiïi contre ceux qui ie 
marioient mal , &  l’on regardoit 
comme tels ceux qui au. lieu de' s’al
lier dans des familles-de vertu-&  de 
leur parenté , ne eherchoient que 
lesmaifons des riches, quelqu’équi- 
Voque ou mauvaife qu’en pût être la 
réputation. 4

Voilà le beau côté de Lyfandre, 
ruais qui perd bien - tôt ion mérite- *
& fon éclat quand on L’cnvifage par. 
les vices crians qui fervoient de prin
cipes &  de réglé à fa conduite. On- 
fe rapelle les cruautés qu’il exerça 
dans Athènes , à Milet &  a Samos » 
le fouverain mépris qu’il avoir pour 
les Dieux, 6c la religion du ferment 
qui, les ,attéftoit j le menfonge-&. k
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perfidie quand il croioit par la arri- 

». o'.yiap. ver 4 fes fins ; mais principalement' 
X ' cette ambition fans bornes, qui lui 

faifoit regarder d un œil jaloux &  en
vieux les honneurs dûs à la perforine- 
cl’Agefilas , &  tenter plus d’une fois 
de détrôner l’illuftre Famille des Hé- 
raclides pour rendre le Roïaume Elec
t i f ,  fe nattant d’y avoir la meilleure 
part.

împofture Cefi dans cet efprit qu’il avoit en- 
ûM mèdi- core fait de nouveaux .efforts depuis 

TOlt’ fon retour de la Cherfonneie , &  
quelques mois avant la guerre de Béo- 
tie où il ne croïoit pas devoir trou-' 
ver la mort. Les Oracles de Delphes, 
de Dodone &  d’Ammon n’aïant pas 
voulu fe prêter à fes impoftures , il 
chercha à s’ouvrir une autre voie qui 
portât la même autorité. Une femme 
dans le Roïaume du Pont s’étant dite 

* groife d’Apollon ¿toit acouchée de
puis quelques années d’un fils qu’on 
nomma Silene. Sur cette idée, les 
plus puiffans du Roïaume demandè
rent avec empreifement l’honneur de 
le faire nourrir Sc de l’élever. Ly- 
fandre prenant cette naiifance pour 
en faire le commencement &  com
me le fonds de la pièce qu’il mèdi-
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toit, ,s’apropria le foin de fon éduca 
tion. I! inventa le refte de lui-même; 
apofta plufieurs perfonnes de confidé- 
ration qui débitorent cette naiiïànce 
divine, &  qu i, fans montrer aucune 
afeétation , difpofoient les efprits à 
la croire. Ils aporterem même à Del
phes certains difcours qu’ils femoient 
par tout ; Que les Prêtres du Tem
ple gardaient dans quelques livres fe- 
crets des Oracles très-anciens dont il 
ne toit permis ni à etik ni à qui que 
ce fût de prendre connoiflance, mais 
feulement à un fils d’Apollon qui 
viendrait dans la fuite des tems, 8c 
qui, après avoir donné des preuves 
de fa nalliance à ceux qui gardoient 
ces livres, les prcndroit 8c les empor
terait.

Tout étant bien préparé ; Silene 
devoir venir fe préfenter aux Prêtres 
8c demander ces Oracles en qualité 
de fils d’Apollon, 8c quelques - uns 
de ceux-ci qui étoient du complot 
dévoient de leur côté aprofondir tou
tes chofes s &  faire en aparence 
beaucoup de difficultés 8c de quef- 
tions pour examiner cette naiiTance  ̂
Enfin, comme perfuadés 8c convain
cus du prodige, ils lui auraient mon-

v 'v f. '\*im
x. Olymp*

XCVÏv



et H ï s t o i  a e 
Jut,i9f. tré & remis les livres. Alors ce fil* 

dwiii .1 r.. du Dieu lirôit en préfehce de tout 
V g * *  le  moode ces prétendues prophéties, 

&  particulièrement celle qui fadfoit 
l ’objet de la manœuvre. « Qu’il étoit 
« plus expédient & plus utile aux Spar- 
» tiates de neliré déformais pour leurs. 
« Rois que les'plurvertueu* de leurs 
33 Citoïens. « En conféquence, Ly- 
fandre devoit monter fur la tribune 
pour haranguer le peuple , 8c pour 
le porter à faire ĉe changement. Cléon 
d’Halicarnaife célébré Rhéteur lui 
avoit compofé fur ce fujet un difeours 
fort éloquent, qu’il avoit aprispar 
cœur.

Déjà, Silène devemi grand s’étoit 
rendu en Grèce pour joiier fon rôle. 
Mais Lyfandre eut lé chagrin de voir 
manquer la pièce, par la timidité & 
la défertion de l’un de fes principaux 
a&eurs dans le moment précis de l ’é
xecution. Quoique cette intrigue eût 
été menée depuis fort long-terns, elle 
fut conduite avec tant de fecret juf- 
qu au jour où elle devoit éclore  ̂qu’on 
n en lut? rien pendant la vie de Ly
fandre, & qu’on n’en auroit jamais 
eu connoiflance , iî le difeours de 
Cleon n avoit été trouvé dans les pa«
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«ers. Voilà jufqu’où alloient en lui 
ja fourberie, l’impofture &  l’ambi- ■ ^
non > mais fa valeur &  Ton courage 
je .firent regretter dans les circonftan- 
ces préfentes.

Tout étoit en feu dans la Grèce. Kn.^14 
Pe part &  d’autre on ne refpiroit que -  
guerre ÿ fang, &  carnage. Les Lacé- oiYm». 
démoniens avoient toujours devant xcvi. 
les yeux cette retraite honteufe pour — ~ J 
laquelle ils avouent condamné à more COn[feie?i?f 
leur Roi Paufanias j &  leurs ennemis cédémom̂ ,

» ne pouvoient plus fuporter le joug 
d’une République dure êc afefoluë , 
qui éxigeoit des plus grandes Villes .
4e la Grèce une obéiiïànce Ôc une 
fou million telles que les enfansétoient 
obligés de l’avoir dans les écoles de 
Lacédémone. On armoit donc des 
deux côtés avec une ardeur incroya
ble, Les Thébains, ( * )  chefs de la 
Ligue, avoient plus de cinquante miL 
le hommes de pié , &  près de deux 
mille çhevaux » tant des Athéniens, 
des Argiens , des Corinthiens , des 
Leqcadiens, des Acarnanicns, &  des 
Aipbraciotes, que des Chalcidecns de 
Thrace. D ’autre part, les Lacédémo-

[*) XiNom. -Hifii 1. iv. p. i>3* D,0B- L* - XIV. p. |O0.
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£n, mens n’avoienr que fix cens chevaux* 

■ **<■  < -- &  environ quatorze mille hommes, 
j, oiymp. Eléens1, Epidauriens & Cretois, fous 

XcVÎ\ la conduite d’Ariftodéme tuteur du 
jeune Roi. Il étoit guerrier ; mais la 
prodigieufe difproportion des forces 
¿emandoit un Général qui valût feul 

: une armée nombreufe. *
AgtfîUs re- On ne fut pas long-tems à recon* 

»ienten Gré.jjoître qu’Agehlas étoit celui dont on 
avoir befoin dans un danger aufli 
prenant. Les Ephores députèrent Epi- 
cydidas pour aller lui faire le tableau 
des périls qui menaçoient la Répu
blique , dont lui ieul pouvoir la ga
rantir*, &c le prier de revenir incef- 
famment pour conjurer forage. Auf- 

• fi-tôc qu’il eut connu ce que les Epho
res demandoient de lui , il renvois 
l ’AmbalTadeur avec cetre lettre : « A- 
« gefilas aux Ephores, falut. (b) Nous 
« avons fournis mie grande partie de 
« l’Afie 4 mis en fuite les barbares * 
»»■ & fait dans l’Ionie de grands pré- 
«paratifs de guerre. Mais puiiquè 
« vous m’ordonnez de retourner à 
« Sparte (ans délai, je fuis de près la 
>* réponfe qui vous avertit de mon dé- 
« part ; &  peut-être que j’arriverai de*

1 h ) Plut , èn •Àfophtcg* Zaccn,
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è#-vant elle- Ce n’eft pas pour moi que ^  
î» j’ai reçu lcco romande me ne des trou- 
»jpes ; c’eft pour ma ville &  pour les 
** Alliés. Un Commandant ne rem-ip ’
»> plie véritablement fon devoir que 
vlorfqu’il ic laiiïe conduire par les 
,« loix , &c qu’il obéit aux premiers 
> Masiftrats. «

Son déparr jetta les Grecs de l’Afie 
¿ans la défolation. C e n’écoit pas tant 
les vengeances d’Artaxercès qu’ils 
.apréhendoient que la perce d’un il 
.digne chef. Ils le pleuroient comme 
,un pere &  comme un ami% fous le
quel iL étoit doux de vivre j &  les 
Villes levèrent des rroupesexpiès pour 
l ’acompagner dans ion retour. Voïant 
.que la plupart des Soldats aimoienc 
mieux demeurer en Afic que d’aller 
faire la guerre contre leur patrie, ¿1 
promit des récompenfes aux Capi
taines &  aux Villes qui conduiroient 
jOu qui envoieroient les meilleures 
rroupes. Lorfqu’il fut arrivé dans la 
.Cherfonnéfe » il s’acquita de fa paro
le , &  établir trois Lacédémoniens 
pour juges , avec un homme de cha
que Ville des Alliés. Les prix con- 
nftoient en armes bien travaillées &  
en quelques courorihes d’or. Enfuite
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il établit Euxénc pour fop Lieutenant 
dans la Province, & lui donna qua- 
tre mille hommes pour la défenfe des 

; pais conquis. Il laifla la dixme des 
dépouilles qu’il avoit remportées fur 
les Perfes pour être offerte à l’Oracle 
de Delphes , &  cette portion mon- 
toit à cent mille écus. En partant il 
difoit par maniere de plaifanterie , 
qu’Artaxercès Pavoit fait fortir d’A - 

' fie avec trente mille archers ; parce- 
que la monnoïe du païs portoit d'un 
côté l'empreinte d'-un archer ; vou
lant dire par cette équivoque que ce 
Prince avoit répandu dans la Grèce 
trente mille pièces d'or, qui y avoîént 
caufé tout le défordre. Enfin il fe 
mit en marche, &  prit la même rou
te que Xercès avoit tenue dans fon 
•expédition contre les Grecs.

On étoittrop animé en Grèce ( c)  
piour laiffer languir plus long-tems les 
préparatifs qu'on y avoir faits. « Qu’- 
«attendons-nous ? difoit Timoleon 
»de Corinthe dans une affemblée gé- 
» nérale, ignorez-vous que les Lacédé- 
» moniens rciTemblent à un fleuve qui 
» n’eft rien dans fa fource , mais qui 
« groifit à mefure qu’il s’en éloigne.

Xenoph. Hift* L, IV* p* jitf. *
Ou
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■ ■ »"Oü il vous voulez , c’eft un eilain 
« d’abeilles qu’il eft aifé d’étouffer darts:;*̂ ^ # ift 
!» fa ruche, mais qu’il n’eft plus 

,•» ble de détruire dès qu’elles ont prisr^-^^.^.»/ 
■•>»■ l’eiTort. Allons donc attaquer les 
»* Lacédémoniens chez eux-mêmes j 
» c’eft le moïen fur de les vaincre. «
Tout le monde aprouva fon avis , Sc 
le  rendez-vous des troupes fut à l’en
trée du Péloponéfe. -

Les Lacédémoniens fe mirent auf-Avance <î« 
H-tot en campagne fous la conduite c"ré- 
d ’Ariftodême, &: rencontrèrent l ’en- «, 
iiemi près la forêt de Némée. Dès 
qu’ils l’eurent aperçu -, ils ie rangè
rent en bataille , immolèrent félon 
leur coutume une chevre à Diane 
des champs,  &  l’on en vint aux ar
mes. Le premier choc fut ii rude , 
que prefque tous les Alliés de Lacé
démone lâchèrent le pie ; mais les 
Spartiates n’en furent que plus ani
més. Ils fondirent d’abord fur les 
Athéniens avec une valeur héroïque ; 
ils les défirent, &  en tuerentun grand 
nombre. Delà ils coururent , fans 
rompre leurs rangs, contre ceux qui 
pourfuivoient les fùïards Sc les tail
lèrent en pièces. Alors , maîtres du 
champ de bataille, ils drelferent le 

f . M e d . T o m e  X ,  *  D



Ils font dé- 
fa  ics par Go* 
Xion an Afic#
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trophée de leur victoire, n’aïanc per-*

que quelques Alliés, &c feulement 
Jauit Lacédémoniens.

Ils envpïerent porter cette nouvel
le à Ageiïlas que l’on trouva déjà X 
Amphipolis i Ôc perfuadé qu'elle ne 
feroitpas moins de plaifir aux Grecs 
4 e l’Alie, il pria le même Ambafla- 
4 eur Dercillidas d’aller leur en faire 
part. Mais ils n’en triomphèrent pas 
iong-tems. Conon revenu de Perfe 
( d )  avec des pouvoirs très-étendus 
avoit fait équiper une flotte de vaif- 
feaux Phéniciens &  pour aiTocier (a 
patrie dans la viétoire qu’il fe pro- 
mettoit, il avoir écrit aux Athéniens 
de lui en envoïer le plus qu’il leur fe- 
roit poffible. Tout étant prêt * 6c ne 
craignant plus Ageiïlas, il s’avança 
avec Pharnabaze fon collègue a la 
tête de quatre-vingt-dix yaifleaux » 
jufques à Gnide où étoit la flotte des 
Lacédémoniens &  fe préfenta en ba
taille. Piiùodre Leur Amiral s’aprocha 
avec quatre-vingt galères ,  coula X. 
fond les premiers yaifleaux qu'il at
taquai mais çnfuite ¿chargé par le gro$

i  d) X £ JM,O P H, ikid, D i,o P. L* XÏV, 30^  
J u s t i n .  L. V 1. c. 5, XJoan . jii» . in CêHtntï 
IsecK. tn E'Vtgar* Ür Orxf. ¿d BhHtp* ï



DES L A C E U Ï M O N T E N S .  7^  ■
clés Phéniciens, une partie de Tes gens An. 
prit la fuite. Il fe défendit avec plus- «»»— . ■■■■km 
de courage que d’adreffe; &  croïant 
indigne de la valeur Spartiate de tour- XcVl\ 
ner le dos > il combatit ¿ufqu’i" la 
mort.

Sa défaite fut la ruine des Lacé
démoniens, en Afie. Il ne leur relia 
que trente navires, que le défaut de 
chef &  la fraïeur rendirent inutiles,
Conon Sc Pharnabaze allèrent de ville 
en ville forçant les garnifons qu’Agefi- 
lasy avoit laiffées , ne trouvant aucu
ne réfiftancedans les habitans, &  mê
me fou vent prévenus des plus impor
tantes places qui venoient d’elles mê
mes reconnoîtrc la puilïance du Roi 
de Perfe , &  défavoüer celle de Lacé
démone. De ce nombre furent les îles 
de Côs &  de C h io , N ifce, Ephéfe ,
Mityléne , &  Etithrée. Journée fa
tale qui enleva à cette République 
l’Empire de la mer , les conquêtes 
qu’elle avoit faites en Afie , les ef- 
pérances qu’elle avoit conçue de pé
nétrer juiqu’à Sufe ôc à Babylone , 
enfin qui fut le prélude de fa ruine 
dans la Grèce.

Cependant Agefilas (e) continuoic
(fi ) PtUT, in

D i j
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A», JJ4. fa route à grandes journées, 8c ût en 

—i» moins de trente jours ce que Xercès
P̂1 â*re qu’en huit ou dix 

. mois. Plus fier avec fa feule efcortc
M ^ d ’A-que. levs peuples enfcmble dont il 

gefîUs. avoit a traverfer les Roiaumcs, il ne 
daigna jamais leur envoxer demander 
la permillion de palier fur leurs terres. 
Il leur faifoit feulement propofer par 
un hérault qui le précédoit s’ils vou-. 
loient le recevoir comme ami ou 
comme ennemi ; 5c prefque tous, fur; 
fa réputation , le prévenoient en hon
neurs &C en aciieils favorables. Les 
Tralliens, dont Xercès avoit paie les: 
bonnes grâces , oferent éxiger de lur 
cent talens &  autant de femmes -, 
mais il répondit au hérault qu’ils n’a - 
voient qu’à les venir demander eux-; 
mêmes. Us parurent fous les armes, 
8c Agelilas les mit en fuite. Le Roi 
de Macédoine lui aïant fait dire qu’il 
alloit examiner avec fon Confeil, fi 
on le laiiïeroic entrer fur les confins 
du Roïaume, il répondit: « Nous 
>  allons toujours palier, &  après cela 
» vous délibérerez tant qu’il vous 

plaira. « Il envoia à Larille deux 
Qificiers de fes amis pour prévenir 
de fon arrivée ; mais les principaux
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de la „ville les firent arrêter &c mettre Aiu3>|ï 
en prifon contre le droit des gens. «rir.-f omi-»
Son armée fe récria, &  voulut allié- }. oiymp. 
ger la ville pour en tirer vengeance. XCVT* 
N on , répondit Agefilas, je ne vou- « 
drois pas avoir acheté toute la Thef- « 
falie au prix d’un feul Officier qui « 
m’eft fidèle. » Il aima mieux compo- 
fer avec eux que de mettre fes amis 
en péril. A quelque diftance de là, (/) 
les Alliés de Thébes vinrent le fur- 
prendre en queue ; car il marchoit 
toujours en ordre de bataille. La Ca
valerie Theiïaliene' » #Iui étoit en 
grande réputation, fut mife en fuite 
ou taillée en pièce, &  y perdit fon 
Colonel Polimaque. Cette viétoirc 
parut importante à Agefilas. Il en 
drcffa un trophée pour intimider l’en
nemi , &  continua heureufement fa 
route jufqu’en Béotie.

En y entrant, il furvint deux évé- iitaffurefes 
nemens confidérables qui deman- fr^sVune 
doient toure fa prudence pour en ar«- éclipfc. 
rêter les fuites fâcheufes. Le foleil 
s’éclipfa en plein jour , (g) &  devint 
femblable à la lune dans fon croit-

( f )  L. IV. & Plut* in Pau-
*Aîi. L. III. c, 9,

(¿3 Le 14. d’Aout, Vffert
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fiant. Scs troupes effraïées regardè
rent cet accident comme un préfàgc 
iimefte qui anonçoit leur ruine fous 
la figure de cette extinékion de lu
mière. Mais Agefilas leur fit enten
dre que cetoit un événement tout 
Æmple 8c néceffaire , caufé par l’in- 
rerpofition de la lune, dans lequel il 
ne falloir point chercher de miftere , 
6c què s’il pouvoit être d’un mauvais, 
augure > il ne regafdoir que des enne
mis Évolués.

u cache a- En raême-tetns arriva le courier 
..qui vint lutfrprendre la mort de Fi
landre , la dérouté des Lacédémo
niens 5c le triomphe de l’ennemi. 
Pour empêcher que. cette nouvelle ne 
jettât la confternarion parmi les trou
pes , Agefilas enferma le courier , 
tint la chofe féerette, fe eourqnna de 
fleurs, 5c offrit des facrifices en ac
tion de grâces*, comme fi l’on eût 
remporté la victoire. En fuite il en
rô la  quelques préfens des viéfcimes 
aux Officiers , ce qui ne contribua 
pas peu au courage qu’ils montrèrent 
bien tôt après.

Il étoit pour lors dans les plaines 
de Coronce , 5c les ennemis fur le 
Mont Helicon , qui fe préparaient à.

défaite des 
lacédctno
•itili.



DES L A C I D E  M Ó N  I E N S. 7  Ó

îc recevoir* (h )  D ’une part étoicnt An. 
les Béotiens , les Athénien^, les Ar- t
giens, les Corinthiens, les * Enianes , 
les Eubéens &  les Locriens. De Tau-- XCyt* 
tre , un Régiment de Lacédémo- Bataiüt ds 
niens, la moitié d’ün autre venu d’Or- cotonee.
choméne, grand nombre d’é-trangers 
fous la conduite d’Heripidas, Sc le 
reite de ces braves Grecs qui avoient 
acompagtié Cyrus dans fon expédi
tion , commandés encore par Xeno- 
phon qui ne quktoit point Ageiilas. 
Ainiî les forces ér oient à peu près 
égales de part &  d’autre* Ageiilas 
à voit l’aîle droite de fon armée, St 
les Orchoméniens la gauche y c’étoic 
donc aux Argiens qu’il fe trouva opo- 
fé , &  ceux d’Orchoméne étoicnt 
contre les Thébains. Les deux armées 
marchèrent l’une à l’autre dans un 
profond iilence ; mais quand on fut 
en préfence, les Thébains donnèrent 
l ’attaque avec de grands cr is , St 
commencèrent l’une des plus fanglan- 
tes batailles de ce fiecle , au raport 
de Xenophon ,: qui en étoit lui-mê
me un des meilleurs Officiers;

(h) Xïn . L. IV- Cÿ* in vigtfil. Diod. L. XIV. 
.& Pl u t , in POLVÆNUS JlrMag. L. II. in '

11. }. êc 4.
D xv
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A n , * Lorfqpe les- troupes d’Heripidad 

compofées d’ioniens , d’Eoiiens ôc
3 xcvl P’ d ’HeMpomins, fe virent à la por- 

' jtée du trait elles fondirent avec,Age- 
illas fur les Argiens, enfoncèrent les 
rangs, les difperferent, &  les pour- 
fui virent jufqu’au pic du Mont Heli? 
con. Alors un étranger s’avançant 
vint couronner le Roi comme Vain
queur. Mais en me me-te ms l’on aprit 
que les Orchoméniens avoient été 
mis, en fuite, par ceux de Thébes» 
Agefilas vola au fe cours , -, les Thé- 
bains-qui 1-aperçurent fe ferrèrent en 
un gros pour aller joindre les Argiens 
fur le Mont Helicon ; ôc au lieu de 
les lailïer paffer pour les prendre ea 
queue, Agefilas alla les attaquer de 
front > avec plus de courage que de 
prudence. Les deux armées combat
tirent Ion g-te m sfa n s  pouvoir s’en
foncer l’une ou l’autre , &c le  carna? 
ge y fit horreur. Cependant une par
tie des Thébains. trouva le moi’en de

•"V

fe  fâuver fur la montagne, Si les au
tres furent taillés en pièces.

Agefilas 7 Quoique la valeur ôc l’émulation 
ïsçoit plu- fç niontraiïent de toutes parts, elles
«surs plaies. r  r  , , . r  ,

ie- lignalerent neanmoins avec plus 
d ’éclat dans les cinquante jeunes
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Spartiates que la V ille  a v o it envoies An. 
à  Agefilas pour en viro n n er fa perfon- .me,. 
ne dans la  bataille . Le Prince leur r* bijwnj. 
fur red evab le  de la  v ie . M ais com - xCŸL 
m e il s’exp ofo it plus que tout autre , 
i l  Te trouva tout couvert de bleiTures 
à la fin du co m b at; 5c la quantité de  
fang qu’i l  a v o it  perdu lu i ôtant la  
force de fe r e t i r e r , on fu t contraint 
de l ’em porter dans fa tente.

L à , on  lu i v in t d ire  que quatre- 
v in g t des ennem is s’éto ien t retirés 
dans un T em ple vo ifin  confacré à 
M in erve  d ’I to n e , 5c on  lu i dem anda  
ce qu’i l  en fa llo it fa ire , ( i )  » N e «  
les forcez pas ;  d it-il » quelque v e n -«  
geanee que mes plaies iem blent de- «  
m ander 3 i l  faut toujours refpeéter «  
les facrés afyles. A llez  au contraire « 
leu r d ire  qu’ils peuvent fe re t ire r«  
en  toute fu re té , &  de peur que les « 
nôtres ne les attaquent en ch em in , « 
q u  on leur donne une efeorre pour « 
les conduire jufques fur l ’H elicon. u

L e le n d e m a in , i l  a lla  reconnoître  II y efl cou* 
le  champ de bataille. Spectacle v ra i-J°n,ne conic 
m ent arrreux , qui ne preiento it a la  
vu e  qu’une terre teinte de fang y Sc

( i ) Com. Nt*, în vé&JtUo, c, IV- Pausaw*
L. III. c.

Dv
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couverte des morts de l’un ou loutre

{>arti ; dont quelques-uns avoient 
eurs armes rompues à leur côté ; &  
d ’autres tenoiént encore leurs bou

cliers & leurs lances dans la main. 
Les ennemis n’ofant plus reparaître 
envoïerent demander leurs morts; &  
Agefilas reconnu pour Vainqueur 
ordonna aux Officiers & aux Soldats 
de fe couronner de fleurs, 8c de dref- 
ier le trophée de la viéfcoirè au ion 
des inftrumens. Après être convenu- 
d ’uae trêve avec l ’ennemi, &c licen- 
rié les troupes , il fit le voiage de 
Delphes pour y offrir lui-même la 
dixme des dépouilles de l’A fie , qu’iL 
avoit déjà deftinée avant que d’en 
partir. Il reprit enfuite le chemin de. 
Lacédémone.

Jamais Prince ne fut reçu par fes; 
/agefle de ton Sujets avec de plus grands acüeil. (/) 
wgne. Tout rétentiffoit dé cris de joïe *, cha

cun vouloit le voir , 8c lui donner 
des marques d’une amitié refpcéfcueu- 

... . fe. On admirait également la (im
plicite de fes mœurs, fa frugalité, fa 
tempérance >, vertus d’autant pluSpré- 
cieulês en lui , qu’il ievenoit d’un 
pais étranger où dominoient le faite ,

( l ) Plut, in sAgtfil.

Douceur Zc
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la mollcfle &  l’amour des rich elfes. Il An. î t â  
n’y avoir paifé deux ans que pour :
fortir plus -pur. Quoique les ibmmes : ;
qu’il en avoir raportées montailent XCVI‘ 
à des millions , &  qu’il put en dif- 
pofer à Ton gré , il n’en fie aucun 
ufage pour lui. Il ne changea rien à. 
fes repas, ni à Tes bains, ni à l’équi
page de fa femme, ni aux ornemens . 
de fes armes, ni aux meubles de fa w  
maifon. Il ne voulut pas même faire 
bâtir un autre Palais, quoique le lien 
fût du rems d’Ariftodême , &  que 
les ruines &  fa vétufté le rendiifent 

' difforme. Au milieu d’une réputation 
ii brillante * des aplaudiiïèmens 
univetfels, il étoit toujours le même, 

plus mode île encore qu’aupara- 
vant. Toute fa. gloire confiftoit à ne 
fediftinguer des Amples Gisoïens que 
par une plus grande fourmilion aux 
loix , &  un plus inviolable attache
ment aux coutumes de fa patrie , per- 
fuadé qu’il n’étoit Roi que pour en 
donner l ’exemple aux autres. C ’eft 
ce qui lui faifoit dire en parlant d’Ar- 
taxercès qtfon nommoit £e grand Roi*
&  dont on exaltoit fa foaverainè puif- 
fance : » Je ne comptera pas com- « 
ment il eit plus grand que moi s’il« 
n’eft plus vertueux. » • D vj
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j?4, Jufte dans fes idées fur la véritable 

w ni ¡'uty V  gloire , il n’en reconnoiiToit point ;
3. o!y.-np. ¿ ’autre que celle qtii eib fondée fur 

xcv ' le mérite perfonnel. Il y avoir ¿ Spar
te quelques Citoïens gâtés par le:goût ' 
dominant de la Grèce , qui ie fai- 
foient un mérite 5c un honneur d’en
tretenir beaucoup de chevaux pour 
remporter le prix aux courfes publi

ques. Il perfuada à fa fœur Cynifca 
de l'aller difputer aux Jeux olympi
ques , afin de montrer aux Grecs que 
la vi&oire qu'on y. remporroit , Se 
dont on faiioit tant de cas n’étoit pas 
le fruit du courage Sc de la- valeur * 
mais des richeiiesôc de la dépenfe,. Il 
penfoit bien différemment fur les au
tres exercices qui contribuent à ren
dre le corps plus robufte, 5c quil’en- 
durciffent aux travaux 5c à la fatigue.. 
Pour les. rendre plus célébrés, il les 
honoroit fauvehtde fa préfence ; ani
mant par fes, difcoura Sc par fes ré- 
compenfes. ceux qui s’y exerçoient. 
Convaincu qu’il eft; eilènciel à une 
République d’avoir des. fujets qui fuf- 
fent également obéir 5c commander 
dans le befoin, il emmena d Sparte 
fon àmi Xenophon, fi habile dans 
-l’un & daas l’autre-, 5c il le mita, la ;
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tête' des écoles des jeunes" gens pour An. 
leur aprendre toutes les parties d e , i ;  
l’artmilitaire. 3. oiymp.

Chaque jour Agefilas- donnoit à XCVI* 
Lacédémone quelque nouvel exem
ple de fa douceur, de fa honte , dé 
1a prudence ou de quelqu’autre ver
tu. Loriqu’il eut apris les deifeins 
ambitieux de Lyfandre, &  qu’il en 
eut vu la preuve par la harangue de 
Cléon ï il en fut d’abord indigné, St 
dit dans- un premier mouvement de 
colere} qu’il falloir exhumer ce fédi- 
deux Sc jetrer fon corps à la voirie.
Mais Lacratidasde premier des Epho- 
res, homme fage 8c prudent, aïant 
repréfenté qu’il lui feroit plus glo
rieux d’enfevelir jufqu’à la mémoire 
du crime que de fe venger fur le ca
davre du criminel; il fe rendit aulfi- 
tot, &  fit enfermer dans le fépulchre 
de Lyfandre le difcotits par lequel il 
devoir foule ver le peuple.

Quelque grande que fbk la bonté 
du Prince , jamais elle ne peut le 
mettre à l’abri de toute jaloufie. Age- 
filas eut des emiemis, quoiqu’il ne le 
fût de peribnne. Mais la vengeance 
ciu’il en tiroir étoit de les vaincre à 
force de grâces-&  de faveurs Sc ion
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■ étpit prefqu’alluré de fa fortune quand 
on lui avoir donné quelque fujec de 
mécontentement perfonnel & qu’on 
«n rémoignoit du repentir.

La haine des Rois de Sparte l’un 
pour l’autre avoir été jufqu’alors hé* 
réditaire , cherchant toujours à le 
traverfer réciproquement. Agefiias 
fit tout le contraire. Comme il man- 
geoit à la même table qu’AgefipoUs , 
ielon l'ufage , il s’étudioir à le préve
nir en tout , & à chercher ce qui 
pouvoit lui faire plaiiir. Ce Prince 
encore mineur aimoit beaucoup les 
jeunes gens, Agefiias y faifoit adroi
tement tomber la convention , ôc 
tous les jours il lui en atnenoit quel
ques uns pour le réjouir Ôc gagner ion 
amitié. ,

Autant il aimoit à louer & à ré- 
compenfer la vertu & le mérite, au
tant il fe plaifoit à rabattre l’orgueil 
ôc la fierre. Un jour qu’il aflîftoit au 
fpeétacle, un certain Callipide , le 
dire&eur ou le premier acteur du théâ
tre , fe préfenta devant lui, ôc le 
falúa d’un, air d’importance. Agefiias 
ne ; fit pas femblant de Tapercevoir. 
Çallipicle qui cherchait à tirer quelr 
que mot d’aplaudifiement pour flatter
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; fa vanité devant le public , pafioit “ A&.
&c repaiToit fouvent devant le Roi ■ -7
avec em p h àfefan s pouvoir rien ob- 3- Qhnip. ' 
tenir de ce qu’il fouhaitoit, enfin il *CVi‘ 
ofa lui porter la parole, &  dire que 
fans doute il n’avoit pas l’honneur 
d ’être connu. » Vous vous trompez ¿ « 
répondit Agefilas , je fais que vous « 
êtes Callipide le Comédien. « Il ne 
fai ut que nommer fa profeffion pour 
l ’humilier &c le rendre confus.

Une autre fois certain Malicien 
le faifoit folliciter pour avoir la per- 
million de chanter en particulier, di- 
fanr que par les cadences &  la dou
ceur de fa voix U égaloit le roflîgnoL 
Je le crois, reprit Agefilas, mais j ’ai « 
û  fouvent entendu le rofiignol íui- 
même que je ne fais point curieux« 
de l ’entendre imiter. «

Ménécrate fameux Médecin s’étoit 
fait un grand nom dans Lacédémone 
par les guériibns de plulieursunalades 
défefperés. Ceux-ci par un excès de 
reconnoi fiance ne croioient pas que 
ce fut allez de le nommer Elculape , 
ainii qu’il étoit arrivé à bien d’autreŝ , 
ils l’apellerent Jupiter, &  le regar-, 
derent comme un Dieu qui commaife 
de avec empire aux maladies ôt à la.
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famé. Le Médecin eut aifez de vani- 
té pour en prendre le titre , Sc corn- 

•5'xcvT.P’ mença ainfî une lettre qu’il écrivit au 
Roi. « Ménécrate- Jupiter , au Roi 
■ w Agefilas, falut. Le Prince lui ré- 
» pondit: Agefilas R o i, à Ménécra- 
>> te Médecin, jugement & bon fens. « 

îédiijon à Tandis qu’on n’étoit ocupé dans 
Corinthe. Lacédémone qu’à Ce féliciter de pof- 

féder un Prince aufli équitable, les 
violences &  la fédition troubloient 
le  repos du refte du Péloponéfe. Les 

, Allies de Thébcs (*») le ravageoient 
par leurs courfes •, &  les Sicyoniens, 
amis de Sparte, ne pouvoient fufïir 
à repouifer ces incurfions. Corinthe 
fe  trouvoit au milieu des uns &  des 
autres, &  elle devint le théâtre de 
la guerre. Ces diflTentions avoient 
partagé la ville en deux partis. Les 
uns ne vouloient point d’alliance avec 
Lacédémone les autres la fouhai- 
toient ardemment j eipérant qu’au 
moïen de cette proteélion ils recou- 
vreroient le calme &  la tranquillité. 
Les premiers apréhendant que ceux- 
ci ne fe déclaraient enfin , réiblurent 
avec leurs Alliés de fe défaire de tous

. ( w J  X e n . L .  I V .  p . J 1 C .  D i o » .  L .  X I V .  p .
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ceux qui» étoient poutés à-la? paix ;
&i quoiqu’il fut défendu d’éxécuter — i n ■ 
les criminels aux jours de fêtes, ils î- 
en choifirent une de leurs folennités XCVÎ* 
pour maifacrer les innocens. A la 
célébration des myftercs (») de Diane 
Eucleia , ou de la bonne renommée, 
lorfque les places publiques 8c le théâ
tre étoient remplis de monde &c qu’on 
ne fe défioit de rien, les conjurés pas- 
lurent tout d’un coup l’épée à la 
main , fe jetterewt au milieu de l ’af- 
femblée , fondirent fur les principaux 
de ceux qui leur étoient fiupeds, &c 
en égorgèrent cent vingt. Les autres 
fe fauverent dans leurs maifons ; on 
les pourfuit avec la même fureur, &  
cinq cens furent obligés de fortir de 
la ville pour éviter la mort.

Quelques-uns néanmoins y rentrè
rent à la prière de leurs païens &  de 
leurs amis, & .fur lai parole des Ma- 
giftrats; Mais voïant que l’on renver
rait toutes les loi»., qu’on arrachoit 
les bornes-, qu’on changeoit de nom 
à.la ville » en l’apeilant Argos au lien 
de Corinthe ; fâchez d’ailleurs d’y 
avoir moins.de pouyoir q.ue les étran-

( n)  Plutarque explique l'origine dç cettç.. Ecte* 
xkus la yie <TAriAi<k,
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An. a>4. gers , & d’être réduits à demander le 

droit de Citoïens comme habitans de 
), olymp. la  nouvelle Argos, ils ne purent fouf-vrvi i- . . , O ' l .

‘ rrxr pins long-tems cette tyrannie. 
Ils eflaïerent de recouvrer leur liber
té &  de rétablir la ville dans fon pre
mier état , ne croïant pas pouvoir 
hafarder leur vie pour un plus noble 
deifein , ni mourir pour une caufe 
plus jufte. Dans cette réfolution ils 
«lièrent trouver Praxitas Comman
dant de la garnifon Lacédémoiliéne 
à Sicyone, &  promirent de lui li
vrer la ville Si la Forterefle s’il les 
aidoit dans leur deflein. Praxitas s’y 
rendit de nuit avec íes troupes ; mais 
ne fe cioïant pas affez fort pour sar- 
der un* enceinte de cette étendue , 
il fe retrancha pat un folTé &: une pa- 
iifla.de en attendant du fecours. Les 
Argiens avertis de fon entreprifô 
marchèrent contre lui. Après plu
sieurs fanglantes batailles , Praxitas 
demeura victorieux , &  en alla por
ter la nouvelle à Lacédémone, quand 
il eut laide de bonnes garnifons à C o
rinthe Si à Sicyone.

Le calme ne dura pas long-tems. 
Les Lacédémoniens-s’apercevant que 
ceux d’Argos ne cherchoient qu a en-
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tretenir la guerre parcequ’ils joiiif- An. 
foient en paix de leurs biens, réfolu- —■ -, «
rent de les mettre hors d’état d’exci- 4. oiymj. 
ter de nouveaux troubles. (0) AgeÎÎ- XCVI‘ 

Jas chargé de cette expédition fit les  ̂d, 
préparatifs néceflaires, &  nomma foniivrecotin!" 
frété utérin Teleutias Amiral de la the*
Hotte. L’un &  l ’autre entrèrent en 
même tems dans l’Argolide 6c la ra
vagèrent. Delà ils paiferent à Co
rinthe par Tégée, prirent la longue 
muraille démolie par Praxitas , mais 
relevée par les Athéniens, &  fe ren
dirent maîtres du pais. A la vûë de 
ccs rapides exploits , on n’enrendoic 
que cris de joie dans.la bouche des 
Corinthiens oprimés y pour féliciter 
la mere d’Agefilas 6c de Teleutias,

'qui avoit donné au monde deux en- 
fans dignes du fiécle des Héros, (p ).
Tout étant fubjugué jufqu’à l’Ifthme,
Agefilas ramena les. troupes à Spar
te , &  licentia les Alliés.

Mais la foumilïion des Corinthiens

( 0 ) X i n ô p h . L .  I V .  p .  f i - f .  Tdem y P l u t . &C û k n . in *jt-geftldo. D io r » , L .  X I V .  p» 30^ , P A U *S A N . L-.III. C. JO.
( p )  I l  n ’c i t  d o n c  pas v r s i  ,  c o m m e  P a d it  M *ÏCq IH i i  > q u e  l ’ H i f t o ir e  n e  r e n d o it  a u cu n  té m o ig n a *  ge f a v o r a b le  à  T e le u t ia s  ,  &  q u *A g e fila s  ne l 'a v o i t  e b o if i  q u 'à  t a i f o n  de la  p a te n té e , t o ,  4 . p .

La. fuite le fera, encore, mieux, yolr*.
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révoltés n’étoit qu’en aparerice , Si 
l ’effet de leur impoffibilité de foûteriir 
la guerre. A  peine virent-ils leur 
vainqueur retirés, qu’ils recommen
cerait leurs violences. Les Lacédé
moniens aïant apris qu’ils avoient 
coût leur bétail au Pirée , (q  ) y re
tournèrent fous le commandement 
d ’Agefilas , qui Te rendit à l’Ifthme 
au tems qu’on célébroit les Jeux. Son 
arrivée épouvanta tellement ceux 
d ’Argos, qui y facrifioient, comme 
iê diiant maîtres de Corinthe, qu’ils 
prirent la fuite , laiiïant-là leur re'- 
pas de tout l ’apareil des facrifices def- 
rinés à Neptune. Mais Agefilas né
gligeant de les pourfuivre entra dans 
le Temple , &  y aïant facrifié au dieu 
de la m e t ' e n  l’honneur duquel fe 
faifoient les Jeux Ifthmiqiies , il y 
demeura jufqu’à ce que les bannis 
euffent célébré les Jeux &  iblennifé 
la fete. Après fon départ, ceux d’Ar
gos retournèrent achever la cérémo
nie. Leur fuite fit dire à Agefilas qu’il 
falloir qu’ils fuflent bien timides > 
puiique faifant tant de cas de leurs 
Jeux , ils n’avoient jamais ofé met-

■ (-<7 ) ' C'MHe n*m de leur Pon , comme de celui
d'Athènes,
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tpc l’épée à la main pour les dépen
dre.

Delà il marcha vers le Pirée ; mais 
le voïant trop bien défendu par les 
Alliés qui a voient eu le rems d’y 
acourir, il tourna vers la ville, com
me ii il y eût eu quelqu’intelligence 
avec les Corinthiens qui étoient pour 
lui. Les faéfcieux le crurent de même, 
&  mandèrent à Iphicrate, cet illui-' 
tre chef des Athéniens, de venir à 
eux pendant la nuit. Agefilas, qui 
n’attaquoit qu’avec prudence, quitta 
la place encore une fois, &  alla cam
per aux Thermes «fur le haut d’une 
montagne.O

Les ennemis voïant Agenlas maî
tre des hauteurs qui les comman- 
doieat, abandonnèrent leur pofte pour 
iè fauver dans le Temple de Junon 
avec tous leurs beftiaux. Le Prince 
les y fu ivit, attaqua le Fort d’Enoë 
Vouin du > «en tendit le
jnaître , fit un grand butin aux en
virons , &  obligea les Corinthiens 
de fe venir rendre à diicrérion. Re
connu pour vainqueur, il prononça 
leur arrêt, &  ordonna qu’on livre
rait entre les mains des Bannis tous 
ceux qui »voient eu part au maflacre
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An, jpj. de Corinthe , &  que l’on vendroit 1er 

«'■  "i' -.« refte. . •
4 oîymp. Cette nouvelle étant venue à la con-

XCVI- noiilànce des ennemis, tous, &  par-, 
,r." riculicrcment ceux de Béotic, fe hâ-
luulnllte terent de lui envoïer des AmbaiTa- 
laj>aiï. deurs pour lui demander la paix à 

■ quelque prix que ce fût. Le Roi les 
regarda avec fierté, iàns leur répon
dre. Mais quelques momens après * 
arriva un courier , dont le cheval 
«toit tout en écume » qui s’aprocha 
du  Roi &  lui dit tout bas, d ’un air 
rrifte, que la garnifon de Léchée ve- 
noit d’être défaite. Auifi-tôt il prit 
fa lance, apella les Capitaines, leur 
ordonna de faire décamper l’armée , 
8c de le fuivre. Pour lui, ne fe don
nant pas le tems de prendre de la 
nouriture , il partit à la hâte avec les 

. Gardes & quelques Soldats. Mais les. 
ennemis n’avoient ofé l’attendre , 8c. 
s’en étoient ¡retournés à Corinthe.

- Avant que d’y être arrivé, il fit de
mander aux Béotiens le fujet de leur 
Ambalïade. Cet échec leur avoit ren
du le courage. Ils ne parlèrent plus de 

. paix , &  le contentèrent de dire 
qu’ils feroient bien aifes d’aller re
joindre leurs gens à Corinthe. « Jç
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vous entends , reprit Agefilas eu « An. 
fouriant, vous n’êtes venus me de* « 
mander la paix que pareeque vous« 
apçéiieruiiez de ne pouvoir plus « 
ioùtenir la guerre avec honneur. A « 
préfent vos eipérances font plus flat- « 
reufes. Eh bien, puifque vous vou* « 
lez aller féliciter vos compagnons, « 
je veux vous y mener moi-même, » 
afin de vous faire mieux remarquer « 
toutes les circonftances de leur « 
triomphe. » Cependant étant arrivé 
deux jours après à Corinthe, au lieu 
d’y faire entrer les AmbaiTadeurs de 
Béotie, il les renvoïa par mer en leur 
pais • &  il retourna à Sparte.

Les ennemis profitèrent de fon ab- phinm <?« 
fence pour fe jetter fur les Provinces f t,oIienï. , <■ i ' • r i . >T. !'« «U* ï-qm lui demeuroient hdeles. LEto- phore*. 

lie ( r ) entr’autres était de ce nom
bre , &  tous les jours elle fouffroit 

uelque nouvelle infulte de la part 
es Acarnaniens, des Béotiens &  de 

leurs Alliés. On ne l’ignoroit pas à 
Lacédémone , mais on n’y envoïoit 
point de troupes. Les Erolieris dépu
tèrent donc aux Ephores pour leur 
repréfenter l'embarras où ils étoient,

(r) U IV. p. U«- /&«*. & P t u r .  m 
•¿¿‘fi.

a
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Sç demander qu’on vînt d lear fecours, 
fans quoi ils prendroient leur parti. 
>» Nous ne retrouvons pas, difoienr- 
*» ils , l’équité Spartiate dans l’indi'f- 
» férence que vous marquez à notre 
93 égard. Nous n’avons jamais fait 

difficulté de vous fuivre , quelque 
m part que vous aïez voulu nous me- 
i3 ner , ôc nous vous avons toujours 
»» fervi avec 'honneur. Aujourd’hui 
33 que vous voïez nos voifins ligués 
»pour nous perdre , vous paroilfez 
93 inièniibles d nos maux. Optez donc, 
9* êc voïez fi vous voulez nous fecou- 
« -rir,ou  nous abandonner. Si c’eft 
33 ici votre réfolution , nous traitte- 
»j-rons avec vos ennemis, &  nous en 
é  tirerons le meilleur parti qui nous 
3> fera poiïible, en renonçant d votre 
» alliance.

Agsiiiasya Les Magiftrats n’avoient garde de 
îcs fecounr, laiiïèr groflïr volontairement le nom

bre de leurs adverfaires. Ils chargè
rent Agefilas de marcher d la défen
de des Etoliens, &c il y alla avec deux 
Régimens Lacédémoniens: Dès qu’il 
fut arrivé dans ÎAcarnanie il envoïa 
dire aux Etats qui étoient aifemblés 
à Strate , que s’ils ne quittoient la li
gue de Thcbes pour fe joindre d La

cédémone,
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eëdémone , il ne forritoit pas de leurT 
Province qu’il ne l’eut entièrement *'«r • y* 
ruinée. Sur leur refus, il commença *  ®lp?P*-

, . j  XCVt*- "
à la ravager fans p itié , ne faifant: 
qu’une demi-lieue par jour, afin de* 
ne rien épargner, ni arbres ni mai- 
fons. Les Acarnaniens fuïoient de
vant lui avec tous leurs troupeaux ,;
&  ce qu’ils pouvoient emporter de 
vivres &  de meubles. Mais après 
quinze ou feize jours de dégâts , il 
fit tout d’une traitte fix à fept lieues » 
les furprit lorfqu’ils y penfoient le- 
moins, les mit en fuite, &  s’empara 
de tout le burin. Leur reiTource fut 
de .̂ gagner une montagne efearpée , 
d’où ils lancèrent une grêle de pier
res & -de traits lut les Lacédémo
niens. Agefilas trouva le moïen d’y 
faire monter fon armée , &  les diffi- 
pa de côté d’autre.

Demeuré feul dans le champ de ba- it force 1« 
taille, il y dreiTa fon trophée, &  fe 
mit à pourfuivre les fuïards dans lest» p«*. 
villes-où ils s’étoient réfugiés. Mais 
n’aïant que fort peu de troupes, il ne 
put les y forcer, &  il fe rerira. Les 
Etoliens comptant fa venue pour inu-- 
tile s’il ne demeuroit au moins juf- 
qu’à l’hyver pour empêcher les Acar-

Luccd. Tome X . E
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l  iraniens d’eniemenccr leurs terres, i l

i""» leur fit entendre qu’il étoit plus à pro-
4. ûl>mp. pos de laitier les ennemis perdre le 

XCV1, peu de blé qui leur reftoit pour les 
afïamer plus promtement \ 8c qu'il 
yiendroit l’année fuivante enlever ou 
ravager leurs moiflpns , 8c les con- 
train droit par ce moïen à faire la 
paix.. Les Acarnaniens aprenant qu’il 
fe préparoit à revenir au printems > 
traitteient avec les Etoliens , &  fe 
mirent dans l ’alliance de Lacédémo^ 
ne,

Expédition L ’enneprife fur Argos arriya vers
ÎiîpoHt'cô̂ 'le  même tems. ( s ) Les Lacédémo
ne Argo». niens fouhaitoient ardemment d’aller 

porter la guerre à Thébes &  à Athè
nes., mais ils ne vouloient pas laitier 
dans le cœur du Péloponéie des en
nemis aufli dangereux que les Argiens, 
on réfolut donc de. commencer par- 
cux. Le Roi AgefipoÜs fortoit de tu
telle, 8c avait déjà donné des mar-t 

, ques d’une prudence 8c d’une valeur; 
Supérieures à, fon âge. Les ÈphoreS’ 
crurent ne pouvoir mieux faire que; 
de.le mettre à la tête de cette: expé
dition. Dès qu’il fitt nommé, if alla.



wss L a c s d î h o î î i î m s . 
confulter Jupiter Olympien pour fa- 
■ voir s’il pouvoir refufer la trêve que^^pte««^^ 
des Argiens avoient offerte depuis +• 
quelques jours , effraies par les pré- 

- paratifi qui rfe faifoient contr’eux.
L’Oracle répondit qu’on le pouvoir ' 
en toute fureté , puifqu’elle n’étoit; , 
que le fruit de la crainte , &  pour : 
détourner l’orage qui menaçoit. Age- 
fipolis ne s’en tint pas à cette dèci- 
lion. Il alla à Delphes demander £
Apollon, s’il n’étoit pas de l’avis de 
fon pere. La Pythie répondit que fes 
feiitimens étoient les memes.

Alors , regardant comme indubi- 
rabie le fücces d’une entreprife que 
les Dieux avoient aprouvée , il alla 
prendre l’armée qui s’aflèmbloit au 
tour de Phlionte Sc entra dans 1- Ar- 
golide par la route de Némée. Les*
Argiens fe Tentant trop foibles pour 
donner la bataille lui envoiérent une 
feconde fois offrir la trêve par des 
Héraults couronnés, félon leur cou
tume. Agefipolis fit dire que les Dieux 
ne l’aprouvoient pas i  Sc continuant 
fa route , il jetta par-tout l’épouvan
te. - ,

Mais elle fe mit auffi dans fon 
armée. Les Héraults setans retirés,

E ij
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A f'iii*  Ie lendemain il furvinc un trem**: 
n v  '-ry. blement de terre qui .effraïa telle-, 
4"xcviP’ mcnt ês Soldiats que les Alliés, re- .

fn ferent de paiTer outre , parcequ’un 
Ses troupes Semblable accident avoir lait retirer 

efTraïfo par Agis de l’Elide. Inutilement Agefi- 
^ étS re . polis voulut leur faire entendre que 

fi cet événement étoit arrivé avant 
qu’ils euifent mis le pié dans l’Argo- 
lide j il auroit pû les regarder *, mais 
que y étant déjà .entrés cetoit un 
averfilfement que Neptune donnait, 
aux Argiens de trembler en volant: 
arriver l’ennemi. Les Lacédémoniens, 
demeurèrent feuls,; 8c bien loin de 
s’émouvoir ils .chantèrent le cantique 
du Dieu des eaux 8c des Divinités 
fouterraines , 6c ils continuèrent leur 
marche. Agefipolis, émule de la gloi
re ¿d’Ageiilas voulut pénétrer plus  ̂
avant que lui dans ce Roïaume. Nean-<* 
moins toute fon expédition Ce ter mi-, 
na à faire des courfes Sc à ravager 
le païs, fans prendre aucune place i 
ce qui ne fit qu’indifpofer davantage 
contre Lacédémone. C ’eft l’état où 
fc trouvoient alors les affaires de cet-, 
te République dans la Grèce.
; Elles n étoient pas fi brillantes en 
Afie. Depuis 'la journée de Guide,
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des L a c e  dé m o n  i e n s . i oi  
( f )  où les Lacédémoniens a voient 
perdu toute leur armée navale , C<î- 
iîèn 8c Pharnabaze parcourroient les 
villes Grecques &  n’en lailToient au
cune fous la domination &  dans Pal- Lejiacédé. 
liance de Sparte. Ils. leur promet- moniens ont
toient de n’élever fur leurs terres comrepiw- 
nucune citadelle , Sc de les laifler vi- “at,3Ze ^ 
vre dans la liberté &  félon les loix 
de leur païs. Par ce moïen ils les ga
gnèrent toutes , fans tirer l’épée j 8c 
chaiferent les Gouverneurs 8c les 
troupes de Lacédémone qui y étoient 
en garnifon. Delà ils paflerent dans 
les Mes de la mer Egée, où ils eu
rent le même fuccès.

Dercillidas cependant foûtenoir la 
Cherfonnéfe, &  il retint par fes dis
cours Sefte 8c Abydos. Il y raiTem- 
bla même tout ce qu’il connoifloit 
de gens fidèles à fon parti répandus 
de coté d’autre. Pharnabaze leur en- 
voïa commander de fe foùmettre au 
Roi de Perfe, fans quoi ils fe repen- 
tiroient de leur réfiftanpe. Ses mena- 
ccS furent inutiles. Piqué de ce re
fus il y mena fon armée de terre , 8c 
dit à Conon de le fuivre avec la flot
te. Tous deux attaquèrent Sefte qui 

i l )  X î nop h . L. IV, p. })s
E iij
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fa’étoit quia- une demi lieue rd’ABŷ r 

mais n’aïant pû s’en rendre le 
^naîtres, ils furent contraints de le1« 

tlî 4 ’i‘p?vcr le fieg-e*, après avoir déchargé* 
s, v , / . leur colere ¡Tur les villages &  lescam- 
ixj ’ i ; « pagnesqu’ils ravagèrent..
-ï i ; £ Leur retraite ne fut que pour le-

-- jyer de nouvelles forces.- Ils deicen- 
’ dirent le long des Côtes Maritimes, 

&  équiperem grand nombre de vaif- 
fbaux, pour venger les infultes fai
te s  à Pharnabaze du côté de Sardes 
oai les Lacédémoniens.. Avec ce rea- 
Jort ils- firent voile vers la Grèce », 
Subjuguèrent les îles Cyclades » *(»); 
fie jetterent delà fur les Côtes du Pé- 
doponéfe , où. ils firent de cruelles 
•defeentes , &  pafferent dans l ’île de 
-Cythére faute de vivres , &  de porr 
:©ù ilspiiiTent moiüller. Les infulai- 

. jx$ effraies abandonnèrent leur Ca
pitale , 8c  Pharnabaze leur permit de* 
f e  retirer dans la Laconie. Quelque: 
rems après il s’avança vers le détroit 
•de Corinthe $ où il aflembla tous les 
•Alliés, &  les encouragea à demeurer 
fermes dans leur réfolution contre La
cédémone. Mais comme il ne pour

Ï h) Dio p . L« XIV.  p. 303. J ustin, Lt VI» 
c« y. Cqan, N t*. in Canone, IV*
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▼ oit pas laiifer long-tems i’Afîc ex-Mfl.f#j. 
pofée au reifentiment de Dercillidas 
il chargea Conon des foins de U 
guerre, lui laiiTant pour cet effet des X<*V1, 
fonds confidérables , &  il repartit 
pour la Phrygie. Conon plein d’a
mour pour fa patrie dont il s’étoit 
éloigne depuis plufîeurs années prit 
auffi tôt le chemin d’Athènes. Il in
vita tous les Alliés à l’aider à en re
lever les ruines, 8c fit rebâtir en fort 
peu de tems la partie des murailles 
-que Lyfandre avoir fait démolir.

Les Lacédémoniens ( a?) fupofant ils foilfchét 
■ que l’ouvrage fe faifoit aux dépens uni: ho“te“ic
J t» • J n  f  O C r ' paix avec lesdu Roi de Perle , Sc que Ion armee Pertes pac 

navale ne fervoit que pour conque-A - Cld*s; 
xir aux Athéniens les îles &  les villes 
maritimes, envoïerent Antalcidas le- 
repréfenter àTiribaze, qui commun - 
doit les armées de ce Prince. Les 
Athéniens le furent, ôc y dépêchè
rent en même tems avec tous les au
tres Alliés. Antalcidas dir an Géné
ral Pcrfen qu’il aportoit une paix 
telle que 4e Roi la demandoit; que 
les Lacédémoniens confentoienr à luiJt
céder les îles &  les villes Grecques (x)

( x )  Xehoïh . Hift* L. IV. p- 1^7. P l u t , i ni

E iv
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Am, 4 e l ’Afie ,  pourvùqu’il leur laiiTSt h

- de-- fe gouverner félon leurs 
- ’xcvilp’ ^°*x ^ curs anciens ufages -, quaprès 

• • v s’être ainii. déportés de leurs prêtera- . 
tâons, il n’avoit plus rien à craindre, 
Çc s’épargneroit les foins & la dépen
de que lui.caufoit la guerre, 

rcs erces !î- Dans l’état où ie trouvoient les 
few? ̂  0p°~ Lacédémoniens j à qui l’on avoir tout 

. enlevé, &c qui ne voïoicnt point d’ef- 
pérance de-reprendre fitôt le. déifias*, 
ils ne hazardoient pas beaucoup de 
céder aux Perfes les îles & les autres 

. places de la Grèce qui ne formoient
pas les grandes Républiques. Comme 
la proportion éroir. toute, à l’avanta
ge des Perfes , Tiribaze l’accepta. 
Mais les Alliés s’y opoferent forte
ment. Les Athéniens protefterent 
qu’ils ne vouloient point confentir à 
perdre Lcmnos , Imbros &  Scyros 
toutes îles .importantes vies Thébains 
ne vouloienr point fe défaire de l ’Eu-, 
b é e ,  ni les Argiens.de Corinthe. 
Ainii cette négociation ne; termina 
r ie n , Sc ne iervit qu’à couvrir de 
honte les Lacédémoniens qui eurent 
la  lâcheté de livrer, autant qft’il étoit 
en eux , leur patrie aux Barbares , 
pour écarter l’orage qjii les menaçoit».



des L a c é d é m o n i e n s , ioc • 
Plutarque (y) a remarqué qù’Agefi* •
las n’y eut aucune part.

Tiribaze fe fâcha vivement contre 
les Alliés, &  fit même arrêter <~r>_ _ 
non le premier des contradicteurs. xeRoîde 
Mais n’ofant faire une alliance ou- p«r(è ne la 
verte avec les Lacédémoniens, il leur veut pas* 
donna quelques fommes pour facili
ter le rétabliffement de leur flotte , 
elpérant par-là intimider leurs enne
mis &c le's engager à faire la paix*

Quand il les eut congédiés, il par
tit pour aller rendre compte au Roi 
de l’état des affaires, &  recevoir fes 
ordres. Artaxercès ne parut pas cpn- 
tent de ce projer. Soit qu’il fut fâ
ché contre Tiribaze à caufe des 
mauvais traitemens qu’il avoir fait 
fouffrir à Conon, ibit qu’il eût quel- 
qu autre raifon particulière, il le re
tint en Perfe , &  envoïa Struthas à 
fit place , pour continuer la guerre 
contre les. Lacédémoniens.

A fon arrivée dans l’Afie mineure» -An. iso
les chofes changèrent de face. Il fe oiympT 
déclara ouvertement en faveur des XCVI1-_ 
Athéniens, ( * . )  &  à leur follicita- S o n  G é n é r a l  
tion il commença de nouveaux p r é - ^ “

( y )  I n  ^ g r f i îu o ,  
i \ ) ,  Xtn. "l . IY. p, ^38«

E v
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yHáHsí*;; paratifs de guerre pour conibmmer 
■ ». ■ — »■» la ruine de Sparte, Les Lacédémo- 
*jrcvnP’ ‘n*ens »formés de ce qui - fe tramoit: 
, ' contr’eux prirent les devans, 8c en-

yoïerentThimbron en Ade pour at
taquer Struthas. Mais comme il étoit. 
moins ocupé à, faire une. guerre ré
glée qua ravager, le païs , Struthas; 
lurprit fes troupes en défordre , en 
tailla en pièces une partie , &  alla 
tuer Thimbron dans la tente. Le ref- 
te fit fa retraite en déroute.

Diphridas fut celui fur lequel on: 
jeera les yeux poiir le remplacer, (a ) 

a  oiymp. C ’éroit un homme vigilant &  infa-? 
xcy«. tigable ;, ainian t à la ; vérité à fe : ré- 

jo iiir , mais ennemi dû plaifir quand' 
ion devoir l ’àpelloit ailleurs. U y 
avoit eu depuis peu dans Tile de- 
Rhodes une fédition conlîdérable: 
entre les Grands SC le peuple. Ceux* 
I l  démandoient qu’on ie déclarât.

]?our Lacédémone, &  celui r ci vou- 
oit qu’on embrafsât le parti d’A*- 
thènes. Enfin les premiers,, chaiTés; 

de la ville j furent contrains de venirr 
implorer l’afliilance de Sparte.. Ec- 
dique Lacédémonien partit avec huit;

N) Xlm.,,1* I V. Digd, l* x iv . p,
3 3 0 ,.
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galeres , entra dans l’île , réconcilia 
les deux partis, &  les engagea dans»., 
l ’alliance de fa République. Delà il *• 
pana a bamos , puis a Gnide, qu'il.- 
attira pareillement dans les intérêts.
Il en amena vingt-huit v ai fléaux, SC 
ne défefpera plus de recouvrer l ’em
pire de la mer.

Le nouveau Commandant , Di- Dipiuid« les 
phridas , étoit venu avec lui ; maisvcn6c‘ 
il pafla incontinent dans l’Aile pour 
r’allier les troupes diipcrfées deTliim- 
bron. Il prit dans une embufeade le 
gendre &  la fille de Struthas qui al- 
loient à Sardes. Il refpeéta leurs per- 
fonnes, mais il enleva tout ce qu’ils 
avoient, &  s’en fervit pour païer les 
troupes j fans que Strutnas trouvât le 
rnoïen d’en tirer vengeance.

Cependant les premiers troubles An. j$o. 
de Rnodes fe renouvellerait, &  le '■  1
peuple avoir équipé vingt- cinq ou xcviù
trente galeres pour défendre fon in ------— -
dépendance. Èedique demanda du fe- Téleutias 1« 
cours à Sparte. Les Ephores lui en-focoade- 
voïerent l’Amiral Teleutias avec les 
douze v aideaux qu’il renoin dans le 
Golfe de Corinthe. Il en prit en
core fept autres en paiTant par Sa- 
mos >:&-aïant-'rencontré fur fa route-

E vj;
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: d ix  galères d ’Athènes , qui alloient 
au: ièeours d’Evagoras Roi. de Cypte 
en guerre contre celui de P-erfe , il 
les prit toutes , 8c en groiîîr ia flotte. 
Cependant il ne put encore parvenir 
à réduire les Rhodiens.

Ces nouveaux fuccès firent crain- 
dre aux Athéniens que Sparte ne rê  
prît l’empire de la mer. Pour en ar
rêter le cours >■  ils y envoïerent 
Thrafibule de Styre avec quarante 
galeres. Cet-Amiral ne Te croïantpas 
encore allez puiflant pour forcer ceux 
qui tenoient le. parti de Lacédémone 
fur -tout en la préfence de. Téleutias. 
A u  lieu d’aller ¿.Rhodes , comme il 
en avoir reçu l’ordre., il tira vers 
l ’Hellefpont, ou ïes ennemis n’avoient 
perfonne.

Là, il fe forma un parti confidé- 
rable , par l’alliance qu’il fit avec 
Seuthe Prince.de Thrace., Amado-, 
que Roi dès Odryfiens plufieurs 
villes importantes, telles que Byfan-, 
ce ; releyant* beaucoup les faveurs 
d ’Artaxercès , 8c la préférence qu’il 
leur donnoit fur les Lacédémoniens* 
A  la tête des troupes qu’il reçut il al-? 
là à Mérhymne., l’afliégea &  s’en rem 
d ît maître. Mais les habitans d’Af-
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des L a c e -d e m c h i e  NS.-tOÿ' 
pende-, donc il-commençoit à rava- Ah  : 
ger les terres, forment en foule 8c • -
vinrent l’égpfger dans fa tente, (b)

Le bruit de fes progrès avoit ef- An. 5 ^  
fraie les Ephores.Ils envoïerent Ana- — » -
xibie prendre la place de Dercillidàs 
dans la Cherfonnéfe , quoique Ton 
n’eût aucun fujet d’être mécontent de 
lui. Anaxibie avec trois vaiifeaux feu
lement, 8c peut-être mille hommes, 
détacha pluiieurs villes d’Eolie de l’o- 
béïifance de Pharnabaze j 8c tous 
deux fe harcelèrent long-tems par les 
courfes réciproques qu’ils faifoient 
dans le pais l’un de l’autre.

Les Athéniens apréhendant qit’A- An. 388.- 
naxibie ne leur enlevât les places ga- ■
gnées par Thraiibule-, firent-partir 'xcviTn’ 
Iphicrate avec ce qu’ils avoient d e » 
vaiifeaux &  de troupes auprès de Co- n* font bat- 
rinthe , pour les défendre. Il alla a t - d*Rs'A 
tendre Anaxibie dans un défilé de lare. 
Cherfonnéfe-, oà-Ies -Lacédémoniens 
naïant pû fe: ranger en bataille,-fu
rent pour la plus grande partie taillés 
en pièces. Leur chef ne voïant plus 
d’elpérance de la viétoire , dit à dès 
Soldats de fe fauver comme ils-pour-- 
roient,, mais que pour lui, il lui fe *■

(b )  Cojln. N i p. in t
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k #  J8S. ' roic: honteux de fuir. Il mourut ainfi1

»>*■ ■■ «■ ■». l’épée à la main avec quelques Gou-
*•. oiymp, yerneurs des places frontières q u i1 
XCVIH.- , , ‘ 1: . : ri c ro ie n t venu de trouver.

1 Ces troupes de l’Hellefpont ne fïi- 
foientqu'aigrir de plus en plus les ef- 
prirs dans la Grèce; Etéônicè Gouver-- 
neur de Tîle d’Egine pour les Lacé- 
tlémoniens cherchant à venger fa pa
trie , (c) permit aux Eginetes de ie : 
lëtter fur les Côtes d'Àttiqne , &  d’y 

, faire tout le mal qu’ils pourroienr. • 
Les Athéniens par droit de réptéfail- 
iès envoïerent dix galeresà Egine fous 
la conduite de Pamphile. Elles en
tourèrent la Capitale', Sc afliégerent 

" l ’île tant par mer que par terre. Té-
leutias y acoünit & écarta lesvaiiTeaux’' 

- ennemis j mais il ne-put faire lever
le fiége.

tÇape! hbno-- Ce ieul coup manqué fit oublier ' 
imlm* Ti"tous lesfervicesqu’ilavoitrendus pré

cédemment. Les Ephores le révoquè
rent, & nommèrent Hierax pour lui' 
fucceder. Mais bien loin de refnir fa1 
gloire par ce rapel, ils contribuèrent 
& la mettre'dans un plus grand jour ■ 
par les témoignages éclatans &  flat
teurs que lui rendirent les troupes à-

( t )' XeN'OPH / Lv Vi ‘
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fbn départ. Rien n’étoit p ltisrou-A s. 
chant que de voir le regret ÔC la
rrifteilé où elles étoienr.- On aurait 
dit que chaque Soldat fentoit difpa- 
roître fon courage &  fa fortune. Ils ■ 
venoient en foule lui faire leurs ten
dres adieux &  demander à lui baifer ' 
la main. Plulîeurs lui aportoient des 
couronnes comme au.premier Héros' 
de Sparte ; Sc ceux qui n’arriverent• 
qu’après fon embarquement les jette- 
rent dans la nier pour ne le point 
laiifer partir fans lui- avoir rendu’ 
quelqu nommage.

Les Ephores ne tardèrent pas à le re- An. 5 S7; 
connoître. Ils fe repentirent de l’avoir " ""
révoqué &• le rétablirent quelques-,
rems après dans tous fes honneurs.
L’on vit à fon retour autant de joie n eiteétaMil- 
dans l’armée qu’on y; avoir remarqué 
d’affii&ion lors de fon départ, &c les ■ 
troupes vinrent le féliciter. Il leur 
répondit en ces termes , pour mar
quer fa reconnoiiïance &c r’animer 
leur courage afin de les préparer à> 
quelque chofe de grand. « Il eft vrai, 
Compagnons , que je ne reviens « 
point à'vous avec de grandes fom- «“ 
mes d’or &  d’argent. L’état d’une«1 
République épuifée ne le permet pas. **1
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: /.»¿Maisje me flatte qu’avec le fecoufg 

des Dieux 8c fécondé par votre bra- 
« voure nous ne manquerons de rien. 
«Soïez convaincus que tant que je 
« ferai votre chef, vous ne ferez ja«¿ 
« mais plus mal que moi; &  j’aime- 
» rois mieux être deux jours fans 
« manger, que de vous' voir un inf- 
»-tant dans le befoin. Pour que vous 
»■ n’en doutiez pas, má tente feraioû- 
» jours ouverte comme elle l’a été 
»■ jufqu’ici ; &  vous verrez que quand 
» je ferai bonne chere, vous ferez* en 
» état d’en faire autant. Mais auiïi 
» lorfque je fouffrirai le froid &  les 
» autres injures de l’a ir , ne murmu  ̂
« rez pas fur la rigueur de votre fort. 
» Car je ne vous ferai pas luter en 
»-vain contre les travaux 8c la fàti- 
«gue ; *ce fera toûjours dans l’efpoir 
» d’une récompcnfe qui nous dédom-' 

magera amplement. Souvenez-vous 
que c’eft par la valeur & la dureté 

» de la vie que notre nation eft mon- 
» tée à ce faîte de gloire qui 1-éléve 
»au-cMTus de tous les* Grecs ; 8c qu’il 
»■ ne foit pas dit dans la pofterité que 
»nos neveux n’en font déchus que 
»par notre moleife 8c-notre lâcheté.« 
Xous lui-répondirent qu’ils-le fuU

»



DES L A C E D E M O N I E N S .  I J  f

Vf oient par-tout où il voudroit les An, 3!^ 
.conduire. » Si cela eifc-, rep rit-il, « 
allez prendre votre repas , &  em- « *• 
portez avec, vous ce qu’il vous faut« 
de nourriture pour un jour , afin « 
que nous puiffions aller où la gloire « 
nous apelle. »

Il les fit embarquer fur le ioir, &iienievetour 
s’avança vers Athènes pendant la nuit,
Tachant que les Athéniens fe croïoient ihèaes. 
en fureté par quelqu’avantage qu’ils 
venoient d’avoir, 5c quepeuïbnne ne 
veillait à la. garde du port.. Au point 
du jour , il s’y jet ta avec toutes fes 
troupes , ordonna qu’on mît les ga
lères hors de combat j mais défendit 
que l’on brifât aucun vaiiTeau. Il les 
fit tous remorquer à la queue des 
Tiens- avec les barques des pécheurs 5c 
.des paflagets, Sc ne laifla dans le Pi- 
jcée aucun, batiment.,, de quelque na
ture qu’il-pûx être. Delà il paiTa.à Su- 
nium , où il s’empara de plufieurs 
vaiilèaux.marchands, &.alla vendre 
le butin à Egine , dont il païa un 
mois d’avance à fes Soldats.

Ces fuccès flattèrent les Lacédémo- Antalc>d«v» 
niens ; mais ils n’étoient que de foi-J , j paix au KOI
blés, reffources contre tant d autres de mfe. 
pertes qu’ils faifoient d’ailleurs.-. Iis
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fouhaitoient la paix plus quêtons letf 

— — Alliés ; & déjà ils avoient nommé An- 
| |M m lc id a s -  Amiral des troupes d’Afie 

: * pour faire leur cour à Tiribaze nou-
rellement revenu de Perfe. Ils en 
conférèrent tous deux en particulier ;

' le Sarrape ne pouvant rien conclure' 
(ans ordre exprès du Roi fon maître, 
ils firent le voïage de Perfe , pour 
traiter avec lui.
; Artaxercès déjà aiTez embaralfé de 
la  guerre qu’il avoir eritreprife con
tre Evagoras Roi de Cypre , oublia 
o u  feignit d’oublier fes anciens mé- 
contentemens. Il fit même toutes for
tes d’aeiieils à Antalcidas, (d) jufqu a 
étonner fa Cour des careiTes 6c des 
faveurs finguliercs dont il le com- 
feloit, quoiqu’il fût de notoriété pu*- 
felique qu’il avoit toûjours haï' les 

. Spartiates, Ôc qu’il les regardât com
me les plus vains & les plus faftueux 
de tous les hommes. Il avoit des rai- 
fons pour en ufer autrement à l’ex
térieur avec Antalcidas. Un jour mê
me il lui envoïa une couronne de'

( d )  Xenosh. L. V. PLUjr. in , &  Pc--
■ lipida , ac in Sintpofiac, L. VIT. q. 8 . A t h e n , - 
¿Dipnefophift. L. II. Æiia n . V a u . Hiß. U  XIV.- 
■ Ä } ? ,  J ustin. L ,  VI. c. f.
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fÜciirs qu’il avoir trempée dans une- Ato; 
Leilence d’un très-grand prix, dont il 
.s’étoit forvi à table. Antalcidas lui 
£t répondre qu’il recevoir avec re- 
connoiiTance le préfent dont il l’ho- 
•noroit , mais que c’étoit dommage 
¿ ’en avoir gâté la bonne odeur na
turelle par le mélange de ces par- 
iums.

Il étoit cependant digne de vivre 
.¿ans ce luxe Sc ees délices volup- 
tueufes, lui qui avoir danfé au milieu 
•¿es Perles , en contrefailant Léoni- 
¿as &C Calliçratidas, pour tourner en 
ridicule la génércnfe févérité des deux-' 
plus grands perfonnages que Sparte 
eût jamais produits. Sur quoi quel
qu'un a’iant dit devant Agelîlas: «Ahl « 
là malheureufe Grèce , où les La- « 
ieédémoniens Perjîfeat, Ne dis point«
•que. les Lacédémoniens Perfifent , « 
reprit vivement Agefibs , dis plû- « 
toc quel es Perfes Laconifent, puil-«
•que ce font les vaincus qui prennent « 
les maniérés de leurs vainqueurs. »

Mais quelles que fuiïent les mœurs Homeafe*- 
particulières d’Antalcidas , b  n^S°* d̂ TtaitcS 
dation eut tout le fuccès dont il s’é- 
toit flatté. De retour en Lydie avec 
Tiribaze, ce Satrape fit venir les La»
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-f$f,ï;cè dé moniens , les Athéniens &  leüMT 

. • Alliés ; il leur montra le fceau d’Ar-
afi*G!lyoip. taxercès, &  lut les dépêches qùi por- 

p - '^ ^ O to ie n t : ft Qjje le Roi avoir eftimé jn£ 
te que les villes'Grecques d’Âfie 

»'avec les îles de Glazoméne &  de 
L »>CypTë lui apartinflent > di que toiï-

»tes les autres, tant petites que gran- 
» des fuffent libres ; que les îles de 

Lemnos, d’Imbros &  de Scyros de- 
» meureroient en là puifTance . des 
»Athéniens comme elles y étoieiït 

depuis long tems y enfin que fi quel1* 
:j qu’un refufoit cet acord, il lùr dé* 
» claroit la guerre fur terre &  fia 
« m er, & qu’il facrifieroit tout jufl 
» qu’à ce qu’il l ’y eût forcé. «

C e  ton d’un maître qui fait la loi 
embarafla fort les Alliés qui n’ai- 
moient pas'à la-recevoir d’un Roi 
barbare. Mais enfin il fallût fouferi- 
re &c accepter un traitté qui faifoit à 
jamais l’oprobre de la Grèce. On le 
nomma U P a ix  d’Axtalcidas , con-. 
tre laquelle tous les Anciens fe font-ré- 

j eriés. C ’efl fur les -Spartiates que les A-
ï 1 théniens en ont rejette la honte, com-
æ me ils avoient été* eux-mêmes - l’uni-

que eaufequi avoit force ceux-ci-à. la 
' demander»
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0é)a naturellement les plus fiers de j 

tous les hommes , (e) quand la for-yiyrTirri^ 
tune leur eut transféré l’empire de la - 1Yr^S?*i 
Grèce , ils devinrent infuportahles _  
par la rigueur de leur domination.! sparte «a 
C ’eft allez pour les hommes d'avoir^“**: 
des maîtres , fans avoir des maîtres’*111 1*'au0ft> 
durs &  impérieux qui agravent le 
poids de la fervitude &  de la dépen
dance. Et voilà ce qui fit la ruine de: 
Lacédémone j comme la même févé- 
rité a cauie la perte des plus florif- 
fantes Monarchies, par les révolu-, 
lions .qu’elles s’attirèrent. / f )  Pen-’ 
dant les guerres de Xercès en Grèce, 
les Lacédémoniens eurent preique1 
toujours le commandement des ar-: 
mées. Leur Général Paufanias abula 
tellement de cette fupériorité , que 
les troupes ne pouvant plus fouffrir 
les maniérés hautaines, fe jetterent 
tdans le parti des Athéniens, gagnées 
par la douceur ÔC la modération d’A- 
■ riftide. Sparte convint de Ton tort,
,& plia fans réfiftaneç. Les Athéniens 
tombèrent dans le même éciieil ; ils M 
attirèrent contr’eux toutes les forces 
de la Grèce &  de la Sicile dans la

( t )  D iou. L. XV. initie.
i f )  V. Isocb.. in Fantg* &  in Panttfan,
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guerre du Péloponéiè , &  enfin ils y 

^ ^ ^ n d uccomberent- ; paf la valent: de L3W 
Diymp. fandre. Ce fut donc fur les débris de 

leur empire <jue les Lacédémoniens fe, 
relevèrent i  &  bien loin de s’inftrui- 

^^¿'¿r re par l’experiencç de leurs ancien* 
' : " * manieurs » ils- forcèrent Athènes y

Thebes & Argosà fe liguer contr- 
eux» &  perdirent enfin honteuicment 
la  fupériorité quils avbient acquife 
p a r  là  victoire d’Egospotamos., dont 
ils. jûÜifloient, depuis dix: Huit: ans (g); 
Telles furent; les, révàtabt^^de’’dal 
Grèce pendant,;uq fieclm; !Daps peu 
nous; verrons encore Sparte humilié 
par û n  peopl® eller n?aybit ijamaU-
regarde qu avec mépris.

(g) Folybe en met 15, mai* il Te trompe, t»

■ ’N ’¿il-] tl, ?.-> .*'f -i-

A A
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......................

H IST O IR E
D E S

LACEDEMONIENS*

L I T R E  C I E T g J J I E 'M E .

ON  nedevoit pas s’attendre qu’u- û, .%gt 
ne ville auffi inquiète , &  -  --,

amatrice dp bruit des armes, pût de- 3. oiymp. 

meurer long- tems dans le repos 8c XCVI1I‘ 
la tranquillité. Sous prétexte d’une '

r t u ]  i j tes Iscliie.
infidélité prétendue de la part des moniens rai- 
Mantinéens, qu’on difoit avoir favo- lument 14•n i. a 1 „ )a guerre.
rite ceux d Argos , &  n etre venus 
au fecours de Lacédémone que foi- 
blemenr 8ç à regret, (h) les Lacédé
moniens réfolurent de leur faire U

(¿ )  Xenophon allcgue ces motifscomme téeU- 
& important Mais il faut fe iouvenir qu’ctanc 
lié avec les Lacédémoniens , il ne çonvenoù pas 
qu’il leur d^naic le tort*
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lierre. Maris ce n étoit-là qu’tmWbî-  ̂
pour cacher des motifs plus réels 
plus importans. La vérité cft * ( *. f , 

‘ que depuis la paix, Sparte ne mar- 
' choit qu’à côté de Corinthe 6c de 

Manrinée. Toutes les villes de la Grè
ce a voient renvoie les garnifons qu’u- 
àre République fuperieure leur avoit 
données j elles n’étoient foumifcs à

{»erfonne qu ’à leur Confeil particu- 
ier j l’independance 6c la liberté le*' 
avoient rendu égales.

C ’eft ce que les Lacédémoniens ne 
pouvoicnt fouifrir. Acoutumés à com
mander aux .autres , ils fe croïoient 

. ,  : déshonorés de fe trouver fur la  mê
m e ligne, 6c ils réfolurent de fe don-- 

. ner des vailaux. Ils envoïerent des 
émiffaircs en differens endroits pour 
infpirer aux principaux des lieux de 
rétablir le Gouvernement Ariftocra-. 
tique ; ruais le peuple craignant de 
perdre fon privilègearrêta leurs pro
jets féditieux , &  bannit les Grands 
de leurs propres villes. C ’eft où les 
Lacédémoniens .en vouloient venir.. 
Ils fe déclarèrent proteéleurs des exi
lés., en rétablirent plufieurs par la vio-; 
lence, &  profitèrent de cette ocafion

(i) Diqd. 1, XV. p, 350*
pour
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noue s’emparer de quelques places peu. 
importantes , avant que d’avoir ob- 
lervé les conditions-de la paix deux 
ans entiers.

Mantinée fut le premier objet de An* î 8if», 
leur jaloufîe. Ils voïoient avec peine J
la brillante jeuneife de cette ville fc 
former aux armes, &  donner de flat- 
teufes efperances pour l’avenir. La 
crainte d’en être un jour la victime 
les porta à faire dire aux Mantinéens 
de démanteler leur ville , fans quoi 
ils fauroient bien les y contraindre.
Ceux ci effraies d’une propofition à 
laquelle ils ne s’attendoient pas, dé
putèrent à Athènes pour demander 
du fecours contre une injuftice auilx 
criante ; mais les Athéniens refufe- 
ijgnt de fe compromettre , difant 
qu’ils ne vouloient pas contrevenir 
au traitté de paix. Cette réponfe n’a
battit pas le courage des Mantinéens ï 
ils rejetterent fortement les propofi- 
rions de Sparte •, préférant la mort à 
une fourmilion qui les couvriroit de 
honte.

Sur leur refus, les Lacédémoniens Agefipoi:* 
( l )  levèrent une nouvelle milice, à forcelcs

( O  Xinoph, L. V. p. ï j i .  Pi. V t . in Pdo* 
fidd.

Laced. TomsX. F
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laquelle ils joignirent leurs Alliés, 
nommément les Thebains, &c propo
sèrent à Agefilas de conduire cette 
guerre, U s’en diipenià par la rai-.

'ttà&n«'l'aéJ ■ n- ĉs 4ue les Matitinéens
truire lent avoient rendus à ion pere dans celle 

de MeiTéne •, Ageiîpolis prit fa place, 
Après avoir inutilement ravagé leur 
pais , fans qu’ils Te rendirent, il en
ferma la ville d’un large foifé, croïant 
réduire les aifiegés en leur coupant 
les vivres. Mais, il aprit d’ailleurs 
qu’il y avoit provifion de blé dans la 
place, Sc qu’il en manqueroit plutôt 
que les Manrinéens. Il fallut avoir 
recours à un autre expédient.

La ville étoit arrofée par une ri
vière qui la partageait en deux, corn-* 
me Babylone par l’Eufrate. Agefip^- 
lis s’en fervit pour la prendre. Il fit 
conftruire, à quelques pas au-deiTous, 
une forte digue , par laquelle il ar
rêta le courant des eaux, qui remon
tèrent à leur fource , & inondèrent 
tellement la place que les Mantinéens, 
ne fachant ou fe réfugier, lui envoie- 
rent dire qu’ils conientoient à abat
tre leurs murailles, pourvu qu’il per
mît l’écoulement des eaux. Agefipo
lis ne s’en contenta pas. Il exigea
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i, Olymp. 
X C V Ü I.

d i s  L a c e  c i  wc o n  u n s . ï i $  
d’eux qu’ils détruififient entièrement: 
leur ville. Ils furent contraints de s y 
rendre » & d’aller établir leurs de- 
meures dans quelques villages des en
virons. :r

Enflés de ce premier fuccès, les origine de 
Lacédémoniens ne cherchoient plusl*g,UErré 
que l’ocaiion de former de nouvelles e* 
entreprifes , lorfqti’an vint leur pro- - 
pofer d’aller iignaler leurs armes dans 
les hautes Provinces de la Grèce, (m )
C ’eft ce qu’on nomma la guerre d’O- 
lynthe, doni voici l’origine. Amyn- 
ras Roi de Macédoine vaincu par ce
lui d’Illyrie avoir donné aux Olyn- 
thiens le peu qui lui reftoit de ion 
Roïaume , dans leipoir de. trouver 
chez eux une reilource 6c un afyle.
Ce Prince aïant eu le bonheur de 
remonter fur ion trône quelques an
nées après, demanda aux Olynthiens 
de lui rendre les terres qu’il leur avoit 
données \ mais ils le refuferenr, &  
ie dépendirent à force ouverte. Sous 
prétexte de chercher des troupes pour 
iè foute n ir , tous les jours ils ga- 
gnoient fur les Provinces voiiines ,
8c reculoient feniiblement les bornes ; 
de leur domination.

(a#) Il>uL'p. Ç54. Diob, L. XV. p. 541»
F ij
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-s A montas, votant qu’ils «voient dé
jà  feize mille hommes fur p ie , pria 
les villes d ’Achante &  d'Apollonie, 
d  envoïer des AmbafTadeurs à Sparte 
pour demander un promt fecours 
contre une République qui s’étendoit 
de jour en jour. Ils reprefenterent 
que cette ville ambitieufe étoit deve
nue par fes alliances &  fes conquê
tes la , plus puiffante de la Thrace ; 
que déjà elle pofîedoit une partie de 
la Macédoine, Potidée, 8ç bien-tôt 
toute la prefqu’île de Palene, dont 
elle étoit comme la clé » enfin que les 
Thraces libres, qui leurétoient voi- 
iins, commençoient à rechercher fon 
alliance, 3c qu’après avoir acquis les 
mines d’or de Pangée, elle devien- 
droit invincible Ôc menaceroit toute 
la Grèce. ,

Ce difcours fit naître deux idées 
dans l’efprit des Lacédémoniens. Ils 
craignirent de 1 aider croître une Ré
publique qui pourroit un jour les in
quiéter ou les effacer , &  ils efpe- 
rerent qu’en prenant de bonne heure 
les armes contrelle , ilsfercndroient 
maîtres de tout ce quelle poiïèdoir. 
Il futdonc arrêté qu’on prendroit la 
caufe d’Amyntas. On ordonna uuc

1
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livée de dix mille hommes dans la An. 383 . 
Laconie ; &  , en attendant que cette 
armée fût prête , Eudamidas partit 
avec deux mille hommes pour con
tenir les villes alliées d’Olynthe , $c 
empêcher les autres de fe déclarer.
A ion arrivée, il détacha Potidée de 
l’alliance , ÔC commença la guerre , 
comme le pouvoit faire un nomme 
qui avoit fi peu de troupes Sc des en
nemis fi puiflàns à craindre.

Phebidas fon frere, fut chargé de An. 381. 
conduire la nouvelle milice. Mais — ■■ ■— 
avant que,de partir, les Ephores lui 
dirent que fi , en paftant par la Béo- - . 
tie, il voioit jour à s’emparer de The- Phébid* leur 
bes, il ne manquât pas Tocafion. Ce GénéraU*«-
r  1 , 1 - r 1 S , pat« de Tbe-
General prit la marche au travers de &«. 
la Province , & alla camper fous les 
murs de la ville, près du lieu où fe 
faifoient les exercices. Ifmenias &  
Léontiade , les deux Gouverneurs , 
étoient alors en divifion, &  avoienr 
chacun leur faétion féparée. Le pre
mier , qui n’aimait pas les Lacédé
moniens , ne voulut pas leur rendre 
vifite. Mais l’autre vint trouver Phe
bidas , &  lui dit : » Seigneur, la « 
fortune vous offre une belle oca- «
£on de rendre un grand fervice à «

F iij
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îif, » votre patrie , en vous emparant de 
£3̂ ? 5i la Fortereilê de Thebes. Je m'offre 

ïj de vous y introduire , 6c de vous 
*» rendre par-là maître de la ville. La 
» »jeunefle , qui ne peut aujourd’hui 
?> s’emoller fous peine de la vie , fera 
*> en .votre pouvoir , elle deviendra 

’élite de votre armée, &t Olynthe- 
■>= ne ré fi (1er a jamais Contre fa valeur. « 
t II n’en failoit pas tant pour dé
terminer Phebidas. Sur le m idi, lorf- 
q u ’il y avoir peu de monde dans les 
rues à caufe de l’exceffive chaleur, 
Leontiade l ’introduilit dans la place 
avec fes troupes , lui en remit les: 
clés , & defïendit, aux fentinelles de 
Jaiifer entrer ni.fortir perfonne fans 
fon ordre. Enfuite il alla trouver les. 
Magiftrats, afifemblés fous les porti
ques du marché , pareeque les fem
mes célébroient la grande fête de Gé
rés dans la Foftereile. Il leur dit de 
.ne point prendre ombrage fur l’en
trée des Lacédémoniens , puifquils 
n ’étoient ennemis que des ennemis 
de la paix ; &c qu'en vertif de ià char
ge , qui lui donnoit pouvoir dé fe 
îàiiîr des faélieux, il arrêtoit lime- 
niascomme auteurdes nouveauxtrou- 
Jbles. LesThébains, fe votant trahis„
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coururent aux armes. 11 ¡n’y eat ni Àn^îSii
âge, ni fexe , ni condition qui s’en «»........ *
difpenfât, on fe jetta fur l’ennemi » 
le carnage fut affreux &  n’épouvanta 
perfonne j mais les Citoïens ne pou
vant réfifter à huit mille hommes pré
parés , furent contraints de fe rendre,
Phebidas exila trois cens des princi
paux , s'empara de la Cadmée , (»)?.. 
envoïa Ifmenias à Sparte , où on lui 
fit fon procès, emmena la jeuneffe de 
Thebes, &  continua la route d O- 
lynthe.

Depuis ce trait d’injuftice , la for- 11 
rune cella de lui être favorable. Toû-fhe. 
jours battu par les ennemis , il eut 
ordre de remettre fa commiffion à 
fon frere Eudamidas, à qui les Epho- 
res envoïerent trois mille hommes 
fous la conduite du brave Teleutias, 
qui devoit partager avec lui le com
mandement de l’armée. Le nouveau 
Général, déjà célébré par tant d’ex
ploits , députa vers Amyntas pour 
l ’engager à faire des levées, il écri
vit aux Princes voifins pour les met
tre dans le parti du Roi de Macé-

(n ) On ftommoit ain/t la Citadelle , parcequ’el-
le avoit été bâ:ie par Çadinus premier, Fondatemi 

: ¿c Thébeîi" - . ' , *
F îv
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, doin e, &C il en gagna pluiîeurs. Se> 

«croïant déformais en état d’attaquer
frffi' l ’ennemi, il. alla le joindre entre Po- 

tidée & Olyntlre. Les. Lacédémo
niens furent enfoncés, dès le premier 
choc j mais Teleiitias- aïant rallié fes- 
troupes remporta une pleine viéfcoi- 
re , & dreità un trophée au milieu; 
du champ de bataille; Comme l’hy- 
ver s’aprochoit, il renvoïa les trou
pes de la Macédoine , n’aïant pas afc 
fez de vivres pour les faire fubiifter..

Cependant les Olynthiens le fari— 
guoient journellement par leurs cour
tes , dont ils ne revenoient jamais que- 
chargés d’un grand butin. Il s’en daf- 
fa y ôc dès que la faiionlui permit de 
fe mettre en campagne, il entra fur 
les terres d’Olyntlie pour y faire le 
dégât. La Cavalerie Olynthienne. 
étant venue au fecours, il lui opofa- 
fes gens de pié. Elle feignit de reçu-, 
1er, & le retira au-delà d’une rivie-

. J 8-1

Olymp.
xax.

re. Mais quand les Lacédémoniens 
l ’eurent traverfée , elle revint fur emo 
avec violence , &. les* tailla tous en- 
pièces. Teleutias traniporté de colè
re y lit avancer toutes fes troupes , 
mit les Olynthiens en déroute, &  les 
pourfuiyit jufqu’aux portes de .ia .vilT
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le. La garnifon fortit en foule, fit Aa. 38  ̂
une horrible décharge fur lu i, battit irçjfc 
ion armée, &  l’envelopa dans le car- * 4- v Wp*

1  XCIX,nage.
Cela doit aprendre, dit Xenophon, 

à ne fe jamais laiffer emporter par 
la colere , non pas même contre un 
fimple Soldat, n l’on ne veut rifquer 
de recevoir plus de mal qu’on n’en 
peur faire. Mais fur-tout, c’eft une 
Faute qui ne fe pardonne point, dans 
un Général d’armée ; car la paillon efl: 
aveugle , &  ne penfe qu’à fe venger j 
au lieu que la railon veut que l’on 
mette ordre à fa iûreté, avant que de 
penier à fa vengeance. La réflexion 
ae ce judicieux écrivain paraît d’au
tant plus précieufe , qu’il n’en fait 
prefque jamais, &  que dans le genre 
militaire perfonne n’étoit plus capa
ble de donner des préceptes.

Les pertes qui abattent ou déeon- J#ort d’Age. 
certent le relie des hommes ne fai- ‘i10“ • 
loient que ranimer le courage des La
cédémoniens. Ils levèrent une autre 
armée , compofée d’étrangers &  de 
braves volontaires, dont ils donnè
rent le commandement à leur-Roi - 
Agefipolis. Le Prince prit fa route 
par la Macédoine,où il groffit fes trou-

F v
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pes de celles d’Arayntas, &  s’a van çi* |

portes d’Olynthe. Les en-- 
s’étant renfermés dans l’encein- | 

te. des m u rs il n’ofa donner l’attaque ; |
i l  lui parut plus à propos dé ravager \
'la campagne , ■ & de fie jetter fiur les f
villes du parti contraire. Torone en- ~ 
■ tf. autres fut emportée d’aflaut. Mais I 
comme c’étoit dans les plus grandes | 
chaleurs de l ’Eté » il fut furpris d’une il 
fièvre ardente, où il revoit inceifam- | 
ment à la fraîcheur des eaux &  des:
bois du Temple de Bachus qui ctoit 
à Aphyte , il s’y fit tranfporter. ' Il 
mourut dans fon ieptiéme après Être 
forti de ce Temple pour ne le point 
foiiiller par fon trépas. Son corps fut 
embaumé dans du m iel, &  porté à 
Sparte, où il reçut tous les honneurs 
de la fépulture des Rois.

’’Gïèomb’rôte : CLEOMBROTE I.. Agefipolis
mort fans-epfans {o) le fçeprre: 

mande.ià r1 dies Agides fut dévolu à- fibp fiere 
Î¥*IÏ' Gleomhroie, également fils de Paufa- 

nias, &: il régna neuf ans.
Polybiade fut envoie pour com

mander ,en la place diAgéfipolis &: 
Ii 0̂ mP̂ toujours aufliiheureuK que brave , fies

) P A',V « A K» - L. Ili. Ç. DlOD. L..XV, pe 
3.43»- : ?

Èn . 3 tos
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batailles furent prefqu’autant dé con- iÉ, 
quêtes. Dans peu 5 Olynthe fût ré- -âsslsâà» 
duite à de fi grandes extrémités , que, 1. oiymp; 
lie pouvant plus avoir de vivres ni 
par mer ni par terre , elle dépêcha 
vers les Ephores pour capituler. Ils 
lui acorderent la paix aux conditions .
d’une ligue offeniïve Sc défeniîve conj 
tre les ennemis de Sparte. :

Lorfqne tout profperoit aux Lacé
démoniens , ( p ) qu’ils étoient maî
tres de Thebes ¿C a ’Olynthe •, Arbi
tres de la Béotie , ou plûtôt de toute 
la Grèce', Corinthe étant foûmife,
Atgos abattuç, Athènes abandonnée, 
les Alliés étonnés ou vaincus ; il fem- : 
bloit que les fondemens de leur Em
piré étoient inébranlables quand ii fi.it 
tout à coup renverfé par ceux qu’ils 
renoient dans l’opreillon. Pour faire 
un ii grand coup, les Dieux, dit Xe- 
nophon, n’empïoïerent que la main 
de fept Bannis ; iignè de leur puiiîan- 

| ce auflî-bien que de leur juftice. :
Philidàs j Greffier du Gonfeil de 

Thebes vint à Athènes (ef) pour quel- 
(^) X snqph. 'L .  V . p. 5^ * O iod, L. XV* p-

(q)  P l U t .- <tans lâ Yie de Pelopidas .raconte 
cette iédition tin peu différemment & au long*
Mais je me fuis attaché au récit plus fimpïe & 
plus nVcurel ce- Xenophoa Auteur crinreroporaim*

F vj
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Ajijÿiv ques affaires; &  y reçut la vifite d’un 
ii.!L..ujlis'!'s.vdcs. exilés.qui lui demanda des nou- 
3. oiymp. y e iies Je la tyrannie. Comme il s’a- 

■ ̂   ̂ perçut que le  Gouvernement lui éroit 
Maffacredes ?» horreur ,-ils  confpirerent pour af- 

TyransLacé- franchir leur patrie, après s’etre don- 
Thébes,'1'5 à’né la foi réciproquement. -Mellon > 

c ’eft le nom de cet illuftre exilé , prit 
avec foi iix de les compagnons , les 
plus propres à fou deflein. Ils s’ar
mèrent de poignards, entrèrent dans 
T  hebes après le coucher du foie il., 
comme des .ouvriers qui reviennent 
de leurs travaux , ôc allèrent logée 
chçz un nommé Caron qui étoit d’in
telligence avec eux..

On célébrait alors la fête de-Ve-’ 
nus, jour confacré.aux -réjoüiiTances, 
ôc pendant lequel les Magiftrats dé-

Îioioient le férieux. &  la gravité de; 
eurs charges. Philidas les invita à 
foupet, ôc leur promit de leur- don-, 

ner pour compagnie les plus belles 
Dames de la ville. L ’heure, du repas 
étant venue , il feignit d’être inquiet 
de ce qu’elles n’arrivoient point, ÔC 
il pria les convives de iè mettre à ta
ble en attendant. Quand ils fe furenc- 
pris de vin , il leur dit que ces Da-, 
mes étoic&t enfin arrivées; mais qqe.
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comme c’étoit des femmes de condi-
tion 3 elles prioient qu’on fît retirer - 
les gens >. ne voulant point être-con- 
nuës. Les fix conjurés , traveftis en 
femmes , s’aprocherent des Magii- 
trats, qui étoient en pareil nombre, 
Si lorfqu’ils fe prefentent tous en me* 
me-rems pour les faluer, ils-leur en
foncent Lê  poignard-dans le fein, &- 
redoublent les coups fans leur-don
ner le rems de crier.

Philidas courut avec trois des con
jurés chez Leontias qui avoit livré la 
Citadelle aux Lacédémoniens ., il l’é
gorgea en préfence de fa femme, for
ât , en défendant qii’on ouvrît la por
te, fous peine de mort. Delà: il pafTa - 
aux priions., tua, le gécrlier dès qn’il 
fe montra au guichet, &c fit fortir. 
tous ceux que les Tyrans tenoient dans 
les fers. Il les mena par la ville-, Sc 
ciia de toutes-parts que les Tyrans 
étoient morts,&  qu’on pouvoit paroî- 
tre emaisfirance. Néanmoins la crain-

AastfVt

j. Ojytup». 
C,

f

te Sc . l’incertitude; empêchèrent les. 
Citoïens de fe .déclarer fur ie champ.. 
Mais au point* du jour , fachanr co 
qui s’étoit paie., ils fortirent en ar
mes , -fe jetterent. avec fureur fur. tous, 
ceux qu’ils favoient fav.otifer Sparte s

t
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montèrent à cia Citadelle , tuereiit leÿ 
Soldats de la garnifon , à un fort pe
tit nombre près, à qui des Athéniens' 
qui étoient aconrus en diligence, fau- 
verent la vie. ~

Sur ces nouvelles, les Lacédémo
niens courroucés décrétèrent le Gou
verneur & le firent mourir comme" 
Un lâche qui n’avoit défendu la place 
que faiblement , & fe préparèrent 
pour courir à la vengeance; Ageiilas 
rut nommé pour chef de cette entre- 
prife ; mais il s’exeufa fur quarante- 
ans de fervice , qui, aïant droit d’e- 
xemter les particuliers d’une guerre' 
étrangère, devoie.nr à plus forte rat
ion en diipenier le Prince. C ’eft qu’ii 
étoit bien aile de la laifler faire par- 
•Un autre, craignant qu’on ne lui' re
prochât d’avoir engagé la Républi
que à la défénfe de la tyrannie.- ‘ 

Cléombrote y alla donc pour fon 
coup défiai, ( r) car il- n’avoit point" 
-encore commandé d’armée pèé il par-1 
rit par ordre des Ephores durant les 
rigueurs de l’hyver. On lui vint dire 
¡fur la route que les Athéniens étoient- 
campés aux environs d’Eleuthere. 
fiJ’oiant marcher contr’eux, il prit le

(’-r ) XEN; p,
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•¡ehernm de Platée , &  rencontra fur An. 
le haut des montagnes les Thebains --■ „ií-íUér-

4 . Olymp,
a

qui s’étoient réunis ; il lesattaqua, ÔC 3- olympi
en fit un affreux carnage. Mais com- 
me il ne favoit fi les Ephores vou-* 
loient qu’il continuât la guerre , &: 
que Ton armée n’étoit point a (Tez nom- 
hreuie pour entreprendre le fiege de 
Thebes, il retourna à Lacédémone,
&c licentia les troupes. #

La délivrance de Thebes fut un f i-  An. 577;- 
. gnal en differens endroits de la Grèce, 
pour lever l’étendard contre les La
cédémoniens.' C h io , Rhodes, Mity-- 
lene , Byzance & plufieurs autres (s) LjgUe géné„ 
Le liguèrent avec les Athéniens & les :raJe centre ; 
Thebains pour leur déclarer la guer--pactc* 
re , &c abattre leur puiflance impe- 
rieufe. Ces Alliés indiquèrent une* 
affemblée générale à Athènes , où'
-chaque ville indifféremment auroir 
droit de fuffrage, &  dans laquelle on- *  
regla qué toutes en particulier demeu- 
•reroienr dans l’independance y mais 
qu’Athènes , comme la plus confide-- 
rabie , auroit le privilège du com
mandement pendant la guerre.

Une nouvelle infidélité de la part Teman vé- 
íi.15t x i , 1 -, . de Sphôau.i

-des Laceaemoniens acheva d  âigvu'furie ruée,

f[s) Dion,, L. XV. p.- 547-
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les efprits. Us avoient parmi les chefs 
de leur milice un certain Sphodrias-, 
homme v if , hardi &  entreprenant,

; ( t ) à qui les Thebains inlpireïent 
d’aller pendant la nuit faire une def- 
cente dans le Pirée , fans confiilter 
perfonne, pas même les Ephores. Il 
partit de Tnefpies avec les dix mille 
hommes qu'il commandoit, marcha 
pendant toute la nuit, &  n’ofa aller 
plus loin dès quelle jour fut venu. Au. 
lieu de fe retirer fans bruit, pour ne' 
pas faire connoître fon entreprife , il 
fe jetta dans les campagnes , enleva 
les troupeaux, & pilla quelques villa
ges de l’Atrique.

Les Athéniens , avertis de fa ve
nue ,  fe mirent fous les armes, 8c fe 
préparèrent à le recevoir avec leur 
Cavalerie- Le lendemain ils arrêtè
rent les Ambaffadeurs de Lacédémo
ne , qui étoient venus pour négocier 
un acommodement. On les acuia d’ê
tre les efpions & des complices de 
Sphodrias. L ’étonnement qu’ils mar
quèrent fur fa démarche fit connoî
tre qu’ils n’y avoient aucune- part, 8c 
qu’ils l’ignoroient entièrement. Ils

(*-) Tdem. p. 34R. Sc Xen.L* V. p. Plût, 
tn isigefilaÇ' PtlopliU.
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furent relâchés\fur la promefle qu'ils An; 57^. 
donnèrent, que fon entreprife leroit j ig
défavoüée à Sparte 8c punie de mort, t- olymp. 

En effet les Ephores* lê citèrent
pour rendre compte de fa conduite. il conda. 
Mais il aima mieux prendre la fuites Agefilas * 
(pie d’aller juftifier fon zele. Ses amis Jtmiüde faj 
profitèrent de fon évafion pour ob-- *’ 
tenir fa.grâce, &  les deux Rois folli- 
citèrent pour lui avec ardeur. Agefi- 
las fut celui qui contribua le plus à. 
apaifer les Juges. Son fils Archida- 
mc étoit lié d’une tendre amitié avec 
Cléonime fils de Sphodrias. Le jeune- 
Erinçe, valant fon ami plongé.dans■. 
la douleur, &  qui ne pouvoit fé con
fo 1er de l’arrêt de mort prononcé 
contre ion pere, en étoit lui-même- 
inconfolable... On ne favoit dans Spar
te qui étoit le plus affligé, au d’Ar- 
chidame ou de Cléonime. Ilnequit- 
toit ion ami que pour venir pleurer 
aux pies du R o i, afin de toucner fom 
cœur par les larmes qu’il verfoit en 
abondance. Agefilas ne pût y réfif- 
ter. Jl pria les Epheres avec inftan- 
ces de : pardonner au coupable à fa. 
confideration i les conjurant de faire: 
attention que la République avoir, 
trop befoin de.braves gens p.our per«
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cire un de Tes meilleurs Officiers, qui' 

: n ’avôitjaniais enéourfü leur difgrace
4, o yjup̂  que par l’excès de Ton zele. Les Epho- 
. ( | res eurent égfrd à fes remontrances , 

ôc ils levèrent la fenrence de mort.
. Cette conduite devint un fujet de rup- 

• i ; tare pour les Athéniens. Mais elle 
préfente des objets dignes d’admira
tion, Un fils inconfolable du mal
heur de fon pere un jeune Prince 
qui reiTent au fond de fon cœur le 
contre-coup de la douleur de fon 
ami ; un pere tendre qui ne peut ré- 
fifter à l’affliction de ion fils ; enfin 
de graves Sénateurs qui oublient leur 
fevéritc naturelle quand on lesrapel- 
le aux loix de la reconnoiiïànce 8c 
des bienfaits. -

Roa mot de Ce trait en rapelle un autre d’A-
Ta tPcndtcffir§ e^las‘ ^ aimoit fes enfans avec une 
jatenieiic. ii grande tendreife, que quand il étoit 

en particulier il ne faifoit pas difficul
té ae jouer comme eux , & de fe ren
d re, pour ainiî dire, enfant. Un jour 
qu’il croïoit n’être vû de perfonne il 
couroit à leur tête , au tour d’une' 
chambre , à cheval iur un rofeau , 
avec tous les cris 5c les geites qui 
acompagnent cet exercice de l’enfan-1 
«e*. Après avoir fait ce manège peu-*
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dant quelque tems > il apéreut un Sei- Ail. 
gneur île la Cour qui le regardoit en 
riant. U fut d’aboui un peu embaraf- 4- olympe 
fé •, mais enfuite il lui dit : » Je vous « 
prie de ne pas dire dans le public ce « 
que vous venez de me voir faite -, « 
ou h vous voulez le dire , attendez«, 
que vous aïez des enfans » &  que « 
vous puifliez fentir ce que c’eft que « 
d’être pere. »>

Cependant , ceux des Athéniens plaintes de* 
qui favorifoient le parti de T h eh es^ ™ 1̂ “* 
murmurèrent hautement de ce que , sphodtias. 
au lieH de punir Sphodrias, les Epho- 
res avoient exeufé fa trahifon. Sur 
les plaintes qu’ils en portèrent on ré- 
folut de déclarer la guerre à Sparte »
«n tira des villes alliées vingt mille' 
hommes que l’on mit fous la conduire 
de Timorée , de Chabrias 5c de Cal- 
liftrate , 8c l’on fit équiper une flotte 
de deux cens* vaiifeaux.

Les Lacédémoniens commencèrent Agefîfasflwwi 
. à rabattre de leur fierté naturelle. LàchccotcceuA 

•crainte de perdre les villes qui leur 
croient alliées dans le Péloponéfe fit 
qu’ils en adoucirent le Gouvernement,
&  leur laiiferent la liberté de fe choi- 
fir des Gouverneurs, 5c de ie conduis 
ge comme il leur conviendrait»- Cet'
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i. OI/mp*
cr.

Ilçft repouf- 
par les 

Xiiébaiiis.
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adoucifleraent en retint la plupart y. 
8c , elles contribuèrent à la levee des 
troupes qui étoient, néceffaires. Àge- 
iiias reçut ordre de les commander 
&  les conduiiit dans la Béotie. Mais 
aïant trouvé toute la plaine de The- 
bes retranchée Sc paliiîadée aufli-bien 
que les autres places importantes, il 
£e contenta de ravager la campagne 
fans pouvoir attaquer les Thcbains 
autrement que par quelques forties 
ou des efcarmouches peu décifives. 
C ’eft tout l’effet qu’eut fon expédi
tion.

Auprintems de l’année Suivante , 
( h ) Ageiîlas revint à la charge avec 
des troupes plus nombreufes. Les The- 
bains avertis de fa marche s’emparè
rent des hauteurs qui commandoient 
les frontières, pour empêcher fes ra
vages acoutumes mais ils n’oferent 
deicendre Sc tenter la fortune d’un 
combat. Leur referve infpita à Age- 
filas de tourner du côté oriental de 
Thebes , Sc pendant ce tems-là arri- 
v-erent les troupes des Athéniens. Les 
Thcbains enhardis vinrent lui pré- 
fenter la bataille. Le choc fut des plus

(») X i  h, h. V. p, J7 J, D i d i . L. XV.' f>, 
i i î i  .. ..
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rudes 8c des plus opiniâtres ; &  quoi
que le fort du combat parût équivo
que , Ageiilas néanmoins paiïa pour 
avoir remporté la victoire. Mais cou
re la ville de Thebes étant fortie en 
foule , elle ranima le courage des 
Alliés, 8c fondit avec tant d’irnpé- 
tuolité fur l’ennemi, qu’Ageiilas fit 
fonncr la retraite , &  abandonna le 
champ de bataille, où les Vainqueurs 
drciferent leur trophée. Ils le pour- 
foi virent dans fa fuite, &  l’atraque- 
rent plusieurs fois avec fuccès juf- 
qu’aux portes de Thefpies. Delà ii 
alla à Megare, où il licencia les Al
lies , &  ramena fes troupes à Lacédé-- 
mone.

Ce foccès remplit les Thebains, 
d’une audace qu’ils n’avoient point 
encore éprouvée. Devenus agrefleurs, 
ils partirent au nombre de cinq cens 
des plus braves guerriers, 8c allèrent 
-mettre le fiege devant Orchoitnene , 
ou les Lacédémoniens avoient tou
jours une garnifon de mille hommes. 
Ceux-ci ne voïant qu’une poignée 
d’ennemis fortirent en armes, croïant 
les mettre bien-tôt en fuite. Mais ce 
petit nombre valloit feul une grande 
armée. Les Thebains fondirent fur
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An. 376. cux avec ardeur, les taillèrent en pié- 

, & iç rendirent maîtres de la pla
ce . C’eft de quoi les fiécles précçdens 
ne pouvoient.-fournir aucun exemple. 
Pour vaincre les Lacédémoniens, il 
avoir toujours fallu le double de com- 
battans j encore n’étoic-on pas affuré 

' d u  fuccès. Ici c’eft tout le'contraire. 
Mille, hommes font vaincus par cinq 
cens \ Si cette viétoire prefqu’inefpe- 
rée remplit tellement de confiance 
ceux qui la remportèrent » que fe 
croïanc déformais affez forts pour 
tout entreprendre, ils formèrent le 
hardi projet d’enlever à Sparte l’Em
pire de la Grèce.

Ce netoit pas dans le fecours des 
/ étrangers que les Thebains fondoient 

leur eiperance 3 leur force &  leur apui 
étoient en eux-mêmes, &  dans le 
courage de leurs Soldats, dont plu- 
iieurs auroient fait de dignes chefs ; 
mais principalement dans Pelopidas 
ôc Epaminondas, deux des plus grands 
guerriers qu’eût jamais enfanté la Grè
ce. Il eft à propos de faire connoître 
à quels ennemis Sparte avoit affaire. 

Câraâcte dc Pelopidas iffu d’une-des plus illuf-
peiopidas. très familles de Thebes, (x ) fe trou-

■ {■ *) Ptur, in (jus vit a.
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va dans Ton enfance feul héritier d’u
ne maifontrès riche &c très-florifTan-- 
te. Mais ce ne fut point par ces avan
tages qu’il voulut fe diftinguer dans 
le monde. Perfuadé que ce n’cit 
qu’un vain éclat qui brille feulement 
autour de l’homme fans contribuer 
à le rendre meilleur , il les mépri- 
ia fouverainement, ne voulant pas , 
difoit - il > en devenir l’elclave par 
l’attachement ou la volupté que les 
richeiles infpirent. Il porta toute fon 
ambition du côté de la vertu. Jamais 
il ne voulut être ni plus richement 
vêtu v ni plus délicatement fervi fur 
fa table que le plus iimple des The- 

' bains. Ses revenus fe confumoient en 
libéralités, n’étant jamais plus flatté 
que quand un homme de bien vou
loir les partager avec lui. Sa généro- 

: iiré l’égala prcfque à ceux pour qui 
la fortune s’étoit montrée avare. Quel
ques amis le lui reprochèrent diiant 

| qu’il avoir tort de meprifer une cho- 
j  ie Ci néceiTaire. » NéceiTaice y reprit «
1 Pelopidas, oiii pour Nicodême que « 
i voilà, aveugle &  manchot. « CePhi- 
| lofophe ne penfoit pas que les richef- 
j les font refpeéter le mérite, comme 

le mérite- peut feul honorer les ri-
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•• Mais Thébes , qui fè con-

iioiffoiren vertu, fcut rendre juftice 
i. osymp. à,celle de Pelopidas. Elle le fie palier 

■ par les plus grandes charges , &  lui 
donnatous les moïens de s’enrichir, 
s’il n’avoit préféré la gloire de lui être 
u tile , à celle de devenir puiflant.

Sans ce fie ocupé à l’exercice de 
quelque fonétion militaire , comme 
la lutte, le pugilat ou l’arrangement 
des troupes , il joignit aux inclina
tions guerrières la fience &  la prati
que d’un Général confommé. Quand 
Thébes fut amie de Sparte , il étu
dia les actions d’Agefiîas, &  il l’a- 
voit choifi pour fion modèle. Depuis 
la rupture ; les attaques, les hoftili- 
tés, & la conduite de ce Prince lui 
fervirent encore de leçons , dont il 
iavoit profiter à propos. Aufli lorf- 
qu’on eut ramené de la Béotie ce Roi 
tout couvert de bleffures, Antalcidas 
liii dit : « Agefilas, vous recevez des 
« Théhains le falaire de l’aprentiflàge 
«que vous leur avez fait faire, en 
« leur enieignant la maniéré de com- 
»» battre. »

Caraftere Epaminondasmarchoit àgrands pas
^Pammon' vers le même b u t, quoique par une 

route un peu différente. Noble rejet-
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ton d’une tige illuftre, (jr )  il aparté- ^  :
noit aux premières familles de Thé-«— 
bes. Mais le ciel, qui ne juge pas roû- 1 • 0IyroP* ; 
jours à propos d’enrichir la nobleiïè * ■ ’
le lit naître pauvre , $c lui donna en 
même-tems l’amour de la pauvreté. 
Néanmoins Polymne ion pere fe ia- 
crifia pour ne lui rien laifler ignorer 
de tout ce que l’on aprenoit aux jeu
nes gens les plus diftingués , &  mal
gré la médiocrité de fon bien, il lui 
donna les plus excellcns maîtres de 
fon tems. Ce fut le célébré Denys 
qui lui montra la mufique , &  que 
l ’on comparoit aux Damons &  aux 
Lamptus connus de route l’antiquité.
(a) Olympiodore étoit pour la flut- 
te, la Guicarrc &  l’acompagnement , 
Calliphron pour la danfe ; & il pre- 
noit les- leçons du Philofophe Lyiis , 
fameux diiciple de Pytagore. Polym- 
ne montroit aux peres qu’il vaut beau
coup mieux entamer quelque choie 
dans la fucceffion de leurs enfans , 
que de Leur plaindre les frais de la 
meilleure éducation , quelque cou-

<y ) Diod. L. XV. p. i f i .  l’/USAN. L. IX. C. 
i j .  Justin L. VI. c. 8. C o r n . Nip . in Epam. 
tUJT. in Pelop.

(_*) Corn. Nsp. in rjits vit* c* i # & î.
Laced. Tome X. G
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An. J7̂ * *eufe qu’elle paroiiïe. I c i , une forte 

-i.iii— d e prodigalité cft la marque du véri- 
>• o'ymp. table amour , de l cfprit, &  du bon 

goût i &  l ’économie trop rdTerrée 
décele l’ignorance, &  l’avarice.

L’homme eft un fonds qui porte 
du.fruit à proportion des foins que 
l ’on prend ae le cultiver. Epaminon- 
das le fit bien-tôt connoître. Tou
jours aüx côtés du Philofophe Lylis, 
ibn ame , encore fufceptible de tou
tes fortes d ’imprefïîons , reçut avec 
avidité celles de fon maître ; 8c n’en- 
tendant parler que conformément aux 
principes 8c aux maximes de la fa- 
geiTé, il fe montra tout d’un coup 
formé 8c raifonnable, dans un âge où 
la  raifon commence à peine à fe dé* 
veloper chez les autres. Dans les an
nées qui femblent apartenir à la légè
reté & à l’enfance, il préféroic l’auf- 
rere gravité de Lyiîs aux jeux &  aux 
amulemens de fes compagnons, 8c il 
ne ceifa fon afliduité que quand il fut 
en état de donner des leçons à fes 
condifciples.

Sa vie étoit un tableau vivant de 
toutes les vertus morales. Modcfte 
dans fes maniérés, grave dans fa peP 
fonne , prudent en fes confeils » fe
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conduifant félon les circouftances , 
doux &  affable envers tout le monde, **64*-***' 
patient jufqu’à donner de l'admiration, *• !
ami fîncere,impénétrable dans le iêcrer, 
pardonnant volontiers, toujours prêt 
à écouter Sc à aprendre, tellement 
vrai dans fes difcours ôc dans fa con
duite , qu’il n’auroit pas feulement 
voulu ufer de ces artifices qui vont à 
tromper l’ennemi à la guerre, ni fai
re un de ces menfonges que l’on croit 
licites dans la plaifanterie. Il auroit 
été difficile de dire quelles bonne* 
qualités Epaminondas n’avoit pas.

' Un eiprit de cet ordre n’habite

{toint dans un corps oifif 8c indo- 
ent. Il comprit que fa République, 
en butte à toute la Grèce , auroit in- 

ceifamment befoin d’habiles &  de 
puiifans défenfeursj &  il fe prépara 
de bonne heure à la fervir utilement.
Il joignit aux leçons de l’efprit le 
foin de former fon corps à tous les 
exercices qui lui conviennent. Pour 
le rendre fort &: robufte, il s’exerçoic 
quelques fois à la lutte. Mais com
me cette fonétion n’aboûtiiïoit qu’à 
faire des atlétes , propres aux com
bats finguliers. d’homme à homme »
6c fouvent contre des bêtes, il auroit

Gij
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A.n. tfé. eu honte de s’y borner, &  il n’en prit 

■ -mm mm ... que fobrement. Sa principale ocupa- 
j, olymp. tion fur de fe drefler au maniment de 

c ’ toutes fortes d’armes , &  à la légère
té  de la courfe, fi utile dans les ba
tailles.

se* emploi*. La République ne tarda pas à faire 
uiàge d’un fi rare mérite. Elle fit paf- 
icr Epaininondas par toutes les char
ges , &C il n’en mrtit qu’avec hon
neur. Uniquement ocupé de la gloi
re 8c du bonheur de fa patrie , il ne. 
tudioit que ce qui pouvoir y contri
buer ; &  jamais il ne rechercha ce 
qui pouvoir le flatter perfonnellement 
ou lui être avantageux, (a) Au fortir 
d ’une des plus brillantes places, quel
ques ennemis qu’il avoit traverfés 
dans leurs injuftes prétentions crurent 
l ’humilier en le faiiànt nommer pour 
réparer les grands chemins , ce qui 
étoit une des plus baflès fonétions de 
l ’Etat. Epaminondas accepta cette 
commiiïïon avec joie , &  s’en acquit
ta fi parfaitement que les routes pu
bliques devinrent un ornement des 
campagnes , 8c un objet d’admiration 
pour les voïageurs. Un efprit vrai
ment grand fait donner de l’cléva-

(a) Yal&Aj Max* L. n i .  c. 7. Extern*,
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rion jufqu’aux petites choies. An.

Tout brillóte &  s’agrandiffoir en- 1 1 1  *
tre les mains d’Epaminondas, excep 
té fa propre fortune. Les hautes pla- ■■— r: ''■■■ 
ces, le maniment des deniers publics Sondífinre. 
& le miniftere laiiTent rarement dansreflement’ 
un état médiocre ; mais Epaminon- 
das fe feroit cru déshonoré s’il en 
étoit forti plus riche. ( b) La pauvre
té lui étoit familière ; &  il la regar- 
doît fans rougir , comme un hérita
ge qu’il avoir reçu de fon pere. Com
bien de fois Pelopidas 8c la ville el
le-même le prelferent d’accepter des 
terres , de l’argent &c des peniîons.
Jamais on ne put le vaincre 8c le ré
soudre à profiter de ces offres réitérés.
Il craignoit qu’une vie commode ne 
le rendît, comme tant d’autres, plus 
amateur de fon plaifir &  de fes ailes, 
que zélé &  difpofé à courir au bien 
de l'Etat. Nouveau Socrate, (c) il 
favoit fe contenter de peu ; &  il ie 
félicitoit lui - même de voir íes bc- 
foins reilerres dans des bornes fi étroi
tes , car celui-là eft riche qui ne man-

(£) Pl u t , in P rispida*
( c ) Quantis nov e£e» î difoit cc Sage , en voiàt 

combien de choies les riches f<s rendoient necef- 
&ires. XtRopii. L. I, Mciuorab. P 7.V*

G iij
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que de rien , & ne defire rien.

— La renommée avoir bien porté le 
i, Olymp. bruit de la valeur jufqu’en Periè >

. mais on n’y connoiffoit pas encore
, . , ce généreux défintereifemenr. Arta-

II.fej.etec les ; • , r
ofàes 4u Roi xerces, cherchant a 1 attirer dans ion 
de Perfe, Empire envoïa à Thébes (d )  Dio- 

medon de Cyzique avec de grandes 
fouîmes pour tenter de le corrompre. 
Le Député s’informa d’abord des con- 
noiffances d’Epaminondas, & on lui 
dit que perfonne n’avoir plus de cré
dit fur fon efprit qu’un jeune hom
me nommé Micyte. Il alla le trou
ver , ôc lui fit préfent de cinq mille 
écus pour l ’engager à follieiter celui 
qui l’aimoit de palier dans le parti 
des Perfes. Tous deux rendirent *vi- 
lite à Epaminondas , &  lui firent en
tendre que l’on acheteroit bien cher 
le bonheur de le poffèder en Afie. 
sj Diomedon, répondit l’illuftre Thé- 
sj bain, vos offres font pour moi des 
■»> appas inutiles &  injurieux. Si les 
>j propofitions d’Artaxercès font âvan- 
sjtageufes à la République , je fuis 
« tout prêt à m’y rendre , fans qu’il 
jj ait befoin de me faire de fi grandes 
sjoffres*, mais fi elles font préjudicia.«?

(d) Corn. Nefos. in Epam'm. c. 4 .
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blés à ma patrie, dites-lui qu’il n’a « Am yjÇ» 
point allez d’or dans toutes Tes mi- « « #  
nés pour me féduirc. Thébes m’ell« *• 
plus chère que tout l’univers. Pour« 
vous, qui êtes capable de vous laif- « 
fer corrompre , je ne m’étonne pas « 
que vous m’ayez pris pour un autre » 
vous-même, avant que de me con-« 
noître. A préfenr que vous fçavez « 
ce que je penfe , fortez au plutôt de « 
deffus nos terres, de peur que vous « 
n’infeéfciez par votre poifon quel-« 
ques-uns de nos Citoïens. Et vous,«
Micyte , rendez les cinq talens que« 
vous avez reçus, fans quoi je vous« 
dénonce aux Magiftrats. » Diomedon 
lui fit fes exeufes , &  le pria de le 
laiiTer retirer en fureté avec fon équi
page. » Je n’ai garde de m’y opo- « •
fer, reprit Epaminondas, moins ce-« 
pendant à votre confidérarion que«

(jour mon honneur. Car fi l’on en- « 
evoit vos tréfors , mes ennemis« 
pourroient dire que j’ai tiré par« 

ad relie ce que je n’avois pas, voulu« 
recevoir publiquement. « Il lui don
na une efeorre pour le conduire juf- 
qu’à Athènes , &  le voir remonter 
dans fon vailîeau.

C ’eft ce même amour pour la pa-
G iv
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ktutfi. trie qui lui en fit toujours prendre 
;i<" ;• ' ■ ■ ■ hautement les intérêts » Toit par fes 

dilcouts, foie par la force des armes. 
Rien n’eft plus généreux que fa réfif- 

: rance devant les Spartiates quand on 
lu i propofa de ligner la paix d’Antal- 
cidas. (î ) Comme il étoit député au 
nom de fa République, Agefilas lui 
demanda fi les Thébains feroient ra
tifier le Traitté à toutes les villes de
la Béotiç : « O iii, Seigneur , répon- 
» dit-il, quand toutes les villes voifi- 
« nés ou alliées de Sparte l’auront ra- 
« tifié > mais non auparavant. «

Son union- Le vrai mérite qui fait les grands 
avec Peiopi- hommes ne manqué jamais de les unir.

Leurs façons de penfer, de parler & 
d ’agir font un centre auquel ils fe 
rencontrent toujours , &  qui fait le 
lien d’une amitié folide ; elle devient 
même d’autant plus intime, qu’on eft 
plus pur de cous défauts. C ’eft ce que 
l ’on remarqua comme un trait digne 
d ’admiration dans Pelopidas &  Epa- 
minondas. (/ )  Egalement nés pour 
toutes fortes de vertus, ils courroient 
tous deux dans la même lice , &' fe 
retrouvoient au même but. La feu-

( O  PAUsAN. L. IX. C. IJ. 
{ [ )  Plux, in  PctoÿidAt
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le gloire de la patrie étoit pour eux An. 57*, 
un objet commun qui les réunilfoit 
dans toutes leurs «étions. Dès qu’ils •• otymp. 
commencèrent à fe connoître ils fe C ’ 
lièrent fi étroitement s que jufqu’au' 
terme de leur v ie , leur union &  leur 
amitié, ne foufïiirent pas la moindre 
altérarion foit dans l’exercice des pre
mières charges de la République pen
dant la paix, foït à la tête des ar/nees* 
où les opinions font plus fusettes à va- 
rier. -

Athènes avoir bien poiïedé en mê
me-rems des hommes vraiment Hé- 
roinues 5 mais auflî de combien de 
diflentions &  de guerres civiles ne l’af- 
fligerent-ils pas ? Rarement Themif- 
tocle fe rencontroit avec Ariftide j 
Periclès s’opofoit à Citoon : & N i- 
cias ne fut pas innocent de la fuite 
d’Alcibiade. Que l’on jette au con
traire les yeux fur l’affeétion que Pc- 
looidas 8c Epaminondas ont toû-ours 
eue l’un pour l’autre , 8c fur l'hon
neur 8c le refpeét qu’ils fe porto ent 
réciproquement. On verra que ces 
deux grands hommes méritent beau
coup plus d’être apeliés compagnons 
8c freres dans le Gouvernement de la 
République 8c dans le commande-

G v
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An. 57$, ment des armées , que ces. illuflres 

— i ■ " Athéniens, qui fe faiiant plus la guer*
ptymp. re les uns aux autres qu’ils ne la fai-# 

ibient à leurs ennemis, n’ont travail
lé  toute leur vie qu’à fe fuplanter ôc 
à fe détruire.

L’unique caufe d’une modération 
ii parfaite étoit la pureté d’un zélé, 
qui leur faifoit chercher en rout, non 
la  gloire ôc les richefles, qu’acompa- 
gne toujours la funefte envie mere 
des querelles & des diviiïons , mais la 
feule élévation de leur patrie , n’af- 
pirant qu’à faire croître fon pouvoir 
ôc C,a fplendeur. C ’eft ce qui les fai
foit réjouir de leurs futcès mutuels 
comme d’ünc viéfoire qui leur auroit 
été propre.

saftnneté Depuis la bataille de Mantinée les 
-conste spar- La^ém oniens traitterent en aparen-

ce les .Thébains d’amis ôc d’Alliés, ôc 
il ne tint pas à ceux-ci qu’on ne fît 
une paix folide qui fît ceflTer par tou
te la Grèce le bruir des armes î mais 
ce repos n entroit pas dans le plan de 
Sparte. Epaminondas (g ) y fut dé
puté au nom de fa République avec 
quelques autres AmbaiTadeurs des 
principales villes pour tenter une al- 

t<4)- Coiùi. N » . in Efam, 4, 4 ,
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îiance. Voïant que les Spartiates ne An. J7i. 
•vouloient traitter qu’aux conditions ■  *
de dominer fur les autres peuples, il i.oîymp. 
Îe récria en pleine aflémblée, il fit 
voir avec une force &  une éloquence 
digne d’un fi grand homme , que leurs 
orguëilleufes prétentions n’alloient 
pas moins qu’à mettre fous leurs pics 
toutes les villes de la Grèce, en s’é- 
tabliflant les maîtres &  les tyrans de 
la Nation. Ses paroles firent tant 
d’impreiïion fur l’efprir des autres 
Ambaifadeurs, qu’ils refuferent du fe- 
cours aux Lacédémoniens quand ils 
eurent déclaré la guerre à la Répu
blique de Thébes ; &  cet abandon 
devint la caufe de leur ruine.

Mais les ennemis d’Epaminondas 
n’en jugèrent pas de .même. Ce fut 
pour eux un prétexte de le traduire 
devant le Sénat comme un homme 
impétueux qui ne cherchoit qu’à en
gager la République dans une nou
velle guerre, ( b) pour y faire para
de d’une bravoure dont ilfe  flattoit 
mal à propos, &  qui n’abouriroir qu’à 
répandre le fang des Citoïens, & en
fin à la fervituae. » Vous fous trom
pez , répondit Epaminondas à fort

Idem, c. u
G vj *
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Aa* tf6. » acufateur , ôc vous trompez la Ré- 

publique, en prenant la fervuude 
t.ô ymp. „  pour le repos & la tranquillité. La 

' » fol idc paix eft le fruit d’une géné-
» reufe &  légitime guerre. Il faut' 
¡»donc s’exercer dans les armes , ii 
» l ’on veut fe procurer un état glo- 
» ri eux & permanent ; il faut renon- 
» cer aux plaiiirs du théâtre &  des 

. » jeux, pour s’endurcir ôc s’acoûtumer
» aux fatigues dé la“ guerre. » Tel fut 
Epaminondas jufqu’au moment où fe 
.montrèrent fes vertus militaires. 

Cmâ'.Tt, Je Thébes nouriiloit encore un autre
cogidas. ç j roïen qLU le fuivoit de près pour

l ’eiprit ôc la valeur. Ceto.it le fa
meux Gorgidas, ( * ) véritablement né 
pour les armes, Ôc qui s’étoit fignalé 
en ce jour où fa patrie recouvra la 
liberté , par la deftru&ian de ceux 
qui la tenoient fous la puiflance de 
Lacédémone. Ce fut lui qui forma 
cette troupe élite qu’on nomma le Ba
taillon Sacré* Il le compofa de trois 
cens jeunes hommes, foudoïés ôc cn- 

, tretenus aux dépens de la ville , ôc 
qui étoient continuellement en gar- 
nifon dans la Cadmée, ou à la tête 
des autres troupes quand on avoir

<j») Diod, L. XV. p. 3J6. ( i v f ,  in Ftlof'
: ■ i



DBS L A C E D E M O N I E N S ,  f 5 7
guerre. Maisjj avoit cela de particu- /di. 
lier qu’il n’étoit compofé que d’amis, *■ ' ' 
par conféquenr tous liés par des inté- >-°1yMP' 
rets fenfibles &  puiflans. Il femble ' 
qu’un tel corps eft invincible. (/)
C ’eft une feule ame qui l’anime par 
tour également, une main qui défend 
l’autre, un œil qui veille à la confer- 
vation de tous les membres, un cœur 
qui n’a que le même défir, l’amour 
réciproque y rend les dangers com
muns , le mal de l’un fe fait fentir 
dans tous les autres •, &  celui - ci ne 
peuc remporter la viétoire que les au
tres ne s’en réjoiiiiTent comme de leur 
propre triomphe. Un de ces jeunes 
guerriers s’étant écarté dans la cha- 
leur du combat, & déjà jette par ter-_ 
re de fatigues &  de plaies , vit un en
nemi qui le voit l’épée pour lui por
ter le dernier coup. « Je vous con- « 
jure par grâce , lui d i t - i l , de me» 
l’enfoncer dans l’eftomai h , afin que ** 
mon ami n’ait pas la douleur &  la »• 
honte de me voir blelfe au dos. » L’on 
afsu.e que ce bataillon demeura .0Ci- 
jours invincible jufqu à la bataille de 
Cheronnée. Après que Philippe eut

( î )  Vcïez Pfaïon ftrr cette politique dont il 
fait uu grand éloge. In . ÇoK'Vi'vio, to, p. *78.
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remporté la vidoire ,^1 alla vilîtei 
les morts ; ôc s’étant arrêté à l'endroit 
où  ces trois cens Soldats étaient éten
dus les uns près des autres s tous per
cés par devant de longues javelines, 
i l  fut rempli d’admiration, &  ne pou
vant retenir íes larmes , il dit tout 
haut : » Périflent malhcureufement 
m tous ceux qui font capables de foup- 
jj çonner que de iï braves gens aient 
jj jamais pû faire ou fouffrir quelque 
» chofe de honteux. « Cependant on 
les en acufoit. Il falloit avoir l’efprit 
guerrier pour former un tel Corps ;

c’eft à Gorgidas que Thébes fut. 
redevable de toutes les vidoires qïi’il 
remporta.

Voilà quels ennemis Sparte avoir 
en tête. Et comme fi les deftins euf- 
fent déjà voulu commencer à l’affoi- 
b lir j I on vit en même-tems plufieurs 
v illes , & des Provinces entières, fe- 
coiier le joug févére de fa domina
tion , & lever contr’elle l’étendard 
de la révolte. Depuis quelque - tems 
les Lacédémoniens, apréhendant une 
fédition j avoient abrogé l’Oligar
chie , (m  ) &c permis à chaque ville 
de fe conduire par fes propres déli- 

im .) ¡OjtuKvX. X V, j>. 3i7 .
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bérations. Mais bien-tôt le peuple, 
orgueilleux de fa nouvelle puiifance , ' 
chercha à fe venger des maux qu’il 
difoit avoir reçus des Gouverneurs 
envoies par les Lacédémoniens, Il 
les chaigea de difFérens crimes *, il 
exila les uns , confifqua le bien des 
autres , &  en fit mourir plulïeurs,
C eft ce qui arriva à Phialée, à Mé~ 
gare , à C orinthe & à Phlionte, tou
tes villes- coniïdérables du Pélopo- 
néfe.

On vit les mêmes féditions dans An* J74* 
l ’île de Zacynthe. (n) Le peuple chaf- "— 
fa pluiieurs Partifans des Lacédémo- s' ^ rap•
niens •, 8c ceux ci chaiTerent à leur.......... .
tour les principaux dû peuple , lef- Guerre de 
quels ie trouvant en allez grand nom- - c,,te‘ 
bre , eurent recours à Timorée Ami
ral des Athéniens, qui les reçut dans 
fa flotte , .& les remit en polïèifion 
de leur île. Car depuis la tentative 
deSphodrias, &latrahifondesEpho- 
res qui Vavoient abfous , les Athé
niens ne cherchoient que l’ocafion 
d’en tirer vengeance* L’exemple des 
Zaeynthiens aïant encouragé ceux de 
Corcyte , ils le révoltèrent fous le 
même prétexte, & les Lacédémoniens

(#.} DiQEU L, XV. p. àc 3*1*
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Aa. 574. furent obligés d’envoïer vingt-cinq
—» »....yaiiTeaux à Zacynthe » &  foixantc-
j. oiymp. cinq d Corcyre avec ieize cens hom

mes.
Mnafipe nommé conduéteur de 

cette derniere flotte partit auffi - tôt 
qu ’elle fut équipée > &  prévint le fe- 
cours d’Athènes. Il entra fubitement 
dans le port , & prit quelques vaif- 

.. * féaux écartés des Corcyréens. Mais 
les afliegés , craignant qu’il ne pro
fitât des autres, y mirent le feu , & 
demeurèrent fur le rivage pour em
pêcher l’ennemi de prendre terre. 
Leurs efforts furent inutiles > Mnafi-

fe les repoufla, ie rendit maître de 
île , & y rétablit ceux que la fac
tion populaire en avoit chaifés. Cte- 

. ficle Athénien étant furvenu peu de 
teins après, ayec cinq cens hommes 
feulement entra de nuit dans la ville, 
releva le courage des vaincus , qui 
reprirent les armes , fe jetterent fur 
les. Lacédémoniens , en tuèrent un 
grand nombre &  enveloperent Mna
fipe dans le carnage. Timoté y arri
va prefque en même-rems * (o )  qui 
prit neuf galeres que la Sicile envoioit 
au fecours des Lacédémoniens j &

t * ) XENOfH, L. V. in fint,
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après avoir diiïîpé les ennem isil re
vint avec un butin contidérable qui 
montoit à quarante talens.

Tandis que la main des hom m es An. j » ;
affoiblifToit ainfi les forces de Sparte, .....—
le Ciel en courroux l’avertiiToit par 4. Olymp. 
différentes calamités &  par des lignes C1‘ 
menaçans qu’il alloit fe joindre à la 
terre pour achever fa ruine. La pref de?«re dm 
qu’île du Peloponefe (p ) étoit rem-le Piioponé- 
plie d’antres fouterrains 8c profonds,,' 
ii vaftes qu’on voïoit deux grandes 
rivières , le Phénéc 8c le Stimphe , 
fe jetter chacune dans un de ces gouf
fres , 8c reparoître fur terre près d’Ar- 
gos, après un trajet de deux cens fta- 
des. Le nître 8c les matières fulfureufes 
qui s’étoient formées dans ces caver- 
nés depuis plusieurs iîécles étant ve
nu à fermenter, caiiferent de fi terri
bles effets que tout le Péloponefe en 
fut agité par des tremb'emens de ter
re enroïables, qui firent écrouler les 
voûtes naturelles qui les couvroienr.
La terre s’enfonçant dans ces abîmesj
en fit élever les eaux , toute la Pro
vince en fut inondée > plufieurs vil
les englouties, la campagne defolée*
& à peine refta-t-il quelques trou-

(p) Dio p , ¡bid* p.
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Ah tfj. peaux. Peu de tems après on vit pa- 

—v'' ■ ; roître dans l ’air pendant pluiieurs nuits
4. o;ymp. un phénomène affreux qui jetta l’ef- 

, ; fro i par tout l’Orient. C ’étoit une 
grande colonne de feu » femblable à 
line longue poutre enflammée , 8c iî 
v ive qu elle caufoit des ombres com
m e auroient fait le foleil ou la lune. 
Par tout on en fut effraie, 8c il n’y 
eut que les Aftronomes Caldéens qui 
en donnèrent des raifons phyfiques, 
ajoutant qu’ils feroient plus étonnés 
de ne pas voir ce prodige qu’ils n’é- 
toient fiirpris de ion aparition.

Progrès des Pendant que les Lacédémoniens 
feebains. ¿tolent ocupés à fe défendre contre

le  courroux des, Elémens, les Thé- 
bains poufloient vivement la guerre 
dans la Phocidc. Dès la fin de l’an
née précédente , (q )  ils étoient ve
nus ie jetter fur les villes de Platée 

. &c de Thefpie j qui implorèrent vai
nement le fecôurs d’Athènes, car il 
y avoir alors trois différens partis 
dans la Grèce ‘..celui des Lacédémo
niens j des Athéniens &  des Thé- 
bains. Ceux-ci s’étant répandus dans 
les campagnes de Platée firent pri
sonniers tout ce qu’ils trouvèrent d’ha-> 

if)  Ibid, jSi. PaVîàn. L , IX. C. U
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bitans &  de Soldats , démontèrent âiï. J7J 
la Cavalerie , Sc entrèrent dans la 'fr» 
ville, ou ils caulerent un défordre 4. otymp. 
affreux, rafant les murailles, les mai- CI* 
fons Sc les Fortereflesmais refpec- 
tant les Temples, Sc tuant Phœbidas, 
leur ennemi mortel (r) qui avoit fur- 
pris la Cadmée. Enfin après s’être 
emparé de tout ce qui leur conve- 
noit, ils marchèrent contre Tanagre 
Sc Thefpie , Sc les traicterent pref- 
que avec la même rigueur.

Les ravages que produifoit une An. 37*.'
guerre fi acharnée vinrent à la con- .... m
hoiiïance du Roi de Perfe. Ce Prin- 
ce ne pouvant voir périr tant de bra- ; 
ves Officiers, dont il comptoit fe fer- ; 
vir bien-tôt contre l’Egypte, envoïa 
des Ambailadeurs en Grèce , (s) pour 
aiïèmbler les villes, Sc leur faire com
prendre le tort qu’elles avoient de le 
confumer &  fe détruire ainfi les unes 
les autres. La négociation réuffit ; Sc 
coures lignèrent la paix , excepté les 
Thébains, qui ne voulurent point fe 
déporrer de l’empire qu’ils preren- 
doient avoir fur toutes les villes de

( r )  P l U t . in Pelop.
( f ) Xemoph. L. VI. p. $84. DlQY* Î-* XV* Jf* 

J u s t i n * ï , t VI,  ç,
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la Béotie &  une partie de la Phoci-

a, -  il ¡il,':tle.
** cump' Cette réferve b'eiTbit uniquement 

- : les Lacédémoniens qui foû< enoienc
péiopidas bat avoir acquis fur cette derniere Pro
ies lacédé- yince un droit incontcft.ïble. Ils le-
VHOfllÇflS, / o 15 ■ *verentune armee» £x 1 y envoierent 

fous la conduite de leurs Polémar- 
ques Gorgoleon & Théopompe. Ces 
deux Généraux contens de ravager le 
pais , n’en vinrent jamais à une ba
taille rangée ; ce n’éroient que quel* 
ques attaques particulières ou efear- 
mouches , prefqtte toûjours avanta- 
geufes aux T  hébains, qui enflâmoient 
de plus en plus leur courage, forti- 
Aoienc leurs corps comme par des 
exercices, &  leur donnoient l’expé
rience , l’habitude &  l’audace.

Pélopidas commandoit feul ( t )  
dans cette première expédition \ & il 
en vouloit principalement à la ville 
d ’Orchoméne («) qui avoit pris le, 
parti des Lacédémoniens , &  reçu 
deux compagnies d’infanterie pour la 
garder. Il épioit tous les jours le mo
ment de la vengeance. Aïant été 
averti,que la garnifon étoit fortie i

i t ) Corn. N ep* in Petopé Ci 4.
\ ■ *0 Pwt, in  Pefof. ,
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pour faire une courfe dans la Locride A n /)^
O p o n tien n e , i l  y alla avec un corps -» ...*
de croupes, m enant le bataillon  la - *• olÈ®P» 
cré &  fa C avalerie . Il cro ïo it la trou
ver fans d é fe n fe ; mais aïant apris à 
quelques ftades de la  v ille  que de  
nouvelles troupes de Sparte avoient 
re 'evé  la  g a rn ilo n , i l  ram ena fon ar
m ée par T e g y re , le  feu l chem in qui 
lu i fû t ou vert.

Les ennem is qui reveno ien t de la  
L ocride le rencontrèrent fur la ro u te>
& les Thébains en furent tellem ent 
e ffra ie s , qu’ils s’écrièrent : » N o u s «  
fotnm es tom bez en tre  les mains des « 
ennem is ! Eh p o u rq u o i, répondic « 
P elopidas , fom m es-nous tom b és«  
entre leurs m ain s, p lu tôt qu’eux en
tre  les nôtres’ » En même-rems il com 
m anda à fa C avalerie ,qu i form oit l ’ar- 
t ie re -g a rd e , de paifer à la tête pour 
com m encer le com bat , &  il m it à 
côté d ’elle  le  bataillon facré , efpe- 
ran t bien que par-tout où il donne- 
ro it  , i l  en fonceroit les Lacédémo
niens , quoique fupérieurs en nom 
bre.

Les deux armées s’étant rangées en 
b a ta ille , ne tardèrent pas à en ven ir  
aux mains » &  le choc fur des plus
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rudes. Les Généraux des Lacédémo
niens fe jetterenr fur Pélopidas. Mais,

*• cnm£>* trompés dans la confiance qui les 
* avoir fait avancer, ils furent en mê

me-tems portés par terre •, &  tous 
teux qui étoient au tour d’eux mis en 
fu ite , ou à mort > ou hors de com
bat. Alors le refte de l armée prit l’é
pouvante , &  s’ouvrit avec honte 
pour donner paffage aux Thébains. 
Pélopidas dédaignant fe fervir de cet
te voie , marcha contre ceux qui 
étoient encore en bataille, &  en fit 
un fi affreux carnage que les autres 
effraï es prirent la fuite. Toutefois , 
il ne jugea pas à propos de les pour- 
fu ivre, craignant les Orchoméniens 
qui étoient proches , 6c la nouvelle 
garnifon qui étoit arrivée de Lacédé
mone à Tegyrc. Il fe contenta de les 
avoir rompus, & de faire une renaît
re glorieufe, qui valoit une viétoire j 
puifqu’il la faifoit au travers d’une 
armée défaite &  diffipée.

Après avoir érigé un trophée & 
dépouillé les morts, les Thébains re
tournèrent chez eux , le cœur plein 
de courage &  d’un noble orgueil. Car 
depuis que les Grecs avoient com
mencé à faire la guerre, on n’avoit

(
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jamais vû qu’un iï grand nombre de An. 571’ 
Lacédémoniens eût été défait en ba- 
taille rangée par un fi petit corps de «• q*“»p*’ 
troupes. Auffi, continue Plutarque, f 
ce combat fut le premier qui aprit 
à tous les Grecs’que ce n’eft ni l’Eu
rotas , ni le lieu qui eft entre le Ba- 
byee &  le Gnacion qui forment les 
âmes belliqueufes > mais que les plus 
grands courages nailfent également 
par-tout où la jeuneife veut avoir de 
l’émulation , 6c s’apliquer aux de
voirs de l’état qu’elle embraile.

Il ne falloir pas s’attendre à voir An. tyti 
céder les Lacédémoniens pour ce ■— 
premier échec. Une perte les animoic 1. oiymp. 
autant que la victoire chez les autres. ciu 
Ils commencèrent par ordonner des ^
levées dans toute la Laconie, (x ) ôc nikûal 
folliciter les Alliés (y ) de les fecou- 
rir contre un ennemi commun. Néan
moins pour fc donner une aparencc de 
juftice, iis envoïerent en même-tems 
à Thébes faire de nouvelles fomma- *
tions d’entrer dans l’alliance , ainfi 
que le refte des Grecs. Leurs propo- 
fitions étoient de remettre en liberté

*

( x )  Djob. L. XV. p' _ *
(y ) Car 1= Traitté de paix poftoit Ce

fouriendroieru mut ne liera car.
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"ià.|7i. toutes les villes de Béotie j de rebâ- 

tir  Platée &  Thefpie qu’ils avaient 
a,<a 1rap‘ raféeS ; enfin, de les rendre, avec les 

terres qui en dépendoient , à leurs 
anciens habitans difperfés. Les Thé- 
bains répondirent par la bouche d’E- 
pariiinondas (*>) qui s’étoit rendu à 
Sparte» qu’ils y coniendroient quand 
les Lacédémoniens auroiçnt remis en 
liberté les villes de la Laconie , & 
relevé les murs & les maifons de Met- 
Léne détruite Tans iujet » que l’article 
du Traître ( a )  faifoit une loi géné- 

, raie qui les regardoit également» & 
que u les Lacédémoniens ne vou- 
loient pas exécuter ce point qui leur 
étoit commun , Thébes ne cohfen- 
tiroit pas à ce que l ’on demandoit 
d ’elle.

Bvínemens Les Ephores aïanr entendu cette 
réponfe, réfolurent de pouffer la guer- 

mofliens. re vivement, & nommèrent leur Roi 
Cléombrote pour chef de 1 expédi
tion. Le Prince entra dans la Pnoci- 
de avec dix mille hommes de pié, 
&  mille chevaux, (b )  brava Che- 
reas, qui gardoit la frontière, de al-

( X ) IfrVT, in 
(*) XenoPH. L, VI. p.
?*) XüNQPJf, L . VI. Plut, in  Pelota

r  I»
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ïa camper à Leu&re dans la Bcotie.:'
(c) Là il furvinr un accident qui jetta 
l’effroi dans le cœur des Soldats, &  l 0|ymP‘ 
que l’on regarda comme un préfage c L 
funefte. C ’étoit t ufage des Rois de 
Sparte , quand ils alloient à la guer
re , de mener avec eux un troupeau 
de mbutons > afin d’avoir toujours des 
viftima? prêtes pour les facrifices ». 
fur-tout lorfqu’ils imploroient le fe- 
cours du Ciel avant cjue de livrer la 
bataille. A la çête du troupeau mar- 
choient des chevres qui* eh étoienc 
comme les guides. U arriva que des 
loup:; s’étant jettés fur le troupeau , 
épargnèrent les moutons &  mangè
rent les chevres. ' Grande matière à 
réflexion pour toute l'armée.

A cette première firaïeurj il s’en 
joignit une autre qui l'entretenoit 
la nourifïoit dans les cœurs. Ancien
nement, trois Lacédémoniens avoient 
irrité le Ciel par l’attentât qu’ils corn-, 
mirent fur les filles de Scedafus, Ci- 
foïen de Leuétre. Ils les furprirent 
dans la campagne 6e les violèrent tou-’ > 
tes deux. Molpie &  Hyppo , c’étoient 
leurs noms , ne pouvant furvivre à.

r % - - » i i

(cKPausah, 1. IXvĉ «j. .Dior. t. XY./p,

Liïçcd. Tome K* H
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An, j7;Ç, cet outrage s’étranglèrent d’ellcs-ttiê. 

; ■ mes , $c on en fit les obCeques fur le 
lieu de leur malheur. Leur pere, ou- 
tré de douleur alla à Lacédémone deT 
mander jnftice d’un crime fi odieux } 
&c on la lui refufa. En fe retirant, il 
conjura les Dieux de fupiéer à fa foi- 
bleue; &  livré au défefpoir, il vint 
fur le tombeau de Tes filles, où il leur 
fit le facrificc de fa propre vie.

Depuis ce jour, il y avoir eu plu
sieurs Oracles qui avertiifoient les 
Spartiates de prendre garde à la ven
geance. de Leu être. Mais le peuple 
n ’avoit point compris le véritable fens 
de ces menaces. Il doutoit même du 
lieu qu’elles défignoient ; pareequ’il 
y  avoit dans la Laconie, près de la 
nier , un. Bourg apellé Leuétre , & 
dans l’Arcadie j près de. Mégalopo- 
lis.) un autre.lieu de même nom. Ici* 
l ’équivoque; de l’Oracle parut levé 
par la. circonilance des- cnevres- dé
vorées. Les troupes commencèrent, 
donc. à. craindre , Sc à délibérer fur 
cc.qu-’if.y atvoit à faire.
. Cependant les Thebains fe mirent 

en marcher pour- les, venir joindre ; & 
jamais on n’avoit vu voler au com- 

» baç.âvce tant d;ardcur. L ’épouic de
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Pélopidas, en lui difant les derniers An. $7**
»dieux, fondoit en larmes, &  le con- ■ »'—....■;
juroit de fe conferver. «  Ma femme, *' curtip* 
lui répondit - il », voilà ce qu’il faut «' 
dire aux jeunes gens &  aux Soldats t « 
mais on ne doit recommander aux « 
c,hefs que de veiller à la conferva- 
tion des autres. » Il n’étoit cependant' 
pas Général *, il commandait feule
ment le bataillon facré. Mais l ’on 
avoit eh lui route la confiance que1 
méritoit un homme qui avoit déj# 
donné de grandes preuves du zele 
&de l’amour qu’il avoit pour fa patrie,-

Epamînondas commandait l'armée teîJearaft- 
en chef, &  il fe comporta en Héros, ^„t4 ¿T̂ ic- 
Seize cens hommes (d) faifoient cou-tre- 
res fes troupes *, mais lui feul en val-- 
loit pluiieuts m ille, 8c la-difeipline 
qu’il y établit les avoit rendus d’au
tres lüi-mêmes. Les vieillards s’étanc 
effraies par quelques avantures qu’il 
leur arriva pendant la marche , 8c 
qu’ils prenoient à mauvais augure, il 
calma, en génie fuperieur » leurs vai
nes apréhenfioni, 8c leur fit entendre 

i que ces fignes anttonçoient quel- 
[ que chofe dcfiriiftrc , ce n’étoit que 
[ pour bennemi.

(d) Di»», l. xv. p. }<T- & f*™-.,
H »*
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Air. 5 7 1 . L o r fq u ’i L  f u t  a r r iv é  dans le s  p laines
, ----  Leutfre , les troupes prirent un
*. qivmp. nouvel effroi *à la vûë de l’ennemi 

•' dont elles ne faifoient en nombre que 
la neuvième partie. Les principaux 
Officiers penibient pour la plûpart 
comme les Soldats. O11 afTembla lç 
Confeil de guerre. Trois furent d’a
vis de reprendre lé chemin de The- 
b es, ou de ne point donner la batail
le dans un lieu fait pour l’avantage 
des Lacédémoniens j &  les trois au
tres , dont étoit Epaminondas , fou- 
tçnoient qu’il ne falloit point reculer. 
Heureufement le feptiéme des C011- 
feillers arriva qui fe déclara pour le 
dernier avis y & l ’on conclut à de- 

' meurer.
songe qui Sur ces entrefaites, ( e Y Pélopidas

ertJbataffePe- j  1 r ' ' r,r
ïopiciai&ics dormant dans la tente eut une vilion
Thébains. qui Je remplit de trouble. Il lui fem- 

bla voir les filles de Scedafus fondant 
en larmes fur leurs tombeaux, char
ger de malediétions l’armée Lacédé- 
moniéne -, &  Scedafus lui-même, qui 
lui ordonnoit d’immoler à fes filles, 
une jeune vierge roufiè, s’il vouloir; 
remporter la viéloire fur fes enne
mis. Ce commandement lui parut 

* t) Plut, in Xenoph, L».VI. p.
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cruel ÔC injufte i il fe leva fort emba- Ap. jyt. 
rafle , &  alla communiquer .fa vifion p” i|i""")'ii«''h 
aux Devins ôc aux Généraux. * 'cif“p*

Les uns étoient d’avis quHl ne falloit - 
pas la négliger, ni défobéir à cet ordre.
Ils alléguèrent en preuve de leur fen- 
timent pluiieurs hiftoires femblables : 
le facrifice d’Agamemnon, celui de 
Leonîdas qui s’immola en quelque 
façon lui - même pour le lalut de la 
Grèce , celui de Themiftocle , qui 
avant la bataille de Salamine contre 
Xercès avoit égorgé trois prifonniers 
à Bacchui Omcilèsj &  tout récem-*S> 
ment , on difoit qu’Agcfilas avoît 
commencé à immoler fa ille  ( f )  dans 
le port d’Aulide avant que de pafler 
en Aiie , iorfque les Thebains vin
rent troubler la cérémonie &  renver- 
fer l’Autel *, facrifices tous juftifiés par 
les grands fuccès qui les fuivirent.

Les autres chefs étoient d’un avis . 
contraire, &  foutenoient qu’un facri
fice fi barbare 8c fi injufte ne pou- 
voit être agréable à aucun des Dieux.
» Les Typhons, difoient-ils, &  les «
Géans ne régnent plus fur nous , « 
mais le Dieu fuprême , pere des«
Dieux & des hommes. C  eit une im «

H iij
{/’)■ X enoph L. VII.
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»̂ pkfié .de s’imaginer que le« Dieux 

JJ le plaiifent dans le meurtre êc dans 
¿aimp' « le iang. S’ils l’aimaient, ce nefe- 
' roit plusses Dieux , mais des Erres

j« cruels &  impuiflans qu’il faudroit 
*, détcfter. Car ce n’eft que dans les 
->> âmes foibles &  vicieuies que naif- 
3. fcnt &  s’impriment les défirs injuf- 
« tes & fanguinaires.

onimmoîe Tout le monde étoit indécis fur 
tint jument le parti qu’on devoir prendre , lori-
pour i’acom- 1 ,. s . . f ,
plu. ;que I on vit une jeune jument qui n a- 

» voit point été domptée, s’échaper de 
• la  prairie , traverser les bataillons, 

êc venir s’arrêter devant les Officiers. 
On Te contentoit d ’admirer la couleur 
de fes crins d un roux très - clair & 
très - luifant, la legereté* &  la fierté 
dé fit démarche , ëc la vivacité de 
{¿s henniiïemens. Le Devin Théo- 
crite » perfuadé que c’étoit l ’acomplif- 
Îêment du longe , s’écria ; « Voilà, 
« Seigneur Pelopidas, la viétime qui 
s» vient à vous ; n’attendons point 
a» d’autre jeune vierge, mais immolez 
« celle que le Ciel vous envoie. « 
Auffi-tôt ils s’en faififfent, la mènent 
fur le tombeau des Leuétrides infor
tunées,la couronnent de fleurs,& l’im
molent à leurs mânes. Epaminondas
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(g) conçût déformais un ibuvcrain Au'.j7i. 
refpeéfc pour clics, &  jura folennel- 
lement qu’il ne combattroir pas avec 
moins d’ardeur pour leur vengeance 
que pour le falut &  la liberté de ïa

Cil.

p a tr ie .
Cet événement remit la confiance 

dans les coeurs ; Ôc les Magiftrats ache
vèrent de les remplir de courage, fai- 
fant courir le bruit que les armes 
d’Hercule étoient fobrtement difpa- 
ruës du Temple1 de Thebes, ÔC que 
les Héros des premiers fiécles les 
avoient enlevées pour venir en'faire 
ufage en faveur des (h) Thebains.

Epaminondas voïant que l’armée Difpoiûions 
ne demandoit qu’à combattre , ^œéesc^1'* 
crut afiez fort pour vaincre plufieurs 
milliers d’hommes ; mais il craignoit 
que les Thefpiens, ou quelques Béo
tiens mal intentionnés ne le trahiiTetit 
( t )  durant i’aéfcion, Pour l’éviter il 
fit proclamer dans le camp qu’il ne 
vouloir retenir perfonn® par force , 
ôc que ceux qui foohaitoient s’en re
tourner chez eux pouvoient le faire

(g) PAUSAN. ibid,
{ h )  X E M O P H . L .  V I , .  p ,

3*9 ..
{ ï } pAUSÀN, lblim

DlO&. L.

H iv

XV. p.
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en tonte liberté. Àufli-tôt les Thef®

■ biens éc quelques Béotiens , peu af
fectionnés à ceux de Tliebes, prirent, 
leur congé y mais’les Lacédémoniens.,; 
ne Îachantoù ils aboient ? coururent 
fîir eux j 8c les repoulferenr Vive
ment, comme s’ils enflent voulu aug
menter le nombre de leurs ennemis.

Lorfque les ’t'hebains parloient dé
jà de Té ranger pour prélenter la ba
taille , il leur arriva un fecours de 
quatorze cens Theflaliens &  de cinq 
cens chevaux. (/) Jalon , canduéleur 
rie cette troupe , voïant la fuperiori- 
ré de leurs adverfaires , reprefcnta 
aux Généraux que quelque grand que 
fût leur courage &  celui des Soldats, 
il était peu ‘ vraifemblable qu’ils puf- 
lent jamais vaincre cette multi
tude d’emjcmis j &  que s’ils mét
ro ient leur efpoir dans les caprices 
8c les revers de la fortune, ils étoient 
autant concr’eux qu’en leur faveur. Il 
leur offrir d’aller propoier à Cleom- 
brore une trêve de quelque tems, juf- 
qu’à ce qu’on pût terminer une paix 
foliée. Le Prince s’ÿ rend® vofon- 
riers, & fe prépara à retourner dan£ 
le Peloponefe.

( / ) Diop, ibid*.
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A  peine Te fut-iL mis en chemin An. f î t ,  

qu’il vit arriver une,nouvelle armée' 
que les Ephores lui erivo l'oient fous *■  .
la conduite d’Archidame fils d’Age- / * 
filas. Car aïant apris que les Tne- 
bains montroient un courage réfolu 
à tout événement » ils aprehenderent : 
leur intrépidité, &  fe flattèrent de 
les intimider , ou de les vaincre s’ils 
ofoient en venir aux mains. Cleom- 
brote retourna donc fur Tes pas, &  fe 
prépara à donner .l’attaque; Il diipo- 
fe ion armée en forme de croiflant , 
prit la pointe de l’aîle droite , donna 
îa gauche à Archidame fit avan
cer avec de grands cris contre les The- 
bains. 1 .i

Epaminondas, qui vit cet ordre Bataille de 
de bataille, fe mit en face de Cleom- Leuare- 
brote , &  prit de fon- côté l’élite de 
fés troupes ; ordonnant aux autres qui 
étoient à la queue de reculer infenfi- 
blement, fans néanmoins fe féparer , 
afin de partager l’ennemi 8c de l’af- 
foiblir en le défuniifant. Alots il 
marche au - devant des Lacédémo
niens à la tête de ce corps où tout 
étoit nerf &  valeur. Il les attaque ' 
avec un courage fans égal-} on le re
çoit de même ; de part 8c d’autre on

H v
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voit tomber des Héros » mais en plus 
grand nombre du côté des Lacédé
moniens. Cleombrote en eft tranf- 
p or té de fureur j il ne fuit plus que 
ion défefpoir j il fe jette au travers 
des ennemis , méprife une grêle de 
coups qui viennent fur lui , il y fu- 
combe enfin, & tombe par terre tout 
hcriifé de traits. Les Thebains non 
contens d’avoir fa vie , veulent enco
re enlever fon corps , comme leur 
plus grand trophée. Mais fes gardes &  
fes principaux Officiers fe raiiemblent 
au tour de lu i, comme des lionçeaux 
qui défendent leiir mere. Pelopidas 
y acourt avec fes trois cens invinci
bles , fond fur cette troupe défèfpe- 
rée j & tandis qu’il la met en pièces > 
un Lacédémonien charge iur fes épau
les le corps de fon maître moribond > 

l’emporte dans fa tente.
- Il ne fut plus difficile de vaincre 
' les reftes d’une armée fans chef. Elle 

avoir encore le zele &  l’ardeur, màis 
il ne lui reftoit perfonne pour diriger 
fes coup -y fon courage dégénéré en 
témérité. C e n’étoit par tout que dé- 
fbrdre , chacun combattoit à fa ma
niere’, les Soldats n’avancoient que 
pour aller chercher la mort. Çe qui
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; augmenta, le carnage fut cette loi fa- 
cree des Spartiates, qui leur défen
dait de jamais tourner le dos à l’en- 
hemi , fous peine d’êcre diffamés, eux 
8c leur famille. Ils préférèrent donc 
la mort à la fuite. Leurs Alliés ne fe 
montrèrent pas fi opiniâtres. Com
me le plus grand nombre n af oit pris 
les armes que par contrainte, (.*») 6c  
par apréhenfion du re’iTentiment, ils 
n’attendirent pas à la derniere extré
mité pour lâcher le pié. Les The- 
bains les pourfuivirent fans relâche , 
8c ne les épargnèrent pas plus que 
ceux qui étoient demeurés fur le * 
champ de bataille.

Le lendemain, (») les Lacédémo
niens voulànt enterrer leurs morts , 
envoierent un bérault .aux vainqueurs 
pour en demander la permiffion. Epa- 
minondas, qui favoit combien cette 
Nation eft habile à diffinuiler fes per
tes , répondit que les Lacédémoniens 
enlèveraient leurs morts après que 
les Alliés auroient enterrés les leurs. 
La chofe s’étant ainfî éxécut'ée , on 
reconnut que le. plus grand nombre 
par proportion apartenoit aux Lacc-

t { m)  P'LU r .  in 
4 n ) Rausan* ibid
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détn on ien s&c fur tour aux Spartia  ̂
tes, qui de iept cens hommes» (a J 
en avoient perdu la moitié „ l’autre 
n ’aïant pas été fî fcritpuleufe à la ré
gie. Le refte montoit en tout 4 q u a
tre mille. (/> )

Après lé combat » Epaminondas fit 
dreflcr Jé trophée de la viétoire, ( f  ) 
§C ordonna aux troupes du Pelopo- 
nefe de s’en retourner dans leur pais , 
à la referve des Lacédémoniens prL- 
fonniers , qu’il tint enfermés dans 
Leuétre. Telle fut la fameufe bataillé 
qui porte ce nom » &  de laquelle on 
peut dire que jamais Grecs ne rem
portèrent une plus éclatante viétoire 
fur d’autres Grecs. C ’eit ici que finit 
fent lestrenre ans dé fùperiorité que 
Demofthene donnoit à Sparte, (r).

A G E SI P O LI S. Les plaies dont 
Cléombrote étoit couvert ne lui aïant 
lailTé que peu.de momens (,s) à. v i
vre , ion fils AgefipoHs ( t ) monta 
fur le trône y &  les belles aétions -par 
lefquelles il s’étoir déjà diftingué firent

(* )  XhHo ïh . t .  VI. p. f$7i
(p )  Dior>. ibid. p. 37r.
( ? ) PaUî An. ibïL c, 14.  ̂  ̂ - •
(it)  D emostjî. 3. Philip.
(/) Xenoph. t .  VI. p., - ''
i *) Dior* L. XV, p. 573, Pausav, i .  I î ^
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efperer.â fes (ujcts qu’il ne dégénéré- /or. y?fi. 
roit en rien du courage 8c de ta gloire 
de ion pete.

WW

La nouvelle de cette défaite arri- „
va à Lacédémone («) le dernier jour, Scntimens. 
des Jeux Gymniques, (x) Les- Epho- qu’elle pro*. 

quoique fort affligés , eurent te.ltà Spat"res
néanmoins la confiance de diflimu-
îer jufqu’à la fin de la cérémonie ; 8& 
le fo'ir , ils donnèrent la lifte des 
morts avec défenfe aux parens de 
faire encore éclater leur douleur. Mais 
on vit arriver tout le contraire de ce
que cesMagiftrats avoient attenduvCe 
n’étoit que joie 8c congratulation par
mi ceux dont le pere, les enfans , ou 
les frexes étoient morts l’épée à la. 
main y honte au contraire, fureur 8c 
indignation dans les familles où il  
fe trouvait des parens qui avoient eu 
la lâcheté de fuir une mort glorieufe T 
&  qui ne l ’avaient .évitée que par la 
captivité.

Les uns, 8c les autres fe prefente-On fe ptépa- 
tent d eux-memes pour courir a iagcance- 
vengeance, quand ils virent ordon
ner.une nouvelle levée. Qn y entoila

%h ) Xbhoph. L. .VI. f>, J5>7* "PlVt . in jigefil.
(.y) OÙ les jfunes gens-Vexcrçoient nuds à, là- 

teste, pubiî pemènr,.
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ê$,W . tant au-dedans qu’au dehors de lâ 

ville toute la jeuneiïe , ÔC ceux qui
l» 0ç ^ ’ n ’avotent pas encore les quarante ans 

’ .. de {«vice qui en donnoient l’e
xemption, fans excepter les perfon- 
nes qui étoient en charge. Comme- 
Agenlas n’étoit pas encore rétabli 
■ des' blciTures (y) qu’il avoit reçues 
à  Megare quelques années aupara
vant , on donna le commandement 
de ces troupes à fon fils Archidame. 
Il s’y joignit grand nombre de Te- 
geates cjui favorifoient l’Ariitocratie 
Lacédémonienc, &  par la même rai- 
fan , plusieurs de Mantinée, de Phlia- 
fe j de l’Achaïe , de Corinthe &  de Si-
cyone. Çes deux dernieres villes four
nirent même quelques yaifleaux pour 
le tranfport des Soldats Sc des vivres- 

Epaminondas, ( as. ) qui étoit de
meuré dans la Phocide pour régler 
fa conquête , aïant aprisqueles La
cédémoniens acouroient en foule au
fecours des prifonniers de Leuftre, 
jugea à propos de les laiiïèr aller fous 
certaines conditions qu’il kur impo- 
fa. Pour juftifier cette conduite, il 
dit aux Thebains, qu’il falloir ¿loi-

O  ) <Pl u t . in 
Â dAUSÀN^ L ,  ‘I X .  C. i f y
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gner la guerre de leurs frontières An. 
afin de fe mettre en état de la porter «¡¿¡¡- 
dans le centre de la Laconie. à,

'•t^vysÿ'.*****

Ceux des Lacédémoniens qui ctI* 
avoient devancé l’armée pour venir 
réclamer leurs freres captifs parurent 
iàtisfaits de ce qu’Epaminondas avoic 
confient! à leurxélargifTement, /& il¿ 
reprirent le chemin du Pelopcmefe.
Mais Arehidame , à la tête des Alliés 
qui n’avoient pû partir plutôt , les 
aiant rencontré fur la toute les traitta 
de lâches, ôc les fit revenir fur leurs 
pas pour tirer une vengeance telle 
que l’orgueil des Thebains la méri
tait. Epâminondas le fiçut , (a )  8c 
crut devoir prendre fes précautions*
Il envoïa demander du fecours aux
Athéniens, chez qui il avoir mis en 
dépôt les femmes 8c les enfans de 
Tnebes pendant la giierre. Mais le 
Sénat qui étoit pour lors aifemblé 
dans la citadelle reçut froidement le 
Hérault, &  ne lui rendit aucune ré- 
ponfe pofitive.

Ce filence parloit aiTez y &  le chef jafon fait fi
ées Thebains le prit pour un refus. Pai'«ricsdeu*

- \ *7" • -r r  j  .partis.
Il eut recours a fon  am i Ja lon  de  
TheiTalic qui v in t fur le  champ avec

Í*) L. YI* $>̂
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Aa. j,7ï. des troupes aiTeznombreufes, &  une 

bonne Cavalerie.- U paiïa au travers 
de b  Phocide quoiqu’ennemi V &c en- 

' ' tra parterre dans la Beotie, devan
çant la nouvelle de fa venue j de- for
te qu’on n’eut pas le loilîr de s’aiïem- 
bler pour lui difputer le paflage.- Dès- 
qu’il eut joint l’armée près de Leuc- 
tre , les Tliebains vouloient qu’il at
taquât l’ennemi par le haut du Mont- 
Cithcron , tandis qu’ils donneroient 
dé front du côté de la plaine. Mais 
il s’opofa à leur deifein, 5c leur re- 
prefenta qu’il n’étoit pas d’avis de les 
voir s’expofer au danger après une lï 
belle victoire. « Rien n’eft plus à 
«craindre, leur difoit-il, qu’un en- 
« nemi défefperé. Contentez-vous 
« des lauriers dont le Ciel vous a cou- 
«ronnés depuis peu. Les Dieux fc 
«plaifent à rabaiifer ceux que l’or-v 
« guëil aveugle ; comme ils élevent, 
« ceux qui s’abaiilent. « Après avoir 
ainii modéré leur ardeur , il paiTa 
dans le camp des Lacédémoniens, 5c 
leur confeilîa , comme ancien am i, 
d’attendre une ocaiîon plus favorable 
pour réparer leurs pertes > fans hazar- 
deteequi leur reftoit. Il dit que les 
Alliés heiïtoient déjà , &  que certai-
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rnement il leur ferait plus âvanta^Ai^j^fe 
• geux de fe retirer à la faveur d’une 
trêve- Les deux partis, acquiefcerent 
il fon difeours , &  les Lacédémo
niens firent leur retraite dès la pre-  ̂
miere nuit. 1; ‘

Jafon avoir fesvûës quand il leur Politique, 
parloit de la forte. Son plan étoit, ŝc“û/su‘te 
en les écartant» de les attaquer cha
cun en particulier , &  de le rendra» 
maître de toute la Grèce, (b) Les La
cédémoniens lui paroiiToient telle- ' 
ment épuifés qu’il ne les croïoit pas 
en état de fe défendre. Il regardoic 
les Thebains comme une poignée 
d’hommes qui ne réfifteroient pas 
long-tems ; & 'il étoit perfuadé qu’A- v 
thènes n’avoir de forces Sc d’expe- 
rience que pour la mer. .D ’ailleurs il 
fe flattait qu’en laiilant la liberté aux 
Républiques du fécond ordre, elles 
fe tourneraient de fon côté , ou du 
moins ne lui feraient pas. contraires.
Car tous les jours il s y élevoit des 
féditions, nouvelles» Ôc depuis peu,, 
la faétion populaire avoit fait périr 

lui de quatorze cens hommes dans 
a feule ville d’Argos.

Pour commencer l’execution de ce ,
DiOO, ibidi p, ) j i .  &  f i i in .

i
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grand projet, ce Prince fe jetta fn t  
pluiicurs villes de la Phocide, em
porta de force les fauxbourgs cTHie- 
capolis, ravagea la contrée » mit les 
JEtéens & les Méliens dans fon allian
ce , démantela la ville d’Heraclee» 
pour empêcher qu’on ne s’en fervît 
pour lui défendre l’entrée de la Grè
ce , ôc la donna aux Etéens ; puis il 
s ’en retourna dans fort Roïaume où 
il  fut prefqu’auflï-tôt aÎFaffiné dans 
une conjuration qui s’éleva contre lui.

CLEOMENE IL Agefipolis 
étant mort l’année de fon couronne
ment , Cleomene fon frere monta 
fur le trône , & régna 60 ans &  dix 
mois. ( c ) Lorfqu’Archidame fut de 
retour , les Athéniens voïant que 
Sparte, (d) malgré fespertes, perfïfc 
toit à vouloir conferver l’Empire , 
mandèrent les principales villes de la 
Grèce pour renouveller la derniere 
paix qui avoit établi l’indépendance. 
Toutes y confentirent à la réferve des 
Eléens qui ne voulurent point aban
donner quelques petites places qu’ils 
prétendoient leur appartenir % &*en

( C ) Diop. L. XX. F, ySy.
(it) Xen. L. VI. p, éo i. Cr fuiv. O j o i  p„ 

3 7 3 - Paüîan. L. II!, e.
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ÿertu de ce Traitté , les Mantincens Aà
iè préparèrent à relever les ruines de 
leur ville. ¡Ce fut la matière d'une 
nouvelle guerre de la part de Lacé
démone. Les Ephores prièrent Age- 
füas, qui avoir quelques liaifons avec 
eux, de s’y tranfporter pour les en 
détourner. Les Magiftrats ne lui aïant 
voulu donner audience qu’en parti
culier , il leur propofa de différer 
pour quelque tems l’execution de leur 
deffein , avec promeiïè de leur en 
faire donner la permiffion autenti
que , de de leur en procurer l’execu
tion avec moins de dépenié. Ils ré
pondirent qu’ils n’avoient pas le pou
voir de remettre une réfolution priie 
en commun ; ce qui l’obligea de fe 
retirer fort mécontent *> quoiqu’il fut 
per&adé qu’on ne pouvoit leur dé
c la r é  la guerre légitimement, étant 
fondés fur le Tramé de paix. Ce
pendant quelques villes d’Arcadie les 
aidèrent. dans leur deilein , &  les 
Elééns leur donnèrent trois ( e ) ta-
lens.

Ce premier fujet de mécontente
ment fut bien-tôt fuivi d’un autre qui 
aigrit encore plus 1’eiprit des Lacé-

( j )  Qyel<juçsexemplaires difeat
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An. 570. démoniens. Les deux fa&ions qui <Jo 

■  » 1 - minoient dans ce fiée le axant pris que-' 
3. ("vmp. relie en Arcadie en vinrent au* ar- 

C11, m es, & fe pourfuivirent vivement. 
Lés Ariftocratiens de TTegée aïanr en 
;du deilous furent arrêtés en grand, 
.nombre , &  mis à mort par le juge
ment des Mantinéens &  des Teges- 
tes.

An. jiÿ. C’étoit attaquer de front les pré- 
m ■ ■ ■ ■ !■ ■ ■ tentions de Sparte , 8c cette Répu- 

oiymp. blique ne le fouffrit pas impuné- 
. ment. Aufli-tôt les Epnores ordon-
ies Lacédé-nerent des levées dans la Laconie &  

monieus font.chez leurs amis, 8c chargèrent Age- 
choméne?r -filas du* foin de cette guerre, ( f)  Le 

Prince s’avança contre les villes ré
belles , 8c ravagea leurs contrées, tan
dis que Polytrope fon Lieutenant Gé
néral étoit allé fecourir Orchomçne, 
la feule place d’Arcadie qui fut de
meuré fidelle aux Lacédémoniens. 
Les ennemis, perfuadés qu’ils vien* 
droient plus facilement à bout de ce 
Commandant que d’Agefilas , mar
chèrent droit à lui avec cinq mille 
hommes d’élite 3 lui préienterent lâ 
bataill^ » le tuerent des premiers avec

( f )  Cbifl. p. 6 n &  in VlOD, L, XV. p. J7y.
stg rfl, p. 6*i , *4
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deux cens Soldats , enfoncèrent les 
autres, &  les pourfuivirent jufques; 
dans la ville. 4- olynïp

Quoique cette viéfcoire eût flatté t
l’efpérance des Arcadiens, ils envoie-1 T • - -
rent propcler a différentes Republi-raïc con«v 
ques de venir à leur fecours, poureux‘ 
les aidera donner le dernier coup à 
un peuple fuperbe , qui traînoit p]̂ - 
tôt la guerre qu’il n’étoit en état^RT 
la portera Athènes refufa de le com
promettre. Mais les Eléens, les Ar- 
giens j la Béotie, les deux Loerides, 
la Phocide , l’Acarnanie, l’Eubée 8c 
quelques Theflaliens acceptèrent la 
propofition , &  Te mirent en marche 
îbus la conduite d’Epaminondas A i
de Pelopidas. .

A  leur entrée dans l’Arcadie, l’on Epaminon-- 
tint un Confeil général, ou Epauii-^! cinérTi", 
nondas fut déclaré chef de la guerre.  ̂bâtit MÉ- 
Le premier aéfce de fou admimilra-8* °f° 
tion fut d’engager les Arcadiens (g) 
i  abandonner grand nombre de bi
coques ou ils s’étoient retirés lorf- 
qu Ageitpolis eut rafé jufqu’aux fon- 
demens la ville de Mantinée, & de 
le réunir tous ■ dans un inème lieu.
Cet avis aïant été goûté de tout le

($) Pauïam. ]U IX. c, 1 ,̂
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monde 5 il fit mettre inceflàmtnenc 
la, main à l’oeuvre, qui avançoit à vue 

* ¿ ’œil. Car fon armée étoit compoféc 
' ' •de- cinquante mille hommes » dont
/ la  plus grande partie fut apellée au

travail. Ainfi fut bâtieda nouvelle vil
le  de Megalopolis.

Tn'fte ét»t de Quelqu’habile que fut Agefilas, il 
rie pouvoir ‘ fans témérité tenter la 

* â§iune d’un combat contre des en
nemis fi puiiTans. 11 ramena fes trou- 

- pes à Lacédémone (b )  au commen
cement de l’hyver ; &  remplit la vil
le d’eifroi par le récit du danger dont 
elle étoit menacée. Jamais ce peuple 
ne s’étoit vû dans une circonftance 
aufli critique. Les meilleurs Citoïens 
croient péris à là bataille de Leuc- 
tre ; &c ceux qui s’étoient fauvés 

• avoient perdu leur zélé &  ce grand 
amour pour la patrie par les inful-: 
tes, les affronts &  les outrages-qu’ils 
reçurent à leur retour. On les avoir 
déclaré incapables de pofleder aucu
ne charge ; (i)  c’étoit fe déshonorer 
que de contracter alliance avec eux f  
il croît permis à tout le monde de 
lesiraper ignominieufement, &  afin?

(/») xsh. l ; v i . p.
(#) Plut, in
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qu'ils portafïfent toujours la tache &  
l'oprobre de leur lâcheté , # i 
ordonna de n’avoir que des manteaux 4- ojjpàp. 
greffiers &  de différentes couleurs ,
&c de ne fe rafer que d’un côté du 
vifage. Il eft rare de rendre le cosur 
noble &  plus attaché par de telles in
famies ; &  Cependant le moindre Sol- 
dat étoit devenu précieux par la cir- 
confiance s car l’ennemi aprochoit de 
Lacédémone. ' ■ *

Les Ephores mirent tout cm oeuvre on envofc 
pour camaflTer du fccours. On fit yc-deraat,iif  <j* 
nir le refte des troupes d’Orchome- thènet!3 
ne, (/) Phliafc, Corinthe, Epidati- 
re , Pellcne 8c quelques autres villes 
envoïerent ee quelles purent , fans 
vouloir fe dégarnir entièrement. En
fin le Confcil rciblât de recourir *
Athènes, dont jufqualors Ü avoir ou
vertement cherché la ruine.- On y 
envoyai des AmbaÏÏadeurs au nom de 
Sparte y .&  l’ott pria les villes-alliées 
de s'y joindre.

Les raifons qu’ils alléguèrent n’é- 
toient pas? fans réplique &  le- peu- 
pie- eut? gràndkfom de leur répondre 
queces difèours affeélioiinés n’étoienç

( l ) Xsh. ilrid. p. toS. & fu iv .  Dio». L. XV. 
b 3?î*
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que le langage du péril évident qui
les mâiaçoic ; & que fi la fortune
leur devenoit jamais propice > ils ou-
blieroient bien tôt ces belles promef-
fes.

Clicele Corinthien {m ) prit la pa-* 
rôle & di t , que ii la câufe des Lacé
démoniens fouffroit des difficultés , 
celle de fa République ne permettoit 
pas qu’on délibérât davantage. « Tou- 
«te la* Grèce fait , d ifoit-il., dans 
»quel dprit de paix nous avons toû.- 
» jours vécu. Quelle ville àvons-nous 
«attaquée > de qui avons-nous enlevé 
«les biens 9 quand nous a-t-on vu ra- 
«vager les campagnes ? Cependant 
« les Thebains viennent de fondre 
» fur nous, comme le Vautour fur fa 
«proie. Ils ont enlevé nos troiipéàux,; 
» brillé' nos maifons > & leur fureut 
« s’eft portée jufqu’à arracher hos' 
«arbres. Au récit-de ces violences y  
« voïez comment vous pourriez ne 
« pas prendre notre cauie , &  Voler 
«a notre fecours , fans vous rendre 
«parjures du ferment que vous avez 
« fait en lignant la paix, de fecourif 
«ceux qui feroient attaqués. Un- 
certain murmure qui s’éleva dans

(») XtH. L. VI. p. tfiç.
tot&



» E S  L A C E D E M O N I E N S .  I0f
|) /t 1 I / A ■

i-:,
toute l’aflembléë fit connoître que ces An,
raifons étoient folides. Patrocle dé i'^SSlêÎ:
Phlionte acheva de terminer la 
libération. Il dit: » Ce n’cft pas la « 
caüfc des Lacédémoniens que je veux « 
plaider pour vous engager à pren- « 
dre les armes ; c’eft la vôtre, &  vous 
n’en jugerez quefuivant vos interets  ̂«
Lorfque lesThebainsauront mis La-« 
cédémone hors de combat, qui peut « 
douter qu’ils ne- viennent fondre fur « 
vous avec le même acharnement. «
Le cœur enflé d’une fi grande &  fi «
importante viétoire, ils n’héfiteront «
plus d’aipirer à l’Empire de la Gré- «
ce •, &  comme vous ferez la feule »
digue qui puiiïè les arrêter, ce fera« - : : >
contre vous qu’ils tourneront tous « -
leurs efforts. La proximité de vos-«
terres leur rendra la choie encore « '
plus facile. Or en vous joignant à«
nous, vous les repouflerez plus a i-« 
fément y  &  vous préviendrez vos«
.malheurs. «
. » On peut m’objeéter que les La- « 
cédémoniens échapés au péril, n’en « 
deviendront que plus fiers &  plus « 
à craindre. Mais ne fait-on pas qu’il«, 
ne faut point apréhender un enne- « 
mi qu’on a vaincu &  déformé par «

Laced, Tvm  X, I
•A
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I jj. jîTj», »de bons offices, % r-tout lorfque 

„  c’eft un Corps entier, & qui aura 
4. oiyrop. » toup rünivêrs pour acufateur î Un 

y  peuple ! outré par le  mépris qu’il a 
» remarqué dans les autres pendant les 
ajouts de fon affliftion devient un 
» vengeur qu’on ne peut trop redou- 
» ter. Vous pouvez aujourd'hui vous 
v  attacher pour jamais la République 
»> de Lacédémone ; ne négligez donc 
» pas l’ocafion que le Ciel vous : en 
« préfente. « Après .ce difcours pâtes- 
tique le Confeilne fit plus difficulté 
d’acorder le fecours que l’on deman
de» it ; 8c Iphicrate fut nommé pour 
aiièmbler 6c conduire les troupes.

An. 568. Cependant Epaminondas s’avan- 
■■■ ; çoit de jour en jour vers Lacédcmo-

I’cinmp' nc* ^ a*s cornme f°n armée croit-(») 
de foixante &  dix mille hommes, il 

ipaminon-ue crut ni poffible ni prudent de la 
?aî tre d?s faire entrer toute par le même en-/lt Péloponé- . . ,, , r
fe. droit. Il la partagea en quatre corpsé

(0) Le premier marcha du côté de 
Sellalïe, 6c retira les habitans de leur 
alliance avec Lacédémone. Le fé
cond , compofé principalement d!Ar- 
giens, vint attaquer l ’ennemf^qui;;

( n ) PUi-r, i» Pelop.( 0 / Uioc. t .  XV, p. ¡JC. \
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gardoit la frontière vers T egée, &  Ai 
tailla en pièces le chef &  la brigade, «#■  
Le troifiéme , où étoient les Arca-f1#; 
diens , rencontra près de Scyritc le ' 
brave Ifoias , envoie pour défendre 
ce paffage. Dès qu'il eut vu les en
nemis , il fe douta bien que fa troif- 
pe n’étoit pas capable de les repouÎ- 
ier. Partagé entre l ’amour de la pa
trie r &  la crainte de déshonorer le? 
nom de Sparte, il renvoïa à la ville 
l’élite de la jeuneffe qu’il ne vouloir 
pas faire périr inutilement, & ,  com
me un autre Leonidas, il combattit

Otynip

avec les anciensjùfqua ce qu’il n’en 
reliât pas un fiir le champ de batail
le. Enfin le quatrième Corps de l’ar
mée Thebaine arriva comme les au
tres à Sellafie où Ton avoir marque 
le rendez-Voüs commun.

La, Epaminondas permit aux Sol
dats de fc répandre de côté d’autre 
pour faire le dégât &  chercher des 
vivres. Pfufieurs s’aprocherent à vue 
de Sparte *, &  les Lacédémoniens lés 
repouCoie'nt avec d’autant plus d’ar
deur que de plus dé cinq ou fix fie- 
cles leur territoire n’avoit point été 
expofé à de telles infultes. Mais com
me le zele les emporte it trop loin

Iij
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dans la pourfuite , les Ephores leur 
repréfenterent qu’il n’étoic pas pru
dent ie s’écarter ainfi ; &  déformais 
ils fe bornèrent à défendre la ville.

Après que l’ennemi eut demeuré 
quelques jours campé dans les vallons 
du mont Tégete, il vint fe préfenter 
pour traverier l’Eurotas qui le fépa- 
roit de 5 parte. Ce fleuve débordé 
par les inondations de l’hyver > étoit 
très-difficile à traverfer. Les Lacé
démoniens fe mirent fur lé rivage > 
ils tuerent un grand nombre de 
ceux qui pafloient , & ne regagnè
rent la ville que quand ils fe virent 
fur lé point d’être ènvelopés de tou
tes parts.

Comme elle n’étoit point environ
née dé murailles , il étoit eiTénciel 
de n’en pas laitier aprocher l’ennemi. 
Agefilas plaça fes troupes fur les hau* 
reurs'Voiiînes (p) qui découvraient, 
chaque démarche des ennemis , &  
donnoient le loifir de prendre les 
mefures convenables. Toutes les ten
tatives fe Terminèrent à des embuf- 
cades d’où les Lacédémoniens iôr- 
toient toujours viétorieux. Il eft vrai 
que de tems en tems il leur arrivpit

{ ¡)  Corn. N ï ï . in ^gefeh c. 6 .
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du fecours. Ils reçurent quatre rnille^ï^ j ¿Si- 
hommes de différens endroits , &
aïant promis la liberté aux Ilotes qui i. oiymp. 
voudroierit prendre les armes, il s’en cïn’ 
enrolla mille , qui leur rendirent de _ 
grands ferviees. - ,

Le nouveau courage que repre- t L,a fermeté
* 1 T / 1 / î-7 J L des habitant

noient les Lacedemomens commen- fait retirer e-' 
ça à laiïèr l’ennemi d’une guerre qui- pammondas. 
n’avançoit point, 6c dont il n’y avoit 
rien à eiperer. Pour apaifer les mur
mures , Epaminondas leur envoïa de
mander qu’ils s’âvoiiatTent du moins 
inferieurs en forces. Ils répondirent 
que tels qu’ils étoient , ils combat- 
troient jufqu’à la mort pour foûtenir 
l’honneur 6c l’empire de leur Répu
blique , &  qu’on pouvoit verift les 
attaquer. Cette fiere réponfe jointe 
au défaut de vivres, acheva de rebu
ter l’ennemi. Epaminondas fut con
traint d’abandonner la place, 6c  de 
fe jetter dans les bourgs de la Laco
nie pour y faire fubiifter fes trou
pes.

Delà il revint dans l’Arcadie, où
il en licentia une grande partie. En- 
fuite il paifa dans la Meifenie dont 
les habitans le reçurent avec joie -, 6c  
il releva les murs de MeiTene leur

Iiij
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.ifyifâlt. Ĉapitale , qui avüût été long-féins 
,y tij^i» l ’objet de la haine &  de là colere des 

Lacédémoniens. La maniéré dont fe 
• ' üt ce rétablifiement a quelque chofe

de ii fingulier que je ne peux m’abf- 
tenir de le raporter , pour faire voir 
comment les Anciens s'y preaoient 
dans les grandes enrrepriles.

«efleriérc- Les MeiTéniens * ( f )  forcés par 
l’armée Lacédémoniène d’abandon
ner leur ville qu’ils virent détruire * 
fe retirèrent les uns fur le mont iro
nie , les autres à Naupaéle, plufieurs 
en Libye , & le relie dans la Sicile.. 
On gardoir un ancien Oracle par le
quel il étoit dit : que quand Sparte' 
feroit maltraittée parla fortune, les 
Mefféniens verroient le jour de leùr 
rétabliiTement. Eparninondas en eut 
connoiiTance ; & ne doutant pas que- 
la bataille de Leuéfcrc ne fut le lignai: 
marqué par la Pytbie , il leur fit di
re de venir reprendre poiTcfîton de: 
leurs terres.

Quand ils furent arrivés, Epafni- 
nondas les mena dans la Province de 
leurs p è r e s & après avoir choifi fe.' 
lieu qui lui parut le plus convenable, 
il pria les Augurs d’examiner fi les-

(?) PAÜS.A'N. L, IY. c.
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Pieux tutélaires du pais fer oient con-- 
tens de cette nouvelle demeure. Ils 
l’affurerent que tout promettoit uri 
heureux füccès. Alors lé Général The- 
bain fit amaller des matériaux , en- 
voïa chercher des Arehiteétes pour 
marquer l’enceinte de la ville , 8c 
pour ordonner l'alignement des rues, 
la diliribution des quartiers &  des 
places, la forme des Temples 8c des 
maifons , enfin la conitruétion des 
murs.

Après qu’on eut pris ces mefures , 
les Arcadiens préfenterent les viéfci- 
mes ; 8c chaque peuple façrifia à fon 
Dieu particulier : les Thebains à Bac- 
chus 8c à Apollon Ifmenius ; les Ar- 
giens à Junon Argienne 8c à Jupiter

Itomate 8c aux Diofcurês •, les rretres 
de la Nation aux grandes DéelFes. Ên- 
fuite tous invoquèrent les Dieux du 
pais, 8c les prièrent de venir pren
dre polTeiîion de cette nouvelle de
meure y entt’autres Meflene fille de 
Triopas , &  quelques Héros de la 
Nation ; mais par-deiïus tout le fa
meux Ariftomene qui avoit autrefois 
fi bien défendu la patrie ; fa mémoi
re y fut plus honorée que celle d’aur

Néméen •, les Meiféniens

Iiv
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ciin autre. Toute cette journée fepaÇ-
fa en . facrifices & en prières *, &  les 
jours faivans ils bâtirent les murs, 
en fuite les Temples &  les maifons. 
T  cuis ces travaux fe faifoicnt au fon 
des flattes , 8c des airs d’Argos & de 
Thebes. Ils donnèrent k  nom de 
Meflene à la nouvelle ville , 8c dans 
la fuite ils rebâtirent les autres places 
de la MeiTenie. C’eft ainfi que ce peu-r 
pie perfecuté rentra dans fon pais, 
deux cens quatre vingt dix-fept ans., 
dit Paufanias, depuis la prife d’Ira, 
&  la 3e. année de la CIL. Olympia- / 
de ; mais il  faut obièrver que c’efh 
ici Tannée de leur retour, &c que leur 
ville ne fut bâtie qu’en la fui vante,
( r )  ou même au commencement de 
la fécondé. Car Epaminondas ned’en- 
treprit qu’après. avoir abandonné fon 
projet fur Lacédémone, 8c il n’entra 
dans la Laconie qu’après que Tannée, 
de fon Généralat fut expirée..

Quand il y eut demeuré trois-mois 
(s) pour mettre l’ouvrage en train, 
8c qu’il vit que f̂a préience. n’étoit

(y) Ceil à quoi M. I^Abbé Gedoyil n’â pas 
fait artÉtttion dans fa- norte fur cet endroit de Pau*- 
fanias, qu’il, a d’ailleurs heureufement reâifîé.

( J> X&NQFH. IL VI, in fine„ Lhop. L, XV- g-,
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plus néceflaite, il réprit la route 
Thebcs, & rencontra près de Corin
the Iphicrate qui venoit au fecours 
de Lacédémone. Il étoit à la tête de 
douze mille hommes, 8c fe préfenta 
pour s’opofer ait paflagè des The- 
Dains. Mais celui qui avoir-vaincu 
tant d’autres peuples fe trouva trop 
foibie pour Êpammondas. Il fut char
gé avec violence , &  repoufle hon- 
teufemènt jufqu’aux portes d’Athè
nes , ( t ) où les ennemis demeurè
rent quelque tems pour le défier au 
combat.

Epaminondas content de l’avoir ii eftCon(?4. 
humilié reprit le chemin de Thebes.néàrm°.rt>&
n *  i * & a i c o n f o n d  tes
üien loin d y etfe reçu avec tous les »curateurs, 
honneurs 8c les aplaudiflemens, que 
méritoient fa valeur 8c fa fagefïè , 
quelques Citoïens jaloux de fa gloi
re ou plutôt de celle de leur patrie, 
le citèrent en juftice comme aïant 
gardé le commandement des troupes 
quatre mois (n) apres que 1 annee de 
ion Généralat étoit expirée ; crime 
capital, 8c toujours puni de mort. Il 
laiiïa déclamer fes aenfateurs ; &  lorf* 
que. le peuple croïoit qu’il alioit fuc-

( i )  VAV$AN L- IX.  c. 14.
(») Pl u t . ïn Pchf* Cgrw. N eï*. in Epam,

1 V
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>çômber*-&' fubir toutes les rigueur# 
de la loi , il prit la parole &  dit : 

J’avouë. la vérité dm reproche que 
’ .»loti me fai t , &  que iiiivant vos- 

j w ufages, je fuis digne de mort ; me 
,, voici tout prêt v vous êtes maîtres, 
.».de; me faire éxécuter. Mais avant 
» que de donner ma tête, permettez- 
» moi de vous demander une feule: 
»«grâce. C ’eft de mettre fur mon tom- 
» Beau cette Epitaphe : Ci gît Epa-

- »minondas condamné a mort par fes 
s » Citeiëns pour les avoir forcé à rem-

»porter la viétoire à la bataille de 
» Leuétre ôc vaincu: les Lacédémo
niens que perfonne n’avoit encore 
» eu la hardieiïê cfattaquer j pour 
» avoir dans un feul combat non-feu- 
» lemènt rendu la liberté à Thebes, 
» mais encore à toute la Grèce pour 
»avoir fait dire avec vérité que les 
»Thebains ont réduit Sparte à cette' 
»extrémité , d?être contente-ii elle 

. » netoit pas ruinée à jamais j enfin.
- »pour n’avoir voulu quitter les ar-- 

»mes qu’après qu’il auroit rétabli les> 
» Meiléniens dans leur patrie.-« Cet
te réponie ingénieufe fit fentir toute; 
binjuftice & le ridicule dé l’acufa- 
tion , &  couvrir de honte ceux-qui* 
l’avoiênt intentée;»



DBS Ê  A  C E D E  M 6  N I E N S ,  B O j
' Ce qui fe paifoit a Lacédémone 
dépofoit encore plus puiiTamment en • ,,
fa faveur. La Laconie défolée , fes .*■  
meilleures troupes péries, Sparte ré
duite aux abois , croient autant d’ob
jets différens qui rempliiToient les 
cœurs de vengeance pour le paiTé , &c 
de crainte qu’un prompt retour ne 
vînt mettre le comble aux premières 
douleurs. Comme la plus grande par
tie du Peloponefe s’étoit déclarée en- i 
nemie , on recourut encore à Athè
nes, (x) Ôc les Ephores y envoïerent 
des Ambailadeurs faire les propor
tions d’une ligue ofieniive Sc défen- 
iive, qui engageroit une République 
folidairement pour l’autre.
• Patrocle , qui avoir déjà harangué Ligue entre 
ii heureufement l’année précédente, sP*ae & a-_ , . r  ■” thenes,
prit encore la parole en cette oca- 
fîon , &  fit voir par le caraétere de 
l’une &  de l’autre ville qu’on né pou
voir rien faire de mieux que de don
ner le commandement abfolu de la 
mer aux Athéniens, &  celui de l’ar
mée aux Lacédémoniens quand il 
faudïoit combattre fut terre. Cephi- 
zodote , Citoïcn d? Athènes , voïant

( *)■ 
57?.

XEN; L. VIT. mit. & B r o s .  L. XVi p.
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. bue cet avis alloit palier tout d'une 
-  voix s’avança au milieu de l’alTem̂  
• blée 8c dit : » V ous ne votez pas» 

» que l’on vous trompe j &  je'vais 
» vous en convaincre, lî vous voulez 
» m ecouter. Quand vousaurez L’em- 
» pire de la mer, vous ne comman- 
jj derez qu’aux I lotesou à quelques 
» mercenaires qui vous viendront fei> 
» vir fous un chef Lacédémonien j 
» mais lorfqu’il s’agira de foûtenir la 
« guerre dans le cœur des Provinces, 
j» vous n’envoierez point , comme 
» eux , des efclaves & des troupes 
w foudoïées, ce fera vous autres Ci-- 
jjtoïens qui prendrez les armes s &  
jj qui vous trouverez aflfujettis en pet> 
»Tonne à ceux que vous ne comman- 
» derez jamais. Or la condition doit 
jj être égale & il ne convient pas à 
**la République de traitter à des.com 
» dirions qui tendraient à l’aflervir. « 
Sa: réflexion parut jufte 5 &  en con- 
féquence le Sénat ' confentit à la li
gue , à condition que les Généraux 
d’Athènes &  de Lacédémone coin- 
manderaient alternativement cinq 
jpurs fur l’un & l’autre élément» ,

;« Pendant que l’on négocioit cette 
alliance , le? Arcâdiens envoyèrent.
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Lycoméde.■ (■ /),< avec fix cens jeunes;."jË&iyûéjk;-'' 
hommes ftirp rendre Paliéne* ou' Spar-, yryH 
te avoit une garnifon de trois cens i. olymp. 
Soldats , qu’ils attaquèrent inopiné-* caI' 
ment, &  qu’ils mirent en pièces'. Cet ■
a ¿le d’hoftilité ne demeura pas long- honn̂ ts qu’
teins impuni. Agefilas trop eafié ppusilen reîi>il‘ 
c^ rir à la vengeance fs.) fit donner 
la corn million à fon. fils Archidame 
qui marcha, contre les' ennemis avec 
un corps, de troupes que Denis le1 Ty
ran avoir envoie de Sicile ; &  rem
porta fur eux la plus eomplette' vic
toire qu’on eût jamais vûë depuis la 
fondation de Sparte. Car on allure 
qifil- n’y perdit pas un leui homme 
jk qu’il y périt plus de dix mille Ar- 
cadiens. (a )  On ne peut exprimer 
avec quelles aclamations, Séquelles 
réjouiflances il fut reçu à fon retour- 
Son pere vint au devant de lui ; Sc
ie vilage tout baigné des larmes que 
la joie lui faifbit répandre > il 1-em- 
braifa avec une tendrefle digne d’un 

’ fi grand homme , &  demeura long- 
tems collé contre cet objet que le 
fang &  l’amour de la patrie lui ay oient

f>}' DiOD- ihîd'Î ^ V P l ü t . î-n ^Agefil.
t a X Di OP.. p. 3^5-
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rendu fi cher. Les Ephores le nom* 
merent dans leur harangue : L a  gloire 
cle S PA? te , l ’efpfrance de la Républi- 
qne , &  le libératenr de fes freres» 
Les vieillards & les femmes acou- 
roient en foule j & le fuivoient avec 
de grands cris jufqu’au Palais, levant 
les mains veri le Ciel rendant grades 
aux Dieux de ce qii’ils leur avoient 
donné un Prince en état d’effacer l’o- 
probre de la Nation. Car depuis la 
bataille de Leuétre , les Spartiates 
croient tellement confus & humiliés, 
qu’à peine ofoient- ils fe montrer en. 
public & lever les yeux.

Ce triomphe, fit comprendre aux 
ArcadienS' que Sparte ne tarderoit pas 
à faire de nouvelles tentatives, fur 
eux. Ils réfolurcnt de les prévenir. 
Pour cet effet, ils firent alliance àvec 
ceux’d’Argos &  d’Elide y & ils dépu
tèrent vers les Thébains pour les fol- 
licicer de prendre part à la guerre.- 
Les Magiitrars y confentirent.

Ces fortes de mouvemens ne peu
vent demeurer inconnus. Dès que les 
Athéniens en eurent avis, (b) ils en-- 
voierenr Chabrias à Corinthe avec 
dix mille hommes , &  il s’en joignit

(¿J OïOD. p_, 380.
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ün pareil nombre tant 46 'Laèédémo-i<.i|^;j^/ 
ine j que- de Pelléne 8i de Mégare. »rijWTflt: 
(c) Lear premier loin fut de fermer *' ^ ‘PP*

. le paiïàge de l’ifthme par différons fof- 
fèz » & des retranchemens qui en te- 
noient preique toute la largeur j &  ,
l’ouvrage fut preflé ii vivement qu’il- 
fe  trouva fini avant l’arrivée des Tfcé- 
bains. :

CeuX-ci n’aporterent un fi. grande 
délai que parcequ ils étoient alors ocu- 
■ pés à délivrer les Thefialiens de la* 
Tyrannie d’Alexandre-, &  Pelopidas 
chef de l’expédition y étoit demeuré' 
prifonnier. Ce Prince étant venu at
tendre les Béotiens au pas des Ther- 
mopyles , fortit tout a coup du lieu 
oè il s’étoit embufqué , &  fe jetta- 
für eux au moment-qu’ils étoient le' 
plus en défordre. Alors toute l’armée 
le crut perdue j (d ) Sc pria- Eparni- 
nondas d’accepter le commandement.- 
Dès qu’il parut à la tête des troupes , 
il les délivra bien-tôt du péril. Tout 
le refie de l’année il continua la fonc-- 
tion de Général, fans autre nomina
tion que celle de la voix publique»-

c ) Pl ü t AAc h ; in Psloplda.
(d)  PaUsan, L. IX;- C. Co-n-îi, Neï . 

c. 7;»
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J JEn arrivant dans lTfthme , (e) iÎ 
aprit que les Lacédémoniens &  leurs 
alliés fe préparoient à lui diiputer 
Hle paflàge. Il s’avança à deux lieues, 
de leur camp j & le lendemain , il 
alla les furprendre au lever du foleil, 
combattit long - teins avec cet ordre 
l&uce courage qui lui croient propres, 
en tailla en pièces une partie » ô& 
pourfirivit les autres jufqu’aux por
tes de Cenchrée' fur une montagne 
près de la mer. Profitant des bons 
momens de fa fortune , il entra dans 
les terres de Sicyone , de Pelléne , 
d’Epidaure de de Corinthe avec fes 
Alliés du Péloponefc qui étoient ve
nus le joindre, ôc enrichit fon armée 
du butin qu’il remporta, fans néan
moins s’attacher au fiége d’aucune 
placé ; fi ce n’eft une irruption dans 
Corinthe, que Chabriasfçut repouf
fer avec de grands avantages fur l’en
nemi.

En même-tems il arriva vingt ga* 
Ieres chargées de cinq mille hommes, 
tant Gaulois qu’Eipagnols, que De
nis le Tyran envoïoit au fecours de 
Lacedemone. Çes troupes parfaite-

(  ̂) XeSoph. L. VII. p. fi]y, D i o n, I . XV.
P- 3 8 0 . ,



ï.
cm.

DBS L a  C E D E M O t f  I ï NS.  1 0 $

ment agueries attaquèrent différentes ^hf îiiï(, 
fois l'armée Thébaine v & les pertes 
qu’elles lui caufetent commençoient 
à.rebutter fes Alliés , 3c à leur faire: 
fouhaitter la fin de la guerre.

L’événement favorifa leurs défirsr foute* î»  
Artaxercèsinformé des troubles qui AéP- %nen* 
contin notent a decmrer la Grèce, en- cepté xké- 
voïa Philifque l’un de fes principaux beSi 
Seigneurs , pour réconcilier les Ré
publiques j 3c les remettre dans l’u
nion &  l’indépendance. Toutes don
nèrent volontiers les mains aux pro- 
pofirions de l’Ambafladeur, 3c figne1- 
rent l'acord en fa préfence. Mais les 
Thebains , prétendants toujours que 
l’Eubée &  la Béotie relevoient im- 
inédiatement de leur République , ne 
voulurent point entrer dans le traitté, 
tk reprirent la route de Thebes.

L’efprit de difeorde Sc d’inimitié An. j é?:' 
qui regnoit fut tous ces peuples dif- . ■ . ■
fipa bien-tôt le repos. dont ils s’é- *■  oiymp.

* /I / — 3  ̂ (V* . ■ cm.toient nattes. L cmpreliement de voir
la paix 1 avoit fait conclure avec trop . ,, f  , . . . .  ,,  , r La guerre fe:
de précipitation j oc comme 1 on n a- rallume à l'o- 
voit rien, réglé fur la forme des. Gou- démocratie, 
vernemens particuliers, on vit renaî
tre dans la plûpart des. villes les an-. 
tiennes conteftations entre les riches.
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',%‘ î̂ X* '•&‘lc peuple. Ce fut pour Epàmkcifrj

■ • das un nouveau fujet de revenir dans 
• % mP- le Peloponefe. Il perfuada (/) au 

' Commandant des troupes d’Argos de 
fe faifir du paifage d’Onée. Pyfias, 
c’eft ainfi qu’il le nommoit , aïant 
apris que la gàrnifon d’Athènes &  de 
’Lacédémone le gardoient allez négli
gemment , prit deux mille. Soldats 
pefamment armés, &  pour fept jours 
de vivres , &  s’empara la nuit du paf- 

. fage qui ¿toit au-de (Tus de Cenchrée.
Auifi-tôt l’armée T hébaine fe pré

fente à lTfthme, paffe lé détroit , $£ 
entre dans l’Achaïe avec tous fes Al
liés. Epaminondas s’én rend bicn-tor 
le maître, attire une partie des Grands 
dans fes intérêts, les reçoit avec ami
tié, leur promet de foutenir le Gou
vernement qu’ils avoient établi, 8t  
fe contente de les faire jurer : Qu’ils 
demeureront fidèles * à l’alliance de 
Thébes, -& qu’ils le iuivroient par
tout. Mais les Arcadiens &  ceux de 
la fadion contraire s’étant plaints de 
ee qu’il fomentojf ainlî l’Ariftocratie 
de Sparte qu'on cherchoit à abolir, 
ils firent envoïer de Thébes des Gou
verneurs qui chaflèrent de chaque vil-

(/) XiNOPH. L, VII.- p . Élri.
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ie les Nobles qui vouloient dominer ; 
&  par ce moïen ils rétablirent l’ad- 
miniftration populaire. Ces Bannis 
n’en devinrent que plus dangereux. 
Ils fe réunirent en un feul corps , 
s’emparèrent de plufieurs villes l’une 
après l’autre , fe remirent en poifef- 
iîon du Gouvernement, 8c apellerent- 
Sparte à leur iecours y en iorte que' 
les Arcadiens fe trouvèrent prefles- 
par les Achéens d’une part, 8c par les- 
Lacédémoniens de l’autre.

Les Ariftoeratiéns ñe reprirent fi 
prorntemént le deiïus que depuis le: 
départ d’Epamin ondas qui étoit re
tourné en Theilalie pour délivrer 
Pélopidàs de ia captivité. Exv chemin 
il s’étendit dans l’Etolie , Çg) ,8c prit 
Dymôn , Naupaéte 8c  Calydon qui 
apartenoient aux Achéens.- Les Gé
néraux Thébains qu’on avoir envolés- 
-l’année1 precedente dans la T hefíalie- 
(b) aiant été contraints par leur inca
pacité 8c leur mauvaise fortune d’a
bandonner le pais , 8c de s’en retour
ner hontcufement 8c avec p e r te fu 
rent condamnés par les Magiftrats de 
Thebes chacun à une amende de dix

(_g ) D iod. p. )8f..
( h  ) P l i/t . i n  B è l a ^
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mille dragmes; & l ’onenvoïa Epa- 

m< ni inondas pour réparer leur faute,
i üijfmp. fon arrivée, il s’éleva un mou- 

vement général parmi les Phéréens. 
cruautés ^Prévenus autant qu’ils le dévoient être 

Tyran Alé- ( a y  le mérite de ce Chef habile ,  ils 
Thdfaiie!* ne doutèrent plus que leur Tyran Ale

xandre ne reçût bien-tôt la punition 
de tous fes crimes. Mais Epaminon- 
das préféroit le falut &  la liberté de 
ion collegue à fa propre réputation. 
Il craignit que , sil pouifoit d’abord 
les chofes à l’extrémité, le Prince au 
défeipoir ne tournât toute fa eolere 
contre ion prifonnier. Il favoit que 
ce barbare avoir fait enterrer des hom
mes tout vifs j qu’il en couvroit d’au
tres de peaux d’ours, ou de fangliers i 
que lâchant fur eux fes chiens de 
chafle il les faifoit déchirer ou les 

.tuoit à coups de flèches, &  que c’é- 
toient- là les jeux &  fes divertiflè- 
mens. Dans les villes de Mélibée &  
de Scotufe , fes alliées, il convoqua 
une aiFemblée de Citoïens, &  les fit 
environner par fes gardes qui égor- 

v gèrent devant lui toute la jeunefle. 
Il confacra la lance dont il s’étoit fer- 
vi pour tuer fon oncle Pblyphron j 
&  l’aïant couronnée de feftons 8c de
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bandelettes, il lui facrifia comme à; An. 3 £7. 
un Dieu, 8c l’apella YHettreufe. Un ■■ 
jour qu’il entenàoit un habile Aâreur »• otymE*" 
qui joiioit les Troades d’Eurypide,  ̂ v**
il fortit tout ému du théâtre , 8c 
envoïa dire à l’Aéteur de ne point 
s’allarmer *, que s’il étoit forti, ce n’é- 
toit pas qu’il eût aucun mécontente
ment contre fa perfonne -, mais qu’i l  
avoir honte que fes Citoïens le vif- 
fent pleurer des malheurs d’Hecube 
& d’Andromaque, lui qui n’avoit ja
mais eu pitié de ceux qu’il avoit 
égorgés. Combien d’Alexandres voit- 
on aujourd’hui répandre des larmes 
dans les fpeébacles au récit touchant de 
quelques avantures, qui ne font feule
ment pas émus quand ils ont été les 
auteurs d’autres toutes femblables.

Effraie cependant du nom d’Epa- 
minondas , il commença à le crain
dre , &  fe hâta de lui envoier quel
ques Officiers pour juftifîer fa con
duite. Mais le Général Thebain ne 
voulut pas jjpuffrir que fon armée fît 
alliance avec un fi méchant homme.
Il lui acorda feulement une trêve de 
trente jours *, 8c après avoir retiré de 
fes .mains Pelopidas (?) autant par 

( i ) Cqx.n. NîP. in Pelop, c, f .
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An.';££. force que par adrcffe , il ramena fes 

k». troupes dans la Béotie.
citr ’̂ La préfence de Pelopidas infpira 

aux Thebains (/j la penfée de faire
iFêiepida« va un nouvel effort pour fe rendre maî- 
faire alliance trcs toute la Grèce. Ils y tenoient
iê eife. de;a le premier rang par la va- 

' leur de leurs armes , & par les af- 
foibüiTeraens de Sparte 5 mais cette 
Supériorité ne leur dohnoit pas l’em
pire. Ils réfolurent de tenter une al
liance particulière avec le Roi de 
Perfe, pour s’autorifer de fa puiiîan- 
,ce & de fon fecours. Dans cette vue 

“ ils lui envoxerent Pelopidas , auquel
fe joignirent d’autres Ambaffadcurs 
d ’Arcadie , d’Elide 8c d’Argos. On 
ne pouvoir faire un choix plus fage 
.& plus avantageux. Par-tout où cet 
illuftre Thébain paffa , la renommée 
l ’y a voit fait connoître ; &  aïant por
té le bruit de fes victoires jufqties 
dans les Provinces les plus reculées , 
olle lui faifoit rendre des honneurs 
qu’aucun des Grecs n’y |voit jamais- 
reçus.

Il étoit encore plus connu à la 
Cour que dans l’étendue du Roïaume. 
Lorfqu’il parut devant les Satrapes,

(/}  PXÜT. in Pelo]?t Ôc in ¡Artaxene,



»-ES L A C E D E M O N I E N S .  I l  J i ,1
les Princes 8c les Capitaines qui An 
.étoient à la porte , il les remplit d’ad- —* 
miration , $c ils difoient. » Voila« Ç 
cet homme qui a ôté aux Lacédé- « 
îuoniens l’Empire de la terre 8c de « 
la m er, 8c réduit à fe renfermer en- «' 
tre le Tégete 8c l’Eurotas , cette Ré « 
publique orguëilleufe , qui depuis «, 
peu , fous la conduite d’Agefilas, a v< 
fait la guerre aux Perfes ôc au grand « 
Roi, 8ç nous avoir fait craindre pour « 
les Roïaumes de Sufe 8c d’Ecbatane.

Artaxercès, qui ne regardoit les au-; 
très hommes que comme de foibles 
&c méprifables mortels, trop heureux 
.de venir trembler aux pies de fon trô-- 
ne y oublia la-fierté Perfanne à  la vûë 
de l’AitibafTadeur de Thebes. Il le- 

. reçut avec toutes les marques d’une 
eftime 8c d’une confédération parti
culière ; il ne ceifoit de relever fon 
mérite. Il étoit perfuadé quai s’hono- 
xoit foi-même par les honneurs qu’il 
lui faifoit rendre ; infînuant à fes fu- 
jets que les plus grands Sc les plus cé
lébrés perfonnages venoient lui faire 
la cour, 8c lui rendre hommage com
me au plus puiflant de tous les Rois. 
Athènes 8c Lacédémone avoient fait 
précéder leurs Àmbaiïadeurs pour



4*

COL

2,* 6  H i s t o i r e  
traîner d’une ligue à la Cour. Le Roi 

-leur fit -un acüeil favorable ; mais la 
différence des réceptions , des dis
cours Ôc des libéralités fit bien voir* 
que la préférence n’étoit pas pour' 
eux.

Les raifo ns de Pelopidas marquoient 
d ’ailleurs plus de zele & d’attache
ment dans les Thebains pour le grand. 
Roi que celles de fes compétiteurs. 
»» Nous Sommes les Seuls, difoit-il , 
»»•qui ne nous louons point opofés ai 
>» Xercès dans Son expédition de la 
»» Grèce ; Sc notre neutralité fut le fi- 
»»gnalde la haine &  de la vengeance. 
» qu’on a toûjours refpirées contre 
»»nous. Malgré cous lés efforts que; 
»» l’on a faits pour nous arracher à vos 
>» interets, nous n’avons pas été moins 
»» fidelles à votre couronne qu’à notre 
»» propre République j Sc vous n’i- 
» gnorez pas que nous troublâmes le 
»»Sacrifice d’Agefïlas, lorfqu’il étoit 
>» far le point de s’embarquer pour 
»»porter la guerre en Afie. «
■- Ces motifs flatteurs fuffifoient pour 
engager Artaxercès à favorifer le par
ti des Thébains. Mais celui qui fa- 
voit fi bien les faire valoir leur don- 
noit encore un nouveau poids par

fou
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fan mérite perfonnel. Le Roi n’igno- An. 
roit pas que toute la gloire de la jour-'**»" : v 
née de Leuéfcre lui apartenoit en pro- ciirTP* 
pre , que par-tout où il seroit pré
renté contre les Lacédémoniens la 
viétoire avoir couronné fes armes > 
enfin que Sparte n’éroit redevable 
qu’à Ton abfence de la derniere dé
bite des Arcadiens. Ces confidéra- 
tions déterminèrent Artaxercès à lui 
dire qu’il pouvoir demander ce qu’il 
voudroit. » Seigneur , répondît Pé- 
lopidas , qu’il vous plaife d’ordoi>- « 
ner que tous les Grecs, 8c nommé-« 
ment les MeiTeniens,foient indépen- « 
dans de Lacédémone; qu’Athènes« 
retire la flotte qu’elle a fur mer ; &  « 
fi quelque République s’y opoiè ,« 
que toutes les autres fc liguent con- « 
tr’elle, enfin que les Thébains foient « 
pour jamais réputés amis du Roi. «

Le Prince lui acorda toutes fes de
mandes 5c voulut le combler de dons 
à fon audience de congé. Le géné
reux Thébain l’en remercia, 6c n’ac
cepta que ce qui lui étoit riécefïàire 
pour donner des marques à fes Ci- 
toïens de la faveur 6c de la bienveil
lance avec, lefquelles il avoic été reçu.
Voilà ce que vaut un grand homme 

Lace cl. Tome X. K
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à l’Etat qui a le bonheur de le poflè-
der.

Lotfqu’il fut de retour à Thébes, 
les Magiftrats mandèrent les Députés 
de toutes les villes, pour fe rendre au
près de f  AmbaiTadeur de Perfe > ÔC 
y entendre la lecture des ordres dont 
il droit porteur. Ils s’y trouvèrent 
mais quand on voulut les obliger à 
foufcrire , ils firent réponfe , qu’ils 
écoient venus pour écouter les pro- 
pofitions , non pour terminer une 
alliance ; que leurs pouvoirs ne s’é- 
tendoient pas jufques-là ; & que fi les 
Thébains vouloient conclure un trai
té de paix, il falloir qu’ils envoïaf- 
fent des Députés dans cha'que ville 
pour demander le ferment. Ils le fi
rent auifi-tôt, perfuadés qu’il n’y en 
auroit aucune qui ofât réfîfter , de 
peur d’encourir leur haine 5c celle 
du grand Roi. Les Corinthiens à qui 
l ’on s’étoit adreifé les premiers dirent 
qu’ils n’avoient point d’ordre à rece
voir du Roi de Perfe , ni befoin de 
fon alliance, Cette fermeté enhardit 
plufieurs autres qui répondirent de 
même. Ainfï échoiia en partie le pro
jet de Pelopidas par la réfiftance des 
Corinthiens , des Arcadiens &  des
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Achéens , qui devint un germe de An.j£y. 
troubles &  de di vidons. , r — im p -

Quoique la paix d’Artaxercès n’eût 4‘ 
lieu qu’imparfaitemerit entre les Ré- — - ■ 
publiques , Epaminondas crut ne de- Epaminpn- 
voir point abandonner fon projet de das ¿TJiPe 
rendre Thébes la Reine de la Grèce, b!« ccüTdcs 
(m ) Déjà il avoir fait voir dans uneAt̂ in*ea*'. 
aflèmblée des Citoïens , que , fupé- 
rieurs à tous les autrresen particulier 
par.les forces de terre, ils enleve- 
roient facilement aux Athéniens l’em
pire de la mer ; qu’il fe- chargeait 
de leur procurer de puiflans feeours, 
pourvu qu’ils- voulunenfféconder fes 
defleins. Les MagiftrarS &  le peuple 
y confentirent, S; firent équiper cent 
galeres , tandis qu’il alla à Byzance, 
à Rhodes 8c à Chio pour faire allian
ce avec elles. Fortifié par la flotte qu’il 
en ramena, il mit à la voile contre : 
l'armée navale des Athéniens , qui 
s’étoicnt préparés à le recevoir. Il 
chargea fi violemment leur Amiral 
qu’il le mit en fuite avec tous fcs vaifi- 
feaux, fans qu’ils ofaifent fe reprc- 
fenter en ̂ bataille.

Une fédidon qui s’éleva pôur lors il facage & 
à Orchomene de Phocide y rendit

(w)"Diop4 L. XV. p* 387.
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An. jfj. Îa préfence néceiïaire , 8c l’empêcha 

— —  . de détruire ceux qu’il avoir déjà dif-, 
4-oiymp, fipés. Quelques Thebains exilés 

étoient venus le réfugier dans cette 
v il le , & de concert avec les Nobles, 
ils  avoient pris toutes leurs mefures 
pour y établir l’Ariftocratie. On étoit 
convenu du jour auquel ils dévoient 
fe déclarer à la tête de trois cens Ca
valiers , lorfque quelques-uns de? 
principaux , enraies par les fuites d’u
ne fureur populaire, àbandonnerent 
l ’entreprile 8c vinrent en donner avis 
aux Magiftrars de Thebes. Le dan
ger parut preliant, &c l’on y envoïa 
aulÇ-tôt Epaminondas , qui défit les, 
ligueurs, 8c voulut foûmettre les au
tres à la puiflance Thébaine. Mais il 
y trouva toute l’opofition qu’infpire 
i ’amour naturel de la liberté , plus 
grand dans les Grecs que chez tous 
les autres peuples. Il l’avoit réfolu 
néanmoins, &  ç’en étoit aiïez. Ses 
troupes firent main-balTe fur les Ci- 
toïens, remplirent la ville de carna
ge , mirent dans les fers ceux à qui 
elles firent grâce de la vie , ôc les 
vendirent comme efclaves. On n’en 
demeura pas là. Depuis plufieurs fié- 
cles, Orchomcne étoit en poflefiion
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d’une forte de fupériorité fur les Thé- An. $£}. 
bains qui les lui rendoit tributaires,
Cetoit une tache qu’il falloit lever ; z- 
8c pour l’effacer à jamais, Epaminon-v 
das fit rafer cette ville.

Une profperité fi confiante 8c fi. 
redoutable faifoit trembler toutes les üe ri par°n * 
villes du Peloponefe, Elles s’aiïèm- , 
bierent àTégée pour y traitterde la 
paix , ( n ) 8c elle fut conclue au 
irrand contentement de tout le mon-C? _
de. Le Gouverneur Thébain » qui 
commandoit dans la place , craignit 
qu’on ne lui fît rendre compte de fon 
adminiftration, & fur-tout de l’argent 
qu’il avoir pris dans le tréibr facré 8c 
qu’il avoir emploie à des ufages pu
blics. Lorfque les Députés des Républi
ques ne penioient qu’aux réjoüifian- 
ces pour la pacification des troubles , 
il donna ordre à fa garnifon de les 
arrêter, 8c de fermer les portes de 
la ville, afin qu’il ne s’en^éenapât au
cun. On fe plaignit avec jufticc de 
cet attentat ; 8c les Républiques en- 
voïerent à Thebes demander fa tête 
pour réparation. Epaminondas ré
pondit que fi le Gouverneur avoit 
fait une faute ce n’étoit pas d’avoir

{«) X en, L. VII, p. 64o.
K iij
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An. ¿arrêté  les Arcadiens, maisd’en avoir 
.—rw laiiTé échaper quelques - uns- par-def-

‘̂ eiv^' fus les murailles. - -
,r . Après cette réponfe , on ne douta
Elle sllarme plus que Ie pim des Thébains ne fût 

ies Grecs, cl aifervir toute la Grèce , en y fo
mentant la divifion qui les rendoit 
néceifaires à l’un ou à l’autre parti 
jufqu’à ce qu’ils l’euiTent totalement 
:épuifée; 6c les troupes qu’ils levoient 
avec empreflement annonçoient qu’ils 
aie tarderoient pas à fe déclarer. Il 
fut donc réfolu qu’on prendroit les 
précautions néceifaires pour s’opoier 
a leur injuitice. Dans cette vue les 
Arcadiens en votèrent à Athènes de-

fe.

-mander un prompt fecours ; ■ & les 
Lacédémoniens s’engagèrent -à fe te
nir toujours fous, les armes pour rece
voir l’ennemi.'

rr porte la. Epaminondas voïant la guerre dé- 
fè'Müpwk-c âree 5 marcha contre le Peloponefe 
r~ 'avec tous les' Béotiens, lesEubéens, 

Sc fes Alliés de TheiTalie. (o) Les peu
ples de la Phocide refuferent de le 
fuivre, alléguant pour raifon que leur 
alliance ne s’étendoit qu’à la défenfe 
de Thébes, 8c non à faire la guerre

(o)  Jbid. p. ¿4 ï, Diod,. L. XV. P. 351. J us
tin . i . yi, c. 7.
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aux autres. Mais il fe promettoit qu’à An. jîj. 
ion entrée dans le Peloponefe Ar- 
gos , MeiTene j Tégée , Mégalopo- 
lis , 8c quelques autres places fe dé
clareraient en fa faveur. Il avoit dé
jà paiïé Corinthe , quand il apprit 
que les Lacédémoniens 8c leurs Alliés 
s’étoient mis en campagne avec tou
tes leurs troupes pour venir à fa ren
contre j 5c qu’ils s’étoient emparés de 
Mantinée &  de Pellène. Il foupçon- 
na que Sparte étoit demeurée fans 
défenfe , 8c qu’en la prenant au dé
pourvu , il s’en rendroit facilement 
le maître. Il y arriva ‘de nuit avec , . 
ion armée.

Ce coup devoir être la ruine en- iidirepouf* 
tiere de Sparte, fi quelques Soldats 
Crétois n’étoient acourus en donner 
avis à Agefilas, qui avoit fait un nou
vel effort pour fe mettre à la tête de _ 
cette expédition. Le Prince dépêcha 
auffi-tôt un courier , avertir les Ci- 
toïens de ne point perdre courage ,
8c leur donner avis qu’il faifoit par
tir des troupes pour les fecourir. Epa- 
minondas les prévint, gagna une col
line qui commandoit la ville , &  s’a
vança pour l’attaquer. On vit alors ce 
que peuvent des hommes au défef-

K iv
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- 4 a. ) tfr poir. Archidarae, demeuré pour gar- 
o '— der la place , avoità peine cent pcr- 
A ®JÇ71P- ibnnes en état de combattre.- Il- alla 

cependant recevoir les Thébains , fe 
jetta fur eux avec tant d’ardeur qu’il 
en fit périr un grand nombre 8c diflî- 
pa les autres malgré les avantages du 
lie u , & la préfomption que leur don- 
noient leurs précédentes viétoires. 
Après la retraite,Archidame dreiTa un 
trophée fur le champ de bataille, &  
rendit les morts aux Thébains aux 
conditions d’une trêve.. 

n ya atta- Epaminondas comprit que l’armée 
- des Laceaemomens ne taraeroit pas 

à venir au iccours ; 8c craignant que 
leur courage ne redoublât en com
battant pour une ville qui les interef- 
ioit plus que. toutes les autres enfem- 
ble , il fit décamper Tes troupes 8c 
les mena vers Mantinée. Lorfqu’il 
touchoit déjà à l’une des portes, Les 
Athéniens arrivèrent par l’autre. Leur 
Cher jetta quelques compagnies dans 
la place, &  demeura pour la défenfe 
des murs. Le refte des Alliés Te pré- 
lenca aufiî - tôt , & ils fe trouvèrent 
dix mille hommes de pié avec deux 
mille chevaux , contre trente mille 
qui compofoient l’armée d’Epaml-
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nondas. Les Devins confulterent de Am j .  
parc & d’autre, &  chacun crut voir ... 1 
dans les entrailles des ga^es affinés i.piymp» 
d’une entière victoire. EÎperances flat- clv‘ 
teufes qui redoubloient le courage ôc 
la valeur des combartans.

Les deux armées s’étant rangées ën Grand sccc- 
bataîile ne demeurèrent pas long- coflx' 
rems ians en venir aux mains. L’at
taque commença par la Cavalerie , 
placée à la pointe des deux ailes. Sur 
le récit des Hiftoriens on ne fait ce 
qu’il faut admirer davantage , ou l'ha
bileté ou l’ardeur des Cavaliers qui 
favoienr avancer ôc fe retirer à pro
pos , feindre quelques fois d’être vain
cus pour revenir avec plus d’avanta
ge , s’attaquer de tous les fens , &  
defeendre de cheval quand il éroit 
néceiTaire. La fronde des Theiïaliens, 
toujours fure de fon coup , fit d’af
freux ravages , &  démonta une fi pro- 
digieufe quantité d’ennemis, que les 
autres s’avoiierent vaincus par leur re
traite.

Aulïï-tôt on* fbnna l’attaque de l’In
fanterie. Dès que ces deux grands 
Corps vinrent à s’ébranler , on. les vit 
fe menacer par des regards étincei- 
lans qui ne refpiroient que le fan g

K Y



xz<j H i s t o i r e  
,An.fiT-. &  le carnage , & dans Finftant l’air’ 

— fut rempli de flèches & de traits 
civ^' qui fe brifoient par leur multitude, 

e n fe croilant les uns les autres. Ces 
fortes d’armes épuifées ne firent qu- 
enflamer la fureur des Soldats. On 
en vint à la mêlée.

îieftbiefls Le carnage , quelque terrible 8c 
ôr̂ f̂on avantageux qu’il fût aux Thébains, 

ardeur. ne fufluoit pas pour Epaminondas. Il 
voulut une aéfcion d’éclat qui répon
dît à fa qualité de Chef. Livré à l’ar
deur qui le tranfporte , il apelle par 
leurs noms, l’élite de fes Officiers 8c 
de fa jeuneiïe, il court à leur tête an 
lieu où combattoient les principaux 
d e l’armée ennemie ; aperçoit le Gé
néral des Lacédémoniens, &  le per
ce de ton dard. Il fond avec les liens- 
fur les troupes qui l’environnent, les 
taille en pièces ou les dilîipe. D’ef- 
pace en efpace il fait des ras de morts. 
S’il ne peut parer tous les coups qu’on 
lui porte , il retire les flèches de fon 
corps j comme d’un carquois, &  les 
renvoie plus heureufement contre 
l’ennemi. Grillus cependant r (p) 
fils du célébré Xenophon lui lancé 
une javeline qui-perce la cuirafle 5, iL

i f )  Favs-An. L. VIII. c...11,
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veut l’arracher avec effort , mais il Ah. $<£?. 
-caffe la branche, Sc le fer lui derneu- 
re dans l’eftomac. A ce coup, iltom- 
be par terre , les ennemis acourent 
pour l’enlever; ils y périffenr eux-mê
mes ; &  dans peu tout ce qui relie de 
leur armée ell mis en fuite.

Néanmoins comme la viéfcoire apar- 
tenoit à celui qui demeurait en pof- 
fellîon des morts , les Thébains ne 
pourfuivirent pas long - tems les 
fuïards. Ils revinrent aufli-tôt dans 
le champ de bataille pour y élever le 
trophée. Mais les Athéniens leur dif- 
puterent cet honneur ; prétendant 
avoir vaincu les Eubéensqui étoient 
à l’autre aîlè. Les Lacédémoniens 
atant envoie demander leurs morts ,
Ôc faifant le premier Corps de l’ar
mée , la queilion parut décidée en 
faveur des Thébains.

Quoiqu'il ne reliât plus qu’un fouf- Sa mort, 
fle de vie à Epaminondas quand on 
l ’eût raporté dans le camp , il s’in
forma n l’on avoit confervé fon bou
clier. On le lui fit voir, Sc il l ’em- 
brali'a d’un air content. Enfuite il de
manda lequel des deux partis: étoit 
demeuré vainqueur ? » Ce lotit les« 
Thébains, « lui répondit-on-, à ces
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An. jîj. mdtSj il ordonna qu’on lui arrachât

«-— - » le fer qui lui donnoic la mort, &  il 
*• ?*m?- dit : « J’ai aiTez vécu , puifqueje 

' -m meurs invincible. « ; (  ̂) Pendant 
qu’on lui falloir l’opérarion , quel
qu ’un s’écria- avec douleur 1 « Eft-il 
Mpoffible que les Dieux nous* enlé- 
» vent un n grand homme fans* lui 
« avoir donné d’enfans ! Vous vous 
» trompez , reprit le mourant , les 
;> viétoires de Leuéfcre 8c de Manti- 
» née font deux filles qui rendront, à 
« jamais mon.nom mémorable. « Ain- 
Ci expira au-milieu des pleurs 8c des 
regrets, la force., la gloire 8c l ’efpé- . 
rance de The b es. Avant lui, elle n’a- 
voit eu de remarquable qu’une répu
tation de-foibJeiTe., de lâcheté 8c de 
ftupidiré fous lui,-ôf fous Pelopidas 
elle devint l’admiration, des. Perles., 
8c la terreur des Grecs ; 8C après lui-i, 
elle retomba dans cet ancien mépris 
dont il l’avoit tirée.

tombeau Ce grand homme fut inhumé fur le 
■ Lût! mon11' champ de bataille , où les Thébains 

lui ¿relièrent une colonne , 8c y at
tachèrent fon bouclier , fur lequel 
¿toit gravé un ferpent, pour marquer

(■ ?) Cofcw. Net. in Eptv?. c. <?, &  io;.'. V a *- 
Ma Xi L. KJ. Extern, n* 5;.- r
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qu’il étoit de la race de ces hommes Aikjô'Jv 
terribles qui prirent leur nailîance des " ■— 
dents de ferpens dont la terre fut fe- 
mée (r) au tenas de Çadmus. Plus-de 
cinq cens ans’Après l’on voroit enco
re deux colonnes fur fon tombeau -r 
F une ancienne avec une Infcription 
Béotique , &  l’autre moderne que 
l’Empereur Adrien avoit fait ériger 
avec une nouvelle Infcription. (s)

Les Athéniens, qui vouloient avoir 
les tableaux Sc les ftatuës des hommes 
illuftres pour en orner leur Pécile , fi
rent peindre la bataille de Mantinéè , 
ou l’on voioir l’Athénien (t) Grillus 
portant un coup mortel à Epaminon- 
das. Dans une de leurs places étoit 
encore la ftatuë du généreux Thé- 
bain > avec une Infcription eri vers 
éiégiaques, dont voici à peu près 1er 
fens. (tf) 1

Dans fes chers C itoïens ^fefícae renaifiante ,
De Sparte aüTdeiéfpoir la fierté gémifiaute?
Dans Mégalopolis vingt bataillons armés ,
Tout prêts a fecoutir les Thébaíns allarmés ,
De puifians AlliésThébesà jamais pourvu^

. ( r )  I/Hifi. de Thébes. 
f j )  Pausan* L, VIII. c, n .
( t)  Idem. L. IX. c. \ f ,

. i i » )  Cefi.ainfi ¿jue les a traduits M. l'Abbe. G<£
4 ojn daos foi; Baufaoias*
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le des Grecs 
«accepté les 
Lacédémo
niens,

An. •<).!,

3- Oîymp. 
CIV,

A' e' : Lis s3 y 
£iiK>ie 5c i l  
Jàieui'c.

Aux Grecs aÎTujettis la liberté rendue }
Sont d’Epatninondas les exploits immortels, 
Qui pourroicnt mériter un culte &C des Autels*

Cependant la vi&oirê dont les Thé- 
bains s’étoient vantés en fa préfence 
n’étoit pas généralement reconnue. 
Chaque parti avoit des morts qui 
âparteftoient à l’autre ; & les Athé
niens prétendoient que la défaite des 
troupes d’Eubée compenfoic la dé
route des Lacédémoniens ; fujets de 
grandes conteftations.- ( x )  Elles ne 
s’apaiferenr que par la crainte de per
pétuer une guerre qui détruifoit fen- 
iîblemenr la Grèce 5 &c toutes les Ré
publiques lignèrent un traitté de pâix 
fur le plan qu’en avoit tracé Artaxer- 
cès. Lesfeuls Lacédémoniens n’y vou-< 
lurent jamais confentir, pareeque les 
autres y avoient admis le peuple de 
Meifënie.

Ageiîlas fut celui'qui y aporta le 
plus d’opofition, par l’eipérancç dont 
il fe flattoit de remettre cette Pro
vince fous la domination de Sparte. 
Vraie tache fur la vie d’un fi grand 
homme , dit Plutarque , qui- > pour

( x )  Plut, in ,Agefilt D i o d , L. XV» p. I9y* 
& Xenopho;i qui finit ici fou HiÜoire.
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. un faux honneur fe rendit lui-même 

méprifable à tous fes Alliés. Tant de * 1 1 »
guerres avoient épuifé non-feulement 5-Oiymp. 
les fonds de la République, mais en- C1V*' 
core les liens propres , 8c toutes ces 
richelTes qu’il avoir autrefois rapor- 
tées d’Alie. Cependant la conquête 
de MelTéne engageoit à des dépenfes- 
nouvelles., &  l’on ne pouvoit s’en 
détacher. Agelilas cherchoit de l’ar
gent de toutes parts. Il alloit, il en- 
voïoit chez fes.amis, 8c follicitoit 
avec des importunités continuelles y. 
indignes de Ion nom 8c de la Majefe 
té Roïale. Tacos Roi d’Egypte étoit 
pour lors en guerre avec Artaxercès,
8c dépêcha à Lacédémone pour prier 
Agelilas de venir prendre le foin de- 
fes armées , lui promettant les plus 
grandes récompenfes. Le Prince s’y 
rendit volontiers , dans l’efpérance' 
d?y gagner de quoi recouvrer MelTé- 
ne. Mais il fut. trompé dans tous les 
points. Outre qu’il y païa les frais de 
fa maiivaife minci (y) Tacos ne le 
mit point à la tête de fes troupes 
il y eut plulieurs défagrémens, 8c le 
vaiiîeau fur lequel il s’en revenoit à

, (y )  Voïez ceci plus au long dans d’E
gypte; à cette- année.
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. Am jir. Sparte avec deux cens trente talens 
— ' aïant été jette par la tempête fur les
t  Côtes d’Affrique il y périt malheu-

ciy. r * x « L • •. f
reulement dans la quatre-vingtieme 
(&) année de Ton âge, après en avoir 
régné trente cinq* L’Hiftoire ne per
met pasde palier fous lilence les ver
tus morales d’un, iî grand homme, 

ses vertus Agelîlas fut fi plein de relpeét pour 
K nies. qa (à) qu’il ne l’atreftoit ja

mais par ferment qu’avec une vérita
ble fraïeur f  & fes ennemis memes 
faifoient plus de fonds fut les paro
les qu’il leur avoir données que fur 
l ’amitié de leurs concitoïens. Le frè
re fe défioit fouvent de fon. frere , 
mais tout le monde avoit confiance 
dans Ageiiias. Sphitridate Perfan fut 
que Pharnabaze penfoit à époufer la 
fille d’Artaxercès, tandis qu’il troru- 
poit la fienne Ôc qu’il en abufoit fous 
de faulTes efpérances ; Sphitridate la 
Retira des bras du Satrape , &  vint fe 
mettre fous la protection du Roi de 
Sparte,quoiqu’il fît pour lors la guerre 
en Afie, Un Grand de Paphlagonie con- 
çtoiiTant fa droiture, préféra de com-

i \  ) Xen. in ^égefiL Plutarque dit quatre vingt- 
trois.

U )  X e n o p h o  n. OrrfA in ~4grfiL p. 664. &  
faîv.  Il prend tome la Grèce à témoin cfi’il n‘exa
gère pas dans fon éîogç„
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battre fous fes drapeaux , à la gloire de An. 
commander une armée nombreufe. -  i. ' . .U 

Il eft beau pour un Prince de fa- *• 
voir répandre ; cette générofité fait 
voir‘que la nobleflfe de fon ame ré
pond à celle de fon fang. Ageiîlas 
n’avoir rien à foi ; le fruit de fes con
quêtes paiToit bien - tôt en d’autres 
mains. Il donnoit fes couronnes d’or 
& n’en gardoit que le mérite. Un 
plaifir reçu étoit reconnu en Roi;
Ses revenus aparté noient plus à fes 
amis qu’à lui-même.*

Dans les repas publics, il infpiroit 
la fobrieté par l’horreur qu’il avoit 
de tout excès, foit dans le boire {bit 
dans le manger ; il évitoit jufqu’à la 
délicatelFe. On fervoit toujours au 
Roi le double de chaque chofe , le 
plus fouvent il n’y touchoit pas, 8c 
Penvoïoit alternativement à fes Offi
ciers. Il paiîbit les nuits avec cette 
vigilance- que demanderait la fonc
tion d*un Garde. Gomme un autre 
Cyrus, il étoit perfuadé'que le Prin
ce qui veut commander dignement 
dans les combats doit être plus dur 
& plus fait à la fatigue que les {im
pies Soldats, qu’il eft obligé d’encou
rager par fon exemple, Xl ie teneit
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4tv jriï' toujours plus long-tems qu’eux au ib- 

rsrx'rr* leil 3 au froid & au travail. Son af- 
4\ tiyi:,p‘ fiduité les confol-oir. L’oiiîveté & les 

ocupacions fédentaires lui paroiiïbient 
infuportables. Agefilas étoit fobre , 
d u r , laborieux, infatigable.

Il prit les armes en même-tems 
que le feeptre, &c ne les quitta qu’à 
la mort. Dans cet efpace, combien 
de victoires ï On peut les compter 
par le nombre de les combats. Les 
Lacédémoniens n’eurent du deifous 
que dans celles où fa fan té rie lui per-* 
mit pas d’être préfenv Régulièrement 
à la tête de fes troupes, il eiTuïoit 
tout le feu du combat. Chaque ba
taille lui méritoitun trophée ; ,& pour 
connoîcre fa valeur, il Falloir le voir 
dans l’aâion y le récit ne pouvoit la 
peindre.

L’ardeur- qui n’eft point ménagée 
devient un torrent qui entraîne au 
précipice; celle du Roi de Sparte avoir 
la raifon pour mobile & pour guide. 
Lorfqu’il étoit campé près des enne
mis , il faifoit fur eux de fréquentes 
forties, toujours avantageufes, parce- 
quelles étoient bien concertées. Tan- 
tôt il les laiiïoit avancer, & ’tantôt il 
les prévenoit » félon les eirconftan-_
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-ces. La nuit comme le jour il étoit An. ftf*.
iur pié pour profiter de tout. Sans".... . **■
•cefTc ocupé des devoirs d’un Général,
.qui médite £c arrange de nouveaux 
¿projets , Tes Officiers ne favoienr fou- 
vent où il étoit j où il alloit, ni ce 
•qu’il vouloir faire. Il leur parloir 
.comme à fes compagnons , &c ils lui 
obéiiîbient en amis.

Se facrifier pour la patrie, en écar
ter tous les périls, les prendre fur foi- 
même , ne chercher que la gloire de 
fa République 5 en refpedter les loix 
ôc les Magiftrats pour les rendre plus 
-refpeétables aux autres-; ménager le 
fang des Citoïens , ne répandre qu a 
regret celui des autres Grecs, quoi- 
.qu'ennemis ; craindre que l’afFoiblif- 
fement caufé par tant de guerres ne 
devînt la force des barbares ; c’eft 

¡être autant le pere du Peuple que ion 
Roi ; 5c tel fut Agefilas.

Le plus folide éclat de la Majefté 
Roïale ne confifte pas feulement dans;
k. magnificence des Palais, dans l’a- 
pareil d’un grand cortege, Sc la fomp- 
tuoiité de fan fervice. Agefilas fut un- 
grand Roi , &  il méprifa tous ces 
avantages extérieurs qui laiflent: 
l ’hom m e dans fes imperfections. It
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■ Àn. jtfïv auroit pu bâtir un fuperbe Palais dös 

richelTes immenfes qu’il aporta d’A- 
i î c , & de celles que la République 
avoir aquiies quelques années aupa
ravant. Mais il préféra l’ancienne 
.maifon d’Ariftodéme, le premier Hé- 
raclide qui s’établit à Lacédémone ; 
i l  en aimoît les relies antiques Sc ho
norables. L ’interieur Sc les meubles 
répondoient à la {implicite du dehors. 
I l alloit toujours à pié, Sc quand par 
extraordinaire1 il fc iervoit de voi
ture , il n’avoir point d’autre équi
page qu’un grand cabas d’ofier que 
Ton mcttoit fuir' un char. Il ne vôu- 
loit de grandeurs que celles de la 
verra.

Archidatne. AKCHIDAME. L’ufa-
&ccede.llU 8e des Lacédémoniens étoit d’inhu

mer les corps dans le lieu même où 
ils avoient perdu la vie ; (b )  mais 
ceux qui éroicnt échapés au naufrage 
ne Voulurent point laiifer dans- une 

: terre étrangère un' fi cher Sc fi pré
cieux dépôt. Ils l’embaumerent avec 
de la cire , n’aïant point de m iel, 
■ leur parfum ordinaire , Sc l’aporte- 
rent à Sparte, où le Peuple fit voir, 
par les lignes de la plus grande dou-
• (by PiVr, in vigefil. O res, L, XV. p: 401.
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leur, combien il regrettoit la perte An 
d’un . f i  bon Prince. Son fils Archida-*-<“ 
me, fucceda à la couronne» &  con- 4* 
fola ,1e Roïaume par l’efpérance de 
voir revivre Agefilas.

Déjà il avoir donné des témoigna
ges autentiques de ion zcle pour la 
gloire &  les interets de fa patrie. Lors
qu'il vit que la paix entre Lacédé
mone &  Thebes ne tenoit plus qu’à 
la condition d’abandonner Meflene 
au gré de Tes Citoïens » il écrivit à 
Ifocrate célébré Orateur des Athé
niens , &  le pria de lui envoïer par 
écrit les raifons qu’avoient les Spatv 
tiates de ne point rendre Meiféne. 
Ifocrate lui dreifa un long difcours » 
dans lequel il montroit que les Lacé
démoniens la poffedant depuis plu— 
fieurs fiécles , en tirant des avanta
ges çonfidérables, &  n’étant pas en
core réduits à des extrémités fans "ef- 
fource, jl étoit auili injufte de la re
clamer , qu’il leur fcroit pernicieux &c 
honteux de s’en départir, (c)

Déformais Thebes fe contenta de 
s’aplaudir clés vi ¿boites qu’elle avoir 
remportées fur Sparte ; &  n’aïant plus 
ces illuftres Citoïens qui l’avoient

{c)  I s o c k a t e s . in vdrchiditmQ',
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tendu triomphante, elle fut contrain
te de dévorer dans ion cœur la haine 
qu’elle lui portoit.

On embrafTa avec joie la première 
ocaiion qui fe préfenta de la mani- 
fefter. Les Phocéens aïant pris la li
berté d’enfemencer un canton de ter
re qui apartenoit à Apollon , ôc les 
Lacédémoniens aïant fuivi leur exem
ple furent également dénoncés au 
Conieil des Amphyéfcions par les Thé- 
bains. (d) On rendit un arrêt con- 
tr’eux qui les déclaroit profanes &  
ufurpateurs , Ôc les condamnoit à une 
amende coniidérable. Philomele fou- 
leva les Phocéens contre ce juge
ment , dit qu'il n’y avoit nulle pro
portion entre la faute dont on les 
aeufoit & la peiue qui était' portée ; 
par conféquent qu’on n’étoit point 
obligé de s'y foumettre > &  que s’il; 
falloir en venir aux mains , il fe por- 
toit chef de leur défenie. Le Peuple 
ajouta foi à fes difeours, fe prépara 
à la guerre, &  engagea les! Lacédé
moniens de fe joindre à eux pour dé
fendre la caufë commune. Archida-

. ( d.) Diod. L. XVT, p, 41Î, J üstin. L,: VIII. 
c. I. Pausan, L .  X. c. 1, Ælian, Va a . L. XII* 
c% 3 - St r a b o . L. XII. p. 410.
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me cependant ne voulant point pa- - 1 
roître ii-tôt n’envoïa aucuns Spartia
tes ; mais feulement quelques troupes 
étrangères, &  quinze talens pour leur 
entretien. C ’eft ce qu’on nomma la 
Guerre Sacrée , qui dura dix ans. (e)

Quoique l’ifluë en eût été a vanta- An. 345.
geufe aux Thebains , ils ne furent  ........—*
pas moins irrités contre Sparte de la 4. oiym p. 
réferve avec laquelle elle les avoit CVIn* 
fccourus. Ils firent donner à Philip- ~~Les rné  ̂
pé ôc à fes defeendans les deux' v o i x  bains excité« 
d’Amphiélyonat qu’on venoit d’oterf^1̂ * ^  
aux Phocéens -, ils ne manquèrent au
cune ocaiion de l’aigrir contre Lacé
démone , ôc de lui en infpirer la con
quête > (/) leurs émiiTaires coururent 
le Peloponefe pour y jetter les femen- 
ces de la divifîon. MefTéne fous l’ef- 
poir de leur alliance redemanda plus 
haut fa liberté , fans quoi eue apel- 
leroir Philippe à fon aide. Argos &  
quelques autres fe laiiTerenr gagner.

Allarmés d e  cette alliance étran- An. 344. 
gere , les Athéniens envoïerent leurs ■■ 
Orateurs pour en détourner les efprits. *• 
Demofthene fut un des principaux. Il

{ t ) Je l’ai raportee dans l*Hifk>ite d’Athènes. 
( f )  D e m o s t h . Il,- Phil ip.  D iojnys. H ax.ic . 

ad
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544..harangua dans Mefféne avec le zélé 

du plus grand ennemi de Philippe j 
i. piymp. ¿1 rapella route la conduite de cePrin- 

: ’ c e , mit au grand jour, Tes fourbe- 
, ries, l’illufion de fes prorhefles , ce

défir infatiable de tout âilervir ; 8c 
démontra «̂ par les faits que quiconque 
l ’ap,elIoit dans fon alliance fe don- 
noit un maître & un tyran. LesMef- 

• féniens vaincus par la force de fes rai- 
ibnnemens ne purent même lui refu
ser les aclamations. Mais leur haine 
implacable contre Lacédémone les 
aveugla dans leur propre caufe, 8c 
les retint attachés.au parti de Philip
pe. Preique par-tout ailleurs Detnof- 
thène réulfit à convaincre, fans pou
voir venir à bout de perfuader;

La République de Thebes voïant 
qu’on ne pouvoit les entamer fur ce 
point, manda au Roi de Macédoine 
qu’il étoit te ms de venir commencer 
la conquête du Peloponcfe. Philippe 
fit préalablement rendre un décret 
parles Amphi&yons, portant que les 
Lacédémoniens remetrroient la ville 
de MeiTéne en liberté, fans quoi il 
leur feroit permis d’apeller du fecours 
pour les y contraindre ; 8c en meme- 

- . tems il y fit marcher fes troupes. Au
bruit
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foruit qui en courut les ¡Spartiates,. '¡Ao.: .
envoïcrent demander du fecours aux.•*•*«* ■
Athéniens; 8c ces deux Peuples s’é- *• 
tant rendus dans Plfthmc repouffc- , 
rcht l’armée de Macédoine, & l’obli
gèrent de retourner fur fes pas. Phi
lippe ocupé dans la haute Thrace-, 
puis à Périnthe Sc à Byzance ne put 
venir venger cet affront auifi promp
tement qu’il lauroit voulu«

Rendu à lui-même il tourna iès An. $j*. 
armes contre la Grèce , 5r s’empara — 
de quelques villes de la Phocide; }. oiymp. 
Mais au moment qu’il ie flattoit de cx* 
.voir venir toutes les Républiques le 
jreeonnoîtreipour leur vainqueur , il 
aprit. que les Thébaiïis avoient quit

té' fon alliance aux follicitations de 
:Démoftène, &  pris les armes con- 
rre lui. (^) Ce changement inopiné,- 
la préfence de l’armée des Grecs , 5c 
le refus, qu’elle fit de fes propofitions 
nenferent le déconcerter. Il furmon- 
fa néanmoins fes fraïeurs, 5c rem
porta une entière viétoire à Chero- 
née, dont il partagea l’honneur avec 
Ibn fils Alexandre,

Après avoir fait porter tout le poids

(g) Demost, pre Çt ï îJ D i 6 ». 1. XVI, £* ,
JUSTIN. L. X.

Xtâced. Tome X  L
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An. 357. de fa vengeance aux Thébains, il in- 

. n- - diqua à Corinthe une aifemblée gé- 
4* cx",P’ n r̂a ê tous ês Peuples qu’il avoit 

/¡¡iVt vaincus. Là il déclara le deilèin qu’il 
avoir formé de porter la guerre en 
Perfe ; & obligea fes nouveaux fujers 
à le fuivre &  à y contribuer, chacun 
félon fes forces. Les feuls ( b )  La
cédémoniens oferent lui réfifter, di- 
fant qu’ils n’étoient pas faits pour 
obéir. Philippe leur écrivit pour les 
y engager j &  toute leur réponfe con- 
iifta dans ces deux mots. Dettys à Co
rinthe. ( i )  Picquante allufion à ce 
R oi de Syracufe, chaflé par Timo- 
léon , & réfugié à Corinthe , où il 
continuoir fa vie licentieufe , réduit 
à tenir école pour gagner fa vie. Phi
lippe cependant ne tenta pas de les 
réduire , &  fut aiTaffiné l’année fui- 
vante en Macédoine.

A G IS  III. Le même 
jour ( /) &  à la même heure que-Phi- 
lippe gagna la fameufe bataille dé 
Cneronée contre les Grecs, il s’en 
donna une autre en Italie entre les 
Tarentins &  les Lucaniens, où ceux-

ib)  Pa u sa k . t .  VIT. c, io.
( i  ) Demetr. Phàler. de Elomt, c, t. 
i l )  PlODOR, L, XVI, P. 477.
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cî furent vainqueurs. Archidame , 
Roi de Lacédémone , avoir été por
ter du fecours aux premiers, &  il pé
rit dans le combat , après un régné 
de vingt-trois ans. Son fils Agis lui 
fucceda , Sc ocupa le trône pendant 
neuf ans entiers.

L ij

Aa. 537.

4. Oîymp. 
CX.
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L I V R E  S I X I E M E .

LA grande jeuneiTe ou étoit Ale
xandre lorfqu’il monta fur le trô- 

z. oiymp. ne de Macédoine confirma les Lacé- 
CXI~ démoniens (a) dans la réfiftance qu’ils

Les Lacédé- av° ient montrée à fon pere. Ils ne 
rnonierts i^t jS ’effraïerent ni des viétoires qu’il rem-
AAexMdn? Polta fat les Tfiraces &  les Triballes, 

ni de fon alliance avec les Thefla- 
liens , ni du fac de Thébes, ni du 
décret des Ampfiyétions qui l ’avoient 
nommé Généraliflime des Grecs. Ce-

(a)  D i o d . L. XVII, p. 4.89. Abjiiahus. Z>e 
JZxped, M e x . L. I, c. 7 , J ustîN* L. XI. C. X, 
P l u t , in *4lex*
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lui qui faifoit trembler les Roïaumes An. j j j .  
Sc les Républiques 'n’ébranla pas mê- *■
me la fermeté des Spartiates. La po- l'çx|mp'- 
litique ou la crainte de foulever tou- *
te la Grèce s’il attaquoit les Peuples :
du Péloponefe , &  l’impatience qu’il 
avoir de porter vla guerre en Aiie , 
furent les raiions qui arrêtèrent fon 
courroux.

Ses profperités rapides &c éclatan- An. 33 5.
tes dans l’Afie n’intimiderent pas cty .-------- -
cote les Lacédémoniens. Huit mille 4' cxi?ip' 
hommes de Grecs foudoïés par le — — — *. 
Roi de Perfe (b) aïant échapé au car- Ils veulent 

nage d’Iiïiis, erroient en dinerens en- rtfde Da 
droits, cherchant un Chef qui vou-rius. 
lût accepter leurs fervices. Ils le trou
vèrent dans la perfonne d’Agis. Ce 
Prince qui entretenoit les anciennes 
intelligences de fes prédecefleurs avec 
le Roi de Perfe , voulut lui donner 
une marque de fon zélé , en inter
rompant le cours des conquêtes d’A
lexandre , qu’il fe flattoit de troubler.
Il raiïembla les huit mille hommes 
diiperfés , forma une flotte des vaif- 
feaux que Darius lui envoïa de Phé
nicie , paila en Crète, ôc fe rendit 
maître de plufieurs places, qu’il obli-

(b) OtOD. £. XVII. p. 515.
L iij
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An 3 jo. gea à prendre le parti- du Roi de 

*-!i.i ' Perfe.
3'C'UtP* Après (e) la bataille d’Arbele , les 

— — . Grecs allarmés des progrès d’Alexan-
ïiifontdf- dre Te perfeaderent c]u’il étoit tems 

fa:t‘ pat An-^ jes arrêrer, & de le joindre aux
tipater, - '

Perles avant qu ils muent entièrement 
fubpigués, 8c que le vainqueur ne fe 
f î t  déclarer Roi des uns & des au- 

; très- Cette idée prit naiiTance parmi 
les Lacédémoniens, elle fe coramu« 
niqua à tous les Peuples du Pelopo- 
nefe -, mais ni les Athéniens ni les 
Thebains ne voulurent entrer dansla- 
ligue qu’on leur propofoit. Le Roi 
Agis en fut déclaré le chef, 8c il fe 
vie à la tête- de vingt mille hommes;„ p
de pie & de deux mille chevaux. An- 
tipater , qu Alexandre avoit laifle 
Gouverneur ou Vice-Roi de la Ma
cédoine, fachant qu’ils fe préparoient 
à y entrer , alla au-devant d’eux à 
Megalopolis avec une armée de qua
rante mille hommes , leur en tua 
plus de cinq mille dans un feul comi 
bat', & pourfuivit les autres jufques 
fur les confins de la Laconie.

{c).j!nd.  p. i3 7 t Ju s t i n . L. XII. c. t, A r - 
ï u a n . L. 111; c. i^. C ü r t , L, VI, ç* i. XUUî a r . 
I*» VII» c, io»
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Agis, couvert de bleiTures, fut en- An. ; 

levé du champ de bataille par fes 1 1 
Gardes, qui par honneur 5c par af- 3’cxi” p‘ 
fe&ion ne vouloient pas laifler cet 
ornement au triomphe du vainqueur. Mort glo. 
Se voïanr atteint par l’ennemi, il or- neufed’Agi«. 
donna à fes gens de le quitter, Ôc de 
fauver leur vie comme ils jugeraient 
à propos. Ses plaies ne lui permet- 
toient pas de fe tenir de bout. Il mit 
un genou en terre, s’apuïa d’une main 
fur fon bouclier , 5c fe défendit en
core long-tcms avec fa lance. Mais 
ce dernier effort de valeur ne feïvit 
qu’à rendre fa mort plus gloricuiè, 
après l’avoir donné dans cet état de 
foiblefïe à plu fieurs Macédoniens.

Leur armée répandue dans le Pé- soumUSoa 
loponefe le remplit de fraïeur , 
meurtres &  de ravages. Les Lacédé
moniens , déchus de toute efperance 

* firent leurs fourmilions à Antipater,
&  envoïerent des Ambaifadeurs à 
Alexandre , pour l’aflurer qu’ils fe 
rangeoient comme le refte de la Grè
ce fous fa domination. Il* les reçut 
fans leur faire aucuns reproches, &  
pardonna à tous, excepté aux auteurs 
de la révolte qu’il fit punir , Ô£ aux 
Megalopolitains, qui avoient foute-
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1b environ- 
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Je de murarl- 
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n u  le  lîege devant l ’arm ée d’A ntipa-  

’ te r  depuis le  commencement de cet
te  guerre. I l  les condamna^ a païer 
c e n t vingt talens aux Achéens 6c aux 
Etoliens.

La fu ite  des R ois fucceifeurs 
d 'A g is  III. dans la fam ille  des Eury-  
pontrdes ou Proclides , eft très-ob (cu
re . On fait qu ’après lu i Eü d a m id a s
I. A rch jd am e  , Eü d a m id a s  I I .  
A gis IV. Eu r id a m îd As III. et Ep y -  
clxdas furent affis fur fon  trône > m air
ies Hiftoriens ont négligé de nous en 
fix e r le tems.

Depuis la  m ort d’A g is , Sparte de
m eura attachée aux interets de la  M a
cédoine ; &  elle ne voulut pas même' 
en tre r dans la  ligué des Grecs q u i fi
re n t  leurs efforts pour recouvrer leur 
indépendance, dès qu’ils eurent apris* 
la  m ort d’A lexandre: Lcs faétions 8c‘ 
le s  guerres cruelles qui la  fui v iren t; 
portèrent les Lacédémoniens à en fer
m er (d) leur v ille  dans une enceinte, 
de, m u ra illes , pour fe m ettre a  cou
v e rt des irruptions foudaines 6c fré
quentes auxquelles on étpit expofé: 
de la part des differens partis , q u i 
cherchoient à  s’étendre ÔC à ie détrui

t e .  IüSTIN. 1 ,  XIV. C. J...
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re les uns les autres. Jufques-là , les ' 
Spartiates s’étoient conformés aux in • ■" 
tentions de Lycurgue , qui leur avoit 3’^ y np‘ 
recommandé'de défendre leurs pro- * 
prés demeures par les armes & la bra
voure plutôt que par la force d’une 
enceinte. Mais fentant que leur an
cienne valeur étoit affoiblie, ils eu
rent recours au moïen ordinaire de 
la fureté publique.

A R E U S. fine heureufe An. jio.
vieilleiïe mit fin ( e ) à la vie du Roi ~ *
Cléomene , qui avoif résiné foixante 3- olym£< 

c j-  ̂ • c ° * cxvii.ans oc dix mois. Son neveu Areus
monta fur le trône, &  y demeura
quarante-quatre ans.

Ce fut fous fon régné Sc fous celui An, z 
d’Archidame que lè redoutable Dé- “ 
métrius Poliorcète , après s’être ren- }*¿xx?í’' 
du maître d’Athènes & d’une partie 
de la Grèce, entreprit ( f)  la réduc- Démétrius 
tiort de tout le Péloponefe. Il étoit £a"3t|“ee & 
déjà ( f )  dans les plaines de Manti- 
née » quand le Roi Archidame mar
cha à la rencontre , & oía l’attaquer.
La fortune ne répondit pas au zele

( e ) D i O D, L. XX, p. 767. JPaUsan. L, 1,^5.
*3-(f) Ibid, p* Si8.

(g)  Pi.yTAR.cH* in Demetrio* P a u s a r  L, I ,
II, Lv
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.des Lacédémoniens. Ils furent dé
faits dans an grand combat, &  con
traints de prendre honreufement la 
fuite. Démétrius les pourfuivit fans 
relâche jufques fous les nouveaux 
murs de Sparte. Ils firent une fortie 
où ils perdirent fepe cens hommes, 
&  depuis cet échec, ils fe bornèrent 
à repouiTer les attaques de l’ennemi 
du haut de leurs remparts. Démé
trius , le plus habile de tous les Guer
riers à forcer les places, prefloir La
cédémone avec d’autant plus d’ar
deur, qu’elle n’avoir jamais été pri- 
fe , &  qu’il vouloit avoir la gloire 
d ’y entrer le premier. Il ne lui reftoit 
que peu de jours à attendre pour voir 
le fuccès de fes efforts lorfipi’il aprit 
que Lyfimaque lui avoit enlevé pin
ceurs villes d’Afie, ôc Ptolémée l’Ile 
de Cypre , excepté Salamine , ou 
fes enfans &  fa mere étoient affie- 
gés. C es nouvelles l’obligerent à quit
ter promptement Lacédémone pour 
courir à la défenfe de fes conquêtes  ̂
&  de fa famille. Differentes circonf- 
tances réunirent les deux partis. Le& 
l^cédémoniens devinrent amis de 
Démétrius ; &  Antigone Gonatas fôn 
fils fut principalement redevable à
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leur attachement &  à leur zele du 
trône de Macédoine qu’il ocupa.

A peine avoient-ils écarté Tes cnne- An. 17 j. 
mis , qu’il fallut reprendre les armes ■■ . j ' . 
pour fe défendre eux - mêmes contre 
im Prince ambitieux, qui paiToit pour 
un des Héros de fon fiécle. C ’étoit 
le célébré Pyrrus Roi d’Epire. Cleo-

4 Olymp. 
CXXVI.

Pyrrus s’a
vance ton*

nyme (h) oncle du Roi Areus avoir tr’elle* 
été privé du fceptre par la crainte 
qu’ avoient eu les Lacédémoniens de 
reflentir les effets de fon caraétere 
impérieux &  inhumain. Les amours 
de fa femme Chelidonide &  d’Acro- 
tatus fils d’Areus , qui le déshono- 
roient publiquement, étoient un nou* 
veau fujet de douleur ôc de honte au
quel il ne pouvoit réfifter. Réfolu de 
fe venger des Lacédémoniens Ôc de 
la famille Roïale , il engagea Pyr- 
rus à le féconder dans une entreprife 
qui leur feroit également avantagea- 
fe , s’il lui mertoit la couronne fur 
la tête. Le Prince entreprenant faifit 
l’ocaiion qui fe préfentoit ; il marcha 
contre Sparte, à la tête de vingt-cinq 
mille hommes d’infanterie, de deux

( h ) ,  P AÜSAN.  L. I. «.-.IJ. & L. I I I .  C. t .
Plut, m Pjrro. p. 401. & feq .  J u s t i n . L. XXV, 
C» '4*. ÔC j,

L vj

t
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'j&x.fjy.m i l le  chevaux > & de vingt-quatre" 

■*. • ■ Elephans.
4cxxv? ’ Une armée auflî nombrenfe fit con-

r . - noîrre qu'il venoit moins pour ren- 
- il df/iîmule dre Cleonyme maître de Sparte > que 
lfifujît-icia pour envahir le Péloponefe. Les 
»a*che, £phores effraies lui envoïerent desr- 

Amballadeurs à Megalopolis , pour 
lui demander quel pouvoir être le fu- 
jet d’une expédition, aufli éclatante 
contre des Peuples qtii n’avoient ja
mais rien eu. à démêler avec lui. Il 
les aillira qu’il n’étoit venu que pour 
mettre en liberté des villes qu’Anti- 
gone Gonatas pcupoit .dans de pâïs 
&  que bien loin.de penfèt^ài faire la‘ 
guerre aux Lacédémoniens , il avoir 
deilèin d’envoïer les plus jeunes dc- 
ies enfans à Sparte , pour les faire- 

- • inftruire dans les moeurs & dans la;
diieipline où l’on y élevoirla jeunei- 
fe. Quoiqu’il tînt les mêmes difcours; 
à tous ceux qurivenoient à ia rencon
tre, il entra- néanmoins dans la La
conie , & il en permit le pillage à 
fes Soldats , comme il i ’avoit fait 
dans toute fa marche. LesLacédémo- 
niens lui aïant porté leurs plaintes 
d’une conduite h contraire à iès pa
roles , if  leur; répondit b « Ne foiez
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pis fürpris que jè Vous aie caché mon 
deffein, puifque vous autres Spar- «' 
tintes avez pour maxime dé ne ja-« 
mais-déclarer ce que vous avez en-« 
vie de foire. « Un des Ambafïâdeurs 
lui répliqua : « Si tu es’ un' Dieu , ci
ta* ne nous feras point de mal, car« 
nous ne t’en avons pas donné fujet. «
Mais ii tu n es qu’un homme, nous« 
en trouverons quelqu’un qui fera « 
plus vaillant que toi. »- -

Malgré ces menaces, iï'Pyrrus avoit Génèrent* 
attaque Sparte avec toute Ion armee jes feramcs. 
au moment qu’il , y arriva , il l-auroit^ sPaste- 
emportée d’afïaut. Car elle netoit dé
fendue que par un petit nombre de- 
Citoïens , • & les; amis de Cleonyme’

' pTéparoient déjà fa maifon pour y re-> 
cevoir le vainqueur. Mais il différa' 
dé quelques jours, croïant fes trou-- 
pes trop fatiguées. Les Ephores, al- 
larmes par la proximité du péril, dé
libérèrent d’envoïer dès le feir mê
me leurs femmes en Crète , pour les > 
mettre en fureté. Une d’entr’elles prit 
une épée , entra dans le Sénat, por- 
tafa parole au nom de toutes , &  dit 
aux. Magiftrats : » Pourquoi avez- « 
vous affez mauvaife opinion de nous, «• 
pour croire que nous puiffions aimer «■
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leur ardeur 
aux travaux 
»jilitailcs.
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» ou fouffrif la vie après la ruine ou 
»«'l’humiliation de Sparte î Le fang 
» de nos meres coule encore dans nos 
*» veines, 8c vous devez vous fouve- 
» nir de l’horreur qu’elles ont toû- 
» jours fait paroître pour les lâches. 
» Refiliez à l ’ennemi, &  ne craignez 
« point d’éprouver en nous la foi- 
» Dlefle de notre fexe. «

Cette généreufe réfolution releva 
les courages prefqu’abattus. On ré- 
iolut de tirer une tranchée paralelle 
au camp des ennemis, 8c d’y  enfon
cer des chariots jufqu’aux moïeux des 
roues, pour fermer le palfage aux 
Eléphans. Les femmes &  les filles 
voulurent avoir part à l’ouvrage , ÔC 
elles s’y portèrent avec une ardeur 
qui furpaiToit les plus zélés. Com
me il y avoir aparence que le lende
main Pyrrus donneroit la bataille, 
elles exhortèrent ceux qui dévoient 
combattre â Ce repofer pendant la 
nuit, ôc Ce chargèrent de la troifié- 
me partie des travaux , qu’elles eu
rent achevée avant le jour. La tran
chée avoit fix coudées de large > qua
tre de profondeur, &  environ- huit 
cens piés de long. Dès que l ’ennemi 
parut s’ébranler pour en venir aux.
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mains, elles pré fenterent elles - me- 
mes les armes aux jeunes gens, les ' J | ■ G" ■ 11̂  
encourageant à'bien faire, &  leur re-' 
montrant quelle gloire ce feroit pour * 1
eux de vaincre aux yeux de leur pa
trie , &  la confolation qu’ils reflen- 
tiroient de mourir entre les bras de 
leurs meres ou de leurs femmes, après 
s’être montré dignes de Sparte. Che-- 
lidonide prépara un cordon pour fe 
donner la mort, &  ne pas tomber en
tre les mains de fon mari, ii la ville 
étoit prife.

Le jeune Acrotatus , fon amant, Belle a<aion 
fut pénétré de ce coup de defêfpoir, A* 
&  brava tous les périls pour lui en 
fauver l’execution. Voïant que les en
nemis attaquoient la tranchée , &  
qu’ils travailloient à en argacher les 
chariots qu’on y a voit fait entrer de 
force , il traverfa la ville avec une 
élite de trois cens hommes , alla 
tomber brufquement fur lesulerrieres 
des Gaulois, qui avoient entrepris de 
dégager le folie, 8c les chargea avec 
tant de violence, qu’il tailla en piè
ces les uns, 8c mit les autres en fui
te. Après cet exploit glorieux , il 
revint prendre ion polie, couvert de 
fang 8c de lauriers, au milieu des
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jv aclamations &  des aplaudiiïèmens. 

L e  combat ne fur ni moins rude ni
moins avantageux pour les Lacédé- 

, jCKXVI. . . » 15 . /moniens au centre de I armee , com
mandé par Pyrrus. Malgré les efforts 
de fa valeur &  de fon expérience » 
il  ne put fe rendre maître de la tran
chée. La nuit les furprit dans toute 
la chaleur de l’aétion & fepara les 
combattans.

Danger où Â peine le foleil eut rendu la lu- 
fwuve fc miere, qu’on reprit les armes avec 

une nouvelle ardeur. Pyrrus aïant ani
mé les liens par un fonge flatteur qu’il 
avoit eu pendant fon fommeil fit jet- 
ter des fafeines èc de la terre dans le 
foiTé. U n’étoit encore qu’à demi 
rempli , qu’il le traverfa &  fe jetta 
au miliet^des ennemis , pour exciter 
ics Soldats à le fuivre. Très peu en 
eurent le pouvoir ou le courage. 
N  éanmoins il s’avança au travers des 
Lacédémoniens , re-nveriant tout ce 
qui s’opofoit à lui. Mais loriqu’il 
etoit déjà près de là ville , fon che
val percé d’une fléché s’agita avec fu
reur , l’emporta dans la mêlée , &  
alla expirer dans l’endroit le plus dan
gereux pour le Prince. Son Ecuïer 
lui en donna un autre , avec lequel
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Î1 regagna fon camp'» &  fit aufli-tôt 
ionner la retraite. m

Le petit, nombre de eombattans* 4. oiymçî- 
qui reftoient aux Lacédémoniens lui cxxvr‘ 
faifoit croire qu’ils demanderoient ,,, , rr
r • „ 1 ^ r m 11 1ère le ûe-la paix, oc dans cette elperance , il ge, 
fufpendit toute attaque. Mais dans 
cet intervale de relâche » la fortune 
changea toute la face de leur fîtua-^O _
tion. Amynias , Général d’Antigone 
leur amena un corps de troupes étran
gères parfaitement agueries, &  leur 
Roi Areus, qu’on avoir envolé aver
tir en Crète dès qu’on fe ièntit me
nacé du péril, arriva avec une flot
te de deux mille hommes de pié.
Ces nouveaux eombattans prirent la»

? lace des p r e m i e r s ' repoulferent 
ennemi avec tant de fuccès , que - 
Pyrrus fut obligé de lever le fiége ?.. 

réfolu de fe venger fur les. campa
gnes.

.Des nouvelles qu’il reçut d’Argos , Défaite <&■  
ou- il s’étoit élevé une fédition » le-^s *
firent changer d’avis. Il fe flatta d’en fon fils, 
tirer avantage pour fe rendre maître 
de la ville , il en prit' auifi-tôt le 
chemin. Areus le pôurfuivit» sera- 
bufqua ¿ans des défilés » &  tailla en 
pièces foa arriéré -garde > compoféa-
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de Gaulois &  de MoloiTes. Pyrrus 

; m< i m+m«m envoïa Ton fils Prolémée au fecours,
êlxviP’ ^  ce jeune Prince.y périt par le fer 

: d ’un Soldat Cretois. Le pere vengea 
(/') la mort de fon fils fur la perfonne 
d ’Evalcus , Lieutenant général des La
cédémoniens , dans un combat fingu- 
lier. Mais il eut la douleur de quit
ter Sparte avec la honte, 6c peu de 
tems après , de recevoir lui-même la 
mort par la main d’une femme , dans 
la ville où l’ambition lui faifoit aller 
chercher la gloire.

Alliance des . Areus furvécut fix ans à cette vic- 
«toM &'dës toire, qui le fit regarder comme fu- 
Joifi. perieur au Héros le plus formidable 

de la Grèce. Sa réputation 6c celle 
des Lacédémoniens s’étoient déjà éten
dues jufques dans l’Orient. Dès le 
commencement (/) de fon régné > il 
a voit fait une démarche remarquable 
en écrivant à Onias I. Souverain Sa
crificateur des Juifs pour demander 

- ion alliance ; &  il donnoit pour nio-

( i )  Wiez t ’HisT. des Mace», II, Part, p#
Î?S. & fui'v.

( / )  Usserius attribua cette lettre à un autre A» 
reus fîmple particulier qui viyoit à Sparte envi-* 
ron zoo ans après. Mais cet arrangement ibuifra 
4 e rrop grandes diigçuhfo. V, P ju p H v if , tous
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tif (m) que les Juifs &  les Lacédé
moniens étoient freres, comme def-* 
cendans les uns & les autres d’Abra- 
ham. Les Juifs reçurent honorable
ment fes Ambaifadeurs, &  lui répon
dirent qu’il pou voit difpofer non-feu* 
le ment de tons leurs troupeaux, mais 
encore de leurs biens, Sc que la fin- 
cerité de ces offres leur fait oit efperer 
le même retour de la part des Lacé
démoniens.

ACROTATUS &  LEONI- 
DAS. Après un régné de quarante 
quatre ans, Areus («) fut tué dans 
un combat près de Corinthe, on ne 
fait à quelle ocafion, ôc laiiïa la cou
ronne à fon fils Acrotatus. Ce Prin
ce mourut les armes à la main , en 
combattant contre Ariftodème , T y
ran de Megalopülis. Il laiflà la Rei
ne enceinte, &  elle acoucha d’un fil$ 
qui mourut en bas âge. Leonidas» 
ton oncle , en avoir été nommé Tu
teur ; &  il monta fur le trône au dé
faut d’un fuccefleur en ligne direéte.

Alors commençoità fe former dans 
le fein du Peloponefe une Républi-

(m) I. M a c h a e , cf XII* v* 7. Sc-ieu* Jo -  
fÿPH. *Antïq. L. XII. C.1n ) Piutab>ch, in i4 g d 4  Q* Ç ko m 9.

4. oîymp. 
CXXVT*

An.

3. Ol/mp* 
.CXXVJiI*

j
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M. I&6--, que célébré , qui, par l’union de les- 
»mm i■ in; membres, par la fageiTe de fes loix, 
î- f f '1'?-...par Ton équité, fa modération , fa’ 
è'fuiv.-- valeur, prima non-leulement iur La

cédémone , mais-fur Athènes , The- 
bes & Corinthe , dont elle devint 

n l ’arbitre , la proteétrice , &c quelques' 
fois la maîtreife. Je parle de la Ré
publique des Achéens-, qu’il eft né- 
ceifaire de faire connoître dans: fon 
origine , parceque leur hiftoire fe 
trouvera fouvent mêlée avec celle- 
des Lacédémoniens.

des L’A c h  A î e propre ( o ) ne com- 
pr-enoit que le païs qui eft renfermé- 
entre Sicyone, Corinthe, l’Elide ÔC 
l ’Arcadie. Une haine héréditaire en; 
fit anciennement le théâtre- d’une’ 
guerre très-animée , qui en changea 
plus d’une fois leshabitans. Égialée, 
fondateur du Roïaume de Sicyone , 
fut le premier dont elle porta le nom.- 
Les fils d’ion , defeendans de Xu- 
thus, d’H ellen,&  de Deucalion Roi 
de Theflalie , quittèrent l ’Attique 
pour aller s’y’ établir , ôc pendant

i#
( *)  Pa v *a n . ^ichidc, five* t .  VII. c.

St r a b o . L. V III . p, J87. P o l y b . L. II, p. 174.
/f?vA*©LLODOR,Z. I. DlOD.-L. IV* CONOMé. 

afud  Photium . Cfd. iÇ6, Ü s o  Em m iu s  ,  de£ep.  
fÂ ih x ir , in itié ,

■ Origh
/tchieas
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iqu’ils la poiTederent, elle fut apellée An. 
îo n ie . La pofterité d ’ / ch eu s, frere  ■ ■ »-r* 
d ’i o n , en chaifa les Ion ien s, qui y  
¡avoient déjà bâti douze villes ; 8c c’eit ' " 
d ’eux que le nom  d ’Achaie lu i de
m eura. Ses villes étoient Patras, D i
ana , P h a re , T r i té e , L eo n ce, E g ire ,
Pelléne > Egiem , Bure , Ceraunie »
O lene 8c H elice ; toutes renferm ées 
dans un efpace de ving t cinq lieues 
d e  long  8c un peu moins de large. 
T ifam ene , fils d’Q refte , y  établit 
l ’autorité R o ïa le , &  elle fubfifta ju fi 
qu’à O gygus, dont le tems nous eft 
inconnu de m êm e que le nom bre 8c 
la  durée du régné de ceux qui ocu- 
perent le trône entre l ’un 8c l ’autre.

, La Lévérité avec laquelle les fils d’(Ü. 
gygus entreprirent de gouverner fou - 
le v a  leurs iujets , qui fe m irent en  
R ép u b liq u e , comme tous les autres 
Peuples de la  Grèce.

Q uoique le  gouvernem ent (p ) n’-cn £ftîme que 
. ait pas toujours été le même , i l  ten- i’on a pour 
d o it néanm oins à deux fins prineipa-eux*

. les , la liberté  8c l ’union des villes 
qui com pofoient la République. C e l
le -c i ne fut altérée que par la politique

(p) Polyb , L II.-p. rjï* 8c L. IV. ineunte,
’ Stkaeo, L. VIII. p. 5851.
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An.tif s des Rois de Macédoine fucceiTeurs 
-»■  ■— < d ’Alexandre, qui le flattèrent de fub- 
exxvni' j uguer lcs Achéens en les défuniffant, 
frfùtvl 8c faifant envifager à chaque ville 

une indépendance particulière. Pa- 
tras, Dima, Phare &  Tritée connu
rent enfin le piège qu’on leur dref- 
foit. Elles cnailerent les garnifons 
Macédonienes quelles avoient re
çues par féduéfcion, &  elles rentrè
rent en focieté d’intérêts avec les au
tres villes ,  qui avoient montré plus 
4 e confiance 5c de fermeté. Leur Ré
publique recouvra fes forces en fe 
réunifiant. Plufieurs villes confide- 
rables, tant du dedans que du de
hors du Peloponeie demandèrent à 

%rre reçues dansfon alliance ; 5c elle 
devint auflî formidable par le grand 
nombre de ceux qui la compoloient 
que par la fageffe 8c  l’équité des loix 
que l’on y obfervoit avec rigueur. 
On en étoit fl perfuadé, que les Grecs 
d’Italie , animés les uns contre les au- 
très jufqu’à détruire par vengeance 
les écoles de Pythagore, s’en rapor- 
terent aux Achéens pour décider leur 
différent. La prudence avec laquelle 

17 les Arbitres prononcèrent rendit ia 
paix, ôc engagea les villes qui avoient



DES LACEDEMONIENS.  1<?$ 
été divifées;à Te réunir en Républî- An. iff#*' 
ques dans la même forme de loix , ' <[ 1 y j* '
de conduite &  de gouvernement que cxxvuA 
les Achéens. La puiflance de Denys &  {hîv* l 
le Tyran &  des Romains renver- ■ 
fa l’ordre qu’elles avoient établi.
Après la bataille de Leuéfcre , il y 
eut de grands fujets de douter à qui 
apartenoient les droits de la viéfcoire.
Les Lacédémoniens &  les Thébains, 
chefs des deux partis , convinrent de 
prendre les Achéens pour juges, non 
par coniideration de leur puiiTance ; 
car aucuns des Grecs n’étoient alors 
moins formidables, mais par eftime 
pour leur juftice &  leur probité, re
connues de tout le monde.

Déjà ils avoient toute l’envie &  la Aratuseneft 
valeur néceiTaire pour fe fignalcr. pris u*déiil 
Mais ils manquoient de Chefs qui ré* France d«sî- 
pondiiTent à leur empreflement, &  S . h . .  
dès qu’il en paroifloit quelqu’un ca
pable de foutenir ou d’elever fa Na
tion , les Macédoniens &  les Lacé
démoniens faifoient naître des obs
tacles qui traveribient les eipérances 
qu’on en avoit juftement conçues,
L’a&ivité d’un étranger les affranchit, 
enfin des uns &  des autres. La ville 
de Sicyone poffedoît un jeune Ci-
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toïen, nommq Aratus, gui avoir lai 
Îeul autant de zele pour la liberté 
que tous les Grecs eniemble, Il n’a- 
voit que vingt ans lorfqu’il délivra 
fa  patrie de la domination d’un Ty
ran particulier qui s’y étoit établi. 
Après l’avoir rendu à elle-même , 

. i l  engagea les Sicyoniens à fe mettre 
dans la République des Achéens; & 
l’eftirne que l’on conçut pour les ra
res qualités l’en fit nommer Préteur,

U Chef , dès la première année» 
L ’heureux fuccès de cette démarche 
lui en fit entreprendre une autre plus 
importante, Antigone Gonatas,/Roi 
de Macédoine, avoit mis le Pélopo- 
nefe dans une efpece de dépendance 
en fe rendant maître de la citadelle 
de Corinthe , où il avoit jette une 
forte garnifon, La iituatîon de cette 
fortereiiè , placée daris le défilé de 
l ’Iithme , ouvroit un libre paifage 
aux Macédoniens , Ôc le fermoit à 
.tout autre parti contraire. Aratus ré- 
folut de leur enlever ce pofte, &  de 
:1e remettre aux Achéens. Il en exé
cuta le projet huit ans après.la déli
vrance de Sîicyone y &  la maniéré (q)

iq )  Nous Pavon^ raportée Wans i/H ist . des 
^îa -cedoniens* U. Patt, p. ZF fuiv,

dont



des L a c é d é m o n i e n s . 
dont il s’y prit cil un de ces traits Aa. 144. 
de rufe 5t de bravoure , dont l’H if " «-V 
toire ue fournit point d’autre exem-. ■ i.oiymji. 
pie. r . ",

Depuis cette glorieux conquête, G,oircqu.;1 
ia réputation alla toujours en croif-s'aquiert & 
Tant. Il entreprit"(r) de rendre la li- au* Acfaéen*‘ 
berté aux villes Grecques que Démé- 
trius Roi de Macédoine tenoit dans 
la fervitude. Il aida les Etoliens à 
fecoiier le joug de la dépendance 
qu’Antigonp, pere de ce Prince leur 
avoit irapofé > il les affranchit, &  les 
mit dans l’alliance des Achéens. Les 
villes de Megare , de Trezene 5c d’E- 
pidaure demandèrent a y être reçues 
6c on le leur acorda. Âratus animé 
par ces progrès entra dans l’Attique 
ioumife aux 7Macédoniens ; il la 
ravagea , renvoïa fans rançon les 
prifonniers d’Athènes, &  les enga
gea par cette aélion héroïque à fe 
révolter contre le Roi de Macédoi
ne. Il attira dans la ligue des A- 
chéens Ptolémée Evergete Roi d’E
gypte , qui lui donna tous les ans une 
Ipmme très-confiderable , que ce zé
lé Citoïen emploïa toujours aux be*

( r) Plütatlch. in *Aratûm &  Polyb. L. II. p.

Laced. Terne X. M
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foins de fa République. Il délivra la 
ville d’Argos du Tyran Ariftoma
q u e , & d’Ariftipe fon fuccefteur. Il 
engagea Lÿfîade à quitter l’autorité 
deiponque. qu’il avoit ufurpée fur les 
habicans de Megalopolis. Xénon & 
Cleonyme, l ’un Tyran d’Hermione > 
l ’autre de Phliafe , fe déportèrent 
également de leurs prétentions fur les 
remontrances qu’il leur en fit.  Enfin, 
.après la mort de Démétrius, il ache
ta la liberté d'Athènes au prix de cent 
cinquante talens, qu’il païa en partie 
de ion argent à Diogene, qui com- 
mandoit Tes .garniions du Pirée, de 
la FortereiTè de Munichia, de Sala- 
mine 8c de Sunium. Toutes ces pla
ces furent évacuées , & remifes aux 
Athéniens. Un autre Ariftomaque 
s’étant nouvellement rendu maître 
d’Argos, Aratus lui fitièntir par let
tres qu’il étoit de fa gloire &  de fon 
avantage de remettre la ville en li
berté j d’imiter la générofité de Ly- 
iïade, que les Achéens avoient nom
mé leur Préteur par eftime &  par re- 
connoiflance , &  que certainement 
ils en agiroient de même à fon-égaid. 
Ariftomaque fe rendit à fes remon
trances , 8c demanda cinquante talens
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pour paier Sc congédier les troupes Ati. 14.4. 
qu’il ayoit à fa folde. Certe fomme -
lui fut.comptée , 6c l'armée fuiv^nte, 
les Achéens l’élurent pour fuccéder à - 
Lyfiade en qualité de Général. Mais 
ce fur pour leur malheur 6c pour ce
lui de tout le Peloponefe, qui de
vint bien* tôt le théâtre d’une guerre 
générale , funefte à tous les partis. 
Ariftomaque efprit inquiet, hardi Sc 
ambitieux , regarda la République 
d’Achaie comme aSTez puiiTante pour 
faire la loi amc Lacédémoniens. Leur 
foumiiîlon étoit un point qui man- 
quoit à fa gloire. Le luxe , les trou
bles Sc la confuiion qui regnoient 
parmi eux lui feevirent d’un nou
veau motif; &c quoiqu’ils euflent deux 
Rois pleins de fageife Sc de valeur, il 
réfolut de les attaquer courre le fen- 
timent d’Aratus.

Les richeiïes immenfes que Lyfan- Luxe & 
dre ayoit aportées à Sparte des diffe- regntnt 
rentes villes de la Grèce } après l a sPatte« 
défaite des Athéniens qui termina la 
guerre du Peloponefe, loin de rele
ver la pni(Tance des Lacédémoniens,
(s)  en avoient énervé le courage Sc 
la valeur. Le partage des terres que

( s ) PUL-TARCif. ¿7» *Agide <$* Clevm. .
M ij
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144. le legiflateur Lycurgue avoit établi 
- —»fut prefque le feui point qui fubfiftât 

après la loumiiïion des Lacédémoniens 
aux Rois de Macédoine, encore fut- 
i l  renverfé par un de ceux qui au- 
roient dû le foutenir. Un des plus 
puiiTans Citoïens, nommé Epitade , 
homme vain &  entêté , fe fer vit de 
l’autorité que lui donnoit fon rang 
d’Ephore, pour faire paifer un Dé
cret pat lequel il étoit permis à tout 
particulier de donner tous fes biens 
de fon vivant, ou de les laiffer par 
Teftament à qui il voud'roit. La vue 
d ’Epitade dans cette innovation avoit 
été de fe venger de fon fils, avec 
lequel il avoit eu quelque different. 
Ceux qui étoient déjà riches reçu
rent la loi &  la confirmèrent par des 
motifs d’intérêt. Ils eurent la liberté, 
d ’acheter les fonds d’une famille étran
gère j & de chaifer les heritiers na
turels des fucceffions qui leur apar- 
tenoient. Tous les biens fe trouvant 
dans peu entre les mains d’un petit 
nombre, la pauvreté gagna tout le 
refte de la ville , 8c à la place des 
arts honnêtes qu’elle en bannit, elle 
y en introduiiu d’autres, enfantés par 
le luxé ôc la moleiïe} &c avec eux la
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naine 8c l ’envie contre ceux qui ten- An. 144; 
doient à tout abforber. A  peine ref-  
to it-il dans Sparte cent C itoïens qui 
n ’euiïent rien  perdu de leurs hérita
ges. Les autres n’étoient qu’une po
pulace dépouillée par les rich es, pri
vée de tous les honneurs dûs aux Spar
tiates , qui foutenoit malgré fo i &c 
très foib lem ent les guerres contre les 
ennemis du d eh o rs , &  attendoit une 
ocaiïon favorable pour fe  t i r e r  d’un 
état fi v io len t.

A  G I S I V .  m onta fur le Agî?iv. Roî; 
trône dans ces circonftances difficiles, j ° ncar,ite' 
Dès l ’âge de vingt ans, i l  fit vo ir ce 
que l ’on en pouvoit attendre. Q uoi
qu’il eût été nourri dans l’opulence 8c 
les délices de fa m ere &  de fon aïeu
le  j  qui avoient plus d’o r 8c d ’argent 
que tous les Lacédémoniens enfem - 
ble , i l  renonça à l ’am our du plaifir 
8c du faite. Il rejetta tout ce qui étoit 
p a ru re , fuperfluité , vains ornemens ; 
i l  fit g lo ire  de n ’avoir qu’une fim ple 
cappe , de rechercher les rep as, les 
b a in s , &  l ’ancienne m aniéré de v i 
v re  des Spartiates. Il d i fo i t , qu’il lu i 
fibroit honteux de porter le feeptre  
8c la  couronne , s’i l  ne fa ifo it re v i
v re  les lo ix  qui avoient rendu la na-

Muj
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A;m>j44.' tiôn àuffi célébré que redoutable. 

i>rr4 ' C c f t ê  eiifrepfife foûffroit plus de 
difficultés que Lycurgue &  Solon 

cxxxiv. n*-ĝ  avoiefic ¿prouvé dans l’établif-
■ ntre rend Îérnent de leur réforme. Agis trouva 

¿«'réformer d’abord contre foii attente les plus 
la Répubii- ietlnej difpofés à lui obéir , &  auili

1 A, V 1 r  1 • I lprêts a changer de vie , qu on le peut 
être a quitter un vieil habit pour en 
prendre uii meilleur. Mais les An
ciens, âcoufufûés au relâchement de 
mœurs, s’épouventerent au feu! nom 
de réforme, &  tremblèrent dès qu’on 

, ■ leur en parla , comme des efclaves 
Fugitifs qu’on ramene à leurs maî
tres. . ■

Difficultés Cependant leur opofition ne fut 
ü̂-d y trou- qUe je moindre obitacle. Le plus fort

des femmes, éju Agis eut a vaincre vint de la part 
des femmes. De tous ternis les Lacé
démoniens avoient eu pour elles une 
aveugle déférence j &  1a fierté de ca
ractère qu’elles profeiToienr leur avoit 
aquis une autorité abfoluë dans le do- 
meilique 5 fôuvent même les affaires 
d’Etat fe décidaient par leurs cabales. 
Comme la plus grande partie des ri- 
èhëiTes de Sparte étôit entre leurs 
mains , on né pouvoir parler d’éga
lité j fans les attaquer directement \
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efies ïe déchaînèrent contre Agis, El- 
les virent qu’elles allo ient perdre , ■ »■" m 
non - feulchiént ce qui en tretcnoit '¿j^xTv' 
leur luxe &  leurs délices , &»tomber 
dans cette v ie  ruftique que l ’on pro- 
p o fo i t , mais encore les honneurs &  
le  crédit qu’elles avoient dans leurs 
maifbns &  dans le gouvernem ent de 
la  République. Elles recoururent au 
R oi Léonidas , &  lè conjurèrent , 
puifqu’il éto it le  plus âgé &  le plus 
ancien fur le t r ô n e , de traverfer le  
projet du jeune Agis autant qu’il le  
nourroit. Les interets de Léonidas ¿C 
L. jaloüfie le lu i faifo ient autant fou- 
hairer que l’envie de leur plaire. Il 
éto it porté â foutenir les riches; mais 
craignant le P eu p le , fav-orifé par ce 
ch an gem en t, il n’ofa s’opofer en fa
ce à l ’un &  à l’autre ; il fie borna â 
des efforts fe c te ts , 8c qui lu i furent 
inutiles. ^

Agis com prit que tout fon plan de Rengagera
1 r  °  ; r  1 • _ ' >• 1 ‘ > 1 • mere à ruon-rero rm e echousroit s il n engageoit trejr i’eïera- 

prem icrem ent* quelques femmes d if- Ple* 
tinguées à le fo u te n ir , pour opofer 
leur cônféntem ent à la réfifiance des 
autres. Il fit fientir à fa inere la gloi- , 
r e ,  les avantages &  la néceffité qu’il : 
y  avo ir d’exécuter une fi noble entre-

M iv
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prife. Il la fuplia de iacrifîer ion o*

: fort argent au bien de fa patrie Sc
à l ’immortalité de fon fils. Il lui re- 
préfenta. que quand elle lui donne- 
ro it toutes fes richeiïes elle ne pour- 
ro it jamais l ’égaler aux autres Rois > 
puifque les (impies efclaves des Sa
trapes Sc des Rois d’Egypte ou de Sy
rie avoient plus de biens que n’en 
a voient jamais poiTedé tous les Rois 
cle Sparte enfemble. Mais que fi pat 
la tempérance j par une vie fîtnple Sc 
frugale s & par un généreux définte- 
reflement il pouvoic effacer le luxe 
de ces Princes faftueux, Sc rétablir 
l ’égalité &  la communauté des biens , 
comme elles étoient du tems de Ly
curgue j fon nom brilleroit par-deffus 
tous les autres dans les iiécles à venir. 
C e  motif d’émulation fit fur la Reine. 
Mere toute l’impreifion qu’Agis en 
pou voit.attendre. Les femmes qui 
compofoient fa Cour entrèrent dans 
les mêmes vues ; elles fécondèrent 
Agis de tout leur pouvoir ; elles atti
rèrent plufieurs perfonnes de difiinc- 

v tion dans fon parti, Sc elles le prêt 
(èrent d’exécuter un fi noble deflèin.

Atncies de Lylandre , Mandroclidas &  Asefi-
iaretoime, J r .

las j  frere de la Rçmç Mere » se?
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to ient déclarés pour la ré fo rm e , quoi- An. 144^ 
qu’ils fuflent des plus puiflans de la  
v ille . Agis aïant fa it donner la char
ge d ’Ephore au p re m ie r, préfenta au 
C on fe il un réglem ent qu’il avoit d rek  
£é, dont les principaux articles étoient 
que tous les débiteurs feroient déchar
gés-de leurs dettes ; qu’on fero it qua
tre m ille cinq cens lots des terres qui 
étoient depuis la vallée de Pelléne ju> 
qu’au m ont T é g e te , au prom ontoire  
de M allée &  à Sellafie > Q u’on en  
fe ro it quinze m ille autres de celles 
qui étoient au-delà de ces lim ites ;
Q ue ces portions feroient diftribuées 
à  ceux du voiiïnage qu’on verro it en, 
état de porter les arm es, 5c que cel
les de la Laconie propre iero ient 
pour les Spartiates'naturels} au nom 
bre defquels on com prendrait les 
vo iiin s 5c les étrangers, qui auroient 
eu une éducation convenable , qui 
fe trouveraient bien conform és de 
leu r p erfo n n e , &  dans la fleur de l ’â
ge ; Q it ils feroient tous diftribués en  
quinze tables ou- regiftres , apellés 
Phiditks y dont la m oindre feroit de 
deux cen s, 5c la plus fojjge de qua
torze cens Y  enfin qu’ils fe foum et- 
tro ient tous à la m aniéré de v iv re  &

M  v



¿ 7 4  H i î t o i r  e
An. 144 à la difcipline de leurs ancêtres.

La leéture de ce réglem ent excita 
. i . olyrap.- u n  grand b ru it dans raiïèm blée. Les

CXXXiV. O . . , 1 A
. . -, ■ u n s  voulo lent quôn le  mit prom p- 

n fae.ine letem en t  ̂ execution * les autres s y  
premier tous opofo ient avec  chaleur. Lyfandre s 
i«s biens, M atidroclidas & Agefilas craignant

q u e  ceux- c i  ne rem p o rta ien t à la 
¡¿ lu ra lité , firen t venir le P eu p le , Sc 
rèxh orteren t à ne pas laifTer éteindre  
entièrem ent la gloire de Sparte pour 
plaire  à un petit nom bre de riches 
am bitieux , quiT iniultoient &  le  fou- 
lo ie iit aux piés. Ils rapellerent diffe- 
rens Oracles rendus publiquem ent &C 
connus de to u t le m o n d e , qui aver- 
tiiToient les Lacédémoniens d ’éviter 
l ’amour des richeiTes, comme la feu
le  paillon capable de ruiner leur Ré
publique/ A  ces rem ontrances Agis 
jo ig n it un difeours pathétique , dans 
lequel il déclara que pour faciliter 
la  réunion , i l  m etto it en com m un  
tous fes b ie n s , qui éto ient très confi- 
deràbleS ) &  qui confiftoient en ter
res labourables , en pâturages &  en  
l ïx  cens talens d’argent ; Q u e f a m e -  
re  , fon aï^jile , tous fes parens &  fes 
a mi s ,  qui étoient les plus riches de  
S p a r te , confen toient â faire le  m ê-
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me facrifice. Le Peuple n ’eut que de An. 14^  
l ’adm iration Sc des aplaudiiTemens à ■ ■ ? »
lui donner. _ _ c^xxiv'.

M ais le R oi Léonidas penfoit tout .. " 
différem m ent. Voïant qu’il feroir con- n répor](1 
train t de fe dépouiller comme les*ux opofiiô*r  1 - • , • du Roi LeQ-
«u tres , lans en avoir aucun m ente Jnidas.
&  que toute la g lo ire  en rev ien d ro it 
au felil A g i s , i lîa tta q u a  en pleine af- 
fem b lée , 5c lui dit que bien lo in  de 
fa ire  rev iv re  l ’efprit de Lycurgue , 
i l  vou lo ir établir des lo ix  contraires 
à tous fes principes. Il prétendit que 
jamais ce lage Légiilateur n’avo it o r
donné l’abolition des dettes , n faco r-  
dé les droits des C itoïens aux étran
gers ; lui j qui a v o it  au contraire re
commandé de les chaiTer de la v i l l e , 
pour em pêcher qu’ils n’y introduiiif- 
fent la corruption de leurs mœurs.
» Il n’eft pas é to n n an t, lui répon « 
dit A g i s , qu’aïant été élevé hors du « 
P élo p o n éfe , &  marié dans la m ai- « 
fon d’un Satrape , vous ne co n n o if « 
fiez pas le Fondateur de notre R é - « , 
publique. Pour n o u s , qui avons été «  - 
nourris dans l’étude de les l o i x , nous « 
fàvons qu’en défendant l ’ufage de «  
l ’or 8c de l ’argent dans S p arte , il «  
en a banni toutes dettes aétives 8 c «

M  vj
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î n.144. » paflives j Que quand il a défendu d*jt 

»  recevoir des étrangers, il n’a exclu 
» que ceux qui ne pourraient pas s’a- 
» commoder à la févérité de notre 
« difcipline ôc de nos ufages. Il n’é- 
» toit point ennemi de leurs, perfon- 
« nés, il ne l’étoit que de leurs ma- 
» nieres de vivre contraires à celle 
»» qu’il établi fi oit parmi nous, &  qui 
«m’auroient pas manqué d’y infinuec. 
« la.contagion.. Nos.perçs , mieux inf- 
« truits que nous de fes principes * 
«m’ont jamais rejette ceux qui ,pen- 
«foient ôc qui agiilôient comme les; 

Spartiates Seperfonne n’ignore que. 
Therpandre., Thalès. &  Phérécyde ». 

«tous trois étrangers font honorés. 
» parmi nous.avec grande diftinéfcion», 
« pareeque dans leurs Poèmes &  dans. 
« leur Philoibphie ils ont foutènu les« 
« mêmes maximes que Lycurgue.. «■  

Celui-ci eft Quoique le Peuple aplaudît à ce 
■ ®ofô’ dilcours, Léonidas fouteuu de quel

ques -riciies, perfiita dans fon opafl- 
tion avec la meme force. Lyiàndre». 
pour s’en venger, attaqua peribnnel- 
lement Léonidas en. vertu d’une an
cienne loi v. qui défendoit aux. def- 
cendans d’Hercule d’avoir des enfans* 
d’une femme, étrangère 3 &  qui ox-

Ji
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donnoit la peine de m ort contre ce- ■ 
lu i gui auroit été fe m arier d a n s 'u n e  
autre N ation. Après l’avo ir dénoncé, 
i l  alla confulter le Signe du C iel, cé
rém onie particulière aux Lacédémo
niens. Tous les neuf an s, les E pho- 
res choiiiiToient une n u it ,  où le Ciel- 
étoit p u r , mais fans aucune clarté de 
lune , 8c ils fortoient d e  la v ille  pour; 
a lle r exam iner en rafe campagne s’ils- 
vo ïo ien t quelqu’une de ces exhalat
ions lumineufes qui filent dans l ’air y 
8c qu-’ils prenaient pour des Etoiles? 
qui changeoient de place'. S ’ils en- 
ap ercevo ien t, ils acuioient leur Roi> 
en juftice d ’avo ir commis quelque: 
crim e énorme contre la D ivin ité , 8c. 
le  dépofoient „ jufqn’à ce qu’il fût ve
nu de Delphes o tid ’Q lym pie un Ora
cle qui ordonnât de le rétablir.- L y -  
fandre fit tom ber l ’orage fur L éoni- 
d as, comme coupable d ’avoir époufé  

■en Atlie une femme qui 11’avoit pu v i
v re  avec lui , &  d’avoir ufurpé le trô
ne de Sparte. Léonidas craignant les1 
fuites de cette, anim ofité , fe réfugia, 
dans le T em ple de M inerve Chalcioi- 
cas-y fans vou lo ir en fo rtir pour fe: 
juftifier , 8c Tes ennemis, firent don**

An*
m

i, Qlytnp«- 
CXXXW-*
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Xn.'i44. ner la couronne à Cléombrote fon

:—  gendre. (/)
CLÉOMBROTE. La vengeance 

ne tarda pas à éclater.; Les Ephores 
a • « ntt- qui entrèrent en charge après Lyfan-

A g is  & Clio- ' l  , r  n -  1 °  • .5
brote aillent dre par la taction des riches, lui in- 
4'autorité, tentèrent un procès pour avoir voulu 

introduire une loi capable de trou
bler l’Etat, &C ils déclarèrent Léoni-
das injuftement dépoifedé. Lyfandre 
ôç Mandroclidas emaïés du péril qui 
les menaçait , exhortèrent les deux 
Rois Agis &  Cléombrote à demeu
rer inviolablement unis, &  à ne point 
Ce départir du réglement propoie ; af- 
iurant que les Ephores avoient feule
ment le pouvoir de décider entre les 
deux Rois , quand ils étoient de dif
ferent avis ; mais qu’il ne leur apar- 
tenoit- pas de juger fur des matières 
où les Princes étoient d’acord. Agis &  
Cléombrote perfuadéspar ce difeours^

{ t ) La fuite des Rois de cette Monarchie juG. 
qu’au Tyran Macbanidas tft extrêmement difficile 
à aranger pout l’ordre Sc pour les terris, La per-" 
te des livres de Diodore &  de Polybe nous jette 

* dans cette ob feu ri té. Le frayant Meurfîus a fait 
des efforts pour y. fupléer s mais il y a échoué nia-- 
nifeftèment. Je ne la trouve dans aucun autre Ecri
vain. Les.'téiïioignages:que je citerai me ferviront 
de garants pour aut.orifer Tordre nouveau que j ’ef-ï 
faïefai'drimettrè dans cette fucceiïîon. . '
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allèrent'à l’ailemblée , chafierent les An. 144, 
Ephores , en nommèrent d’autres, fi- ■ 
rent prendre les armes à quantité de ’
jeunes gens , &  fe rendirent redouta
bles.

Mais ils furent trahis par l’injufti- ils font tra
ce 8c la mauvaife foi d’un faux ami, jjés Iphô«” 
fur lequel ils croïoient pouvoir comp
ter. Agefilas , l’un des Ephores qu’ils 
venoient de mettre en place, 8c qui 
auparavant avoir montré tant de zele 
pour la réforme, profita de ion au
torité pour la reftreindre à ce qu’elle 
avoir d’avantageux pour lu i, 8c iu- 

.primer ce quelle avoit de bon pour 
le public. PofTeffijUr d’une des plus 
confiderables terreytiu pais , &c débi
teur de groifes fommes, il n’éroit ni 
en état de paier ies dettes , ni dans la 
volonté d’abandonner fa terre pour 
la mettre en commun. Il fit entendre 
à Agis que c’étoit trop de vouloir éta
blir à la fois les deux points de ré
forme j qu’il falloir d’abord fe bor
ner à l’abolition des dettes v & qu’en- 
fuite on parviendroit par degré au 
partage des terres. Agis fut auffi affli- - 
gé que iurpris d’entendre ce change
ment de réfolution. Mais craignant 
le earadere ôc les cabales d’un houx-
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*̂¿-44, me fi pififlanr, il fut contraint âo fe 

relâcher. Agefilas fit donc rendre un
1. oî ip. pécrec j qui ordonnoit aux créan-
C-xàtxtv. . r. “ r ’ ■ fl_ 1cxers -d aporter leurs contrats oc leurs
- ' . obligations dans la place publique.

, La,on en fit un monceau & on y mit 
fe feu. Les riches &C les Banquiers 
qui avoient prêté leur argent n’e» vi
rent la flamme'qu’avec douleur &  re
grets. Mais Agefilas leur dit pour fe 
moquer d’eux , que jamais il n’avoit 
vu un feu fi beau ni fi clair. Vaines 
ment Agis &c le Peuple après cette 
exécution demandèrent le partage des 
terres, qui n’étoit pas plus difficile. 
Agefilas fit toujours naître de nou
veaux délais j. &Hlleguant pretexte 
fur prétexte , il gagna du tons , juf- 
qu’à ce qu’Agis fiit obligé d’aller por
ter du. fecours aux Achéens contre 
les Peuples-d’Etolie, qui menaçaient 
d’entrer dans le Péloponeie. 

di a pu ne La maniéré dont vivoit fon armée
ne l ’arm ée 1 r n nmontre le relpect que 1 on avoir pouc 

lui. Elle étoit en grande partie com- 
pofée de jeunes gens pauvres, qui fe 
v 6ïant déjà déchargés de toutes det
tes., &  efperant encore de partager 
les terres à leur retour ne cherchoient 
qu?â témoigner leur zele &  leur foin-
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iriîflîon aux ordres du Prince. Ils tra- A j, 
verferent le Péloponeie (ans y faire JT 1 
aucun dégât> &  prefque fans qu’on cxxxiV 
s’y aperçue de leur marche. Leur re
tenue rapelloit à l’efprit l’exaélitude 
8c La févérité de l’ancienne diicipli— 
iae j. puifque ceux-ci étant comman
dés par un Chef plus jeune que tous 
fes Soldats lui marquoient tant de 
crainte & de déférence. Il eft vrai 
qu’Agis montroit l’exemple de ce 
qu’il exigeoit d’eux. Il étoit le pre
mier au travail &  aux exercices j per- 
forme n’étoit plus Amplement vêtu y 
plus modefte dans fes armes, plus fo- 
bre dans fes repas, plus modéré dans 
fes pallions. Il joignir Àratus près de 
Corinthe , &  fit fon polîible poux 
l’engager à attaquer les ennemis au- 
delà de l’Ifthme j mais le Général 
Achéejjj *  le jugea pas à propos, 8c 
Agis reprit le chemin de Lacédémo
ne fans avoir rien fait.

Son abfence' y avoit ocafionné de 
grands changemens, &  ceux qui en 
étoient auteurs Pavoient fait partit 
dans ce deiîèin. L’Ephore Ageiilas y 
vexoit le Peuple d’une maniéré hon- 
teufe 8c criante. Comme le tribut fe- 
païoit par mois % il imagina d’en fu-'
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inf ¿4̂  pofer treize dans l’année , &  il sW  

* 4->ropria une patrie des revenus pu-
rx^xiv’ blics. Devenu odieux à tout le mon

de , il ofa prendre des Satellites qui 
Fefcortoient par-tout. Il ne montroit 
que du mépris pour le Roi Cléom- 
brote , & i l  ne diifîmuloit pas que 
s’il avoir de la confideration pour 
A gis, c’étoit moins par eftime pour 
fa perfonne , quepareeque ce Prince 
étoit fon neveu. ■

Xéonidüs ré- LEONIDAS rétabli. Ces vio- 
tabl,‘ - lences furent eaufe que les amis de 

Léonidas le firent revenir de Tégée , 
&  lé rétablirent fur-le trône , pour 
l ’opofer à ce Tyran, qui avoit été le 
premier auteur de fa dépofition, 8c 
qui avoit attenté à la vie. Le Peu
ple même donna les mains à fon re
tour , irrité de ce qu’on lui avoir man- 
qué de parole fur le partage dés ter
res.

Reproches Le banniiïement de l’Epbore per-' 
arijerŝ qu’ii turbateur fiit le premier effet des ven-
tauaCIeom- . T , C . r  , ,  ,
broie fon gc- geanccs de Léonidas. Il ie déclara en- 

luire ouvertement contre les deux 
Princes fes rivaux. Agis prefqu’aban-' 
donné fe réfugia dans le Temple de 
Minerve Ckalcioicos 3 &  Cléombrote 
alla & rendre fupliarit dans celui dé
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Neptune. Léonidas, à la tête d’une An. 144. 
troupe de gens armés & au mépris des 
afyles, entra dans le Tempie de Nèp- 
tüne , traita Cléombrote de gendre 
ingrat &  perfide , qui s’étoit élevé 
contre lu i, qui avoit ofé lui enlever 
la couronne &  le chaiTer de fa patrie. 
Cléombrote ne pût rien répondre à 
fes reproches. Mais Chetonide fa fem
me prit la parole , & le défendit avec 
autant d’arrque de tendreilé ôc de fo- 
lidité.

» Mon pere, lui dit-elle, en de- « sa femme 
mandant grâce pour un époux, c’eft « e pour 
votre caule que je plaide, c’eft celle « 
d’une fille,digne de votre clémence. «
Je n’ai pas befoin de rapeller à Vo- «. 
tre cœur que lorfque vous fûtes in-«* 
juftement chaifé du trône, je n’héfi- ** '
tai pas d’abandonner mon mari pour « 
partager vos malheurs. Je vous fui- « 
vis, je ne vous quittai point , je vous « 
coniacrai mes fervices, je follicirai« 
pour vous, je méprifai les fuites de « 
la haine auxquelles je m’expolois au- « 
près de celui qui avoit tout pouvoir « 
en'main , de contre lequel je me dé-« 
clarois. Mais à préfent que le C iel, «

fjropice à mes vœux , vous a rendu « 
e iceptre, feroit-ce contre moi que «
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An. Î44. « vous voudriez en faire ufage ? Re- 
— i' -1 » >r gardez comme faifant partie de 
1. oiy.rp. i> moi - même celui que j’embraife &c 
cxxXiV‘ » ces deux enfans qui font à mes cô- 

»»-tés. Le coup que vous porterez à 
» l ’un deux me frapera la première» 
»’» Ces habits lugubres, ce vifage abat- 

a  tu j & cet état de douleur où vous 
me voïez font moins les effets de la 

>* compaffion que j’ai pour Cléombro- 
» te que les fuites de tout .ee que j’ai 
» fouflért pour vous dans les jours de 
» votre humiliation. Qiiel fera donc 
» le fort auquel vous me deftinez ï  
» Faudra-1-il , pendant que vous 
»triompherez de vos ennemis, que 
w-je continue à vivre dans la défola- 
» tion où je me trouve l  Ou* m’obli- 
» gerez-vous à prendre les ornemens 
» Roïaux lorfque je verrai égorger 
«par vos propres mains ou par vos 
»ordres celui que vous m’avez: don- 
»né pour mari dans ma jeimeife ? 
» Mais non. Quelque fuplice que vous 
» lui prépariez , fâchez qu’il en fubi- 
» ra un plus cruel lorfqu’il verra fa 
» femme mourir avant lui- Comment 
» pourrois-je vivre ôc paroître au mi- 
» lieu des femmes de Sparte , moi qui 
q u ’aurai pu par lues prières ôc par
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mes lar mes toucher de compaflïon ni « An. 144.' 
mon mari pour mon pere , ni mon «

Î>ere pour mon epoux? Oubliez donc « 
e crime de Cléombrote, puifque « 
vous ne pouvez le punir fans ôter la « 

vie a celle à qui vous l’avez d<?n- « 
née, ôc qui l’a tant de fois expofée « 
pour vous. »

Des motifs aufli touchans fléchirent Elle le fuît 
Léonidas. Il fe contenta de banniren Ml1, 
Cléombrote avec fes deux fils, priant 
Chelonide de demeurer à Sparte.
Mais cette Princefle vertueufe, plu
tôt née pour la confolation des au
tres que pour les agrémens de la vie, 
qu’elle auroit pû goûter fans inter
ruption» aima mieux fuivre fon mari 
dans l’exil que de joiiir des douceurs 
de la Cour avec fon pere qui l’en 
prioit.

Agis ne trouva pas la même pr<3- Agîs eftcoa; 
teéfcion. Plus il étoit digne d’une fin daue * owrt‘ 
douce ÔC glorieufe, plus elle fut tri£ 
te , cruelle Ôc humiliante. Léonidas 
n’oublia rien pour l’engager à quitter 
fon afyle ; le priant de venir partager 
les honneurs du trône, ôc lui failant 
entendre qu’il rejettoit fur fa jeunef- 
fç &  fur fon peu d’expérience la fa
cilité avec laquelle il s’étoit prêté aux
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:%n. 14.4. mauvais co'nfeils d’Agefilas,.' Mais le

---- - I* rince, perfuadé du peu defincerité
rY«xT¿‘ p r o ie s , ne voulut point fo.r-
■ / tir du Temple. Leónidas n’oiant ufer

¡de violence par lui-même , eut re
cours à la perfidie de trois Ep.hores, 
.qui avoient donné jufqu’à ce jour des 
marques d’attachement à Agis. Ils 
feignirent un jour de l’acompagner 
aux bains pour le mettre à couvert 
de toute infulte , 5c au retour ils fe 
iaifirent de ia perfonne, Ôc le traînè
rent dans une prifon devant laquelle 
il pafloit. Auifi tôt Leónidas s’y trans
porta avec les Chefs de fes Pardfans * 
&  ils demandèrent compte à Agis de 
la conduite qu’ils avoient tenue. Il 
leur répondit qu’il n’avait été forcé 
ni par Lyfandre ni par Agefilas dans 
fon projet de réforme. Mais que plein, 
d’admiration pour Lycurgue, ,& vou
lant l’imiter, il avoir entrepris de rer 
mettre la ville dans le même..état où 
.ce Légiilateur l’avoit laiííee &  qu’il 
ne fe repentiroit .jamais d’une fi no
ble entreprife, quand même il ver- 

' rott la mort devant fes yeux. Ce gé
néreux défir dé ramener les Spartia
tes à leur première iplendeur fut Ic
enme fur lequel ils prononcèrent fon
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&rrêt dâÉbortj & la,crainte dune 
dicion populaire qui fe préparoit les 
détermina à le faire .exécuter promp
tement la neuvième (a) année de fon 
régné. Un des bourreaux qui devoit 
étrangler le Prince ne pût retenir les 
larmes quand il aprocha de fa per- 
fonne. Agis l’encouragea à remplir 
fon miniftere , ,8c lui dit : » Celles 
de me pleurer ; mon fort eil meil
leur que tu ne penfes -, 8c je luis plus « 
digne d’envie que ceux qui .m’ont « 
condamné. « En finidant ce peu de 
paroles , il mit de lui-même fon cou 
dans le cordon qui le fuffoqua. Les 
perfides Ephores aïant fait croire à 
fa mere &c à fon aïeule qu’on n’a- 
voit aucune intention de le maltrai
ter les exhortèrent à entrer dans la 
prifon pour le voir •, &  auiE-tôt qu
elles y furent on leur fit fubir le me
me fuplice. Ce fut le premier Roi 
de Lacédémone qui périr par l’ordre 
des Magiftrats ; &  il n’y en avoir ja
mais eu qui dût être plus cher ,8cplus
précieux a fes iujetS. 

Après l'exécution ,d*AAprès l'exécution d’A sis , Léoni- As,ati5 foi-. r  ^  . mslecremdu
das ne fit pas allez de diligence pour jeune c téo - 

fe faifir de fon frere Archidame, â ^ene fo ma'
(» )  D ion. l . XVII.
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.144. qui la crainte fit prendre la c. Léo-

t.
«XXXIV.

■ iiidas arrêta fa femme Agiatis , ri
che heritiere, extrêmement belle, 8c 
plus aimable encore par les qualités 
du cœur. Il l’obligea par toutes ces 
raifons à époufer fon fils Cléomene, 
quoiqu’il ne fut pas encore en âge 
d ’être marié. L’amitié que le jeune 
Prince conçût dès ce moment pour 
elle lui gagna le cœur d’Agiatis. El
le  s’attacha à lui avec la même ten- 
dreiîè ; elle s’apliqua à le former ; 
elle lui parla fouvent d’Agis, de fa 
•maniéré de vivre &  de penfer , de 
ia  frugalité, de fa douceur, de fon 
zcle pour la patrie , de la beauté de 
fon projet, des obftacles que la per
fidie lui avoir opofés , 8c de fa fin 
malheureufe. Elle lui inipira par dé- 
grés les fentimens d’un fi digne Prin
ce ; & c’eft à elle que Sparte fut re
devable de ce qu*il exécuta le plan 
qui avoit coûté la vie à Agis.

A G E S IP O L IS . Nous liions dans 
Polybe que ce Prince porta la cou
ronne après Léonidas -, mais il ne 
peut en avoir joui que fort peu de 
tcms. ( x )

CLEOMENE deftine â remplir le
(*■ ■ ) Poiy*. L. IV. p. '413,

trône
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tronc commença par s’en rendre di- An< t}y,' 
gne avant que d’y monter. Il étudia —■ —»
les principes de la politique 8c de la 
Philofophie, autant-qu’il étoit poffi- 
ble de le faire à Lacédémone » oùles ciéomene 
fiences étaient méprifées, 8c il s’apli-weut 
qua principalement a le perfection- Wres de 
ner dans toutes les parties de l’art mi- l’Etat* 
litaire. L’état dans lequel il reçut le 
Roïaume à la mort de ion pere Lée- 
nidas le toucha fenfîblement. La chû- 

J te du projet d’Agis y avoit augmenté 
la licence. Léonidas n’aïant point- 
voulu foufFrir de collègue fur le trône 
joüiiToit de tous les revenus de la 
couronne » 8c s'embarafloit fort peu 
des affaires d’Etat , pourvu que per
sonne ne l’empêchât de vivre dans 
l’oiiïveté, l’abondance 6c les plaiflrs. 
'Agefipolis fon fuccefleur fuivit le mê
me plan. Les Ephores s’arrachoient 
l’un a l’autre le relie des revenus pu
blics. Les riches ne, cherchoienc qua 
acumuler pour fatisfaire leur luxe , 
leurs délices ou leur ambition. Le 
Peuple acablé de mifere n’étoit point 
difpoie à porter les armes. D’ailleurs 
on ne connoilïoit plus les répétitions 
des exercices militaires. Enfin Cléo- 
niene s’aperçut que les Ephores s’ar- 

Laçed, Tome X , N
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tribuoient toute l’autorité, &  qu’ils 

..... n e  pré-tendoient lui laifler qu’un vain 
;t t̂re R°i* Ces défordrcs l’excire- 
rent à reprendre le projet d’Agis. Il 

,,,, en parla à Xenare l’un des Ephores 
1 &  fon ânii "particulier, qu’il y trou

va fort opofé, il conclut que tous 
les autres étant du même fentiment, 
i l  falloit éxécuter fon deifein par foi- 
même j 8c perfuadé que la guerre lui 
feroit plus favorable que la paix, il 
faific la première ocafion qui fe pré- 
fenta de la commencer.

SMpremîe- Les entreprifcs continuelles des 
tes viftoires. Achéens la lui offrirent bien-tôt pour 

leur malheur & pour le lien. Aratus 
aïant réfolu de faire de gré ou de for
ce une ligue de tous les Peuples du 
Péloponeie pour fe fortifier contre les 
Macédoniens & les Etoliens, n’avoit

Î)lus à réunir que les Lacédémoniens, 
es Eléens &  une partie des Arcadiens 
: Alliés de Sparte, Il entra fur les ter

res de ceux-ci, pour tâter le courage 
des Lacédémoniens , 8c pour faire 
voir qu’il méprifoit Cléomene com
me un jeune nomme fans expérience. 
‘Ce fut lui néanmoins à qui les Epho
res donnèrent le foin de repouflèr 
les infultes, 8c il y réuflit au-delà de
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toute attente. Il mit à couvert les Ao
confins de la Laconie *, il fauva Té-
gée Orcbomene; il reprit fur les i?'^*
Achéens »lufieurs villes d'Arcadie;

'  ^  . . 1 - - ,  ■* 1 *  *- -J •J'I'V '-.-f.ti K

fa préfence devint fi redoutable qu’A- 
ratus commença à fuir devant lui ; &  
le vainqueur, pour animer fes Sol
dats, leur rapella ce mot d’un de leurs 
anciens Rois : Que les Lacédémoniens 
ne depiandoient jamais combien les 
ennemis étaient, mais où ils éroient.

Ces profperités donnoient de grau- Archicfame 
des-efperances à Cléomene pour leme^/fur ie 
fuccès de la réforme qu’il méditoit.^® eftaiV 
Mais il avoir befoin d’un apui, capa
ble de contrebalancer l’autorité des 
Ephores, fur qui il falloir l’empor
ter. Le fécond trône de Lacédémone 
étant toujours vacant, il réfolut de 
faire revenir de.Meifene Archidame 
frere. d’Agis.-i-qui: avoit un droit ïn- 
conteftable à la couronne de raurrc
maifon Roïale. 'Ceux qui avoîcnt fait 
mourir Agis craignant que ce retour 
n’attirât fur eux la punition qu’ils mé< 
ritoient allèrent au • devant de lu i, 
fous prétexte de vouloir gagner fon 
amitié, &  ils raflaifinerent dès qu’il 
fut entré dans la ville.
Ce meurtre,dont Clcoméne reconnut

N i j
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'2b. 157. les motifs fecretSjlui fit comprendre k  

néceflùé d ’abattre le parti des riches 
rwryiv  ‘ &  Ie pouvoir exceiîif -des Ephores. 

Lorfqu’ il prenoit lès mefures , l ’un 
Un ibn |,  ̂d’eux vint lui dire qu’étant endormi 
courage à lala nuit précédente dans le Temple de 
«forme. p afiphaë , il avoit eu un fonge dont 

il étoit encore ému. Il s’étoit vû trans
porté dans le lieu ou les Ephores te
ndent l’audience, &  au lieu des cinq 
lièges qui dévoient y être , il n’en 
avoit vû qu’un. Une voix partie du 
fonds du Temple , lui avoir dit que 
ce retranchement étoit plus expédient 
pour Sparte. Gléomene prit d’abord 
ce récit pour une feinte , par laquel
le on vouloir découvrir fa pcnfce. 
Mais aïant reconnu à l’émotion de 
TEphore que le fonge avoit été réel, 
il en tira un heureux préfage, & il ne 
s’ocupa plus que des moïens de l’ef- 
feéfcuer.

H écarte ceux Après avoir repréienté au Sénat la 
qui deveimrnéceiïité de repouiler les nouveaux 
i y opoCei. gU'pj.jg des Âchéens , il ie remit en 

campagne à la tête d’une armée nom- 
breafe, &  prit avec foi tous ceux qui 
lui étoient les plus fufpeéts de s’o- 
pofer à la réforme. Il enleva rapide- 

, ment plufieurs villes aux ennemis V il
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inena fes troupes Hune Province à 
l ’autre ,• 8c les fatigua tellement par ■■"i-*" m 
fes marches &  fes contremarches , cxxxv** 
qu’elles le conjurèrent de les laiffer 
dans l’Arcadie prendre quelque re
pos. C ’étoit le point où Cléomene 
avoir voulu les amener. Quand il 
leur eut aiïïgné des garni-ions, if re
tourna à Sparte avec un Corps de 
troupes étrangères. En chemin il com
muniqua Ton deifein à quelques amis 
de confiance , fur lefquels il pouvoir 
compter , tant pour le fecret, que 
pour le courage & l’attachement, &c 
il arriva- exprès à Lacédémone dans 
le rems que les Ephores étoicnc à fou- 
per.

Il envoïa Euryclidas dans la falle ilfaitaffkffi- ; 
commune où ils prenoient leur repas,® t̂lesEPho- 
comme pour leur dire de fa part des 
nouvelles de l’armée. Celui-ci étoit 
acompagné de quatre jeunes Spartia
tes , qui avoient fait leurs exercices 
avec Cléomene , &  ils étoient fui vis 
d’utt petit nombre de Soldats. Tan
dis qu’Euryclidas parloit aux Epho- 
res, cette troupe déterminée fondit 
fur eux l’épée à la main , les mafla- 
cra fans pitié , 8c avec eux dix ou 
douze perfonnes qui avoient pris les
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O.XXV.

*94 ■'■■■ H î s t o i è . k  ̂ -
arnS '̂^Wr'ïeé'dèiièiMfSiv Agélllas., pàf 
qui Agisfavoit été trahi j tilt ffâpé le 
ptcaiier d ’üii1 eoiip qui le renVérfa , 
6c qui fit croire qu'il étoit'mort.' Mais 
aïant recueilli les forces , il alla fe 
cacher dans' une chambre voifine , 
qui fervôit dé Chapelle à '{y ) 4a Peur. 
Il en fortit ■ le lendemain, &  on lui 
fit grâce fur la parole qu’il donna ‘de 
ne point s’opofer aux volontés de 
Cléomene.

i! juMc fa Le jour drivant, ce Prince fît afïï- 
Mtiuite.. c|jCr [es noms dé quatre-vingt Ci-

toïens qui deyoient être bannis. Il 
©ta de'la fa lle  d’audience tous les fié-
ges des Ephores , excepte un ièul, 
où il devoir être affis pour rendre 
la juftice ; 5c aïant convoque une af- 
iemblce du Peuple y il y expofa les 
raifons ' de -fâ conduite. Il fit voit 
que lés Ephoresn’étoient pas de l’in- 
ftitution de Lycurgue •, qu’ils ri’a- 
voient été établis que long-rems- après 
pour gouverner la ville pendant l’ab> 
fence des Rois -, qù’iftfenfiblement ils 
s’étoient attribué uné autorité défpo-

(y)  Ce culte de la Feztr éroit à Spatte le lien 
de la bornie : police , qui contenoit ïès droïens 
dans le devoir par la crainte de rautorité,5o,uv^ 
¿aine.
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tique , qui-alloit toujours à leur avan- A^ i*î9| 
tage perfonnel, & dont les Rois 8c —'»t t. 
le Peuple avoient également fujet de ^xxxw* 
fe plaindre. Néanmoins, qii’il n’au- 
roit jamais vetfé leur fang s’il ne les 
avoit vu ouvertement opofés au bien 
public 8c au rétablilïèment des loix, 
qui feules pouvaient rendre à la pa
trie la gloire * la vigueur 8c la tran
quillité dont elle étoit déchue.

Sa conduite prouva la droiture de H partage 
fes vues. Après s’être juftifié du meur- ̂ bUtTa rL 
.t;te des Ephores il déclara qu’il met- forme, 
toit tous fes biens en commun. Son 
beau-pere , fes pareils, fes amis fi
rent le même facrifice , 8c tous les 
autres Citoïens riches ne purent fe ' 'V
diipenfer de fuivre le même exem- 

,-ple... Cléomene , maitre de tout’ le 
îpaïslè partagea aux familles avec au
tant d’égalité qu’il fut ppflibie. Il eil 
affigna même des portions à ceux qu’il 
avoir bannis , promettant de les ra- 
peller dès que les affaires feroient  ̂
tranquilles. U remplit le nombre des . 
Citoïens des plus honnêtes gens qui 
habitoient aux environs de Sparte ; il 
leva un Corps d’infanterie particu
lière de quatre mille hommes, qu’il 
exerça à fe fervir de longues pique»

N  iv
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in, i47;.~ comme les Phalangites Macédoniens y 

— -" • Se les acoûtuma à porter des bou-
4. oijmip. c XieTs pins forts, que ceux que l’on? ̂ |-> z' 1 # i

avoit eus auparavant, bnluite il tour
na fes foins-du côté de l’éducation des- 
enfans , &c travailla à rétablir dans 
tous fes points la difcipline Laconi
que. Bien-tôt on en vit les effets. Les 
exercices &c les tables reprirent leur 
ancien ordre & leur première régu
larité. La plupart des Citoiens em- 
braiferent volontairement cette façon 
de vivre y &  les murins, qui étoient 
en petit nombre, furent contraints de 
s’y foumettre.

$î nomme EUCLIDAS. L’unique
ïucJida/rere ûjet de plainte qu’on eût contre lui 

étoit de commander , feul a toute la 
Nation, contre l’ancienne coutume, 
ôc d’avoir une autorité abfoluc que 
perfonne ne pouvoir arrêter, s’il eût 
été capable d’en faire un mauvais 
ufage ; ce qui reffentoit la Monarchie 
ü  odieufe. aux Grecs. Il n’attendit pas 

, que íes fnjets lui en fiiTent le repro
che. Il nomma fon frere Euclidas 
pour regner avec lui , au défaut de 
fuccefleurs du côté d’Agis ; &  ce fut 
la première fois que les Spartiates eu- 
*enc deux Rois enfemble de la même 
famille-



des L a c e d e m o n i  en s. 297: v;
Cléomene ne fit pas confifter la ré- An. 2j«*i 

fórme feulement à fe dépouiller d e—"»f — 
tout pour contribuerait renouvelle- +• oiymp; 
ment de ' l ’égalité. Ses mœurs &  fa cxxxv» 
conduite furent un exemple confi-Difcj Iine(Jc, 

miel de la plus févére régularité. Le fon armée, 
goûc des fpeôtacles étoït devenu fi do
minant parmjjdes Grecs qu’ils avoient 
à la fuite deWurs armées des troupes 
de bouffons, de bateleurs, de Comé
diens & de danfeufes. On ne voïpit 
point de ces fortes de gens dans l’ar
mée de Cléomene ; on n’y connoif- 
foit ni le luxe , ni les bouffonneries , 
ni la débauche. Les jeunes gens paf- 
foient la plus grande partie de leur 
tems à s’exercer ; &  les vieillards à 
les former ou à les inftruire. Cepen
dant on ne tombait pas dans l’excès 
opofé d’un férieux toujours grave &C 
auftere ; l’efprit y confervoit la guaie- 
té par des plaiianteriés réciproques ôc 
honnêtes , que Lycurgue avoir éta
blies pour animée la converfation.

Le Palais de Cléomene étoit le rao- son ifFabi- 
dele de ce que chaque particulier de- • 
voit faire dans fa maifon. Chez les 
autres Princes , on étoit ébloui des ' « ■
richeiTes Sc,de la magnificence que 
leur falle étaloit. Chez Cléomene o n ,

N  V
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^¿137. ne ypi&it ni tapilfèries de pourpre, 

ni robe.s. fupcrb.es fur la perionne ni 
4.olymp. lits brodés, nlfomptueux équipages, 

ni cette roule u0mci_er.s qui environ
ne ordinairement les Souverains. Il 
croit pei fuadé de ces grandes maxi
mes : Qu’un Prince , bien loin de per- 

' <ke en s’humanifant, .{Mine furement 
le refpeôfcl’eftime &^iffeéHon de 
ceux qu’il honore de fes bontés ; Qu’il 
n’eft jamais plus grand à leurs;yeux, 
que lorfqu’il voudroit paroître com
me l’un d’eux. Qu’un regard d’affa- 
bilit.é , un ligne, un Îeul mpt d’ami
tié lui attache inviólablement ceux à 
qui il l’adrefTe , &: les feroit voler 
aux plus grands périls par reçonnoif- 
fanee. C ’eft , dit Plutarque-, ce qui 
fit faire de fi grandes chofesà Cléo- 
mene, & le  mit à portée de tout en
treprendre. Son Palais étoit ouvert 
à tout le monde. Il y étoit en habit 
limpie & très-communs il alloit au- 
devant 'de ceux qui venoient à lui ; il 
lesrecevoit d’tin air'gracieu xil leur 
parloir auffi long-rems qu’ils le vou- 
loient y &  ces manieres (ss) obligeai!-

• ) Je ne fais coirmient  ̂ Polyee peqt 40îinef
le irom de Tyrannie à. un tel gouvernement* L. Il, 

Cependant-il loue -Cléomene. L .-1V, p*
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tes lui concilioient-teilement leür af- 
fe&ion » qu’ils difoient que Cléome*- aat-va 7^181 
ne étoit le feul digne defcendant 
iTHercule. . . .  ‘* * * 7 ,

Sa table ordinaire étoit très iïmple c .
o \ r  i v * i . r  . repas,
ce tres-rrugale, a trois lits, ou trois 
couverts feulement. S’il avoir à rece
voir des Ambaffadeurs ou des Etran
gers-, on y ajoûtoit deux autres lits,
&  alors-eue étoit un 'peu mieux fer- 
vie. Cette augmentation ne ccmiïf- 
toit ni en ragoûts ni en patiiïeries, 
mais en une plus forte quantité de 
viande , &  en vin un peu meilleur.
Après le repas, on aportoit une autre 
râble à trois piés , fut laquelle il y 
avoir une urne d’airain remplie de 
vin , deux grandes coupes i Sc quel-: 
qtiçs taiïes d’argent que l’on préfen- 
toit à ceux qui vouloient boire ; car 
on n’y forçoit perfonne.C’eft ce qu’on 
apelloit chez les Anciens la fic&nde 
Table, deftinée principalement'a ffai
re des libations erx l’honneur- dés 
Dieux, quoique cette cérémonie don
nât fouvent lieu à fe prendre de vin.

■ ■ ; ’ ■ r ' " i
411. Ce ae peut çtre cpie fur lesidées de-quelque . -y
Achéfen que T ire  Live l'aptlle , le premier Tyran - y .
de Sparte. L. XX) £ l  Vj-p.
siXJs femble en avoir pris la même idée. ; De
gno~ Lacedt c. io r . -

N vj
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&M$7. L’eftime générale que Cléométré' 

.«¿Mk- '■ .!? s’étoit aquife par fa conduite perfon-
,4cxxxvP.* ne^e & Par ês vidloires qu’il avoit 

>Tp'- _ remportées avant la réforme engagea
ses progrès ês habitans de Mantinée à implorer 

Contre les A* fbn fecours. Aratus aïant iurpris leur 
. M‘ v-ille, y avoit jetté-une forte garni- 

ion. Ils tombèrent fur elle pendant 
la  nuit 5 ils en égorgèrent une partie, 
&  mirent le relie- en fuite; Cîéome- 
ne ¿y tendit audi- tôt pour rétablir 
l ’ordre dans la place. Delà if par cou
rut l’Arcadie 8c l’Elide , reprit les viU 
les dont les Achéens s’étoient empa- 
nés , les attaqua fur leurs propres ter
res, & les défit dans un; grand com
bat. Effraies .de la. rapidité de fes pro
c è s ,  ils lui envoïerent demander la 
paix, 8c i’ôn convint dans lés négo
ciations qu’il auroit le titre de Géné
ral fur eux 8c fur leurs Alliés.. Une 
maladie-qui- lui furvint retarda’ la con- 
clufion de. ce Tirante--, que Ton de* 
voit ligner a bernes-, dans tme aiTem- 
blée des deux Nations.

An». - Aratus- étoit le feul qui s’y oposâs
— — ■ par 1,’effet d’une haine 8c d’un préju-
j. oîymp. gé qui font méeennoître un fi grand 

nomme , 8c qui furent très-contrai
re.!. à: la patrie. Celui qui s’étoir dér-
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elaré l’ennemi mortel: des Macédo- An. zmaf- 
niens, qui les avoit chaile du Pélo- 1 1 ■ 1 ■* 
ponefe' &  prefque de toute la Grèce,
les y rapella (a) pour faire la guerre _____
aux Greçs mêmes. Dans la. crainte Aratusapcile 
d’être fubordonné à Cléomene , f iIcs Macédo- 
ce Prince étoit nommé Général desniens*’ 
Achéens , il engagea Antigone Do- '
£bn Roi de Macédoine: à quitter l’al
liance des Etoliens, amis de Lacédé
mone , 8c i  fe joindre aux Achéens 
contre les uns 8c les autres- Antigone 
n’héiîta pas de faifir l’ocaiiem qui fe 
préfentoit de revenir en Grèce; Ara-* 
tus le remit en poiTefiion de la Ci
tadelle- de Corinthe , 8c lui ouvrit 
ainfi l’entrée dansle Péloponefe.

i-es hoftilités commencèrent bien4 leurs pr©i 
tôt entre leurs troupes 8c celles dcp̂ oponcfs-!. 
Cléomene. Antigone repoufla- les 
Lacédémoniens jufques dans la La
conie, il reprit la plupart des-places 
qu’ils avoient enlevées les -campagnes 
précédentes ; 8c- Atatus parut ii fenlî- 
ble à fes progrès, qu’il offrit des fa— 
criiices en fon honneur, que l’on nom
ma Antigonées, 8c qu’il alla couron
né. de. fleurs à la. tête d’une procef-i-

( a )  P oj.ï 3. L. II. g , i s e .  ■& f c q ,  PiUxAJLCH. jW
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3Ln.zii. f i  o n ,  chantant des hymnes à fa loüan-y 

ge , comme il auroit fait pour quel- 
3 olymp. çm’une des grandes Divinités.

I çxxxix. Le bruit de ces révolutions écla-

Généreufe* 
difpoiLiuns 
de [a Reine 
de Sparte, '

tantes fe fit entendre jufqucs dans l’E
gypte. Ptolémée Evergete fut tou
ché de l’embarras où fe trouvoit Cléo- 
mené.: Il lui offrit un puiffant fecours, 
s’il vouloir lui envoïer Crateiiclea fa 
mere & fes enfans en otage pour fu
reté de l’alliance 8c de la dette qu’il 
contraéleroit avec lui. La propor
tion jetta Cléomene dans de gran
des inquiétudes. Son coeur le portoit 
à tout facrifier pour fa patrie ; mais 
le refpeét qu’il avoir pour fa mere 
ne lui permettoit pas de s’en expli
quer avec elle. Il alla plufieurs fois 
dans fon a parlement à deiféin de lui 
en parler , 8c jamais il n’en eut la 
force. Grateiîclea s’aperçut de l’in
quiétude où il éroit *, elle demanda 
à ceux qui aproehoient le -Prince de 
plus près , s’il n’avoit pas quelque 
chofe dans l’efprit qu’il n’ofoit pas 
lui déclarer. Cléomene aïant fçu qu
elle étoir difpofée à tout entendre s 
lui' avoua ce: qui faiioit le fujet de 
fa peine. « Quoi , lui dir-eile , eft-ce 
«donc la ce que vous n’avez jamais
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feu le courage de m’annoncer ? Eft- « An. zi®».
ce ainfi que vous penfez des femmes « n..........
de Sparte , de leur Reine 3c de vo-« 
tre mere ? Sachez que jem ’eftime « 
heureufc de me dévoiier à ma patrie. « 
Jettez-moi donc promptement dans « 
tin navire ; & envoïez moi fans dif- « 
ferer par-tout où vous croirez que*« 
mon corps pourra être utile à Spar- « 
te, avant que la vieillelfe vienne le« 
détruire 8c le confumer dans la lan- « 
gueur. » Cléomene fe jettant aux ge
noux de fa mere accepta fes offres 
généreufes, Sc l’acompagna avec l’ar
mée jufqu’au port de Tenare. Lorf- 
qü’elle fut fur le point de s’embar
quer, elle tira fon fils en particulier 
dans le Temple de Neptune. Là, elle 
le tint long rems embraifé , 3c mê
lant les larmes que la tendrefle leur 
faiioit verfer, elle lui dit : » Mon- « 
trons, que vous êtes Roi de Lacé- « 
démone , 3c que je fuis votre merei«
EiTuïons nos pleurs, afin que l’on« 
ne prenne pas pour des marques de« 
foiblefle ou de regrets ce que la « 
nature feule a pu nous arrachér. Ce » 
trait de confiance dépend de nous ; » 
mais les événemeus font au pouvoir 
de la Divinité. » Elle partit ainfi avec



3... Olymp. 
ÇXXXIX*

An. lili

4. 0!ynip#
GXXX1X.

Ctéopiene 
¡Æanchit & 
arm¿ les lio- 
Í£Si
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le fils de Cléomene, laiifant les trou
pes dans l’étonnement &  l’admiration 
de la fermeté d’âme qu’elle faifoit 
paroître dans cet exil volontaire Pen
dant ion féjour à la Cour d’Alexan
drie, elle fut que P tolérhée recevoir 
des Ambafladeurs du Roi de Macé
doine , &  qu’il écoutoit fes propofi- 
tions. D’un autre côté, elle aprit que 
Cléomene follicité par les Achéens 
de conclure un Traître avec eux.n’o* 
foit rien décider fans le eonfentement 
du Roi d’Egypte, parcequ’elle étoit 
en fon pouvoir.. Gratefiolea, toujours 
la même, lui manda dé faire hardi
ment Si fans balancer tout ce qui lui 
paroîtroit utile & glorieux pour Spar* 
te y. & de ne pas craindre- Ptoléméc 
pour une vieille & pour un enfant, 
dont il pouvoit difpofer comme il le 
jugeroit à propos.-

Cléomene ne pût. fe réfoudre à 
traitter tant qu’il fe fentit quelque 
refïburce. Depuis cinq cens ans; que 
les Ilotes ou Efelaves MeiTéniens 
avoient été tranfportés à Lacédémo* 
n e , ils s’y étoient extrêmement mul- 
tipli és dans la ville &  aux.environs;; 
&  la, plupart aïant aquis du bien , ne 
demandoient qu’à acheter leur libers
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té. Le Roi affranchit tous ceux qui Aa. xiT3
furent en état de lui donner cinq mi- —-*>*-*f« 
nés , ou deux cens cinquante hvres 
par tête ; 8c il s’en préfenta un û 
grand nombre, qu’il en tira cinq cens 
talens, ou un million cinq cens mille 
livres. Cette fomme lui fervit à ar
mer deux mille de ces Ilotes, &c à 
reprendre la guerre avec autant d’ar
deur que s’il n’eût point fouffert l’an
née précédente.

Animé par ce renfort, ilfurprir (h) il facage 
la ville de Megalopolis , qui étoitMeSalopollï̂  
devenue une des plus fortes &- des- ' 
plus confiderables du Péloponefe, il
fit main-bailè fur la garnifon des A - 
chéens &  des Macédoniens , Sc mit 
en fuite les habitans, qui fe réfugiè
rent â MeiTénê  Sur les remontrances 
de. Lyfandridas, un de leurs premiers»
Citoïetis , il confe'ntit de rendre la 
ville aux habitans, à condition qu’ils- 
rcnonceroient à la ligue des Achéens.,
&  qu’ils entreroient dans celle de 
Sparte. Tous les fugitifs forent d’a
vis d’accepter un parti fi doux & fi 
avantageux. Mais Philopœmen les eu 
détourna, leur difant que Cléomènè

(b)  P o l v b . L. IL P l û t , in Phïlopsem,
(km, Pau&am* I*, IY. c-. xÿ* p.
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: 'fitiiitti cherchait moins d avoir la ville què1 
'«**:'*> les Megalopol-itains. Jufques-U le 

cxxxix' i >r*nce avoic empêché fes Soldats d’y 
commettre aucun défordte. Irrité de 
la méfiance qu’on lui.témoignoit, il 
abandonna la place au pillage ; il en 
envoïa à Sparte les fbatuës &  les ta
bleaux , &  rafia la-plus grande partie 

• de fies fortifications.
Affliction Aratus inilruit de ce qui veiioit 

que les a - d’arriver, fe rendit aufli-tôt à Egium, 
fenteat!” ^  où les Achéens tenoient un Confieil 

général. Il monta fur le Tribunal du 
Préteur, êt pleur along-tems, tenant 
un pan de fia robe devant fon vifiage. 
Le Peuple effraie de fà confternation 
voulut favoir le iujet de fies larmes. 
Il ledit en ce peu de paroles : Mega
lopolis eft prifie, &  détruite par Cléo- 
mene. L’alfemblée, aitili affligée qu’- 
Ararus , ordonna qii’on en tireroit 
une prompte vengeance, &  Antigo
ne fieroit parti fur le champ , fi fies 

' troupes n’avoient été encore difiper- 
fées dans les quartiers d’fiyver. Il alla 
les attendre à Argos. Cléomene in
formé-de fa fituation s’y rendit peu 
de jours après à là tête de toutes fes 
troupes, le défia de fe préfenter en 
bataille, l ’infulta du pié des remparts,
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ïavagéa :tout fous íes yeux , &  reprit An. zi K
le chemin de Sparte , gagnant plu- 
heurs villes fur fa route. 4‘ ülytflp

Les clameurs des Argiens ne furent
cxxxix;

pas capables de déterminer Antigone Défaite de 
a fortir de la place pour riiquer le chôment; sc- , r -, rr • r • d’Euclidas 4
combat contre des torces infiniment sdiaiïc. 
fupérievues aux fiennes. Mais quand 
fâs troupes furent arrivées de Macé
doine &  qu’il eut. réuni les Alliés , 
il s’avança vers la Laconie à la tête 
de trente mille hommes. Cléomehe» 
qui fe doutoit que les ennemis vien- 
dróient l’attaquer, mit de bonnes gar- 
nifcns dans les pailages, &  les forti
fia de murailles, de foifés &  de grands 
arbres abattus , qui traversaient les 
chemins de diftance en diftance. Après 
ces précautionsil alla attendre An-* 
tigone à Sellafie avec vingt mille 
hommes , fe campa fur une petite 
colline y. &  fon frété Euelidas fur une 
autre. L’ardeur de Cléomene , celle 
de fes troupes, l’avantage du polie 
&c l’épuifement de fes finances le por
tèrent à donner la bataille, quoique 
l’armée ennemie fut d’un tiers plus 
nombreufe que la fienne. Les Acar- 
namens ôc les Illyriens> conduits &C 
animés pat Philopeemeh aïant fur*
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CXX-X1-X.

Fuite de 
Cléomene,
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pris le corps que commandait EuoK-* 
das, le chargèrent avec tant d’impé- 
,tuofué , qu’ils le mirent tout d’un 
coup en défordre &  le taillèrent çn 
pièces. Cléomene le votant périr fans 
pouvoir lui donner du fecours, s’é
cria : » Tu  es perdu1 , mon cher fre- 
» re, tu es perdu j mais tu meurs en 
sj vaillant homme } &  ta valeur fera 

éternellement l’exemple que nos jeu- 
» nés gens fe propoferont , le fujet 
»■ des éloges & des chants des fem- 
» mes de Sparte. « Lui - même fut 
bientôt expoié au même péril. Les 
Vainqueurs après avoir entièrement 
défait Êuclidas , tombèrent tous en- 
femble fiir Cléomene réduit a dix mil
le hommes. NL fon ardeur , ni fes 
efforts ni fon habileté ne purent écar
ter l’orage. Ses troupes iucomberent 
fous la redoutable Phalange Macédo
nienne &  fous les Alliés qui la' foute- 
noient;& ne voïant plus de refïburce, 
il crut devoir fe retirer avec deux 
cens Lacédémoniens qui lui reftoienr.

Leur retour à Sparte mit toute la 
ville dans la défolation ; oh n’y en
tendit que des cris de douleur & de 
défeipoir pouifés par les femmes de 
Sparte > autant affligées de l ’oprobtQ
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<Jtïe recevoit la Nation que de la per- An. zijü 
te de leurs maris. Cleo me ne retiré "J*;»* 
‘dans le fonds de fon Palais ne vou- 4- oiy»p. 
■ lut recévoir aucune forte de conid- €XXXIX* 
dation. Il fit dire aux Ephores que fi 
l ’eflfufion de fon Lang pouvoit procu
rer quelquadouciflement au trifte 
fort de fa patrie, il étoit prêt de le 
•répandre , &  il demandait quon le 
lui ’fît connoître. Mais qu’il ne con- 
feilloit pas de facrifier le refte des 
-Citoïcns pour s’opofer inutilement a 
l ’entrée du vainqueur dans Lacédé- 
inone. Pour lu i, ne voulant pas s’ex- 
pofer à être mis dans les fers, il alla 
avec quelques-uns de fes amis au port 
de Gythium, &: fit voile pour i’E-

O T te;
Il étoit à peine embarqué qu’An- Modératîo* 

r 1 r 1 1 1 c d’Antigone âtigone le prelenta aux portes de Spar- sparte?' 
te , &  on les lui ouvrit fans aucune 
réfiftance. Il traitta les habitans avec 
toute forte de douceur &  d’humani
té. Loin d’infulter ou de rabattre la 
fierté de cette illuftre République, il 
ne changea rien à fes loix ni à fon 
Gouvernement ; &£ après ayoir facri- 
fié aux Dieux de la ville » il s’en re- 
ou na le troifiéme jour, preffé par 
es rnouvellesqu’il reçut, que les Gau-
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Àn.-wi- -lois d’flly rie a voient fait une incurà 
*>■ ■ <1 - »— don dans la Macédoine. . 
exxxix Cléomene avoir différé de quel-

ques -jours à donner la bataille il 
Thcryciou“n e  & feroic pasvû dans la fatale né- 

Exhorte Cleo- ceflité d’abandonner fon trône &  de 
donhcr I* fe  réfugier dans une Cour étrangère, 
«non. Lorfquil aprochoit des Côtes d’A

frique , Therycion l ’un des compa
gnons de fon infortune , ofa lui don- 
mer un confeil qui reiïèntoit la fierté 
8 c la dureté: de ce Spartiate. « Sei- 
» gneur, lui-dit-il, nous avons laide 
» échaper la plus glorieufe de toutes 

. » les morts , en évitant de- périr les 
» armes à la main p ii  ne nous reffe 

"» d’autre parti que de réparer cette 
» faute par nos propres mains, il fem- 
» ble que nos malheurs nous ;aïent fait 
» perdre le fens. Nous fuïons, la do- 
» Himation d’Antigone , de nous al*

: » Ions de plein gré noüs jetrer ifoip 
» celle dePtolémée. S’il faut que nous 
» foiïons fournis, ne vautdl pas mieux 
» l ’être aux fucceiTeurs d’Alexandre 
» qu’aux Rois d’Egypre > Quelle dou* 
» leur pour votre mere, que vous y 
» avez déjà mife en otage quand elle 
» verra font fils détrôné &  fugitif ! 
» Armons-nous donc de nos épées, &
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vengeons fur nous-mêmes la lâcheté « An. tif.' 
que nous avons commife à la journée« —1 v- "-wiK :; 
de Sellafie. >♦ 4- otymp.

» Tu te trompes,T herycion, dit le « CXXXDĈ  
Roi,5c tu voudrais m’en impofer en « ■. . t eléotnene re
ine donnant pour bravoure ce qui » jette ectayis,
n'eft que la derniere reiTource du dé-»
fefpoir &c de la foibleife. Tupenfes«
fuir la honte, &  tu vas t’en couvrir«
,à jamais en te donnant la mort, qui«
^ft de tous les partis le plus facile à «
prendre. Combien de grands Kom- «
mes ont fucombé fous les coups de «
la fortune, ou fous le poids d’une «
multitude diiproportionnée; En ont- «
ils été plus méprifables au, jugement «
des gens fenfés ? Non. Mais celui-là «
eft digne de blâme &  de confuiion «
qui cédé aux fatigues, à l’adverfité , «
aux reproches ou à l’injuftice des«
hommes; c’eft moins par eux que«

{>ar lui-même qu’il eft vaincu. Voi- « 
à néanmoins ce que tu me propo-« 
f e , &  ce que je ne ferai jamais, tant « 

qu’un fouffle de vie me laiifera en- « 
core quelqu’efpérance de pouvoir « 
être utile à ma patrie. Ce n’eft que « 
pour elle qu’il faut vivre &  mourir. «
Quand cet efpoir nous manquera , « 
nous verrons alors s’il eft à propos«

/
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«delui iarvivre. « Therycionne ré- 

»■ " 1 pondit rien , & peu de jours après on 
cxxxTxi de trouva perce de fon épée, 

lij- ;; Cléomene aïant débarqué dans la
il paflê̂ n Cyrénaique fut conduit à Alexati- 

JEsy?tc> drie par les Officiers de Ptolémée 
Ævergete. Ce Prince le reçut d’abord 
obligeamment, quoique fans aucune 
marque de conhdération particulière. 
Mais la converfation de Cléomene, 
iâ prudence, fa douceur, fes maniè
res lui gagnèrent bien-tôt l’eftime, 
l ’attachement & l’admiration de tou
te la Cour. Le Roi fe repentir de 
n’avoir pas fait meilleur acüeil à un 
fi grand perfonnage. U le combla 
d ’honneurs & de careiTes; il lui affi- 
gna une penlîon de vingt-quatre ta- 
lens, ou foixante &  douze mille li
vres j &  lui promit de le renvoïer en 
Grèce avec tous les fecours dont il 
aurait befoin pour remonter fur le 
trône.

ri demande La mort de ce Prince (c) fit éva-
à «venir, nouir de f î  belles efpérances prefqu’en

même-tems quelles avoiem été con
çues. Le luxe, la débauche, l’inhu
manité , les vices les plus honteux

(c)  La fuite de cet événement d î  traittee plus 
au long dans t ’HisT, d’Egyete*

montèrent
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4. Olymp. 
CXXXIX.
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montèrent fur le trône à côté de Phi- An. îs i . 
lopator. Il falloir s’attendre - qu’un 
Prince tout ocupé de fes plâifirs ne 
connoîtroit pas le prix d’un homme 
de mérite. Cléomene > -devenu fuf- 
peét (à) au Roi pour l’avoir détour
né de faire mourir fon frere , fut 
bien - tôt exclu du Confeil où fa fa- 
geffe l’avoit fait admettre. Il com
prit dès-lors qu’il ne pouvoir plus de
meurer en Egypte, La mort d’Anti
gone , arrivée peu de tems après la 
journée de Sellafie , étoit une raifon 
qui le rapelloit en Grèce. Il follicita 
donc ion retour &  les fecours qu’on 
lui avoir promis pour fe rétablir1 fur 
le trône.

Philopator prévenu contre lui &  A n . h o -h ï .

enivré des plâifirs toujours nouveaux...........-
dont il remplifioit tous les momens

, de fa vie , ne daigna pas même l’é -_____
coûter. Sofibius , fon principal Mi- , „■ n r  1 r  r u  Il elt misesmftre, forma des loupçons iur 1 em- ptifon. 
preifement avec lequel Cléomene de- ■ 
mandoit fon retour. Il apréhenda 
qu’en le retenant malgré lui il n’ex
citât quelque fédition à Alexandrie , 
où il s’étoit fait des Partifans ou

Olymp,
CXL,

(d )  TlUtarch . ?» Cleom*. p. %ig* Polyb. H//?. 
% v. p, ^0. & ftq* -

Laced. Tome X. O
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M.iiotn8. qu’cn le renvoïant, il ne profitât de 

„.»Mi, fon rétabliiTeroent pour revenir con- 
5.oiymp. tre l’Egypte, où l’on étoic plus ocu- 

CX?V pé dé férés &  de bachanales que d’e
xercices' militaires. Sofibius ne lui 
permit pas de Te retirer'1, il fupofa 
même une lettre par laquelle Cléo- 
mene faifoit part à un de Tes amis du 
projet qu’il avoit formé d’enlever la 
Province de Cyréne dès le premier 
moment qu’il joiiiroit de fa liberté. 
Sur ce témoignage impoiteur Ciéo- 
mene fut arrêté, &  mis dans les pri
ions publiques.

j fa!t une Quelques Spartiates de fa fuite ré- 
aUion d’éclat folurent de l’en tirer par une rufe 
h iiott,aae que l’affeéfcion leur infpira. C ’étoit 

un ufage chez les Rois d’Egypte , 
„quand ils vouloient élargir un prifon- 
nier , de lui envoïer la veille un 
grand repas & des préfens propor
tionnés à fa qualité.. Un jour que Phi- 
lopator étLoit allé fe divertir à Cano- 
p e l e s  amis de: Cléomene lui firent 
porter dans fa prifon. des viandes pré
parées &  du vin en abondance. Cléo
mene feignit de rendre grâces aux 
Pieux des apro.ches: de fa liberté. Il 
leur offrit en facrifice une -partie de 
ce qu’il avoit reçu , &  enivra fts
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Geôliers avec le relie. Tandis qu’ils Anvjioriis,, 
étoient plongés dans le fommeil, 
s’échapa avec les compagnons de fa j.oiymp. 
captivité , fe joignit à d'autres Spar- CXI" 
tiares qui étoient à Alexandrie, cou
rut toute la ville l’épée à la main, 
exhortant le Peuple à fecouer le joug 
d’un Prince diiTolu à qui il étoit hon
teux d’obéir, &  fai Tant main baife fur 
quelques-uns de. fes principaux Offi
ciers qui fe préfenterent pour arrêter 
le défordre. Mais les Spartiates voïant 
qu’aucun des Cicoïens n’ofoit fe décla
rer,&  qu’ils ne pouvoient eux-mêmes 
fortir cfe la ville dont on avoit fermé 
les portes, ils prirent tous le parti de 
fe donner la mort. Cléomene fut des 
premiers à montrer l’exemple. "Phi- 
îopator ordonna que fon corps fut en- 
velopé de peaux Sc enfuite attaché 
en croix. Crateiiclea fa mere , fes 
femmes, fes enfans &  les femmes- des 
autres Spartiates furent condamnées 
à mourir par la main de l’Execnteur 
Sc elles fubirent leurs fliplices avec 
autant de force Sc de confiance que 
leurs maris en a voient montré. Ainlî 
périt Çléomenc , après avoir régné 
feize ans (e) à Sparte, .

( t ) Plutarque le remarque expreffément ; £c
O i;
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Au.us-.i S« Depuis fa fuite, arrivée ( f )  trois ans 

auparavant,les Lacédémoniens nepen- 
ferent pas àchoifîr d’autre Roi pour 
ocuper fa place ou celle de fon frere 
Euclidas tué à Sellafie. Ils démeure- 

•rent pendant cet intervale (g) fou
rnis à Antigone &ç à Philippe fon fils 
&  ion fucceiTeur. Mais cette fournit- 
fîon les ten oit moins dans une dé
pendance fervile que dans l’alliance 
&  fous la protection du Roi de Ma
cédoine , qui par modération les laif- 
foit jouir tranquillement de leurs loix 
êc de la liberté. La paix de cet état 
fut troublée par ceux mêmes que le 
devoir engageoit à la foutenir. Trois 
des Ephores témoignèrent ouverte ,̂ 

ment au Confeil qu’il fall oit embraf- 
fer le parti des Etoüens, ennemis dé
clarés des Achéens , parceque Philip
pe , allié de ceux-ci , éroit encore 
trop jeune pour : conduire avec pru
dence les affaires du Péloponcfe. Il 
n’avoit en effet que dix - fept ans ; 
mais l’éducation qu’il avoit reçue dé 
ion pere, l’efprit, l’ardeur &  le cou-'

comme nous favons que ce Prince en fbrçitej} 
■ m 'i flous a^ons mis le commencement dé ibn réé 
gne en 237. ;/  ; : /  ' ; X j :
: ( f J PüLYBS. L. IV. p . 421.
" i£) Ibid. p. 4 0 &  i. VUp/ 45̂ ,
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rage avec lefquels il étoit né fupléoient As- ¿i®-1 
à l’expérience que donne un âge plus -'«—n- ' ■< 
avancé. Ce Prince aïant été averti de /5# oîymp. 
ce qui fe tramoit au Confeil de Spar- cxi. 
te , mit ordre à la tranquillité de la 
Macédoine, & Te rendit à Tégée vil
le d’Arcadie , pour contenir les La
cédémoniens par fa préfence. Les 
trois Ephores, voulant foutenir leur 
première idée, firent publier que tous 
ceux qui étoient en âge de fervîr fe 
fendillent avec leurs armes au Tem
ple de Minerve , parceque les Ma
cédoniens aproclloient de la Laconie. 
Adimante , quatrième Ephore > s’o- 
pofa fortement à cette démarche. Les 
trois autres qui en étoient auteurs 
s’emportèrent contre lui , &  il fut 
poignardé dans le Sénat avec plufieurs 
autres Magiilrats , qui s’éto.ient dé
claré du même avis. Quelques - uns 
des principaux Citoïens fortirént de 
la ville , 8c allèrent fe jetter entre les 
bras de Philippe-

Les Ephores , chefs de la fédirion , On envoie 
apréhendanc le courroux ’de ce Prin- 
ce , lui envoierent des Ambaifadeursii^pc de Ma- 
pour la rejetïbr fur ceux qui en a voientceilome- 
été la viétime le priant de ne venir 
à Sparte que quand cette émotion

O iij
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An. Mô-2'i R- paifagerc ieroit apaifée v &  que les 
..«■ ■ wi ' .»■ »*■  chofes auroient été remifes dans leur 

oivmp. premier état ; que cependant ils le 
CK!l- prioienc de croire qu’ils étoient ré- 

folus de lui garder la Foi qu’ils avoient 
donnée à fon pere Antigone. Phi
lippe ne témoigna aucun reiTenri
ment aux Arnhafladeurs. Mais com
me ils n’étoient chargés que de lui 
expofer à leur maniéré ce qui s’étoit 
paifé à Focafion d’Adimante , il les. 
congédia , demandant qu’©n lui en
volât au plutôt des perfonnes qui euf- 
Fent plein pouvoir aè déclarer les in
tentions de la République , Ôc de 
-traitter avec lui de la paix ou de la 
guerre. Dix des principaux de Lacé
démone furent députés vers le Prin
ce pan le choix 8c la nomination des 
Ephores. Iis l’aiFurerent de nouveau 
que l’inquiétude d’Adimante avoir 
été la feule caulé des troubles. Ils lui 
promirent de ne jamais, s’écarter des 
fentimens de reconnoiifance qu’ils dé
voient avoir pour la mémoire d’An
tigone ; de demeurer fîneerement at
tachés à fon fils, êc de furpaifer par 
leur zele &  leur Rattachement tous 
ceux qu’il regardait comme fes meil
leurs ami&
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Ces proteftations furent fufpeétes An.iio ttè.- 

à ceux qui compofoient le Confeil 
où l’on avoit' donné audience aux 5. oiymp. : 
AmbaiTadeurs. Quelques-uns demeu- CXL‘ 
rerent perfuadés de la mauvaife foi 
des Lacédémoniens. Informés d’ail- offiders2 
leurs qu’ils négocioient fecretementfor sparte. , 
une alliance avec les Etoliens , ôc 
qu’Adimante n’avoit été aiTaffiné que 
pour y avoir mis opofition , ôc favo- 
f ifé le parti de Philippe, ils lui con- 
feillerent d’en faire un exemple , ÔC 
de les traiter avec la même rigueur 
dont Alexandre avoit ufé envers les 
Thébains , en ruinant leur ville de 
fond en comble. Les anciens Offi
ciers remontrèrent que cet éclat de 
Le vérité aïant déshonoré Alexandre , 
flétrirait également là gloire de Phi
lippe ; que la faute de quelques Epho- 
res ne mériroit pas qu’on punît in
différemment tous les Spartiates s que 
c’étoit aifez d’humilier les auteûrs de 
la fédition , en les privant de leurs 
charges, ôc en nommant à toutes les 
Magiftratures des fujets qui auroient 
donné des preuves de leur attache
ment aux intérêts du Roi.

Philippe fut d’un avis encore sage dédfion 
plus modéré. « Quand nos Alliés , « dephlJlPPe-

O iv
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An.iu> t«8. « ditdl, s’écartent entr’eux de la foi 

des Traités, je les en avertis, ôc 
.5, oiymp. ».je leur fais remarquer que je fuis 

cxu » attentif à toutes leurs démarches. 
» S’ils violent ouvertement l’alliance , 
»je venge alors la caufe commune y 
« en châtiant ceux qui méprifent la 
« religion du ferment. Il ne paroît 
» pas que le corps des Lacédémoniens 
«ait rien fait qui mérite que nous 
»prenions les armes contr’eux j ils 
«promettent au contraire de nous 
» donner des marques de leur zele en 
» toute ocafion. Il fcroit donc injuC* 
« te de les traiter avec rigueur 5 après 
» que mon pere leur a fait grâce lorf- 
» quils étoient fes ennemis déclarés, 
» & qu’il avoir aquis fur eux tous les 
»»droits d’un vainqueur..« Ce parti 
..aïant été bien reçu dans le Çonfeil, 

, Philippe envoïa un de fes Officiers 
à Sparte pour exhorter le Peuple à 
demeurer dans fon alliance, & pour 
la faire confirmer par ferment. Les 
principaux de la République y con- 
ientirent j mais les effets n’en furent 
pas cîe longue durée.

Alors les Etoliens, auifi courageux 
&  plus entreprenans , mais moins 
équitables que les Achéens , fem-



DES L a d e d e  M O N I E N S .  3'2T  • .
friaient avoir formé'le projet de do- An.no-ng
miner fur route la Qréce. L’aiïoiblif- mm.........
fement de la République des Achéens 3, oiymp. 
& la grande jeuneiTe du Roi de Ma- CXL* 
cédoine les encourageoient dans cet
te entreprife. Les Députés de plu- foUidré/une 
fieurs Provinces Grecques (b) porte-'alliahc*.con' 

vrent leurs plaintes à Philippe dans le tCe Pln lppe* 
Confeil général qui fut tenu à C o
rinthe des hoftilités commifes fur; 
leurs terres par les Etoliens •, & après; 
l'examen de ces incuriions , on réfo- 
lut de leur envoïer déclarer la guer
re. Une ligue aulîî redoutable n’ef- 
fraïa pas ces Peuples belliqueux, qui 
efpéroient, d’attirer les Lacédémo
niens dans leur., parti. Les Ephores 
de'l’année précédente , (»■ :) ennemis 
déclarés de Philippe , leur firent dire 
fécrcttement de iolliciter l'alliance 
de Sparte , &c promirent de .s’em
ploiera tout entiers pour le iuccès de 
cette négociation. Maçhatas leur 
Ambalfadeur obrint en effet une dé- 
cifiorl favorable par les intrigues, la 
féduétion &  les menaces des factieux.
Les anciens. Sénateurs s’opoférent.for
tement, à. ce Décret, émané d’unejaf*

( b)  Polïb t .  IV. P* 4°9- &  feq- 
' ( i ) Ibid. 4\Q'. &

O v

:
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4ÎÎ.110 il S.. Emblée tumultueufe. Ils rapellercne 

au Peuple les bonnes maniérés qu’- 
Antigone avoit eueV pour k. Répu
blique , 8c. d’autre part les hoftilirés 
8c les violences des Eroliens , qui, 
fans fujet, étoienr entrés dans la La- 

1 -• corne à main aimée, y avoient mis
tout à feu ëc à fang , & en avoient 
emmené un grand nombre de cap
tifs , après avoir fait tous leurs ef
forts pour furprendre Lacédémone, 
par le moïen de ceux qui'en avoient 
été bannis. Ces remontrances firent 
changer de fen riment. Le Peuple 
convint qu’il étoit plus à propos de 
demeurer dans l’alliance de Philip
pe , & l’Ambaifadeur s’en retourna 
fens avoir rien- obtenu-- : ■ 

iifurtre des . Irrités de ce changement ,, les fac- 
ïphutes. tieux réfolurent de fe porter à tour 

pour en venir à leurs finis. C ’étoit ia 
coutume que la jeuneiTe s’aiïemblok 
en armes pour affilier à un facrifice- 
qui fe faifoit tous les ans au Temple 
de Minerve près de la ville &  les 
Ephores préndoient à la cérémonie; 
Dans le tems qu’ils donnoient leurs 
ordres pour l’immolation des- viéti- 
mes, quelques jeunes gens, compli
ces. de la  iètiieion , fe jetterent fur
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dix y &c les égorgèrent dans le Tem- 
pie même , quoique ce fut un afyle ' 
où les plus stands criminels étoient j. oiymp.-_ 1 O pY|
en fureté. Ceux qui voulurent pren- * 
dre la défenie de ces Magiftrats fu
rent traités de la meme maniéré , 8c 
leur fang rejaillit jufques fur l’Autel 
ôc fur la table de la Déeiïe, Les meur
triers s’étant emparés du gouverne
ment bannirent ou condamnèrent à 
mort tous ceux qu’ils foupçonnoient 
de leur être contraires. Ils fe nom
mèrent eux - mêmes aux places des 
Ephores qu’ils avoient fait aiTaffiner , '
Sc ils rendirent un Décret portant al
liance avec les Etoliens, &  déclara
tion de guerre à Philippe &  à les 
Alliés.

A G E S IP O L IS  IV . Cepen- Ageiîpotis 
dant on attendoit ( /) toujours à Spar- 01‘ . 
te le retour de Cléomene j &  l’elpé- 
ïânee de revoir un Prince univeviel- 
lement chéri avoir fait différer pen
dant trois ans l’éleétion d’un nouveau 
Roi, Mais quand on eut apris fa 
mort , on p'enfa à lui nommer un 
fucceiïéur. Au défaut de fes enfatis , 
que le Roi d’Egypte avoit fait mou
rir, on donna la couronne à Agefi-

(/ ) PQLYB, L, IV* p. 42.I. &
O vj
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polis; IV. fils d’Agefipolis I I I , &  pe-' 

« , tit-fils 'de CléoinDrote ,, qui avoit rç- 
gné après Léonidas. Mais comme ce 
Prince éroit fort jeune , on le mit 
fous la tutelle de ion oncle Cléome- 
ne.

A«. 7.14 -, L Y C U R G U E>. (m) Il
■■■ n ’était pas plus difficile de remplit 

3 cxl?P' dans l’0i‘drè d’une fucceffion légitL 
-■  - - - me la fécondé place du trône. Archi-

Lycurgue dame , frété du dernier &  célébré 
s.°i. Agis., avoit laide deux enfans, qui 

étoient échapés à la vengeance de 
Léonidas. Déjà Cléomene les avoir 
fruftré du feeptre , pour le. meme 
entre les mains d’Euclidas fon frere„ 
Cette première injuftice leur en atti
ra une autre qui les exclut pour ja
mais. On ne les mit pas'même fur 
les rangs lorfqu’on parla d’élire un 
fécond R o i, félon l’ancien ufage d’en; 
avoir deux. Lycurgue , iimplc Ci- 
toïen de Lacédémone fut proclamé,, 
quoiqu’il ne fut point du SangRoïal 
&  qu’aucun de fes ancêtres n’eût por
té la couronne. Mais par le moien 
d’un talent qu’il donna à chaque
' {*»')" P o t  Ÿ si IL. 1 V/ p. 377» dk 4ju?il monta- 

/Ut Je trône un .peu après que Ptolémêe Philppaior 
eut réduit ^Egypte fous fa domination. Il ne peut 
f  arlex <jue de la  réyokc <jui arriva, en i  ¡ y . -
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Ephore, il devint de la race d’Her- An, ïi#.; 
cuie 8c Roi de Sparte.

A peine fut-il monté fur le trône y  J 
qu’il fit voir qu’on pouvoir en rem- 
plir les devoirs, fans être du nombre- Ses c!cpioits 
des Heraclides. Les Etoliens l’envoie- contre lès A- 
rent féliciter de fon avènement à lachc'r‘s‘ 
couronne , 5c l’engagerent à porter 
inceilamment la guerre chez les A - 
cheens ou chez leurs Alliés. Lycur
gue , redevable du iceptre aux nou
veaux 'Bp h ores , qui ç’étoient tracé: 
le chemin de leur Magiftrature ty» ' 
rannique par l’efiufion du fang pour 
foutenir le parti des Etoliens, n’ofa- 
s’opofer à ce qu’on demandoit de lui- 
Il fe jetta inopinément fur les terres-, 
des Argiens ; il ravagea leurs campa
gnes y fe rendit maître de plufieurs- 
places , & leur déclara ouvertement- 
la guerre par ces premières hoftilirés- 
Peu de tems, après il s’empara d’A - 
theaée * la meilleure fortereiTe des 
Jviegalopolitains , tandis que Philip
pe étoit ocupé à défendre fes pro
pres Etats contre les Dardaniens. 5c. 
les. Etoliens»

di
en même-tems à défendre ia. vie coa-

Lycurgne au retour de cette 
tion reçut de grands éloges, oc eut
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An.-£14. tre un rival que l’ambition portoit â 

.11.-1̂ . /tout entreprendre. Chilon («) Lacé- 
^ Jîlonien prétendant que la couron
ne lui apartenoit de droit, comme 
tenant par Tes ancêtres à la Famille 

- Roïale, ne pouvoir fouffrîr le mépris 
des Ephores qui la lui avoient ravie 
pour la donner à Lycurgue. Il réfo- 
lut de Ce faire juftice par fes propres 
mains, &  de s’ouvrir le chemin du 
trône par la mort de ceux qui le lui 
avoient fermé. Perfuadé que le fuf- 
frage du Peuple lui feroit d’un grand 
fecours, il le gagna en faifant efpe- 
rer une nouvelle diviiîon des terres 
en faveur de pluiîeurs Citoïens que 
Cléomene avoit oubliés. Cet efpoir 
lui forma un parti d’environ deux 
cens perionnes, qui réclamèrent leur 
droit & le fien. Mais voïant que les 
Ephores s’opofoient fortement à leurs 
prétentions , ils fe jetterent fur eux 
pendant qu’ils prenoient, leur repas 
en commun félon l’ufage , 6c vengè
rent par leur mort les troubles qu’ils 
avoient excités depuis deux ans. De
là Chilon 6c les conjurés allèrent au 
Palais de - Lycurgue , réiolus de le 
traiter comme fes protedteurs. Le

‘{n)  P0X-X\B' !.. IV  ̂ p. 477. &
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bruit de ;cet aiTaifinât avoir averti ce An. zf#  
Prince de pourvoir à fa fureté. Il 
retira dans un lieu fecret, &  la nuit 3'^ !^ -  
fuivante > il le fauva à Pellene » ville 
maritime du Golfe de Corinthe, 8c  
delà en Etolie avec quelques domef- 
tiques. Sa fuite n’avança pas plus les- 
affaires de Chilon. La violence 8c la 
cruauté dont il s’étoit montré capa
ble le rendirent odieux à toute la 
ville 8c firent apréhender de le voir: 
fur'le trône, lien  défefpera lui-mê
me ) 8c craignant pour la perfonne 
il alla fe jetter dans le parti des 
Achéens.

Les Ephores que-l’on nomma pour if fait une' 
remplir la place de ceux qu’il avoit }£ 
fait, égorger rapellerent. (o). Lycurgue 
d’Etolie , & lui rendirent la couron
ne. Peu de tems après , il donna des
marques de fon zele & de fa recon- 
noillance par une incurfion qu il fit 
dans lar Mefienie , ou il prit la ville 
de Calame. Mais n’aïant qu’un très- 
petit nombre dé troupes, &  n’étant 

" point fecouru des Eléens qui dévoient: 
fe joindre à lui, il fut obligé de re~ . 
venir à Sparte.

Philippe- réfolut de venger les in-
t 0 ). POLYfl. L-. V. P. 5; 14/ &  f e1~
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3. Olympe
■ - exil. '

i l  eft battu 
par Philippe 
près de Spar
te.

5Z& M  î t T  (5 t RE 
fuites faites à fés Alliés. Il (/> ) parut I* 
deux lieues de Lacédémone avant mê
me qu’on y eût entendu parler de fes 
aproches , Sc il ravagea les campa
gnes , moins pour enlever dit foura- 
ge , que pour faire éclater les mar
ques de fa colcre. Lycurgue fut pref- 
que le feitl qui foutinc. la vue de ces 
défordres fans en erre ébranlé. Il raf- 
fembla tout ce qu’il y avoir de trou
pes dansia ville & aux environs, & 
alla attendre Philippe au paiTage pour 
lui livrer bataille. L’endroit où il prit 
porte & la maniéré dont il rangea fon- 
armée prouvèrent fon habileté dans 
la. iiençe des combats, &  donnèrent 
de grandes efperances de la viétoire. 
Les premiers aifanrs furent en effet 
à fon avantage. Mais la fuperiorité 
des forces de Philippe Remporta fur 
le bel ordre des Lacédémoniens, A- 
près une généreufe réiîftance , ils fu
rent enfin battus. ,8c repoüffés jufques- 
dans la ville. La valeur avec laquelle 
ils. s’etoient défendus fit peut-être que 
Philippe n’ofa en entreprendre le liè
ge. Il fortit de la Laconie , &  reprit, 
la route de Corinthe.

Le courage 8c l’ardeur inconceva-
£■■£■) Ibidem,, j>-. j io,
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blés .de ce jeune Prince firent anifi: Àn.zi^ 
connoître aux Lacédémoniens à quel 
ennemi ils avoient aiFaire, Une Am- 3- c x l i .
ballade ( q ) des Etoliens, pour les _  ----
détourner de faire alliance avec lui on fait I»
donne fujet de croire qu’ils y étoientPaiji‘
portés, 8c que peut-être il y a voit eu
des propofitions. Les Acarnaniens
(r ) au contraire envoïerent des Dé- ^
pûtes à Sparte pour remontrer la né-*- 
celïité 8c les avantages d’une réunion 
avec les Macédoniens , afin de re- 
poufîer les Romains , qui fe prépa
roi en t à palier en Grèce. Ce parti 
fut embraifé comme le meilleur, &  
quelques mois après, les Etoliens s’y- 
conformèrent par une paix générale.

Elle ne fut rompue qu’environ lîx An. xoii 
ans après par la mauvaife foi des— ——-* 
Etoliens , que des vues de. fortune i. oiymp. 
afiocierent a^xRomains 8c à Attalus CXLUI* 
Roi de Pergame contre leur patrie , ^
8c par l’ambition de deux partieu- Elleeftr.otn' 
bers., qui portèrent le dernier coup Tyran Ma-, 
an Roïaume de Sparte , je parle des-chamtla5‘ 
deux célébrés Tyrans , Machanidas 
&  Nabis. On ne fait quelle fut la 
deftînée des deux derniers Rois de

( q )  P G L Y B .  L. IX, p .  7 S 0 , &
( r )  Ibid, P, 7SJ.
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cette ville , Lycurgue &  Ageiipolis j

...........■■ • l ’Hiftoire n ’en parle plus depuis l’in-
». oivmp, curiîon de Philippe clans la Laconie. 
cxüu. goit que le cours ordinaire de la na

ture ou une mort violente les eût en- 
~ levés, Machanidas , fîmple particu

lier , s’empara du Gouvernement, 
acheta l’apui de quelques Citoïens 
puifTans, ôc s’attribua toute l’autori
té des Rois & dès Ephores. Mais 
comprenant que la tranquillité des 
Peuples le conduirait bien - tôt à la 
ruine & au renverfement de fon ufur- 
pation , il rompit la paix avec les 
Acheens , &  alla faire des courfes 
dans le territoire d’Argos, (s)  pour 
oeuper les Spartiates au-dehors. 

Çotameri- Il ne favoit pas combien étoit re- 
i^epéien doutablc celui qu’on devoir lui opo- 

.■ ■ ■ /et en la perfonne de Philopémen. 
Cet illuftre Citoïen ( t ) d̂e Megalo-

Î>olis , qu’on a regardé comme (a)
: e dernier des grands Capitaines de 
l’a Grèce , s’étoit déjà fait admirer 
dès que l’âge lui eut permis de por
ter les armes,. La nature fembloit ne

(/) Polyjb. L. X. p. 8fî. LiviV«. L. XXVJI.
h i 3  ̂'

( t )  PliîtARch. in Phitôpœmen. Pglyb, L, XI* 
p, S7^ IUv s a N, L. VIII. c. 4?, 

lu)  Pavsan. iiid, c, fi*
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lui avoir donné d’autres inclinations 
que celles d’un guerrier* Axant pris-.— 
Epaminondas pour modèle , i l l ’imi- 1 
ta dans la fagefle de fes confeils, dans 
fon activité à exécuter les réfolutions 
qu’il avoit prifes &c dans fon parfait 
déiintereiïement. Mais il ne put at
teindre à aucune des vertus politiques 
de ce célébré Thcbain ; il n’y mon
tra même aucune difpoixtion. Dès 
fon enfance ii n’aimoit que les gens 
de guerre j il s’anuifoit de leurs exer
cices , chargé d’une armure telle que 
fa foibleffe pouvoit la fuporter  ̂ il 
s’apliquoit volontiers à bien monter 
un cheval, à lancer un javelot. Ses 
amis &  les maîtres lui aïant confeillé 
d̂e prendre la profeflîon des Athlè
tes , parcequ’il avoit un corps &  des 
membres qui y étoient propres , il 
demanda fx elle n’étoit point contrai
re à- celle de Soldat. O11 lui avoua 
que la vie de l’un &  de l’autre étoient 
très-opofées ; qxie les Athlètes cher- 
choient par un long fomtneil, par de 
fréquentes répletions , par un travail 
& un repos réglé à augmenter leur 
embonpoint &  leur fanté, qui fe dé- 
rangeoit facilement ; mais que la vier 
des sens de guerre devoir être faite à

CXUIL
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toutes fortes d’inég alités 5 qu’ils de- 
■ voient s’acoutumer à fuporter la faim

'c x ln t ^  ^  à pafler les nuits fans
" dormir s’il le falloit. Sur cette répon- 

fe  , non'- feulement Philopémen ne 
penfa plus à la lutte , mais il la mé- 
prifa , 6c quand il fut Général 3 il 
bannit de ion armée tout exercice 
d ’Athlète, comme un métier qui cor- 
rpmpoit les corps les plus robuftes 6c 
les- plus propres à la guerre , en les 
rendant inutiles pour les combats vé
ritables &  néceiTaires.

Son étude Ceux - ci faifoient l ’objet dont il 
de là guerre, s’ocupoit uniquement, &c qu’il avoit 

toujours préfent à l’efprit. Lorfqu’il 
étoit (a;) en vQÏage » ôc qu’il fe trou- 
voit dans un terrain difpofc extraor
dinairement , il fe demandoit à lui- 
même ou à ceux qui i’a-compagnoient, 
comment il faudroit s’y former en 
bataille , &  de quelle maniéré onfe 
défendroit £  l’ennemi venoit atta
quer en front, on en queue, ou par 
les. flancs ? S’il feroit à propos de 
foutenir l’attaque, ou de feindre une 
retraite pour gagner un porte plus 
avantageux ? : De quelle maniéré il 
faudroit combattre » ou de quelles
- ( # )  Lm us. L, XXXV» h. iS».



DES L A C E D E M O N I E N S .  3 3 3
armes on devroit fe fervir ? Dans 
quel ordre on- diipoferoit le camp, 
où l’on placeroit les bagages » le bu
tin , les bleiTés ? Quelle étendue on 
donneroit aux lignes , où l’on place
roit les fentinelles , quel endroit il 
feroit néceiïaire de fortifier principa
lement ? Jufqu’où l’on pourfuivroit 
les ennemis, Sc de quel côté on fe
roit fa retraite fi l’on étoit battu ï Où 
l’on trouveroit l’eau, les vivres, le 
bois 8c les fourages néceflaires ? Par 
quel chemin on prendroit fa marche 
après avoir décampé ; enfin dans quel 
ordre on feroit avancer les troupes. 
Cette étude continuelle de Philopé- 
men dès fa plus grande jeunefie fit 
qu’il ne fe trouva jamais embarail'é 
en quelque circonftance que le iort le 
plaçât dans la fuite.

Pendant la paix, il s’exerçoit fré
quemment à la chaiïè, pour rendre 
fon corps léger &  robufte ¡» ou il la- 
bouroit la terre dans une campagne 
qu’il avoir près de Megalopolis. Le 
foir il fe jettoit fur une firnple pail- 
laiïe, comme l’un, de fes efclaves, &  
il y paifoit la nuit. Le lendemain, il 
retournoit ait travail: avec fes vigne
rons ou fes l aboureurs; Tout ce qu’il
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i. Olyinp.
cxuii.

Sa fîmplici 
té.
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gagnoit à la guerre , ou à faire valoir 
fon bien étoit emploie en chevaux 
ëc  en armes, ou à la rançon de ceux 
q u i avoient été faits prifotiniers. L’ob
ier de fes études & de fon aplicatioiv 
n ’étoit pas moins folide. Il n’aimoit 
que les Livres qui étoient capables 
de l’inftruire y Sc il rejettoit tous 
çeux qu’on'lui propofoit pour amu- 
iement. Il s’attachoit par-deiTus tout 
aux idées fublimes d’Homere  ̂ qui 
élevent lame ôc qui la portent aux 
grandes aétions. Il lifoit les vies d’A- 
lexandre dans le meme efptit, & il 
diioit qu’il ne falloir étudier que pour 
aprendre à bien agir.

Autant il loüoit la propreté , le 
brillant &  l ’éclat dans les armes > au
tant il vouloit de modeftie &  de iïm- 
plîcité fur fa perfonnc. Quoiqu’éle. 
vé à la dignité de Préteur ou Géné
ral des Achéens, il étoit vêtu com
me le moindre de fes Soldats , & on 
le prenoit pour l’un d’eux, dès qu’il 
n’étoit plus dans la place que fa qua> 
lité de Commandant lui donnoit. 
Un Citoïen de Mègare où il devoir 
paifer l’aïant prié de loger chez lui-» 
il y. arriva avec un manteaü de canif- 
pagne comme un limple particulier3»
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&  trouva la maîtreiTe de la m a ifo n , 
qui Te. tourmentoic &  s’em prefioit 
pour lui préparer à fouper. C ette  
fem m e ne l ’aïanr jamais v u , ctut que 
c’étoit un de fes domeftiques , ou  
quelque fourier qui venoit d iipofer 
fon  logem ent •, elle le pria de l ’ai
der à la ite  la cuiiîne. Philopém en  
lans héiiter , jetta fon manteau , fe  
m it à fendre du bois &  à faire ce que 
fon hôteiïe dem andoit de lui. Dans 
ce m o m en t, le C itoïen  rentra , &  
furpris de v o ir  fon Général ocupé du 
m énage, i l  lui d it : » E h , que fai- « 
tcs-vous d o n c-là , Seigneur P hilo- « 
pémen ? Je porte , lu i rép o n d it-il«  
en r ia n t , I3 peine de ma mauvaife « 
m ine. « Elle le fit en effec quelques 
fois m épriier de ceux qui jugeoient 
de fon  courage & de fon habileté 

| par fa figure peu. avantageufe. Mais 
on  ne l ’attaqua jamais en vain ; &  
la République des Achéens n’avait 
pas eu un tel D éfcnfeur depuis fon  
établiflem ent. V oilà  celui à qui Mav 

i chanidas ofa déclarer la guerre pour 
ocuper les Lacédémoniens au-dehors, 

1 &  prévenir un ioulevem cnt intérieur I contre fon  ufurpation.
I Les premières hofiilités du Tyran

An. io&.

Olymp.
CXLIII.
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; 'An. 107,, n’avoient été que des courfes , tantôt 
- f ur les terres d’Argos , d’où il reve- 

noit chargé de butin } tantôt en Eli- 
- d e , ou il avoit compté enveloper (j)^  

faire prifonniers les .Grecs qui* 
das. croient .aile impies aux Jeux Olympi-

' ques. Mais aiant fçu que Philippe d# 
Macédoine aprochpic, il prit la fui
te , & regagna promptement 'Lacé
démone. Enhardi par des fuccès paf- 
fagefs, il entreprit d’aller (-z,) atta
quer le corps d’armée des Achéens, 
qui étoit campé dans les plaines de 
Iviantinée. L’ardeur avec laquelle il 
donna le premier affaut le rendit vain
queur de Pàîle gauche qu’il avoit en 
tête. Mais cet avantage lui fut plus 
funefte que s’il avoit été lui-même 
mis en déroute. Tandis qu’il pour» 
fui voit rémérairement les fuïards, 
Philopémen s’empara du pofte qu’il 
avoit abandonné , lui coupa le che
min pour revenir au camp & tailla 
le refte de fon armée en pièces. Ma- 

' -clvtnidas retournant au cli.amp de ba
taille comme au lieu de Ion triom
phe, fe vit tout à coup environné

(y ); Livius. l. xxyin, n. 7. 
i \ )  PlUt* in PhHop, Polyb, X-’ X L  p. SyS, P a u s a h , L. V II I,  c ,  50. "

pal*
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par les ennemis, f ^ i l o p é m e n a ï a n t ^ ; ;;! 
nais un corps de fesmerlleures 
pes fur un pont qui pouvoir leur? don- ' % ç ^ m h y . 
ner paiTage , alla chercher Machani- 
das en perionne* Il le trouva qui 
faifoit fes efforts pour pafler le folle • 
profond & marécageux fur lequel 
:étoit le pont. Il lui lança un premier 
javelot qui bleíTa fon cheval & le 
mit en frurcur. D’un fécond, il le 
jetta lui-même par terre, lui fit cou-i 
.per la tête, ôc emporta fa pourpre.

Le fort des Lacédémoniens n’en Natis’ty- 
devint pas meilleur. Nabis, riche j?11 s£*r*
particulier de la .ville s’empara ( a )  
aufli-côt du gouvernement & le con- 
ferva quatorze ans par les violences 
.& les meurtres qui te tépétoient cha
que jour. Soutenu d’une troupe de 
fcélérats, qui lui fervoient de gardes 
•& d’exécuteurs, Ôc à qui tout étoit 
.permis fous prétexte de punir le mur
mure & la fédition, il s'’apropria les 
Revenus de la couronne, ii s’en at
tribua les honneurs, il en exerça l’au
torité , ôc il ligna ( h )  comme Roi 
de Lacédémone au Traité de paix qui

("4) P a u s a n . L. IV- c. ip* f ,  551* P o l ï  îv
XÏH. p, 95.S-.

(M L ivius, JL. XXTX. a, i$»
Laced. Tome X, P
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An- fixe conclu entre Philipp e » les Grecs» 

quelques -Rois de l’Ane mineure &
' - ’Romains.

. Bile fut bien-tôt rompue , & Na- 
Ses îexa- ‘bis profita du renouvellement de la 

lions. guerre pour ( c )  autorifer fes exac
tions , qui achevèrent de ruiner la 
•Province. Sparte fut un âfyle ouvert 
■ à. tous ceux que le v o l, le briganda
g e  , ,1a perfidie ou d’autres crimes 
„obligeoient à quitter leur patrie. U 
y en arriva de tous les pais •» Nabis 
les incorpora dans les gardes de fa 

, perfoniie, ■ &  ils devinrent les minif- 
tres de Ta tyrannie. La -naiflfance » le 
ĉrédit , les richeiTès , l’illuftration 

•d’un Citoïen lui tenoient lieu de cri
me , & 1er voient de motif à l’opref- 
iion. Ses biens étoient confifqués au 
profit du Tyran» fa-perfonne con
damnée à l’exil , 6c prefque toujours 
l̂a mort s’en fuivoit , ou par un ar- 

;rèt public, ou par des exécutions fe- 
•erettes » qui fuivoient les malheureux 
jufques dans le lieu de leur banniife- 
ment, où l’on ne vouloit pas qu’ils 
fifiènt entendre leurs plaintes. Les- 
Temples ne furent pas plus refpedés

(c) Pa u sah . &: Po'l y s , u b i  f a p  va, PurrAfccff» 
X)e P r a c e j j t is  R e i p i  a d m  'm ïftr*
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ique les m ailons des particuliers. Là An. zéfï 
:licence -¿Sc: l a  • cupidité dépouillèrent »»' ■ - y 
les D ieux comme: les hommes *, Ik jâ- ^ i ^ * -  
mais Sparte n’avo k  relTenti fi v iv e -  

. mentdes effets de l ’avarice 3 de la bar- -
barie & de l’impiété.

Nabis y ajouta l’infulte &  la-mau- s«atagêtHft 
. vaife iplaiianterie'dans une efpece de 
, tourment ou de qneltion que lui feul i . . 
-étoit'capable d’imaginer. - Il fit faire 
.une figure qui reifembloit parfaite
ment à fa femme Apega , & il la mit 
dans la falle où il donnoit fes audien- 
ces. Quand il mandoit quelques Ci- 

(toxens pour en exiger de i’argent, il 
; commençoit par leur expofer les pré- 
• tendus befoins de l’Etat, afin de les
engager à y contribuer d’eux-mêmes. 
Leur montrant enfui te la figure de 
la femme , qui avoir les bras éten
dus v  il difoït qu’Apega les prioic 
avec inllance de le prêter au bien pu
blic » ôc s’ils conrinuoient à réfifter , 

•on les faiioit aprocher de la figure , 
Sc on leur mctcoit le vifage fur fon 
feim garni de pointes de fer très- ai
guës j mais cachées fous fon habit. 
Alors la faillie Apega, par le moïen 
■ de quelques relions cachés, fermoit 
les bras, & ferroit la face du Citoïen

P i;
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contre Tes piquans , jufqua ce qu’if 
eût promis de vive voix ou par écrit 
de donner tout ion bien. :

Trois ans s’étant écoulés, dans ces 
iortes de cruautés Sc dé vexations, il 

i. oiymp. ie crut allez puilTant &  aflez folide- 
CXLIV‘ ment établi pour déclarer la guerre

A n . î 8 4 *

• irtoptead aux Achéens ou à leurs Alliés. Il 
j & marcha d’abord (d'\ contre MeiTéne, 

dont il le rendit maître par la prom- 
titude' de, la marche &  par Turprife. 
Philopémen , qui n’étoit alors que 
iimple particulier, fans charge Ôc fans 
autorité, fit tous íes efforts pour en-
gager Lyfippe , Général des Achéens, 
a porter du fecours aux habitans de 
MeiTéne. Lyfippe prétendit qu’il n’é
toit plus tems; que les ennemis étoient 
dans la place-, & qu’il falloit la re
garder comme perdue. Philopémen 
ne pût fouffrir qu’on abandonnât aih- 
fi les membres de fa République. Il 
entreprit d’aller les déliÿrer lufinlê- 
me ÿ à la tête d’une pe ignée de Mé- 
galopolitains, qui le Tuivirent com
m e par un décret de la nature, qui 
veut que l ’on obéilïe , quand on eft 
libre, à celui qui eft le plus digne de 
commander. Le Teul bruit.¡de famar-

{d ) P l u t a r c h , in Philofœntm
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che jêttaTépduvante dans le cœur de » - : H 
Nabis. Dès que du haut des. murail- , : - 
les il vit aprocher ce petit corps de 
troupes, il forcit avec toutes les fien- 
nes par une autre porte de la ville, 
s’eftimant heureux d’échaper au vain
queur de Machanidas.

Cependant Philippe de Macédoi- 'An. i 
ne , preiïé par l’armée des Romains, —  — 
rechercha ion alliance -, mais c’éroit t c° 1[Yy1p' 
moins pour l’emploier dans les cnm- ... 
bats, que pour fe procurer un apui phüippe lui 
dans le Péloponefe, qui empêchât les d°ntlcAr£os- 
Achéens d’abandonner fon parti. Il 
lui fit dire (<?) par Philoclès, Gou
verneur de Corinthe &  d’Argos, que 
s’il vouloir prendre les interets con
tre les Romains, il lui céderoit cet
te derniere ville féodalement ; c’eft- 
à-dire , quelle lui.demeureroit , A 
Philippe lucomboit dans cette guer
re ; mais que s’il étoit vainqueur ,
Nabis la lui rendroit. Le.fier Tyran, 
fe croïant nécelfaire à Philippe, ré
pondit d’abord, qu’il ne vouloir point 
de cette ville , fi les Citoiens ne le 
demandoienf nommément par un dé
cret émané d’eux. Néanmoins faifant 
réflexion que la haine qu’ils avoient

(e) Xiv, l .  XXXII. n. 3S. &  fa- . . .
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Aa, i$&. pour le gouvernement Monarchique 

——■ - ne leur periùertroit'jamais défaire une
*tnavi>' t6^e dénwche , il: fe déirfta de cette- 

condition, &  il confentit que Phi— 
loclès l’introduisît dans la ville avec 
un corps de troupes pendant la nuit" 
8 c par iurprife. Dès qu’il y fut établi,'

- t c  i l  envahit les r biens dés principaux 
Citoïens ; il  ordonna que les -terres 
fuffent partagées, efperaflt en avoir- 
la meilleure .part, &  il condamna-au 
fuplice ou à la mort ceux qui ofoiènt 
y mettre opofition.

•Nabis offre Après s’être emparé de tout ce qui 
¿e Ia/en’et' »ouvoit convenir à ion avarice , if, -ue aux Ko- 1  . f
.taaios. voulut le raire un ' mente &  tirer 

avantage de la ville même, en la li
vrant aux ennemis de celui qui l’eft 
avoir mis en pofleflion. Il fit lavoir 
au Proconfiil Flaminius &  à AtcaluS 
R oi de Pergame qu’il étoît maître 
d’Argos , &  que s’ils vouloient s’y 
tranfpôrter , ils confiereroiént enfem- 
ble des conditions auxquelles il la 
leur céderoit. Le Proconfiil fouhai- 
tant enlever encore cette place im
portante au Roi de Macédoine j iê 
rendit avec Attalus &  Nicoitratc ( f )

( f )  Je crois qu’au lieu de JSJiccfTrate il devroit 
jp avôir ¡/îrijthene, comme Tite-Live l’a die plus
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Préteur des Achéens près de M yce-: 
nés, où fut aiïïgné le lieu déjà co n -■ 
férence. Comme ils s’y préfënterent 
tous fans armes, Nabis fit des excu- 
fes de ce que lui &  fa troupe les avoient: 
gardées , difant qu’il ne fe méfioit 
pas deux ; mais qu’il apréhendoit 
quelque furprife de la part des Ar- 
giens qu’il lavoit être irrités contre 
lui. Flaminius lui dit, que pour avoir 
l’amitié des Romains, cè n’etoit pas 
aiTez de leur remettre la ville d’Ar- 
gos ; mais que de plus ils éxigeoient 
de lui qu’il fît la paix, avec les A-' 
chéens, & qu’il leur donnât des trou
pes de la Laconie pour achever de 
réduire Philippe. Le perfidejNabis- 
accepta fans héfiter la feconae con
dition , & il promit de faire une trê
ve avec les Achéens jufqu’à ce que la 
guerre de Philippe fût terminée. Mais 
ces lâches-avances tournèrent'à fa hon
te par une obfervation d’Attalus. Ii 
repréfehraqui! étoit à propos, aVànt 
que d’introduire les Romains' à Ar- 
gos, de fa voir comment Nabis avoir

haut. n. 15. Celui-ci étoit Préteur'cette année fui-' 
vant Gronovius, Chronol. Polyb, Mais je ne trou
ve point de Nicoll taie Ptéteur en ce tems. Apt$5 
Anilhene ce fut D ioph'ane. .

P iv
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1 ^ 9 . eu cette p lace , &c à quel titre il la 
îgsssw«  ̂leur cédpit ; 6i pour s’en affiner,. il: 
*rqÈffî' Ç[u;on rît iocrir la garnifon,

afin que les Citoïens euflent toute li
berté de dire ce qui en étoit. Nabis 
p  revotant les dépolirions 6c les cris 
qui s’éléveroieht contre la conduite 
s ’opofa fortement à la propofirion 
d ’Attalus. O n tint fermé de part &  
d ’autre , Sc la conférence demeura 
fans effet fur cet article. Mais Nabis1 
acorda une trêve de quatre mois aux, 
Achéens , Ôc il donna fix cens Ar
chers de : Crète au 'Proconiul. Fla-; 
minius les mena aux portes de Corin
the pour frire croire à Philoclcs -, 
Coinimndant .de la place , que le 
Tyran me Lacédémone ayeitemitté 
l ’alliaiieé de Philippe* Philoclcs àll à 
le  trouver dans fon camp } lui promit 
de le farisfaire dans peu , 6c ne de
manda que quelque délai pour pren
dre fes mefures.

Sa femme dé- Après le départ du ProconfuI &  d’At- 
| ^ r Ilss talus , Nabis ( i )  retourna à Lacédé

mone , d’dù il ne fit pas moins fentir 
fa Tyrannie dans Argos que s’il y 
fût demeuré. La nombreufe garnifon

(g) Liv. L* X X X I I .  n. 40. ex JDfr
JFh'tnnbüt (¡r vit if s* p. 141^.
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'«[u’il-'y laiiTa teneit fans ceftè les ha- A 
bitans dans la fraïeur ék l ’oprelEon, *>
&  elle pilloic impunément ce que le i ‘„OIynip‘
1 yran n avoir pu emporter. Cepen
dant il reiloit encore une forte de 
butin auquel Nabis n’avoit ofé tou
cher. C ’étoient les pierreries &  les 
autres bijoux des Argiennes ; 6e il *
envoïâ fa femme à cette efpece de 
conquête. Apega , auffi avide que fon 
mari, feignit de vouloir faire poli- 
tefle aux Argiennes ; elle alla leur 
rendre v if  te , ôc les engàgea à la ve
nir voir. Lorfqu’elles étoient chez 
elle dans toutes leurs parures, elle té- 
inoignoit avoir envie des bijoux pré
cieux quelles portoient -, quelques- 
unes les lui offroient pour lui faire la 
cour , &  elle ne manquoir pas de les 
accepter. Si d’autres ne les lui pré- 
fencoicnt pas d’elles-mêmes, elle les 
demandoit avec inftances,& la crain
te qu elle ne fe vengeât du refus fai- 
foit prendre le parti de lui tout aban
donnée On n’étoit pas plus en iure- 
té quoiqu’on n’expoiât rien à fes yeux.
Des: émiflaires l’avertifloient de ce 
que chaque femme a voit de précieux > 
elle l’envoïoit aufli-tôt demander , ôc 
l’on aimoit mieux tout facrifîer que

P v
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de s’expofer aux fuites de fa vengean
ce. Elle dépouilla ainii toutes les; 
femmes d’^i'gos-fuceeiîivément 3 
sleur enleva jufqu’à leurs habits.

Argos j Îvlégalopolis , une grande 
partie du Péloponefé gémiiïbient foiis 

oiywp- unc fi cruelle tyrannie fans pouvoir 
en fecouer le joug ,■ fans même, pfer

Aa. i?8.

CXLV.

x.es Romains l’entreprendre. Les plaintes en furent 
lui déci dât portées au,: Sénat de Rome , &  foit, 
a guerre. p aJ. zcle pour la tranquillité publi- .

que , foit par envie de s’étendre &  
de conquérir , on envoïa ordre (h) 
au Coniul T . Quintius Flaminius de.
déclarer la guerre à Nabis &. de le* 
réduire. Alprs le. Conful, vainqueur 
de Philippe à la farrieufei jour née des 
Cynocéphales , faifpit la loi fur tou
te la Grèce à l’exception des Etoliens. 
Il indiqua une aiïemblée générale à 
Corinthe, où toutes les Républiques 
envoïerenc leurs Députés, même cel
le d’Etolie. Ceux qui la repréfen- 
toient furent les feuls qui s’ôpoferent 
à la proposition de Flaminius. Mais 
tous les autres y aplaudirent, offrant 
de contribuer chacun en particulier 
aux frais d’une guerre aum jufte que. 

• nécefTaire. ■ ■
ib) Livius. L. XXXIV.n. u. d?- [if.
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Quand, elle eut été réioluc , contre An, 158. 

Lavis des Etoliens , on convint de «>
la commencer par la délivrance d’Ar- 5'CxlvP' 
gos. Nabis y avoit une nombreufe 
garnifon , fous les ordres de Pytha- Zc!s mal 
gore fon gendre, &  de Timocrate de fondé d’un 
Pellene. Aux aprochesde l’armée Ro-^ua,'Ar®ient 
maiae , un jeune Argien tranfporté 
de zele forma le projet de tomber 
pendant la nuit fur ceux qui gardoient 
les portes &  de les ouvrir aux Ro
mains. Mais voïalit qu’il avoit été 
trahi par quelqu’un de ceux à qui il 
s’étoit confié, 8c que fa vie étoit en 
péril, il crut n’avoir plus rien à mé
nager. Il alla l’épée d la main dans 
les rues &  dans les places publiques, 
criant que ceux qui avoient • encore 
un refte d’amour pour la liberté fe 
joignilfent à lu i,6 e  qu’ils donnaient 
des mains à ceux qui venoient les dé
livrer. La timidité dont les violen
ces de Nabis ou des liens avoicnrfai- 
ü  les cœurs retint toute la ville dans 
le filence 8c l’inaétion. Le jeune Ar
gien demeuré feul fut arrêté par les 
Commandans de la garnifon, 8c éxe- 
cuté publiquement. On fit une rigou- 
reufe recherche de ceux qui avoient. 
eu communication de fondelfein’, la

P vj
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:u,v plupart furent dès le jour même cèn-' 

Iil* ~ damnés à mort , quelques-uns.mis en 
; h • prifôn •, d’auttes qui s’attendoient à 

3a i r f '( nn même fort:, fe fauverent'pendant 
'■ ■»■»■w«*»1" la nuit par-deifus les murailles.
Fiamiuius va Flaminius informé par leur raport 
jMïïegetSpat- (qes ref{oarces qui étoient dans la ville

comprit que le liège en ferait long. 
Il reptéfenta aux Chefs des Alliés 
qu’il étoit plus à propos d’emploïer 
ce temsà attaquer Nabis lui-même, 
6c qu’en le réduifant on délivrerait 
Argos. La réfolution en aïant été 
prife, on eraplo’ia les-troupes pendant 
deux jours à ravager tout le territoi
re de çette v ille , dont on facagea les 

’ blés & les fourages , &  l’on, s’avança
du côté de Lacédémone. Flaminius 
attendit le refte des Alliés fur les 
confins de la Laconie. C ’écoient onze 
mille hommes de la part des Achéensj 
quinze cens Macédoniens envoies 
par Philippe juilement irrité contre 
Nabis y quatre cens chevaux Theiîà- „ 
liens j une flotte d’environ cinquante 
voiles d’Euméne Roi de Peigame ; 
dix-huit grands vaiiïèaux de Pile de 
Rhqdes, 6c l’armée navale des Ro
mains , çompofée de quarante bâti- 
mens que le frere du Conful amena.

r J fI
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On vit auifi arriver un grand nom- An. lÿî;'- 
bre d’illuftres Lacédémoniens, chaf- » " f i
fés de-leur patrie par le Tyran. 3cxu\?P*

Une armée auflv redoutable effraïa ' '
Nabis fans le. décourager. Craignant Fraï„urS£. 
autant les Citoïens qui éçpient dans cruauté du 
Sparte que les ennemis qui venoient T5,raa‘ 
Tattaquer, il-eut recours aux étran
gers qu’il s’attacha à force d’argent, 
ôc il attira ainfi quinze ou vingt mil'- 
le hommes, en qui il mit toutes fes 
efp érances. Il le leur déclara Ouver
tement dans la revue générale qu’il 
en fit s ôc les avertit de ne pas moins 
prendre garde ami ennemis du de
dans qu’à ceux du dehors. Il fit met
tre en prifon ôc égorger la nuit iui- 
vante quatre vingt jeunes hommes 
des plus diftingués de la ville , avec 
un nombre infini d’ilotes •, ôc pour 
empêcher les autres de paifer dans le 
camp de Flaminius , il fit tirer un 
large foifé tour autour des murailles,
Ôc fortifia celles-ci autant quelles le 
pouvaient être. ( i )

Le Conful aïant repouifé deux fois Prîfe ¿lî pOft 
.avec avantage les troupes auxiliaires 
du Tyran qui avoiènt ofé faire une 
fortie, vit qu’elles n’avoient plus en-

( i)  P ausan» L. Vil* c. S.
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v ie  des’y expofer. Il alla attaquer le 

mort de Gytnie > d’où, les Lacédémo
niens tiraient tout ce qui leur étoit 
néceiTaire, - Autant cette place paroif- 
fo it importante à Nabis y autant il 
avoit pris de merures pour la confer- 
yer. Les magafins ÔC les Arfenaux 
étpient remplis ; il y entretenoit une 
nombreuie garnifon j ôç les fortifica
tions étoient.en bon état, La réfiftan-
ce vigoureufe que le Coniul y trou
va  ne fut pas capable de le rebuter. 
I l attaqua la place par mer ôc par ter-: 
re ; il en fapa les tours ôc les murail
les , il y fit differentes brèches 

-il l’auroit pi;ife d’ailaut, s’il n’avoit 
mieux aimé attendre que les alliégés 
fe rendifient dieux mêmes comme il
avoit lieu de l’eipcrer. Dexagoridas 
ÔC, Gorgopas y commaridoient avec 
une égale autorité. Le premier voïant 
qu’il n y  avoir plus moïen de fe dé~ 
fendre, envoïa dire au Conful qu’il 
étoit difpofé à lui remettre la ville. 
Gorgopas regarda cette; démarche 
comme un trait de lâcheté , &  il fit 
a (raffiner fon collègue. Mais lui-mê
me après quelques jours d’efforts’inu-, 
ti|es fut contraint de prendre le par
ti qu’il avoir jugé digne de mort. Il
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abandonna la place aux Romains, :'v
qui le laiiferent fortit avec Ta garni- 
fon.

Nabis »prenant de Gorgopas me- An.'i«f. 
me la perte de Gythie déiefpera de ,,
fauver Lacédémone. Il demanda une- i. oiymp. 
entrevue à Flaminius. Elle lui fut CXLVI- 
acordée , &  tout fon diitours fe ter- ,

• x r  • i i • i Plaintes demina a taire des plaintes' de ce que Nabis & té
lés Romains lui déclaroient la g u e r - de fla*« .. . . . minius.
re , ne leur en aianr jamais donne au
cun fujet. Il les aiTura au contraire 
que toute fon ambition étoit de mé
riter leur amitié. » Jamais, lui ré-« 
pondit Flaminius, il n’y aura d’al- « 
liance & de iocieté entre le Peuple «'
Romain &  vous. Nous nous fom-« 
mes déclarés Reftaurateurs &c Pro-« 
testeurs de la liberté des Grecs, ôc « 
c’eft dans cet eiprit que nous avons « 
attaqué Philippe. Après avoir pris «

* les armes contre un Roi légitime- «'; ,
ment établi ¿.mais qui étendoi’t trop « 
loin fon autorité, comment pour-« 
rions-nous laiifer fubiifter un Tyran « 
tel que vous , c’eft-à-dire , le plus« 
injufte , le. plus perfide & le plus« 
cruel qui ait jamais été ? Que nous « 
diroieiit les ailles d’Argos &  de La-« 
cédémone, ces deux flambeaux du « ■
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»».Pcloponefe , fi nous vous les .laii- 
5> ilonsfouler aux piés impunément, 
»»,&: fi nous demeurions infenfibles à- ' 
>» leur opreiîion , nous qui avons ex- 
»» pofé notre vie pour-en affranchir 
»»tant d’autres moins illuftres , qui 
s» étoient fous la domination des Ma- 
» cédoniens ? II éïb vrai qu* Argos a 
»» été pour un tems liguée avec Phi- 
»> lippe contre nous, Mais les plain- 
»» tes que nous en pourrions fairp re-- 
»» garderaient moins le corps de la. 
»» ville j que deux ou trois Citoïens 
»» malheureufement en autorité -, de 
»» la même maniéré que deux ou trois 
»» perfides vous en ont ouvert les pôr- 
»» tes à la faveur des ténèbres &  de la: 
»> fécurité dans laquelle on étoit. Vous 
»»avez raifon de ne pas laiffer parler 
»> les habitans de Ces deux villes in- 
»» fortunées. Ils vous reprocheroient 
>» fans réplique vos ufurpations ■ & les 
»» cruautés inoiiies que vous avez com- 
»» mifes fur leurs freres. Quel carna-1 
»> ge n’a pas fait à Argos prefque fous 
»» mes yeux Pythagore votre gendre* 
»»■ & n’avez-vous pas vous-même répe- 
»» té cette feene tragique à Sparte lorf- 
«cjue j etois fur les frontières de la 
» Laconie î Si vous le niez, dites-moi
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«oiic où font les quatré-vingt jeu-« 
nés hommes que vous avez fait met- *! 
tre en prifon •> faites - lés paroîtrc , «t 
pour votre juftification & pour la« 
confolation de leurs parens. En vain « 
dites-vous que cette affaire ne regar- « 
de que les Grecs j Sc qu’à notre égard« 
il vous fuffit de n’avoir point violé « 
l’alliance avec îes Romains, Vous«
vous trompez. Toute injuftice ou« 
violence commife envers les Grecs « : 
intereife ceux qui ont pàiTé lesnners w'

f)our faire rendre la liberté aux vil-«’ 
es que l’on voudrait tenir dans la« 

fervitude. Pour ce qui eftde i’ami-*' 
■ tié", le droit naturel diète ou Vile fe« 
rompt en attaquant nocVdliés, &  
,en donnant du fecours à nos enne- « 
mis. Vous vous êtes rendu coupa- « 
foie de l’une Sc de l’autre infidélité 
ï °. En failant la guerre aux Peuples « 
d’Argqs , de Megàlopolis Sc de« 
Mefféne avec qai nous fommes liés«' 
par les Achéens. i°. Vous avez fe- « 
couru Philippe contre nous autant.« 
que vous l’avez pû; Sc fi vous l’a-« 
vez trahi dans les derniers tems ,« 
vous n’avez en cela confulté que vos « 
interets. Enfin vous nous avez atta- « 
qués directement par vos pirates ; «
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-‘4> nos flottes ont remarqué qu’elles 
v a voient moins à craindre fur leS Cô-

exivi ' ”  tcs <̂e Macédoine que dans les 
»»environs du Peloponefe. Celiez 

- i d o n c  de vouloir nous en impofer 
5» par vos difcours artificieux ; le ftile 
»> d ’un Tyran &  d’un ennemi eft le 
>> feul qui vous convienne. « 

iijuriiicfedi-i : Après qu’on fe fut retiré., Ariftene, 
tion  ̂̂  ) Achéen alla trouver Nabis , &  
¡Jæfofc,?' l̂’exhortaàs’acommoder, tandis qui!

avoit encore eiperançe de le faire 
lavée quelqu’avantage. Le Tyran, ré
pondit qu’U y  çonfentoit l e ; ^  
de lui fervir de médiateur. Quoique 
Flaminius eût paru rejetter toute ré-, 
•conciliation^- il n’en étoit point éloi- 
;gnéi 11 n’avoit parlé fi haut que pour 
efïrâïer Nahis mais il fouhaitoit de 
conclure promptement cette affaire, 

T de peur que le Confnl qui lui fucce- 
• deroit n’en eût tout l’honneur. Il y 

amena adroitement les Chefs des Al
liés qui demandoient la ruine en
tière du Tyran, & l’on fit un traité, 
dont Flaminius diéka ainfi les arti-

( ! )  Tite-Live dit ici, n. 31. qu’il étoit Préteur 
des Achéens, Il fe trômpe. Anfteae Tavoit " été 
Pailnée précédente, Si Diopliane lui avoit' fucce- 
d é , comme il efl dit dans P a u s a n .  X.» VIII. c, f i, 

Gronovjvs. ÇbîQmU ad Polyb*
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cies : l/ e f  Romains , E u m ên e &
Alliés acerderont une trêve de Jtx mois «mm ~rVaiif#..;• • ■. 
a Nabis  ̂ en attendant que le Sénat K£^lvF" 
Romain ait décidé s'il faut la conver
tir en paix. Dans dix jours , a com

mencer a celui où Von fïgnera la trêve ,
Nabis retirera les garni fions qu il tient > 
d\Argots '& dans les villes qui en dé
pendent. I l  les remettra libres aux 
Romains &  fans aucun retour * &  il 
y  renvolera tous ceux qu il en a tiré ops -
fa it  fir tir  de force. I l  rendra tous les : ;
vatffeaux q u tl  a enlevés aux villes ma*

,ritimes y cr Im-même n’en pourra pas 
avoir plus de deux ? chacun à fiiz>e rtp* 
mes. I l  relâchera tous les prifbnnïers 
q u tl a faits fu r  les Alliés du Peuple,
Romain * efi ilreftituera ce quil a en- 
levé aux habitans de Mejjene. I l  ne 
mettra point d'obflacte au retour dey * 
Lacédémoniens 5 qu U a obligés d'aban
donner leur patrie , e f il laïjferâ ren
trer leurs femmes qui les ont fu i vis* I l  v
lui fera défendu de garder aucune pla
ce dans Vile de Crète $ il remettra aux 
Romains celles q u il peut y  ̂avoir \ il 
rompra toute* liai fin  avec les Cr étais,
&  il ne fera la guerre à gcrfinnef II 
retirera de lui-même les garnifins qu il 
entretient dans quelque ville que çq.
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puijfe être hors de la .Laconie , & .t t  
déclarera qu il  n i prétend rien. I l  ne 
pourra bâtir ni Bourg , ni Château, ni 
F&rterejfe, pas même dans la Laconie. 
JEnfin il donnera cinq otages au choix 
du Conful, parmi kfquels fera f in  fils j 
&  pour rembourfer les frais de la guer
re s il pétera cent talens ‘d’argent, &  
■ un tribut de cinquante autres pendant 
huit ans.

Flaminius axant lu ces articles au 
Confeil les envoïa â Lacédémone , 
Sc s’en aproeha \ nt) avec l’armée , 
pour favoîr la répohfe. Nabis con
fus de fe voir faire une loi auffi hu
miliante, communiqua ce projet de 
paix à quelques - uns de les favoris, 
qu ’il chargea d’en répandre la nou
velle pour fonder les difpofîtions du 
public. Les ‘Lacédémoniens n’y. fu
rent pas moins feniîbles que leur Ty
ran. Les uns apréhendoient de ren
dre ce qu’ils avoient aux exilés ; les 
autres regardoient'l’honneur de la na
tion 'flétri , s’ils fe ioumettoient à des 
conditions auffi honteufes. Tous s’é
crièrent qu’il, falloir les renvoïer & 
montrer aux Romains que la valeur 
des Spartiates n’étoit pas encore éteir̂ g 

l m )  Lmus, L ,  XXXIV, 8. 3 &  f a .
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fe. Ils oublièrent ce qu’ils a voient An.i$<& 
fouffert du Tyran , &  la haine qu’ils ; /ur, 
avoient pour'lui ; ils fe mirent fous 
<fes ordres, ils prirent confiance dans 
fes difcours ; 6c du haut des murail
les ,. on lança quelques traits dans le 
camp des Romains , ligne d’une dé
claration de guerre.O

Pour montrer qu’on 11e craignoit Leur ville eft 
pas l’ennemi , on fit pendant quatre affiéâéc>

■ jours de légères forties plutôt par of-
• tentation que pour attaquer lerieule-
■ ment. Au cinquième , igs Spartiates 
furent repouifés fi vivement, que plu- 
fleurs Romains fe trouvèrent empor
tés parmi les fuïards jufques dans la 
ville. Flaminius votant qu’ils n’o-

Hfoient plus s’expofer en rafe campa
gne, commença le fiége de la place,

- à la tête de cinquante mille hommes, 
qu’il divifa en trois corps d’armée ,

• pour .attaquer par trois endroits en 
. même tems. Le premier alfaur fut auf- 
fi effraïant que redoutable. Vers la fin 
delà nuit, les Romains environnè
rent la place , les uns tenant des tot>

. ches 6c des brandons qu’ils jettoient
■ par- deilus le rempart, les autres s’ef
forçant de l’efcalader 6c gagnant le

■ parapet avec leurs longues échelles j
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-tous polluant des cris horribles. Plu-

.......... . heurs avoient déjà prisLpofte fur la
à- oiyap. ?muraille ôc ouvert un chemin à. ceux 

êxrv . ^ u| jies jfuiypieHt, quand- Pythagore,
d’un des Officiers Généraux de Nabis, 
fit mettre le feu aux maifons voifi- 
aies , qui formèrent une barriere im
pénétrable aux Romains , ôc les for
cèrent de fonncr la retraite, 

lik ¡e rend Trois jours confécutifs d’une mê-
ariaminius. ,me attaque réitérée découragèrent les 

.affiégés 5c leur firent perdre toute ef- 
pérance. Nabis plus effraie que tout 

.autre, parcxqu’il ne pouvoitman- 
, quer d’être la première viétime; d’une
¿guerre qu’il avoir allumée > envo'iT 
-demander la paix au Général Romain 
-à telle condition qu’il jugeroit à pro
pos. Pythagore fut chargé d’en por
ter la parole. Dès que Flaminius l’a
perçut, il lui défendit d’aprocher de 
ta perfonne, 8c lui ordonna de for- 
tir du camp fans délai. Pythagore , 

.-effraïé. de cet aceiiil menaçant ; 
fe jetta aux genoux du Général Ro- 

-main, le conjura de ne pas fe rendre 
inexorable , ôc Faillira que toute la 
. ville éroit difpofée à recevoir íes loix. 
A  ces m ots, Flaminius acorda une 
tréve de quelques jours poux donner
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Je rems aux Lacédémoniens de déli
bérer s’ils vouloient le foumettre aux > 
articles du premier Traité dont on 
leur avoic envoie copie. La fraïeur 
qui agifloit encore fur les efprits dé
termina promptement à la foumif- 
fion. On compta aux Romains la 
fomme qu’ils avoient demandée pour 
rembouricr les frais de la guerre , Si 
on leur donna des otages pour répon-* 
dre de la fidelité que l’on garderoic 
aux autres articles. Armene, (») fils 
de Nabis , fut le premier de tous ; 
Flaminius le joignit à Démétrius fils 
■ 'de Philippe de Macédoine & aux au
tres captifs de la Grèce pour en orner 
ion triomphe quand il rentrerait dans 
Rome. Les Argiens encouragés par 
l’humiliation de Nabis , chalferent 
auffi-tôt la garnifon que le Tyran leur 
avoit lailfée , Sc mandèrent à Flami
nius qu’ils fe mettoient fous fa pro
tection. Ils le reçurent avec de grands 
honneurs à la tête de fon armée, &c 
le nommèrent pour préfider aux Jeux 
Néméens qu’ils célébrèrent peu de 
-jours après.

( n ) Aua.lL. V i c t o r . T>e fins Illußr. in Qithi- 
'tîo. Pa u l . D i a c . Hiß. Mifc* L. I V ,  Eutroî1. L. 
IV. Fileculph/ Çhr*n% To, I. L. 5, c.

ViTER-B» CÔi’oâ. Pitri- XX. a d  fin *

I ' ! * * ■ ' H » (

1, Ol/rojy 
CXLVÏ, ‘
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f  Flaminius fentit tout le prix d une 
déféré rtc eque l’on n’avoit jamais eue 

aucun étranger. Ce vainqueur

ce
lai

généreux ( o ) convoqua à Corinthe 
"une aiTemblée générale de tous les 

pîaîgMM dif Alliés qui compofoient la Républi- 
: qu'ii p  q ue des Achéens. Il s’y trouva au mi- 
' ' ^ ‘^"lieu des Débilités, à qui il expofa ce 

!que lui Ôc fes prédéceifeurs avoient 
fait pour rendre la liberté à la Grè
ce , qui avoit imploré le fecours du 
Sénat Romain. Il rapella le Décret 

fblennel qu’il en avoir fait publier 
aux Jeux Olympiques après la défai
te du R o i. de Macédoine , ôc qui 
avoit excité les aclamations de tout 
le monde. Il finit fon difcours par 
le Traité qu’il venoit de coriclure 
avec Nabis. Jufqu’à ce dernier trait, 
on l’avoit écouté avec des aplaudif- 
femens qui u’»voient été interrom
pus que par des larmes ôc des fou- 
pirs de reconnoiiïance. Mais quand 
il parla de ce qui s’étoitpaiTé à La- 

, cédémone, il s’éleva une eipece de 
murmures, qui montroit du mécon
tentement. Quelques uns oferent lui 
repréfenter qu’on avoit de la peine 
à comprendre comment le libérateur

i* )  h r i 9 s. I ,  XXXIV. n. 47. &- feq.
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de h  Grèce laiflbit une ville aufli il-i A j ^ ^ i  

“ luftre que Sparte fous fa domination 
d’un Tyran , chargé de Ja haine pu-, 
blique , 'également redoutable à, fej 
Citoïens. &  à toutes, les villes du Pc* 
loponefe , fur lefquelles il ne man-. 
queroit pas d’attenter , dès que fes 
vainqueurs auroient difparu.

Il fa voit déjà la peine que les Grecs iifcjuftii«, 
en reiîèntoient- Il répondit» qu’il 
n’auroit jamais écouté aucune propos 
fition du Tyran , s’il avoit pû iàuver 
autrement Lacédémone de la ruine 
inévitable dont elle étoit menacée » 
qu’il avoit apréhendé de détruire une 
République refpeétable par fon an
cienneté , par fes grands hommes Sc 
par la fageile de fes loix j que le bon
heur de N ab ila  voit été d’y attacher 
fon falut -, mais que fi elle lui avoit 
procuré la vie » elle étoit en état de 
lui faire expier fes injuftices , fes 
cruautés, fes vexations j 3c que bien 
loin de le craindre, il n’y avoit point 
de ville qui ne dût le méprifer dans 
l ’humiliation Sc l epuifement où il 
étoit réduit.

L’Aifemblée aïant paru fatisfaite sag« *vis 
de cette apologie , il continua ainfi :
„  Je me prépare à rarnener l’armée en

Lac tu. Tome X. Q.
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Ate i #  »» Italie •, mais avant que de partir je 
»•retirerai dans dix jours les gàrnifons 
»jRfomainésj que -jkï tnifes à Ghalcis 
»•d’Eubée ji i  Démëfriade s ôo à la ci* 
»Padelle de Corinthé; Jé rendrai cel-
* lé-ci aux Achéens, pour montrer fi 
*» c’eft aux Romains que l’on doit 
w prendre confiance ou aux Etoliens » 
¿ qui nous acufent de trahifon, &  de 
» n e vous avoir délivré du R oi .dé
»»'Macédoine , que pour vous faire 
»» paller fous le joug d’un Sénat qui 
» veut tout aiFervir. Notre conduite 
» &  la leur vous aprendront à dif- 
?» cerner ceux qui font fincerement 
»» dans vos intérêts. Je m’eftime heu- 
» reux de vous avoir rendu la liberté 
«‘»dont vous joiiiiîïez, avant les trou- 
»bles de votre Naticm , 8c je vous 
»» exhorte à en ufer avec la modéra- 
y> tion convenable. Elle feule vous 
»» tiendra lieu d’un fondement iné* 
»» branlable contre tous vos ennemis; 
»» ruais elle renouvellera vos malheurs 
»» &  précipitera votre ruine, fi vous 
» en aburez. Souvenez - vous encore 
«que l’union eft pour les Républi- 
j» ques un plus ferme apui que les ri- 
» cheflês , le courage , la force 8c la 
»multitude. C ’eftpar elle que vous



DBS L a c e d e m o k i e n s . &  

conferverez cette liberté précieufe « Ah. tjf*- 
dont vous êtes redevables au Peu- « aiMtiiT’ïiÉr 
pie Romain. »>

Des avis fi fages, &  qui iembloienc —. . 
donnés par unpere à fes enfans , tl- n rt,tire Iet 
rerent des larmes 5C des fanglots qui garaifSs r.oj 
interrompirent Flaminius. Son cœur 
en fut ému , &  il demanda par jufti- mie> 
ce 3c par reconrioiiTance qu’on élar
gît tous les Soldats Romains que le 
Tort des armes avoit rendu prifon- 
niers-en diiFérens endroits. Chaque 
Député aïant promis de le fatisfaire, 
il envoïa ordre à la garnifon de la 
Citadelle de Corinthe de fe retirer 
dans le moment même. Il en partît 
peu de jours après, Sc alla en perfon* 
ne faire fortir celles d’Eubée, d’E- 
rétriç, de TheiTalie , rapellant par- ' 
tout l’état violent où l’on étoit à fon 
arrivée en Grèce , &  la douce tran
quillité ou il laifloit le pais à fon dé
part.

Le caraéfcere inquiet des Etoliens An. 
empêcha qu’elle ne fut folide &  gé- “  ' J1
nérale. Affligés de voir leur puiffân- cxlv P̂-' 
ce abattue par celle que Flaminius
venoit de procurer aux Achéens} ils Lt$ ïtoliCRî 
réfolurent de rallumer la guerre en gtietrT.™ l* 
Grèce > dans l’efperance de fe relever

Q ,ij
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|l n> rf ¿. a la faveur des nouveaux troubles, 

¿ i i g p ^  Jls firent lçur poflible (/>) pour y ex, 
•*¿*3 } ^ '  citer Philippe Roi de Macédoine , 

;BL Antiochus de Syrie » &  Nabis. Leur 
Ambaifadeur reptéfenta à celui - ci ;

. Q u’après avoir perdu les villes ma- 
-? !i ritimes dépendantes de Sparte , il ne 

 ̂ *lï ! jui reftoit plus qu’une ombre de puif- 
jfance & de reffource > Que c’étoit de 
là qu’il droit fa milice , fes forces & 
le fecours de fes Alliés ; Qu’il lui 
étoit honteux de demeurer enfermé 
dans l’enceime de fes murs , 8c de 
voir les Achéens dominer autour de 
lui fur tout le Pélôponefe > Qu’il ne 
pouvoit efperer une plus belle oca- 
iion de rentrer dans íes droits , de
puis que les Romains étoient retour
nés en Italie; Que certainement dis 
ne renvpïerpient pas des troupes en 
Grèce pour l ’empêcher de recouvrer 
le port de Gythie 8c les autres places 
qui lui apartenoient ; &  que pour lui 

, . * en faciliter la conquête , il pouvoit
compter fur tout le zele des Eto- 
liens.

Kabisrepr’éd II n’cn falloit pas tant pour enga-1 
Jes-armes, get Nabis à reprendre les armes. Il

‘ envoïa de fes amis dans les villes ma-;
(() Lmvs. i. xxxv. a, h . & ij. •.
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ritim es pour exciter les efprits à la  
révolte. Plufieurs de ceux qui y  te- —— 
noient le prem ier rang furent fédnits Vviv«?' 
par les préfens & les promeiTes dont 
on les flatta. O n fit m ourir les au
tres qui s’opofoient à l ’in fraétion du  
T raité. •
- Les A ch éen s, chargés de ion éxé— tes Achéens 
cution , s’élevèrent dès q u ils  eurent sénat!'6”' le 
connoiflance des premières hoftilités.
Ils avertirent le Tyran de ne pas v io 
ler une paix qu’i l  avo it eu tant de 
peines à obtenir \ 8c vo ïa n t qu’il mé- 
prifo it leurs rem ontrances, ils envoïe- 
rent des troupes pour fecourir la g a r- . 
nifon  de G ythie , que Nabis arta- 
quoit déjà. Ils députèrent en même-- 
tems à Rom e pour donner avis de 
ce qui Te paffoit. F lam inius, que leurs 
Am bafîadeurs avoient auflï ordre de  
co n fu lte r, manda aux Achéens de ne 
pas fe m ettre en campagne avant l ’ar- . 
rivée  de la flotte que le Sénat leur 
en vo ïero it inceflam m enn

Cependant Nabis ( q ) ravageoit Philopémen

leurs terres im puném ent, 8c infultoit 
par fes détachemens toutes leurs v il
les frontières. Les Alliés s’aflem ble- 
rent à Sicyone pour examiner le p ar- •

(a)  L i v i u s . Lib; XX XV. n. zy. &  feq.- ■ “  "
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d  que l’on devoir prendre, 8c mai
gre le Confeil de Flaminius, tous fu
rent d’avis de fe mettre en campa
gne. Il falloir avoir le cqnfentement 
de Philopémen , qui étoit Préteur 
cette année j &  on le pria de dire ce 
qu’il en penfoir. Il répondit : « Je 
»» vous avouerai que la loi des Ero- 
?» liens qui défend à leur Préteur de 
»» dire fon fentiment quand il s’agit 
»»de déclaration de guerre, me pa- 
»  roît plus fage que celle que nospe- 
?» res lui ont impofée. Il lui eft ordon- 
»» né de fe conformer à la décifion &  
»» aux vœux de ceux qui compofent 
»» le Confeil, de promettre qu’il les 
?» exécutera avec tout le zele dont il 
« eft capable, &  qu’autant qu’il fera 
« en  lui, la nation ne fe repentira 
« pas de là guerre quxlle lui ordonne 
« d ’entreprendre, ou de la paix qu’el- 
»» le veut conclure. « Ce mot fit plus 
d’impreiïion fur l’Àflemblée qu’un 
long, difeours qu’il auroit prononcé 
pour exciter à courir aux armes. La 
guerre, fut réfoluë, &  avant que de 
fe féparer , on régla les opérations 
de la campagne.

L’ardeur avec laquelle Nabis pref-j 
foit le fiége de Gythie détermina à

îl eftbittU 
Str mu.
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aller Sabord aa felcours de cette pla-A çii**ï 
ce.. Obligé;de remettre tous fes vaif- 
féaux aux Romains pour, acheter Cia 
paix , il eu avoir fait - conftruire de !*
nouveaux , &  chaque jour il faiibit 

^exercer ceux qui les montoient à tou
tes les manœuvres de la marine êc - 
d’un combat naval. Il vouloit que 
leur habileté l’emportât fur le grand 
nombre dune flotte ennemie. Celui 
qu’on lui opofa n’étoit pas redouta
ble en ce genre. Autant Philopémen 
avoir d’experiencc pour ranger avan- 
tagéulement une armée de terre, au
tant il s’entcndoit peu à commander 
une flotte. U n’avoic qu’un très-petit 
nombre de vaiifeaux, tous mal en 
ordre. Il en fit radouber un, à qua
tre rangs de rames, que les Achéens 
gardoient à Egyum, relie ou plutôt 
monument d’une ancienne capture 
faite depuis plus de quatre-vingts ans,
&  qu’on n’avoit jamais pris la peine 
d’entretenir. Quoiqu’il fît eau d’un 
inftant à l’autre malgré toutes les pré
cautions que l’on avoir prifes pour le 
rendre de fervice , Philopémen le 
remplit de Soldats &  de matelots peu 
veries dans la marine , &  alla avec 
quelques autres au fecours de Gythic.

Q  iv
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D es qu’il .parut, les Lacédémoniens 

» l’attaquèrent , hriferent cet énorme &  
frêle  débris de l’antiquité, mirent les

. r * o i iautres navires en ruite, &  la galere 
même où étôit Philopémen, qui fe 
fàuva à Patras.

il Cttenge Cette déroute &  la prife de Gy~
thie , loin de le décourâger, ne fi
rent que l’irriter, &  luiinfpirer des 
fentimens plus vifs de la vengeance. 
Il alla furprendre un gros des enne
mis qui écoient campés vers l’embou
chure de l’Eurotas, mit le feu à leurs 
tentes, 8c en fit périr la plus gran
de partie par le fer ou par la flâme. 
Delà il s’avança vers le corps de leur 
armée commandé par Nabis. Plu- 
iïeurs alternatives de pertes 8c d’a
vantages lui firent connoître qu’il 
avoit en tête un ennemi digne de lui 
être opofé. Cependant il en vint à 
bout autant par les rufes que par la 
valeur. Le Tyran fut battu dans une 
aéb on générale, fes troupes miles en 
fuite , fon. camp pillé , de lui con
traint de; fe fauver,à Lacédémone. Il 
n’ofa pas même en fortir pours’opo- 
:fer aux courfes de Philopémen, qui 
ravagea toute Ta Laconie pendant 
Trente jours, après lefquels il retour-
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»a à Sicyone receüillir les lauriers
qu’il avoir mérités*

Alors les CommilTaires députés du An. i>i. 
Sénat de Rome parcouroient (r)  les" 11 —*

f )rincipales villes de la Grèce pour 
es entretenir dans l’alliance des 

mains. Tous renouvellerent les en- Les Etonens 
gagemens qu’ils a voient pris, excep- «ahiffét Na- 
té les Etoliens , qu’un courage pré-bs* 
iomptueux flattoit de dominer un, 
jour fur toute la Grèce* Ils entrepri
rent de ie mettre en poifeffion (s) de 
trois places importantes, Démétria- 
de , Chalcis d’Eubée, &c Lacédémo
ne , qui bien-tôt leur en procure
raient d’autres. Démétriade rut prife 
d’aifaut, mais ils n’eurent pas le mê
me fuccès à Chalcis. L’état où fe trou- 
voit Lacédémone leur fit croire que 
la rufe &c la perfidie leur feraient plus 
efficaces que la force ouverte. Sous 
prétexte de donner du fecours à Na
bis qui n’ofoit en forcir, ils lui en- 
voïerent mille hommes d’infanterie 
8c trente jeunes Cavaliers des plus 
diftingués de la République, avec or
dre d’obéir à leur Chef Alcxamene 
en tout ce qu’il leur commanderait.

( r )  Lw. L. XXXV. n. 31. &  feq.
) Ibidun. n. 34. &  jeu .

Q v
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Xi. C e  renfort débarqua au port de Gy- 
t h ie , & delà fe rendit à Sparte.

Le premier foin d’Alexamené fut 
d ’ébloüir Mabis par les démonftra-

AlMamcaE tions d’une amitié remplie de zele, 
iîÆfljae,. par les fecours qu’il recevroitde l’ar

m ée d’Antiochus , 3c par d’autres dif- 
cours auifî ieduifans. Il l’exhorta à 
n e paslaiiTer amollir fes troupes dans 
la  ville, mais à les exercer fouvent 
dans la campagne , pour les tenir 
toûjours en haleine , &  en état de 
combattre heureufement dès que l’o- 
caiion feroit venue. Nabis avoir fout 
iujet de prendre confiance dans un 
homme que les Etoliens avoient acor- 
dé à fes inftahces réitérées. Chaque 
jour il fit fortir les troupes pour les 
former &  les acoutunser aux évolu
tions militaires, 3c la fureté où il fe 
croïoit l’emportoit fouvent loin de 
fes Gardes. Alexamene l’aïant amené 
à ce point de fécurité , avertit fes 
trente jeunes Cavaliers de le fécon
der dans le deifein qu’il méditoit, 
d ’avoir les yeux attachés fur lui à la 
revue fuivante, 3c d’achever ce qu’ils 
lui verroient entreprendre. Le len- 

. demain, lorfque Nabis étoit éloigné 
des fiens , Alexamcne enfonce fon
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dard dans le corps du cheval du Ty- An. ifï,1
ran , qui fut aufli - tôt renverfé ; les »■ ...  -/«*.-
jeunes Cavaliers fe jetterent promp- 
tement fur lui, le percerent de mille V
coups, 8c  coururent avec Alexame- 
ne dans la ville pour s’emparer du 
Palais.

Si Alexamene avoit fu profiter de rai-mêmceft 
fa perfidie, le moment étoit favora- a7e* 
b le pour attirer les Lacédémoniens à 
fon parti. Perfonnc ne penioit à ven
ger le iang du Tyran qui en avoit 
répandu tant d’autre , &  mis le deiiil 
dans toutes les grandes familles ; quel
ques paroles d’éclairciiTement ou de 
juitification auroient fuffi pour ga
gner le cœur de toute la ville. Mais 
la conduite d’Alexamene & des liens 
fit croire quon n’avoit que changé 
de Tyran. Tandis qu’il étoit ocupé 
dans le Palais à rechercher avidement 
les tréfors de Nabis * fes Soldats fe 
répandirent dans la v ille , entrèrent 
dans les maifons des plus riches par

ticuliers , emportèrent tout ce qui 
âattoit leur avarice » 8c  exercèrent à
la rigueur les mêmes droits qu’un 
vainqueur ennemi peut avoir fur une 
place prife d’alfaut. Les Lacédémo
niens ne purent voir ce défordre 8c

Q v j
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ces violences fans en être indignés. Ils 

» 1 •«»  mirent à leur tête &  à cheval, par
*• olymp« .forme de/Chef} un jeune homme de 

’ l'ancienne- famille des Rois, qui avoic 
. été clevé avec les enfans de Nabis, 

&  coururent en armes; au Palais, où 
ils fe jetterent en fureur fur Aiexar 

; -  ■ mene, &  l’égorgèrent avec les tren- 
; y te Cavaliers qui l ’aeompagnoienr. 

Les autres, Etoliens difperfés de côté 
d ’autre , yoïant.qu’ils allaient être 
également les viétimes de-la colere & 
de la vengeance., Ce réfugièrent dans 
l ’enceinte du Temple de Minerve (e). 
ÇhalcioeçosOn .les y- attaqua fans-au
cun égard ». comme des ennemis pur 
blics de l’Etat 5 pluGeurs y furent mis 
à mort j les autres , iê réfugièrent à 
Megalopol-is , où ils furent vendus 
comme efclaves par les Magiftrats de 
la ville» /

sparte dèviét- Les nouvelles de cette révolution
Eipibifque* ^  répandirent promptement dans 
des Achéens. tout le Peloponefe» Philopémen » 

Préteur des Achéens (») fe rendit auf- 
fi-tôt à Sparte , fi.ii.vi d ’un corps de

( / ) Je crois avoir déjà averti que ce mot mar
que les lames cPàiraiir dont ce Temple' étoit colu 
yert. C'étoit lè plus célébré de toute la Laconie.. 

( h) Liv. L. XXXV. n. 37. P l .U t . m̂ P-hUo*- 
P/usan;, L. VfH*. c. $ u.



DES l i C E D Ï M O M I E N S ,  3 7 3  
troupes qui demeura à quelque dif- 
tance de là ville j il fe préfenra à l’af- ' 
femblée des Ephores y il leur fit un 
diicours tel qu'Alexamene l’auroit dû, 
fur la iîtuarion où ils fe trou voient, 
ôc leur perfuada que n’aïant plus de 
Chef &c leurs forces étant épuifëes , 
il lie leur reftoit point d’autre parti 
que de s’unir à tous les Peuples du 
Péloponefe, qui leur tiendraient lieu 
d’amis ôc de défenfeurs ; il les avertit 
de fe prêter volontairement à cette 
alliance , fans quoi on les regarde
rait comme fufpeéfcs , ôc ils s’expo fe
raient à la colcre des Romains , nou
vellement arrivés, au port de Gyrhie 
avec vingt-quatre galeres, pour pu
nir Nabis ôc les Lacédémoniens de 
l’infraétion du Traité. Ces, reflexions 
déterminèrent le Sénat &  le Peuple à 
fuivre lé confeil de Philopémen ; Sc 
l ’on conclut un Trairé par lequel Spar
te entrerait dans falliance des A - 
ehéens, ôc feroit déformais partie de 
leur République comme les autres vil
les du Péloponefe-.

Ainfi finit le célébré Roïaume de- 
• Sparte , le-feul qurfubfiftât parmi les. 
Grecs depuis environ huit cens ans.. 
Il avait été fondé par Lelex i y i 6*.

An. T<Ar,

i. Olympv
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ans ayant J. C. Ses fuçceiïcurs ea 
avoient joiii pendant j86 ans; quand 
les Héraclides s’en emparerent / &  
commencèrent à l’ocaper par Arifto- 
dème , en 1 i 30. L ’incertitude du 
droit d’aîneffe fit partager le trône 
entre fes deux fils Euryfthène &  Pro- 
clès, & leurs familles fuccéderent en 
même tems aux honneurs de la cou
ronne prefque jufqu’à la tyrannie de 
Machanidas , ou environ 800 ans. 
Enfin Machanidas &  Nabis achevè
rent d’épuifer l’Etat , &  de le ruiner 
pendant 17 ans, après, lefquelsSpar
te n’eut plus de Souverains 5 ôc tom
ba fous la puifiànce des Achéens ëc 
des Romains.
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LACEDEMONIENS-
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L I T R E  S E P T I E M E .

L ’AMouR. de la gloire , l’intré- An.i^r.
___pidité dans les p é rils , le mépris — " ■"—
de la mort, l’envie de dominer &  ’¿j^7iP* 
l’horreur pour la dépendance difpa-.—  
rurent à Sparte avec le noble fang des Décadence 
Princes Heraclides qui em avoient ü<L la valeur
. / i j a t t  ̂ des Spartia-long-rems ocupe le trône. Les Lace- tes. 
démoniens regardèrent (x) P liilopé- 
men comme un bienfaiteur dont ils 
avoient reçu la paix ôc la liberté , en 
les afTranchiifant de la T yrannie des

( x )  P t  u t  a r c  h. in Philopam, Livius. L. 
XXXVIII. il. 51.
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Etoliens, qui menâçoiewt de renou- 

r veller Celle de Nabis. Ils s’eftimoienc

An. i$o .

3. Olymp. 
CXÎVII.

heureux d’être entrés dans la Répu
blique des Achéens, en qui ils trou- 
veroient de puitfans proteétcurs.

Mais cette idée de bonheur dont 
on Té flattoit ne dura pas filong-tems 
qu’on fe l’étoit promis, tes Achéens 
le  prévalant , en qualité de Chefs, 

iis offrent à de l’autorité qu’ils avoient aquife fur 
Philopémen les Lacédémoniens, voulurent bien- 
n ï ^ t Ô t  leur impofer des loix auxquelles 

il étoit dur de fe foumettre. La ré- 
fi fiance qu’ils trouvèrent leur fit pren
dre les armes contre les Lacédémo
niens •, ils envoierent (y) Diophane 
leur Préteur à la tête d’un corps d’ar
mée pour foumettre les rébelles *, ôc 
foutenu des troupes Romaines, il fe- 
roit entré de .force dans la v ille , fi
Philopémen qui y étoit n’en eût fait 
fermer les portes jufqu’à ce qu’il eût 
négocié un acpmmodement entre les 
deux partis. Ce fut un nouveau fujet 
d’éloges &  de reconnoiffance des La
cédémoniens afon égard. Ils vendi-

Pausan; t .  V I H .  c. p .  PLUTATCQur en 
rejette la faute fur les Lacédémoniens , ce qui ne 
paroît pas probable t car ils a’étoient pas en état1 
de fe. révoltés iî-tôtv
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•tenie la niaifon St tons les biens de Ab. 15^ 
Nabis ,-qui montoient a fix vingt ta -"* ■ ■ ■ >m 
lens , & ils ordonnèrent par un dé- ’¿^ivir 
trec public qu’on lui feroit préfenc *
de cette fomme. La difficulté étoit (zS) 
de trouver quelqu’un qui oiat la lui 
porter à Mégalopolis &  le prier de 
la recevoir , tant on étoit convaincu 
dé fon parfait défintereffement. Cha
cun s’en exeufa, dans la crainte de 
l’offenfer par des offres qu’il croiroit 
injurieufes. Cependant on y engagea 
Timolaiis , qui étoit en liaifon a hof- 
pitalité avec lui. Timolaiis alla ex
près à Mégalopolis &  logea chez Phi- 
îopémen. Mais la frugalité, la fim- 
plicité de vie , & le mépris des ri- 
cheffes qu’il admira en lui plus que 
jamais,ne lui permirent pas de hazar- 
der un feul mot de ce qui faifoit le 
fujet de fon voïage. Il y retourna une 
fecónde fois fans être plus hardi -, en
fin à la troifiéme il lui- propofa le 
Décret du Sénat. Philopémen l’écou
ta en riant, &  lui dit qu’il remercie- 
roit lui-même les Spartiates. Il s’y 
tranfporta en effet, Sc après leur avoir 
témoigné fa reconnoillance, il leur 
dit que ce n’étoit pas aux amis, qu’il

(q) Px.UTAR.CH, te P hilapœ m »
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falloÎt ainfî prodiguer fon argent ; 

■ >t»iU uj r^parcequ’on dcvoit ê-tre fur de leur fi- 
j. oiymp..- délité j mais qu’il falloir le garder 
çxvvîi.. p Cur étouffer la haine & la malignité 
* d e  fes ennemis, qu’il é toit plus aifé 

de vaincre par l’argent que par la for
ce des armes. ,

sujet ¿econ- .1 II avoir en vûë certains efprits tur* 
ttekÎspar1' bulens quideiTervoient les Spartiates 
dates & les dans le Cenfeil des Achéens, ou mê- 
Aweeni. me certains Spartiates , qui trou- 

bloient iecrettement la paix en inf- 
pirant des fentimens de révolte con
tre lés Achéens. Çès étincelles ca
chées de divifion allumèrent enfin à 
Lacçdémone un nouvel incendie plus 
fatal 8c plus humiliant que tout ce 
qu’on y a voit fouffèrt jufqu’à ce jour. 
I l  y avoit alors deux fortes (a )  de 
iLacédémôniens bannis ou exilés de 

, la République. Les uhsl'ayoient été
par Nabis ou par les Achéens pour 
avoir voulu foutenir. fes droits 8c fa 
liberté,i les autres l’avoient été pat 
les Ephpres mêmes &  par le Peuple, 
comme acufés d’avoir trahi la patrie

(a)  POLYBE , rn/TAÏlÇlUË , P^USANIAS l\l Tl- 
T?.-Livk ne diftinguent ces deux forces d’éxilês ; 
mais oa jae peut les entendre fans cette diiïinc- 
tion.
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pour fervir Nabis &c les Achéens. Le 

'Sénat voulant retirer ceux-ci (b) en- 
voïa fécrçttement des troupes dans les 
bourgades maritimes de la Laconie 
dont les Achéens s’étoient emparés.
Mais ce projet n’aïant pas réuifi les 
Achéens s’en plaignirent comme d’u
ne infraéHon des Traités.

Philopémen étoit en charge, c’cft- An. 185; 
à-dire , Préteur , lorfque ces tenta- —'1 ■ —«
tives & les hoftilités qui s’en étoient  ̂°lviiP’ 
fuivies furent dénoncées au Confeil . 
de Sicyone. Quelques marques d’ar- uscedécia. 
tachement qu’il eût données à la villerent !a &ucr' 
de Sparte , il étoit encore plus atta-re' 
ché à fa nation, &  il n’hciîta pas d’en 
prendre les intérêts contre les Lacé
démoniens. Il leur envoïa ordre de 
lui livrer les Sénateurs qui avoient 
été les auteurs de cette entreprife ,

. &C en même tems de raneller ceux 
qu’ils avoient exilés parcequ’ils incli- 
noient pour les Acnéens , ajoutant 
que s’ils s’opofoient à leur retour, il 
les ramencroir lui-même dans la vil
le. Avant la chute de cette Monar
chie , les Spartiates n’auroient pas ba
lancé de courir aux armes pour ré
pondre à un commandement auflï

(6 ) U v. L. XXXVIII. n. 50- &  feï-
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An. 189. injufte qu’impérieux. Mais depuis le 
- "  '■■■— renverfement de leur trône ce n’é- 

toient plus les mêmes hommes. La 
v-engeance qui ils en tirèrent marquoit 
le peu d’honneur &  de courage qui 
leur rcftoit encore. Après avoir dé
chargé leur colere fur trente Citoïens 
qu’ils foupçonnoient d’être en intel- 

' ligence avec Philopémen » &  qu’ils 
condamnèrent à mort , ils envoïe- 
rent des AmbaiTadeurs au Conful M. 
Fulvius, qui étoit à l’Ile de Cepha- 
lénie avec la flotte Romaine , pour 
le prier de venir prendre poiïêffion 
de Sparte au nom du Sénat. Les A- 
chéens s’en croïant ofFenfés leur dé
clarèrent la guerre; Les hoftilités com
mencèrent prefqu’auffi-tôt, ôc ne fu
rent interrompues que par les incom
modités de l'arriéré faiion. 

ils envoient L’autoriié que le Conful a voit iùr 
deurs à Ro. *c s  u n s  les autres le mit a portée 
***. de s’en rendre le médiateur. Il indi

qua une Aiïèmblée extraordinaire à 
■ Elis où les deux Peuples envoïerent 
leurs Députés. Il les écouta en Mi- 

■ niftrc politique qui ne déclare point 
fa penlée -, il les fit feulement con
venir d’une fufpenfion d’armes, juf- 
qu’à ce que les Ambaiïadeurs qu’on
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envoïcroit à Rome fu fient revenus 
avec une décifïon du Sénat. Les A- 

■ chéens prétendirent qu'étant indé- 
pendans de toute puiflance étrangè
re , on ne pouvoir leur impofer au
cune loi fur les conteftations qui 
naifloient entr’eux 6c leurs voifins ; 
ils ne voulurent pas rendre ( c ) les 
bourg- maritimes que les Lacédémo
niens reclamoient ; ils demandèrent 
même des otages pour iureté de la 
pofleflîon où ils étoient, & ils refu- 
îerent de renvoïer les Citoïens qu’ils 
tenoient en exil. Le Sénat prit du 
tems pour fe 'déterminer fur les deux 
premiers Chefs. Mais il répondit 
qu’il étoit furprenant que les Achéens 
empêchaflent les éxilés de retourner 
dans leur patrie depuis que Sparte 
avoir été mife en liberté par le Trai
té de Flaminius. Le Sénat voulant 
gagner du tems pour réconcilier les 
deux partis chercha à apaiièr les A- 
chéens par une réponfe équivçque , 
fans néanmoins condamner les Spar
tiates.

Les Achéens fc prévalurent (d j de 
quelques termes avantageux du Sénat

( c )  Pgly*. iegrff. ÎÎTV.
f</} tiv. I. XXXVÏU.'K« 31- &  Aï-

Ail. I i jù  ’

4. Olynlp. 
CXLVIl.
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à leurs Ambaffadeurs. Le zele que 

J •■■■■■ Philopémen montrait en cette oca- 
». oiymp. £ on le fit continuer Préteur par ex- 
cxLvnf' xraordinaire. Dès que la faifon per- 

U"_„„„r7 c mit de tenir la campagne, il ie mit 
fané» de en marche contre les Lacedemoniens.
2 £ . a l  En apioch«nc des N « . « |«t
toïens* cnvoià dcni2.iid^  ̂ les auteurs de 1 îti«* 

fraétion. La maniéré itnperieufe &
' abfoluë avec laquelle fes Députés en 

firent la proportion impofa ixlence 
à  toute l’Affemblée. Néanmoins fur 
la parole quils donnèrent, que l’on 
ne condamnetoit perfonne fans l’a
voir entendu, 6c que cet éclairciife- 
inent rendroit la paix à la v ille , ceux 
qui avaient opiné contre les Achéens 
partirent avec confiance , menant 
quelques Orateurs pour défendre leur 
caufe, qui devenoit celle de la pa
trie. Les premières perfonnes qu’ils 
trouvèrent en entrant dans le camp 
furent ceux qu’ils avoient eux-mêmes 
chaflçs de Sparte pour avoir pris dans 
les aiTemblccs le parti des Achéens. 
Ces viétimes de la fédition populaire 
s’emportèrent avec fureur dès qu’ils 
virent p aroître ceux à qui ils impu- 
toient leur banniifement. Après les 
«voir acablé de reproches injurieux»
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ils fe jetterenc fur eux, 8c en mirent Aft. iSf; 
dix - fept dans les liens qu’ils traîne- ■ *
rent avec violence en lieu de fureté,' **0,xmP* 
Inutilement ces malheureux attefte- 
rent les Dieux 8c la promeife qu’on 
leur a voit faite ; en vain Philopémen 
&  les principaux des Achéens vou
lurent arrêter cet emportement ; les 
exilés furieux s’écrièrent qu’il n’y 
avoir point de châtimens rrop rigou
reux pour des hommes qui avoicnt 
confpiré contre la tranquillité de leur 
patrie , contre le bonheur de leurs 
Gitoïens, &  qui violoicnt des Trai
tés faits folemnellement à Olympie , 
confirmés au Capitole , 8c fur les au
tels de la citadelle d’Athènes. A l’in f 
tant j on n’entendit qu’un cris de tou
te l’armée, qui demandoit que l ’oi> 
fît main - baüe fur ces ennemis du 
repos public. Ceux qui étoicnt déjà 
prifonniers furent égorgés. Les au
tres , qui fe trouvèrent encore foi- 
xant-e-trois, furent arrêtés &  menés 
le lendemain au fuplice.

Philopémen n’avoit paru s’opofer phîiopîmen 
à ces violences, que parccqu’il 
promis de ne condamner perfonncte. 
fans l’entendre. Mais la fuite fit bien 
voir que loin de protéger les Spar-
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Ï0.K8. tiares, il n’afpiroit .qu’à, la ruineem- 
__ ticre de leur puiifançé. Autorifé dé-v 

i> oiymj*. formais par les clameurs de leurs en- 
UCXLVHi. i f  or donna (<?) aux Lacédémo

niens d’abattre les murailles de la

lî y abroge 
les loix de 
Lycurgue.

villes de recevoir fans aucune opo- 
iïtion les éxilés qui voudroient y ren

trer ; de renvoïer hors de la Laco
nie toutes leurs troupes auxiliaires, 
&  les étrangers qui s’y étoient habi

tues fous les Tyrans Machanidas & 
Nabis. Ces derniers furent transférés 
dans l’Achaïe , excepté trois mille 
qui ne voulurent pas fortir de Spar
te , & que le vainqueur fit vendre à 
l'encan. L ’argent qui en revint fervit 
à bâtir à Mégalopolis un Portique 
fuperbe , pouç remplacer celui que 
les Lacédémoniens y  avoient détruit, 
8c pour étçrnifer le fouvenir de leiu 
humiliation. •

La haine 6c la jaloufie de Philo* 
pémen ne fe bornèrent point à ces 
marques extérieures de reiTèntiment. 
Il caifa 8c annula les loix &  tous les 
établifîemens de Lycurgue ; il défen
dit qu’on élevât les enrans fuivant la (i)

( i )  Livius, L. XXXVIIL n. 34. -Pausaw. L 
V I I L c. f i .  ‘fie L. V I L c. 8. Plut, "in Fbik• 
J>œm. - . * •. ..

inariicrc
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maniéré prefcrite par ce Légiilateur y An u s ,  
prévenant que ii on continuoit à leur —- ■ " ■
xnipirer „des le bas, ¿ge ces fentimens *• ojymp. 
d’adreiïè , de févérité &  tl’exaéfcitude, CXLV a* 
qui préparoient au courage &  à la 1 
difeipline militaire des Spartiates , 
on ne parviendroit jamais à réduire 
leur nation. Il voulut qu’on leur don
nât l ’éducation des enfans des A- 'g. 
cheens, &  â ceux-ci l’ancienne é- 
ducation des Spartiates , pour faire 
paiïèr la valeur d’une nation à l'au
tre.

Tout le chagrin que fes premières Tnamé*fc 
ordonnances avoient caufé rut oublié iniL.',ftlces

I. o i j  T  r  • l “’“  Ypar 1 amertume & le delelpoir que ce ce.
dernier changement répandit dans le 
cœur des véritables Citoïens. Philo-, 
pémen inftruit de leurs murmures en 
fît mourir quatre-vingt des princi
paux félon Polybe, ou trois cens cin
quante , félon un autre Hiftorien.
Pour afîoiblir les autres en les dé
pouillant de leurs biens, il leur ôta 
une grande partie de leur territoi
re , qu’il ajouta à celui de Mégalo- 
polis.

La crainte d'éprouver fes vengean
ces ne les empêcha pas de s’adreiïèr 
aux Romains pour leur demander

JUtced. Tom< X. R
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An. ï87. ( f )  jufticc de ces violences inouïes. 
Ap|>ius Giàüdïus élit ordfe? d’aller 

“ ■ u*:1"'"?' Siçyone pour en prendre connaiiTan- 
cxLvra!’ ce  delà patt dû Sénat. lies Achéens, 

■■ ■ aVcrtis qu’il déçoit arriver, aflèmblc- 
le s  Achéent rent le Confeilde la Nation > Sc con- 

eondamnent vinrent de ce qu’ils avoient à dire. 
mort.'1 O n  réfolut de fe plaindre de la con- 

^ duite“ des Lacédémoniens, qui d’en-
. nemis étoïent devenus aeufateurs, èc 

paroiiToient plus à craindre par petits 
aifcoius féditieux qu’ils né l’a voient 
éré quand il avoir fallu marcher con- 
tr’eux les armes à la main j puifqn’ils 

> i ' »nettoient tout en oeuvre pour atti
rer fur les Achéens lâ' chute de la
puiflance Romaine. Tout fut rejet- 
té fur deux Spartiates j Aréus & Al
cibiade , à qui on avoit procuré lç 
retour dans leur patrie ? &  quireve- 
noient de Rome folliciter contre les
Àchéehs. On leur manda,de fe ren* 
dre au camp fans ,délai , &  auiïi-tôr 
qu’ils y furent arrivés on le$ condarn«
na a mort.

iis tâchent On ne tarda pas à  fé  repéritir d’unr 
^ ftiuftlfier’ réfolution qqï avoir ét£ priiè datis le 

premier mouvement ; de’ là colere.
i ,'T >’ . y-y. ^

î U
(-f>'Livitwi L. XXXDC. «i 5 5-J7.:P«SiYB, -JH 

l«t Ji. ' .. ,
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Tycortas Préteur des Achéens entre
prit de juftifier leur conduite devant 
Appius. Il acufa les Lacédémoniens 
d ’infidelité, detrahifon, de violen
ces 8c d’hoftilités continuelles pour 
recouvrer des villes qui ne leur apar- 
tenoient plus. Il prétendit qu’eux 
feuls étoient caufe de la détention d’A- 
reus 8c d’Alcibiade , qu’ils avoient 
rendu coupables du crime pour le
quel on les avoit punis , 8c que l*au- 
’torité aquifé par les Achéens fur la 
République de Sparte leur donnoir 
droit de vie &  de mort dans une cic- 
xonftance auflï jufte. Pour répondre 
au reproche qu’on lui faifoit d’avoir 
.démoli fes murailles 8c changé Tes 
lo ix , il s’autorifa de la conduite des 
Romains qui en avoient agi de mê
me fur les habitans de Capouë &c 
de la Campanie , après avoir con
quis leur pais par la force des armes. 
•Il conclut par ces paroles qu’il adret 
fa à Appius. » Vous ne fauriez nous« 
"blâmer fans vous condamner vous- « 
mêmes &  les principes qui vous ont « 
fait agir. Il eft jufte que les vain- « 
queurs faiTent la loi aux vaincus , « 
Êc qu’ils les obligent à exécuter des « 
Traités fcellés par la religion du fer-«*

R ij

An.ni
frfum

i .  Olyinp.
Ç X L V IIt.
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» ment. Nous refpeétons les Romains 
»  comme nos Alliés,  &  fi vous vqu-  
*> l e z , nous les craignons comme plys 
», puiflans. Mais ils ne s’ôffenferont 
»  pas , fi nous ¿liions que nous met- 
», tons les Dieux au - deifus -d’eux. « 
Appius répondit Amplement, qu’il 
confeilloit aux Achéens d’entrer dans 
les vues ,du Sénat &  de gagner Ton 
amitié pendant qu’ils le pouvoient, 
de pepr qu’ils ne fe repentiflent de 
l ’avcni irrité lorfqu’i! ne feroit plus 
tems de le fléchir. Cette menace ef- 
fraïa l’afiëmbléc. Après quelque dé
libération , on fe fournit à tout ce 
que les Romains ordonneroient fijr 
le fort de Sparte, &  les Achéens de
mandèrent qu’on ne les forçât pas à 
rompre un Traité gravé fur le mar
bre, expofé dans les Temples &  con
firmé par l’invocation des Dieux. Ap* 
pius fembla le promettre , Sc il fit ré
voquer la condamnation d’Areus èc 
d’Alcibiade.

Sa décifion n’apaifa qu’en aparence 
&  par politique l’animofité des A- 
chéens. Les Lacédémoniens jufte- 
merit indignés de cette, perfidie en-, 
voierent à Rome en porter leurs 
plaintes , &  les Achéens,y députèrent
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Suffi pour ie juftifier. Le plaidoïer AjiïsyL 
des AmbalTadeurs confiftoit à favoir ^ ■■ yï-̂ î 
il les Achéens a voient çu droit de 
condamner à mort ceux qu’ils avoient 
exécutés ; s’ils dévoient élargir les au
tres qu’ils retenôient dans les fers j 
fi les Lacédémoniens feroient défor
mais partie' de la République d’A- * ! 
chaïe j ou fi elle demeureroit indé
pendante &  uniquement foumife à 
íes premieres loix. Le Sénat blâma 
les arrêts de mort rendus par les 
Aehéens ; il leur enjoignit de mettre 
en liberté ceux qu’ils retenôient pri- 
fonniers •, il décida que Sparte fui— 
vroit les loix- du! Confeti a Achaie ; 
il forma le Décret qui regloit tous 
ces chefs , 8c il le fit ligner par les 
AmbalTadeurs des deux partis.

Ceux de Lacédémone furent arrê
tés , 8c la plupart mis à mort par des 
Pirates (g) qui les prirent dans le 
trajet. Du nombre de ces infortunées 
vidâmes étoit Agefipolis mis fur le 
trône dès fon enfance après la mort 
de Cléomene , enluite perlécuté^fc 
chalTé par Lycurgue, Machanidas &
Nabis. Les Achéens> vainqueurs de 
ces Tyrans, 8c devenus eux-mêmes

(£) POLY*. Légat. 4?.
R iij
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PhiÎopémen 
ïearche con
tre J es Melîé-

3$>o H i s T O i R k  
Tyrans de ceux qu’ils avoient paru, 
vouloir délivrer , lui avoient inter
d it les droits & l’ufage du fceptre, 
de il étoit réduit à la condition d’un . 
iîmple particulier..

La aifeorde qui agitait fans cédé- 
le Péloponefe enleva cette année Phi
lo  pémen je plus redoutable ennemi; 
des Spartiates. Prefque toute la vie 
de cet illuftre Achécn eft entrée dans 
leur Hiftoire, ce feroit y laiiTer un. 
vuide que de ne pas raporter fa mort, 
d ’ailleurs mémorable. Il avoir été élut: 
( h) Préteur ou Général de fa Répu
blique dans la foixante &c ■ dixième 
année de fon âge, quand il aprit que 
les Meiféniens s’étoient féparés de 
ligue d’Achaie , qu’ils avoient pris, 
lês armes, &  qu’ils penioient à s’em
parer de quelques polies avantageux, 
La fièvre, qui le retenoit à Argos ne 
fut pas capable d’arrêter fou zele & 
fa colere. Il partit aux premières nou
velles de cette rébellion ; il fit qua
tre cens ftades le même- jour pour fe 
rendre à Mégalopolis ¡> il y leva à la 
hâte un eprps de Cavalerie volontai
re , toute compofée de, jeunes gens-

(h )  PlutArch . in Pbilohœm. Lit . L. XXXIX- 
n, 49, . ■ „ *
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^ai;iAP cherçhoient qu’i  fe fignaler, i|g. 
£c il marcha à leur tête contré Di- w m  uum» 
nocrate qui ¡çommaridoit les Mefle- *• qiÿrof. 
riiens , homme dérefté pour Tes vi- CXIJX* 
ces_& fes débauches » 6ç qui avoit ex
cité la révolte. Philopémen le char
gea &  le mit. en fuite. Mais le voïant 
revenir avec, cinq cens chevaux qui 
s’étendoient pour l’enveloper 5 il ju
gea à propos de faire fa retraite pour 
fauvér fa Cavalerie de Megalopolii, 
dont il tenoit l’arriere-garde , par 
des chemins montueux &  difficiles. ' 
Obligé de fe retourner fouvent com 
rre les ennemis qui l’attaquoient, il 
s'en trouva environné &. très-éloigné 
des fiens. Alors fon cheval cpuifé s’a
battit , lé jerta par terre , fans voix » 
fans mouvement s avec une bleifutc 
confiderable à la tête. Les Meiïé-* 
niens tombèrent fur lu if  liû lièrent 
les mains derrière: ¡le.dos, 6c le, mel 
nerent à Meifene, il’acablant d’inful- 
tes 6c de mauvais traitemens,

Lorfqu’on eut annoncé cette non- ueft prisse 
velle dans la vil lechacun courut au-empotioimé. 
devant>ponr voir; dans les.feES: le icul 
homme q u io n  apréhemdoit-.: Les cris 
de joïe que ¡le Peuple pquffa dès'q.u on 
l’aperçut furent fubitement changés

R iv
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■ !*.$. -en • fentiióéns de ¿pm^alHon quand 

■áH'ríinaffí on  vit d e : p'ra" celui dont' ón ¡fo ra- 
*• qiyînp. -pelloit les* bienfaits Si ta valeur, L’a- 
«cxu», mtùci&tè 'fi®' iê foirtint que ¡[dans quel

ques Courtifàns de Diûocrate , qui 
cfemandoient - qu’au, fît expirer Phi- 
iopemea daiis les tourmens comme 

' le  plus implacable eîinerai des Mef- 
fénicas," lis- l’eruporterent -par leurs 
clameurs, 8 t le conduifoeut violem
ment" dans une p tifón iouterraine , 
dont ils fermèrent la porte avec une 
pierre énorme qu’ils roulèrent à l’en
trée, & ils y mirent des gardes pour 
plus grande* - aiïurânce. - Dinocrate 
voyant arriver-peu de jours après des 
Ambaifadcurs- d’Achaie qui venoient 
le  reclamer , aprehenda qu’on ne le 
rendît , &  réiolut de s’en défaire 
avant toute délibération. Il lui en
vara du poifon par ’ l ’Executeür pu
blic à qui il ordonna- de ne fe reri. 
rer qu’après. qu’il l’auroit ¡vit pren
dre. Ce Miniftre de la vengeance 
trouva Philopémen couché fur fon 

, manteau, aeablé de la triftelïe & des 
douleurs1 qu’il reflènxoir. iLc Général 
Achéen fe leva dès qu’il le;Vil entrer 
tenant fa lampe d’une main &  laçou- 
pede l’autre. Il prit celle-ci 8c lui de *
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manda s’il n’avoir rien entendu dire 
de fes Cavaliers 8c fur - tout de Ly- 
cortas. L’Executcur répondit, que 
fuivant le bruit commun ils s etoienc 
preique tous fauvés. Philopémen le 
remercia de lui aprendre une fi bon
ne nouvelle •, & fans témoigner au
cune émotion > il but le poiion , fe 
recoucha fur fon manteau, 8c expira 
un inftant après. Ainii périt par la 
jaloufie d’un très - méchant homme 
celui que Cicéron nomma depuis le 
dernier des Grecs, 8c que Tire Live 
( i ) met en paralelle avec Annibal &  
bcipion l’Africain. La magnificence 
des obféques que les Achéens lui fi
rent montra en effet les regrets 8c la 
douleur dont fa mort les avoir péné
trés j comme s’ils eu fient fenti que la 
Grèce épuifée n’auroit plus la force 
de porter un aufli grand nomme. (/) 

On voïoit fa ftarue à Tegée avec 
cette Infcription que M. l’Abbé Ge- 
doyn a ainfi traduire.

Tel fut Philopémen , l'honneur de PArcadie,
Pour le falut des. Grecs prodigue de fa vie t 
A deux Tyrans de Sparre il livra des combat* >
Et fçut les renverfer fous PefFort de fon bras,

{ i ) Liv. L. XXXIX. n, 
fl) PaUsaw. L. YIH* c» yi,

R v

An. ï ï j .

x, Ôlymp. 
CXLÎX.
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• A utan t que Ton courage éclata fa prudence ÿ ,_\
- I / u n  & l’autre toujours furent ¿’intelligente. 

Tegée à ce Héros devoit fa liberté, 
ï^uiili un lï grand bienfait* par ce marbre attefté,, 
D e no« derniers neveuï préfent à la mémoire 
D u  Héros à jamais éternifer la gloire*

An. IÎU

J CLÏX.

le s  Achéeüs 
ôuvrent

Sa mort ne procura pas aux MeiTé- 
niens l'indépendance &  les avantages 
qu’ils s’en étoient promis.Lycortas ion 
lucceffeur (m) raifembla toutes les for
ces de la République , alla ravager 
leurs campagnes , &  les preffa fi vi-. 
vement dans leur Capitale qu’ils furent 
eddigés d’implorer fk . clémence , & 
de demander à rentrer dans l’alliance
des Achéens. Le Confeil les reçut. 
Humainement, & parut avoir oublié 
lès fujets de plaintes qui auroient mé- 
rite fa vengeance. Lycortas mit gar- 
nifon dans la citadelle de Meiïene , 
& .condamna à mort ceux qui.avoicnt 
cnvoïé le poifon à Philopémen.

Sparte ei£ Le fort de Meiïéne influa fur ce- 
Ké ubif ^  de Sparte. Quand les Romains 

eurent apris l’avantage que les A- 
chécns venoient d’avoir , ils devin
rent plus favorables à leur caufë com 
tre les Lacédémoniens... Le Senat ré?

i , m )  Poi-xat ,  'y.j,
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pondit à leurs. AmkaiTadeurs que Ao-i?*. 
i^ut differeoMavgdrSparté ne le xe- rg*m.~ ‘ 
gardoit pas:, ,quiils; pouvoienr le, dé- »•¿Jg?* 
çider comriie ils jugeroienr à pro- <- '
po.s, & l’on énvoïà des Députés pouf 
le notifier à Sparte. Les Lacédémo
niens abandonnés de leurs protec- 
tetiEs.-prirent. donc le parti de deman- ‘ 
deiv JL; être reçus dans l’alliance des 
Aehéens. L’affaire fut mife en déli
bération au premier Confeil général,
8c le Préteur Lycortas fit rendre un 

-Décret conforme aux défirs des Lacé
démoniens ; à condition cependant 
qu’on n’admettroit point dans le Trai
té les Spartiates, bannis , dont on avoit 
éprouvé l ’impiété 8c l’ingratitude. 
Cléophane plaida leur caule avec zé
lé , &  ils envoïerent à Rome folli- 
citer en leur faveur. Mais toutes leurs 
déirtarches furent inutiles. Les arti
cles, de. la réunion furent gravés fur '
line colonne, ,8c déformais Sparte fit 
pàrtie du corps des Aehéens j ainli 
l’Hiftoire' de ces deux Peuples fe 
trouva mêlée l’une avec l’autre.

Mais les bannis ne fouferivirent pas An. i ï i . 
au Décret que les Aehéens avoient tait ■ ■ ■ ■—  
dé ne les paà tecevoirdans lalliance.’Hs 4' ç h ^ '  
repréienterent au Confeil d’Achaie

R-vi
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Ao/iii; ( »-) des lettres du Sénat qui paroit
-■ ■■ • ■ foient vouloir qùôn 4 ejtft> permît de
4. ertymp.' rentrer dans leur patrie. lift.cfe leurs 

CLiX’' ennemis déclarés répondit qdils ne 
_ les avoient obtenues qu’à force d’im-
dcm ainiS portunités > &  que le Sénat n’infifte- 
J«ir retour, roit pas fur l’éxécufion. Lycortas fai- 

fit cet avis » &  l’on réfoltnt d-envoïer 
de nouveaux Ambaiïadeurs: à Roïne 
pour s’enaiïurer davantage. ■

Câüicrate Gallicrate avec le fils du célébré 
pour j^ratus furent de ce nombre, quoique■ eux aux R«.- . . a • i /

anaiot. le  premier eut- paru contraire au len- 
timent de Lycortas, C ’étoit un de ces 
perfides politiques pour qui-la fortu
ne & l’ambition font u n e  idole, à 
qui ils facrifient leur propre honneur 
&  les interets de la patrie j un hom
me à quiPhilopémen auroit pû adret - 
fer le reproche qu’il fit à un autre lâ
che dans une ocafion femblible, où 
il s’agiiïbit de déférer aveuglément à 
la décifion des Romains. « Pourquoi 
»»montres * tu- tant dumpatience de 
»» voir la malheureufe fin des Grecs 5 «■  
Callicrate favoit que. la République

,r : des Romains; comproit fesrjours par
fes viétoires Jk fes progrès ; qu’ils5 
fàiioient la loi en Egypte fans y avoir

Polyb ; Leg4 t> f â  -
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jamais porté leurs armes -, que Philip- An< iïj;
pe-çle Macédoine avoit été contraint —........'V
de faire avec eux un Traité humi- 4- oixmp. 
liant ; qu’inceffamment ils ailoient ctIX- 
abattre pour jamais* le Trône d’Ale
xandre ,• qu’ils avoient prefcrit des 
bornes à l’Empire du fier Antiochus 
après l’avoir défait 8c mis en fuite-.
Enfin il voïoit toutes les autres Répu
bliques de la Grèce fléchir devait 
eux;, allerprendredeurs ordres & s’jt 
foutnettre fans répliqué. Il crut de
voir fuivre ce torrent 8c fe frire un 
mérite auprès d’eux, pour avoir part 
À leurs faveursk

Loin de traiter avec lé Sénat corn Nrrahirfai 
formémenr aux inftrliétions qu’il avoitpame- 
reçues dmConfeil d’Achaie , il fe dé
clara acufateur de ceux qui s’étoienf 
opofés à la lettre que les Spartiates 
bannis avoient préfentée pour leur 
rétahliflement v. &  il eut la perfidie 
de tracer an-Sénat le plan qu’il fal
loir fuivre pour fubjuguer le Pélopo- 
nefe plu^ promptement. Il dit que 
Jes Romains ne dévoient fe plaindre 
qu’à eux-mêmes de ce que les Grecs 
réfiftoient encore aux ordres qui. ve- 
noient dmC apitoie. Que dans toutes; 
des. villes; il y. avoir deux partis , dor\t
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rSis i ’tui vouloir qu’on fc fournît ians exa- 

mcn aux Jugémens du Sénat i l’autre 
ymp-, citoit perpétuellement des loix, des 
IX- ' fermens> des Traités antiques , -aux

quels il prétendoit qu’bn devoit être 
rauffi religieùfeménrattaché qu’au cul
te des Dieux , & que celui-ci étoit 
plus du goût des Achéens. Que dans 
ce partage , il étoit au pouvoir des 
Romains de faire pencher l'a balance 
Comme ils le voudroient. Qu’en fûu- 
ténant d’autoriré-'la xaufe de ces in
fortunés Spartiates, ils verroient les 
Grands & le Peuple de toutes les v if 
lés obéir Meurs'ordres ; mais que s’ils 
mOntroiént dé la foibleffe ou del’in- 
difFerence dans'; cette ocaiion ,. les> 
Grecs reprendioienf courage, & n’au- 
roient plus que du mépris £c de la 
Haine pour quiconque embraiTeroit le 
parti des Romains.-'QdéTexpérie-ncé 
avoir déjà fait voir 'des hommes éle
vés aux premières Maffiftratüres par 
l èfret de ce ieul zele , qui leur tenoit 
lieu de tout mérite aux-ÿeifS: duPeu< 
pie républicain. Que les Achéens evlx- 
mêmes' avoienr fait l’aiftont au Sénat 
de méprifer ouvertement l’ordre qu’il 
îéur avoit donqé déilirfeoir la guerre' 
des Mc-iîcniens ; que malgré les-dc*
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feiifes expreifes de Q.. Marcius , ils Au itrv.
avoient ravagé leurs terrés , pris leur *......... .
capitale , exilé ou condamné d mort 'r-Olvtnp. 
les plus illuftres de leurs Citoïens ;
&  que , ce qui étoit à remarquer , 
on avoir fait un crime aux Meile- 
îliens d’avoir imploré.le fecours ou 
la médiation du Sénat. Callicrare fit 
l’apli cation de cette conduite à l’af
faire des Banniŝ  Il dit que non-feu
lement on n’avoir eu; aucune défé
rence pour les lettres du Sénat qui ' 
demandoit leur rétaUhiïement ; mais 
qu’on avoir gravé fur une colomne 
l’arrêt &  le monument dedeur éter
nelle difgrace. If conclut en exhor
tant les Romains à prendre les pré
cautions que fes avis & la fageife leur- 
infpiroient. Après qu’il fe fut retiré, 
les Députés des'Spartiates bannis ex- 
poferent la trifieife dedeur fituation 
& la dureté des'Achéens àdetir égard,, 
pour exciter la compailion des Ro
mains,'

Le Sénat ne ‘ fut pas long-rems à Les Romains-' 
délibérer ffir l’ùfa^e-qu’il devoir 
re des confeils de Callicrate. Il ré- 
folut d’élever ceux qui foutenoientr 
fes Décrets, & d’hùmilier ceux q u i1 
y* montreraient de l’opofuion, Cette"
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An. î r. conduite lai attira bien-tôt un grand 
*1. i ■■ nombre de Partifans 8c d’adulateurs, 
* c m P' l’iflfoiûiirent de tout ce qui fe 

A* paiïoit en Grèce , 8c qui trahirent 
leur patrie, dans l’efpérance d’arriver 
à‘ la fortune.. Il manda aux Achéens 
de travailler fans délai au rétabliiïe- 
ment des Bannis. Il écrivit aux Eto- 
Uens, aux Epirotes, aux Athéniens , 
aux Béotiens &C aux Acarnaniens en 
termes propres à les animer contre 
la République d’Achaie , 8c les ex
horta à avoir Ifcs mêmes fentimens 
que Callicrate. Sa perfidie n’aïanc 
été connue que long-tems après Ton 
retour, les Achéens le nommèrent 
Préteur, 8t. il profita de ■ ion pouvoir 
pour rétablir les Bannis de Sparte 8c 
de. Meiîéne.

An. 180. Dès-lors on vit (o )  trois partis 
contraires dans, la Grèce. Les uns , 

i .o ’ymp. comme Callicrate , vouloient qu’on 
. s’attachât aux Romains, dont la va-

iis .’ingèrent êur ^  fort:tine manioient les ar~ 
à* regier les mes y. les autres eftimoient qu’il étoit
Gtéce? de lâ plus naturel de fe joindre à. des Rois 

voifins & Grecs d’origine j le refte 
, de la Nation demeuroit inflexible fur 

la confervation d r  fes» loix , de là lt-
■s (io) L m u 5. L. XLV. n. 31*
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bette Sc de fon indépendance. Mais vî’ " |- 
la çhûte du trôpe de Macédoine dé-  ̂ «
cidà du fort de ces .trois faétions po
pulaires. Les Romains vainqueurs de 
Perfée envoïerent- (p) dix Commif- An. 16$. 
faites en Grèce , pour prendre con- 7  - . 
noiiïànce des conreitations qui y ré- 4' cliii?‘ 
gnoient entre différens Peuples , &  
pour les régler conformément aux 
vûës du Sénat. Callicrate s’attacha 
particulièrement à celui qui alla dans 
le Péloponefe ; il n’oublia rien pour 
lui plaire, &  lui perfuada qu’il avoir 
droit de prendre léance dans le Coni- 
feil d'Achaie. Il s’y rendit en effet *
&  il y prit le ton d’un fupérieur dé
claré. Il fe plaignit 'de ce qne les 
principaux de la République avoient 
entretenu des liaiions avec Perfée, &c 
l’avoient affilié contre les Romains. '
Il demanda qu’ils ' fùiîènc condam
nés à m ort, promettan t en fuite qu’il 
les nommeroit tous par leur nom- La 
proportion révolta i’AiÎèmblée. Gii 
lui répondit qu’il devoit commen
cer par nommer les- coupables, puis
que l’équité ne permettoit pas de les 
condamner fans les avoir entendus ,

(p )  P o L ï i .  Légat, XCIV\ Pau s an, L, VIL
C. IQ* '
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Jfn. &  encore moins fans, les connaître»- 

Le CommiiTaire obligé je, s’expliquer 
*c°nTP* davantage avança que ion acufation 

tomboit fur tous les Officiers Géné
raux' des AchéenSr L’un d’eux , nom-' 

% " mé Xénon , prit la parole &c dit :
; « J’ai commandé les troupes de la

» République mais je n’ai jamais eir 
'd’intelligences avec Perfée, ni donr 

» né aucun fujet de plainte aux Ro
umains. Je fuis prêt à prouver mon 
»innocenceToit dans le Confeil d’A- 

' »  chaie, foit dans le Sénat de Rome. «
Le CommiiTaire faifit l’offre d’un 
Officier qùi ne craignoit rien, il 
ordonna que toüs ceux qui étoient 
iacufés -allafTenr à Rome pour y plai
der leur caufe.

'JEo. ritfSi

ï * Olymp. 
CLIV.

C ’eft-ce que la Gréée n’a voit point 
encore vu. N i Philippe le Grand, ni 
Ton fils Alexandre , les deux plus puif- 
Tàns Rois de la Macédoine n’avoienrf

iisteticnnententrepris de citer à leur tribunal les1 
^ !éxifcbée-Greos dont ils avoient à ie plaindre » 

ils les renvoïoient aux Amphiétyons 
- -leurs Jùges naturels. Il plût aux R o

mains d’en ufet autrement, & ils ci- 
• terent (^) devant le Sénar tous ceux

( ? )  Pa u s a n . ibïd ) Êc Po l v b . Logat; iof.  &c
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que Callicrate avait dénoncés. ;Oü v 
amena plus de mille Achéetis , qui 
regardés comme gens déjà condam
nés au-Confeil d'Achaie furent mis ; 
en prifon , & dé là diftribués dans les.
Villes d’Etrune. Vainement les A- 
ehéens demandèrent avec inilances' 
leur grâce ou leur jugement. Ce ne An. ï t̂* 
fi.it qu’après dis-fept ans d’exil qu’on ■ i v
les crut aiïèz-punis-, 6c qu’on leur 2< oiymp.

• , r v i1 • civil.,permit de retourner dans leur patrie.-
il ne s’en trouva pas trois cens ; les
autres étant morts :de chagrin ou de
la mifere dans laquelle ils avoient été...
D ’autres qui avoient voulu s’enfuir *
avoient été arrêtés, conduits à Rome *
6c condamnés à perdre la vie. L’Hifi
torien Polybe étoit du nombre de ces-
exilés, ôc i f  y eut. (ÿ-]fplufieurs Am-
bafiàdes exprès pour demander fon
élargiiïèment. Mais il ne l’obtint
qu avec les autres j encore rut-ce a la
follicitation de Caron le' Cenfeur ,
qui voïant héfiter le Sénat ne pût
s’empêcher de dire r  » Eh pourquoi «
nous amufons-nous à difputer tour«
un jour pour favoir il quelques mé- «
c-hans vieillards de la Grèce fe fe-«

( r ) PoLYS. Legaf. 1 1 1 .  PtUTARca. in  C a tm &
Çenjon
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JÎn,-ip. »ronc plutôt enterrer par nos fof- .
jj-foicms que par ceux de leur païs. « 

z'clvu '̂ La feule animofité des Romains 
‘ pouvoir trouver de la difficulté dans 

Ils Cherchentunc affaire auffi jnffe , & de fi petite
4 liéfünirieurconséquence. Mais comme s’ils euf- 
Jtepubiiiiue. pcnt jaloux de la puifTa'ncc des
. I.eft ’■ Achéens , ils ne cherchoient qü a les 

- humilier 6c à les détruire. Le Sénat 
aïant apris (s) que les Lacédémoniens 
8c les Argiens étoient en contefta- 
fion fur leurs-limites envoïa de fotî 
chef Stilpitius Gallus fous-prétexte de 
regler leur différend. Il-parla 8c agit 
avec une autorité abioluë ; ou pour 
mieux dire j il fc moqua également 
des uns Sc des autres. Ces deux Peu
ples , qui avoient eu autrefois Philip
pe le Grand pour médiateur, lui pa
rurent à peine dignes-de fbn atten
tion, Pour âgraver le mépris qffit 
leur témoignoit, il remit l’affaire à 
la décifion de Gallicrate , que les 
Grecs avoient en horreur comme un1 
perfide déclaré. Il confeilla aux Eto- 
liens de Pieuron d’envoïcr des Dé
putés à Rome pour demander d’être 
affranchis de la-domination des A- 
ehéens. Non-feulement ils obtinrent 

( j ) Pavsak, L, VII. c. ti, &  feq*



DES L AC E D E M O N I E N S .  405
ce qu’ils fouhaitoient ; mais le Sénat.
•cnvoïa un ordre à Gallus de défurijr 
de la ligue d’Aohaie autant de villes ' 
qu’il pourroit, ce qu’il eut grand ioia 
d’exécuter.

La réponfe que le Sénat avoit faite An. i  yo.
aux Lacédémoniens &  aux Argiens - ...........
ocafionna un fujet de rupture entre s- oiymf. 
ces deux Peuples. Elle portoit que * 
tout ce qui n’étoit pas affaire crimi- Rupture en- 
nelle devoir être renvoie au Confeil «« les Lacé- 
d’Aehaie. Diéus , qui en étoit alors î ĉhient̂  
Préteur prétendît que le Sénat aban- 
donnoit auiïi aux Âchéens les matiè
res criminelles ; Sc fur fa parole, ils 
prétendirent être Juges des Lacédé
moniens j lors même qu’il s’agiiToit 
d’infliger peine de mort. Les Lacé
démoniens s’y opoferent , acufanç 
Diéus d’impofture , 5c difant qu’iis 
cnvoïeroient à Rome pour favoir la 
volonté du Sénat. On leur répondit 
que les villes dépendantes du Con
feil d’Achaie pouvoient députer à 
Rome en commun, mais qu’aucune 
n’en avoit le droit en particulier,

Ces conteilations s’étant échauffées l'affaire eft" 
de part &c d’autre càuferent enfin u n e ee à Ro‘ 
rupture ouvert? entre les deux Peu
ples. Les Spartiates Tentant leurs for-
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An.*;o. ces inférieures à celles de TAchaie
■ ...... . députèrent aux villes de cette Répu-
3 cl vilP" kliejue & à Diéus même , pour dé

tourner les maux dont ils étoient me- 
îiiacés. Les villes répondirent qu’aïant 
e u  ordre d ’armer contr’eux, elles ne 
p ouvoienr s’empêcher d’obéir , &  
Diéus ailura qu’il n’en vouloit point 
à  Sparte , .mais .feulement à ceux qui 
y mettoient le trouble &. la diffen- 

; rion. Les Lacédémoniens lui aïant 
demandé quels étoient ces ennemis 
de la tranquillité publique , il leur 
envoi a les noms de vingt-quatre Ci- 
coïens qui a voient le plus de part au 
gouvernement des affaires. Agafif- 
thene l’un d'eux ouvrit un avis di- 
gne de ion zele &C de fa fageiFe. Il 
propofa à ceux qui étoient compris 
.avec lui dans l’acufation de s exiler, 
•volontairement pour n’ètre point 
une ocàfion de guerre à leur patrie y 
il les engagea enfuite à aller tous por
ter leurs plaintes à Rome , &  les 
a Aura qu’ils feroient bien-tot rétablis. 
Son avis aïant été »prouvé, ils for- 
tirenc de la ville > &  comme fi les 
Spartiates avoient blâmé* leur éva- 
fion , ils inftruifirent leur procès, &; 
les condamnèrent à mort par contu-
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-mace. Les Achéens chargèrent Cal- 
Picrate &  Diéus d’aller, pourfirivre 
-devant le Sénat la; condamnation de 
-ces fugitifs féditieux. Mais Calikrate . r̂ . 
mourut dans le trajet, &  ion colle- - ;{.

.gue demeura feul pour foutenir les : 
interets de fa République contre Me
nai cidas Député des Lacédémoniens.
L’un &  rl’autre s’étant dit beaucoup 
d’injures dans l’audience qui leur fut 
donnée, eurent pour toute réponfe 
qu’on envoïeroit des CommiiTaires 
¿fur les lieux avec pouvoir de termi
ner leur different. Ceux qui Errent 
nommés aïant différé leur départ don
nèrent le tems aux Grecs d’arriver 
dans de Péloponefè avant eux, &  de 
tromper «leur République chacun en 
particulier. Menalcidas perfuada aux 
Lacédémoniens que par conceiîîon 
dit Sénat ils ne relevoient plus de 
I’Ach’aie, Sc Diéus affura les Achéens 
que1 Sparte feroit toujours foûmife à 
leur domination.

Ce faux expofé ( t )  jetta les uns 3 g 
&  les autres dans l’erreur , &  leur _ 
mit .encore urte fois les armes à la- i. oiymp. 
main. Dé'mbcrité V nouvellement élu- CLVIIb 
Préteur d’Achàie , leva des troupes

( t )  PaUSAN, L; VU* ç. 1 3 ,
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Les Achéens 
battent les 
Spartiate;*
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An.148. ¿c  fe difpofa à maccher contre les 

Spartiates, Alors le Préteur Metellus 
éroit ocupé en Macédoine a réduire 
Andrifcus, qüi fe faifbit paifer pour 
le fils de Perlée, &  en cette qualité 
vouloit relever le Trône. L'embar
ras que cette ,guerre donnoit à Metel- 
lus ne lui permit pas daller .en per
sonne apaifer celle qüis’allumoit dans 
le  Pélononefe. Il chargea quelques 
Officiers Romains que l’on envoïoit 
en Aile d’interpofer leur médiation 
auprès des Achéens pour les engager 
à mettre bas les armes , en attendant 
l ’arrivée des CommifTaires nommés 
par le Sénat. Ils en folliciterent Dé- 
mocrite j mais comme ils n’étoient 
revêtus d'aucune autorité », il n’eut 
point d’égard à leurs remontrances * 
&c il fe mit en campagne. Les Lacé- ‘ 
démoniens , comptant plus-fur leur, 
courage que fur leurs forces, furent; 
donc obligés de prendre les armés, 
pour défendre l’entrée de la Laconie,_ 
Mais aïant perdu plus de mille hom
mes de leurs meilleures troupes dans 
le  premier combat, ils fe retirèrent 
à Sparte avec précipitation. Si les 
Achéens les enflent pourfuivis * ils 
y feroierit entrés pèle mêle avec les

fuïards.
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.fiiïards. Damocrite manqua, l ’oca- «An 
ilon i 6c au lieu d’aller aflléger Spar-rr- 
te j il aima mieux faire des çouriès 
dans le pais & enlever du butin. La 
campagne finie, il fut acufé de tra- 
liifon , Ôc condamné à cinquante ta- 
lens d'amende. Comme il n’avoit pas 

. le moïen de les païer, il fe fauva fe- 
ererteraent 6c quitta le Péloponefe.

Djéus j nommé en û  place, parue 
acorder une trêve aux Lacédemo-

cLvm.

niens jufqu’à l’arrivée des Commif- 
faircs, fur la demande que Metellus 
lui en fit. Mais quoiqu'il fufpendît 
les hoililités éclatantes de la guerre , 
le coup.qu’il porta aux Spartiates n’en 
fut. pas moins funefte. Il gagna tou- 
tfiSfle-s villes qui envirpnnoient Spar
te , il y jetta des garnifons, Ôc Ce mit 
en état de fondre fur cette Capitale 
au premier moment qu’il le vouaroir. 
La témérité de Menalcidas qu’ils 
avoient élu Général leur devint plus 
fatale, que la haine Ôc les démarches 
de leurs ennemis. Il ofa faire des 
courfes jufqu’aux portes d’Iafe, ville 
fituée fur les confins de la Laconie, 
ôc qui apartenoit aux Achéens j il 
L’emporta d’aiTaut &  la facagea. Cet
te .infulte irrita vivement les Achéens i 

Laced. Tome X. S
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An, 148. e l le  les au to rifa  à tous les excès de  
—— la  vengeance, &  elle attira une guer-
». oiymp. r e  cruelle au x Lacédém oniens dansdVHl. ■ \ -i

ttn tems ou ils navoient m troupes 
n i argent, où hmrsterres étoient 
demeurées inctfltSfc Menalcidas n’ef- 
pérant pas d’éviter leur reffentiment 
prit le parti de s’empoiionner. Ainfi 
iinit cet homme également fatal aux 
Lacédcraoniçns 8c aux Aohéens ; aux 
nns par fon ignorance dans le métier 
de :la gnerre, aux autres par fa per
fidie.

Les Romains 
démembrent 
le confeil des 
Achéeas.

Sur ces entrefaites , arrivèrent en 
Grèce les CommiiÎàires- que le Sénat 
a voit nommés, &  dont le principal 
étoit Qrefte , on plutôt (u) Aurelius. 
Dès qu’il fut a Corinthe, il manda 
tous ceux qui avoient quelqu’autorité 
dans les villes d’Achaie, &  quand ils 
furent venus, il leur déclara que ni 
Lacédémone ni Corinthe ne dépen- 
droient plus du Confeil des Aohéens, 
Il en démembra atvffi Argos , Hera- 
clée & Orchotnene j donnant pour 
raifon que les habitans d’Orchome-

i u) C’eft ainfî -qtic le nomme Po iy ie  Lig*t, 
143. qui écriroic’PRiftoire de fon tems. Ce doit 
être une erreur ou une faute de copie dans Pail» 
sahias, qui donne un nom grec à an Romain*
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Be n’étoient pas Achéens d’origine î An.'H*'. 
6c que les deux autres villes ne fai- 
foient partie du corps Achaïque que 
depuis peu de tems..

A cette déclaration , Diéus Sc les Fureur de 
autres Magiilrats de fa République ceux ci cm- 
forcirent brufquement de l ’auèmblée, démonicâ * 
6c allèrent fur le champ convoquer 
le Peuple , qui entra en fureur, Îè 
jetta fur les Spartiates qui étoient à 
Corinthe » Sc les acabla d’outrages.
Tous ceux que l’on put foupçonncr 
feulement à leur nom , ou reconnoi
tre pour tels foit aux cheveux , à U 
barbe , à la chauiTure ou à l’habitt 
furent traités de même , fans refpeét 
pour la maifon d’Orefte , d’où l’on 
tira par force ceux qui s’y étoient ré
fugies. Envain les Commiflaires re- 
préfçnterent que c’étoit lever l’éten
dard , Sc s’attaquer aux Romains » 
leurs menaces ne purent arrêter le tu
multe. Quelques jours après , les 
Achéens enfermèrent dans les prifons 
les Spartiates qui avoienc été pris, Sc 
ils députèrent à Rortie Theridas avec 
quelques autres de leurs principaux 
Magiftrats. Theridas rencontra fur 
fa route de nouveaux Commiflaires 
que le Sénat envoïoit à la place des
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premiersy ce.qui l’engagea à revenir 

• ■  ‘ . ~ t  dans !e Pélpponefe. 
i- aty.nv. Diéus étoit forti de charge , &  

l’on avoit mis à fa place ’Ciitolaiis, 
çTj'j^  le plus inconfideré de tous les hom- 

prêtcui trôpe m es, & qui brûloit d’envie de faire 
la guerre aux Romains. Sachant qu’iluires, » . , . f f . .*
arrivoïc de nouveaux Commillaires, 
i l  alla au-devant d’eux jufqu’à Tegée 
en Arcadie , fous prétexte de les re-r 
cevoir honorablement, mais dans la 
vérité pour prévenir leurs deiTeins, 
Les Commiiîaires lui aïant demandé 
la convocation des Etats d’Achaie , il 
en expedia l’ordre en leur préience , 
mais il donna le même jour un con
trordre par des lettres qu’il envoïa 
furtivement à toutes les villes. Les 
Gommiiîaires s’en doutèrent quand 
ils ne virent arriver perfonne } &  ils 
eu furent convaincus lorfque Crito- 
laiis les pria d’attendre une fécondé 
convocation qu’il indiquent à Gx mois 
delà ; difant que de lui-même il ne 
pouvoir rien conclure avec eux. Les 
CommiíEaires indignés s’en, retour
nèrent à Rome.

il Fait réfoii- A peine furent-ils partis que Cri- 
die 1.1 guerre, tolaus tint les Etats à Corinthe, 6c

perfilada aux Achçens non-feulement



J>ES L A C E DI M C*N î E N s. 4 r 3 
de prendre les armes contre Sparte, kû.'i4it  
mais de déclarer là guerre aux Ro- iiàÉw yr» 
mains. Pyrheas , qui commandoit 
pour lors dans Thébes, y contribua 
de tout Ton pouvoir en aigriiïant les 
Achéens , 8c leur promettant le fe- 
cours de toute la Béotie. Les Thé- 
bains. étoient irrités contre Metellus ,■ 
qui les avoit condamnés à réparer le 
tort qu’ils avoient fait aux habitans 
de la Phocide , dé l’Eubée 8c d’Am- 
phife , dont ils avoient ravagé les 
campagnes. Piqués de fa déciiion, ils 
ne cher choient que l’ocalion de fe 
déclarer contre les Romains , 8c ils 
faifirent celle qui fe préfentoit.

Les Romains informés de la con- On chaffe d« 
duite des Achéens réfolurent de ne Ll̂ Dépufls 
pas laiiTer tant d’injures inipunies. R0”™'™- 
Mummius * nommé depuis peu Con- 
ful eut ordre du Sénat d’en tirer ven
geance , 8c d’aller faire la guerre en 
Achaie. Metellus, que les affaires de 
fa République retenoient encore en 
Grèce , n’oublia rien pour avoir la 
gloire de finir cette guerre avant que 
le Conful fût arrivé. Il manda aux 
Achéens de rétablir les Lacédémo
niens dans leurs droits, 8c avec eux 
les villes qui s’étoient mifes fous la

S i i j
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prote&ion du Peuple Romain ; pro
mettant qu’on oublièren t le pafle: s’ils 
éxécutoient ces conditions. Cnv Pa- 
pirius, (x) Scipion l’Africain le jeu
ne , Aulus Gabinius 3c C . Fannius 
fiirerit chargés de ces propositions. 
C es Députés arrivèrent à Corinthe 
en même-tems qu’on y tenoit l’AlTêm-* 
blée des Achéens. Ils allèrent y pren
dre féance v iis parlèrent avec une 
modération qu’on ne ponvoit atten
dre , & ils firent tous leurs efforts 
pour ramener les efprits de la haine 
qu’on avoit conçue contre les Ro
mains. Loin de fe rendre l  des con- 
feils fi falutaires, le Peuple ne vou
lut pas même écouter les Ambaffa- 
deurs jufqu’à la fin j il les chargea 
d ’inve&ives Sc lcs-chaffa de l’aiTem- 
bléc. Les Corinthiens montrèrent 
plus de fureur que tous lçs autres. 
C e témoignage eft glorieux pour les 
Romains dans la bouche de Polybe * 
Achéen ÔC témoin oculaire de ce qu’il 
raporte.

Critolaiis fatisfait de cet emporte-

( x )  P o l y b . Légat, 144. k/l  J u s t i n . L.  
XXXIV. c. 1. FteRUs. L. II, c, Strabo, L* 
VU J. p. ^84. Fate&c . L, U n, i j .  L i v *
Efito* II,
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ment, qu’il prenoit pour un beau ze- Aa- i+ÿ» 
le , parla lui-même (ans ménagement ■  >/ • 
aux Romains, oc leur dit que jamais *‘GfvmP* 
il ne confentiroit à les avoir pour 
maîtres. U triompha de Ton audace critoiaüs 
téméraire i il mit tout en œuvre pour les 
aigrir l’efprit du Peuple j il s’élevaefpilts* 
hautement contre les Magiftrats qui 
n’étoient pas de Ton avisy il fit en
tendre qu’il étoit déjà iïir du fecours 
de plufieurs Rois &c de differentes 
Républiques, &  il avertit qu’on de- 
voit moins apréhender les Romains 
que les Grecs, qui entretenoient des 
liaifons avec eux, &  qui préféraient 
leurs interets à ceux de la patrie. Il 
fit rendre un Décret par lequel on le 
déclarait maître des places que l’ori 
prendrait dans cette guerre , &  il 
parvint à s’aqüerir une pniffance ab- 
ioluë dans la République.

Metellus inftruit de la maniéré in- il eû défait
fultante dont on avoir reçu fes Dé- p̂ Maeîhw 
putés , partit (y) de la Macédoine 
a la tête de fes troupes pour en tirer 
vengeance. Il rencontra Crirolaüs 
qui s’éroit avancé à fa rencontre juf- 
qn’à Scarphée dans la'Locride ; il lui 
livra la baraille, tailla en pièces les

(y)  PaUkan. L VÏÏ. c, i j ,
S iv
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Así; #  Achéens / $c en £t plus de mille pri-

n ......  fonniers. Après le corhbat s, Cnto-
a. ofymp. JaÜ3 ne fut trouvé ni parmi les vi vans, 
civiU. parmi les morts. On n’a jamais 

feu  s’il s’étoit faiivé dans un pais 
étranger o u il  changea de,.nom, ou 

: s’ i l  périt i en . fuiant dans ces marais 
que les eaux de la mer forment au 
pié du mont Eta. Quoiqu’il en foit 
de ce téméraire, qui précipita la ruine 
de fa République , une troupe de. 
mille Arcadiens, échapés du carnage, 
gagna Elatée dans la Phocide, &  y 
fut reçue en coniideration de l’an
cienne confraternité qui étoit entre 
cesPeupIes. Mais quand les Phocéens 
eurent apris la défaite des. Achéens, 
ils ne jugèrent pas à propos de fe 
compromettre en gardant chez eux 
des hommes qui avoient pris les aiv 
mes contre, les Romains. Ces fugir 
t ifs , contraints de fe retirer dans le 
Péloponeie , tombèrent entre les 
mains de Metellus près de Cheronée , 
&  il n’en: échapa aucun.

Diéus eft mis ; LesAciiéens ne lâchant ce que Cri- 
eominué-:ia& to â ŝ étoit _dc venu, donnèrent fa pla
sme, ce à Diéus. Le nouveau Préteur crut 

-.remédier à tout, en faifant ufage de 
la relfource dont M-iltiade &  les. A-
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th'éniens setoient fervi .avant la ba- ÂÉ i|f; 
taille dp Marathon contre les Perfes.;*"4**— S 
Il donna la liberté aux efclaves ; il HP*-

1 1 1  i f CLVIII,
en enrôla la plus grande partie , fie 
prendre les armes à tous ceux de la 
République qui étoient en état de les,

• porter » de mit fut pié une armée de 
vingt mille hommes, parmi lefqueîs, 
il y avait plus de fix mille chevaux1.'
Mais il n’en favoit pas affez pour pro
fiter de cet avantage. Quoiqu’il eût. 
devant les yeux la faute &c le mal-, 
heur de Critolaüs , qui avec toutes 
fes forces n’avoir pu réfifler, aux 
Romains , il affaiblit fon armée en 
envoïant quatre mille hommes dans 
Mégare fous la conduite d’Àlcame- 
ne , avec ordre de défendre cette pla- ; 
ce.fi Métellus venolt l’attaquer. Mais, 
le Général Romain, avant que. d’en
trer dans le Péloponefe 3 voulut.aller, 
punir les Thébains de .l'alliance qu’ils 
avoiént faite avec les Peuples del’A- 
chaïe. Au feul bruit de fes aproches 
tous les habirans de Thébes prirent, 
la fuite. Métellus en trouva les .por
tes ouvertes, & empêcha fes Soldats 
de commettre aucun défordre. Il fie 
grâce à tous ceux qui avoient rifqué 
de l’attendre , 8c ne condamna à
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' ]  ̂ mort que le icul Pythças, ratttcur de 

la  ligue» Alcamene Tentant apro cher 
, ; ; les Romains , forcit de Mégàre avec 

fa  garnifon , & les habitans fc ren
dirent aufïi-tôc. Delà Métellus s’a
vança dans l’Ifthme de Corinthe ; &  
Brûlant d’envie de terminer cette
guerre auffi heurenfèment que celle 
de Macédoine contre Andrifcus, il 
envoïa offrir la paix aux Achéens •> 
mais Diéus fut allez infenfé pour re- 
jetter Tes propofitions.

An. 14«, lia victoire n’en auroit été que plus; 
■*»— ■» éclatante pour Metellus fi un autre 
3cLnw‘ venti recueillir les fruits de

... _ fes exploits. Enfin le Confili Mum-
ti«il«¡¿fait mfilî arriva , & la premiere chofc 

j>ar Mümius qu’il fit en débarquant (*>) fut de 
renvpïer Métellus en Macédoine avec 
fes troupes. Son armée étpit com- 
pofëe de vingt-trois mille hommes 
d’infanterie &  de trois mille cinq 
cens chevaux, non compris quelques  ̂
Archers Crétois qui étoient venu le 
joindre , de un corps de troupes con- 

' duit par Philopémen, qu Attalus Roi

fX> P^usan. L. VH. c. îtf. Cicero. V at, /p- 
f*Y. Ju stjî*. L. X X X IV , c . i .  Fi,oRW* L. I !.. c*. 
j<r. V e i l . P a t . L,  I, tK 14, L m y $ . Epit^L, H* ^ s . L» V *  c*.
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de Pergame . lui en voïait. Les- A- An. 146.
chéens fiers d’avoir rais en fuite les ■ ' ; ..... .
Grecs auxiliaires qui eardoient les *• ymt* 
avenues de ion camp , allèrent lui 
préfentcr la bataille- dans refpérance 
d’être auffi facilement vainqueurs des 
Romains.. Ils placèrent même leurs 
femmes 8c leurs enfans fur des hau
teurs ( a ) pour être témoins de leur ; 
triomphe. Ils ne s’en flattoient que 
parcequ’ils pe connoifloient pas leurs 
ennemis. La Cavalerie de Mummius 
enfonça la leur du premier choc ; 8c 
leur Infanterie , qui montra à la vé
rité quelque réfiftance, fut déconcer
tée par un détachement de mille hom
mes choiiis qui l’attaquerent en flanc.
Si Diéusfe fût retiré à Corinthe , 8c 
qu’il y eût recueilli les débris de ion 
armée, peut-être que le Général Ro
main , pour éviter les longueurs du 
liège j lui aurait fait bonne compo- 
fition. Mais il. fe fauva lâchement à 
Mégalopolis, comme pour y porter 
la première nouvelle de fa défaite, &  
du « malheur dont on étoit menacé,
La honte 8c iedéfefpoir le pourfui- 
virent avec plus d’atacut que les en
nemis. Dans la crainte que fa femme

(a) J îJstjm, L. XXXIV. c. z.
S v j
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* ^a, ï4̂ . n e tombât entre leurs mains, -il eut 

la  barbare jalouiie de lui enfoncer le 
■)■ olymp. poignard dans le fein-v Si s’abandon- 
'CI:'VII‘ nant ait même tranfpèrt de fureur i l  

s’empoifonna lui-même ; fidele imi
tateur de Menalcidas dans:fa. fin tra
gique, comme il l’avoir été de fon 
avarice infatiable.

sac <k co- Les Achéens , qtfi après le combat
«înttepitié s’étoient retirés à Corinthe, en for- 
¥iinqueur. tj rent  ̂ [a faveur de là nuit , & la

plupart des- habitans avec eux , dès 
qu’ils aprirent que Mummius apro- 
c boit. Quoiqu’on lui en eût donné l’a* 
vis , & que perfonne ne ie préfentât 
pour défendre la ville, il ne voulut pas 
y entrer fi-tot dans la crainte de quel- 
qu’embûche. Le troifiéme jour il y 
introduifit fou armée triomphante , 
&  il y ufa de tous les;droits que! l ’ont 
attribué" à la viétoire. I l  palfa au fil 
de l’épée tous les- hommes qui- syr 
trouvèrent ; il vendit comme -efcla- 
ves les femmes &  les enfans, il dé
pouilla les Temples ôc les. places pu
bliques de leurs plus riches ornement 
pour les erivoïer à Rome^ ce qu i
lui parut d’un moindre prix il Je don
na à Philopémen Commandant deŝ  
troupes du Roi Attalus. Il mit enfui?
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ire le feu- àr diffërcns• -quartiers de-la A&pféi 
ville 5 Sc quoiqu'il en eût enlevé une. ~1- 11 ..... -
quantité immenie de ftatues d’or , XiÎviiP'' 
d’argent &  de bronze , ( é ) il y  en 
eut encore un il- grand nombre de 
confumées dans les. flammes que ce  <
qui réfuita du mélange de ces- trois’
■ métaux', fondus, fut nommé le Cuivre' 
de Corinthe■, tant eftimédes Anciens , 
fi toutefois c eft ici fon origine.

C ’eft une erreur de Pline, (c) adop
tée par nos plus célébrés modernes, 
que ce fut ic t l’époque de la.connoif- 
fance &r du goût des Romains pour 
k  fculpmre tk la peinture  ̂ &  qu’a
vant Mummius.il n’étoit jamais en
tré dans-Rome ni ftatues ni tableaux 
des pais étrangers  ̂ Pour le croire , il 
faut ignorer ou avoir '.oublié que 
vingt - quatre ans- auparavant Paul 
Emile en avoit infiniment plus-em
porté de la Macédoine. que Mum- 
mins' n’en pouvoit tirer de Corinthe 
ÔC peur être de tout le Péloponefe 
puiiqu’il y eiT eu» (â?; deux cens-cin
quante chariots-qui. ornèrent la fête

’ A-h) FioRus.-t. rr-c. p li-h. l\ xxxrv.
Ct z .

( c ) P l in . I .  XXXIV. c, 7 !■ - XXXV. c4.-4*.
{¿dJ} Pl u t -ARcji. i n  B to tio . E t& .L  ’
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An, de fan triomphe, 3c qu’on les difperfa 

dans les Temples &  les places pnbli-

<ïues de Rome‘ . ,
Il eft vrai que Mummius n en avoir

. „ „„„ 4- point été l'admirateur. Plus ocupéSon peu de r i r t. / r
goût & de d agrandir la puillance de la Repu- 
poutîâ pein- Mique que d’y voir fleurir les iîen- 
*“«• ces , il ne s’étoit jamais apliqué qu’à 

Tcxerciçe des armes » 3c il n’avoit au
cune idée du mérite 3c de la perfec
tion des beaux arts. Il favoit meme 
fi peu connoître le prix 3c la diffé
rence des ouvrages faits par les plus 
excellons maîtres d’avec ceux qui for- 
toienr des mains d’un ouvrier com
mun 6c ignorant, que lorfqu’il en- 
voïa à Rome les ftatuës 3c les ta
bleaux de Corinthe , qui étoient au
tant de chefs-d’œuvre , ( e ) il avertit 
ceux qu’il en chargea que s’ils les en- 
dommageoient il leur en feroit ren
dre d’autres. Voïant que le Roi At- 
talus (/) avoit acheté fix mille fef- 
terces ou cent deux talens , un ta
bleau de Bacchus peint par Ariftide 
de Thébes , il n’imagina pas que ce 
pût être pour avoir Amplement l’œu
vre d’un fi grand Peintre. Il foup-

(<) Vïlt., P atsrc. L. T. n. 14.
{/) Pu k . !.. XXXV. C. 4.
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çonna qu’il y  avoit quelque vertu  fe- An. 14&  
cretre &  d iv in e  attachée à. l ’Image 
de ce D ieu ; i l  la re tira  par autorité 5'c?yn/>' 
des mains d ’A tta lu s , 3c il la fit p lacer 
à R om e dans le T em ple de Cerès.
C ’efl: ce tableau avec un autre d ’H er- 
cule (g)  en fureur fous l ’habit de De- 
janire ou plutôt du C entaure NeiTus, 
qui donna ocafion (h), au p rqverb e :
Rien riefl comparable au Bacchtts gr à 
VHercule. Lucullus vou lan t fa ire  la  
dédicace d’un T em ple qu’il avo it bâ
ti à la  Fortune , p ria  M um m ius de  
lu i prêter les ftaruës &  les tableaux  
qu’il avo it aportés pour en décorer 
le  nouveau T em ple , prom ettant de 
les lu i rendre après la cérém onie.
M ais fo it dcfin tcreiïêm ent, fo it in 
différence pour des curiofirés uniques 
dont i l ne connoiifo it pas le p rix  ,  
M um m ius ne daigna pas m êm e les 
redem ander.

Q uoique C orin rh e  fut regardée n difpore«ïe 
com m e le  bou levard  de la  R épubli- 
que des A ch éen s, fa deftruétion  fu t vioce Romai- 
le  m oindre des maux qu’ils en r e f - ue- 
fen tiren r. Le vainqueur (i)  déman-

(g) Vide. Ov i d . Metam* L, VIII. Fab. I* &
Pi-

(h )  v d e  Straiï, L, Vîîï. p. 5^4. cum mtis„
_(*) P a u î à h . L. V II. c, 16 &  17,
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jftri.14̂ . t e l a  toutes les villes ¡qui avoiern pris 
1» 1 ... M les armes contre les Romains j & il

?*olvmp. les ôta a tous les habitans , 'autant 
-CLV1ÎI. 1 , ... /pour les humilier que pour prévenir

toute révolte* Tandis qu’il  étoit ocu- 
pé de ces exécutions, le Sénat lui en- 
voïa quelques-uns de fes principaux 
membres > qui dévoient l’aider de 
leurs lumières, & regler avec lui le 
fort futur de fes conquêtes.. Ce Con- 
feil abolit tout Gouvernement po
pulaire , 8c dans chaque ville il con
fia l ’adminiftiation des- affaires aux 
principaux Citoïens. Il impofa un 
tribut à la Grèce ; il défendit auxT ri
ches de s’açrandir en achetant des ter* 
res ; & il interdit toute aiïemblée 
d’Etats aux Peuples de J’Achaie , de 
la Béotie &  de la Phocide. Quelques 
années-après les Romains, parurent 
touchés de l’état humiliant des Grecs, 
Ils permirent aux différens Peuples 
quicom pofentcetteN ationdes’af- 
fembler en corps comme auparavant, 
ils rendirent aux particuliers la liber
té de faire des aquifitions dans re
tendue- de leur pais 5 &  ils remirent 
aux Béotiens &  aux Eubéens l’amen
de de cent talens auxquels Muinmius 
les avoir condamnés envers ceux
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d’Heraêlée 3 &  aux Achéens la fom- Aa/if#.
me de deux cens talens qu’ils de- -  11 .....
Voient jpaïer aux Lacédémoniens par "
dédommagement. Mais la Grèce n’en 
fut pas moins réduite en Province 
Romaine , ëc le Sénat y enyoïa tous 
les- ans un. Officier que l’on nommoit 
Préteur d?Achaie, parceque les Grecs 
furent fubjugués dans Je rems que les 
Achéens l’emportoient fur tous les 
autres Peuples en autorité » 8c l’on 
vouloit conferverle fouvenir de cet- - 
re circonftance.

; Ainfi la Grèce , gangrenée pour sort ât tou«- 
ainfi dire dans toutes fes parties , 8 c ,a Gréce* 
attiréedepuis long tems .vers fa, per
te par fa propre conduite, fe trouva 
pour lors fi roible qu’il fallut incom
ber. Ses Républiques ayoient brillé 
fucceffivement, 8c elles fe rcnverfe-' - 
rent les unes les autres. Argos_, qui . 
avoir été iï floriiTante 8c fi renommée 
dans les tems héroïquesen paiTant. 
fous la domination des Poriens, per̂  
dit fa fortune 8c fon luftre. Athènes, 
épuifée’ par la guerre du Péloponefe 
Sc par les vengeances de Lyfaudre , 
eommençûir à peine à refpirer lorf- 
qu’elle tomba fous la puuTance des. 
Macédoniens.- La colere d’Alexaa-
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An.i4¡¿. dre fondit fur les Thébains &  rédui- 

"■ fie leur‘Capitale en cendres. Ils fe 
*£?vniP’ re êverent p °ur un téms , &  ce fut 

pour abattre la puiifance de Sparte 
par la valeur d’Epaminondas. Me- 
tellus & Mummius leur portèrent le 
coup fatal dont ils ne fe releverenc 
jamais. Enfin la République des A- 
chéens , comme un rejetton qu’un 
relie de fève pouffe d’un tronc déjà

Îçâté , fembloit croître &  fleurir 
orfque tout d’un coud la malice &  
l ’incapacité de fes Chefs précipite- 

. rènt la ruine & lui ôterent toute ef-
pérance. Il ne refta que lé noua d’A- 
chaie, qui fut donné à tout le Pélo- 
ponefc, ce qui faifbit apeller Lacé
démone ( / ) une ville d’Achaie con
tre les anciennes notions, 

état d» spar- Sparte, à qui les Romains avoient 
Romans.6* rendu (m) l ’ufage de fés lotx &  de fa 

difeipline , comprit quelle devoir 
oublier l’état de gloire &  de ptiiflaji- 
ce dont elle étoit déchue. Elle Ce 
contenta déformais de la tranquillité 
qu’on lui laiifoit j &  elle n’eut que 
de la foumiiïion 6c de la reconnoif- 
fance envers íes proteéleurs. Ils ho- (l)

( l )  ApUleïUS Metamorph. L. V h  p. 160. 
s {/») Paysan . I ,  VIH, c. j i , p, 703,

1
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norerent ( n ) même dans ion. humi- An̂ 4̂̂ > 
liation le fouvenir de Tes Rois , de «-*?" 1 * 
fes grands hommes, dé fes victoires , 5 ,,?{£??* 
de la fimplicité & de la févérité de 
lès mœurs. Ils lui rendirent la liber
té du Gouvernement, &  plufieurs üè- 
cles après elle étoit, encore la premiè
re ville (a) du Pélaponefe. Depuis 
fon aiTujetiifement aux Romains, elle 
eut encore une efpéce d’aurorité fur 
lçs villes de l ’ancienne Laconie , qui. 
relevoient d’elle comme de leur Ca
pitale pour certains-droits ou pour la 
difciplme. Mais Augufte changea cet- 
tê difpofition , 8c affranchit (p) les 
vingt-quatre villes qui en dépen- ' 
doient. Leurs habitans furent nom
més Eleutbero Laconie»;. Ce démem
brement fut ocafionmé par des rai- 
fons particulières de politique. Loin 
que Sparte eût encourni la difgrace 
de ce Prince » il l’honora de la pré- 
fence ( q ) dans le voïage qu’il fit en 
Grèce j il voulut manger aux tables

{ tj ) St r a b o . L. V I I I *  p. èc L. IX. p*
3̂-5-

(0) Idem. I,. VIII. p. 578.
(p)  Paüsan. L, III, c. n .  St r a b o . L, VIII, 

p. fffi*
( q)  D10 C ass, L. U V ,  p. U  X 1 p h x ï .,

£.
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àtri. ï-ÿtf;, communes de fes principaux Magîiv 
trars , & il lui acorda de nouveaux

ièîviïi‘ P i é g é s , ,  avec l ile de Cithere pour 
reconnoître l’aciieil favorable que lesr 
Spartiates avoient fait à fa fille Li- 
vie 6 c à Nerón fon mari, loriqu’ils 
$’y étoierit retirés cft qmttiatot'î f̂eKe,-- 
Dans la nouvelle diftribution de’l’ém- 
pire qu’il fit, il mit l ’Achaie , ou le 
Péloponefe au nombre des Provin
ces Confulaires 5 c’eft-à-dire , qu'a« 
fieu d’un Préteur , l ’Officier qu’on y  
envoïa eut le titré dé Prodc/nful^^)', 
L ’Empereur-Çlaude lui•^çâdtl^dôc 
iionneur que Tibefé f t f itybfc;ítk>r&¡ 
nié. Mais fcs'droits furent affóiblis 
fous Domitien êcfous Trajan. Ce 
fut alors qu’on abrogea l’ufage des 
lo is de Lycurgue , de qu’on obligea 
les Spartiates a fuivre celles des R6* 
mains. Con%ntin fe Gràqd créa 
quatre Préfets du Prétoire pour gou
verner l’Empire y de la Laconie ou la 
©réce entière ( x )  fit le département

(y ) Dans cet inrervaíe Chcrnn Si Eurycîè? ren- 
terenr ds s’y établit uue autorité. Mais coin.ne 
leurs efforts n*eureiu~pas de Alites je lie m’v ane^ 
te pas.

( j ) SUETON. in Ç in ud.  n. iç \
(O  Dio C a s s , L. VIII. & LX.
{u )  Theodorit. .TberœpePtt, L. IX. 
fc#) Z o z i u . L, II,
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du fécond. Enfin fous les régnés d’At- 
cade (3e Honoré arriva (y) la fanieu- 
fe incurfion d’Alaric , le plus cruel 
fléau que les Grecs euiïènt jamais 
éprouvé. Ses ravages &  fes inhuma
nités furent fans exemple j JSc cs qu’il 
y eut de plus trifte ç’eft qu’il y laiflà 
des Goths qui tinrent tout le pais dans 
une horrible iervitudé* Il eft vrai 
qu’irilenfiblement on les en chaiTa ; 
ipais on ne fut pas -traité plus • hu
mainement par les Officiers qui ve- 
noient de la Cour de Conilantinople 
fous le bas Empire. Leur dureté, leur 
avarice j leur defpotifme y exercè
rent une tyrannie continuelle , qui 
commença cet état de mifere dans 
lequel elle devoir tomber en paiTânt 
fous des maîtres plus inhumains. C ’eit 
ce que déplorent les Ecrivains de cé 
tems. (Zf)

( y )  Idem^'L* V. f&b & Honor. pr 7 4̂*
(5̂ ) M i e r ON. ad Helit>d<iï\ Efift. III. &  Gl,AU

DI AN US in Rttjfinum. L. II.

Si tunx: hîs arumis acies collata faiiTet 
Prodita non .tantas vidiiîct Græcia çladcs,. 
Oppida fernoto PelopeVa Marre vigerent 
Starcnt Arcadiæ , ilarenc- Laced^monis areas 
Nec mare flagraflet primùm flagrante Corîmho 
Née fera Cecropias tm iflaiu  vineuîa maires*

An. 1 4 &
i .
j„ Olympe

c tv iu *



LACEDEMONIENS-

L I  y  R E H V I T I E ' M E .

Etatniépri- p  romba dans un état il
lablcJcSpar- i - r  i t r  • i • 1te. t J meprirabie ioit par la tyrannie de

Tes Delpotes ou Gouverneurs , foit 
par la négligence de fes habitans , 
qu’à peine méritoit - elle attention 
dans le XIIIe. fiécle. Nous n’en fa- 
vons l’Hifloire qu’autant qu’elle fuit 
celle du Péloponefe , que l’on nom- 
moit déjà Afor/e pour le bas j &  Ro
manie pour les parties fupérieures; On 
a vu toutes les révolutions de cette 
prefqu’Ile célébré depuis qu’elle a 
commencé à être connue > il faut 
voir celles qui lui font arrivées dans
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ces derniers âges , 6c montrer quel eft 
ion état préjfent.

Les Latins de la cinquième Croi- 
fade (<*) âiant détrôné l’Empereur de 
Conftantin'ople , &  mis à fa place le 
Comte Baudouin, donnèrent à Boni- 
face Marquis de Montferrat la Prin
cipauté de T  heiTalonique, pour ré- 
compenier les prodiges de valeur 
qu’il avoit faits dans cette expédi
tion. Ce Prince , jaloux des fuccès 
de l’Empereur Baudouin dans la Thra- 
ce Sc l’Aile mineure, entreprit de fe 
fignaler , en reculant les bornes de 
fa domination. Comme il ne pou
voir s’étendre que du côté de la Grè
ce , l’Empereur Alexis avoit fait fes 
efforts pour lui en fermer l’entrée , 
&  il s’éroit joint à Léon Sgure, Sei
gneur Grec, natif de Napoli en Ro- 
manie , qui après la mort de fon pe
pe , -déjà ufùrpateur de la Seigneurie 
de cette place 3 s’étoit encore rendu 
maître d’Argos &  de Corinthe à la 
faveur des troubles domeftiques qui 
régnaient à la Cour de Conftantino-

(if ) Du Gangs* Hiß. de C. P«̂ n .  n o f .  Il eft 
inutile de mettre ici íes citations* Je ne ferai ufa  ̂
ge que de ect e favante Hiftoire jüfqu’à la 
de Sparte par les Turcs en 14S0.

An. ît& 4*
&  fu iv*

Croiféi e» 
Grèce*
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An.12.04. pic depuis pluiieurs années. L’un Sc 

[jéfittv. l ’autre furent chalTés de la Thefla- 
lie , en fuite repouiïeg aux Thermo- 

. : pyles,&: ils fe virent-enlever la Pho-
* ........ eide j la Béotie > l ’Attique &  l’ilc

d ’Eubée s 'qu’on apelloir déjà Negrc- 
font. ■

Arrivée de Léon Sgure voïant que toutes les
diiümd̂ ns’ic ailles de la Grèce fe rendoient an 
Péiopuude, Prince vainqueur, alla fe renfermer 

dans la Citadelle de Corinthe pour 
arrêter l’ennemi à l’entrée du Pélo- 
ponefe. Le Marquis donna ordre à 
Jacques d’Avenes, Seigneur du Com
té de Hainaut, d’aller lui enlever ce 
-pofte , tandis que lui-même iroit 
^mettre le fiége devant Napoli de 
Romanie , l’une des plus fortes pla
ces de tontes ces Provinces. Lorfqn’il 
en était ocupé , il. vit arriver Geof- 
froi de Ville - Hardoiiin -, le même 
dont nous avons l’Hiftoire, qui re- 
venoit de la Terre-Sainte, avec quel
ques débris de là flotte des Croifés. 
Son vaiffeaù aïant été jette &  blefle 
confidérablement en arrivant au port 
de.M odon, il fut contraint d’y de
meurer une partie de l’hiver ; &  pen
dant fon féjour, il fit pluficurs con
quêtes dans la Morée ou Laconie avec
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un Seigneur Grec qui s’étoit joint & 
lui. Mais ce Seigneùr étant mort peu 
après*, fon fils engagea les places con-: 
quifes à Te révolter contre Géoffroi, 
qui fut contraint de fe retirer , 5c de 
paiïèr au camp de Napoli. Le Mar
quis le prefia inftamment de demeu
rer à fou fervice , lui offrant des em
plois honorables & des Seigneuries. 
Mais il s'en excufa fur l’obligation 
qu’il prétendoit avoir de venger l’in
fidélité du Seigneur Grec.

Il s’ailbcia dans ce projet Guillau
me de Champlite fon ami *, &  il lui 
promit de partager les villes dont ils 
fei oient la conquête , ôc de lui faire 
hommage de celles qu’il garderait, 
Guillaume aiant accepté des condi
tions aulli avantageuies , ils prirent 
congé du Marquis &  emmenerenc 
cent Chevaliers avec un corps de 
troupes allez confidérable. Après 
avoir repris ÔC fortifié Modon , qui 
avoit été démantelée, ils défirent Mi
chel Comnéne Duc de Duras , qui 
étoit venu les attaquer avec une puif-, 
lance armée j ils prirent Corone, que 
Ville - Hardoüin eut à condition 
d’hommage, enfuite Caletnatha, Pa- 
tras, ville Archiepifcopale , 6c enfin

Laced. Tome X. T

An. H04S. 
C& fu iv .i

Les François 
en font la co, 
quêt«.
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GitWmme 
¿e Champ l i 
te premier 
Prince d’A* 
chai'#..

An. iz io .

4 5 4  , H i s t o i r e
ils le rendirent maîtres de toute la 
Moréê Sc de l’Achaie, dont Guillau
m e de Champlitc prit le titre de 
Prince, T out le Péloponeie lui fut 
fournis y à l’exception d’Argos Ôc de 
lu Laconie propre, qui demeura quel- 
que-tetns fous la domination de Léon 
Chamaret Seigneur Grec.

La longueur du iïége de Napoli &  
d ’autres taiibns plus importantes, tel
les que la mort de l’Empereur Bau
douin , obligèrent le Prince de Thef- 
falonique &  Jean d’Avenes à fc dé- 
fifter de leurs entreprifes. Corinthe 
&  Argos furent enlevées peu de terns 
après par la mort ou par furprife à 
Léon Sgure , qui les avoir ii bien dé
fendues , &  elles tombèrent fous la 
puiflaiice de Théodore. Ce Prince 
Grec *s’y foutint pendant deux ans > 
mais les conquêtes des François aux 
environs lui enlevèrent tout ieoours, 
&c peu après il fut abandonné de M i
chel Comnéne, fon principal apui, 
qui avoir -fait la paix avec Henri fuc- 
ceifeàr de Baudoiiin. Guillaume de 
Ville ̂ Hàrdqüin , -oncle ¡de GcofíroP 
& ‘Sénéchal âe là Ronianie de Thra- 
ce était déplus grand ennemi de-ce 
Théodore. Il pofledoit plufîeurs pla-
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ces dans le Péloponefe fous l’faom- Aiuiri«.1 
mage de Guillaume de Champlite r 
Prince d’Achaie., que des affaires 
a voient apellé en Italie, &c comme 
il étoit fouvent aux prifes à ce fujet 
avec Théodore , il entreprit de le 
dépolTeder. Il inveftit Corinthe, lui 
coupa les vivres de toutes parts , &  
obligea Théodore à en forcir, &  a 
fc contenter d’Argos , qu’on lui laif- 
i'apar capitulation , à condition en
core qu’il en feroit hommage à Guil
laume de Champlite.

La mort aïant enlevé ce Prince la M Princi. 
meme année , .Guillaume de Ville- vmLPtou* 
Hûrdoiiin fuccéda à tous fes droits do“in' 
de Prince d’Achaic 8c de Morée , &  
donna lieu de regretter fon prédé- 
ceileur. Sous prétexte d’un édit ren
du par le nouvel Empereur portant 
défenfe de donner pendant la vie . ou 
par Teftament après la mort aucuns 
immeubles ou héritages aux Eglifes'
&  Communautés régulières, il leur 
enleva les terres ou autres biens qui 
leur apartenoient de tous tems , &* 
les diftribua à fes -Chevaliers, pour 
en relever de lui. Il fit rafer l’Eglife 
Archiepifcopale de Patras , 8c bâtit- 
un Port à la même place ; il fe porta
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Àn-nttf. d d’autres excès auiïi crians, qui fbr- 

cerent les Evêques, de la Morée à en 
faire leurs plaintes au Pape Innocent. 
C e  fut peut être pourréparer fes-fau
tes ou la réputation , qu’il fit enfuite 
du bien à quelques Eglifes particuliè
re s , 5c qu’il, remit la Crpiftique à cel
le de Corone. G’étoit un droit in
troduit par les Empereurs fur les hé
ritages des Eglifes, &  qui Ce païoit i  
raifon de la quantité de terres qu’el
les poiïedoient ; d’où il fut nommé 

îgroftiijMe , 6c par corruption Grofti- 
qtte, puis Cruftitjue, comme on le 
voit dans pluiieurs lettres d’innocent 
8c d’Honorius.

An. m i .  Théodore , à qui on avoit laide 
■. la ville d’Argos par compofîtion ne
ïi enlevé Ar- fut pas long-tems fans entreprendre 
dot/ Théo" de rentrer dans les premiers droits, 

8 c peut être de les étendre. GeofFroi 
de Ville - Hardoüin 6c Othon de la 
Roche,Duc d’Athènes,aïant apris qu’il 
tramoit une confpiration contre les 
François, allèrent l’affiéger dans Ar- 
gos, lui enlevèrent cette place, &  
le dépouillèrent de toutes les préten
tions qu’il avoit dans le Péloponeiè. 
Eorfqu’iîs furent maîtres de la v ille , 
ils y trouvèrent le tréfor de l’Eglife
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de Corinthe, que Théodore y avoit 
fait tranfporter fécrectement quand r-1- -  ■_
il fut obligé d’évacuer la ,place , &  . * k- 
ils voulurent fe l’aproprier. Henry , 
Archevêque de Corinthe , aupara-. 
vant Doïen de Châlons, réclama ce 
dépôt quê Finjuftice avoit enlevé à 
fon Eglife. Mais malgré fes inftan- 
ces , il fallut que le Pape enjoignît 
au Prince d’Achaie &  au Duc d’A
thènes de le reftituer fous peine de 
cenfures.

Geoffroi de Ville-Hardouin avoit An. n 6r. 
remplacé fon oncle dans la Princi- ©’ T»«', 
pauté d’Achaie, &  il eut pour fuc- “ 
cê Teur fon fils Guillaume , qui fut L’Emi’eri!Ui 
fait prifonnier par le Sebaftocrator , dans l’A- 
frere jdé l’Empereur Michel Paléo- chaie‘ 
logue, qui reprit Conftantinople fur 
les François. Deux ans après cettç a
grande révolution , Guillaume fut 
élargi y ôc ht avec Michel un Traité 
qui marquoitfa foiblefle, &  qui an- 
nonçoit à ia famille la perte prochai- ’ 
ne de cette Principauté. Il en aban
donna à l ’Empereur trois places eflen- - 
cielles , Malvoilxe ou Monembafie , 
anciennement Epidaure •, Mainé, qui 
ctoit la célébré Leuétre ou Tenare,
&  Sparte capitale de la Laconie. Qn

T  iij
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prétend que fuivant le Traité ,- les 
villes de Napoli & d’Argos dévoient 
demeurer neutres. Ce partage fut ju
ré folemnellement fous peine d'ex
communication contre les Infrec- 
teursj & l’on y fît la cérémonie de 
Texdn&ion du cierge, qui étoit en 
ufage dans quelques Eglifes d’Occi- 
dent. Guillaume acheta enfuire la 
charge de grand Domeilique , ou 
grand Sénéchal de Romanie, comme 
pour reconnoître qu’il étoit fujët &  
vaiTal de l'Empire. Michel Paléolo- 
gue voulant adoucir le chagrin que 
ces conventions humiliantes dévoient; 
lui caufer, lui fit tenir un de fes en- 
fans, Ôc le renvois avec tous les au*- 
très Seigneurs ¿^Gentilshommes Fran
çois qui avoient éré compagnons de 
fa  captivité. Conftantin , frere uté
rin de l’Empereur ,’qui de Céfar étoit 
monté à la dignité de Scbaftocrator * 
fut nommé Gouverneur des places 
que Guillaume avoir abandonnées. Il 
y  établit des Grecs en garnifon*, il 
s’empara de plus de toute la Côte 
Orientale , qu’on nommoit la con
trée de Cifterne •, &c par cette premiè
re ufurpation il fie connoître que 
bien-tôt il envahirait tout le relie.



DÈS L A C E D I M O N I E N S. 439 
A  peine Guillaume fut de retour An. ?*ft. 

dans la Morée , que fe repentant de &  
te Traité honteux , il commença à . . 
chercher les moïens de rentrer dans £ÎC
les places quil avoir lâchement aban- <toiiin ¿pue; 
données aux Grecs. Les Vénitiens, la recouvrer’ 
intereiTés à la rupture de cet acord , 
qui amenoit les Grecs trop près d’eux, 
offrirent du feeours à Guillaume pour 
rencoùrager j. &. il pria le Pape de 
le relever d’un ferment qu’on lui 
avoit arraché par force &  dans fa 
prifon. Non - feulement Urbain lui 
en envoïa l’abfolution ; il écrivit en
core aux Archevêques de Patras, de 
Corinthe , d’Athènes , de Thébes ,
&  aux Evêques de Corone,  d’Aulo- 
ne , de Sparte, de Negrepont Ôc aux 
autres Prélats voifins de contribuer 
du revenu de leurs Bénéfices à foute- 
nir les efforts de Ville - plardoüin.
Mais bien loin de faire quelques con
quêtes , le Sébaftocrator Conftantin 
lui enleva encore d’autres places, fit 
des courfes dans fes terres &  y mit 
tout à feu Ôc à fang. Le Pape touché 
de ces invafions commit les Evêques 
d’Utrcéfc, de Corone &  d’Argos pour 
publier une Croifadc, qui cependant 
n’eut point d’effet.

T iv
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Guerre civile 
pour PÀ- 
chaïe entre 
les (frets.

440 H i s t o i r e
Une guerre civile qui s’éleva dans 

4a famille de l’Empereur ralentit la 
-vivacité de ces conteftations. Ce 
Prince avoit un fils naturel, nommé 
Jean qu’il' aima plus que tous fes en- 
fans légitimes , 8c a qui il donna 
pour apanage la Pélafgie, la Phtioti- 
de , la Loeride, 8c tout le pais qui 
eft enfermé au Nord par le- Mont 
Olympe, Sc au Midi par le Parnaf- 
fe. Jean choilit la ville de Patras 
pour fa réfidence , cq qui lui en a 
lait donner le titre de Duc. Cet ef- 
prit vif, ambitieux &  entreprenant 
caufa de l’inquiétude à fes freres , 
dont le Domaine touchoit au lien. 
Ils apréhenclerent de ne pouvoir fe 
ioutenir fans le fecours de l ’Empe
reur ; ils allèrent à Conftantinople 
8>c conclurent une ligue avec lui. Ce 
fut pour Jean un prétexte qu’il cher- 
choit depuis long - rems. Quoique 
fon pere l’eût nommé Sébaftocrator, 
il n'héfita pas de lui déclarer la guer
re. &  à fes deux freres , affilié de fon 
gendre Nicephore Tarchaniote , 
grand Connétable de Romanie. L’Em
pereur fut irrité d’une ingratitude 
qui le faifoit repentir de les bien
faits. Il équipa une flotte de foixan-
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te galères , montées de Grecs &  de Ap. 12.̂ 4. 
Galmoules ( c’eft ainfi que l’on nom- 
moit ceux qui étoient nés de pere 
6c mere de differente Nation , de- * 
puis l’entrée des Latins en Orient ) ,
6c il en donna le commandement au 
Defpote Jean Paléologue Ton frere.

L’arrivée de cette armée navale ils font fcat- 
devant Patvas effraïa le Duc qui l’a- LU! pat. les

. , c  1 • François.
voit attirée. Ses rorces ne lui pro
mettant pas "de féconder fa valeur &  
fa confiance , il donna de bons or
dres pour foutenir le fiége , &  il for- 
tit deguifé de la place , pour aller im
plorer le fecours de Jean de la Ro
che Duc d’Athènes &  de Thébes.
Une alliance également favorable 6c 
néceffaire aux deux partis ne pouvoit 
inanquer dé fe faire promptement.
Elle lut conclue , & confirmée par le 
mariage dé Guillaume de la Roche 
frere du Duc d’Athènes avec la fille 
du Duc de Patras. Celui - ci revint 
aulîLtôt devant fa Capitale à la tête 
de vingt Chevaliers François &c d’un 
corps de troupes. Il arriva de nuit au 
camp des ennemis , qui le croïoient 
dans la place.; il les força dans leurs 
xetranchemens ; il les tailla en pièces 
malgré leur grand nombre , 6c obli-
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A b. n i4> gca  le Deipote à prendre la fuite dot 

côté de Demétriade fur te Golfe d’Ar- 
m iro , nomme1 anèiennêment JPélaf- 

* gique. ‘ "■  - ■ ; ;//;■ "
Progrcs de Sa déroute redoubla la liardieiTe 

acux-ci,. j es François! Perfnadés que l’àrme- 
rnent del’Empereùr avoir été autant 
contr’eux que contre fon fils rebelle, 
ils s’étoient unis aux Vénitiens pour 
équiper dés vaiiTeaux de guerre, qu’ils 
■ a voient rires des ports de Négrepont 
&  de Candie. Ils allèrent attaquer la: 
flotte du Defpote dans le Golfe d’Ar- 
m iro , où elle fecroïoit en fureté j- 
8c ils l’auroient défaite entièrement v 
iî le Defpote -qui s’étôît retiré à Dé- 
métriadé , né fût venu à; 'propos la  
fecourir, &  n’eût fait entrer toute 
fon Infanterie dlris les vàifieaüx , qui 
s’opoferent aux François &  arrêtèrent 
leur viétbire par une vigoureufé ré* 
ii fiance. -1 ' ’ • ¡ -
: Un renfort j léger • en- iaparerice 
Changea bien-tôt après la face de cet
te guerre. Les Peu|)les¿'dé laLaceñie;, 
que FoncommençoiFà nommer (b)

(£) CiiUstUS dit Tacones, &; il fait dériver ce 
rmot par cWruptidV- de ’ Ivnés« Jinnoï. in -Turcû- 

adJZpift* y I I . &  VïiU' Il./eânhlp- 
plüï naturel de. lèl: tirer ‘de' Lacoitif*. ‘ "
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T z ,A c o n s , écoient tombés en la puif- 
fancc de l’Empereur depuis la prife 
8c le Traité de Guillaume de Ville— 
Hardoiiin. Ils fe joignirent à la. flot
te des Grecs, 8c ils prirent fur les- 
François les Iles de Lemnos, de Chio, 
de Rhodes 8c quelques autres.

Ces progrès éloignoient de plus en An. j t é j j  

plus l’eipérance que Baudoiiin I I. — " ’ "»■« 
confervoit encore de remonter fur lé Mouvem-ns 
trône de Conftantinople, dont pourri
chel Paléologue l’avoit chaÎTé. Après1 «uvrer g,. 
fon malheur , ce Prince infortuné 
s’étoit retiré dans le Péloponefe , ou 
il gardoit le titre d’Empereur 8c  les 
droits de Souverain fur tous les Fran
çois qui avoient des Principautés, des 
Duchés & des Seigneuries en Grèce,
Il férnble meme qu’ils ne les tenoient 
de lui que comme Feudataires. L’en
vie de rentrer dans Conftantinople 
lui fit entreprendre le voïage d’Italie 
8c de France pour follicirer le fe- 
cours des Princes d’Occident, 8c fur— 
tout l’éxécurion de la Croifadé prê-.1 
chée en fa faveur. Le plus remar
quable de ceux qui s’enrôlèrent pour 
cette expédition , fut Hugues IV. D uc 
de Bourgogne, a qui Baudouin pro
mit la fomme de treize mille livres

T v j
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pour les frais de fonvoïage ; lui don
nant de plus 8c à fes héritiers le Roïau- 
me de Theifalonique , des Baronnies 
8 c  des villes de la Thrace Ôc de la 
Cherfonnefe qu’il prétendoit lui apar- 
tenir, mais dont il ne jouiiïoit plus.

An. 13̂ 7 Delà il fe rendit à Viterbe en Italie,
où le Pape tenoit fa Cour } Sc il y 

• conclut avec Charles d’Anjou Roi de 
Sicile & frere- de S- Louis un Traité,

• par lequel,, entr’autres articles.» il lui 
cédoit la Seigneurie dîreéfce , de la 
Principauté d'Achaie Ôc de la Morée». 
qui apattenoit à Guillaume de Ville- 
Hardoüin , la démembrant à cet effet 
de l’Empire. enforte que ce Prince 
8c  fes fucceilèurs. ne reconnoîtroient 
à l’avenir d’autres Seigneurs que les 
Rois de Sicile. Baudouin abandonna 
encore à Charles des terres en Epire 
8c  généralement toutes les Iles de 
l’Archipel excepté quatre» &  cela à 
condition que dans iïx ans il iroit 
avec deux mille hommes de Cava
lerie 1 aider à recouvrer le fceptre 
qu’on lui avoir* * enlevé; Audi tôt après 
la fignature du Traité , Baudouin in
vertit le Roi de toutes ees donations 
en lui mettant l’anneau d’or. Malgré 
ce tranfporc autentique de la Prin-;
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cipauté d’Achaie , Charles, touché An. i 
de la fituation de Baudoiiin , ne vou- -
lut pas toucher les redevances  ̂ordi
naires qui lui étoienr dues comme 
poiTeffeur de cette Principauté.

Guillaume de Ville-Hardoiiin, inf- tes vüie- 
truit du Traité de Yiterbe , Te rendit 
à la Cour du Roi Charles pour lui titre de Pria- 
faire hommage de la Principauté qu’i l ces d'Achaie- 
ocupoit v èc dans ce voïage il con
clut le mariage d’Ifàhelleia fille uni
que & heritiere de les Etats avec 
Philippe j fils-puîné de Charles. Guil
laume ne furvécut pas- long - tems- à 
cette alliance, 3c Philippe lui-même 
mourut trois ans après fon mariage 
fuis laiffer d’enfans. La Princeile lia— 
belle époufa en fécondés noces Flo
rent dè Hainaut Seigneur de Braine 
3c de Hal-l , au même Comté , Sc - 
grand Connétable duRoïaume de Si
cile. De ce mariage vint Mahaut de 
H ainautqui époufa d’abord Louis- 
de Bourpotme enfuite Jean de Si- 
cile , Comte de Gravine , qui prirent- 
ions le titre de Princes d’Achaie &
de Morée.

Non-feulement eux, mais le Roi. An. 
Charles , ,i ’Empereur Baudoiiin:, 3c 

Philippe fou fils étant morts quelques
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An. ii54. années après le Traité de Viterbe , 

la Principauté d’Achaie paiTa entré 
Eliepafleaux les maiiis de Charles II. Roi de Na- 
RoisdeSid- p]es 5  ̂ qUi Catherine petite-fille de

Baudouin la céda par recohnoilTancé 
du zele qu’il avoit témoigné à fa 
famille. Après Cette donation, qui 
n’étoit proprement qu’une confirma
tion pure 5c fimple de la première. 
Charles II. tranfporta/ les mêmes 
droits à Philippe-fon fils puîné, Prin
ce deTarente'j 8c-parfes Lettrés Pa
tentes du 13. d’Août 1194 , il lui 
donna 8c à fes heritiers de l’un &- 
Tautrê fe'xe toutés les terres , fupério- 
rités, honneurs, dignités, Jurifdic- 
rions, fervices, hommages 5c autres’ 
droitsqui pourraient lui àpartenir eh 
vertu de la- Principauté d’Achaie, dm 
Duché d’Athènes, du Roiaume d’Al- 
bànie , de -Theffalie 8c autres lieux 
de l’Empire, tant aux Iles qu’au con
tinent j pour tenir lé tout en fief des 
Rois de Sicile , à charge de lui en
voyer par an trois’ Samits, ou draps 
de foie de diverfesxouleurs. A l’inf- 
rant, Charles lui en-donna l’inveili- 

- . ture par l’anneau.
»..... - .■  Ils là poiTedôient à titre de pre

miers Souverains, &  cependant elle.:
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fubfiftoit toujours dans la maifon de An. ijooî- 
Ville-Hardoüin par les femmes, car &  fitivi 
la brànthe des mâles fût éteinte en MB»*

la perfônne de Guillaume. La Prin- T,les, Y!Ilc, 
ceiTe Ifabelle fa fille ,  ^eitve en le-'réclament, 
condes noces de Florent de Hainaiu , 
erf avoir eu la Princefïe Mahaut de 
Hainaut femme de Louis de Bour
gogne/ puis de Jean de Sicile qui 
prirent le titre de Princes d’Achaie,
& étaient morts en 1300. Quoique 
fut le retour de l’âge » elle époufa 
cette année en troiiîémes noces Phi
lippe de Savoye Prince de Piémont , 
par l’entremiie du Pape Boniface 
VIII. Ce mariage donna à Philippe 
la Principauté d’Achaie & de Mo
rte y où il faifoit fa réfidence en
1 3 0 4 .  Deux ans après,  il en fut dé
pouillé par Charles II. Roi de Sici
le , ou plutôt par Philippe Prince de 
Tarente fdn fils , ¿ qui la Seigneurie 
principale êc diireéfce apartenoit, pour* 
n’én avoir pas fait hommage. Sur les 
plaintes: vivês que le mari d’Ifabelle 
en fit, on le dédommagea de deux 
Cens onces d’or fur la Principauté de: 
TarentC'4:ôC l'on-joignit-à cette fom- 
me des promelTes avantageufes, donr 
Pcxécution, fût: arretée- par la more.
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À», ijof. de Charles. Il lui laifla néanmoins 
&  f*iv. par fon Teftament la Principauté d’A- 

■ chaie avec celle de Tárente & les 
autres terres qu’il poiTédoit en Grè
ce. En vert%de cet aéte -, il fe qua
lifia dans fes titres : Fils du Roi de 
Sicile , Prince d’Achaie & de Táren
te , Defpote de Romanie, Seigneur 
de Duras 6c  du Roïaume d’Albanie ; 
6c  il abandonna à Roger fon frere 
Roi de Sicile , toutes íes prétentions 
fur les Comtés de Provence 6c de 
Forcalquier.

An. 1511. Philippe demeura paifible poiïéf- 
&  fitiv, feur de la Principauté d’Achaie juf- 
—— — qu’en 151a,  qu’il la céda à Louis de 

-Bourgogne^ à Mathilde de Hainaut 
fa femme , comme un préliminaire 
convenu pour parvenir à fon maria
ge avec la Prmcdïé Catherine de 
Valois , qui prétendoit rentrer dans 
le droit de fes ancêtres fur l’Empire 
de Confian tinople. Mais Philippe de 
T  árente s’étant réfervé la Seigneurie 
direéte de la Principauté d’Achaie 
en qualité du titre d’Empereur qu’il 
prenoit, s’en fit rendre hommage par 
Louis de Bourgogne, & celui-ci pro
mit de l’aider à recouvrer l’Empire 
d’Orient. Louis voulant joiiii de fa
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nouvelle Principauté Te hâta d’aller An. ijjï; 
en prendre poifelfion. Avant que de 
s’embarquer à Veniic , il fit un Tef- 11
tament par lequel il ordonna, que 
s'il mouroit fans enfans', celui de fes 
freres , qui feroit Duc de Bourgogne 
auroit la Principauté d’Achaie ou de 
Morée , fauf les droits de Mathilde 
fa femme j que s’il laiiToit un feui 
enfant, il feroit fon héritier univer- 
fel y s’il en Laifioic plufieurs , que 
l’aîné auroit la Principauté d’Achaie,
& que les autres, partageroient éga
lement fa terre de Bourgogne.. Cet 
aéfce eft de 1315 .

Louis n’aïant furvécu qu’un an 8c  An. 1317; 
quelques mois, l’Infant Dom-Ferdi- &  fu iv . 
nand de Majorque fc rendit en A- — — >«* 
chaie , avec une armée navale, prit Diverfes pit- 

d’abord la ville de Clareijce , & à î éhaïe.U 
l’aide des. Catelans , qui t^noient le 
Duché d'Athènes, il s’empara de la 
Morée. A a  mort lui enleva le fruit 
de cette conquête piefqa’auifi-tôt qu’il 
y fut établi , ôc elle ocafionna des 
difficultés fur la fuccelfion. Le Roi 
d’Arragon envoïa des AmbaiTadeurs 
au Pape Jean XXII. pour négocier 
un Traité de paix entre Robert Roi 
c e  Naples ôc Frédéric Roi de Sicile.
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AntttfT. Ils propoferent de faire quitter la Sî- 
&  [Hiv* cile à Frédéric , 8c de lui donner en

■ *..... échange le Roïaume d’Albanie 8c la
Morée, dont néanmoins il releve- 
roit du Roi d’Arragon ,;qui s’en pré- 
tendoit Souverain. Le Pape répondit 
aux AuibaiTadeurs qu’il ne pouvoit 
entrer dans eet arrangement, parce- 
qu’Eudes, Duc de Bourgogne rccla- 
moit aulîi la Morée, &  qu’il lui avoif 
envoie des Ambaiïàdeurs à ce fujet. 

An. 131®. Eudes fondoit fes prétentions fur 
¿•y««/, le Teftament de Louis fon frere, qui 

ri l ’avoit déclaré heritier de la Morée
s’il mouroit fans enfans. Mais quand 
i l  vit qur Ferdinand de Majorque s’en 
étoit emparé , 8c que difficilement il 

- • la pourroit recouvrer , il vendit &  
céda fes droits tant fur cettePrinci- 
pauté que fur celle de Theffalonique 
à Louis Comte de Clermont Seigneur 
de Bourbon 8c à fes héritiers, pour 
le prix de quarante mille liifjes tour
nois 5 fans aucune garentie en cas d’é- 

r viétion ou autrement. L’aéle eft de
1310. Un fécond Traité fait l’année 
lui vante avec Philippe Prince de La
tente , 8c qui eut lieu , montre que 
le premier rat révoqué.

Mais la valeur. &  la force des ar-
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mes curent plus d’effet que toutes ces An. 1 
négociations qui fe fai foi en t d’une &  f i  
Cour à l’autre. Jean , fils puîné de — 
Charles IL  Roi de Sicile, épotifa -.Jéàp 
Mathilde de rlainauc veuve de Louis pare,- 
de Bourgogne , Prince d’Achaie, ôc  
il entreprit de faire valoir les droits 
que lui donnoit ce mariage. Il fit 
alliance avec les Vénitiens , ôc inte- 
reiTa dans fa caufe le Pape Jean XXII, 
en lui promettant de faire fes efforts 
pour remettre la; Romanie fous l’o- 
béiiïance du S* Siège. Le Pape le 
félicita d’un fi digne projet, ôc lui 
recommanda les interets de Gauthier 
de Brienne Duc d'Athènes; Jean de 
Sicile partit à la tête de vingt - cinq 
galeres ôc d’un grand nombre de 
vaiiïèaux bien équipés. Il fit fa pre
mière defcente dans les Iles de Cé- ' 
phalonie ôc de Zanthe , dont il fe 
rendit maître, Ôc dé là il entra aiié- 
ment dans la Morée. La terreur que 
fes troupes répandirent contribua 
pour le moins autant à foûmettre les 
efprits que l’expofé des droits qu’il 
venoit faire valoir. Les habitans de 
Clarence lui ouvrirent les portes- 
de la ville , ôc le reçurent en qualité 
dç Prince &  Seigneur d’Àchaia,
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,/it. 1)14. Les Turcs furent les fenls qu’il euî 
&  fa™- - à combattre pour en conferver la 

— **' pofleflion. Tous les ans ces Barbares 
¿«TufcwfcreïToxivelloient leurs eourfes dans la 
primée«. Grèce & dans les Iles voifines , d’011 

ils enlevoient un butin immenfe & 
un grand nombre de prifonniers 
qu’ils mettoient en efclavage. Les 
Génois, leDucdeNaxe,  alors Ni- 
x ie , les Clievaliers Hofpitaliers, qui 
avoient enlevé l’Ile de Rhodes aux 
Turcs dès l’année 14 iô , &  les Vé
nitiens, en fe défendant eux-mêmes , 
étoient les principales barrieres qui 
couvrirent l’Achaie y &  d’autre part 
les François &  leí Larins avoient fans 
cefle à combattre la haine ôc l ’aver- 
flon que les Grecs leur portéient. Le 
Pape - Jean X X ÍI, aliarme principa
lement des incuriions des Turcs, Sol
licita les Princes de l’Europe & la 
République de Venife à prendre les 
armes contre ces ennemis du nom 
Chrétien. L ’Empereur de Conftanti- 
nople , les Rois de France &  de Si
cile , Philippe Prince de Tárente , 
Jean Prince d’Achaie Sc les Vénitiens 
entrèrent dans la ligue que le Pape 
avoir propofée. Ils envoïerent en 
Grèce une: flotte redoutable fous le
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commandement d’I'fnard auparavant ■ 
Patriarche d’Antioche & alors Ar
chevêque de Thébes, & tant que cet
te lieue fiibfiita les Chrétiens de la 
Moree furent en paix.

Ils y changèrent encore de maître An. ij**; 
par la réfiftance mal placée de Jean &  fu iv .
dè Sicile. Soit qu’il eût fait hornrna- " 1 1....
ge de cette Principauté à Philippe de Robert en- 
Tarente fon frere , qui s’en préten- à chai* 
doit Souverain dire 61, comme époux 
de Catherine de Valois , foit qu’a- 
près la mort de ce Prince il rerufât 
de fe foumettre à celle qui prenoit 
le titre d’imperatrice d'Orient, il eft 
certain quelle 8c fon fils Robert lui 
enlevèrent cette Principauté > pour 
n’avoir pas voulu leur en faire hom
mage , quoiqu’il l'eût promis en pré- 
fence du Pape. L’Hiftoire ne nous 
aprend pas qu’il ait fait aucune dé
marche militaire pour conferver ce 
qu’il avoir conquis avec tant de va* 
leur 8c de promptitude. Il ie conten
ta déformais de la qualité de Duc de 

- Duras & de« Comte de Gravine , les 
feules qui lui foient données dans les 
aéfces du tems , 8c  dans fon Epita
phe qu’on lit encore dans rEglile de
S. Dominique de Naples à côté de
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An. IJ47. celle du Prince de T árente; fo  n frere.
&  fmv. Robert ne joiiit que quatorze ans ■ 

" " ' “ “ '  de la Principauté d’Achaie,, après lef- 
ïlieefttava-quels il fut fait prifonnier par Louis 
fur«s.M Ie* R o i de Hongrie pendant qu’il étoit à 

Naples. Les inftances du Pape Clé- 
\ ' ’ ment VI. obtinrent fon élargiflement,
„ ..... Qc il revint à la Cour de Louis fon

frère , Roi de Naples &c de Sicile, 
L e  rang diftingué qu’il y tenoit lui 
fit oublier fa Principauté d’Achaie.
Il aima mieux vivre en repos dans 
les Etats d’un frere puîné, où il pof- 
fédoit de grands biens, &  où le titre 
¿ ’Empereur ¿ quoiqu’imaginaire , lui 
con fer voit la prérogative fur le. Roi 
même,que de s’engager dans une guer
re fâcheufe dont les événemens étoient 
incertains. Son abfence laida donc le 
Péloponefe expofé aux incuriions des 
Turcs.

An, i?5j. Les Grecs &  les Latins qui l ’ha- 
&  fufa, bitoient n’étant plus en état de réfif- 

~ "" ter à ces Barbares, implorèrent le fe- 
Cantacuzene coprs de l’Empereur Jean Cantacu- 
a reprend. zene< pr¡nce faidt focafioil de

rentrer dans cette Province que les 
Latins oçupoierït depuis environ cent 
cinquante ans, &  qui d’ailleurs étoit 
déchirée par les divifions &  les guer-
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ses inteftines de divers petits Souve- An. ijj. j 
rains qui l’oprimoient. Son fils Ma- & /utvr 
nuel fut celui fut qui ii jetta les yeux — '' ' "
pour aller le repréfenrer dans le Pé- 
loponele , Sc le jeune Defpote rem
plit parfaitement les vues de i’Em- 
pereur. Il réconcilia les Gouverneurs 
particuliers 3 il écarta les pirates Turcs 
qui couroient les mers ; il arrêta la 
révolte de fon Amiral qui s’étoit for
mé un parti redoutable ; il gagna mê
me l’afieétion des François, Sc fe les 
attacha par le fecours qu’il leur don
na contre les Catelans de l’Attiquç 
6c de la Béotie.

Ainfi Manuel recouvra le Pélopo- Manuel ton 
nefe à l’Empire de Conftantinople ; ê̂ Mifora" 
&  il eft le premier des Grecs qui en 
ait porté le titre de Defpote. Chal- 
condyle &  Phranzès (c) le qualifient 
Duc de Mificra, nom que l’on don- 
noir déjà à l’ancienne Sc fameufe La- 
cédémone. Il y eut pour fucceiTeur 
immédiat en 1 3 80. Théodore Paléo- 
logue Defpote , fils de l'Empereur 
Jean PaiéoIogue, qui vendit aux Vé
nitiens 1 (-4 ) la ville d’Argos , Sc La-

( r }  L a o n i g . CMa l c o n d y l . L. I,  Ph r a n z è s . 
L;'î. e. 1 1 ïÿ. Z©-( d } C h a l c t t N D Y i .  L, IL p. p -
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An.!'3i3. eédémene aux Chevaliers de Rho- 
& fuiv. des, parcequ’il ne pouvoit ni lesgar- 

der ni les défendre contre les atta
ques continuelles du célébré Bajazet. 

Bajazet la Mais les habitans de Lacédémone 
SpoipÎ.la n ’aïant pas voulu fe foumettre aux 

Chevaliers, Théodore fut obligé de 
la reprendre, &  elle lui fut enlevée 
d’aifaut par Bajazet en 1397, qui en 
abattit les murailles , enleva tous les 
habitans, &  la laiiTa défertc. Les Vé
nitiens y étant rentrés après la mort 
de ce redoutable Sultan, ils la rebâ
tirent pour les Turcs, qui la prirent 
une ieconde fois fous Amurat II. Ils 
la recouvrèrent encore , &  la per
dirent enfin fans reflource lorique 
Mahomet II. eut établi la puiiTance 
des Turcs à Conftantinople , après y 
avoir renverfé le trône des Grecs, (e) 

An. 14J4. La rapidité ayec laquelle ( f )  il par- 
& fuiv' courrut toute la Grèce , les Iles prin- 

’’ r cipales de l’Archipel &  les côtes de 
EI1 wiluprife l ’Afie mineure montre qu’il étoit pluspar Maho- , , , r  . 1 „ r

met n. oeupe a s y faire reconnoitre en qua
lité de Souverain q u i en changer le 
gouvernement. Il laifla celui du Pé-,

(e) Idem. L, X, p. 500* &  fcq, 
i f )  Cr Us i u s , Turco- Gracia.  L. I. p, 13. 17* 

&  Jeqt C halcovdyl , Jüb4 IX.



DES L A C E D E M O N I E N S .  4 5 7
loponefe aux Defpotes Démétrius &:■  An. 14$ 4.- 
Thomas , de la maifon des Paléolo- 
gués 8c frcres du dernier Empereur “ '■ '""“i 
Conftantin Dracosès ; à charge de 
lui pai'er tous les ans un tribut de 
deux mille pièces d’or. Ils lui aban
donnèrent auffi l’Achaie propre , la. 
ville de Patras &  quelques autres.
Voilà déjà la coutume établie chez 
les Turcs } de tirer une fournie de 
ceux que le Sultan nomme Gouver
neurs de Provinces ; maxime aujour
d’hui fi généralement en ufage , que 
les Princes mêmes ne font que les 
Fermiers de l’Empire Otoman , ex- 
pofés à être dépouillés de leurs ter
res j fi un autre offre d’en rendre da
vantage.

Mahomet informé de la divifion An. 1^9; 
qui croit entre les Defpotes Dénié- _ 
trius &  Thomas j 8c averti que celui- u y revient 
ci prenoit des mefures pour s’affran- x établitL  X  1 p c  T 11 t p  c
chir du tribut qu’il païoit négligem
ment , 8c pour envaliir lês terres de 
fon frere, fc rendit dans le Pélopo- 
nefe à la tête d’une armée. Il affié- 
gea la ville de Gorone dans la Mef- 
fénie dont Afan, beau-frere de Dé- 
métrius , étoit Gouverneur. Celui-ci 
ne. voïant point d’aparence de pou-.
■ jCitcéd. Tome X. V
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AU.14Î». v o ir  rclifter avec fuccès à toutes les
. forces Otomanes » rendit la place à

Mahomet, ôc fut obligé de le fuivre 
avec fes propres troupes dans le Pé- 
loponcfe. Démétriüs , qui réiidoit à 
Lacédémone , ne fit pas plus de ré* 
£îfiance. Il alla au-devant de l'Em
pereur 6c le reconnut pour fon vain
queur ôc fon Souverain. Mahomet 
le  condamna à le nourrir lui ôc toute 
fa  Cour j il époufa une de fes filles à 
la maniéré des Mahométans, ôc l’en- 
Voïa à Andrinople ; mais il n’en apro- 
cha jamais, dans la crainte d’être em- 
poifonné. Après elle , il y fit condui
re Démétriüs, fa femme, fes enfans, 
ôc tous les habitans de Lacédémone, 
fans diftinélion de riches ni de pau- 

~ vres. Mahomet en agit noblement 
avec Démétriüs. Il lui afligna des re
venus confidérâbles, 8c le mit en état 
de goûter les plaifirs de la chaiTe 8c 
de la table auxquels il s’étoit toute fa 
vie abandonné. Àfan au contraire 
acompagnoit toujours l’Empereur 
dans les guerres , ôc avoir aquis la 
réputation d’un des plus grands hom
mes de l’Empire. Ceux qui étoient 
chargés de la vente du fel lui propo
sèrent de partager avec lui l ’argent-
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qtí’ils avoient entre les mains, pour An. 14 ^  
les mettre à couvert de la vengeance • -■ * 
de l ’Empereur. Afan rejetta avec in
dignation les offres qu’ils lui faifotent,’
&  il manda à Démétrius de ne pas 
fe laiifer éblouir par les propoiïtions 
que ces rébelles téméraires pour- 
xoient lui adreffer. L’apas du gain 
iéduifit Démétrius. On arrêta auffi- 
tôt fes complices, qui le dénoncè
rent dans les tour mens de la queftion;
&  il auroit eu la tête tranchée, fi le 
Bacha Mahomet n’avoit obtenu fa 
grâce. L’Empereur fe contenta de le 
punir en lui ôtant toutes fes penfions «
Ôc le réduifant à traîner une vie mi- 
férable. Pour fon frere Thomas, fe- >. 
cond Defpote du Péloponefe , dès 
quil fentit aprocher Mahomet avec 
les troupes, il fe fauva en Italie , où 
il reçut toutes les marques de géné- 
rofité qu’il pouvoir attendre.

Auifi - tôt après le retour de l’Em- Efforts d* 
pereur Turc a Conftantinople , les î i "í-e? dJoT 
Vénitiens (g) firent leurs efforts pour le réiopoae., 
rentrer dans le Péloponefe. Ils equi-!e* 
perent une flotte de trente-cinq ga
lères &  de douze vaiffeaux, dont ils 
donnèrent le commandement abfolu

{g) CHAICOHBYi» L. X.  p. l$ 6 . &  feij,
V ij
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An. 14S0. à Jacques de Lauredon. Mais comme 
. ... _ jls n’avoient que deux mille hommes 

d e  troupes, 8c qu’ils éroient réfolus 
d e tout facrifier au fuceès de cette 
entreprife, ils firent alliance avec les. 
Pannoniens , 8c ils envoïerent une 
amniftie générale aux Vénitiens qui 
s’étoient retirés dans Pile de Crète 
pour caufe d’infidélité à leur patrie. 
Quatre mille d’entre ceux-ci faiiilfant 
l ’ocafion d’y rentrer , prirent les ar
mes, & Te joignirent à la Hotte. Les 

. follicitations 8c les promeiTes de l’A
miral engagèrent les habitans de la 
Laconie, 8c dé quelques villes du Pé- 
ïoponefe à fe révolter contre l’Em
pereur Mahomet. Ils éleverent à la 
hâte un m ur, qui teneit toute la lar
geur de l’Ifthme de Corinthe , à def- 
ieindes’enfermer 8c défaire main baf
fe fur les Turcs qui étoient en garnifon 
en différentes villes du Péloponefe. 
Ceux d’Argos rendirent la place fans 
réfiftance, parcequ’ils étorent en trop 
petit nombre pour la défendre. Mais 
les antres demeurèrent fermes dans 
les poftes qu’on leur avoit confiés. Ils 
taillèrent en pièces un corps de trou
pes Vénitiennes , qu’ils attendoient 
en embufcade; ils conferverent Co-
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rinthe malgré tous les aidants d’une Am 141Î0. 
efhoïable artillerie , ÔC ils rerinrenr,  1
l ’Achaie toute entière fous l’obéiflan- 
ce de l’Empereur.

Ce Prince averti du danger que i/Empereur 
couroit fa conquête y envoïa fon ar- er»voVs fon 
mée deftinée aux guerres de l’Euro- C011' 
p e , fous les ordres du Commandant 
des Janiflfaires. Quand le Général fut 
arrivé en TheiTalie, il s’aboucha avec 
Omar , Sultan particulier de cette 
Province, pour former de concert le 
plan de la campagne qu’il alloit en
treprendre. Omar l’aiTûra qu’il avoit 
envoie reconnoître le camp des en
nemis devant Corinthe ; que fes ef-

Ïùons avoient vû plus de deux mille 
tombes dreffées 3 fans compter les 
autres pièces d’artillerie, ôc plus de 

quatre cens hommes pour les iervir , 
qui faifoient un feu continuel. Il re
montra au Général qu’il n’étoit pas 
poflible de pénétrer dans le Pélopo- 
nefe ; ôc ils mandèrent à l’Empereur 
qu’une circonftance auffi difficile dc- 
mandoit néceifairement fapréfencc.

A peine le Courier étoit parti pour Elle fubjugue 
aller en porter la nouvelle à Conf-jf piluPoae- 
tantinbple , que les choies changè
rent fubnement de face. Les Véni-

V ü j
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tiens fatigués par les incommodités 
d ’un hiver rigoureux , ion vent ré
pondes &  battus dans les vives {or
ties delà garnifon T-urque , &  fans 
doute efïraïés des aproches de l’enne
m i levèrent tout à coup le iïége, & 
fe retirèrent à..Argos 8c aux environs. 
L e  Générai des troupes Ocomanes en 
fut averti par un Grec qui s’étoit fau- 
vé exprès de Corinthe pendant la 
nuit. Il fe remit auflî-rôt en marche,. 
8c arriva en peu de jours à l’Ifthme 
à la tête de toute ion armée. .Le mur 
que les Vénitiens avoient élevé & 
abandonné ne fut plus une Barrière, 
8c il alla droit les attaquer à Argos, 
lieu de leur refuge. Ses premiers af- 
iauts emportèrent aifément cette pla
ce ; il y mit une garnifon> 8c :il en* 
voïa ioixante 8c chx des principaux 
prifonniers chargés de chaînes à l’Em
pereur. Delà.il parcourut les grandes 
villes de l’Aehaie, &  s’en adura la 
poifeilion par les troupes 8c les mu
nitions qu’il y laiiTa. Omar vint à. 
ion fecours avec une armée de vingt 
mille hommes ; $c acheva de diffiper 
les Vénitiens , qui regagnèrent leurs 
Vaiiîèaux pour éviter les cruautés*d’iln 
ennemi qui. feporroir à toutes, les fo~
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feürs de la vengeance. Il envoïa cinq An» 14**. 
cens prifonniers tant Vénitiens que q ; - - nv 
Grecs à l’Empereur Mahomet, qui 
les fit couper en deux, 8c ordonna 
qu’ils fuflent jettes dans la campagne, 
Chalc#ndyle, auteur contemporain,
Laporte un bruit qui cour oit alors,
&  que l’on regardoic comme un fait 
public &  certain. Un bœuf qui paf- 
foit dans l’endroit où étoient ces vic
times de la fureur Mahométane parut 
touché d’une efpece de compaifion 
que l’infiint a fouvent fait naître dans 
les animaux. Il prit les deux moitiés 
d’un de ces cadavres, les rranfporta 
ailleurs, les réunit, &  demeura au
près , comme pour les garder. L’Etn-* 
pereur informé de cet événement qui 
condamnoit fa barbarie, fit féparec 
ces deux moitiés de cadavre pour voir 
ce qui en arriveroit. Le bœuf les raf- 
fembla de nouveau j mais fa confian
ce ne put infpirer au Prince de faire 
rendre aux morts les devoirs de la 
fépulture , qu’il fembloit lui deman
der. Ce trait d’inhumanité jetta la 
fraieur dans tout le Péloponefe. Les 
habitans de la Laconie qui conti- 
nuoient encore à fe défendre, quoi
que tous les autres fe fuifent rendus r

V iv
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'Aam&è- firent enfin leur fourmilion. Il étoit 

.... jufte que ceux qui av oient été an
ciennement les premiers de la Grèce 
en  valeur ôc en intrépidité, donnaf- 
fent les derniers lignes d’un courage 
qui s’éteignit en eux pour touPle ref- 
te de la Nation.

sparteeft ref- Ce fut Tannée 1460. que la ville 
-peaee, ¿ e gpartc tomba fous la domination 

des Turcs , fept ans depuis qu’ils fe 
furent emparés du trône de Conftan- 
rinople, cinq ans après la prife d’A
thènes , ôc 1976. ans depuis fa fon
dation, ou le commencement du ré
gné de Lelex le premier de fes Rois. 
Mahomet fut fatisfait de fe voir maî
tre d’une ville aulfi célébré. Il trai
ta fes habitans avec plus d’humanité 
qu’ils 11’en avoient attendu, ôc il ref- 
peda les magnifiques bâtimens de l’an
tiquité qui y fubfiftoient encore.
■ Les Italiens (h)  furent les-auteurs 

, - - de fa défolation. La troifiéme an-
Malateila

Prince dita- ( h) La Güiuletieri ? Lacédémone Ancienne &
lie y met le Nouvelle, p. 372.. &  juin. Je ne cannois que cec 

Auteur qui ait parlé de Sparte en yoïageur inf- 
truit, La comparaifon qu’il fait de I*Ancienne avec 
la Nouvelle montre beaucoup de recherches- Je ne 
citerai prefque plus que lui au défaut d’autres Au
teurs. Il Êt fon voïage en 1 6 6 $ ; Si. il feroit bien 
à fotîhairer que ceux qui voïagent euÆèm une au$î 
grande connoiiTance de l ’antiquité.
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née après que les Turcs s ’y  t furent cta- An. 146 
blis j Sigiimond Malatefta , Prince  ̂ .
de Rimini, la vint aifiéger, la prit 
après une longue réiiftance j mais il 
ne put emporter le Château ou la 
Citadelle. Outré de voir que Tes ef
forts ne pouvaient rendre fon triom
phe complet, il déchargea fa colere 
fur la ville même. Il y mit le fern,
&  il en ruina la plus grande partie.
Ce Prince , qui avoir été excommu
nié par le Pape Pie 11 , pour des 
cruautés barbares, avoit cru les répa
rer j ou du moins regagner l’amitié ̂ O O
du Pape en faifant la guerre aux Turcs.
Mais la maniéré dont il traita les 
Chrétiens de Sparte fit voit qu’il avoir 
voulu expier les crimes par d’autres 
encore plus énormes.

Après fon départ, Mahomet éta- Forme du 
blit dans le pais un nouveau gouver-®^^™*' 
nement fuivant la forme Mahométa-mer y établit, 
ne. Il y envoïa un Bey > un Aga , 
un Jidulet, un Vajvode 6c quatre lie
ront es , qui eurent chacuns leurs droits 
Ôc leurs fondions particulières. Le 
Bey eft Gouverneur de la Zaconie 
propre, indépendant du Sangiat ou 
.Sacha de la Morée. Il a fous la Ban
nière les villes dcSparte ou Miiitra,.

V v
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An. 1465. avec celles de Goron &c Malvoiffs v 
^ célébré pour Tes bons vins. VÀgtt 

commande dans le Château de Mifi- 
tra , & il y a un pouvoir qui diffère 
peu de celui du Beÿ dans la ville. Ce 
T u rc qui avoiï cette place en 1S69. 
étoit un des plus honnêtes hommes 
du Levant , &  il favorifoit les Chré
tiens en fecret. be M ula  fait les fonc
tions du M uphti, réglant les affaires 
ipirituelles Ôc celles de la police. Il 
gouverne les Mofqiiées . du païs, &c 
les Miniftres qui y fervent dépendent 
de lui. Néanmoins en certains teins ■ 
i l  y a des Muphtis particuliers à Mi- 
fiera 3 comme à Tripoliffia , à Napo- 
li  de Romanie , &  en d’autres villes 
de la Morée. Le p'kyvode tQ: comme 
un Prévôt de Marêcnauifée, qui veil
le à la fureté des chemins &  à la re
cherche des voleurs. Les Arnautes 
ou Albanois du païs font ceux qui. 
lui donnent le plus d’exercice} mais 
il leur fait peu de grâce.. Cés quatre 
charges fonr remplies par des Turcs,, 
qui ne les gardent que trois ans, à 
moins qu’une protection particulière 
de la Porte ne les faffe continuer..

La charge des (Serontes , que les 
François apellentVecchiados, eft pof-
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fédée par les chrétiens de Mifïtra. Ils An.1413, 
changent tous les ans , ou quelques 
fois tous les trois ans, &  ils font ti
rés, des meilleures familles Grecques 
de la ville. Il en eft qui ont pafTé cinq 
ou fix fois par cette charge, &  d’au
tres qui l ’ont exercée toute leur v ie , 
par une déférence que le public ren- 
doit à leurs lumières &  à leur probi
té. Ils connoifïent des affaires civiles 
des chrétiens, plutôt comme Arbi
tres choiiïs de gré à gré , que com
me Juges abfolus-, car il y a apel au 
Mula de ce qu’ils ont prononcé , ce 
qui les rend plus citxonfpecls dans 
leurs Sentences. Ils règlent l’impoix- 
tion du tribut pour les chrétiens, ils 
le lèvent, &  le remettent aux Offi
ciers de l’Empereur. Quand il paffe 
des gens de guerre par Miiitra, les 
Gerontes font le département des lo
gis chez les chrétiens , qui font feuls 
obligés à cecte charge. Maïs elle n’a 
lieu que pour l’Infanterie ; la Cava
lerie Turque campant toujours hors' 
des villes.-

Qn conçoit la différence qu’il doit Différence
* 5 ï j  de Sparte an-y avoir entre le gouvernement des clénl & nûÛ 

anciens Magàftrats ou Ephores devclU. 
Sparte & -celui de ces Officiers, qui

V  v j ,
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changent fi fouvent, &  qui font obli
gés de ruiner le Peuple pour rendre a l ’Empereur le prix auquel ils tien
nent leurs charges. La Morée , fur- 
tout les environs de Mifitra ( i)  ne 
font remplis que de maifons de-cam
pagne» ¿c à peine y voit-on quelques 
bourgades. Anciennement il n’en 
¿toit pas de même. Les Péloponefiens 
réuniiToient leurs habitations , tant 
pour le commerce que pour leur pro
pre fureté ». ce qui fit que dans les 
beaux iiécles de la Grèce, on comp- 
toit cent villes dans la Laconie, qui 
comprenoit auffi le pais de MeiTene 
d ’où elle fut nommée Hccatompolts ;

quand les Géographes en 110m- 
moient quelqu’une, ils difoient pres
que toujours: Vue des cent. Tous les 
ans > chacune ( /.) a voit coutume d’im
moler un Bœuf pour le falür commun 
du pais •, d’où eft peut- être venue' 
l ’inftitution du célébré facrifice de
cent yiétimes > apellé Hécatombe, dé
jà ufité dans les premiers rems. Il 
faut néanmoins reconnoitre que dans 
un circuit de huit cens ftades , ou 
quarante lieues » ces villes ne de-

{ / } La GUK.LETZEK.E., £. 1^4* &  
( l  ) bTAASQ, L. V-1IK p. 15̂ ;.
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voient pas être bien confidérables. Ain. 
An commencement de l’Empire Ro- 
main , elles étoient réduites à trente 
&  une» dont Augufte en affranchit 
d ix -h u it, qu’on nomma pour cette 
raifon les villes des Eleuthero Laco- 
niens. Aujourd’hui la Province eit 
retombée dans l’état où elle étoit peu 
après le fiége de Troye , lorfque les 
Doriens qui s’v établirent avec les 
Heraclides l’apelierent Tetrapolis » 
pareequ’il n’y avoit que quatre villes.
Au défaut d’habitans, la campagne 
eft remplie de bêtes fauves, èc elle 
en produit une il grande quantité, 
que les chaflèurs tuent indiffé
remment les biches comme les cerfs, 
fans crainte de détruire ou de dimi
nuer l’efpece.

On ne voit aucunes traces de cet 
ancien réglement de Lycurgue , qui 
avoit divife toutes les tçf.res du pais 
en trente-neuf mille portions égales, 
qu’il diftribua aux Lacédémoniens 
comme à des freres qui feroient leurs 
partages entr’eux, Il y a moins de 
proportion fur ce point dans la- La
conie qu’en tour autre endroit de la 
Grèce. Les Turcs ie font aproprié ôc 
envahilTent tous les jours les raeil-
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leurs fonds j 8c trois ou  quatre Moi 
nafteres de-i>. Baille joiiiííent dun 
quart du pais. Mais les vexations'aux
quelles ils font continuellement ' ex-- 
pôles lie leur laiflent que ce qui eft 
néceflaire pour la lim pie fubfiftance. 
lies Chrétiens particuliers font dans 
là plus grande mifere , 8c ils ne fem*. 
blent vivre que pour gagner par im’ 
travail continuel &  infatigable de

Quoique quelques-uns de ces Mo- 
naftëres (m  ) jouiflent de> quinze à 
vingt mille livres de rente } 8c que 
l ’Empereur n’en tire jamais rien im
médiatement , ils n’en  font ni . plus 
riches ni mieux nouris. Les Beys 8c 
les autres Officiers Mahométans en
lèvent pour le moins les deux tiers 
de leurs revenus par les inliiltes dont 
ils les menacent, ou par les préièhs: 
qu’il leur faut faire. Les Turcs, fous 
prétexte de promenade y font de fré
quentes vifites , 8c ils  n’y vont ja
mais qu’il ne faille les régakr tout le 
te ms qu’ils jugent à-propos d’y être.- 
Quand l’auitericé de ces Calogers ou 
Religieux ne les obligeroit pas à ne-

' ( m)  La- Gu i LL ET 1ÈRE, p. $06.  &  fiiiv*

aïér la taxe à laquelle ils font
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manger que du pain bis Sc quelques An. 
légumes, la feule néceffité les y cou- 
traindroic. Avant la domination des : 
Turcs leur vie n’étoît pas plus douce,
&  le iurplus de leurs biens s’em- 
ploïoit en ornemens facrés Sc en au
mônes. Encore aujourd’hui leur œco- 
nomie ira que ces deux objets. Cha
cun de ces quatre Monafteres qui font 
aux environs de Miiitra a trente ou 
quarante Caiogers , parmi lefquels la 
Réglé de S. Baille s’obferve dans fa 
ferveur primitive. Ils font l’orne
ment de l’Eglife Orientale , qui en 
tire plus de.Prélats que de tout le ref- 
te de la Morée.

C ’eft-là principalement que les de- 
voirs de la vie Monaftique ocupent 
l ’homme tout entier &. le confacrent 
aux exercices de la plus auÆere p é n i
tence. Les Caiogers .couchent fur la- 
dure , & paiFent une partie dé la nuit 
à pleurer leurs péchés & ceux du-Peu* 
pie. Ils ont tous les ans quatre carê
mes , outre les jeunes qui précédent : 
un grand nombre de Fêtes particu
lières. Ils n’ufént jamais de viande 
ni de poiiïon dans le grand carême 
qui répond au nôtre ; & ils ne man
gent de pain que ce qu’ils en gagne ut-'
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'An. 145j. par le travail de leurs mains ; car cha-' 
-, cun d’eux laboure la terre. Ils font
ï- «ies actes fréquens de contrition, A

tous momens ils fe frapent la poitri
n e  en répétant les paroles du Publi- 
cain humilié. Sur ce principe, que 
le corps doit avoir fa récompenfe 
auifi-bien que l’atne , .ils prétendent 
qu’il^doit porter les marques exté
rieures de la pieté. Dans .cette vue , 
ils le macèrent rigoureufement, & 
ils font de fréquens lignes de croix 
dans leurs prières , acompagnés de 
profondes, inclinations. Ils récitent 
chaque jour l’Office Divin dans l’E- 
glife & dans leurs cellules ; 5c à la 
priere fuccéde la leéture de l’Evangi
le &  des Homélies des Peres Grecs 
&c Latins. Ils prétendent que ces deux 
iortes de Livres inftruifent fufïiiàm- 
nient de la Doéfcrine Chrétienne , &C 
que.les autres n’en font que des para- 
phrafes &  des redites déguifées. Les 
plus zélés fur ce point apellent ce 

- grand amas de nos Bibliothèques , 
une débauche de l’efprir.  ̂ \

î ratiqucs de Le cloître des Calogers eft pref- 
S —  que le feitl afyle dans touteJa Morée 

ou il parait fe trouver de la piété, s’il 
s’en peu. trouver dans le fchifme. CeL-
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le des Chrétiens iéculiers n’eit fondée Aa. 14#; 
que fur L’ignorance , la fuperftirion , •
les pratiques de minuties & un zele 
outré pour le fchifme. Je parle de. la 
Religion des Grecs dans l’Hiftoirc - 
d’Athènes; ici je me borne .à quel
ques ufages de ceux de la Zaconie , 
principalement fur ce qui regarde 
leurs Eglifes. Ils n’y ont point (») 
d’Eambenitc à l’entrée ; ils la portent 
dans leurs maifons pour leur fervi f -  
de préfervatifs contre lés orages de 
l’air. En entrant dans l’Eglife , ils 
vont baifer un Tableau de la Vierge, 
qu’ils nomment P a n  -  .A g ia , c’eft-à- 
dire, la T o u te  S a in te . Ils ne Te met- ^
tent jamais à genoux , pas même pour 
la confeiïion ou la Communion- Ils 
font leurs prières de bout, &c apuïés 
fur des bâtons faits comme les poten
ces de nos boiteux. Periuadés que 
cette pofture eft plus refpeétueufe , 
jamais ils ne fléchilïent les genoux 
dans l’Eglife que le jour de la Pente
côte. Ils le font alors par haine 8c 
par dérifion pour les Latins •, à def- 
lein de montrer qu’ils condamnent 
la Doéfcrine que nous tenons fur la 
proceflîon du S. Efprit , &  que ce

(«)  La GUilletiere. p. Si* &
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. jour • là ils fe conforment à nos cét 

monies extérieures pour détefter no
tre do&rine. A les entendre , ils ne: 
peuvent mieux exprimer la diftinc- 
tion qu’ils mettent entre la fécondé 
8 c  la troifiéme perfonne de la Trini- 
té qu’en rendant à chacune- des hon
neurs contraires •, 8C ils' veulent que' 
cette cérémonie iinguliere foit une 

çon fur cet article de leur croïance. 
ls demeurent ce jour là plus de iix 

heures à genoux. Mais- de peur d’y 
être incommodés, c’eft fur des car
reaux que les riches y font porter » 
ou fur des bottes d’herbe que les pau
vres mettent à terre. Le petit Peu
ple reproche les génuflexions aux La
tins comme des marques d’héréfie , 8C 
il dit que nous fommcs excommu
niés de n’être pas de bout quand il 
faut adorer Dieu.

Leur grande marque de vénération 
eft d’incliner le corps quand ils font 
le ligne de la croix. Mais ils ne le 
forment pas comme nous, Ils le com
mencent en portant la main du côté 
droit au côté gauche } enfuite ils la 
mettent fur la poitrine ; puis ils là 
pofent à terre 5 penchant le corps fort 
Bas,, comme quand nous faluons uns
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perfonne de qualité ; &  ils répètent Ap 
trois fois la même cérémonie avec 
autant de, profondes révérences. Ils 
;regardent ces fortes d’inclinations 
tomme néceflàires an fai ut 6c leurs- 
Confe fleurs en ordonnent un nom
bre a: bitraire pour pénitence. Ils en 
diftinguent de deux fortes, entre lef- 
quellés ils mettent une différence e£- 
fencielle. Dans les unes on ne plie 
le corps qu’à demi, & dans les autres 
il faut que la main defeende jufqu’à- 
terre. Les femmes font aififes à ter- 
fe dans l’Eglife, 8c elles n’ont point 
de bâtons pour s’apuier comme les 
hommes. Suivant l’ancien ufage de- 
l ’Eglife Grecque, elles y entrent par 
une porte particulière, 6c fe placent 
dans une enceinte féparce, d’où, elles, 
ne voient l’Autel que par une grille 
femblable à celle de nos Religieufes.

Leur façon de fonner l’Office eih 
flnguliere. Comme l’ufage des clo
ches ne leur eft pas permis, ils apel- 
lent à la priere publique par le bruit 
du Simadiri, qui efl une planche Ion* 
gue de trois à quatre pies , &  large: 
de cinq à iix pouces montée en talus.
Le. Caloger ou le Papas, c’eft-à-dire, 
un. Prêtre, la. tient d’une main à la-
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portede l’Eglife, 3c frape de l’autre 
à coups de maillet -, ce qui fait un 
bruit qui retentitaiïèz loin. C ’efl; un 
plaifir pour les étrangers de voir aux 
jours de fêtes les enfans des Papas 
battre le Simadiri en mufique. L’a- 
pel ou le carillon fe fait avec plus 
d’éclat le jour de Pâques. Dès quatre 
heures du matin, ils commencent cet
te folemnité par une horrible dé
charge de moufqueterie. Cette falve 
fe répété jufqu a l’heure du fervice \ 
6 c  dans cet intervalc , tous ceux qui 
fe rencontrent dans les rues s’em- 
bradent &  fe difent avec un pieux 
traniport : Le Chriit eft reiïuicitc. 
Mais cette décharge de mouiqueterie 
colite un préfent qu’il faut faire à 
l ’Aga pour en obtenir la permiiïion, 
3 c  les Grecs y font iï attachés qu’ils 
paient des Turcs pour tirer avec eux.

Cette exaétion comme bien d’au
tres ne va point à l’Empereur. A 
l ’exception de l’impôt que tout fujet 
doit à fon Souverain , il ne tire rien 
des Grecs , &  leur laillè une cfpece 
de liberté fur la religion. Ils ne font 
àpauvris 6c épuifés que pat les Offi
ciers de la Porte. Néanmoins l’ar
gent qu’ils font contraints de donner
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en toute ôcafion à ces âmes avides 
5c intereflees leur eft moins dur mille 
fois qu’une autre marque de leur ef- 
clavage , fujet de honte & de dou
leur -pour le nom Chrétien. C ’eft le 
tribut ( o )  des encans , dont l’Empe
reur fait enlever tous les ans une cer
taine quantité, qu’il emploie au fer- 
vice de fa Cour & de fon ferrail. Il 
n’eft point d’endroit dans la Grèce 
où les peres & les meres aient plus 
d’horreur de cette violence qu’à Mi- 
iitra, La tendrefle n’y eft peut-être 
pas plus forte qu’ailleurs , mais le 
courage 6c le zele y font plus grands. 
Plufieurs en font venus à cette affrcu- 
fe extrémité , d’eftropier leurs enfans 
afin de les rendre inutiles & des ob
jets de rebut. On a vû des meres qui 9 
par une forte de barbarie , les ont poi
gnardés entre les bras des Commif- 
faires Turcs, & qui fe font tuées fur 
le corps palpitanr de ces infortunées 
viétimes. La ferveur des Calogers 8c 

des Papas donne à cet excès de zèle 
le nom glorieux de martyre. Ils fe 
fondent fur ce que l’Eglife a mis des 
Vierges au nombre des Saintes, pour 
avoir prévenu par Une mort générc'u-

(a )  La Güilletikre p. 177. &  f»iv,
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fë' le danger de la proftitution , quoi. 
que leur chafteté n’eut point encore 
reçu d’atteinte. Us prétendent qu’il 
y a bien plus de mérite d’empêcher 
que le caraéfcere du Chrétien ne foit 
profàné par les abominations de l’Al- 

- iCoran ; 8c qu’on ne peut verfer fon 
,iano- pour une • meilleure canre. La 
difficulté que les Turcs trouvoient à 
lever ce cruel tribut dans la Zaconie 
leur a fait prendre le parti d’enlever 
les enfans dès le jour de leur naif- 
fance , afin que leurs parens les re- 
grctaiTent moins, au lieu que dans 
les autres Provinces, ils ne les pren
nent qu’à Page d’onze à douze ans. 
Lorfqu’on emmenoit ceux de la Za- 
conie à cet âge, le Co m miiTaire T urc 
faifoit préfent de dix piaftres à cha
cuns pour les flatter & adoucir la 
douleur de leur réparation. Un de 
ces jeunes captifs envoï'a, cette fom- 
me à fa mere, qui en avoir plus be- 
fôin que lui. Mais quelque pauvre 
qu’elle fut, elle l’emploïa en aumô
nes 6c en bonnes œuvres pour de
mander à Dieu que fon fils perlévé- 

irât dans les fentimens de la Religion 
Chrétienne quelle lui aVoit infpi-

S'’ ISS,
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Le facrifice de cette fomuie mérité hn. i^ ty } . 

d’autant plus d’éloges, qu’on voit très- / ¿g 
peu d’argent dans le pais. L’impôt or- Rareté le 
dinaire qui fc paie tous les ans au t,arSw - 
Grand Seigneur y efl: de quatre piaf- 
tres Sc demi par tête, quoiqu’en d’au
tres endroits , il ne foit que de deux, 
ou tout au plus de trois. Les fem
mes , les Calogers, les Papas 8c les en- 
fans aveugles , bofifus , ou que la na
ture a mis hors d’état de gagner leur 
vie en font feuls exemts ; mais ils 
perdent ce privilège s’ils epoufent une 
femme riche. L’efpéce cftiî rare en 
Zaconie , que le peuple y eft réduit 
à faire un échange continuel de les 
denrées pour fournir à la fubfiftance ,
& trouver-plus aifément le prix du tri
but. Celui qui vend fon blé fe fait 
rendre du vin, & qui aura avancé fes 
olives, fes figues 5c fes huiles > fe fera 
païer eu foie Sc en cotton. Malgré eux, 
ils font revenus au trafic que Lycur
gue établit pour tous les Lacédémo
niens il y a près de 1 6 0 0 . ans. Toute 
leur moniioie n’étoit que de fer Sc de 
cuivre , encore en falloît-il une fi 
grande quantité pour faire une petite 
Comme , que la difficulté du tranfport

) La GUltLETIERÏ. p. 48?. &  [hiv.
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âln. ï4i|. Êm pêchoit cTeji faire ufage. C ’étoit le 

'- fo n d em en t de le u r  morale févére, & 
¿f'; Légiflateur avoir prévu quaprès 

avoir éteint en eux l’amour des richef.
- Tes , ils fe toiuneroient entièrement 

vers la gloire ê c  la probité* Lyfandre 
fut le premier qui donna atteinte à 
cette loi, quand il eut aparté à Sparte 
les dépoiiilles d’Athènes. Tout le com
merce de Mifitra paiTe par les mains 
des Juifs, gens fourbes , artificieux, 
6 c  ufuriers connus ; mais patiens, fou- 
pies & dateurs pour arriver à leur but. 
Ils ont l’adreiTe de s’infinuer dans les 
maifons des Chrétiens &c des Maho- 
metans, chez qui ils trouvent le moïen 
de fe rendre néceiTaires. Ils fe mêlent 
de faire la plupart des mariages pour 
s’introduire dans la connoifïànce des 
affaires domeftiques , 611 ils mettent 
ordinairement le trouble & le défor- 
dre. Tout le monde eneft convaincu, 
on s’en plaint hautement, chacun s’en 
défie, de perfonne ne peut s’en paf- 
fer.

origine des II nous relie à parler de la ville mê- 
f a u k  de1' me de Sparte , autrefois fi célébré, 
Morcc. mais aujourd’hui fi méprifée, que le 

plus grand nombre de nos voïageurs 
ne daigne ras même y palier ou y fai

re
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«.quelque féjour. Son nom, ion éten- An.t^). 
duc , fa figure , fe$ édifices y {ont éga- -, ' 1 " -lv'r̂ : 
lçment méconnoifiables. Les noms il- 
luftres de Lacédémone &  de Sparte 
que des Rois 8e des Reines lui avoient 
donné ne font plus en ufage, &  on 
leur a honteufement fubftitué celui 
de M ijî t r a \  qui veut dire un Frem age\  

parce que ceux que l’on fait dans le pais 
pailent pour les meilleurs de tout le 
Péloponéfe. Ce nom encore, que l’on 
donnoit à toute la Prefqu’île depuis 
Corinthe, &  qui venoit du Roi Pé- 
lops, a difparu quelque tems après fa 
gloire , comme fi le pais n’en eût plus 
été digne. Pour fuivte le caraétére de 
fou état préfent, on lui a iubftitué le 
nom de M a r é e , allufion triviale à la 
feuille de Mûrier, dont on a vû qu’il 
a voit à peu près la figurc.Le nom d’jE#- 
rotas donné à la riviere fur laquelle 
Sparte eil bâtie, rapelloic le fouve- 
nir d’un de fes premiers Rois. Con\me 
toutgs les traces de fa force &  de ïon 
antiquité y ont diiparuës, c’eft à pré
fent le nom général de Bajtlipotatxos oii 
la riviere du Roi.

Les 48. ftades ou environ deux Defcripfi'&à 
lieue's 6c demie que Polybe, Hiftoriende Mlfîtra" 
du pais, donnoit à la circonférence de 

L a c e d . T o m e X . X
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jlxi. i4îj. Sparte , ( f  ) Tout réduites à très-peu 
, 4e choie, par l'effet des guerres &  des
~ ravages qu’elle a effiués.Miiïtra cftdi-

yirée eu plâtre parties , detaohees 
l ’une de l’autre : la ville, le châ
teau , & deux gros faubourgs, l’un 
appellé M efa ch orio tti ou bourgade du 
milieu > l’autre E xochoriori -, ou bour
gade du dehors.Celui-ci eft féparé des 
trois autres parties par le Bafilipota- 
mos , qui paÜè à l’orient de la ville , 
p c  qui en été n’eft pas plus gros que la 
rivière des Gobelins j mais en hiver il 
Renfle beaucoup par la fonte des nei
ges, & il devient aulfi eonfiderable 
que le bras de la Seine qui paife à Pa
ris devant les Auguilins. 

te  château. Le Château elt fitué fut une mon
tagne efcarpée de routes parts. Ses mu- 
yailles en font fort bonnes &  bien en
tretenues. Son artillerie ne coniïfte 
qu’en neuf ou dix pièces de canon, Sc 

la garnifon qu’en dix - huit ou vingt 
JaniiTaires, commandés par un Difdar 
ou Gouverneur , qui y eft rarementj 
mais les ioldats n’en fortent point , 
&  ils y ont leurs familles. Comme 
on n’y connoît gueres l’opération des 
mines ni l’invention des fourneaux, les

* i-a CVlLtETHRS, p. 381. &  fttiv.
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STurcs difent qu'on ne fauroit le pren- 
dreque par famine.C’eft pour prévenir 
ce malheur qu’ ils y entretiennent fans 1 
ceife de grandes provisions. Chaque 
Janiflairc eft obligé d’y avoir fon ma- 
gazin particulier,ôed’en renouvellerles 
grains tous lès ans. Ils y ont aulïî trois 
ou quatre citernes afin que l’eau n’y 
mahque pas. On voit dans le milieu 
du Château une petite Mofquée, qui 
étoit auparavant une Eglife de Chré
tiens. Son affiéte eft en effet fi, avan- 
tageufe, qu’on ne fait s'il a jamais été 
pris de force. Mahomet II. & Sigif- 
monl Malateftas’y opiniâtrérent vai
nement, & les Vénitiens ne furent 
ni plus habiles ni plus heureux qua ncî 
ils prirent la ville en 1687. &  qu’ils la 
perdirent en 1715. avec le refte delà 
Morée. Mais il ne faut pas confon
dre cette Fortereife avec celle de l’an
cienne Sparte. Celle-là eft l’ouvrage 
des Defpotes de Conftantinople fous 
le déclin de l’Empire j celle-ci n’é- 
toit qu’un fimple Château élevé fur 
une des éminences de la ville , dont 
l’accès n’étoit pas fort difficile. ,

La Ville eft au pié du (îhâteau, qui La VÎlW 
la couvre du coté du Nord.Elle eft de 
toutes «parts environnée de muraillesA v  * *

X  1}
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A«. 1465. niai entretenues, &ellc n’a que deux 

portes principales, l’une au Nord, l’au- 
> tre au Levant, par laquelle on va à 

l’Exochorion. Elle n’a auifique deux 
grandes rues >& quelques petites fort 
étroites qui y répondent.L’une eft l’an
cienne J ifh c ta tS )  que les Turcs appel
lent la rue du grand Bafar , on du 
grand marché *, l’autre eft V H ellen ion  

ou petit Bafar. Les Grecs s’accommo
dent à cette expreftïon Turque, 8c  peu 
à peu 011 oubliera l’Aphetaïs &  l’Hel- 
lenion, auffi célébrés dans l’ancienne 
Lacédémone, que le Céramiquele- 
toit à Athènes. Il en eft de même de 

V ^ ig v r a , ou l’ancienne Place publique 
des Spartiates. Elle prend aulîi infen- 
fiblement le nom de Bafar. '

Quelques On voit aux environs de l’Agora 
antiquités. quelques monumens de l’antiquité,

qui font encore dignes d’attention. 
Les Maifons du Roi Ménélas font à 
l ’orient de ce lieu; lesTemp’es d’Her- 
çule & d’Héléne au midi, 8c  celui de 
Venus à l’occident. Le Dromos & le 
Platanon font hors de l’enceinte de la 
ville.

U  Portique ' Le vulgaire nomme fans fondement 
•fei'erfans. Maifons de Ménélas ce qui étoit au

trefois apellé le F  or t iq u e  des P s r f m s \
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édifice mémorable , dont les Arclii- Au 
teéfces emploïerent pour la première •— 
fois des Colonnes travaillées en Sta
tues d’hommes , pour ibutenir des 
voûtes &  des ornemens d’Archireétu- 
re> &  faire l’effet des ornemens de 
femmes qu’on apelle des Coryarides. 
L’idée de ces figures particulières vint, 
dit Vitruve, à l’ocafîon de la fameufe 
bataille de Platée , où un petit nom
bre de Lacédémoniens acheva de dé* 
truire l’armée de Xercès. Après avoit 
emmené leurs captifs en triomphe à  
Sparte , ils bâtirent, des dépoiiilles de 
l’ennemi, une Galerie qu’ils apellerent 
Portique, où des Statues habillées en 
Perfes captifs foutenoient la voûte. 
Leur deifein étoit de couvrir cette na
tion de l’oprobre éternel quelle avoit 
mérité 5 de laiffer à la pofterité un mo
nument de leur valeur & de leur vic
toire '■> de fe rendre redoutables â leurs 
ennemis , &  d exciter le peuple à la 
deffenfe de la liberté par l’exemple de 
leurs concitoïens. A leur imitation , 
plufieurs Archite&es firent foutenit 
leurs architraves far des Statues Perfi- 
ques, & fe fervirent de ce modèle 
pour embellir leurs ouvrages. Ce cé
lèbre Portique étoit d’une figure qtiar-
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rée j & le traie fondamental de fes
epjatre faces fé reconnoît encore dans 
les maifons de quelques particuliers 
^levées fur fes ruines. On y voit mê
me des morceaux de ftatuës , d’enta-
ble'mens& de colonnes, qui ontfervi 
de matériaux brutement placés dans 
le corps dés murailles* La Grèce eft 
remplie de çes fortes de décombres, 
de tete'sde corps, de jambes, de cor
niches ou autres ornemens de Sculp
ture , emploies fans diftinélion aux 
murs d’une vile bicoque pour tenir 
lieu de pierres.Quand leGrandVifir du 
Sultan Amurat fit bâtir dans le Mefo-
chorion la Mofquée &  l’Hôpital quiVy 
voïçnt encore, il voulut faire enlever 
tout le marbre de ce Portique pouf' 
l ’emploier à ipn bâtiment. L’Aga qui, 
commandoit alors dans Miiitra , ga» 
g  né parles gens du pais, l’eu détour
na habilement. Il piqua d’honneur le’ 
Viiîr , lui repréfentant que pour la 
gloire de fon édifice., il falloir confer- 
ver ces miferables débris de l’antiqui
té qu’infailliblementparleuropo- 
irtion la magnificence de fon'Hôpital 
effaceroit la beauté de ces ruines, &ç 

confondrait la vanité des anciens 
Grecs. U de y oit plutôt dire qu’elle fiat-
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teroit celle des modernes. Gar ils fe- JkL
■ gardent ees vieux monumens avec plus 
de paffionque nos Gentils-hommes ne 
montrent leurs vieux titres de No- 
bleflè.

Le Temple ¿’Hercule eft une vieil- > te Temple 
le mafure, où l’on voie trois pans <je dĤ ccuJc* 
murailles , avec quelques colonnes à 
demi brifées. C’étoit la probablement 
que l’on avoir mis le célébré tombeau 
deitiné à renfermer le doigt que le 
lion Nemée dévora à ce Héros divi- 
nifé. Mais comme ce doigt n’y écôit 
pas, ce Maùfolée furmonté d’un lion 
de pierre n’étoit qu’un Cenoraphe.

Ce qu’on apelle Temple de Venus celui de ve-
/ ■* , n I • l "-il • nus.armee n elt plus qu une vieille mais 

fuperbe muraille de marbre , que l’on 
voit fur une petite hauteur. Ge Tem
ple étoit compofé de deux voûtes l’une 
fur l’autre, dont il ne paraît plus au
cun veftige.

Le caraétere des anciens Spartiates* Ruine* ds? 
leur donnoit une vénération particu-autres- 
liere pour les Divinités guerrières & 
pour les Héros qui sécoient fignalés ^
par la valeur de leurs armes. Pallas *
armée de fon cafque , de fa lance SC 
de fon Egide les touchoit plus.que 
tous les-autres peuples* Ce fut pour

X iy



4 - 3 8  H i s t o i r e  
Àn. ï^j. marquer la préférence qu’ils lui don- 
- - noient, qu’ils lui firent bâtir un Tem-

{>le revêtu de lames de cuivre, ce qui 
a fit nommer Chalciœcos.lAass il a été 
détruit fi foncièrement, qu’on doute 

■ même du lieu où il étoit placé. Il ne 
devoir pas être éloigné des murailles 
de la ville. Onne connoît gueres'plus 
ceux de D iane, d’Apollon, de Phé- 
bé , d’Hilaïra , de Caftor &  Pollux, 
d ’Uliffe, de Jules Céfar &  d’Auguf- 
re. C ’eft de Vénus armée à la Lacé- 
dëmonienne que les Poètes , &  fur 
tout Aufone , ont pris le fujet du dé
fi qu’elle adrefla à Pallas. Celle-ci fe 
donnant pour Reine des combats &  
de la viéfcoire , ne daignoit pas entrer 
en lice avec la DéeiTe des plaifirs &  
de la volupté. Vénus fiére des con
quêtes qu’elle avoit faites fur les plus 
célébrés Héros, & de la Pomme qu’el
le avoit méritée préférablement àju- 
non &  à Pallas , rapella le Jugement 
de Paris à fa rivale. Elle n’ajouta qu’un 
mot pour lui fermer la bouche. « Si je 
» vous ai vaincue, lui dit-elle , lorfque 

Ü' « j ’étoisnuë, comment pourrois - je
« vous craindre avec les armes que je  
sj porte.

Cettepenfceplaifoit infiniment aux
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tilles de Sparte, qui aimoienr autant An. 1*43. 
que les hommes les exercices defti- - - . ,
nés à rendre le corps asile , ou me« ' ;

\ 1 r  S  ...  Le Dromüi,
me a combattre en bataille ran
gée , s’il étoit bcfoin. Elles regar- 
doient (r  ) comme un plaiiïr plus flat
teur de s’exercer dans la Paleftre, de 
nager dansl’Eurotas , &  de s’expofer 
aux ardeurs du Soleil, aux incommo
dités de la pouiïïere &  à la fatigue 
des leçons de la guerre , que d’avoir 
un commerce fréquent avec les hom
mes, 8c que la fécondité des filles bar
bares. Loin de fe rebuter quand on les 
frapoit, qu’elles étoient reponifées, 8c 
qu’elles tomboient fous les coups de 
leurs adverfaires, elles fentoient rani
mer leur émulation,& elles trouvoient 
dans les viciifitudesdu combat le re
mède aux coups qu’elles avoient re
çus. Le Dromos étoit le lieu où fe 
donnoit le ipeétacle de ces jeunes ■ 
Héroïnes ; &  l’on voit encore quel
ques traces de fon emplacement hors 
les murailles de la ville, entre le Mé- 
fochorion &  le Baiilipotamos.

Non loin de là, dans une Ifle que la t'Epiicko*.

( r) Ciciko . Tufcul. ÜW/j. Il en avoir été lé- 
Voïcz, auiîï une Defcription de ces ctnnhatv 

¿ans le III. liv re  des Elégies de Froperee.
X v
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rivière formait naturellement étoit 
Y Ephebeen , ou les. jeunes hommes, 
nommés Ephebts depuis dix-huit mis 
jufqu a trente , sexerçoient à. la lut
te fréquemment 8c en public. Après 
avoir facrifié un chien au Dieu Mars, 
ils, fe partageoient en deux troupes, 
l’une fous le nom ¿’Hercule , l’autre 
fous celui de Lycurgue , & lâchoient 
>de,ux fangliers prives l’un contre l’au
tre , qui fervoient d’augure à la vitloi- 
re. de l’un des deux partis. Enfufte, ils 
venoient eux-mêmes au combat, où 
l ’aniniofité ne differoit giieres de la 
fureur.L*acharnement, y étoit ii grand, 
qu’ils emploïoient la.force des ongles 
&C dés dents à fe déchirer le vifage èc à 
fe  crever les yeux. L’adion ne iè termi
nait que quand l’un des deux, combat- 
tans av.oit jette l’autre dansle canal de 
l ’Ile , d’oùïil n’étoit pas bien difficile 
de  ̂ie retirer.

Après avoir parcouru les débris de- 
Sparte, Guerricrc &  Idolâtre il eû: 
jufte de faire connaître cequÜLy a de 
plus remarquable dans Mifitm; Chré
tienne ou Mahometane.

Quoique les Chrétiens n’aïent d’E- 
glifes dans tout l’Orient que celles que 
Les Turcs leur ont abandonnées, il en
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eft cependant dont la? magnificence Ĵ ri? 
furpaffe les plus bellfes que nous aïons 
¿en Europe. Ce. font des monuéfiens 
augufies de la p-flté dès Empereurs de 
Ccmftantinople , fur tout de Juftinien, 
qui Ce fignala en ce genre. Il faut auftï 
reconnoi tre qu e l’abondance du mar
bre ii commun dans laGréce dedans les 
Ifles de l’Archipel, avec le bon goût 
des anciens Grecs pour l’Architeéture» 
dévoient produite à frais médiocres 
des édifices que nos- Rois feuls pour- 
roient entreprendre. La plus grande 
partie des Mônumens que lajalou- 
lie , la foreur ou la vétufté ont dé
truits, eft de marbre j tant il étoit 
aifé d’en avoir , quand l’émulation 
vouloir en faire' ufage. H' ne feroit pas 
plus rare aujourd’h u i, fi l?on s’apii- 
quoit à le' chercher dans les carrières 
qu’on y voit de tous cotez. Sans fe 
donner même cette peine,on en trou
ve allez dans ces démolitions , &£ il 
efi1 très-beau-pour peu qu’on ait loin 
de le polir» Il y a long-tems que Ju- 
v-enal 8c Eampride ont vanté le mar- 
b're de Lacédémone. Mais Vignoran
ce d‘e UArchiteéttue Sc le  défaut de 
goût chez les Turcs , de même que1 
l ’extrême pauvreté des Chrétiens ren-
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^n. 14«}.] dent tons ces îccours inutiles.
J - La Métropolitaine de Miiitra ( f)  fe

" Mçtropoie nompae fa n tg ia , parce qu’elle eft dé-, 
de Mifitra. diée à la Vierge touffe lainte. Elle a 

fept dômes au-dclïus de fa voûte , un 
grand nombre de colonnes &c de fort 
beaux efcaliers , où le marbre brille 
de toutes parts. Le pavé eft d’un ou
vrage à la Mofaïque , ou pièces ra- 
portëes de differentes couleurs , qui 
fon t un effet admirable à la vûë. Il y 
a dans cette Eglife une Image de la 
V ierge, que l’on tient pour miracu- 
leu fe , objet de la dévotion &  du con
cours des Fidèles, qui viennent y de
mander la guérifon de leurs maladies. 
Les Calogers difent qu’il fe forme fur 
ce Tableau peint en bois une efpéce 
de liqueur, qu’ils reciieiilent avec un 
foin refpeètneux, en mouillant de pe
tits linges qu’ils apliquent fur les ma
lades. Cette liqueur, fi elle eft réelle,

. ne peut pas venir de l ’humidité du 
lieu , également fec par fa fituation &  
par la chaleur des lampes que le zele 
îles Chrétiens tient allumées nuit &  
jour , outre qu’avec le tems l’humidité 
naturelle auroit pourri le bois ou effa
cé les couleurs.

4 * )  La GüixxETiEaE* &  faiv*

/■
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Le Prélat de Miiitra a le titre de An. 1404.
Métropolitain. Son Palais, qui tou- ..
che aux murailles de l’j^life eft aiTez RaD?ci«cçc. 
beau & encore plus commode. Il y a teÊ ife- 
du logement pour dix ou douze Prê
tres ou GËogers qui remplirent les. 
principales dignitez de la Métropole.
Les Patriarches de Conftantinople , 
qui ont réglé l’ordre 8c la préfeance 
des Evêques de l’Eglife Grecque, ont 
fixé le Siège de Miiitra au 78e- rang, 
celui de Corinthe eft au 1 7 ,  ce
lui d’Athènes au z8 , celui de Larifte 
au 54, &  celui de Thébes au 57.

Dans un autre quartier de la ville , Egüfc du 
il y a un Monaftére de Calogeres, olj Pan<liülcai* 
Religieuiê sdeS.Bafile,dont fEgliie eft 
aulïî dédiée à la Vierge , 8c ie nomme 
PandaneJJï. Elle furpafle la Métropo
litaine en beauté quoiqu’elle ne foit 
pas fi grande. Le marbre de íes mu
railles,de fes coridors 8c de fes colon
nes eft plu¿ riche 8c mieux travaillé.
La Mofaïque de fon pavé eft d’une 
couleur plus v iv e , 8c la difpofition 
de íes dômes mieux entendue. Elle 
nen a que cinq qui régnent avec une 
agréable fymetrie autour d’un clocher 
fort haut, &  qui n’a point de cloches, 
mais dont l’architeéture eft digne d’ad-
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r ’sgù-ftSfrl -miration. L'Eglife* a*été bâtie par le 
. , y' L Defpote Théodore , qui avoir epoufé 

une Italienne de la Maifon de Mala- 
5 tefta. On le^voit par llnfeription 

, qui efl: au-defïous des portraits du 
Defpote ôc de fon époiifc. Ils y 

' font repréfentés tenant chacun une 
.couronne dont ils font hommage à la 
"Vierge. Les Grecs ne font pas moins 
frapés des caraéteres Latins de l’Inf- 
cription s qu’on lé ieroit en France 
de la bifareriedes caraéteres Arabes 
ou Syriaques , & ils demeurent dans 
le  raviffemenc quand ils trouvent 
quelque Caloger qui leur en donne 
l ’explication.

Quoique la parfaite régularité des 
Religieufes de S. Baiîle les rende in
finiment refpeétables;, elles le font en
core plus depuis un événement qui* 
leur arriva il y a environ cent ans, un 
peu avant le voïage de M. de la Guil- 
letiere, &  qui eft digne de l’Hiftoire 
fies Maehabées. Son éclat &: la publi
cité engagent à le croire j car les Chré
tiens vles Juifs & les Turcs convien
nent du fiait.

tTn Turc Lfn Gheleby ou Gouverneur de 
Miiitra , qui avoitfion Serrail près du- 

( Pandaaefli ;v fiit tenté par la magnifi-
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cence du bâtiment &  par le faux zele An. 
de fa religion, d’en ôter la ioiiiiTance 
aux Chrétiens , 8c de le convertir en 
Mofquée. Il en palla aux Mahome- 
tans de la ville qui n’aprouvetent pas 
cette violence , 8c lui représentèrent 
qu’on n’avoit aucune raifon de fe 
plaindre des Chrétiens, qui rtè cher- 
choient qu’à obliger les Mufulmans 
pour vivre tranquilles , 8c qu’il fal
loir les laiilèr joiiir en paix des grâces 
8c des privilèges que le Sultan leur 
avoit acordés.LeCheleby ne fe rendit 
pas à leurs remontrances, &  quelques 
affaires l’aiant apelié à Conftantinople, 
il s’ocupa h,fort de celle du Pandanef- 
fi , 8c la follicita fi bien au Divan , 
qu’on lui permit de changer l’Eglife 
en Mofquée. Il revint triomphant à 
Mihtra, &  lignifia aux Officiers de la 
ville. l’ordre qu’il avoit obtenu. Le 
jour auquel:il devoir en prendre pof- 
feffion , l’Aga., le M'ula , 8c une foule 
de Mahometans s’y trouvèrent. Les 
Chrétiens n’eurent pas d’autre parti à 
prendre que de fe renfermer chez 
eux pour y pleurer leur malheur.Mais 
les Eteligieufes furent contraintes de 
pafier dans l’Eglife , afin que leur 
exciufion 1e fit. dans les. formes , &

*
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ÜLU.Î4Îy. q u ’elle fut plus injurieufe. Confter- 
 ̂ nées à la vûë du fort fatal qui les me-

naçoit , elles ie^profternerent la face 
contre terre , la fltemperent dé leurs 
larmes, invoquèrent le fecours du 
Tout-Puiflant, 8c s’attachèrent aux 
piésde fes Autels qu’il falloir quitter 

x pour jaüiais.
il eft frappé Le tems étoit ferein, 8c le foleil 

du ciel. fembloit regarder tranquillement cet
te profanation , lorfque tout à coup 
la foudre brifant les vitres de l’Egli- 
fe porta fa flamme fur le Cheleby , 
brûla l’ordre du Divan qu’il tenoit à 
la main, 8c le renverla par terre à de
mi mort. Une. fraïeur horrible faiiit 
les Mahometans, qui n’eurent cepen
dant aucun mal. Mais les Religieufes, 
tenant toûjours l’Autel embraue , re
doublèrent leurs cris ; &  flattées d’un 
raïon d’efperance , elles demandèrent 
à Dieu de protéger fon culte. Les 

* Turcs frapés de reipeét &  d’épou
vante, les laifferenc continuer en li
berté leurs aétions de grâces, Sc em
portèrent le Cheleby, qu’onfitun peu 
revenir à force de fecours. 

îl ib fair î)3p- Touché d’un coup du ciel plus doux 
tifcr & a qUe premier , il rentra en lui-mê-

* 1 £* * a t*me > il ne venir un Pretre lous pretex-
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te de lui parler du Pandaneifi , &  lui An.i+tf j? 
dit qu’il vouloit erre Chrétien. Il fe - -; ■■■■ 
fit batifer en fecret de peur d’expofer 
la vie du Prëtrë ; & dès qu’il eût don
né ordre à fon évaiion , il déclara pu
bliquement qu’il avoit embraiTé le 
Chriftianifme, &  que le culte qu’on 
rendoic à Dieu dans le Pandanefli, * 
étoit le feul véritable. Il expira peu 
de rems après en répétant les mêmes 
paroles. Les Turcs effraies étouffèrent 
ie bruit de cette converiion par poli
tique , fans néanmoins ofer nier ce qui 
s’étoit paifé à la face de toute la V ille. 
LePandanefli fut laiifé aux Religieu- 

, fes , qui en joiiirent déformais paifi- 
blement fous un titre mille fois plus 
autentique que le premier. Depuis ce 
jour leur Egliie eft dans une vénéra
tion qui n’eft preique pas conceva
ble.

Celle du Mefochorion ou Fau
bourg intérieur eft la derniere qui 
ioit digne de remarque. Elle eft en
core dediée à la Vierge , &  elle effa
ce tout ce qu’on voit de curieux dans 
les deux premières. S’il y a dix belles - 
Eglifes dans toute l’Europe , celle-ci 
en eft une. Le dedans eft orne de 
peintures qui ne tiennent rien du
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An:i4̂ }. greffier pinceau de la Grèce moder- 

. ,1 ; ne. Le marbre de fes colonnes difpu-
te  en beauté avec, le travail , ôc l’on 
peut dire fans exagération que le por
tail » les dômes ÔC toutes les parties 
en font vraiment admirables* 

Mofquéesdes Les Mofquées des Turcs par lefquel- 
Twifs, les nous finirons cette Hiftoire ne pré

sentent rien de bien remarquable. En 
général les Mahometans en ont une 
grande quantité ; mais avec tout leur 
zele prétendu ils n’ont pas encore ofé 
en faire dans la plupart des Iles de 
l ’Archipel, par un principe délicat de 
religion. Comme iis font obligés fui- 
vant la loi de Mahomet de. les défen
dre au péril de leur vie* ils s’y trou- 
veroient ibuvent expoféspar les comv 
Les des Armateurs Chrétiens. Ils ai
ment mieux n’en point avoir * ôc al
ler faire leurs prières dans des jar
dins. Elles font plus fréquentes dans 

. le Continent, ôc fou-vent ce font les 
Eglifes des Chrétiens qu’ils ont con
verties en Moiquées.

ifceur (Jefcrîp- Celles, qu’ils ont cornftriiites eux- 
non, mêmes font toutes ( t ) quarrées, ôc 

bâties avec plus de folidité que de 
- recherches. Elles ont une grande cour

(./) ^JiCLET. Vcïage de Coiiilaacmopl?.
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pavée dèvant la principale porte, avec Ab. i+îj» 
des galleries baifes tout autour, où les ‘ ~
Turcs fe lavent avant que d’entrer 
dans la Mofquée, même dans la plus 
grande rigueur de l’hiver. Les mu
railles en font toutes blanches , & 
fans aucune figure » on y voit feule
ment le nom de Dieu écrit en gros 
caraéfceres Arabes. Il y a dans cha
que Mofquée une quantité de lam
pes , fufpenduës à la hauteur de fept 
à huit pieds, entre lefquclles on voit 
plusieurs boules de criftal , avec des 
ceufs d’Autruches ou autres chofes ra
res envoyées des pais étrangers , ou 
des préfens que desperfonnes riches y 
<on* faits.. Autour de chaque Mofquée, 
il y a communément fix petites Tours 
fort hautes qui ont chacune trois gal- 
leries découvertes à différens étages.
Ces. Tours, de même que les Moi- 
quéesTont couvertes de plomb , 8c 
quelquefois enrichies de dorures ou 
d’autres ornemens. -Elles ie nom- 
racwt Minaret s , 8c au lieu de cloches 
il y monte des hommes pour ap-

ÎeUer les Mufulmans aux heures de 
a priere. Il y apeu de Mofquées qui * 
riait fon Hôpital ou Hofpicc , ou 

tous les pailans , de quelque RelW
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An. ï4($. gionque ce foit, font logés &  nour- 

«m m m . ris pendant trois jours. Elle a aufli 
fon TarhZ, qui eft la fépulture de 
celui qui l'a fait bâtir. O n yvq itau  
dedans unTombeau de fix à fept pieds 
de long , couvert d’jun grand drap de 
velours ou de fatin verd,aux extrémi
tés duquel font deux cierges allumés, 
éc  plulieurs lièges à l’entour , où fe 
mettent des perfonnes qui lifent l’Al- 
coran pour l'ame du Fondateur. Com
me il n’eft pas permis d’entrer dans 
les Mofquées avec des fouliers ou d’au
tres chauftiires, ou en tfouvrtf le pavé 
d ’étoffes coufues par bandes, que l’on 
y  étend un peu éloignées l ’une de 
l ’autre ; il peut tenir fur chaque ban
dée un rang d’hommes à genoux, al- 
f îs , ou protternés contre terre, félon 
le tems de leurs cérémonies. Les fem- 

, mes n’aïant pas la permiilion d’y en
trer fe tiennent dans le portique ou 
dans la cour du dehors. Au dedans, 
il n’y a ni Autel ni Image. Tout leur 
culte coniîfte dans la priere , &  lori- 
qu’ils la fon t, ils fe tournent vers le 

, fameux Temple de la Mecque , où
* eft le Tombeau de Mahomet. Le

Croiffant qui eft arboré fur toutes les 
Tours fait diftinguer de. loin une



D i S  L  A C  E D E M Ô N I  E NS .  J O I  
Mofquée des Eglifes des Chrétiens. An. i4gtf

La principale Mofquée de 
tra ( # ) eft dans la ville même, maisMofqué« ^ 
la plus fuperbe eft dans le Mefocho-Miiîtr** 
rion. Celle-ci fut bâtie par le Grand 
Vifir du Sultan Amurat, &  faconf- 
truéfcion acheva d’épuifer les riches * 
débris des antiquités de Miiïtra, d’oui 
il a fallu tirer le marbre &  les maté
riaux qui ont fervi à l’élever. La Mof- 
quéé a des Dômes qui font encore 
plus beaux que ceux des Eglifes, fans 
parler des Minarets, ou la délicatefle 
du travail fe fait admirer. Elle touche 
à un magnifique Imtret ou Hôpital, 
des mieux rentés de la Turquie. On y — 
diftribuë tons les jours aux pauvres 
du Ketsket, qui eft du mouton bouil
li avec du ris, 8c du Zardet qui eft 
de l’eau &  du miel bouillis enfemble.
Les malades y font encore mieux trai
tés. Maures , Juifs, Turcs ou Chré
tiens tous y font également bien re 
djis. Les chiens même 8c les oifeaux 
y ont leurs portions convenables.

Aux environs de la même Mofquée, purifications 
on voit fept ou huit AkUkiolis. C e ia Turcs- 
font des lieux publics ou petits cabi
nets bien fermes, qui fervent à la pro

{») La Guiu-eties-e. p. 4.11. 0
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prêté & au foulagement naturel de 
ceux qui vont àlaMofquée. Les Turcs 
Le font lin devoir de fe préparer à la 
prière par ces fortes de précautions 
(Qu’ils prennent avec grand foin. Les 
Dévots d'entr’eux chargent leurs he
ritiers par teftament d’en bâtir de 
peufs » ou de rétablir les vieux. Ils 
y  font paiïer un ruififeau ou condui- 
gre une fontaine ; &  fi l’un &  l’autre 
île font pas praticables, ils y entre
tiennent des cruches d’eau. Il n’y a 
place que pour une peribnne , & 
des femmes n’y entrent jamais.
, L’Ablution des Ahiafciolis ïeit 
pourles purifications ordinaires^ mais 
l ’eau du Bafilipotamos eft aujourd’hui 
le grand &  le dernier remède pont 
effacer les péchés des Mahometans de 
Mifitra. Ils ne lui donnent pas moins 
-de vertu que ceux des Indes en attri
buent au Gange. Quand les Turcs ont 
commis des crimes que leur loi 
condamne comme énormes , ils fe 
croient fûts de les expier en fe bai
gnant dans cette rivière j &  aux apro- 
ches de leur Pâque » tout l’Eurotas eft 
plein de ces fortes de pénitens , qui 
font retentir l’air de ces paroles. Dieu 
fifit lotie > aiez pitié de moi. Autre-
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fois les Spartiates plongeoient leurs 
enfans dans les flots dé L’Eurotas pour 
les endurcir aux fatigues de la guerre; 
à préfent les Turcs ont la fuperftitioa 
de s’ylaver pour purifier leur corifçien* 
ce. Tel eft donc le fort de la plus gran
de partie des habitans de Sparte Sc du 
Péloponefe, d’être revenus pre'fque au 
même jJbinc dlgnorartce > de groilié- 
reté &  d’erreur fut la Religion , oii 
ètoient ces premiers Grecs ruftiques » 
que Solon &  Pclops commencèrent 
à policer.

Fin de VHifieire des Lacedemomens.

A n .r4 .t f  j
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De U fécondé Partie de tÊÎiJloire 
des Lacédémoniens.

A. Age fia s . Roi  de Spar-

A Cbêens. Leur Ré- te 30. Son éduca- 
publique 260. tion de ion carac- 

&Jùiv. Voïez A- terc 31. &  faiv, 
ratas é> Fhzlepe- Son défîntereiTe- 
/w». Ils coniïiltent meut 3 4 ^ .  Il fe
le Sénat Romain 
365, Us (ont en 
guerre avec les La
cédémoniens &  les 
Romains 405. 
fuiv. Fià de leur 
République 418. 
& fu iv . Principau
té moderne (TA-* 
chaït+Voyez, Cham- 

p lite  cè* Vitle~Har~  
do'üin.

Acrotatus. Roi âe 
Sparte 2

Atretatus. Valeur de 
ce jeune Amant 
Spartiate i j j .

prépare à marcher 
contre les Perfes 
3 <f. Il accorde une 
trêve àTiiapherne 
&  méprife les infi
délités du Satrape 
38. II rabaille le 
crédit deLyiandre 
40, Il trompeTi- 
faplierne par une 
contre - marche, 5c 
remporte une gran
de viétoire 42. U- 
iage qu'il en fait 
par la douceur 41. 
II exerce les trou
pes par des jeux 

militaires



«nilitaires 46, Il dé- 
1 Fait îifapherne 48.

Il traitte avec T i- 
traufte 49. Il Favo
ri fe trop la nature 
eu nommant ion 

. firere pour corn- 
'  ̂ mander 50. Il met 

deux Rois d’Afïe 
.. dans Fou parti 51,
; Soil entrevue avec 

Phârnabaze 5 3. Ef- 
, Fets de fa réputa

tion 56. Sa iîmpli- 
cité &  ia douceur 
■ 57,58. Il eft ra- 
pellé de l’Aiïe pour 
deffendre Sparte 
70. Fierté de fa 
marche 7 Ilraf- 
fure fes troupes ef- 
fraïées d’une eclip- 
fe 77. IMeur cache 

..'la défaite des La
cédémoniens 78, Il 

, eft couronné vain-
3 ueur à la bataille 

e Coronce 80. 
Douceur & fàgefle 
de fon régné 8 z.&  

\fmv LesLigués lui 
demandent la paix 
^4, II va au iecours 
des Etoliens 96, 
Bon mot de ce Prin- 

f ce fur la te/idrefle 
paternelle 138. Il 
marche contre les 

Lacédem. T X .

Athéniens 13 H 
eft repouifé par les 
Thébains 140. IÍ 
fauve Sparte atta- 

¿ quée par Epami- 
nondas I97. Il va 
chercher du fecours 
en Egypte pour fa 
patrie ¿c il y meurt 
X3i, Ses vertus mo
rales 131. &  fuiv* 

AgefifoÜs L Roi de 
Sparte 63. , Sapre- 

 ̂ miere expédition 
contre Argos ^8, Il 
veut forcer lesMan- 
tineens à détruire 
leur ville i z i f Sa 
mort 130*

Agcfipolis IL 180; IÏ 
meurt l’année de 
fon couronnement 
i8¿.

Agejîpolis I I I, Roi 
3^3*

Agiatis fórmele coeur 
-du jeune Cléomene 
fon mari 187. -  

Agis L Roi de, Sparte 
affiége Athènes 4, 
Sa mort 30.

Agis IÏ Roi Z4X. Sa 
* mGrtgloïieufex47. 
Agis ÎIL Soncáraae- 

xe & fon amour 
pour le bien 169* 
Il entreprend de 
réformer la Répu- 

Y

DES  M A T I E R E S .
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; ! ' frflquc. Opoiïtion 

•qu'il ÿ  trouve 270.
- Û engage fa mere 

à fàcriner fes biens
* ±71. Articles de 

réforme 271. I l  
Téfîfte au Roi Léo- 

' aidas qui s’y opoie 
175. I l eft trahir 
par l’un des Epho- 
res 279. Difcipli- 
ne qu’il garde &

' fait garder à ion, 
' année 280. Il eft 

abandonné pour la  
^réforme 282. Il 

eft condamné h  
j mort’ 285e. '
A lexamene afikifinei
- Nabis 370. Lui- 

même eft ai&flîn£ 
par les fîens 5 71*

Alexandre le Grand*
: :LesLacédéiiioniensr 

feuls, lui .réfiftent
‘ *44- ' ' # Alexandre Tyran de' 

Theiîalie. Ses 
: cruautés 21 z.
Alexis Empereur d£- 

trôné s’eforce de ie 
conièrver la Grèce 

.441, Il fc joint à 
Leon Sgure. Ibid. 

Antalcidas , envoie 
par les Lacédémo
niens jfolliciter une 

hoiitçüfe â yec

" les Feries ro j. tt§. 
' Grecs & le Roi de 
r * Pcrfe s y opofent 

1044 Nouvelles 
: tentatives d’Antah 

■ tidas 1x3. Baffe 
' conduite qu’il tient 

en Perfe X14. Hon~ 
v' teuies conditions 

du Traitté qffil y 
fait avec le Roi, 5c 
qui comprend toufr 
fes Grecs de l’Aiie'

Antigone Roi de Ma
cédoine porte la;
Íguerre dans le Pé- 
bponéfe 301. Mô  

\ deration dont il 
' ùfe à Sparte 309, 

Afega femme du Ty- 
' ran Nabis. Ses vio* 

fences poux dé
pouiller les autres
3 4 4 * '

Àfatui délivre Sicyo 
: tic &  Corinthe , de 

eft élu Chef de ït  
République des A* 
cheensz^ 3 .çpfmvr 
,11 apelle les Macé- 

' do mens à fon fe  
cours contre le Roi 

' de Sparte 3 01.Leurs 
progrès dans le Pé- 

" lopdneíe jo i .  B 
1 fait'des iacrificès h 

J  Atitigone jox..
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Archidame fils d’A- 

gefilas remporte 
une grande viétoi- 
re X05, Honneurs 
qu’il en reçoitxo6. 
Il repoufiè Epa- 
minondas devant 
Sparte 2.14* Il fuc- 
cé4e a ion pere 
137. Sa mort 243. 

Atéus Roi de Sparte 
z 59. Sa mort, ibid* 

Argent envoïé à Spar
te volé par Gilip- 
pe 10. Les Ephores 
ne veulent pas 
qu’on le reçoive 11* 

Arijlodeme Tuteur du 
jeune Roi Agefipo- 
Iis 63. Il hat les 
Tirées ligués con
tre Sparte 73. 

Atjoènes ruinée par 
. Lyfandre 6 fuiv . 

Athéniens vaincus & 
humiliés par Ly- 
fandre, Ordre qu’il 
leur donne & fes 

. vues z. Ils cfpe- 
rent contre toute 

cfpcrance4, The- 
ramene les engage 
par adreiTe à de- 

: mander la paix 5, 
Traltté humiliant 
Qu’ils font obligés 
Ac  faire 6. Us for
ment une ligue

T I E R E S .
avec les Thébains 
contre Sparte 60, 
Us marchent cour 
tre les Lacédémo
niens en Afie Sc les 
embaraifent 108 * 
*09, B,

B â u d m in  Empe
reur de Conftam. 
tinopIc4}i. 

Baudouin II Mouvc- 
mens qu’il fe don
ne pour recouvrer 
TEmpire de Cons
tantinople , 443- 

Bœuf. Hiftoire fin- 
gulierc d’un bœuf 
compatiflant 46 3 - 

Boniface Marquis de 
Montferrat Sc Prin
ce de Theflàloniquc 
4 31- C.

C Âlogers ou Re
ligieux Grecs. 

Leurs pratiques 471. 
Cantacuztne prend 

TAchaïe 454* Son 
fils eft nommé DeT 
pote de Mifitxa,
455-

Challes JL Roi de 
Naples aquiert la 
principauté d’A- 
chaïe 44 6,

Chilen Ephore de 
Sparte conjure con
tre le Roi Lycur
gue, Scs cruautés

Y i j
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4 16 . Son projet é- 
chouë 32.7. 

Çléomhrote J. Roi de 
Sparte 1 jo. Il dé
fait les Thébains 

, î j  Sa mort 180. 
CUombrote IL Roi de 

Sparte apuie Agis 
r pour la réforme 

2.78. Il eft trahi 
' par l'un des Epho- 

res 279. Il eft dé- 
pofë Sc exilé. Ten
dre attaehementde 
fa femme qui le 
fuit 2

CUomene I. Roi de 
Sparte 186". Sa 

' mort 249.
Cléomene IL A glatis 
- fa femme lui for

me le cœur 287. Il 
veut réformer les 
déibrdres de l'Etat 
2 8 9. Ses premières 
victoires 290, IT  
écarte ou fait mou
rir ceux qui s opo- 

r fent à la réforme 
292. Il y parvient 

,295. Son affabilité 
297. Scs repas 299.

‘ Ses progrès contre 
les Aehéens 300.

' Ceux-ci s'étendent 
dans le Péioponéfo 
30X. Il court à la 
yengeance. j04. Il

eft défait à Sellaiîe 
■ 307. énjut'v. U fc 
■ fauve en Egypte 
309 ? 3 x2. Retenu

■ dans les prifons > il 
fait une adrion de- 
clat & fe donne la 

■ mort 313. &  fu iv .
Conon Amiral des 

Perfes 18. Il prend 
Pifle de Rhodes 46\ 
Il défait les Lacé
démoniens en Aiîe 
&: ruine leur parti 
7 4  j IGI.

Gorcyre. Guerre célè
bre daiïs cette Ifle 
159. &  fuiv .

Ccrinthe. Sédition qui
: s'y élève 88. Agefï-
- las réduit les réoel- 

les 91. Sacagée &:
' ruinée par Mum- 

mius 420. Ri- 
chelfes qu'il en em-

- porte 421*. DefFen- 
duë &c perdue par 
Leon Sgure 434.

Coyonée fameufe ba
taille qui s’y donne 
ou les Lacédémo
niens font vain-

- quetirs 7 8 fuiv.
CfîtùUiis Vtéztm des
: Aehéens caufe de 

grandsJ mouve-
- mens

Il eft défait par
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Metellus 41 j. 

Crotféi dans le Pelo- 
ponèie. Leurs pro
grès 431 ,441* 

Crujliquè. Ce que c’é- 
toit que cet impôt 
4 3 *.

Cmvre de Corinthe. 
,$on origine 411* 

D.

DArique. Prix de 
cette pièce zz. 

Demetrius Poliorcète 
attaque Sparte fans 
fuccès 150,

De rcillidfts Général 
desLacédémoniens 
en Aiîe x i* Ses pro
grès xj , 17- 

Dtéus Préteur des A- 
chéens 405* & ,
fu iv . Il eft défait 
par Mummius & 
Vempoifonnc 4x8. 

Diphridus venge les 
Lacédémoniens 
battus en Aiie io£. 

E.

E G life de Mifitra 
490. fuiv•

Hpammondets The- 
bain* Son caraélerc 
144, Il rejette les 
offres dit R oi de 
Perfe 1 50P Son u- 
nion avee-Pélopi- 
das pour le bien 
public 15 ¿.Safer-

meté contre Spart® 
154. Il gagne la 
bataille de Leuétrc 
contre les Lacédé
moniens 17 5. I l eft, 
déclaré Chef d*unc 
ligue générale con
tre les Lacédémo
niens 190. Il s‘a- 
vance jufqffà Spar
te , que la fermeté 
des habitans Tobli* 
gc à abandonner
I 96. Il rebâtit Me£ 
fene 198. Il eft 
condamné à mort 
& confond ies ac-

. eufatenrs xor. U 
bat les Lacédémo  ̂
niens près de Co
rinthe z&6. cr 

fuiv, Il bat la flot
te des Athéniens 
119. Il eitrepouffé 
devant Sparte 1̂ x3.
II eft bleffé dans le 
traniport de fon 
ardeur x i 6. Sa 
mort & fon tom
beau 1x7.

Hphebeon à Sparte 
490.

lEtoliens fe plaignent 
à Sparte de ce qu on 
ne les deffend pas 
95. Ageiilas va à 
leur iècours 96« 
Xeur caraflxrc &  

Y  u j
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'. leurs, projets 52-0. 

&  J  t i w *
F.

T ?  Emtnes ¿e Sparte, 
leu r couragex y 3. 

Elles s'opofelt à  la 
. réforme de la Ré- 
^publique. Püiflan-
* ce qu elles gyoient 

fur leurs maris
I xyi .  Agiatisfçm-
* me de Cléoméne 

lui forme le coeur
: z 8 7 . Génér eufe di f- 

poiîtion de Graçe- 
iîclea Reine de 

' /Sparte , qui veut 
: aller en otage pour 

'4 fa patrie 3.6 x. 
Jjt&minius fait la 

■ guerre en Grèce 
, 345. Ilvaame'gçr 
; Sparte 348.1îprend 

le port de Gythie 
. 345>. Son entretien 
:,avec Nabis 3 j ï .  
ï le s  Grecs fe plai
g n e n t  de ce qu’il 
-laiife ceTyran 3 60, 

Jl ie
;.Sages a v i s q u i !  

donne au? Grecs 
3 6 z. II retire fes

. troupes 363.
G.

GOrgidas célébré 
Thcbain. Soir 
jm&âsxt 13& .

Grèce affujettie au*
- Romains par l'effet.
- de fa mauvaifç 

conduite 415,
Grecs modernes, leurs 

pratiques de Reli
gion 471. &  fuiv* 

Gmllaume Ch ampli- 
te contribue à la 
conquête du Pélo- 

: ponefe 43-3- Ileft 
déclaré Prince d’A- 
chaïe 434. Sa 
mort 43 5,

L

ÎAfcn de Theffalie, 
Ses confoils & les 

yuës iiir la Grèce 
183. Iieft affaifi- 
né 185.

Juifs, Leur alliance 
avec les Lacédé
moniens 248X011 

- commerce à Mifi- 
tra 480.

L.
Acédemvniens 
Vainqueurs par 

r LyÎandre &  mai- 
très delà Grèce 3. 
Ils afpirentà fub- 
jaguerl’Afie ï^ xo«. 

■ Ly fan dre change 
leurs mueiirs 6 5. 
fu i’v, Ife font dé
faits par Conon eu 
Afie 74 , 'ien. Ils 
follicitenfun^paix
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honteufe avec les 
Perfes 103. Voyez 
AfttalcidœsXls font 
battus par S truchas 
105* Ils font cauiè 
de leur humiliation 
117* Ils ralument 
la guerre 119. Li
gue générale con- 

. rre eux 135* Ils 
font défaits à Leuc- 
tre par les Thé- 

; bains. 178. Tems 
de leur fuperiorité 
180. Ils font bat
tus à Orchomene 
a 88. Nouvelle li
gue contr eux 189. 
Trifte fituation oii 
ils font réduits 
ï^o. Ils implorent 
le fecours des A- 
théniens par la mé
diation des Corin
thiens 191. La li
gue fe fait 103. Ils 
lignent la paix 
Z3Ï. Ils réfftent 

' feuls à Alexandre 
z 44. Ils font dé
faits par Antipater 

‘ 246. Leur foumif- 
lion 247. Ils quit
tent les Grecs pour 

"s'attacher aux Ma
cédoniens z 48. Ils 
environnent; leur 

* ville de murailles.

t b i d .  Ils font al
liance avec les Juifs 
Z58. Il s'élève une 
fédition parmi eux, 
pour laquelle ils 
envoient des Am-; 
bafTadeurs à Phi
lippe II. Roi de 
Macédoine 317. 
Flaminius leur dé
clare la guerre 
43Î. Ils rejettent 
les conditions de 
paix 3 y 6. Leur 
ville eft affiégée Sc 
fe rend 357. Ils 
deviennent partie 
de la République 
des Achéens. Fin 
de leur roïaume 
371. Décadence de 
leur valeur 375. Ils 
offrent à Philopé- 
men tous les biens 
de Nabis 367. Ils 
fe brouillent avec 
les Achéens 378. 
Ils envoient des 
Ambaffadeurs à. 
Rome 38©. Leurs 
loïx font abrogées 
& leurs murailles 
détruites par Phi- 

' lopemen 383. &  
f u . v .  Autorité que 
les Achéens pren
nent fm'eux , 3 86, 
llsTe font la güer-
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#405. Les Lacé- lui. ibiK Ce projet
démonièns font échoue 3x7. Il fait
battus 408* Leur fine incurfion dans
fort fous les Ro- laMeiTenic3x7.il
mains 4x6. &  eft défait: par Phi-
[utv. lippe près de Spar-

^mffaque démolie te 3x8. Il fait la
au Ton des inftru- paix 3 x9. On ne
mens par Lyfan- ' fçait qu'elle fut fa
dre x* fin. ibid.

Mon Sgure Ufurpa- lyfandre Général des 
teur de quelques ' Lacédémoniens ufe 
villes grecques re~ en barbare de fa
pouffé 431. &  (uivm vi&oire d*iÿ(? j P o~

Ihmdas /I. Roi de . tamos 1. Il rafe
Sparte 2.59. Ils*o- , Lampfaque , fait
pofeà la réforme égorger les prifon-
propofée par Agis nier s 8c fubjuguc
275. Il cil dépofé THelleipont x. Il
176* Il eft rétabli détruit les forti-
181, Reproches fications d’Athè-
quil fait à Cléom- nés. 7. Il prend
brote. Il l’exile Samos 8. Argent
x 8 x j 1 8 y. qu il aportc à Spar-

leuSre célébré ba- te , 8c qui en cor-
taille qui y fut rompt les moeurs ,̂
donnée , ou les , Ilparôîtle 

' Thébains vainqui- . méprifer ix. Elo-
rent les Lacédérao-^ ges qu'on lui don-
Biens 175*. &!ui<u. ne x 3̂  Il change le
Elle eft apellée ... gouvernement des
Mainé par les mo- Républiques en é-
dernes 437* tablifTant TOligar-

ikurgne Roi de Spar- . chie % > 8 , 4̂. Por
te 3x4 Ses exploits .fidic 8c cruautés
contre les Achéens , qu’ft exerce à Mb
 ̂xj. Conjuration . 1er 14. Pharnabaze

de Cbilon contre le fait connoître à
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Sparte 15. Il ram
pe devant ce Satra
pe 16. Il aipire au 
trône 16. II eft ar
rête par le Roi Pau- 
fanias 18. Il eft 
caufe qu’Ageiïlas 

- monte fur le trône 
3 x. Agefilas rabaif- 
ie fa trop grande 
puiiTance 40. Il eft 
tué dans un com
bat 6 1. Change
ment,. qu’il caufa 

■ dans Sparte 6 3 .^  
J utu. Impofture
qu’il inéditoit pour 
monter fur le trône 
66. M.

M Achsmidas T y 
ran de Sparte 

319. U-rompt la 
paix avec les Ma-, 

’ cédoniens & les E- 
toliens 330. Il eft 
tué par Philope- 
men 336.

Mahomet IL  prend 
Mifieftra, 8c y éta
blit les Turcs 456. 
Sa flotte chalTe les 
Vénitiens 461. n 

jfâalvoifie , autrefois.
Epidaure 437. 

lia n te  femme du 
Gouverneur d’Eo- 

. lie. Sa fageilé 8c fa 
: valeur 14. &  f ui v >

Elle eft étranglée 
par la jaloufie de 
fon gendre 16.

Mantinéens veulent 
rebâtir leur ville 
malgré les Lacédé
moniens 186,

MeJJene eft rebâtie par 
Epaminondas 19 S, 
Cérémonies qui fu
rent obfervées dans 
cette ocafion ibidm 
Elle tombe fous la 
puiflance des A- 
chéens 394.

MichelPaieotoguc en- 
leve le Féloponeie 
à Guillaume deVib 
le-Hardoiiin 437. 
Guerre civile à ce 
fujet 440.

Minarets des Mof- 
quées 49 9.

Mtjttra. Origine de 
ce nom 480. Def- 
cription de cette 
ville dans fon état 
préfent 487,

M o n t e r  es de la La
conie 470. &  fui'u.

Motte. Origine de ce 
nom 480.

Mo (quées des Tur+s, 
Leur defeription 
498.

$fyitmnhis défait les 
Achéens 41S. H 
façade Corinthe



T A B L E
< 4îo.RichdTes qull 

en emporte 4 11, 
Sen pea de goût 
pour la  fculpture 
&Ia peinture 4x1. 
11 difpofè de TA- 
cltaïe42,}.

N,

mes 364. LesEto- 
liens le trahiffent 
3^9. Alexamene 
raflaiTme 370.

a

OLyntbe. Guerre 
contre t cette 
yille 1 1 y. &  f u i v \

NAbis Tyran de 
Sparte 3 37. Iî 

s’empare du gou 
veraement ¿¿¿rf.Ses 
vexations cruelles 
3 5 SL 'fuiv. Il  
ferptenÆ Meiïéne 
& . l'abandonne 
340* Philippe lui 
livre Argos 341* 
lojuftkes. qu’il y  
exerce 54a. Il offre 
de la livrer aux Ro
mains, ib îd . Cupi
dité de fa femme 
544 I î cil effraie 
à Fapproche des 
Kemams 349. Son 
entretien avec Fia- 
minius 34r. Dures 
conditions de paix 
quon. lui impoie 
334. Les Lacédé
moniens les rejet
tent 3 ytf.Lcs Grecs 
fe plaignent de ce 
que Flamlnius le 
ïaifle à Sparte après 
lavoir vaincu 360. 
.Je reprend, les ar-

P,

P Au famas Roi de 
Sparte afïlége A- 

thènes 4. Il y apai- 
fe les troubles , & 
arrête les projets 
ambitieux de Ly- 
fendre iS. Il eft 
aeufé de perfidie 6c 
de lâcheté, & con
damné à mort. U 
fe fauve dans un 
Temple , ou il 
meurt de douleur 
61 j 63.

Pelopidas Thébain j 
Son caraéiere 141. 
Son union avec E- 
paminondas 151. 
Il bat les Lacédé
moniens 164. U 
eft embaraflé par 
un fonge qui lui 
arrive 171. On 
immole une ju
ment pour Facona- 
plir 174* Il eft fait 
pr i fonnier ,enT he£ 
falie 2.0"/é II va fai
re alliance avec le
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Roi de Perle i  x 4,
fe faïv.

Phœrax Amiral des 
Lacédémoniens at- 

1 taque Tiiapherne 
4  T

Pbarnabaze fait con- 
noître Lyfandre à 
Sparte i j . Il fe dé
fait de fes impor
tunités par une 
fauiTe lettre 16* Il 
conçoit de la ja- 
îoufie contre Tiia- 

- pherne 13, z8, Son 
entrevue avec Age-

* filas y3 .Il combat 
toujours avec Co- 
non & défait les 
Lacédémoniens 74 
& loi

Pkebidas Lacédémo- 
' nien s’empare de 

Thebes par furpri- 
St i z j ,

Philidus délivre Thé- 
bes des Tyrans La
cédémoniens 131.
f e  fu iv *

'Philippe de Macédoi-
* ne reçu parmi les 

Amphiétyons
* U déclare la guer- 
! rc à Sparte 2.40. 

'jpibilopemen de Mega-
lopolis. Son cara- 

' ¿tere 330. fe  fmv. 
Il défait & tue le

I E RE S.
T  yranMachanidas. 
33 .̂ Il détermine 
les Achéeas à lat 
guerre contre les 
Etoliens &les La* 
cédémoniens 365* 
Il cil battu fur m er 
$66 J1 fe venge fur 
terre 36%. Il joint 
les Lacédémoniens 
à la République 
d'Achaïe 373 . Il 
refufeles biens de 
Nabis que les La* 
cédémoniens lui 
offrent 376. Auto
rité quil prend fur 
eux 379, Il fait ra- 
fer leurs murailles 
Sc abroge leurs loir 
383. f e  f u i v . Il 
marche contre les 
Meiféniens 390. U 
eft pris & empoi- 
Ibnné 351. 

Phocéens font cauÎc 
de la guerre Sacrée

Pirée. Ses fortifica
tions font démo
lies par Lyfandre 
7. Sphodrias tache 
de sen empâter
MT

Portique des Verfsms 
à Sparte 484. 

Pyrrhus marche con
tre Sparte 2.51, Ré-



T A
-  ’iîiïaricc générale 
; qu’il y  trouve 233.

Danger où il eft 
/. 256.Il lève leiïége 
/. 157. Défaite 4e les 
/ troupes Se mort de
- fon fils ibïd>

R.
T )  Jiforme établie à 
J X . Sparte* Voyez, 

Agis III. Cléomene 
l'introduit auffi,
z 95-

Romains déclarent la 
t guerre aux Lacé- 
. démonienS , 346* 

Ils vont afliéger 
Sparte 348. Ô* 
fmv. Ils s’ingè
rent à régler les 
differens de la Grè
ce 396 , 401. Ils 
retiennent mille A- 
chéens en exil 40a. 
Ils cherchent à dé
finir les Républi
ques 4©4. Ils dé
membrent le C011- 

. feil des Achéens 
410. Leurs Députés 
font chaflés de 
TAflemblée 413. 
Epoque de leur 

* gûüt pour la feulp- 
ture &  la  peinture 
4x1. S.

S igne du Cièl, Ce 
que c étoit chez

les Lacédémoniens
; z 77* \  ;
Sparte environnée de 

murailles ¿48. Dé- 
. métrius Poliorcète 

l’attaque fans fuc- 
^cès 2.50. Pyrrus va 

l’affiéger 251. Ré- 
fiftance qu’il y 

,trouve 2.53* Luxe 
& troubles qui y 
régnent 167. Epi- 

- tade renverie 1<2 
, partage 8c l’égalité 

des biens établis 
par Lycurgue 268, 
Elle le rend à Fia- 
minius 3 58. Fin de 
fon roïaume. Elle 
devient partie de 
la République des 
Achéens 372,394, 
Etat méprifable de 
cette ville dails le 
moïen âge 430. 
Elle eft nommée 

. Mifitra. Bajazet la 
 ̂ facagc , 8c elle eft 

prife par Mahomet 
II. 4 56. Les Turcs 
la reipçélent 464. 
Malatefta Prince 

. d’Italie y met le 
feu. ibid, Forme du 

r gouvernement que 
Mahoinet y établit 
465. Différence de 
Sparte ancienne

B L E
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r'f nouvelle 467.
\ 'Sfhedrii%s Lacédémo

nien , tente de 
s’emparer du Pirée 
13 j. Il eft con
damné à Sparte • 8c 
Ageiilas demande 
fa grâce, 137.

Struth * Général des 
Perfes défait les La
cédémoniens 10 
Il eft défait par 
Dercillidas 107,

T.

TEleucias Lacé
démonien bat 

les Perles en Afie 
207. Il eft révoqué 
&  rétabli iiô . Beau 
difeours qull fait 
aux troupes m .  
Il enlève tous les 
vaiifeaux du port 
d’Athènes 113, 

Tkebatns troublent un 
facrifice des Lacé
démoniens 37, 59.

. Us forment une li
gue avec lès Athé
niens contre .Spart# 

q£o. Ils battent les 
Lacédénloniens 61. 
Alliés de la bgue 
&  armement con
tre ceux-ci 69, 72. 

i. Ils font battus à 
Coronée 80. &
{h i v . Us deman-

r i E R E S -
dent la paix à Age-* 
filas 5)4» Les Lacé
démoniens s'empa
rent de leur ville 
125; Philidas la dé
livre 131 Ils ré
pondent Ageiilas 
140. Voyez, Veiopi- 
dm Eparmmn- 
da$. Leurs progrès 
contre Sparte 16%9 
Toutes les Répu
bliques lignent la 
paix excepté eux 
109, Us y confen- 
tent enfin 130. Us 

* excitent Philippe 
contre Sparte 13^. 

Ther engage par 
xufe les Athéniens 
à faire la paix y. 

T b im b r o n  Général des 
Lacédémoniens en 
Afie ZO. Il eft ré
voqué 22. Con
damné à une amen
de & à l’exil 23. 

Tinbaze Général des 
Perfes 103.

TÏJapherne ’ Gouver
neur de Lydie 19* 
U ahufe de foa 
pouvoir i&td. 8c 11* 
Il eft aeufé par 
Pharnabaze à la 
CourdePerfe 28. 
U conclut une trê
ve avec Agefilas SC



l'AËLE DES
Viole io n  ferment 
y 8. Ses troupes 
font défaites par 

f Àgefîlas 43 , 48.
Il a la  tête tran- 

; chée 49.
Titrtwfte Général des 

Perles traître avec 
Agciilas 45* Il fou- 
lève les Grecs con
tre Sparte 58.

T r e m b le m e n t de te r r e  

dans le Péloponeie 
161.

\Tribut des enfins 
Chrétiens envoies 
à l'Empereur 476*

'Turcs font une inva- 
fion dans le Pélo- 

' ponefe4yx $ 414* 
Mahomet II. les y  
établit 4 y 6. Leurs 
Officiers pour le 
gouvernement des 
yilles 46 y.

■ ' Y .

y 'Enittens. Leurs 
efforts pourren- 

trer dans le Pela- 
ponefe 460. La 
flotte deMahomet

MATIERES. |
IL les en chaiïe

■ Ville -  H&rdoüin 
 ̂ . ; ( George ) .sempa- j 

re du Péloponeie : 
431. Il devient 
Prince d'Achaïe 
43 y* Il donne les 
biens de fEglife à 
fes Chevaliers ibid. 
&43^.Samort437, 

Ville -  Hardoutn 
(Guillaume) fuc- 
cédc à fon pere 

; dans la Principauté 
d’Achaïe $ & cft* 
fait prifonnier4 3 7,
Il eft élargi en cé
dant trois places 
437. Ses efforts 
pour les recouvrer 
439, Il les confère 
Ve 44 y, Charles IL 
Roi de Naples en* 
leve la Principauté 

. aux Villes-H ar- 
doüins 446. Ils la 
réclament 447. Di!

- Veriès prétentions 
m fur cette Princi- 

: pauté44
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