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P R É  F A C E -

J ai l a avec attention, XHistoire 
Universelle 3 depuis le com m en* 
cem ent du m onde ju sc jiid  pré- 
sene, composée suocessivement par 
plusieurssociétés de gens de lettres. 
Cet ouvragé m’a paru excéileiit dans 
son total, et le mérite que j’y  ai 
reconnu m a fait désirer que quel- 
qu un s’oceupát á réduire, sans rien 
omettre d’essentiél, les 126 tomes 
in-8°. qui les coníposént, au moindre 
nombre possihle; et c e la , tant pour 
la satisfaction de ceux qui n’ont pas 
[le tems de lire une collection si vo- 
lumineuse , que pour l ’avantage de 
[ceux qui n’ont pas le moyen de 
Tacheter. • :

* t ' .• J 4

Ge que d’autres n’ont pas fait pour 
loí , je l’ai entrepris pour eux. II y  
á-peu-prés dix ans que j’ai com
ience. Cet ouvrage m’a non-seu- 

iemerít occupé agréablem ent, mais 
;ouvent fort intéressé par le fré- 
[uent rappbrt des événemens passés 
iveqceux que j’ai eus sous les yeux, 
tendant la durée du trayail. Je crois



merae que c’est la présence des ob- 
jets si ressemblans aux anciens, qui 
a quelquefois donné á certaines par- 
tiesde la narration, une vivacité , 
une cbaleur qu’elle n’auroit peut- 
étre pas eue sans cela.

C’est, je l’ai éprouvé, c’est dans 
le tourbillon d’une révolution, assis 
sur les ruines qu’elle am oncele, 
dans la solitude sombre de la pri- 
son, sous la hache menacante des 
bourreaux, qu’on lit avec une vé- 
ritable utilité 1’histoire des.perfidies 
et des fureurs qui ont troublé et 
ensanglanté l’univers.

*

S’il restoit par exemple quelqués 
doutes sur l’étendue et les horreurs 
des proscriptions de M arius et de 
S y lla , sur Finiquité froide et iro- 
nique du tribunal de P ren este , sur 
les victimes amenées en foule dans 
la place publique et tombant sous 
le glalve,ou déchirées par le peupie, 
sur l’assassinat de quatre mille 
hommes, massacrés auprés du sénat?, 
qui entendoit les cris de leur dé- 
sespoir et les hurlemens de leut

ij P R E F A C E -



agonie, enfin des doutes sur d’autres 
horreurs semblabies , ils dispa- 
roissent á la vue de nos tribunaux 
révolutionnaires, des chariots fu- 
nébres trainant á la more le vieillard 
et l’adolescent, la  filie et la mere , 
fépoux avec sa jeune épouse ; et ce 
peuple qui les regarde d’un oeil stu- 
pide ou feroce ; et les cavernes,les 
carriéres, les glaciares qui s’ou vrent 
pour recevoir leurs cadavres; et les 
corpsencore palpitaos quentrainent 
les rivieres; et ceux qu’elles englou- 

. tissent enchainés ensemble sous 
leurs ea u x ; et les proscrits percés , 
assommés dans les prisons; et les 
armes foudroyantes tournées contre 
des malbeureux sans défense, qui 
tombent sous les. coups, morts ou 
expirans, ou ne se relevent que 
pour étre achevés par les barbares 
satellites qui les environnent. . . . 
Et des m onstres, je le dis en frémis- 
sant, des monstres qui se délectent 
á ces spectacles, qui interdisent les 
larmes et qui les punissent! Tous 
ces fa its, quand nous en sommes 
témoins, étendent á nos yeux ce qui

P R E F A  C B. iif



*IV
est qaelquefois compris dans deux 
pages deThistoire.

Pour m oi, aprés les tristes médi- 
tations provoquées par la lecture de 
ces pages, je trouvois ordinairement 
dans les suivantes des motifs d’espé- 
rance. J'étois comme un voyageur, 
q u i, surpris dans une forét par l’o- 
rage, entend le tonnerre gronder, le  
vent mugir entre les arbres, voit les 
uns se courber sur sa tete avec 
violence, les autres tomber autour 
de lui avec iracas, avance néan- 
moins toujours, et parvient á en- 
trevoir deslueurs de sérénité qui le  
rassurent. De m ém e, loin de m é 
laisser ralentir par la tempété , je  
n’en étois que plus ardent á con- 
tinuer ma course ; je me hátois de 
finir une scéne d’horreur pour en 
tracer une consolante. De ces alter- 
natives de crainte et d’espérance , 
il me restoit une pleine confiance 
en celui qui se joue des projets des 
hommes, qui creuse fabime au pied 
du troné que l’ambitieux s’é léve; et 
de cette confiance naissoit la resi
gna tion , et 3 saufquelques momens

P R E F A C E .



d’inquiétude , une parfkite tran- 
quilate.

Arrivé k la fin dé mon travail, 
aprés en avoir retiré l ’avantage. que 
je viens d’exposer et queje souhaite 
á ce ux qui.: le  lirónt ;■  comme je, 
l ’avois fa it, pour aiusi d ire , d’unel 
háleme , satis jamáis regarder en 
arriére, je me suis mis á exaóiiner 
si je conserverois l’ordre que j’ai 
suivi , d’aprés Toriginal, ou Si je lui 
en donnerois un autre. J'ai vu avec 
satisfaction que qet prdre :étoit plus 
convenable pour moi et. pone les. 
aütres. Pour m oi, en,ce q u il m*é- 
pargneroit le , travail d’une refonte 
toujourspénible , et qui ne vaudroit
{ >eut-étre pas le premier jet. Pour 
es.autres, parpe ■ qué la diatribu- 

tipnen nations, sopla ge l’attention 
parla  yariété, etlprésenté fréquem- 
ment á la mémoire des points d’ap- 
puis, qui deviennent plus distincts, 
étant raprochéspar 1,’abréviation.'

- j +
* \ 1 , i ¿ ; ■- [ . :

Maisaussi cettq,abréviatipn rend 
les dates plus d ifíciles á appliquer, 
parce qu’eijfe íes fait quelqué fois
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rf  p r e f a c e .:

corresporidre á¡ pl'usie urs é v enénáen» 
á la-fbis, et méme á des événemens 
éloignés. Ceux qui voudront avoir 
les époques pitas exaetes et plus 
íixes, auront recours h lo rig in al, 
qui selon la serie des tomes, indi
ques a la  mar ge de notre ouvrage r 
leur fournira aossi les éélaireis- 
semensnévessaires pour la gcogra- 
phie, lesdétails de quelques íaits et 
des preuves dent notre abrégé n’a  
pu< se charger.
. ■ .. : / ■, . i . \  ¡ I,.: :: ,

« Je previene de plus q îe4 fa i ref&rfc 
á part‘ lfhlstoivé d^cosse*-et eeílé' 
dliknde^ qtte-lfes auteursde lia col1- 
lectión: on« Goñfondües d&riS cefie¡ 
d’Angleterre; Jf’ai aussi ajouté fcoufc 
ce qui étoit néeessaire pour amener 
les histoiree de FranCe*, de-Suéde, 
de Dañnetnafck, déF ologaeydfe'
Kiissie et d^autresJEtats jusqu’á nos¡ 
jours.* - ’ui . ji! / = ;• :,: í

L ’ouvrage étant ainsi- parvenú ár 
son ternie, il a été question de luí 
tro uve r tin títpe; carie  titre  ̂ne cók- 
tribUp pas peu á- Popinion qu?orr- 
prend d Un* üvre, et á ea bo{ine oúi



. R E  F A C E . vi/

niauvaise fortune. J avois d’abord 
imaginé eelui-ei: Tablean hi$to
n q u e de £ U nivers, ou vieissitudes 
des natiojiSy leur form ation  , le u r  
a g ra n d issem en tleu r  déeadence  
et leurs cabastrophes. Ce titre me 
plaisoit E n  effet il donne une idee 
asaezjuste d’un oirvrage dans lequel 
chaqué nation est représentée et 
suivie depuis le moment ou elle a 
commencé á e x ís te rju sq u ’á.celui 
ou nous sommes : sur-tout r quand 
daña le tablean on n’a rien négligé t 
quant á la¡ religión, aux raoeurs, 
au commeree , á la position et aux 
productiona du- pays.: Encoré plus 
ce titre convient-il , si Fauteur s?est 
principalementi appüquéau ̂ jeyélop- 
pement des faits qui ont ocr,aeíonné 
des changemens dáns l’état civil 7 
politique, miljtaire et religieux de 
tous les peuples qui se sopt pressés 
sur la,surface du globe , qui en ont 
dispara, ou qui s’y montrent en
core. , . . ■

<Dr, telle est la matiére de moa 
ouvrage¿. Consideré dánsí son ¡ en
sem ble, il présente^éellement un ’



Tablean, de l ’ Univers. Néanmoin» 
j7ai abandonné ce titre parce qu*il 
m’a para en méme-temps trop fas- 
tueux et trop com m un: trop fas- 
tueux, parce qu’il annonceroit au 
public un grand dessein, pendant 
qu’on ne lui donneroit qu’une mi
niatura : trop commun; car com
bien de Tableaux  / Tablean des 
Moeurs ; Tablean de la  p olitigu e  
des Cours ; Tableau du S iécle  / 
Tablean de P a rís , et tant d’autres í 
On en peut dire autant, du mot 
A b rég é , quant au vice d’étre trop 
commun; car combien n’y  en a-t-il

Í>as en tout .genre, et sur-tout dans 
a partie historique? Ce titre n’au- 

roit dopppas assez différencié mon 
ouVragm i

J’ai cru rencontrér ce qui con- 
vient dans le mot Précis y qui est 
ainsi défini dans le dictioiinaire de ' 
Trévoux: P r é c is : abrégé de ce  
q u i l  y  a de plus essentiel e td e  
plus important dans une chose. 
Ce mot me convient d’autánt plus 
que j ai abrégé niéme dans . le s -  
sentiel et Y important. :

viij P R E F A C E
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Car j’ai retranché tout ce qui 
n’étoit pas absolument nécessaire á 
]a connoissance des moyens, qui, 
soit insensiblemente soit brusque- 
m ent, ont altére, dénaturé, ou 
enfin bouleversé des gouverne- 
mens ; qui de la monarcnie les ont 
fait passer au despotisme, du des- 
potisme á l’étaf républican , tantóc 
aristocratique , tantót démocrati- 
que , puis á Toligarchie , ensuite á 
l’anarchie , pour redevenir monar- 
chiques Nul doute que la marche 
de ces vicissitudesprésentée sous un 
point de vue circonscrit, ne soit 
mieux saisie que dans le vague des 
narrations qui n’omettent rien. II 
y  a seulement á craindre qu’á forcé 
de vouloir étre cou rt, on ne de- 
vienne obscur :

Brevis esse laboro.
Obscurus fio.

C’est l’écueil ordinaire des abré- 
viateurs. J’ai táché de juger par 
moi-méme si j’ai-su l’éviter.

II est des ages qui apportent des



X

altérations á la m ém oire, comme 
aux autres facultés de l ’ame. Cer- 
taineinent á soixante et seize ans, 
elle n’a pas l’activité de la jeunesse; * 
mais cet affoiblissement m’a été 
utile pour forraer en moi-méme un 
jugement surmon ouvrage; parce 
que je la i lu sans presqu’aucune 
réminiscénce et comme j’aurois lu 
l’ouvrage d’un autre. II m’a done

Íiaru que j’y apprenois tout ce qu’il 
aut savoir sur l’origine des nations, 

leurs mélanges, leurs transmi- 
grations , leurs retours, la succes- 
sion des pe n pies sur le méme sol , 
sous les mémes ou différens noms. 
J’ai aussi sentí, en lisant les faits 
Ies plus intéressans de chaqué his- 
toire, que j’avois du plaisir á re
venir sur ce que je savois déjá. Si 
les lecteurs instruits éprouvent le 
méme sentiment ,ils jugerontmieux 
que moi d’oú il leur vient.

Quant au style, les matiéres sont 
si variées! j’aurois désiré traiter 
chacune selon son genre; mais com- 
ment y réussir ? Ordinairement je 
me suis pénétré de mon sujet et 
j’ai laisaé courir ma plume.

P R E F A C E.



Heureux si e jle a  r encontré l ’ex- 
pression propre á chaque su je t: 
véhémerite pour peindre le  guerrier 
fnmant de cam age : tempérée ce-r 
pendant avec quelque chaleur, 
ppur dévoiler l’am bitieux, rampant 
ou audacieux : energique et ton- 
nante , pour so ule ver liudignation, 
contre fe scélérat qui prospére : 
douce et presque gémissante pour 
attendrir sur lnom m e vertueuxqui 
souffre : p u r e e t  «simple comme la 
nature, quand on en décfit sés 
beautés enfin le m olió a¿ que  
fa cetu m  d’H orace, aussi néees- 
saire pour l ’agrément de l?histoire 
que pour le  charme de la poésie. 
Mais on sait toujours mieüx ce 
qu on doit fa ire , qu’on ne le fait.

P R E F A  C K xj

Le méme législateur' du goút, 
marque ce qu’un auteiir qtü s’a- 
bandonne á  l’impression , peut r a ir  
sonnablement espérer de sés lee? 
teurs: savoir, de l’in^ulgence pour 
des fautes que quelque négfigence 
a laissé échapper, ou que la-ifoi- 
blesse húmame a empéché de préf 
venir.
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Qtias aut incuria sudit, 

yiut humana parum capit natura.

II ajoute un autre m otif d’indul- 
génce, applicable sur-tout á un 
vieillard í c’cst qu’il est possible et 
méme pardoimaole que le soinmeil 
se glisse dans un long ouvragé i

Opere in longo fas est obrepere somnum.
Si j’ai eu le malheur de m’y  laisser 
aller , puisse-t-il ne, pas gágner 
mes lecteurs ! '

iV". B. Comme on m’a quelquefois 
attribué des ouvrages qui rrétoient pas 
de moi, je mets ici la usté de ceux que 
j ’aj donjiés aupuíjlic,

L’Histovede Reíais. 3 vóL im-12» 
L’Esprit de la Ligue. 3. :

3°. L’intrjgue du C^iuet, 4. Tr . j  ;■ 
4°. IjOuis XIV, sa qouí et .

le négent. \ 4. ^
5°* Vie de Villars. 4.
6o. Les motifs des gúérres

et des traités de! páíx de 
- laFrance , depuife 1648 ,

jusqu’á ’ 1783. f . i  ̂ i. -
7o. Précis de l’Histoiré \

Universelle. o .' . 7
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d e s  m a t i é r e s

D  ü  T O M E  I«.

O hnioks sur la Créationdu Monde, i ;
Récit de Moise , ,
Comment la Création s’est opérée y

Qualités d’Adam, 7-
Quand les ames sont crees,
£es Négres, ‘9*
Les génies Sjdpkes? Auges, etc. 7 9*
Paradis terrestre, u .
Chute d’Adam, jidem.
Ghronologie avant leidéloge ̂ i'4»
Traditianj idem.
Mort d’Abel, i 5.
Cbátiment de Caín, ideln.
ííaissance des Arts, etc» 16.
LJidoIátrie, *7*
Le déluge, ódem.
Piété de N oé, 18.
Son *9-
Sa mort, do.
Ses descendans, •ídem.
Tour de Babel, 'SU'#
Confusión des langues, , a3.
Leur origine. Ídem.

tome i. a
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L’ccriture, zly
Dispersión des Peuples , 25-
L’Egypte en Afrique,entre I’Ethiopie, 

au haut des cataractes du Nil, la 
Mer Rouge , l’Itsme de Sués , la 
Méditerranée et la Lybie, ay.

Egyptiens, ídem,
Description, idera.
lie Nil. Cataractes , 28.
Aspect de l’Egypte, 29.
Animaux, 3 i.
Plantes, 32.
Pyramides, ' * ídem.
Le Labyrinte, 34.
Palais des Cataractes et autres, ídem. 
Lac Moeris, 56.
Origine, 37.
Gouvernement. Rois, ídem.
División des familles. Classes et 

biens, 38.
Justice et loix, 3q.
Religión, 41.
Superstitions, 4-3.
Cuíte, 44.
Moeurs et coutumes, 45.
Deuil, sépulchres, embaumemens, 46. 
Jugement des morts, 47*
Les Sciences et arts , Ídem.
Dommerce, 5o.
Art militaire , idem.
Langue et Ecriture , $1,
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Tems íabuletix,
Tenis héroíques,
Ruis. Menes,
Rois pasteurs ,
Osymadias, 
ftitocris ,
Sésostiis,
SésostrisII,
Actisanes ,
Mendes, Protée,
Remphis,
Chéops,
Mycérinüs,
Guephactus ,
Bocchoris, le sage ,
Arcliitis,
Anysis, Sabbaco , Sétlion,
Les douze rois,

6  E S M A T  I £ R  E $.

Tems vrai, Psamnietique, aprés Je

\  «J 
ídem.

ídem.
55.

ídem.
56. 

ídem.
60. 

idem.
61.
62.
63. 

idem.
64.

idem.
idem.

65. 
idem.

déluge ,
Nécho, Pharaon,
Psammís,
Apirés, Pharao, Hophra,
"Amasis,
Psamméticus,
Iranus,
Amyrtacus,
‘Tachos,
Nectanebés, ' ^
Moabites;, sitúes entre le lac Aspha-

* 3

66.
67.
68. 
69.

idem.
72.
75.

idem.
76. 

idem.
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lilkle, le Jourdain , 'les Ammo-
'  i»  n  •

Ammonites sitúes entre les mónta- 
tagnes de Galaad 7 le Jourdain,
¡la riviére d’Amon, les Moábites 
et les déserts de l’Arábie , Só.

Moeurs et coutumes, 81.
Mfldianites, dans l’Arabie Pérrée , 

•entre le iac Asphaltide le paya 
de Moab, la Mer Rouge et l’I -  
dumée, '82;

Meeurs et coutumes, ídem.
Religión, 83.
Gouvernement, '84.
Edomites ou d&Mnéens,“sitúes entre 

Madian, le Jourdain et la Médi- 
terranée, 85.

Rtteurs et coutumes., ídem.
Religión et goumwement 865
Amáécites, entre Chanaan, Edom, 

TEgypte et les déserts dü c'6té de 
’la mer, $g.

et coutumes, ideiiv
_ 1 ) entre le mont Liban, les• ÜMiî kifac Af 1a* _

üiies, le pajs de Mafiian et
d'Edom ,

Loth,
Pays et moeurs , 
Rdlaam,
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9^»Kois ,
Philistins, Philistine, ou Palestina, 

le long de la mer Mediterranee, 
entre Amalee, Edom, la tribu de 
Dan, Simeón et Juda , 94*

PhiUstins, 95#
Moeurs et coutumes, ideoa.
Religión, ídem.
L a  Syrie, entre le mont Taurus, 

l’Euphrate , l’Arabíe deserte, la 
Palestine * la Mediten-anée et la 
Cilicie j gy.

Climat, 9a
Rabech et Palmyre, ídem.
Moeurs et coutumes, / 100.
Religión, idem.
Combabus, 101.
Arts, Sciences et commerc^ 104.
Rois de Ztoab, ' ■ 105.
De Damas Benhadad , idem*
Hazaél, 107*
Rézin y iq&
Rois de Hamath et. GesRiw y idem. 
Phénicie, entre la Syrie , |e seyauaie 

de Juda et la Méditew&née , 109.
Origine des Phéniciens, ídem.
Moeurs et cautnwes* «ts $t seieifc- 

ces y commeyc  ̂ , i idem* 
T y , Sydon9 Tiipob*, i i 5.
Rois, 114.
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Rois de Sidon 3 
Abdalonime,
Rois de T yr, Abibal, Hiram ,
Pygmalion,
Baal,
Sraton,
Azelmic, prise de T y r ,
Rois d’Arad; Gérostratus ,
Juií’s ,
Abraham,
Inspiration des livres saints ?
.Yoyages d’Abraham,
Isaac et Ismael,
Saciifice d’Isaac,
Mariage d’Isaac ,
Jacob et Esaü ,
Jacob et Rachel, '
Lears enfans,
Rencontre de Jacob et d’Esaü ,
Joseph,
Joseph en Egypte,
Joseph avec ses fréres,
Les Israélites en Egypte,
Mort de Jacob,
Vie patriarchale,
Moise ,
Les Hébreux sortent de l’Egypte , i43. 
Passage de la mer Rouge, 14.6•
Les Israélites dans le désert, 147,
La loi donnée sur le mont Sina'i, ídem.

yj T A B Ií E
n 5.
116.

idem.
1 17. 

ídem, 
ídem, 

lie .W
121. 

ídem, 
ídem.

122.
124»
125.
126. 

idem.
127. 

idem. 
ídem.

128.
130.
131. 
i 33. 
i38. 
i3g. 
140. 
141



Arche d’Alliance, 140.
Fin de Moise, 15o.
Josué, i 5i.
Passage da Jourdain, i 52.
Nouveau Chanaan ou Judée entre 
. le pays d’JEdom et Amalee, la mer 
. Morte, le Jourdain, la mer de 

Galilée, les niontagnesduLiban, 
les Phéniciens et la Méditer-

D E S  M A T I E . R E S .

ranée,  15 5 .
Pieligion, gouvernement, Sciences, 

commerce, art miiitaire, 157.
Mort de Josué, 162.
Juges, ' 164.
Benjamites, ídem.
Gédcon, i 6 5 .
AHégorie, 166.
Jephté, Samson; 167.
Héli, 168.
Samuel, 169.
Bois. Saúl, ] 170.
La Pythonisse, mort de Saül, 172.
David; 175.
Betzabée, 174*
Salomón, 176.
Jugement de Salomón, 177.
La reine de Saba, 178.
Roboam, 180.
Prophétes, i 8j.
Abias , 182.
Achab, roi d'Israél, v  x83.
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Naboth,
Josaphas , roi de Juda, • 
Siége de Samaríe,
Jéhu, Athalie, Joae, 
Amazias, Joram,
Ozias, Phacée > Joathan», 
Achas,
Ezéchias,
Captivité des Israelitas f
Cadran d1 Achas, 
Manassés, Amnon,
Joñas,

idem.
*85.
*86..
*87,

ídem.
*88.
*89.
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U N I V E R S E L L E .

«r Tom* Ier*

L Opinions «ur U
E monde est-iL creé? ou est- ü - 

éterael ? S’il est é terael, est-ii Dieu 
lui-méme ? N e seroit-ce pas la matiére 
qui seroit étemelle ? et la forme ne luí 
auroit-elle pas étó donnée dans le tems 

ar un étre souverainement puissant et 
telligentr? Toutes questions qui ont 

artagé les. philosophes depuis qu’il en 
xiste, jusqu’á nos jours. Guidées par 
u x , des nations entiéres- ont embrassó 
ur ce sujet des opinions, qui sont de- 
enues pour les peuples une espéce de 
eligion. .

Les Phéñiciens qu’on croit avoir les 
remiers réiléchi sur leur existence, ou 
voir du mcdnsiles premiers comiñum— 
ué et répandu leurs reflexiona , re- 
onnoissoient pour principe de í’uni- 
ers un air opaque7 piein d’iin- esprit 

'mpétueuX y un cahos trouble et téné- 
reux que üesprit' débromlla.

Aux Egyptiens, qui. croyoient aussi 
cofias ,le mouv&neJiíXenQit lien d’cs- 

tom. i. a
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prit. Ce mouvement lanoa Ies parties 
ignées en haut; déla vint le soleil et 
les autres astres. La matiére fangeuse 
et grossiere tomba par sa pesanteur, et 
fut la terre , q u i, pressurée pour ainsi 
dire par son propre poids, laissa échapper 
de tous cótés l’eau qui forma les m ers; 
et tant que la porosité de la terre lui 
permit d’admettre les rayons du soleil, 
elle éprouva une fermentalion qui pro- 
duisit les animaux , dont la terre se 
peupla; mais il cessa d en sortir de nou- 
veau x, quand, s’étant séchée et en-, 
durcie , elle n’éprouva plus intérieure— > 
ment la chaleur celeste.

C ’est aussi d’un cahos affreux que les 
Chaldécns et les Babyloniens tiroient 
les monstres , qui ñirent selon e u x , 
les premiers habitans de la terre. B el 
les détruisit , perfectionna le soleil, la 
lune , et les cinq planetes, et fit naitre 
les hommes.

Orphée qu’on peut regarder comme 
le premier tnéologien du pagánisme , fait 
créer Yu4Ether ou les cieux par un étre 
qu’il appelle conseil lumiére et source 
de v ie , auquel il donne les qualités d’in* 
visible , incomprehensible et créateur 
de toutes chases. Aprés cette premiére 
idee , noble , grande et majestueuse , 
Orphée se rapetisse pour ainsi d ire, 
(W supposant que d’un oeuf epfant du
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hazard , sortirent toutes Ies généra-
lions. ¡

Hésiode dépose ce premier aeufáacns 
le vaste seia au cahos, et en tire Va- 
mour bienfaisant, pourvu d’ailes do- 
rées, et impétueux córame les oura- 
gans. De Vamour et du cahos vinrent 
íes hommes et les animaux.

Anaximene et Anaximandre suppo- 
sent que la génération et la corruption 
sont venues aun mouvement circulaire 
imprimé au monde de toute éternité.

Anaxagore et Diogéne d'Apollonie, 
disciples des prem iers, ont rectifié l’h y- ‘ 
pothése de ieurs maitres, en admet- 
tant un étre in telligent, distinct dé la 
matiére, etq u ia  imprimé le mouvement 
¿ cette derniére.

Pareille discordance se trouve entre 
les inventeurs des atómes et Ieurs dis- 
ciples. Leucippe les veut se mouvant 
fortuitement, se rencontrant, se mélant' 
sans direction déterminée. ¿picure  les 
fait mouvoir obliquement, jDémocrite' 
les anime. Parm iles m odem es, Gas- 
tendí retient les atómes et le vuide. 
Descartes ne veut que du plein. A ux 
atómes, il substitue une matiére sub
tile j qu’il fait tourbillonner rapidement, '  
sous les ordres d’un étre intelligent,  
architecte du monde.

Mais cet étre est-il la matiére douée
a a
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tTintelligence ? ou la matiére et lintel- 
ligence soñt elles tleux ¿tres distincts 
l’un de l’autre i. Selon fíypparus et H.¿- 
raclitc y le feu  est le principe de toutea 
choses, et ce feu est Dieu,

Selon les Stoiciens, qui ont pour chef 
Zénon y  Ies deux principes sont Vesprit 
et la matiére, 1’un actif, fautre pas$if, 
tous deux coiporels. Point de substance 
ipimatéríelle. Ucsvrit soutient, viyifie* 
pénetre tout l’uxuvers, et chacune de ̂  
ses parties , comme Vame , remplit le 
corps. Ainsi chaqué partie du monde 
est une portion de la divinité , et le 
monde entier est incorruptible» Spinoso 
a  renouvellé ce systém e, qui est en 
yigueur chez les lndiens et les. Chinois , 
etm ém e chez les Juifs cabalistes, qui
S ar-lá n’échappent point au soup^on 

’athéisme.
L ’opinion qui admet deux principes 

distincts indépendans l’un de l’áutre. 
s’appuie. de grands noms , Pythagore, 
jfristote y Socrate , Platón. Les (|isci« 
pies de ces hommes célébreseéléh res 
eux-mémes, Empedocle, Plutarmie ,e t  
d’autres, ont mis des, varietés dansleák 
conséquences du systéme de leujs mai—.. 
tre s , dont ils retenoient toujours le-, 
principe , imites en cela, par quelques 
chrétiens hérétiques.JtyanifihéeriSj Marr 
clonites et Puuliciens,



de L’HisYomfc Üsriv. 5
On tireroit volontiers, des paroles de 

ces anciens philósophes ,1a  conséíraenCe 
qn’Üs croyoient le monde étemel. Mdis 
des natíons eiitiéres Ont cru ét croyent 
que le mondé a eu un commencement, 
qu’ii a été tiré du néant par lasuprémfe 
puissance de D ieu  , et que par consé- 
quent, par sa propre natture, fl est 
su jet á dissolütion. Ainsi pensoient les 
•:Etruriens ou anciens Toscarís, les pre- 
miers Persans , les Indiens et letirs phi- 
Josophes Mages et jBrachmanes, les 
Gaulois et leurs D ruides, les 'Chináis , 

■ les Japonois, é t  méme plusieurs peu—
1)les ae l’Am ériqúe, dont on préséntera 
es opinions & mesure que toutes ces 

natíons paroitronft sur la scéne.
Sans douté il resultera de leur exa

men que -de tous les systémes, le piró 
raisonnable estcelui de Moise : son dé- 
-init plein de majesté a toujotirs été 
■ cité comme un modéle d’éloquence. II 
s’exprime ainsi : « A u conrmencement 
» Dieu créa le ciel et la terre. 11 d it; 
» que la luim ére, se fasse et elle fu t 
» faite. II étendit le firmament, sépara 
» les eaux supérieures des inféiieures, 
» ordonna á l’élétnent ande de pardítre, 
» le nomina ierre  et áppéla ríier i’assem- 
» blage des eaux. Terre 9 ajouta-t-il, 
» enfante des jfruits , produits des ar— 
* bres,. couvre-toi de rerdiire. Soleit
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M éclaire et échauffe la terre , Jrré- 
» sitie au jour. JLune efface robscu" 
» rite de la nuit: Márquez ensemble le 
» tems et Ies saisons. Que les mers se 
» remplissent de poissons , et les airs 
» d’oiseaux. Animaux sauvages peuplez 
» les foréts, reptiles sillonnez la terre. 
» Croissez et multipliez , animaux do~ 
» mestiques pour l’usage de l’homme. » 
Celui-ci fut le complement de la créa» 
tioii. Dieu le Rt á sou image , le nomma 
Adam  , et lui doona une compagne ¿ 
qu’il appela Eve.

11 seroit sans doute aeréable de sa» 
voir comment Oieu débrouilla le cabos; 
si ce fut comme l’a imaginé Descartes 
en faisant jouer les toui'billons , com - 
posés de paiticules de matiére divisi
bles á l'infini, o u , comme la  cru le 
docteur Burnet, en imprimant seule» 
ment un premier mouvement', et lais- 
sant agii- les élémens selon leurs qua- 
iités spécifiques , qui portoient la terre 
au centre, I’eau autour , l’air et le feu 
en h au t, conformément aux loix de 
l’attraclion neutoniene, ou enfin comme 
l’explique M. fVhiston, q u i, se bor- 
nant comme Moise á la création de 
notre globe et de ses accessoires, sup- 
pose que ce fut d’abord une com éte, que 
Dieu prépara par une forte et longue 
ébullition aux arrangemens qu’il con», 
somma ensuite en six jours.

P  R ¿  C 1 S
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Tant d’effarts pour découvrir ce 

qu’on ne saura jamais , font regretter 
que de bons esprits se soiént occupes 
a des recherches dans lesquelles la 
science s’est épuisée sans utilité et sans 
succés. Cette rnanie qui a toujours existe 
et qui existe encore, se remarque aussi 
dans les opinions sur Xessence des es-  
prits et des coips , et principalement 
sur la natui e et les atti ibuts de X/iomme.

Apres sa création il fut selon M o 'ise

¡)lacé dans un jardín délicieux, nommé * 
e Paradis terrestre. Sans doute luí et sa 

femme étoient dans un état adulte 
couple qu’on peut conjecturer paríai- 
tement beau. Mais les JXabbins Thal-  
mudistes renchérissent sur cette con- 
jecture et exagérent ses proportions 
jusqu’á le faii'e assez grana pour at- 
teindre d’un bout de la terre á l’autre ; 
car, dlsent-ils , il falloit bien qu’il put 
passer les mers et visiter son domaine ; 
mais , ajoutent-ils, aprés son peché sa 
stature fut reduite á cent aulnes*, et 
inéme des docteurs Mahométans ne lui 
donnent plus que la hauteur d’un grand 
palmier. Pour leur esprit, c’étoit, as- 
surent ces docteurs, le réservoir de 
toutes les Sciences. Point d’arts, dont ils 
ne connussent les procedes • -et les H- 
nesses. • - ;.•//

a 4i
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Cet espric, ce souffle divin , c*est 
ce que nous appelons ame. D ieu, de- 
mande-t-on, en crée-t-il une á chaqué 
homme qui nait ? ou en a-t-il créé d’a- 
bord tout ce qu’il en faut, tant que le 
genre humain subsistera ? Ceux qui 
combattent la preiniere opinión ne veu- 
lent pas que Dieu se mette pour ainsi 
diré á i’afíut de l’union des sexes, pour 
creer une ame , sitót que cette con- 
jonction s’opére. D ’un autre cóté les 
adversaires «le l’approvisionnement ge
neral demandent á quoi bon tant d’ames 
oisives, et á quoi Ies occuper jusqu’á 
ce. que leür tour d’animer un corps soit 
arrivé ?

Pithagore se tire de l’objection de 
i’oLsiveté ou seroient quelques ames 
pendant des milliers de siécle, en sup- 
posant qu’il n’en a été creé qu’une quan- 
tité égale á celle des hommes qui de- 
voient exister ensemble sur la terre. 
Quand ce nombre a ¿té com plet, sitót 
qu’il mouroit un homme, son ame a 
passé dans le corps d’un autre qui nais- 
so it, et cette succession s’est perpé- 
tuée dépuis le moment oü ces ames 
sont entrées en exercice , de sorte qu’fl 
•n’en est plus resté aucune oisive. C ’est 
le^systéme de la métempsicose, que ses 
septateurs préconisent comme le plus 
propre á applannir les difKcultés sur le



ínen et le mal m oral, le bonheur et le 
malheuf des hommes. II a été embrassé ' 
par quelques peuples anciens , ét est 
encore * suivi par les gymnosopkistes 
philosophes Indiens.

&  la créatíon des ames a excité des Lel né8re,« 
débats , celle des eorps n a  pas moins 
exercé les observateurs. L e premier 
couple , disent-üs, étoit blane ou noir. 
vS’il étoit blane, pourquoi y  a-t-il des 
hommes noirs ? s’il étoit noir, ponrquoi 
des blancs ? lis en concluent qu’il y  a 
eu avant ou depuis Jidam une race k 
hii étrangére , qui en a propagé uñé 
colorée difFérertiment de la sienne. Mais 
connoit-on assez 1’influence des climats, 
la forcé de l’imagination des méres , et 
toutes les causes phisiques, pour oser

Í)rononcer affirmativement, que jamáis 
e blane ne peut se nuancer jusqu’au 

noir , et le noir $*éclaircir jusqu’au 
blane?

Comme il y  a entre Ies étres une ^ ‘íphtt1̂  
gradatkm , de ceux qui n’ont qu’úne angts»etc* 
simple exísteiree comme une pierre, á 
ceux qui ajoutent á l’existence, la vie 
comme les végétaux, ensuite les ani- 
maux qui Ont le sentiment, et delá. 
aux hommes qui pensent et raisonnent: 
de méme ü manqueroit un aimean á 
"cette chaine , sí entre Yhomme, si 
"bomé dans ses facultes ? et LHeu, l’étte
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le plus parfait, il ne s’en rencontroít

Í>as d’intermédiaires plus parfaits que 
’homme, et moins parfaits que Dieu. 

.Voilá par quelle analogie on croiroit 
pouvoir prouver l’existence de subs- 
tances purement spirituelies, mais qui 
ont la faculté de se revétir, et se re- 
vétent réellement de corps subtils et 
déliés , d’un nuage , d’une vapeur 
qu’elles prennent et déposent á vo- 
lonlé. On leur donne dans quelques re- 
ligions toutes les passions et toutes les 
vertus. Elles les inspirent aux hommes, 
et sont chargées, sous les ordres de 
D ieu , de gouverner le monde , de 
faire rouler les planetes et d’amener 
les événemens.

Leurs noms sont différens selon les 
tems et les lieux. Ecoutez quelques 
philosophes , surtout les O rees, chaqué 
homme á son gtnie  qui i’aveitit , le 
reprend , l’encourage. Souvent le génie 
de f  un est opposé au génie de l’autre. 
Vous vous tairez devant m oi, ma pré- 
sence vous gán e, c ’est que mon génie 
a un ascendant sur le vótie. L e méme 
ascendant décidoit entre les génies du 
sort d’une ville, d’une proviace, d’un 
empire.

Les Perses avoient leurs P éris , espéce 
de héros sumaturels, guerriers et ga- 
lants. Les ñomains des. Sjrlyains y des
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Dríades et des nymphes. Nos ancétres 
croyoient aux fées  , aux sylphes, aux 
ondins, et peut-étre y  a-t-il des ca- 
balistes qui y  croyent encore. Lés chré- 
tiens catholiques adoptentl’existence des 
•unges et des démons. Les premiers ins
piren t les bonnes pensées et les bonnes 
actions ; les seconds tentent les hommes 
pourles engager á faire le maL

Telles sont les créatures réelles ou 
fictives qui sont supposées avoir ¿té en 
possession du monde, lorsqu'Adam et 
Eve y  iurent introduits.

Leur premier séjour fut le paradis 
terrestre. Moi'se en a fixé la sitúa! ion, 
et la décrite avec soin. On en a cher
ché les traces , sans songer qu’eUes ont 
dues ¿tre effacées par le déluge. N e les 
trouvant p a s, on l’a placé dans tous 
les endroits que les préjugés , le goút 
et l’imagination ont indiques , en A sie, 
en Euiope , en Aínque et jusques 
dans rAmérique ; tant les hommes sont 
hábiles á se justiíier leurs illusions j  

Nos premiers parens entrérent dans 
le paradis terrestre sous une conditáon 
terrible, ainsi exprimée : « Mangez de 
» tous les fruits de ces arbres, mais 
» ne mangez pas du fruit de l’arbre de 
» la Science du bien et du m al; car en 
» méme-tems que yous. en mpngerez

b e  l ’ H í s t o i r e U n i v . 11

Para din tcrrciJirc.

Chftte
d’Adain*



12 P  R É C I S
jj vous mourerez. » Moise raconte lea 
suites de cette menace.

Le fruit étoit beau ; il tente E ve ; 
elle le désire; la crainte la fait hésiter. 
Le serpent la rassure et l’enhardit; elle 
en goüte, en fait manger á son man; 
Aussitót leurs yeux s’ouvrent, ils s’ap- 
per^oivent qu’ils sont nuds , se cou- 
vrent de feuilles , et se cachent de 
honte. Dieu Ies appelle , leur reproche 
amérement leur raute , Ies bláme iro- 
niquement d’avoir cru que ce íruit les 
rendroit semblables á 1’éternel. Ils veu— 
lent s’excuser, mais reprenant toute sa 
sévérité , Dieu maudit le serpent, con- 
damne la femme á étre assujettie á son 
man et ¿ enfanter douloureusement. 
L ’homme á labourer péniblement la 
terre , et á n’en tirer que difficilement 
sa nouriture : « Vous mangerez , lui 
» dit-il, votre pain á la sueur de votre 
» visage, jusqu’á ce que vous retour-

niefc dans la ■ terre , dont vous aves. 
» été tirés ; car vous étes poussiére et 
» vous retotirnerez en poussiére. » 
Aprés cette sentence , ü les chasse du 
paradis ; les portes se ferm ent, et deux 
chérubins armés d’une épée flamboyante 
en défendent l'approche au coupíe in— 
fortuné.

Un arbre dont les fruits donnent h  
conqoissaace du bien et du m al, un



autre qui rend iinm ortel, un serpent 
qui pane , un Dieu qui converse avec 
ses créa tures í tout cela a paru á quel- 
ques commentateurs une allégorie orién
tale. II faut d’abord, disent-ils , que le 
serpent, pour lier conversation avec 
Eve et ne pas l’efírayer, n’ait pas eu 
la forme hideuse que nous lui connois— 
sons. C ’étoit sans doute le démon sous 
la figure d’un beau jeune hom m e; le» 
fruits qui donnent la Science du bien 
et du mal, sont les plaisirs qu’il étoit 
défendu aux jeunes époux de goüter, 
pendant quelque tem s, et c ’est le re -  
mords de la transgression dont ils cru- 
rent Dieu témoin qui leur causa la con
fusión , qu’ils cherchérent á cacher.

11 n’est pas étonnant, ajoute le com- 
mentaire , que D ieu , qui venoit de les 
créer , et qui étoit accoutumé de se 
montrer á eux 7 conservát une fami
li arité que nous de vons dans l’éloignement 
trouver fort extraordinaire. L ’arbre qui 
rendoit immortel, ne seroit-ce pas le 
«noyen de se perpétuer , qui donne 
une espéce d’immortalité. Mais peut- 
étre aussi, disent d’autres , Dieu avoit- 
ü créé un arbre dont les fruits savou- 
reux et substantiels auroient eu la fa
culté de conserver toujours aux hommés 
la méme forcé , de les préserver des 
maladies et de toutes Ies sensations
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douloureuses , jusqu’á ce qu’il lui pl&t 
de les transporter dans un séjour en
core plus heureux.

Yoilá bien des efiorts d’imagination 
pour expliquer des faits merveilleux 
dont le seul résultat est nécessaire á 
connoitre: savoir que le premier homme 
a peché , que non-seulement il a été 
puni en sa personne , mais que toute 
sa postérité a été enveloppée dans le 
chátiment de sa faute. Telle est, selon 
M oisc, la source des malheurs qui af- 
fligent le genre humain. Quant á Adam  et 
Uve , on conviendra que s i , chassés du 
paradis , ils ont eu nos goüts et nos 
Lesoins, sans avoir pour y  satisfaire nos 
moyens ou des équivalens , ils ont été 
les plus malheureuses créatures qui 
ayent existé.

cfironoiogíe Les chronologistes Ies font vivre Ies
av;.nt Je drf- , . °t , .
íugc. uns huit cents , les autres pres de mulé 

ans. Ils mettent la méme variété dans 
l’Age de leurs enfans, Ies patiiarches 
antidiluviens; ce qui porte l’espace du 
tems qui s’est écoulé depuis la création 
jusqu’au déluge, oú á treize cents sept 
ou á deux mulé deux- cents soixante et 
deux ans.

Txaditíon. On sait ce qui s’est passé dans cet 
intervalle , par les récits q u i, de q>a- 
triarche en patriarche , sont parvenus 
jusqu’a ÍYoé j qui a survécu au déluge.
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II a tle méme, transmis la mémoire des 
événemens á ses descendans, desquels 
Abraham les a recu , et perpetué dans 
sa race , jusqu’a Moise qui nous les a 
conservé , mais en trés-petit nombre 
lelativement á la durée de cette époque.

Elle nous présente le tableau du cha- Mort d’Abe,# 
grin sans doute le plus amer qu’un pére 
et une mére puissent éprouver. Adain et 
Eve entre plusieurs autres enfans dont 
il est fait mention , en avoient deux qui 
sont devenus célebres. Caín d’un carac- 
tére sombre, né envieux et méchant;
Abel, doux et naturellement vertueux.
Le premier s’adonnoit á ragriculture, 
le secoud au soin des troupeaux. Quel- 
ques préférences accordées par les pa
ren* aux qualités aimables d'Abel, ai- 
grissent Caín. Dans un mouvement de 
jalousie, il tue son frére, et l’enterre.

L ’historien Juif introduit encore ic iCMtiP?"t<te 
Dieu pailant directement á Caín. Qu'est- 
devenu votre frére  , lui dit-il ? En suis- 
je  le gardien? répond brusquement le 
coupable. En punition de votre críme, 
reprend PEternel, vous serez errant 
e tf ig id f  sur la terre. Cette idee d’errer - 
perpétuellement exposé au ressenti- 
ment des descendans de ses autres 
fréres, efíraye le scélérat. l is  me tue-  
roñe, dit-il. Rassurez-vous, répond le  
beigneur, f a i  posé un signe ¡ qui em*
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Kaisrmce 
asis, etc.

péchera ceux qui vous connoitront de
volts óter la vie.

Ce signe qui devoit arréter les bras 
assassins a eté chez les commentateurs 
le suiet de mille coajectures. E to it-i1 
dans sa personne ou déhors ? dehors: 
ce pouYoit étre un tremblement de 
terre qui l’environnoit perpétuellement, 
et empéchoit qu’on ne l’approchát, ou 
le chien d'slbel qui s’étoit attaché á lu i, 
et éloignoit les malveillans. Dedans, les 
lettres ioitiales du nom á'^dbel, ou du 
sabat. ou du nom de Dieu gravees 
sur son íio n t; une croix, une come , 
la lepre ou un air effaré ; des yeux 
ensanglantés, un tremblement dans tous 
ses membres ; ou enfin, ce qui paroit 
plus vraisemblable, un air d’agitation 
et d’inquiétude , suite de ses remords, 
signe le plus capable de suspendre le 
coup vengeur, en inspirant de la com- 
passion pour le malheureux.

dd o) * * iL  est amsi que les commentateurs 
allongent par leurs réveries le récit 
simple , nait' et touchant, de Moíse. Il 
nous marque en peu de mots la nais- 
sance de plusieurs arts et coutumes, et de 
leurs inventeurs. Lantech^ fiís de Caín, 
donna l’exemple de la poligamie. Caín 
lui -méme batit le premier des villes, 
fixa Ies pcids et les mesures. Uta de 
«es petits-fils soitxt des cavantes y drissa
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(les tentes, et appela á l’entour des 
bestiaux. Jubal inventa la musique ; 
Tubal-cain l’art de forger le fer , et de 
couler 1’airam ; et on doit á une filie, 
nommée Naamah , celui de filer et de 
faire la toile.

L ’idolátrie a precede le délugé. Sans 
doute ií faut en éíoigner le commence- 
ment du tems oü la mémoire de l’u- 
nité de Dieu étoit encore fraíche chez 
les hommes. Peut-étre a-t-elle eu son 
principe dans le respect et la recon- 
noissance pour des bicnfaiteurs de l’hu- 
manite , ou destructeurs de monstres 
ou inventeurs d’arts. Ces sentimens 
amenent aisément l’udoration. La con
te mplation des astres , et l’admiration 
qu’ils inspirent, a aussi été capable de 
tourner vers eux l’hommage religieux 
des hommes. Leur cours, leur ré v o  
lution ont été observés avant le dé- 
luge. Leurs périodes furent alors mar- 
quées sur deux colonnes , Tune de 
fierre , pour résister á l’eau , l’autre 
de brique, pour résister au feu: deux élé- 
mens qui selon une prédiction d'Adarn 
conservée par tradition , devoient l’un 
aprés I’autre opérer la destruction du 
genre humain. L ’historien Joseph pré- 
tend avoir vu la colonne de pierre 
encore existante.

Lecriture ne donne pas d’enfans á
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A bel, mais elle reconnoit une nom- 
breuse postérité á Seth , dont la nais- 
sance consola Eve de la mort d'Abel. 
Les déscendans de Seth vécurent long- 
tems pieux et sages , separes des des- 
cendans de Caín. lis s’en rapp.rochérent 
k la fin par des alliances, et adoptérent 
beaucoup plus les vices des Cainítes, 
qu’ils ne leur communiquérent leurs 
vertus. Dieu les trouva confondus dans 
le crime , lorsque son indignation lui 
inspira la résolution de détruire cette 
race perverse.

Un seul nommé N o é , descendant 
de Seth , avoit échappé á la corruption

Ígenérale et mérita d’étre exempté de 
a proscription, avec ses trois enfans , 

Setri, Chain et Japhet et leurs épouses, 
Dieu leur ordonna de construiré une 
arche ou un vaisseau capable de c<»i« 
teñir un couple de tous les animaux, 
et de les y  renfermer avec lui. Quand 
ils y  furent entres , D ieu, selon l’ex- 
pression de l’écriture , ouvrit les. cata- 
ractes des cieux, appela les eaux des 
abymes , et elles couvrirent la terre 
plusieurs coudées par-dessus les plus 
nautes montagnes. L ’inondation dura 
cinq mois, pendant lesquels tout périt, 
excepté ce qui étoit dans l’arche. Noé 
en sortit quand la terre fut séchée. 

L ’aspect nud et ravagé de cette terre
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autrefois si ríante, les traces efírayantes 
des torrens, la solitude et son vasto 
silence, quelles tristes réflexions ces 
objets ne durent-ils pas faire naítre chez 
JVoé et sa famiíle. lis se jettérent avec 
confiance dans les bras de la provi- 
dence, le plus sur refuge des maíheu- 
reux, et lui éleverent sur le mont Ara
rat , oü ils étoient descendus y un autel 
comme témoin de leur résignation ? et 
dépositaire de leurs voeux.

Dieu content de leur soumissíon 
changea pour eux , en bénédictions Fa- 
nathémeprononcé contre Adam et JEve. 
« Multipliez 7 leur dit-il, et remplissez 
» la terre ; que tous Ies animaux trem- 
» blent devant vous ; nourrissez-vous 
» de tout ce qui a vie et mouvement. 
» Quiconque aura répandu le sang sera 
» puní p a r. l’effusion du sien. Je fais 
» une amanee éternelle ■ avec vous ; il 
» n’y aura plus de déluge; j’en donne 
» pour garant ce signe qui paroit dans 
» les cieux : » C ’étoit Farc en c ie l; eíFet 
naturel de la réfrangibilité des rayons 
du soleil dans une nuee opposée ; efíet 
que Dieu indiqua pour lors aux hommes 
que I’éruption des eaux devoit effrayer, 
comme un signe qu’il n’y  auroit plus 
de deluge.

JVoé cultiva la terre et planta la 
vigne j il éprouva le premier les effets
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souvent dangercux de son jus. L ’ivresse 
le montra dans un état d’indécence á 
ses enfans. Cham , pére de Chanaan, 
s’en moqua; au contraire Sem et Ja- 
phct couviircnt respectueusement leur 
pere d’un manteau. Le vieillard revenu 
dans son bon sens , apprenant ce qui 
s’etoit passé , dit dans une colere pro- 
phclique : ce Seigneür, bénissez Sem 
» et que Chanaan soit son esclave; 
» multipliez la posiérité de Japhet>,

qu’il habite les tentes ? et que C ha- 
» naan le serve. »

&. mor*. JVoc mourut trois-cents cinquanté 
ans apies le déluge prés du mont Ara
rat , oii on le dit inhume. D ’autres luí 
font abundonner ses trois fils , nés avant 
le déluge et partir avecleurspúméspour 
la Chiue , dont les habitants se croyent 
le plus ancien des peuples. 

f{un»eKen" a suivre la marche Pro
gressive des trois enfants de Noé et 
de leurs établisseniens. La critique qui 
a présidé á ces recherches n ?est ni súre 
ni lumineuse ; et d’un cahos intímense 
d’érudition , on ne tire que quelques 
íaits trés abrégés.

La véiitable religión, c’est á dire le 
cuite d’un seul Dieu , s’est conservé 
long-temps dans la race de Sem. Cham 
est accusé d’avoir jetté les premiers fon- 
demens de ridolátrie . d’avoir inventé
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magie , d’avoir été débauché , in- 
cestueux et crueL L e plus distingué de 
ses descendans fut Nemrnd, qui a báti 
de grandes villes , qu’on croit avoir été 
le premier r o i, et qui étoit un grand 
chas se ur devane le Seigncur. Cette oc- 
cupation donnoit alors de la réputation, 
et méritoit la  reconnoissance des hom- 
mes, parce qu’elle purgeoit la terre des 
animaux nuisibles.

C’est dans la branche de Sem que 
sr’est perpétuée la  familie patriarchale ; 
les Iíéhreux ont emprunté leurs noms 
de son. fila ¡deber \ sous ses enfans on 
conrnienfa á bátir des temples., et á 
rendre des honneurs divins á. diiférens 
ohefs des nations, Tharé , beau-pére^ 
d'Abraham , s’occupoit á faire des. sta- 
tues. Voilá á-^peu-prés ce-qu’on peut re- 
cueiliir de l’histoire Hébraique pendant 
llespace de mille soixante et dix-huit 
ens, depuis le déluge jusqu’á la voca* 
tion d’Abraham; c’est comme un gros> 
iivre dont il n’y  a. que queques pages- 
écrites.

L ’entreprise dfe la tour de Babel en Tourdt Babei 
est pour ainsi dire le principal chapitre 
tant pour le fait en lui-meme que pour 

l ses suites qui sont la séparation des 
nations et leur dispersión par toute la 
terre. Cet óvénement est raconté de la  
mantére sujyante ; Environ quatre-centa



ans aprés le déluge , et quarante ou 
cinquante ans depuis la mort de N o é, 
ses enfans qui s’étoient multipliés au 
bas du mont Ararat dans la plaine de 
Seirthar, en s’étendant sur les bordsde 
YEupkrate et du Tigre, commencérent 
á s’appercevoir que ce pays netoit pas 
suiRsant pour les contenir, et qu’il fau- 
droit bientót se séparer. Us résolurent 
d’élever auparavant une tour qui leus 
serviroit de point de reunión, s’il leur 
prenoit envíe de se rassembler. A  ce 
tnotif, dont on ne peut blámer le but, 
se joignit un sentiment répréhensible 
d’o rg u eilex p rim é par ces paroles : 
u Bátissons -nous une ville et une tour 
» dont le sommet aille jusqu’aux cieux. » 
Comme s i, modéles des T itans, ils s’e- 
toient proposés d’attaquer Dieu jusques 
sur son tróne.

lis se mirent avec ardeur á l’ouvrage. 
Trois ans furent employés aux prépara- 
tifs, qui consistoient principalement en 
briques cuites au soleil, d’un pied et 
denii d’épaisseur, et en de granas amas 
de roseaux qui servent encore d«us ce 
pays de cim ent, quand ils sont mélés 
avec le bitume qu’on ramasse sur les 
lacs voisins. L ’édince se forma de huit 
tours qúarrées , placées l’une sur l’au-; 
tre ; enes décroissoient proportionelle- 
ment en diamétre á mesure qu’elles
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s’éleroient; la montée étoit extérieure , 
coupée sur la masse en rampe douce , 
qui lacilitoit i’élévation des matériaux.

Parvenus les uns disent á une lieue, Cou£S,e".de* 
les autres á deux lieues de hauteur, 
tout-á-coup les ouvriers s’apper^oivent 
qu’ils ne s’entendent plus, et que cha- 
cun parle une langue différente de celle 
de son voisin. C ’étoit un miracle par le- 
quelDieu les punissoit de leurs pré- 
tentíons orgueiileuses. II n’y  eut alore 
d’autre partí á prendre que d’abandon- 
nerl’ouvrage. Quelques voyageurs ont 
cru encore en reconnoítre des restes.
Chacun se joignit á ceux dont il enten- 
doit la langue, et dont il étoit entendu.
Ainsi se formérent les peuplades, q u i, 
de proehe en proche ; ont couvert la 
surí'ace de la terre.

Paemiers ages depuis le D éltjge;

Du fait de la confusión des languesI,eur orijine. 
tel que Moise le rapporte , on tire du 
moins cette conséquence avouée par 
la raison, que c’est á Dieu qu’elles 
doivent leur origine. Nous- savons com- 
bien il est difficile de les apprendre, 
a plus forte raison de les former. On 
a l’expérience que certaines syllabes 
*°nt. impossibles á prononcer par ceux 
qui ny ont pas été accoutumés d’en-
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J/écriture.

fance. Le» premiares langue* ont dú 
«tre tres-simples , parce qu’elles étoient 
nécessairement resserrées dans les 
bornes des connoissances alors peu 
étendues. Les arts , les Sciences et 
mille autres causes ont fburni succes- 
sivement des décourertes qui ont en- 
richi le langage. Si la premiére langue 
des honunes aété  unique , i l  afalludes 
siecles pour luí donner une sorte de 
perfection. « Trois causes , dit Scali- 
» ger , ont contribué d’abord á former 
» et par la suite á perfectionner le lan- 
» gage ; savoir la nécessité ? l’usage 
» et le désir de plaire. La nécessité 
». produisit un ensemble de paroles 
», trés-imparfaitement liées; l’usage en 
» les multipliant leur donna plus d’ex- 
» pression, et c’est au désir de plaire 
» qu’on düt ensuite ces tournures , 
» cet heureux assemblage de mots qui 
» donnent aux phrases de l'élégance et 
» de la grace. »

L ’écriture doit étre de beaucoup 
postéríeure á la parole. Nous ne nous 
éloignerions pas de croire qu’elle a été 
pratiquée avant le déluge, puisqu’il y 
avoit déjá de grands empires , par 
conséqucnt une pólice , des gouveme- 
mens , toutes choses qui.ne peuvent 
guéres se soutenir sans des signes con- 
venus qui íassent parvenú* auloip avrec
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«Arete et secret Ies intentions du ch ef, 
et ces signes quelqu’ils aient été dans 
le principe sont 1’écriture.

La plus ancienne paroit étre I’hiérc- 
gliphique, quipeint les choses , et qui a 
dü étre la plus i'acile á trouver. Celle dont 
nous nous servons qui peint la parole, 
est l’effort le plus admirable de l’esprit 
humain; mais elle a pu étre inventée 
et perfectionnée á forcé de tem s, de 
soins et de combinaisons ; il n’est pas 
nécessaire pour cela comme ont fait 
quelques auteurs de recourir á des mi- 
ráeles.

11 n’en a pas fallu non plus pour e f - : 
fectuer la dispersión des peuples. II est 
tout naturel qu’une foule pressée dans 
un endroit ? voyant plus loin un pays 
oü elle sera plus á son aise, s’y  porte, 
et ainsi progressivement. L ’écriture 
sainte marque dans cette progression 
un ordre qui fait croire qu’elle ne dé- 
pendit pas du hazard. Quelques calcu- 
lateurs ont supputé le nombre d’hommes 
qui existoient au moment de la disper
sión , et daprés la proportion de la vie 
des hommes d’alors, ils ont conclu qu’il 
doit étre porté au-delá de deux-cents 
quarante mille. Sans doute Noé leur 
avoit appris les arts qui se pratiquoient 
avant le déluge; car il en existoit, ne 
fot-ce que celui d.e fondre le fe r  et tous 
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autres m étaux, de les manier et de fa- 
conner le bois ; sans lesquels arts, 
l’arche n’auroit pas pu étre construite. 
En ce cas les enfans de Noé nauront 
pas eu la peine d’inventer, peine qui, 
si le hazard ne s’en méle , l’emporte sur 
celle de perfectionner.

Pour le commerce , il a du s’établir 
aussi aisément. On a des denrées su- 
perflues , le voisin en manque , on 
échange avec lui ce qu’il a de trop: 
et quand des contrées se sont égalisées 
mutuellement, on porte plus au loin 
ce qui reste. On parcourt fes p ays, on 
traverse les mers ; á la place de ce qui 
seroit embarassant ou de trop difHcile 
défaite, on re^oit des m étaux, et pour 
étre sur du titre , on désire qu’ils soient 
empreints de l’effigie du prince, ou 
d’un signe quelconque caractéristique 
de la garantie de le ta t: déla est venue 
la monnoie, Celui á qui vous conllez 
votre marchandise n’a pas de ces mé
taux ; mais il promet de vous en livrer 
dans un tems determiné; delá les bil- 
lets, les lettres-de-change et les autres 
obligetions qui ont fort etendu le com- 
merce , mais qui lui ont beaucoup oté 
de sa premié re franchise et de sa sü- 
reté. Eníin la conformité de caractéres 
et de moeurs, fidentité de religión , les 
Aéaux méme , la guerre , la famine, 
les inondations, l’ascendant d’114 homme



plus , courageüx ou plus.fort qui a su 
tlominer les au freson tjcon cou ru  á la 
formation des empires dont nous allons 
Uonner l’histoire.

d £ i/ H i s t o i r e  ' f T J u r i v .  a -7
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Quoique les Egyptiens ne soient peut- 
étre pas le plus ancien peuple, l’usage 
a prévalu qu’on les raerte les premiers 
dans l’histoire, sans doute parce qu’ils 
sont ceux dont il rious reste les notíons 
les plus anciennes et les plus étendues. 
Leur páys, séjour du; bon seos et de 
laisifperstitiou la; plus absuxde.', est long 
de tleiix-cents lieues et largo de trente ; 
partagé dans sa longueur-par le N il qui 
í’arrose et le féconde ; oa le divise en 
haute, moyenne et basse Egypte.

La prendere partie, la plus voisine 
des cataractes étoit autrerois embelie 
par un grand nombre de súperbés villes , 
de templé  ̂ m ajestueux, de palais , de 
tombeaux, d’obélisques, et sur-tout de 
cette fameuse Thébes, célébre par son 
étonnante population , ses richesses, 
ses édifíces. D e chacune de ses cents 
portes, dit-on, elle faisoit sortir 200 cha-j 
riots et dix mille hommes. Ge qui reste 
encore de ruines , rend presque croya- 
ble ce qu’on en a écrit. M em phis, dans 
ia partie m oyenne, sans égaler Thébes ¿
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étale éncore aux yeux des voyageurs 
des débris imposans. Prés d’elle sont 
les monumens' gigantesques nommés 
pyramides, et les traces au lac Mceris f 
cieusé de main d’homme , et d’une 
étendue dont l’imagination oest efirayée. 
On croit que la partie basse de l’E - 
gypte , nommée le D e lta , á cause de 
sa figure ressemblante á cette lettre 
grecque a est une créafion du N il, 
qui en apportant son limón a formé 
cet attérissement. Au défaut des ou- 
vrages de l’a rt, elle est richement em- 
bellie des dons de la’ nature , et douée 
d’une fécondité inalterable. Ii est á re- 
marquer que cette fécondité du D elta . 
est independante des crues du N il, 
qu’il f  a doit k la bonté de son sol, et 
qu’elle ne se dément pas , lors méme 
que les basses eaux de ce fleuve occa- 
sionnent la disette dan* les autres par* 
ties de l’Egypte.

L e N il  , originaire d’Ethiopie ,, grossi 
par les pluies qui y  tombent dans les 
mois d’ayríl et de m ái, se décharge 
en Egypte par sept cataractes dont 
i’aspect et le bruit font firissonner les 
eurieux qui en approqhent; mais les 
habitans des deux bords familiarisé* 
avec le danger , ont donné de tout 
tem s, et donnent encore aux voya
geurs , un spectacle d’intrépidité vrai- 
ment ef/rayant, On les voit suspenda



a la cime du fleuve se précipiter a tra- 
vers les rochers, diriger leurs íréles na- 
celles, au milieu des goufíres écumans, 
couverts d’un brouillard perpétuelpet 
lorsqu’on Ies croit engloutis, ils repa- 
roissent au loin roguatnt tranqiríllement 
sur le fleuve devenu calm e, comme un 
canal. Ses eaux.se répandent lentement 
sur les terres qu’elles couvrent de proche 
en proche, et sont conduites dans les 
plus éloignées par des'dififérens moyens 
que la nécessité et la pratiqúe du nivel- 
lement ont appris aüx EgyptiensJBÜes 
restent quatre mois comme stagnantes, 
et de peur qu’elles ne s’écoulent trop ra • 
pidement avant qu’elles aient déposé leur 
limón fécondant, il souffle pendant ce» 
quatre moisunvent de mer qui les retient.

Dans le tems de l’inondation, en se 
placant sur quelque lieu elevé comme 
seroient les pyTamides, on découvre 
une vaste mer sur laquelle s’élévent 
plusieurs villages , qui ressemblent á 
des amas d’iles liées par des chaussées 
pour la commodité des habitans. Eííes 
sont entremélées de bosquets dont on 
ne voit que le som m et; mais dansces 
rocines lieux ou voguoient encore au 
commencement d’octobre, des embar- 
cations dé toute espéce , quand la 
terre est raffermie , vers décembre et 
janvier , on voit bondir des bestiaux

b 3 •
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d*n* une immense prairie émaiilée de 
fleurs , coupée par des haies odorifé- 
rantes, et peuplée d’arbres.dontles uns

Eromettent et Ies autres donnent deja 
¡s fhiits Ies plus .délicieux. 

i L ’actdvité du cultivateur anime encore 
ce tablean. Le travail du laboureur est 
facile:; il . ne fait que gratter la terre 
quand elle se consolide , y  niéler un 
peu de salde , et > elle donne les plus 
belles récoítés. Le préjugé a étendu 
jusqü’aux feriimes et aux femelles des 
aniroaux la - propriété fécondante . du 
N il;i l  est vrai que les animaux y  mul- 
tiplient prodigieusement , et que les 
Egyptiennes peuvent étre méres á neuf 
et dix ans ; mais ellesiíloiyent sans doute 
cet avantage, si c'en estnm , xnoins á 
l’eau du. JNil qu’elles ! bo^en: , qu’á la 
salubrité deL’air, etTa! la douceur du 
climat tempére , quoique sous un so
led brúlant, par la fraicheur des eaux, 
et par un vent constant de Nord-Est.

ll faut au Nil á-peu-prés trente pieds 
d’élévation pour procurer l’abon dance; 
trop ou trop peu cause la stéiilité et 
ladisette. Desmotifs si importans Jixeiit 
une attention inquiette, sur 1’aCcroisse- 
m entdu ileuve. Mille moyens ont été 
inventés pour s’en assurer; la supers- 
tition' s’en est mélée. On jettoit autre- 
fois une jeune vierge dans les eaux, au 
momént qu’elles commencoient á s’en-A 0



fjer, pour se rendre le fleuve favora
ble ; á présent on se contente d'y pré- 
cipiter.une statue. Encoré actuellement, 
la crue du Nil est en Egvpte la nou- 
velle du jour , qui, selon le dégré, oc- 
casionne du deuil ou des fétes.

Les animaux particuliers á l’Egypte 
sont XHyppopotame ou cheval de ri- 
viere, animal indomptable , feroce et 
trés-irritable. L e  Crocodile, monstre 
nmphibie et vo race , fait comnie le 
lézard , mais quelquefois de trente pieds 
de long et au efelá. Ulchneumon , espéce 
de rat qui purge la terre des reptiles 
et autres insectes engendres dans le 
limón aprés l’inondation ; c ’est aussi un 
ennemi trés-redoutable pour le croco
dile ; il casse ses oeufs; et lorsque le 
monstre d ort, le petit rat entre parsa 
gueule et lui ronge les entrailles. Les 
animaux domestiques, boeufs , chévres, 
brebis y  réussissent merveilleusement; 
le mouton y  est- d’un gout exquis. On 
y trouve des caméléons , des singes , 
des chameaux et des gazelles.

Entre les oiseaux qui planent sous 
ce beau ciel, on distingue l’aigle et le 
laucón. La pintade et toutes sortes de 
voladles peuplent les basse-cours. Des 
tords du fleuve et des étangs qu’il 
forme s’éiévent le pélican, le héron, 
des nuées de canards et d’autres oi-

b 4
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seaux aquatiques. Le poisson y  abonde, 
et foumit au peuple sa principale nour- 
íiture. L 'Autruche accourt en Egypte 
des plaines sabloneuses qui l’environ- 
nent; et I’Ibis, oiseau autrefois adoré 
et encore actuellement trés-respecté, 
se tient a l’entrée du désert, comrae 
sur une frontiére confiée á sa garde , et 
devore les serpens que la Lybie envoie.

Excepté les arbres íruitiers , tout 
autre bois y  est rare. Entre les pre- 
miers, le datier est le plus commun; 
et entre les derniers le palmier , quel- 
ques cédres , et un arbre garni d’épines 
qu on croit Tacacia, propre á faire des 
bateaux. Lanature dédommage l’Egypte 
de la disette des bois par les plantes, 
le lin toujours si estimé , le papyrus 
dont on tiroit de papier, des habits , 
des ustensiles , des médicamens , et 
méme dont on mangeoit la moélle. On 
faisoit le méme usage du lotus ou lys 
d’étang. II croit aussi des plantes odo« 
riférantes dont les femmes se parfument, 
et qui a goüté des íruits, des légumes 
et des végétaux de l’Egypte, n’est pas 
étonné que les Juifs les aient regretté.

On va voir en Egypte les pyramides 
qui sont justement mises au nombre 
des merveilles du monde ; les troisplus 
remaiquables existent depuis plus de 
trois mille ans , prés de l’endroit oú 
étoit autrefois Memphis , et oü est a o



tueflement le grand Caire. L e mot de 
vyramide, le nom des architectes , le 
terme fixe de la bátisse , de quelle ma
niere elle s’est exécutée, tout cela est 
la matiére de longaes et savantes dis- 
sertations qui n’apprennent ríen. On 
n’est pas plus instruit du but de I’ou- 
vrage; il y  a seulement lieu de con- 
jecturer qu’elles ont été destinées á des 
sépultures. Ce sont done des sépulcres 
qui ont été élevés á si grands frais; et 
ce but n’est pas indigne des Egyptiens 
qui attachoient une si grande impor- 
tance á la conservation des corps de 
leurs parens, qu’on trouye encore des 
cadavres qu’on appelle momies , trés- 
entiers sous leurs bandelettes aromati- 
sées, et qui ont certainement plusieurs 
centaines de siécles.

La plus belle pyramide est placée 
avantageusement sur un rocher de cent 
pieds d’élévation , dans une plaine unie. 
C’est un carré parfait 9 dont chaqué 
cóté regardant une des quatre parties 
du monde , et mar-quant exactement le 
méiidien ? a prés de sept cents pieds á 
sa báse , prés de cinq cents d’éléva
tion , et va toujours en diminuant jus- 
qu’á une platte-íornie d’á-peu-prés seize 
pieds carrés , composée de neuf piéces. 
On y  monte mais trés-difíicilement pai» 
<les lits extéiieurs de pierres , qui k

de l ’Histoire U niv. 55
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chaqué assisse r se rétrécissent de trois 
pieds. Etant entré par un passage pla
tiqué dans le milieu, on y  trouve des 
galeries , des montées , dont les parois 
sont d’une piense brillante , d’un poli 
finí; et dans la plus grande chambre, 
revétue de beau maibre, est encore 
un tombeau de porphire , ou la ciarte 
ne pénétre par aucune ouverture. 
Croyez , si vous n’y  avez pas de ré- 
pugnance , qu’on a employé , pour la 
bátir trois-cents soixante mulé liommes 
pendant vingt années , et qu’on a dé- 
pensé plus ae dix millions en ail, raves 
et oignons pour les ouvriers.

Le labyrinthe encore plus étonnant, 
báti pres du lac Moeris y superbement 
decoré á l’extérieur, contenoit trois 
mille piéces, vestibules, cabinets, cham
bres , dont une de cinquante pieds de 
haut , quinze-cents au rez-de-chaussée, 
et quinze-cents sous terre ; celles-ci 
destinées, suivant Hérodote quiles avoit 
vues , á cónserver les caduvres embau- 
més des animaux , regardés comme des 
dieux; on les nourrissoit dans l’étage 
supéríeur.

Prés des cataractes se voyent Ies 
ruines d’un édifice qui paroit avoir été 
un palais. Son emplaceinent est semé 
de colonnes , de statues brisées, et de 
fragmens du plus beau; maibre trés*



de i.’H istoire U niv. 35
délicatement sculptés. On y  arrivoit par 
des avenues de colonnes. Les voya- 
geurs nous assurent qu’il en existe en
core six iiiille tant debout que cou- 
chées , de soixante et dix pieds de hau- 
teur , portees trois á trois sur une base, 
et chargées sur leurs chapiteaux d’é- 
normes figures de sphinx et de lions ; 
ouvragesbien prodigieux, mais quin’ap- 
prochent pas encore du temple Ban
dera 7 dans le méme cantón de la hautd 
Egypte, dont les colonnes peuvent á 
peine étre embrassées par huit hommes, 
et dont la grandeur est telle , que les 
Arabes ont placé une ville sur la platte- 
forme , qui servoit de comble. N e fut- 
elle composée que de tentes á la fa^on 
des Arabes , une ville posee sur le com
ble d’un bátiment est toujours bien ad
mirable.

On va d’étonnement en étonnement, 
quand on suit les voyageurs dans les 
grottes d’O syú t, ancore dans la haute 
Égypte , percées au nombré de plus 
de inilie dans un roe trés-dur , ou- 
veites avec simétrie, oraées de pilas- 
tres et de colonnes taillées dans la pierre 
méine. Quelques-unes de celles ou ils 
disent avoir pénétrés , et qui ne sont 
pas les plus grandes , pouroient con- 
tenir six-cents cavaliets rangés en ba- 
tailie. C es grottes éioient vraisemWa*

b 6



blement Ies carriéres d’oü on tiioit les obé- 
lisques de deux-cents pieds de haut d’une 
seule pierre , qui nous étonnent encore. 
On en a ,trouvé quelques - unes ébau- 
chées dans ces grottes , qui attestent 
l’habileté des Egyptiens a rendre agréa- 
bles les lieux les moins propres á étre 
embellis.

Si l’utilité de ces enormes excavations 
est peu connue , du moins celle du 
lac Moeiis n’est pas douteuse. Moeris, 
roi d’E gypte, qui l’a fait creuser , luí 
a donné son nom. Dans les années d’un 
trop grand débordement du N i l , il re- 
cevoit ses eaux superflues , et les ren- 
doit en supplément dans les années de 
disette. Malgré les éboulemens de terre, 
et les amas de limón qui ont dü le ré- 
trécir, on lui trouve encore douze ou 
quinze lieues de tour. Au milieu se voit 
un monticule qui paroit formé par les 
débris de deux statues du roi et de la 
reine sa femme, qui avoient 36 pieds 
de haut, et par les ruines d’un palais. 
Des frais d’entretien de ce lac étoient 
immenses , mais aussi la peche en étoit 
trés-lucrative. Les canaux pour l’entrée 
et la sortie des eaux , les travaux des 
bei ges pour les contenir, les portes et 
les écluses dont on voit encore des tra
ces , iqarquent que les Egyptiens étoient 
aussi hábiles dans l’architecture hydraur
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líque que dans la colossale. Quelle éton- 
nante révolution s’est faite, córame on 
va le voir, dans l’intelligence et Ies talens 
de ce peuple, ainsi que dans son état 
civil et ses moeurs.

La manie des hommes en fait d’ori- 
gine est quelquefois bien étrange. Pour 
paroitre plus anciens, les Egyptiens ont 
mieux aimé se croire nés au limón de 
leur fleuve, comme certains rats á deux 
pattes qui fourmillent quand l’eau se 
retire , que de reconnoitre des ancétres 
venus d’ailleurs ; cependant le nom de 
Meraim, que leur pays porte souvent 
dans Técriture, peut faire croire qu’il 
descendent de ce fils de Cham, second 
fiis de ,Noé.

Leur gouvemement a toujours été 
monarchique ; mais il paroit que dés le 
commencement ils ont pris de sages 
precautions pour que la puissance d’un 
seulne fut pas nuisible á tous. L ’édu- 
cation du roi n’étoit pas axbitraire. Dés 
sa naissance le prince qui devoit regner 
étoit confié aux pretores , hommes 
graves , instruits de la religión et des 
luix. On l’eritouroit de jeunes gens de 
moeurs éprouvées. Nul esclave , nul 
Wnmes suspect n’approchoit de lui. 
On lui inculquoit par des exercices re- 
ligieux , par des exemples , par le récit 
joiunalier des belles actions et des

Origine*
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crim es, l’idée d’un Dieu rénumérateur 
et vengeur. L ’heure de toutes Ies ac- 
tions de la joumée étoit marquée , la 
forme des habits presente, le retour 
des exercices fixé , sa boisson, les mets 
de sa table regles, tant pour la qualité 
que pour la quantité. Loin de se trou- 
ver genes par la sévérité de ce régime, 
plusieurs rois ont reconnu qu’ils lui de- 
voient Ieur forcé et leur bonne santé. 
Tant que le monarque v i v o i t i l  étoit 
respécté comme un Dieu ; mais á sa 
moit il subissoit le sort des hommes. 
Le peuple entier le jugeoit sur le seuil 
de son sépulcre ; et aprés une exacte 
discussion, si les bonnes actions ne 
l’emportoient pas sur les mauvaises , il 
étoit honteusement privé de la sépul- 
ture.

Le royaume étoit divisé en provinces 
qui avoient chacune un gouverneur, et 
les terres paitagées entre le roi, les 
prétres et les soldats , qui formoient 
les trois ordres piincipaux. 11 y  avoit 
trois autres sous-ordres, les bergers, 
les laboureurs et les aitisans. La part 
du roi étoit destinée á l’entretien de sa 
cour, qu’on vouloit magnifique, á la 
gueri e et aux récompenses d’encoura- 
gement. Les biens des prétres étoient 
afléctés aux irais du cuite, et de l’éciu- 
capon nationaie, et au soutien de leur»



familles; ceux des soldats leur tenoient 
íieu de soldé*

La Science et la vertu attiroient aux 
prétres une grande vénération. lis 
avoient un habit distingue , entroient 
dans le conseil d’é tat; et quand il est 
arm é aux Egyptiens tl’élire un ro i, s’il 
n’étoit pas de la classe des prétres , on 
1 uiitioit dans l’ordre avant que de í’in- 
troniser. Sans doute le sacerdoce étoit 
héréditaire , puisque les Egyptiens 
étoient obligés de suivre la proféssion 
de leurs peres, méme les soldats. Ceux* 
ci donnoient, ainsi que les prétres leurs 
biens á cnltiver aux íaboureurs, á charge 
d’une rede vanee. L ’babileté des culti- 
vateurs Egyptiens a toujours été re- 
nommée , tant pour le labour, que pour 
1 mdustrie á nouriir et multiplier les bes- 
tiaux. lis pratiquent encore leur an- 
cienne maniere de íáire éclore les pou- 
lets dans des fours , et de multiplier 
aiusi prodigieusement la voladle, JNous 
la connoissons cette maniere ; nous l’a- 
vons essayee avec queique succés , et 
cependant abandonnee.

Le premier soin dans le choix des ct
• 4  . . ... i loa.juges , etoit quiís eussent des mceurs 
irreprochables. Les membres du pre
mier tribunal de la nation, composé de 
bente f se prénoient dans les principales 
yilles, parce qu’on y  supposoit plus de

<
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lumiéres. lis choisissoient leur président, 
qui pour marque de sa dignité, por- 
toit suspendue au col , l’image de la 
yérité , ornee de diamans. L e roi les 
payoit; les causes étoient plaidées par 
les parties; le demandeur présentoit sa 
requéte par éciit $ copie en étoit donnée 
au défendeur qui répondoit; le premier 
répliquoit, ensuite sa paitie répondoit 
encore si cela étoit nécessaire; et sans 
mot dire le juge toumoit l’image de la 
venté vers celui dont il reconnoissoit 
ledroit. Point d’avocats,leur éloquence, 
leur astuce , leur habitude de déguiser 
la vérité les rendoit suspects. En gé- 
néral, ils aimoient mieux juger sur écrít 
que sur parole , parceque la différence 
tle la facilité á s’exprimer peut donner 
á une des parties une supéiioiité nui- 
sible á lá justice.

Leurs lois ont été reconnues si sages, 
que les nations méme éloignées ve- 
noient en chercher chez eux ; et la sa
ges se des Egyptiens étoit devenue pro- 
verbe. U nbus en reste sur le paijure, 
le meurtre, l’esclavage , le commerce, 
l’adultére , le mariage, et d’autres su- 
jets ; elies marquent beaucoup de saga- 
cité. Qn en jugera par celle-ci: « Les 
» parens qui auront tué leurs enfans 
j» lie seront pas mis á m ort, mais ils 
» tiendront les cadavres embrassés pen-
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„ dant trois jours et trois nuits. » E t afin 
qu’ils ne pussent pas élader la loi , on 
mettoit des ¿ardes auprés d’eux. Selon 
une autre coutume qui équivaloit k un© 
loi, les voleurs et filoux formoient une s<> 
cíete quiavoit un c h e f; ils étoient obligés 
de smscrire sur un registre , et de s’en- 
gager par serment á remettre le voi 
au che!’; ceux qui étoient volés s’adres- 
soientá lui; ilrendoit l’objet, et retenoit 
seulement la quatriéme partie de la va- 
leur. De párenles associations autorisées 
dans les grandes villes, contribueroient 
peut-étre autant au bon ordre que les 
luis pénales.

Les Egyptiens adoroient plusieurs 
divinités aont les principales étoient le 
le soieil et la lune , sous les noms cVIsis 
et d’Os/ris. Ils préposérent aussi des 
dieux á tous les élémens ; Vulcain 
au leu, Cérés á la ierre , Océan á la 
mer, Minerve k l’a ir; Júpiter, l’esprit, 
la forcé vivifiante, ils le piacoient dans 
le ciel; ils faisoient animer les étoiles 
et les planettes par d’autres dieux su- 
luüteraes ou par les ames des héros. Une 
preuve de la persuasión oü ils étoient 
de l’existence au n  Dieu supréme, créa- 
teur et conservateur du m onde, c ’est 
cette inscription d’un de leurs temples : 
« Je suis tout ce qui a é té , est et sera, 
« et ai ĉun mortel n’a encore levé I©
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» voile qui me couvre ». E t cette autre 
qui existe encore : « A  toi la déesse 
» /sis qui étant une , es toute chose ».

L e désir de faire connoitre l’in- 
fluence, et le pouvoir qu’ils attribuoient 
á leurs dieux, en a rendu les représen- 
tations trés-bisarres. Un ceil au bout 
d’un sceptre signifioit la providence 
d'Osiris , un faucon sa vue percante. 
Ces emblémes s’ajoutoient á sa figure 
de jeune homme, décorée d’une facultó 
générativetrés-marquée. Jsis étoit toute 
couverte de mamelles , pour signifier 
qu’elle nourrissoit toutes choses. Onlui 
mettoit á la tete des com es, un sistre 
et une cinche dans la main, et d’autres 
signes qui indiquoient les phases de la 
lune , la fécondité du Nil et les fétes 
établies á cette occasion. Sérapis , dieu 
de l’abondance, avoit un boisseau sur la 
tete. Júpiter-Ammán avoit la tete d’un 
hélier, Arnbis celle d’un chien, d’autres 
dieux des tetes , des pieds, des mains, 
des corps d’animaux avec des faces hu- 
maines; d’oii il arrivoit que le peuple 
oubliant le motif de ces signes, s’atta- 
choit á la chose représentante, et en 
est venu jusqu’á adorerles animauxdont 
les figures n’étoient ajoutées ou substi- 
tuées au personnage que pour rappeller 
Ies qualités qui le íaisoient honorer d’iui 
cuite.
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Pela au cuite des ^animaux m ém e, il S|ve**utions 
n’y avoit pas grand chemin á faire, et les 
Egyptieus le írauchirent. On sait les 
attentions , Ies soins, Ies précautions 
avec íesquels ils choisissoient et nour— 
rissoient le boeuf jipis. II n’y  avoit pas, 
une seule ville qui n’eíit son animal divi- 
nisé, chat, chien, loup, porc, crocodile, 
reptile , oiseau, poisson, avec de grands 
bátimens, des viviers, des voliéres, sebón 
leur nature , et des prétres pour les 
servir. Mais le singulier c’est que Pañi- 
mal qui étoit adoré dans une ville , étoit 
immoié dans l’autre , d’oü naissoient des 
liames funestes entre les habitaos du 
inéme pays. On prétend que ceshaines. 
avoient été provoquées par la politique 
d’ira de leur rois.,

Voyant ses. su jets naturellement en- 
clias á la sedición., il ordonna á chaqué, 
province et a chaqué ville d’adorer un  ̂
animal particulier , et de suivre un 
diderent régime de yie. Par cette loi* 
les Egyptiens se trouvant partagés en 
sociétés distinctes, prévenues les unes 
contre les autres ausujet de la religión, 
et se méprisant mutuellement k cause 
de la diversité de leurs coutumes , ne 
pouvoient que trés-difíicilement se reunir 
pour causer des troubles généraux dans 
l ctat.On pourroit encore dériver ce cuite 
des animaux de leurs étendards sur
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lesquels ils peignoient ceux qui Ieur 
étoient Jes plus útiles, comme YIbis et 
le Faucon qui dévoroient les serpem , 
Ylchneumon qui empéchoit la multi- 
plication des crocodiles , le chat qui 
détruisoit les rats, fléau commiin en 
¡Egypte. Mais pour le cuite des oignons, 
porreaux , feves et autres légumes, on 
n’en peuttrouverl’origine quedansune 
ridicule dém ence, qui n’a pu étre le 
partage que de la partie la plus ignorante 
du peuple, si toutes fois ce cuíte aja
máis été pratiqué , et si ce n’est pas 
une exagération des historiens , pour 
mettre le comble au mépris qu’attiroit 
aux Egyptiens leur fanatisme religieux, 
de la part des autres nations, et sin> 
tout des Grecs leurs voisins.

II est certain qu’on ne peut ríen ajouter 
au respect, á la vénération, á Texac- 
titude scrupuleuse qu’ils portoient dans 
leurs cérémonies. Ils avoient des saciifi- 
ces , et méme, afíreuse superstition! des 
sacn£ces humains, une liturgie pom- 
peuse , des fétes gaies et biillantes. 
Comme les autres peuples ils se firent 
des oracles. Leurs temples et leurs 
idoles brilloient d’ornemens et s’enri- 
chissoient tous les jours par les oflTan- 
des. A  voir cette magnificence, on au- 
roit peine k  croire que l’objet en étoit 
une brute ou un légume: mais tout s’allie,



clans les tetes, et avec la démence la 
la plus ridicide, on trouve chez les 
£gyptiens les institutions civiles les plus 
sages. Us les ont conservé Iong-tems , 
et une couturae nouvelle chez eux étoit 
un prodige.

L ’éducation étoit fort soignée, confiée 
auxprétres qui enseignoient la religión, 
la géométrie, rarithmétique , á lire et á 
écrire, sur-tout'á ceux qu’on destinoit 
au commerce : ils les formoient á la 
sobriété, en ne permettant pas qu’ijs 
usassent d’alimens trop recherchés. Les 
Egyptiens étoient peu vétus, marchoient 
nuaspieds.Onles accoutumoit de bonne 
lieure á réspecter la vieillesse. On ne 
vouloit ni de la musique ni de la lutte : 
la prendere énervoit l ’ame , la seconde 
pouvoit nuire au corps par des efforts 
outrés. II n’est pourtant pas vraisem- 
blable qu’ils se soient passés de chant; 
ce plaisir est de toutes les nations et 
de tous les tems ; mais ils tempéroient 
étrangement la gaieté. Dans les grands 
repas on apportoit sous Ies y  eux des 
convives, un cercueil-, ou un vrai ca- 
davre , qu’on accompagnoit de cette 
apostrophe; regarde ce m orí, tu de- 
liendras semblable d lui.

La circoncision étoit en usage chez 
Ies Egyptiens. Ils se faisoient une obli- 
gation de la propreté , et un point
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d’honneur de la réconnoissance, leur 
vertu fa'vorite. On remarque que dans 
quelques cantons les femmes faisoient 
le commerce et les aífaires du dehors , 
les liommes filoient et s’occupoient du 
ménage. On leur tro.uve encore plusienrs 
habitudes propres á un sexe transférées 
á l’autre.

Peut étre sont-üs les premiérs qui 
aient enseigné le dogmc de TimniOTta- 
lité de l’am e; ils la perpétuoiont par la 
métempsicose. Elle passe, disoient-ils, 
d’un corps dans un autre , méme dans 
ceux des animaux; mais ses transmigra- 
tions ne commencent qu’aprés la cor- 
ruption du cadavre; delá venoit qu’ils 
prenoient tant de mesures pour le con-

dépenses da. ___  __n de leurs
sépulcres , qu’ils nommoient des de- 
meures cternelles, pendant qu’ils n’ap- 
pelloient les plus beaux palais que des 
hotelleries.

Les cérémonies funéraires commen- 
$oient par le deuil des femmes , qui 
consistoit en lamentations et en cris for- 
cenés. L ’embaumeur étoit appellé; se- 
lon le prix qu’on vouloit y  mettre , il 
employoit des aromates píus oü moins 
précieux, observant des procédés plus 
ou moins parfaits: il exécutoit les dé- 
taii$ de son art avec tant d’adresse,

server, lis peines ni



que le corps n’en étoit point défiguré. 
Les poils méme des sourcils et des 
paupieres n’en recevoient aucune alté- 
ration, et les formes du visage étoient 
assez conservées, ponr qu’on püt re- 
connoitre la personne. lis couvroient le 
cercueU d’liiérogliphes servant peut-étre 
d epitaphes.-

Les parens du défunt faisoient avertír 
par un crieur public que tei j’o u r, un 
tel qu’ils nommoient, aevoit étre trans-; 
porté á son sepiliere , et invitoient k 
la cérémonie ses amis etles jugesétablis 
pour lexamen des actions du défunt: 
on repassoit toute sa vie sans parler de 
sa uaissance, parce que les Egyptiens se 
croioient tous égaux. Les hommes re- 
connus vertueux étoiení renfermés daña 
le tombeau avec des éloges, des hymnes 
d'actions de graees et aes prieres aux 
Dieux de les placer dans un séjour de 
(jonheur. Quand le défunt avoit commis 
quelque crime , ou laissoit des dettes , 
il n’étoit pas enterré. Son corps restoit 
dans quelque lieu particulier de la maison, 
et il est arrivé que ses descendans de
venus riches satisfaisoient les créanciers , 
et faisoient ainsiobtenir á leurs ancétres 
les honneurs de la sépulture.

En ne faisant attention qu’au nom des 
arts pratiqués et des Sciences cultivées 
par les Egyptieiis,  on croiroit qu’ils ont
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eutoutes Ies connoissances des modemes 
augmentées de tous les talens acquis par 
Ies nations pendant la durée de plusieurs 
siecles. Mais en approfondissant on s’an- 
percevroit que de quelques-unes de ces 
Sciences , ils n’ont eu quelquefois que 
le nom et les élémens , et qu’ils étoient 
bienloinde notreperfection; trés-estima-, 
bles néanmoins d’avoir fait brillerquel- 
ques jets de lumiere, lorsque les autres 
nations étoient plongées dans une epaisse 
obscurité.

Louons les done d’avoir eu une géo- 
métrie , c”e$t-&-dire, de s’étre fait quel- 
ques principes pour reconnoitre les oor- 
nes des terres abandonnées par le íleuve; 
mais ils ne scavoient pas mesurer Ies 
distances inabordables. Leur arimétlii- 
que étoit un caicul économique et tout 
au plus mercantille. Places sous un cid 
serein et sur un sol uni , jouissant d’un 
vaste horizon, ils ont étudié le cours 
des astres et ont fixé le retour des mois 
et des années, ce qui est beaucoup, 
mais trés-peuen comparaisondes théories 
savantes qui forment notre astronomie. 
Crédules et superstitieux, ils ont donné 
dans l’astrologie judiciaire , c ’est-á-dire, 
l’opinion de Tinfluence des astres sur la 
destinée deshommes; dans la magie qui 
est la science de tromper par les illu- 
sions. Si on juge de leurs progrés dans



la peinture par les figures qu’on trouve 
sur les cercueils des momies , les seuls 
monumens de cetle espéce qui nous 
restent; ils étoient fort peu avances. 
Leurs dessins sont grossiers et lourds. 
II paroít quils riétoient pasplus hábiles 
en sculpture. Leurs ouvrages en ce genre 
sont des figures emmaillotées jusqu’aux 
('paules y ou qui diminuant de la ceinture 
jusqu’en bas , finissent en gaine. On dit 
nuu y avoit desouvriers qui ne faisoient 
que des jambes , d’autres des pieds, 
dautres des bras et des mains, d’autres 
des tetes et ainsi du reste. Congoit-on 
que toutes ces parties faites dans des 
areliers différens 7 aient jamais pu s’a- 
dapter avec grace et justesse, et donner 
comme quelques auteurs le prétendent, 
des statues parfaites.

Les bornes posees á la médecíne ont 
du aussi empécher le développement 
de cette Science. 11 n’étoit pennis a un 
médecin de s’occuper que d’un genre de 
maladie , et si méme dans cette m a- 
iadie , il employoit un traitement au- 
tre que celui quiétoit prescrit par le dis
pensare , et que si le malade succomboit t 
le médecin étoit puni de mort. Deux 
iuconvéniens trés-nuisibles dans cette 
loi: le premier que le médecin borne á
la cure d’une seule maladie , les rame-

* *

noit toutes a celie qu il cormoissoit, et 
<toit par lá exposé h emplover souvent

tomo i. c
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iin traitement tout contraire 4 celui que 
le mal exigeoit. Le second, q u e ne pou- 
vant sous peine de mort vaner ses or- 
donnances , il ne pouvoit non plus i’aire 
d’expériencés: ainsi la Science restoit tou- 
jotirs dans son enfance. Les médecins 
étoient payés du trésor pubíic. L’ait des 
embaumemens auroit du leur procurer 
des connoissances anatomiques; mais il 
p u o't qu’ilsn’en ontpas beaucouppruiité.

Le comnierce a íleuri des les premiéis 
tenis. L’intérieur, par le Nil entre Ies 
vilíes et les provinces ; i’extérieur , avec 
les étrangers , par Ies canaux tires á 
ti avers les déserts , ccmuumiquaut du 
íleuve a la mer rouge, golphe de I’océan, 
véténdant par le méme fleuve á la mé- 
di' érannée. Ainsi l’Egypte étoitle lien des 
deux mers. Filie tiroit par les caravannes 
les marchandises précieuses de i’Arabie 
et de l’Inde , qu’elle transportoit avec 
ses bleds dans la partie mcridionale de 
l’Europe, qui en étoit peu fournie.

L’art de la guerre n étoit pas ignoré 
ríes Egyptiens.Circonscrits pardes inon- 
tagnes et des déserts, déléndus par des 
remparts naturels , contre les invadons 
hostiles, ils auroient du vivre dans une 
paixperpétuelle ; mais ils eurentcoimne 
tant d’autres peuples la nianie des con- 
quétes , et se fornierent sur-tout uue 
cavalei ie qui a été célebre.
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Les Egyptiens, ainsi quepresque tous 
Ips Orientaux , avoient deux langues, 
une sacrée et une prophane. On pré- 
tend méme que la sacrée étoit double : 
une appliquée aux mystéres les plus 
secrets, étoit possédée seulement par 
les chefs des pretres. La profane s’est 
consrrvée chez les Coptes, habitans in- 
cli<Tcnes, descendans des anciens. II y* 
a eu aussi deux sortes d’écriture: l’hiéro- 
£¡liphique dont nous avons tant de traces 
sur les monumens Egyptiens y et un» 
autre pour les usages communs de la 
v¡e , qui peignoit les mots. On presume 
que ses caractéres ressembloient á-peu- 
prés á ceux des Chinois. Langue et é en
ture , tout est perdu pour nous. Ce sont 
les Orees qui nous ont fourni ce que 
nous avons dit sur les usages des Egyp
tiens , et qui nous fourniront ce que nous 
allons dire sur l’histoire.

Júpiter et Junon enfans de Saturne 
et de ü hée , c ’est-á-dire du tems et 
de la terre, engendrérent Osiris, I s is , 
Tiphon, Apolloti e t , V'énus. Rhée par 
une infídelité commise aprés beaucoup 
d’autres , avec Mercure, dont elle se 
trouvoit enceinte , fut condainnée par 
son mari á ne pouvoir accoucher dans 
aucun mois de l’année; mais son amant 
eutradresse dedérober á plusieurs mois 
des heures dont il forma cinq jours , qui
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n’appartenoient á aucun mois. Pendant 
ces jours la déesse, comme pour se dé. 
dommager, se.délivra d’une multitude 
de dieux et de déesses.

L ’aiaé de cetteétonnante progéniture, 
recut encore le nom d’Os iris , et son 
éducation fut confiée á une vierge qui 
l’éleva avec beaucoúp de soins et de 
tendresse. Parvenú au tróne d’Egypte, ¡1 
travailla á adoucir les mceurs sauvages de 
ses suiets , bátit la premiére ville et des 
temples, et congut le projet d’étendre 
sur toute la terre le bienfait de la civi- 
li$ation.

Nul conquérant ne peut luí étre com-

{>aré , s’il n’employa que les armes qu’on 
ui suppose ; savoir l’éloquence , la mu- 

sique et la poésie. 11 se nt accompagner 
dans son vóyage par neuf víerges há
biles musiciennes , qu’il mit sous la con- 
duite d'Apollon sonfrére. II leur joignit 
Maro , qui le premier enseigna áplanter 
et á cultiverla vigne , et Triptoléme 
auquel on doit l’art de sémer et de 
recueillir. Outre ces personnes útiles, il 
grossit son cortége de quelques satyres 
dont la gaieté, les danses et les facéties 
lui parurent propres á gagner le peuple, 
moyenenefFet souventpluspuissant que 
laraison.

En allant travailler au bonlieur des 
autres natíons , Osiris n’oublia pas la
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sionne. U Iaissa pour défendre ses su jets 
]{crcule , qu’il nomma chef de l’armée. 
Antee, Mus iris et Promethée, furent 
charles du gouvemement des princi
pales provinces, et il confia l’adminis- 
tration genérale á Isis sa femme , sous 
la ti iré ct ion dHHcrm és : d 'Hermés, qui 
a ¿té sans contredit le plus habile des 
Inmunes , puisqu’on lui doit les sons ai ti- 
cnlés et appeliatifs , les lettres , la reli
gión ? l’astronomie, la musique, la lutte, 
i'arithmétique , la lyre á trois cordes, 
t-t l’nsage de l’olive.

Ces précautions prises, Osiris passe 
en Ethiopie , parcourt l’Arabie, l’Inde , 
une bonne partie de l’Asie , s’avance 
jusqu’á la lisiére de l’Europe, marquant 
son passage par des villes qu’il bátissoit, 
des temples et d’autres monumens, qui 
lui méiitérent- moins de gloire que les 
connoissances útiles dont il emichit tous 
ces peuples.

Revenu dans ses états, le conquérant 
lérislateurn’y  trouva pasle bonheur qu’il 
avoit droit de se promettre. Typhon son 
iiére, dans le dessein dé s’approprier le 
royaume ,avoit formé un partí dont le roi 
ne se défioit pas. Requ avec l’apparence 
de l’amitié, Osiris se rend á unrepas pré- 
j»aré par Typhon. Les convives étoient 
les cómplices du perfide.Pendant le re- 
pas on apporte un coííre magnifique.

' *' c 3
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Chacun en admire l’onvrage et la ri- 
chesse. 11 sera,dit Typhon, á celuid’entre 
vous qui le remplira avec jnstesse. PI11- 
sieuis s’y  mesurent inutilement, Osyris 
y  entre á son tour ; le cofíre se ferme; 
on verse dessus du plomb fondu á grands 
flots, et on le precipite dans la mer.

Isis son épouse désolée cherche le 
cofíre, et apros bien des peines le trouve 
diez un roi voisin qui l’avoit tiré de la 
mer. Elle jette un tel cri que le fils de 
ce roi en meurt de peur. D ’un regard 
elle tue l’autre fils, qui eut l’indiscrétion 
de venir la surprendre pendant qu’elle 
colloit tristemenl son visage sur celui de 
son époux , et elle séclie d’un so’ulíle un 
íleuve coupable de la seide faute de n’a- 
voir pas ai relé un vent quilui déplaisoit.

Cette ten ible pi incesse poursuit Ty
phon , le bat, le tue , place ses enfans 
sur différens trunes , tout cela par les 
conseils secrets á'Osins quirevienl clan- 
destinement sur la ten e , et la rendit 
encore mére.

Ai >rés ces tepns fabuleux , le premier 
roi qui se présente sur la scene, dans 
Ies tenis qu’on appelle héroiques , inais 
Aans date certaine est Manes. 11 des- 
secha la partie basse de l’Egypte , de 
rnarais la rendit terre ferme , changea 
le cours du Nil pour l’utilité du pays , 
enseigna la religión, institua des fétes
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solennelles , et fut suivi de cinquante 
,-ois <ie sa race.

II paroít que l’Egypte s’enricliit et Roís past 
sVmNeílit pendant cette longue succes- 
sion ; maiselleperdit ces avantages par 
finvadondespeuples venus du couchant,
(itii fondirent sur ce beau royaume et 
l'asservirent. Us sont representes comme 
une Iiorde de sauvages , ct leurs rois 
con une des tyrans qui pilloienl* , nias- 
siicroient. détruisoient , et sembloient 
meare leurgloire á effacer jusqu’au nom 
des nátions conquises. C eí conquérans 
sunf appellés p e u p ie  p a s te u r  ; apparem- 
nient juirce qu’iís s’appliqnoient au pá- 
tnrage. On ne saits’ils dominérent long- 
t» rus en Egvpte ; mais enfin ils furenl 
vaiucus á leur tou r, confines d’aboi d 
tlans m i coin du pays, ensuite chassés 
ou détruits, ou confondus avec les in- 
digénes. Quelques commentateurs les 
jnennent pour les Israélites ; mais la 
chronologie contredit cette opinión.

Les Egyptiens ayant pris le dessus, 0s. I1;aiKÍi 
se nrent des rois de leur pays. Ajilés 
une suite de plusieurs princes, dont un,
Busiris, fonda Thébes, parut O s jm a n -  
titas. II fut assez puissant pour le ver 
centre les Ethiopiens une armée de 
tjuatre cents milíe fantassins et de vingt 
uiille cavaliers. II attachoit un grand hon- 
aeur á son goüt pour les bátimens. « Cer

c 4
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lui, disoit-il, qui enviara ma grandeur, 

a n’a qu’á m’égaler dans quelqu’un de 
3* mes ouvrages ». Ce roí des rois , aimi 
s’appeüoit-il lui-méme, cma Memphis 
de portiques, de temples , de son propio 
tombeau et d’autres monumens. Cest 
une justice á lui rendre , qu’il sut joindre 
dans ses édiíices l’agrément á la majesté # 
difterent de plusieurs de* ses prédéccs- 
seurs et de ses successeurs, qui ne s'era- 
karassoient pas qu’une chose fut belle, 
pourvu qu’elle fut grande. II bátit aussi 
une bibliothéque , et mit sur la porte 
cette inscription: Lapharmaciede i'amc.

Plusieurs monarques aprós lui aug- 
mentérent Thébes et rembellirent. N i- 
tocris fut la premiére femme qui porta 
la couronne en Egypte. Elle la regut des 
Egyptiens qui avoient óté le sceptre a 
son frere. M ais, plus viudicative que 
reconnoissante - elle nova dans un sou- 
terrain les seigneurs qui précipitaut le 
frere du troné, y avoient porté la socur. 
On la dépeint belle, avec des cheveux 
blonds el un teint admirable ; mais on 
lui reproche sa cruauté. Elle eleva une 
des pyramides.

Douze générations se passérent jus- 
qu’á Méris qui creusa le fameux lac de 
son nom. On le fait prédécesseur immé- 
diat du célebre Sésostris; d’autres don- 
nent au pére de ce monarque illustre,



le nom á'Aménophis. A  la naissance de 
son fils, le pére prévoyant fit assembler 
tous les enians nés le méme jour, pour 
étre eleves avec luí, persuadé que ceux 
qui auroient ete ses compagnons et ses 
égaux pendant son enfance, seroient des 
ministres ¿déles et des soldats afíec- 
tionnes.

C’est le Sesos tris que l’auteur de T é -  
lémaque a su faire admirer et aimér, en 
lni donnant dans sa vieillesse du repentir 
de son orgueil, de son amour pour les 
conquétes , de son luxe et de toutes les 
brillantes foiblesses qui séduisent les 
jeunes monarques. II lui reconnoit dé 
la douceur, de la bonté, du gout pour 
les Sciences et les arts, une grande ten- 
dresse pour les peuples, vertuS que l’his- 
toire ne dément pas.

Pour premiére expédition, son pére 
l’envoya purger la Lybie des serpens et: 
des monstres , et combattre les Árabes 
qu’il vainquit en portánt ses armes jus- 
quVi TOcéaii Atlantique. Ces succés lui 
donnérent le désir de les étendre plus 
loin , méme sur toute la teñ e , s’il étoit 
jiossible. II commenca par s’assurer lé 
centre de sa puissance ; s’efforga de 
gagner le cceur de ses sujets , par des 
uberalités et des áctioiis dé clémencé ; 
pardonna á tous ceux qui étoient cou- 
P ables de rébelüon 5 paya les dettes de
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ceux qui ctpient insolvables; joignit a ces 
«ctes de bienfaisance une ainiable affa- 
bililé, et pourvut á la süreté du pays en 
y établissant trente-six gouvemeurs sous 
la régence de son frére.

Sachant que l’union et l’honñeur font 
la forcé des années , Scsostris établit 
pour la terre et pour la mer des ordres 
inilituires formes de l’élite de ses sujets. 
A  la tete de ces braves, tantót sur ses 
vaisseaux qui couvrirent l’océan de l’Inde 
et la Méditerranée, tantót avec des corps 
d’armée quiparcoururent depuis lesbords 
du (yange jusqu’en Thrace, il subjugua, 
vainquit, triompha et érigeaen plusieurs 
endroits des colonnes qu’on voyoit encore 
long tenis aprés luí j elles portoient cetle 
inscription : Sesostfis, roi des rois, sei* 
g/ieur des seigneurs, a soumis ce pays 
par la forcé de ses armes. II se trouvoit 
xnéme plusieurs siécles aprés , dans la 
Colchide , des hpmmes qu’á leur teint 
basanné, á leurs cheveux frises, á leur 
langage , á leurs coutumes, surtout á 
celle de la circoncision, on jugeoit Egyp- 
tiens. Une tradition les faisoit descendre 
des soldats de Sésostris. Les conquérans 
sont des torrens qui laissent souvent une 
partie de leurs eaux dans les terres qu’ils 
ravagent.

Aprés neuf ans de travaux, Sésostris 
revint en Egypte, trainant aprés lui une
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fonle d’esclaves. Arm áis, que d’autres 
nonirnent Dariaus son iré r e , qui s’étoit 
aceoutumé á commander, voulut se de
ja i ve du roi, qui échappa comme par 
miracle aux feux qui devoient le con
sumen II se contenta de cliasser le cou- 
pable qui se retira en Grece. Sesos tris 
tinuloya le reste de ses jours á fortifier 
ct á embellir l’Egypte. II constmisit une 
grande muraille átravers les déseits, pour 
prevenir les courses des Syriens ct des 
Atabes , nivela , pour ainsi dire , son 
royaume, en creusant les endroits qui 
ne ])ouvoient pas recevoir le lie uve , et 
en élevant ceux qui étoient trop iiiondés. 
11 coupa l’Egypte par beaucoup de canaux 
útiles au commerce ; mais la nation qui 
jusqu’alors avoit été redoutable par ses 
chevaux et ses charriots, perdit par ces 
coupures cet avantage. Etxfm, il cons- 
truisit dans chaqué ville importante un 
temple magnifique avec cette inscription: 
Aucun. Egyptien n’a travaillé a cet 
édifice. Preuve de l’extréme attention 
qu’il avoit á ne pas fouler son peuple.

Tout le travail retoñaba apparemment 
sur les esclaves. On peut juger de la con- 
«Inite qu’il tenoit á l’égard du commun 
des captifs, par la maniere dont il traitoit 
leurs rois. De tems en tems il les faisoit 
atteler á son char. S’appercevant un jour 
quun de ces infortunés, lié au timón,

c 6
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tournoil souvent la 1.áte, et consideróle 
tiistementlesroues,il voulutsavoirquello 
pensée l’occupoit alón»: « O roi, répondit 
j> le prince, le tournoiement de la roce 
» me rappelle les vicissitudes de la for- 
» tune; chaqué partie est tour-á-tour 
» en haut et en has ; c’est le sort des 
« hommes. Assis au jourd’hui sur le tróne, 
» ils se voient réduits le lendemain au 
» plus honteux esclavagc ». Cetto ler.on 
coirigea Sesos tris. Dans sa vioillesse il 
devint aveugle , et se tua lui-méme : 
action qui fut célébrée comme un acte 
du plus grand courage.

Sésostris II, eut de commun.avec 
son pere, de devenir aveugle; non pas 
cependant par vieillesse, mais par puní- 
tion d’un sacrilége. Le dieu du Ril qui 
s’étoit aiiisi vengé de ce qu’il avoit, dans 
un excés de colére, lancé un javelot 
contre ses eaux, luí indiqua maligne- 
ment un reméde qui se trouva difficile; 
c’étoit de se laver les yeux avec l’u- 
rine d’une femme qui âuroit été tou- 
jours íidele á son mari. Celle de sa 
femme, par laquelle il commen^a, n’o  
péra pas ; il s’adressa sans succés á plu- 
sieurs autres ; et enfin la guérison s’ac- 
complit par la femme d’un jardinier : il 
l’épousa , et fit bruler toutes celles qu’il 
croyoit adulteres.

A plusieurs rois Egyptiens dont le



dernierfut un tyran, succéda Actisanes 
Ktlúopien, que íes Egyptiens eux-inémes 
appelérent au tróne. II étoit grand justi- 
tit i . Sa sévérité peupla Rhinocolure , 
ville la plus reculée des ierres entre la Sy- 
rieet l’Egypte, dansune contrée stéiile , 
et sans autre boisson qu’une eau salée et 
anuiré. II y  envoyoit Ies voleurs, dont il 
fit faire une exacte recherche, et qu’on 
flétrit d’une ignomínie étemelíe en leur 
coupant le nez. La nécessité, mere de 
l’iuvention, leur enseigna l’art de faire 
des filéis de roseaux, avec lesquels ils 
i)i enüient Ies cailles qui passoient par ce 
pavs a des tems marqués.

Me ¡ules, son successeur, roí par 
élection, bátit le labyiinthe. Une anar- 
cliie de cinq généralions amena sur íe 
troné M enes, d’une naissance obscure, 
appellé par les Grecs Protée. Ils lui ont 
ilonné comme á un grand magicien le 
pouvoir de prendre. - toutes sortes de 
formes, méme celle du feu : ce quin’est 
que Temblóme de la coutume desEgyp- 
tiuns, d’oraer la tete de leurs rois de 
figures d’animaux et de végétaux, et 
méme d’encens biulant. Pendantle régne 
de Protée, París  et Iieléne  furent 
poussés par la tempéte en Egypte, et 
¿chappérent diflicilement á la justice 
du roi, qui youloit les punir de leur 
adultere.
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Remphis son íils fut extremement 

avare. II fit bátir une forteresse pour 
garder ses trésors. II la croyoit inacces- 
sibíe, mais en aiíant visiter ses ri- 
chesses, il s’apperout qu’elles dimi- 
nuoient. La cause en étoit simple.Lar- 
chitecte en batissant, avoit place une 
piérre avec tant d’art, qu’un seul homnie 
pouvoit l’óter et la remettre sans cju’il y 
parüt, et ainsi entrer et prendre Ce 
qu’il voudroit. En mourant, il declara 
ce secret á ses deux fils, qui en í'ai- 
soient l’usage dont le roi s’appercut, 
par la diminution de son trésor. II init 
des piéges autour des vases qui con- 
tenoient l’or. Les voleurs ne se défiaut 
de ríen vinrent comme á l’ordinaiie. Le 
premier fut pris , et voyant qu’il ne 
pouvoit se débarrasser, il exhorta son 
frére á lui couper la tete et á l’em- 
porter , aíln qu’on ne pút découvrir Ies 
cómplices. Intéressé par sa propre su
jeté , le frére obéit, et le lendemain le 
roi ne trouva qu’un corps sans tele, 
dont il ne put tirer aucune indice. II mit 
tout en oeuvre, jusqu’á prostituer sa 
filie, pour découvrir le voleur. Celui-ci 
s’exposant toujours , échappoit á toutes 
les recherches, ét il donna tant de traits 
d’adi esse et d’habileté , que le ro i, au- 
quel il osa se déclarer; lui donna sa

\
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filie en mariage, et l’employa utilement 
tlíins le gouvernement de ses états.

Aprés Jiuit rois , Chéops monta sur le 
tnme, et bátit la grande pyraniide. Sa 
filie qui se prostitua pour aider á son 
p¿re á faire les frais^de cet édifice , en 
jiárit une petite du produit des présens 
particuliers de chacun de ses amans. 
L’liistoire fait connoitre que lesfemmes 
é^yptiennes n’étoient pas délícates sur la 
pudeur.

Nous avons cependantl’exempled’une 
piinceese qui se donna la mort pour un 
attentat fait á sa chasteté. Cet attentat 
«toit le crine de -Mycérinus son pére. 
11 deviut amoureux de sa filie ; il la 
viola, et elle se pendit. Le pére lui fie 
faire des obséques magnifiques: on vante 
d’aillevrs la douceur et la bonté de ce 
monarque ; ce furent, dit-on, ses ver- 
tus qui háterent sa mort. Un Oracle lui 
signifia qu’il n’avoit plus que six ans á 
vivre ; « mais, répliqua-t-il, mon peí e 
» et mon onde qui étoient des monstres 
» d’impiété et de cruauté, ont vécu 
» long-tems, ma clémence sera trés- 
» mal récompensée si une prophétie 
>» aussi sévére s’accomplit. Yotre pére 
» et votreoncle, répondit l’oracle, sa- 
» voient les décrets du sort qui avoit 
» condamné les Egyptiens a cent cin- 
* quante ans d’esclavage et de misé re;

i
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» et ils ont agi conformémerit á cette 
» connoissance; vous avez interrompu 
» le cours de leurs maux, et vous vous 
» étes opposé aux décrets du sort, á 
» la vérité involontaiiement, mais vous 
» n’en serez pas moins puní ». Singu- 
liére maniere de donner raison á ses 
dieux.

«nephactus. Gnephactus est le roi qu’on place 
apres Mycérinus. 11 est renommé pour 
sa sobriété : le goút lui en vint par né- 
cessité. Dans une expédition qu’ii fit en 
Arabie, les vivres lui ayant manqué, 
son armée se soutint plusieurs jours 
par les alimens les plus v ils; il en con- 
clut qu’on pouvoit bien se passer tle 
bonne chere , et il la défenclit dans tous 
ses états. Un autre auroit pu croire

3u’il falloit au contraire se dédommager 
e la disette dans l’abondance.

Bocchorit le Son íils Bocchoris le sage, a mérité 
8?ge, ce surnom par des institutions útiles, 

Architis. qui le font regarder comme un legis- 
lateur. Pour rétablir le crédit, ét faire 
circuler l’argent, Architis son suepes- 
séu r, permit d’emprunter sur le corps 
de son p ére , qui devenoit ainsi une 
obligation inviolable qu’on se trans- 
mettoit. Le débiteur donnoit en gage le 
cadavre á son créancier; il ne pouvoit 
étre enterré, ni lui ni ses descendans} 
que la dette ne fut acquittée.



Un Etliiopien , nommé Sabbaco , Anys’s. 
nionta sur le tróne par droit de con- s-bbüt0* 
mirle , et en cliassa sinysis , qui s’en- S“thon* 
iuit dans les marais. Une visión avoit 
t-ulouné á l’Etliiopien cette entreprise ; 
une autre visión, cinquante ansapres, 
lui ordonna de massacrer tous les pre
ces : il aima mieux abdiquer la cou- 
ruiine, et se retira dans son pays.
Jnysis reprit le tróne , et y  fut rem- 
ilacé apres sa m oit, par Scthon , de 
ordre sacerdotal. Cette alternative de 

rcis conquérans, rois détrónés, rois re— 
talilis, marquent une fermentation qui 
abüutit á un gouvernement de douze 
riie

Ma'txes duroyanme, ilsprirent toutes 
les mesures possibles pour s’affermir. Les doUze ro 
Les plus embarrassantes étoient contre 
lambilion l’un de l’autre. lis consulté- 
reiit l’oracle ; il répondit: « celui d’entre 
» vous qui lera une libation avec une 
» coupe d’airain, sera ioi de toute l’E- 
» gypte ». Un autre oracle ajouta:
» celui que vous maltraiterez sera vengó 
» par des hommes d’airain , qui sorti- 
>* ront de la mer ». Un jour qu’ils 
etoient tous rassemblés pour mi sacri- 
«ce, il ne se trouva que onze coupes 
pour eux douze. Psarnmétique, l’un 
u’entre eux , emplit de vin son casque 
ifairaia, et s’en sert pour faire la li-
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bation aux dieux. Yoilá deja l’expli- 
cation du premier oracle. Ses collegues 
s’en allarment, et le reléguent dans Ies 
marais, apparemment dans la partie 
basse de J’Egypte. Pendant qu’il sy 
abandonnoit á I’indignation que lui cau- 
soit un traitement si injuste, des Jiabi— 
tans de la cote accourent effravés, et 
lui disent: des hornmes d'airain sorient 
de la mcr. C ’étoient des corsaires Iu- 
diens et Cariens , revé tus de cuirasses 
d’airain, qiii abordoient pour piller. Ap
plication <lu second oracle. Psamm¿~ 
fique la saisit, fait alliance avec eux , 
assernble une armée dont ils deviennent 
la principóle forcé, fond á leur tete sur 
les onze nutres rois, les défait, et s'em* 
pare seul du tróne. On a l’époque de 
cet événement. A  ce prince commence 
le tems vrai de l’histoire égyptienne.

De ce momént les Crees eurent un 
• grand crédit en EgypterPsammc fique 
leur donna des te n e s , et leur marqua 
la plus grande confiance. Deux cents 
mille Egyptiens, apparemment de l’or- 
dre militaire, piqués de cette préfé- 
rence, l’abancíonnent pour aller chercher 
desétablissemens ailleurs. II envoie apiés 
eux , y  court lui-méme, leur fait de 
grandes promesses ; démarche inutile: 
Frappant de leurs lances sur leurs bou- 
éliers ; « tant que nous aurons des ar-



>, m e s , dirent-ils, nous ne manquerons 
>, ñas de patrie ; et avec cela, ajouté- 
}> rent-ils, én se découvrant indécem- 
ji ment, nous ne manquerons ni de 
» fe m mes ni d’enfans ». lis se retirérent 
t n Ethiopie, et s’y établirent dans une 
co n trae lertile.

Pour réparer cette perte, Psammc-  
litjue s’appliqua á s’attacher ses sujets 
par de bolines manieres, sans cepen- 
dant négliger les étrangers, auxquels 
il témoigna toujours beaucoup d’égards. 
11 leur ouvrit ses ports, et lit fleurir le 
commerce. II fit rechercher les sources 
du ]Nil, et fut le premier des rois d’E -  
gvpte qui but du vin. II y  avoit pour- 
tant déjá plus de deux mille ans que 
Noé avoit planté la vigne. C ’étoit aussi 
bien tard rechercher qu’elle étoit la plus 
ancierme nation de la terre. Psammé-  
/ique crut pouvoir la connotare par la 
premiére parole que prononcerbient 
cleux eníans qu’il fit élever, sans qu’ils 
entendissent jamais un seul mot. A deux 
ans ils pronon ce reñí le mot beccos, qui 
Mgniiie en phrygien, du pain ; done 
conclut-il, la nation phrygienne est h* 
l’lus ancienne.

O11 rapporte que sous N échr ¡juaraon 
son fils et son succc ->eur, les Egyp- 
tiens guidés par des phéniciens, sor- 
luent de la mer Rouge par le détroit de
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Babel- mandel, dirigérent léur course 
vers Ies bords orientaux d’Afrique, dou- 
blérent le cap de Bonne-Espérance , et 
ayant passé le détroit de Gibraltrar, 
retournérent par la Méditerranée en 
Egypte , oú iis amverent au bout de 
trois ans.

Pendant que les ílottes de JYécho 
couvroientla Méditerranée et le golphe 
Arabique, ses armées de terre com- 
battoient les Médes et les Babyloniens, 
qui venoient de renverser la monar- 
chie des Assyiiens. II vainquit les pre- 
miers sur les bords de l’Euphrate, 
triomplia aussi des Juifs sous slchaz; 
mais fut á son tour vaincu par Nabu- 
chodonosor, roi.des Babyloniens.

On ne voit pas que Psammis, íils 
de JSccho, ait continué cette guerre. 
II aroit apparemment une grande ré- 
putation de sagesse, puisque les Oreos 
vinrenl le considter sur la pólice dos 
jeux olvmpiques. Sa premiére qucstion 
fu t : « Vos propres citoyens qui jugent 
3: íes compétijteursy sont-ils admis á dis- 
» puter le prix ? Sans doute, repon- 
jo dirent-ils. C ’est pécher, répliqua le 
3> roi, contre les regles de l’hospitalite; 
» car il.est naturel qu’ils favorisent plus 
» leurscompatriotes que les étrangers ». 
On ne sait si les cléputés profitérent de 
cette observation.
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Apriés le Pharao Hophra de l’é- Apirés Pharao 

critui e , fut' un princebelliqueux. il con- Hophra* 
tinua 011 reprit la guerre contre les Ba- 
hyloniens, et déveíoppa de grandes for- 
ces, tant de terre que de mer, contre 
les Tyriens, Ies Sidoniens et les C y -  
piiots. Sa politique astucieuse trompa 
les Juifs, qu’il engagea dans une guerre 
contre Nabuchodonosor, empereur 
d’Assyrie. II Ies abandonna ensuite ; 
mais il éprouva lui-méme , comme en 
punition , une trahison dans son propre 
royaume. II avoit mécontenté son ar
mée , qui aprés une défaite l’accusa de 
l’avoir exposé témérairemeñt et l’aban- 
donna. Amasis, un de ses olíiciers, ras- 
sembla les déserteurs. Envain Apriés 
lui opp osa une armée d’étrangers; mal- 
gré leur bravoure ils furent battus et 
Apriés tomba entre les mains du vain- 
queur.

Amasis vouloit sauver le prince, mais 
le peuple toujours feroce dans sa haine , 
l’obligea de s’en défaire , et il fut étran- 
glé. La vie d’Am asis, avant que de par- 
venir au tróne avoit été conforme á sa 
naissance grossiére, libertine et méme 
ciiminelle , car il aimoit le vo l, et ne se 
tiia souvent des mauvaises affaires que 
cette iiiclinatáon lui suscitoit, que par 
la hardiesse et l’eñronterie. II paroít que



P R é C I s
c’étoitun vrai solclat elevé dans la licence 
des camps, qui ne sut jamais ni se géner, 
ni se corriger dans ses propos et dans 
sesplaisirs. On lui manquoit de respect 
il s’en ofTensoit peu. Cependant il vouiut 
un jour faire connoitre qu’il n’étoil pas 
tout-á-fait indifférent au manque de- 
gards, qu’il croyoit lui étre attirée par 
sa naissance. D ’une cuvette d’or qui ser- 
voit á laver ses pieds , il fit faire une 
idéle qu’il pla<¿a dans le temple le plus 
fréquenté de la ville, oü elle lut reverte 
de tout le monde. Alors il assembla sa 
cour et lui d it: « Le dieu que vous ado- 
j) rez á présent, a été fait d’un vase 
m destiné aux usages les plus vils. 11 en 
» doit étre de méme á món égard. Au- 
» trefois homme dupeuple, je suis pre- 
» sentement votre ro i, n’oubliez ja- 
» mais le respect que vous me devez ». 
Ceux qui avoient favorisé ses dé- 
sorares , il les punit, et marquoit au 
contraii’e de 1’estime et de la considé- 
ration á ceux qui ne l’avoient pas mt'- 
nagé.#

L ’Egypte fut trés-Jflorissante pendant 
la plus grande partie de son régne. Soit 
goút naturel, soit habileté á discemer 
les bons ouvriers , il orna -son royaume 
d’édifices magnifiques. On a de lui une 
loi sage j savoir: í’obligation presente á



ch a q u é  Egyptien d’informer une fois par 
an le magistrat du genre de travail qui 
lui procuroit sa subsistance.

Sa vie auroit été un bonheur continu 
5ans une haine mortelle que lui jura sur 
la fui Camby s e , roi de Perse. On en 
ra p p o rte  pour cause le refus qu'Atnasis

de donner une de ses filies á Cam
byse , s’imaginant qu’ii la vouloit pour 
ccncubine. L ’órgueil du Persan fut tel- 
lement mortifié, qu’il arma puissamment 
contre l’Egyptien. II débaucha son meil- 
leur general, et su t, pour se procurer 
une ílotte , se prévaloir d’uiie faute bien 
impolitique ÜAmasis, contre Polycrate, 
tyran de Samos, son ancien ami.

« J’apprends , lui écrivoit confidem- 
» ment le monarque , que vous étes 
« parfaitement heureux, et je crain$ 
» pour vous un retour fácheux, si vous 
» ne vous prócurez vous-méme quelque 
)> peine qui mélange ce bonheur trop 
33 constain. Examinez done ce que vous 
i) possédez de plus précieux, ce que 
» vous perdriez avec le plus sensible 
33 regret, et perdez-le de maniére qu’il 
33 ne puisse étre retrouvé; et si la for- 
31 tune s’obstine á vous favoriser, obsti- 
3> nez-vops aussi jusqu’á ce que vous 
33 ayez appoité du reméde á votre pros- 
33 perito par le moyen que je vous in- 
» dique », Poly orate se préte á .ce

d e  l ’H i s t o i r e  U n i t . 71



caprice, il avoit un bijou qu’il aímoit beau. 
coup, il le jette tlans la mer. On le re- 
trouva quelques jours aprés dans le 
ventre d’un poisson, qui lui fut rapporté. 
« Voilá, se dit Amasis, un bonheur ti-op 
»> constant, je pourrois bien étre enve-. 
» loppé dans les disgraces de Polycratet 
aussitót il lui signifie qu’il renonce á son 
amitié, et le tyran de Samos, piqué, 
fournit á Cambyse des vaisseaux pour 
le transporter en Egypte.

Amasis ne fut pas témoin lui-méme 
des premiers avantages de Cambyse. Le 
fléau tomba sur les Psamméticus, son Bis 
et son successeur. Une seule bataille le 
mit dans les fers des Persans, mais avec 
des circonstances qu’il est bon de racon- 
te r , pour faire fréinir sur l’horreur des 
représailles.

Le general qui avoit abandonné les 
drapeaux &'Amasis, se nommoit Pha- 
nés et étoit Orce. S^s soldats restes at- 
tachés aux Egyptiens quand le obef de
serta , sachant qu’il étoit dans l’armée 
persane, pour cíonner á Psamméticus 
une preuve de leur attachement, pren- 
nent les enfants de Pkanes qu’ils avoient 
retenus, les conduisent á la tete de l’ar- 
mée pióte á combattre, et á la vue du 
pére et de seS nouveaux ainis, il le* 
égorgent sur un vase qui re^oit leur sang 
et le boivent. La mélée fut terrible. La
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fgae et le désespoir animoient les deux 
partís» Les Egyptiens cédent á la fin et 
s’enfiúentjusqu’áMemphis.Comfcyseleur 
envoie un hérault pour les engager á se 
rendre. Ces forcénés mettent en piéces 
le hérault, et traínent ses membres par 
la ville. Les Persans y  entrent sans efíorr. 
Les cruels sont toujours láches. La pu- 
nition du peuple , peut-étre seul cou-

Í)able de cet afíreux excés, retomba sur 
es grands qui ne les avoient pas em - 

pécíiés.
Dix fours aprés la prise de la ville, 

le roi d’Egypte est trainé honteusement 
dans le fauxbourg, pour jouer son róle 
dans la plus afíxeuse tragédie qu’ií soit 
possible d’imaginer. On le place dans 
un endroit elevé ; aussitót paroit de- 
vant lui sa filie, habifiee comme une 
pauvre esclave, avec une cruche pour 
puiser de l’eau , attribut de la basse ser- 
vilité, suivie des filies des premiares mai- 
sons de l’Egypte , revétues d’habits pa- 
reils, et déplorant á grands cris leur in
fortune. Les péres qu’on avoit píacés 
avec Psamméticus, fondoient en larmes 
á ce spectacle. Lui seul, quoique prét 
á succomber sous le poids de sa dour 
leur, retenoit ses sanglots , et fixoit ses 
yeux á terre. Ces filies étoient suivies 
du fils du roi, et’ de deux mille jeunes 
seigneurs Egyptiens, portant des mords 
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dans la bouche , et des lícols autour du 
col. lis alloient étre immolés aux mánes 
du hérault persan qui avoit été massa- 
cré. Psam m éticus, comme s’il eut été 
pétrifié de douleur, ne Ievoit pas les
Íreux, pendant que les péres autour de 
u i, donnoient les marques les plus écla- 

tantes de désespoír. Mais ce monarque 
si maítre des signes de ‘ sa sensibilité, 
appercevant dans la foule un de ses in
times amis, dont l’extérieur annon ôit 
la plus extréme misére, pleura amére- 
ment, et se frappa comme un furieux. 
Cambyse lui fit demander l’explication 
de sa conduite. « Les calamités de ma 
» famille sont trop grandes, répondit- 
j» il, pour donner lieu á la réHexion qui 
» fait couler les larmes, mais la vue d’un 
» ami réduit á la misére m’a donné le 
» tems de réfléchir, et me permet de 
» pleurer ». Est-ce que les larmes ne 
sont que l’effet de la reflexión?

Gette réponse fit connoitre au mo- 
narque persan que Tinfortuné prince 
avoit sentí tout l’excés de son malheur. 
11 le crut assez puní, ordonna qu’on fit 
grace á son fils ; mais il étoit déjá mort. 
Psam m éticus ayant laissé dans la suite 
échapper quelque désir de vengeance, 
iut aussi condamné á mort, et finit sa 
yie aprés six mois de régne. Cambyse
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promeaa, pour ainsi dire , sa vengeance 
et sa fureur sur toute l’E gyp te, qu’il ra- 
vagea et pilla inhumainement. II ht tirer 
le corps á'Amasis de son tombeau, le fit 
mettre en piéces et bruler. Mais ce qui 
toucha le plus les Egyptiens , ce fut la 
mort du boeuf A pis, leur dieu, que Cam~ 
byse tua lui-méme. Cette injure qu’ils 
regardérent comme faite á toute la na- 
lion, la toucha tellem ent, qu’elle con
serva depuis une haine implacable contre 
les Perses, et ne put jamais rester pai- 
sible sous leur domination.

Réduite en province de l’empire per- imni*. 
san, l’Egypte aevint un foyer perpétuel 2’5y* 
de séditions. Les Egyptiens mordoient 
avec rage le írein qui les retenoit, et 
quiconque se présentoit pour les en dé- 
livrer étoit accepté. A  cette condition, 
ils déférérent la couronne á Inarus , roi 
de Lidie. Ce prince se soutint quelque 
tems contre les Perses , fut vaincu á la 
fin et fait prisonnier , quoiqu’il eut su 
se procurer un secours puissant des 
Atliéniens. Ses vainqueurs le firent in- 
humainement crucifier.

Ce terrible exemple n’empécha pas An,yrricill. 
que Ies Egyptiens ne trouvassent des 
chefs contre les Persans; tant une cou- 
1 onne a d'appas! Elle fut successivfement 
portée par Amyrtacus et sept princea

d a
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dans la bouche , et des licols autour c!u 
col. Us alloient étre immolés aux mánes 
du hérault persan qui avoit été massa- 
cré. Psam m éticus, comme s’il eut été 
pétrifié de douleur, ne levoit pas les
Íreux, pendant que les péres autour de 
u i, donnoient les marques les plus écla- 

tantes de désespoír. Mais ce monarque 
si maítre des signes de ‘ sa sensibilité, 
appercevant dans la foule un de ses in
times amis, dont l’extérieur annon9oit 
la plus extréme misére, pleura amére- 
ment, et se frappa comme un furieux. 
Cambyse lui fit demander l’explication 
de sa conduite. « Les calamités de ma 
y* famille sont trop grandes, répondit- 
>» il, pour dopner lieu á la réflexion qui 
w fait couler les larmes, mais la vue d’un 
» ami réduit á la misére m’a donné le 
» tems de réfléchir, et me permet de 
» pleurer ». Est-ce que les larmes ne 
sont que 1’eíFet de la reflexión?

Gette réponse fit connoitre au mo
narque persan que Tinfortuné prince 
avoit sentí tout lexcés de son malheur. 
11 le crut assez puní, ordonna qu’on fit 
grace á son fils ; mais il étoit déjá mort. 
Psam m éticus ayant laissé dans la suite 
échapper quelque désir de vengeance, 
fut aussi condamné á mort, et finit sa 
fie  aprés six mois de régne. Cambyse



promena, pour ainsi dire, sa vengeance 
et sa fureur sur toute l’E gyp te, qu’il ra- 
vagea et pilla inhumainement. II ht tirer 
le corps aAmasis de son tombeau, le Ht 
mettre en piéces et bruler. Mais ce qui 
toucha le plus les Egyptiens, ce fut la 
mort du boeuf A p is, leur dieu, que Cam- 
byse tua lui-méme. Cette injure qu'ils. 
regardórent comme faite á toute la na- 
tion, la toucha tellem ent, qu’elle con
serva depuis une haine implacable contre 
les Perses, et ne put jamais rester pai- 
sible sous leur domination.

Réduite en province de l’empire per- 
san , fEgypte devint un foyer perpétuel 
de séditions. Les Egyptiens mordoient 
avec rage le írein qui Ies retenoit, et 
quiconque se présentoit pour les en dé- 
livrer étoit accepté. A  cette condition, 
ils déférérent la couronne á Jnarus , roi 
de Lidie. Ce prince se soutint quelqué 
tems contre les Perses , fut vaincu á la 
fin et fait prisonnier, quoiqu’il eut su 
se procurer un secours puissant des 
Athéniens. Ses vainqueurs le Brent in- 
liumainement crucifier.

Ce terrible exemple n’empécha pas 
que les Egyptiens ne trouvassent des 
chefs contre les Persans; tant une cou- 
J onne a d’appas! Elle fut: successivCment 
portée par Amjrtacus et sept plinces
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aprés iu i; mais toujours chancelante ■ 
et tombant souvent sous les effoits des 
Perses , malgré ceux cíes G recs, qui 
acquirent pendapt tout ce tems une 
grande prépondérance en E gypte, et 
qui surent bien faire payer leurs secours.

On crut quelque tems que Tachos 
d’une race égyptienne, soutiendroit la 
tróne ou on l’avoit place ; mais il ne sut 
pas profiter des conseils d'Agésilas, roi 
de Sparte. La simplicité et l’air peu dis
tingue de ce vieux general lui déplurent. 
II confia ses principales forces á un autre 
chef qui se faissa vaincre. Cette défaite 
mécontenta les Egyptiens. lis chassérent 
Tachos. Agésilas contribua au succes 
de la révolte , par vengeance coijtre le 
roi qui l’avoit méprisé.

Le chef des révoltés , Ifec táñeles, 
aussi d’un sang Egyptien , prit le sceptre 
et la couronne. L e  peuple accoutumé 
,aux factions, travailla bientót á renver- 
,$er son propre ouvrage. Le roi se trouva 
enfermé dans une viUe ; il en sortit par 
le secours d'Agésilas, et fut assez ha- 
bile , pour former une ligue de plusieurs 
peuples contris les Perses qui agitoient 
toujours son royaume. Ceux-ci firent un 
dernic;r efFort, et souqiirent l’Egypte. 
JSTectanebés ramassa¡ce qu’il püt de ses 
trésors,ret .s’enfuit en Etliiopie , dpüil



ne revint plus. Par la s’accomplit la pro-* 
ph«;tie d’Ezéchiel: 11 n'y aura plus de 
pl ince du pays cCEgypte.

Ainsi, le royanme le plus riche et le 
plus florissant, le depót des arts et des 
scíences, puissant en flottes et en troupes 
de terre qui avoit souvent imposé la loi k 
ses voisins , et porté ses conquétes dans 
des provinces éloignées, célebre par son 
attachement á sa religión et á ses rois , 
le centre du commerce par sa position 
entre Ies deux mers, iáaccessible aux 
invasions par Ies déserts qui l’environ- 
nent, devint, etn ’a cessé d etre la proie, 
des factions et des étrangers, et n’est 
plus visité par les voyageurs, que comme 
un monument de ruines, couvert de* 
tiebris de sa grandeur.

M  O A B I T E S.
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L’histoire d’Egypte est liée par le voi- Moabites sí-
sinage á ceüe des Israélites j mais avant 
que de parler de ceu x-ci, il convient 
de faire connoitre les peuples avec les- rutea, le paysi •) , . . * i vi -d e  Maaian etquels üs eurent a traiter, lorsqu lis pn- d’Edom. 
rent possession de la terre de Chanaan 9 
ou terre promise.

Les premiers sont les Moabites, des- Loth> 
cendans de M oab , íils de JLoth, par sa 
filie ainée. Loth  étoit neveu d’Abraham , 
qui le prit sous sa protection , et l’em-.
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mena avec lui en Egypte , lorsque la 
famine le contraignit a y  aller. En se sé- 
parant, á cause de leur nombreuse suite 
Abráham abandonna á Lothla. plaine du 
Jourdain. Loth  se trouva voisin de So
dome , dont les habitans, en punition 
de leurs mceurs infánies, furent détruits 
par le feu du ciel. Fuyant avec déux de 
ses filies, cette contré© maudite, il se 
refugia dans une cáveme. Ces jeunes filies 
s’imaginant que tous les hommes avoient 
péri par 1’embrasement de Sodome, et 
pe voulant pas laisser finir le monde, 
enivrent Loth , et deviennent enceintes; 
l’ainée de M oab , pére des Moabitesf; et la 
cadette á'Ammon, pére des Ammonites.

Le pays des Moabitesest mpntagneux, 
et propre au páturage. Leur capitale se 
nommoit ylr. lis étoient gouvemés par 
des rois , et pratiquoient la circoncision. 
Moise leur trouva encore l’idée d’un seul 
jiieu, sans doute transmise par Loth; 
mais obscurcie par des notions fausses 
et idolátres. On leur reproche de l’obscé- 
nité dans les moeurs. lis sacrifioient sur 
Ips piontagnes des taureeux.et des boucs, 
ejt júneme dans des occasiogis extraordi- 
naires des victimes bumaines. Les en- 
Jfans de Mpab se multipfiant et s’éten- 
idant, chassérent ou détryisjrent les pre- 
miers habitans du pays, race gigantesque 
jet terrible qui descendoit de Chain, mais



qu’ils trouvérent trés-afifoiblis par les vic- 
toires de Coder la Homer, roi d’Edom.

Balack, un de leurs rois , pressé par 
les Israélites , quand Josué les introdui- 
sit dans la terre promise , et n’étant pas 
le plus fort, empfoya, avec suecas contre 
eux, les moyens des foibles, la supersti- 
lion et la séduction. Persuadé qu’il y  a 
une vertu secrette attachée aux impré- 
cations et malédictions qu’on lance contre 
un ennemi, Balák fait venir un prophéte 
nommé Balaam , l ’engage d’aller sur une 
montagne d’ou il pourroit voir i’année 
cimeniie et de la maudire, Balaam  se 
niét en marche , mais son ánesse refuse 
davancer.il la pique, l’animal résiste, 
piule comme les chevauxd’Homer ,et se 
plaint d’étre maltraité pendant qu’un ange 
auné lui bárrele cheinin. Balaam , cepen- 
dant, désirant gagner les presen* qu’onlm 
promettoit, ouvre la bouche pour lancer 
des malédictions, mais contre ses effoits , 
ils n’en sort que des bénédictious. Outré 
a son tour , d’étre malgré lui un organe 
de prospérités pour le peuple qu’il vou- 
loit perore: « Envain, dit-il á Balack , 
» vous prétendrez nuire á cette nation, 
» tant qu’elle sera ñdéle ¿ son dieü ; le 
» seul moyen de la vaincte , ¡est de lui 
» faire oubliersa religión : envoyez dans 
» leur camp vos plus bolles filies, mu- 
" nies d’instructions nécessaires , et
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» comptez sur le succés ». En efFet, íl 
ne se nt pas attendre ; de la débauche 
les Israélites passérent bientót á l’idó- 
latríe. Dieu les en punit par m e plaie 
qui empórta plusieurs milliers d’hommes 
et les Moabites furént délivrés.

U n  roide cette nation nommé Eglon, 
tint pendant dix-huit ans les Israélites 
sous sa domination, et leur imposa un 
fort tribut. Un Benjamite, nommé Chol, 
qui étoit chargé d’aller le payer , forma 
le projet d’afíranchir sa natión de cette 
servitude, et y  réussit en tuant le tyran. 
A  leur tour ces peuples passérent sous 
le joug des Israélites, pendant le régne 
de D avid; et en général, ils partagérent 
les succés de leurs vainqueurs, et leurs 
disgraces. Trainés comme eux en cap- 
tivité, révoltés, soumis, jusqu’á ce qu ils 
se confondirent dans les grandes nations 
qui ravagérent ces contrées, ou quel-

3ues-uns de leurs descentlans existent, 
it-on, encore sous la denomina tion ge

nérale d’Arabes.

Ammonite», 
ikués éntreles 
uontagne* de 
Galaad, le 

Fourdain , la 
riviére d*A- 
non, les Moa- 
ñtes et les dé- 
terts dei'Ara- 
iie.

A' M M O N I T E S.
‘ t . i  ‘ * ‘ S ' , ’ ■ * i j. * : í ' - . > ■ * * * I

Ammon, pére des Ammonités,, des- 
cendoit de Loth , par sa fille caHette; 
ils tróuvérent, comme les Moabites, des 
géans qui insensiblement disparürent. Ce 
pays assez uni, étoit fertile en blé. La



eapitale se nommoit Rabbah. lis avoient 
des rois, et pratiquoient la circoncision. 
C ’est tout ce qu’on ensait. On n’apas plus 
tle lumiére sur leur religión, qui a été 
puré tlans son principe ; mais ils la souil- 
lérent par le cuite de Moloch , dieu du 
feu , auquel ils ofíroient leurs enfans. 
Les uns aisent qu’ils ne faisoient que Ies

{jasser sur la flamme pour les piirifier ; 
es autres, ce qui n’est que trop vrai- 

semblable, qu’ils les jetoient vivans dans 
des fournaises de cuivre, au bruit des 
tambours qui empéchoient qu’on n’en- 
tendit les cris de ces.malheureuses vic
times. ’ >

lis ont été souvent en guérre contre 
Ies Israélites avec des succés variés. On 
raconte une cruauté atroce dé Nohash , 
un de leurs rois. Ayant réduit á l’extré- 
mité la ville de Jabés qu’il assiégeoit, 
Ies habitans ofíjirent de se rendre, et 
de le reconnoitre pour souverain. « Je 
i) le veux , répondit-il; mais á condi- 
j> tion que pour preliminaire de I’alliance,
» on vous eré vera á chacun l’oeil droit ». 
En réponse á cette temble proposition , 
les habitaos demandérent sept jours de ■ 
délaL Pendant cet intervalle , il leur ' 
aniva des secours , e tle  barbare en fut ' 
pour son affreux projet.

L’imprudence cl’un jeune rói^iéúmmé 
11 anón, attira une gueire cruellé de la
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part de David. Ce piince lui avoit en- 
voyé des ambassadeurs pour le felici
te!' au commencement de son régne. 
Des mauvais conseillers persuadérent k 
Hanon que c ’étoit un prétexte pour 
reconnoítre ses forces. Sur cette suppo- 
«útion, il leur fait couper la moitié de 
la barbe et leurs habits jusqu’á la cein- 
jturé et les renvoye ainsi honteusement 
déligurés. D avid  arma. La guerre dura 
plusieurs années. E nñn, Iíanon  réduit 
á sa capitale, fut tué dans l’assaut. David, 
dit Joseph , óta lui-méme de dessus la 
téte du m ort, sa couronné d’o r , omée 
de pierreries de grand p r ix , et fit ex- 
pirer tous les habitans dans les supplices. 
Ceux des autres villes ne furent pas 
mieux traites. Ce camage eflaca pour 
long-temps les Ammónites de la liste des 
naoops belliqueuses ; cependant, on les 
voit reparoitre sous les Macchabées, leur 
teñir téte , puis disparoitre engloutis par 
les grandes nations, et ne plus subsister 
qu’en petit nombre, comme leurs fié res 
les Aíoabites, sous le nom d’Arabes.
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D I A N I T E S .Madianite*, M  A
dan* l’Arabip 
Pétrée, entre
*idéa.ck Ppay» A  l’orient du Jourdain, sur le bord de
Mer Roû c « lamer Rouge et de l’Arabie Pétrée, habi- 
ndlMoeuw toient les Madianites, issus de Madían, 
■ ** coutume». iils d'Abraham et de Cetura son esclave.



Cette positioo Ies rendit pasteurs etm ar- 
chands : les premiers vivoient sous des 
tentes , .  promenoient leurs troupeaux 
dans ces plaines partía verdoyantes, par» 
tie sabloneuses et parsemées de roches; 
s'arrétoient oü ils trouvoient des. sources 
et des páturages : et quand ceu x -c i 
étoieut consumes, ils enaíloient chercher 
d’autres.

Entre les bestíaux qui, composoient 
leurs troupeaux, il setrouvoit beaucoup 
de chameaux et de dromadáires, qu’on 
appelle les vaisseaux de ierre , á cause 
de la charge qu’ils portent. lis les ven» 
doient avantageusement á ceuxde leurs 
compatriotes qui sjadonnoient au com- 
merce. Ces marchands le £ai$oient,comme 
ils le font encore aujouid’hui, k travers 
les déserts. Ils apportoient aux pasteurs 
les pariujns de l’Arabie. L e voisináge de 
la mer Rouge les rendit aussi marins. 
Par cette voie., ils tíroient les étofíes 
précieuses d f l in d e ;« de sorte que sous 
des tentes couvertes d’un /cutre grossier, 
habjtoitsouvent le líete asiatique.

Des peuples errans et yoyageurs, s’ils 
ont une refilón  ,p n t rarement lin cuite 
fixe $ celui-ci se propaga par la comntu* 
nication et l’enseignement dans les gran
des sociétés, et surtout dans les viHes. 
Qr, il y  avoit tré s-p e u d e  cités chez 
les Madianites. Leur espítale s’appeloit
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Madian. On en1 voit encore Ies ruines 
sous le méme nom. Ils ne pratiquoient 
pas la circoncision , adoroiériten grande 
partie de faux dieux; mais rendóient aussí 
íiommage au réntsAAenJetliro, surnommé 
le Prétre de M adian , qui fut en com- 
merce d’amitié avee Moiise , laissa au 
milieu des Madianites, ses fréres, une 
postérité qui ne se souillar jamais par les 
rités de l’iotalátrie , mais qíu aussi fit peu 
<de prosélites. - : . ^

Les chames du jgouvémériient he leS 
génoient pas plus qué le joug de la reli
gión. lis se laissoient commander tantót 
par un roi, tantót par plusieurs chefs, 
qui étoient obéis, autant que Tautorité 
pouvoit se faiire respecter , chez des 
peuplessienclins á t’indépendance. Leurs 
guerresétoientdescoursestrés-íredoutées 
par les ísraélites, qui y ’oht íété foHrexpó- 
sés, et s’en sont quelquefois cruellement 
vengés; mais il n’etoit pasaisé d’atteindre 
les Madianites. lis [se précipitoient dahs 
le pays comme tín torrent, raVágeoient, 
íuyoient;. et quarkl on les' croyoit bien 
loin, revenoient piller le resté. Si ob' les 
poursuivoit avec ¿opiuiátreté’ % hdnhneV, 
íemmes, enfans, bestiatux, s’enióricoient 
dans le désert, ne laissant aprés eux 
aucune trace.
. Leurs guerreé avec fes Isráelltés ont 
touiours été fort cruelles. II sentible que
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ee fut un défi á qui s’exterm ineroit; ils 
s’égorgeoient et réduisoient leurs vifles 
en cendres. A prés avoir subi les m émes 
vicissitudes du sort que les Israélites, 
le nom des Madianites s’est melé et perdu  
dans les nations les plus célébres de  
rArabie.

E d o m i t é s  o r  I d ü m é e n s .
' * • y ' -

Les Idüméens descendoient üAbraham  Edomites OM 
par Isaac son fils, qui fut pére d’Esaú,  ̂ idüméens, sí- 
nommé aussi Edom. Le terrain qu’ils ^n! |erjou|- 
habitoient a tellement varié, qu’if estdiíerranée. 
impossible d’en fixer la juste position et 
l’étendue. On sait seulement que, tantót 
élargi et tantót résserré, il a occupé un 
lieu difficile á circónscrire, entreMadian, 
le Jourdain et la Méditerranée *, qu’il 
touchoiten plusieurs points : ü est rempíi 
de monfagnes, baigné d’eaux couraptes; 
mais il a des sources ,e t  produisoit autre- 
fois du viii et dú fromento 

Méme dilBcultépour dácrireles moeurs m«u n
et les coutuiiies des Idüméens, qui ont «tcoutum**» 
du cbanger dans la durée des siécles.
Pendant 'leúr etat de prospérité, ils fai- 
soient un grand com m erce, tant sur la 
nier Rouge que sur la M éditerranée; leur 
principal étoit avec T y r  ét Sidon. lis  
nieftoieñt surj p ie d ; des troupes 
breuses,etbeaucoU pdé oharriotstírínéa .
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qui décidoient alors du succés des com
báis. Leurs villes étoient bien báties et 
Bienfortifiées; Us cultivoient les Sciences 
et les arts. On leur reproche quelque 
chose d’insociable dans le caractóre, de 
la dureté, de J’orgueil , qui ne les aban- 
donnoit pas méme dans leufs disgraces.

Descendans d 'Isa a c, ib conservoient 
la circoncision et le cuhe d'un seul dieu, 
sauf les cérámonies idolatres, que l’igno- 
rance , les préjugés, la corruption des 
ipceurs, et les mauvais exemplesde leurs 
voisins ont pu y joindre. Leur premier 
eouvemement fut patiiarchal, ensuite 
la royauté élective.

Faifims $  Isaac par E sa ü , coipme les 
Jui6 l’dtoient par Jacob, ces deuxpeuples 
fréres furent des ennemb trés-acharnés. 
lies Iduméens, dans le pays oü E saü  les 
avoit pour ainsi dire impíantésavoient 
trouve d’anciens habitaos dont la race 
s’étel̂ nit insensiblement. Ib y restérent 
seub , s’y établirent, s’y  fortífiérent, et 
lorsqu’ib jouissoient tranquiUement de 
leurs possessions, arrive une nation enr 
tiere , que le désert elle ayoit erré 
pendant quarante ans vomitsur cette 
contrée florissante. Le roi d'Edom  s’op- 
pose d’abord á son passage, et traite 
jensuite avec elle.
. On sait rantipathie chagrine q ^ E sa #  
m o m a  toujpurs á sopfrére /opob-, depu¡$
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que celui-ci Iui eut dérobé son droit 
d’ainesse. 11 semble que ce sentiment 
devint héréditaire á leurs descendans. 
Les Iduméens et les Juifs ne se íirent 
pas la guerre comme les autres peuples. 
C’étoit une fureur et une rage qui les 
portoit, non á se vaincre, mais & se dé- 
truire. Aprés une bataille importante 
qu’ils se livrérent, dans laquelle les Id w  
méens perdirent dix-huit mille hommes , 
Joadf général«de D avid , fít massacrer 
tous ceux qu’on put rencontrer. Les 
malheureux restes de ce peuple infor
tuné se réfugiérent partie chez les Moa-  
hites f partie en E gyp te, avec Nadad 
leur roí. 11 tenta de rentrer dans son 
royanme, et ne réussit pas. L ’Idumée 
resta assu]‘ettie á la maison de David ,  
gouvemée par ses vice-rois. Les Idu
méens voulurent rompre leurs chames ; 
les Juifs les appesantirent; ils les se- 
couérent de nouveau, et une défaite 
éclatante entrama la perte de leur capi- 
ta le , située sur des rochers, d'oü le 
général ennemi fit précipiter dix mille 
captifs.

Aprés de pareilles exécutkms, il n’est 
pas étonnant qu’ils aient conservé une 
naine violente contre les Juiís; ils étoient 
toujours préts á se Hguer contre eux. 
Kéduits comme eux en esclavage par les 
Babyloniehs, il semble que leur malheur



étoit soulagé par celui de leurs anclen* 
ennemis; et us firent tous leurs efforts 
pour engager leur commun vainqueur 
a raser Jérusalem.

11 manqueroit un trait au tableau du 
caractére opiniátre et vindicalif des Idu- 
méens, si onne remarquoit qu’ils étoient 
autant incapables de se ceder entre eu x, 
que de se concilier avec leurs voisins. lis 
se minoient par des guerres perpétuelles 
au-dedans et au-denors, et une nation 
si puissante fut réduite á se réfugier sur 
un coin de la contrée qu’elle occupoit 
auparavant toute entiére avec gloire. Elle 
se fondit dans la masse des Juifs qu’elie 
abhorroit, et dans la lie des peuples 
voisins, dont elle avoit souvent soumis 
Palliance á ses intéréts et á ses caprices.

A m a l é c i t e s .
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AmaMcites, Les Amalécites descendoient d'FM- 
, phaz , premier né á'Esaü, mais par une 

¿f̂ Jsert» du ©«clave, au lieu que les Iduméens des- 
«fiiédeitaKr. cendoient d’une remme legitime. C ’est 

sur cette diversitéd’origine que l’on fondo 
la rivalité qui a toujours existe entre ces 
deux peuples.

D ’ailleurs ils se ressembloient par la 
religión, mélangée de bien et de mal, 
par le goíit des aits, par le commerce , 
que leur position entre les mers Rouge

Art«
et eoutuines*
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et Méditerranée , et la proximité de 
l ’Egypte leur permit de cultiver et d’éten» 
dre. On les soupgonne méme d’avoir été 
conquérans, et d’avoir fait partie de ce 
peuple pasteur qui subfugua l’Egypte, 
et y  domina pendant deux cents ans. 
C ’est sans doute cet état brjllant qui l’a 
fait nommer par les historiens Juifs le 
premier des peuples; mais aussi á eóté 
de cette pompeuse qualiHcation se trouve 
cette fatale prédiction : Sa mémoire 
serapour jamais effacée de dessous les 
cieux.

En eflet, les guerres perpétuelles contre 
leurs voisins, et surtout contre les Juifs, 
les ruinérent insensiblement. Saúl en fit 
une destruction efírayante; David  exter
mina , par l’ordre d’im prophéte, ce qui 
avoit échappé au premier massacre, et 
ií n’eut pas 1a permission de sauver leur 
roi Agag, qui fut coupé par morceaux. 
Depuis cette terrible exécution , on ne 
voit plus le nom d'Amalee que dans 
l’histoire d'Estlier, lorsau’sdman, Ama
léate , par vengeance auné humiliation 
que le Juif Mardochée lui avoit attirée 
sans le vouloir, congut le dessein de faire 
périr en une seule nuit, non-seulement 
tous les Juifs repandüs dans les états 
d'Assuérus, roi de Babylone, mais ceux 
méme qu’il avoit laissés enJudée, pleurer 
sur les ruines de leur patrie. Cet afíreux
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projet retomba sui Aman, q u ifu t exter
miné avec toute sa fám ille, e t les Juifs 
eurent la permission de poursuivre par- 
tout leurs ennem is, dont lis firent un  
grand carnage. A prés cet événem ent les 
Am alécites n ’ont plus repar u.

C f t A N A I T K E M S .
T<une v  \

chanaan, H e$t aussi difficile de íixer Tarrondis- 
*i.¡bañc, '"le»* sem ent du pays des Chananéens , que  

«  d*y placer les diíférentes tribus qui l’ont 
* habité. EUes étoient au nombre de scp t 

ou de n e u f, descendant de Cham, fils 
de iVoé. C es peuples furent principales 
m ent ¡’objet des malédictions que nous 
avons rapportées, données par Noé k 
Cham leur an cétre, et leur destinée étoit 
d’étre á la fin exterm inés , chassés ou 
assujettis.

Q n sa itp eu  de chose des Chananéens, 
«t coummet. avant l’im iptiou des Israélites dans leur 

pays.D e certains détails qui se rencontrent 
incidem m ent dans les historiens juifs, on  
conclut que les Chananéens étoient b e r-  
g e r s, laboureurs, sóidats, artisans, m ar- 
chands, m atelots, selon leur sol e t leur 
position. C haqué tribu étoit gouvernée  
par un ro i: ils se réunirent souyent contre  
Israel, l ’ennemi com m un. L eu r résis- 
ta n c e , quand ils étoient attaqués, fait 
croire qu'ils étoient bons soldats. lis ne
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manquoient pas de bonnes villes et de 
forteresses, ou ils soutinrent des siéges 
prolongés, par tout ce que l’art des aé- 
fenses fournissoit alors d’expédiens; enfin 
ces sept ou neuf peuples faisoient comme 
tin corps de nation partagée en plusieurs 
niembres, avec des lois tant communes 
quepropres áchacune. Ilenétoit de méme 
de la religión. On voit d’un cóté M elchi- 
scdech, i’un de leurs rois, professer hau- 
tement le cuite du vrai dieu, et de lautre 
des prétres de Moloc bruler impitoya- 
blement les enfans qu’une partíe des 
Chananéens ofTroit en holocauste á 
cette divinité infernale.

Du reste il paroit que leurs rois n’étoient 
pas despodques : ils régloient les a£faires 
intéiieures et extérieures dans des assem- 
blées populaires. Ainsi ce fut le peuple 
entíer, et non le roi seul, Ephron, qui 
transigen avecsíbrakam , pourun terrain 
propre á la sépulture de sa famille. Ces 
chefs n’usoient guéres que du droit de 
persuasión, comme il paroit dans l’aven- 
ture de Dina,

Hamor y roi de Sichem, avoit un bis 
qui devint éperdument amoureux de 
Dina ', filie de Jacob, Emporté par la 
fougue de ses désirs , ce jeune prínce 
osa satisfaire sa passion sans l'aveu de 
celle qui la causoit. Les íréres de la per- 
sonne outragée courent aux armes. Ha».



Roí*.

mor, les lanties auxyeux, conjure Jacob 
et ses Bis de pardonner au sien; et celui-ci, 
revenu á des sendmens vertuéux, offre 
d’épouser la j'eune Israélite. Les fréres 
consentent au mariage et á oublier lin - 
ju re , á condition que Hamor se fera 
circoncire avec toute safamille. Homar 
assemblesonpeuple,luireprésenteravan» 
tage d’une aluance quine sera solide qu’á 
cette condition; ils se laissent gagner. 
L ’opération se fait, et le troisiéme jour, 
dans la forcé de la douleur, Siméon et 
L évi, enfans de Jacob, paroissent subí- 
tement á la tete de leurs serviteurs armes. 
Hommes, femmes, enfans , bestiaux , 
ils passent tout impitoyablement au Hl 
de l’épée, sans que les malheureux Glia- 
nanéens, mis par la blessure Iiors d’étaf 
de se défendre, puissent íaire aucune 
résistance.

Leur hístoire, aprés cela, n’est qu’une 
longue suite de guerres avecles Israélites, 
dans lesquelles ils éprouvoient beaucoup 
plus de revers que de succés. Leurs 
défaites sont toujours, dans l’histoire, 
accompágnées de circonstances merveil- 
leuses et funestes. A rod, roi du sud de 
Chanaan , O g, roi de Basan, voulant 
résister aux premiers efforts du peuple 
de Dieu, sont totalement détruits. Josué 
prend Jéricho par un miracle, et n’y v 
laisse de yivant qu’une femme et sa fa-

92 p R i  C I Js



/

D E  l ’ H l S T O I i E  Ü N i t .  q 3

mille. Le roi d'A i est étrangléá la vue 
de sa ville dévorée par les flammes. Lea 
Gabaonites évitent le sort commun, en 
surprenant une alliance comme s’ils ve* 
noient de loin. Si Josué leur laisse la 
yie, il les .condamne pour toujours aux 
travaux des esclaves. Cinq rois se jo i- 
gnent et mettent á leur téte Adonizédec 
pour arréter Josué. C elu i-ci appelle 
contre eux une nuée de pierres qui lea 
pcrasent, arrete le soleil pour achever 
Ja défaite, et les fait pendre tous cinq r 
a l’entrée d’üne cáveme oü ils s’étoient 
refugies. Sept princes encore réunis pe— 
rissent avec leurs peuples sous les suc- 
cesseurs de Josué. Adonizédec, quiavoit 
fait couper le's pouces des mains et des 
pieds de soixante-dix rois ou chefs Cha- 
nanéens, subit la méme peiné, Sisara „ 
un d’entre eux , qui croyoit écraser les 
Israélites sous les rpues de ses charriots 
de fer , que ron comptoit au nombre 
de neuf cens dans son armée, est mis 
en ñute, et périt de la maind’une femme, 
qui lui enfonca un clou dans la téte. 
Ainsi tout contribuoitauxtriomphes san- 
glans du peuple choisi, pendant que les 
m^lheureux Gbananéens, sous l’anathéme 
de la proscription, s’anéantissoiént malgré, 
des efforts valeureux. Les ims s’enseve- 
lirent sous les ruines de leúrs cites; les 
autres les abandonnérent en frémissant



de rage ; ce u x -c i allérent fonder des 
colonies en Afrique; plusieurs s’établirent 
sur la có te , oü le comiperce les rendit 
célébres sous le nom d$ Phéniciens : 
le  plus petit nombre resta comme souf- 
fert dans le pays oü il dóminoit aúpa* 
ravant.
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' phiiistín*. A  la différence des peuples dont nous 
Pp1¿*e*tu>e.oU venons de parler, destines au glaive des 
mer°ilédi«r- Israélites, les Philistins étoient comme 
raiAmáiecntre une verge dans la main de D ieu, quand 
Edom, la «i- il youloit chátier son peuple. Leur pays, 
síméon et ju- uní le long de la m er, s eleve en mon- 

tagnes et en colimes, non - seulement 
trés-fertiles, mais omées de points de 
vue les plus agréables. II n’y  a point de 
riviéres; mais grand nombre de ruisseaux 
descendentdes montagnes. Le climatest 
doux et tempéré. Des Philistins, il a 
pris le nom de Pales tiñ e, qui- ést de- 
meuré au pays que les Juifs habitoient 
anciennement. Leurs principales viUes 
étoient G aza, un péu dans les terres, 
mais jointe pour ainsi dire ¿ la mer par 
un petit port peu éloigfté * Ascalún , 
vrai port de mer, et A zoth , située sur 
Une collineplantée devignes. Des vallées 
fértiles en ble les enyirbfoiient: ces villes 
existent epcore.
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Les Philistins descendoientde Cham^ 

et pourroient bien avoir été une colonie et 
Egyptienne. Leurs chefs n’avoient <Ta- 
bord qu’une puissance bornée, ou plutót 
leur gouvemement étoit une espéce d’aris • 
tocratíe ; ils élisoient des chets qui renT 
doient compte, tantót aux grands, tantót 
áux peuples |  de sorte qu7on peut dire 
que quelquefois ils ont été republique 
démocratique. Leur langue differoit peu 
de celle des Juifs ; ils possédoient sans 
doute les méfttes talens dans les arts. On 
leur attribue lmventiou de Tare et de 
la Héche : ils avoiettf parmi eux des 
géans, restes d’une ancienne race dé- 
truite. •

Abimélech, un de leurs rois., connois- 
soit le vrai dieu. Cette lumiére  ̂ s’est 
écüpsée insensiblemente et peu de pays 
ont été couverts d’une idolátrie aussi 
épaisse. Dagon étoit adoré á A zo th , 
Astarté ou Venus k Ge tk , Beelzebuth 
ou le dieu des mouches, á E zron, oii 
il avoit un orade célébre. Lies Philistins 
s’acquittoient des devoirs extérieurs de 
leur religión avec beaucoup de pom pe, 
dans des temples spacieux et bien dé— 
cores; ils ofiroient á leurs dieux la partid 
la plus précieuse de leur butin. Quoi- 
qu’extrémement superstitieux, ils n’im- 
moloient pas de victimes humaines.
Deux Abimélech ont été successivement
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amouréux, l’un de lafemme d'Abrahtan^ 
l’autre de la femme á'Isaac} que ces pa- 
triarches faisoient passer pourleurs soeurs, 
et tous deuxles rendirent intactes á leur» 
¿poux, et joignirent á cette restitutíon 
des préseiís. S’il y  eut dans ces premier» 
tem s, entré les deux nations, de la bonne 
intelligence, efles se brouillérent par la 
suite, et n’ont jamais eu de paix cons- 
tante. Sous lerégne de Jephté, Samson; 
renomme pour sa forcé, humilia cruel*, 
lement les Philistihs ; il leur tua á plu- 
sieurs fois beaücoup de jeunes gens, prit 
siscalon , emporta sur ses ¿paules les

Sortes de G aza, brula leurs moissons.
!s le surprirent, lui crevérent les yeu x; 

mais les principaux de la nation l’ayant 
fait venir pour leur servir de jouet dans 
le temple ou ils étoient assemblés, il en 
ebranla les colonnes, et s’ensevelit ave o 
eux sous les ruines.

On ignore en grande partie les avan- 
tages de ce peupíe sur les Israélites; ils 
furent considerables, sans doute, puis- 
qu’ils purent s’emparer de l’arche d’al- 
liance , ce dépót précieux, si. cher au 
peuple' de D ieu ; ils la mirent dans le 
temple de Dagon leur • idole, comme 
une offrande qu’ils lui préséntóient. Dieu! 
les en punit, en renversant l’idqle, et en 
permettant qu’ils fussent eux V* mémes 
attaqués d’une maladie honteuse, Une

\



autre preuve encone ,de supéríoríté des 
Philistins, c’est qu’ils ótérentaux Israé- 
lites toutes leurs armes, et ne laissérent 
pas chez eux un íorgeron. C eu x-ci se 
retirérent de cette humillante situation 
par les victoires du jeune D a v id , qui, 
d'un coup depierre lancé avec sa fronde, 
tua le géant G o lia th , couvert de pied 
en cap ;d’une armure d’airain.

Les Philistins reprirent le déssus, et ga«* 
gnérentune giandebatailléoú«S#«/fut tué. 
David le vengea. D ’autres rois d’ísraél les 
tinrent sous le Joug; maisils le secouérent, 
etne furentjamais soumis. Enfin, comme 
si la destinée de ces deux peuples devoit 
se balancer jusqu’á la frn, aprés s’étre 
épuisés réciproquement , ils passérent 
ensemble sous la domination des A ssy- 
ríens; mais lesPhilistins s’ysont perdus. 
Tels sont les peuples qui ont occupé, 
avantles Israélites, ¡aterre qui leur étoit

Íiromise. Ceux-ci ont été contraríes dans 
eurs conquétes, et quelquefois asservis 

par des voisins dontl’histoire doit encore 
précéder calle des Juifs, parce qu’elle y  . 
porte des lumiéres nécessaires*

DE l ’ H i s t o i r e  U i r i T .  g<7

S y  n i e x  s.

La Syríe a été partagée en plusieurs 
provinces r dont les bornes et les noms 
ont perpétueUement varié. On y trouve 

tome i. e

laSyríe, entre 
le mont Tau- 

rus, i*Eu- 
phrate, PAra- 
bie dénerte f 

la Palestlne, 
la Médi térra- 
née, etiaCi- 
licie.
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Balbech et 
Palinyre.
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de grandes montágnes ¿ des riviéres con» 
sidérables, despays'fertileset des déserts. 
Pendant qu’un froid ápre glace les som» 
mets du Taurus , que íeLiban  et VAnti- 
Liban sont couverts de neige, qüé le 
reste de la S yrie , sans vents et sans 
ombrage, languit sous une chaleur étouf»; 
fante qui affaisse les espríts et les corps, 
un air írais circule entre les collines qui 
soutiennent les hautes montágnes, suit 
les bords du fleuve O rente, et vivifie
Íes habitans de ces contrées délicieuses.* ,

Entre les raretés naturelles, doivent se 
mettre les cédres du Liban, ces arbres 
célebres, objets d’un cuite antique, et 
encore religiéüsement honores de nos 
j’ours, et aeux vallées de sel qui: en 
sont remplies & une profondeur qu’on 
n’a pusonder, enfin leseauxm inérales 
de Palmvre.

Quand les guerres, nos discordes ci
viles et la main du tems auront détruif nos, 
cites , ceux.que notre réputation attirera 
dans nos déserts, pour y  contempler les 
restes de notre ancienne magnificence, 
trouveront des monceaux de décombres 
efírayans, mais nulle pait la quantité de 
xiches débrís qu’on admire k Balbeck et 
á Pabnyre*

Balbeck, située dans une plaine déíi- 
cieuse au pied du mont Liban, paroit 
avoirété la demeure de plusieurs puissans



roiá qui se sont succédés dans ce paláis : 
tín seul n’auroit pu achever les édifices 
dont les débris étonnent encore. Elle est 
absolument ruinée; mais on n y peüt faire 
un pas sans trouver des fragmens pré- 
cieux de sculpture et d’architecture, de* 
statues sans nombre , des colonnes, de 
vastes voútes, et des muradles chargée» 
de bas-reliéfs, de longues rampes a’es- 
calier du plus beau marbre, des meras*» 
tations y et tout ce qui peut omer de» 
édifices superbes par eux-mémes. Qn 
remarque dans cet amas de ruines un me
lante des próductions gigantesques de* 
anden» constructeurs, avecla  légéreté 
ét les gracés des architecbes • grecs et 
romains. Les demiers ont sémé sur les 
colonnes, les faisceaux, l-aigle, et les 
attributs de leurs diéux. Un mur de ció-; 
ture présente trois pierres dont l’une w 
soixante-trois pieds, et les deux autres 
chacune soixante delongueur sur dou2e 
de lárgeur etd’épaisseur, élevées á trente 
de hauteur. II s’entrouve de plus fortes 
encore, toutes taillées 7 dáns lescárriéres 
du mont Liban. - -

Pahnyre entourrée d e  sables ? en-* 
core éloignée de VEuphrate, présente 
des débris,, qui par la quantité, les 
masses et la , variété., n e ' sont pas.moins 
imposant que ¡ ceux > do .Balbeck. Onf fait 
renaonter sá splendeur au teros deSalcM
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«ion. Les Grecs ét les Romaíns y  ont *, 
¿comine á B a lb e c k imprimé le carac- 
tpre de leur touche elegante. On-y dis
tingue encore des temples, des am- 
phithéátres, des cirques, des tombeaux, 
jpu la vanité hnmaine survit aux dé-
ppuilles de ceux qu’on y  a déposés. Leurs 
pioms sont efíacées, mais ceux de la 
reine Zénohie et _ de Longin, son mi
nistre, resteront gravós avec éloge dan* 
les fastas de l-histoire.

coutumes. Les Syuieos descendent A'Aram, le 
plus jeune des £ls de Sem : il s’est joint 
á eux beaucoup de familles Ghána- 
nóennes, écbappées au fiar d’Israel; en 
serte qu’ils descendent aussien partie de 
Cham* LaSyrie a été d’abora di visée en 
petil&royáiimes., dent le principal étoit 
cébii de ¡Bomas. Pendant un certain 
espace de tems il a envahi tous les au- 
tres. En général, les Syriens ont passé 
e t passent eneore ponr une nation molle 
et edeminée. Aux efíbrts qu’ils faisoiént 
pour ¡se rapprocher non seulement des 
bahitudas des iem m es, mais encore de 
leur sexe, on croiroit qu’ils avoient 
Roste d’etre -hoinmes.

Religión. Ges désarctaes peuvent venir du cli- 
m at, mais encére plus de ,1a religión. 
Qn n’en connoit pas dans l ’antiquité 
don tlesritesetdes emblémes aiéntétó
plus própies k gáter l’imagination et k

i



corrompre les moeurs. Leur principale 
divinité étoit une déesse; les partíes 
sexuelles étoient des obfets de cuíte ¿ 
les unes gravées sur les muradles dés 
temples, les autres élevées en; trophées 
de grandes démesurée. Leurs prétrés 
les plus accrédités étoietít des enan
ques qui De portoient qué des babits 
de femmes, et afíectoient des ifíafíiéres 
rnolles et lascives.

Qn attribüe l’origine de eet usage & 
laventure de Cómbabus, beau et jeüné 
seigneur, qu’un roi de Syrie eftoisit 
pour commander i’eseorte de Strato¿ 
nice son épouse, pendant un long pé- 
lennage. Craigaant qu’on ne l’accusa dé 
ne s’étre pas tenu auprés de cette beHé 
reine, dans les bornes dé la surreilíance, 
Cómbabus sé fit une opération cruelte, 
et en déposa les preuves dans une boíté 
scellée, qu’il mit entre les mains dü 
rói. Comme il l’avoit prévu, la edomnié 
ne manqua pas de 1’aEttaquer. A  son 
retoUr il se laissa condamner k iriort; 
mais avant que d’aüér m  suppliee ? il 
priale roi d’óuvrir la boite qu?d M  avóíÉ 
confié; on y  trouva les preuveS indu
bitables de son infíoceñcé. Lé roi touché 
de cesaerifice, ltá ofírit les dignités les 
plus importantes de son royáume. Com- 
babusles refusa etabiiam ieux passer sá 
vie dans un templé que ¿kíatohvcé fit

e 3
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bátir. II y  attira des candidats, qui par 
un fanatisme de religión qu’on leur ins- 
piroit, s’empressoient d’imiter le dévou- 
ment du ch ef; et depuis, á oertains 
jours de féles, de jeunes Syriens, trans
portes d’une espéce de delire, se mu- 
tiloient eux-mémes dans le temple. La 
folie de cette singuliére institution, s’est 
propagée et a été soufFerte méme chez les 
Romains. On remarque que ces mal- 
heureux nourrissoient une passion quel- 
quefois efírénée pour le sexe, et que 
cet'amour loin de paroítre, sqandaleux 
et étrange, étoit regarde comme saint 
et pur.

Le temple de la grande déesse Sy-, 
rienné étoit comme un Pauthéon, ou une 
reunión de toutes les,diyinités grecques , 
soit que les Syriens les aient pris des 
Orees, oú les grecs des Syriens. Le 
sanctuaire étoit rempli du cortége des. 
dieux et déesses ; Júpiter, A pollon, 
JMercure , Junon, Venus, M inerve, 
enfin de toutes les diviuités qui peu- 
ploient l’olympe grec. La déesse elle- 
méme poitoit en omement, les attri- 
buts de chacune des divinités femelles. 
Le sceptre de Junon, la ceinture de 
Venus , la quenouille de JYémésis, le 
ciseau des parques, chaqué embléme 
orné de pierreries les plus, estimées par 
leur éclat et leur grósseur. Le soleilet
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la lune avoient aussi leur tróne dans ce 
temple , mais sans statues. On y  voyoit 
celle de Sémiramis, qu’on croit l’avoir 
báti; et ce qüi paroit étonnant, celles 
d'Héléne, &Hécubc, d'Hndromaque , 
de P arís, ddHéctor, en un mot,~tous 
Ies héros de Troie. Ce mélange cause 
une grande incertitude sur ce qu’il faut 
penser des dogmes Syriens, d’autant 
plus qu’il y  avoit aussi des statues de 
dieuxprésidens aux maladies, aux fléaux 
et aux infirmités, celle de Philom ele, 
de Progne, de Terée, changó en oi- 
seau, dé Sardanapále méme. Enfin, 
on montroit avec vénération une fente 
au pavé, par laquelle s’étoit écoulée 
I’eau du déluge dé Déucalion.

Bien né manquoit á ce tem ple/Qn 
y  gardoit des clievaux , des lions, des 
adgles, animaúx sacres. Un lac envi- 
ronné de statues conservoit des pois- 
sons. On ne sait si c’étoit en leur hon- 
neur qu’on brúloit jour et . nuit dé 
l’encens sur un autel, qui pároissoit 
ílotter sur l’eau, tant on avoit de peine 
á deviner ce qui le soutenoit. L ’arsenal 
du paganisme n’auroit pas été com plet, 
s’il n’y avoit pas éu un oracle. II étoit 
rendu par Apollan, le seul de ces dieux 
qui eüt des yétemens , mais rendu par 
Porgane de ses prétres, aprés des bruits
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effrayans qu’on entendoit dans le temple, 
dont les portes restoient fermées. Gn 
seroit embarrassé á décrire ce (Juise pas- 
soit dans des espéces dé chape lies per
fumees , et dans des bosquets, oú tout 
respiroit la volupté , et ce qu’y  per- 
mettoit et preserivoit un fanatisme im - 
p u r: excés monstrueux, dont le liber
tinaje crapuleux de la plus vive popu- 
lace de nos villes, détourneroxt lea yeux j 
et c’étoit si on en croit les historiensgrecs¿ 
c’étoit lá les moeurs de toutun peuple. 

tóencc* Cette molésse n’empéchoit pas les Sv-
conmierce. . . i •» í - i  i r  i Vnens de. se rendre hábiles dans les arts
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et dans les Sciences. Leur heureuse $i- 
' tu&tion presqu’au centre de l’anciea 

monde , íes á rendú comrae dépositairea 
et gaidiens des connoissances] des: áu- 
trés peuples; ils les- ont trés-íóng-tems 
eonservées dans.leur langue, et perpé- 
tuées par leur ¿enture, fort ressem
blantes, Pune et Fautre, & celles des 
Hébreux. ils ont fait un grand com*- 
ínerce, trurtowt piar l’Euphrate, qui leur 
prócuroit Ies marchandises de la Persé 
et de rin d e, qn’ils portoient en Asie. 
Leur pays étoit aussi le  passáge de lá 
cóte la plus commer9ante de la mer 
Rouge á la Méditerranée, et ils eurent 
sur la premiére un port qui les rendit 
quelque tems maitres du commerce dé 
l’Egypte.



Plusieurs cantons de Syiie oht eii Ro:?de ZobaI» 
leurs rois, dont on . connoit peu Ié 
nombre et la súccession. Le plus fa- 
meux de ceux de Zobah, fut Hada* 
rézer, ijui eut une guerre maHieureusé 
avec David. Auparavant il a$piroit k la 
souveraineté de toute la Syrie; mais 
quand il vit ses troupes et ceQes de 
ses alliés défaites, il dut s,estiriier,fie,u«* ~ 
reux de mourir sur son pétit trGne. BenhadTú 

Celui de Damas s’éleVa sur ses reír- 3°59»
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nes. Trois de ses possesseurs soutin- 
rent, contre les IsraéHtes , des guerrea 
dont on ignore le détail. Les efíorts inú
tiles de tférihadád, sont plus coítnus. 
L ’imagination est effráyée du nombré 
d’hommes que ces anciens rois de Sy- 
lie mettoient sur pied, * et des prétén- 
tions insolentes que leur iüspiroierrt ceS 
armées formidables. í i  enhadad campé 
derant Sam aiie, n’ordoñnoit pas moins 
au roi Achab que de laissér Fouiüér son 
palais et ceux oes grands, póur y  pren- 
dre tout ce qui coirviendroit, liches- 
ses, hommes et enfans. « S’il: refuse , 
» ’ajóutoit -  i l , j’amenerai míe aütré 
» armée si nómbreme, que quánd 
» chacun de mes soldats n’apporteroit 
» des ruines de Samaríe qü’une poignée 
» de terre, toute la viBe disparóitroit ». 
Cetfe menace éut le sort órdinaire dé
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ces sortes de bravrades. Benhadad étqit 
tranquile dans sen camp , oü il se croyoit 
foi t en súrété; 011 l’avei tit qu’upe petit 
corps d’Israélites sort de laville : qu'on 
me les améne, en vie, dit-il. C ’étoit le 
roi Achab, qui á la tete d\me troupe 
déterminée, yenoit á midi surprendre 
les Syriens, qui étoient á table. A  la 
premiare attaque du monarque Israé- 
íite , les Syriens saisis d’une terreur pa- 
nique, fuient épouvantés jusques dans 
leur pays.

ce Cette victoire, dirent á Benhadad,, 
» ses courlisans, a été bien facile á 
3> Achab ; son dieu est le dieu des mon- 
jj tagnes. les nótres sont les dieux des* 
» plaines. Attaquez-y les Israélites vous 
7> verrez cequ’iís deviendront ». £enha- 
dáb l’éprouva. llperdit centmiilehommes, 
etune muradle déla ville d'Aphehoh il. se 
refugia, en écrasa vingt sept mille en 
tombant. Ces défaites tempérerent la 
'fierté de Benhadad; il demanda la paix 
á Achab, et on les vit tous deux dans 
le méme char, comme des amis; mais 
ils se brouillérent encore, et il y  eut 
une .bataille sanglante; dont le succés 
resta indécis. • -

Le général qui commandoit cette ex- 
pédiüon, se nommoit JSfaaman; il étoit 
affligé de la lépre. Une jeune filie is-



raélite , qu’il avoit fait captive, lui con- 
seilla de recouiir á E lizée , prophéte 
israélite. II le fit , et le prophéte non- 
seulemejit lui procura la santé du corps, 
mais encore celle de l’ame , en l’initiant 
dans la-foi et le cuite d’un seul dieu.
La réputation d'E lizée, commé d’un 
homme favorisé de dieu et á qui ríen 
n’étoit caché, se répanditdans la cour 
de Benhadad. Ge princé ¿ l’occasion 
d’une autre expéditión méditée contre 
les Juifs, et dont le secret avoit ét.é 
éventé, se persuada que c’étoit l’homme 
merveifieux qui avoit découvert son 

> projet. II envoie des soldats pour le 
prendre et le lui amener. lis arrivérent 
ele nuit; mais le soled ne se leva pas 
pour eu x: ds furent frappés d’aveugle- 
ment. On les mena.s’en qvi?ds s’en ap-

Í)er£ussent au milieu de Samarte, ou 
a vue leur revint, et ds furent bien 

étonné$ de se yoir o ü ils  étoient. Les 
Samaritains qui avoit tant á se plaindre 
de 1 acharnement de leur roi, ne les 
traitérent Sependant pas enprisojuniers 
ds les renvoyérent sains et saufs.
. Malgré cette générosité, Benhadad Haaaeu 

revint encore une fois contre Samarie , dl59*
et ce fut la demiére.H azael un de ses 
généraux, lui ótala couronné et la yie. ,, ' 
Celui-ci eut contre les duifs tdüte i’áni-
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mosité de sota prédécesseur ét plus de 
siiccés , puisqu’il prit etsaccagea Jérusa- 
lerfiy et qu’il assujettit lesroyaumes dt Is
rael et de Juda. II se fit aussi par la 
prise d'Elath, un grand établissement 
sur la meF Rouge. Sous Hazaél ,1a Sy- 
rie arriva au plus haut dégré de puis- 
sance. • •

Beñhádtíb I I , sipa fHs , perdit tout 
et se rendit tributaire dés Juifs. Rézin 
efifaga cette opprobre, et Timprima á 
son tóür sur le iroiit d’Israél: rédipro- 
eité cruelle que les peuples exerdent 
les un» contre les- auttes, sañs prendre

Sarde qu’elle les méne á leur perte. Ces 
evx peuples rivaúx passérent, comme 

on le yerra, aouá le joug desAssyriens. 
On connoit k peine l’eniplacement des 

niath et de aeux petits royauirfes dJtámaeh et de 
isfi# ert 19S8. G-eshar: tout ce* qu’iís ont pu avoir d’d- 

c k t, letir est venta d’álHánfceavec des 
rtayáumes plus cohsidéráblés; aánsi le 
dernier roi de Geshar se soütínt en 
donnant sa filíe Talüun, enjnariage á 
jyávid y. et quand lés étafts prótégeans 
ont, été renversés par les Assyriens, 

'.léisr protógés se son* perdits sous leurs 
. ruines-.

*  *  \  i  ’ •
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Le ikúh de Pkénicie, celui de PyT et
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dé Sidon, Ies principales vifles de ce' 
pavs, présentent á Pesprit l’idée d’une Phénicíe,
*i A I JL___ .__ entre la Syne

D E  l ’ H i s t o i r e  U n  I V .  l ó g

commeree j  attirok, vous n’aurez qu’un 
peuple peu nombreux, peut-étre des 
íuyards de Chanaari ¿ fortifiés de fa- 
milles syrieimes et égyptiermes , ré~ 
pandus en iong sur mi terrain assez fer- 
tile, bordé par la Méditeixanée.

Les rifles des Phéniciens regorgeant 
d’habitans 7 ont été obligées en plusieurs 
circonstances,dé se décharger de Pex- 
cédent de leur populatión, par des: co 
loides. Des cótes delaMéditerranée, elles 
s’étendirent jusqu’au détroit de Gibral-' 
tar, le passérent et reconnurent les íles 
biitanniques. T  out farorisoit dutour d’eux 
les spécuktioüs' de commeree. La mer 
baignoit leurs cétes,les foréts du Liban 
leur fourmssorent abondannnent les bois

Origine de» 
Phéniciens*

Moeurs 
et coutumee»

Arre
et Sciences

Commeree#

propres k la construction des vaisseaux. 
Les vofles1, les cordages et autres agréts 
leur arrivoient facilement de FEgypte.- 
Léurs porta étoient nombreux, súrs et - 
spaeieux, ils en faisoient sortir des flottes 
chafgées , non-seidement des ouvrages 
de leurs manufactures, mais encore des; 
prodüctions dé PQrient etdu Midi , qu’ils 
tiroient par la Syrie, et répeaidóient dans 
la Gréce ét au-delá; de sorte qü’ils iu- 
fent pendant plusieurs siécles les fac«



teurs de l’Occident, ¿t le Hendestrois 
parties du monde.

Non-seulementles Ph&iiciens avoient 
l’industrie ét les ruses du commerce 7 

ils en avoient encore la jalousie. Suivis 
quelquefois par des concurrens qui cher- 
choient á decouvrir les lieux qu’ils fré— 
quentoient, on dit qu’ils né se con- 
tentoient pas de faire fausse route pour 
les eviter, mais qu’ils se jettoient méme 
dans des mers orageuses et semées d’e- 
cueils, au hazard de se perdre, et con- 
tens pourvu qu’ils entrainassent avec eux 
leurs rivaux. Ils faisoient plus, quand 
ils se trouvoient hors du rísque d’étre 
découverts , ils couxroient en corsaires 
sur ces curieux indiscrets, tuoient les 
liommes, abimoient les vaisseaux, afín 
qu’on ne pút acquérir la connoissance 
de leurs relations commerciales.

Les villes dans ce petit páys 7 sont 
aussi fameuses que les royaumes dans 
d’autres; Sydon, T yr , ont eu une grande 
r¿putation en tout genre. Dans ces cités 
opulentes, se cultivoient avec éclat la  
philosophie, I’éloquence,  les Sciences 
qui demandent de la tranquiüité et une 
certaine aisance; Les besoins du com- 
merce y  perfectionnérent la géométrie, 
l’astronomie et l’aiithmétique. Ils s’y  
forma des ouvriers et artistes excellens; 
sculpteurs , peintres 9 architectes, bro-;
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deurs , constructeurs , charpentiers ■ , 
forgerons. C ’est aux rois de ce peüt 
état, que recouyroient de grands m o- 
narques, quand ils vouloient ériger des. 
jnonumens importans : ainsi Salomón 
ayant entrepris de bátir . et d’orner le 
temple de Jérusalem, s’adressa pour avoir 
des directeurs d’ouvrages, et des ou- 
vriers experimentes, á Hiram  ? roí de 
Tyr.

Une remarque qui se presentera sou- 
vent, c’est que ces villes ou ñeurissent 
les Sciences, oübrillent lé.s lumiéres, qui 
devroient par conséquent étre l’asile de la 
sagesse et des moeurs, sont au contraire 
presque toujours un foyer d’erreur, ¿t 
une sentine de corruptión. Onest surpris 
qu’á l’adoration d u ’vrai dieu, que les 
Phéniciens tenoient des patriarches leurs 
péres, ils aient substituí assez rapide- 
ment les cuites, usités surtout chez les 
Syiiens leurs voisins, celui du soled, 
sous le nom de B aal, de la lune, soús 
celui d’A starté, et sous le nom de M o- 
lochy le cuite du feu , auquel ils li-  
vroient des victimes humaines.

Mais tm rit qui leur dtoit particulier , 
étoit celui d’'Adonis, Adonis fut un 
jeune homme d’une beauté singuliéré : 
deux déesses se le disputoient; Vérius 
l’emporta sur D ian e, et celle-ci daiis 
wi accés de jalouse füreur, fit déchirer
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par un sanglier» l’objet de sa passioñ. 
Ge sont ces amours et sa funeste 
eatastrophe, que les Phéniciens, hom- 
mes et femmes, célébroient avec tous 
les raühemens de la débauche. En 
mémoire de la douleur de Fenus, pri- 
vée de son amant, les femmes étoient 
obligées, lé jour de la fé te , de con- 
sacrer leurs cheveux sur l’autel du tem
ple , á moins que dans ce méme temple , 
elles ne rachetassent leur chevelure par 
une entiére complaisance aux désirs de 
ceux qui se présentoient.

Un phénoméne naturel contribüoit k 
soutenir cet usage. Tous les áns dans 
la méme saison , l e  fleuve Adonis pa- 
roissoit couleur de sang , parce qu’aíors 
ses eaux enflées par la fonte des neiges 
du Liban, s’élevoiebt j üsqu’á des ten es 
rouges qu’elles lavoierit, et dont eHes 
prenoient la teinturé. Le peuple croyoit 
que c’étoit Feffet du sang qui couloit de 
la blessure á*Adonis ,  et cette persua
sión perpétuoit la superstitioii. D ’ailieurs 
ü paroitque les Phéniciens connoissóient 
les dieux qui ont été adorés dans la 
G réce, méme soucs les noiiis grecs, Jú
p ite r , Mars f Neptune ¡ Pliiton  et nu
tres. Les aventures qu’ils en racontoient 
avóient beaucoup de ressemblance avec 
celles que les Egyptiens publioient de 
leurs dieux, sous d’autres noms, Ce
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rapport a sel vi ádés écriyains laborieux, 
pour imaginer Hilé fiMatíon de l’idolátrie. 
Au reste obí peutdire que ehez les Phé- 
niciedfc, qui étoient negociaos > voya- 
geürs, marinSj on trouvoit toute sorte 
de croyítoee. ,

Tyr et Sidon sont renommées par 
leurs manufactures j rélégance des ou- 
vrages enboís , en fer , en o r, argent, 
airain et autres métaux r et par la Dlan- 
eheur et la finesse de leurs tissus de lin.
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On croit que le verre a été inventé par 
les habitans de T yr. Sur ses cótes se 
trouvoit un petit Coquillage qui donnoit 
la pourpre, et qu’on n’y  rencontre plus. 
Tyraétébátie sueeessivement surlaterre 
ferme, ensuite dans une iíe vis-á-vis, et 
eníin dans qette rtiéme 3e devenuepénin- 
sule par unedigue sur kquefleles maisons 
se sont prolongues. H paroit par ce qui 
reste de ruinen, peu fastueuses, que 
ses habitans, connoissant en marchands 
l’avantage de. l’économie , bátissoient 
plus pour l’utilité que pour la splendeur. 
ll peut se. faire ausá., que la circans- 
cription étroite du terraiá., né leur ait 
pas pernos de l’embarasser par dé grands 
édiliees ; ils les ont rejetés dans les en-, 
virons. Du cóté de Sidon , on trouve 
encore des restes de magnificencé com» 
muñes aux deux villes ; entre autres une 
vaste cíteme t qui api'és avoir abreuvé
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Sidon, alloit raíraichir Tyr par des 
canaux places sur la digne. Quand Tyr 
eut été transportée dans l’ile> ces deux 
villes et une troisiéme nommé Aradus} 
étoient si voisines, que Trípoli, ainsi 
nommé, comme si on disoit trois villes, 
coüvre ieur terrein de maniére qxi’on ne 
peut dire si elle s’étend plus sur l’une 
que sur l’autre.

Sidon un peu dans les terres, étoit 
sans doute la démeure des grands r et 
Tyr celle des marchands. Ceíle-ciavoit 
deux ports, l’un d’hiver et l’autre d’été; 
on plutót par l’inilexion' favorable de la 
cóte , on pouvpit y  aborder et en sor- 
tiren  toute. saison. Les villés de laPhé-
nicie né se bornpient pas aux trois que 
nous avcais nommées* La ierre • chargée 
en beaucoup d’endroits de montagnés , 
de décóinbres, jónchée de débris á l’en- 
tour, atteste l’existence de cités en plus 
grand nombre qu’un pays. si petit n’au- 
roit du en porter, s il, n’avoit été vivifié 
p arle commerce; 1 ¡

Quelques-unes de ces villes ont été re- 
publiques , d’autres soumises á des rois. 
L ’histoire fabuleuse nommé les premiers 
Agénor et Phoenix , de qui la Phénieie 
apris son nom. Cadmus , par léur ordre 
alia chercher sa soeur Europe en G réce, 
ou il trouva des trésors et y  fonda des 
royaumes: ce qui ne marque sans doute



que des expéditions de commerce ma- 
ritimes.

Le premier roi de Sidon est Sidon} Roiŝ fJiáoY1 
jils de Chanaan. Aprés lui se trouve un 
trés-long interval, jusqu’á Tetramnestus, 
qui fournit trois cents galéres á Xercés, 
roi de Perse , contre Ies Grecs. Qn n¿ 
sait si c ’étoit. á titre d’allié ou de tribu- 
taire. Mais sous Termes, son succes- 
seur , les Sydoniens devinrent sujets et 
se révoltérent. Darius Ochus marcha 
contre eux avec toutes ses forces , de
terminé á les soumettre ou -á les dé-* 
truire. Aprés s’étre défendu vigoureu- 
sement,ils parlérent de serendre á des 
condidonSrMuis il se íronva des traítres 
parmi eux." Le roi de Sidon lui-méme 
abandonna ses sujets. Ceux d’entr’eux 
qu’ils députérent au camp des Perses 
pour traiter, furent inhumainement mas- 
sacrés. Les ennemis entrérent dans la 
ville, dont les portes leur furent livrées, 
par. la connivence du ro i, qui étoit de- 

* meuré avec les Perses. Les malheu- 
reux habitans réduits au désespoir , 
s’enfermérent dans leurs maisons avec 
leurs femmes et leurs enfans, y  mirent' 
le feu , et s’ensevelirent sous les ruines 
de leur patrie. II ne resta á Darius 
que des cendres ,, et d’oü il tira cepen- 
dant de grandes richesses, tant en 
métaux fondus qu’en effets précieu$

d e  l ’H i s t o i h b  U n i t . I l 5
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qui éehappérent aux flammes. Le fcrible 
roí qui avoit abandonné son peuple, ne 
gagna ríen k sa lácheté. Le vainqueur 
qui le méprisoit, le ñt mourir.

Abdnlonhne* Quelques families sydoniennes s’é- 
toient soustraites sur leurs vaisseaux k 
la. barbarie dé Doráis, Aprés son dé- 
p a rt, elles revinrent aur les débris fu- 

' mans de leur ville qu’elles rebátirent; 
mais elles ne purent y  ramener la splen- 
deur dont elle avoit joui. La haine contre 
les Perses s’y  perpétüa , de sorte que 
quand Alexandre 7 qui leur faisoit la 
guerre se présenta devant Sidon, elle 
ouvrit ses portes malgré son ro i, nom
iné Straton-j qui ne vouleit pes subir 
ce nouveau joug. Alexandre mit sur le 
tróne á sa place un homme qui par sa 
sagesse et ses vertus, s’étoit atdré , sana 
ypréteadre, l’estime deses concitoyens. 
Il se nommoit Abdalonime. lies députés 
du vainqueur qui luí portérent la cou- 
ronne, le trouvérent occupé des tra- 
vaux ae son jardín. Aprés des regrets 
adressés k sa retraite champétre ? il se 
laissa entrainer sur le tróne. Sa main 
ornéedusceptre ,fitfleurir son royaume, 
comme chargée de la. béche, eMe avoit 
fertilisé son jardín. 11 rendit son peuple 
heureux,ét justifia lechoix á*Alexandre. 

roís de Tyr. L e premier roi de T y r , bien certarn, 
t̂>lb̂ ^rani* est A biba l} prédécesse.ur ¿iIIiram ,



connu par ses relations avec Salomón•
21 fourait á ce prince du bois du liban, 
pour la construction du temple de Jé- 
rusalem, et de ses ilottes. Ces deux rois 
se prqposoient des énigmes á deviner, 
genre d’application qui étoit estimé ches 
les anciens.

On ne sait guére que les noms des PygmaUon. 
sept rois v$uiyansjusqu’á P¿gmalion.Ce~ 
lui-ci a laissé la réputation d'un prince 
avare qui tua son beau-ñére pour jouir 
de ses trésors. D idon , sa veuve, les ca
cha, trompa son frére, et les emporta 
sur des vaisseaux. *EUe erra quelqué 
tems sur mer , aborda plusieurs plages i 
ou les avanturiers qiui l’aceompágnoient 
prirent des proyisions , et méme des 
íémmes. Se trouvant bien re^us des ha* 
bitans dTJtiqué, sur Ja nóte d’AJhique, 
colonie T yiien n e, ils fondéreut Gar- 
thage dans son voisioage.

Les Tyriens jalousés par les monar- Baaj. . 
ques Foisins. essuvérent deux siéges, 
l»n de cinq ans, l ’aútre de ¡treizei,;saus 
des rois peu connus ; et enfin unrtroif» 
siéme sous le roi B aal, par JYabuchó- 
donosor, Aprésune ópiniátre résistance,
Ies Tyriens se sauvérent sur leurs vais
seaux , et abandonnérent au vainqueur 
leurs maisons vuides. H se vengea en 
Ies détruisant.

Tyr étoit sur le rivage. Les Tyriens

n a  l ’H i s t o i r e  U n i t . n y
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la rebátirent sur une petite íle trés-peu 
éloignée, et la fortifiérent de maniere 
¿  la rendre presqu’imprenable. lis es- 
sayérent dé magistrats pourse gouver- 
ner sous le nom de suffetes ou juges; 
mais ils retoumérent á la royauté.Quatre 
rois régnérent obscurément. Sous le der- 
tiier, oü pendant un interrégne, les es- 
claves qui étoient en grand nombre á 
Tyr, tuérent leurs maitres, s’emparé- 
rent de toutes les ridhesses , et. époti- 
sérent les veuves et les filies. Ils ré- 
solurent ensuite de se donner un roí. 
Leurs chefs assemblés ne pouvant tomber 
d’accord, convinrent que celui d’entre 
eux qui le lendemain verroit le premier 
le soleil, seroit proclamé comme le plus 
favorisé des dieux. Uu d’entre eux avbit 
sauvé la vie á S tratan , son maitre, dont 
il avoit toujours été traité humainement. 
L ’esclave lui rapporta le résultat de la dé- 
libération.tc Sansdoute, lui dit Straton,ils 
>» regarderont tous l’Qrient: vous, tour- 
» nezlesyeuxversl’Occident,surl’endroit 

le plus elevé de la plus haute tour de 
» la ville, et vous la verrez avant tout 
» autre, dorée par lesrayons du soleil». 
L e  conseil fut suivi et réüssit. Les es- 
claves étonnés, persuades qu’une pa- 
reille sagacité passoit les bornes de ieur 
capacite ordjnaire, exigérent dé l’es- 
clave qu’il découyrit de qui il tenoil son
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expédient. II avoua que c’étoit de S¿ra-> 
ton , son maitre,qu’il avoit sauvé avecson 
HIs, en reconnoissance de sa fadnté. Les 
esclaves, regardant Straton comme un 
homme conservé par la providence par- 
ticuliére des dieux, íe prodamérent roí.

Son fils lui succéda, et le sceptre 
passa entre les mains de ses deseen- 
dans, dont le dernier se nomme AzeU< 
míe. Sous son régne, Alexandre vint, 
disoit-d, venger l’afíront fait par les es- 
claves á leurs maítres, plus de deux 
cents ans auparavant. Toutes raisoñs 
sont bonnes á un conquérant. Maís d 
trouva des hommes que les victoires 
nepouvantoient pas ,,et bien determines 
á se défendre; Ppur rester fermes dans 
leur résolution, et ne pas coupr risque 
d’étre ébranlés par la pitié, ils envoyé-- 
rent leurs femmes et leurs enfans á Car- 
thage. Leurs muradles étoient épaisses, 
environnées dela m er, hérisséesde ma
chines ofíensives et défeqsives, pro** 
tégées par une flotte,

Aprés le mauyais. suceés de plusieurs 
attaques, A lejandré  comprit qu’il fal- 
loit en venir au seul mayen efficace 
contre une ¿le ̂  qui étoit de la joindre 
á la terre ferme. II travailla á une Aligue 
qui devoit trayerser la pier. Ce fut alora 
que le courage et Fjadustrie des assiegés 
se développéreat.Leurs jdoiigepns écar-
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toient les pierres qu’on jettoit dans la 
m er, et á l’aide de leurs chaloupes , ils 
tiroient' et érrachoient les arbres qu’on 
énforipoit pour reteñir ces blocs. C e- 
pendant l’ouyrage avan^oit, et bientót 
on pút combatiré de prés. II n’y  a ríen 
dans cette extrémité que les assiégés 
n’employassent. Traits enflammés pour 
éloigner les assiégeans, longs crochets

Íiour les attirer et les précipiter entre 
andigue et la villé. Dú haut de leurs 

muradles, ils versoient sur eux de l’huile 
bouillante et du sable ardent, qui s’in- 
sinuant par les jointúres des armures , 
les brédoient vifs., e tleu r faisoient pous- 
ser des cris affíreüx.

Le siege dura sépt mois. Alejandre 
Femportá l’épée á  lia main. fl y  entra en 
Váinqüéur irrité  ̂ $  fitpasser aeux mille 
liommes aufil de l ’épée , et en ht jnettre 
en croix autour des mui adíes deux mille. 
Race d’esclaves, disoit-il, et qui ne 
ftiéistoit qué le suppEce des eseiaves. 
Pour donner un air de ju£tice á ce má 
n’étoit en éffet qu’une vengeance des 
pertes éssüyées pendant le siége ,;*ü 
épargna Ies descendans de Stracon, Ce 
qui restoit de cette T y r , Alexandre le 
renversa, et sur ses décombres appla- 
nie , lien  bátit une nouvelle, dont flse 
déclará le fondateur.

p e  conquérant éprouva sinon de la



résistance, du moins de la mauvaise vo- 
lonté de la part de Gerostratus, troi- 
síéme roi d’Á rad, petit pays dont Ara
das , la capitale, située dans une ílé , 
faisoit toute la forcé. Gerostratus vou- 
Ioit rester iidéle á l’alliancé de Darius; 
mais son fils livra toutes les places de 

i son pére. Celui-ci ne le désavoua pas, 
|\Le vainqueur voulut bien prendre pour 
llbonne volonté , ce qui étoit l’effet de-la 
■ W cessité; et la Phéniciese laissa tom- 
per dans le partage des généraux d-A-> 
i 'exandre.

d e  l ’ H i s t ó i í v e  T J n i t . í i f
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Enrentrant dans les terres, on trouve 
a Judée, composée des pays que nous-

Évons décrits , en parlant des peuples de 
)hanaan,

. Les Juifs reconnoissent pour leur pére ■ 
4.íbraham }  fils de Tharé, issu de Sem,' 

Ibis de N o é, dont Mo 'ise donne la filia- 
Ition. Les descendans de Sem s’éten- 
dirent de rArménie , oü l’on croit que 
l’arche s’arréta, en Mésopotamie , et 
delá en Chaldée, oü Abraham naquit, 
Comme il devoit étre la tige d’un grand 
peuple, dieu le separa des autres des
cendans de Sem, habitúes dans ce pays t 
en inspirant á Tharé de quitter la Chal-' 
dée ayec son fils. lis se transporta dan$J 

tome 1 . f
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le pays d!Ifaram prés de la Mésopo- 
tamie oü il mourut. Abraham croyoit 
s’y  fixer, máis la méme volonté divine 
qu’il connut aussi par- inspiration , le 
conduisit dans la terre de Chanaan, 
qui devoit étre 1’héritage de ses enfans.

Ici commence une longue suite d’é- 
yénemens presentes dans les livres sa
cres des Juifs, comme diriges par la 
main de dieu. Ceux qui répugneiit k 
reconnoitre l’influence divine , dans les 
faits dont nous allons abréger le réc it, 
objectent qu’il y  a peu d’anciennes na- 
tioñs qui ne se soient cru établies par 
des miracles, ou qui n’ayent pensé que 
leurs fondateurs ou premiers legisla— 
teurs, étoient en relation immediate 
avec la divinité. Dans cette persuasión, 
quelqu’étranges que soient les faits com- 
prís dans leurs annales, elles les pré- 
seirtent comme autant de dépóts de vé- 
lité. Or si les merveilles sumatufelles, 
dont ces chroniques antiques sont rem- 
plies, empéchent qu’on y  ait confiance, 
pourquoi en accorderoit-on aux fastes 
hébraiques . qui ont le méme défaut ?

La réponse des Juifs á cette objec- 
tion, se trouve, djsent-ils, dans l’his- 
toire méme. Non contents de raconter 
les faits passés , les livres saints annon- 
cent les événemens futurs. Plusieurs 
siécles auparavant, ils prédisent le  sort

/
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Iffé's empires , fixérit le moineñt de leur 
élévátiHn -ét de? letír chute , deVbueht á 
míe destnidtión 'éiítiére et etérnellé les 
yilles les plus florissantes , dáns le mo- 
ment de Xeur splendeur , telle que la

óri cherche ’iriutilement la place. lis ap- 
pellént Cyrus par Soñhoín, bien ávant 
qü’il existe, &tv ahüoriceñt fvéc la méme 
cértitude*, lés victoirés ét les huínilia- 
tions de JSfabuchodonosor. Enfin les 
écrivains sacrés décrivent, comme si 
ils les avoient soús léurs y e u x , les dé-’ 
sastres' des nations: enneraiés du peupíe 
chéri j et líes malhéurs mentes de ce 
méme péúple, bien ayaPt'qu’iis árrivent. 

De qüi, ajoütent lés theológiens juifs 
et chrétiens, de qui les ¿iiteurs de ces 
livres tirent-ils leur préscience? sinon 
de celui devant qui l’avenir est comme le 
présent etTe passé.Oé, il est coíitre tpute

Íxnir étre ses organes , aient aonné á 
’univers poür des vérités untissu demen- 

songes. Ainsi quelqii’étranges que pa- 
roissent certains faits ou ieurs motifs,

O ue leur possibilitéou leur iüstice 
ent ,en coritradiction avec íes lu- 

miérés n^turelles, dés la que des his- 
toriens ? dorit la véracite ne pérmet áu-

f  a
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cun doute, présentent ces faits et Ieurs 
motifs cómmé inspires , commandés, 
diriges par Fáuteurde la natura ? ínaitre 
dé changer les lois qu’il a créées, on 
doit les raconter a v e d a  naiyetó de la 
conviction, sans se croire obligé de les. 
expliquer ou commenter, cómmé s’ils. 
avoient bésoin ¡de justificaüon. On ob->, 
servera commé un. méiite de cette his? 
toiré á l’égárd de ceux mémes qui luí; 
refuseroient finspiration divine, qu’elle 
ést la seule des annales anciennes qui 
nous instruise exactement de la forma»
tion , des progrés. et des vicissitudes 
que peut éprouver une nation dans uno 
íongue suite d e . siécles. C’est ppurquqi 
nous noüs perinettrons sur les commen* 
cemens du peuplé Ju if, des.détajls qué 
rinterruption írequente dans la suite des, 
faits, nous font refuser aux autre¿. ’ 

Le premier soiu tfAbrphgm, én ar- 
rivant dans le pays dé Chqnaan, fut d’é-
iiger un áütei au vreí djeü qui luiap-* 
parut et lui confirma la promesse dejíi 
faite de dójiner cette terre h ses enfans, 
tín e gránde faniine lé for$a de passer 
én Egypte , oü la beauté de Sara , sa 
femme ? filie de son oncle, lui fit qoicrír 
des risques de la part du roí JPharaon, 
JÓ étoit conyenu avec elle qu’il 1’appeL. 
léroit sa soeur , de peur que lé roí no 
se défitdumari pow lepouser*JPn effet,,
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lá croyant sceur et non femine dAbra
ham, Pharaon. votilut l’admettre . áü 
nombre dés siénnes; mais dieu1 íúi. fjt 
connoitre le crimé qu’il alloit coirnmettire t 
et il s’en abstint. La famine cessa, et 
Abraham retouma en Chanaan. Sans
enfant, et n’en espérant pas de Sara \ 
déjá avancée en ág é , d se proposoít de 
donner tout son bien kM liézer, le chef 
de ses domestiques. Sam, , dans la mérne 
appréherisión, voulant du móins Voir 
un héiitier á son man 7 luí proposa de 
prendre H ogar , sa servante. II en eut 
un fils qu’il nomina Ismael. Sara devint 
aussi mére*, et mit au monde Isaac , 
que son pére circoncit. Abraham qui 
avoit lui-méme subí cette opératíon par 
ordre de D ieu, en imposa í’obligation á 
toute sa postérité , comme un signe inef- 
fa$able de l’alliance qu’il contractoit avec 
elle.
: Une mésintelligence qui survint entre 
les deux méres, obligea Abraham d’op̂ - 
ter. II rénvoya Hogar et 'son fils, qui 
toumérent vers le désert. Ismael y  de- 
fint pére des Arabes, nation. qui selon 
la promesse faite á Abraham , n’a ja
máis été assüjétie. II garda prés de lui 
le fils de la femme libre , Isaac, l’ob- 
jet de la prédilection de son pére, sur 
qui se sónt répandues et reposent les

Ismc 
et Ismu-Ü 

IIQU
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bénédictions promises au peuple Juíf, 
dónt il fut le. ,pére.. , ... ,.s A >’

Lá,‘foi aA b^¡iain 7 p^Bs.lespromesses 
qui regardoient^ Isaac et se s desc.enr 
dans fut mise á. une terrible épreuve. 
Dieu luí ordonna de sacrifier cet enfant
chéri. Sans murmurer, sanase plaindre, 
mais le coeur serré par la douleur lá 
plus vive , Abraham charge sonfils du 
bqis qui- de volt ¿bmposer lebúcher. f oü 
jl- alloit-étre consumé, se rnet ayeclu i 
en chepnin, et garda uq momp silence 
áux quéstións míe cet étrange* appareil 
árracne á son Bis. Parvenú au lieuij, il 
attache cette innpcente victime ; mais 
lorsqu’il étoit prét á frapper, un ange 
Parré te $ .et Dieq. satisfait, de $op. pbéisrr 
sanee, luy cpnfirme parserm entlespro- 
messes ,qéjá faites. Sara mourqt; le pa- 
triarcheépousa K etura , dont ü eut six 
enfans. II les dota de maniére qu’ils 
n’eussent ríen á prétendre dans la part 
d'Isaac. lis tournérent aussivers l ’A -  
rabie , oü ils ¡seipélérent aux enfans 
d’Ismaél. . > ■ ■ , ^

L e mariage d'Isaac, qui devoit étre 
l’originé d’une nation sainte, demandoit 
des précautions. Abraham, voulut, lui 
donner une filie de sa famille, II envoya 
dans son pays natif., Eliézer 7 qui lui 
ramena Rebecca, filie de son beau-

* «



frére. Elle consola la vieillesse d'Abra- 
ham. Cependant elle ne devint mére 
qu’aprés sa mort..

Jacob et E s a ü deux jumeaux dont 
elle accoucha, lirent pressentir dés le 
ventre de lear m ére, la división qui 
devoit régner entre eux. Esaü vint le 
premier, mais il vendit ensuite son droit 
d’ainesse k Jacob , et cette cession fut 
le principe de la discorde entre les deux 
.fréres , parce qu’á ce droit d’ainesse 
ctoit attachée la possession de tous les 
avantages promis á Abraham; entre 
autres , d’étre le chef et le pére dú 
peuple, dont naitroit le Messie qui de
voit cteadre son empire sur toüte la 
terre.

i a  haine tiüEsaü obligea Jacob á cher- 
cherun asyle dans le berceau de sa fa- 
miüe, d’oú étoit venue Rebecca sa inére. 
11 trouva deux coiísines chez Labarí, 
son onde. Rachel, la plus jéune , cap
tiva son coeur. 11 la désiroit en mariage. 
Par une surprise de Laban, qui vouloit 
marier l’ainée la premiére , il se trouva 
époux de L ia , et n’obtint l’objet de sés 
désirs, qu’aprés quatorze ans de persié- 
veranee, dont la plus grande partie 
fut employée au profit du beau-pére.

Chez Izaban naquirent, tant des deux 
épouses que de leurs servantes, les dix 
fus de Jacob * qui deyinrent peres des
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tribus , et une seule filie nommée Dina. 
Machel dans ce nombre ne compte que 
deux fils qu’elle éut aprés une longue 
stérilité, Joseph et Benjamín, le der- 
nier de tous. Joseph devint par la suite

{)ére de deux enfans, qui complétérent 
es douze tribus d’Israél.

Aprés plusieurs années employées á 
se faire un fonds de richesses et á for- 
tifier sa famille, Jacob eut envíe de 
faire voir á son pére sa belle postérité. 
Daban qui s’étoit bien trouvé de son sé- 
•iour pour sa fortune, voulut le reteñir. 
JLe gendre trompa sa vigüance et partit: 
•le beau-pére le poursuivit et l’atteignit; 
mais ils s’accordérent, et Jacob con
tinua son voyage.
- Echappé á ce danger, fl fut exposé 
á un autre plus grand de la part d’Esaü, 
son frére. Jacob prét á arriver chez 
Isaac , son pére , prés du quel Esaü de- 
meuroit, lui avoit envoyé faire des sou-* 
missions. Esaü ne réponjjjit point k cette 
politesse, et Jacob apprit que son-frére 
venoit au-devant de lu i, accompagné 
d’une troupe armée. Les motifs de leur 
ancienne división donnoient au voya- 
geur lieu de craindre. Cependant ií sé 
trouva que c’étoit 1’amitié qui conduisoít 
Esaü á la  rencontre de Jacob. Celui-ci 
sitót qu’il sut que son frére approchoit-, 
fiyoit rangé ses serviteurs, ses femmes



et sés enfans sur deux Iignes. Quand’ il 
parut, elles allérent successivement por- 
terleursprésens aux pieds d’jBjoü; ü les 
embrassa, et quand arríva le tour de 
son frére, il le serra tendrement entre
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servir d’escorte jusq _ x re ,
mais Jacob, un peu défiant le remercia. 
Esaü répartit poür le pays des Idu- 
inéens, oü il demeüroit, et Jacob resta 
auprés & Isaac dans la terre de Cha- 
naan , oü il mourut. Ses deux fils l’m- 
humérent dans le tombeau d’Abraham. 
Esaü retouma dans son pays adoptif ? 
et Jacob, conime jouissant du droit d’ai- 
nesse; se ñxa dans le domaine patemel.

11 n’avoit pas eu la sátisfaction dJy  
amener sa bien -  aimée Rachel. Elle 
mourut avant qu’il eut rejoint son pére. 
Joseph et Benjamín, Bis de cette éppuse 
chérie /íiirent la consolation de la vieil- 
lesse deleurpére. Quélques-uns de ses au- 
tres enfans jettérent de lamertume dans 
son ame. Rubén se souilla d’un inceste 
avec la concubipe de son propre pére. Si
meón et Lévi par une vengeance atroce 
et une barbare perfidie , massacrérent 
tous les máles d’un peuple qui s’étoit 
fié á leur parole. Dan , N epthali, 
G ad, A zer  et Juda se rendirent cou- 
pables á l’égard de Joseph, d’un crime 
qui infiua sur le sort de toute la famille.

ses bras. 11 vouloit 1’ luí

f  5



• Jacob avoit pour ce Bis de JRachel 
une prédilection qui excita la jalousie 
de ses autres enfaiis. L ’áge de Joseph 
l’empéchoit de prevenir les effets de 
cette passion, et peut-étre de la re- 
marquer. II lui échappa de leur r,acon— 
ter devant sqnpére méme,. ces deux 
songe^ : <f J’ai révp , ̂ u’étan t, tous en— 
» semble. qqcupés k lier nos, yerbes, la 
» mienne se ¡tenoit debout au milieu r 
» et que les vótres. se prostempient 
» pour l’adorer. 11 m’a semblé une .au— 
» trefois t ajouta-t-il, que j’étois le so— 
» leil y et que la lune et onze, étoiles r 
» empresspps autour de m oi, me ren—. 
a  dqient leurs hommagps». Jacob blama 
son íils <ie la vanité que, ces récits sem- * 
bíoient indiquer. Mais. ses J fréres ne sp 
contentérent pas de cette réprimande :.

. ils firent le complot de se venger, et 
l’apercevant un jour venir á eux , les 
visiter de la ,part de lepr pére , dan$ le, 
désert, qu il rgardoient. leqrs bestiaux ,
•voiciy, se dirent -  ils en^re e u x , notre 
songeur; qu i, nous epipéche denous 
en défaire ? - .

lis alloient porter sur lili leurs mains 
meurtriéres, lorsque Rubén les arréta r 
leur fit horreur de répandrp le sang de 
leur frére , et leur conseilla de le des
cendre dans une cíteme séch e, ou il 
mourroit bientót de_ fairn. Spn dessein
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étoit de Ten retirer quand ils seroient 
éloignés, et de le renvoyer. Mais il 
passa une caravane de marchands Is- 
maélites; les fréres de Joseph le ti- 
rérent de la cítem e, et le vendirent. 
Afín d’óter á Jacob jusqu’á l’idée de 
soupgonner du crime dans l’événement 
quiie privoit de la présence de son fils 
bien aimé, ils luí envoyérent des lam- 
beau?£ de ses habits teints de sang, et 
lui irisinuérent que les bétes feroces l’á- 
yoient devoré."Le malheureux pére le 
c iu t, et la tendresse qu’il partageoit 
entre les deux enfans de Rachel, illa  
transporta toute entiére sur B  erija- 

sans néanmoins cesser de regret- 
ter Joseph.

Les marchands menérent leur esclave 
en Egypte , et le vendirent á Putiphar, 
grana officier de la couronne. Son maitre 
fui trouva tant d’intelligence, qu’il lui 
confia le soin de ses affaires domesti
ques. Sa maitresse remarqua trop en 
lui d’autres quaíités. II étoit dans la fleur 
de l’áge. Elle veut le séduire, il resiste ; 
elle le presse, il s’enfuit; elle veut le 
reteñir par le manteau , et le manteau 
lui reste entre les, tnains. Ge qui étoit 
une preuve de l’innocence de Joseph, 
devient pour cette femme vindicative, 
un moyen de conviction. Elle l’accuse 
d’ayoir youIu lui faire violenceson mari

£ a
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la croit, et fait mettre son esclave dans 
la prison royale.
.. II y  trouva l’échanson et le pannetier 
du. ro í, détenus sur des accusations dont 
ils attendoient le jugement. Dans cette 
situation, il n’est pas étonnant que leur 
affaire les occupát méme pendant le 
sommeil. lis firent des songes : les com- 
muniquérent á Joseph qui leur en donna 
l’explication. II préait la mort au panne
tier j et á l’échanson, qu’il seroit rétabli 
dans sa charge, ce qui arriva.

On peut remarquer dans cette histoire 
l’opinion du temps, qui portoit á croire 
aux songes ooinme á des inspirations re- 
latives aux événemens íuturs. Pharaon ,  
roi d’Egypte, réva aussi. Etant révéillé , 
il lui resta de ses songes une agitation 
qui l’inqiiiéta. Tous les sages d’Egypte 
lurent invites á les expliquer ; aucun 
n’y  réussit. La perplexité du roi rappella 
ó l’éclianson l’interpréte de son reve 
dans la prison. On le fit venir. « J’ai era 
3i v o ir, lui dit Pharaon , sépt jeunes 
3) vaches belles et grasses , paissant sur 
3> les bords: du Nil j.sept autres maigres 
33 et difibrmes, sont sorties du fleuve, 
» et ont devoré les premiéres. II m’a 
» aussi semblé voir sept épis beaux et 
33 pleins, qui ont été engloutis par sept 
33 futres épis gréles et petits ». « Prince, 
5». dit Joseph, les sept vaches grasses et
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i» lessept épispleins, désignent sept an- 
» nées d’une abondance excessive qui 
» n’empécheront pasles desastres qu’en- 
» faateront sept années d’une horrible 
» famine, représentées par les sept va- 
» ches et les sept épis maigres. Ainsi, 
» les deux figures signifient la máme 

chose. M aisla répétition du pronostic 
» annonce que l’événement ne tardera 
» par d’arriver. II est done de votre pru- 
m dence de choisir dés á présent quel- 
» qu’un capable de prendre les moyens 
» propres á écarter les maux qui doivent 
»> naítre des sept années de famine ». 
Sur le témoignage qu’on rendit au roí 
de l’intelligence de Joseph , le choix 
fiit bientót fait. Pharaon le chargea de 
pourvoir á tout. Le ministre fit bátir de 
grands maeasins, et établit dans chaqué 
province des commissaires pour serrer 
la cinquiéme partie du ble de chaqué 
année dabondance, qu’on retrouveroit 
dans les années de disette.

La famine prédite devint horrible. Elle 
s’étendit principalement chez les peuples 
voisins, qui avoient coutume de s’ali- 
menter en Egypte. Pour les Egyptiens, 
á l’aide de leurs greniers de reserve, ils 
sentirent peu la disette, et se trouvérent 
raéme en état d’attirer chez eux l’argent 
des étrangers. Jacob pressé comme les 
autres 7 par la famine ? dans le pays de.



Chanaan, sachant qu’on vendoit du bl& 
en Egypte , envoya ses dix enfans en 
acheter.

D ix hommes du mém,e pays qui pa~ 
roissent tous fréres, excitent l’attention. 
Joseph est averti, se Ies fait présenter 
et les reconnoit. lis lui demandérent du 
ble pour de l’argent.Il les interrogea avec 
un air de soupson sur leur pays , leur 
profession, leur famille , et malgré la 
naiveté et le caractére vrai de leurs ré- 
ponses , prenant tout-á-coup un air im~ 
posant. « Vous étes , leur d it-il, des 
y> imposteurs , des espions , qui venez 
>j examiner la foiblesse du royaumepour 
■» l’attaquer. N on, répondent-ils, nous 
x> ne sommes point des traitres ni des es- 
x pions; mais tous fréres et enfans d’un 
» máme pére. Nous en avons encore 
» laissé un jeune auprés de lui , pour 
x le consoler de la perte d’un autre qui 
x est mort. Eh bien , reprend le minis- 
x tre , qu’un de vous parte et me ra- 
x méxie ce jeune frére. Les autres én 
x attendant resteront ici en ótage »* lis 
ne pouvoient s’accorder sur le choix; 
joseph les fait conduire en prison.

lis y  restent trois jours á se repro- 
cher réciproquement la maniére dont ils 
avuient traité leur malheureux fréres. Ce 
qui nous arrwe,disoient-ils,ri>estqú>une 
erop ju s te punidon de no tre críme►
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Joseph étoit instruit de leurs discours. 
Un coeur fratemel se laisse aisément 
attendrir ; il les crut assez punís-, et les 
fíe reparoitre devant luí. Je me con
tente encore , dit-il , d’un seul ótage. 
« Qué les autres partent $ faites ce que 
3) je vous demande et vous vivrez ; car 
» je crains le seigneur ». Le sort tonaba 
sur Siméon. Les autres se mettent en 
route. En ouvrant leurs sacs pour la 
nouriiture de leurs bétes, ils y  trouvent 
chacun l’argent de leur ble. Grand 
étonnement! Grand sujet de trouble 1 
Ceci n’auroit-il pas été fait dans l’inten- 
tion de Ies traiter en voleurs , et de les 
faire esclayes quand ils reviendroñt dé- 
gagerleur ótage? Aprés quelques réíle- 
xions , contens d’uh moyen qú’ils ima- 
ginent de faire connoitre leur innocence, 
üs jugent á propos de ne point retoumer 
sur leur pas, et continuent leur voyage.

Arrivés prés de Jacob, ií faut d’abord 
le consolej de l’absence de Siméon; 
mais ce n’étoit pas-Iá le plus difficile de 
leur mission. II raut ensuite engager leur 
pere á se privrer pour quelque tems de 
Benjamín. A  cette proposition le boa/ 
vieiíiard lond en larmes. Elle luirappelle 
la perte de son bien aimé Joseph ; u ne 
peut consentir á se séparer du dernier 
rejetton de sa chéreRachel. Enfin,.les. 
horreurs de la famine qui va croissant,
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lés instances de ses énfans, l’engage- 
ment que Juda prend sur sa tete de lui 
ramener Benjamín , lui arráchent un 
consentement bien amer á son coeur. 
11 embrasse ce cher enfanl , le presse 
dans ses bras , conjure ses ffls , en les 
interpeflant chacun par leur nom, d’en: 
ávoir le plus grand soin : et ils étoient 
deja loin, qu'il leur recommandoit en
core une téte si précieuse.

Ils s’entretenoient en route du but 
de leur voyage , et sur-tout de leur 
prompt retour. Selon eux ils n’avoient 
qu*á paroitre, prouver en rendant l’ar- 
gent qui s’étoit trouvé á l’entrée de leürs 
sacs, qu’ils n’étoient pas des voleurs, 
xnontrer Benjamín , ddliyrer Simeón, 
charger leurs bétes et partir. Hs trou- 
Vent leur Jxére Simeón en bonne santé, 
fbrt contení de la maniére dont il avoit 
été traitéí L e ministre les accueille avec 
bienveillance et distinction, les retient 
k diner, leur envoie des plats de sa table. 
Une chose les frappe, c’est que ces plats 
sont mis devant eux l’un aprés l’autre, 
non indistinctement sur la place qu’ils 
bccupoient, mais selon leur áge, et qii’on 
présente á Benjamín un portion cinq 
rois plus grande qué les autres.

Aprés cette observátion qui leur donna 
quelqu’inquiétude, aprés les adieux affec- 
tuéux du ministre qui leur causoient de
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1’étoimement, ils se mettent en chemin. 
Peu éloignés encore, ils voient arriver 
sur eux une troupe de gens armes. Le 
maitre d’hótel du ministre étoit á leur 
tete. II se plaint qu’ils ont pris la coupe 
de son maitre. Tous se recrient avec in- 
dignation, demandent eux-mémes qú’on 
fouille leur bagage; mais queile surprise, 
lorsque la coup.e se trouve dans le sac 
de Benjamín !

Qn les raméne en criminéis devant le 
ministre. Aprés de vifs reproches , «je 
» pourrois, leur dit-il, d’un ton irrité, 
» vous reteñir tous en esclavage, mais 
» je me contente' du coupable, que les 
» autres s’enretoum ent». A  cette terri
ble sentence, ils se jettent aux pieds du 
ministre, protestant de l’innocence de 
leur jeune frére. Juda sur-tout qui en 
avoit répondu, remontre le chagrín qu’é - . 
prouvera le vieillard, qu’il en mourra de 
douleur : s’il ne peut fléchir le juge r 
il ofíre de rester esclave á la place de 
Benjamín. II presse, supplie, conjure 
avec tant de forcé que le ministre ne 
tient plus á son émotion. 11 fait retirer 
les Egyptiéns qui l’environnoient, et se 
trouvant seul avec eux , il se jette dans 
ieurs bras: d’une voix étouffée par les 
sanglots, il leur dit: j e  suis Joseph votre 
frére f mon pére v i t  done encore. Ce 
peude mots explique les contrastes d’une
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conduite dans laquelle les marques de 
ressentimens n avoient serví qu’á faire 
mieux éclater la tendresse fratemelle.

Le bruit se répandit bientót á la cour 
que les fréres du ministre étoient arrivés. 
Le roí voulut les voir. II dit á Joseph 
de faire venir sa famille en E gypte, et 
de choisir un séjóur assez agréabfe 7 pour 
qu’elle ne fut jamais tentée de regreter 
le pays qu’elle quitteroit. Cet ordre obli- 
geant fut accompagné de chariots pour 
transporter les iémmes et les enfans. 
Joseph joignit des présens d’habits , de 
parfums et d’autres choses précieuses 
pour chacun de ses fréres, et pour son

Í)ére , et leur recrommanda d’obtenir de 
ui qu’ii viendroit étre témoin de son 

élévation.
Les israéh es II fallut aux fréres de Joseph hiendes 

«n Egypte. et ¿es répétitions poür faire com-
prendre á Jacob les merveilles de leur 
voyage. A  chaqué nouvelle circonstance, 
le vieillard, les yeux baignés de larmes 
de jo ie, s’écrioit: « il suffit, mon fils 
» Joseph vit encore. J’irai, je le verrai 
» avant que de mouiir, c ’est tout ce que 
» je désire. » Son souhait fut accompli; 
il se transporte avec toute sa famille en 
Egypte. Joseph alia le rece vo ir, et lé 
placa dans le pays de Gessen, contrée 
fertile , propre au páturage , entre le 
JNil et la mer rouge. Ainsi les enfans de

4
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Jacob , separes du reste de la postérité 
d'Abráham, et de celle óÜEseiü̂  se trou- 
vérent établis et se multipHérent dans 
une terre étrangére á celle qui ieur étoit 
promise. lis abondonnoient alors une pe- 
tité partie de cette terre, oü ils devoient 
retourner un jo u r, pour la posséder 
entiére.

Jacob^an moment de sa mort appela Mortde Jacob* 
ses enfans au tour de son l i t , et leur 
donna sa bénédiction, elle contient d’une 
maniére frappante la prédiction de ce 
qui devoit arriver á chacune de ces tri
bus , leurs avantages , leurs revers, leurs 
Iiaisons , leurs désordres, et jusqu’aux 
caractéres qui les ont différeñciés. II de
manda aussi que son coips fut porté en 
Chanaan dans la sépulture de ses péres.
Joseph lui en fit la promesse et í ’exé- . 
cuta. A  son tour Joseph exigea de ses 
enfans le transport de son corps dans 
le méme sépulcre, acheté autrefois par 
Abraham; et ce désir lui donna occa- 
sion de prédire aux Israélites d’une ma- 
niére trés-afErmative , qu’ils ne res- 
teroient pas en Egypte. Cependant Ies 
promesses du ro i, Ies mesures prises par 
Joseph pour leur sureté, la vie pasto- 
rale et patriarchale qu’ils continuoient 
d’y mener , la forcé et la population qui 
ensont une suite, sembloient leur pré-
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sager un établissement á Fabrí de toute 
révolutian.

Pour peu qu’on ait d’idée des mceurs 
douces de la campagne 7 entre les habi- 
tans dont l’excés des travaux fórcés 
n’abat point l’ame et n’épuise pas le 
corpSjil n’est pasdifficile de se fignrer 
qu’elle étoit la vie patriarchale , lapre- 
miére des H ébreux, et peut-étre de 
tous les peuples. Le soin des bestiaux, 
la chasse, la culture, les occupations du 
ménage , les devoirs de Fhospitalité par- 
tagoient le tems , et faisoient coüler les 
jours sans ennuis. Le gouvemement pa- 
terael entretenoit la paix dans les fa- 
milles , l’unité de cuite les rassembloit 
¿ des époques fixes qui devehoient des 
jours de retes. Les rencontres occa- 
sionnoient des mariages , la sagesse en 
formoit les noeuds, et une nombreuse 
postérité en étoit la richesse. Si a une 
longue vie, récompense dutravailet déla 
frugalité, on ajoute la poligamie, auto- 
rísee long-tems chez les Hébreux , par 
le désir reíigieux d’avoir'beaucoup d’en- 
fans , on conqevra qu’il est possible, 
qu’en cent soixanté ans á-peu-pres, 
douze familles se soient accrues j’usqu’au 
nombre de six cents mille hommes en 
état de combatiré, non compris les Hiles 
et les femmes} les enfans máles jusqu’á
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yingt aas , et Ies vieillards depuis soi- 
iante.

On ne sera pas surprís non plus qu’une 
pareille multitude ait causé de l’ombrage 
aux Egyptiens ; mais puisqu’ils avoient 
donné retraite chez eux k la Jtámille de leur 
ancien ministre , ils auroient dü tacher 
de se l’attacher par des bienfaits , ondú 
rrioiiis ne lapas traiter dé maniére qu’elle, 
éut droitde se plaindre; ou enfin,s’ii$ n’en 
étoientpas conteuts, la renvoyer dans 
son premier .pays, etdans tout autre oü. 
elle kuroit pu setablir. Au contraire, ils 
touloient la garder en esclava, Tout 
ce qu’ils purént imaginer de vexations, 
de trávaux pénibles, impóts exorbitans , 
ftumiHationír'.flétrísantes , ils les em - 
ployérent pour affpiblir cette nation, 
Voyant qu’elle n’en continuoit pas moins 
a s’augmenter de maniére á faire craindre 
laréussite d’imcoup de désespoír, Phan 
raony ainsi étoientnommé tous les rois} 
d’Egypte, donne l’édit pfeut-étre le plus 
barbare qui ait jamais échappé á un tyran, - 
H ordonná sous peine capitale aux sages», 
femmes Egyptiennes appeflées par les 
Juives, d’etouffer tous les enfans málés 
qu’elles rece vroient j et sous la méme 
peine, aux femmes Juives qui accou- 
cheroient'saijis le secours des Egyp— 
tiennes, de tuer elles-mémesleurs enfans.

Une Israéiite uommée Jocabeth de la
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tribu de Le v i , avoit eu deux enfans avant 
la cruelle ordonnance. Un troisiéme luí 
survint aprés, elle le gárda tróis mois; 
mais effrayée par les recherches quipou- 
voient lui étre aiissi funestes qu’á son 
fils ; voulant néanmoins s’épargner la 
douleur déqhirante de le yoir périr sous 
ses y e u x , elle l’énferme danst un pelit 
coffre, et l’expose sur le N il, avec la 
précaution d’áposter sa fiHe-Marie, pour 
voir ce que son fils deviéndroit. La filie 
de Pharaonse proménoitpár hasardsur 
le bord du fieuve: elle appergoitle cofire, 
se le fait apporter, l’óuvré, se laisse tóu- 
cher par la béíauté eties ¿lis del’erifant, 
elle demande une’ nourric%? lá jjeune 
Mario qui n’attendoit que cet ordre, 
appelle sa mére. La princesse sans fe 
savoir, attache de nouveau l’enfarit au 
sein m atem el, l’emméne dans son pa- 
lais, prend du goüt pour lu i, et le lait 
élever sous ses yeux. ,

Elle lui donnale nom de Moi'se, qui 
veut dire sauvé des eaux. II fut instrait
dans tóutes les Sciences des Egyptiens, 
s’avanca k la cour; on dit méme qu’il 
commanda des arm¿es. Sa méren’avoit 
pas sans doute négligé de lui faire cou- 
noítre sa naissance. En prenant de l’at- 
tachement pour sa naüon , il con<¿ut 
contre les oppresseürs une aversión dónt 
il osa donner des préuves non seulemeut



par des marques de compassion en fa- 
veur des opprimés, mais par des repré- 
sailles violentes. Cette hardiesse le rendit 
suspect; il fut obligé de fuir et de se ca- 
cher dans le pays de Madian ? chez Jého 
son beau-pére, ou il resta quarante ans.
On croit qu’ii composa dans cet azile le 
livre de Job. En effet , les idees sublimes 
de cet espéce de poéme ressemblent 
beaucoup aux beautés majestueuses des 
cantiques , dont Mo'ise est certainement 
l’auteur.

Ce fut á la fin de cette longue retraite 
que Dieu lui découvrit le dessein qu’ií 
avoit de se servir de lui pour délivrer 
son peuple dé la captivité oü ilgdmissoit.
Le Seigneur lui apparut,, lui parla, ¿couta 
ses objections,yrepondit avec complai- 
sance, et triompha de ses répugances 
par des miracles. Mo 'ise convaincu de la 
certitiíde de sa mission , part pour 
l’Egypte, et trouve en son chemin Aaroti 
son frére, qui, guidé par une inspira- 
lion divine , venoit á sa rencontre.

Ces deux hommes arrivés dans la 
contrée qu’habitoient Ies Hébreux, leur 'í’Kgypte. 
font part des ordres de Dieu , con- 5 
certent leurs mesures et se présentent 
au roi d’Egypte. « Nous sommes, lui 
» disent-ils, envoy¿s par i’étemel dieu 
>» d’Israel qui ordonne á son peuple,
» sous peine des plus terribles fléaux,
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» d’aller a trois joumées dans le déserf 
» célébrer une fe te en son honneur, etlui 
» ofíiir un sacriBce. Je ne cozmois pas 
3) votre dieu, répond Pharaon, et je aé~ 
3) fie sa coiére. ». Pour mieux marquer 
son mépris , il accable les Hébreux de 
nouveaux travaux. C eu x-ci, qui sur la 
parole de M oise, s’attendoient k une 
prompte délivrance, éclatent en plaintés 
et en murmures. Moise a recours au sei- 
gneur.« Présentez-vous de nouveau, lui • 
» dit-il, je vous donne la puissance d’o* 
» pérer toutes les merveules propres á 
» convaincre et á forcer son incrédu- 
» lité ».

Armé du pouvoir de eommander a la 
natureetdesenfaireobeir, Moiseétend 
sa verge derant le roi, et elle se change 
en serpent. Il frappe, et les eaux du Nil 
se convertissent en sang. Il redouble, 
une immense multitude de grenouilles 
se répand sur la surface du royaume, 
et infecte les maisons. Les magiciens 
de Pharaon imitent cesprodiges, et leur 
adresse endupcit le roi dans son obsti- , 
nation. Cependant, il promet de laissei; 
aller les Israélites ; rétract-e sa parole, 
repromet encore á mesure que les fléáux 
cessent et recommencent. Moise ne les 
lui épargne pas. II fait naitre une muí-! 
titude d’insectes aussi épaisse que la 
poussiére des champs, qui tourmenten;

i



les bétes et les hommes. II remplit l’air 
de mouches qui gátent et eorrompent 
tout. Les bestiaux sorit frappés de ma- 
ladies áigués, et meurent en mugissant. 
Les liommes se trouyent couverts d’ul- 
céres fétides et douloureuses. Le ciel se 
cache sous des nuages qui vomissent des 
torrens d’eaux et de gréle. Les éclairs et 
le tonnerré gla^ent tous les cceurs d’ef- 
froi. L ’Egyj)te ,entiére est ravagée. Le 
peu de verdure qui reste est livré aux 
sauterelles que Moise appelle, et pen- 
dant plusieurs jours, ce malheureux 
royaume est livré á des ténébres épaisses 
qui font craindre que le soleil n’ait dis- 
paru pourtou jours, pendant qu’il brille sur 
la terre de Gesshen, ou on ne se ressent 
enríen de ces fléaux. .

11 en restoit un terrible dont Moise

Í)révint le ro i, etil avertit en méme tems 
es Israélites de se préparer á partir; 

au moment que le dernier coup de la 
foudre céleste éclateroit sur les Egyp- 
tiens. Ce iléau ne se fit pas-attendre. La 
nuit méme l'ange exterminateur ñappe 
tous les premiers nés d’E gypte, depuis 
1’ainé du monarque , jusqu’á celui du 
dernier de ses sujets: de sorte qu’un 
deuil lúgubre se répandit dans toutes les 
familles. Les Israélites profitérent de cette 
circonstance pour quitter lEeypte.il/oi.se 
leur fait faire auparavant un dernier repas 

tom. 1 . g

d e - l ’ H i s t o i r e  U jntiv. 1 4 $



146 P r e c i s

qu’ils appellArent la Páque, c’est-á-dire, 
le passage da Seigneur. lis re9urent 
ordre de le renouveller tous les ans ea 
équipage de voyageurs , un báton blanc 
a la main, et ieurs habits longs ceints 
autour des reins comme pour marcher 
plus facilement. II ne se trouva parmi 
e u x , au moment du départ, ni infirmes 
ni malades. Les vieillards recouvrérent 
Ieurs forces pour luir Ieurs bourreaux; 
et ils emporférent beaucoup de meubles 
précieux qu’ils avoient empruntés aux 
Egyptiens, sous le pretexte de rendre 
plus majestueuse la féte qu’ils alloient cé- 
lébrer dans le désert.

Ils en prirent le chemin sous la con- 
ia dilite de Moi'se. AJors commenpa la suite 

des miracles que Dieu ne cessa d’em- 
ployer pour favoriser ou chátíer sonpeu- 
ple selon ses mdrites. Le premier fut 
une colonne de fumée le jour, de feu 
la nuit , qui se levoit exactement pour 
éclairer et ombrager la m arche, mar- 
quer le mo.ment du départ et du 
repos.-Les Israélites avan^oient tran- 
quillement sous cette égide , lorsqu’ils. 
entendjrent derriére eux le bruit d’une 
grande armde qui les poursuivoit.. De- 
vant eux se trouvoient les goufíres de la 
mer-rrouge. La frayeur les saisit. Ils en- 
tourent Moi'se, « N ’y  avoitril pas , luí 
» dirent -  fls, assez de tombeaux m



» Egypte, sans nous faíre engloutirdans 
» Ies eaux ». Moi'se né répond ríen , 
étend seulement sa baguette , en frap- 
pe la mer ; elle se divise et Tes Israé- 
lites passent á pied sec. Les Egyptiens 
veulent les poursuivre ; Moi'se étend 
de nouveau sa formidable baguette. Les 
eaux retombent: liommes, che vaux, char- 
riots , tout est englouti : les flots rou- 
lent sur le rivageles cadavies, dontles 
dépouilles servent á armer les Israéiites.

Les voilá au nombre d’á-peu-prés Let israéiite, 
trois millions, dans un désert, sans pro- diIU !e d-íirt- 
viúons, sans ressource humaine , Iivrés 
aux soins seuls de la providence; mais 
elle ne leur manqua jamais , malgré la 
déíiance et les murmures. Leur pre
mier besoin étoit la nourriture. Dieu y  
pourvoit. Tous les matins , la manne , 
espéce de rosée condensée et substan
ciéis , tomboitau tour du camp. lis s’en 
lassérent, Dieu leur envoya des nuées 
de cailles, qui se laissoient prendre faci- 
ment. Quand l’eau manquoit, Moi'se 
frappoitlesrochers, et elle jaillissoitabon- 
damment. Celle qui se trouvoit amére , 
il la rendoit douce, et toujours la nuée 
altemativement lumiueuse et obscure , 
préservoit pendant la marche des ar- 
deurs du soleil , et éclairoit pendant la 
nuit.

11 y  eut quelques expéditions indécises ioi ¿QnHé*
S a
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contretes nations limitrophes du désert, 
d’oü les ísraélites tachoient de se tirer ; 
inais la main de Dieu , barriére impe
netrable , les y  retenoit. La méme main 
les conduisit au pied du mont-Sinaí, 
célébre par la loi gui fut donnée aux 
Juifs. lis furent avertis de se préparer á 
la recevoirí de bien examiner ce gui 
se passeroit, mais de se teñir dans un 
éloignement respectueux. Moise séul eut 
droit d’aborder la  montagne, oü il eut 
plusieurs entretiens avec le Seigneur. 
Au jour indiqué, le sommet secouronne 
d’une nuée, il en sort des feux et des 
éclairs, le tonnerre grond'e, des trom- 
pettes sonnent, la . terré tremble , et 
une voix prononce distinctement le dé- 
calogue, c’est-á-dire, les dix comman- 
demens qúi contiennent l’ábrégé de toute 
la morale. Moise resta quelques jours 
sur la montagne , et en rapporta ía loi 
gravée par le doigt de D ieu,sur deux 
tablés de pierre. En descendant il en- 
tendit des ris, des chants, le bruit d’une 
multitude quise livroitn une joie efírenée. 
Que vit-ii en appróchant ? Le peuple 
dansant au toúr d’un veau d’or. Les 
filies et les femmes avoient donné leurs 
bijoux polir faire ce Dieu ; et Aaroit 
avoit eu la complaisance criminélle de le 
íondre. Moise outré de colére s’écrie 
dans le transport de son zéle : qui soru
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ceux aui sont du partí de VEtemel ?
La tribu de Lévi se présente , passe au 
fil de Pepée un grand nombre de coupa- 
bles, etmérite par-lále sacerdoce. Mais 
la grande prétrise demeure dans la fa- , 
miíle d'yíaron. Le peupie Rt ensuite pé- 
nitence de son idolátrie, et Dieu luí 
pardonna.

Moíse l’occupa de la confection , Arche 
tant de Parche ou devoient étre renfer- Uance* 
mees les tables refaites aprés la fracture 
des premiéres , que de celle du taber
nacle destiné a recevoir Parche. Toutes 
les dimensions, toas les ornemens avoient 
été fixés dans les entrétiens de Dieu avec 
Moíse, sur le mont Sinai. On choisit 
d’habiles ouvríers; les Israélites donnérent 
sans hésiter tout ce qu’ils possédoient en ■ 
bijoux et en étoffes propres non-seu- 
lement pour Parche, mais encore pour 
les habits sacerdotaux et les instrumens 
du cuite. Le tems du séjour dans le désert 
fut aussi employé á établir le gquyeme- 
ment général ? la pólice entre les tribus 
et les familles j á ñxer les fétes, régler 
Ies cérémonies religieuses, et aguerrir 
le peupie par des excursions sur les terres 
qu’on devoit ensuite occuper. Aguerrir 
le peupie , c’est-á-dire , la partie du 
peupie qu¿ étoit destinée á y  entrer. Q r, 
tous ceux qui avoient plus de vingt ana 
quand ils sortirent d’Egypte ? furent pri vés

§  3



de cet avantage , en punition de leurs 
murmures etfrequentesrébeUions.Moise 
lui-méme ne fut pas exempt de ce cháti- 
m ent, pour avoir hesité dans une chose 
que Dieu luí commandoit: il lui fut seu- 
lement accordé de voir la terre promise 
du haut d’une montagne.

............  Les seuls Josué et Caleb échappérent
fin  de Moise. , . _. Ti • .a cette proscnption. lis avoient ete en- 

voyés avec dix autres, un de chaqué 
tribu, pour examiner le sol et les pro-v 
ductions de la terre de Ghanaan : ils 
firent un rapport avantageux , capable 
d’encourager le peuple. Les autres dé- 
putés, au contraire, firent du pays qui 
étoit destiné aux Israélites une peinturé 
si désagréable, que le peuple se souleva 
contre Mo'ise. tí fallut encore en venir 
á des punitions, qui étoient ordinaire- 
ment la mort des coupables. Le glaive 
des Amalécites en chátia quelques-uns j 
la terre engloutit Coré, et un feu surna- 
türel consuma Datkanet Abiram , sacri- 
légesprofanateurs du sacerdoce. Des ser- 
péns brfrlans détruishent de nouveaux 
rébelles; riiais la vue du serpent d’airain 
élevé par M o’ise, suspendit l’activité de 
ces feux dans ceux qui le regardoient. 
L e  zéle de Phinées punit de mort l’ido* 
látre Zamri. Ce chátiment n’empécha 
pas les Hébreux de prostituer leur reli
gión á leur passíon pour des filies étran- 
géres 7 et d’adorer de faux dieux. Mo'ise t
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prét á disparo itredu milieu d’eux, leur He 
de vifs reproches sur ce fatal penchant, ét 
des m enaces terribles s’ils continuoient 
de s’y livrer.

II leur Ht aussi renouveler entre ses 
mains l’alliance avec D ieu, et jurer dvy  
étre ñdellés. II rfomma pour son succes- 
seur Josué, quis’étoitdéjádistirigué dans 
plusieurs expéditions; ensuite il entonna 
un cantiqúe d’actións de graces, qui re
trace d’une maniére pathétique et tóu— 
chante les bienfaits de Dieu á l’égard 
d’Israél, et contient des vceux pour sa 
prospérité. Aprés avoir donné sa béné- 
diction á ce peuple qui, malgré ses inii- 
délités, lui étoit toujours cher, le Saint 
législateur se retira sur la móntagné de 
Nébo, d’oü il vit encore lá terré pro
mise. Les principaux des douze tribus 
raccompagnérent: pendánt qu’ils lui fai- 
soient de tendres^adieux, il s’échappa de 
leurs bras et disparut. '

Josué réunit le commandement des 
armes et le gouvernement civil. L ’admi- 
nistration de la justice appartenoit aux 
Lévites, et le peuple étoit divisé de tribus 
en décuries, et de décuries en familles, 
pour se mieux reconnoitre. Ces divisions 
contribuoient aussi á un ordre prompt 
et réglé dans les marches et les cam- 
pemens; chacun avoit son poste marqué, 
en avant, en arriére, aúx deux cótés de

g 4
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l’arche qui faisoil toujour le centre; et 
dans les combats, dans les retraites, le 
méme ordre s’observoit le- plus exacte- 
ment qu’il étoit possible. ;

En fin, aprés quarante ans de marches 
directes, circulaires, rétrogrades dans le 
désert, il fut question d’entamer serieu- 
sement la conquéte de la terre prorqise. 
Josué la connoissoit. Dans. son rapport sur 
l’état de ce pays, en donnant des espe
rances, il n’avoit pas dissimulé les diffi- 

, cultés. On conpoit que les habitans de la 
’ terre de Chanaan n’avoient pu voir sans 
inquiétudes. errer depuis si long tems , 
sur leurs írontiéres, .un peuple dont ils 

. sentoient que la seule réssource étoit 
d’envahir. Ií y  avoit eu, entre les posses- 
&eurs et les prétendans, plusieurs com
bats méurtriers, et toujours suivis de 
scénes d’horreur. On se massacroit sans 
p itié , pareé que les aggresseurs chas- 
soient ou exterminoient pour s’établir, 
et les habitans exterminoient pour coii- 
server. La méme fureur destructive régna 
entre les adyersaires, pendant tout le 
tems de la conquéte. .

Josué la commenpa par une cérémonie 
imposariíe. Toúte la nation eut ordre de" 
se purifier pour le passage du Jourdain. 
A u jour marqué, le peuple se rangea 
córame dans les marches ordinaires, au- 

^tour de l’arche. Elle étoit portée par les 
"Xéyites. Sitót qu’ils touchérent l’eau de
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leurs pieds, elle.se suspendit comme dans 
la mer R ouge, et livra un chemin ferme. 
lis s’arrétérent au milieu du fleuye, jus- 
qu’á ce que tout le peuple fftt passé. Álors 
un député de chaqué tribu plaga une 
grosse pierre dans l’endroit que l’arche 
avoitoccupé; ils en tirérent aussichacun 
une du lit du fleuve > dont; ils formérent 
sur la rive un moñceau ou monument de 
iriémoire.

De ce níoment le nuage conducteur 
disparut. Josué fit le partage de la tprre 
qu’il alloit conquerir, et assigna á chaqué 
tribu sa contrée. Cette opération dut ins- 
pirer une singujiére ardeur, non-seule- 
ment á' tout¡e 14 nation, mais encere á 
chaqué, particulier j il n’y  en eút aucun 
qui, en voyanjfc un champ, une maison, 
ou tbute autye propriété, ne se dit á 
lui-méme : « Ceci est a moi,' et celui qui 
» l’occupe est un usurpateur ». D’un autre 
cóté, les habitáns devoient se dire:« Nous 
.» avqús riáíriché oes térres, planté cés 
» arbres, ggs tilles ppulentes, ces tóurs, 
» ces muraillesv c’est nous qíii Ies avons 
» báties ». Qúel courage dhns Tattaque^ 
quelle opiniátreté dans la défense, ces 
réílexions ne devoient-elles pas produire ? 
Et malgré les six cents milie combattans 

. ayec lés.quels les Israélites commencerent 
leurs cónqpétes contré des nations aguer- 
. ries qui (défeiidbient femmes} énfans, et
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tout ce qu’on a de plus cher au monde, 
áuroient-ds jamais pu réussir, s’ils n’a- 
Voient été secondés par une puissance 
surnaturelle ?

Elle se montra efficacement dés la 
premiére entreprisequi fiit dirigée contre 
Jéricho , vüle CQrisidérable. Ün miracle 
la livra aux Israélites. lis eurent ordre 
de prómenersept foís FarcheJ autour des 
muradles ; au septiéme tour, les Léyites 
sonnent de la trorripette ; les soldats 
jettent tous ensemble un grand cri. Les 
murs se renversent, les tours s’écroulent; 
ils enlrent en foule, massacrent tout, et 

.ne sauvent qu’une femme qui avoit fa- 
vorisé Íeurs espions. II y  eut lá unexemple 
de discipline trés-sévére. Ort avoit pubJié 
la défense de ríen garder en paiticuliér 
du butin quise feroit k Jéricho : c’étoit le 
moyend’enflammer égalementle courage 
de toüs, par l’espoir d’un partage général. 
Achan y de la tribu de Juda, cacha dés 
efíets qu’il comptoit s’approprier; il fut 
découvert,' et lapidé sans miséricorde, 
lüi, sa fem m e, ses enfans et ses béstiaux. 
Deux miracles éclatans signalérent en
core le cómmencement de la conquéte.

Les Gabaonites, peuple peu nom- 
breux, avóient recherché FaBiance des 
Israélites, moins par affectión que pour 
se soustraire á leur fureür. Les rois de 
Chanaan, qui faisoíent ensemble cause
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commune contre ces étrangers, trouvé- 
rent mauvais que les Gabaonites se reti- 
rassent de .leur ligue, et les attaquérerit. 
Josué courut á leur secourS. II trouva 
tous ces priuces determines á vaincre ou 
á perin -C’étoit une bataille décisive. Elle 
fut long-tems disputée ; lá déroute dés 
alliés ne commen^a que vérs la fin cíu 
jour. Josué craignant qu'ils ne luí écliap- 
passent, á la faveur de la riuit, s’écria : 
Soleil, árréte-toi ! et le ióur fut pró- 
longé. Il appéla aussi contre eux uñe nuée 
épaisse, d’oü, á l’aide d’un vent fuiieuX. 
selancérent des pierres qui écrasérent 
les fuyards. Cés deux évenemens mirá- 
culeux jetérent la consternation dans tout 
le pays de Chanaan, et en fhcifitérent la 
conquéte, qui fut faite en six ans.

H n’y  a póint de pays qtii ait été soumis 
h autant de divisions successives, que lé 
pays de Chanaan. Sous ses premiérs ha- 
bitans, il contenoit des rdyattiries; sous 
les Juifs , des tribus; sous les conquérans 
Babylonieris et autres , des provincés j 
sous les rois Iduméens , des tétrarchies 
et téparchies ; aprés les Romains, sous 
les Mamelus, des villes éparses, sans lien 
de gouveraement; sous les Croisés, un 
royaume, et enfin sous les Tures, aux 
cantons maritimes prés , il est presque 
inhabité. II faut l’ávouer, le pays de Cha
naan n’auroit ríen de remarquable , s’il
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n’avoit été riiabitation d’un peuple qui 
i'aisoit de sa posséssion un pbjet de feíi- 
qité, et qui n’en parle encore qu’avec 
transport; si les principaux mystéres de 
notre. religión ne s’y  étoient operes; si 
enfin l’Europe chrétienne fondant, lors 
des croisades, sur cette petite partie de 
1’Asie, ne l’eút rendue fameuse. Ses limites 
et par conséquent son étendue , ont varié 
selon les tems peu de ses parties ont 
conservé leur nom primitif. Comme la 
tribu de Juda étoit la plus nombreuse 
et la plus belliqueuse, les nations subr

Í'uguées se sont accoutumées á appeler 
es vainqueurs Juifs , et leur pays, la 

JucLée.
Des hommes qui sortoient de plaines 

mides, oü leurs péres et eux avoient erré 
pendant quarante ans sans domiciles fixes, 
durent s’estimer heureux, lorsqu’ils se 
toouvérentbien établis-dansun pays d’une 
température modérée, suffisapiment ar
ros ée , fertile spr-tout en yin et en huile, 
¿ans. pependant manquer de ble. Le miel- 
étoit aussi une de ses productions.; il y 
avcit des plantes aromaticjups, dont- on 
droit unbaume précieux. .Rien n1j  man- 
quoit pour le nécessaire et méme le su- 
perflu; et maintenant cette terre désólée 
ne présente plus que stérilité et solitude, 
au pomt que plusieurs écrivains ont re- 
gardé, comme trés r  exagérées et méipq
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jfausses les descriptions avantageuses qu<e 
les livres saints nous en ont laissées. Ces 
critiques ne réflécMssent pas assez sur 
Ies changemeñs affreux que les fléaux de 
toute espéce, prolongés pendant tant de 
siécles, peuvent et doivent opérer dans 
les pays méme les plus favorisés de lá 
nature.

Quelque dégradée que soitla Judée, 
la curiosité ét la dévotíon y  aménént 
encore les chrétiens, pour y  visiter les 
lieux consacrés par leur religión. Les 
souvenirs touchans par lesquéls les ames ' 
pieuses aiment á se laisser attendrir? sont 
seuls capables de faire süpporter les dan* 
gers et les fatigues de ce voy age. Des 
bordes de voleurs iufestent les campa»' 
gnes; les villes, soumises á un gouver- 
nement oppressif, n’offrent pas un plus 
sur asilé : 1a plupart sont réduites en 
bourgades. Laseule Jérusalem présente 
quelques débris de monumens augustes , 
qu’on peut croire étre l’ouvrage, les uns 
des Juifs, les autres dés Croisés.

Pour tracer une esquisse fidelle dés Religión, 
moeurs et des institutions des Juifs , il ment ̂ scfén- 
faut les prendre dans le tems de pros- fuerce ,c°art 
périté qui suivit la conquéte; lorsqu’en- ,nUitaire» 
core frappés des merveilles opérées erf 
leur faveur, ils ne s’écartoient qu’avec 
scrupule des lois qui leur avoient été 
données ? et que ? ramenés par les cha-



tim ens, üs y  reyenoient avec zéle et 
confíance.

Tout ayoit été p révn , tant dans le 
code de M oise, ou plutét dans le code 
de Dieu lui-m ém e, publié sur le mont 
Sinai, míe dans les instítutions politíques 
et sacrees, qui sont un ampie commen- 
taire de ce code. Les lois les plus recom- 
mandées étoient celles qui regardent la 
religión : proscription de l’idolátrie sous 
toutes les formes, obligation étroite de 
circoxicire , pratíque du sabat, c’est-á- 
dire, cessationrígoureuse de tous travaux, 
méme Ies plus nécessaires, et repos ab- 
$olu pendant un jour entier de la se- 
maine. Les solennités principales étoient 
la Páque .instituée en mémoire de lasortie 
d’E gypte'; la Pentecóte, anniversaire de 
lá loi donnée sur le mont Sinai j la féte 
des .Tabernacles, figure du séjour errant 
pendant quarante ans dans le désert; la 
féte des Trom pettes, qui annon^oit Ies 
premiers jours de l’annép , de chaqué 
mois , et Ies nouvelles lunes ; des fétes 
expiatoires , des jeúnes qui rappeloient 
des crimes commis, la punition, le re- 
pcntir et le pardon.
, L ’année sabbatique et ceEe du jubilé, 

la premiére arrivant tous les sept ans, 
la seconde tous les sept fois sept ans, 
avoient des obligations et des priviléges 
analogues entre elles. On ne semoit,
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récoltoit et comme^oit que pour les 
pauvres.De plus, daus l’année jubilaire, 
les esclaves j uifs recou vroient íeur liberté, 
et ceux qui, pendant cet espace de qua- 
rante neuf ans; a voient aliené leurs biens, 
y  rentroient.

Les loix du rit forment seules, dans ce 
code, un árdele trés-étendú, tant il y  
avoit de précautions á préndre pour le 
choix des victim es, les cérémonies des 
sacriHcés, lé Service du tabernacle, celuí 
du témple, les habits des prétres et des 
Lévites, leür matiére, leur forme, leur 
conservationí Les bccupations de ces deux 
ordres sont spécitíées en grand detall. Orí 
voit quels étoient leurs re venus, leur part 
dans íes sacrifíces, leurs biens; savoir, la 
dím e dé to u te t  des villes avec leur terri- 
toire quileur étoient affectées dans chaqué 
tribu.

Plusieurs des Ibis civiles rentroient dans Tome 5. 
les lois ecclésiastiqUes, óu du moins y  
tenoient par des cerémoqies qui en sanc- 
tifioient poyr ainsi dire l’exécutíon. On 
ne citera que la cérémonie des eaux de 
jalousie. G’étoit un breuVage composé 
par les prétres; ils le présentoient eux- 
mémes á la femme qué le mari traduisoit 
devant ,eux comme suspecté d’infidélité.
Ces eaux tiioient la coupable, et ren-i- 
doientl’iimocenteplus beue etplus sainé. 
D’ailleurs il n’y  avoit pas d’acte de la vie
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que la religión ne réglát: deuils, festins ¿ 
/unérailles, emploi du tem s, heures du 
lever et du coucher ? les égards et íes 
ciyilités reciproques.

Les prétres etles Lévites étoient admisx ,✓
éntre les juges, et pronongoient avec eux 
la punition annexée a u y o l, á la fraude, 
á  l’usure , aux mensonges,, aux faute  ̂
comme aux crimes, Le meurtre étoit' 

. toujours puní dé mort. Tqute espéce 
violencé subisspit ía peine du tauon. On 
ne yqit cependaát pas que le mariage; 
ait eu besoin du ministére des prétres, 
m le divorce,de leqr sanction. Une fonc- 
íion quileurétoit exclusivement propre ̂  
et sans doute la moins agréable , c’est le 
discememeñt de. la lépre ¡j maladie cu- 
tannée que noqs ne cqnnoissons plus. Le$ 
symptómes en étoient aussi effrayans que 
dégoütans; elle s’attacHoit méme auxmeu- 
bles et aux maisons : p’étoit aux prétres 
4 déclarér cpux qiuqn étoient atteints, k 
les. séquestrer de la société, et.4  les y, 
r^ppeler quand ils étoient guéris.

Les études des Juifs se bornoipnt á la 
Science de la religión. En éffet, elle leur 
apprenoit tqute la mprale , et ce qu’il 
leur étoit nécess aire de savoir enphysique 
pour lqur conser v^tipn ei léiir ,bqn]ieiir. 
Outré que les pére's étoient trés-rexacts á 
instruiré leurs eiifans , il y  ayoiti encore 
¡des ¿coles publiques qü. on formoit la
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jeunesise. Leur Iangue, quoique peuabon- 
dante, est harmonieuse, propre aux élans 
de la poésie sublime. Les mouvemens 
moins marqués d’une poésie tendre ne leur 
manquent pas. Soit qu’ils gémissent de 
leurs fautes, soit qu’ils implorent la clé- 
mence de l’Etemel, qu’ils ontofFensé, c’est 
toujours avec une sensibilité qui part du 
coeur, qui touche et émeut. Qu’étoit-ce 
quand le rithme de ces hymnes étoit sou- 
tenu par lés charmes de la musique, et 
quand des vierges purés, de jeunes Lévites 
en marquoient, par leurs pas, la cadenee 
dans les solennites ?

La vie privée n’ofire ríen de remar- 
quable. Sans doute ils avoient des manu
factures dans les Villes *, ils y pratiquoient 
des métiers útiles; maisils cultÍToientpeu 
les arts agréables; car ils ne connoissoienj: 
le luxe , ni dans les bátimens, ni dans 
l’ameublement ,*ni dans les habits ; ils 
aimoient mieux étre parés de la propreté 
que de la richesse. Si on peut juger d’un 
peuple par les désirs qu’il exprime, on 
croúa que le Juif estimoit surtout la vie 
champétre. Ce qu'il sóuhaitoit, e’étoit 
(l’étre assis á l’ómbre de sa vigne et de 
son flguier, de cueillir ses olives, de traire 
ses brebis, de conduire ses bestiaux, de 
les voir bondir dans de gras páturages. 
Ce qu’ilregrettoit dans sa captivité, c’étoit 
lesrives agréables du Jourdain, les saules
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MoR de Josué, 
lijó.

1 6 2  “ P r e c i s .

auxquels il ayoit tristement súspendu son 
luth et sa harpe. Souvenirs amers! tristes 
effets des guerres!

A u reste, ce que les Juifs ont essuyé 
de malheurs et de fléaux, ils l’ont fait 
éprouver á • d’autres. On ne peut nier 
qu’ils n’aient été trés-belliqueüx; mais la 
grandeu'r de leurs armées, portees dans 
quelques ¿peques jusqu’á onze et douze 
cents mille hommes, donne tout lieu de 
croire qu’ils faisoient alors la guerreplutót 
á la maniére des barbares, dont la nation 
s’arme toute entiére , que comme des 
peuples formes, qui ont aes corps d’élite, 
et par conséquent une tactique et une 
Science de cet art funeste; d’autant plus 
que cette multitude étoit ordinairement 
mal armée. Mais par la suite, ils eureut 
des phalanges couvertes de bonnes ar- 
mures, des chaniots^hérissés de fer, une 
cavaleríé exercée , des arsenaux bien 
fournis 7 des machines meurtriéres sur 
leiiis remparts, et tout l’attiráil redou- 
table de l’attaque et de la défense; mais, 
ce qu’ils eurent de plus que les autres 
nations , c’est la protection immédiate de 
D ieu , quand ils étoient fidelles á son 
cuite. Dieu s’étoit declaré leur chef, et 
on doit regarder leur gouvemement, 
dans son principe , comme ime théo- 
cratie.

Ce gouvemement subsista sous Josué

j



ct les Juges ses successeurs: c’est-á-dire 
que les Juifs n’entreprenoient ríen que 
d’aprés l’inspiratioii divine, qui leur étoit 
maniféstée par les prophétes, dont le 
nombre fut trés-grand dans cette époque. 
Ce conquérant eut, avantque de mourir, 
le plaisir de voir le peuple qui Iui avoit 
¿té confié bien établi dans le pays soumis 
par ses victoires. Elles filrent souvent 
sanglantes, et presque toujours suivies 
d’exécutíons cruelles. On accuse Josué 
d’avoir euun zéle destructeur. Son motif 
peutle justifier auprés des personnes per- 
suadées qu*il faut tout sacrifier á la reli
gión. II cónnoissoit le gout efíréné de son 
peuple pour l’idolátrie, et auroit bien - 
voulu détruire ce penchant. Le meilleur 
moyen étoit d’óter les exemples, soit en 
chassant, soit en exterminant ceux qui 
les donnoient. Ce vainqueur austére fit 
l’un et l’autre; mais sa sévérité contre 
les Chananéens, son infiexibilité á punir 
les Juifs coupables, n’eurent que peu de 
succés. Partie par compassion, partie 
par l’intérét d’avoir des esclaves, les Juifs 
épargnérent beaucoup de Chananéens. 
C eux-ci, au défaut des temples qu’on 
renversoit, transpprtérentleurs fétes dans 
Ies bocages. La curiosité, la frai’cheur, 
la gaité v  attírérent les Juifs. Les filies 
Chananeennes, dans le dessein d’adoucir 
les vainqueurs 7 cherchérent á leur plaire.
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Les Juifs se laissérent prendre a cette 
amorce , contractérent des mariages 
changérent bientót une religión austére 
cpntre descérémonies dont leurs épouses 
faisoient l’ornement. lis abandorinérent 
Dieu, revinrent á lui, et vécurent entre 
la vraie et les fausses réligions dans une 
fluctuation perpétuelle, qui a ¿té la cause 
des altematives de victoires et de défaites 
qu’ils ont éprouvées sous les juges.

, On ne saitcomments’élisoient les iuges,
j 5 lo. ni jusqu’oü álloit leiir puissance. Elle etoij

miíitaire, puisqu’on trouve entre eux des 
hommes hábiles dans le commandeznent 
des armées, et fameux par des expédi- 
tions guerriéres; mais elle n’étoit pasnon 
plus uniquement militaire, puisqu’entre 
eux on trouve des femmes. II y  en a 
beaucoup dont on ne sait que le nom, 
et peut-étre ne sont-ce pas les moins 
estimables, par la raison que la célébrité 
se doit quelquefois plus aux vices brillans 
qu’á la vertu,

Sous Athoniel, second successeur de 
Ben;amites. j osu¿  ̂ se voíj- }e premier exemple de

schisme. Un jeune L évite, gagné par la 
priére d’une vieille femmé , contre la 
défense expresse de sacrifiér ailleurs que 
devant Parche, érigéa dans une maison 
particuliére un petit autel. Les habitan* 
dune ville voisine nommée D an, appel- 
leut ce Lévite avec son autel et ses habits
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sacerdotaux, et se font un cuite separé. 
Sons le méme Aüioniél arrira le crime 
afireux des Benjamites, qui firent á la 
fernrne d’unLévite les plus outrageantes 
violences , dont s’ensuivit sa mort. L e 
Lévite coupa le cadavre en onze quar- 
tiers, qu’il envóya á chacuñe des tribus. 
F-lles s’armérent, et exterminérent la tribu 
de Benjamín, á six cents hommes prés. 
Survint ensuite lé répentir d’avoirpresque 
détruit tout une tribu. Les Juifs n’y  trou- 
vérent d’autre reméde qu’un nouveau 
crime ; savoir, de tuér tous les habitans 
non Israelitas d’une ville du voisinage, 
pour avoir leurs Hiles, et ri’en ayént pas 
ássez, d’enlever dans une embüscade 
celles d’une autre : ce qui fut exécuté. 
La tribu de Benjamín se rétablit ainsi j 
mais elle ne fut jamais si nombreuse que 
les autres.

Gédéon est fameux par sa victoire sur. 
les Madianites. lis avoient tótalement 
asservi les Juifs, et triomphbient inso- 
lemment. Dieu eut pitié dé son peuple ¿ 
qui s’étoit humilié, et suscita Gédéon 
pour les tirer d’esclavage. II avoit ras- 
semblé une armée trés-inférieure á celle 
des ennemis; Dieu la trouvá encore trop 
nombreuse. « M enez, dit-il, vos soldats 
» le long du rúisseáu ; ceux qui se met- 
» tront á genoux pour boire á leur aise, 
» renVoyez-les$ ceux qui ne feront qué
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» prendre, en passant, de l’eau dans le 
» creux de leur main pour étancher leur 
» soif, gardez-les ». 11 n’en resta que trois 
cents de ceux-ci. Gédéon les divisa en 
trois corps. lis sortent la nuit de leur 
camp, portant chacun une épée dans une 
main , et dans l’autre un ilambeaii allunié 
caché dans un vase de terre. lis arrivent 
áu camp ennemi, jettent de grands cris, 
brisentleurs vases l’un contre Tautie.La 
lumiére paroit, l’épouvante saisit toute 
l’arm ée; elle fuit en désordre. Gédéon 
les poursuit, et cette seule nuit rend la 
liberté á toute une nation.

Les enfans légitimes de Gédéon, au 
nombre de soixante-dix, gouvemérent, 
aprés la mort dé leur pére, apparemment 
chacun leur cantón. Abimélech, fils d’une 
concubine, résolutde régner seul. II tua 
soixante-huit de ses ñéres, et se iit pro- 
clamer dans une assemblée tumultueuse. 
Joathan, le seul qui avoit échappé au 
massacre, du haut d’une montagne d’oü 
il voyoit cette assemblee, luiadressa cette 
allégorie: «Lesarbres s’assemblérentun 
» jour pour choisir un roi. lis offrirent 

d’abord le sceptre á l’olivier, il répon- 
» dit qu’il ne vouloit pas se piiver de son. 
» fruit et de son huile, si agréables á 
» Dieu et aux hommes, pour régner sur 
m eux. lis invitérent le figuier, qui refusa, 
» parce que l’excellence de son fruit luí
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,, Siiffisoit. La vigne, priée á so» tour, 
„ prefiéra son jus, qui réjouit les dieux et 
» fes hommes, á l’empire qu’on lui of- 
» froit; enfin, la dignité royale ayant été 
» ofFerte á l’épine, elle répondit: si vous 
» avez réellement dessein de me confier 
» la supreme autorité, retirez-vous sous 
» mon ombre, ou consentez que le feu 
>» sorte de mon sein, et devore íes cédres 
» du Liban ». La morale que Joathan 
tiia de cette fable, c’est que Ies bons; 
sont rarement cuiieux d’autorité, et que 
les méchans ne peuvent dominer que par 
la destruction.

Jephté et Samson sont cdlébres, Pun 
par son v c b u  téméraire, et Pautre par sa 
torce prodigieuse. Le premier étoit un 
chef d’aventuriers, qui se portoit sans 
distinction d’amis ou d’ennemis, pai tout 
oii il espéroit trouver du butin. On pour- 
roit se représenter le second comme un 
soldatd’une valeur féroce, domptant tout, 
excepté ses passions» Dieu se servit de 
ces deux hommes pour humilier les Phi- 
listins, ennemis dé son peuple. Jephté 
gagna plusieurs batailles ; mais dans une 
ou la victoire balan50Ít, il fit voeu, s’il 
étoit vainqueur, de sacriiier au Seigneur 
la premiére créature vivante qui se pré- 
seuteroit. En rentrant dans la ville , il 
entend des instrumens et des chants de 
triomphe. II regarde et veut détoumer

Jephfé , 
SaiKiioiu



Héli.
igoo.

les yeux; mais le coup étoit porté. C ’étoít 
sa filie unique qui venoit á la tete de ses 
Compagnes le íeliciter. Jephté, le coeur 
percé de douleur, dit á sa filie l’engage- 
ment solennel qu’il a pris. Ellé l’écoute 
avecferm eté, demande seulement deux 
mois poúr: aller pleurer sa virginité avec 
ses compagnes. Ce terme expiré, elle 
revient docüement consommer son sacri- 
fice. Samson, également vainqueur des 
Philistins, mérita long tems ses victoires 
par la discrétion qui lui étoit ordonnée 
sur le don de forcé qu’il avoit re§u ; mais 
trop complaisant pour Dalila  sa mal- 
tresse, il se laissa arracher son secret, et 
paya son imprudence par une mort tia- 
gique, qu’il rendit, autant que sa yie, 
funeste á ses ennemis.

L ’avant deraier juge fut H éli, grand 
sacrificateur : homme pieux et juste, 
mais poussant jusqu’á lá foiblesse l’indul- 
gencepour Opñni et Phinées ses enfans, 
qui ne luí ressembloient pas. 11 élevoit 
dáns le temple unjeune L évite , nominé 
Samuel, dont il estímóit la simplicité 
et la candeur. Cet enfant voué á Dieu 
dés sa naissance, par sa mére , qui 
l’avoit obtenu aprés une iongue stérilité, 
fut chargé d’annoncer au grand prétre, 
son bienfaiteur, des véiités dures, mais 
nécessaires. Dieu lui ordonna pendant 
son sommeil d’aller trouver H éli j de lui
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reprocher la conduite de ses iils ; de 
luí reprocher sa foiblesse á leur égard, 
et de le menacer lui-méme d’un chá- 
timent exemplaire, s’il ne réprimoit leurs 
désordres. L ’aveitissement étoit hurni- 
liant pour un vieillard, de la part d’un 
enfant; mais Samuel y  appoita tant de 
ménagemens, prouva si bien que Dieu 
lui-méme en étoit i’auteur, qu lfé ll loin 
de se choquer, prit la résolution dé se 
coniger. II n’en eut pas la forcé. Ses 
enfans continuérent á abuser de sa bonté; 
les Israélites alors en guerre avec les 
Philistins y furent battus, l’arche fut 
prise. - A  cette nouvelle le malheureux 
vieillard: tomba de sa chaise et se .tua.

Le gouvemement des juges dura trois 
cents quarante-huit ans , et linit á , Sa
muel. 11 sígnala le sien par une grande 
victoire sur les Philistins , et il eut la 
satisfactión de voir Israel dans une paix 
profonde. Pour se soulager dans les fonc- 
tionsi pénibles de juge, Samuel donna 
Padministration d’un cantón á deux de 
ses iils. Leur conduite ne répondit pas 
á la confiance du pére; le peuple mur
mura. Lesanciens avertirent leprophéte, 
et luidirent que puisque ses enfans se 
montroient indignes de lui succéder, la 
nation demandoit un roi. Samuel as- 
sembla le peuple, lui remontra le ris- 
que qu’il courroit á changer le gouver- 

tome 1 . h
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Fois.
Saúl»
I90-i*

nement de Dieu contfe celui d’un homme. 
Leur résolution ctoit prise; ils y  per- 
sistent. Le prophéte consulta le seigneur, 
qui y  consentit, et indiqua celui qui dé- 
voit étre placé sur le tróne.

Dieu le prit parmi les bergers, il se 
nommoit Saúl. Samuel le sacra á l’ins9u 
de tout le monde ; mais quand il fallut 
lui faire exercer les fonctions de la 
royante, il assembla le peuple et Ht tirer 
au sort. De tribus en famille, il tomba 
sur celle de Cis, de la tribu de Benja- 
m in, et dans sa famille, sur son fils Saúl} 
qui étoit de la taille la plus avanta- 
geuse. Sa premiére action, comme roi, 
íut une victoire trés-compléte sur les 
Amalécites. Ce glorieux exploit lui gagna 
l’estime du peuple. La nation assembíée 
marqua son attachement et son respect 
par des présens, espéce d’hommage qui 
tenoit Iieu de consécration. Maispendant 
que les Israélites se félicitoient d’avoir 
un roi doué, á ce qu’ils croyoient, des 
qualités propres á sa dignite, Samuely 
á qui Dieu faisoit connoítre l’intérieur de 
ce piince, n’étoit pas content de ses dis- 
pbsitions. Dans.des choses essentielles, 
u agissoit sans consulter, ou il déso- 
béissoit ouvertement á des ordres for* 
ínels. Ilenvintaupoint, que le prophéte 
lui déclara, qu’en. punition de ces pré- 
vaiications} la couronne ne se perpé-
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tueroit pas dans sa fam ille; et en effet, 
il donna l’onction royale a D avid , pris 
aussi parmi les bergers, en présence de 
son pére et de ses jfréres.

Plusieurs événemens {burnirent k D a
vid l’occasion de se faire connoitre. 
D’abord une mélancolie profonde, te- 
nant de la manie , saisit Saúl, elle 
ne pouvoit étre suspendue que par les 
sons mélodieux de la  harpe. David y  
excelloit; il fut apellé, etcharma si bien 
les ennuis du roi, que ce prince luí 
donna une place auprés de lui. L ’inso- 
lence de Goliath, géant philistin, fut 
un autremoyendont Dieu seservitpour 
étendre la reputation de David. Fier de 
sa forcé, Goliath couvert de fer,.bra- 
voit l’armée d’Israél etla défioit au com- 
bat; personne. n’osoit se mesurer avec 
lui. David se propose; attaque le bar
bare comme il avoit coutume d’affronter 
les lions et les tigres du désert, armé 
seulement de sa fronde: il lui lance une 
pierre au milieu du front et le tue. Cet 
exploitlui mérita Michol, filie du roi, que 
ce prince lui donna en mariage.

Ce fut la derniére faveur de Saúl. En 
proie á une sombre jalousie, il ne cessa 
depuis de tourmenter son gendre, tácha 
de le faire tuer par des assassins qu’il 
envoya á sa poursuite, et voulu le tuer 
lui-méme. Soit qu’on sut la cérémonie

h a
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de l’onction faite par Samuel, qui des.: 
ti'noit David  au tróne, soit commisé- 
ration pour un innocent persécuté, il 
paroit que David  avoit un grand parti 
á la cour. Jonathas lui-méme, fils de 
S aú l, faisoit profession ouverte d’amitié 
avec luí.

nisse. Cette favéur genérale que Saúl ne
Saüi.’ pouyoit ignorer, augmenta le tróuble de 

son esprit. De noirs press entimens le 
tourmentoient. II n’avoit plus Samuel 
pour lui confier ses peines, ét prendre 
des résolutions sages. Le prophéte étoit 
mort; Saúl résolut d’évoqqer son ombre. 
Dans une petite vilíe nommé JSndor, 
une vieille femme, sous la qualité de 
Pythonisse, c’est-á-clire habile á de viner,

' découvroit les dioses cachees, et ren- 
doit des espéces d’oracles. Saúl ya la 
trouver dans son antre, et lui explique 
son désir. Elle fait ses conjurations; le 
roi en attend FefFet dans un profond 
silence. A  la fin elle parle. « Je vois, 
» dit-elle, des ombres enrayantes qui 
m sortent de la terre, et avec elles un 
si vieillard au regard sévére, couvert 
» d’un petit manteau ». C ’est Samuel, 
s’écrie le prince; il se prosterne, et lui 
demande qu’elle sera l’issue d’une ba- 
taille qu’il doit livrer auxPhilistins.« Pour- 
sj quoi viens tu troubler mon repos! lui 
» répond l’ombre redoutable : Féternel
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» irrité s’ést retiré de toi; il a donné 
)> ton royaume á D a vid : demain toi et 
„ tes fus vous serez avec moi ». Elle 
dit et disparoit. La bataille se donne j 
Saúl et Jonathas sont tués ; il ne resta 
desfilsde Saúl, qu’Isbosetk.

Ce prince soutint sept ans son droit 
á la courorme , secondé par d’habiles gé- 
nérauxf et la plus grande parrie de la 
nation. David  n’avoit que la tribu de 
Juda, á la vérité égale en forcé á toutes 
les autres. La mort d’Isboseth, láche- 
ment assassiné, saris qu’on voie que 
David ait eu part au crime, le rendit 
souverain de t̂oute la nation.

Le tableaü brillant dexe régne, a 
aussi ses ombres; il commence par des 
prospérités. D avid  triomphe des enne- 
mis extérieurs, assoupit toutes les discor
des intemes;fait renaitre dánsles peuples, 
par des cérémonies augustes, l’attache- 
ment á la religión; leur inspire le goüt 
des arts, en appellant auprés de lui>pour 
ses ameublemens et ses édifices, des 
ouviiers hábiles en tout eenre. II leur 
donne aussi un exémple de reconnois- 
sance rafe, c’est d’inviter á la cour M i-  
phiboseth, fils de Jonathas, et de lui 
donner prés de lui un rang et des hon- 
neurs qui rappelloient sans cesse la 
tendré amitié qu’il avoit eue pour son
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pére. Heureux D avid , s’il n’eut ouvert 
son coeur qu’á ce genre de tendresse!

Mais se promenant sur la terrasse de 
son palais, ¿1 apperQut sur une autre 
une belle fem m e, dans la liberté et la 
négligence du bain. Ge prince se laisse 
enílammer d’un désir criminel, et réussit 
á le satisfaire. Betzabée , cette beauté 
dangereuse, étoit femme d’Urie, qui 
depuisplusieurs mois combattoit sur la 
irontiére. Elle se trouve enceinte, etfait 
part de son embarras á son amant. 11 
demandé Urie , comptant qu’aprés une 
longúe absenee, ce guerrier profitera 
rolontiers de l’occasion de, revoir son 
épouse. « Je n’ai garde, répondle brave 
» soldat, pendant que mes compagnons 
9» sont exposés aux injures de l’air, 
» d’aller coucher mollement dans un lit». 
II passe la nuit avec ceux qui veilloient 
á la porte du palais, etrepart. Davidh 
fait accompagner par un ordre au gé- 
néral, de l’exposer dans la premiére oc- 
casion dangereuse. Urie est tué. Ainsi 
un ciime en appelle un autre, et l’a- 
dultére devient homicide.

Pendant que D avid  étouffoit ses re- 
mords dans la jouissance , le prophéte 
JVathan se présente á lu i , commepour 
demander justice d’un fait atroce. « Un 
» homme riche, d it-il, ayoit un repas 
» á donner$ pour épargner ses nombreux
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» troupeaux, il a enlevé á son voisin , 
» pauvre, une brebis chérie qui étoit 
» tout son bien, et Fa égorgee ». Le 
barbare y s’écrie David  avec colére, il  
mérite la morí. V̂ ous étes cet homme , 
replique avec fermeté le prophéte. II 
n’eut pas besoin d’insister auprés du 
prince sur la grandeur de sa faute. II en 
sentit toute Fénormité, fondit en larni es; 
en demanda humblement pardoná D ieu, 
qui lui remit son péché; mais non les 
peines qui en devoient étre Fexpiátion.

De ce moment son régne ne Bit plus 
qu’un tissu d’infortunes. II vit son 
royaume ravagé par des guerres mal- 
heureuses, par la peste et la famine. 11 
éprouva des maux domestiques, un in
ceste, des meurtres entre íréres. La 
nation murmura et se plaignit; des ré- 
voltes éclatérent. Celle d'Absalon, Bis 
trop chéri de David y Bit accompagnée 
de circonstanceshumiliantes. Lerois’en- 
fuit de sa capitale, chargé des impré- 
cations du peuple qui l’adoroit aupara- 
vant. Son Bis conseillé par les perBdes 
qui avoient intérét de le rendre irrécon- 
ciliable avec son pére, fit élever une 
tente sur la terrasse du palais royal, y  
appella-^s concubines de D avid , et 
n’eut pálüionte de faire\á ce prince , á 
la vue dlL peuple, le plus grand des 

, outrages. tlüe batadle termina la rébel-
l :  '• h 4 . ■
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lion et la vie de ce fils incrat. La vieil- 
lesse de David fut troublée par des cha- 
grins de la part de l’aíné de ses enfans, 
qui aspiroit au ti óne. Mais par ordre ex
prés de Dieu, David destina sa cou- 
ronne a Salomón , lils de Hotzabee 7
3 ui étoit né ,  aprés que devenue veuve ,  

eüt contráete maiiage avec elle. 
L ’entreprise que David mourant, re- 

commanda le plus expressément á Sa
lomón , fut la constructíon du temple. 
11 avoit trouvé Jérusalemyeúte etfoible, 
et' i’avoit aggrandie, fortifiée, et rendue 
la capitale de ses états. Il se flattoit de 
l’oiner d’un temple magnifique, destiné 
á placer l’arche d’alliance, et á accom-» 
plir avec magnilicence toutes les céré- 
monies du cuite. David avoit donné le 
plan de ce superbe édifice; les maté- 
riaux étoient apportés ; les ouvriers les 
plus hábiles mandes; l’argent amassé ; 
il ne s'agissoit plus que de mettre la 
main á l'oeuvre. Dieu lui refusa ce bon- 
heur. U en gratifia Salomón, qui s’y  em- 
ploya avec ardeur , et le finit en sept 
ans.. '

C’étoit le seul temple qui fut permis 
aux Juifs. Lá se faisoient les sacrifices ; 
lá se rendoient les oracles de la religión; 
lá demeuroit le grand sacrificateur, les 
autres prétres, et les Lévites de ser- 
rice. Il étoit ordonné á tous les Juifs en



áge de raison, de s’yreñdre chaqué annéé 
á la féte de Páques. Jérusalem, Sion, le 
tem ple, le saint des saints, son paivis  ̂
ses portiques, revenoient dans tous leurs 
liymnes et leurs cantiques, et étoient les 
objets perpetuéis de leur vénération. La 
dédicace ae ce monument se fit avec 
une magnificence proportionnée auxres- 
pects reíigieux des spectateurs. Dieu le 
consacra par sa présence, une colonne 
de feü s’élanga du sanctuaire, et con-» 
suma les holocaustes.

La jeunesse de Salomón et le com- 
meneementde son régne, sont Alustres 
par un jugement digne de la maturité 
de l’áge, et qui dut inspirer beaucoup 
de cónfiance au peuple dans la sagesse 
de sonnouveau souverain. Deux femmes 
vivoient ensemble , méres chacune d’un 
enfant á la mamelle. L ’une d’elle étouffe 
le sien par accident, et comme la fé- 
condité ¿toit une bénédiction chez les 
Juives, elle va pendant que sa voisine 
dormoit y prendre son enfant vivant, 
et met le mort á sa place. Celle-ei ré- 
veillée, redemande son enfant qu'elle 
recónnoít entre les bras de I’autre, qui 
au contraire affirme que le mort n’est 
pas le sien. Salomón rendoit la justice en 
public. Ces deux femmes paroissent de- 
vant lui. 11 les interroge, leurs réponses 
et leur obstiuation ne font que rendre

h S
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la question plus-obscure. Le roi se re
caedle un moment, et adressant la pa
role á un de ses gardes : « Prends ,.lui 
» dit-il, l’enfant vivant, partages-le en 
» deux, que chacune en ait la moitié ». 
Une des femmes írémit et se précipite 
aux pieds du roi. A h í  s’écrie-t-elle, 
qu'elie Vait tout entier. C ’étoit le cri 
de la nature. Volla la vraie mere, dit 
Salomón, qu'on le luí rende.

La sagacité de ce jugement étoit bien 
propre á étendre la réputation du jeune 
monarque ;.aussi vola-t-elle jusques dans 
les pays les plus éloignés. Elle luí at
ura la visite de la reine de Soba, qu’on 
croit Egyptienne ou Ethiopienne. Elle 
vint disposáe á l’admiration j mais ce 
qu’elie vit surpassa encore les idées 
qu’elie s’étoitformées. L'esprít du prínce, 
les égards flatteurs d’une reception qu’on 
veut rendre agréable, charmérent la 
reiné. On se proposoit alors des énigmes 
á deviner. Le siiccés de Salomón dan» 
ce genre d’exercice, lui attira, de la 
princesse, des témoignages d’une singu* 
iiére estime. 11 la ñt passer d’étonnement 
en étonnement, dans son palais enrichi 
d’omemens précieux; richesses de l’Asie 
et del’Afinque, tirées par la mer rouge: 
dans ses jardins oú se trouvoiént toutes 
les productions de la nature, depuis 
l'hysope, disent les historiens sacrés,

1 7 8  P  R É C I S



jusqiiaux cédres du Liban: dan» ses 
arsenaux foumies de machines, de char- 
riots de guerre, et d’armes de toute 
espéce.

La reine s’instruisit de la pólice du 
royaume, de l’administration de la jus- 
tice , de la tenue des troupes, des éta- 
blissemens poBtiques, civils et religieux, 
tous objets qui pendant la durée de la 
monarchie judaique, n’ont jamais été au

{>oint de perfection oh les porta Sa- 
omon. Sa sagesse est devenue pro- 

verbe. Nous en avons des monumens 
précieux dans les écrits moraux qui nous 
restent de lu i: la sagesse, Yecclésiaste , 
livres pleins de préceptes applicables á 
toutes les situations de la vie. lis prou- 
vent ces préceptes, que Salomóncon- 
noissoit parfaitement le coeur humain ; 
et le cantique des cantiques, s’il est de 
lu i, marque qu’il savoit exprimer la 
tendresse.
. C e prince, nommé le sage par ex- 

cellence, démentit honteusement ce sur* 
nom á la fin de sa vie. La volupté le

Í)erdit. 11 épousa un grand nombre de 
emmes de tout pays et de toute re

ligión. L ’écriture sainte le fait monter 
k sept cents , et celui de ses concubines 
k trois cents. Sa complaisance pour elles, 
le jetta dans l’idolátrie ; et ce roi si fa- 
m eux, comme les grands fleuves qui se

h 6
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perdent dans les sables, moumt sans 
laisser d’autre souvenir de sa puissance y 
que la confusión qui suivit.

II lui avoit été prédit qu’en punition 
de son idolátrie, son royaume seroit di
visé. Pendant ses derniéres années, il

}t avoit eu quelques mouvemens paraii 
e peuple. Un jeune seigneur, nommé 

Jéroboam, üer £t ardent., s’étoit mis 
á la tete des mécontens. Salomonle fit 
arréter, et lui pardonna ensuite. A  la* 
mort du vieux roi, les murmures du 
peuple se renouvellérent avec menaces. 
íl demandoit la dirninution des impóts r 
prétexte ordinaire de tous les mouve- 
inens populaires. Roboam, íils de Sa
lomón , au .lieu de les satisfaire, ou de 
les calmer par la douceur, leur fit cette 
dure réponse. « N ’attendez pas de moi 
» que je vous traite autrement que mon 
» prédécesseur; et si vous me déso- 
» béissez, au lieu de fouets, jé me ser- 

virai de sangle pour vous chátier ». 
Dix tribus renoncerent sur le champ k 
son obéissance, et il ne lui resta que 
Juila et Benjamín. Roboam envoya des 
négociateurs pour regagner les autres y 
il n’étoit plus tems. Jéroboam avoit lia- 
bilement profité de l’occasion. II se fit 
proclamer roi d’Israél f et eleva un mur 
etemel de séparation' entre les deux par- 
ties du méme peuple. .
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Son premier soin,-celui qu’emploiera 
toujours toute révolte, fut de dissoudré 
la religión. L ’unité d’un temple, l’obli- 
gatíon d’y  aller tous les ans porter ses 
vceux et ses oftrandes, étoit comme un 
lien qui unissoit tous les Hébreux, et en 
faisoit un peuple de fréres. Jéróbaam 
trancha ce noeud sacre , il autorisa par— 
tout l’idolátrie en faveur de ceux de ses 
sujets qui vouloient un but determiné 
pour leur dévotion; au lieu du temple 
de Jérusálem, dont il défendit le voyage, 
il érígea aux deux extrémités de son 
royaume des autels oii les Israélites de- 

•voient bomer leurs pélerinages. Les 
prétres , les lévites qui táchoient de 
reteñir les peuples dans l’ancienne reli
gión, furent tourmentés et persécutés, 
u ne leur fut pas méme permis , non 
plus qu’aux autres fidéles , de fu ir, et 
d’aller chercher un asile dans le royaume 
de Juda , de peur qu’il ne se fortiñát 
aux dépens de celui a  Israel; mais ces 
précautions. vexatoires n’empéchérent 
pas que beaucoup d’Israélites n’écha- 
passent, et le royaume de Juda , quoí- 

i^~~que réduit á deux tribus , balanza tou- 
’ours les forces de son rival, et dura 

£S long-tems.
Gette époque est celle des prophétes. 

Jamais il n’y  en eut tant. Abdias, Elie , 
E lizée , .  Isai'e , Zacharie ¿ Jérémie i
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et beaucoup d’autres dont il ne nous 
reste que les noms et les indications. 
11 y  en avoit des colléges et associations 
nombreuses. Etoit-ce un art ? étoit-ce 
une inspiration? il paroít , comme il 
arrive dans toutes les institutíons lou ables, 
qu’il s’y  méloit beaucoup d’imposture. 
Les prophétes, non-seulement instrui- 
soient les peuples, mais encore donnoient 
des avis aux rois, avec un ton d’autorité 
qui ne iut pas toujours bien accueilli. Leurs 
moeurs étoient austéres , leur morale 
sévére, leurs exhórtations vives et pa- 
thétiques, et cependant il n’y  eut jamais 
tant d'irreligión et d’idolátríe que de leur 
tems 9 efíet du schisme qui manifestant 
dans les ministres de la religión des 
opinions contraires, jette les peuples 
dans une perplexité qui cause d’abord 
des doutes t et iinit par 1'incrédulité.

JRoboam pour son intérét, par la 
méme politique qui conseilloit le schisme 
á son rival, auroit du soutenir le cuite 
de Jérusalem. 11 ne le fit pas, ou le fit 
mollement, et laissa établir í’idolátrie 
dans son royaume. Dieu le punit par une 
invasión des Egyptiens. Sésac, leur roi 
entra dans Jérusalem, enleva les vases 
sacres du temple 5 et des boucliers d’or 
renfermés dans le palais du roi.

A bias, successeur de Jiobaam, porta 
au royaume d’Israél, encore gouvemé
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par Jéroboam , un coup dont il ne pút 
se relever. En une seule bataille , celui- 
ci perdit trois cents mille hommes restes 
sur la place. Zara roi d’Ethiopie , at- 
taqua A s a , successeur d'Abias, prince 
pieux. L ’éthiopien traínoit aprés luí un 
míllion d’hommes , et íut vaincu. Mal- 
gré sa victoire , Asa  crut devoir contfe 
une nouvelle invasión se fortifier du 
secours de Henadad, roi de Syrie. Gette 
défiance de la providence, aprés la pror 
tection qu’il venoit d’en éprouver, lui 
fut reprochée par un prophéte, et Dieu 
le punit d’une maladie douloureuse qui 
lui Ht trainer une vie languissante. Dans 
le méme tems, la famille de Jéroboam 
disparoissoit de la surface de la terre, vic
time de plusiéurs conspirations , justes 
chátimens de celle qui avoit occasiounó 
sa splendeur.

Achab passe pour un des méchans 
rois d’Israél. Cependant on remarque 
dans sa vie quelques traits de bonté, et 
il paroit qu’il y  auroit peu de reproches 
¿ lui faire , s’ü n’avoit épousé une mé-> 
chante femme. L ’action qui a fait le plus 
de tort á sa réputation, est le meurtre 
de JVdboth. C ’etoit un israélite craignant 
Dieu ; il cultivoit paisiblement une pe- 
tite vigne, son seul bien. Malheureuse- 
ment, elle se trouvoit située de maniére 
á géner quelques projets du roi. 11 vou-
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lut l’acheter. Naboth s’excusade vendre 
l’héiitage de ses peres. Jezabel, femme 
á’Achab, voyant son maii afíligé de ce 
refus, s’arrange avec des juges iniques et 
suscite de faux témoins. On accuse N a
both d’un crime capital. II est condamné, 
lapidé, et sa vigne confisquée. Achab 
s’en mit en possession. On ne voit pas 
qu’il ait participé á cette horrible injus- 
tice; mais il en profita, et ne la punit 
pas. Dieu lui fit annoncer par un pro- 
phéte, que les chiens lécheroient son 
sang , et dévoreroient les membres de 
la cruelle Jezabel. Achab fut tué dans 
une bataille, le sang qui inondoit son 
char, fut leché par les chiens; et Jé- 
zabel , précipitée d’une fenétre , par 
ordre de i’usurpateur Jéhu, devint, selon 
la prophétie la proie des mémes animaux. 

Pendant qu'Achab régnoit sur Israel y 
ro¡ dé'judá. le tróne de Juda étoit occupé par le 

saint roi Josaphat. Cette épithéte seule 
le caractérise. II ne fut pas exempt de 
malheurs j Dieu n’épargne pas toujours 
les épreuves á ses serviteurs ; mais il 
triompha d’une ligue formée contre lu i, 
et trouva dans ses succés f la récompense 
de ses vertus.

Pendant que le royaume de Juda jouis- 
soit de la paix, Benadad, roí de Syrie, 
couvroit de ses troupes celui d’Israél: 
íl yint jusqu’á Samarle, la capitale,

Josaphat,

Siége
de Samarie. aiio.



qu’il tint étroicement bloquee. Du haut 
de ses remparts, le roí Joram n’ima- 
ginant pas de ressources, regardoit tris- 
tement cette multitude efírayante qui le 
resserroit. La famine étoit parvenue á 
ce deraier excés qui fait frémir la na- 
ture. Une femme tirant une autre aprés 
elle, vint interrompre la sombre réverie 
du roi. « Justice, s’écria-t-elle, justice : 
» pressée par la faim, j’ai partagé mon 
3» Fils avec cette malheureuse, á con- 
3> dition que.je partagerois aussi le sien. 
» Actuellement que le míen est mangé 
» elle le cache, et refuse de teñir sa 
j> parole ». Joram penetré, de douleur, 
déchirases vétemens. Le mallieur amena 
le repentir. II eut recours á ILlizée, qu’il 
avoit maltraité auparavant.Le prophéte 
luí promit que le lendemain il seroit dé- 
livré; et en effet un bruit d’armes et de 
chevaux qui se fit entendre pendant la 
nuit, persuada aux Syriens qu’une armée 
formidable d’Egyptiens anivoit au se- 
cours des Israéütes. lis levérent le siége, 
et laissérent toutes leurs provisions dont 
les Samaritains profítérent.

Jéhu, qu’on pourroit sumommerl’ex- 
terminateur, fit tuer en unefois seule 
soixante-dix fils d'Achab, ét quarante- 
deux princes de la maisonde Juda? qui 
alloient visiter les premiers. Malgré ce 
mássacre, il en resta encore assez de
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la race de D a vid , pour assouvir la 
rase sanguinaire diAthálie , filie de 
Jezabel. Elle avoit résolu d’extirper 
cette famille jusqu’au dernier rejetton, 
afín de rendre vaines les promesses de 
perpétuité faites á son ch ef, par la bou- 
che de Dieu lui-méme. Mais son projet 
impie n’eut pas le succés désiré. Joas, 
enfant d’un an, échappa á ses recher
ches , et son élévation au tróne, fut la 
sentence de mort d’Athalie. Joas ,pieux 
quelque tems, devint ensuite idolátre 
comme ses prédécesseurs, et fit lapider 
dans le templé le grand prétre Zacharie 
son onde, áuquel il devoit la vie et la 
couronne. Ce prince ingrat vit son royan
me dé vasté, et fut attaqué dans sa ca- 
pitale par Hazaél, roi de Syrié. Pour 

' se soustraire á l’esclavage, Joas dé- 
pouilla le temple, et [livra en forme de 
ranzón, ses trésors au conquérant» 11 
survécut peu á cette léchete: ses propres 
serviteurs l’assassinérent dans son lit. Le 
mépris du peuple le poursuivit aprés sa 
mort,' et le priva de l’honneur d’étre 
enterré dans la sépulture des rois.

Amazias, son nls, punit les assassins 
de son pére; mais ne fut pas plus heu- 
reux que lui, parce qu’ii ne fut pas plus 
religieux. II avoit de la bravoure et méme 
de l’audace qu’il exprimoit quelquefois 
trés-ibrtement. Se trouvant en guerre
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avec un autre Joas , roi d’Israél, il lui 
écrivit:« Viens : que nous nous voyons 
» l’un et l’autre en face ». L ’autre lui 
répondit:« Tu ressembles á l’épine qui 

voulant faire alliance avec le cédre, 
» est foulée 1 1 1  étes sau-
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cpJAmazias perdit avec ses trésors et 
sa liberté. Joas la lui rendit généreuse- 
ment. Depuis Jorarn I I , son fils, et 
Zacharie, son petit -  fils, qui se succé- 
dérent, les rois d’Iraél ne sont presque

Í>lus connus que par leurs défaites et 
eurs malheurs.

Os ¿as guérit par sa sagesseet sadou- 
ceur les plaies faites au royaume de 
Juda , sous les derniers régnes. II auroit 
été heureux jusqu’á la fin ? si une vanité 
désordonnée ne s’étoit emparée dé lui. íl 
afPecta lesfionneurs, et vomut exercer les 
fonctions du sacerdoce. Dieu le frappa de 
lépre. 11 périt misérablement. Les vertus 
de Joathan consolérent Juda, pendant 
qu’Israél languissoit sous la tyrannie de 
Phacée. Les peuples dé celui-ci, peu 
affectionnés á un si mauvais maitre, se 
délendirent mal contre Theglath Pha~ 
lazar, roi d’Assyrie, qui emmena cap- 
tive la tribu de Neptíiali, toute entiére. 
Malgré une si grande perte, les Israélites 

se trouvérent encore assez forts pour faire 
trembler une derniére fois toutle royaume

» vages ». bataille
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de Juda. lis passérentau fil de I’épée cent 
vingt mille Juifs, et en emmenoient pii- 
sonniers deux cents mille des deux sexes 
et de tout áge, lorsque le prophéte 
Obed se présenta á eux. « Que faites- 
» vous? leur dit-il, aprés un si afíreux 
massacre, « voulez-vous encore réduire 
» en servitude les restes infortunés de 
» vos fréres ? avez-vous résolu de faire 
» disparoitre de la terre, la malheureuse 
3) tribu de Juda? Si Dieu vous a livré 
» les idolátres , vos coups ne doivent 
3> pas tomber sur les innocens , et si 
» vous continuez á abuser de votre vic- 
» toire , craignez que le seigneur ne 
33 lance sur vous les traits redoutables 
j» de sa vengeance. Contentez-vous des 
33 riches dépouilíes que vous emportez, 
» et renvoyez Vos fréres á leurs ioyers jh 
Cette exhortation pathétique eut son 
eífet. lls reláchérent les prisonniers, 
et leur donnérent en partant des mar* 
ques sensibles d’attachement et d’hu- 
manité. Les malheureux Juifs avoient 
grand besoin de consolation, üs ve- 
noient d etre pilles par un roi de Syrie 
qui étoit venu jusqu’aux portes de Jé- 
rusalem. Lespeuples voisins, Iduméens, 
et Philistins, anciens ennemis , assail- 
loient les frontiéres , et tout le régne 
d ich a s  n’offie que deuil et désolation. 

u^prés tant de calamites , qui fondirent
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comme un ouragan fíirieux sur Juda, 
pendant le régne d'sáchas, un calme 
inespéré reparut sur ces mémes contrées 
pendant celui d'Ezéchias , son fils. 11 
est vrai qu’il prit en montant sur le tróne 
des mesures bien propres á ramener 
du moins quelques jours sereins dans ce 
roj^unie desolé. Ezéchias commenoa 
par y  rétablir la religión, d’oü dépend 
la soumission des peuples et leur pros- 
périté. II purgea son royaume de l’ido- 
látrie qui l’infectoit, abbatit les bos- 
quets , asiles des cuites infámes, chassa 
leürs impurs ministres ,rendit au temple 
du vrai Dieu ses omemens et ses sacri- 
lices, et Fit célébrer la féte de Paques 
avec une magnificence inconnue depiiis 
Salomón. II y  invita ses sujets par des 
lettres circulaires; ils y  vinrent en foule, 
et non - seulement ses sujets y  accou- 
rurent, mais encore ceux du royaume 
d’Israél.

Les malheureux! c ’étoit la derniére 
fois que leurs yeux devoient encore 
apercevoir quelque lueur de 1’éclat dont 
brilloit autrefois leur patrie. Ils étoient 
désormais destines á la regretter pour 
toujours. Salmanozar , roi d-Assyrie, 
sans autre motif que celui du pillage, 
s’y  precipita comme un foudre , prit Sa* 
marie, la capitale , dont il íit un monceau 
de cendre, emmena le roi Ozeden cap-
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tivité, avec ceux de sessujets quipurent 
échapper á la premiére rage des vain- 
queurs.'Les prophétes les représentent 
comme des barbares alteres de sang, 
qui poussoient la cruauté jusqu’á fendre 
le ventre des femmes enceintes, et á 
écraser les enfans contre terre. Ainsi 
furent détruites les dix tribus qui com- 
posoient le royaume d’Israél. Elles furent 
partie massacrées , partie dispersées 
entre les peuples qui composoient le 
grand empire des Ássyriens. Quelques 
rámilles de ces infortunés se réunirent 
dans les lieux de leur exil , et on en 
trouve encore des restes; mais jamais 
elles n’ont existe en corps de nation. 
Les vainqueurs envoyérent des colonies 
d’autres nations par eux subjuguées pour 
repeupier ce pays.

La vue d’un desastre si voisin effraya 
Ezéchias; il en voy a de grands présens 
á Salmanozar , et détouma ainsi de 
ses états le torrent qui étoit prét á l’em- 
porter. Mais il se vit bientót menacé 
par un autre. A Salmanozar, vainqjieur 
barbare des Israélites , avoit succédé 
Sennacherib. Ce prince ne voyant plus 
ríen á piller en Israel jetta les yeux sur 
Juda. Ezéchias l’arréta aussi par des 
présens , et descendit méme jusqu’á se 
soumettre á un tribut. Mauvais moyen 
d’avoir la paix 7 que de paroitre craindre



la guerre. Sennacherib crut que de nou- 
velíe menaces attireroient de nouveaux 
dons, il signifia ses prétentíons par des 
lettres insolentes, et les soutint par un© 
armée qui s’avanga jusque sous les murs 
de Jérusalem.

Ezéchias étoit malade alors. De plus, 
lorsqu’il suspendit la premiére invasión 
des Assyriens, il s’étoit attribué comme 
dü á sa prudence tout honneur de suc— 
cés. Dieu voulut le punir de sa vanité. 
Le prophéte Jsaie lui annonga le chá- 
timent. Ezéchias s’humilia, et Dieu 
non seulement lui rendit sa santé; mais 
encore lui prédit que les efforts de Sen
nacherib seroient impuissans contre lui. 
11 demanda au prophéte un miracle, 
comme un cautionnement de' cette pro- 
messe. Isaie commanda, et l’ombre da 
stilet qui marquoit les heures sur le 
cadran du palais , retouma en aniére 
de dix degrés. Rétrogression qui, si elle 
eut lieu sur tous les autres cadrans, ne 
put s’exécuter sans un mouvement re
trograde de tous les astres ; par consé- 
quent le plus grand miracle qui ait ja
máis été fait. En comparaison celui d© 
garantir Ezéchias de la fureur de Sero- 
nacherib étoit peu de chose. D ieu, pour 
acquitter sespromesses, envoyaunang© 
exterminateur dans le camp des Assy
riens ; en une nuit il en tua quatre-
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Manassé
Amnon,

23̂ 8*

Josias*
*JSÚ.

vingt cinq mille. Le reste se sauva erí 
désordre, et Ezéchias fut délivré. II 
laissa la réputation d’un prince pieux ? 
cependant trop susceptible de vamté. 
Ce défaut lui attira encore quelques 
chátimens. II embellit Jérusalem, y  
amena des eaux, encouragea l’ágricul- 
ture, et mourut regretté de son peuple.

Son bis Manassé ne l’imita pas. La 
mesure de ses iniquités ixit celle de ses 
malheurs. Idolatre ,' sacrilége 7 alteré du 
sang des prétres et des aaorateurs du 
vrai D ieu, il subit á son tour le chátiment 
de ses cruautés. Les Assyriens revenus 
en Judée malgré leurs défaites ? dévas- 
térent de nouveau le royaume , char- 
gérent le roi de chaines , Peñtrainérent 
garotté á Babylone qu’iís venoient de 
conquerir, et le jettérent dans un ca- 
chot. Le malheur fit naitre le repentir; 
Ies vainquems de Manassé se laissérent 
toucher par ses priéres, et lerenvoyérent 
sur son tróne. II fit oublier ses crimes 
par ses vei tus, et rendit son peuple 
heureux. Ammon, son fils, ne prit des 
exemples de son pére que ce qu’il y avoit 
de mauvais. II périt malheureusement 
assassiné par ses sujets.

Avant la derniere catastrophe qui 
ebranla le royaume de Juda jusque dans 
ses fondemens , il reste un régne esti
mable á présenter ? celui de Josias. Par-
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venu presqu’eníant au tróne, il ne dé- 
mentic pas pendant une assez longue vie, 
les bonnes qualités qu’il avoit montré 
d’abord. Il détruisit les idules que le 
régne d'Ammon , quoique court, avoit. 
reproduites en grand nombre, et non- 
seulement il les détruisit dans Juda, mais 
encore dans Ira é l, dont apparemment 
il avoit reuní queíques contrées á son 
empire. Josias envoya partout des com- 
missaires revétus de son autorité, et 
chargés de faire revivre les lois civiles 
et reíigieuses. Ne se fiant pas entiére- 
irient á leur zéle et á ieurs lumiéres , 
il parcourut lui-méme ses provinces. 
Sous I’oeil vigilant du monarque les abus 
échappés aux commissaires disparois- 
soient. De retour á Jérusalem, il ré- 
para le temple , et fit célébrer la féte 
de Páques avec la méme pompe qui 
avoit distingue celle d'Ezéchias. Ge í’ut 
la deraiéré. Josias ayant voulu s’opposer 
á une armée des Egyptiens qui prelen- 
doient passer par la Judée pour aller 
attaquer les Assyriens ses alliés ou ses 
protecteurs , leur livra bataille , et fut 
tué dans le combat. On croit que c’est 
á loccasion de cette mort, que Jérémie 
composa ses lamentations , élégie éner-; 
gique et touchante qui exprime les sen- 
timent de la plus vive douleur. En effet 
il n’y eut jamais de trjstesse plus légt? 

tom. 1 . i
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time , puisque la religión , le bonheur 
et la gloire de la nation expirérent avec 
ce saint roi.

joachas Son iils Joachas subit le sort destiné 
joachim* 4 son pére. II iut emmené captif en 

Egypte. Les vainqueurs donnérent la 
couronne á Joachim, son frére, dont 
on fait un portrait trés-hideux. Ses pa- 
lais , disent les histoiiens , étoient fondés 
sur le meurtre , et embellis de rapiñes. 
II supposoit des crimes á des innocens, 
pour avoir occasion de les dépouiller et 
de les condamner á mort. II íutta avec 
désavantage contre JVabuchodonosor , 
rcid’Assyiie, qui subjugua toutle pays, 
pilla le temple, emmena le roi captif á 
Sabylone, et luí rendit ensuite la cou
ronne á condition d un tribut. Aprés l’a- 
voir payé trois ans, Joachim se révolta 
et iut tué.

Jéchonias, Jéchonias , son fils, le remplaca et 
***** imita ses crimes; aussi éprouva-t-il les 

méoies malheurs , soit qu’il eut pris le 
sceptre sans l’aveu de JYabuchodonosor} 
soit qu’d ait táché de secouer le joug. 
Ce monamue rattaqua, et quoique le 
roi Juif técna de flécinr le vainqueur par 
fes supplications les plus humbfes, l’As- 
syrien inexorable, l’emmena chargé de 
enakies avec toute sa famille á M-abr- 
tone ou il mourut. Le palais, le trésor, 
fe temple ñirenLpállés une seconde fois.
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Les ustensiles destinés au cuite , qui 
existoient depuis le tems de Salomón , 
et qui avoient été respectas dans le pre
mier ravage, furent enlevés dans celui- 
c i ; et avec ce butin, les vainqueurs 
emmenérent les Juifs les plus distingues 

ar leurs talens et leurs richesses, et 
es meilleurs ouvriers ; de sorte qu’il ne 

resta en Judée que la lie de la nation, 
et ce qu’il falloit d’hommes pour ne 
pas laisser les terres en íriches.

Pour gouverner ce reste infortuné 
d’rnie nation jadis si ñorissante, Nabu- 
chodosor, laissa Sédécias, onde du roi 
détróné. Sans étre intimidé par l’exemple 
de son neveu, il eut l’imprudence de 
refuser le tribuí á son bienfaiteur. Ce 
prince revint avec toute la fiireur d’un 
vainqueur outragé. II assiéga Jérusalem, 
y  entra le Hambeau á la main, fit tout 
passer au fíl de l’épée , sans distinction 
d’áge ni de sexe, renversa les édifices, 
et ruina le temple de fond en comble. 
Alors ariivérept tous les maux prédits 
par les prophetes. Les saciifíces ces- 
sérent, ce qu’on n’avoit pas v u , méme 
dans les plus grandes calamités; l’arche 
d’alliance et les dépóts sacres qu’elle 
contenoit furent prophanés ; il n’y  eut

Elus ni oracles, ni sacerdoce. Le ro i, 
;s princes, les princesses du sang róyal 

arrachées de leurs palais furent trainées
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en captivité avec tout le peuple. L ’e-j 
pouse étoit séparée de l’époux , les en 
íans du pére et de la mere. lis étoien; 
chassés en troupeaux comme des béte;. 
Leurs impitoyables vainqueurs gardérer 
les plus distingues dans les chames á Bal 
bylone, et disperserent les autres dar j 
les contrées les plus éioignées de leu- 
empire , jusqu’au tenis marqué par lj 
providence pour leur retour, aprés 1 
destruclion des Assyriens leurs vain 
queurs et leurs tyrans, prédite aussi pa 
les prophéles.

A s s y r i e n s .

Assvrie entre H est difficile d’assigner les bornes di 
% '’rígtc «t l’ancienne Assvrie. II paroit qu’elle étoiltuphraie, , i m̂- r trc. i_jusques aux situee entre le I igre et 1 .buphrate , en
pays coinpns o * ^ i n A ientre í’Asu iermee entre ces deux rleuves , dan 
ínénlejaMé-l’endroit oii ils commencent á se rap 
If'Arabie d¿- ’ procher, en sortant de la Mésopotamie 
syíie. e‘ la jusquá celui oü ils se joignent non loi 

de leur embouchuíe, dans le golphe (.• 
Perse.

origine des est dtonné qu’un si petit pays &[
pSirc'sds eai Pu envoyer hors de son sein des armée 

d’un million et douze cents mille liomme;¡ 
nombre qui efíraye rimagination, quan.j, 
on songe combien outre les combattans.}. 
il devoit se trouver á la suite d’homme 
pour le service$ mais cette espéce d’én
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rrigme s’explique par la maniére (lont se 
Jfbrmoient ces grandes armées.

D ’liii centre quelquefois pen ¿tendu 
sortoit une cohorte guerriére , qui se 
jettoit sur son roisinage. Elle en ra- 
menoit des hommes anadies á leurs 
fcbyers, q u i, n’ayant pas d’auti e res- 
source , s’incorporoient a leurs vain- 
queurs. Tous ensemble ils alloient, ex
cites par l’appát tlu butin, ravager les 
contraes limilrophes, dont les habitans 
lépouillés et entrames grossissoient la 
troupe. Ainsi se formérént ces hordes 
ambulantes, q u i, sous le nom. dbíssy- 
ríens , subjuguérent la Mésopotamie , 
pénétrérent jusqu’en Arménie , en Mé- 
lie et en Perse, passérent córame un 
orrent par la Syrie , d’oü ils portérent 
a dévastation dans la Chaldée devenue 
a patrié des Juifs. A  forcé de conquétes 
loignées , le centre s’entourra de clé- 
erts , et devint descrt lui-lnéme. On y 
herche inutilement les vestiges de plu- 

.ieurs' villes fameuses , tellcs que JSi- 
tiive et Babylone, qui, d’aprés les des- 
criptions quinous én restent, ont passé 
á 'juste ■ titre pour des merveilles du 
monde.

Envain done se demanderoit-on quels Mocirrs , 

étoient les moeurs, la religión , le com- cómmeret 
nerce ,les usages des Assyriens? Ils ont 

iiú avoir ceux de tous les peiiples qu’ils

t



rassembloifent; c’est-á-dire qu’üs étoient 
conquérans et barbares, excessivernent 
libres entr’eux sur la pólice et les rites , 
pourvu qu’aucun n’adoptat des loix ou 
des pratiques capables de rallentir les 
succés guerrierS.

On concoit que des peuples livrés k 
une pareille agitation , n’ont guéres eu 
le teras ni les moyens de faire des an
uales y sur íesquels on ait pu asseoir 
une base de chronologie, d’oü il soit pos- 
sible de tirer des dattes certaines. Tout 
au plus conservoient-ils par tradition des 
faits principaux; encore la mémoire nous 
en a-t-elle cté transmise tiés-altérée par 
Ies Crees. En méme-tems que l’on con- 
vient qu’on doit á ceux-ci presque toutes 
les connoissances histoiiques relatives 
aux anciennes nations Asiatiques , il 
faut avouer aussi que souvent les tra
vés tissant , ils ont grécisé les noms des 
dieux et des hommes, lié les récits á 
leurs traditions, de sorte que quand on 
croit teñir des vérités bien constatées, 
on n’a souvent que des fables grecques. 
Cet avertissement suffit pour íixer le 
dégré de confiance qu’on doit accorder 
á Phistoire de ces anciens tems.

¡ ñ u s Ninus et Sémiramis. sont le héros 
mjnns. et i’ é̂j-Qine des vieilles chroniques Assy- 

rienneSj compilées par le grec Ectesias, 
Ninus regnoit dans une petite contiée
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sur la rive gauche du Tigre , peu loin 
de sa source entre des lacs et des mon- 
tagnes. Cette positíon explique comment 
il devint guerrier et conquérant; sanS 
doute pour trouver un pays plus fertile. 
Ninus doit étre supposé commencer par 
se former une troupe d’élite de la jeu- 
nesse de ses états. II les exerce au tra- 
vail et á la fatigue; fait alliance avec un 
roi Arabe dont il craignoit une diversión 
quand il seroit plus loin. Ces précautions 
prises, il suit le cours de l’Euphrate , 
í’assujetissant jusqu’á l’endroit ou il bátit 
Bábylone ; remonte dans 1 'Arménie , 
qu’il soumet, détruit la famille royale , 
et fait expirer le roi sur une croix. Ses 
autres exploits sont plutót des prome- 
nades que des expéditions militaires. 
Comme si la peur lioit les bras de tous 
ceux qui auroient pu lui résister. II par- 
court í’Egypte , la Célésyrie, les pays 
situés sur l’Hélespont, ceux des Par- 
thes, des M édes, des Perses, et n’est 
arrété que par les Bactriens dont les 
montagn’es et la valeur suspendent ses 
succés, mais seulement pour quelque 
tems. -

Ici Ctésias fait paroitre Sémiramis. 
Elle étoitfille d’une déesse nommé D er- 
ceto ; qui s’étoit attirée la colére de 
Vénus. C elle-ci la rendit amoureúse 
d’un jeune homme dont elle eut míe
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filie qu’elle cacha par honte entre -les 
rochers du désert; et elle-méme se pre
cipita dans la raer oíi elle fut chaugée 
en poisson. Des pigeons que le hasard 
amena á la cávem e, couvrirent et ré- 
chaufférent l’enfant de leurs ailes, et le 
nouriissoient de lait caillé qu’ils dérc- 
boient aux bergers du voisinage. Ceux- 
ci s’appercurent du vol , suivirent les 
pigeons , et trouvérent une belle filie. 
Leur chef, berger du roi, lui donna le 
nom de Sémiramis, qui en langue Sy- 
vienne veut dire Colombe.

Elle passa bientót toutes celles de son 
sexe en esprit et en beauté. Ses charmes 
iirent une telle impression sur Ménon, 
gouveineur de Syrie , qu’il Jfépousa. 
Alors JVinus étoit retoarné contre les 
Bactriens, dont-il assiégeoit la princi- 
pale forteresse , nommée Bactra. Mé
non fut obligé de suivre le roi. S’en- 
nuyant de l’absence de sa jeune épouse, 
il ne tarda pas á l’appelíer auprés de 
lui. Sémiramis partit avec des projets 
de fortune. Elle savoit que le -premier 
inoyen d’une belle femme, est d’attirer 
les regards. La filie de Derceto les fixa 
par un habillement moitié galant, moitié 
guerrier, si élégant, que les Perses et 
íes Médes , nations tour-á-tour belli- 
gueuses et efféminées, l’ont adopté dans 
ie tems de leurs triomphes.
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' Arñvée camp , Séinirüjnis qui 
vouloit. dfe^óir son étéyatíon á/túi míé- 
lite- m oins vüígáireqlíé celnideía beauté, 
examine les opérations du siége. Elle re
marque que toutes; les attaques se diri- 
gérit contré ley éndróife foibíés , ‘que les 
fessiégés' píár éótiséqtlfejót y-. portent ttíútés 
leü^s fortes-y ét laissént; les éñdíóits 
difficilds1 sáns déferise. Elle1 ¡cíhérfehé ’ des 
homméfe' acccmtmnéfe ^  g&tvU ’le's ró- 
chers , én forme íuie troupe ', se mét a 
la te te , et aprés des peines inexpri- 
mables ,ij s^hipare 'dé la partie fiaute 
dé^lá^fórtereásé1̂  qui', ■ attkquée dé tous 
éótésj, ést: forcee dé sé rendre. . ,
; Niriits ' r e ír  céllé tfai; a imaginé
ét éondüit pé projef • il :én déViént amoü- 
réu& ' ét lá demaiide á M&tion. Le man 
refuse de ceder sa femme, Le roíinsiste. 
Le ^énéral sé pénd.de dés.espoir; et Sé- 
tniratríis deVehué^enve , épóüséNinus. 
II5 allk; jóuir aVéc* ;ellé du' früit de ses 
éónquétés1 dans la Vilie!deiAbbz/ee qu’il 
avóit fe&tiés ^rf^firqíií^dil’éHé1'é.téit situéé 
VersM lérjHaut1 idár.̂ Í?î éV • daíjís les prfe- 
Tniets étáts de JSÍiniís. Les historiens en 
parlteñt corflme d’une ville súperbe; mais 
¿áns aucuri détáil dé sés beautés. On 
sait qü^ellé1 étórt trés^g^ánde j orí ignoré 
absolaértént toiréllé *¿J existéy ét que;íqíte> 
ré<áiérohyqu’óá’áif faite ? 0 9  ínten a t̂ otiV  ̂
aúcbbé fraeé. : ;-.:n
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Babylone.

Sémiramis vécut peu de tems avee 
Ninus. En mourónt il lui íaissa un £Is 
nommé fin ias. Coróme elle ayoit com~ 
meneé sa réputatíon par un exploró 
guerrier, élle la soutint et l’augmenta 
par le méme moyen. Mais son mari né 
mettoit sur pieu. que des armées dq 
seizc-cents; mille komines , elle en leva 
de trois millions , assura la soumissioi  ̂
du pays déjá. conquis, et en subjugua 
beaucoup d’autres. La guerre dans ses 
courses n’étoit pas sa seuró oceupation; 
elle marquoit sa marche par. des éta- 
blissemeus útiles, combloit desmamáis, 
construisoit des ponts, applamssoit des, 
«íontagnes . tra99h des ro¡ute$ el travers 
les sabíe  ̂et les rochers. Long-.tems aprés, 
ces routes por^orónt encore len o m d e 
ckemins de Sémiramis. ~

Comme JSíinus avoit fondé on du 
moins embelli ISfínive , par émulation 
Sémiramis bkxit Babylone. L ’une et l’au-f 
tre. vijle étoit euceinted’uoe roúraille de 
plusieurs üeues et de cent pródsicle haut, 
Sur celle de 1 Vinive ilne- pouvoit p^ssey 
que trois charriots deíront, au; lien qu’il 
en passoit six sur celle de Babylone.

Cette ville étpit située sur XEuphrate 
aui la partageuit en deux. Un seul pont 
flpnt le planchpy étoit d̂e bois c|e pédrje: 
íéiwis^oit les. eróme payties, L ês quaró 
de níarbre trés-eleves ? oruorópt.¡et AS*.
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suroient les bords du fieuve. On arrivoit 
au niveau de l’eau sous des voütes fer- 
inées pár des portes d’airain. Sur une 
rive étoit le magnifique temple de B e l; 
sur l’autre le palais de la reine. Ces 
deux édifices se communiquoient pár 
un passage sous le lit de Y Euphrate. Un 
lác immense fut creusé pour recevoir 
les eaux du fieuve,pendant soixante joúrs 
qu’on employa á pratiquer ce passage.

I/histoirien Grec s’étend avee compíai- 
sance sur la description des ornemens 
places dans ces deux édifices, entre autres. 
sur les jardins suspendus , dont onatant 
parlé. C’étóit une masseénorme deterre 
que Sémiramis avoit fait élever sur le 
tombeau de son man. Cette masse étoit 
assez éteñdue, pour qu’elle y  eút planté 
des jardins ornes de grands aribes. Au 
reste, on doit remarquer que cette reiné 
montra en pbzsieurs occasions du goút 
pour ces monts factices. II lui est arrivé 
pendant le coursde ses expéditions d’oc-- 
cuper une partié de son armée á élever 
dans dé grande plaines de pareiHes mon~ 
tagnes. Elles y  faisoit placer sa tanta, et 
se plaisoit , de cet espéce de tróne & 
promener sa vue sur cette mukitudé 
d’hommes rampans a ses pieds. En ele- 1 

vant dans son palais ces jardins presque1 
aériens, Sémiramis se domloít fe plaisir ( 
de contemplar sa créationjdu fonda de se*
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bosquets. On peut diré sa création; car 
pour compléter le prodigo , l’histoi ien 
ajoute que tant de merveiiles ne fureut 
l’ouvrage que d’un an. La reine partágea 
le terrain de la ville aux principaux sei- 
gneurs de la cour, á conditionde batir 
sur le modéle qu’elie donna, et d’ache ver 
dans un tems ílxe.

Quant á l’argent nécessaire á ces - 
grandes entrepiises, il ne faut pas s’ima- 
giner qu’il viut d’impóts étabíis avec 
équité, et leves avec méthode. Lors- 
que les trésors remplis par les pilíages 
étoient épuisés, cesprinces dévastateurs 
entroient a main armée dans les paysqu’on 
croyoil opulens. lis ne se contentoient 
pas de contributions j iríais ils prenoient 
et empoitoient tout, vivres, bestiaux , 
produits de l’industiie et du commerce, 
liommes , femmes, enfans , qti’ils ven
dimie nt á leur proflt; et cet argent con
sommé ils alloieqt ailleurs chercher de 
quqi en fait e d’autres.

Ainsi Séniiratnis ayant épuisé ce qui - 
éloit autour d’elle á une assez grande 
distance , résolut d’attaquer Ylnde qui 
passpit pour , le plus riche pays de l’u- 
niVers.Ses préparatifsdurérenttrois ans; 
m%is le succés n’y répondit pas, Aprés 
quflques avantages , son armée com- 
jroséq de trois miüions d’hommes fut 
hattue ? dispersée; etelle-méme blessée
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piit la fuite. On ne sait si elle put re- 
gagner ses états, ni oü elle mourut. II 
y  a une opinión que JVinias, son fils f 
Jorma contre elle une conjuration, et 
qu’elle y périt.

Sémiramis a laissé aprés elle laré- 
putation d’une princesse liabile et cou- 
rageuse. Elle íit preuve de 1’une et de 
l’autre qualité dans une occasion impor
tante. Pendant qu’elie étoit á sa toilette, 
on vint l’aveitir qu’il y avoit une sé- 
dition dans la ville. Sans se donner le 
tems d’achever , elle volé oii étoit le 
danger , et soit forcé , soit persuasión , 
elle appaise larévolte. Elle voulut qu’une 
statue qui la représenteroit échevelée 
dans le désordre de la toilette , comme 
elle étoit quand elle arréta la rébellion, 
pepétuát la mémoire de cet événement. 
On l’a cru d’une vertu plus que suspecte. 
Elle étoit toujours entourée des plus 
beaux jeunes gens de son royaume sous 
le nom de gardes. Souvent íl en dispa- 
roissoit queiques-uns, et piincipalement 
ceux qu’elle avoit honores de plus d’at-: 
tention; ce qui a fait croire, que joignant 
par un reste de honte la cruauté á la dé- 
bauche, elle sedéfaisoi des cómplices de 
ses plaisirs.

Son íils JYinias imita plus sa mére 
dans les désordres de sa vie privée, 
que dans les occupations de sa vie poli- 
tique et guerriére. La maniére dont il
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pourvut á sa süreté et á la jouissance 
tranquille de ses plaisirs mérite d’étre 
remarquée. Chaqué année il levoit une 
armée composée d’hommes pris dans 
les différentes provinces de son empire* 
Sur chaqué división provinciale , il éta- 
blissoit un chef de son choix. Cette 
armée servoit un an sous ses yeux , oc- 
cupée á la garde de la ville et de son 
palais; mais assujetie á une sévére dis
cipline. Ce tems expiré , il la licencioit, 
aprés avoirfait préter á chaqué indi vid u 
serment de fidélité , et il en appelloit 
une autre formée de la méme manjére. 
Officiers et soldats , ayant á peine le 
tems de se _connoitre , d’ailleurs com- 
mandés par des chef» de son choix, ne

{jouvoient co'ncei ter d’entreprises contre 
u i, et ainsi sans craindre de rérolte, 

il s’abandonnoit dans son palais aux 
plus honteuses voluptés. Ses successeurs 
ne foumissent pas de plus beaux traits á 
l’histoire. On ne peut compter sur les 
dates de leur succesion , ni sur leur 
•filiation, jusqu’á Sardanapale qui est le 
demier.

Le nom de ce prince est devenu pres-

r ’une injure. II mérite l’ignominie dont 
est couvert, s’il n’a pas eu honte 

de s’habiller en femme , de filer avec 
ses concubines, de se farder, d’afFecter 
les parures les plus recherchées et la
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lasciveté des prostituées les plus efíion- 
tées. Soit indignation coutre ses désor- 
dres , soit ambition, deux hommes for- 
mérent le projet de le détróner. L ’un 
se nommoit Arbaces , Mede de nation y 
bon general, l ’autre fiélésis, Babylo- 
nien, prétre et grand astrologue. Ce 
fut celui-ci qui séduisit et échaufía 
l’autre par de prétendues prédictions. 
lis commencérent par' faire nne ligue 
entre tous les gonrerneurs de province , 
qui par une négligence mal-á-droite du 
roi se trouvoient alors rassemblés á 
JVinive ensuite .ils gagnérent l’armée 
annuelle. ■ ^

Mais avant que d’éclater, Arbates 
voulut connoítre celui qu’il alloit atta- 
quer, précaution sage dans un conspi- 
rateur. 11 se £t introduire dans le palais , 
et quand il eut yu la conduite honteuse 
de Sardanapale , il ne douta pas du . 
sucees. Cependant cet homme efféminé 
jnontra aan& le danger beaucoup plus 
de bravaure et de ferraeté qu’on n’en 
attendoit. Trois fois il battit les rebelles, 
trois fois ils se retirérent déconcertés , 
et trois fois l’astrologue Bélésis les ra
in ena par ses prédictions, et les engagea 
enfin A.undemier efíbrt. Moyennant la 
défectiond’une partie des troupes royales 
que JZélésis sut ménager , óé' dernier 
efíbrt fut heureux. Sürdanapaltí con-



npereuri 
'Usyrie , se

les Juir's. ZüS,
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traint de se retirer dans JYinive coinp- 
loit s’y défendre long tenis, ¿parce qu’il 
l’avoit bien muni et que les assiégeans 
navoient point de machines pour battre 
les muís ; mais une inondation imprévue 
en renversa une partie, et ouviit une 

. grande breche aux assaillans. Pour ne 
pas tomber dans leurs mains, Sardana- 
vale se brilla avee ses femmes ettoutes 
ses íichesses. Les vainqueurs déürui- 
sirent JSfinwc de fond en comble: mais 
ils traitérent les liabitans avec humánité.

Entre les faits attribués par le Grec 
Ctesias á JYinus , Sémiramis JSfinias 
et Sardanapale, il peut se faire qu’d y 
en ait beaucoup de véritables ; maisil y  
a apparence , qu’il a reuní sur quatre 
princes les événemens qui áppartiennent 
á un bien plus grand nombre; de sorte 
qu’il a fait un román plutót qu’une his- 
toiie. Les historiens Juifs dans leurbrié- 
veté, vont nous fournir assez de notions , 
pohr appliquera-peu-prés áchkqufe pef- 
sonnage les' faits qui lui appartiennénty 
et pout donner en forme d’aiinalés quéi- 
qu’ordre á l’histoiredes Assyriens.

Le premier monarqiíe des AssyrieiiS, 
córame nation puissante , se nomine 
Pul, II tróuva dYinive bátie.: Pul- ést
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connu par sesexploitseontrele róyau- 
me Il lerendit tributaire, aprés
avoî * trayérsé en yainqueur teélilr de 
Syrie.



a-59.T k ig la th  P ilé s a r  aggrava le mal- 
lieur des Israélites , en transportant 
beancoup d’entr’eux , captiís dans ses 
états : mais il protégea S lch a s roi de 
Juda , contre R a z in -roi de D a m a s  qui 
r°ppiim °it, et détruisit le royanme de 
l’oppi •esseur.

S a lm a n a za r comblales infortunes des 
Isra é lite s , il les eramena en cap ti vité , 
et les dispersa dans ses vastes états. 
Ce prince étendit ses conquétes sur la 
Syi'ie et la P h é n ic ie  , ct dompta l’or- 
gueii des Tyriens, qu’il ne put cepen- 
dant assujetir. Ce méme roi et R a b sa ces  
son général attaquéreiit JEzechias roi 
de Juda. lis se permirentdes menaces 
et des imprécations , par Iesquelles iís 
affectoient de défier iusolemment la 
puissance du Dieu des Hébreux. R a b -  
sacés étoit sous les murs de Jéritsalem; 
inais Isa'ie en annonoant ce siége long- 
tems auparavant, avoit d it: « tu ne te 
» presenteras pas contre elle avec le 
» bouclier , et tu n’y  jetteras aucune 
» fleche ». L ’accomplissement de cette 
prédiction se trouve exactement dans 
Ilé r o d o te  historienprophane.il marque 
qu’une quantité prodigieuse de rats 
coupérent dans une seule nuit toutes les 
courroies des boucliers, et les cordes'des 
ares de i’armée assiégeante. S a lm a n a za r  
fiit tué par ses propres enfans.
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Ezar-Adden, un de ses fils qui n’étoít 
pas du nombre des assassins, releva la

t loire de YAssyrie.Axx sceptrede Ninive 
joignit celui de Babylone y acheva la 

ruine des Syriens et des Juifs , qui 
cessérent d’étre des nations, et porta 
ses armes victoiieuses en Egypte et en 
Ethiopie.
■ Nabuchodonosor soumit les Médes , 

et détruisit la magnifique Ecbatane leur 
capitale. II écrivoit á Holopheme un 
de ses généraux; « marche contreles 
» habitan» du pays d’Occident; ordon- 
» ne-leur de m’apporter la terre et 
» l’eau, s’ils désobéissent, je couvrirai 
» le dessus de la terre des pieds de mon 
» armée ; je les donnerai en proie á mes 
» soldats, jusqu’á ce que les corps de 
» ceux qui auront été tués remplissent 
» les valíées et les torrens, et fassent 
» déborder les riviéres. Accomplis mes 
» ordres et ne tarde pas ». En consé- 
séquence Holopheme ramasse une ar
mee prodigieuse , repousse dans le dé- 
sert íes Arabes , enfans á'Ismael, tra
verso la Mésopotamie , en ruine Ies 
villes; attaque Ies enfans de Madian 7 
brule leurs tentes et leurs bergeries , 
couvre de décombres la plaine de Da
mas , dont il égorge Ies habitans , dé
sele les cótes de la m er, se déclare 
contre tousles dieux, et défend qu’on en
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adore désormais d’autres que Nabucho-  
donosor.

Cette défense signifiée aux Juifs avec 
des menaces hlasphématoires les pénétre 
de frayeur. lis s’attendoient á un mas- 
saere general, lorsqu’une jeune veuve 
de leur nation nommée Judith conooit 
le projet de les délivrer. Elle se fait pré- 
sentér au général Assyiien. Frappé de 
ses charmes, il l’introduit dans sa tente, 
se met á table avec elle ; mais trop peu 
en garde contre 1’efFet du vin, il s’en 
laisse surprendre, et s’endort. Judith 
aidée de sa servante luí coupe la téte 
et l’emparte dans un sac. Toute l’armée 
se dissipe , et les Juifs sont délivrés. 
Nabuchodonosor en punition de son 
orgueil fut changó en béte ; c’est-á- 
dire qu’ayant voulu s’élever au dessus 
de la nature humaine , il devint moins 
qu’un homme.

Son regne quí avoit été l’époque glo- 
rieusede l’empire Assyiien en commenca 
la décadence. De chute en chúte il se 
précipita dans l’empire Bábylonien et 
s’y  engloutit de maniére que dans les 
siécles n|éme prochains, k peine restoit- 
il quelque trace de sa derniére exis- 
tence.
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B a b y l o n i e n s .

II faut distinguer le royaume de Ba- 
bylanne de l’empire des Babyloniens. II 
reste des notices du premier , des les 

les plus recules , qui ont suivi le 
déluge. Le royaume étoit tres-resserré, 
puisqu’ilnepassoit pas les rives des deux 
íleuves du Tigre et de 1’Euphratc. Tont 
mi plus s’étendoit-il un peu, au delá du 
T igre, vers l’endroit qu’on soupoonné 
avoir été Templacement de Ninive, d’oti. 
sont peut-étre venus les premiers mO- 
narques de ce royaume; mais l’empire, 
c’est-á-dire, cettepuissance qui a donné 
des loix, non-se ulement au pelit.cantón 
oü elle étoit établie , mais encoré átout 
ce qui l’environnoit fort au loin , cet 
empire s’est formé par une suite de con-

Suétes qui quelquefois se sont portées 
u centre aux extrcmités , quelquefois 

ont réflué des extrémités au centre. Aussi 
voit-on dans la liste des Empereurs 
Babyloniens des Arabes, desPerses ,des 
Médes , dont les uns ont formé des dinas- 
ties, les autres n ont fait que parbitre sur 
le tróne, enfans de leur valeur, et n’ont 
point laissé de successeurs de leur race.
íl resulte de ces observations , que la 
Babylonie e il’Assyrie, dont nous venons 
de parler, sont le mérne pays; que ces



tleux empires ce sont presque toujoui1 
confondus , avec la différence , que 1 
Babylonien a survécu á l’Assyrien, pr; 
conséquent qu’il a eu des usages pli* 
íixes ; que ces usages étant plus connus 
on doit en faire mention , ce qui n’a pas 
été possible a I’égard de l’Assyiie.

Ouant ay climat, ce qu’on dit de l’une, 
ilfautl’entendre de l’autre. La Babylonie 
est un pays absolument p lat, exposé ¡; 
des chaleurs souvent insupportables, qi ¡ 
forcent quelquefois les habitans de s*l 
mettre dans des citernes ou dans d(| 
gvands vases de terre ou ils dormenti 
11 n’y pleut presque jamais ; mais le; 
deux fleuves débordent tous les ans, ej 
laissent dans les terres de grandes marre; 
d’eau, dont Ies habitans éloignés des rivesj 
se servent pour arroser; de soite qu<l 
la Babylonie, malgré la sécheresse con- 
tinuelie, est trés -  fertüe. Les fruits y  
sont excellens; et lorsqu’elle étoit peu- 
plée, l’abondance, la grosseur et la qua> 
lité de ses grains surpassoient celles d(; 
pays Ies plus favorisés de la nature : aus ! 
y  a-t-on placé le paradis terrestre. O. 
ne trouve aucnne curiosité naturell^ dans 
cette terre uniforme, excepté une espéce 
de bitume propre á bruíer et á bátir, 
qui est cliarriée comme de l’écume, par 
une petite riviére d’Arménie qui se jette 
dans l’Euphrate.
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Les Babyloniens et Assyriens dispu- 
toient d’ancienneté avec les Egyptiens, 
et prétendoient méme l’empoiter. En 
efFet, s’ils avoient pour fondateur de leur 
monarchie Nemrod, petit-fils de JYoé, 
que quelques-uns pretendent avóir báti 
Ninive; ils sont vraisemblablement le 
plus ancien peuple qui ait existe en corps 
de nation. L ’idolátrie , dit-on, est née 
sur les bords de l’Euphrate et du Tygre, 
d’oü elle s’est répandue en Egypte et en 
Gréce. A  la vérité, les fables de tous ces 
pays se ressemblent á quelques nuances 
prés. Que ce soit P ul, Bel ou Júpiter, 
c ’est sous différens nomsle dieu qui habite 
le ciel, lance le tonnerre et régle les desti- 
nées des hommes; que ce soit Y Astar té 
d$s Syriens, la Mélita des Babyloniens, 
ou la Venus des Grecs, c’est toujours une 
fenime de la plus grande beauté, la mére 
des graces et des amours, qui préside aux 
plaisirs, et les excite par son exeraple.

En Babylonie, la prostitution étoit un 
acte de religión, un tribut que chaqué 
femme devoit , une fois dans sa vie, 
payer á la déesse dans son temple. Saos 
doute c’étoit une coutume et non un'  
devoir prescrit; encore auroit-on beau- 
coup de peine á croire que cette cou
tume ak été générale. Tous les cuites 
qui ont parcouru l’univers semblent par
tir de Babylone. On y  adoroit des héros



déifiés et des animaux. On ofíroit de 
l’encens aux arbres, aux élémens, aux 
saisons, et dans le méme temple , á cóté 
des fausses divinités qu’on croyoit appai- 
ser par des victimes humaines, s’élevóit 
un autel consacré au vrai dieu : étrange 
contraste qui a été depuis imité par des 
nations aussi éclairées que les Babylo- 
niens. C ’est ce mélange qu’on a appelé 
sabéisme, qui consistoit á croire un dieu 
premier, sans exclure les dieux secon- 
daires.

Les Babyloniens faisoient a des tems 
marqués une espéce d’enchére de leurs 
filies. 11$ les rassembloient dans un endroit 
public , oü chacun étoit libre de les voir. 
L ’argent donné pour obtenir les belles, 
servoit á maiier les laides. Les puriíica- 
tions étoient rigoureusement presciites 
et nécessaires dans un pays aussi chaud. 
lis exposoient les malades á la porte des 
maisons, afin que les passans quiauroient 
été attaqués au méme mal, et qui en 
coimoissoient le remede, l’indiquasserit. 
Quoiqu’ils fussent assez prés du pays des 
parfums, ils enduisoient Ies eorps de cire 
et de m iel; c’étoit-lá leur maniére d’em- 
baumer. Ils accompagnoient leurs fuñé» 
railles de longs.et solennels regrets.

Ibseroit injuste d’attribuer á toute une 
nation des débauches qui n’ont peut-étre 
été que les excés de quelques particuliers
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et devins»
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opulens. O n  a reproché aux Babyloniens 
d’avoir appelié dans íeurs orgies, non des 
court isannes, mais Ieurs propres fernmes 
etjllles, qui, perdant par gradation toute 
pudeur, se dépouiiloient piéce á piécede 
íeurs vétemeos jusqu’au dernier. Ges dis- 
Solutions ont été assez communes, pour 
que plus d’un historien en ait fait men- 
tion. lis en assignent la cause au clirnat, 
qui portoit á la mollesse, ou á la religión, 
qui cozisacroit les plus grands désordres; 
peut-étre doit-on Tattiibuer á l’une et 
á l’autre.

Les Babyloniens prenoient Ieurs pré- 
tres parmi les Chaldéens, qui étoient 
Ieurs philosophes , Ieurs devins et Ieurs 
astronomes. lis croyoient le monde éter- 
nel, et regardoient les astres comme des 
dieux , ou du moins comme le séjour de 
divinités subalternes , auxquelles le dieil 
supréme avoit confió le gouvemement 
du monde. Delá l’astrologie judiciaire, 
dont rious avons deja remarqué qu’on 
les disoit inventeurs. Elle consistoit á 
épier que! astre paroissoit sur l’horison 
á l’instant de la naissance d’un enfant, 
dans l’opinion que la puissance de cet 
astre, ou de la divinité qui l’habitoit, 
influeroit sur toute la vie du nouveau n é; 
de sorte qu’ils se croyoient fondés á pré- 
dire parla qu’il seroit courageux, riche, 
heureux ou malheureux, seldn le genré



de puissance qu’ils supposoient á l’astre 
dominant.

Les Chaldéens devinoient aussi par le 
vol .des oiseaux, par les entradles des 
victimes, par les traits du visage, par les 
linéamens des mains, parles phénométies 
de la nature qu’iis tournoient en présages. 
lis étoient fort respectes,et avoient pies 
des temples des établissemens magni
fiques oú ils tenoient leurs écoles ; mais 
leur Science ne sortoit pás de leurs ía- 
milles. En cela la profession des devins 
ne differoit pas des autres, qui généra- 
lem ent, dans l’Orient, passoit et passe 
encore du pére au fils; pratique utile á 
la perfection des arts, mais peu favorable 
á l’invention.

La religión du peuple étoit le cuite Habiiiemen 
ü O cines, monstre sorti de la m er, moitié 
homme, moitié poisson, qui avoit en- 
seigné toutes les Sciences, etd’une Venus y 
mére des graces. Ce íut sans doute elle 
qui présida áleurs habillemens; ils avoient 
en méme tems du faste et de la mollesse, 
et consistoient en une veste de Iin, des- 
Cendant jusqu’aux talons , recouverte 
d’une autre de laine fine, et sur le tout 
un manteau. Les habits des femmes ne 
difíeroient guéres de ceux des hommes, 
etles uns et les autres se ressembloient 
par la richesse des ornemens accessoires.
Leurs tétes, garnies de cheveux, étoient

tome 1 , k
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dans les deux sexes ornees d’une mitre , 
et leurs doigts chargés d’anneaux, dont 
un servoit de cachet. lis sortoient rare- 
nient sans avoir á la main un báton ou 
espéce de sceptre, sumionté d’une fleur 
ou d’un oiseau, et aux pieds de lidies 
sandales.

Siimces, arts Les Babyloniens connoissoient la danse
ít toir.n.crce. |a musique. Les historiens Juifs l’at-

testent, en bláment l’usage qu’ils en fai- 
soient dans les fétes de leurs faux dieux. 
Quantau commerce extérieur, ils ont 

i eu de bonne heure, par la navigation de
L leurs deux grands fleuves , des facilites
B dont ils ont du proíiter. Le commerce
P intérieur ou de consommation étoit sans

doute vif et actif, au milieu d’un peuple 
aussi nombre ux, dans un centre oü af- 
fluoient toutes les magnificences des iia- 

. tions■ conquises. Biches filatures , tissus 
variés , teintures éclatantes , ouvrages 
délicats en buis, cuivre, or et argent. 
Touslesornemens de luxe se trouvoient 
chez ce peuple délicat et industrie u x , 
ainsi que le talent, plus rare encore, de 
les employer avec goüt ; en sorte que 
pour faire valoir un bijou, le marchand 
disoit: C'es t  un ouvrage Bábylonien.

Roí» et Les monarques Babyloniens se faisoient
v¿¿ups. u appeler rois des rois. Ils prétendoient 

qu’on les adorát, sur ce raisonnement: 
« Nous avons triomphé de la puissance

*
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» des dieux des autres nations, par con- 
» séquent nous sommes plus qu’eux. On 
» les adore, done on doit encore plus 
» nous adorer ». Leur monarchie pre- 
noitle títre superbe de reine de l'Orient. 
Le roi étoit despote, et sa cour avoit 
un faste proportionné á son orgueil. Les 
livres saints nous ont conservé la gra- 
dation de ses ofíiciers. Un capitaine des 
gardes, un chef des eunuques , un pre
mier ministre, un chef des magiciens, 
une hiérarchie de juges pour écouter 
les plaintes du peuple, des gens armes 
pour faire exécuter ses ordres. Les sup- 
plices étoientprompts et terribles, comme 
U se remarque encore en Orient. Une 
coutume qui n’est pas non plus abolie 
enplusieurs parti.es de l’Asie, et qui tient 
aux premiers principes de l’éducation, 
c’est que le peuple étoit divisé en diffé- 
rentes classes ou castes. Chacune avoit 
ses usages, exergoit exclusivement une 
profession, et se nourrissoit de tels mets 
qu’une autre abhorroit. Elles avoient aussi 
leurs doctrines, leurs écolesséparées, et 
des sectes dont les noms sont connus.
. On croiroit que les annales d’une na- 
tion qui a figuré d’une maniére brillante 
entre les premiers peuples connus, de- 
vroient foumir des faits intéressans; ce- 
pendant elles neprésententguéres qu’une 
séche nomenclature. Elles commencent
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par une espéce de román qui remonta 
á Sardanapale, demier empereur Assy- 
rien siégeant á Ninive. On a vu que 
jiélésis íastrologue avoit eu beaucoup 
de part au succés d'Arsacés, qui avoit 
contraint Sardanapale á se bruler avec 
toutes ses richesses. «Pendant que vous 
» l’assiégiez, dit ce fourbe á Arsacés, 
» j!ai fait vccu, si vous réussissiez j de 
>< transporter á Babylone les cendres de 
» son bücher, pour en former une mon- 
» tagne prés du temple de mon dieu. 
ü Elle servirá de monument de la des- 
» truction de l’empire Assyríen, á tous 
»> ceux quinavigueront sur l’Euphrate ». 
Péle sis savoit que ces cendres renfer- 
moient un immense trésor ; il s’en em
para par la crédule facilité d’Arsacés ? 
qui luí donna le gouvernement de Ba
bylone.

Possesseur de ces richesses, íl se plon- 
gea dans le luxe et la mollesse avec tant 
(í’abandon, qu’il devint un objet de rail- 
lene dans la cour d’Arsacés. Le prin
cipal favori de l’empereur, nommé Par- 
sondas , jeune homme trés-bien fait, étoit 
un des plus achamés á se moquer de 
Pélésis, et poussoit la plaisanterie jus- 
qu’au méprís. L ’asti ologue piqué, dresse 
aes embuches kParsondas} le fait amener 
dans son palais, et jure de rendre ce 
fenseur de la volunté, le plus délicat et



le plus efféminé des hommes. II appelle 
l ’eunuque qui avoit la direction de ses 
chanteuses, lui ordonne de raser P a r -  
sondas , de le farcler, de l’liabiller comme 
une chanteuse , de lui faire apprendre 
leur art, et de n’épargner ni soins, ni 
peines pour le transformer en femme. 
Par l’habileté de l’eunuque, P a r s o n d a s , 
qui sans doute y  prit goüt, devint plus 
efféminé et plus délicat qu’une femme, 
et surpassoit en agrémens, dans toutes 
les fétes, les plus charmantes dames de 
la cour.

Pendant ce tems, A r sa c e s  faisoit cher- 
cher partout son favori. On sut qu’il étoit 
chez B é lé s is . L ’empereur envoie le de- 
mander: l’officier chargé de l’ordre com- 
menca par des reproclies á J ié lé sis , sur 
le chagrín qu’il a causé á son bienfaiteur. 
J 'a i  d e q u o i m e ju s t if ie r , répondit-il. 
II reQoit trés-bien í’envoyé, lui donne un 
grand repas. A  la fin entrent une cinquan- 
taine de femmes chantant et jouant de 
différens instrumens. L ’astrologue lui dit 
de choisir, pour passer la nuit, celle qui 
lui plairoit davantage ; le clioix tomba 
sur P a rso n d a s. L ’ofíicier le reconnoit 
avec surprise, et reméne á A r s a c e s  son 
favori. Arrivé á la cour, P a rso n d a s se 
plaint vivement de l’afíront qui lui a été 
íait, et demande vengeance. Le gouver- 
neur de Babylone est mandé ; il part,
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emportant des ballots pleins <Tor, d’argent 
et de bijoux, qu’il distiibue aux eunuques 
et aux favorites. Introduit devant le roi, 
il s’excuse sur ce qu’il n’avoit eu d’autre 
dessein que de faire sentir á P a rso n d a s  
qu’on ne devoit pas se moquer de ceux 
qui se laissoient séduire par les charmes 
de la volupté ; enfin il fait de son aven
ture un sujet de plaisanterie. A r s a c e s , 
qui avoit été d’abord fort irrité, en rit 
lui-méme : P arson das en fut pour la 
honte de sa métamorphose. B é lé s is  re- 
vint tiiomphant dans son gouvemement; 
sans doute il dut moins sa justification á 
ses raisons qu’á ses richesses , et c’est 
peut-étrelá toute lamorale qu’on a votilu 
tirer de ce récit fabuleux, au moins en 
quelques parties.

Aprés A r s a c e s , on fait régner cinq 
rois divises par des interrégnes qui ont 
beaucoup de peine á rempur les siécles 
écoulés depuis ce prince jusqu’á N á b o - 
p o la ssa r} qui est le JVabuchodonosor de 
l’écriture. Nous avons parlé de sesguerres 
et de ses conquétes; il a été de plus 
fameux par ses songes. On y  attachoit 
alors de l’importance. II réva qu’il voyoit 
une grande et magnifique statue, au re-

Íjard terrible, la tete d’o r, la poitrine et 
es bras d’argent, le ventre et les jambes 

d’airain, les júeds en partie de fer, en 
partie de terre. Une pierre lancée par 
une main invisible írappe la statue au
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pied; elle se fond en paille que le vent 
emporte ; et il reste ála place une grande 
montagne qui remplit toute la terre. 
Nabuchodonosor avoit oublié des parties 
de ce songe. Daniel, un des Juifs qu’il 
avoit emmené en captivité, retrouva ces 
parties, et expliqua le songe tout entier. 
Les différens matéiiaux de la statue, o r , 
argent, airain , fer , terre , signifioient 
les différences spécifiques des empires 
qui succédérent á ceux de Babylone, 
Médes, Perses, G recs, Romains ; aprés 
eux est une inondation de barbares em
porté s par le vent comme la paille, rem
places par une grande montagne, ou un 
demier royaume qui devoit aurer éter- 
nellement; ce que les Juifs entendent 
par le régne du Messie.

Nabuchodonosor reve encore; il voit 
im grand arbre dont le sommet touchoit 
les cieux, et les racines le centre de la 
terre. Les branches étoient chargées d’oi- 
seaux et de fruits. Les animaux venoient 
s’en nouriir et se reposer sous son ombre. 
« Pendant que j’admirois , d it-il, une 
jj voix forte cria: Abattezl’arbre, coupez 
» les branches, faites tomber les feuilles, 
» répandez les fruits 7 que les bétes fuient, 
» que les- oiseaux s’envolent ; laissez 
» néanmoins la racine , liez-la avec des
a chaines de fe r ........ Que son coeur
» d’homme soit changó, qu’on lui donne
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» un coeur de béte, et que sept ans se 
» passent sur luí». II étoit bien dangereux 
d’expliquer en face ce songe au monarque, 
aussi Daniel fit-il de grandes difficultés. 
A  la fin cependant illui declara que c’étoit 
lui qui en étoit le héros, et qu’aprés avoir 
¿té l’admiration de son empire , comme 
un grand arbre, il deviendroit réduit á 
1 etat de béte, et un objet de pitié.

Pendant Ies sept années de son cháti- 
menf, il paroít, quelqu’ait été le gouver- 
nement de son royaume, qu’il n’éprouva 
aucune secousse. II y  eut seulement un 
é vénement moins important parlui-méme 
que par ses suites. Evil-Mérodac son 
fils, dans une partie de chasse, se permit 
une excursión sur l_e teriitoire des Médes ; 
ceux-ci le repoussérent. Un divertisse- 
meut imprudent devint la cause d’une 
guerre funeste. Evil-Mérodac n’en vit 
que les préparatifs ; il fut tué en trahison 
par son beau-frére.

Nériglissar trouva, en montant siir 
le tróne , l’empire Babylonien menacé 
par les Médes et les Perses. II vint á 
bout de former conti e eux une ligue for
midable des rois voisins, et de leur oppo- 
ser une armée trés-nombreuse. Mais les 
Babyloniens s’enfuirent sans combattre. 
Les alliés abandonnés se retirérent, et 
laissérent leur camp á la merci des vain- 
queurs. JYériglissar fut tué.
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On ne sait si L a b o ro so a rch o d  fut son 

fils. II est ílétri dans l’histoire par deux 
actions aussi infámes Time que I’autre. 
La premiére est le meurtre de G o b r y a s , 
jeune seigneur Babylonien, qu’il fit tuer 
par jalousie d’adresse , parce qu’il avoit 
abattu une béte , que lui-méme avoit 
manquee ; la seconde, la mutilation d’un 
autre nominé G o d a  tes, commandée parce 
qu’une de ses concubines lui en avoit dit 
du bien. Ces deux familles, trés -  puis- 
santes, se réunirent aux Médes et aux 
Perses, et concoururent au renversement 
du tróne Babylonien, deja trés-ébranlé.

La derniére catastrophe eut lieu sous 
JSfaboncedius. II avoit pour m é r e N ito c r is ,  
dont on dit autant de bien pour le cou- 
rage, la dextérité dans les affaires et le 
gout des grandes enlreprises , que de 
S ém ira m is ; mais elle arrivadans un tems 
moins propre á faire valoir ces qualités 
estimables. L ’empire Babylonien étoit sur 
le penchant de sa ruine ; elle tácha de 
l’étayer en fortiíiant B a b y lo n e . On dit 
qu’elle fit mettre sur-son tombeau cette 
inscription: S i  q u elq u e roi de B a b y lo n é  
a  besoin  a a r g e n t , i l  trouvera ic i  ce  
q u i lu i est n écessaire. Celui qui l’ouvrit, 
pour tout trésor, trouva ces mots: S i tu  
rié to is  p a s le  p lu s avide des h o m m e s, 
tu  n ’au rois p a s v io lé  V a sile des m orts.

Les muradles qu’elle avoit fait bátir
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étoient si élevées et si épaisses , que son 
fils , qui soutenoit le siége contre les 
Mécles et Ies Perses, étant bien pourvu 
de vivres, se flattoit qu’il lasseroit les 
assiégeans. Dans cette confiance, il se 
livroit dans son palais au plaisir, comme 
en pleine paix. Etant un jour á table avec 
ses concubines et Ies compagnons ordi- 
naires deses désordres, par unrafínement 
de débauche, il imagine de faire apporter 
les vasesenlevés par JVabuchodonosor  
dans le temple de Jérusalem , et d’y  
faire verser á boire aux convives. Sou- 
dain paroit une main qui tracoit sur la 
muradle des caracteres inconnus. La 
frayeur s’empare des assistans. On fait 
venir le prophéte D a n i e l , habile dans 
l’art de deviner. 11 lit, et prononce cette 
terrible sentence: L e s  jo u r s  de ton régn e  
so n t co m p tés;  tu  as été p e s é  dans la  
b a la n c e , e t  trouvé trop lég er ;  ton  
royanm e a été d iv is é , e t  donné a u x  
P e r s e s  e t  a u x  M é d e s. La méme nuit', 
les ennemis , qui avoient détouraé le 
fleuve , entrérent par son lit dans la 
ville, passerent le roi, la garnison et tous 
les habitans au fil de l’épée. JUabylone  
fut effacée de dessus la teñe , et on 
cherche encóre inutilement la place oá 
elle a existe. Les Babyloniens se fondirent 
dans les Médes, ieurs vainqueiurs.
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La Medie ressent, dans un petit espace, Médie entre 
Jé froid et le chaud ; le premier sur les ,a. ,ner Cas' 
montagnes, le second dans Ies piaines. Perse , i’As- 
Le produit des terres varié comme la tÜíe etai’Ar» 
température , fértiles dans un endroitmánie' , 
jusqu’á l’ábondance, stériles dans d’au- 
tres jusqu'á la disette. Les endroits sté
riles , comme il arrive d’ordinaire, surtout 
les montagnes, nourrissent d’excellent 
gibier et en quantité. L ’air y  est trés-sain, 
ruáis moins salutaire dans les piaines , 
surtout-vers la mer Caspienne ; les en- 
virons y  sont souvent mondes par le 
débordement des fleuves qui s’y  jettent, 
et infestes par une multitude d’insectes 
trés-incommodes.

La mer Caspienne est un grand lac , 
dont l’étendue et les bords ont été trés- 
mal connus par les anciens, et ne sont 
décrits avec un peu de justesse, que 
trés-récemment parles modernes. A  voir 
le nombre et la grandeur des fleuves qui 
s’y jettent, on seroit tenté de croire 
qu’elle ne peut absorber toutes ces eaux 
sans s’en décharger par une communi- 
catión souterraine avec l’Océan. Les an
ciens ont imaginé des goufíres, que des 
modernes ont renouvelés; mais d’líabiles 
physiciens ont calculé que révaporation
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suffit pour entretenir cette mer dans sa 
mesure ordinaire. Elle ést trés-peu salée 
sur les cótes perpetuellement baignées 
par les eaux douces des fleu ves, et abonde 
en poissons de beaucoup d’espéces, dont 
quelques-uns lui sont particuliers.

Les montagnes de la Medie , hautes 
et rudes , sont la plupart comme des 
bornes posees entre les provinces, et ne 
laissent que des passages étroits sem- 
blables á des portes. Celles qu’on ap- 
peloit portes Caspiennes, sont un sujet 
de discussion entre les géographes. Pto- 
lomée les place entre la Medie et l’Ar- 
mcnie.

«tañe. Dans quelques contrées oü le ble man
que , les habitans font du pain avec des 
ainandes séches; mais les parties meri
dionales produisent des grains, et tout 
ce qui est nécessaire á la vie, avec la 
plus grande abondance, sur-tout d’ex- 
cellent vin. Ce cantón oü est actuellement 
la viíle de Tauris, est appelé le jardín 
de la Perse. Dans ce beau pays étoit 
bátie la fameuse Rebáteme, dont on ne 
connoitplus la place. Elle étoit construite 
sur une montagne en rond, entourée de 
.sept muradles concentriques. Leurs som- 
mets s’élevant au-dessus l’un de l’autre, 
étoient peints de diEPérentes couleurs , 
qui de loin lui donnoient un aspect sin- 
gulier et agréable.
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On suppose pour patriarche aux . á 
Medes , Mada'i , troisieme ills de Ja- gouvt-ríc- 
phct. Ces peuples furent d’abord tres- 
belliqiieux ; devenus alliés aux Perses , 
on Ies trouve efféminés, sans qu’on 
puisse décider si ce défaut a passé des 
Medes aux Perses , ou des Perses á 
eux. lis manioient l’arc habilement, et 
empoisonnoient leurs fleches. Orí lenr 
reproché d’avoir introduit la coutume 
barbare de faire des ennuques ; mais 
córame s’ils eussent voulu donner un. 
dédommagement á ces étres degrades , 
ils leur marquoient beaucoup d’estime.
C’est á eux qu’ils confioient l’éducation 
de leurs princes, parce qu’ils avoient 
remarqué, que prives des douceurs 
d’une l'amille , ils s’attachoient plus for- 
tement aux éléves qui leur en tenoient 
lieu, et que sans soins domestiques, 
et sans vues pour l’avenir, ils étoient 
plus propres aux Sciences. En effet, 
de cette classe d’hommés dégénérés, il 
est souvent sorti d’habiles ministres, et 
méme d’excellens généraux. La poligá- 
mié reciproque étoit en usage chez les 
Médes. Un homme ne jouissoit pas 
d’une certaine considération s’il n’avoit 
pas au moins sept femmes , et une 
femme cinq maris. L ’historien $ trabón 
qui rapporte cet usage, n’a pas calculé 
combien il seroit dimcile en tirant sept
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femmes pour un homme , de trouver 
sans confusión , cinq hommes pour 
une femme. II ne faut pas ajouter plus 
de foi á la barbare coutume qúon 
préte á toute la nation, d’avoir nourri 
de grands chiens , auxquels ils jettoient 
leurs amis et leurs parens á í’agonie, 
regardant comme une chose honteuse 
de mourir dans son l i t , ou d etre dé- 
posé en terre. Cette affreuse coutume, 
si elle a existe , n’a pu étre que le delire 
de .quelques particuliers pieusement 
cruels.

La religión des Medes a été celle 
des Perses , dont nous parlerons. II pa- 
roit qúuniquement.appliqués aux armes 
pendant la couite durée de leur em
pire , ils s’occupoient peu du commerce; 
d’ailleurs ils n’étoient pas places pour 
Ietendre.Les loix une fois faites chez 
eux ne pouvoient étre supprimées ou 
changées , méme par celui qui les avoit 
établies ; aussi les loix des Medes sont- 
elles appelées dans l’écriture sainte ir- 
révocables. Ce irain imposé aux rois , 
est étonnant, car les Medes avoient 
pour eux.un respect qui alloit jusqu’á 
l’adoration. On n’osoit ni rú e , ni cra- 
clier en leur présence. lis donnoient á 
leur monarque le titre su]>réme de roi 
des rois. Cette flatterie s’est propagée 
jusqúaux Parthes et aux Perses. Sapor,
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i’un de ces derniers, écrivant á un em- 
pereur romain , s’intituíoit roí des rois, 
allié aux étoiles, frere du soleil et 
de la lune.

Dans le berceau des M edes, on re- Te 
trouve encore Sémiramis ; tantót bien- fabuleux* 
faisante , elle comble des précipices , 
desséche des marais , appianit des mon- 
tagnes j tantót fastueuse, elle découpe 
un rocher, en fait sortir sa statue gi
gantes que , environnée de cent cava- 
liers ; tantót jalouse de toute espéce de 
renommée, elle détruit la superbe Ec- 
batane, et transporte les richesses dans 
sa Babylone qu’elle bátit. Ainsi les évé- 
nemens du monde ne sont qu’un cercle 
de créations et de destructions. Huit 
rois se succédent, dont les noms méme 
ne sont pas plus certains que les expé- 
ditions qu’on leur attribue. Soit inca
pacité de leur part y soit cours d’évé- 
nemens , le róyaume tomba en anar- 
chie. He^ureuse la contrée qui trouva 
alors quelqu’homme capable de la juger 
et de la gouverner.

Entre ceux que les Medes avoient Tem* vraís 
été obligés de choisir , pendant cette ^ 300!** 
anarchie , se trouvoit un nominé Dé- 
joces, qui rnontra un talent rare pour 
le gpuvernement. II étoit afíable 7 exact, 
pacificateur intelligent et juge intégre.
De sa province, sa réputation se ré-
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pandit dans les autres; et il se vit enfln 
l’arbitre du royaume. Arrivé á ce point, 
l’adi'oit Déjocés declare que le travaii 
l’accable, que sa santé en souffre, que 
sa fortune dépérit, parce qu’ii n’a pas 
le tems de vacquer á ses affaires. Cela 
dit et bien publié par-tout, Déjocés 
ferme sa porte , et n’écoute plus per- 
sonne. On s’apercoit bientót qu’on n’est 
plus gouvemé. Les désordres croissent, 
on s’assemble pour trouver un reméde. 
Déjocés aposte des gens qui disent que 
le seul moyen est de le faire roi. Cette 
opinión prend dans l’assemblée ; on 
l’approuve par aeclamation, et on offre 
le tróne á Déjocés qui l’accepte.

Alórs le renard devient lion. On re
marque que cet homme, si accessible 
aupara van t , s’enferma dans son palais, 
s’entoura d’une garde nombreuse, et 
devint despote. Apparemment pendant 
sa popularité, il avoit reconnu que le 
peuple vaut mieux contraint que flatté. 
Aussi punissoit-il rigoureusement; mais 
d’iui autre cóté, il récompensoit avec 
noblesse. Les actions, les discours, il 
n’ignoroit rien au fond de sa retraite. 
Déla paitoient des loix sages qui ci- 
vilisérent les Médes. Son économie pre
para le commencement du régne j>rü- 
íant de ses descendans.

Phraoriés envahit la Perse ; cette



conquéte le rendit fier , il attaqua l’As- 
syiie, fut battu et tué.

Son fils Cyaocare le vengea, mais il 
eut la douleur de voir la Medie ravagée 
par une inondation de Scythes , aux- 
quels il n’opposa long-tems qu’une digne 
impuissante. Pour s’en délivrer tout-a- 
fju't, il eut recours á une barbarie qui 
na été que trop irnitée. II invita íes 
principaux Scythes á un grand festín, 
et pendant la joie du repas , il les fit 
égorger. Ses sujets avertis, en firent 
antant dans la plupart des villes. II en 
resta cependant quelques-uns. Les Mé- 
des les rédnisirent en esclavage ; ils s’en 
íii ent des domestiques, et des ofíiciers 
de cuisine. Quelques-uns de ces derniers 
maltraités par Cyaxare, lui -  méme, 
tuérent de rage un enfant qu’il chéris- 
soit ,'et le servirent sursatable. Aprés 
s’étre fait craindre des Babyloniens, ce 
prince fit alíiance avec'eux, partagea 
leurs conquétes , et laissa le royaume, á 
Astiages son fils , dans le plus haut degi é 
de puissance.

Entre les captifs hébreux partagés par 
les Médes avec les Assyriens , se trou- 
voit une filie juive d’une grande beauté 
nommée Ester. Astiages la mit au nom
bre de ses femmes. Elle avoit été suivie 
par Mardochée son onde, homms sage

prudent. Un heureux hasard lui fit
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découvrír une conspiration , il en donna 
connoissance au conseil du roi. On piolita 
de son avis , mais sans le récompenser. 
Astiagés se faisant lire les annales de 
son régne, tomba sur cet article. Quand 
il vit qu’un Service si utile n’avoit pas 
¿té reconnu , il fit appeller Aman son 
premier ministre. » De quelle maniere, 
» lui dit-il, dois-je traiter un homme á 
» qui je veux marquer la plus grande 
» estime ». Am an , plein d’orgueil, s’i- 
inagina qu’un homme á qui le roi veut 
donner les plus grandes marques de 
considération, ne peut étre que lui. 
» Prince, répondit-il, il faut faire mon- 
>» te? cet liomme sur le plus beau de 
3) vos chevaux ; que le plus distingué 
» de votre cour le méne par la bride , 
» et que le héraut qui le précédera críe: 
y> Peuples, prosternez-vous devant ce- 
» lui que le roi veut honorer. —  Allez , 
y> replique Astiagés, faites vous-méme 
» pour Maidochée ce que vous venez 
» de me dire ». ■

Aman obéit, mais la rage dans le 
coeui', parce qu’il détestoit Mardochée, 
qui n’avoit jamais fléclii sous lui. 11 se 
propose bien de se venger; ¿pie le 
moment favorable, et fait signer au roi 
par surprise l’ordre d’égorger á la méine 
Jieure tous les juifs dans son royaume. 
Ce projet atroce fut connu, Mardochée
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en instruisit Esther, et l’exhorta á em- 
ployer tous les moyens pour le faire ré- 
voquer. Mais il falloit aborder le roi, 
et une loi, apparemment faite du tems 
de Déjocés , quiavoit jugó á propos de 
se rendre inaccessible , défenuoit, sous 
peine de mort, d’approcher sans avoir été 
appellé. Esther, aprés avoir beaucoup 
hesité, hasarde cette démarche ; mais 
en entrant, la crainte la trouble, et une 
défaillance la fait tomber entre les bras 
des suivantes. Cet état ne fit que ren
dre ses graces plus touchantes. Astiagés 
lui-méme se precipite de son tróne, et 
lui présente son sceptre á baiser. C ’étóit 
le signe de la grace. II écoute sa priére, 
est surpris de la cruauté qu’un ministre 
infidele vouloit lui faire commettre, 
le condamne á la m ort, et met Mar- 
dochée á sa place.

Les Juifs étoient ainsi quelquefois 
dédommagés de leur esclavage. Un 
d’eux nommé D an iel, aprés avoir été 
soixante et cinq ans chef du conseil des 
rois de babylone, devint premier mi
nistre de Oyaxare I I , fils et successeur 
d’Astiagés. La confiance que ce prince 
lui marquoit, excita la jalousie des cour- 
tisans. II résolurent éfirle perdre. Pour 
exécuter leur mauvais dessein, ils enga- 
gérent le roi k faire proclamer une dé
teme d’adorer pendant trente jours d’au-:
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tre dieu que lu i, sous peine aux con- 
trevenans detre jettés aux lions qu’on 
gardoit pour devrorer les criminéis. lis 
étoient sürs que Daniel exact jusqu’au 
scnipule aux exercices de sa religión , 
ne s’en abstiendroit pas. En effet, il 
continua ses priéres apparemment pu
bliques , et il fut precipité dans la fosse 
aux lions. On avoit eu soin de les pri- 
ver quelque tenis de noürriture , afín 
de les rendre plus voraces. Mais par 
un miracle du dieu des Juifs, Daniel 
resta trois jours au milieu d’eux , sans 
éprouver aucun mal, et fut nouri par un 
autre miracle. Le roi en étant instruit, 
vient lui-méme faire retirer son ministre 
de la fosse , et par ses ordres , on y 
precipite les criminéis courtisans, qui 
rurent sur-le-champ devores.

Cyaxare II a été le demier roi des 
Médes. Astiagés, son pére, avoit donné 
Mandanne sa filie en mariage á un 
Persan nommé Cambyse. II en vint un 
fils appellé Ciras , ce prince réunit sous 
sa puissance les deux royaumes des 
Perses et des Médes. Celui-ci perdit 
son nom , et fut englouti dans l’autie.

P B R S E S .

Pt rse rntre 
la Scythie,

La Perse est peut-étre le pays le plus 
agréable de l’Asie. Outre qu’il donne



les productions communes á cette partie 
du monde, savoir le riz et d’excellents 
fruits ; on y  receuiüe ce qui iui est par- 
ticulier, du froment et du vin. Les par- 
fums, les plantes medicinales n’y sont 
pas rares , et plusieurs provinces four- 
nisseut lesmétaux qu’on y  txavaille ha- 
bilement, le Kirvain  de l’argent, VI.tyr- 
canie du fer et de l’acier, le Mazen- 
derati du cuivre, les montagnes et les 
plaines de l’alun, du soufíre, du sel, du 
naphte , des marbres , des turquoises, 
et eníin le golphe Persique les plus 
belles perles ae la mer. La terre y est 
presque partout émailiée de fleurs , 
jasmins, tuiipes, anemones, renoncules, 
Jonquilles, tubéreuses, y  croissent d’elies- 
mémes. Onmange enPerseles meilleures 
dates du monde, et on y  recueille le 
meilleur opium. Enfin.il y  a abondance 
de tout ce que la nature produit avee 
épargne dans d’autres pays.

On ne cite qu’une plante venimeuse. 
Son nom Persan sigmfie en fra^ais , 
fleur qui empoisonne le ven t, parce 
que dans les grandes chaieurs ses éma- 
nations corrompent Fair qui passe dessus, 
il tue alors ceux qui le respirent. Par
tout ailleurs il est trés-salubre , et ra- 
fraichi par les vivieres qui ne sont .pas 
considerables, mais en grand nombre, 
Les $aux des sources suspendues sur.
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Animaux.
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les coteaux, circulent dans des rigoles 
habilement méniagées poiu- l’ari osemen t , 
avant que de tcmber dans des plaines 
qu’elles íertilisent. Les gránds orages 
sont rares, les tonnerres et les éclairs 
peu fréquens; mais on n’est pas á l’abri 
des tremblemens de terre.

Les chevaux persans sont trés-esti
mes , et no le cedent qu’aux Arabes. Les 
fernmes montent des rnulets et des ánes 
qui sont quelquefois d’un grand prix. Les 
chameaux servent aux longs voyages 
et aux gros transports. Les bestiaux 
sont nombreux dans tous les endroits 
propres á les nourrir. II y a dans les 
montagnes des iions et des tigres. On 
nous paile de lézaids d’une aulne de 
long, et d’énormes crapeaux horribles 
á voir , mais point malíaisans.

Toutes soi tes, 
dans les campagnes. Le pélican ou 
porteur d'eau est particulier a la Perse , 
C ’est un oiseau pécheur; cependant 
ii habite le plus loin qu’il peut des ri- 
vieres, quelquefois á deux joumées , de 
peur d’étre surpris. Mais quand la soif 
et la faina le pressent, il y  vient se 
désaltérer, et chercher pour lui et ses 
petits la provisión de poissons. II les 
porte dans une grande poche placee 
sous son bec, on dit qu’un agneau y  
entreroit. Nous serions tentés de regar-

d’oiseaux voltigent

i



der cómnié une fable ce que les his- 
toriens et Ies voyageurs disent cepen- 
dant d’un ton séiieux, d'un oiseau nom
iné XAbmélec, quimange les sauterelles; 
ce n’est point lá le merveilieux; mais 
c’est qu’il aime si fort l’eau d’une certaine 
fontaine de la Bactriane , qu’avec un 
flacón de cette eau, on est sur de 
s’en faire suivre par-tout, pourvu ce- 
pendant qu’elle n’ait point passé dans 
une maison, ce qui apparemment luí 
óte sa vertu. Ce qu’on peut prendre 
aussi, si on véut, pour une vérité, c’est 
que les.pécheurs de la mer Caspienne, 
sont si sürs de leur coup de filet, que 
quand ils ne peuvent point vendre tout 
leurs poissons , ils les jettent dans la
mer, sans garder de quoi vivre pour 1 1 1 * ™ le lendemam.

Les curiosités naturelles sontpeu com- 
munes en Perse. Une riviére soutéraine 
qu’on apperooit par un espéce de sou- 
pirail, une cáveme dont la voute laisse 
échapper des gouttes d’eau, qui for- 
ment des statactiques; le Bézoar que 
donnent les chévres du Corassan, re- 
gardé autrefois comme un excellent re- 
méde, eníin un arbuste qui empoisonne 
les ánes, et n’empoisonne qu’eux, En- 
vain chercheroit-on chez les Persans 
modemes des curiosités artificielles, 
c’est-á-dire des ouvrages pompeux; le
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vuluptueux Mahométan renfermc dans 
son séiail , ne songe qu’á y  prendre 
rav'fint-goút des plai.sirs promis par son 
propliéte , sans s’embarrasser cl’omer , 
d it-il, l’hótelleiie qu’il doit bientót 
quitter. L ’ancien Persan au contraire 
aimoit á embellir sa demeure pour lui 
et ses descendans , et á imprimer sur 
ses monumens le sceau de 1’iinmoitabté.

Dans la plus belle plaine de l’Orient, 
traversée par l’Araxe et arrosée par 
une multitude de petits ruisseaux élancés 
des montagnes qui la couronnent , dans 
cette plaine encore peuplée de plus de 
quinze-cents villages , separes par des 
bosquets touffus et des jardins odorans, 
s’élevoit la maiestueuse Persépolis, di
gne capitule d’un si beau royaume. Ses 
ruines affectent le spectateur d’un sen- 
timenl d’admiration et de douleur. La 
ville et le palais étoient sitúes au pied 
d’une montagné dont les sinuosités et 
l’escarpenient ont été habillement em- 
ployés par l’architecte á la commo- 
dite et á la décoration. Dans le gra- 
nit méme sont taillées des figures qui 
seniblent sortir de la pierre , et que 
la main du tems et la fureur destructive 
des conquérans n’a pu faire disparoitre. 
Quelques-unes sont emblématiques ou 
liistoiiques ; d’auti es représentent des 
combats. des chasses . d’auciennes cé-



témonies prophaaes el religieuses. EUes 
s’élé vent sur les péristiles, s’entremélení 
aux colonnes , tapissent les muradles 
des tombeaux, non-seulement autouí 
du principal palais , mais fort loin daña 
la ceinture de montagnes qui fórmente 
cette belle plaine. Ges figures font con* 
noítre que les hommes étoient en Perse 
ce qu’ils sont encore , d’une haute sta*. 
ture , d’un port noble, bien musclés 9 
de l’esprit dans la physionomie, de l’ac* 
tion dans les membres; les femínea 
d’une taille majestueuse, ont plus de 
diguité que. de graces. On leur remarque 
un air dédaigneux et hautain, un air 
de commandement qui répond á l’idée 
qu’on a de l’empire qu’elles exercoient 
sur leurs maiis et leurs enfans. _

Les Perses descendent de Sem par Antiquité*, 
Elam sonfils. Ses descendans peuplérent £ tvern(̂ . 
la Suzianeet d’autres provinces voisines, tumei.sciea 
d’oü l’écriture les appeíle Elamites. Leur * R . 
gouvemement a toujours été monar- 
chique , et la couronne héréditaire.

Pendant une longue suite de rois tous 
absolus , le tróne s’est consolidé , et en* 
vironné d’une majesté quj faisoit regar-; 
der par les Persans les rois Qomme des 
dieux. La yolonté du monarque étoit 
une loi supréme. Aucun sacrifice na 
coutoit pour lui prouver son dévoue* 
ment. II recevoit á son couronnemeu^ 

tome i* i
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iine ti liare, qu’il portoit seule relevée 
én pointe. Les courtisans la portoient 
baissée plus ou moins selon le rang et 
la dignité. Un ruban pourpre et blanc 
qu’on a nominé diademe , ceignoit la 
thiare de l’empereur. Comme son ave- 
ríement au tróne étoit celebré par de 
grandes réjouissances , sa mort causoit 
tin deuil universel. Dans cette seule oc- 
casion, chaqué famille éteignoit le feu 
sacre , qu’elle entretenoit ordinairement 
comme un Dieu tutélaire.

Les monarques Persans, possesseurs 
d’un vaste empire , changeoient de de- 
meures selon le dégré de température 
qu’il leur plaisoit de choisir. lis avoient 
pour cela des palais dans le nord et le 
midi. Celui qu’ils habitoient, étoit alors 
sacré et respecté comme un temple. L e  
l it , le tróne étoit d’or massif émaillé de 
pierres précieuses , les muradles incrus- 
tées d’o r, d’argent, d’ambre , d’ivoire; 
on peut juger par-lá du reste de l’a- 
meublement. II y  avoit toujours au che- 
vet de son lit une cassette remplie d’une 
grosse somme. On l’appelloit Voreiller 
du ro í, apparemment parce qu’elle con- 
tribuoit k sa tranquillité. Combien de 
monarques dont le sommeil a été trou- 
blé faute de cette précaution!

Le plaisir étoit le souverain bien dé
cíes princes yoluptueux. Ceux que four-



nissoit lintérieur du palais ne sufBsant 
pas á un d’entre euX , il n’eut pas honte 
de promettre par un édit, une récom- 
pense á celui qui en inventeroit de nou
ve aux. Ce n’étoit cependant pas faute 
de principes vertueux qu’ils se livroient 
ainsi á la débauche; leur éducation étoit 
trés-soignée; on peut en juger par cello 
de leurs sujets.

Des mains des femmes á l’áge de cinq 
ans , on fáisoit passer l’enfant dans ceíles 
des mages qui lui enseignoient, plus 
encore par leurs exemples que par leurs 
discours , á pratiquer toutes les vertus, 
á luir tous les vices , entre lesquels 
étoient comptés le mensonge et l’im- 
prudence de contracter des dettes. A  
dix-sept ans il prenoit un état. On ne 
sait jusqu’á que! áge les peres conser- 
voient sur leurs eníans le droit de vie 
et de jm ort; du moins il leiur étoit dé- 
fendu de l’exercer pour des faiites peu 
importantes , et pour un crime unique. 
La méme restriction enchainoit le des- 
potisme du roi.

Les Perses regardoient une nom- 
djreuse póstérité comme un présent du 
c ie l; elle étoit récompensée par l’état. 
lis célébroient avec magnificence le 
jour de leur naissance , aimoient á avoir 
des motiFs et des occasions de se traiter. 
lis versoient volontiers de leur bon vin ,

1 a
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Jüstice.

Supplices.

et ne désaprouvoient pas qu’on en fíe 
quelqu’excés. C ’étoil a table qu’ils. dé- 
iibéroient sur les affaires importantes j 
mais ce n’étoit que le lendemain á jeun 
qu’ils prenoient un partí.

Soit qu’ils se rencontrassent, soit qu’ils 
se visitassent , leur politesse á l’égard 
les uns des autres étoit extréme, tou- 
jours marquée par des gestes respec- 
tueux , et des embrassades affectueuses. 
En general ils f'aisoient une grande es
time de leurs compatriotes; cependant 
aucune nation ne s’est montrée plus 
disposée á adopter les usages des autres 
peuples, et méme leurs vices.

Les Perses n’avoient point de loix 
contre le parricide 7 ils regai’doient ce 
ciime comme impossible; et s’il surve- 
noit une accusation de ce genre , les 
juges la déclaroient mal fondée, lis sui- 
voient dans les jugemens criminéis une 
coutume trés-sage. II seroit á souhaiter 
qu’on put la mettre par-tout en pratique. 
Le juge étoit obligé d’examiner avec 
soin toute la conduite du coupable. Si 
les mauvaises áctions l’emportoient sur 
les bonnes, il étoit permis de le punir; 
si les bonnes excédoient , le coupable 
obténoit ou le pardon total, oii un adou- 
cissement de peines proportionné.

Leurs supplices étoient honibles. Celui 
¿es auges suppose dans rinventeur mi
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rafinement de cruauté diabolique. II 
consistoit á coucher le malheureux dans 
unarbre creusé, recouvertpar un autre; 
on n’en laissoit sortir que la tete, les 
pieds et les mains qu’on írottoit de miel, 
pour attirer les mouches et les autres 
insectes qui le dévoroient, pendant que 
les vers produits par ses excrémens , luí 
rongeoient les entrailles. On l’exposoit 
ainsi au grand soleil, et on prolongeoit 
sa vie en lui faisant ayaler de la nour- 
riture malgré lui. Des malheureux ont 
vécu dix-sept jours dans ce supplice. 
Les empoisonneurs étoient écrasés entre 
deux pierres,. et les criminéis de lése- 
majesté , seulement décapités.

lis avoient beaucoup d’Eunuquespour 
servir leur jalousie, qui étoit, et qui 
est encore extréme. C ’étoit un crime 
c¡apital, que de toucher les femmes du 
roi, fut-ce par hasárd; de les approcher 
lorsqu’elles voyageoient; ou de ne pas 
s’éloigner d’elles au plus vite. lis avoient 
plusieurs épouses et concubines , une 
d’elles étoit la maitresse trés-dominante 
et souvent cruelle. On ne peut assurer 
si c’étoit un usage commun á toute la 
nation , ou seulement particulier aux 
grands d’épouser leurs soeurs, et méme 
leurs Riles. Des auteurs leur reprochent 
d avoir vecu avec. leurs propres méres. 
lis tenoient peut-étre ce désordre des

1 3
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Egyptiens ou des Phiigiens , chez les- 
quels ont dit qu’il étoit autorisé ou toleré.

Us avoient toutes Ies institutions po- 
Utiq ues , civiles, militaires ou religieuses 
qui constatent un gouvernement bien 
régle. Loix rurales , pólice dans les villes, 
attention sur les chemins , postes , ou 
du moins l’équivalent en coui iers á pied 
payés par l’état, qui faisoient un rude 
apprentissage. lis battoient monnoie en 
cr si pur, que toutes les nations recher- 
choient ieurs espéces. Leur commerce 
ne paroít pas s’étre étendu au-dehors. 
Quant aux Sciences, la célébi ité de Ieurs 
mages, prouve qu’elles ont été culti- 
vées en Perse avec avantage. Les Mages 
s’appliquoient piincipalement aux ma- 
théinatiques et á Tastronomie. lis les 
tenoient des Indiens avec quelques au- 
ties branches de Sciences, et des mys- 
téres qu’on ignore. II semble qu’ils en 
fussent jaloux, car ils les renfermoient 
dans Ieurs colléges , et ne les en lais- 
soient sortir que pour des adeptes bien 
éprouvés, ou pour des membres de la 
famille royale dónt ils présidoíent l’édu- 
cation.

Tout Perse naissoit soldat. Le Ser
vice militaire étoit d’obligation stricte. 
II 11’étoit pas permis de s’en dispenser; 
le demander méme étoit imputé á crime. 
En voici un exemple terrible. Un vicil-
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lard avoit rendu Service á l’état: « De- 
» mandez-moi, lui dit le roi , la ré- 
» compense que vous voudrez , et je 
i> promets de vous l’accorder. Sire, lui 
i> dit le vieillard, je suis infirme et j’ai 
» besoin de secours, j’ai cinq fils á l’ar- 
j> m ée; que votre majesté permette á 
» l’ainé de venir soulager ma vieillesse ». 
Le roi ne répond point. Mais if ordonne 
que le malheureux iils soit coupé en deux, 
et fait défiler l’armée entre les deux 
moitiés palpitantes.

Par une suite de leur destination á 
l’état militaire , les Perses ne quittoient 
jamais leurs armes , méme en pleine 
paix. Ainsi ils étoient toujours préts á 
se rendre sous le drapeau. Ils servoient 
sans soldé, et sans autre recompense 
que la part du butin. Leufs armes dé- 
fénsives consistoient en une thiare á 
l’épreuve pour la tete , une cóte de 
mailles en écailles ; des cuissards, des 
brassars , et un bouclier. Les offensives, 
des javelines et des épées courtes, des 
ares íbrt longs , des fleches de roseaux 
qui se brisoient dans la plaie. Leurs 
chevaux étoient aussi couveils de peaux 
épaisses. lis les manioient avec beaucoup 
de dextérité, et tiroient leurs fleches 
avec une adresse étonnante , surtout en 
fiiyant, usage qu’ils avoient de commun 
avec les Parthes.

1 4

D E  L ’ H i S T O i R E  I J  3Sr I V.

Armei



»

On croit qu’ils ont inventé des cha- 
riots armes, d’un usage _ excellent dans 
les plaines. G’étoit dans leur équipage 
militaire qu’ils étaloient leur plus grand 
luxe. lis couvroient leurs armures de 
manteaux de pourpre , ou de couleur 
plus gaie; ce qui leur donnoit un air 
effeminé, mais qui n’ótoit rien de leur 
courage. Une armée persane, dans ses 
marches et ses revues présenloit un 
spectacle magnifique. Le monarque étoit 
au centre, environné de l’élite de ses 
troupes, plus ou moins richement pa- 
í'ées á proportion de l’éloignement de 
sa personne. -L’étendard royal qui étoit 
un aigle d’or , et le char du soleil tiré par 
six chevaux blancs, précédoient le roí. 11 
étoit suivi de ses enfans, de sesfemmeset 
de celles des plus grands seigneurs de la 
cour; cortége embarrassant, mais qui 
avoit son utilité. Des guenierscombattans 
sous les yeux de ce qu’ils avoient de plus 
cher, devoient vaincre ou périr.

Leurs loix avoient pour but plutót de 
prévenir le crime que de le punir, d’ins- 
pii’er l’amour de la vertu et l’horreur du 
vice. Des l’enfance on leur inculquoit ces 
principes dans les écoles. Elles étoient 
clirigéesnonpardes maitres mercénaires, 
mais par des hommes d’une naissance 
honnéte et d’une probité épróuvée. La 
discipline étoit sévére, du pain et du
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cresson pour noiirriture ? de l’eaupour 
boisson. Encoré ces douceurs étoient- 
elles achetées dés le matin par des vio- 
lens exercices. Ceux qui n’avoient point 
passé par ces écoles, ne pouvoient étre 
admis aux charges et aux emplois. Les 
Perses sont peut-étre le seul peuple qui 
ait établi une loi pénale contre l’ingra- 
titude. Le roipermettoit qu’on lui donnat 
des conseils. Celui quis’yhazardoit, s’as- 
seyoit sur un lingot d’or ; il lemportoit 
si l’avis étoit bon, et étoit puni du fouet 
s’il étoit trouvé mauvais.

Chaqué province avoit son trésor. Les 
imputs ont été long-tems volontaires. Le 
premier roi qui Texigea, fut appellé 
par reproche marchand. Des cantons 
payoient en nature; d’autres nourris- 
soient et entretenoient la cour ou une 
•partie, pendant des semaines et des 
mois; des provinces étoient affectées á 
des portions de dépenses, pour Ies écu- 
ries du ro i, pour ses bátimens, poiu- la 
ceinture de la reine. L ’Ethiopie quand 
elle fut assujettie, envoyoit de l’or, 
l’Arabie des parfums, la Colcliide cent 
jeunes garcons et autant de jeunes filies:

La religión pratiquée en Perse jus- 
qu’á la destruction de l’empire, et trans- 
ferée dans l’Inde par Ies Parses qui la 
pratiquent. encore ? méiite plus qu’au- 
cune autre d’étre approfondie. Ce fut

1 5
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d’abord íe pur thóisme, qui étoít déj'¡\ 
mélangé d’opinions hétéradoxes, dn tenis 
d'ylbraham  ; mais iis conservoient tou- 
jours précieusement l’idée de l’unité de 
Dieu ; et on ne doit point conclure des 
respects qu’ils rendoient et qu’ils ren- 
dent encore au feu ét au sofeil, qu’ils 
aient jamais adoré, ou qu’ils adorent 
cetélémentel cet astre'. Z o ro a stre  leur 
grand docteur, prescrit á la véríté de 
se tourner vers le soleil ou le feu en 
priant; mais dans les formules de priéres 
qui doivent accompagner celte direction 
au corps, tout est pour le souverain 
étre, rienpour les sym boles. O n  doit ob- 
server que dans certaines sectes l’eau 
étoít aussi respectabíe que le feu, et 
qu’U étoit autant défendu de la souiller , 
que de jeter dans le feu des matiéres 
impures.

Leur théologie est fort embrouillée. 
Au premier principe nommé o ro m a s- 
d é s , bou e t j u s t e , ils associent un mau- 
vais, les uns disent co-étemel avec 
l’autre , les autres produit dans lestems 
par les ténébres, nommé arimcuu D e  
ces deux principes qui se combatterit 
saris cesse, naissent le bien et le mal. 
Le mal est puni dans l’autre monde sous 
l’inspection de deux anges coupables, 
qui ont pour supplice de proportionner 
les soufírances des condamnés. Us en
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soront délivrés tous ensemble, au jour 
du jugemenc general, qui sera á la fin 
de douze milie ans. lis prétendent que 
Dieu a employé six saisons á la créa- 
tion du monde, et ils honorent le com- 
mencement de chacune de ces saisons 
par cinq jours de féte.

Nul peuple dans aucune religión n’a 
tant de cérémonies, et de formules ado- 
ratoires , préparatoires , expiatoires, ini- 
tiatoires, qu’ils pratiquent avec une 
exactitude scrupuleuse, quoique gé- 
nantes et fatiguantes par leur multi- 
plicité et leur longeur. Les P a rsis  n’ont 
point d’éloignement legal pour certains 
mets ; mais comme ils sont doux et 
complaisans, ils s’abstiennent dans l’Inde 
de la vache, pour ne pas déplaire aux 
B a n ia n s } et du porc pour contenter 
les mahométans. Leurs mariages sont 
bénis par les prétres qui recoivent le 
conseñtement des parties. Le prétre est 
aussi appellé auprés du mourant qu’il 
exhorte, et pour lequei il prie, mais il 
n’en approche plus quand il est mort, de 
peur. de se rendre impur. lie cadavre 
est porté á la  tour du s ile n c e , oii il 
est devoré par les oiseaux de proie. 
Ainsi il n’infecte ni le feu, ni l’eau”, ni 
l’air, ni la terre. Les Parsis ont conservé 
dans l’índe, ces espéces dedmetiéres; 
mais ils n’ont pour temples, que des

1 6
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Tenis
fabuleux»

maisons particuliéres , au lieu de cea 
p y r é e s, ou temple de leu, qui s’éíe- 
voieut autre í'ois magnifiquement dans 
les pays de Ieur domination, á un nombre 
¿gal aux églises qu’on voit dans les pays 
catholiques.

L’enfanee de l’empire persan est en- 
veloppée de ténébres. H éro d o te a voulu 
les écíairer, mais á sa maniere , c’est-á- 
dire, en remplacant des incertitudes par 
des fiables. Malgré son désir d’inventer , 
il napuremonter au-delá de Cyrus. On 
a vu <\u A s tia g e s , roi des Medes ? avoit 
donné sa filie M a n d a n e  en mariage á 
un Persan nominé Cam byse, Ce ma
riage fut occasiomié par un songe d'A s 
tia ges. II réva deux íois, la premiare 
qu’ií sortoit de sa filie une quantité d’eau 
qui inondoit toute l’Asie; la seconde, 
que du corps de M andarte s’elevoit une 
yigne dont l’ombrage couvroit toute 
cette paitie du monde. Ces songes in- 
terprétés , signifiérent que l’enfant dont 
sa filie accoucheroit, occuperoit le tróne 
d'A stia g es , et étendroit sa domination 
sur toute l’Asie. En donnant á M a n 
dane un Mede pour époux, son pére 
craignit de se voir suppjanter par un 
de ses sujets. U la maria á un Persan, 
homme doux et pacifique , á qui d’ail- 
leurs il ne croyoit pas assez d’esprit et 
de fermeté pour élever son fils dans des 
principes de révolte et de conquéte.
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Pour plus grande súreté, quand sa 

filie se trouva enceinte, il la flt venir 
en Medie, et l’enfant dont elle acqpu- 
cha, il le donna au chef de ses bergers ? 
nominé H a r p a g e , avec ordre , sous 
peine des plus cruels supplices, de l’ex- 
poser dans Fendroit le plus désert el le 
plus dangereux des montagnes. H a r-  
page ne put cacher cette commission 
á sa feinme. Touchée par les graces de 
Fenfant, elle demanda á le gaxxler. Il y 
consentit, et Oyrus s’éleva dans la ca- 
bane du berger, y prit des forces par 
les exercices violens de cet état, et 
vécut en égal avec ses camarades, aux- 
quels cepend^nt il en imposoit par un 
certain air de supériorité que la nature 
lui avoit donné.

Dans leursjeux, s’il y avoit de l’au- 
torité á accorder, ils la lui donnoient. 
lis 1 elurent un jour roi. Oyrus qui n’a- 
voit que dix ans, commandoit avec liau- 
teur,- etprétendoit que ses ordres fussent 
exécutés. Lefils d’un grand seigneur qui 
se trouvoit dans la bande, refuse d’o- 
béir. Le jeune roi le fait punir rigoureu- 
sement. L’enfant porte ses plaintes á 
son pére , qui en instruit le roi. As- 
tiages veut voii- ce petit monarque qui 
savoit si bien se faire obéir. Dans sa 
physionomie , dans ses réponses, il ap- 
pei'5oit quelques indices qui lui donnent



tíos soupeons. II fait des recherclíes ,ei:L * m '
clécouvre que ce jeune homme est son 
petot-fiis, qui n’a pas été livré á lamort 
selon ses ordres. D’abord il punit cruel- 
lement I ía r p a g e , en lui faisant servir 
dans un repas les membres de son propre 
Bis. II cherche ensuite ce qu’il doit faire 
dti jeune prince. Les mages consultes, 
disent: « II devoit étre roi dans la Medie, 
» il l’a été; l’oracle est accompli, il ne 
m le sera pas deux fois ». Sur cette 
réponse, Astiages le renvoya en Perse 
auprés de son pére et de sa mére.

lis l’avoient pleuré. Le miracle de son 
retour les comí ¡la de joie. lis vonlurent 
en savoir les cii constances , etleur com- 
passion pour le berger H a rp a g e  , se 
touma en désir de l’obliger. Lui de son 
cóté conout celui de se venger. Lesrap- 
ports que sa charge lui aonnoit avec 
Ies grandsseigneurs de Medie, luifour— 
nirent les moyens de se satisfaire. II les 
trouva niécontens. Le peuple étoit op- 
pressé et murmuroit; H a rp a g e écrit á 
O yrus l’état des dioses et l’exhorte á 
profiter de l’occasion pour soustraire les 
Perses au joug des Médes.

O yrus commence par supposer une 
lettre d' A sty a g e s , qui I’établissoit chef 
de toutes les torces en Perse, et la fait 
lire dans le conseil général de la nation. 
Fort dé cet ordre, il assemble l’armée,
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luí impose un tres-granel travail, et la 
congédie assez mécontente sans boisson 
ni nourriture. II larappelle le lendemain, 
et lorsque les soldats s'attendoient á une 
nouvelle fatigue , ils sont fort surpris 
de trouver un bon repas et abondance 
de tout ee qu’ils pouvoient désirer: 
« quelle vie vous plait davantage? leur 
i) dit Cyrus, de celle d’hier ou de 
3> celle d’aujourd’hui.. II n’y a point á 
» délibérer, s’écrient—ils tous ensemble. 
» Eh bien , répond Gyrus , suivez-moi, 
3s et je vous promets toujours celle 
» d’aujourd’hui, ceux qui resteront ne 
3) doivent s’áttendre qu’á la vie d’hier 
3> scus le ffouvernement des Médesr«v

Ilrentredans leroyaume de son grand- 
pére, a. la tete de cette armée qu’il 
avoitsu re mpli d’enthoüsiasme. A s tia g c s  
eut la maiadresse de conlier le com- 
mandement de la sienne k H a rp a gc. Ce 
general se laissa battre deux fois , et se 
ilonna le plaisir d’apprendre auroiMéde 
faitprisonnier, que c’étoit lui quia voit tra
mé larévolution, envengeance del’abo- 
mmable repas qu’il lui avo.it fait faire.

Jusqu’a la fín líé r o d o te  met du mer- 
veiileux dans la vie de . Cyrus. II le fait 
combattre contre Tom ysis reine des 
Massagetes , dont ü tue le fils. Cette 
prmeesse prénd sa revanche et tue Cy
rus. Elle se fait apporter le cadavre,
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Teins vrai, 
Cyrus.

Bataille 
de Tim brée.,

lui coupe la téte , et la plonge elle» 
méme dans une cuve de sang humain. 
« Barbare , s’écrie-t-elle , abreuve-toi 
j> de sang , puisque tu en as toujours eu 
» soif ».

X én o p h o n  dans la vie de Cyrus se tient 
entre la fable et riiistoire. On le soup- 
oonne d’avoir voulu dans un román fondé 
sur des faits , donner des lecons aux 
princes qui le lisoient. C yrus nait tou- 
jours de Cam byse et de M andarte.; mais 
ils l’élevent eux-mémes en Perse , et 
vont le présenter á l’áge de douze ans 
a son grand-pére. II piait beaucoup á 
la cour de Medie, et y xait ses premieres 
armes avec tant d’avantage ? que C y a -  
x a r e  I I , son onde, successeur d'A s -  
t ia g e s , obligó d’entrer en guerre contre 
le roi d’Arménie, donne á son neveu le 
. commandement de ses troupes. Cyrus 
impose de nouveau á ce prince un tribuí 
qu’il refusoit de payer. Depuis ce tems 
l’oncle et le neveu vécurent en paifaite 
intelligence , associés dans les combats 
et dans les victoires. Ils combattoient 
ensemble á la fameuse bataille de Tim- 
brée , qui decida du sort de Crésus roi 
de Lydie.
On fait monter leur armée á cents quatre 

vingt seize mille hommes , cavalerie et 
infanterie, trois cents charriots armes de 
faulx; attelés de quatre chevaux de fi:ont;
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une quantité considerable de chariots 
plus grands chargés chacun d’une tour 
de dix-huit pieds de liaut, qui contenoit 
vingt archers , tirés par seize boeufs de. 
front; et un grand nombre de chameaux, 
sur chacun desquels il y avoit aussi deux 
archers Arabes _ adossés. On a peine á 
concevoir comment seize boeufs attelés 
de front, peuvent étre conduits , et; 
comment se soutenoient sur des char- 
riots des tours de dix-huitpieds. Au reste 
cette description explique ce qui causoit 
ces grands carnages dont nous parlent 
les historiens. Dans de pareils embarras, 
quand la confusión s’y mettoit, il étoit 
aussi dilficile de fuir que de se défen- 
dre ? et les morís s’entassoient en mon- 
ceaux. Crésus fut pris aprés cette ba- 
taille dans Sardes , capitule de ses états.
Cyrus le replaga sur son tróne apráâ k : 
l’avoir fait descendre du buclier, ou u 
l’avoit fait monter.

Sardes pris , il courut á Babylone. *ri*« 
N ito c r is  l’avoit récemment fortifiée. * y ° 
Cyrus la prit par ruse; en ayant fait 
écouler l’Euphrate des deux cótés de la 
ville, il entra par le lit du fleuve mis á 
sec, et la détruisit de fond en comble. • .

Au tems marqué par les prophétes Fin de la c-aj»- 
pour la fin de la captivité des Juifs, tmt1̂ 3S.:,lul8 
Cyrus devint sans le savoir exécuteur de 
la volonté divine. U permit par un édit
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solennel á tous Ies Juifs captifs dans ses 
états , de retourner en Judée , et de 
rebátir le temple. II accompagna cette 
grace de secours pécuniaires , et re
prima les efforts des Samaritains, qui 
par une basse jalousie , vouloient em- 
pécher les Juifs de se rétablir dans leur 
patrie.

cairtyse. Cyrus réunit aprés la mort de son 
onde C y a x a r e , les royaumes de Médie 
et de Perse , il les laisssa á C am byse  
son fils ainé, donna á Sm erdis son autre 
fils des gouvememens considerables. 
L’histoire d’Egypte arapporté les cruau- 
tés et lesdévastations de Cam byse dans 

sílice lfl guerre contre ce róyaume. La prise 
depéiusc. p¿lUse place frontiere et clef de

l’Egypte, en détermina le succés. Le 
Persan le dut á une ruse. Sachant que 

gamison étoit presque toute com- 
pósée d’Egyptiens, pour qui les animaux 
étoient sacres 7 il Rt preceder ses soldats 
montant á l’assaut par des chats, des 
chiens , des brebis et d’autres bétes. Les 
Egyptiens n’osérent pas tirer sur leurs 
dieux , et á l’aide de ce rempart, Cam 
byse entra facilement dans la viüe. 

iur:e comre Maitre de l’E"ypte , il voulut sub-
l’Jithiopie. • ni-> i • . r  'juguer 1 Lthiopie , et y envoya sous 

le titre d’ambassadeurs des espions 
chargés de présens. L’Empereur Ethic- 
pien les reoutetleurdit: « J e  connois
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» votre intention. Si votre prince étoit 
» sage, il se contenteroit de ce qu’il a,
>, et ne songeroit point a charger de 
« fers un prince qui ne lili a jamais fait 
» du mal. Portez-lui mon are , ajouta- 
» t—il 9 en le bandant devant eux , et 
» dites-lui que je ne lui conseille de me 
» faire la guerre , que quand ses Per- 
» sans pourront plier mi are comme 
» celui-ci aussi aisément que je le fais.
» En atlendant, qu’il rende grace aux 
» dieux de ce qu’ils nont.pas mis aux 
jj coeurs des Etluopiens le désir de s’éten- 
» dre hors de leur pays ».

Cette espéce de défi pique Cambyse. 
Sans provisions , sans précautions , il 
pait pour l’Ethiopie, s’enfonce dans les 
aéserts sabloneux qui Fenvirorment* 
Bientót vivres et éau , tout lili manque.
II s’avance toujom*s d’uvantage dans l’es- .S *  
pérance d’arriver áun pays cultivé. Les 
soldats se disputent les brins d’herbe 
qu’ils peuvent rencontrer. lis mangent 
les bétes de charge, enfin on en vient aux 
hommes. lis tiroientausort, et ledixiéme 
servoit de nomriture aux autres. Alors 
C am byseest obligé de rétrograder; et ra- 
mene enEgypte une petite troupe pres- 
que mourante, au lieu de l’armée im- 
mense qu’il avoit. menée. Pendant ce 
tems une autre de cinquante mille 
nomines qu’il avoit envoyée pour piller le
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Cruautés 
Jie Cambyse,

y
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temple de J ú p ite r  Arrim ón , périssoit 
dans les sables , sans qu’on en ait jamais 
eu de nouvelles.

Ge fut alors que le caractére farou- 
che de Cam bjrse, aigri parses malheurs, 
lui íit commettre les cruautés qui le 
rendirent execrable d’abord aux Egyp- 
tiens qu’il accabla de toute sorte de maux, 
ensuite á son propre peuple témoin et 
victime de sa barbarie. Son frére Sm erdis 
qui ne lui ressembloit pas, devint l’objet 
de sa jalousie et de ses soupcons; il le 
fitassassinerpar P r e x a s p e  son principal 
favori. L’amour entra dans le 'coeur de 
ce monstre , mais ce fut pour mieux faire 
éclaler sa férocité. II avoit une soeur 
nommée M e r o é , dont les charmes le 
touchérent. La coutume d’épouser les 
soeurs n’étoit pas encóre établie en Perse. 
II fit venir les Mages et demanda leur 
avis. Places entre le glaive du tyran et 
l’estime publique , qu’une réponse fa
vorable au crime pouvoit leur faire 
perdre, ils se tirérent habillement de 
ce pas difiieile.«11 n’y a point, lui-dirent- 
» ils, de loix qui autorise á épouser 
» sa sceur;mais il y en a une quiper> 
» met á l’Empereur de faire tout ce 
» qu’il veut ». Ainsi M e r o é  tomba entre 
ses bras.

Elle étoit douce et humaine, et sasen- 
sibilité la perdit. Elle assistoit un jour
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au combat d’un jeune lion contre un 
chien. Celui-ci étoit prét á périr, un 
autre chien , son frére, s’élance et le 
délivre. Ce spectacle amusoit le roi. 
II regarde son épouse , et s’appercoit 
que ses yeux se mouilloient de larmes, 
il veut en savoir la cause. Hélas, ré- 
pond-elle naivement <c il ne s’est trouvé 
■» personne pour sauver mon frére Smer- 
» dis »! Le brutal. se léve , la frappe 
du pied dans le ventre; elle étoit en- 
ceinte , et elle en mourut.

Préxaspe , i’exécuteur de ces ordres 
contre Smerdis, fut puni par Cambyse 
lui-méme de sa láche complaisance. II 
voulut savoir de cefavori ce que disoient 
de luí les Perses dans leurs conversa-* 
tions particuliéres. « lis admirent en 
» vous, seigneur , répondit-il , grand 

nombre d’excellentes qualités ; mais 
» ils vous croient un peu trop adonné 
» au vin. C ’est-á-dire , répondit -  i l , 
» qu’ils croient que le vin merendin- 
» capable d’agir. Yous en allez juger ». 
II se met á boire avec plus d’excés qu’á 
i’ordinaire, et étant bienivre, sans que 
le vin lux fasse oublier son projet, ü 
appelle le fils de Préxaspe , le fait pla
cer á distance, la main gauche sur sa 
tete, bande son are , tire , le jeune 
liomme tombe. II appelle le pére , fait 
ouvrir le corps sous ses yeux 7 et lux



montre que la fléche a percé juste le 
niílieu du coeur.« Avouez, dit-il 7 qu’on 
» ne me rend pas justice, en préteri- 
» dant que le vin m’óte l’usage de la 
» raison ».

Aprés cet acte de cruauté firoide et 
réfléchie , onne sera pas étonné qu’il 
ait fait enterrer des seigneurs de sa cour 
tout vivans. II ne se passoit pas de jour 
qu’iln’immolát quelqu’unása vengeance, 
ou á son caprice. Crésus l’ami de-Oyrus 
revenoit souvent dans la cour de son 
fils et en étoit aimé , cependant Cam- 
byse donna l’ordre de le faire mourir. 
Ceux qui en étoient chargés soup^on- 
nant que le roi revenu de l’ivresse pour- 
roit en étre fáclié , sursoient á l’exé- 
cution. Eneffet le lendemainil demande 
Crésus. On lui dit ce qu’il avoit com- 
mandé la veille ; et il en marque du 
regret. Sur cette démonstration, les 
exécuteurs avouent qu’ils »ont difFéré. 
11 en témoigne de la joie ; mais il les 
fait mourir pour lui avoir désobéi. Peut- 
étre les auroit-il punís de méme, s’ils 
avoient exécuté ses ordres.

Un accident termina le cours de ces 
a mort. afjfreuses baibaries. Cambase alloit d’E-

gypte en Perse, pour s’opposer á une 
révolte que venoit d’exciter Palisitlie 
chef des mages. Le roi en quittant la 
Perse lui en avoit conñé le gouveme*
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írient. Le mage avoit un frére trés-res- 
semblant á Smerdis. La mort de ce 
prince étoit restée quelque tems cachee. 
Sitót que Patisithe en fut assuré, cer- 
tain de la disposition des esprits á l’égard 
de Cambyse , qu’on détestoit , i l  met 
son frére sur le tróne. Le roi part pour 
aller combattre les rebelles qui lui don- 
noient de l’inquiétude, parce qu'il avoit 
songé que Smerdis le chassoiü du tróne. 
En passant par Róbateme , petite ville 
de Syrie , u se blease de sa propre 
épée en montant á cheval. Quand il sut 
le nom de cette ville , il se crut m ort, 
parce qu’un oracle lui ávoit prédit qu’il 
inourroit dans Ecbatane. Comme il ne 
connoissoit que celle de Médie, il l’avoit 
toujours évitée; mais il ne put fuir son 
mauvais sort qui l’attendoit dans une 
Ecbatane , selon la prédictionde l’oracle. 
11 ñt assembler les principaux seigneurs, 
leur certifia devant Préxaspe la mort 
de son frére Smerdis, et les engagea á 
ne pas se soumettre á í’imposteur, mais 
a choisir quelqu’un d’entr’eux pour oc- 
cuper le tróne. lis crurent que cette 
exhortation étoit une suite de la haine 
qu’il conservoit pour son frére, n’ajou- 
térent point foi á sa protestation, et 
reconnurent le Smgrdis qu’on leur pré- 
sentoit.

L ’excés de précautionsnuisit au firére
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dii mage. On crut appercevoir qu’il craí-. 
gnoit des éclarcissemens , c’en fut assez 
pour donner des- soup^ons. II avoit 
épousé toutes les feriimes de Cambyse t 
entr’autres Atosse sa soeur. Elle devoit 
connoitre son frére. C’est par elle qu’on 
se flatta de découvrir s’il étoit le vrai 
Smerdis. Mais toutes ces femmes étoient 
séparées , et ne se comnrmniquoient 
point ; de sorte que Phédenie, filie 
d'O tañes , une d’entr’elles , que son 
pere , un des plus grands seigneurs de 
Perse, avoit chargé a’interroger Atosse, 
répondit quil ne lui étoit pas possibie 
d’approcher cette princesse. Nouveííe 
matiére á plus grands soup§ons. II ne 
restoit qu’un moyen de les éclaircii’. 
Cyrus avoit fait couper les oreilles au 
mage pour certains crimes , il s’agissoit 
de yérifier ce qui en étoit. Phédenie , 
sur les instances de son pére , se char-< 
gea de cette dangereuse recherche. 
Pendant que le mage dormoit auprés 
d’elle ; en le touchant elle s’assure de 
la mutilation, et en avertit son pére. II 
met dans sa confidence trois de ses amis 
qui s’en associent trois autres, et tous 
jurent entre eux de venger l’honneur 
du tróne , et d’en chasser l’imposteur.

Le témoignage de Pré&aspe lui avoit 
été favorable, parce quegagnéparles 
mages , il disoit avoir sauvé Smerdis #



malgré Ies ordres de Cambyse. Dans Ié 
moment oú les murmures du peuple 
commen^oient á se faire craindre, les 
deux mages veulent se fortiííer de nou- 
veau de ce témoignage qui leur avoit 
été si utile. Prt jcaspe consent, monte 
sur une tour pour étfe mieux entendu, 
et soit mouvement subit, soit aveu me
dité. « Peuple, dit-il, je reconnois que 
» j'ai été forcé par Cambyse á tuer son 
» frére. J’en demande pardon á Dieu 
» et aux hommes. Celui qui occupe 
» maintenant le tróne est Smerdis le 
m mage ». II dit et se precipite. Les 
conjures proíitent de l’émotion du peu
ple , foncent dans le palais, tuent. les 
deux fréres. La rage s’étendit jusqu a 
tous les mages quon put trouver, ils 
furent massacrés dans le premier mo
ment de fureur.

L ’autorité devoit naturellement rester nariusHy*t?.s* 
entre Ies sept conjures. Ils s’assemblent p̂ - 
et délibérent. Othonés vouioit qu’elle 
fut remise au peuple. Mégabjse opinoit 
pour l’aristocratie. Darius se déclara 
pour le gouvemement monarchique, et 
Pemporta; ils convinrent qu’un a entre 
eux seraitroi.« Je le veux, dit Othonés,
» puisque vous le décidez; mais je ne 
» serai pas votre compétiteur pour cette 
» dignité que j’abhorre. Je vous céde 
» tous mes droits; je demaúde seule- 
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» ment de rester dans l’indépendance , 
jj et que ce privilége s’étende á mes 
» enfans ». 11 lui fut accordé avec beau- 
coup d’autres honneurs dont sa postérité 
a toujours joui. ■ „

Les compétiteurs agitérent la forme 
d’élection. Ne pouvant pas s’accorder, ils 
voulurent en donner l’honneur au soleil 
qu’ils adoroient, et décidérent que le 
lendemain ils se rendroient dans un en- 
droit indiqué, et que celuidont le cheval 
lienniroitle premier au le ver du soleil, 
seroit reconnu roi. L ’écuyer de Darius 
attacha la veille une cavaíle ál’endroit du 
rendez - vous , et y  amena la nuit le 
o lie val de son maitre. Quand 1’animal s’y 
retrouva le lendemain au soleil levant, 
il hennit, et Darius fut salué empereur 
de Perse.

Presqu’en montant sur le tróne, il 
donna un grand exemple de sévérité en 
la personne d’Itapherne un des sept 
conjures. Ce seigneur imaginant appa- 
remment avoir diez le souverain le 
méme droit qu’il avoit chez le parti- 
culier , se présenta pour entrer au pa- 
lai$ á heure peu con venable. Les eunu- 
ques le refusérent, il leur coupa le nez 
et les oreilles. Darius le fit prendre et 
le condamna á mort avec tous les máles 
de sa famille. Avant l’exécution la 
femme d'Itapherne assiégeoit les portes
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da palais, et demandoit grace á*grands 
cris. Le roi importuné lui dit de choisir* 
nelui qu’elle voudroit sauver, sansméme 
excepter son maii.Cette tendre épouse 
demanda son írére , « parce que, dit- 
» elle , un secorid mariage peut me 
» dpnner un mari et des eníans, et mon 
» pére et ma mere étantmorts, je ne 
» puis avoir d’autre frére ». JDarms lvá 
accorda de plus son fils et fit mourir 
toas les autres.

Sa premiére guerre fut contre Ies Ba- 
byloniens. Ces peuples ne pouvoient 
pardonner aux Peráes d’avoir transporté 
leúr capitale á Suze j encore moins de 
se voir écrasésd’impóts, par leursvain- 
queurs. lis résohu'ent de secouerle joug. 
Darius les attaqua, et les serra dans 
les débris de leur ancienne ville, qu’ils 
avoient mis en état de résistance. Leurs 
provisions étoient considerables, et pour 
les prolonger encore , ils prirent la réso- 
lution la . plus désespérée êt la plus 
cruelle dont on eut jamais entendu 
parler , ce fut d’exterminer toutes les 
bouches inútiles, lis rassemblérent fem- 
mes , enfans, vieillards , et sourds á 
la voix du sang et de l’amitié, ils les 
étranglérent tous.

Ils se défendirent pendant vingt mois, 
peut étre auroient-ils lassé la patience' 
de Darius , lorsque dti haut de leun»

Désespoir dc$ 
Babyloniem*

FidéUté' dt 
Zopyre*
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murs ils apper^urent un homme qui 
accouroit yers eux et tendoit des roains 
suppliantes. Ils ouvrent leurs portes , 
et voient un malheureux qui avoit le 
nez et les oreilles coupées, les membres 
couverts de blessures, et dont les plaies 
sanglantés inspiroient antant de pitié 

-que d’horreur.« Je suis Zopyre, s’écrie- 
» t-il, voilá l’état ou Darius m’a mis 
» pour ávoir .parlé en votre íaveur ». 
Les Babyloniens le reooivent avec con-» 
fiance, et comme ils connoissoient sa 
capacité , ils le mettent á la tete de 
leurs troupes. II défit dans une sortie 
dix milla Perses ,• ensuite quatre mille: 
ces succés valurent au transfuge la garde 
des muradles; mais ces victoires étoient 
concertées avec D arius, auquel Z o- 
pyre avoit fait ce saciifice sanglantpour 
lui procurer rentrée de la ville. En efFet, 
un assaut convenu entre eux l’en rendit 
maitre. Darius flt empáler trois mille 
habitans des plus coupables , et par- 
donna aux autres. II falloit que leur 
nombre fut encore grand, puisque l’em- 
pereur ordonna aux provinces voisines 
de fournir aux Babyloniens cinquanté 
mille femmes pour remplacer celles qu’ils 
a voient étranglées, comme bouches inú
tiles. Le sort des anciennes ne devoit 
pas beaucoup rassurer les nouvedes. 
jQarius garda Zopyre á sa cour, le



combla d’honneurs et de biens; iríais 
jamais il ne le regardoit sans verser des 
larmes.

Deux autres expéditions sígnalent le Gverrc come 
régne de Darius. L ’une contre les iScythei*’ 
Scythes, í’autre contre les Grecs. Le Per-, 
san donna pour pretexte de la premiére , 
l'invasion que les Scythes avoient faite 
cent vingt ans aupara vant en Asie. II 
leva une armée de sept cents mille 
hommes , passa le Bosphore de Thrace 
sur un pont de bateaux ; sa flotte vint 
le joindre par le Danube. II traversa ce 
ileuve sur un autre pont de bateaux, 
et entr a en Scythie. Les Scythes avoient 
bouché tous les puits et les fontaines et 
consumé tous les fourrages. En se re- 
tirant insensiblement devant les Perses, 
ils cherchoient á les harrasser, et á les en- 
gager dans des endroits oüils pourroient 
les attaquer avec avantage. Darius sentit 
le piége et se replia á tems; heureux de 
retrouver en fuyant les- ponts qu’il avoit 
passés en allant, avec l’orgueild’unguer- 
rier sur de sa conquéte.

Hérodote parle d’une invasión de GuerTe 
Darius dans l’Inde, dont il fit la. ving- c°e¿ec4le* 
tieme province de son empire. Ce succés 
s’il a eu lieu, a dú lui rendre plus améres 
les disgraces qu’il essuya dans la CJrece.
Quand on cherche la cause de l’animo- 
sité qui a regné entre les Grecs et Ies

m 3
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Perses , et qui , contre toutes les appa- 
rences , a. fifti par la ruine de Ces der- 
niers; on trouve qu’elle a eu son prin
cipe dáns Vorgueil des seigneurs Persans 
coininajidant sur les írontiéres limitro- 
phes tlfc la Qrece. JLeur richesse dédai- 
gnoit unpeuple pauvre alors. Des su jets 
du granel roi méprisoient de petits ré- 
puhjicains. Qu’est-ce que c’étoit auprés 
d’üia-général Persan , que ces rois de 
quelques contrées, qui n’auroient étó 
qu’un point dans l’empire de son maitre. 
Ces comparaisons rendoient les com- 
mandans haútains, etla jeunessedeleur 
eour insolente.

Amintas, roi de Macédoine, éproura 
leur pétulence, mais ilfut bien vengó. Mé- 
gaby se > lieutenant de Darius, aprés avoir 
subj ugué la Thrace , envoya á ce prince 
sept jeunes seigneurs, luí demander la 
ierre ctl'eau, c’est-á-dire Service de vas- 
saL lis arri vent en jeunes conquérans, sont 
recus avec honneur, logésdans le palais, 
bien traités et fétés ; mais la bonne chére 
ne leur suffit pas, ils demandent que le 
roi introduise ses concubines f sesfemmes, 
ses filies. Quoique ce ne fut pas l’usage, 
le bon ro i, de peur de se les remíre 
ennemis,.y conáent; mais ils reconnurent 
mal cette faveur, et se comportérent 
tiés-indécemment. Aleocandre, fils du
roi., qui les observoif, fait sortir sa mére.



et ses soeurs de la salle , sous quelque 
pretexte, et promet qu’eUes reviendront 
hientót; mais á leur place il fait entrer 
des jeunes gens déguisés en femmes, 
armes sous Ieurs habits. A  la prendere 
liberté des Perses, iís se jettent sur ces 
insolens et les massacrent. M égabjso, 
malgré sa llerté, voulut ignorer cette 
aventure, et elle s’assoupit.

11 xi’y a point de guerre dans Iaquelíe 
on ait mieux éprouvé, que dans la longue 
querelle des Grecs avec les Persans, ce 
que peuvent l’horreur de l’esclavage et 
la passion de la liberté, présentées aux 
hommes avec énergie et rendues comme 
nalurelles par le désir de la vengeance. 
Imagineroit-on que des rois ont abdiqué 
Ieurs couronnes entre Jes rnains dtrpe uple, 
pour Tengager á mieux défendre la li
berté , devenue, par l’égalité, un bien 
coinmun entre celui qid avoit été chef 
et ceux qui avoient été sujets. Arisco- 
#ote, roi de N axe, eut ce courage; et 
noii-seulement il déposa le sceptre, mais 
il courut les iles voisines, engagea Ieurs 
rois á l’imiter, á rendre au peuple les 
droits de gouvemement, afin que le partí 
extréme qu’il prendroit contretes Perses, 
étant désormais son ouvrage, il fut plu> 
determiné ale soutenir jusqu’ála moit.

En effet, menacés par des armées dé 
liuit á neuf cents inille hommes, par des
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llottes de quatre á cinq cents vaissettux ? 
les Grecs ne se laissérent jamais intimider. 
lis combattoient toujours. Chassés de terre 
par le grand nombre, ils gagnoient la mer; 
repoussés de la m er, ils reprenoient 
terre. Ils eurent quelquefois laudace 

t d’aller bruler des vüíes jusques dans le 
centre du pays ennemi. Quelque part 
que le roi de Perse etit la guerre , méme 
sur les írontiéres opposées, il y  trouvoit 
des Grecs ; dans quelque cour qu’il enta- 
mát .des négociations , il se trouvoit pré** 
venu ou traversé par des Grecs. Darius t 
fatigué de ce qu’il regardoit córame une 
persécution, moius sans doute par rémi- 
niscence, que pour montrer ses dispo* 
sitions hostiles , ordonna que tous les 
jours, lorsqu’il se mettroit á table, on 
lui diroít : O roi , souviens -  Coi des 
Athéniens !

Marathón. Ilcomptoitles écraser avec une armée 
de cent dix mille hommes de ses meil- 
leures troupes, qu’il envoya contre eux. 
Les Athéniens, au nombre de dix mille 
seulement, mais commandés par M il- 
ciade, l’attendirent fiérement dans la 
plaine de Marathón, á dix lieues d’Athé- 
nes. Les Athéniens attaquérent; l’action 
fut vive et sanglante. Les Perses furent 
entiérement défaits , et les vainqueurs 
trouvérent dans le bagage des marbres1*1 * t  ̂ t *quils ayoient apportes pour eriger un
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monument de leur victoire, et des fers 
pour en chargerles vaincus. Les généraux 
de Darius, afín d’adoucir son chagrín 
ou de diminuer leur honte', eurent la 
bassesse d’envoyer au ro i, dans Suze, 
sa capitale, des prisonniers faits dans une 
autre occasion, conime si la défaite avoit 
¿té partagée. Darius, soit qu’il démélát 
le niotif, ou par humanité, Ies regut bien, 
et leur donna des habitations agréables 
dans la Suzianne.

II n’en conserva pas moins son res» 
sentiment contre la nation, et le désir 
de le satisfaire. II travailla trois ans á 
ramasser des troupes, des vaisseaux et 
des provisions pour une armée telle que 
l’Asie, excepté dans les tenis fabuleux 
de Ninus et de Sémiramis, n’en avoit 
jamais vomi de pareille. II vouloit la com- 
mander lui-méme. Lorsqu’il étoit prét á 
partir, les grands de sa cour luí repré- 
sentérent qu’avant de se íivrer á une 
expédition dangereuse qui alloit le tirer 
de son royaume, il étoit de la prudence 
de se nommer un successeur. Son choix 
balaba entre Artabaze, son Hls aíné, 
qui étoit né avant qu’il fxit roi, et Xerxés, 
qui en naissant avoit vu son pére sur 
le tr&ne, qui d’ailleurs étoit fils d 'A tos se , 
son épouse favorite, de la race de Oyrus. 
Ces raisons l’emportérent, et Xerxés fut 
declaré successeur de Darius, qui mourut

m 5



^ 74 R  E O 1 S

Xcrxés.

presqu’aussitót. Darius étoit doué d’ex- 
eellentes qualités. Les anciens ont relevé 
par de grands éloges sa sagesse, sa clé- 
mence et sa justice. II ufíermit l’empire 
de Cyrus, que la mauvaise conduite de 
Carnbyse et rusurpation de Smerdis le, 
Hiage, avoient ábranle. II recula les fron- 
tiéres de ses états, en y ajoutant l’Inde, 
la Thrace, la Macédoine, et les iles de 
la mer Ionienne.

JCerxes continua lespréparatifs de son 
„ pére , s’il ne les outra pas. II s’essayaSon cypcdí- * J t -i *1 •

t;on eomre la d’abordcontie les Egyptiens, qu’ilsoumit. 
Clcce* Pendant ce tems, indépendamment des 

levées dans ses immenses états, il tra- 
vaiíloit ¿- susciter de tous cotes des enne- 
mis aux Grecs. II üt alliance avec les 
Garthaginois, qui, outre les soldats d’Ita- 
lie et d*Afrique, luí en ramassérent trois 
cents mille enEspagne et dans les Guules. 
lis étoient destines á tomber sur les parties 
maritimes, d’un cóté, pendant que les 
Asiatiques attíaqueroient de l’autre.

Toutes ces armées réunies, les his- 
toriens les font monter á deux millions 
six cents quarante-un mille combattans; 
et en comptaut les eunuques, femmes, 
valets, vivandiers, et autres gens de cette 
espéce, au moins a cinq millions j la flotte 
a treize cents vaisseaux dé combat, et 
trois mille de transport.
. X srxés, lorsqu’on luiíit l’énumération



de ses troupes, avoit pies de luí Arta- 
baze, son onde, qui 11’avoit jamais gouté 
le projet dont ii craignoit í’issue. « Eh 
» bien ! lui dit le roi, douterez -  vous 
» encore du succés ? — Ma crainte esc 
3> toujours la méme, répondit Artabaze : 
3) deux choses m’efírayent , la terre et 
» la mer : la terre , parce qu’il n’y a 
» pas de pays qui puisse nourrir une si 
» nombreuse armée; la mer , parce qu’il 
33 .y a peu de ports capables de contenir 
33 un si grand nombre de vaisseaux ». 
Reflexión sage , mais inutile avec un 
présomptueux. « Dans les grandes entr$- 
j) prises , reprit X erxés , il ne faut pas 
33 y  regarder de si prés ». Ce n’étoit 
pouitant pas une si petite chose, que 
la nourriture d’une si grande multituue, 
et la süreté de ses vaisseaux; mais il ne 
doutoit de ríen.

Alin d’éviterles tempétes du promon- 
toire formé par le mont Atbos , il en 
fitpercer l’isthme, pendant qu’avec beau- 
coup moins de frais, il auroit pu ¿aire 
trainer ses vaisseaux par-dessus , comme 
on faisoit alors ; mais ii lui parbissoit 
glorieux de laisser ce monument de sa 
puissance. Par inspiration de la méme 
vaine gloire, au lieu de transporter son 
armée d ’Asie en Europe sur ses vaisseaux, 
il préféra d’établir un pont de bateaux 
s-ur l’Hélespont^ Um tempéte le .rompit.
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II fit couper la tete á ceux qui avoient 
conduit Pouvrage; e t , par une démence 
qui a rendu sonnom célebre, il fit fouetter 
la mer. On y  jeta des chaines par son 
ordre, comme pour la mettre aux fers, 
et on l’apostropha en ces termes : Ele-, 
ment salé et amer, ton maitre te fa it  
infliger ce chtUiment pour Vavoir oj- 
fensé sans raison, et il a résolu de 
traverser les flo ts , en dépit de ton inso
lente résistance l  L ’armée employa sept 
jours et sept nuits á passer le détroit y 
quoique souvent on la fit avancer á coups 
de fouets. Etranges soldats que l’on con- 
duisoit ainsi! En cette occasion il échappa 
á Xerxés une reflexión judicieuse accom* 
pagnée d'humanité. 11 contemploit avec 
satisfaction cette multitude squmise á sa 
puissance. Tout á coup ses yeux se cou- 
vrent de larmes. « Qu’avez-vous, lui dit 
» son onde Artabaze ? — Je songe, 
» répondle roi, que de ce grand nombre 
*> d’hommes, dans cent ans il n’y  en aura 
» pas un sur la ¿erre. — C ’est done une 
j> raison, reprit Artabaze, de leur rendre 
» la vie douce, puisqu’elle doit étre si 

courte »,
. La plus grande partie de son armée, 
Xerxes l’en voya ravager la Gréce, piller, 
renverser , brüler ; et lui, avec l’élite , 
il se porta contre les Athérúens et les 
Lacédémoniens réunis. Les autresGrecs

4b ^
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subissoient le joug de tous cótés. II ne 
lui restoit plus, pour pénétrer dans l’A t- 
tique, qu’á franchir les Thermopiles, 
passage de vingt-cinq pieds de large, 
éntrela mer et des montagnes escarpées. 
Leónidas, roi de Lacédémone , se char- 
gea de le garder avec trois cents de ses 
sujets. Xeixés crut que la férmeté Spar- 
tiate ne tiendroit pas contre des ofíres 
ilatteuses qu’il lui iit ; mais Leónidas les 
rejeta avec dédain. Le monarque envoya 
alors demander la terre et l'eau, formule' 
menaeante.« Y  iens les prendre toi-méme, 
w répondit le Lacédémonien. —  Mais, 
» lui d it-o n , ne savez-vous pas que 
» l’armée des Perses est si nombreuse , 
>3 que si chacu n des soldats tire seulement 
3> une fléche, ils obscurciront le soled. 
» Tant mieux, répartit Léonidas, nous 
>3 cembattrons á í’ombre 33. Ces braves 
gens se iirent tuer jusqu’au demier. Mais 
les Perses achetérent chérement la vic- 
toire: leurs meiQeures troupes y  périrent. 
La Gréce üt par la suite ele ver, sur le 
lieu méme, un tombeau avec cette “épi- 
taphe: Passant, vas annoncer d Lacé
démone que nous sommes inorts icipour 
obéir a ses justes loix. Tous les ans on 
faisoit l’éloge de ces héros de la patrie , 
et on célébroit des jeux en leur honneur.

Les Athéniens ne se flattoient pas que 
les Thermopiles garantiroient leur pays.
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lis avoient prisla précaution de distribuer 
leurs vieillards , leurs femmes et leurs 
enfans au loiii, dans les villes de la Gréce 
qui voulurent bien les recevoir, et lais- 
sérent les maisons d’Athénes vuides, á la 
garde de quelques citoyens qui se dé- 
vouérent á leur défense. lis n’avoient pour 
toute fortification que des palissades de 
planches; mais ils y  avoient confiance, 
parce que l’oracle d’Apollon avoit pro- 
noncé qu'Athénes seroit sauvée par des 
remparts de bois. Ils se défendirent jus- 
qu’á l’extrémité, et furent tous tués.

Les autres s’etoient retirés dans leurs 
yaisseaux, les vrais remparts de bois, 
qu’on jugea que l’oracle avoit voulu faire 
entendre. Ils louvoyérent si habilement 
entre les lies, que la flotte Persanne ne 
put les entamer ; au contraire ils la bat- 
tirent par parties, puis complétement á 
Salamine. La dispersión íut si genérale , 
et la défaite si entiére, que Xerxés eut 
peur de ne pas conserven un vaisseau 
pour sorlir de l’Europe. II se sauva au 
plus vite, et s’estima heureux de trouver 
une barque qui le passa en Asie.

Ces succés ranimérent les Grecs. Ils 
furent honteux d’avoir íaissé les Athé- 
nien^et les Lacédémonicns soutenir seuls 
les efforts d’une si enorme puissance, 
etse joignirent aux vainqueurs. Les Perses 
fureijt harcelés de tous cótés $ le resto
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de ieur flotte fut détruit á Mycale. L ’ar- 
mée de terre risqua un deraier combat 
á Platée, en Béotie. De trois cents mille 
hommes, si on en croit les historiens, 
il n’échappa que trois mille, et les Grecs 
n’en perdirent que deux cents. II paroit 
cependant qne la puissance des Perses 
ne fut pas totalement anéantie en Gréce. 
L ’argent et lintrigue leur y conservérent 
de l’influence , et secondérent assez long 
tems l’effort de leurs armes.

On n’auroit plus á parler de X erxés , 
sans une affreuse tragédie qui se passa 
dans son palais, et á laquelle il n’eut que 
trop de part. La jalousie en fut le prin* 
cipe; et le caractére de l’empereur, qui 
ne connoissoit pas de modération en 
débauche, en hit l’occasion. II devint 
amoureux de la femme de Masiste, son 
frére, deja assez éloignée de la jeunesse, 
puisqu’elle avoit une Hile nubile. II crut 
gagner la mére en mariant sa filie á 
TJarius, son fils ainé. Cette faveur ne 
rendit pas l’épouse de Masiste plus com- 
plaisante á ses désirs. II n’eut pas honte 
d’en montrer á la jeune épouse de son 
fils, qu’il trouva plus docile que sa mére. 
Elle tira méme vanité de la passion de 
son onde. Amestris, femme de X erxés, 
impérieuse et cruelle , s’imagina que la 
fiicilité de sa niéce ? qui lui enlevoit le
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coeur de son époux, avoit l’aveu de sa 
belle-soeur, et résolut de se venger.

Selon une coutume respectée chez les 
Perses , le roi étoit obligé, le jour de 
sa naissance, d’accorder á son épouse 
ce qu’elle désiroit. Amestris désira que 
sa belle-soeur lui fut livrée. Xerxés, qui 
connoissoit sa femme, frémit, mais lui ac- 
corda sa demande. L ’infortunée fut livrée 
¿lareine, qui lui fit sous ses yeux couper 
le nez, les oreilles et les mamelles, qu’on 
jeta devant elle aux chiens, et la ren- 
voya ainsi mutilée á son mari. Masiste , 
qui aimoit tendrement sa femme, et 
qui l’avoit méme refusée á son frére , 
outré de douleur, rassemble toute sa 
famille , et part pour la Bactriane dont 
il*étoit gouverneur. Le roi, craignant sa 
vengeance, le fait suivre et assassiner avec 
tous les compagnons de sa fuite. Un dé- 
sordre aussi anreux en suppose bien 
d’autres, qui rendirent Xerxés odieux, 
et firent concevoir á Artabane,  son 
capitaine des gardes, le moyen de le 
supplanter sans risque'. Aidé d’un eu- 
nuque, il l’assassina dans son lit. Ainsi 
il lui épargna les angoisses de la mort, 
dont il auroit mérité qu’on lui prolongeát 
les horreurs.

Xerxés laissoit trois fils , Darius ; 
fainé, et Artaxerxe ¡ le troisiéme, qui



étoient á sa cour. Histaspe, le second, 
vivoit dans son gouvemement de la Bac- 
triane. Dans le désordre causé par le 
meurtre du roi 7 Artabane, l’assassin , 
court chez Artaxerxe, et lui d it: « Da— 
m rius, votre frére, vient d’égorger votre 
» péze. II ne mérite pas la couronne; 
M c’est á vous de la prendre , si vous 
» savez le venger ». Le jeune prince, 
transporté de colére, volé á l’apparte- 
nient de son frére et le tue. C ’étoit dejé. 
deux crimes heureux pour Artabane, 
le premier d’avoir rendu le tróne vacant; 
le deuxiéme, en se défaisant du légitime 
successeur, s’assurer la recónnoissance 
de celui qu’il y  élevoit. II lui en restoit 
un troisiéme ácommettre, plus utile que 
Ies deux autres, savoir, de tuer Ar- 
taxerxe lui-méme , pour se mettre á 
sa place. Quant á Histaspe, relégué dans 
sa Bactriane, Artabane ne s’en soucioit 
pas pour le moment; il comptoit bien 
trouverl’occasion de s’endébarrasser par 
la suite. Sept iris qu’il avoit, tous braves 
et possédant les plus belles charges de 
la cour, lui donnoientespérance de meltre 
á fin son coupablé projet. Mais A r-  
taxerxe en fut instruit, prévint A rta- 
bañe , et le fit massacrer avec toute sá 
famille. L ’eunuque cómplice de l’assas- 
sinat de Xerxés expira dans le supplice 
des ausres.
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H is ta s p e , daris son éloignement, ne 
se regarda pas comme décnu du troné ; 
il arma pour soutenir son droit de primo- 
géniture. Le partí qu !A rta b a n e  avoit 
formé étoit puissant : H is ta s p e  eut Pa
drease de Pattirer á lui. Cette jonctíon 
égalisa á peu prés les forces des deux 
fréres. Aussi, dans une premiére bataille, 
la victoire fot-elle incertaine. A r t a x e r x e  
Pemporta dans une seconde, et on n’a 
plus entendu parler d'H ista sp e.

A r t a x e r x e  étoit le plus bel homme 
de son royaume. II eut ie talent du gou- 
vernement; connoissoit ceux qu’il met- 
toit en place, et surveilloit leur conduite. 
On ne voit pendant son régne qu’une 
guerre importante , celle de I’Egypte , 
qui s’étoit lévoltée , et qu’il remit sous 
le joug. II en agit avec les Orees comme 
avec un peuple qu’il estimoit ou qu’il 
craignoit. Par un traite solennel, il s’en- 
gagea á ne point faire entrer dans leurs 
mersdes vaisseaux de guerre, á teñir tou- 
iours ses armées á une distance fixée de 
ieurs frontiéres, et surtout á ne pas se 
méler de leurs affaires, et á les laisser 
vivre selon leurs loix; mais cette derniéi e 
clause fot souvent violée par la faute des 
Orees eux-mémes, qui, dans leurs dis- 
sensions domestiques, appeloient les gou- 
vemeurs Persans du voisinage,* poiu: 
s’avantafíer contre leurs íivaux..
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Ce prince donna le rare exemple d’uri 
roi qui oublie une révolte , et qui re coi t 
á sa cour un homme auquel il avoit été 
forcé de pardonner. Mégabise eut cet 
avantage auprés d’Artaxerxe. II avoit

fíris les armes pour se venger de ce que 
’empereur, par foiblesse pour sa mere, 
avoit laissé inettre en croix un general 

auquel Mégabise avoit promis la vie 
sauve en le faisant piisonnier. Le molif 
de la rébellion peut avoir déterminé 
Artaxerxe k l’indulgence ; mais il put 
étre aussi engagé a traiter avec le rébelle 
par ses premiers succés, qui en faisoient 
craindre de plus grands. Quelqu’ait été 
la cause du procede d’Artaxerxe , la 
modération du roi et la confiance du 
su jet font également honneur á l’un et 
á l’autre.

Artaxerxe mourut avant la vieillesse. s n 
II laissa dix*sept enfans de ses concu- * sogdwn. * 
bines, et un seul legitime nommé Xcrxés.
Ce prince ne fit que passer sur le tróne /  
et fut assassiné, presqu’en y montant, 
par Sogdien, qui étoit un des dix-sept 
iiéres. Un autre frére vengea Xerxés, 
et íit á son tour péiir Sogdien.

Son nom étoit O ch u s. II le changea , et ochu$ OH Di 
est connu dans l’histoire sous celui de nuí *°svhu*' 
D a r iu s  N o c h u s , ou le b&tard. II fut 
gouvemé pendant tout son régne par 
Parysatis, sa sceur et sa femme. Un
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de ses fréres nommé A rsite , voyant son 
succés contre Sogdien} imagina aussi de 
tenter fortune. Dans une bataille qui se 
donna, Artasyras, son principal general 
et son conseü ful: pris. Darius vouloit 
le faire mourir. « Gardez-vous-en bien, 
» lui dit Pary satis ; au contraire, trai- 
» tez-le bien. Faites en méjne tems des 
» propositions á votré frére. Yosbonnes 
» facons á l’égard de son confident lui 
» persuaderont qu’á plus forte raison il 
» doit en espérer de meilleures, et il 
» n’hésitera pas á se rendre ». Fie moyen 
réussit. Arsite vint trouver son frére 
avec conñance. Darius vouloit lui faire 
grace; mais Pary satis obtint de sonfoible 
époux qu’ons’en défairoit.Il fut condamné 
avec Artyphius au supplice des cendres. 
II consistoit á précipiter le malheureux 
dans une tour rempíie de cendres qu’une 
roue agitoit. Ce supplice fut trés-pra- 
tiqué pendant c¿ régne.

Darius, prince indolent, perdit l’E«* 
gypte , qui secoua le joug des Perses, 
et se donna un roi. 11 eut aussi peu d’in- 
iluence sur la Gréce, par une fausse 
poliüique qui lui fit adopter une alliance 
exclusive avec les Lacédémoniens ? au 
lieu de paroitre «e teñir neutre entre 
toutes ces républiques; leur foumir, á 
leur réquisition , des secours bien mé- 
nagés ? et les ruiner ainsi les unes par
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Ies autres. C’est ce que lui représentoit 
son fils C y r u s , qu’il avoit envoyé com- 
mander sur les Jirontiéres de la Gréce, 
mais avec des ordres limites.

Ce jeune prince, fils de P a r y s a tis , 
fier de la puissance de sa mére, comme 
s’il eüt déjá porté la thiare royale, en 
afifectoit les prérogatives. II fit mourir 
deux de ses cousins, uniquement parce 
qu’ils avoient manqué de se couvrir les 
mains de leurs manches en sa présence , 
selon le ceremonial prescrit á l’égard des 
rois de Perse. Cette prétention orgueil- 
leuse, qui en supposoit d’autres, irrita 
son pére; il l'appela auprés de lui sous 
pretexte de maladie. C yrus craignoit; 
cependant il se mit en chemin, comptant 
sur l’ascendant de sa mére. II ne se trompa 
pas. Elle obtint sa grace ; mais elle ne 
put engager son époux á déolaier cet 
enfant íávoii son successeur. II lint bon 
pour A r s a c e , son auié. Le refus ne de- 
voitpasdésobligerP«/yí«r/s, puisqu’̂ r- 
sace étoit aussi son fils. II demanda á son 
pére mourant quelíe conduite il devoit 
teñir pour régner aussi heureusement 
que lui. D a r iu s  répondit: « J’ai toujours 
» fait ce que la religión et la justice. 
» exigeoient de moi, sans jamais m’écar- 
» ter de l’une ni de í’autre ». Sans doute 
il ne regardoit pas comme ses fautes
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celles qu’il avoit commises á l’mstigatiou 
de sa femme.

On peut se faire une idee de la foiblesse 
de Darius Ochus pour Parysatis, pal
le récit abrégé des .cruautés qu’il lui per- 
mit. Arsace , son fils , avoit épousé 
Statira , Hile óüHidarne , Persan de 
grande distinction. II avoit un fils nommé 
Tériteuchme , qui en conséquence du 
mariage de sa sceur, épousa Amestris, 
soeur a  Arsace et filie aussi de Parysaiis. 
Tériteuchme devint amoureux passionné 
de Poxane , sceur de Statira , et par 
conséquent la sienne. Pour la posséder, 
il .se défit d'Amestris, et appareminent 
poursuivi pour son crime , il se révolta. 
lidiaste , un de ses amis, le tua. Alors 
commencérent les vengeances de Pary- 
satis. Poxane y dont la beauté avoit été 
l’origine de tout le mal, elle la fit saci
en deux, et massacrer tout le reste de la 
famille d'Hidame , á l’exception de 
Statira , qu’elle accorda aux priéres 
d’Arsace son man; mais montee á son 
tour sur le tróne de Perse avec Ar- 
tarxerxe , son époux, Statira fit périi' 
lidiaste dans les supplices.

Artaxerxe , qu’on a sumommé 
Memnon , á cause de sa prodigieuse 
mémoire , se trouvoit souvent embar- 
rassé entre sa mére et sa femme :



celle-ci accusa l’autre de pencher pour 
Cyrus , son íils bien aimé , qui venoit 
de se révoiter. Les deux fréres non- 
seulement se trouvérent en présence en 
bataille réglée , mais encore s’attaquérent 
comme dans un duei. lis s’appercurent 
du centre de leur armée. Je le vois !  
s’écrie Cjrrus , et il fond sur Artaocerxe ,  
le desarme et le blesse á terre. Celui-ci 
se releve, Cyrus le blesse d’un second 
coup; mais au moment qu’il alloit étre 
lui-méme percé par la javeline de son 
íYére , il est atteint de plusieurs fléches 
et tombe mort. II y  avoit des Grecs dans 
les deux armées ; ceux de Cyrus, au 
nombre de dixmille, commandés par Xé- 
nophon, firent cette belle retraite qu’il 
a écrite lui-méme, et qui a toujours passé 
pour un chef-d’oeuvre d’opérations mi- 
litaires.

Parysatis n’avoit pas oublié les soup- 
cons dont Staiira s’étoit efforcée de la 
noircir pour lui faire perdre la conñance 
de son íils, et une íemme qui n’oublie 
pas, se venge quand elle peut. Elle fit 
semblant de se réconcilier avec sa belle- 
fiíle, et rinvita á un repas. On y servit 
un oiseau rare. Parysatis le coupa, en 
donna la moitié á Statira , et mangea 
l’autre ; Statira mangea sa moitié, et 
mourut. On sut par l’esclave de P aiy-  
satis y qu’on mit á la torture, que le
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couteau étoit frotté de poison du cóté 
;qui avoit touché la part de S ta tira . 
A r t a x e r x e  exila sa mere; mais elle eut 
le tálent de se faire rappeller, et elle 
reprit son crédit auprés de lui. Ces deux 
femmes etoient aussi cruelles 1 une que 
l’autre. Si Pune faisoit scier en deux, 
l’autre faisoit éoorcher vif. Elles prési- 
doient elles-mémes aux supplices, et 
comptoient pour peu la mort de leurs 
ennemis, méme de leur sexe, si elles 
ne l’avoient fait preceder par les tortures. 
Les bourreaux qu’elles employoient; s’ils 
ne servoient pas leur vengeance par le 
rafinement des supplices, étoient punís 
de mort; et s’ils obéissoient, ils etoient 
tués de méme, pour avoir trempé leurs 
mains dans le sang royal.

Comme sesprédecesseurs, A r t a x e r x e  
eut guerre avec les Egyptiens; mais elle 
ne fut ni active ni lieureuse. Pendant 
tout son régne il batailla contre les Grecs. 
On peut: se servir de ce terme , parce 
que, quoiqu’il y ait eu des actions im
portantes , en general les choses se pas- 
soient en rencontres . surprises , escar- 
mouches, prises et reprises de villes , 
surtout en traites faits et rompus , et 
en accomodemens dans lesquels les Perses 
eurent enfin l’avantage , par la faute des 
Grecs. Ces républicains, toujours dis- 
cordans; ne pouyoient suivre un plan
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d’opérations fixes , pendant que les gé- 
néraux Persans, en vertu d’instructions 
uniformes , concouroient tous ensemble 
au méme but. II est méme arrivé que la 
haine et la jalousie entre Ies répubüques 
a procuré au g r a n d  roí des avantages 
auxquels il n’auroit pas dü s’attendre. 
Tel fut le traite d 'A n ta lc id e  , négo- 
ciateur des Lacédémoniens. II aban- 
donnoit au roi de Perse toutes les villes 
Grecques de l’Asie, et Ies íles de Cypre 
et de Clazoméne. Les Lacédémoniens le 
ratifiérent par dépit contre Athénes, qui 
s etoit rebátie et fortifiée contre eux sous 
la protéction des Perses. Les Spartiates, 
ces Hers amis de la liberté, sacriíiérent 
saos scrupule celle de leurs compatriotes 
au plaisir de les humilier et de les afíoiblii’ 
comme rivaux.

Cette guerre de Gréce, qui ne dis
continua presque pas sous A r t a x e r x e  , 
étoit trés-utile á ce prince, parce qu’elle - 
luí donnoit le moyen d’occuper au loin 
et séparément les seigneurs Pei'sans dont 
la réunion et l’oisiveté auroient pu étre 
nuisibles á sa tranquillité. Par cet artiHce, 
il parvint á vivre jusqu’á quatre-vingt- 
quatorze ans, assez tranquille dans sa 
cour, quoiqu’entouré de cent dix-huit 
fils. Trois d’entre eux, D a r i u s , A r ia s p e  
et O c h u s , nés d A t o s s a , sa femme légi— 
time, les autres de ses concubines qui 

tome i. n
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étoient presque toutes ses propres filies.
A r t a x e r x e  destina la couronne á D a 

rius l’ainé ; et pour la mieux assurer, il 
ceignit son front du bandean royal; mais
il le mécontenta en lui refusant ene de/

ses concubines, qu'il demandoit. D a r iu s  
conjura contre sonpere, et entiainadans 
son complot cinquanle de ses fiéres. lis 
mirent á leur tete un seigneur experi
menté nominé T ir ib a s e , mécontent aussi 
parce qne le vieux monarque lui ayant
f iromis une de ses filies,  l’avoit pi ise pour 
ui-méme. II en promit une autre, et 

la prit encore. Une conjuration entre 
tant de persomies ne pouvoit demeurer 
secrete. Elle fut décou verte, et D a r iu s  
fut puní de mortavec tous ses cómplices.

Restoient deux prétendans au tróne, 
nés de la femme legitime , A r ia s p e  et 
O ch u s . La prédilection du vieillard en 
mit un troisiéme sur les rangs, nommé 
A r s a m e , fiis d’une concubine. O c h u s ,  
sans s'amuser a des représentations, se 
défait d A r s a m e  d’un coup de poignard. 
II court k l’appartement d'A r ia sp e  , 
prince foible et timide, lui présente une 
coupe empoisonnée, et le menace de le 
faire expirer dans les tourmens les plus 
affreux s’il ne la boití A r ia s p e  avale le 
poison et meurt. A r t a x e r x e , instruil de 
ces forfaits, meurt aussi de chagrín j et 
vpilá O ch u s maitre du tróne.



Mais si le barbaré s y plaooit sans re- 0íha* 
mords, ce n’étoit pas sans craiiite. Son 
pére avoit ¿té juste pour ses peuples, 
cléinent, généreux , et son autorité étoit 
respectée. Succédant á un tel prince., 
O ch u s sentit bien qu’il ne trouveroit pas 
les mémes dispositions dans les peuples 
ni dans la noblesse, á laquelle il s’étoit 
rendu odieux par l’assassinatde ses iréres.
Pour empécher les effets de cette haine, 
il gagne les eunuques et les autres per- 
sonnes qui approchoient le roí, et fait 
cacher sa mort. 11 prend ensulte les renes 
de l’empire, donne des ordies , et scelle 
les déciets du íiom d’Artaxerxe. Dans 
un de ces décrets, il se íit, toujours au 
nom du roi, proclamer son successeur.

Au bout de dix mois, [)endarxt lesquels 
il crut avoir piisdes mesures suffisantes, 
il declare la mort du roi. A cette nou- 
velle , la moitié de l’empire refuse de 
le reconnoítre. Lesrévoltés, s’ils eussent 
été bien d’accord, auroient pu le chasser 
du tróne ; mais O c h u s , aussi habile que 
scélérat, vint á bout de les desunir, et 
les réduisit les uns apr¿s les autres. Pour 
óter désormais aux proviñces qui se ré- 
volteroient l’appüi de quelque prince de 
la maison royale , et pour se délivrer des 
inquietudes que ces princes pourroient 
lui donner, il les fit tous mourir, sans 
égard pour l’áge ou la proximité. II íit

n s.
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enterrer vive sa soeur O c h a , dont 3 avoit 
épousé la filie ; et ayaiit renleimé un de 
ses oncles avec cent de ses 13$ daos 
une cour, il les fit tous tuer á coups de 
fléches. O ch u s traita avec la méme bar
barie tous les seigneurs qui lui donnoient 
le moindre ombrage, et n’épargna jamais 
aucun de ceux auxquels 3 soupyonnoit 
du mécontentement.

Ces cruelles précautions n’empéché- 
rent pas qu’3 n’éprouvat encore des 
révoltes ; mais 3 les assoupit toutes; 
et quand 3 se trouva bien aifermi sur 
le troné, 3 résolut de donner de leclat 
á son régne par quelqu’exploit iinpor- 
tant. L’Egypte, spuvent conquise par les 
Perses, jamais bien soumise, offroit un 
beau champ aux projets belliqueux. II y 
entre á la téte d’une armée de cent mille 
hommes. En passant 3 prend S i don ,  
fameuse par son commerce et par ses 
ricliesses, et la.ruine de fond en comble. 
La destruction de cette viüe jeta la tei- 
reur diez les Phénitiens. Ces peuples 
auroient pu arréter la flotte d 'O ch u s. 
La ffayeur qu’3 leui' inspira ene]taina leur 
courage, et ilsVengagérent’á ne mettre 
aucun obstacle á son entrepiise.

Son premier exploit iut la piise de 
Pélase , qui étoit la clef de l’Egypte. 
Pendant qu’3 battoit cette place, un de 
Ses généraux remonte le I\il, et porte
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un corps d’armée considerable au centre 
du pays. O ch u s y joint bient ót ceüe qu’il 
conmiandoit en personne. Une seide ba- 
taille decida da sort du royauine. Pour 
ol er aux .Egyptiens la tentation de secouer 
le joug qu’il vouloit leur imposer, le 
monarque Persan fit démanteler les places 
fortes, détruisit le gouvernement, enleva 
les archives, pilla les temples, dispersa 
et massacra les prétres, fit tuer le dieu 
A p i s , c’est-a-dire , le taureau sacre que 
cespeuplesadoroient, et réduisit l’Egypte 
án’étre plus qu’une province de la Perse. 
Aprés cette expédition, O ch u s n’ayant 
plus d’ennemis, s’abandonna aux plaisirs 
et á la inollesse, et laissa le gouvernement 
aux soins de deux ministres.

L’eunuque B a g o a s , l’un des deux, 
étoit Ggyptien. 11 n’avoit pu voir sans 
un extréme dépit la ruine de sa patrie. 
Comme il étoit trés-attaché á la religión 
de son pays, tout ce qu'O ch u s  avoit 
fait poui' la détruire, quoiqu’il l’eut sou- 
vent conjuré de l’épargner, luí laissa un 
profond ressentiment. II racheta secré- 
tement les archives et tout ce qu’il put 
des ornemens des temples et des objets 
du cuite , qu’il fit repórter en Egypte. 
Quant á l’affront fait aux diíinités du 
pays, et surtout le meurtre du dieu Apis, 
B a g o a s ci ut qu’il ne pouvoit étre vengé 
que par la mort d'O c h u s , et il l’empoi-

n 3
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sonna; puís, par mi raíiaement de ven- 
geance puérile, mais digne d’im dévot 
enthousiaste , il íit inhumer un autre 
corpa a la place de celui du roi; et comme 
ce prince avuir fait manger le diéu Apis 
par ses soldats, B a g o a s hacha la chair 
du cadavre royal, et la faisoit manger
Í )ar des chats et des chiens ,  qui étoient 
es dieux des Egyptiens. De ses os, il 

en fit des manches d'épée et de cou- 
teaux.

II placa sur le tróne A r s é s , le plus 
jeune lüs du roi, et fit tuer tous les 
nutres. B a g o a s ne laissa á ce prince 
qu’une ombre d’autorité, et se reserva 
tout le pouvoir. II avoit pris cette espece 
de simulacre, jeune expí es, afin de jouir 
plus long tems de sa puissance. Mais 
s’appercevant qu'A rsé s commen§oit á 
sentir son esclavage, et qu’il prenoit des 
mesures pour s’en délivrer, il l’empoi- 
sonna, et extermina.toute sa famille , 
pour qu’il ne lui riestat pas de vengeur.

Dans un état obscur, vivoit un re je ton 
de la race royale de JDarius N o t h u s , 
échappé au couteau á 'O ch u s. II se nom- 
rnoit C odom an. Sous le dernier régne, 
il portoit les dépéches aux gouverneurs. 
I'eut-étre étoit-ce une fonction de con- 
liance, mais sans éclat. II se trouva á. 
l’armée dans la guerre contre les Cadu- 
íiens j lorsqu’un d’entre eux ? d’une stature



gigantesque, dcfia les Perses d’envoyer 
up Champion contre lui. Personne ne se 
présentoit, Codoman s’a vanee, et tue le 
Cadnsien. Cette aclion de courage luí 
valut le gouvernement d’Arménie. Ba
go as connoissoit sa douceur et sa mo- 
déralion; il se ílattoit de conserver sous 
lui toute l’autorité, el le mit sur le troné, 
ou il prit le nom de Darius. Mais le 
jaloux ministre ne trouvant pas Codoman. 
plus complaisant qu'Arscs, résolut de le 
traiter de méine. Le roi fut averti ; il 
surprit le vieux scélérat, et le forca de 
boire le poison qu’il lui préparoit.

Darius Codoman réíma heureux en-O .
virón quiuze ans , respecté des grands, 
qu’il contenoit sans les choquer, aimé 
des peuples qu’il gouvernoit avec dou
ceur, et dont u faisoit le bonheur, autant 
que la surveillance d’un si grand empire 
pouvoit le permettre. Sa cour, á la diffé- 
rence de celle de ses prédécesseurs , 
étoit un modéle de moeurs et de vertus, 
sousl’inspection de Sysigambis, samare, 
princesse élevée dans l’école des mal- 
heurs, puisqu’elle étoit sceur des cent 
iufbrtunés que le barbare Ochus fit percer 
de lléclies dans une cour, avec leur pére. 
S tac ira , épouse de D a r iu s princesse 
d’une grande beauté , étoit attachée k 
son mari par le double lien de la tendresse 
conjúgale et fraternelle. Sous leurs yeux

n 4
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s’élevoient deux princesses qui, des for
mes indécises de í’enfance, passoient deja 
aux graces prononcées de l’adolescenc'e, 
et un í3s ágé de six ans, elevé dans l’es- 
pérance de la fortune de son pére. On 
donne á JDarius trois cents concubines. 
Sysigam bis réunissoit autour d’elle les 
mies des plus grands seigneurs, charmés 
de les conñer á ses soins.

La douceur du gouvemement de 
D a r iu s  eut un vice , ce fut de manquer 
de la fermeté nécessaire pour lier les 
parties de l’empire. par une réciprocité 
de secours qui rend le tout indissoluble. 
CI íaque gouverneur étoit á-peu-prés 
maítre chez luí, et D a r iu s  quand il 
eut besoin d’un effort general, éprouva 
que le trop de confiance du chef, et 
sa trop grande bonté sont quelquefois 
plus contraires á la félicité publique , 
que la rigueur et l’excés de défíance. 
raut-il que se soit presque toujours 
sous Ies punces recommandables par 
la bonté, que s’opérent les révolutions 
des empires ?

Pass Pendant que D a r iu s  calme dans sa
iu Gwníque. cour, jouissoit d’une tranquillité sans 

ajt5' nuage sous un ciel pur et serein , il 
savoit á peine que du bord de son ho- 
rison s’avan§oit une petite nuée mena- 
£anle , qui couvrit bientót son royaume 
tout entier. P h ilip p e  roí de Macédoine

$sqb r  b  e c i s
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limitrophe de la Gréce , avoit pris par 
sa proximité part aux querelles qui sub- 
sistoient depuis long-tems entre les 
Perses et les Grecs. Les Macédoniens 
s’y étoient aguerrís. La politique de Phi— 
lippe luí fit concevoir le hardi projet 
de former une ligue des peuples vexés 
et inquietes par les satrapes Persans, 
et d’aller avec eux porter la guerrea 
dans ce vaste empiie. Tout étoit prét; 
mais au moinent de partir, Philippe 
inourut : Alexandre son Bis prit sa 
place : génie ardent, incapable de se 
réiroidir dans une entreprise, iuti épide, 
opiniátre, plein de conBance, l’inspi- 
rant aux autres , donnant en méme 
tems l’ordre et l’exemple.

11 développa ces qualités des l’entrée 
de sa carriere. Les Perses lui opposérent 
cent inille hommes de pied, et dix mille 
de cavalerie. Alexandre avoit tout au 
plus trente mille fantassins et cinq mille 
cavaliers ; mais l’éüte des troupes de la 
G réce, deja exercées aux travaux de la 
guerre etbien disciplinees.il étoitatlendu 
par les Perses sur les bords du Gra- 
nique, qu’ils couvroient de leurs soldats. 
Alexandre , malgré les representations 
de ses capitaines, se jette dans le fleuve 
á la tete de sa cavalerie, le passe ala nage , 
et arrive un des premiers sur la rive 
opposée qui étoit trés-escarpée- II la
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iranchit, et est suivi de ses troupes. 
Alors commence un combat furieux. 
I )ans le fort de la mélée, il apperooit 
Spithrodate, designé gendre de Darius, 
qui soutenoit le combat 'avec valeur. 11 
s’élance vers lui , les deux rivaux se 
inesurent. Le Persan lance un javelot 
qui tombe sans effet, et fond l’épée á 
la main sur le Macédonien. Celui-ci le 
recoit avec sens froid , et au moment 
qu’il lui voit lever le bras pour lui porter 
un coup de sabré, il le perce de sa lance. 
En inéme tems Hozace irére du mou- 
rant, décharge sur le casque d’Alexan- 
dre un grand coup de hache qui abat 
son panache, et le bíesse Iégérement. 
Comme il alloit redoubler, Clitus capi- 
taine Macédonien, d’un re vers de sabré, 
coupe la main au Persan, et sauve la 
vie á son maitre. Cette espéce de duel 
decida la victoire. Les Perses s’enfuirent 
de tous cótés.

11 ne resta sur le champ de bataille 
qu’un petit corps de Grecs á la soldé de 
¡Darius. Alexandre les fit passer au íil 
de l’épée , pour intimider ceux qui 
seroient tentés de porter leurs armes 
contre leurs compatriotes. On croira si 
on veut, qu’un victoire si bien disputée 
ne coüta aux Macédoniens que cent 
quinze hommes , cavalerie et irdanteiie, 
pendant que les Perses y  perdirent
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Trente-six inille fantassins , et deux mille 
cinq cents cavaliers. Alexantlre fit faire 
pai Lysivpc , le plus habile sculpteur de 
la Grece, les statues de vingt-cinq Ma- 
cédoniens qui s’étoient le plus distingues, 
et qui avoient été tués dans lepassage. 
Maitre de la campagne, il perinit á ses 
troupes le pillage, amour et recompense 
du soldat. La terreur le précédoit. Des 
villes capables de résistance portoieut 
leurs clefs avant que d’étre attaquées. 
II y faisoit recomioitre son autorité , 
mais sans vexer Ies peuples. Ainsi il s’en 
fit des points d’appui pour la retraite 7 

ou pour de nouvelles conquétes.
La nouvelle de cette invasión qui 

prenoit un caractére sérieux, fit résou- 
dre dans le conseil de Darius , de ras- 
sembler la plus grande armée possible , 
aíin d’écraser par lé nombre, ceux que 
leur courage sembloit rendre invincibles. 
Si les historiens qui nous ont laissé la des- 
ci iption de cette armée, n’ont pas voulu 
faire ime épisode de román , ils nous 
donnent l’idée d’un faste , d’un luxe , 
d’une magnidcence, dont nous n’avons 
pas d’exemple.

A  la tete étoient portés des autels 
d’argent sur lesquels briiloit le feu sacre. 
Les mages suivoient en chantan t des 
liymnes. lis étoient accompagnés de trois 
cents soixante-cinq jeimes gens vétus

n 6
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de robes de pourpre. Aprés eux ve- 
noient le char de Júpiter et le coursier 
du soleil, conduits par des écuyers ayant 
chacun une baguette d’or á la main. 
Derriére, plusieurs chariots cizélés en 
or et en argent, marchoit un corps de 
cavalerie tiré de douze nations armées 
différemment, et dix miile hommes d’in- 
fanterie appellés les immortels, parce 
qu’aussitót qu’il en mouroit un, on en 
substituoit un autre. lis avoient des 
colliers d’or , des robes de drap d’or 
fiisé , avec des casaques á manches cou- 
vertes de pierreries. Quinze miile cou- 
sins ou parens du roi , apparemmeut 
titre de dignité, encore plus richement

Í jares que les immortels , précédoient 
e monarque. On l’appercevoit de loin 

porté sur un char en forme de tróne , 
resplendissant d’or et de pierres pré- 
cieuses. Deux cents de ses plus proches 
parens l’entouroient, environnés de dix 
miile piquiers á cheval, dont les armes 
ftoient argentéés et dorées. Trente miile 
fantassins formoient Tarriére-garde, sui- 
vis des chevaux du roi, au nombre de 
quatre cents qu’on meuoit en laisse.

A  une petite distance venoit Sysi-  
gambis, mére du roi, sur un char, sa 
femme sur un autre , leurs suivantes á 
cheval, quinze grands chaiiots qui con- 
tenoient les enfañsduroi; et tout l’at-



tirail de leur suite ; les concubines au 
nombre de trois cents , parees comme 
des reines ; six cents mulets, et trois 
cents chameaux, qui portoient le bagage 
royal et le trésor, escortés d’une nom- 
breuse garúe d’archers. Enfin la marche 
étoit fermée par les femmes des officiers 
de la couronne,des principaux seigneurs, 
et un corps de troupes légéres.

Quel appas pour les Macédoniens! 
et quelle imprudence d’offrir á des soldats 
une proie si capable de les tenter! 
JDarius en commit une plus grande 
encore. Au lieu d’attendre Alcxandve 
dans les plaines , oü i 1 auroit pu l’en- 
velopper, il l’attaqua dans un passage 
étroit de la Cilicie, fermé d’un cóté par 

f la mer, et de l’autre par les montagnes* 
La nature du lieu forca JDarius de 
ranger les soldats les uns derriére les 
autres. Cet ordre et cette position dé- 
cidérent en un moment la victoire. Les 
premiers rangs rompus par les Macédo
niens , se renversérent sur les seconds 
et ainsi de suite. Bientót ce ne fut plus 
qu’une confusión et une déroute gené
rale. Cependant vingt mille Grecs auxi- 
liaires des Perses, ébranlérent la pha- 
lange Macédonienne. Le combat s’opi- 
niátra entre ces deux corps , et A le-  
xandre ne put les forcer á ceder, que 
quand ils se trouvérent réduits á huit
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mille. Alors ils se retirerent fierement, 
ét regagnérent en bon ordre Ies vaisseaux 
qui les avoient apportés. Le reste de 
l’armée épouvanté , éperdu, se préci- 
pitoit du haut des rochers, et présentoit 
la gorge sans défense au fer du vain- 
queur.

JDarius eut de la peine á se sauver. 
Son trésor , sa mere ? sa femme , ses 
filies, et toutes celles de ses capitaines , 
et les bagages qu’il ayoit envoyé d’avance 
dans la vifle d’Issus, tombérent au pou- 
voir d’Alexandre. Un de nos plus grands 
peintres a pris son pinceau de la main 
de rhistoire, pour représenter l’entrevue 
du liéros macédonien avec cette famille 
désolée. On voitluifortunée Sisigambis, 
abreuvée de chagrins des sa jeunesse, 
offiir en suppliante sa filie et ses enfans 
á la compassion du jeune Vainqueur. 
Statira , les yeux gonflés de larmes, vou- 
droit détourner la tele pour ne pas voir 
l’auteur de ses peines, mais un geste 
obligeant d’Alexandre lá rappelle. Elle 
jette sur lui un regard timide et embar- 
rassé. Le prince est étonné de son ex
treme beauté. II s’en aliarme lui-méme1, 
et paroitlui jurer un respect, dont en 
éffet, il ne s’écarta jamais.

Sisigambis crut un jour ayoir a 
redouter un traitpment peu digne d’elle. 
Les malheureux soiit si délicats !

1



!'Alexandrc avoit reru de Maeédoirie des 
étolíés de laíne qu’il eiivova en présent 
aux esclaves persanes. El Ies les admi
ré rent. II crut que 1’estime qu’elles en 
niarquoient, pouvoit aller jusqu’á dési- 
rer de s’occuper de ces ouvrages dans 
leur solitude, et il ofifrit de taire venir 
des ouvriéres pour les instruiré. II igno- 
roit qu’en Perse le ti’avail de laine étoit 
reservé aux íemmes du peuple. Sisi- 
gambis s’imagina que la proposilion 
d'Alexandre, étoit une maniere indirecte 
de faire entendre á ses prisonniéres 
qu’elles devoient s’attendre á étre desor
illáis traitées comme des esclaves. Des 
sanglots, des cris annoncent leur crainte 
et leur douleur. Alexandre en est ins- 
truit. II court chez Sisigambis , luí 
marque combien il est fáché d’avoir 
donné lieu á son erreur; que loin d’avoir 
voulu l’humilier, il n’a fait que comparer 
les princesses aux femmes les plus dis- 
tinguées de sa nation: « C ar, leur dit— 
» il, cette étoffe dont je suis vétu est 
» un présent de mes soeurs , et l’ouvrage 
» de leurs mains ».

II est consolant d’éprouver dans ses 
disgraces un traitement si humain. D a- 
rius en fit remercier Alexandre. Mais 
les égards reciproques n’empéchoient pas 
les deux rivaux de se poursuivre á 
outrance. On surprit des lettres par les-
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quelles des ministres de Darius exlior- 
toient ceitains Macédoniens, sous l’es- 
pérance de trés-grandes recompenses, 
á se défaire de leur chef, et il étoit k 
croire que cette invitation n’étoit pas 
sans l’aveu du roi. D ’un autre cóté 
Alexandre rejetoit avec mépris les pro-
f )ositions de Darius ,  qui alioit jusqu’á 
uioffiir la moitié de son rovaume. J'ac- 

cepterois si j'étois Alexandre, lui dit 
Parménion, son favori : et moi aussi, 
répondit Alexandre , si j'étois Par
ménion. II est~ vrai que le monarque 
persan, superbe encore dans son humi- 
íiation, mettoit á ses lettres cette sus- 
cription: Le roi Darius á Alexandre. 
Le roi Alexandre a D arius, lui ré- 
pondoit le Macédonien.

Depuis la bataille d'lssus, la fortune 
accompagna ñdélement Alexandre par- 
tout ou il voulut porter ses pas. U hu
milla l’orgeuil des Tyriens, mena son 
armée sous le soleil brulant de la Syrie, 
fit ses ofírandes dans le temple des Juifs , 
regut les hommages de l’Egypte entiére, 
penetra les déserts des Oasis, et écouta 
avec complaisance, s’il ne sollicita pas 
l’oracle de Júpiter Ammán, qui le dé- 
claroit ñls de ce dieu.

Pendant ces courses, il s’entretenoit 
toujours une espéce de négociation, ou 
plutót Darius ofíroit ce qu’il n’avoit pas
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pu conserver, et Alexandre vouloittout 
ce qu’il n’avoit pas encore conquis. Point 
d’accord ni de paix, si le monarque 
Persan ne descendoiü de son tróne, et 
ne reconnoissoit le roi de Macédoine 
pour son souverain. Cette dure condition 
ne pouvoit étre accepté qu’á l’extré- 
m ité, et Darius ne s’y  trouvoit pas 
réduit. 11 étoit encore au centre de son 
empire, á la tete d’une armée aussi 
nombreuse qu’il en eut jamais ene. 
Alexandre ne s’en inquieta pas. On 
remarque méme, qu’aprés avoir fait ses 
dispositions, il s’endormit tranquillemen t, 
et qu’il fallut l’éveilíer pour commencer 
la bataille.

Elle se donna prés & Alhelíes, ville 
s'ituée sur les confias de la Perside. 
Darius y  montrason ancienne valeur, 
et combattit comme pour le tróne; mais 
il ne fut pas secondé. Cependant la 
phalange Macédonienne chancelle; en 
ce moment paroit dans les rangs Aris~ 
tandre le devin, habillé de blanc, tenant 
une branche d’oüvier á la njain, ex- 
hortant les soldats. II leur montre 
méme un aigle qui planoit sur la tete 
d'Alexandre. lis le viient ou ne le 
virent pas; mais ils en furent encou- 
ragés, et leur dernier efíort assura la 
victoire. Toute l’armée Persienne se dis
persa , pendant que si chaqué soldat
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eút voulu seulement lancer une pierre, 
ils auroient écrasé les Macédoniens.

Darius se voyant abandonné, touma 
son sabré contre sa poitrine, mais un 
moment de reflexión lui montra quel- 
que ressource. II gagna Arbelles et ne 
voulut pas qu’on rompit le poní der- 
riére luí. « J’aime mieux, dit-il, risquer 
a d’étre pris, que d’exposer á une mort 
j) certaine les mallieureux qui me sui- 
33 vent ». II mit bientót les montagnes 
d’Arménie entre lui et le vainqueur.

Celui-ci se presenta devant Persépolis, 
capitale de la Perse, qui ne fit poirxt 
de résistance : il livra les habitans á la 
discrétion des soldats , en vengeance 
de ce que de cette ville étoient parties 
autrefois les résolutions cruelles qui 
avoient prescrít les dévastations de la 
Gréce. « Ce n’est pas assez , s’écria 
» Thaís, courtisanne athénienne, á la 
» lind’im repas licencieux, ce n’est pas 
33 as$ez dit-eile á Alexandre, qu’il vous 
33 soüvienne que les Perses ont bridé 
33 Athénes w. Elle prend un flambeau, 
Alexandre et tous les conviés la suivent. 
Enuninstant l’édiñce le plus magnifique 
de Punivers devient la proie des flammes.

Cette exéculion , sur-tout á la fin 
d’un repas , est une tache dans la vie 
d'Alexandre; on lui reproche aussi une 
cruauté á l’égard de B étis , gouvemeur
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de Gaza. Ce guerrier s’étoit défendu 
en homme de courage, et avoit retardé 
la marche du conquérant; au lieu d’ap- 
plaudir á la fidélité et á la valenr ae 
son ennemi , le vainqueur ordonne 
qu’on lui perce les tolons, qu’on y  passe 
des courroies, qu’on l’attache derriére 
un chariot , et qu’on le traíne autour 
de la ville, jusqu’á ce qu’il soit mis en 
piéces. Youloit-il imiter Achúle dont il 
se prétendoit descendant ? Achille qui 
fit ainsi trainer le corps d’Hector au
tour des murailles de Troie ? Ou vou- 
loit-il intimider par cet exemple, ceux 
qui seroient tentés de lui résister ? Les 
historiens hésistent entre ces deux mo- 
tifs. Le demier malheureusement trop 
imité dans les guerres , n’en est pas plus 
excusable aux yeux de l’humanité.

En fuyañt, Darius rassembloit une 
aulie armée, avec laquelle il comptoit 
faire un demier effort ; mais deux de 
ses généraux IVarbazane et Bessus , 
celui-ci, gouverneur de la Bactriane , 
ne lui en iaissent pas le tems. lis for- 
nient le complot de se rendre maítres de 
Dmius. Si Alexandre les potursuivoit, 
ils comptoient obtenir gráce et méme 
des récompenses en livrant leur roi. S’ils 
avoient le tems d’emmener leur pri- 
sonnier fusqu’en Bactriane, leur réso- 
lution étoit de le tuer, et de s’emparer

M ort 
de Dariuf.



chacun des états á leur bienséance, et 
- s’y faire reconnoltre rois.

Leur dessein s’ébruita, Patrón, ge
neral des G recs, á la soldé de Darius 
Ten avertit, et l’exhorta á faire tendre 
sa tente dans leur quartier. Absorbe par 
des malheurs , le monarque le remer- 
cia, et se livrant á sa destinée : « Je 
j> ne puis trop tót moiuir, ’d it-il, si les 
» Perses me jugent indigne de vivre ». 
La trahison ne tarda pas á s’effectuer. 
Les conjures saisirent JDarius sans beau- 
coup d’efforts ,le liérent avec des chain es 
d’o r , comme pour honorer la dignité; 
le mirent dans un chariot couvert, et 
prirent avec lui le chemin de la Bac- 
tiiane.

Alexandro averti de leur dessein, les 
poursuivoit avec tant de vitesse , qu’uu 
jour il se trouva n’avoir avec lui que 
vingt-cinq cavaliers. A  mesure qu’il 
avangoit, il apprenoit de ceux qui aban- 
dónnoient l’armée des rébelles l’extré- 
mité á laquelle Darius étoit réduit, et 
ces nouvelles redoubloient son ardeur. 
Enlin il les voyoit, il les atteignoit, et 
quoique trés-inférieur il alloit Ies com- 
battre. Les traitres pour avoir moins 
d’embarras dans leur fuite veulent faire 
monter DariuiF á che val. II refuse , ib 
le percent de leurs dards, tuent les con- 
ducteurs, et abandonnent le chaiiot,
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Les chevauxlaissés á eux-méme le trai- 
nent liois (iu graud chemín, et s’arretent 
prés d’un vilíage.

Un IVlacédonieu nammé Polystrate, 
qni étoic á la poursuite des ennemis , 
anive á ce vilíage mourant de soif. II 
demande á boire. On lui indique une 
fontaine peu éloignée. Pendant qu’il 
puisoit de I’eau, il entend les géinisse- 
niens d’un homme mourant. Ií appro- 
che; le malheuieux piince se fait re- 
connoítre et demande á boire. Polys
trate lui apporte avec empressement 
de l’eau dans son casque. Apres avoir 
bu , il regarde le Macédonien, et lui 
dit: cc Dans l’état de nía fortune , j’ai 
» du rnoins la consolation que mes 
» demieres paroles ne seront pas per- 
» dues. Je te charge de. rendre á 
» Alexandre mille gráces de toutes les 
» bontés qu’il a eues pour ina míre , 
» pour nía femme et pour mes enfans. 
» Je piie les dieux de rendre ses armes 
»j victorieuses, et de le faire monarque 
» de l’univers. Je ne crois pas avoir 
» besoin de lui demander qu’il venge le 
» régicide commis en ma personne. C’est

1 °  i  • r k  • r  i» la cause des rois. ruis prenant la mam 
» de Polystrate, ami, ajouta-t-il, tou- 
» che pour moi la maiu á Alexandre , 
» comme je touche dans la tienne , et 
» poites-lui de ma pait ce seul gage



« que je puis lui donncr de mon affec- 
» tion et de nía reconnoissance ». 11 
meurt et Alexandre arríve.

Sans do ute il se seroit íait gloíre de sau- 
ver JDaj'ius, et peut-étre de lui rendre 
la couroune. Les lannes qu'il répandit 
le persuadent. Ilpoumúvit Bessus in
fatigablemente a travers les marais, dans 
les foréts , sur les montagnes de la 
Bactriane , oü il avoit piis le titre de 
roi. II ne se trouvcit plus entie eux que 
le íleuve Oxus. Bessus avoit brillé tousles 
bateaux. Alexandre á qui les expédiens 
ne manquéreut jamáis, prend les peaux 

• quicouvroient les tentes de ses soldats, 
en fáit des outres qu’on remplit de vent. 
Son armée passe , met en í’uite celle de 
Bessus. 11 est p iis, mutilé , et livré aux 
parens de Daiius. lis lui firent souffrir 
encore d’autres tourmens, qui iinirent 
par plier des arbres avec effort; on at- 
tacha á. chacun un des membres du 
scélérat, et en se redressant, ils le dé- 
cbirérent , et emportérent chacun le 
membre qui lui étoit attaché.

Par sa mort et la soumission de tous 
Ies grands du royaunie qui entraina 
l’obéissance des peuples , Alexandre se 
vit tranquille possesseur de toute la 
nionarchie des Perses.

Tome s. On doit se rappeller que nous avons
hcL̂ i;cs. commencé 1’lústoire de Perse au ino-
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ment oü ee royaume a recu celui de» 
Médes. Mais il s’étoit écoulé bien des 
siécíes depuis le déluge jusqu’a la reunión 
de ces deux empires; et c ’est ce tems 
que les auteurs Orientaux ont rempli par 
une suite ti és-longue de régnes , dout ils 
ne donneut point les dates. II y  auroit 
de l’injustice á regarder comme tábuleux 
toiís les événemená qu’ils rappoitent. 
Car ils les disent tires de chroniques an- 
ciennes. Or il est certain qu’ilen a existe. 
Pourquoi en elíet des peuples qui 
avoient des loix, un gouvernement, n’a¿.*» 
roient-ils pas en aussi des ármales í On 
peut prqsumer que les Macédoniens en 
ont détruit beaucoup. La main du tems 
a pu encore augmenter le ravage ; 
mais dans un pillage , dans un incen
die, on sauve des eJíets á la vérité, 
deteriores, qui ne sont cependant pas 
eucore hors d’usage. Tels sont les frag- 
mens que nous aílons mettre sous les

| yeux du lecteur.
¡ Cajumarath , qui en persan signiíie 

juste , ju g e , est le premier roi cité dans 
les fustes héroliques. Soriéquité rassem- 
l la les peuples sous son sceptre, méme 
inalgré lui ; caí* ce ne fut que comme 
bu cé qu’il s’assit sur le tróue. II disoit: 
« que pour faire le bonheur de son 
» peuple, un roi est souvent obligé de 
» renoncer au sien ». Pénétré de la memo

^Cajumarath*

V
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véiité , son fiís se retira de la cour de 
son pére , et alia vivre -avec sa femine 
dans un petit hermitage , pour ne s’oc- 
cuper que de 1 etude. 11 y rnourut jeune, 
et laissa un fils que son grand-pére placa 
sur le troné. Celui-ci périt á la fleur de 
son áge dans une bataille. Cajumarath 
en aftendant que le lils du dernier fut en 
é.tat de porter la couronne , la reprit 
encore, pour ne pas laisser périr les 
belles institutions dont ii étoit l’autenr, 
et auxquelles son empire avoit dü jus- 
qu’alors sa felicité et sa gloire.

II réunit et civilisa ses peuples. Leur 
apprit l’ait de bátir, de filer et de tisser. 
II établit des cours de justice , et on le 
croit auteur du rit reügieux qui avoit 
chez les Perses le soleil pour objet. Voi- 
sin, comme on le suppose, des patiiar- 
ches, et peut-étre méme contemporain 
de quelques-uns , il n’est pas á présu- 
mer qu’il ait voulu altérer dans ses su- 
jets l’idée de 1’unité de Dieu. On croiroit 
plutót qu’il eüt táché de fixer l’imagi- 
nation des peuples en présentant á leur 
vénération, comme figure de l’étre invi
sible , la plus brillante de ses créatures, 
source de toute fécondité et de toute 
beauté. Ce ii’est qu’á l’aide de pénibles 
rapprochemens, que Ton conjecture le 
tems auquel ce prince a vécu. L ’opinion 
la plus probable le fait régner trois ou
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quatre cents ans aprés le déluge. La plu- 
pai't des princes de la race se sont dis
tingues par un caractére bienfaisant. ,

Ifus-H ang, son petit-fils , inventa Ies hus-h.™*, 
instrumens d’agriculture , apprit aux 
perses á fouiller les mines, á conduire 
les eaux, á s’habiller de fourures. 11 á 
composé un livre intitulé: La sagesse de 
tous les tems. II en reste des fragmens 
entre lesquels on peut distinguer ceux- 
ci: « A forcé de frequenter les hommes,
» on peut découvrir leurs passions; mais 
» on ne parviendra jamais á déméler 
» celles des femmes «. II en conclut, 
qu’il est difficile de les employer dans le 
gouvemement.« Le marbre et l’albátre,
>» dit-il encore, servent a la construction 
» des palais; mais nous renfermons les 
» diamans dans nos cabinets ». Le marbre 
et l’albátre sont- les hommes, dont les 
qualités solides doivent étre employées 
á Putilité publique, et les femmes Ies dia- 
nians qui servent á Pagrément.

Le nom de son successeur indique TKamura-¡>.' 
beaucoup de finesse ou de forcé. TVia- 
murasb signiñe en franjáis celui qui 
hum ille le diahle, U fut conquérant , 
mais aussi sage que courageux. Ce fut 
la douceur de son gouvemement autant 
que sa valeur qui réunit les peuples sous 
son empire. II forma une hiérarchie de 

tome x. o



magistrature, et fut le premier qui eut 
un visir ou premier ministre.

Cjeimchid. Quel homme fut jamais comparable 
en beauté á Gjemschid, c’est-á-dire , 
Soleil. Les quaÚtés de l’ame répondoient 
á celles du corps. II appella auprés de 
lui tout ce qu’il put trouver de gens há
biles dans les Sciences et dans les arts* 
Ce fut par leurs bons conseils , qu’il ré-

Í»la la pólice de ses états, telle qu’eile a 
ong-tems subsiste. U partagea ses sujets 

en trois classes, soldats, laboureurs , ar- 
tisans. La musique instruméntale et vo- 
cale se perfeqtionna sous son régne. II 
íit bátir des greniers oü on réservoit du 
ble pour les années de disette. La gué- 
xison <l’une dame de sa cour rendit l’u- 
sage du vin cOmmun. Jusqu’aíors il avoit 
été regardé uniquement comme reméde. 
Se trouvant tourmentée d’un grand mal 
de tete, cette femme penetra dans l’en- 
droit oü on gardoit le vin du roí, en 
butet se sentit soulagée, en but encore 
et fut guérie. Le bruit de cette cure se 
répandit, et de reméde qu’il ¿toit, le 
vin fut employé comme préservatif.

L’astronomie que ce prince cultiva, 
ne fut pas chez lui une Science stérile; 
elle lui servit 4 réformer le calendrier, 
et á fixer invariablement Ies cérémonies 
civiles et religieuses. Le nouvel an s’an- 
non9 PÍt par une féte qui duroit six jo.urs j
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six joursde bienfaits et de réjouissances. 
Chacun comparoissoit á son tour derant 
le tróne, pour recevoir des graces. L e
Í jremier jour ,  le commun du peuple ; 
e second , les savans et les artístes ; le 

troisiéme, les pzétres et officiers civils; 
le quatiiéme, la noblésse et les parens du 
ro í; le cinquiéme , ses enfans ; et le 
sixiéme étoit le viai jour de la féte.

Dés le matin, on introduisoit dans la 
chambre du roí un beau jeune homme 
qui, á la question du monarque, « qui 
■» étes-vous ? répondoit: Je suis le dis- 
» tributeur des bénédictions, et j’apporte 
» de la part de dieu la nouvelle année ». 
Les portes s’ouvroient, etles principaux 
nobles entroient portant chacuu un vase 
d’argent dans lequel il y  avoit du, fro
mento de l’avoíne , des pois, des féves, 
deux cazines de sucre et deux piéces 
d’or nouvellement frappées. Le visir , 
le trésoiier, les autres ofBciers et sei- 
gneurs suivoientportant chacuu leur vase. 
A  la En de la cérémonie, on mettoit 
devant le prince un pain fait des diffé- 
rens grains offerts. 11 en mangeoit, et 
exhortoitles assistans á l’imiter. « C e st, 
» disoit-il, un nouveau jour, unnouveau 
» raois, le commencement d’une nou- 
m velle année , il est juste que nous re
ja nouveUions les biens qui nous nou- 

o» Tissent >». Ensuite revétu de- la robe
o a



-royale, il souhaitoit á son peuple toutes 
sortes d’avantages, recevoit de riches 
présens, et tous á haute voix faisoient des 
voeuxpour la prospérité coinmune. Cette 
cérémonie se pratíquoit plus ou moíns so* 
lennellement chez les grands duroyaume, 
les chefs du gouvemement, et dans cha
qué famille. LesPersans modemes n’ont 
point oublié cet usage. lis saluent pour 
aínsi dire encore l’année commengante, 
par des concerts de musique, formentles 
uns pour les autres des vceyx qu’ils ac- 
compagnent de préseos. Ceux qui con- 
noissent i’avantage qu’il y  a & unir les 
honimes par les égards et les démons- 
trations ae bienveulanco., regretteront 
que ces usages utilés á Ffcntretien de 
1’amitié et aux r^íónciliations, sé perdent 
et s’abolissentí

Le Salomón Persan Hnit cojnme celui 
ríes M ébreux, par s’abanddnner dans sa 
vieillesse aux excés de la volupté, qui 
luí firent perdre l’estijup de ses sujets. 
Du méprre ils passérent k la révolte. 
L ’infortuné monarque fut pijs-dáns uñe 
bataille, et le vainqueur le fit scier en 
deux/ •

Le barbare qui donna cet ordre se 
nommoit Dehoc, c’est-á-dire, qui a dix 
mauvaises qualités, Redevable de sa 
couronne á la forcé, il gouverna avec 
un seeptre de fer. Cependant en prince 
pelaire, ce quin’est pas étonnant, disent

3*6 P -R. £ C I $



les historiens, parce que Dehóc pos- 
sedoit les noirs secrets de la magie. lis 
le peignent avec un visage maigre et 
pále, les yeux creux et étincelans, un 
air hautain, et le corps trés-difibrme. 
lis remarquent que sa férocité natureUe 
étoit irritee par les douleurs cruelles de 
deux ulcéres qu’il portoit sur les épaules.

Le diable que Dekoc évoquoit sou- 
vent, las d’étre forcé d’obéir á ses con- 
jurations magiques, demanda á baiser 
ses épaules. Le magicien ne les eut pas 
plutót découvertes , qu’uñ affreüx sér- 
pent s’y  attacha, et á forcé de rongér 
s’y  creusa une retraite. La douleur ne 
pouvoit étre appaisée qu’en lavant la 
plaie avec du sang humain, et en y  
appliquant de 1a- cervelle d’homme. Cet 
horrible reméde, dont lies pemdes eu- 
reát coiinóissánceles irrita. Un for- 
geron dont le fila avoit été sacrifié au 
besoin du tyran, cotamen$ala révolte. 
L ’étendard qu’il leva íut son tablier de 
cuir. II le promena par la ville, criant 
guerreau barbare etvengeance. Dehoc 
vaincu, expía sa cruauté par une longue 
captivité daos des cavemes destinées au 
supplice des sorciers. Oh* voit que la 
fable des bains de sang humain, em - 
ployés par lesprínces pour la guérison 
des maladies ,• n’est pas une invention 
rnodeme.

o 3
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líanugjahr.
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Le forgeronqui venoit de conquerir 

le tróne , y  plaga aprés quelques an- 
nées, Phridun fils de G-jemsehid, que 
sa mére avoit dérobé au poignard de 
Dehoc. Son régne fut heureux et bril- 
lant. On dit qu’il ne travailla á reculer 
ses frontiéres, que pour procurer á un 
plus grand nombre d’hommes la felicité 
dont jouissoient ses sujets. Motif louable, 
s’il ne fut pas accompagné des violences 
que les conquérans se croient permises. 
Én mourant il donna á son fils un con- 
seil qui devroit se lire surtout les trónes 
des souverains. « Mon fils regardez les 
« jours de votre régne comme autant 
n de feuilles d’un livre. Faites ensorte 
yi qu’il ne soit écrit sur ces feuillets, 
3j que ce qui sera digne d’étre connu 
» dé la postérité ».

Manúgjahr, son fils, docile á ses le- 
cons, gouvema comme lui avec sagesse 
et intelíigence. II fixa plus exactemeut 
que n’avoient fait sesprédécesseurs, les 
limites de chaqué province. II y  établit 
un gouveraeur général; mais il n’y  avoit 
pas de ville un peu considérable qui n’eüt 
un président ou chef, dont l’autorité 
étoit indépendante de celle du gou- 
yemeur. ,Ainsi les pouvoirs se balan- 
goient ? et ils étoient un fi’ein l’un pour 
l’autre. Marmgjahr s’occupoit avec un 
grand zéle de tout ce qui pouvoit étre



titile á son peuple. Comme la disette 
d’eau étoit la plus grande cause de ffn- 
fertiiité déla Perse, illitrassemblerles 
filets d’eau qui sortoient du haut des 
montagnes, et flt creuser au bas des 
réservoirs, oü elle étoit gardée pour l’ar- 
rosement. Ce prince étudioit et pra- 
tiquoit lui-méme les procédés de l’agri- 
culture, afin de pouvoir diriger ses sujets. 
II s’appliqutt aussi á découVrir les pro- 
príétés des herbes, des fleurs, des 
jalantes, et des arbres les plus útiles. II 
en faisoit des semis ou des pepiniéres 
dans ses jardins, et dans ceux de ses 
couitisans, d’oü on les tiroit poiu* les 
multiplier.

Sous son rógne, on trouve l’ongine 
yraieou fausseael’antipathie des Persans 
et des Tures. Phridun, par politique 
ou pour d’autres raisons, avoit épousé 
une filie de l’af&eux Dehoc. Il en eut 
un fils nommé Ture, qui digne des- 
cendant de ce monstre, fit la guerre a 
son pere. II fut battu et repoussé avec 
ses partisans dans une province Jimi- 
trophe des fróntiéres, oü iís ¡se niulti- 
pliéient. Mais les Persans les ayoient en 
horreur, et ■ ne se permettóient pas 
d’alliance avec eux.

Le Sigistan , province voisine des 
Tures, étoit gouverné par Sehan, vis ir 
tres-estimé du monarque Persan, et

0 4
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qui avoit un grand crédit auprés de luí., 
m ui naquitun fils qu’il nomma Zalzer, 
c ’est-á-dire ,, cheveu doré. Ce je une 
homme doué de toutes les graces de la 
nature, y  joignoit les qualités estimables 
que donne une éducation distinguée. 
Etant alié un jour á la chasse vers le 
pays des Tures., un gouvemeur de cette 
nation qui Papprit, alia á sa rencontre 
pourhonorer Se han, dont on connoissoit 
íinfluence &> la cour de Perse. L ’entretien 
qu’a eut avec Zalzer le charma tel- 
lement, que rentrant chez lu i, il ne

{)út s’empécher d’en faire l’éloge avec 
es expressions les plus animées. Rou- 

dabah sa filie, l’écoutoit. Les louanges 
de son pére lui donnérent un vif désir de 
connoitre celui qui en étoit l’objet.

Elle envoie une de ses femmes á 
l’endroit oü campoit Zalze/, pour tácher 
de trouver moyen de le connoitre. La 
confidente se met á cueillir des fleurs 
sur le chemin dé Zalzer; il la rencontre, 
on lie conversation. Elle yante sa jeune 
maitresse, son esprit , sa beauté, son 
caractére aimable. Zalzer se sent pe
nétre de tóus les feux de l’amour. Dans 
ces dispositions, les amans ne tardérent

Í>as á se joindre, et s’engagérent par 
es pfomesses les plus solennelles k 

s’épouser, sitót qu’ils auroient obtenu le 
cpnsentement de leurs parens. L ’éloi-



gnement des Persans pour la nation de 
Roudabah, étoit un obstacle. La cons- 
tance de Zalzer le sutmohta, et de 
leur mariage nacquit Rustan, le héros 
le pl us fameux des légendes Pérsanes t 
historiques et romanciéres.

Nudar fils de Manugjahr, vit son 
royaume envahi par les Tures. II se dé- 
fendit long-tems avec succés par le 
secours de Zalzer, qu’il mit á la tete 
de ses troupes. Mais ce généralneput 
empécher que le roi ne fút vaincu, pris 
et massácre. Aptés sa mort, Zalzer 
continua la guerre avec moins de désa- 
vantage, et eut le bonheur de mettre 
le fils du roi sur le tróne, qu’il auroit 
pu garder pour lui-méme.

II se nommoit' Zab. On le loüedeson 
économie, et de l’usage qu’il faisoit dé 
son trésor. Quand il avoit payé les troupes, 
et fait les autres dépenses nécessaires, 
ce qui restoit, il le rendoit á ses sujets. 
II fut pendant tout soií régne tOuriiíenté 
par des mécontens ambitieux, e t  eiifiñ 
perdit la couronne. En lui finit la pre- 
miére race des rois Persans , vers les 
tems de Josué*

Keykobad, que quelques-uns font 
fils du bon Manugjahr, d’autres neveu 
de Nadar, fut placé sur le tróne par 
Zalzer r et soutenu par Rustan, son 
fils, et par un descendant du forgeroá
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qui óta la couronne á üáfTreux Dekoc. 
Ge Rustan étoit une empece de cheva- 
lier errant, et est nominé chercheur 
d'aventures. Keikobad étoit pieux et 
juste. 11 fit des grands chemins, et les 
partagea par des bornes qui marquoient 
les distances.

Key'iaus. Son üls, , Keykaus, eut aussi de 
grandes obligations á Rustan, etle maria 
á sa propre soeur, Géhernaz, c’est-á- 
d iie, douée de toutes les vertus. Une 
liise valut au roi la conquéte d’une ville, 
une ruse lui fit perdre sa liberté. Arrété 
devant cette ville, qui étoit trés-bien 
fburnie -de vivres j il fit semblant d’en 
manquer, et en demanda aux assiégés á 
trés-haut prix. Le gain les tenía, et la 
lamine véritable, qui les attaqua pour 
lors, les for9a de se rendre. Son escla- 
vage fut la suite d’une confiance aveugle 
qu’un prince ennemi sut lui inspirer. 11 
eut l’adresse de lui faire désirer d’obte- 
nir en mariage Sandabah, sa filie. Le 

~roi crut pendant les fétes des noces, 
n’avoir lien á craindre de son beau-pére. 
11 se livra á la joie sans précaution; fut 
surpris et fait prisonnier. Son épouse de? 
vint amoureuse d’un fils de son mari, 
nominé Siavek; elle voulut le séduire, il 
resista j la marátre indignée, accuse 
Siavek d’avoir tenté de lui faire violence, 
et se présente á son époux les cfieveux

v*
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epars, vétue d’une robe déchirée, la 
gorge ensanglantée. Le ci édule Keikaus 
ídloit faire périr son fils, lorsque la per- 
fidie fut découverte. La colére du mo- 
narque touma alors contre sa femme; 
ni ais le généreux Siaveh lui sauva la vie.
II eut obligalion á ce méme fils, uni avec 
Roustan, de la conservation de sa cou- 
ronne. Mais le prince roval ne jouit pas 
des suceés qu’il procureít. Son fils en 
eut la recompense et succéda á son 
grand-pére.

Lagueire entre les Persans etles Tures Key-chosrau 
duroit toujours; et sous Kei-Chosrau , 
elle affbiblit également les deux partís.
De son tems, vivoit Locman, fameux 
fabuliste persan. Ce qu’on sait ele sa vie, 
ressemble assez á ce qu’on sait d’Esope, 
pour croire que c’est le méme homme 
sous des noms différens. Nous ne rap— 
porterons de lui que cette réponse á 
un homme qui lui demandoit comment 
il étoit parvenú á étre heureux. « Sans 
» grande peine, dit-il, j’ai toujours ctít 
» la verité, j’ai constamment tenu ma 
» parole; et je ne me suis jamais melé 
» d’affaires qui ne me regardoient pas ».

UHorasp n’est guéres fameux que 
par son fils Gusztasp, dont la vie pour- 
roit faire le sujet d’un román. II s’étoit 
révolté contre sorf pére; ii fut battu et 
obligé de fuir dans un royaume voisin.

o 6
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II y vécut obscur et ignoré. La coutume 
de ce royaume,. quand le roi vouloit 
marier une de ses Hiles, vouloit qué la 

. tenant par la main, ií entra dans míe salle 
ou. étoient introduits tous les prétendans 
sans distinction d’état. U passoit avec elle 
entre eux. La princesse présentoit une 
pomme d’o r , & celui qu’eüe vouloit pré- 
férer. Soit qu’elle connut Gusztasp sans 
qu’on le sut, sék, par un subit mouve- 
ment d’inclination, elle luí donna la 
pomme. Le roi en fut d’abord fáché; 
mais les Services que son gendre lui 
rendit obtinrent ses bonnes gráces. Son 
pére méme, instruit de son ménte } lui 
pardonna sa révolte, et lui resigna sa 
couronne avant que de mourir.

On place sous son régne Zoroastre, 
1’mstituteur ou le réformateur du ma> 
gismé. II y  a grande apparence qu’il trou- 
va le cuite du feu étábli, et qu’il ne Ht 
qu’en régler les cérémonies, et donner 
des loix aux ministres. Avant lui on ho- 
noroitrle soleil ét le feu en plein air. II fut 
le premier á établir des Pyrées, temples 
oü l’on conservoit le feu sacré. Comme 
presque tous les instituteurs de religión, 
il disparut quelques tems du milieu des 
hommes, pour méditer et sans doute 
pour faire croire que la religión qu’il 
présentoit, illa tenoit de Dieu.

. A; travers les obscurités des anuales
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persannes, on apper^oit que le roí et le 
prophéte étoient d’intelligence. Gusz-  
tasp dit á Zoroastre qu’une religión 
divine doit étre fondée sur des miracíes , 
et qu’il ne croira pas á la sienne s’il ne 
lui en montre. Zoroastre convient du 
principe et se soumet á faite les prodiges 
qu’on exigera. On vient dire au roi que 
son cheval qu’il aime le plus, est im- 
mobile, parce que ses quatre jambes 
sont retirées sous son ventre. Zoroastre 
consentde le guérir; mais ilv eu t, pour 
ainsi dire, étre payé d’avanee. 11 dit au 
roi: Croyez que ma religión est divine. 
11 croit, et voila une jambe qui s’étend. 
Faites croire votre femme. Elle croit 
aussi, et tute autre jambe se déplie. L e  
mouvement d’une tioisiéme récompense 
la foi des enfans. En fin, la soumission de 
tous les grands et du peuple, met le 
cheval sur ses qüatre jambes, et il 
marche.

Gusztasp demande un autre miracle 
dopt la vérincation pouvoit sepasser entre 
le prophéte et lui ou quelqu’adepte 
aposté et bien instruit. «Je voudrois, 
» dit—il , contempler les joies du paradis 
» de mon vivant; savoir tout ce qui se 
» passera jusqu’au jour du jugement,

étre invulnérable et immortel». Qüatre 
choses, comme on voit, qui peuvent 
s’aceorder sans risque quand on s’entend.



« Je le veux bien, répond le prophéte: 
» mais tant de gráces sont trop pour un 
» seul homme, je vais les distribuér a 
» quatre personnes». Le roi est choisi 
pour la premiére épreuve. Ils ’endort, et 
pendant trois jours, que dure son som- 
meil, il voit les joies du paradis, et ne 
fait aucun doute sur sa visión en s’éveil- 
lant. Zoróastre donné une rose á sentir 
¿ Giamasp, favori du roi, qui étoit 
choisi pour le second miracle. 11 Haire la 
rose, et aussitót, dans sa téte, abonde la 
connoissance de tout ce qrui se fera, 
sans qu’on puisse le contre-dire. Beshu- 
totiy second favori, boit une coupe de 
lait., et lé voilá immortel. Un quatríéme 
mange un p<?pin de greñade et devient 
invulnerable sur la garande de Zo- 
roastre, qui n’y sera peut -  étre plus 
quand l’un sera blessé et quand l’autre 
mourra.

Au reste,le dogme que ces préténdus 
mirácles afñrmoient, étoit sage et raí- 
sonnable. L ’unité de Dieu, sa toute-puis- 
sance, sa bonté pour les hommes, un 
grand respect pour lé feu, type visible 
ae la divinité invisible, un grand éloigne- 
ment pour Asimon, mauvais principe , 
instigateur des mauvaises pensées, mais 
non co-étemel á Dieu. La inórale ren- 
fermée dans les livres de Zoroastre, est 
trés-pure, toute fondée sur 1’amour du
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prochain. Aussi les Parsis, ses disciples, 
sont-ils les plus doux des hommes. Us 
s’assujettissent avec la plus grande exac- 
titude aux cérémonies de son rit7 qu’on 
regarderoit volontiers comme minu- 
tieuses, si ríen de ce qui contient les 
hommes pouvoit étre dédaigné. Les 
prétres parsis sont sobres, pieux, exem- 
plaires, fidéles jusqu’au scrupule á leurs 
rites, comme l’a recom mandé le legisla» 
teur, et ils conservent, autant qu’ils le 
peuvent, dans leur état de gene, la 
hiérarchie pi imitive.

Une chose qui peut confirmer le soup- 
£on d’un .concert établi entre le pro- 
phéte et le roi, c’est le zéle de celui-ci 
á faire embrasser par ses peuples les 
instituts de Zoroastre. Cette ardeur du 
monarque occasionna une guerre cívile 
trés-opiniátre. C’est la premiére guerre 
de religión connue. Zoroastre en fut 
victime. Des hommes, quileregardoient 
comme l’auteur des maux de leur patrie, 
le découvrirent dans un asile oü il s’étoit 
retiré, et le tuérent. ’
• Gusztasp, instruit par sa propre 
conduite anprés de son pére, de celle que 
pourroient teñir ses enfans, les occupa 
dans cette guerre. II promettoit la cou- 
ronne á celui qui se distingueroit le plus, 
et quand arrivoit le moment de la re
compense , il trouvoit des pretextes pour.
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différer. Ses enfans moururent dans cette 
attente. Gusztasp, dans une extréme 
vieiUesse, céda, avant que de mourir, 
le tróne á son petit fils.

Ce prince, nommé Bahaman, iut 
occupé pendant tout son régne á guérir 
les plaies faites á son royaume pendant 
les guerres civiles de son grand-pére. 11 
parut teñir quelqu’équilibre entre les en- 
nemis de Zoroasire et ses sectateurs, de 
maniére cependant qu’il faisoit un peu 
pencher la balance du cóté de ces der- 
niers. 11 eut l’adresse de m ettre, pour 
ainsi dire, le peuple dans la confidence 
de sa conduite. Bahaman I’assembla, 
demanda des conseils, s’engagea solen- 
nellcment á les suivre. On iut enchanté 
de cette déférence; on le remércia, et 
il fit ee qu’il voulut. Son fils aiuié, á qui 
la couronne devoit appartenir, la dé- 
daigna et se retira dans une solitude. Le 
máme dégoüt prit au pére dans un áge 
encore peu avancé. 11 quitta le tróne et 
le laissa á sa femme 7 qu’on croit avoir été 
aussi sa soeur, et qui étoit enceinte. Ba
haman aimoit á repéter cette máxime: 
La porte du roi ne doit jamais étre 
fermée,

. Au moment que Homai aecouoha, les 
devins, consultes, prédirent que cet enfant 
seroit le iléau de sa patrie, et opinérent 
á s’en défaire. La tendresse matemelle



ne put se résoudre á ce sacrifice; mais 
elle permit qu’on l’exposát sur la riviére.
Le berceau qui le renfermoit, et dans • 
lequel on avoit mis des bijoux trés-pré- 
cieux, arrive dans un endroit oü un 
pauvre teinturier Iavoit sa laine. II porte 
á sa femme l’eufant et les richesses; cet 
enfant grandit, prend le métier des ar
mes , se distingue á la guerre, et est re- 
connu par sa mére, qui lui céde le tróue.
Si on en croit les anuales, Jíomai fut une 
seconde Sémiramis, non pour les con- 
quétes, car elle resta renfermée dans son 
royaume, mais pour le goílt du bátiment . 
et des grands édíHces. On lui attribue 
beaucoup de ceux de Persépolis, qui 
avoient été commencés par Gusztasp.
Darael 1  ne réalisa pas les craintes inspi- 
rées par les devins; au contraire, son 
regne fut pacifique et heureux.

Darad I I  est le vrai Darius Codo-  Darad n 
man. Nulle part les écrivains persans ne 
se rapprochent plus des grecs que dans 
la vie de ce prince. II y  a pourtant cette 
différence, que les Grecs font de Darius 
un prince bon et juste, au lieu que les'
Persans disent qu’il fut cruel et exacteur, 
et que ce íurent le mécontentement et 
les cris des peuples qui appellérent 
Alexandre. 11$ ne donnent cependant 
aucune preuve de cette imputation. 
D ’ailleurs. ils célébrent les grandes ac-
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tions el' Alexandre, dont le nom est en
core prononcé avec admiration dans 
toute l’A sie; et dans leurs fastes comme 
dans les écrits des G recs, rinfortuné 
JDa/m/périt victime d'un complot odieux 
et assassiné par des traítres.

S c  y T h  e  s-

P R É C I S

Scyrhie, entre 
r in d e , la 
Perse , les 
glaces du 

Nord, l'Océan 
celtibérien, et l’Afrl̂ ue.

Noma.

Transmigra- 
tion etlangue.

Les Scytes, qu’on a nomméperes des 
na tions, tirentleur origine de Gomer, 
fils ainé de Japhet, liii-méme fils ainéde 
JVoé. Ses descendans s’étendirent vers 
les parties septentrionales de l’Asie, et 
delá vers l’Europe, pendant que les des
cendans de Sem et de Chara s’a vaneoient 
vers les parties meridionales de l’Asie' et 
en Afrique.

Les descendans de Gomer sont con- 
nus sous le nom de Gomérites, Gymne- 
riens, Gala tes f Gaulois, Ti taris, Cel
tibéricas , Scythes, Celto Scytes, et 
enfin, Celtes, qui est la dénomination 
la plus commune chez les auteurs eu
ro] )éens.

II seroit fort difficile, pour ne pas dire 
impossible, dé marquer i’ordre de leurs 
transmigrations. lis alloient , s’établis- 
soient lóin de leur premier centre, y  re- 
venoient aprés des siécles, en chassoient 
les habitans, qui étoient leurs premiers 
parens, mais qui ne leur ressembloient
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plus que par quelques coutumes et 
quelqu’affinité tlans les termes de la 
langue. Malgré les altérations des mémes 
mots, altérations sensibles, sur-tout dans 
les désmences; ceux qui ont fait une 
étude réíléchie drrs dialectes du Nord, 
reconnoissent qu’il y a eu primitivement 
entre toutes ces nations un idióme com- 
mun; mais il faut avouer que les savans 
qui ont voulu éclaircir ces obscurités , 
méritent plus d’éloges pour leur patience 
que pour leurs succés.

Le fondateurprem ier roi ou legisla- Anden* euu 
teur, se nommoit Samothés ; on conjec- dc* Scyth 
ture que le droit de propriété fut établi 
par luí, qu’il regla la discipline militaire 
et la religión dont Ies Curettcs étoient les 
ministres. Ib étoient aussi juges. Celui 
qui reíusoit de se soumettre á leur déci- 
sion, perdoit le droit d’assister aux rites 
sacres. Personne ne pouvoit contracter 
avec lui, premier exemple de l’ex-com- 
munication.

lis déifioient les héros et les rois: leurs 
prétres , outre leur nom de Curé tes, 
connus aussi sous celui de Druides coutU)ilt‘ 
et de Bardes, enseignoient la philoso- 
phie , l’astronomie , l’astrologie judi- 
ciaire, 1’immortalijté de l’ame et la mé- 
tempsicóse ; ils avoient, pour cela, des 
écoles publiques. On prétend que la re
ligión payenne et les Sciences, ne sont

Religión ,  Sciences * 
moeurs et
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point passées des Orees chez eux, mais 
d’eux chez les Orees, lis ont eu , comme 
beaucoup de peuples , le malheureux 
usage d’immoler des victimes humaines. 
Le butin étoit leur premier but dans la

Íjuerre ; ils y  étoient redoutables, par 
eur courage, la boaté de leurs armes, 

et la rapidité de leur course. Les poetes 
mettoieut en vers les exploits du héros, 
et ces espéces d’hymnes étoient chantées 
dans les jeux publics, et au moment d’atta- 
quer l’ennemi. Leurs loix militaires méme 
étoient écrites en vers, afin qu’elles se 
retinssent plus facilement. On prétend 
que leur langue s’est conservée chez les 
Galois et les Bas-Bretons.

On trouve chez les Scythes les divi- 
nités de la Gréce : Uranus et Rhéa, le 
ciel et la terre qui engendrent Saturne 
ou le tem s; Saturne qui devore ses en- 
fans; Júpiter échappe á sa voracité, 
épouse sa soeur, Junon, trés-jalouse, et 
avec raison, des galanteries de son mari, 
auxquelles Mercare doit sa naissance. 
Vénus, M ars, JVeptune, Pluton , les 
demi-dieux, Pan et Silvain ont vécu en 
Scythie ; l’Olyrnpe entier est peuplé 
de Scythes.

On appelloit ainsi du tems d'Alexan- 
dre, tous les peuples qui enveloppoient 
la Perse, depuis Ies sources du Gange , 
jusqu’á la mer Caspienne 7 á une pro-
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fondeui indétermince vers le Nord. Les 
divisions de cet mímense pays ont varié 
á Tiiifini. Les peuples qui i’ont habité 
successivement, ont porté toutes sortes 
de noms, mais c’est toujours une méme 
nation, et on remarque entre les indi* 
vidus qui peuplent encore ces vastes 
contrées, un air de ressemblance, qui 
atteste l’identité d’origine.

Les Scythes étoient les uns seden- 
taires f les autres nómades, ou errans. 
Les premiers ont bátides bourgades, des 
maisons éparses et des villes en petit 
nombre; les seconds vivoient sous des 
tentes, ou dans les chariots qui leur ser- 
voient á transportar leurs familles dans 
les endroits propres au páturage. lis por- 
toient au plus haut dégré le mépris des 
l ichesses, la tempérance et Tamour de 
la justice. C ’étoit un peuple guerrier : 
une filie ne pouvoit prétendre au ma- 
íiage qu’aprés avoir tué un ennemi. lis 
ctoient laborieux, d’une forcé de corps 
prodigieuse , et trés - avides de gloire. 
Comme leurs maisons restoient toujours 
ouvertes, et que leurs bestiaux erroient 
sans gardien, ils avoient le vol en hor- 
i eur y et le punissoient sévérement.

A  un peuple de ce caractére, il falloit 
ti és-peu de loix. Ils en avoient une re- 
marquable, qui a peut-étre contiibué á 
entretenir long-tems chez eux llnno-

Msur&«

LoU.
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cence et la simplicité : c’étoit la peíne de 
moit pour quiconque proposeroit le 
moindre changement á leurs coutumes. 
lis ont poussé la précaution á cet égard, 
jusqu’á punir de mort les étrangers qúi 
abordoient sur leurs cótes, ou que la 
tempéte y avoit jettés, de peur que leur 
conversation n’inspirát du mépiis pour 
les loix, et ne portát á les enfreindre. 
Au reste, dans une étendue de pays si 
immense, il est impossible que les uságes 
aient été uniformes, et il est mutile d’a- 
vertir que les bizarreries féroces ou ridi- 
cules ne peuvent étre le caractére d’irne 
nation entiére.

La couronne étoit héréditaire : le pou- 
voir du roi bomé, et sa personne i’objet 
d’un tendre respect. Sa maladie causoit 
une tristesse publique 7 et sa mort pro- 
voquoit un deuil genéral. Quand méme 
on auroit été indiíféient, on n’étoit pas 
libre de le paroitre. II étoit d’usage de 
promenerle corps dans toutes les' tribus, 
et les habitans á sa vue, étoient obligés 
de se faire quelque blessure notable, 
comme de se couper une partie de l’o- 
reille, de se décniqueter le corps, ou 
du moins de se raser la téte. Le deuil 
étoit, sans doute, plus sincére dans les 
familles des grands, parce qu on les con- 
traignoit de fournir cinq cents jeunes 
gens qu’on étrangloit, et qu’on mettoit



antour du sépulchre, sur autant de che- 
vaux aussi ¿tronóles ; ou y ajoutoit un 
valet -  dé -  chambre , un cuidnier, un 
échanson, un écuyer, un co:irrier, des 
chevaux, des concubines et d unmenses 
richesses qu’on renfermoit dans le tom- 
Leau.

Comme guerríers, Mars étoit le dieu 
qu’ds honoroient le plus : c’étoit á lu í, 
sur-tout, qu’ils immoloient des victimes 
humaines. lis consultoient leurs entradles 
palpitantes, et tiroient des augures si- 
nistres ou favorables , dé la maniére dont 
la victime tomboit lorsqu’elle étoit frap- 
p ée, et de la maniére dont le sang cou- 
Ioit. lis marquoient de ce sang les plus 
grands arbres de leurs foréts. On ne voit 
pas qu’ils aient eu d’autres temples, ni 
d’autres autels que des pyramides de 
bois, qui servoient k faire cuire la chair 
des boeufs , et autres animaux qu’ils of- 
froient en holocauste.

Le cheval étoit regardé comme le

Idus noble des animaux: c’étoit lui que 
es Scythes sacrifioient de préférence. 

lis offioient aussi des fruits , de l’o r , 
des aromates, et ce qu’üs trouvoient de 
plus précieux dans leur butin ; mais ils 
alloient aussi quelquéfois, comme en pe- 
lerinage, porter des présens aux dieux 
éloignés, dont la réputation párvenoit 
jusqu’á eux.

d e  l ' H i s t o i h e  U n i r .  535

UiSgci*



536 P  n ¿ c i s
Leurs pactes, leurs traites étoient ac- 

compagnés de cérémonies religieuses qui 
les rendoient sacrés, mais toujours avec 
un caractére de férocité, comme de se 
tirer du sang, d’en méler dans une coupe 
de vin que les contractans vuidoient en
semble. De la peau de leurs ennemis, 
ils en faisoient des baudriers, des hous- 
ses, des brides, en couvroient leurs car- 
quois, et s’en revétoient eux -  mémes: 
c ’étoit un honneur de pouvoir enattacher 
la téte sanglante á la porte de sa maison. 
Les femmes regardoient avec complai- 
sance ces trophées de la valeur de leurs 
maris j elles y  accoutumoient leurs en- 
fans auxquels elles faisoient, pour-ainsi- 
dire, sucer le sang avec le lait.

La polygamie, non-seulement, celle 
qui soufire plusieurs femmes, mais celle 
qui permet la femme et'autrui, se pra- 
tiquoit entre les Scythes, comme une 
chose d’habitude, dont on auroit été sui- 
pris que quelqu’un s’étonnát. Un Scy- 
th e , pendant la marche, montoit dans 
le chariot dont la maitresse lui plaisoit; 
il lui sufüsoit de suspendie au-devant 
son carquois, pour n’étre pas troublé 
méme par le m ari, qui respectoit ce si
gne : áussi jamais nation n’a été moins 
jalouse. Pour éviter méme cette fiéné- 
sie, il y  a eu des peuplades qui ont reu- 
du leurs femmes communes.
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La haine pour les eoncmis, la ven- 

geance a fait chez eux des antropo- 
phages, comme chez d’autres peupíes ; 
mais croiroit-on que la piété filíale a fait 
des Carímbales : cet horrible delire s’est 
trouvé chez les Scythes. Quand un pírre > 
une m ére, on quelque parent cher , 
étoient attaqués de maux qui faisoient 
craindre pour eux une vie douioureuse, 
ils le tuoient, et faisoient un festín de 
sa chair; le mourant se félicitoit d’une 
pareille sépulture bien plus lionorable 
pour lui f que de devenir la palme des 
vers.

Manufactures, commerce, il n’en faut „
. i i i  7 . . Commerce,point chercher dans une nation qui ne are*, agr:¿iu- 

connoissoit pas de luxe, et tr¿*s-peu de UIX* 
besoins. Ainsi ils ont pu avoir des for- 
gerons pour leurs armes; des charrons 
pour leurs chariots; presque point d’au
tres ouvriers, aucuns de lu x e , ce qu’on 
appelle des artistes qui ne pullulent 
guéres que dans l’aisance et Voisiveté 
des villes, L ’agriculture n’a pas du étre 
non plus en honneur chez un peuple 
pasteur , qui se nourrissoit presqu’uni- 
quement de la chair de sés troupeaux¿ 
et se revétoit de leurs pcaux.

Les conquétes des Scythes sónt plus 
excusables que celles des autres péuples.
Oette nation frugale et robaste étoit

W . . .  *
extrémement fécoude : sa grandé po

tóme i. p



cazones*

538 P r é c i s
pnJation rendit étroite pour elle les pre
miéis pays qu’elle habita. Repoússée par 
les glaces aú N ord, elle iut obligée de 
se jetter sur des pays moins froids, dont 
elle chassa devant elle les habitans, oü 
les incorpora á elle. Voilá ce que l’on 
sait en général et trés-confusément; car 
nous. ne connoissons aucun historien 
Scythe , soit que leurs gruíales se soient 
perdúes, soit qu’il n’y  en ait jamáis eu 
daiis une nation si ambulante et si agitée.

Les Amazones sont une des merveilles 
de la Scythie : leur existence, comme 
corps muitaire, ne seroit pas fort éton- 
nante, chez une nation errante , qui ne 
connoissoit pas les travaux sédentaires, 
et domestiques, et chez qui l’éducation 
des femmes étoit toute virile. Mais on 
a peine á croire qu’il se soit formé une 
association de femmes, qui a exclu les 
hommes, excepté á des tems marqués. 
Encoré moins, persuadera-t-on que cette 
association a duré long-tems , et est de- 
vénue un empire qui a eu des reines, a 
soutenu des gúerres, et porté au loin ses 
exploits.

Mais si l’établissement d’un pareil em
pire est comme sutnaturel, du moins la 
mahiére dont il a finí, est trés-conforme 
a la nature.-Des vaisséaux chargés d’A- 
mazones quirevenoient d’une expédition, 
battus jiar latempéte; sontjettéfvers les



Palus-Méotides; elles descendent pour 
Taire des vivres. Les Scythes défendent 
leiir territoire. lis crurent d’abord avoir 
alTaire á des adolescens; mais desqnison- 
niers qu’ils lirent les tirérent d’erreur; 
alors ils imnginérent un genre de guerre 
conforme aux circonstances : ils firent un 
coips de tous leurs jeunes gens» « Point 
» de violenca^ leur diient-ils : quand 
» elles avancdront, vous réculerez; vous 
» avancerez, quand elles rcculeront ». 
Cette manoeuvre arréta la premiare im- 
pétuosité des A  mozones. On s’exarnina: 
un jeune Scythe apper^ut une Ama- 
zone qui s’écartoit, il la suivit. Satis sa- 
voir la langued’un et l’autre, on s’enten- 
dit. Elle luí fit comprendre que, s’il ame- 
noit le lendemain, un compagnon, elle 
améneroit une compagne. Les couples 
se muitipliérent , et nientót les deux 
camps n’en ilrent qu’un.

Les Soythes jouiroient d’un privilé- 
ge unique, si leur berceau nVtoit pas, 
comme celui des autres nations, envi- 
ronné de fables. Les Orees font des
cendre leurs plus voisins, de Scyihés , 
fds d’Hei cule, et d’un monstre á queue 
de seipcnt:, que ce liéios daigna rendre 
mére. Une cni'onologie plus rapprochée 
leur donne des rois diéjá fameux du tema 
á'Abraham. Depuis cette époque, jus- 
qu’4 Alexandro, il n’est íait mention

p a
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dans llustpire que de queiques rois, dont 
la succession nest pas sume : onn’en sait 
presque .que les: noms.

A  Scyihcs on fait succéder Sigillus, 
qui envoya son fils ,au secours des Ama- 
zones attaquées par Thésée. Pour obte- 
nir ce secours, elles se dirent Scythes 
d’origine , forcees jadis de renoncer au 
mariage et a la société fabituelle des 
hommes, par fidélité á laroiémoire de 
Ieurs époux qui avoient été assassinés.

Sous Matlyés, les Scythes débordérent 
en A sie, soumirent la Syrie et l’Egypte. 
Gette expédition dura vingt-huit ans ; 
quand ils revinrent, ils trouvérent Ieurs 
femmes qui s’étoient ennuyées, marides 
á Ieurs esclaves, et une nombreuse gé- 
nération venue de ce commerce. II falíüt 
combatiré pour rentrer dans ses foyers. 
Les maitres éprouvérentdelarésistance: 
« C ’est bien mal-á-propos , Vécrie l’un 
» d’entre e u x , que nous employons 
» contre de vils séducleurs, des armes 
jj .qui nous ont servi á vaincre des nar 
» tions belliqueuses ; des fouéts, cela 
í» sufñt >i. lis a vaneen t armes de cet ins- 
trument redoutable, les esclaves fuient, 
et les femmes se tuent.

On connoit Toi?ii?is, par la guerré 
que Cyrus déclaraaúx Massagetes, dont 
elle étoit reine; mais la yengeance qn’elíe' 
tira de cet injuste aggrésseur 9 en le tuant
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et plongeant sa tete <lans un tonneau de 
sang , est tout ce qu’on sait de sa vie et 
de ses exploits.

L ’histoiie nous a laissé plus de détails 
sur Janeyrus , qui fut aussi attaqué in- 
justement par les Perses. Aux bravades 
de Darius , qui luí envoyoit demander 
la terre et l’eau; il répondit par une es- 
péce d’énigme relative á ces élémcns. 
Janeyrus lui envoya un oiseau, une gre- 
nouiiíe, une souris et cinq fleches. Les 
devins s’assemblent pour expliquer ces 
emblémes. Darius aimoit á se pcrsuader 
q ulls signifíoient une soumission entibi e 
a ses volontés. « Point du tout, répondit 
» le ministre Gábryal, qui connoLsoit 
» mieux les Scythes que son inaítre; 

v» cela veut dire : si les Perses entrent 
s> che* les Seythes , ils ne doivent pas 

se flatter de leur échapper, a moius 
» qu’ils ne sachent volér en l’air comme 
» des oiseaux, nacer dans l’eau comme 
j» des grenouilles, ou entrer daus la terre 
)) i comme des souris ». Quant aux fle
ches, elles signifíoient cinq rois Scythes 

- qui i devoient se joindre a Janeyrus , 
pour repousser l’eñnemi commiih.

Mais ces alliés lui manqu¿rent au be- 
so¡in. Janeyrus trouva moyen de les 
punir par les mains des Perses eux- 

-mémes. II divisa si bien ses troupes ,, 
ruina si á propos le pays, que les Perses,

p 3



auiréspar ses manoeuvres dans des con- 
tiées oíi jls ne trouvoient pas de subsis- 
tances, furent obligés d!en aller prendre 

. chez oes primees neutres y qui payérent 
-ainsi les f^ais d e ja  guerre, et sans pres-

2n’aucun efíbrt, il óta auxPerses le désii' 
e revenir dans son pays.

Scythés eut le malheur d’étre elevé 
par une mére G recque, qui luí donna 

. de 1 aversión pour les moeurs sauvages, 
>et lui, inspira au contraire beaucoup de 
ggút pour la moUesse des Grecs : ses 
su jets 9 indignes de cette préférencé, le 
détrdnérent. 11 fut tué par son íré re , 
qu’ils avpient mis á sa place.

Pour ne.iien omettre de ce qui est 
: extfraordinaire, düt-on le trouver invrai- 
semblable » nous jdirons cptAridntes, 
voulant faire le dénombremen^ de son 

.peuple., ordonna. que chacun' jetteroit 
dans un endioit marqué la pointe d’une 
iléche; ce qui forma un tel monceau, 
qu’il en eut de quoi faire un vaisseau. 
Ce vaisseau fut consacré a un dieu; mais 
Hérodpte ne dk -pas comment, on s’y  
prit pour fórmer des poutres, des plan
ches , des máts avec ces bouts de fléches, 
niisi ce.vaisseay vogua jamais.

Athéas, qui vivoit du tems de Philippe, 
j*oi deMacedoine, trompa ce monarque, 

„ je plus babile prince de son tems. II ob- 
táit deluiimsecours considerable , contra
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une invasión dont il étoit menacé ; et 
quand les ennemis, efFrayés par les pré- 
paratifs de Philippe , se fiirent retires, 
il l’envoya remercier, et pretendí1* ne lui 
devoir aucun dédommagement poür sés

Íjréparatifs, puisqu’on n’avoit point fait 
a guerre.

Les deux princes alors combattirent 
de ruse. Philippe fit sávoir á Athéas

3u’il avoit fait voeu d’ériger une statue 
1Hercule sur le bord de l’Ister ojpposé 

¿ ses états , et qu’il désiroit la poser 
lui-méme. Athéas, qui pénétroit son 
motif, lui fit dire : «Envoyez la statue,
» ie me charge de la consacrer avec toute 
» la solennité con venable, et de veiller 
» á sa süreté ». Philippe trouva un autre 
moyen d’entrer dans les états du roí 
Scythe. II remporta sur lui une grande 
victoire, emmena vingt raitle femmes - 
et enfans, un nombre prodigieux de 
bestiaux, et vingt mille des ptus belles 
cávales, pour avoir de leur race. On 
remarque que dans .le butin, il ne se 
trouvanior, niargent, nibijoux,preuve 
de la pauvreté et de la simplicité des 
Scythes, dont le nom ne paroit presque 
plus dans rbistoire, comme corps de 
nation*

%
\
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A  S I £ M I N E U R  E.

L ’Asie Mineure estlacontréedumonde 
peut-étre la plus favorisée de la nature;
sous le plus beaü ciel, la température 
la plus égale, bien arrosée, baignée par 
plusieurs mers qui l’environnent pres- 
qu’entierement. Le sol en est fertile, riche 
en toutes sortes de productíons. Aussi 
a-t-elle été peuplée dés la plus haute 
antiquité. Ses habitans ont formé des 
royaumes plus ou moins grands, dont 
les G recs, leurs voisins, nous ont transmis 
Phistoire , mélée , á .leur ordinaire , de 
beaucoup de .fables.

^ Ur*ei!rnyng'e ^es Phiygiens occupoient presque le

tems et" les circonstances. Leur pays 
abondoit en toutes sortes de grains. La 
culture en purifioit l’air, qui est main- 
tenant épais et grossier : triste effet des 
guerres, qui ont chassé les laboureurs, 
détruit les troupeaux, et convjerti les 
páiur^ges en marécages pestilentiels. Le 
méme'íléau a fait disparoitre les villes 
«n grand nombre qui embellissoient ce

P h  n  Y  g  i  e  n  s
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pays, presque par-tout coúvert de ruines.
Mais la guerre n’a pas operé seule ces 
desastres. Les trembleinens de terre y 
y  ont eu beaucoup dé part. 0 11 remarque 

'avec étonnement qu’une ville íut bátie 
sous dille rens norns quatre ibis sur le 
méme endroiteti quatre ibis renversée. 
li n’en reste plus que des décombres. Les 
riviéres de la Phrvgie sont peu conside
rables., les montagnes peu élevées; inais 
l’imagination des poetes a prété des eaux 
aux unes, de la hauteur aux autres, et
a appliqué a leurs norns des événemens 
quides ont rendus recommandables aux
•amateurs de la anythologie. 
i ' Les Egyptiensavouoient qué les Phry- Ami 
;giens ¿toient plus anciens qu’eux. On les 
fait descendre d’un des fils de Gomer.
Le Phrygien passoit pour étre efféminé,

maeur»!
turne*.

d’une con ception lente, <juonne rangeoit
á son devoir qu’á forcé de coups. II étoit 
trés-superstitieux ;on lui attribue d'avoir 

• inventé la divination par le vol et le chant 
des oiseaux. Sa musique, connue sous le 
nom de Mode Phrygien, et sa danse 
lente et peu animée, tenoient de la mol- 
lesse de son caractére.

Avec des mers environnantes et de commercej 
bons ports, il est diffícile que les Phr-y- 
giens n’aient pas eu de commerce; mais 
on ignore dans qúel tems il a íleuri, et 
jusqu’ou il s’est ¿tendu. On n e ’saitr pas

.. 5
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xión plus qnelles étóient leurs Sciences, 
et s’iLs ont pratiqué des arts autres que 
eeux qui sont absolument nécessaires 
pour les besoins de la vje. lis avoient une 
langue dont il reste quelques mots qui 
ne ressemblent point du 4&ut au G re c , 
e t nous ne savons quels étoient les carao 
■ téres de leur écriture.

La religión des Phrygiens est faméuse 
par un rite aussi ridicule que cruel. A tis , 
né de la üüe d’un roi de Phrygie, qui 
devint roére en mettant une fleur de 
grenadier dans son sein, fut nourri par 
JVédesds y espéce de sorcier, et Cihéle, 
nommée la bonrue déesser qui s'afcta- 
■ chérent singuliéreniant a leur eléve; La 
destinéed^&’í  étoitapparemment d’étre 
aimé. Midas , autre roi de 'Phrygie, en 
JhiKt si épiis, qu’il lui. destina sa filíe. Sans 
doute cette resolution fut prise sans con* 
.sulter IVédesiLs ni Cibéle, qui en furent 
piqués. M idas, craignant leur mauvaise 
voíonté y fit fermer son palais le jour des 
noces. Mais Cibéle eniéve les murs et les 
taurs de la ville, qu’eWe met sur sa te te , 
■ et paroíi áu niilieu de Tassemblée avec 
cette eoiffure, quiiui est restée. Nédestis 
fait pire. II saufíle la confusión entre Ies 
convives. Lafureur s’empare d’eux. A tis  
se mutile et meurt. L ’épousée se tue, et 
dibéle  ccairt le monde pour déplorer la 
anprt desonclier Atis. GeUte catas trophe

r\
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donna lieu k un cuite religieux , dorit 
1’acte principal étoit la mutilation exercee 
par les prétres sur eux-mémes. Il> pro- 
menoient dans les villes et les bourgs 
les statues de la bonne déesse, en chan- 
tant des cantiques en son honneur. II y a 
apparencequeces chants étoient accom- 
pagnés de lites lascifs , qui par la suite 
Jfirent également mépriser la iiturgie et 
ses ministres.

Les rois ont été fort multipliés en 
Phrygie, c’est-á-dire qu’il y a eu beaú- 
coup de petits royaumes , quelqueíois 
composés d’une seule ville et de son 
territoire ; mais ils portent en general, 
dans l’histoire ,le nom de rois de Plirvgié, 
sans qu’on puisse iixer le lieu précis de 
leur domination. Le premier qui pároit 
sur la scéne s’appelloit Innacus. L’oracle 
lui prédit qu’á sa m ort, tout périroit 
avec lui, et Innacus se mit á pleurer , 
et toutes les fois qu’il songeoit á ce triste 
avenir, Innacus pleuroit, d’oü vient le 
proverbe : Pleurer comme Innacus. 
Mais ses pleursneservirent áiien. Aprés 
sa mort vint le déluge, qui détruisit le 
genre humain.

Les rois de Phrygie se nommoient 
altemativement Midas et Gordien ; ce 
qui met une grande confusipn dans leur 
succession. Un Midas précéda Gor~ 
dienIer, qui, de la charme, fut appelfé

P 6
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au tixme. Penclaiit qu’il labouroil j na 
aigle se percha sur le joug de ses bceufo, 
et y resta tout le jour. Cet événement 
méritoit bien que le devin fut consulté. 
Gordien y  alia. Autre aventure; en en- 
trant ílans la ville, il 1 encontré une bello 
dame, et luí parle du sujet qui l’améne. 
*c Je vous expliquerai votre prodige aussi 
» bien qu’un autre, lui dit-elle , car jé 
» m’y entends ». Elle l’écoute, et lui 
apprend que ce prodige lui aiinonce un© 
couionne. II avoit peine á la croire:« J’en 
» suis si síire, ajouta-t-elle, que je m’offre 
a á vous épouser pour partager le troné 
» avec vous». Gordien accepta la ga- 
rantie.

Quelque tems aprés il y  eut une guerre 
civüe, pour le choix du roi. Ne sachant 
commént s’accorder, les Phrygiens con- 
vinrent d’élever sur le tróne le premier 

"homme. qu’ils verroient ariiver sur iip 
chariot dans le temple de Júpiter, Cet 
homme fut Gordien. On le salua roi. Il 
consacra son chariot dans • le temple. 

"Le noeud dont il attacha le joug étoit 
fait avec tant d’art, que l’oracle promit 
que celui qui le délieroitobtiendroit l’em- 
pire de Punivers. C’est le fameux noeud 
Gordien qu’Alexaridre coupa, ne pou- 
vánt le dénouer.

L ’oracle parla aussi pour M idas, son 
hls y a l’occasion d’iuie fourmiiliére qui
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vint déposer dans sa bouche, pendant 
qu’il dormoit, toute sa provisión de Ito-  
ment. 1 1  aura (Tinuncnscs richesses , 
dit i órnele, et la proplietie s’accoinplit.

Sous Gordien , son fils, il s’ouvrit un ĉ rdíen n. 
grand trou au milieu de la ville de Celéne.
On fit des sacrifices pour engager te 
gouflire á se refermer ; mais il ne faisoit 
que s’en ourar davaufage : raison, s’il 
en fut jamais, de consulter loracle. Jet- 
tez-y, répondit -  i l , ce que vous a vez 
de plus précieux. Les femmes d’y jetor 
o r, argent, joyaux qui n’etoient peut- 
étre pas engloutis pour tout le monde, 
et la ¿ente ne faisoit que s’ouvrir de plus 
en plus. Qu'est-ce done qu'il y  a de 
plus précieux que tout cela ? pense en 
lui-méme (Jucharas, excellent citoyen. 
ylh ! sans doute, c'est la vie. Enchanté 
de sa décQuverte , il embrasse son pére, 
prend coiigé de sa femme , monte á 
che val et se precipite dans le gouffre,,
.qui se referme.

Lyntersés, usurpateur, nous. est re- Lyntcr*é*. 
présente á-peu-prés comme les contes des 
lees nous représentent les ogres. Atteint 
d’une faim dévorante qui lui faisoit man- 
ger en un jour trois corbeilles de pain, 
et d’une soif égale, qui dans le méme 
espace de tems , lui faisoit vider qua- 
rante-huit pintes de • vin \ il tuoit- aussi 
les liommes pour son plaisir ; mais on

1
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ne dit pas qu’il les mangeát. On trouve 
quelquefois dans l’histoire le fondement 
des contes et des fables.

Aprés ce barbare, deuxMidas et deux 
Gordiens ont occupé le tróne, ou plutót 
n’ontfait,parrapport ánous, qu’ypasser, 
puisqu’il ne nous reste de leur existence 
que leur nom, et Pépoque á laquelle cett© 
monarcbie paroit avoir cessé.

T r o y  i. n. s.

BawePhrygie, En deséendant de la Haute-Phrygie y 
ou Treâ e, yers l’Hélespont, on se trouve sur les. 
pontide, la lieux reridus célebres par le génie d’Zfo- 

iXfJienanente mere. Le mont Olympe ,séjourdes dieux; 
j'Híicspont. je jjjont j ja  sur íequel le berger Pdris

donna á p'enus le prix de la beauté ; 
le détroit de Sestos et d’Abydos, fameux 
par les amours de Léandre et d'Héro; 
fe iScamandre et le Simois fleuves 
pendant la guerre de Troye , á peine 
riviéres á présent ; enfin Troye elle- 
méme, ou plutót ses ruines.

On ne peut, en parlant de la Basse- 
Phrygie, que répéter ce qu’on a dit de 
la haute, que c’est un pays délicieux, 
feitile, agréablement tempére ; ntais il y  
a cette différence, que l’air, rafraíchi par 
des vents' de mer qui s’élévent á des 
tems réguliers,y est plus salubre. L ’Ida, 
qui est plutót une ehaine de montagnes

te
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qu’une ¿me isolée, est semé dé vallons 
daus lesquels , sous les ombrages qui 
psndent des hauteurs, on respire ua air 
embaumé.

Pour la religión, les moeurs et le carac- * ? *  "M 
tere, les habitans de la X roade n’ont pas merc¿ 
dü diftérer des autres Phrygiens : iís 
étoientplus belliqueux, peut-étre, parce 
que le voisinage de la mer a introduit 
chez eux des colonies Grecques qui les 
ont mélangés. Le méme voisinage a pu 
leur donner le goüt et l'exercice du 

. commerce.
Teucer7 fils du Scamandre et d’lrfa, 

c ’est-á-dire, né dans la Troade, oü il 
régna, n’est guéres connu que par Dar- 
daníis y son successeur, qui ji etoit pas 
son bis, mais son gendre. De Samotrace 
oü il régnoit, Teucer le fit venir, sur la 
réputation. de sa vertu. Ce prince ne 
trompa pas ses esperances. 11 fut pieux 
et juste; il apporta avec luí le Palladiutn,

.statué de Minerve. L ’oracle attachoit á 
¡ sa conseryation le salut de la vilíe oü elle 
seroit déposée. Dardanas bátit un temple 
oü il la pla^a.

jEriéthon t son fds, Ioi succéda, liérita 
de ses vertus et de son bonheur.

Tros, (ils Eriéthon, étoit pére de Tro* et Ilu», 
■G anime d e ,  jeune homme d’une trés- 
grande beauté. Son pére l’envoya porter

Ro».
Teuccr. 

Dar da ñus»

Eriéthon»
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des présens á Júpiter, ro i, peu éloign£. 
Poui- arriver á ses états, il ¿alloit passer 
sur ceux de Tañíale , roi pitó voisin. 
Celui-ci, épris de la beauté de Gani- 
méde, le garda á sa cbur. Júpiter le 
réclama. Du refus de Tañíale suivit une 
gueiTe entre les deux rois. Tañíale fot 
vaincu et cóndamné á vbir toujóurs pre
seas les objets qu’il désiroity et á n’en 
pouvoir jamais jouir. Tros fut fondateur 
de Troye. De lui descendit Anchise > 
qui plut a Venus. De leurs amours naquit 
linee, llus , fils de 2Vos ? lui succéda. 
II eut deux fils fameux, Memnon, dont 
la statue, fiappée des premier» rayons 
du soleil, rendoit un son harmonieux, 
et T it-o n , l’amant de l’Aurore.- On lui 
préte des i endez-vous avec cettedéesse, 
parce qu’étant grand chasseur, il se levoit 
fbrt matin. Elle lui obtint le privilége 
d’étré immortel , mais non de; priviiége 
de ne point vieÜlir ; ' ce qui rendoit le  
présent de I’immortaíité au moins inutile.

LacitadelledeTroye doit sa fondation 
á Laomédón, fils d’i/ns. II la bátit avec 
le secours d'Apollon et de JVeptuñe 9 

c’est -  á -  dire, avec les richesses qu’ii 
trouva dans leurs temples* De son tems 
les Argonautesabordérent la Troade, et 
y  fiirent bien regus. Laomédon fut tué 
par Hercule, qu’ilavoit imprudemment
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lé. Ces différens princes et Ieurs 
ts nous ménent á la guerre de

le poéte, elle fut causee par pnam. 1750. 
iment á'líele ne , que Pdris , lils 

, ravit a Ménélas, son époux,
« a  avoit été bien regu. L ’époux 
'"manda, le roi de Troye ne voulut 

liendre. Ménélas arma toute la 
,'pour sa cause; les princes ligues 

la ruine de T rove, et de ne se 
u’aprés l’avoir détruite de fond 
le. L ’obstination de Priam k ne 

iré Hélene, obstination consacrée 
récit d’Homére, est étonnante. 
is historiens y  ajoutent une cir— 
ice que le poét'e a omise, et qui 
l’opiniátre críense de Priam.

* • 0
LT'ir*̂  ̂ ecniif T|A»r»m ,Q v KJU, UMM

, qui fot mariée á Telamón, roi 
tite ile dans la mer de Gréce. 

aitoit plus en concubine qu’en 
legitime. Priam  , piqué de ce 
injurieux, redemanda sa sceur. 
jugea á propos de déférer lu 

le aux rois des lies voisines, qui 
•ent que Telamón ne devoit pas 
la soeur de Priam , et décidérent 
, apparemment parce qu’on me- 
de represadles, que si Hélene, 
de Ménélas, venoit á étre en-
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levée, ils se réuniroient tous contre le 
ravisseur. Hésione ne fut pas rendue, 
Hélene fut enlevée. Cette injure reci
proque explique comment naquit une 
haine, qui, seíonrordinaire, s’aigrit d’au- 
tant plus, qu’il étoit plus facile de la finir 
en se rendant mutuellement justice.

II a fullu le pinceau & Hombre, sa bril
lante et féconde imagination, pour rendre 
intéressante une guerre entre des princes 
dont chaqué état ne s’étendoit pas án
dela d’une ile , et méme d’une y ille ; 
pour annoblir leurs pirateries et leurs 
brigandages, et donner á leur acharne- 
ment un air d’hérolsme. Conférences , 
marches, stratagémes, combats, tréves, 
action et repos , les événemens les plus 
ordinaires dans une ¿vuei're, tout devient 
merveilleiix sous sa píame, fies poemas, 
outre ce qu’ils ont á’agréable, sont de
venus trés-utiles, comme fondement de 
l’histoire. II raconte l’orígine des peuples, 
leurs coutumes, leurs migrations, leurs 
mélanges, et jusqu’á leur position géo- 
graphlque.

Les vaisseaux Grecs portérent cent 
mille hommes devant Troye. On pre
sume que les neuf premiéres années 
du siége se passérent en petits com
bats et en escarmoüches. Les Grecs 
iurent attaqués par la famine. II falluti



eoitrir les íles et les cótes vóisiues , 
d’oü on. rapporta des vivres et des es- 
claves. Re venus devant la ville , ils 
essuyérent la peste, occasionnée par le 
mauvais a ir, suite des inondations. Ils 
se recrutoient dans léurs courses. Les 
Troyens étoient secondés par les rois 
de terre ferme, qui leur amenérent de 
grands secours. Beaucoup de chefs pé- 
rirent de part et d’autre, Patrocle , 
Achille y Héctor, Páris lui-m ém e; et 
enfin la dixi&me année, un efíort general 
rendit les Grecs maítres de T roye, qu’ils 
détruisirent de fond en comble.

II en reste deux ruines á une demi-Iieue 
l’une de Pautre. La premiére ruine, plus 
éloignée du iivage de la m er, qu’on croit 
celle de l’anciecne T ro y e ; la seconde, 
plus prés duiivage, qu’on jnppose étre 
celle d’unenouveüe Troye rebátié par Ies' 
Romaius, qui, se croyant sortís de cette 
ville, se firent un honneur xle la recons
truiré. Des Troyens qui échappérent au 
fer des Grecs, les uns se réfugiérent dans 
les contrées vóisines , et.se confondirent 
avec Ies habitaias;J i’autres portérent au 
loiu Ies débris de leur fortune, leurs ef- 
fetsles, plus précieux, sauvés du pillage 
et disputes á Pincendie. Us gravérent dans 
les coeurs de leurs descendans le souvenir 
de leur patrie, en donnant aux endroits
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oü ils s’établirent Ies noms deá lieux chers 
k leur enfance.

Beaucoup des vainqueurs ne furent 
pas plus heureux que les vaihcus. Re- 
toum¿s dans, leurs royaumes aprés dix 
aiis d’absence, ils n’y  trouvérent que 
confusión, anarchie etconspirations. Les 
femmes avoient oublié leurs maris. Les 
enf'ans méconnoissoient leurs pérés. De 
ces princes, les uns repoussés, les autres 
mal récus, s’éloignérent de ces-terres 
ingrates, et allérent fonder des colonies 
oü ils portérent, avec la langüe des 
Orees, leur religión, leurs loix et leurs 
usages.

M Y s I É' k si

MV've . f tvre 
I n rrrponnae, 

i-i Lydte , la 
P h ry g ie , et la 
B ith tit,

Les Mysiens voisins desTroyens, viti- 
rent k leurs secoúrs pendant le cours dü 
siége ; mais ils étoienl neutres k la Fin. 
Quand la victqire des Orees éut réndu 
la Troade. déserte, les Mysiens s’y  éteri- 
dirent, et l’occupérent par proxiimite, 
sans ¿voir la peine de- la conquérir. Cés 
pays se ressembloient pourla temjpéra- 
ture et la fertilité. Les hábitans ont été
belliqueux , mais apparémniént dans des 
tenis trés-reculés, puisque dansi des temis 
postérieurs , quand on vouloit exprimer 
un homme trés-láche ¿ on disoit: c’est



*

le dernier des Mysiens. Leur religión 
étoit celle des Phrygiens ; mais leurs 
prétres ne se mutuoient pas. On doit 
seulement remarquer, que pour obte- 
nir et conserver le sacerdoce, ils de-, 
voient s’obliger á ne se point xnarier.

Les arts étoient en honneur chez les 
Mysiens, et il reste des preuves de 
leur habileté en ce genre. La ville de 
Gysique s’appelloit la Home de VAsie, 
et possédoit un temple tout entier de 
marbre poli. Les colonnes mérveilleuses 
pour leur grosseur et leur proportion , 
onl servi á omer Constantinopie, quand 
Cysique eut été renversee par un trém - 
blement de terre. La monnoie de Cysi
que étoit si bien travaillée , qu’on la 
regardoit córame un pródige de l’art.

G’est á Pergame que les premiéres ta- 
pisseríes ont eté faites. JSumene, roi de 
cette ville, ayant la noble ambition de 
former une bibliothéque égale á celle de 
Ptolemée a Alexandrie , faisoit cop.ier 
tous les bons livrés dont il avoit con- 
noissance, et pour cela.tiroit beaueoup 
de pajpier d’Egypte. Ptoléméé qiii ne 
vouloit ni étre surpassé, ni mémeégalé 
en amour de la Science, interdit la sortie 
du papier. Eumene trouva le moyen de 
rendre la peau des bétes propres árecé- 
yoir l’écnture. Le parchemin .qu’il in- 
v ttiifa, £ut norqmé papier de Pergame*
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Lamp»?que,

L yd ie , entre 
la M ysie . la 

C a rie , ía 
Prhygie et rî nie*
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II fit tránseme deux cents mille voluntes.

Lampsaque a été fameuse par la d¿- 
bauche de ses habitans et le cuite de 
Priape. H étoit accompagné de tant d’in- 
famies qu'Alexandre en eut horreur , 
et résolut de détruire ce cloaque d’abo- 
minations. II en jura, et voyant apprc- 
cher Anaximandre qui venoit soluciter 
la grace de cette vifle ; cf je promets 
» aux dieux, s?écria-t-il, de ne lui ríen 
n accorder de ce qu’ildem andera. Juste 
» et puissant monarque, lui dit l’adroit 
» orateur: les habitans de Lampsaque 
» ayant eu le malheur d'encourir votre 
y> indignation, et souhaitant expier les 
» eximes ¿normes qui provoquent votre 
» colére, supplient votre majesté de 
» détruire leur malheureuse ville ». Lié 
par son serment, Alejandre  accorda la 
grace. C ’est sur les bords du Granique, 
lie uve de la Mysie , que ce conquérant 
commen^a sesexpioits contre les Pérses. 
On ne compte que quatre rois de ce 
petit pays: on n’en connoít ni les actions, 
ni les époques.

L  Y  D I E N S.

L ’étendue de la Lydie a varié , comme 
eellt* de toutes ces parties de l’Asie mi- 
neure, qui tantót ont été des provinces, 
tantét des royaumes. Dans ce denuer
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état, la Lydie a eu pour sa capitale 
Sardes, située au pied au mont Tm olus, 
sur le Pactóle, qui rouloit de Por dans 
son sable. Cette ville étoit si importante 
aux Perses quand ils l’eurent prise , 
qu’ayant été reprise par les Grecs ,
Xerxés ordonna que chaqué jour pen
dan* son diner, on lui crieroit, jusqu’á 
ce qu’il Peut recouvrée : les Grecs ont 
pris Sardes. On en Voit encore de trés- 
belles ruines, ainsi que de beaucoup 
d’autres villes de la L yd ie, qui a été 
long-tems un champ de bataille pour les 
Grecs etles Perses, et énsuite pour les 
Romains.

On faií descendre les Lydiens des Antiquité,— . i *,  ̂ * i "» * tnceuns. comEgyptiens. Lependant leur mitnoiogie merece, reU 
étoit toute Grecque. C ’est chez eux que *I0I?* 
les fabulistes ont placé une partie des 
travaux d’Hercule. C ’est chez Omphale 
reine de Lydie qu’ils le font filer. C ’est 
enfin en Lydie qu’ils Font naitre ou vivre 
Manyas, Tan tale , Pelops , JViobé ,
Arachné , presente tous les héros et 
heromes des métaniorphoses.Le gainde. 
la prostitution ser voit de dot aux L y -  
diennes. On accoutumoit les enfans á 
une vie dure et laborieuse* La fainean- 
tise étoit punie comme un crime. Ils 
monnoyérent les premiers Por , et l’ar- 
gent, pour faciliter le commerce. Les 
premiers ils tinrent des auberges. Op.



les fait inventeurs des jeux de des , de 
la danse et de toute soite d’instrumens 
qnils imaginérent pour faire diversión & 
la faim dans une grande disette qu’ils 
éprouvérent. A vec cette provisión, ils 
passoient un jour sans m anger, et le 
lendemain ils mangoient sans j'ouer. II 
n’y  a guere que le commerce qui ait 
pu mettre un particulier Lydien , en 
état de faire présent á Xerxés d’un 
platane et d’une vigne d’or massif, de 
régaler toute son armée, et de lui donner 
encore une somme immense pour les 
frais de la guerre. Ce négóciant Lydien 
se nommoit Pythius.

Seize rois ont precedes les tems con- 
ñus. Le premier se nommoit Manes. II 
étoit esclave , et fut choisi précisément 
á cause de cette qualité. Les Lydiens 
s’imaginérent qu’unhomme quiavoitgé- 
mi sous l’oppression , craindroit de la 
faire sentir aux autres. On ne sait si ce 
raisonnement leur réussit. Canéble étoit 
tellement glouton, qu’il dévorasa femme 
en dormant, et ne s’en appergüt, que 
parce qu’en s’éveillant, il trouva une 
de ses mains dans sa bouche. On jete 
en passant ces sortes d’anecdotes, pour 
empécher de regreter les anciennes 
chroniques.

Une indiscrétion coüta le tróne et la 
vie á Candaule. l1 y  eut .entre lui et
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Gigés , son favori, une espéce de déii 
sur la beauté de la reine. Cpnduule pré— 
tendoit qu’elle l’emportoit sur toutes les 
autres femmes.Pour convaincre Gigés, 
il l’aposte dans un endroit d’ou il pou- 
yoit voir la reine sortant du bain. Elle 
sut l’imprudente indécence de son m an, 
et lit venir Gigés. « II fau t, lui dit-elle 7 

» tuer le r o i, m’épouser ou mourir ». 
On fait á Gigés l’honneur de quelque 
résistance ', mais enfin il prefiéra le troné 
et une belle femme á la m ort: c ’est lui 
qu’onaditpossesseur de ce fameux an- 
neau qui rendoit invisible.

Les rois suivansau nombre de trois, 
furent guerriers et conquérans. A lyatte  
fit la guerre avec des succés yariés cen
tre les Médes et contre les Scythes. Au 
moment qu’il étoit prét 'd ’en venir aux 
mains avec ces derniers,une éclypse de sg- 
ieil épouvantatellementles deuxarmées, 
que sur le champ , elles firent la paix, 

Crésus son fils et. son successeur, si 
riche, que son nom est devenu le signe 
de i’opulence, porta si loin ses armes 
victorieuses , que son empire étoit pres- 
qu’égal k celui de Babylone. II se com- 
plaisoit dans ses succés , et croyoit que 
nulbonheur n’égaloit le sien. Sans doute 
que sa cour méritoit les regards d’iin 
saSe > puisque Solon, législateur d’Athe- 
nes , ne dédaicna pas de s’y  arréter dans 
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ses voyages. Crésus átala a ses yeux 
seo trésors, son faste, et toute la pompe 
de sa puissance. « Qu en pensez-vous, 
3) dit-il, á l’Athénien, avez-vous jamais 
í> connu un homme plus heureux que 
» moi ? sans doute, répondit le sage , 
» et qui done ? Un homme de bien , 
» pére de plüsieurs enfans vertueux, 
» qui termina sa vie au sein d’unevic- 
» .toire qu’il venoit de remporter sur les 
a» ennemis de i’état: en connoissez-vous 
3) d’autres insiste Crésus ? Je vous ci- 
» terai , repartit Solon , deux jeunes 
3i Argiens couronnés aux jeux olympi— 
3> ques, et célébres par leur piété ¿líale. 
3i Leur mére prétresse de Junon, étant 
3i pressée d’aUer au tem ple, et les boeufs 
a qui devoient trainer le char tardant 
» á venir, ils s’y  attachérent eux-mémes. 
a Le peuple témoin de cette action les 
a combla de bénédictions , et la mére 
a transportée de joie pria la déesse d’ac- 
ii corder á ses fils , ce qu’elle croiroit 
« de plus avantageux pour eux. La 
3i mére fut exaucée. Immédiatement 
n aprés le sacrifice , ils s’endormirent 
» d’une morí paisibíe dans le temple 
» méme >>. Crésus conclud de ces deux 
histoire s ou apologues, que Solon vou- 
loit lui faire sentir, qu’il n’y  avoit en 
cette vie de bonheur véritable que celui 
qui étoit scellé parla mort, et ill’éprouva 
jbientéií lui-méme,
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Oyrus étendoit alors ses conquétes 
dans toute l’Asie. Crésus crut devoir 
s’opposer á ce torrent , qui pouvoit 
rentraíner lui-méme. Cependant, avant 
que d’attaquer , il consulta I’oracle , qui 
lui répondit: si vousfaites la guerre a  
Crrus, un grand empire sera détruit,
Sur la foi de cette réponse dont il ne 
sentoit pas i ’ambiguité , Crésus marche 
contre'les Perses, est battu, p ris, chargé 
de chaínes , et condamné á péiir dans 
les flammes. En montant sur le bucher; 
il s’écrie douloureusement: Ah! Solon!
Solon! Oyrus a vertí de Texclamation, 
se le fait amener; et lui demande pour- 
quoiil invoque Solon. Crésus Ini rap-, 
porte la legón que lui avoit donnée le lé- 
gislateur d’Athénes. Oyrus en fut tou- 
ché , et par la considération de l’insta- 
bilité des choses humaines , illitgrace. 
á Crésus, l’attacha á sa personne et le 
traita toujours en ami ; mais sans lui 
rendre sa couronne, selon quelques au- 
teurs. D’autres le font replacer sur le 
tróne; máis quoiqu’il en soit, á lui finit 
l’empire des Lydiens.

L  y  c i e n s.

La Lycie est trés-fertile, exposée aux ta tycíe 
inondations par la fbnte des neiges. ia Pa¡nphiiie, 

L’air est fort sain. Comme la mer borde



la Lycie dans sa plus grande longueur, 
et que des montagnes la ferment par 
derriére , on presume qu’elle pourroit 
bien ayoir été peuplée par des insulaires 
Crétois ou autres. Les Lyciens avoient 
une rudesse de moeurs bien contraire aux 
habitudes douces des Phiygiens, autres 
habitan» de l’Asie mineure leurs voisins. 
lis ont été fameuxpar la piraterie. On 
Ieur attribue l’invention des brigantins, 
ou vaisseaux plats propres á la course 
et á l’abordage. II paroít qu’ils avoient 
le courage feroce qu’on acquiert dans 
la vie et les combats de mer. On peut en 
juger par le trait suivant.

Harpage général Persan campoit dans 
la Lycie avec une forte armée. Les ha- 
bitans de Xanthus , une des principales 
villes des Lyciens, qui n’étoient qu’une 
poignée d’hommes, l’attaquent intré- 
pidement, ils sontbattus, repoussés dans 
ljeurs murailles et assiégés. Toute ressour- 
ce et toute espérance leur manquoient.
Ils prennent la résolution désespérée 
de rnourir, mais de vendre chérement 
leur vie. lis commencent par enfermer 
leurs femmes, leurs enfans, leurs es- 
claves et toutes leurs richesses dans la f 
citadelle , y  mettént le feu , donnent 
téte baissée sur les bataillons Persans , ,
en font un grand carnage , mais tous 
jusqu’au dernier y  furent tués.
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Dans ce pays se trouvoit la Chimére 
a tete de lion, qui vonjissoit des flammes. 
Corps de chévre et tete de serpent. 
Bellerophon, un de letirs rois , vainquit 
ce monstre , c’est-á-dire , qu’il délivra 
le sommet de la montagne nommée Chi- 
incre des bétes feroces qui l’infestoient, 
qu’il rendit plus propres á la páture , les 
pentes du m ilieu, et qu’il saigna les 
marais du bas , oü se nourrissoient des 
serpens et autres bétes venimeuses.

On disoit les Lyciens sobres et grands 
jusliciers. Aprés avoir été soumis á des 
rois , dont on ignore le nom et les ac- 
tions ,ils sont devenus républicains. Tous 
les ans, trois députés des grandes villes , • 
deux des moindres, un des plus petites , 
formoient un sénat; oü se portoient les 
afiaires civiles et militaires , et méme 
celles des particiiliers un peu impor
tantes. On ne sait si cette assentblée 
duroit toute l’année iusqu’á la formation 
d’une autre, ou si elle cessoit aprés un 
tems limité.

Leurs enfans empruntoient leur nom 
et leur état,  non du p é re , mais de la 
mere; de sorte qu’une femme libre qui 
se marioit ¿ im esclave , dpnrioit ¿ la 
patrie un enfant libre coiríme elle , et 
un pére libre qui épousoit ime esclave , 
navoit que des enfans esclaves comme 
la mére.

3  3
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C y l i c i ' e n s .

Cyiicie, entre II sembleroit. qu’il y  eüt deux peuples
pair̂ Sue’/ia qui habitoient la Ciucie. L ’un doux et 
c -'ppadoee «t pacifique, cultivateur. laborieux et né- 
néc. cocíant nórmete - qui vivoit daña des

plaines oíi se sont quelquefois deployees 
de grandes armées. L ’autre penple guer- 
í ie r , turbulent, corsaire par goüt eü 
par situatioh > nichoit pour ainsi dir é sur 
íes[hauteurs escarpées du Taurus et de 
rimmaus.

Les entrées de la Cilicie au hombre 
de trois , sont. plus difficiles les unes que 
les autres. Une poignée d’hommes ré~ 
solus les défeñdroit contré des armées 
entiéres. Les cótes semées de petits 
havres j oü on peutretirer les vaisseaux, 
et de promontoires d’oü on peut les 
pi'otéger, donnent de grandes facilites

Íjour ia pirateiie. Les Ciliciens infestoient 
es mers voisines, faisoient des descentes 

en Gréce et jusques dans líta lie, d’oü 
ils emmenoient desesclaves qu’ils alloient 
vendre en Chypre , en Egypte et dans 
toute PAsie. Plusieurs fois les Romains 
arraérént contre eux ;,mais ces pirates 
xepoussés de la m er, se réfugioient dans 
leui’s cayernes , d’o íi, sitót que les üottes 
disparoissoient. ils reyehoient courir 
PArchipel, la mer Ionienne et. le reste
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de la méditerannée. Pompée ne regarda 
pas comme au dessous de lui une ex— 
pédition contre eux. II les attaqua avee 
cinq cents vaisseaux portant cent trente 
mille liommes , et estima Une grande 
victoire d’avoir détruit les repaires de 
ces brigands.

Les Ciliciens des plaines étoient un 
composé de Phrygiens et autres peuples 
de l’Asie mineure, qui, fuyant la fui eur 
dévastatrice des conquérans babyloiúens, 
perses et égyptiens, se réfugiérent dans 
ce petit pays, entouré de íortifications 
naturelles, aisées á défendre. lis y eurent 
des rois, dont on ne connoit point les 
actions. Quant aux Ciliciens maritimes, 
c’étoit un mélange de toutes les nations.
Les malfaiteurs, lesbannis, les aventu— 
riers trouvoient.au milieu d’eux un asile 
et leur subsistance par le brigandage.
C’est sans doute á cette partie de la na- 
tion qu’on doit appliquer les qualifica- 
tions de menteurs, cruels, trompear*, 
qu’on prodiguoit á toas. Leur langue, 
mélée de syriaque, de grec* de persan, 
íbrmoit un idióme particulier aussi gros- 
sier que leurs habitudes.

Le golphe d’Yssus est un des meil- Aiexan 
leurs de la Cilicie. A lexandre, pour . 
perpétuer la mémoire de la-victoire qu’il 
avoit remportée en cet endroit, y bátit 
une yille si heureusement située, qu’eílé

<1 4
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a été long-tems le principal entrepót de 
tout le commerce de i’Orient. La décou- 
verte du Gap de Bonne-Espérance ltii a 
enlevé cet avantage. Cependant cette 
ville encore fréquentée est connue sous le 
nom d’Alexañdrette, diminutif qui con- 
vient á l’état de décadence oü elle se 
trouve. Quand il y  arrive des vaisseaux, 
oñ en envoye la nouvelle á Alep par des 
pigeons qu’on y  dépéche, portant la 
lettre d’avis sous leur aíle.

G  R E C E.

cpce . entre La Gréce est en général un bon pays,
jü I*ísccdoincj * f  i« f  f  #ja Thrace, la situé sous un cümat tempere, qui ne 
joniénneetde manque de ríen de ce qui est nécessaire 
créte. ¿ ]a yie ? et aiiquel les mers, qui l’envi-

ronnent, apportent abondamment le su- 
perflu.

On conjecture avec assez de fonde- 
merit, que la Gréce a été habitée peu 
de siécles áprés le déluge , par les des- 
^endans de Javan, petit-fils de Noé. A  
mesure que nous ferons l’histoire des 
différens cantons, on yerra comment les 
Grecs se sont élevés peu-á-peu, d’un 
étát de grossiéreté et d’ignorance, á ce- 
luid’une habileté supérieure dansles arts, 
les Sciences, les lo ix, la guerre et le gou- 
vernement. Cette espéce de conception, 
qui, dans le sein d’unenation barbare, a 
init naitre un peuple civilisé, a duré en-

t



riron neuf cents ans. Lesténébres de cette 
période , obscure par elle-méme, sont 
encore renforcées par les fables que 
l’imagination des poetes, l’ignorance et lá 
vanité des auteurs grecs y  ont répandues; 
mais les fables méme laissent quelques 
traits de lumiére dont l’histoire profite.

Les moeurs des premiers habitans de 
la Gréce ont été sauvages. lis se nourris- 
soient d’herbes, de íruits et de racines¿ 
On marque comme le premier temps de 
civilisation, celui oú. ils commencérent á 
faire des provisions de glands pour le be- 
soin á venir, á se couvrir de peaux et á 
se bátirdes cabanes. Jusques-lá, ils cou- 
chérent en plein air ou dans des ca-* 
vemes. Grands, endurcis et robustes , 
le droit du plus fbrt fut long-temps chez 
eux la loi supréme. On remarque que les 
foibles se retiroient dans les lieux stériles 
pour n’étre pas enviés, et c ’est ce qui 
peupla l’Attique. Les fabulistes ont es- 
sayé de marquer l’époque de ceux qui 
enseignérent ragriculture, des premiers 
qui hasardérent des voyagés ae com - 
merce; il résulte de leur chrcmologie, 
que ces arts ont été long-temps á s’éta- 
biir. C ’est á l’aide des voyages et des ex- 
péditions militaires, que phisieurs grecs 
ont pénétré dans les pays plus avancés 
en Sciences .et en connoissánces. Ils ont 
rapporté l’alphabet et l’écriture de Phé-

5 :5 ; "
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nicle, la géométrie, l’astronomie, la ma- 
gie, de Perse ct de Babylóne.

Au défaut de loix, les Grecs ont été 
long-temps gouvemés par les oracles. 
G’est le propre de tírate religión, bonne 
ou rnauvaise, de sét-yir á contenir les 
peuples. E ’oracle le pliis renommé a ¿té 
celui de Delphes. Appllon lui-méme ren- 
doit les réponses par l’organe d’une pré- 
tresse nommée Pythie. Elle devoit 
d’abord étre vierge; mais par laps de 
tem ps, on lui substituá une í'emme. Elle 
s’asséyoit sur un trépied posé sur une 
ouverture, d’ou s’exhaloit une vapeur 
qui causoit á la prétresse une sainte fu- 
reur. Dans cet accés, elle prononooit 
avec un ton et des gestes de maniaque , 
des réponses presque toujours entortil- 
lées et amphybologiques; mais dont on sa- 
voit trouv er le vrai sens aprés l’é vénement. 
II est á remarquer que les héros, les 
reís, les sages méme montroient beau- 
coup de confían ce aux oracles, et les 
consultoient avec solennité. Celui qui 
penseroit qu’ils ne faisoient qu’affecter 
cette crédulité, doit au moins avouer, 
qu’apparemment, ils regardoient comme 
nécessaire de l’inculquer aux peuples 
par leur exemple.

 ̂ S y  c i o if e.

Sycione seroit la premiére de toutes
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Ies monarchies, sans éxcepter Melles ^ ise ltí’A- 
d’Égypte et d’Assyrie, s’il étoit vrai j chaie* 
comme le prétendent quelques chrono- 
logistes, qu’elle exista méme avant la 
mort de Noé. lis appuyent ce calcul 
d’une suite de vingt-six rois, qui em- 
bellirent ce petit pays de temples, d’au- 
tels, de statues des dieux, et méme des 
leurs. Ces magnificencés ont duré pen- 
dant tout le temps que la Gréce est de-- 
meurée agreste, et ont fini quand elle a , 
commencé á s’orner elle-méme.
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Tout est célébre dans l’Argolide, fo- Argoiíde ,
i • • % •j'i *t j entre lesrets, nvieres, montagnes, viltes, i l n y  de Paros et 

a aucun lieu qui ne soit marqué par cionf°,si’Arq 
quel^u’événement fam eux, et dont par .|*la ^ 
consequent on ne doive conserver la 
mémoire.

Le fleuve Inachus, appellé ainsi du Rarn̂ #> 
ncm delnachus, le premier ro i, voyoit 
sur sa riv e Inachus, capitale du royaume.
Pyrrhus, roi d’Épire, fut tué dans cette 
ville au milieii de son triomphe, par 
uue tuile que luilanca une vieille femrne.
L a, se voyoít la tour d’airain oü Júpiter, 
transformé en pluie d’o r, séduisit Danaé.
Lesprairies d’Argos, oü bondissoientde 
nombreux liaras, noünissoient les ehe- 
vaux de JSfeptune. Lia riche Micénes
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supplanta Inachus et devint capitale. L e 
lion de la forét de Nem ée, tué par Her
cules dorrna lieu á rinstitution des jeux 
Néméens. Rpidaure s’enorgueillissoit de 
son magnifique temple d’Esculape, et 
JVaplie, depuis nommée Naples; de sa 
situation enchanteresse. '

Les Argiens eurent des rois dé.s les 
-temps Ies plus recules. On connoit méme 
Ieurs dynasties.Les Apicens, descendans 
d'Apis, les Pélopides, venus de Pélops, et 
les Héraclides á'Iíercule. Ces régnes du- 
rérent á-peu-prés onze cents ans depuis 
le déluge, etfinirent par une république.

Le premier connu aprés Inachus, se 
nomme Castor. II. transféra son tróne á 
Mycénes. Apis ,'tyran cruel et barbare,, 
fut obligó de fuir en Egypte, oü on l’a 
adoré sous le nom de Sérapis. Argos 
fonda la capitale de son nom, et mit en 
honneur l’agiiculture, jusque-lá fort né- 
gligée. Crotopus eut une filie trop tendre. 
Elle aúna Apollon. Accoucha et cacha 
son enfant dans des jones. Les chiens 
du roi le mangérent. Grande colére du 
dieu. II envoie un monstre qui arrache 
les enfans du sein de Ieurs méres et les 
massacre. Cerebus tue le monstre$ nou- 
velle colére d*Apollon, qui répand la 
peste. L ’oraclé est consulté. II répond; 
Prends en main un trépied, et oü le 
Lrépicd tambera, batís un temple a
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Apollon. Le trépied fut trouvé, pro- 
mené, tonaba á Delphes , le temple se 
bátit et la peste cessa.

Danaus, chassé d’Egypte pour aroir 
refusé de donner ses cinquantes Hiles en 
mariage aux cinquante fils d'Egyptus, 
son frére, yient á Argos, et prétend y  
faire valoir son droit comme descendant 
d'Inachus, contré Sténélus qui étoit en 
possession. Les deux rivaux s’en rap- 
portent au peuple. Pendant que l’assem- 
biée délibére, un loup tue un taureau 
qui paissoit au milieu d?un troupeau de 
vaciles sous Ies remparts de la ville. 
tYoilá la question décidée. L e taureau 

i est leprince régnant, qui ne peut résis- 
[ ter au loup ou au prince étranger; par

I conséquent, c’est celui-ci qúi portera 
le sceptre. Egyptus apprend cet éréne- 
ment; il imagine que son frére pourra 
bien donner ses cinquantes Hiles á cin
quante princes voisins, et se fortifier de 

* leur alliance pour lui faire la guerre : il 
i revient á la charge en faveur de ses. 

Ú cinquante fils. Danaus est contraint de 
I donner les cinquante Hiles; mais en méme-
$ temps, il leur ordonne de tuer leurs époux 

le jour de leurs nóces. Quarante-neuf 
obéissent. La seule Hypermenestre sauve 
Lincée, son m ariElle le réconcilie méme 
avec son pére, qui lui laisse sa couronne. 
«Ses quarante-neuf sceurstraYaillent, pour
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$74 f* R i  G I S
■ l’éteraité, dans les enfers , a remplir 
d’eau un tonneau percé d’une infinité de 
trous qui laissent échapper l'eau á me
sure qu’elle entre.

Les deux HIs de JLincée et d’Jfyper- 
menestre s’étoient battus dés le ventre 
de leur m ére, et continuérent á se batiré 
pour leur tróne. Dans leurs guerres, ils 
inventérent les boucliers. Prcetus l’em- 
porta. 11 épousa Sténobée , qui devint 
amoureuse de Bellerophon, prince 
étranger passant par sa cour. EÍIle lui 
fit des propositions, il les re jeta et fut 
maítraité par le crédule mari, qui ajouta 
foi aux plaintes de sa femme. II eut 
d’elle seule quarante-trois filies. On ne 
sait si c’est en punidon de sa calomnie 
contre Bellerophon f qu’elle fut attaquée 
d’une maladie qu’on nomma la Fureur 
de Bácchus. On en ignore encore les 
symptómes. Mais si ce fut un chátiment, 
qu’avoient fait les autres femmes ar- 
giennes pour le subir aussi ? Heureuse- 
ment il se trouva un médecin qui les 
guéiit, et eut pour paiement une des 
plus belles malades en mariage, avec un 
tiers du royaume.

Persée, fils de Danaé et de Júpiter , 
auquel la pluie d’or ouvrit les portes 
de ía tour d’airain, fut un héros dont 
les plus fameux paladins n’approchent 
pas. Redouté de son grand-pére Acri-



stus y parce qu’un Oracle lui avoit fait 
savoir que son petit-fils le tueroit, il fut 
exposé á tous les dangers dans lesquels 
Acrisius crut pouvoir se défaire de luí. 
II lui ordonna d’aller en AiHque tuer Mé- 
dase y dont la seule vue changeoit en 
pierres ceux qui la regardoient. II obéit. 
F.n chemin, monté sur rhyppogrife, 
che val ailé, il délivra Androméde, filie 
d’un roi de Phénicie, exposée á un 
monstre marin qui alloit la dévorer,. et 
il l'épousa. En revenant, il sauva Danaé 

- sa mere, des nouvelles violences que mé- 
ditoit contre elle Acrisius,  son pére. 
Persée le changea lui et ses cómplices 
en pierres, en leur découvrant la tete 
de Méduse. Ainsi le grand-pére ne put 
éviter le malheureux destín dont le pe
tit-fils devoit étre Tinstrument.

Plus on avance, plus la fable préte 
des faits extraordinaires aux rois d’A r
gos. Alcméne, femme d'Amphy trian y 
est trompee par Júpiter 9 qui prolonge 
la nuit trois fois plus qu’á l’ordinaire, 
pour la rendre mére d'Hercule. Ce héros 
commence ses travaux aprés un accés de 
manie furieuse qui lui fait tuer sa femme 
Mégase et douze enfans. Thieste desho
nore ayec violénce la femme de son 
frére Atrée y qui lui donne son Jfijs á 
manger dans un festín. Agamemnon, le 
plus puissant monarque des O rees, les
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commande au siége de Troyes. II y  sá-s 
crifie Iphigénie sa filie , est tué par sa 
femme Clytemnestre et vengé par son 
fils Oreste. Ce nom ne peut se prononcer 
sans rappeller celui de Pilade. Ces deux 
héros, célébres par leur amitié, se dis-* 
putérent en Tauride l’avantage de mou- 
rir l’un pour l’autre. Le tyran ? touché 
de leur mutuel attachement} leur fit 
gráce.

Les régnes qui suívent ne présentent 
que des événemens fort ordinaires dans 
ces tems. Des rapts, des trahisons, des 
vengeances, des meurtres, et sur-tout 
beaucoup d’oracles, auxquels on récour- 
roitsans se rebuter, quoique leur ambi- 
guité fut souvent cause d’erreurs fá- 
cheuses. On croiroit que le succés étoit 
ordinaírement préparé, et que loracle 
étoit fondé sur des précautions prises 
d’avance : ou bien il faut dire que le ha- 
zard le fayorisoit quelquefois; mais en
core fallóit-il de l’aaresse pour appliqucr 
ce hasard á la prophétie. F'ous v*ain~ 
crez, dit l’oracle deDelphes aúxArgiens, 
si 'vous vous fa ites commander par un 
général qui aura trois yeux. Pendant 
qu’on cherchoit ce prodige, passe un 
nomme borgne, monté sur sa:mule. lis 
n’avoient que trois yeux á eux deux. 
On le chargea du commandement, il 
remporta la victoire. Les querelles qui
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s’élevoient et se perpétuoient entre tous 
ces monarques ti’op voisins, lasserent et 
dégoütérent les Argiens, qui abjurérent 
la royauté, et se formérent en répu- 
blique.

A  T  H E N E S.

Le nom d’Athénes rappelle la m é- i/Attiq«e, 
moire d’un peuple ami des arts et des ientdé!rít°de 
Sciences, fameux dans la guerre, etiaemerPEséé.et 
créateur du bon goüt; mais il faut ¿cárter 
ces idees brillantes , quand on veut voir 
ce peuple dans son berceau , habitant 
un pays stérile, et assez simple pour 
se croire né de la terre qu’il fouloit aux 
pieds, comme les sauterelles qui en dé- 
voroient les prodpctions. II se distingua 
de bonne heure, par sa bonne foi dans 
le commerce, qui fut la source de ses 
ricbesses. Elles lui acquirent le moyen 
de lever de grandes armées. II les faisoit 
commander par des généranx nés á 
Athénes, et aucune ville, sans excepter 
Home, n’en a jamais eu en si grand 
nombre de si hábiles.

Cécrops bátit la villé d’Athénes, déifía RoJí> 
Júpiter, instituá le mariage, et le rendit 
une unión sacrée; défendit dé sacrifier 
aux dieux aucun animal vivant. L e pre
mier prétre qui viola cette loi dans la 
suite, frappé d’horreur áprés le premier 
coup, jetta sa hache et s’exila. Eric->
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Théitée,*

thonius incommodé des pieds, inventa 
les voitures. On passe sur une foule de 
rois, pour arriver á Egée. II n’avoit pas 
d’enfant de ses femmes , et étoit l’objet 
des railleries de son frére Pallas , qui 
aVoit cinquante fils, sans compter fes 
filies. Desolé de ces plaisanteries, il alia 
consulter l’oracle, la ressource ordi- 
naire. II lui prescrivit de n’avoir com- 
merce avec aucune femme. Ce moyen 
d’avoir des enfans parut singulier á Egée. 
II alia consulter P ittée , roi de T hrace, 
renommé pour son talent d’expliquerles 
oracles. 1 1  s'agit de fem m es, lui dit l’ha- 
bile interpréte , mais moij'ai une f ilie , 
épousez la , ec vous connoítrez le sens 
de Voracle. En effet, il eut de ce ma- 
riage le fameux Thésée.

II imita Hercule daris ses travaux; 
córame lui ü purgea la terre de monstres 
et de brigands, et rendit un Service 
signalé aux Athéniens. Minos roi de 
C réte, exigeoit d’eux tous les ans, sept 
jeunes gareons et sept jeunes filies, 
qu’il livroit au Minotaure, monstre 
moitié homme et moitié taureaufruit 
des amours impudiques de Pasiphaé sa 
filie. Thésée résolut a’affranchir sa patrie 
de cé tribut honteux et cruel. Il s’em- 
barquapourla G réte, determiné á com
batiré le Minotaure, dont la mort devoit 
faire cesser le tribut.Ce monstre étoit 
renfermé dans un labyrinthe ? dont
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il étoit comme impossible d’en déméler 
les détours. Ariane , femme de Minos , 
donne á Thésée un fil á l’aide du quel 
il sortit vainqueur du monstre, et em - 
mena sa libératrice avec lui. II l’aban- 
donna dans une ile déserte; mais Bac-  
chus qui survint la consola. Egée , pére 
de Thésée, avoit donné au pilote de 
son fils deux voiles, une blanche et une 
noire, avec ordre s’ilréussissoit de mettre 
la yoiíe blanche pour le retour. Le désir 
d’aniver, la joie du succés, firent ou- 
blier la précaution. Egée qui alloit sur 
les hauteurs guéter, pour ainsi d ire, 
le retóur de son fils, voyant la yoiíe 
noire, se précipite, et de sonnom cette 
iíier fut appellée la mer Egée.

Thésée devenu roi par la mort de son 
pére, se livra avec ardeur au gouver- 
nement 7 afín de pouvoir se donner en- 
suite tout entier aux exploits militaires. 
II partagea le peuple en trois ordres, 
nobles, laboureurs et artisans, pres- 
crivit des lo ix , établit des magistras, et 
ne retint de I’autorité royale, que le 
commandement de l’armée.

On compte entre ses exploits , outre 
la victoire sur le Minotaure , la mort 
du taureau de Marathón, formidable par 
ses comes et ses pieds d’airain, et qui 
souffloit la llame par les nazeaux , la 
défaite dú. centaure Messus, sa descente
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aux enfers pour enlever Proserpine , a 
la priére de son ami Pirithoüs. Aprés 
ces exploits , il revint á Athénes, mais 
il trouva ses cómpatriotes peu recon- 
noissans des Services qu’il leur avoit 
rendus. Le caractére républicain com- 
mencoit a germer chez eux. lis furent 
prets á le uvrer á un ennemi qui leur 
ofíroit la paix á ce prix. Obligé de fuir 
cette ingrate patrie, avec toute sa fa- 
mille, Thésée mourut en exil.

Plusieurs rois lui succédérent, et gou- 
vemérent avec douceurr Cette qualité 
étoit nécessaire au chef d’un peuple 
qui devenoit ombrageux et difíicile. Le 
dernier se nommoit Codrus. 11 les avoit 
gouvernés avec tant de justice, qu’ils 
prirent, quand il mourut, une réso- 
lution unique dans l’histoire, ce fut de 
ne plus avoir de ro i, dans la crainte de 
ne pouvoir plus en trouver de semblable. 
On verra que córame république , ils 
se rendirent un des peuples les plus il- 
lustres de la terre.

B ¿ o T I E.

58o P K £ C I s

Béotie, entre L  air de la Beotie est epais, il m- 
Phodde, íes fluoit sur les habitans qui passoient pour
Negrepont et peu spirituels. ün  ne sait qu une de 
áe connthe, [eurs coutumes, c’est qu’aprés avoir

transporté la mariée chez son époux,



on bruloit le timón du chariot devant 
sa porte, pour lui faire entendre qu’elle 
ne devoit plus en sortir. Qn voit dans 
ce pays le pas des Thermopiles, et 
i’antre de Trophonius 7 espéce de ca
yente. Ceux qui y  étoient entres ne 
rioient plus de leur vie.

Cadmus un de leurs premiers rois, 
leur apporta l’alphabeth de Phénicie, 
écablit des écoles, enseigna le com- 
m erce, la navigation et Te travail en 
cuivre. II bátit Thebes, au son de la 
lyre d’Amphion.

'Un óracíe rendit la famille de Laiüs , 
criminelle etmalheureuse. Ilayoit prédit 
que le iils de ce roi et de locaste  son 
épouse , tueroit son pére. Celui-ci pour 
sauver sa v ie , fit exposer son ílls. II fut 
¿levé par des bergers qui le trouvérent. 
Grandi sans connoítre son p ére , il le 
tua par accident. OEdipe expliqua la 
fameuse énigme du Sphuix. « Quel est 
il 1’animal qui marche k quatre pieds' 
» le matin, á deux dans la journée, et 
» átrois le soir » ?L ’homme en recom
pense de son explication, dont s’en- 
suivit la inort du Sphinx , béte cruelle, 
femme et lion, qui devoroit les Thé- 
bains, ils engagérent locaste leur reine, 
a épouser OEdipe* De ce mariage , dont 
1 inceste leur étoit inconnu, nacquirent 
Etéocle et Polinice 7 qui se hairent des
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le berceau. Thebes les vit en fiémissant 
combatiré sous ses murs, tomber sous 
le fer l’un de l’autre, et expirer en se 
plongeant encore le poignard dans le 
sein. OEdipe 7 quand il découvrit sa 
naissance ? s’arracha les yeux, et Jocas te 
se tua. Fatigues de ces catastrophes, 
les Béotiens abdiquérent la royauté.

A  R C A D I E.
\

yEnñe,epÂ  Les Arcadiens se disoient les. plus 
goiide ,’ia La- anciens peuples de la terre, et anté-  
nnthe, neurs a la lune. lis vivoient dabord 

en sauvages, épars dans les bois. P é-  
lasgus un de leurs rois, les rassembla 
en société, leur apprit á bátir des ca- 
banes; maisleur vie étoit extrémement 
írugale, sans délicatesse et sans besoins. 
Cette sobriété en toute chose, les faisoit 
passer pour invincibles. Les Lacédé- 
moniens demandoient á la Pythie, ce 
qu’il falloit faire pour Ies subjuguer.
« Quand vous auriez pour vous, ré- 
» pondit-elle, Júpiter et tous les dieux,
» ne vous fláttez pas de vaincre un 
» peuple guerrier, dont la principale 
» nourriture estle fruit du hétre ».'Les 
femmes accompagnoient les hommes á 
l’armée, et ceux-ci leur durent quel- 
quefois leurs succés. Belliqueux par ca- 
ractére , ils alloient chercher la guerre

58a P n e c i s



leurs voisins , et se louoient á eux 
comme les Suisses.

De la vie agreste passés á la vie pas
túrale, les Arcadiens excelloient dans 
toutes les oecupations de la campagne. 
Les hommes lahouroient, semoient, of- 
iroient aux mouches l’asile des ruches, 
tissoient la lame ; les femmes pressoient 
le miel, pressuroient le lait, filoient le  
Iin. Tout étoit en action dans ce pays , 
peut-étre le plus beau du monde. En 
effet, 1’Arcadle présentoit le tableau le 
plus riant et le plus animé; plaines fér
tiles , vallées fraiches, montagnes agréa- 
blement boisées, aspects enchanteurs , 
sources limpides, vertes prairies cou- 
vertes de troupeaux bondissans : en fin, 
toutes les richesses de la nature et aussi 
ses plaisirs.

Les Arcadiens les goutoient et les 
chantoient. Leurs fétes champétres en 
rhonneur de Pan  , dieu des bergers, 
leurs poésies pastorales , leurs danses 
ingénues, ont fait les délices des poetes, 
qui se sont plü á Ies décrire. C etoit 
un bonheur d’habiter cc charmant pays , 
un bonheur d’en rappeller le souvenir. 
Ces deux sentimens ont été heureuse- 
ment exprimes par un peintre qui a re
presenté le tombeau d’une jeune ber- 
gére située dans un bocage sombre, avec 
ees mots que sans doutela douleur d’uue
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mére a graves : et moi aussi f a i  vécit 
en Arcadie.

II nous reste une assez longue liste 
des rois Arcadiens; mais ríen de cu- 
rieux ni d’intéressant sur aucun , sinon 
sur le demier. II sé nommoit Avisto— 
crate. Dans une giierre entre les Lacé- 
démoniens et les Messéniens, il eut la 
lácheté de trahir ceux qui étoient ses 

. alliés , et de les livrer á leurs ennemis. 
Ses su jets indignés d’une perfidie si 
noire le firent m ourir, trainérent son 
cadavre hors de leur territoire , le jet- 
térent aux bétes , et dressérent dans un 
boís voisin une coíonne avec cette ins- 
ciiption : Le Idche qui a trahi les 
Messéniens, a enfin le sort qiüil mé~ 
rito il; cest envain que la perfidie se 
flatte d'échapper au chátiment.

T h E S S A L I E  E  T  P h O C I D E , '

384 P r e c i s

Thewaiie Voisine de l’Arcadie ,  la Thessalie
i’Epire, jouit des mémes avantages, puré té d’air,

et la Gréee, íertilité, sites pittoresques. On y  trouve 
Phocidc, entre i -wi* • i i  r j  m  » \ i
la Thessalie, la delicieuse vallee de 1 empe , ou les
Corinthe.r de poetes se sont plü á mettre le théátre

• de leurs scénes pastorales. Agréablement
située entre les monts Ossa , Pélion
et Olympe, on la regardoit comme le
jardín des Muses. Dans les champs de
la Thessalie, se donna íafameuse balaille



de Pharsale. Elle abondoit en boeufs et 
en excellens chevaux. Aussi les Thes- 
saliens étoient-íls tiés-bons cavaliers. 
C ’est leur adresse á manier les che
vaux qui a fait imaginer la fable des 
centaures qu’on pla9cit dans leur pays. 
Cette habítete faisoit rechercher leur 
cavalerie f estimée la meilleure de la 
Gréce.

Ce pays a été coúvert des eaux du 
tems de Deucalion. Tous ses sujets íu- 
rent engloutis; lui seul se sauva avec 
Pirrha sa femme. Fortembarrasséspour 
reproduire promptement le genre hu- 
main détiuit parle déluge, ils recurent 
des dieux ordre de jeter des pierres 
derriére eux. Celles que jetoit Deuca
lion se changeoient en hommes, et celles 
de Pirrha en femmes. Cette maniére de 
peupler trés-expéditive, Vétoit ce pendant, 
encore moíns que celie dont Júpiter gra- 
tifia Caque , roi des Myrmidons, peuple 
de la Thessalie. Une peste crueilie avoit 
emporté tous ses. sujets. Júpiter touché 
de son chagrín lui en créa d’autres par 
son ordre. En un instant, les foüraus 
du cantón furent converties selon leur 
sexe en hommes et en femmes qui s’é- 
tablirent sur-le-champ dans les demeurefr 
des anciens habitans. L ’Arcadia aprés 
un autre déluge avoit aussi été repeu- 
plée par CadmuSj d’une maniére fort 

tome i. r
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étrange, dont les procédés Iui étoient 
indiques. Un ¿norme dragón, né du li
món , devint Fórreme de la géñération. 
Cadmus le tua, labourala terre , y  sema 
ses dents, et vit sortir des hommes de 
ces sillons. lis étoient armes, et com- 
mencérent á se battre. II en tomboit 
une multitude, Cadmus crut son labou- 
rage perdu; mais enfin il en resta sept 
qui ñrent la p aix, et aidérent Cadmus 
á repeupler. On ne dit pas oü ils pri- 
rent des femmes.

tes Argo- De Pégasa , ville et port de Thessa-
naute*. 1714. • i 7 a rlie , partirent les Argonautes pour con- 

quérir la toison d’or. Elle étoit gardée 
par un taureau á pieds d’airain , qui 
vomissoit des flammes, et par un aíFreux. 
draeon. Jason , neveu de Pélias , qui 
le chargea de cette e^cpédition, bátit 
un yaisseau qun nomina Argo , d’ou est 
venu le nom d’Argonautes, et le monta 
avec une troupe de braves aventuriers, 
qu’il avoit ramassés. Arrivé enCoichide, 
Jason se présente au roi Aéte , dont le 
jardín renfermoit le trésor , et signiüe 
Fordre qu’il a recu de l’enlever. « J’y 
» consens , répond A é te , mais en rem- 
m plissant les conditions que je vais vous 
» dire. Voilá des dents de dragón, de 
» celles qui sont restées á Cadmus. 
» Vous atellerez le taureau qui garde 
•m la Toison, vous labourerez la terre,



n vous y  semerez ces dents. II en naitra 
n des guerriers, si vous venez á bout 
» de les vaincre et de les tuer , il» ne 
» vous restera plus qu’á endormir le 
» serpent monstmeux qui garde la toi- 
» son, et elle est á vóus ».

Ces étranges conditions inquiétoient 
Jason. La magie et l’amour le tirérent 
d’embarras. II inspira une violente pas- 
sion á Médée filie é'Aéte , trés-habile 
magicienne. Elle lui donna les moyens 
de dompter lé taureau , et de se défaire 
des hommes armés ; il lui suffit de leur 
jeter des pierres, et d’endormir lé ser- 
pent. 11 enleva la toison, et Médée s’en* 
i'uit avec lui. Son pére la poursuivoit, 
elle déchire son jeune frére Absyrthe, 
qu’elle avoit émmené, et séme les mem  ̂
bres derriere elle sur le chemin. L e 
pére, comme elle l’avoit prévu, s’arréte 
pour les ramasser, et donne ainsi á sa 
filie le tems de s’évader.

Arrivée enThessalie ? Médée y  trouva 
deux vieillards, Aeson , pére de Jason 
son époux, et Pélias son onde , qui re- 
tenoit le tróne par usurpation , et n’a- 
voit envoyé son neveu á la conquéte 
de la Toison d’o r , que dans l’espérancé 
qu’il y  périroit. Jason pria Médée de 
rajeunir son pére. Elle fit couper le vieil- 
lard en morceaux, les jeta dans un vaso» 
d airain, avec des herbes dont elle con*

r  st
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noissoit la vertu , les Jfit bouillir , et 
moyennant quelques paroles , Aeson 
sortit de i’airain, saín, vigoureux, orné 
de toutes les graces de la jeunesse. Les 
filies de Pellas voyant cette espéce de 
résurrection , demandérent la mérne 
grace pour leur pére. Médée se préta 
a leurs désirs , et leur prescriyit le pro
cede qu’elle venoit d’employer. Elles 
n’hésitérent pas , hachérent aussi leur 
pére , le firent boüillir; mais la rnagi- 
cienne supprima ou les herbes ou íes 
paroles vivifiantes, et laissa á ces mal- 
lieureuses le regret d’avoir sacrifié leur 
pére sans succés. Ainsi Médée vengea 
Jason son époux , et le placa sur le 
tróne que son onde luj avoit ravi. L ’ex- 
pédition des Argonautes, passe poiir un 
voyage de commerce qui produisit aux 
Thessaliens de grandes richesses, mais 
achetées par de grandes difficultés. II 
est précieux pour l’histoire , parce qu’il 
a une date certaine.

Achire. Achille fut roí de Thessalie. La déesse
Thétis, sa m ére, sút que s’il alloit au 
siége de T ro ye, il y  seroit tué ; mais 
que Troye né pouvoit étre prise sans 
luí. Certaine que les Grecs ligues vou- 
droient l’avoir, elle l’envoya á la cour 
de Lycoméde, rói de. Scyros , vétu en 
filie. II ne put y  étre caché pour Ulysse. 
Ce prince adroit alia déguisé en mar-
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chand, ofírir des bijoux h acheter aux 
filies de Lycoméde. II y avoit méle des 
armes, yichille ne les eut pas plutót 
appereues , qu’il se jeta dessus , et se 
fit ainsi découvrir. Au reste , son sexe 
n’avoit pas été méconnu á toutes les filies 
de cette cour.

Les Thessaliens et IesPhocéens étoient 
ennemis achamés. Les premiers l’em- 
portoient par la cavalerie ; mais quand 
les Phocéens pouvoient les attirer dans 
leurs montagnes, ils étoient surs de la 
victoire. Le caractére dominant des Pho
céens pároit avoir été 1’opiniátreté. Us 
ne savoient ce que c’étoit que céder. 
Dans une occasion, presséspar les Thes
saliens, ils enfermérent les statues de 
leurs dieux, leurs femmes et leurs enfans 
dans une ville ¿ avec ordre á des esclaves 
qu’ils laissérent auprés, d’y mettre le feu 
s’ils étoient vaincus. Leur résolution de- 
vint faineuse sous le nom de désespoir 
Phócéen. Dans une autre circonstánce, 
ils tinrent tete a toute la Gréce ? qui les 
a voit condamnés á une amende pour avoir 
labouré une teñe consacrée á Apollon. 
lis furent battus, revinrent á la charge, 
et battus encore; on aima mieux les laisser 
tranquilles que d’éprouver les efíets de 
désespoir dont ils étoient capables.

Apollon, dont ils respectoient si, peu 
les propiiétés; avoit cependant au niiiieu

r 5
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cl’eux , dans la ville de Delphes , son 
principal temple. Ce n’étoit dans l’oiigine 
qu’untrou caverneux dont il sortoit une 
exhalaison qui fut remarquée , parce 
qu’elle excitoit des mouvemens extraor- 
dinaires dans les chévres qui en appro- 
choient. Les bereers furent curieux, 
approchérent aussi. Saisis dune espéce 
de transpon üs sautoient comme des 
insensés, disoient des choses extraordi- 
naires , quelques-uns se jetérent dans 
la caverne. Pour prevenir ces accidens, 
on couviit fouverture d’une machine 
faite en forme de trépied, qui n’empé- 
choit pas l’exhalaison. Sa vertu devint 
célébre. On raBna les moyens de rece- 
voir la vapeur qui produisoit des eflets 
divins 7 et les phrases peu intelligibles 
prononcées par1 la prétresse qu’on y  allcit 
consulter, furent traitées d’oracles. La 
Pliocide possédoit les monts Pamasse 
et Cithéron, séjour des M uses, et étoit 
arrosée par le Céphise, celebré par les 
poétes.

C o n r u r  t  h  e .

L ’état de Corinthe n’étoit qu’une mon- 
tagne couronnée par une citadelle, la 
capitale au bas, et une ville sur chacun 
des cótés de l’isthme, par oü le promon- 
toire se joignoit a la terre ferm e: position



admirable} qui rendoit Corinthe le centre 
du commerce de toute la G reee, et par- 
conséquent des richesses. Les arts,y  
étoient portes au dernier degré de per— 
fection. Le plus élégant des ordres d’ar- 
cliitecture a retenu le nom de Co- 
rinthien.

Avec les arts, régnoient le luxe et la 
débauche. Les courtisannes mettoient un 
prix excessif á leurs complaisances , et 
eiles trou voient des acheteurs. Unhomme 
cependant auquel on proposoit un de ces 
honteux marches, répondit: Je ríacheté 
vas si cher un repentir. C ’est aussi de 
la difficulté d’atteindre á ces faveurs, 
qu’est venu le proverbe : II n'est pos 
penáis a tout le mande d'aller a Co
rinthe.

Ce petit état s’est fait craindre de toute 
la Gréce, par les soldats mercénaires-que 
ses richesses le mettoient en état de son» 
doyer. Us en réservoient le comman- 
dement á leurs citoyens ; et il est sorti 
de cette école des généraux célébres.

Le sceptre n’a pas toujours été dans 
la méme famille, ni toujours porté avec 
une égale autoiité. Le premier roi fut 
Sisiphe, que Thésée tua, et que Júpiter 
condamna, aprés sa mort', á des efforts 
non interrompus, pour faire arriver au. 
liaut d’une montagne une grosse pierre

r 4
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qui roule en bas sitót qu’elle est préte 
á tOLicher le sommet.

On retrouve ici Jason et Médée fiiyant 
la Thessalie, d’ou ils étoient chassés. 
Jason y  devint amoureux de Glaucé, 
filie du roí. La magicienne , furieuse , 
tue les enfans qu’eue avoit de Jason, 
embráse le palais , et bravant la eolére 
de son m ari} se sauve dans un char 
traíné par des serpens. Bellerophon, íils 
d’un roi de Corinthe, est célébre par 
deux exploits. II vainquit les Amazones, 
et tua la cliimére. Pour cette demiére 
action, Minerve lui procura le che val 
Pégase, et lui apprit á le manier. II 
voulut s’élever jusqu’au cie l; mais il fut 
precipité, et mourut aveuglé.

Corinthe étoit omée de temples, de 
palais, de portiques, de théátres, de 
bains , de íontaines , de tcmbeaux , et 
d’autres édifices superbes. Les eaux éle- 
vées á grands frais sur les montagnes , 
retomboient par des canaux de marbre 
([ui les distr ibuoient dans la ville. La 
citadelle étoit de la plus grande forcé. 
Elle a été long tems imprenable. On 
remarque que les Corinthiens ne iirent 
point de conquétes. II semble qu’ils ne 
íussent armés que pour teñir la balance 
entre leurs voisins, et les forcer de garder 
l’équilibre. Les grandesrichessesacquises



par le commerce, éclipsérent chez eux 
la royauté, qui finit par une aristocratie 
sous des magistrats annuels.

L a c e d e m o  n e.

Laconiens étoit le nom primitif des L a c o n ie . 

habitans de ce pays. Spardates le second, wíT-
tiré de Sparte la capitale, et Lacédémo-  cad ie, la  Mes-

,  r  . . .  r 1f ,7 1 . sé m e , et la
niens, letroisieme, d un de ieurspreimers Méditerranée. 
rois. II y avoit sur la cóte beaucoup d’excel- 
lens ports, et YEurotas, laprincipale ri- 
viére, étoit navigable jusqu’á Spaite. Le 
pays est montueux, fertile en páturages, 
mais peu favorable ál’agriculture. Les La- 
cédémoniens étoient un peuple coüra- 
geux, sachant également faire la guerre 
parterreetpar mer; haissant la fénéan- 
tise et le luxe , jakmx de son honneur et 
de sa liberté , aüssi bien que du pouvoiy 
de ses voisins.

lis furent d’abord gouvemés par un 
seul roí. Des intéréts de famille établirént 
deux souverains qui ne commandoient 
pas altemativement, ou dans des parties 
différentes du royaume , mais qui óccu- 
poient ensembie le méme tróne. Ce gou- 
vemement, si expos© aux dissentions , 
dura cependont sous plus de cinquanté 
rois; mais les troubles furent continuéis ; 
chaqué prince táchoit de s’attirer la bien— 
veillance du peuple, pour l’emporter en
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puissance sur son compagnon. L ’anar- 
chie étoit á son combie, lorsque L y- 
curgue fut engagé á régler le gouver- 
nement. 11 n’osa , ou ne put détruire la 
dualité de commandement; mais il établit 
un sénat supérieur aux deux rois , et 
qui tenoit la balance entre eux.

On trouve de grands noms parmi les 
anciens rois. de Lacédémone. Titulare, 
pére de Castor et P ollu x , d'Heléne et 
de Clytemnestre. On sait qu’il n’eut pas 
á se louer de la vertu de ses deux filies, 
dont l’une se laissa souvent enlever, et 
l’autre tua son mari pour épouser son 
amant. A.Tindare succédéreñt Castor 
et Pollux , célébres par leurs exploits; 
Mónélas, frére (S!Agamemnon y qui prc- 
voqua la guerre de Troye. Amycleus , 
moins connu, bátit la ville d’Amyclée. 
II airiva qu’on y  entendoit souvent, 
pendant la nuit, un bruit pareil á celui 
de gens de guerre qui entrent dans une 
place. Les citoyens s’en inquiétérent. lis 
se portoient sur le lieu , et ne trouvoient 
rien. Las de ces fausses alarmes, ils dá- 
fendirent par une loi de se mettre dans 
ces occasions sur une défensive qu’ils 
croyoient iuutile. Mais les Doriens, avec 
íesquels ils étoient en guerre, les détrom- 
pérent. Peut-étre n’ignoroient-ils pas la 
cause de ces bruits; mais qu’ils la sussent 
ou non, ils profitérent de la íói, et sur-
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prirent la ville sans défense. Les Ami- 
cléens méritoient bien un pareil sort : 
peuple superstitieux et crédule, attaché 
a la doctiine de Pythagore 7 qui dé- 
fendoit de tuer aucun animal ; ils se 
faisoient scrupulede détruire les serpens, 
qui les déchiroient par des morsures 
eruelles.

Soüs, un des demiers rois Iacédémo- 
niens de ces tems fabuleux et héroiqües, 
se trouvoit renfermé avec son armée dans 
un endroit sec et ande. Iloffrit á l’ennemi 
de lui rendre tout ce qu’il lui avoit pris, 
si on le laissoit, lui et son arm ée, boira 
á une source voisine. La condition étant 
acceptée, Soüs assemble ses soldats} et 
propose de remettre sa couronne á celui 
qui s’abstiendroit de boire. II ne s’en pré- 
senta aucun. Quand ils eurent tous b u , 
le roi prit de l’eau dans le creux de la 
main, et s’en arrosa seulement le visase. 
La victoire qu’il remporta sur la soif 
ardente qui le dévoroit, annulla le traité; 
il garda son butin et ses conquétes. Aiors 
il n’y avoit ¿hez les Lacédémoniens qu’un 
roi. On ignore le tems ou ils ont com- 
mencé á en avoir deux : ce qui les a 
amenés á un état républicain qui les a 
rendus si fameux.
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E l i d e .

Elide . entre
io-e EHsea > bis de Javan , petit -  fils de

s.oient pour avoir été aborígenes, c’est- 
á-dire, fixés dans le lieu depuis le déluge, 
sans mélanges d’étrangers. lis trouvoient 
sur leurs cótes un coquillage qui donnoit 
de la pourpre aussi belle que celle des 
Syriens.

Dans les plaines Olympiques se célé- 
broient les jeux de ce nom, si fameux 
en Gréce , et qui ont foumi aux chro- 
nologistes une époque et des dates cer- 
taines. Les Eléens et les Piséens se bat- 
tirent pour le droit de célébrer ees jeux. 
II demeura aux premiers, chez qui étoit 
la ville d’Olympie, et le temple déflié 
k Júpiter Oljrmpien.

Hercule nettoya en Elide les ¿Curies 
du roi Augyas. C ’étoit un des travaux 
qui lui étoient impos¿s , et ce n’étoit 
pas le moindre, á en juger par la quan- 
tité de ses bestiaux, qu’ón fait monter á 
cent mille piéces. Le demi dieu n’eut 
que la peine de détourner une riviére 
qu’il y  fit passer, et qui emport%les 
immondices. \

•t1 ri~ JaP̂ iet- En' general, tous les liabitans 
des cantons autour du Péloponése pas-
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OE T O L I E.

Sur les bords d’Evene, fleuve d’OE- .Etolie ? entre 
tobe, Hercule tua le Centaure JVcssus, ph îdef I’a- 
qui lui enlevoit JYiobé, son épouse. Ce *de* co1*'
pays est raboteux 7 semé de montagnes, rinthe. 
dont quelques-unes étoient si escarpées, 
que sans muradles ni fortifications , elles 
servoient en tems de guerre d’asiíes ou 
chacun venoit apporter ce qu’il avoit 
de plus précieux. lis avoient besoin de 
ces refuges pour recéler le butin qu’ds 
faisoient dans les incursions sur leurs 
voisinages. Harement ds étoient en paix, 
et ces sortes d’expéditions étoient leurs 
principales guerres. Les habitans de Píen* 
ron, une de leurs principales villes, se 
rasoient le devant de la téte , pour óter 
toute prise a  leurs ennemis ; mais ds 
laissoient croitre leurs cheveux par-der- 
riére, afín que ces mémes ennemis pus- 
sent les saisir par lá , s’ds avoient la 
Jáchete de s’enfuir/ \

L o c h i e  e t  D  o r i d e.
_ , . _ I<a Locrie,
Lair de ces petits pays est saín et P[|esdelaPh0' 

doux, íe territoire propre á l’agriculture. Ra Donde, 
11 y a beaucoup de montagnes, mais aussi *aiiée, la Ph*- 

de vastes píaines. Les DorienS ont été ü¿e et 1 <El0‘
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con'quérans, et se sont fait redouter au- 
delá de leur voisinage.

A  C H A I E.

L'Achaíe , Pour terminer ce qu’il sufKt de savoír 
í’Ê HeJY’Ar- sur les tems fabuleux de la G réce, pré- 
r¿«he.et Co” tendus héroiques, on dirá que la plupart 

des rois dont on a parlé , á plus forte 
raíson ceux qu'on a omxs, n’étoient que 
de petits chefs de peuplades, souvent 
chels de fcrigands. L ’imagination des 
poetes, la flatterie des historiens , ont 
embelli leurs exploits, qui, envisagés de 
prés , ne sont la plupart du tems que 
des violences et des injustices. II ne 
nous reste ríen des rois Achaiens ; on 
sait seulement que ce peuple, sage au 
milieu du delire general, se gouvemoit 
par des assemblées régulieres, qui de- 
vinrent par la suite le centre des déli- 
bérations de la Gréce entiére.

A t h e n i e n s .

Archontes. Aprés avoir légérement esquissé les 
tems fabuleux et héroiques des répu- 
bliques de la G réce, nous allons pré- 
senter le tableau des principales.

On a vu que les Athéniens , déses- 
pérant de trouve jamais un roi aussi
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bon que Codrus , prirent la singuliére 
résolution de n’en plus avoir; mais par 
reconnoissance ils placérent dans sa fa- 
niille ladignité de ieur premier magistrat, . 
qu’ils nommérent Archonte. Ils nxérent 
la durée de cettecharge pourlamémeper- 
sonne á dix ans. La famule de Codrus s’é- 
tant éteinte, ils rendirent cette magistra- 
ture annuelle, et aulieu d’un , ils éiurent 
neufarchontes, qui avoient chacun un dé- 
partemeut separé. Ils étoient choisis par 
le peuple, mais pris dans le corps d e ' 
la noblesse. Alors les Athéniens n’avoient 
poiut de loix écrítes; le magistrat iugeoit 
selon la notion, qu’il avoit du juste et 
de rinj usté. Dracon parut, et écrivlt 
un code.

II étoit archonte et d’une naissance Dracon.%yt 
illustre. On l’a accusé de sévérité et-méme 
de cruauté. Ses lo ix , d it-o n , étoient 
éciites avec le sang. Cependant il a pris 
pour base ces principes déjá réverés 
chez les Athéniens, et qui, bien expli
ques , pourroient suffire : Honorez vos 
pareas , adorez les d ieu x , ne nuisez 
pos aux animaux. II condamnoit impí- 
toyablement á la mort tous ceux qui 
violoient les loix, et en confia l’exécution 
á des magistrats nommés Ephétes. Les 
choses inanimées máme, n’échappoient 
pas á sa sévérité. Une statue étant tom- 
bée sur un homme qu’elle tua, fut con-



Solon*

4 0 0  P R É C I  $

damnée au bannissement, et personne 
n’osala garder. Soit qu’il ait voulusoutenir 
ses institutións avec trop de fermeté , 
soit pour d’autres raisons, Dracon fut 
banni lui-méme. II se retira á Egine. La 
faveur des Eginétes lui fut plus funeste 
que n’avoit été la haine des Athéniens. 
Il expira étouffé sous la quantité de robes, 
bonnets et habillemens qu’on lui jeta en 
témoignage d’estime, comme c’étoit l’u- 
sage de ce tems.

On remarquera qu’á Athénes, il y 
avoit presque toujours guerre en dedans 
et guerre audehors; que les agitateurs du 
peuple le laissoient rarement tranquille ; 
que tantót ils Peffrayoient par de sinistres 
présages , tantót ils Penivroient, pour- 
ainsi-dire, de píaisirs 9 de fétes publiques 
accompagnées de sacrifices d’expiations 
et de cérémonies; especes de soitiléges 
faits pour charmer la multitude.

Il falloit de l’extraordinaire au peuple 
d’Athenes : Solon, ce grand législateur, 
le savoit si bien, qu’il commenya sa mis- 
sion par une action qui pourroit passer 
pour folie. Les Mégariens avoient pris 
Saiamine sur íes Athéniens; ceux-ci las 
des tentatives inútiles qu’ils avoient 
faites pour la reprendre, déceraérent 
peine de mort- contre quiconque en fe- 
roit la proposition. Solon , ou parce qu’il 
sentoit l’importance de cette conquéte,



ou parce qu’il avoit besoin d’un coup 
d’éclat pour se faire connoitre , court á 
lá tribune aux harangues , en désordre, 
le bonnet de nuit sur la téte. Le peuple 
frappé de ce spectacle, le suit en foule. 
II avoit composé une piéce de vers, dont 
lé suj’et étoit la reprise de Salamine ; il 
la debite avec fe u ; son enthousiasme 
passe chez leá auditeurs, et l’attaque de 
Salamine est résolue : Solon fut chargé 
de l’expédition , elle réussit. D ’autres 
victoires lui acquirent laréputation d’ha- 
bile guerrier; mais la qualité qui a mérité 
á iSolon une renommée que les siécles 
nVnt pu efFacer, est celle de législateur 
d’Athénes.

Cette ville toujours en prole aux di- 
vi.sions, étoit alors tourmentée par la 
plus dangereuse de toutes, savoir l’in- 
suiTection des pauvres contre les richés. 
Ceux -  ci prétoient leur argent á une 
grosse usure , exigeoient rigoureuse- 
ment leur paiement, de sorte, que les 
débiteurs qui se trouvoient insolvables , 
étoient ou obligés de se vendre eux- 
mémes á leurs créanciers , oü étoient 
vendus malgré eux ? et transportés hors 
de leur patrie. Désespérés par cette du- 
reté, les débiteurs déelarérent, qu’ils pré- 
tendoientréformerle gouvemement, dé- 
livrer ceux que leurs créanciers avoient 
íéduits áresclava^e, et faire une nouvelle

S3E l’HisíoiAe Uiriv. 401



¿J.02  P  R  1  C I  S

iépartítíon des terres. lis cherchcient 
un ch ef, Solon se présenta á leur esprit.

Sa douceur, sa modération, le faisoient 
également aimer et estimer des deux par
tís. Un mot qu’il répétoit souvent, et que 
chaqué partí s’appuquoit, luí avoit gagné 
la confiance:« l’égalité, disoit-il, ne cause 
» poínt de división ». C ’est l’égalité du 
pouvoir, disoient les. riches, c’est lega
nte des richesses , disoient les pauvres. 
Ainsi d’un.commun accord, tous le choi- 
sirent pour régler leurs intéréts ; les ri
ches , parce qu’il étoit ríche; les pau- 
yres, parce qu’il étoit juste.

Píusieurs personnes l’exhortoient á

{jrcfiter de l’occasion pour se placer sur 
e tróne : « II m’est glorieux, disoit-il 

» dans la suite á ses amis, de n’avoir 
» pas souillé ma réputation du nom de 
» tyran. 11 n’a tenu qu’á moi de porter 
» un coup mortel aux Athéniens, et je 
» n’en ai ríen fait; aussi n’ai-je garde de 
» rougir d’une conduite que peud’autres 
» auroient tenue a ma place ». II se 
contenta de la dignité d’Archonte quilui 
fut unanimement déférée, sans élection.

Son premier soin fut de calmer l’efrer- 
vescence, en accordant aux pauvres une 
satisfaction qui ne fut pas trop onéreuse 
aux riches. On croit qu’il y  parvint pai' 
une opération de finance, qu’il appella 
décharge. Deux choses lui sufíirent: di-



minuer í’iatérét de l’argent, et en haus- 
ser la valeur : par la diminution de l’in- 
térét, le pauyre se trouva devoir moins; 
par la hausse de l’argent, il lui fut plus 
facile de s’acquitter par son travail, et 
le i iclie n’éprouva pas un ébranlement 
trop considérable dans sa fortune*

S a n s  doute cet expédient qui put 
bien sufifire pour le moraent, ne détrui- 
sit pas toutes les prétentions du peuple. 
L ’égalité dans la possession des terres, 
lui tenoit toujours á coeur. Solon fut 
obligé de coniposer pour-ainsi-dire avec 
lui. II prononga rabolition dé toutes les 
dettes, á condition qué les terres reste— 
rcient aux própriétaires, comme elles 
étoient possédées. Trois dé ses ámis aux- 
quels il avóit faii pait de sonprójet avant 
de le proposer á l’assemblée du peuple, 
avoient commis l’infidélité d!emprunter 
de grosses sommes , et cj’en acheter des 
terres. On crut, quand on s’én apperqut, 
que Solon étoit d’intelligénce, avec euxy 
et il courut des risques ; mais on lui ren- 
dit justice, et on admira d’autant plus sa 
probité et sa bonne-fói, quand on vit 
qu’il perdoit de grosses sommes qu’il 
avoit mis á intérét, et qu’il auroit pu re- 
tirer en achetant des terres avant qu’on 
fut dispensé de le rembourser, et que 
par sa propre loi il étoit presque ruiné. 
« J’ai été votre favori, disoit-il 7 dans ce
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» moment > au peuple; vous me regar- 
» dez actuellement d’un oeil courroucé: 
» aurois-je du m’attendre á étre ainsi 
» recompensé de mes Services » ? Les 
Athéniens reconnurent leur faute, ils 
instituérent un sacriíice solennel pour 
perpétuer le souvenir de leur acquies- 
qement á l’institution de Solon. lis luí 
conférérent en méme tems la charge de 
législateur, et I’autorisérent á faire des 
lo ix, et á modiHer selon sasagesse, celles 
qui étoient déjá établies.

Les loix de Solon pour le gouveme- 
ment sont courtes et claires : la souve- 
raineté á la totalité du peuple, l’exécution 
des loix aux principaux. Le peuple par* 
tagé en quatre clames : les trois pre- 
miéres Hxées et séparées par la propor- 
tion des richesses ; la quatriéme, com- 
posée de céux qui n’ont ríen. Ils ne 
pourront posséder de charges, mais ils 
opineront dans l’assemblée du peuple. 
Solon eut soin de laisser quelqu’obscu- 
rité dans les loix, afin que l’obligation 
de consulter le peuple, donnátála der- 
niére classe assez a ’mñuence poui* la 
contenter. L e  cónseil.de YAréopage, 
composé de cent hommes émérites des 
fonctionspubliques, étoitchargé de veil- 
ler au maintien de la constitution, et un 
conseil de quatre cents hommes tires de 
chaqué classe; d’examiaer toute de



mande ayant qu’elle fut portée au pea- 
pie , et <le décider, si elle devoit lui étre 
pi ésentée. A in si, Solon refrénoit l’am- 
bitiou des riches par l’aiéopage, et las li- 
cence excessive au peuple par le con- 
seii • aussi s’applaudissoit-il de ces bases 
de son gouvemement, qui en effet sont 
trés - sagement posees. « J’ai donné au 
» peuple, disoit-ü, une autorité sufíi- 
» sante. Je n’ai ni accordé ríen de trop, 
» ni óté ríen de juste á personne par 
» mes loix; j ’ai contenu dans de justes 
» bornes ceux qui surpassoient les au- 
» tres, en pouvoir ou en richesses ; par 
» ce inoyen , j’ai conservé á chacun ce 
» qui lui appartenoit, et n’ai fait tort ni 
» aux grands, ni aux petits ».

Solon donna encore une loi qu’on doit 
regarder comme le palladium de son édi- 
fice politique. Elle paroit outrée au pre
mier coup - d’ceil; mais elle est réelle- 
ment d’une profonde sagesse; en voici 
les termes : « Si le peuple animé d’un 
» espiit de faction se divise en deux 
» partís, en sorte qu’on prenne de part 
» et d’autre les armes , et qu’on en 
» vienne aux voies de fait, et qu’il y  ait 
» en ce tems-lá quelqu’un qui refuse 
» de prendre p arti, et qui táche de se 
» soustraire aux calamites qui énvélop- 
» pent son pays; cet homme sera con- 
» tlamné á un bannissement perpétuel,
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« et a perdre tous ses biens ». L ’expé- 
rience de tous les siécles a justifié cette 
loi politique. Ceux qui dans un mo- 
ment de commotion, par crainte ou par 
indifference, s’abstenant de prononcer 
leur opinión, ont obéi sans résistance au 
mouvement qu’on leur imprimoit \ se 
sont toujours repenti, mais trop tard de 
leur indolence, lorsqu’ils ont yu le gou- 
vemement bouleversé, et le partí vain- 
queur imprimer sans pitié sur leur front 
l ’anathéme de la proscription et de la 
mort.

Aprés avoir réglé la forme genérale 
de la république, Solon donna aux Athé- 
niens un corps de loix. Elles ont été si 
estimées, que les Romains envoyérent 
des ambassadeurs chargés de lestrans- 
crire pour i’usage de la république. Par 
les Romains elles ont passé aux autres 
natíons , et sont devenues comme le 
codede l’univers. Nous citerons quelques- 
unes des plus propres á faire connoitre 
les moeurs.

L e plus proche parent d’une héritíére 
peut la demander en mariage : elle a le 
méme droit á son égard; sur le refus 
de l’homme, qui pour lors est obligó de 
lui payer une espéce d’amende, elle aura 
recours au plus proche aprés, et celui 
qui la prendra sera tenu de la traiter ma- 
ritaleraent au moins trois fois par mois.



Le législateur appréhendoit apparem- 
nient que celui qui l’auroit prise uni- 
quement par obéissance á la loi, ne se 
crut dispensé dans le particulier de ses 
obligations. Une filie, sans doute non hé- 
i itiére, n’apportera á son man que trois 
robes et quelques meubles de peu de va- 
leur, de peur que le mariage ne dégé- 
nére en trafic. Le marié et la mariée se
rón t enfermé» dans un appartement et jr 
jnangeront uncoing. Le coing rend l’ha- 
leine douce. G’étoit un avertissement de 
ne se dire que des choses agréables. Dé- 
fense de dire. du mal des morts. II fit des 
réglemens pour restreindre le luxe des 
funérailles qui étoit ruineux. Les femmes 
n’accompagneront pas les défunts á la 
sépulture , qu’elles n’aient au moins 
trente ans j elles ne s’égratigneront point 
le visage, excepté pour leurs parens. Qn 
pourra désormais faire des testamens; 
mais ceux qui sont adoptés ne dispose- 
ront pas des biens appartenans á la fa- 
mille oú ils ont été incorporés.

Défense' sévére de dire des choses 
choquantes dans les tem ples, dans les 
lieux oü se rend la justice, -et dans les 
théátres pendant les jeu x , de peur que 
le recueillement, le respect dú a la joie 
publique et aux loix^ n,e soient altérés. 
Les femmes jie  voyageront .pas la nuit, 
sansflambeau. Un JGls ne sera pas obligé

D E  L ’ H l S T O l R E t J p r i T .  4 ° 7



. de nounir sen p é ie , si son pere lie luí 
a pas fait appi endre un métier. L ’a- 
réopage auxa soin de s’iníurmer des 
moytns dont chacun use pour subsisten 
Peimis á tout homme d’intenter action 
contre un autre , pour crime d’oisiveté, 
et celui qu’on trouvoit trois fois coupabie, 
étoit declaré infame. Le mari pouvoit 
tuer celui qu’il smprenoit avec sa íemnie; 
la fenime smprise étoit privée du plaisir 
de mettie des parares; et si elle en met- 
to it, il étoit peí mis de les lui arracher, 
méme de la battre. 11 n’y  avoit que des 
amendes pour celui qui prostituoit des 
filies, méme la sienne ; niais i’amehde 
n’étoit pas prononcée quand le pére 
i’avoit ti ouvée aupara vant avec un gaíant.

Les loix , tant pour conservería pro- 
priété, que pour ne pas empiéter sur 
celle des autres, n’y poiut causer de 
dommage, éteient ciiconst anciées de ma- 
niére á prévenir ou á iépiimer toute in- 
fraction. Le dissipateur qui se trouve par 
sa faute hors d’état d’aider ses parens, 
est déclaré incapable d’aucune place. 
Comment celui qui n’a pas su gouvemer 
son bien, pourroit-il gouv.erner celui de 
I’Etat ? Déiónse á ceux qui fréquentent 
les femmes de mauvaise v ie , de haran- 
guer en public. Un homme sans pudeur, 
pouiToit4l\jirétendre á la confíance du 
peuple? Demosthénes revendiqua avec
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forcé l’exécution de cette loi contre un 
orateur dont il craignoit leloquence.

Le tuteur ne pourra pas épouser la 
mere de son pupilie ; le graveur ne 
pourra garder l’empreinte oes cachets 
qu’il vend’, afin qu’il ne pmsse en con- 
t refaire. Le voleur de jour, sera livré a 
la justice; celuide nuit, on peut le tuer 
ea le poursuivant .Le vól dans le lycée , 
l’acadéraie, et les ports, dont les effets 
sont censés confies á la foi publique, étoit 
puni de mort. Un Archonte qui étoit le 
magistral supréme, paroissant ivre en 
public, puni de mort. A  quoi seroit-il 
bon aprés.s etre rendu un objet de mé- 
pris ? Un lioname qui continuera de vivre 
avec safemme surprise en adultére, sera 
déclaré infáme. Ceiui qui refuse d’ailer 
á la guerre, qui se sauve de i’armée, ou 
qui s’y  conduit láchement, ne portera 
ni couronne, ni guirlande, et ne pourra 
étre admis en aucun lieu d’assemblée 
solennelle. Si un citoyen fait tort á un 
autre, tout Athénien peut l’attaquer et 
le traduire en Justice, quand mérne 
rhomme lésé se seroit accommodé, et ne 
se plaindroit pas. Peu de loix sur la reli
gión; mais les niagistrats s’engageoient 
par serment á les faire observer. A u- 
cune contre le parricide. « Un Athénien, 
» disoit Solon, seroit-il capable d’un pa- 
» reil crime »?

tom. i . *
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Telle est lesquisse des loix de Solon: 
Elles marquent un grand jugement,et 
une grande connoissance des hommes. 
Cependant, interrogé sur ce qu’il en 
pensoit lui-méme, u répondit: « Je ne 
» me flatte pas d’avoir donné aux Athé- 
» niens les meilleures loix possibles j mais 
» je leur ai donné les meilleures qu’ils 
» étoient en état de recevcir ». 11 les fifc 
ratifier par l’assemblée du peuple pour 
cent ans, acheta un yaisseau, sous pre
texte de commerce , obtiñt permission 
de s’absenter pour dix ans, et quitta 
Athénes.

II y  a péu de villes qui aient conservé 
des monumens aussi entiers de son an- 
cienne spiendeur, qu’en présente Athé- 
nes. II est agréable pour les voyageurs, 
en se' promenant entre ces restes au- 
gustes, de pouvoir se dire : ce temple 
trun sibeau marbre, faitavec tant d’a it, 
qui a résisté aux outrages du tems, est 
l’ouvrage de Périclés, dédié k Minerve, 
protectrice d’Athénes. Cet autre voi- 
siii, aussi bien conservó, est celui de 
Neptune. II semble encore voir Ies 
jeunes Athéniens accourir dans celui de 
Thésée, pour Faire-leurs exercices , et 
les esclaves y  chercher un asyle contre 
la cruauté de leúrs maitres. En admirant 
le Panthéón.oii resrette les deux che-7 O •
yaux, ouvrage de Praxicelle , qu1 en
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otnoient i’entrée. Sous ces poriiqués, 
dont les ruines inspirent encare le' res- 
pect, les stoiciens , les ácadémiciens, les 
péripatéticiens, écoutoient les le§ons 
des Aristote 7 des Zénon 7 des Socrate 
et des Platón. Ici Démosthénes décou- 
vroit, confondoit les projets de P h i-  
livpe contre la liberté. Lá ? Alcibiade 
racontoit ses victoires; plus loin, s’as- 
sembloit YAréopage > qui les jugeoit 
tous.

On est étonné du grand nombre 
d’Athéniens qui étoient employés dans 
radministration ét dans la pólice. Tous 
étoient payés par. le trésor public, mais 
pas assez chérement poür qü’ils pussent 
se passer d’un autre moyen de subsis- 
tances; de sorte qu’on est encore á 
trouver qu’elle étoit la sourCe de l’aisance 
des trois premiéres classes. Ce ne peut 
étre 1’agriculture, car le sol de l’Attique 
étoit ingrat, et pouvoit tout au plus 
fournir aux-besoins et non aux richesses, 
a moins qu’ils ñe prissent des domaines 
sur les pays cbnquis dans leur voisinage ,< 
comme fontales Vénitiens dans la Terre- 
Ferme. Léurs richesses étoient done prin» 
cipalemént le fruit des contributions et 
dii butin; aiüsi on ne doit plus étre sur- 
pris qü’ils íussent présque toujours en. 
guerre. Sólon ne toucha point a cet ár
dele j dans ses loix^ on n’en voit aucünar
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Pisistrate.
*439*

r

P >1 £ C I *
qui proclive la justice qu'on doit aux 
étrangers et les motifs qui doivent auto- 
í’iser oli défendre la gnerre.

Quand il revint de ses voyages, il 
trouva Tédiíice pour lequel il avoit pris 
tant de peine, chancelant et prét á s’é- 
crouler. Les anciennes factions s’étoient 
renouvellées; toutes lui firent la cour, 
affectérent de lui témóigner le plus granel 
respect, le conjurant de reprendre son 
autorité, et d’appaiser les troubles. II re- 
fusa cette commission, aliéguant son 
grand áge. Cependant il vit les chefs , et 
les conjura dans les termes les plus pa- 
tjiétiques, de ne pas porter un coup 
mortel á leur mére commune; mais de 
piéférer l’avantage public á leur intérét 
partieulier.

De tous Ies grands, Pisis trate étoit 
celui qui paroissoitlg, plus touché des 
discours de Solon. Aís étoient parens et 
intimes amis, et avoient plusiéurs traits 
de conformité dans leur caractére. Pisis- 
trate étoit excessivemeíit Jhonnéte, af- 
fable et généreux. II ároit toujours au« 
tour de lui deux ou trois esclaves qui 
portoient des sacs d’argent. Quand il 
rencontroit des hommes pauvres , il al- 
loit au-devant de leurs besoins. Ceux que 
la misére paroissoit plonger dans la tris- 
tesse, il leur fburnissoit de quoi gagner 
du pain; mais pas assez pour yivre dans



foisiveté. II avoit toutes Ies ‘qualités qui 
eonvenoient'á un grand. Son jardín et ses

d e  l ’ H i s t o i r e  U n i v .

e •vergers étoient ouveits á tdat le mond~, 
on pouvoit s’y  promenér et y cueillir des 
fruits. II se montroit zéié défenseur de 
l’égalité entre Ies citoyens, se déclai'oit 
contre toute innovation, et mettoit beau- 
coup de douceur et de mOdération dans 
sa conduíte. Solon démela le but de ses 
arliíices ; cependant il ne voulut pas 
roinpre avec luí, espérant le ramener. 
A  votre ambition prés, lui disoit-il 
quelquefois, /vous étes le meilleur ci~ 
toy en d ’Athé/ies. Quand Solon vit qué 
ses discours ne -faisoiént aucune irnpres- 
sion sur Pisistrate, il les tint ád ’autres, 
aña qu’on fut en garde contre luí, et 
que ses borníes qualités ne devinssent 
pai funestes á sa patiie.

Dans ce tems parut Thespis, qu’on 
croit l’inventeur de la tragédie. Les ci  ̂
toyens Couroient á son spectacle ; le 
théátre est toufours utile aux factions. 
Solon y  alia comme les'autres. En sor- 
tant, il dit á Thespis : « N avez-vous 
» pas honte de débiter tánt de men- 
« soages ? Quél mal ? dit Thespis, ne 
» sait-on pas que ce sont des HctionS 
» poétiques ? et que c’est un jeu ». « Oui, 
répartit Solon en donnant un grand 
coup de son báton contre terre ; te mais 
» si npus souffrons ce j e u i l  passéra



bientót dans nos affaires Les plus sé- 
» rieuses ».

Ce que Solon avoit prévu de Pisis-  
trate , ne manqua pas d’arriver. Ce fin 
politique remarquant l’attachement du 
peuple, résolut d’en profiter pour se 
mettre sur le tróne. II se sauva un jour 
dans la place ou le peuple étoit assem- 
blé , comme s’il étoit poursuivi, et mon- 
tra quelques légéres blessures qu’il di- 
soit lui avoir été faites; raais quu s’étoit 
faites lai-méme. II demanda des gandes.. 
¡Solon s’y  opposá, et dit tout ce qui se 
pouvóit pour ouvrir les yeux aux Athé- 
niens sin les conséqiiences de la de
mande. Pisistrate parla ensuite, son 
discours fut re cu ayec de grands applau- 
dissemens* Solon se contenta de dire: 
JRíen de plus doux que ses paroles. Le 
peuple s’échauffoit. Les riches, qui 
yoyoient bien la tournure que l’affaire 
álloit prendre, ne disojent rien. Solon 
se retira.

Sitót qu’il fut sorti, on accorda quatre 
cents hommes de garde á Pisistrate. 11 
ne tarda pas á s’en servir pour s’em- 
parer de la souveraineté. Yoici la ruse 
qu’il employa. II indiqua une assemblée, 
et invita le peuple á y  venir avec ses 
armes. Quand l’assemblée fut formée, 
il se mit a baranguer á voix basse. L e 
peuple se plftignit de ne pas l’entendre.
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C'est, d i t - i l le bruit des armes, II les 
pria de les déposer dans un. tample voi- 
sin. Quand elles y  furent, ses gardes 
s’en emparerent, et íl se fit déclarer 
roi. Solon fit encore dans cette occasion 
de la résistance, assez méme pour que 
Pisistrate en merqua de l’étonnement. 
Qui vous a inspiré tant de hardiesse ? 
dit-il á Solon. Ma vieillesse , répon-

‘ dit-il.
Du reste , on ne peut rien de plus 

lionnéte que la conduite que gardérent 
á legard l’un de l’autrePisistrate et So
lon. A  la venté, celui-ci quitta Athénes; 
inais l’autre tenta l’impossible pour le 
íaire revenir. H tacha de se justiiier au- 
prés d’un honime qu’il estimoit, lui re
montan que loia de détruire ses loix, il 
se faisoit un devoir de les soutefjir. II 
l’engagea avec tendresse á venir finir 
ses jours dans sa patrie. «Revenez, So- 
» Ion ne soufírira jamais aucun dommage 
» de la part de Pisistrate } je n’ai pas 
» besoin d’en faire serment. Mes eraie- 
» mis Ies plus declares n’oseroient ins- 
* pirer des défiances de moi á cet égard.
» Si vous voulez étre du nombre de 
» mes amis, vous serez le premier. Si 
» vous étés determiné á n’avoir aucune 
» liaison avec moi , vivez á Athénes 
» comme vous le jugerez á propos; et 
» que je ne sois pas cause que notre'

s 4
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» pays , ait le malheur de ne vous pas 
a posséder ». La réponse de Solon n’est 
pas. moins affectueuse. Le mot de tyran 
qui s’y  trouve ne doit point choquer. 
C ’étoit le nom qu’on donnoit aux rois 
sans prétendre les insulter. « Je suis 
» bien persuade, dit-il, que vous ne me 
» ferez aucun mal. Avant que vous fus- 
» siez tyran , j ’étois votre ami, et je 
3> ne suis pas plus votre ennemi que 
» tout autre Athénien qui désapprouve 
3» votre tyrannie. Que le peuple decide 
3) quel est le meilleur gouvernement du 
» votre ou la démocratie que j’ai éta- 
» blie. Pour moi , je vous déclare le 
» meilleur des tyrans II s’excuse en
suite de revenir, sur ce que son retour 
pourroit faire croire qu’il l’approuve* 
En efíet 41 mourut dans l’exil qu’il s’é- 
tcit choisi , et Athenes lui eleva des 
«tatúes. On a encore les lettres de So- 
ion et de Pisis trate tout entiéres. II 
seroit á souhaiter que les égards reci
proques qu’on y  remarque fussent imites, 
par ceux qui dans les tems de troubles 
pensent difíeremment les uns des nu
tres , sur-tout par les cliefs , mais ils 
avoient de la probité , et ils s’esti- 
moient.

Pisistrate qui avoit trompé le peuple 
pour devenir son maitre , en fut aban- 
donné , quand il se presenta une íac-
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tion plus puissanté. Les Athéniens souf- 
frirent méme quand il eüt été obligé 
de fuir, que ses biens fussent mis en 
vente. Personne á la vérité n’en acheta 
crainte du retour, et on fit sagement. 
Car Pisistrate s’étant réuni par un ma- 
iiage á la faction qui l’avoit expulsé , se 
vit en état dé recouvrer la souveraineté. 
La chose ne fut pas difficile , quand 
n’ayant plus d’ennemis parmi Ies grands, 
il n’eut que la crédulité du peuple á 
troinper. Ses émissaires sément par la 
ville que Minerve elle-méme doit ra- 
niener Pisistrate dans la citadelle. En 
effet le lendemain pároit sur un char 
triomphal , une filíe d’une tailíe plus 
avantageuse qu’il n’est ordinaire á son 
sexe. Elle avoit tous les attributs de la 
déesse , et traverse ainsi la ville, jne- 
nant Pisistrate á cóté.d’elle. Le peuple 
adora, et ne.s’avisa pas de former aucun 
doute. Póur peu qu!il eut cherché , il 
auroit tróuvé que la prétendue déesse 
étoit une filie sans naissance ni fortune , 
mais avec dé la beauté, qu’on avoit ins- 
truité pour ce róle, et qui pour l’avoir 
bien joué , fut maiié á Hipparque, fiis 
de celui qu’on venoit de réinstaler.

Le triomphe de Pisistrate ne fi|t pas 
de longue durée. Une faction le foroa 
encore de quitter la ville et d’abandon- 
ner le soviverain pouvoii'. II y  étoit par-
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venu deux fois en renard, la troisiime 
il le prit en lion. Ses amis luí fo.urnirent 
des troupes ; un partí ménagé dans la 
ville le seconda. |1 smpiit les Athéniens 
qui faisoient la guerré assez négligem- 
ment et saus efTusion de sang ; ii rentra 
dans la ville en se faisant preceder d’üne 
amnistié. Alors á sa douceur ancienne, 
il méla dé la rigueur. Quelques-uns des 
démocrates les plusobstinés furentbaii;- 
nis. Comme ilsavoitpar expéiience que 
c’est loisiveté ,.la  communication, le.s 
assemblées qui engendrent et noumssent 
les factions, il donna de l’occupation aux 
Athéniens, en rénvoya le plus grand 
nombre qn’il püt de la ville á la camr 
pagne, et par ¿fautres moyens qui joi- 
gnoient I’utilité a la dpuceur, il se pro
cura un régne tranquile.

- Les Athéniens payoient la dixme de 
leurs revenns. Quoique cet impót fut 
employé au Service de l’état , Pisistrate 
•qui le fai^oit payer en avoit l’odieux. Ii 
luí arriva, en se promenant dans la cam
parme , d’appercéyoir un vieillard qui se 
tramoit dans un endroit pierreux, d’oji 
il arrachoit quelque chose. « Que vous 
m produit votré travail ? demanda Pisis- 
» tra te , despeines, ét quelques plantes 

de sauge sauváge, encoré faut-jl en 
j» donner la dixiéme pártie a Pisistrate >>. 
Le lendemain ,'il fit venir le yieiflard eñ



sa présence, et l’exempta de toule taxe 
pour toujoixrs. •

II se trouva une fois embarassé á l’é- 
gard de jeunes insolens , qui ayant ren- 
contrés sa femme dans les rúes 7 étant 
ivres , lui •avoient manqué de respect 
d’une maniére trés-grossiére. lis vinrent 
le lendemain se jeter aux pieds de Pi- 
sistrate, et lui demander grace. II étoit 
dangereux pour l’exemple, de ne les pas 
punir. II les écouta avec bonté , et Ieur 
dit: « Je yous conseille de vous conduire 
» plus modestement á l’avenir; mais pour 
j> ma femme, elle ne sortit pas hier de 
w tóut le jour ». S’il vouloit bien pallier 
les fautes des autres, il savoit adroite- 
ment faire excuser les siennes. II avoit 
choqué quelques-uns des principaux d’A- 
thénes qui s’étoient retirés á la citadelle r 
fort piqués. Le lendemain, il va les trou- 
ver avec une valise sur le dos. ct Que 
» veut dire cela ? lui demandent-t-ils, 
33 ríen autre chose sinon que je voudrois 
3) ou vous emmener avec moi á Athénes, 
>3 ou rester ici aveervous. Si vous res- 
33 tez , voilá mon bagage ce. Hs revinrent 
avec luí.,

II laissa sa puissance á ses deux Bis T 
Hippqrque et Hippias. On ne sait s’ils 
en jouirent ensemble. Le partí contraire 
conjura leur mort. Hippaque seúl, suc— 
comb^C’étcát un homme doux,et dont la 
•- • ' • • •*' s' 6  '
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conduite retragoit íes vertus de son pére. 
Hippias qui jusqu’alors avoit montré 
les mémes qualités, irrité déla mort de 
son frére, devint feroce et méme cruel. 
II lit appliquerála torture Aristogiton , 
un des principaux conjures. Le malheu- 
reux , comme s’il n’eut pü résister á la 
douleur, nomma des partisans du roi. 
Sans autre examen ils furent exéculés. 
Quand il l’eut ainsi privé de ses ami>: 
« A  présent, lui dit Aristogiton, je ne 
« connois plus personne digne de mort 
» que toi-méme ». Dans la méme occa-A f
sien, une courtisanne, nommée Lacena, 
craignant de succomber á la forcé des 
tourmens, et de décíarer son amant , 
se coupa la Iangue ayec íes dents, et la 
cracha au visage d'Hippias.

Ces cruautés révoltérent Ies Athé- 
niens eontre lui. Ils le chassérent, et 
lui jurérent une haine irrévocablé á iui 
et á sa famille. De son cóté Hippias 
mit tout en ceuvre pour leur susciter 
des ennemis. II y  jüvoit déjá un germe 
de rivalité entre Athénes et Lacédé- 
mone ; cette rivalité, Hippias latourna 
en animosité. Les Lacédémoniens pré- 
tendoient que ceux d’Athénes ne de- 
voient pas reprendre la démocratie, 
parce que le gouvernement étant tu7 
multueux et variable, n’inspiroit au- 
cune confiance á leurs alliés, et qué



/

désormais on ne pourroit traiter aved 
eux. Les Athéniens trouvérenf trés- 
mauvais qu’on voulut leur donner des 
loix. II y  eut une, guerre assez animée 
entre eux etleurs rivaux, et des aclions 
sanglantes, dans lesquelles Hippias sé 
distinguoit. II alía jusqu’eri Perse, cher- 
cher des ennemis á ses anciens sujets. 
II comptoit d’autant plus sur le s ucees, 
que ses maxioeuvres avoient mis les Atlié- 
niens en guerre avec leurs voisins, et 
que ceux qui ne s’étoient pas declares 
ennemis, restoient du moms froids et 
indifíerens, de sorte que les Athéniens 
étoient réduis presqu’á leurs seules 
forces, quandleur anclen piince amena 
contre eux les Perses, dans les plaines 
de Marathón.

Dans cetté joumée commandoit Mil- 
tiade, secondé par sfristide et The- 
mis tocio, tous trois recoinmandables 
par leurs grandes qualités, et par les 
Services rendus á leur république, et 
tous trois mal recompensas. Les chefs 
agiterent d’abord la question s’ils de- 
voient attaquer íes Perse3 ou les at- 
tendre. Miltiade fut pour l’attaque , et 
son avis prévalut. lis commandoietit al- 
temativement. C ’étoitle jour d'Aristide. 
H remit généreusement le cortimande- . 
ment á M iltiade , et ne se reserva avec 
Thémistoóle, que l’hoimeur de donner
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l’exemple aux autres. L ’audace des 
Athéniéns, qui en si petit nombre , 
osoient attaquer une armée formidable, 
étonna Ies Perses et Ies ébranla. La fiére 
contenance de leurs ennemis , leur dis
cipline , leur fermeté, décida la victoire. 
On cite cette action remarquable d’un 
Athénien nommé Cynégire. Áu mornent 
oü les Perses commen90Íent á se dé- 
bander. il appercut un de leurs vais- 
seaux cnargé de ñiyards, qui clierchoit 
a quitter le rivage. Cynégire veut l’ar- 
réter de la main droite, elle est abatue 
d’un coup de hache, il y  porte la gauche, 
elle est coupé aussi: u tombe et meurt 
de ses blessures. Des auteurs disent que 
privé de ses deux mains, il voulut re
teñirle vaisseau avec ses dents , et qu’on 
luí trancha la téte.

Les Perses s’embarquoient précipi- 
tamment pouraller surprendre Athénes, 
donttoutes les forces avoit été envoyées 
á 1’armée ; mais M iltiade qui s’ap- 
per^ut de leur dessein, forga la marche , 
et arriva assez á tems pour sauver la 
ville. On érigea sur le ehamp de bo
tadle deá ares de tríomphe , á la gloire 
des vainqueurs. Athéniéns, alliés, es- 
claves iqéme qui s’étoient fait une patrie 
de pejle de leurs maitres, et avoient 
dofmé leur vie pour elle, eurent chacun 
Leur monument distmet. Cett;e victoire



fut représentée sur les rrmrs des por- 
tiques d’Athenes, et M ildade  eutpour 
recompense d’y  voir son nom. inscrifc.

ll profita du moment de fáveur po- 
pulaire que lui procuroit sa yictoire', 
pour demander qu’on lui procurat une 
flotte qu’il destinoit á une expédition 
secréte. L ’entreprise, disoit-il, devoit 
procurer de grandes richesses. On ne 
s’informa pas si elle étoit injuste. M ilr 
tiade la dirigea contre l’ile de Paros, 
Mais les Pariens se défendirent vail— 
lamment. II fut dangereusement blessé , 
et ramena tristement les débris de la 
flotte Athpniénne dans ses ports. On 
l’attaqua en justice, comme ayant abusé 
dé la conHan.ce de la république, pour 
l’engager dans une entreprise peu ho
norable et ruineuse ; reproche qu’on 
auroitpufaire aux Athéniens eux-mémes? 
puisqu’ils auroient dü éxamiifer aupa- 
ravant. A  cette imputation, on jpignit 
celle d’avoir sacrifié l’intérét de la ré- 
püblique, á son intérét personnel, et 
de n ’avoir attaqué les .Pariens que pour 
se venger d’ujié injure qu’il prétendoit 
en ayoir yegue. Les esprits s’échauf- 
férent tellement, qu’on ne voulut pas 
lui accprder je tem.s de guérir de sa 
blessure, pour s.e défendre lui-méme. Op 
lui donna un avocat. L ’affaire fut plaidée 
avec une grande solermité deyant le
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peuple, qui jugea que Miltiadc ne 
méritoit pas une peine capitale; mais on 
le condamna á une amende equivalente 
aux fiáis de 1’arraement. II se trouva 
hors d’état dé la payer. On le mit en 
prison, oü il languit quelque tems et 
mouíut.

Le peuple content de ce qti’on lui 
donnoit quelques actes de souveraineté 
á exercer, ne songeoit pas qu’il étoit 
le jouet des grands , et qu’il n’étoit que 
rinstrument de leurs passions. II y.avoit 
toujours deux factions dans la viile , 
l ’une pour le gouvernement aiistocra- 
rique , l’autre pour le démocratique. La 
jíremiere s’aatorisoit de la probité a Aris- 
tide , 1 á seconde s’appuyoit surl’habileté 
de T/témistocle.

Ces deux hommes avoient été élevés 
ensembl^, et des leur plus tendré jeu- 
nesse, il avoit régné entre eux une ému- 
lation qui mettoit une opposition perpé- 
tuelle dans leurs sentiméns. Cetle dis- 
position á se contrariér, ne fit qu’aug- 
menter avec I’áge. Si l’un faisoit une 
psoposition, I’autre étoit toujours prét 
á le contredire. Ce pencharit se mani- 
festoit sur tout dans les affaires publiques; 
comme ils aimoient l’un et l’autre leur 
patrie, ils ne pouvoient s’empécher de 
sentir le danger d’une paréille conduite, 
et un jour en sortant de l’assemblée du



, peuple y il échappa á Aristide de dire: 
» il n’y a point de salut pour les Athé- 
u niens, á moins qu’ils ne nous fassent 
w jeter tous deux dans le Baratre ». 
C’étoit le lieu oü on précipitoit les cou- 
pables condamnés á mort.

Aristide étoit d’un caractére ferme, 
inflexible, pour peu que la justice y  fut 
intéressée , ne connóissant en .ce cas 
ni parenté ni amitié , incapable de se

Íuréter á aucune complaisance: ce qui 
ni avoit acquis le sumom. de Juste. 
Thémistocle admettoit des égards et des 
ménagemens.« A  Dieu ne plaise, discit* 
» i l , que je sois assis sur un tribunal t 
3i ou mes parens et mes amis n’auroient 
». pas plus de crédit que les étrangérs! * 
II étoit naturellement impétueüx, subtil, 
hgrcli et propre á revétir toutes sortes 
de.formes pour arriver á son but. Aris
tide au coíitraire ne ccnnoissoit que le 
droit chemin sans aucuns détours. Ii étoit 
d’une des premiares familles d’A'thénes 
sans mélange de sang étranger, et faisoit 
un cas pai ticulier des loix de JLicurgue, 
dont la rigidité s’accordoit avec son 
caractére; et á forcé de méditer sur les 
principes de ce législateur, il devint 
grand partisan de l’aristocratie. Thémis- 
thocle prit le partí contraiie, et se dé- 
•lara pour le partí du peuple auquel

p j s  l ’ H i s t o i r e  U n í  r .  4 2 ^



r

Ostracismo.

j[26 P  J  É C I 5

ii tenoit par sa m ére , qui n’étoit pas 
d’une naissance fort distinguée.

Dans l’intervalle du repos qu’eurent 
les Athéniens, aprés la victoire de Ma
rathón , les querelles sur le gouveme- 
ment recommencérent. Thémistocle 
se trouvoit toujours Aristide en tete , 
et étoit arréte á chaqué pas dans son 
projet de dominer par l’influence du 
peuple. L ’ostracisme íui donna le moyen 
de se délivrer de ce rival incommode.

L'ostracisme bannissoit pour dix ans 
ceux qui avoient des qualités assez dis- 
tinguées pour mettre en danger la li
berté publique. Ainsi c’étoit la punition 
du mérite, inventée á ce que croyoit 
le peuple , pour diminuer le trop graud 
pouvoir de quelques paiticuliers; mais 
en effet, un moyen sur á un factieux 
adroit d’écarter un homme sage et 
terme qui pouvoit nuire á ses perai- 
cieux desseins.

Yoici comme l’ostracisme se prati- 
quoit. Chaqué, citoyen éciivoit sur une 
coquille le nom de celui qu’il vouloit 
bannir. On les comptoit. S’il y  en avoit 
moins de six mille, l’ostracisme n’avoit 
pas lieu; mais si le nombre des voix 
alloit au delá celui qu’elles condam- 
noient, devoit quitter le pays pendant 
dix ans, avec permission cependant de

*

(



idisposer de ses biens comme il vouloit.
Thémistóele vint á bout de son des- 

sein, en semant le bruit Aristide  se 
parant du nom de juste , et affectant 
de se faire choisir arbitre dans la plu- 
part des différends , s’étoit insensible- 
ment formé une monarchie quoique sans 
cardes, ni aucun appareil de souve- 
raineté. « C ar, disoientles émissaires, 
» qu’est-ce qui constitue le tyran ? Si 
» non de prescrire des loix ». Les es- 
prits étant bien prepares par ce sophis- 
m e; dans le tems qu’on s’y  attendoit 
le meins , le peuple et les gens de la 
campagne se répandent dans la place, 
et demandent l’ostracisme. Qnest for
cé d’y  procéder. U n paysan d¿un des 
bourgs de l’Attique , qui ne savoit 
pas écrire , apporte sa coquille á Aris
tide , étle prie de mettrele npni d'Aris- 
tide. k Aristide, s’écrie-t-il, eh! qu’avez- 
» vous á lui réprocher, yous a-t-il fait 
» quelque tort ? Du to rt, áirioi? ré- 
» pond le paysan f je ne le connois seu- 
» lement p as, mais je suis fatigué et 
>3 blessé de l’entendre' par toút appeller 
33 le juste 3j. Aristide prit en souriant 
la coquille , et écrivit son nom. Quand 
les magistrats lui signiñérent Parrét , 
il se retira modestement, et levant les 

. yeux au c ie l, il dit. « Je prie les dieux 
» que les Athéniens ne voi$nt jamais
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i> le jour qui les obügera á sé souvenir 
» d’Aristide ». II est á remarquer que 
l’ostracisme a cessé á Athéaes a l’occa* 
sion d’un mal honnéte homrne qui y fut 
condamné. On regarda cette espéce de 
punition comme souillée et deshonorée, 
et on ne' s’en servit plus.

Quatré ans ne se passérent pas sans 
que l’espece de prophétie d'síristide 
s’accomplít. Les Perses préparoient une 
invasión formidable en Grece. lis en 
vouloient piincipalement á Athénes. 
Thérnistocle qui s’y  étoit eníia rendu 
maítre , mais cependant toujours obligé 
á des ménagemens á l’égard du peuple, 
consulta l’oracle, quoiquevraisernblable- 
ment, -il sut bien le partí qu’il avoit 
a prendre. L ’oracle répondit qué í’état 
ne seroit sauvé que par des''rempart ; «le 
boii. Ce que cette réponse avoit d’obs- 
cur', Thérnistocle l’expliqua, et fit en
te ndre *aux Athéniens , qu’il n’y avoit 
pas d’auti e réssóurce qúe d’abandonner 
ieur viíle , de monter sur la Hotte qu’il 
avoit préparée d’avance, et d’alier com- 
battre celle des Perses , avant que lá 
rnultitude que la Hotte Persane devoit 
vomir sur la Grece f’eüt innondée.

Abandonner la viíle , ses maisons , 
ses temples , les tombeauxde ses aneé- 
tres , quelle dure extrémité! et que de- • 
viendront les femmes et les eníans ?
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I/orateur qui s’efforcoit d’un ton pathé- 
tique de faire valoir ces raisons , pour 
enipécher le décret, fut lapidé au mi- 
lieu de sa barangue. Les femmes, afín 
qu’on ne les crtit pas moins déterminées 
que les hommes , lapidérent sa femrne.- 
Comment done résister á i’explication 
de Thémistóele; les prétres annoncérent 
quede dragón, sacre íeñisoit de manger , 
qu’il venoit de disparoitre ; que sans 
doute il fuyoit une ville qu’on devoit 
abandonner: la déesse elle-méme l’avoit

Ínécédé. Des fenimes l’assuroient, eiles 
’avoient vu soi tir. Le mojen apiés cela 

de rester. On distiibua aux citoyenspau- 
yres de l’argent pour faire leurs prépa- 
ratifs, et cejnme il ne s’en trouvoit pas 
assez dans Je trésor public, que les ci- 
toyens réélus pe se pressoient pas d’y  
suppiéer, Théjnistóele répandit le bruit 
que le boucíier de Minerve , sur lequel 
étoit gravé la tete de Méduse, avoit été 
volé. Il ordonna une visite dans toutes 
les maisons. Elle se fit sans obstacle; 
le boucíier ne se trouva pas; mais beau- 
coup d’argent dont. 011 gratiHa les moins 
aisés.

Dans cette extréme détresse, le peu- 
ple commenga á regretter AHstide. 
Thémistocle se Ha assez á la vertu de 
son rival., pour le faire rappeller luí et 
les aufres baimis. Arfctide a son retour
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le traita civilement. Thémistocle en 
agit de meme, et ils eurent assez de 
grandeur d’ame, pour faire ceder leur 
ressentiment á l’intérét public.

Les flottes Persanes et Grecques fu- 
ren ten  vue prés du Peloponése,„ non 
loin de Sálamine. Salamine, nom de 
bon augure, qui avóit été inséré comme 
tel dans 1’oracle expliqué par Thémis
tocle, A  rapproche du danger qui ine- 
ilacoit les Athéniens, le reste de la 
Gréce sentit enfin qu’elle' couroit toute 
entiére le méme risque. Chacun s’em- 
pressad’envoyer des secours. Les Lacé- 
démoniens se distiüguérent, et le com- 
mandement general fut déféré á Tury- 
hiade leur chefi H n’étoit pas ct’avis de 
combatiré dans le detroit. Thémistocle 
qui avoit formé son plan le soutint avec 
forcé , et peut -  étre trop de chaleur. 
Muryhiade leva -la carine. Frappe , 
lui dit l’Athénien , mais écoutú. Cette 
modération desarma le Lacédémonien, 
il adopta l’opinion de Thémistocle , et 
la bataille fut décidée pour le lieú du 
détroit j mais il se présentoit un áutre 
embarras.Les Péloponésiensnevouloient 
pas d'une bataille si próche de leurs 
ierres , bataille qui les exposóit á un 
ravage inévitable , si l’on étoit battu; 
lis s’y  opposérent, et firent- la nuit 
lóürs préparatifs, pour qvitter lamiée
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le lendemain. Thémistocle aliarme d’une 
défection dont l’exemple pouvoit étre 
contagieux, envoiependant lesténébres 
á l’armée Persiénne, un homme de con- 
Hance qui se dit transfuge. II avertit le 
general Persan, qu’une partie desGrecs 
trop súrs d’étre défaits , se dispose .á se 
sauver, et que cette fuitesi les Perses ne 
l’empéchent, ya les priver d’un butin 
sur et considerable. Quand les Pélopo- 
nésiens voulurent le lendemain mettre 
á la voile , ils trouvérent les Perses pre
pares á leur fermer le passage. Ils frurent 
done obligés de rester, et a ’attendre le 
combat avec les autres.

Ayant la bataille, Aristide  qui avoit 
examiné avec attentionles actions et les 
mouyemens de Thémistocle 9 alia le 
trouver. « Si noüs sommes sages, luí 
» dit-il, nous renoncerons anos discus- 
3> sions v et nous combattrons ayec une 
M noble émulation á qui servirá mieux 
» la Gréce , vous en commandant, et 
» enfaisantle devoir d’un brave capi- 
» taine, et moi en Vous obéissant, et 
» en vous aidant de ma personneetde 
3> mes conseils. Je yois que vous seul 
3> avez bien ju gé , en conseillant de com» 
33 battre au plutót dans le détroit: nos 
» alliés sont d’un avis opposé; maisles 
3) ennemis méme semblent fortifier le
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» cótés de leurs vaisseaux; de sorte que 
» ceux méme qui veulent • éviter une 
» bataille, seront obligés de combattre, 
» par l'impossibilité de s’enfuir. J’ai lionte, 
» ó .Aristide , lui répondlt Thémis~ 
» tóele, d’avoir été váincu en género- 
» sité. Je ferai tous mes efforts, pour 
y> remporter á mon tour quelqu’avan- 
» tage sur vous, et pour égaler s’il 
» est possible, par mes actions, la noble 
» démarche que vous venez de faire ». 
II lui fít part ensuite du stratagéme dont 
il s’étoit serví póur reteñir les Pélopo- 
nésiens, et Aristide l’app'rouva.

L ’événement de cette bataille avan- 
tageux aux Grecs, les déüvra du péril 
présent, et l’adresse de Tiiémistocle f 
feur ota par un nouveaux stratagéme 
la crainte des projets dangereux que 
Xeroóés auroit pu former avec ce qui Im 
restoit de troupes. II fit savoir sécré- 
tement á ce'prince, que les Grecs se 
préparoient á aller couper le pont qu’il 
ávoit fait construiré sur rHélespont. Aus- 
sitót il prit la fuite, et sa grande armée 
se dispersa. La jalousie de gloire , l’a- 
mour propre national , ne permirent 
point aux Laeédémoniens d’étre assez 
justes , pour ne point accorder lé prix 
de la valeur á Eurybiade leur général. 
Mais lis déferérent á Tiiémistocle le 
prix de la sagesse par une couronn*
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d’olivier. lis lui firent présent d’un beau 
char, le combiérent de tous les hon- 
neurs qui pouvoíent marquerleurestime. 
Il y eut une féte genérale sur l’istme du 
Péloponése. Tous les capitaines s’y  reri- 
dirent; un des principan x motifs de l’as- 
semblée,étoit de inarquer les deux d’entre 
eux tous, qui s’étoient le plus distingues á 
Salamine ; le choix dépendoit de leur 
témoignage. lis écrivirent chacun deux 
noms daiis un billet. Quand on les ouviit, 
il se trouva que chacun s’étoit donné la 
premiére place , et la seconde á Thé- 
mis tóele ; ce qui prouva que Thémis-  
tóele méritoit la premiére.

Pendant ces triompliés, Athénes éprou- 
voit le sort qui lui avoit éte annoñcé ; 
elle fut détruite. Les Perses la punirent 
des échecsqu’ils essuyérent, et auxqtieís 
ils croyoient que les Athéniens avoient 
la plus grande part. En effet* ils con- 
tribuerént beaucoup a la victoire de 
Platée , ou Aristide les commandoit. 
Leurs vaisseaux secondérent aussi puis- 
samment les efforts des autres Grecs á 
Micale ? oü la flotte Persanne fut pres- 
que détruite. La fureur et la vengeance 
ramenérent encore une fois les Perses 
contre Athénes, qui commenoóit á se 
relever, et ils s’efíbrcérent d’en effacer 
jusqu’aux ruines.

Mais elle renaquit de ses cendres et-
tom, ■ i . t



ne tarda pas á recouvrer sa forcé et sa 
splendeur. Les citoyens y  ramenérent 
leurs familles , qu’ils avoient dispersées 
par toute la Gréce. Thémis tóele repara 
les pertes du trésor public par un moyen 
peu délicat, mais dont les forts ne se 
font. pas de s.crupules contre les foibles. 
II parcourut les iles. et les cótes, et le
va de fortes contributions de ceux qui 
n’avoient pas voulu prendre part á la 
guerre. II leur Ht payer cher la neutra- 
lité qu’ils avoient affectée. Ces excursión* 
renforcérent la marine Athcnienne, au 
point que les Lacédémoniens en devin- 
rent jaloux.

Non -  seulement Athénes se repeu- 
ploit et s’embellissoit, mais elleseforti- 
rioit de bons. remparts.Unport sur, ca- 
pable de contenir une grande Hptte se 
creusoit au Pirée, et se joignoit á la 
ville par des muradles. Les Lacédémo
niens virent bien que s’ilslaissoiéntache- 
ver ces ouvrages , c’en étoit fait de la, 
domination quus exereoient sur la Gréce; 
qu’elle passeroit aux Athéniens. lis 
envoyéreht des députés chargés de les 
interrompre. Selon l’ordinaire , ils ne 
parlérent pas de leur intérétparticulier: 
mais. ils se couvrirent de l’intétét gene
ral. « Si vous rendez dirent-ils, Athénes. 
» une place forte si vous l’avantage? 
» d’un bon et vasté port, les Perses^
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•> s'ils viennent á la prendre , s’y  can- 
» tonneront, comme dans un fort inex- 
» pugiiable , et déla donneront la ioi á 
» toute la Gréce ». lis priérent done de 
cesser cette préjudiciable entreprise; 
Aprés avoir prié ils insistérent, aprés 
avoir insiste , üs ordonnérent. LesAthé- 
niens vouloient opposer fierté á inso- 
lence, rompre plutótqne plier. Thémis- 
tóele representa que íé moment n’étoic 
pas favorable pour parler avec haüteur, 
que ce seroit peut-étre exciter les L a- 
cédémoniens á un éfíort violent , dont% 
l’évónemént seroit de détruire ce* quí 
étoit commencé, qu’ü valoít mieuxmet- 
tre l’affaire en négoeiation ? et il s’offrit 
pour la conduire.

II part avec les députés Lacédémo- 
niens, prend le chemin le plus long, les 
amuse en route. Cependant 7 malgré ses 
lenteurs, il arrive avant ses coiíégues 
d’ambassade. On veut á Sparte entamer 
l’affaire, mais il représente qu'il ne peut 
traiter sans ceux qu’on luí a tidjoints, 
Pendant qu*on les atteñdoit, les Athé- 
niens travailloient jour et nuit á leurs 
constructions, tout le monde y mettoit 
la main, et s’y  employoit avec la plus 
grande ardeur. Les collegues anivent 
enfin, et avec eux la nouvelle que les 
ouyrages sont presqu’achevés. On en fait 
reproche á Thémis tóele; il le nie, e t
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ne peut le croire. Forcé de ceder aux 
preuves qu’on lui donne, il doute encore, 
et dit que la chose vaut bien la peine 
qu’on s’en assiire positivement; qu’il faut 
envoyer des commissaiies sur les lieux. 
En arrivant, ils reconnurent combien oii 
avoit abusé de la bonne foi des Lacédé- 
moniens. Ils voulurent partir. T/iémis-  
tóele avoit prévenu sur la conduite á 
garder avec eux; lis furent retenus, et 
on ne les relácha que quand T/iémis tóele 
fut de retour. Lorsqu’on lui parloit de 
cetté supercherie accompagnée de tant 
de mensonges , il répondoit : Ces t  le 
bien de la patrie} il n'y a rien giion 
ne doive fa ire  pour elle.

Aristide , malgré son dévouement, 
ne se seroit pas permis des procédés 
pareils, quand Athénes auroit dü en tírer 
íes plus grands ¿vantages. II le fit .bien 
voir dans Foccasion suivante : Thémis- 
tóele , toujours ardent pour l’augmen- 
tation du pouvoir et des richesses des 
Athéniens, avoit con5 u le projet de les 
rendre maitres de la mer, et par la seuls 
possesseurs des trésors du commerce, 
Pour cela il imagina de brüler les vais- 
seaux des autres états, et il en avoit 
les moyens. di se présente au peuple, 
et annonce ime entreprise extrémement 
utile, mais qui exige le secret, et de
mande qu’on i’autorise á l’exécuter, L ’as?



semblée répond qu’il peut la communi- 
quér á Aristide , et que s’il l’approu v e , 
elle sera exécutée. Aristide écoute, et 
dit á l’assemblée : Ce que Thémistocie 
propose, est la chose la plus acanta-  
geuse auoc Athéniens, mais aussi la 
plus injuste. A  ces mots le peuple rejetle 
le projet. Sans doute il se souvint d’avoir 
été trop favorable á une proposition de 
M iltiade, semblable á celle-ci. II est 
beau de voir tóut un peuple se repentir 
d’avoir été injuste.

La guerre dont les Grecs étoient tou- 
jours menacés de la part des Perses, fit 
prendre la résolútion d’entretenir, á ¿rais 
commun, uñcorps d’armée toujoursprét 
á se porter d’abord au danger le plus 
pressant. Mais comment déterminer au 
juste ce que chaqué état fourniroit de 
troupes et d’argent ? Les Grecs jetérent 
unaniment les yeux sur Aristide pour 
faire cette répartition; il s’en acquitta 
avec une équité qui contenta tous Ies 
intéressés. Sa 'fidélité inviolable dans la 
gaide ét la distribución des deniers, lui 
mérita les louanges de toute la Gréce. 
Thémistocie, impatienté de ces éloges 
dont au fonds il étoit jaloux, dit un jour: 
« Eh bien ! c’est le mérite d’un coffire 
» fort. Q’en est un du móins , lui dit 

.» Aristide en une autre occasion. d’avoir
t 3
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» les mains nettes , et de n’étre pas esclave 
» de l’argent».

Ainsi ces deux hommes, si estimables * 
d’ailleurs, ne pouvoient se refu ser la 
petite satisfaction de sé piquer. Thémis- 
tocle commandoit alors dans Athénes; 
il y faisoit régner la démocratie, qui lui 
concilioit l’amóur dupeuple. Malgré slri s- 
tide , il avoit obtenu que les archontes, 
ces premiers magistrats de la république, 
qui n’étoient autrefois choisis qu’entre 
les premiers citoyens, pussent étre pris 
désormais indistinctement dans le peuple. 
Aristide souffrit patiemment ce triomphe 
de son rival., et ce fut le cjemier.

Les Lacédémoniens ne pardonnoierit 
pas á Thémistocle de les avoir joués 
dans Tafíaiie des fortifications ti’Atliénes. 
D ’autres occasions dans lesquelles il s’étoit 
avec raison opposé á leurs ^ntreprises - 
injustes, et oú il les avoit fait succomber, 
leur persuadérent qu’ils avoient en lui 
un ennemi dont ils ne pourroient se d¿- 
barrasser qu’enle perdant. Ils intriguérént 
si bien á Athénes, suscitérent tant de 
plaintes contre lu i, gagnérent tant de 
gens , que ce méme peuple dont il étoit 
l’idole, non-seulement l’abandonna, mais 
encore le bannit par l’ostracisme. II se 
retira á la cour ÜAdmette, roi des M o- 
iosses. Les Lacédémoniens Ty poursui-
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virent. Ce ro i, trop peu puissant pour 
le défendre, lid donna de l’argent pour 
se sauver en Asie. II se refugia chéz les 
Perses, auxquels il avoit rait táiit dé 
mal. lis le regurent bien. L ’empeienr 
lui donna une fetóihe Persaüne , de£ 
ierres, de grands priviléges pour lui et 
ses descendans. lis en jouissoient encoré 
cinq cents aprés. Aristide, loin de triotti- 
pher du malheur de son rival, refiisa dé 
se joindre á sés ennemis. II s’opposá k 
la peine de irtort qu’ils vouloient fáiré 
porter contre lui, et n’en parla jadiáis 
qu’avec égards et ménagemens.

11 avoit formé , pour lui opposer, un 
jeune homme nominé Cirhon , fils de 
M iltiade, le vainquéur de Marathón. 
Digne de ce pére-, il régela par la ferfrieté 
du courage y mais fut plüs héureidc. Qñ 
le compara á T/iémistocle pour la forcé 
du jugement, et á ArisÜde pour la pro* 
bité. Cimori lit ses premíéres armes k 
Salamine, et il ne tarda pás á étre chárgé 
du commandément ett ché£ Sous ses or- 
dres, les Athéniens ñe conntirent jáiháís 
qué la vlctoire. il en rémporta deux dáhs 
le máme jou? contre les Persea, l’uné 
sur mer, l’autre sur Iérre, ou il poiirsuivit 
Ies soldats de la ilotté qui s’étóíent joints 
á ceux du Camp. II les défit eñtiérerheht, 
et fit, tant dans les vaisséai& qu’á terre, 
un butin immehse. Avec qüátte vais- .
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seaux, il attaqua une flotte et la battit, 
se rendit maitre de la Chersonése, et 
s’empara des mines d’or de Thrace, qui 
étoient le but principal de son expédi- 
tion. II rapporta des sommes prodigieuses 
au trésor public, et ne s’oublia pas lui— 
méme. Ses richésses lui donnérent le . 
inoyen de satisfaiie le goút de générosité 
qui lui étoit naturel. Ii donnoit libéra- 
lem ent, prévenoit méme la demande. 
Jamais un citoyen pauvre ne sortit mé- 
content d’auprés de lui ; sa familiarité 
étoit sans bassesse, et sa reserve sans 
Iiauteur.

Dans le méme tems paroissoit sur la 
scéne publique, un homme dont le carac- 
tére contrastoit en plusieurs points avec 
celui de Cimon, Péneles, descendant 
de ceux qui avoient chassé les Pisis- 
tratides. Cet avantage lui donnoit déjá 
un degré de faveur auprés du peuple ; 
au lieu que la íranchise de Cimon, qui 
ne se cachoit pas de sonpenchant pour 
Paristocratie, lui íaisoit tort auprés ae la 
multitude, et rendoit méme sa générosité 
suspecte. Cimon aimoit á paroitre, poi> 
toit sur son visage un air de sérénité, 
et avoit dans ses maniéres une afFabilité 
qui charmoit. Périclés n¿ se móntroit 
que rarement, et .córame forcé par le 
devoir de ses emplois. On ne lui voyoit 
jamais que la gravité d’un magistrat sé vére



ou d’un juge. U cacJioit méme son talenC 
pour l’éloquence, qu’ii possédoit au sou- 
verain degré, de peur d’éveiller la ja- 
lousie. S’il avoit p u , il auroit changó sa 
physionomie , qui tenoit un peu-de celle 
de Pisistrate, parce qu’il s’étoit appercu 
que cette ressemblance étoit remarquée , 
et que les zélateurs de la démocratie en 
tiroient des inductíons fácheuses. Tant 
les républfcains sont ombrageux!

Une lutte s’établit entre les deuxrivaux, 
chefs de deux lactions qui n’avoient, pré- 
tendoient-elles, que l’intérét public en 
yue. Si vous laissez aux grands, disoient 
les zéiés démocrates, les dignités mili- 
taires et civiles, les charges judiciaires, 
les emplois lucratifs, le peuple sera traité 
en esclave, écrasé d’impóts pour nourrir 
le faste des riches. C eux-ci, défendant 
les prérogatives dont ils jouissoient, ró- 
pliquoient : Le peuple, occupé de ses 
travaux jouraaliers, ne peut acquérir les 
qualités nécessaires pour commander, 
pour se juger, et ses besoins, souvent, 
l’empécheróient de manier avec intégrité 
les deniers de la république. C ’est done 
pour son propre intérét qu’il faut lui 
éter les moyens de se procurar des pou- 
voirs qui deviendroient dangereux pour 
lui-méme. En conséquence, on combi- 
noit les formes d’élection, les manieres 
de prendre les suffrages,les prohibitions,
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les exclasions, en un mot, tout ce qui 
pouvoit donner au peuple plus ou moins 
de prépondérance dans les élections : 
c ’étoit-Iá le grand art du gouvernement. 
Dans cette vua, les cheis s’entouroient 
d’émisSaires qui se répandoient dans la

{)lace publique, pourdiriger les voeux et 
e choix du peuple.

Périclés avoit une grande habileté dans 
ce genre de manége. II se ^presentóte 
toujours seu l, mais il avoit une foule 
de partisans actifs et bien instruits, qui 
agitoient le peuple dans le sens nécessaire 
á la réussite de ses projets. Quand il 
montoit á la tribune, c ’étoit ávec un air 
de timidité, de circonspection, on pour- 
roitdire d’hypccrisie.« Plaisé aux dieux, 
m disoit-il, qu’ii ne m’échappe lien qui 
» puisse compromettre les intéréts du 
?) peuple ». U parloit, et disparoissoit. 
Malgré ces artífices, le pare des grands 
l’empoi toit, parce que Cimon étant plus 
riche, pouvoit donner davantage. Péri
clés troüva le moyen de réparer cette 
inégalité, en di^tribuant l’argent du pu- 
blic. A insi, il gagnoit le peuple 4  ses 
propres dépens ; conduite que les poli- 
tiques hábiles ont imité depuis.

La victoire balan§a quelque tems entre 
les deux partís. Enfin elle se decida par 
une accusation publique contre Cimon. 
On lui reprochoit d’avoir recu des pré-



sens des Macédoniens pour. ne pas en- 
trer chez eux 7 quand il eut enlevé aux 
Perses les mines d’or de Thráce. « Je ne 
» l’ai pas fait 7 répondit fiérement Citnon > 
» parce que je rié. suis. pas l’ennemi du 
» genre humain. J’ái respecté une natiori 
a distiiiguée par sá jusíice, et dont les 
» bienfaits, dignes aé réconnoissáncé, 
n ont été útiles á moñ arftiée, et á moi 
» pendant que j’étois sur ses frontiérés. 
» Si files concitoyeñs régardent cé (Jue 
» m’objectent mes efiiiemis coinme tui 
» crirtíe, je  subirai léiir jugemeht, sans 
» üéaiimoins cdhcévoireii quoij’ai failli». 
On savoit si bien que céite áccusátióii 
étoit provoqüée et uirigée par Périvlés} 
que ce fut á lili qu’on s’adiessa pour eii 
suspendre les effets. 11 étoit au nombré 
des áccúsáteixrs nommés par le peüple, 
et peüt-etrele plus redoutable. Mlpinice ¡ 
soeür de l’accusé, alia le solliciter eii 
faveur de Son irére¿ II la recut avee uñ 
sourire moins désobligeant que la ré-i 
ptíñse : « Yoiis n’étes póint asSéz jeune,
» lui dit-il, madame, pour étre eriiployéé 
a ávéc succés dans de pareilles afiairés 
On prétend qué cette répofísé peu ga
lante cachoit Timpíession que la soili- 
citeusé avoit faite sur lui ¿ impressibii 
dont on crut. íemarqiief íes effets paí 
la suite. ;

Daos le cóiirs du procés ? PéHclés n#
t 6
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parla qu’une fois, et avec les plus granéis 
égards pour Cimon. 11 passa si legére- 
nient sur l’affaire, qu’il senibloit ne le 
pas croire coupable. 11 comptoit sans 
doute sur des orateurs moins complai- 
sans, et il ne se trompa pas. Cimon fut 
baniii par i’ostracisme. Les loix de ce 
bannissement étoient si sévéres , que 
dans une guerre contre les Lacédémo- 
niens , Cimon ne put obtenir de com
batiré. 11 se presenta á sa tribu, demanda 
á étre regu dans les rangs comme simple 
soldat. On le refusa. Ses amis le priérent 
du moins de leurlaisser ses armes comme 
un gage de la victoire. Mais le gage 
n’opéra point. Les Athéniens iurent bat- 
tus. lis regrettérent CimOn, et Pénales 
le laissa rappeller. On croit qu’il y éut 
entre eux une convention dont Jilpinica 
fut médiatiicé; savoir, que Cimon ne 
se méleroit pas des afíáires , mais que 
Périclés lui laisseroit commander les 
armées.

Ces beQes armées , toujonrs victo- 
rieuses sous Cimon ? étoient son ouvrage. 
On avu  que les étatsdelaGréce avoient 
pris, du tems A'Ari&tide, l’engagement 
de fournir de l’árgent et des soldats pour 
un corps d’armée qui seroit toujours sub- 
sistant. Insensiblement ce zéle se refiroi- 
dit. Les corps de plusieurs cantons ne 
se recrutoient plus. Les Athéniens yqu-
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loient les forcer á envoyer leurs contin- 
gens d’hommes. Mais Cimon opina á 
recevoir plutót de l’argent. « C ’est le 
» m oyen, d it-il, de les désaccoutumer 
» de ía guerre5 et avec cet argent, nous 
w leverons des soldats qui ne dépendront 
» que de nous ». On prétend que, súr 
d’une armée bien soldée, et qui ne dé- 
pendroit pas de linconstance de.lapo- 
pulace Athénienne, il con§ut un projet 
qui paroítroit insensé, si Alexandre ne 
l’avoit pas réalisé : c’étoit de porter la 
guerre en Perse , dans l’intention de ne 
point poser les aimes qu’il n’eüt conquis 
í’empii'e. Comme il connoissoit les Athé- 
niens trés-avides de butin, il commenca 
par attaquer l’ile de Chypre, oü se trou- 
voient de trés-grandes richesses, afin 
que cet appát les déterminát á approuver 
son projet; mais il mourut au sein de la 
victoire. Les Athéniens recommencoient 
á se lasser de liíi. L ’ame noble et géné- 
reuse de Cimonne pouvoit s’accoutumer 
aux vues basses et intéressées de ses 
compatriotes. II blámoit hautément leur 
disposition á sacrifier.la vertu au gain, 
et í’honneur á l’ambition.. Cimon faisoit á 
cet égard, entie Sparte et Athénes, une 
comparaison humiliante pour celle -  cú 
Lorsque les Athéniens se permettoient 
quelque chose de semblable 3 il avoit cou-
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turne de dire : Les Lacédémoniens ne 
feroient pas cela.

L ’exil dé Cimon avoitétabli le pouvpir 
de Périclés. La mort de ce grand hoiitme 
ie confirma. Mais ce ne fut pas sans 
peine et sans dégouts de toute espéce 
qu’il le conserva. II vit d’abord Athénes 
attaquée et serrée de prés par les Laeé- 
démonienSi II la déliVra, en gagnant, á 
forcé d’argent, le conseiller du jeurie roi 
de Lacédémone. Alors il jouissoit encore 
d’une autorité générálement respectée r 
de sorte que quánd il rendit ses cometes 
sur cet article, on se contenta de cette 
note : D ix  talens employés a propos- 
Mais il fut obligó de consentir á une 
expódition mal Concertóé, dont uii ca- 
pitaine^ plus bóuillant que sdge, arracha 
í’aveu aux Athéniens. Périclés espóroit 
faire oublier l’entreprise en la suspéndante 
Le tem s, disoit-il, est le plus sctge des 
conseillers; mais on ne l’ócouta pas. Les 
Athéniens comptoient píller ; c ’én fut 
assez paur courir sur .les Béotiens. Les 
aggresseurs furent battus , et leur avi- 
dité bien recpnnue leur suscita un grand 
nombre d’ennemis. On fit hlors un cens 
des citoyens d’Athénes. II n’alioit pas 
au-delá de quatorze müle quarante per- 
sonnes. Ce qui fait regarder commé une 
chose bien étonnante, qu’au nylieti de
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tant d’ennemis, cette vilie, aveo si peu 
de monde, osat songer á fonder des 
colonies, áhumilier ses voisins, et méine 
á subjuguer les* étrangers.

Périclés nrétoit pás toujours maitre de 
tempérer cette ardeur guerriére; pour 
lors il s’y  prétoit, et ordinairement avee 
succés. Ojq ne voit pas qu’il ait essuyé 
de défaites, au Heu qu’on luí compte 
beaucoup de victoires. Ce qui plaisoit 
au peuple d’A th é n e s c ’étoit son zéle á 
propager ladémocratie.Il l’établissoit tant 
qu’ü pouvoit dans ses conquétes. Mais 
ce zéle, il ne l’avoit que pour la démo- 
cratie qui lui étoit favorable, c’est-á-dire 
qu’il ne soutenoit le pouvoir du peuple 
que pour étre puissant, et pourétre seul 
puissant par jui. Thueydide, homme 
d’un mérite distingue, Périclés trouva 
moyen dé le soumettre á l’ostracisme. 
O11 remarqua qü’alors il changea ses ma- 
niéres , anecia des airs de pjince, et 
prit hautement, comme une chose á 
luí due , l’administration de toutes les 
affaires.

Pendant qu’il jouissoit de son autorité 
avec une hauteur qui sembloit défier 
l’envie, il vit tout d’un coup une nuée 
d’ennemis qui n’osoient s’attaquer á lu i, 
fondre sur ses amis les plus chers. 
Périclés avoit chargé Phidias , sculp- 
teur célebre ,*de faire la statue de Miner v e.
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Par une flatterie que Périclés souffritj 
le sculpteur l’avoit représente sur le bou* 
clier de la déesse, combattant une Ama- 
zone. On n’attaqua pas cette adulation; 
mais on accusa Partiste de s’étre appro-

{)rié une partie de Por et de l’argent que 
e trésor public lui avoit donné pour la 

statue. Phidias prévoyant apparemment 
la calomnie, avoit employé Por et l’argent 
de maniére qu’on pouvoit Póter et le 
peser. L ’expérience faite, Phidias fut 
declaré innocent. II n’en fut pas moins 
mis en prison, oü il mourut empoisonné, 
et on eut la noirceur de faire tomber 
sur Périclés le soupcon de ce crime.

Dermippe, accusateur de profession, 
accusa d’impiété Aspasie, fameuse coui- 
tisanne, présidente, pour ainsi dire, de 
la société de Périclés, de lui servir de 
complaisante , et de séduire pour lui les 
femmes et les filies des citoyens. Dio- 
phite , autre accusateur, fit déclarer par 
une loi, que ce seroit un crime de ne 
pas informer l’aréopage , de ceux qui 
enseigneroient des choses contraires á 
la religión du pays, ou méme qui éta- 
bliroient des disputes á ce sujet, sous 
prétexte de donner des lecons de phy- 
sique et d’astronomie. Ce trait portoit 
contre Anaxagore, précepteur de Pé
riclés , et contre Périclés lui-méme. En 
conséquence, Anaxagore fut cité en

4 4 8  P j  é c i s



DE L’ HlS toi re  U n iv. 449
justice. Dracontide, troisiéme accusa- 
teur, pour embaiTasser Périclés de tous 
cotes, proposa qu’on lui ordonnát de 
rendre ses comptes. Périclés se tira de 
tous ces piéges. Aspasic plaida elle-méme 
sa cause d’une maniere si victorieuse, 
qu’elle futrenvoyée absoute.Des auteurs 
ont dit qu’elle dut sa justification plus 
á ses charmes qu’á son éloquence.; que 
Périclés l’amena lui-méme devant le 
tribunal, couverte d’un simple manteau, 
qu’il fit tomber á ses pieds, et que les 
juges ? frappés de sa beauté, la décla- 
rérent tous d’ime voix, innocente. Anee- 
dote peu digne de la gravité de Périclés, 
et du sérieux de l’aréopage. A l’égard 
d'Anaxagore, son disciple ne erut pas 
pouvoir sauver un homme dont tout le 
crime consistoit dans un mérite supérieur. 
II lui conseiHa sagement de quitter FAt- 
tique, et l’acconjpagna )usqu’á une cer- 
taine distance, pour témoigner combien 
il l’estimoit. Eiíiin, Périclés ne se refusa 
pas á rendre ses comptes , et il confondit 
ses ennemis, en prouvant que jamais il 
n’avoitfaitsur le trésor public de dépenses 
inútiles, et que d’aiileurs il ne possédoit 
pas plus de bien que son pére ne lui 
en avoit laissé. Cette incorruptibilité gé- 
néralement reconnue, fut, disentles his- 
toriens , le véritable fondement de sa 
grandeur.



Cuerre du Les atteintes portees au crédit, quand 
péioponesc.̂  e|jes ne réussissent pas , ne font que

l’affermir. C ’est ce qui arriva á Périclés. 
La conHance des Athéniens devint en- 
tiére, non pas sans critiques , sans obser* 
vations malignes, sans murmures. Quei 
gouvemement en est exempt ? Mais á 
travers les petits obstacles sernas sur ses 
pas, Périclés, súr du peuple, alloit fer- 
mement á son but. Tout ce qu’il propo- 
soit, malgré ses ennemis, il l’emportoit. 
II eut grand besoin de cette prépondé- 
rance dans la guerre que íes Athéniens 
eurent alors á soutenir. On l’appella la 
guerre du Péloponése, parce que ce petit 
pays en fut le principal theátre. Dire 
quelles enfurentles causes préparatoirés, 
ce seroit entrer dans un long détail de 
querelles de famille, de jalousies dfe villes 
voisines , d’animosités excitées par les 
entra ves du cotnmerce, de refus de droits 
de cités, de violations; d’hospitalité • on 
verroit des pillages , des trahisons, des 
brígandages , des atrocités. Enfin , les 
Athéniens etles Lacédémoniens, nátions 
rivales , qui jusqu’alors, en aidant les 
préteritions reciproques, avoient fomenté 
Ces inimitiés partielles, et fait éclore, 
pour ainsi dire, une haine générale qui 
s’est partagée en deux granas corps sous 
les drapeaux Spartiates et Athéniens, et 
a enfanté la guerre du Péloponése, qui
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Jura environ trente ans. Nous croyons 
convenable d’écrire les événemens de cet 
espace en style de sommaire, afín qu’il 
soit plus aisé d’en saisir le fil, et de se 
représenter distincteraent les causes qui 
ont amené la décadence d’Athénes.

i ére. année. Les Lacédémoniens rava- 
gent le territoire d’Athénes, et viénnent 
jusques sous ses murs. Pét'iclés, croyant 
qnArchidamas, leur ch ef, qui étoit son 
anii, pourroit épargner ses terres, declare 
qu’en ce cas il en fait don á la patrie. 
Les Athéniens veulent sortir sur les enne- 
jnis, beaucoup plus forts qu’eux. Périclés 
s’y. oppose. « Les arbres , leur dit-il, 
» quand on les a trailles, ou inéme coupés, 
» repoussent; mais des hommes une fois 
» perdus, le sont pour toujours ». Juste 
censure des généraux prodigues d’hom- 
mes. II fait sortir des flottes qui rendent 
aux ennemis les maux qu’Athénes en 
recevoit. Pendant ce tem s, -il ¿muse les. 
citoyens par des distributions d’argent 
pris dans le trésor public , par une loi 
sur le partage des terres, par des hon- 
neurs funébres rendus aux- morts.

ae. armée* Continuation des malheurs. 
Une peste afíreuse infeste l’Attique, pen
dant que les ennemis la ravagent. Pé
neles retient les Athéniens malgré eux 
dans léurs murs, La peste gagne la flotte, 
et l’empéche d’agir.-Les Athéniens per-
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clent courage , demandent la p aix, et 
sont reíusés. De dépit, ils ótent kPériclés 
ses dignités,lecondamnentá une amende. 
Xantippe, son fils ? líbertin et prodigue, 
irrité de ce que son pére ne lui donnoit 
pas l’argent qu’il vouloit pour ses dé- 
bauches , quitte la maison paternelle, 
et accuse son pére de mauvais commerce 
avec sa femme. Ce fils dénaturé meurt 
delapeste.jPeWc/¿5 perdsasoeur,presque 
tous ses parens el amis, et enfin Périclés 
son demier fils. Ce fut alors que toute sa 
fermeté l’abandonna. Ayant voulu mettre 
la couronne de fleurs, selon la coutume, 
sur le tombeau de ce fils malheureux , ií 
ne put soutenir ce cruel spectacle. Sa 
douleur éclata par des cris et des sanglots. 
Depuis ce tems, il mena une vie Fort reti
ré©, et s’abandonna á la mélancolie.

Les Athéniens , sur les remontrances 
d'Alcibiade, se repentent de leur in- 
j ustice á l’égard de Périclés. II sé remet 
au timón des affaires. Le peuple le revoit 
avec des acclamations de joie. Un am- 
bassadeur des Lacédémoniens , au roi 
de Perse , tombé entre les mains des 
Athéniens, est mis á m ort, en repré- 
sailles de pareil meurtre commis par les 
Spartiates. Les mémes Athéniens assié- 
gent Potidée , dont les habitans sont 
réduits á une telle famine, que plusieurs 
d’entr’eux mangent de la chair humaine.
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lis se rendent á la fin ; Ies assiégeans 
les chassent de leur ville , et ne per- 
mettent aux hommes d’emporter qu’un 
habit et aux femmes deux.

5e. année. Les succés et les re— 
vers sont partagés 5 Péricles meurt 
de la peste , qui le minoit insensible- 
ment. Comme il étoit á l’extrémité , 
quelques-uns de ses amis s’entretenoient 
auprés de son lit de son rare mérite , 
parcouroient ses exploits , comptoient 
ses vietoires. lis ne croioient pas étre 
entendus du moribond qui, rompantlé 
silence, leur adressa ces paroles: « Je 
» m’étonne que vous releviez si fort des 
m choses auxquelles la fortune a tant de 
» part, et qui me sont communes avec 
» tant d’autres guerriers, pendant que 
)) vous oubliez ce qui m’est personnel et 
» plus glorieux que tout le reste, c’est 
» qu’il n’y  a pas un seul citoyén á qui 
» j’aie fait prendre le deuil ». II comptoit 
apparemment pour rien la mort lente 
de ceux qui, s’opposant á ses projets , 
en refusant seulement de subir son joug, 
bannis , fuyans ou ruinés , avoient peri 
de misére , de tristesse , de dé^espoir, 
et dont on n’avoit pas méme osé porter 
le deuil. D e plus , pour gouverner le

Í)euple, il ne se fit point de scrupule de 
e corrompre. Juste reproche qu’on fait 
a sa mémoire. et bien capable de la-
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ílétrir, quelque grandes qualités qu’on 
lui reconnoisse d’ailleurs.

4e. 5e. 6e. 7 e. et 8e. annéés. Les La- 
cédémoniens et les Athéniens s’occu- 
pent á établir , les prem iers, i’aristo- 
cratie, les seconds ? la démocratie dans 
les villes dont ils s’emparent. lis y  for- 
ment des partís ? fomentent les divisions, 
et mettent les citoyens aux mains les 
uns contre les autres. Les malheureux 
habitans de Coreyre , sont un funeste 
exemple des exeés auxquels on se porte 
dans les guerres eiviles. L e gouverae- 
ment y  étoit démocratique. Les Corin- 
thiens alliés des Lacédémoniens et par- 
tisans de raiistocratie , ayant fait un 
grand nombre de prisonniers dans une 
action, les pénétrent de leurs príncipes, 
et les renvoient>á Coreyre pour les éta
blir. Ils i’emportent d’abord sur les par- 
tisans du pouvoir populaire r dont ils 
massacrent un ^rand nombre ; .ceux-ci, 
devenus les maitres á leur tour par le 
secours des Athéniens, se vengent cruel- 
lement. En vain les malheureux implo- 
roient la pitié de leurs compatriotes, et 
embrassQÍent les autels , ils en furent 
arrachés , e.t tués impitoyableinent. 
Quelques-uns échappérent; les Corcy- 
ríens les poursuivirent, et en égorgérent 
un grand nombre. II n’en restoit plus que 
soixante 7 qui tombérent entre les mains



des Athéniens. Ces malheureux les sup- 
plioient de ne les pas livrer á leurs com- 
patriotes > et de les tuer plutót eux- 
mémes. Les Corcyriens craignant la 
pitié des Athéniens ? entourent lé Iieu 
011 leurs concitoyens étoient gardés , et 
táchent de les percer de íléches. Réduits 
au désespoir, ces bannis se tuent les uns 
les autres.

ge. et ioe, années. Propositions de 
paix, tréve et traite entre les Lacédé- 
moniens et les Athéniens. Mais Fexé- 
cution des conditions devient sujette á 
difiieulté, les prétentions des petits alliés 
étant mal réglées, ils continuent les hos- 
tilités , et les. principales puissances de-, 
viennent auxifiaires. ’

n e. ia e. et i3 e. années. Alcibiade 
que nous avons déjá nommé, paroit sur 
la scéne. 11 étoit neveu de Cimon, des- 
Cendant en droite ligne óüAjax par son 
pere, et des Alcméonides par sa mére : 
d’une beauté peu ordinaire , plus riche 
que la plupart des nobles d’Alheñes, 
savant ? éloqnent, infatigable , magni
fique , afFable, et sur-tout habile á se 
préter aux circonstances ; c’est-á-dire , 
qu’il savoit, quand il en étoit besoin , se 
parer de ces belles qualités. Mais quand 
ii láchoit la bride á ses passions, if étoit 
indolent , luxurieux, dissolu , adonné 
aux femmes, intempérant et irréhgieux»
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Enfin, il surpassoit tous ses concitovens 
en vices et en vertus. II s’attacha á 
Socrate, philosophe célébre. Les moeurs 
dissolues A' Alcibiade , ont donné- á cet 
attachement un air equivoque , tant il 
est vrai que la vertu méme peut étre 
tachée en s’approchant trop du vice! 
Quant á Alcibiade , il gagna á cette 
liaison des lamieres que Socrate seul 
pouvoit lui donner, et ce sage fut cause 
que les Athéniens conourent de lui de 
grandes esperances , et lui pardonnerent 
aivers traits de jeunesse.

Il y  avoit á Lacédémone des fuñidles 
dévouées á la démocratie; á Athénes, des 
familles aiistocrates, et ces familles se 
correspondoient. Celle d!Alcibiade , de 
tous tem s, avoit montré de l’aitache- 
ment pour les Spartiates ; mais soit peu 
d’estime de ses talens , en négociation, 
soit défiance de son crédit, des ambas- 
sadeurs Lacédémoniens qui venoient á 
Athénes traiter une affaire importante, 
s’adressérent á JVicias } qa Alcibiade 
jalousoit. Leur premiére démarche , 
d’aprés le conseil de JVicias , f u t  de 
d ire, dans le sénat , qu’ils avoient des 
pleins pouvoirs. Alcibiade qui vouloit 
les faire repentir de la préférence qu’ils 
avoient donnée á JVicias, Ies engage á 
souper. lis s’y  rendent en considération 
des liaisons A'Alcibiade avec leur pa
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trie. Dans la liberté et; la fjranclxise da 
repas, l’hóte leur fait un ¡reproche ami- 
cal de ne s’étre pas adressés directement 
á lui ; qu’il leur auroit donné de bons 
a vis pour la réussite de leur affaire ; qu’il 
n’auroit eu garde sur-tout de leur con- 
gefller de dire qu’ils avoient des pleins 
pouvoirs; que ce sera un moy$n (le les 
forcer á des conditions <qui déplairont á 
ceux qui les envoient; qu’il n’y  a. de* 
reméde á cette faute, que de rétracter 
leur déclaration.

On convient du fonds et de la forme 
de la rétractation. Le l^ndemain.., ils 
paroissent á l’asse.mblée du peuple, et 
proposent leur affaire. Lapremiére ques- 
tion d’Alcibiade est : Avez -  vous des 
pleins pouvoirs ? Ils répondent: non. 
Voyez , s’écrie Alcibiade, la bonne fu i 
de ces JLacédémoniens , qui vous nient 
aujourd'hui hardiment ce qu’ils pn t 
affnmé hier dans le sénat. Le peuple 
irrité refuse d’entendre les ambassadeurs 
qui auroient découvert la fraude , et 
vouloit sur-le-champ conclure.avec les 
Argiens une ligue que les Lacédémo- 
niens avoient intérét d’empécher. II sur- 
vint un tremblement de terre qui rompit 
l’assemblée. Nicias obtint que l’affaire 
se traiteroit á Lacédémone , oü i ls e f ít  
envoyer. Mais le partí démocratique de 
cette ville étoit prévenu, et Alcibiade 
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eut le plaisir d’émpéch'ef qué Sparte ne 
mit obstacle á la ligúe avec Argos , qui 
pouvoit, devenir le germe d’une longue 
guerre, oü il trouveroit occasion de se 
aistinguer.

Les hábitans d eP atras, dans l’Argo- 
lidé, plus proches1 de1 Sparte- que d’A- 
thénes, auróient bien voulu ne point 
focilitér aux Atheniens l’entrée , dans 
leür pays. « Sî  nóus vous doniions ,-di- 
» soient-ils á Alcibiade , la facilité que 
j) vous demandez , vos compatiiotes 
» pourroient nous engloutir un jour. Je 
» n’en sais rien:, répoíidit - i l  d ’un air 
» dégagé, mais s’ils * le foilt, ils seroht 
» oblígés dé* cónrnienéer par les pieds ; 
»<au ueu qué si vous ne vous appuyez 
» pas dé notre secours céntre les Lacé- 
» démoniens , ils comménceront par la 
» te te , et vous dévoreront tout d’un 
n coup ». Belle altérnative pour ces mal- 
heureux!

; -i4e« t5é. i 6 e. et iy e. anriéeSi Les 
Argieris se dédarent pour Sparte, abo- 
lissent chez eux la démocratie, et éta- 
blissent le gouvemement aristocratique. 
lis s’en lassent;, chassent les Lacédé- 
múniens, bannissé-nt leurs aristocrates , 
et rappellént les Athémens. •Alcibiade 
v&^seconder k  démécratié > etJifáít éxiler 
ceuxqui étoient soup£om?ésde fa-Voríser 
Lacédemone. Beaucoup d’habitkns de la



petite íle cíe Mélos sont punía, encore 
plus cruéllcment de leur attachement á 
Sparte. Les Athéniens font mourir tous , 
ceux 'qui étoient en état de portel* les 
armes, et emmenent les femmes et les . 
enfans captifs.

1 7 *. i 8e. et ig e. années. Les Athé~,'t 
niens et les Lacédémoniens se font , de 
la Sicilé, un nouveau champ de bataille. 
Lesprémiers veulent la conquerir.« Déla,
» disoít ¿Llcibiade qui partageoit le ge- 
» néralát, nous passerons en Afrique,
» nolis réduirons Carthage et la Lybie , , 
» et 'l’Italie sera subjuguée á son tour 
Pendant qu’on préparoit l’e.xpédition, 
presqu’aú moment du départ, toutes les 
statües déMercare se trouvent mutilées, 
en une nuit. On cherche les anteará du 
sacrilége , mais les perquisitions sont 
inútiles. Cómme on avoit pubíié que 
toutes personnes, de quelque condition 
qu’elles fussent, seroient admires , á dé- ; 
poser ; les esclavos déclarérent que des 
jeunes gens, k la tete desquels étoit 
Alcibiade, échauffé^ par le yin , ayoient 
en quélques circonstances jetté du ri- 
dicule sur des cérémonies religieuses.

Les soüpgon$ sp .toprnérpnt done sur 
Alcibiade 5 il demandé áétre jugé.;(mais 
peút-etre ne parut-ilpas sur de le mettre 
en justice en présencg de la, jeunesse 
d’élite qui alloit faiíre cámpagne sous lui.

v 2
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On différa sous pretexte que le départ 
pressoit; mais quaud il fut loin, on in
tenta l’action , et l’ordre fut expédié á 
un des généraux son collégue, de l’en- 
voyer sous bonne garde á Athénes, avec 
ses compagnons les plus notes. lis en 
eurent vent, et s’évadérerit. Alcibiade 
erra quelque tems en G réce, piiis se 
jeta clans Lacédémone. En quelques 
semaines, ce libertin fondu , pour ainsi- 
dire , dans la mollesse , devint un Spar- 
tiáte grave et sévére. II gagna la conílance 
des Lacédémoniens, et par la coiiformité 
de moeurs qu’il sut prendre tout d’un 
coupl et en leur révélant Ies projéts 
d’Athénes, et montrant contre elle toute 
l ’ardeur du Lacédémonien le plus de
terminé.

i 8e. et 1 9 e. années. Les Spartiates 
profltant des conseils dAlcibiadefov- 
tifient, prés des frontiéres , une place 
qüi liént ceüx-ci en bride. Cet avantage 
des Spartiates , et les défaites essuyées 
en Sicile , déterminent Athénes á' taire 
des changemens dan& le goiivernemént. 
Le peuple décidoit tou t, ét ce peuple 
étoit influencé, trompé, entraíné par des 
orateurs ventlus á des factions, ou do
mines eujt-mémes par cíes intéréts par- 
ticuliéfs. Oh établit un conseil de viéií-
lards , pour agiter les affaires, ávatit "que 
dé les pórter devant'le peuple.’ On decide



aussi de retrancher les dépenses super- 
flues, et de traiter les auiés avec plus 
de douceur.

aoe. années. Alcibiade rend un grand 
Service aux Lacédémoniens , en leur 
procurant l’álliance des Perses. Mais il 
séduit la femme OH Agis , leur ro i, qui 
veutle faire tuer. II se sauve diez Tissa- 
píleme, general des Persans, et aussi-tót 
le sévére Spartiate devient un volup- 
tueux Asiatique , précepteur de goút, 
arbitre des plaisirs. Mais ses galantes 
occupations ne fempéchérent pas de faire 
des plans politiques et de les suivre. Les 
Lacédémoniens lui avoient servi á se 
venger des Athéniens. II emploie ceux-ci 
á punir les autres, et par leméme mo)ren, 
savoir par une alliance, quil fait espérer 
á ses cornpatriotes, avec les Perses. II / 
en écrit aux principáux ofliciers de Par- 
mée athénienne , qui étcut a Sajaos. 
« M ais, dit-ii, les Peises ne piómettent 
» leur alliance et de grauds secours á 
» Athénes contre Lacédémone, qu’au- 
w tant qu’Athenes abjurera la démocra- 
» tie , et y  substituera l’aristociatie, ou 
a le gouvernement d’un petit nombre , 
» etmoi-meme je ne rentreraidans cette 
» viíle, qu’autant que ce changemént 
» sera operé ».

2 i e. année. Des députés de Parmée 
partent pour faire cette propositioá.’ lis

rTy o
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avoient deja été bien servís d’avanee par 
leurs partisans. Le changement projetté 
s’étoit presqu’achevé, tant en íláttant le 
peuple, qu’en íaisant périr, par la main 
de quelques assassins, ou d’une maniére 
plus cachee, les partisans de la démo- 
cratie. Débarrassée de ces obstacles, la 
faction dominante propose d’óter l’au*. 
torité seulement á ceux de la lie du
peuple , et de confier la puissance soú- 
veraine á cinq mille des plus riches ci- 
toyens , qui seroient considérés comme 
constituant le peuple. Mais cette forme 
ne donnant pas aux- chefs tout le pou- 
voir qu’ils désiroient, ils dressent leurs 
batteries , pour introduire le gouveme- 
m ent, non pas des grands qui est Taiis- 
tocratie , non pas de tout le peuple, 
qui est la démocratie , mais de chefs 
choisis entre les plus riches du peuple, 
qui est l’olygarchie. .

Un orateur, nommé Autiphon , si 
séduisant que le peuple lui avoit défendu 
de parler en public, s’avanee néanmoins 
á la tribune, et propose d’élire dix 
hommes qu’on chargera d’établir des loix 
conformes aüx ciiconstances. Ils sont 
élus , coñvoquentle peuple, etlorsqu’on 
s’attendoit á un corps de lo ix , ils de- 
mandent seulement qu’il soit permis á 
chaqué Athénien de dire librernent son 
ayis. ü ien de plus juste  , s’écrie-t-on.
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'Autiphon , qui étoit tout prét, mais qui 
n’avoit pas voulu s’exposer sans une 
autorisation aussi precise, áproposerun 
plan qui abolissoit totalement 1’aiicijBn 
gouvernement, dé.veloppe spn sy áteme 
par l’organe <le Pysandre , député de 
í ’aimée. \

On choisira cinq prytan.es ou cinq che fs 
de colonne, quinommeront cent.hommes 
dont üs feront partie. ;Ces ¡cent s ’associe- 
ront chacun trois,, ce qui -sera quatre 
cents liommes, auxquels on (Joiinera un 
pouyoir absplu, et qui pojteront l ’affaire 
aux cinq m ille, quand ils le jugeront á 
propos. Cette forme est re§ue avec ac- 
ciamation par le peuple, qu’on dépouil- 
loit. Les élections se fpat en présence 
de l ’assemblée. Quand elle est séparée , 
les quatre cents, armes de poignards, et 
accompagnés d’une garde, entrent dans 
le sénat, et chassent les sénateurs, aprés 
néanmoins avoir payé ce qui étoit dü de 
leurs appointemens.

Ge plan qui par ses gltérations étoit 
tout udifféréflt de celui qu’on avoit 
annoncé #  l’apmée , ne lui plut pas. 
Ale ib i ade s’y  étoit re n d u a v o it été 
reeu par ses anciens camarades, avec 
les plus vifs applaudissemeñs , et sou- 
tenoit cet enthousiasme par les victoires 
qu’il leur faisoit remporter. Un gouver- 
uement qui excluoit les nobles , >presr*
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qii’autant que la démocratie , ne pouvoit 
étre de son goü t: Taimée declara qu’elle 
ne reconnoitroit jamais les quatre cents; 
qu’elle aimoit miéux la démocratie: il 
se mit a la rétáblir ou á la fortilier dans 
tous les endroits o u j’exemple d'Athénes 
l’avoit détruite ou afíbiblie. Les quatre 
cents de leur cóté , prenoient toutes 
Ies mesures possibles pour se soutenir. 
lis eñvoyérent des commissaires á l’armée 
pour la faire eintrer dans leurs vues. Us 
táóhérent de se faire un appui des La- 
cédémoniens en proposant, ou plutót 
en demandant la paix. Leur dessein 
étoit de soutenir leur autorité dans 
toute l’Attique et ses dépendances, et 
s’ils ne pouvoient y  réussir, de la con
server du moins dans la ville; et plutót 
que de ceder á la démbcratie , et de 
tomber entre les mains de eeux qu’ils 
avoient offensés , ils étoient determines 
á tácher d’obtenir des Lacédémoniens 
les conditions les plus favorables, et á 
leur livrer Athénes. Ils commencérent 
méntie de nouveáux ouvráges au port 
de P yrée, pour s’opposer á lá ilotte 
qui apporteróit l’armée , si elle s’appro- 
chóit. -■>)!■ • ■ ' : ' -

Le peuple ne vít pas tranquillement 
ces préparatifs, Les soldats s’apperce- 
vant qu’ils étoient faits contre leur ca
marades ; s’y  opposérent. Il y  eut une



émeute plus bruyante que dangéreuse. 
Cependant les quatre cents eurent peur, 
et promirent de faire tout ce que le 
peuple voudroit. On se contenta de les 
obliger de reunir les cinq m ille, dont 
apparemment ils avoient suspendu Tas- 
semblée. Elle ordonna qu’il en seroit 
choisi quatre cents autres dans les cinq 
mille. Une nouvelle loi abolit l’autorité 
des quatre cents , et rendit la puis- 
sance souveraine aux cinq mille. Ceux- 
ci enfin rappellérent Alcibiade.

C ’étoit lui qui du sein de ses victoires 
et de ses conquétes , faisoit jouer á 
Athénes tous les ressorts dont l’effet 
devoit étre de lui procurer enfin le 
pouvoir absolu. Ilétoit súr de son armée; 
son afFabilité, son courage, et sur-tout 
ses succés lui avoient gagné tous les 
coeurs. II les combloit de gloire et les 
enrichissoit, deux moyens biens puis- 
sant pour s’attacher les soldats. En un 
méme jour ? ce qui n ’étoit arrivé qu’á 
Cimon son o n d e, il remporta deux 
victoires, une sur mer et l’autre sur 
terre, et partit pour Athénes á la tete 
de sa fjotte triomphante , chargée de 
plus de dépouilles qu’on n’en avoit vli 
dans cette ville, depuis la guerre des 
Perses. ' 1

Le peuple láissa la ville déserte, pour 
aller auport yoir Alcibiade- Ori ordonna

v 5
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que le décret de son bannissement seroit 
jeté dans la m er, et les prétres des 
divinités infernales furent chargés de 
de l’absoudre des malédictions qu’ils 
avoient prononcés contre lui. Le peu- 
ple le nomina general de terre et de 
mer sans borner $a puissance, et s’ef- 
forya de lui faire oublier ses injures 
par ses bienfaits. Mais sentant qu’avec 
un peuple aussi léger, son crédit î e 
pouvoit se soutenir que par des succes 
réitérés , il retouma en mer et battit les 
Lacédémoniens. Malheureusement, pen- 
dant qu’il étojt absent de l’armée pour 
quelques jours, le commandant qu’il 
avoit mis á. sa place fut battu á son 
toui*. On, attribua ce malheur á l’indo- 
lence et au dérégiement qui avoit re- 
tenu Alciable á terre pour ses plaisirs. 
A  ces imputations , on méla des soup- 
cons d’intelligence ayec les Lacédémo
niens , et le défenseur d’Athénes, le 
restaurateur de ses pertes , fut déposé. 
II se retira en T h race, oüil se fit comme 
une petite príncipauté , et bátit un 
cháteau, oü il pouvoit braver la mau- 
vaise volonté de ses ennemis.

On .le remplaza par dix amiraux. Us 
r^mpojrtérent une grande victoire qui 
fut trés-disputée, ét couta cher aux 
Athéniens. Thérámene un de ces gé- 
néraux ? accusa ses collégues de n’ayoir



pas fait enlever leurs rtiorts aprés le 
com bat, pour leur rendre les dernievs 
tSevoirs. Le péuple frémit d’horreur sur 
la simple dénonciation. Les áccusés ré- 
pondirent qu’ils avoient été empéchés 
par la tempéte. Théraméne fit alors un 
discours pathétique. En le prononcanc 
il faisoit exprés des pauses, alia qu’on 
entendit les gémissemens et les san- 
glots des parens et amis de' ceux qui 
avoient péri dans le combat. A  la fin de 
sa harangue, il produisit un homme qui 
prétendoit avoir entendu les malheureux 
qui se noyoient, dire qu’ils demandoient 
pour toute grace aux Athéniens, de 
punir leurs généraux. Le peuple aussitó t -, 
sans vóuloir ríen entendre, condamna 
les rainqueurs á la m o r t .

D eux seulement n’avoient pas voulu 
courir le risque du jugement, et s’é- 
toient sauvés.Les autrés étoient présens. 
JDiomédon, un d’entre eu x , demanda 
é. étré entendu. « Athéniens , dit-il, je 
» souhaite quei le  jugement que vous 
» vertez de prónoncer contre hous, ne 
»  retombe pas^‘ sur la république. La 
» seuie grace que nous ayons á vous de- 
» raander, c’est de nous acquitter, en- 
» vers les dieux, des voeux que nous 
» avons faits, auxquels nous devons la 
» victoire remportée sur nos ennemis ».# JL
CeS actions dé graces rendues, ils furent

v 6

DE l’Hi stoire-Univ. 4 6 7



4 6 8  P  r é c i $
exécutés, et subirent tous la mort avec 
une tranquillité et un courage. admira
bles. Le gouvernement d’Athénes étoit 
alors purement démocratique. •' 

trente Alcibiade apprenoit oes excés dans 
tyran*. son as¡Je : comme l’armée en approcha, 

il vit par lui-méme le mauvais choix

Sue la populace faisoit de ses généraux.
Youlut leur donner des avis. Cette 

liberté de la part d’un exilé, d’unvaga- 
bond , les choqua. lis menacérent, s’il 
récidivoit de l’envoyer á Athénes. Pour 
eux,.u$ étoient si surs de la victoire, 
que tout leur embarras consistoit á savoir 
comment ils traiteroient leurs prison- 
niers , s’ils leur couperoient la main 
droite, pour les laisser encore propres 
á la rame. Pendant qu’ils s’entretenoient 
de ces projets, et qu’ils négligoient la 
discipline , le general Lacédémonien 
tombe sur eu x, et les défait complé- 
tement. Par un jugement unánime des 
confédérés, trois mille prisonniers avec 
leurs ofEciers, furent égorgés.

Les Lacédémoniens continuent leurs 
succés , prennent les villes d’Attique 
qui environnoient Athénes, et y  ren- 
yoient tous les prisonniers. Ce n’étoit 
point par compassion, mais pour mul- 
íiplier les bouches dans cette viíle, 
qu’ils se proposoient de prendre par 
lamine. Leur projet réussit, Athéaes fut



obligée de se rendre, et Ies Spartiates 
qui avoient délibéré s’ils la ruineroient 
toute entiére, se contentérent de dé- 
cicler que les longues murailles et les 
fortifications du port seroient rasées ; 
que les Athéniens livreroient tous leurs 
vaisseaux, excepté douze j qu’ils rece- 
vroient tous leurs bannis , et que dé- 
sormais ils suivroient la fortune des La- 
cédémoniens. Lysandre, general Lacé- 
démonien, fit déinolir les fortifícations, 
au son des ñires et des tambours, á 
pareil jour que les Athéniens avoient 
gagné la fameuse bataille de Salamine. 
Avant que de quitter cette v ille , il 
nomma pour gouvemeur trente hommes 
qu’on nomma les trente tjrrans, á cause 
de fabus qu’ils ñrent de leur pouvoir.

lis devoient d’abord faire des loix ‘7 
mais ils commencerent par établir un 
sénat et des magistrats, c ’est-á-dire, 
des exécuteurs de leurs volontés. Ils les 
employérent á punir les délateurs, dont 
lesfausses accusations avoient fait perdre 
la vie á'plusieurs gens de bien j mais lorsf 
qu’ils eurent gagné le commandant de 
la gamison Lacédomienne, ils laissérent 
les méchans en p aix , et toumérent leur 
fureur contre les gens de bien , qui 
étoient riches. II y  avoit á la téte des 
trente deux hommes, qui né se res- 
sembloit nullement. Cridas, ambitieux
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et cruel , outre mesure, Théramene, 
compatissant et répugnant aux actes 
sanguinaires. *

Daus le conseil des trente , il fut re
presenté qu’il seroit ridicule de pré- 
tendre gouverner une multitude á l’aide 
de la seule garnison, qui n’étoit qu’une 
poignée de monde. Cette reflexión 
avancée pour autoriser Ies trente á se 
donner des satellites, fut suivie d’une 
délibération dans laquelle on conclut 
qu’il seroit choisi trois mille hommes, 
qui représenteroient le peuple. On les in- 
vestit du singulier privilége, qu’aucim 
d’eux ne pourroit étre conaamné á mort 
qu’en veitu d’une sentence du sénat. 
C ’étoit comme si les trente avoient d it: 
excepté ces trois m ille, nous pouvons 
faire mourir tous les áutres citoyens, 
sans forme de prdcés. En effet, aussi- 
tót les exécutions arbitraires commen- 
cérent. Théramene s(y opposa, Cridas 
l’accusa devant le sénat, de • trahir la 
cause publique. Pendant qu’il se défen- 
doit, Cridas envoie rassembler des gens 
arm es, entre brusquemeut á leur tete 
dans la salle du sénat, en criant: « J’ai 
y* déchiré le nom de Théramene de la 
jj classe des tFois mille;' ainsi la con- 
» noissánce de son procés n’appartient 
« plus au sénat ». C ’étoit le mettre sans 
ressource entre les mains des trente;
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Théramene le comprit bien. Prét á étre 
saisi 7 il se jette á l’autel qui étoit dans 
le lien des séances; l’embrasse, et d it: 
cc Je ne cherche pas un refiige ic i, par 
» l’espérance ou le désir d’échapper á 
» la' m ort, mais afín que mes impies 
a» meurtiiers en m’árrachant de l’autel, 
jj hátent la juste vengeance des dieux, 
» et rendent eux-mémes par ce moyen, 
3) la liberté á ma patrie ». Les satel- 
lites l’arrachérent de l’autel, et le me- 
nerent au lieu de l’exécution. II y  but 
la cigué d’un air intrépide, et dit en 
mourant : « Je m’étonne que des gens 
33 sages ne voient pas qu’il n’est pas 
» plus difficile d’effacer leur nom du 
3) róle des citoyens inviolables, que celui 
33 de Théramene ». Ilayoit été un des 
plus ardens pour le gouveraement, dont 
ü fiit victime.

Sa mort óta le deraier firein á la fé- 
rocité des trente. lis remplirent la ville 
de meurtres. Les Lacédémoniens qui fu- 
rentinstruits de cescruautés, sembloient 
voir d’un oeil satisfait que les Atliéniens , 
leurs anciens rivaux, se détruisoient les 
uns les autres. lis ordonnérent par un 
décret que ceux qui se déroberoient 
par la fuite á la domination des trente, 
seroient ramenés á Athénes. Plusieurs 
rilles de leurs alliés eurent horreur de
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cette barbarie, et donnérent asile  ̂ces 
infortunés.

Thrasibule en rassembla un petit 
nombre á T h eb es, gens determines á 
s’expóser á tou t, plutót que de vivre 
bannis á jamais de leur patrie. En habile 
general, il prit d’abord un point d’appui 
dans l ’Attique. Les exilés y  abondérent. 
II s’empara du Pyrée qui étoit délabré, 
e ts ’y  fortifia assez bien, pour repousser 
la gamison lacédémonienne, que les 
trente envoyérent contre lui. Quandles 
trente députérent un hérault pour de- 
mandér leurs morts, il harangua le peuple 
qui suivoit le hérault, et lui fit si bien 
sentir la tyrannie sous laquelíe il gé- 
missoit, que ce peuple détrompé chassá 
les trente, et confia le gouvernement á 
dix magistrats. Les trente sortirent de 
la ville, mais demandérent du secours 
á Sparte, qui arma en leur faveur. 
L ’aflaire tourna en négociation entre 
Thrasibule et les Lacéaémoniens. II fit 
statuer que tous les citoyens rentre- 
roient en possession de leurs maisons 
et de leurs priviléges, excepté les trente, 
les dix qui avoient succédé á leur ty
rannie , et onze autres qui du tems de 
l’oligarchie des trois miQe avoient été 
préposés au commandement du P yrée; 
qu’on n’inquiéteroit personne pour le
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passé; et que si quelqu’un ne se fioit 
pas á cet accord, iilui étoit libre de se 
retirer á Eleusis ou étoient les trente 
et leurs partisans. Thrasibule entra k 
la téte des siens á Athénes, et ofjñit 
avec tous les autres concitoyens, un 
sacrífice dans le temple de Minerve.

Ceux d’Eleusis Hrent pénétrer dans 
Athénes, des émissaires chargés de re- 
nouer les liaisons qu’üs y  avoient, et d’y  
semer la jalousie et la discorde. II fu- 
rent découverts et punís. Thrasibule 
proposa míe amnistíe générale et de 
bonne foi. Elle fut acceptée, et ter
mina tous les d ifféren set la puré dé- 
mocratie fut rétablie. Les tyrans avoient 
fait mourir quatorze cents citoyens , et 
condamné cinq mille au bannissement. 
On les soupconne aussi d’avoir eu beau- 
coup de part k la mort d'Alcibiade.

lis savoient que les bannis fondoient 
sur sa capacité de grandes esperances, 
s’il vouloit leur préter la main. Mais 3 
paroit cpi Alcibiade las des agitations de 
sa vie , quoiqu’il n’eut encore que qua- 
rante ans, ne songeoit qü’á jouir d’un 
paisjble repos, dans la compagnie d’une 
femme noínmée Tiniandre, qui lui étoit 
fort attachée. La jalousie d’une faction 
ombrageuse le poursuivoitdans saretraite. 
Cridas, chef des trente, qui avoit été 
son ami > insinúa aux Lacédémoniens,
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que le repos méme de ce lion étoit á 
craindre. Us envoyérent des soldats pour 
le tuer. N ’osant l’attaquer en personne, 
ils mirent le feu á sa maison. Alcibiade 
fondit sur eux Pepee á la m ain, le bras 
gauche enveloppé de son manteau. Us 
s’écartérent et le tuérent de loin á coups 
de fléches. Ainsi périt dans la forcé de 
l’áge, cet homme, dont les actions au- 
roient pu illustrer plusieurs vies, immolé 
á la crainte de ses ennemis, moins pour 
le mal qu’il leur faisoit, que pour celui 
.qu’il pouvoit faire.

Sa mort précéda de peu celle de So
crate , son maítre et son am i, brave a 
la guerre, d’une société douce et facile, 
estimé pour sa sagesse et sa probité. 11 
,ne pouvoit que déplaire aux tyrans. lis 
Xáchérent d’abord de rendre ses moeurs 
et s,a doctrine suspectes , par une injonc- 
tion qui n’a jamais été faite á d’autres 
qu’á lui : c ’étoit la défense, sous peine 
de m ort, de converser avec des hommes 
qui auroient moins de trente ans. On 
chercha aussi á l’avilir par une action 
injuste, ou á le rendre cpupable de dé- 
sobéissance, en lui ordonnant eii plein 
sénat, d’aller saisir un homme nominé 
Laon, dont les richesses excitoient la 
cupidite des tyrans. « Je n’obéirai pas, 
» d it-il: j‘e suis résolu á ne jamais aicler 
» volontairement a faire une action i¿>
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„ juste. Yous imaginez- vous, Socrate , 
luí dit un des trente, parler toujours 
sifierement sans qu’il vous en arríve 
aucun mal. Bien loin de la , répondit-il: 
je m’attends á souffrir miile maux, 
mais dont aucun n’égalera le mal qu’ii 

j, y a á faire une injustice ». II n’y  a 
point degenre depersécutionqu’on n’em- 
ploya contre lu i; celle du théátre, sur- 
tout si puissante et si usitée dans les 
tems de factions, pour décrier et noiícir. 
Aristophane l ’introduisit sur la scéne , 
débitant des sophismes pour rendre une 
mauvaise cause bonne, préchant de nou- 
veaux dieux, et se moquant des choses 
les plus sacrées. Socrate assistoit á la 
représentation : un de ses amis lui de
manda si cela ne lui%faisoit aucune peine. 
u Point du tou t, dit-il , je crois étre á 
» unfestin, oü je regale tout le monde ». 
11 fot enfin accusé en form e, de ne point 
reconnoítre les dieux de la répubnque. 
Socrate plaida lui-méme sa cause vic- 
torieusement; si on pouvoit avoir raison 
devant des hommes determinas a con- 
damner; aussi le futr-il. Platón  , trés- 
jeuné encore, voulut défendre son maí- 
tre, il monta dans la tribune aux haran- 
gues, et commen§a par ces mots : 
«Quoique je sois le plus jeune de ceux 
» cjui montent dans cette tribune. Le 
» peuple s’écria : de ceux qui en des-
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» cendent», et il fallut le faire. Socrate 
pouvoit i acheter sa vie par une amende; 
ses amis offroient de la payer. « Non, 
» d it-il, ce seroit m’avouer coupable, 
» et ce qui m’a attiré la sentence , mé- 
a) rite plutót cíes recompenses qu’une 
» amende ». 11 avala la cigue, sans mar- 
quer la moindre répugnance, et con
tinua á parler á ses amis, avec tran- 
quillité et sérénité, jusqu’á sa mort.

En voyant Tingratituae des Athéniens 
envers leurs grands hommes , on est 
forcé d’avouer que jamais peuple ne 
méritát moins d’avoir dans son sein des 
zélés patriotes; et cependant jamais ville 
ne iut plus aimée de ses concitoyens 
que celíe d’Athénes. A  des généraux 
victorieux et mal traites, en succédoient 
d’autres , qui-avec Ies mémes talens, 
n’obtenoient pas meilíeure recompense; 
leurs actions étoient exposées á la cen
sure d’un peuple malin et oisif, qui con- 
damnoit aisément, et pardonnoít peu. 
Peut-étre, au reste, quelques capitaines 
ont-ils dú leurs beÚes qualités á cette 
surveillance jalouse de leurs concitoyens. 
Conon, sa persévérance et son opiniá- 
treté dans les entreprises ; Chabrias, 
l ’astnce et le talent de profiter des cir- 
constances. Tphicrate, l’esprit de pré- 
caution et de vigilance. Ses soldats fati-  
gués de ses précautions, trbuyoient man-
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vais qa’il s’entourát toujours de retran- 
chemens.« Mes amis, leur disoit-il, c’est 
«• afia de n’étre pas obligó d’employer 
» une phrase, qui convient moins que 
» toute autre á un general : j e  n'y pen-
k> sois peis *j.

La Gréce étoit toujours en feu malgré Pa5xc¿LAntal" 
la paix d’Antalcide, ainsi nommée du 261* 
négociateur qui la conclut. Par un traite 
general fait avec le roi de Pérse , il pré- 
tendit régler les intéréts de toutes les 
villes de GrSce. Les Lacédémoniens et 
les Athéniens y  acquiescérent, mais pas 
pour long-tems; bientót les deux répu- 
bliques se mélérent des querelles qui 
survinrent entre ceux qu’on s’étoit ima
giné pouvoir accorder. On avoit stipulé 
la liberté de quelques villes, et elles n’en 
vouloieht pas. On avoit annexé d’autres 
á des cités plus considérables, comme á 
des espéces de capitales, et elles refu- 
soient de soufñir ce lien; de la dispute, 
ou en venoit aux armes. Les mémes villes 
alternatívemént régies par lá démocratie 
et Faristcrcratie , expmsoient leurs ci? 
toyens; ils étoient re§us pai’ les voisins; 
sujet d’animosité et de guerre. On vit 
quelquéfois les Lacédémoniens et les 
Athéniens unis de bonne-foi, agir de con» 
cért pour rétablir la paix, et la faire ré- 
finer; mais Favidité Athénienne , et la 
tiéité, Spartiate ramenoient souvent ces
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Guerre de* 
alíiéá*

ierre sacréc*
2644*

républiques á leurs anciennes clisposirions 
hostiles , la premiére pour piller, la se- 
conde pour dominer.

Cette passion pour le butin 7 rendoit 
les Athéniens tres-sensibles aux disgra- 
ces de leurs généraux. On ne peut guere 
attribuer qu’á cette cupidité lapartquils 
prirent ála  guerre des alliés. Elle con
sis toit en des hostilités entre piusieurs 
villes particuliéres, dont Athénes pou- 
voit ne se pas m éler; mais elle crut pou- 
voir y gagner, et elle y  envoya des trou
pes. Le general Timothée, fils de Co
no n , qui avoit rebáti les murs d’Athé- 
nes, et célebre lui-méme par d’autres 
exploits, ne fit pas dans cette circons- 
tance tout ce qu’on espéroit de lui. J1 
prouva que c’étoit une tempéte qui I’a- 
voit einpéché de combattre ; n’importe , 
il fut condamné á une amende si ib ite , 
qu’il se trouva hors d’état de la payer. 
11 en mourut de ¡ chagrín. On en remit 
lamoitié á Cónon I I ,  son fils. Il fut obligé 
de payer le surplus, qü’on appliqua á la 
répaiation des mémes murs qué son 
grand-pére avoit reconstruits.

La guerre sacrée fait encore preuve 
de cette avidité de gain reprochée 
aux Athéniens. Elle avoit pour:, cause 
quelques sillons de terre apparteriént au 
temple de Delphes, que les Phocéens 
avoient labouré mal-á-propós. Condarn-



nés á l’amende par Ies Amphyctions qui 
étoient comme un conseil-général dé la 
Gréce , ils ne voulurent pas payer. Les 
Béctiens qui possédoient le temple de 
Delphes attaquérent. Les Phoceens eu- 
rent le dessus, et prirent toutes les ri— 
chesses du temple. A vec cette proie, ils 
appellérent des troupes. Les Athéniens 
sachant que la soldé étoit considerable, 
y cóururent; ils furent fort blamés de 
cette cupidité sacrilége; mais l’amour de 
l’argent n’étoit pas alors un vice qui leur 
fut particulier : c’étoit celui de presque 
toute la Gréce.

Philippe, roi de Macédoine, qui com- Philippe ^  
men^a pour lors á y  figurer, aut l’in- Macédome. 
fluence qu’il y  acquit, aux mines d’or 
de Trace dont il s’empara, et qu’il sut 
exploiter avantageusement. II avoit des 
gens á ses gages dans toutes les villes 
importantes , et sur -  tout á Athénes.
C’étoit sur les démagogues, c’est-á-dire, 
ceux qui gouvernoient le peuple, par 
leurs discours, que ce prince faisoit agir 
son puissant ressort. Les Perses em— 
ployoient les mentes moyens. On a era 
que l’attrait de l’or ne leur avoit pas été 
mutile auprés de Demosthéne, qui par 
son éioquence, prit dans ce tems un as- 
cendant prodigieux sur ses concitoyens.

Le talent d’orateur étoit devenu u n _
etat. On s y  formoit des la jeunesse, on « Phodon.
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s’essayoit dans des plaidoyers , sur 
qu’avec quelque connoissance des af- 
faires d’état et de la hardiesse, on par- 
viendroit á gouvemer les assemblées du 
peuple, á faire doimer les emplois lu- 
cratifs ou honorables á ses partisans , 
sans s’oublier soi-méme ; mais il falloit 
pour cela teñir á un partí, sur-tout quand 
on n*avoit pas d’autre mérite que l’élo- 
loquence. Démosthéne s’attacha aux 
Perses contre Philippe, et employa sou- 
vent contre ce prince, les mouvemens 
d’une éloquence ahondante et énergique 
que nous admirons encore. Phocion , 
soldat, capitaine , homme d’état, se pi- 
quoit moins d’étre orateur. II parloit 
juste, sensément, briévem ent, n’avoit 
de préférence pour aucun partí, ne te- 
noit qu’á l’avantage de ses concitoyens, 
á la probité et á la raison. Aussi étoit-ií 
estimé de ceux-méme d’une opinión con- 
traire. Rarement il s’accor-doit avec Dé
mosthéne, parce que celu i-ci vif et 
ardent, proposoit toujours pour la mul- 
titude, des projets liardis et surprenans. 
Phocioñf au contraire, d’un caractére 
doux, ne proposoit que des choses con
venables et fáciles. Rarement il se pré- 
toit au goüt du peuple : il le censuroit 
méme liardiment. Démosthéne qui ne 
l ’épargnoit pas non plus quelquefois, 
étonné de sa íranchise, qu’il regardoit



comme outrée, lui dit un jour : « Pho- 
. » cion, les Athéniens vous tueront dans 
}) quelqu’un de leurs transports de folie* 
» Démosthéne, répondit-il., je crains la 
>* méme chose pour vous, s’ils rentrent 
» jamais dans leur bon sens ».

Én effet s’ils eurent á se louer de la 
sagacité avec laquelle il leur dévoiloit les 
proj’ets ambitieúx de Philippe , et des 
bons conseils qu’il leurdonnoit en con- 
séquence, ils eurent aussi á se plaindre, 
de ce que la fougue de son éloquence 
les entrama quelque fois dans des dé-̂  
marches hasardées, et dans de« guerrea 
ruineuses. L ’orateur re  se fit point hon- 
neur dans leá expéditions militaires; il 
f*it méme reconnu qu?il avoit fui láche- 
ment dans une batailie qui décidoit d’une 
guerre qu’il avoit conseillée. Phocion 3 
brave ét vaillant, n’hésitoit pas d’exhor- 
ter á la paix méme aans le fort de la 
guerre. « Conunent , lui dit . un j*our un 
» óráteür fanfaron, óses-tu détoumer 
» les Athéniens de la guerre, a présent 
« que i’épée est tirée ? Je í’o se , sans 
« iloute, répóndit Phocion, quoique je 
3) sache qu’en tems de guerre j’e ne puis 
'■»> manquer d’étre ton maitre, au Jieu 
3* qu’en tems de paix, tu pourrois 
» étre le míen ». Sa conduite dans la 
guerre, répondbit á Ces dispositions paci
fiques. Les alliés craignoient les autres 
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généraux Athéniens, et avoient pleine 
confiance en Phocion. lis repoussoient 
les premiers comme des brigands, quand 
ils venoient á leur secours. Quand c’étoit 
Phocion, ils alloient au-devant de lui, 
et le logeoient lui et ses soldats dans 
leurs viíles.

Les harangues de Démosthene n’em-

Iíéchérent pas Philippe d ’avrancer dans 
e projet d’assujettir la Gréce. II gagna 

contre les Béotiens la fameuse ba- 
taille de Cheronée qui mit Athénés á sa 
jdiscrétion. Un détachement d’Athéniens 
s’y  comporta vaillamment, et fut fait pii- 
sonnier. Philippe leur rendit la liberté. 
Ils demandérént leur bagage. « Je crois, 
» en vérité, dit ce prince, qu;ils s’ima- 
» ginent que je les ai battus pour rire ». 
Cependant il accorda leur demande; 3 
fit méme avec eux une espéce de paix, 
mais qui n’étoit sincére d’un cóté ni de 
l’autre. De sorte, que le roi de M acé- 
doine étant m ort, les Athéniens se lais- 
sérent aller á une joie folie, et se cou- 
ronnérent de guirlandes , comme s’üs 
avoient remporté une grande victoire. 
a H elas! leur dit Phocion, le nombre de 
» ceux qui vous ont défaits á Chéronée, 
» n’est diminué que d’un homme ». En
coré cet homme fut-il rem placé, bien 
malheureusement pour les Athéniens. 
¿ílexandre continua de les resserret
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comme Philippe son pére, et Ies rédui- 
sit au point de demander humblemeiit 
la paix. Le jeune vainqueur leur declara 
qu’il ne les recevroient point en grace, 
qu’ils ne luí eussent livré Démosthéne 
ét sept autres de leurs orateurs. lis dé- 
péchérent des ambassadeurs poúr tá- 
cher de faire adoucir ces propositions. 
Alexandre les regut avec mépris. lis 
envoyérent Phocion ; non-seulement, 
il luí accorda sa demande, mais il con- 
cut pour lui une estime et une amitié 
qui ne se démentit jamais.

Pendánt que Phocion se faisoit res- 
pecter par sa probité, Démosthéne sé 
déshonoroit par son avalice. Un des gé- 
néraux d’Alexandre, nommé Harpalus, 
coupablé de quelques fautes, redoutant 
le ressentiment dé son maítre, se retira 
á Athénes, avec de grandes richesses. 
Ce corté gê  Ht oüviir les yeux aux ora
teurs. Comme ils ne. doutoient point 
qu’Alexandre ne le redemanda, ils vont 
trouver Harpalus , pour savoir en quoi 
ils pouiront lui étre utile , et á quelles 
conditions. En efíet > Alexandre le re
clame , Démosthéne monte á la tiibune, 
conseille aux Athéniens de renvoyer 
Harpalus, qui ne valoit guéres roieux 
qu’un brigand, et qu’il y  auroit de 
l’imprudence k exposer la république á la 
guerre pour un pareil sujet. Mais Har-*

x z
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palus ayant trouvé moyen de lui faire 
accepter un présent tres -  considerable, 
Lé lehdemain, jóur que Taffaire devoit 
étre décideé, et qu’ón s’attendoit que 
Démosihéne soutiendroit sa premiére 
opinión, il parut dans la p lace, le col 
envel'oppe de finges ét de bandelettes. 
•Quand son tour fut venu de paríer, il fit 
signe qu?il aVoit une extinctíon de Voix. 
Les plaisáns direñt qü’il avoit été surpris 
la nuít, iidn d’une esquinártele > mais 
d’une argjrancie.

Harpalus fit toüs ses efforts poür ga- 
gner aussi Phocion, en lui ofíránt, á lui 
seul, plus qu’il n’avoit donné é. tous lejs 
autres. N 011-seulement il refusa ses pré*- 
setis avec inápris, mais ménaóa de lé 
dénoneer, s’il contmúoit :á Vóníoir cor1- 
*róáapre céux qui avoient quélque poúí- 
voir sur le peuple. Quand il fut mis en

Í*ustiee , ceux qui avoiént recu de lui 
urént les premiérs á fm súltef, pouS? 

m ieux se 'másquer. Píiocion, &u con- 
traire, sem ontra si -senáíbíe asonm al- 
fieirr ¡, páría avec uáilt de douceur 

Harpalus crut etteóre pouvoir lui 
bffrir de l’argent ? mais il fut de rcouVean 
réfusé. A  la nn les Atheniens ohassérent 
Harpalus de leur ville, ét órdonnetetít 
á rÁréopáge d’iniormer contrete uX qQi 
s’étoient laissés corrompre par des pré*- 
sens. H&nouhéne bien cOnvainou ;filt
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condamné á l’amende, et mis en prison 
jusqu’au paiement. II s’en sauva, et se 
retira á Egine jusqu’á la mort d’A le- 
xandre.

Ce prince , quoique de loin, tenoit les. 
Athéniens en bride, de sorte que sa mort 
causa á Athénes une joie dont Phocion, 
craignit las excés. II íes voyoit préts á 
prendre un partí.. extrém e, sáns qu’ils 
fussent encore bien assurés de l’événe- 
ment¿« He bien! lenr dit-il, supposons qué 
» celasoit: Si Alexandre est mort aujour- 
>» d’hui ? il la sera demain, il le sera aprés 
» demain, et les jours suivans; de sorte 
}) que nqús aurons le tems de délibérer 
» sur ce qu’il conviepdra d,e finiré ».

Débarrassés $  Alexandre, ils. crurent 
pouvoir tout oser. Ils arm érent, et eu- 
rent 1’imprudence de sa mesurer avec 
Antipater y un des généraux de ce con- 
quérant, qu’il avoit chargé des affaires 
de la Gréce. Ils iurent défaits, et obligés 
de recevoir de dures cpnditions. EUes 
portoient que Démosthéne et Hippé- 
rile autre orateur, luí seroient livrés; 
que l’ancienne méthode de lever des 
taxes seroit rétablie ; quils receyroient 
garnison dans le p o rt; qu’ils paieroient 
íes ir ais de la guerre, et une certaiue 
somme dont on conviendroit. C ’aiticle 
de la garnison étoit ce qui pesoit le plus 
aux Athéniens. Phocion fit ce qu’il put.

x  3
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auprés (YAntipater, pour les exempter 
de ce joug. Ce général lui répondit : 
« Phocion, je ne vous reluserai ríen , 
» que ce qui tendroit directement á 
» votre ruine et á la mieime ». Démos-  
thene prit la fuite, de peur qu’on ne le 
livrat á Antipater, et étant poursuivi par 
ordre de ce général, il s’empoisonna.

L ’observation Ol Antipater sur la né- 
cessité d’une gamison Macédonienne 
pour la süreté de Phocion lui-méme, 
devint par l’événement une prophétie. 
Antipater mourut. Cassandre son fíls 
et Polisperchon régens du royaume de 
Macédoine, se disputérent l’autorité. L e 
premier envoya Nicanor ,  officier ex- 
périmenté, commander la gamison d’A -  
thénes. II étoit honnéte homme , et fut 
ami de Phocion. Polisperchon - pour 
s’attacher les Grecs , déclara toutes les 
villes librea, et notamment celle d’A -  
théñes, dontil rappella la garnison, et 
donna. ordre en méme-tems de rétablir 
le gouvemement démocratique. N ica
nor refusa d’obéir; Phocion approuva 
ce refus, et l’appuya méme , sans se 
mettre en garde contre les suites. Po
lisperchon parut prés d’Athenes avec 
míe forte armée. Nicanor ne put pro
teger Phocion qui étoit re^té dans la 
vilie. II iut tramé enchainé devant Po
lisperchon avec ses antis. « Vous étes
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» des traitres, leur dit-il, mais je laisse 
» aux Athéniens comme á un peuple 
» libre, le droit de vous juger». On con
voque l’assemblée qui se montxe trés- 
tumultueuse. « Avez-vous dessein, s’é- 
» crie Phocion , de nous juger selon les 
» formes presczites par les loix ». Quel- 
ques voix disent: « O u i: comment cela 
» se peut-il? réplique -t-il, puisqu’il n’y  
» a pas moyen de se faire entendre ». 
Les clameurs contiriueñt; alors il pro- 
nonce d’un ton ferme ces paroles : 
ce Pour ce qui me conceme , je con- 
» fesse le crime dont on m’accuse , et 
» je me soumets á ce que la loi decide 
» sur ce sujet; mais considérez, quelle 
» injustice ce seroit, 6  Athéniens! d'en- 
» velopperdansmacalamitédeshommes 
» qui n’ont eu aucune part á mon 
» exime. Us sont tes cómplices »5  cela 
suffit, s’écrie ce peuple forcené, et ils 
furent tous condamnés á la mort. QueL 
ques-uns poussérent la rage , jusqu’á 
proposer de donner la question á Pho
cion en pleine assembléé , pour lui faire 
avouer ses autres cómplices; d’autres 
se couronnérent de fleurs , en don- 
nant leur voix pour sa mort. On lui de
manda s’il avoit quelque chose á or- 
donner á son fils. « O u i, certes , dit-il , 
» c’est d’oublier de quelle maniére les 

Athéniens unt traite son pére ». Quel-
x 4
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ques-tems aprés- sa raort , ils recoruau- 
rent leur fáute, lili firent des. obséques 
publiques et lui élevérent une statuede 
bronze. On lan^a une sentence de mort 
contre ses accusateurs, dont les prin- 
cipaux périrent dans les supplices.

Ce qui reste de l’liistoire des A thé- 
niens, jusqu’á 1’époque. de la ligue des. 
Achéens , dont ils iirent partie , seroit 
pour un particuíier un teins de delire 
qu’il faudroit oublier r c’est pour une 
république un exemple qu’il faut con- 
sérver. Cassandre á l’aide de la garnison 
Macédonienne qui ne s’étoit pas encore 
retirée , se rend maitre d’Athénes , et 
y  établit comme gouvem eur, et en 
quelqwe fa9.cn comme souverain D é
me trius de Phalére, dont les richesses 
quoique trés - grandes, n’égaloient pasi 
encore la probité et la vertu. II gou- 
veraa les Athéniens avec toute la dou- 
ceur possible, augmenta Ies revenus de 
la république, embellit Athénes par de 
nouveaux édifices, repara ceux qui tom- 
boient en ruine, et y  fit tant de bien > 
qu’on lui eleva partout des statues.

Un autre Demétrius , nominé P o -  
ViQjcete fjpreneur de v i  lies, le plus bel 
homme de son tem s, Bis d'Antigone, 
autre capitaine d’Alexandre prétend 
afffanchir Athénes du joug de Cassan
dre , chasse le Phalérien, que tout le
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monde abandonne sur-le-champ , et qui 
court risque d’etre massacré. Le Po- 
liorcete est recu dans la viíle avec ac- 
clamations ; on lui donne á lui et á An- 
dgone son pére, le nom de rois qu’ils 
n’avoient pas encore porté. lis sont ap- 
pellés , $ieux tutélaires , dieux sau- 
veurs. Qn statue que toutes les fois 
qu’on enverra des ambassadeurs á luí 
ou a son péfe , ,on les appellera 
les ambassadeurs des dieux. On éta- 
blit un prétre pour leur cuite , et on 
declare que Vapnée ne portera plus le 
nopi de l’Archonte en charge , mais 
de ce prétre. A  l’endroit ou Dépiétrius 
etoit descendu d¡e son char pour entrer 
dans la vüle, Ies Athéniens érigent un 
autel, ajoutent á leurs tribus deux nou- 
velles , qp’ils appellérent JDémétríade 
et Antiganide. lis donnérent aussi á un 
ipois le nom de JQtémé trien , et quand* 
ils pe surent plus qu’imaginer ? üs re - 
viprent sus lePhalérieu, dont il&renver- 
sérent les statues, le condamnérent k 
m ort, e t . mirent sa tete á prix. Pour 
piieipc établir Je gouvernement démo- 
cfatique , on changea l’enseignement; 
il fut défendu de donner des le§on$ , 
sans une permission du sénat et du. 
peiiple. Ce fut par Sepliocle, honame 
de Ijettres , que furent plises k la science 
tes eptyayes > qiú fofcérfnt Théophrast^
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disciple d1'Ariscóte de fermer son école.
Une victoire que le PoliOrcete reni- 

porta sur Cassandre qui menagoit les 
Athéniens, lui valut ae leur part de 
nouveaux honneurs. lis lui assignérent 
pour son logement le deniére du 
temple . de Minervé , et méme les 
appartemens des vierges consacrées aú 
Service de celte déesse. Complaisance 
d’autant plus scandaleúsé, qu’on con- 
noissoit les moeurs impures de ce 
prince. Enfin pour l’initier aux grands 
et aux petits mystéres de Cérés, onin- 
tervértit l ’ordre des mois. Rassassié de 
ces flatteries, le Poliorcete partitpour 
FAsie oü 1’attendoient quelques disgraces. 
En conséquence de ces revers, quand il 
voulut revenir dans sa chére Athénes, il 
trouva en chemindes ambassadeurs , qui 
lui déclarérent, qu’iln ’y pouvoit pas ren- 
tre r , parce que le peuple avoit decreté 
de n’y  point recevoir dé rois. 11 demanda 
qu’on lui rendit du moins sa femme 
JDcsdamie qu"il y  avoit laissée. Elle lui 
fut renvoyée. Mais les Athéniens íirent 
un décret qui órdonnoit que tous ceux 
qui proposeroient de traiter ou de faire 
la moindre liaison avec JDémétrius ,  ser- 
roient punis de mort.

Ce nouvel outrage lassa sa patience. 
II mit le siége deyant Athénes qui se 
rendit a discrétion. JLe yainqueur com-
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manda aux habitans de s’assembler dans 
le théátre. II environna la scéne de gens 
armes. Les Athéniens attendoient leur 
sentence avec une grande fiayeu r; le 
vainqueur paroit, leur fait quelques 
reproches avec douceur, leur par- 
donne, et promet méme uh. présent 
de blé. Alors recommencérent les adu- 
lations, les orateurs ne savoient de quels 
termes se servir pour exalter sa bien- 
faisance et sa générosité. Quelque tems 
aprés le Poliorcete perd le royaume 
de Macédoine. Aussitót son prétre est 
degradé, son autel ren versé , et les 
mois sont remis comme íls étoient.

Le fils de Démétrius, nommé A n- 
tigone Gonates 7 les punit de l’insulte 
qu’ils avoient faite á son p ére, et mit 
gamison dans la citadelle d’Athénes. 
Aratus chef de la ligue Achéenne tenta 
deux fois de chasser la garnison; ce 
n’étoit pas pour garder la vale, mais pour 
lui renore la liberté. Les1 Athéniens le sa
voient ; cependant sur le bruit qui se ré- 
pandit de la mort d*Aratus, ils se paré- 
rent de guirlandes. Ils furent trop heureux 
ensuite de le retrouver pour recouvrer 
la liberté qu’il leur procura en payant 
cinquante talens , dont yingt de son 
propre argent aü gouvemeur M acédo- 
nien qrui retira'sa gamison. Ainsi Athénes 
redevint libre sous la protection de lá

x  6
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ligue Achéenne, qui a aussiétéla sauve- 
garde de Lacédempne.

L  A C ¿  D é  M O N I E ST S.

Tome. io.

I.icurg'Ue,
2C20.

Il y  avoit déjá un gQuvemement éta- 
bli dans cetté ville , puisqu’on y  voyoit 
non-seulement un monarque», mais ce 
qui est sans exeinpíe , dans áucune 
autre natiop. ? deux rois , assis sur . le 
méme tréne , et commandans avec une 
égale autorité. Sans doute il se trouvoit 
beaucoup d’autres vices , d’autres in~ 
cohérences dans l’administration, puis- 
que les habitans de Sparte demandérent 
une constitution á Lycurgue.

II .étoit de naissance royale. Son írére 
un des rois étant m ort, le tróne lui ap- 
partenoit , faute d’héritier direct. Sa 
belle -soeur lui íit dire qu’elle étoit en- 
ceinte ; mais que s’il vouloit l’épouser, 
elle détrj-iiroijt son fruit. Lycurgue eut 
borreur efe la proposition; cependant 
pour ne pas exposer l’enfant de son 
liére á la fureur ambitieuse de cette 
marátre , il lui dit qu’il ne vouloit pas 
lui faite hasaider A elle-m ém e sa vie 
par l’effiet des remédés violens j qu’elle 
e u fá  se conservar ; que sitót qu’eUe 
seroit accoüciiée , il la aébarrasseroit de 
l’enfant, et 1’épouserQÍt. Quand elíe fut 
prés du terme , il ordonna que si c e -



toit une filie, on l’abaixdonnat aux fem - 
mes , si c’étoit un garpon on le lui 
apportat.

Lycurgue étoit en ce moment á table 
en grande compagnie. On lui remet 
l’eníant. V̂ oiLá votre roi , leur dit-il. 
On sut qu’ii n’avoit tenu qu’a lui de 
s’assurer le tróne; ce désintéressementlui 
fit infiniment d’honneur , mais sa belle- 
soeur ne lui pardonna pas. Malgré la 
preuve de modérationqu’ilavoitdonnée, 
elle vint á bout de persuader qu’il en vou- 
loit á la couronne. Elle affectoit de trem- 
bler pour sonfils. Beaucoup de personnes 
paroissoient penser comme elle. L y-  
curgue fatigué de ces souppons, et des 
désagrémens. qu’ils lui attiroient quel- 
quefois, aprés avoir elevé son neveu 7 

le voyant en age de regner , partit pour 
voyager. *

II p iit pour compagnon Thalés le 
poete, qui lui fit trouver en Egypte la 
totalité des poémes á'Homére, dont 
on n’avoit que des parties. II parcou’rut 
la Créte aíors fameuse par ses loix, 
l’Asie ou la molessé des moeurs étoit 
bien différente de la sévérité des Cré- 
tois , l’Egypte séjour des Sciences et 
de la sagesse. Quelques-uns le ménent 
en Espagne , en Afrique «t jusqu’aux 
Indes. On ne peut pas dire ou il étoit 
lorsque les Spartiates lui envoyérent una
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députation chargée de l’engager á re
venir pour régler leur gouvernement.

Sans doute il avoit formé d’avance 
son systéme qui étoit de tout détruire, 
de nettoyer, pour ainsi dire la place, 
afin d’élever un édifice uniforme et du
rable. II se fit rendre en passant á Del- 
phes un Oracle qui n’étoit ni obscurni 
embrouillé, commetous les autres. La 
prétresse le nommoit ami des dieux, 
« Ses lo ix , ajoutoit-elle , sont parfai- 
jj tement bonnes 7 et la république dans 
» laquelle efies seront observées, de- 
ai viendra la plus fameuse d elaterre ». 
Arrivé á Sparte , il conféra avec ses 
amis, et convint des mesures á prendre, 
pour aider et faire valoir Irradie.

A u jour marqué pour la promulga- 
tion d’ün corps de loix , jls parurent 
dés le matin dans la plañe au nombre 
de vingt-huit armes de poignards. Cet 
appareü efíraya le jeune roi Charilaüs 
neveu de 1/ycurgue. II se refugia dans 
le temple de Minerve. On le ramena 
pár la douceur , et il se joignit á la 
coalition. La premiére opération fut d’é- 
tablir un sénat qui devoit étíe média- 
teur entre les rois et le peuple. Sans 
doute les vingt-huit et leurs piincipaux 
amis furent les premiers sénateurs , et 
la perspective de ces places ne servit 
pas peu á gagner les grands. Quant au

\



peuple, afín qu’il ne se crut pas tout- 
á-fait oublié , on lui donna le droit non 
pas de propóser, ni de délibérer en 
assemblée , mais seulement d’accepter 
ou de refuser, par la simple formule de 
oui ou de non, Ces préuminaires éta- 
blis, vinrent le í loix civiles et morales, 
dont quelques-unes fort bisarres, ñrent 
de Lacédémone une république toute 
singuliére. On les partagea en douze 
tables.

La religión tenoit le premier rang ; 
tous les dieux et déesses -seront repré
senles armes , afín que les Spartiates , 
quidoiventétre un peuple soldat, n’aient 
que des modéles de valeur et de cou- 
rage. Les sacriHces et ofírandes seront 
de peu de valeur: par ce moyen ríen 
n’empéchera de rendre aux Dieux ce 
qui leur est dü. Les priéres.seront cour- 
te s: les Dieux savent ce qu’il nous faut. 
Les sépulcres seront préts des tem ples, 
afín qu’en les fréquentant, on se fami- 
liarise avec l!idée de la mort. Point de 
sépultures magnifiques, pas méme d’ins- 
criptions, excepté pour les hommes 
tués á la guerre, et pour Ies femmes qui 
se dévouent á la vie religieuse. Point 
de gémissemensnide cris auxfunérailles. 
lis seroient indignes de la grandeur d ame 
et de la fermeté des Spartiátes.

ToutelaLaconie fut diyisiéeentrente
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imile portions egales : la ville de Sparte 
en six mille. Qn ne pourra jamais mor- 
celler ces portions j il faut qu’elles passent 
entieres entre les mains des héritiers, 
ou des acquéretirs. S’il se trouve par la 
suite plus de citoyens que ces portions 
ne pourroient nourrir, on en lera des 
colonies.

Quand un gargon naítra, le pére le 
portera á un comité d’hommes graves 
de satiibu. S’ils le trouvent bien conformé,, 
ils le rendront au pére , sinon, on le 
jettera dans une cáveme au pieddu mont- 
Taygette. Le séjour des étrangers á 
Sparte sera borne, de peur qu’ils ne 
corrompent les moeurs des citoyens. 
Celui dont. les talens paroítroient útiles 
á la république sera adopté citoyen. Ce- 
pendant il ne pourra jouir des priviléges 
de Sparte, s’il n’a passé par les rigueurs 
de soja, éducation.

Le célibat sera infáme poiir les hom- 
mes. Le vieux gargon sera obligé de se.

{íromener nud , au coeur de l’hiverdans 
a place publique, enchantant une chan- 

son satyiique contre lui-inéme. On ne 
lui rendra aucun honneur dans sa vieiL 
lesse. II y  avoit action eji justice , contre 
celui qui laissoit passer l’áge fixé pour 
lp majiage , ainsi que contre ceux qui 
se marioient au dessus, ou au dessous 
de leur concUtipu. Ceux qui avoient trois



enfans étoient moderes dans lataxe. Oeux 
qui en avoient quatre ne payoient lien 
du tout. Point de dot pour les Riles; 
ainsi ríen n’empéchera que chacun rie 
suive son penchant. La filie devoit étre 
á la fleur de l’áge; l’époux pendant les 
premiéres années du mariage ne pouvoit 
s’introduire auprés d’elle que furtivé— 
m ent, comme s’il eút commis un rape: 
trop de facilité auroit pu ralentir les 
désirs. II étoit permis de préter sa femme; 
les rois seuls ne le devoient pas. En gé-r 
néral les femmes de Sparte ne se pir 
quoient nullement de pudeur.

Dés le berceau , la nourricé devoit 
quelquefois refuser le sein' á l’enfant 
pour i’accoutumer ala sobriété.Unjeune 
opartiate étoit formé á rester la nuit sans 
lumiére , á marcher dans 1’obscurité, et 
¿ se mettre au dessus des fóiblesses or- 
dinaires á 1’enfancéJ Biches e£ páuvres , 
tous étoient élevés également, dans un 
lieu commun 9 couches sur des lits durs, 
sans autre bain que le lit du fleuve Eu- 
rotas. lis mangoient en public. Les vieil- 
lards se trouvoient á leur table , pour 
les examiner et les instruiré. Le grand 
régal étoit la sauce noire, mets composé 
de sel, de vinaigre et de sang. Un Lácé- 
démonden ne savoit ce que c’étoit de 
boire par plaisir. L ’ivresse étoit infáme. 
On faisoit enivrer des esclaves , afin
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d’inspirer aux jeunes gens de l ’horreur 
pour cette turpitude.

On se vétissoit pour se garantir des 
injures de l’air, et non pour se parer. 
Les habits pour la facón et i’étoffe , 
seront égaux entre les riches et les pau- 
vres. C ’est par la vertu qu’on se distin
gue , et non par la beaute des vétemens. 
Jusqu’á l’áge de douze ans, ils porte- 
ront une tunique. Passé cet áge, on y 
ajoutoit unmanteau d’une étoffe si minee 
que le vétement Lacédémonien «pour 
dire un vétement approchant déla lé
ame , étoit passé en proverbe. lis ne 
^portoient point de souliers ni de cheveux 
dans l’enfance. En grandissant, ils les 
Iaissoient allonger^ et he les coupoient 
plus ensuite. Un Lacédémonien ne con- 
noissoitni les essences, ni les parfiuns; a 
la guerre ils portoient des habits de 
pourpre ? et se couronnoient de fleurs, 
avant que de chargerrennemLLesrobes 
des filies ne descendoient qu’aux genoux, 
et encore moins bas; les seules femmes 
d’une vertu equivoque pourront porter 
de l’or y de l’argent, des pierreries, et 
d’autres omemens précieux. Les hiles 
paroissoient en public sans voile , et les 
femmes voilées; les premiéres avoient 
besoin d’étre regardées , et non les an
tros. Dans les gymnases , filies et gar- 
£ons combattoient nuds. En ótant au



sexe la pudeur , Licurgue eut dessein 
de le rendre moins dangereux, et de pre
venir par l’égalité de la naissance et des 
richesses , les motifs de jalousie, qui 
ont coutume d’amener le trouble dans 
Ies republiques.

Le grana devoir imposé aux Lacédé- 
moniens étoit l’obéissance aux ioix , 
obéissance qui ne permettoit máme 
pas de rechercher le motif du com- 
mandement. Tous les enfans apparte- 
noient á l’é ta t, chaqué citoyen avoit 
droit sur eux. Si un yieillard ne re- 
prenoit pas un eñfant par distraction ou 
complaisance, il devoit subir la méme 
peine qu’on auroit imposée au coupa- 
ble. Entre enfants m ém e, il y  avoit un 
chef qui devoit réprimander et punir, 
et qui le faisoit quelquefois trés-rigou- 
reusement. Un jeune Spaitiate étoit re
servé , silencieux, he regardoit que de- 
vant lui ou 4 terre, et ne se présentoit 
que dans l’attitude la plus modeste.

Les Lacédémoniens étudioient peu, 
cultivoient peu I ecriture, ne se pi- 
quoient pas de parler correctement. 
D’oü étoit venu le proverbe: il parle 
assez bien pour Un Lacédémonien. Ce- 
pendant on estimoit leur biiéveté qu’on 
appelloit laconisme. Il a donné k plü- 
sieurs de leurs phrases un air senten- 
tieux qui les a fait conserver. lis fajseieuí
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cas de leur rudesse m éiqe, de leuratta- 
chement aux máximes de leurs ancétres. 
Un Athénien reprocJicut á un Spartiate, 
son ignórance , et iüi vantoit les Scien
ces de son pays. « Tout ce que vous 
» dites peut étre vra i, répondit le La- 
» cedémonien , ceperidant vous. n’en 
» pouvez conclure autre cho.se ? sinon 
)> que nous sorttmes lesseuls d’entre.les 

G reca, quin’ayons pris aucunes mau- 
» vai&es coutumea de vous n. U n Spar
tiate n’étoit que soldat. Les proiessions 
de nécessité étoiént exercées par les 
Ilotes , qui n’étoient pas absolument es- 
claves. , mais une espéce de bourgeoisie 
inférieure. A cteurs, diseurs de oonne 
aventure , orateurs et autres charlatans, 
n’étoient pas soufferts dans la ville. lis 
s’exeryoient á des questions útiles. « En 
» quoi consiste le mérite de telle action? 
» La réputation de tel hdros, estrelle bien 
» fondee? » L a raülerie, poavuqu’elle 
fut déficate et point choquante , étoit 
lecommandée commé une le^on dont 
on pouvoit profiter. lis aimoient la mu- 
sique , si on peut appeller ainsi des 
chansons anciennes dont ils étoient si 
jaloux, qu’ils nepermettoíent pas á leurs 
esclaves d’en apprendrel’air, ou du moins 
de les chanter publiquement. Quand on 
s’atfachoit á une filie , il n’y  avoit point 
de jalousie entre les rivaux j mais au con.



traire une liaison plus intime entre e u x , 
et plus d’émulátion pourplaire á 
tonne aimée, *

La chasse étoit un amusement de la Exercfcet. 

ieunesse, prescrit pour donner au corps 
déla souplesse et de l’agilité. La danse , 

des exerciees violensetguerriers, étoient 
communs aux deux sexes , qui s’y  li- 
vroient énsemble. Ainsi Ies femmes de- 
venués aussi fortes que les hommes, ne 
mettoient au monde que des enfans 
sains et vigoureux; mai&elles perdoient 
cettetendresse, peut-étre le piusgraud 
charmede la maternité. On en a vu re*- 
Éfarder d’un eeil sec leurs enfans déchirés 
•de verges devant les autels , et s ’ap- 
-plaudir de la fermeté qu’elle leur avoit 
‘inspiré, lorsque oes malheureux souf- 
•froient ce tourmerit. sans verser une 
laím e, ni poussér un soupir. Le vol 
entroit dans ie s  eseercices.. Í1 étoit per- 
mis , pourvu qu’il fut rfait adroitement; 
mais le yoleur qui se laissoit surprendre,

•étóit sévérement puni.
Presque tous les marches sé faisbient Monnoie. 

par éohange. 'Gépendant oommé ¡il fal- 
'loit une monnoie pour égaüser les'ventes 
‘et les achats rí¡ycurgue en fit faire une, 
litáis -de fe r , ¿et- si; pesante  ̂ ¡quSl ¿alloit 
:deux chevawx pourtraíndram asseRpe- 
'tite somme. Ainsi' les Lacédemoniens 
•ayant fóiis-la méme quantité ¡de teiye-*
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et ne pouvant amasser de uuméraire , 
restoient nécessaiiement égaux ; d’au- 
tant plus que les monnoies des autres 
pays n’avoient point cours j qu’il n’étoit 
pas peimis de préter á rente , ni dé 
recevoir des présens des étrangers. Ainsi 
point de moyen de s’enrichirles uns plus 
que les autres.

On ne pourra, avoit statue Lycurgue, 
approcher des tiibunaux qu’á trente ans, 
xnéme pour entendre plaider, de peur 
qu’on ne prenne le goút des procés. On 
ne recherchera pas la raison de telle 
ou telle loi; obéir voila la loi supréme. 
Les libertins ou prodigues, ne seront 
jamais juges ni magistrats, dans la répu- 
blique. Comment pouiToient-ils pronon- 
cer sur les intéréts des autres , éux qui 
n’ont pas pu gérerleurs propres affairés.

Que la premiére et principale loi mi- 
litaire soit l’obéissance. La vaillance ne 
se prescrit pás. Elle étoit comme innée 
chez les Lácédémoniens, sucée avec 
le lait, augmente© par les exemples, 
confirméé par les louanges prodiguées 
aux héros, et le mépris dont les laches 
étoient accablés. « Reviens avec ton 
» bouclier, ou sur ton bouclier, disoit 
» une mére Spaitiate & son \fils , par- 
» tant pourEarmée ». Cela veut dire.: 
sois vainqueur ou. meurs, parce qil’on 
rapportoit les morts sur leüisboueiiers.



On ne fera pas la guerre longtems con- 
tre le méme ennemi , de peur de 
l’agguérir. lis n’aimoient ni la mer , 
parce que le commerce des matelots 
et des étraugers corrompt les moeurs , 
ni les siéges, parce qu’ils ne réputoient 
pas á gloire á vaincre des muradles. L a- 
cédémone n’en avoit point. Le corps des 
habitara en tenoit lieu. lis reláchoient 
un peu pendant la guerre de i’austérité de 
de leur vie ? afin ae la faire désirer. En 
campagne , ils dormoient tous armes. 
L ’avant-garde n’avoient point de bou- 
cliers. Privés de cette déferae, ils étoient 
avertis de ne point s’abandonner au som- 
meil. Dans toutes les expéditions , ils 
avoient grand soin de pratiquer leur rites 
reügieux. Le soir aprés le repas , les 
soldats chantoient ensemble des hymnes 
á la louange des dieux. Quandils étoient 
préts á cnarger l’ennemi, le roi offroic 
des sacxifices aux muses, afin qu’elles 
les aidassent á faire des actíons dignes 
d’étre transmises á la postérité. Les sol- 
dats se couronnoient de fleurs,et Tar- 
mée avan^oit au son des ilutes qui 
jouoient l’hymne de Castor. Ib ne pour- 
suivoient l’ennemi qu’autant qu’il falloit 
pour assurer la yictoire. Celui qui la 
remportoit par stratagéme, offroit un 
boeuf á M ars, et le vainqueur á forcé 
ouverte n’ofíroit qu’un cpq. La ruse
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qui épargnoit les hommes étoit plus esti- 
mée que la valeur qui les prodigue.

On ne sait si Lycurgue est íauteur 
d’une précaution politique bien cruel]e } 
employée par les Lacédémoniens, pour 
diminuer le nombre de leurs escíaves, 
lorsqu’ils paroissoient trop multipliés; 
elle se nommeát Cryptie , c’est-á-dire, 
embuscadé, elle eonsistoit á armer de 
póignards les plushardis desjeunesgens; 
on Ieur donnoit l’ordre d’exterminei j us- 
qu’á un certain nombre de cés malheu- 
xeux escíaves , ce qu’ils faisoient, scit 
en les massacrant de nuit, soit en les 
suprenant de jour occupés -á leurs ou- 
vrages , et celade sang froid, sans avoir 
contre eux le moindre sujet de plainte, 
uniquement pour mettre le reste hors 
d’état de rien entreprendre.

Quelques précautíons que Lycurgm  
eüt prises, ses loixne passérent passans 
contradiction. II y  eutuneém eute., dans 
‘laquelle il !ftit blessé, ce qui domiá lien 
xTajouter Cette loi , que personne ne 
Tiendroit armédans les assemb'íéeS clu 
!peupie , ou des magistrats. S’il restoit 
•encore quelques dimcultés, elles ffurent 
«uspendues par l’espérance de ToppOsi- 
lionque lelégislateur eutl’adresse de'lais- 
*er aux málveiilans. 11 convoqua une 
assemblée, genérale: « ’fl me reste, lew 
dit-ií y mi objet important, et peut-étre le
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» plus important á vous communiquer ; 
» mais je ne le puis, qu’aprés avoir con- 
» sulté l’oracle d’Apollon á Delphes. Je 
» parts pourm’y remire. Promettez-moi 
» de maintenir jusqu’á mon retourles loix 
» qui viennent d’étre établies ». Les 
deux rois , le sénat, le peuple, tous en 
firent le serment. Arrivé á Delphes , 
Jjjcurgue envoya á Lacédémone cette 
réponse : « les loix données á Sparte 
» sont excellentes, tant qu’elle les ob- 

servera , elle sera la ville la plus glc- 
» rieuse du monde ». En recevant l’ora- 
ele, les Lacédémoniens, apprirent que 
leur législateur, aprés avoir offert un 
sacriñce solennel á Apollon, avoit pris 
congé de ses amis et de son ñls, et 
s’etoit laissá mourir de faim : dés lá , ils 
se crurent obligés d’étre pour toujours 
fidéles aux loix , qu’ils avoient juré de 
’garder jusqu’á son retour.

En effet il ri’y  a point de peuple 
qui ait jamais été plus íidéle observateur 
de ses loix. Sans doute elies conyenoient 
au caractére de la nation, puis qu’elles 
l’ont rendu et maintenu si longtems flo- 
rissante. Elles ont éprouvé peu de chan- 
gemens. L ’histoire de Sparte ne présente 
presque pas de ces^ecousses intérieures 
qui íont l’intérét de celle d’Atbénes. 
Outre les expéditions militaires , dont 
les récits trop détaillés deviendroient 

tome i. y



fastidíeme,lavie des rois de Lacédémone, 
oflre des traits héroiques de patrio- 
tism e, des réflexions sententieuses, des 
rnots d’une Jfierté sublime ,,e t  une ma- 
gnanimité quelquefois feroce.

Charilaus, neveu de Lycurgue, con
serva toujours beaucóup de respect pour 
son tuteur. II fit observer ses loix. Quel- 
qu’im se plaignoit de ce qu’iln ’en avoit 
pas fait davantage. « II n’en faut pas 
» beaucóup, dit-il, á ceux qui ne par- 
jj lent guéres ». La premiére guerre 
remarquable qu’eurent les Lacédémo- 
niens , fut contre Ies Messéniens , et 
aussi cruelle qu’injuste.Ceux-ci of&irent 
envain de passer par l’arbitrage des am- 
pliictions , ou de l’aréopage d’Athénes. 
Les Spartiates gardérent pendant trois 
ans leur ressentiment pour une baga- 
te lle , et fondirent á l’improviste sur la 
ville frontiére des Messéniens , dont ils 
tuérent tous les habitans , sans distinc- 
tion d’áge ni de sexe. Ils étoient alors 
gouvemés pár le roi JVicandre, qui com
manda ou souffrit cette barbarie, mais 
qui se faisoit scrupule de recevoir des 
présens. « Si j ’en acceptois , disoit-il, 
» les lois et moi ne pourrions étre d’ac- 

'»  cord ensemble ».
*n6. Cette guerre se continua avec achar- 

«6s»ln * de nement* Les Messéniens toujours mal- 
Aristüdéjne. traites consultérent Foracle , qui re-
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pondit qu’il falloit sacrifier aux dieux 
une vierte du sang royal. On voulut 
prendre la filie du roi. II s’enfuit avec 
elle. Aristodéme parent du roi offrit 
la sienne. Un jeune homme á qui elle 
étoit promise en mariage s’écria qu’il 
í’avoit consommé , et qu’elle étoit en- 
ceinte.Aristodéme regardant comme une 
honte pour sa maison l’imputation faite 
á sa fille  ̂ la tua de sa propre main, luí 
ouvrit le ventre et fit voir au peuple, 
qu’á tort elle avoit été taxée d’une foi- 
blesse reprochable. A  ce p rix , Aristo- 
déme acquit la couronne. II la méiita 
ensuite par sa conduite sage et pru
dente , et gagna ses compétiteurs au 
tróne 7 en leur donnant les premiares 
places et en leur marquant la plus grande 
conflance.

L ’impétuosité des Lacédémoniens les 
rendoit redouíables en plaiue campagne. 
Aristodéme les attiroit dans les denles, les 
harceloit, les fatiguoit. lis firent semblant 
de condanmer á m ort, pour crime de 
trahison , uñé centaine d’hommes qui 
s’enfuirent á Ytone ville des Messéniens, 
dont üs devoient ouvrir les portes quand 
ils y  seroient recus. Aristodéme dé- 
couvrit leur.dessein; aussi généfeux que 
brave , il renvoie les pretendas criminéis 
sans leur ríen faire, et éciit ces mots aux 
Spartiates: votre rase est usée. í^es ef*-

y_ a
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lorts ^Aristodéme n’empéchérent pas 
que les Messéniens ne fussent souvent 
battus. Le découragement s’empara 
d’eux. Desespére lui-niéme de ne pou- 
voir relever leur courage, il se laissa 
dominer par la mélancolie, qui le mena 
sur le tombeau de sa malheureuse filie 
oü il se tua. Ses sujets furent assujelis 
par- les Lacédémoniens, á leur donner 
Ja moitié du produit de leurs terres, 
dont les propriétaires devinrent ainsiles 
feimiers, áassisteraux convois desrois de 
Sparte, et á en porter le deuil. Condi- 
tions onéreuses et humiliantes !

Vers ce tems furent établis les Ephores: 
Orí ne sait á queile occasion. Us étoiént au 
nombre de cinq, choisis d’entrele peuple, 
par le peuple, et quelquefois de la lie 
au peuple; car tout citoyen hardi, fac- 
tieux, et qui savoit parler, pouvoit aspirer 
á cette charge. lis étoient destines á teñir 
en bride les rois et le sénat. Pour décider, 
l’unanimité entre euxj étoit nécessaire. 
lis acquirent successivement une auto- 
rite iliimitée. lis présidoient aux assem- 
blées genérales , déclaroient la guerre, 
faisoient la paix, déterminGient le.nombre 
de troupes á le ver, régloient les impóts, 
distribuoient au nom de l’état des peines 
et des recompenses. On ne voit point 
aprés cela ce qui restoit á faire au sénat 
et aux i'oi^, sinon á ces deraiers de com-
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mander les armées. Les éphores avoient 
le privilége de ne point se lever en pré- 
sence du ro i, de fíiire inlituler l’annéé 
de leur nom, comme faisoient les ar- 
chontes d’Athenes*; et enfin , le plus 
impoi tant, de censurér la conduite dep 
rois, et de prononcer des peines contre 
eux.

D E  l  H i s t o i r e  Ü N i y .  50 9

Cette conduite auroit été inutile á des 
rois qui auroient pensé comme Théo-  
pompe, II disoit que pour avoir á craindre 
le moins possible, « il faut qu’un mo
jí narque permette á ses amis de lui dire 
» librement leür avis, et qu’il soit lui- 
» méme prét á punir séverement les 
» méchans ». Ce prince, sage dans sa 
conduite, savoit en méme tems apprécier 
les hommes. « Le tem s, disoit—il 9 aug- 
m mente les mediocres, et emporte ceux 
» qui sónt trop grands ».

L a guerre de Messéne occasionna á 
Sparte un mouvement qui pensa lui étre 
funeste. Les hommes s’étoient engagés 
par serment á ne point revenir dans la 
ville, qu’ils n’eussent subjugué les Mes- 
séniens. L ’expédition dura dix ans. Pen- 
dant ce tems , les femmes et les filies 
s’ennuyérent. Les femmes écrivirent á 
leursmaris, quependant qu’ils délivroient 
la patrie de ses ennemis, ils négligeoient 
d’autres intéréts, qui ne devoient pas 
feiir étre moins chers. Les gueniers com-
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y 3



•Aristoméne.
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prirent le sens de la plainte, et y  pour- 
vurent en partie. lis choisirent ceux de 
leurs jeunes gens q u i, arrivés á l’armée 
depuis le ccmmencement de l’expédition, 
n’étoient pas liés par le serment, ét les 
renvoyérent á la ville, avec liberté d’ap- 
paiser les murmures des filies. II en vint 
une lignée qu’on nomma Parthéniens, 
enfans dé  -vierges. Comme apparem- 
ment les liaisons n’avoient pas été fort 
réguliéres, ces enfans, en grandissant, 
se trouvérent sans pouvoir de réclamer 
ni péres ni biens.

Cet abandon les chagrina. lis joignirent 
leur dépit á la haine des Ilotes, qui étoient 
toujours préts á se soule ver contre leurs 
tyrans, et résolurentde demander á main 
arm ée, dans la premiére assemblée du 
peuple, des biens et un rang. Le signal 
devoit étre un bonnet jeté en l’air. Pres- 
qu’au moment de l’exécutipn, les éphores 
défendiient de jeter un bonnet en l’air 
dans l’assemblée du peuple. Cette prohi- 
bition fit connoitre que le complot étoit 
découveit. On en vint á des arrange- 
mens. Les jeimes gens, sous le chef qu’ils 
s’étpient choisá, furent ppurvus de tput 
ce qui étcit nécessaire ppur établir. une 
colcnie, e t . en partant, ils délivrérent 
Lacédémpne de ses inquiétudes.

Elle ne tarda pas á en aveir de trop 
bien fondées de la part d'Aristoméne r



nouveau chef des Messéniens. Les con- 
ditions qui leur avoient été imposées 
étoient si dures, qu’il n’eut pas de peine 
á les soulever. II leur trouva des alliés, 
et recommenga une guerre que sa valeur 
et ses autres talens rendirent trés-opi- 
niátre, et trés-dangereuse pourles Spár- 
tiates. Aprés quelques premiers avan- 
tages ? et s’étre fait craindre par les 
armes, il les attaqua par la superstition. 
A  la faveur d’un déguisement, il entra 
la nuit dans Lacédémone , et eut la har- 
diesse d’aller attácher á la porte du temple 
de M inerve un bouclier avec cette ins- 
cription : Aristomene consacre a la 
déesse cette partie des dépouilles des 
Lacédémoniens. La ville fut troublée. 
On consulta l’oracle. II répondit: « Que 
» les Spartiates fassent venir un chef 
» d’Athénes ». Les Athéniens , jaloux 
des Lacédémoniens, et peu curieux de 
contribuer á leurs succés, leur envoyé- 
rent pour général un certain T yrtée , 
maítre d’école , poete boiteux, et qui 
avoit la réputation d’étre un peu fou. 
lis le regurent, et rassurés par leur sou- 
mission á l’oracle, ils allérent au combat 
comme á la victoire , mais ils fiuent 
battus.

Consternes par cette défaite, ils son- 
geoient á demander la p a ix , lorsque 
Tyrtée releva leur courage par des chants

y 4
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guerriers, les dirigea par ses conseils, 
recruta leur armée de quelques hommes 
choisis entre les Ilotes, et leur fit con- 
liriuer la guerre. Aristoméne eut de nou- 
veaux succés , et fut blessé. II battit les 
Spartiates, et fut battu par leurs femmes, 
mit leur territoire en feu , et vit ravager 
le sien. Blessé deux fois , il fut pris la 
seconde , et mené á Lacédémone. On 
eut grand soin de le faire gúérir, pour 
en tirer une vengeance qui deshonore 
íes Spartiates. lis le condamnérent au 
supplice qu’on infligeoit aux criminéis 
de la lie du peúple, á étre précipité avec 
ses compagnons d’esclavage dans uñé 
profonde cáveme. L ’infortuné demanda 
pour grace de conserver ses armes. On 
íes lui accorda. 11 resta trois jours dans 
cet antre affreux, marchant surlesmorts, 
écrasé par les mourans. Prét á expirer 
de faim et d’infection, il entend un petit 
bruit auprés de lui. C’étoit un rénard qui 
rongeoit ún corps mort. Aristoméne le 
saisit par la patte de derriére, l’animal 
veut fuir. Aristoméne se préte áses mou- 
vem ens, et est conduit,jusqu’á un trou 
ou l’animal passe sa tete. Le prisonnier 
appercevant une lueur, con^oit quel- 
qu’espérance. A vec ses ongles et ses 
armes, malgré son extréme foiblesse, il 
s’ouvre un passage, et gagne Ira, forte- 
resse des Messéniens.
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On appfit k Sparte son aventure par 
ses victoires ; peu s’en fallut qu’il ne 
portát lui-méme la nouveUe, et il l’auroit 
fait, s’il n’avoit été trahi par un de ceux 
qui devoient le seconder dans le projet 
formé d’aller surprendre Lacédémone , 
pendant que l’armée Spartíate étoit de
van t ir a .  Ce malheur ne découragea pas 
Aristoméne ; il eut mérne-la hardiesse 
de s’exposer encore á la cruauté des 
Spartiates. U fut pris, et échappa par 
la compassion d’une filie qui l’arma d’un 
poignard, avec lequel il se débarrassa de 
sept hommes qui. le gardoient.

Le siége d’lra dura onze ans. Pendant 
qu’Aristoméne étoit retenu au lit par 
une blessure, les Lacédémoniens surpri- 
rentles¿>ortes ; les Messéniens se retran- 
chérent dans la ville; on cornbattit trois • 
jours et deux nuits, les femmes mon- 
troient autant de courage que les liommes. 
Aprés ce term e, toute espérance de con- 
server la ville étant perdue, Aristoméne 
rassemble ses malheureux compatriotes, 
place les femmes et les enfans au centre, 
forme l’avant-garde et l’arriére-garde de 
la jeunesse Messénienne, qu’il fait com- 
mander par Gorgus, son fils, et Théo- 
clés y brave Messénien. Lui-méme sé met 
á la te te , fait ouvrir la barriére , et bran- 
dissant sa lance} marche droit á l’ennemi. 
LegénéralLacédémonien, soitprudence
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soit compassion, respecte ces malheu- 
re u x , réduits au d ésesp oirfait retirer 
ses troupes, et Aristoméne gagne l’Ar- 
caclie , plus triomphant que ses vain- 
queurs. Le roi qui termina la guerre des 
Messéniens, se nommpit Eury órate. On 
lui demandoit pourquoi les Spartiates ne 
conser voientpoint d’argent dans le trésor. 
II répondit: « G’est afín que les gardiens 
» ne soient pas tentés d’en devenir les 
» voleurs ».

. ,  Lesfaitsmilitairesseressemblantpres-
l i é o n i d d l t  ■ ' f  « J y  1que tous , mentent peu d exercer la 

pluime de l’historien. II y  en a cepen- 
dant qui, par leur singularité, provoquent 
l’admiration. Telle estl’actionduroi Leó
nidas , partant avec trois cents hommes 
pour s’opposer á l’armée immense de 
Xerxés. « Je pars , dit-il, pour fermer 
» le pas des Thermopyles ; mais mon 
3J vrai desseiu est d’aíler mourir pour 
ai ma patrie ». Lorsqu’il prit congé de 
sa fem m e, elle lui demanda s’il n’avoit 
rien de particulier á lui dire. « Ríen ,  
3> répondit-il, sinon que vous épousiez 
3> un vaillant homme, et que vous fui 
3i donniez de vaillan;. enfans ». Elle se 
nommpit Qorgo, étoit filie du roi Cléo- 
méne. Dés l’enfance, elle donna une 
preuve bien frappante de son attache- 
ment á sa patrie. Aristagore de M ilet 
youloit engager Cléomene, son pére, á
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déterminer les Lacédémoniens á porter 
la guerre en Asie. Gorgo , ágée de 
huit ans , étoit présente á leur confé- 
rence. Aristagore le pria de faire sortír 
sa filie , afin de pouvoir parler plus 
íibrement; ccvous le pouvez, reprit Cléo- 
» mene, ce n’est qu’un enfant». Arista- 
gore commen^a par offiir au roide Sparte 
une somme considerable, s’il vouloit en- 
gager ses sujets. II doubla, il tiipla. 
« Fuyez , mon pére , s’ccria la petite 
jj filie , fuyez , cet étranger vous cor— 
ii rompra».

Arrivé aux Thermopyles, Leónidas

}*etant les yeux sur Ies trois cents qui 
’accompagnoient, remarqua' que beau- 

coup d’entre eux avoient á peine atteint 
l’áge viril. C ’est ce moment qu’il faut 
saisir pour exciter Tenthousiasme. II en 
fit partir quelques-uns, sous pretexte 
de les charger de messages pour les 
éphores. Un de ceuxauxqueís il s’adressa, 
pénétrant son dessein, luidit:« Seigneur, 
ii je suis venu pour servil' comme soldat, 
si et non comme courrier ». Un autre 
répondit: «^Combattons premiérement, 
5i aprés cela je porterai la nouvelle de 
5i la bataille n. On a vu quils furent tous 
tués.

Pausanias, vainqueur de Platee, offré 
dans sa conduite un contraste étrange. 
Se trouvant, aprés la victoire, dans la

y 6
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tente de Mardonius , general Persan , 
il ordonné á ses cuisiniers d’appréter un 
repas foumi de toutes les délicatesses 
Asiatiques. En méme tems il fait servia 
une table á la Spaitiate, ét s’adressant 
aux Grecs qui l’environnoient : « Ad
ía mirez , dit-il, mes am is, la folie de 
a ce roi des M edes, qui, pouvant vivre 
3) chez lui aussi somptueusement, vient 
» de si loin pour dépouiller les G recs, 
3} qui font si pauyre chére Heureux 
Pausanias, s’ü eütpersisté dans ces sen- 
timens! Mais il se laissa gagner par ce 
méme luxe qu’il avoit dédaigné, piit goüt 
aux maniéres des Perses, et se moqiia 
des coutumes simples de son pays-. Ces 
habitudes voluptueuses le menerent á 
dcouter volontiers les propositions que 
les Perses lui firent de le réndre eou-, 
verain de la Gréce.

Pendant qu’il se repaissoitde ce projet, 
l ’inquiétude qui accompagne toujours 
celui qui medite le m al, lui occasionna 
un maíheur qui empoisonna le reste de 
sa vie. Une femme trés-belle, nommée 
Cléonice, dont il dtoit amoureux , lui 
avoit promis de venir le trouver la nuit. 
En approchant, elle fit un bruit qui ré- 
veilla en sursaut Pausanias. Plein de 
l’idée qu’on vient le saisir, il se jete 
sur son épée, et blesse mortellement sa 
chére Cléonice. Pour appaiser les mánes



4

¡de sa maítresse7 il eut recours aux de- 
vins. lis évoquérent son ombre. Le fan- 
tóme lui dit : «c Quand vous serez h 
» SparLe, vous trouverez la fin de vos 
» infortunes ». En e ffe t, ses complots 
y  furent découverts, les éphores vou- 
lurent 1’arréter, il se sauva dans le temple 
de Pallas. C ’étoit un sanctuaire invio
lable. On ne savoit eomment l’en tirer.
Pendant qu’on délibéroit, sa m ére, sa 
propre m¿re prend une grosse pierre, 
la pose á la porte du tem ple, et se retire 
sans proféier une seule parole. Le peuple 
l’im ite; Pausamos ainsi enfermé, périt 
faute d’aiimens.

Agis a passé pour un grand politique. Agí*. 2331. 
C ’est lui qui disoit qu'on trompoit les 
enfans avpc des jou e ts , et les hommes 
avec des sermens. Onraconte des éphores 
de son tems une action digne de la máxime 
d'Agis. Les Ilotes se multiplioient quel- 
quefois assez pour donner de l’inquiétude 
¿  la république. Dans une de ces cir- 
constances, les éphores firent pubüer 
une promesse de liberté á ceux des Ilotes 
qui voudroient servir comme volontaires, 
dans une expédition qui se préparoit.
II s’en presenta deux mille. Get empres- 
sement servit á faire connoitre les plus 
vailláns. Des deux mille, on en fit périr 
treize cents secrétement, le reste fut 
envoyé á la guerre.A g is  connoissoit les

A" ~
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Callicratidas.

L̂ sandre.

épines de la puissance.« Quand on veut 
>j gouveraer un grand nombre d’hommes, 
» disoit-il, il faut en combatiré un grand 
» nombre ».

Sousson r égne, p arurent deux généraux 
célébres, Callicratidas et Lysandre. Le 
prem ier, d’un désintéressement au-des- 
sus de tout éloge. Cyrus, dont les Laeé- 
démoniehs s’étoient rendus auxiliaires, en 
envoyant le prét de l’armée , jugea á 
propos d’ajouter des présens pour le 
général. Callicratidas recut l’argent des 
troupes , et renvoya les présens. « II 
» n’est pas nécessaire, d it-il, qu’il y  ait 
3) une amitié particuliére éntre Cyrus et 
>» moi. S’il est fidéle á son alliance avec 
3j les Lacédémoniens, ils seront tous ses 
» amis, et je serai du nombre». 11 mourut 
en héros, comme il avoit vécu. Au mo- 
ment d’une bataille navale qu’il alloit 
livrer, le devin lui dit que les Spartiates 
seroient victorieux, mais que l’amiral 
seroit tué. « .Cela ést fort bien, d it-il, 

»  combattons done. Sparte ne perdra 
» pas beaucoup en me perdant; mais 
» elle perdroit son honneur, si je me 
j) retirois á la vue de l’ennemi ». II nomnia 
son successeur, et mourut dans le sein 
de la victoire.

Lysandre eut la gloire de soumettre 
les Athéqiens. Ce rut lui qui détruisit 
leurs muradles et brúla leura yaisseaux.
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II rainena á Lacédémone la flotte chargée 
d’immenses richesses. Les Spartiates en 
furent embarrassés; ces trésors contre- 
disoient les loix de Lycurgue. Aprés bien 
des débats, ils décidérent que l’état pour- 
roit se servir d’or et d’argent ; mais 
(¡u'aucun particulier ne pourroit pos-  
séder Vun ou Vautre dé ces métaux, 
sous peine de more.

Aprés la mort ó!Agis, Lysandre con- 
tribuá á raettre sur le tróne Ages Has, 
J&ére cadet du défunt. Ce prince iéimis- 
soit des qualités qui semblent s’exclure. 
Ambitieux et hardi, il étoit doux et ai- 
mable. La valeur, lafierté s’aílioient chez 
lui á la bonté- II aimoit sa patrie jusqu’á 
la préférer á sa sureté et á sa tranquiUité 
personnelle. Sés vertus efírayérent les 
éphores, ils le condamnérent á une 
amende, parce qu'il s'attiroit trop Vaf- 
fection du peuple. Agésilas connoissoit 
le caractére ombrageux du peuple, et 
se mettoit autant qu’ii pouvoit en garde 
contre les soup9ons et la jalousie ? au 
point de n’avoir pas voulu accepter le 
commandement d’une arm ée, qu’on ne 
lui eut nommé un conseil de trente per- 
sonnes. Ilest vrai que cette armée devoit 
décider du sort de la Qréce. Agésilas 
jouoit _alors. le róle d’Agamemnon, che£ 
de la ligue Grecque contre Troye. L e 
rolde Sparte étoit chef de la ligue Grecque
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eontre lesPerses. Se trouvanten Aulide; 
la parité de sa situation lili fit réver que 
les dieux l’exhortoient áimiter le sacríñce 
d’Agamemnon, dont il étoit successeur. 
II ne crut pas devoir se refuser tout- 
á-fait á cette inspiration; mais á une 
vierge} il substitua une biche, et voulut 
la faire immoler par son augure. Ceux 
du pays prétendirent que c’étoit violer 
leurs droits. lis renversérent l’autel et 
la victime. Ce petit événement coüta 
dans la suite, aux Spartiates, l’empire 
de la Oré c e , parce qu’il excita entre eux 
etles Béotiens une guerre álaquelle toute 
la Gréce prit part, et que la valeur et 
l’habileté d’Epaminondas rendit funeste 
aux Lacédémoniens.

II y  eut entre Agésilas et 'Lysandre 
quelque froideur enfantée par la jalousie. 
L e  roi usa un peu durement, á l’égard 
du général, de la supériorité de sa place. 
Celui-ci plia sans s’abaisser f et ces deux 
grands hommes, qui n’étoient pas faits 
pour étre ennemis, continuérent á tra- 
vailler de concert á la gloire de leur 
patiie. Lysandre finit ses jours dans cette 
glorieuse carriére. 11 fut tué en combat- 
tant eontre les Thébains, II avoit eu mille 
occasions de s’enrichir, et il laissa si peu 
de bien, qu’un riche citoyen qui avoit 
fiancé ses filies, les voyant sans dot, 
refiisa de les épouser. Les éphores le



condamnérent á une amende, et moti- 
vérent ainsi leur sentence : « Parce qu’il 
» a un caractére assez bas pour aimer 
» mieux prendre une femme dans une 
» maison opulente que dans une maison 
» vertueuse ».F

La gueire contre les Béotiens, dont 
Thébes étoit la capitale, et dont on a 
vu la cause si peu importante, se con- 
linuoit avec viguéur. Les Lacédémoniens 
succombérent dans les plaines de Leuc- 
tres. lis y  firent une perte sans exemple 
dans la république. Quand la nouvelle 
aniva k Spaite, on y  célébroit les jeux 
gymniques. Les éphores ne voulurent 
pas les interrompre. lis se conténtérent 
d’envoyer dans les maisons les noms des 
morts qui les intéressoient. Alors parut 
dans tout son éclat la gríJideur d’ame 
des Spartiates. Les paxens de ceux qui 
avoient été tués s’embrassoient et se féli- 
citoient réciproquement, pendant que 
les autres n’osoient se montrér; ou s’ils 
étoient obligés de paroítre, ils alloient 
lesbras croisés 7 lesyeuxiixés áterre, don- 
nant toutesles marques de la honte la plus 
douloureuse. Ceux qui s’étoient sauvés 
du combat furent dégradés de leurs em - 
plois, condamnés á ne jamais se montrer 
en public, qu’en habits bigarés, la barbe 
á moitié rasée, et k souf&ir les coups
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et les insultes du premier venu, sans 

•se défendre.
L ’exécution de cette sentence, con

forme aux loix de L ycurgue, causoit 
de l’embarras. On nomma s.igésilas dic- 
tateur, avec pouvoir de porter á cet égard 
tel réglement qu’il voudroit. II parut aans 
Passemblée du peuple, et d’un mot il 
calma les frayeurs des láches , et con
serva aux institutions Lycurgiques toute 
leur autorité. « Que les loix, dit-il, dor- 
» ment aujourd’hui, et qu’elles repren
dí nent demain leur autorité ». II enróla 
ensuite tout ce qu’il put trouver de gens 
de borine volonté, méme parmi les Iíotes, 
et résolut d’aller lui-mém e au-devant 
des ennemis. Mais ils lui épargnérent le 
chemin. JEpaminondas parut devant la 
Jhere Sparte, dont les murs n avoient 
jamais vu le cam p ennemi. Agésilas fit 
si bonne contenance, qu’ils se retirérent.

Parmi tant de malheurs, on découvrit 
dans la ville une conspiration.On sut méme 
que deux cents conspirateurs s’étoient 
emparés d’un poste important. Le sénat 
vouloit qu’on les attaquát, et qu’on les 
passát au fil de l’épée. Agésilas crut la 
forcé dangereuse, parce qu’on ignoroit 
le nombre des cómplices, II alia, suivi 
¿Pun seul domestique , á l’endroit oü 
étoient assemblés les rébelles , et leur



dit : « Camarades, ce n’est pas lá oü 
» je vous avois envoyés ». En méme 
tems il leur marqua différens postes pour 
les séparer. Persuades qu’ils n’étoient pas 
découverts, ils s’y  rendirent, furent pris 

• et punís.
L ’orgueilleuse Sparte eut encore le 

chagrín de voir les Thébains, sous Epa- 
minondas, préts á pénétrer dans leur 
yille. Fem m es, enfans, vieillards, tous 
furent obligés de s’armer, et de combatiré 
pour leurs foyers. Us chassérent encore 
une ibis les Thébains, mais ils les pour- 
suivirent m al-á-propos, et essuyérent 
un échec considérable. Des revers suc- 
cessifsles íorcérent de recourir aux Athé- 
niens 7 qu’ils avoient tant humiliés. Sur 
la fin du régne d'Agésilas, la mort d’E- 
paminondas leur fitremporter quelques 
avantages ; mais ils ne purent remonter 
dans la Gréce á la hauteur de crédit et 
de réputation dont ils étoient déchus. 
Dans cet état méme de décadence, ils 
refusérent de signer un traité avanta- 
geux, parce que les Messéniens, leurs 
anciens rivaux, y  étoient compris. Agé- 
silas mourut k quatre-vingt-quatre ans, 
aprés un régne de quarante, couvert de 
gioire par ses actions guerriéres, mais 
reprochable pour avoir engagé sa patrie 
dans des guerres ruineuses, que moins 
d’obstination etd’orgueilauroient fait évi-
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ter. Qn I’estiraoit aussi pour sa frugaliié 
et la simplicité de ses moeurs ; en quoi 
il ne fut pas imité par Archidam as, son 
fils , qui aimoit la liberté , les plaisirs, 
et pensoit qu'un bon repas n ’étoit pas 
incompatible avec la 'vertu. Pour s’v ' 
livrer sans gene et sans risque, il se lit 
donner des commissions qui l’éloignoient 
de Sparte.

Fils d’unpere austére, maispeusévére 
lui-m ém e, Archidamas eut un fils 
nominé A g is , qui pratiqua lés ápres 
vertus de Sparte. Jeune , il fut envoyé 
ambassadeur á Philippe de Macédoine , 
auquel les Grecs ílatteurs dans le tems 
de sa grande prospérité, faisoient des 
députations nombreuses. Ce monarque 
fut piqué de voir l’ambassadeur de 
Lacédémoine seul. Quoi , ríen qu un 
seul de Sparte ? dit-4t, aussi ríai-je  
été envoyé quid un seul, répondit 
fiérement le jeune Agis. Percé de 
coups dans une bataille , il renvoya ceux 
qui vouloient le défendre. Réservez- 
vous , leur dit-il, pour étre encore 
Utiles á votre patrie. Ne pouvant se 
soütenir, il mit un genou en terre , et 
lomba1 sur le corps de ceux qu’il im- 
mola en móurant.

Eudamidas, son fils , s’opposa tou- 
jours á la guerre. II désiroit faire goüter 
aux Lacédémoniens 7 affoiblis par les



expéditions militaires, les avaj.itages de 
la paix. Je la veux, disoit-il , afui de 
leur fa ire  sentir le tort q u ils ont eu.
On luí représentoit les avantages de 
ses ancétres contre les Perses afín de 
l’exciter contre les Athéniens bien moins 
nombreux. « Yous croyez, répondit-ií,
» que c’est la méme chose de faire la 
» guerre á mille moutons ouá cinquante 
» loups «. II entra un jour dans I’école 
de X énocrale , et remarqua que le 
philosophe étoit fort ágé. « Qu’elle 
» est sa profession? demanda-t-il, c’est 
» un sage , répondit-on , qui cherche la 
» vertu. H élas! dit-il, s’ü la cherche 
» á présent, quand en fera-t-il usage..

Sous Areus son petit-fils, Lacédémone s¡íge de 
courut le plus grand danger de la part ŝ f*  
de Pyrrhus, roi d'Ppyre, qui fut amené 
devant la vilíe. par Cléonyme, préten- 
dant á la couronne córame fils & Agis. 
Pyrrhus bien conduit, se trouva aux 
premiéres maisons sans que les habitara 
sussent sa marche. On luí conseilloit 
d’entrer tout de suite, mais il étoit 
trop tard. Son armée étoit fatiguée, il 
remit au lendemain.. Quand les Lacé- 
démoniens le virent camper, ils con- 
curent quelqu’espérance, et déíibérérent 
sur ce qu’ils avoient á faire. Le premier 
point de leur résolution, fut d’embarquer 
les femmes, et de les faire passer en
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Gréte. A  la nouvelle de cette decisión, 
les femmes s’assemblent et députent 
Arcliidamie une d’entr’elles au sénat. 
Elle entre 1’épée á la main.« Sénateurs, 
a» leur dit-elle , qiielle opinión avez- 
si vous des Lacédémoniennes ? les croi- 
» rez-vous assez láches pour survivre á 
3» la perte de la liberté de leur patrie ? 
3> ne délibérez pas sur l’endroit de notre 
» retraite. Nous sommes á Sparte, c’est 
3» k Sparte que nous devons mourir. 
» D ’ailleurs comptez sur nous; ü n’y  a 
3» ríen que nous ne soyons prétes á 
» entreprendre «.

En e n et, dans les travaux qui furent 
assignés, elles en prirent un tiers pour 
eües, qu’elles finirent avec les vieillards 
pendant la nuit. Pendant l’assaut elles 
se trouvérent dans les endroits les plus

Eérilleux de la m élée, elles retiroient 
is blessés, les pansoient, retournoient 

aux combattans, les excitoient 7 leur 
portoient á boire et á manger. On se 
battit jusque dans les rúes avec un 
égal acharnement. L ’assaut se renouvella 
á deux jours différens; eniin il arriva 
aux Lacédémoniens un secours qui forca 
Pyrrhus de se retirer avec le regret 
d’avoir, par le délai de quelques heures , 
laissé échapper une si belle proie. 
II voulut, en se retirant, piller Argos. 
Déjk il entroit dans la ville, lorsqu’une 
vieille femme voyant du toit de sa maison



ce prince lever I’épée sur son fils qui 
se défendoit, détache une tuile, adresse 
le roí á la téte et le tue.

Les malheurs firent revivre dans La- 
cédémone le zéle patriotique, et l’amour 
des loix de Lycurgue qui étoit fort 
affoibli. Ce retour vers les anciens prin
cipes donnalieu á des scénes tragiques 
dont il faut d’abórd connoitre les prin- 
cipaux personnages, pour mieux suivre 
le fil de l’intrigue. Léonidas roi de 
Sparte, fils de Cléonyme le rébelle, 
Agis son collégue successeurde sonpére 
Ludamidas; Agésilas son onde niater- 
nelpartisanfeint de Léonidas. Lysandre 
éphore ami ó!Agis y Cléómbrote gendre 
de Léonidas, ennemi de son beau pére; 
Chélonide filie de Léonidas et femme 
de Cléombrote; Archidamie soeur de 
Léonidas , et mére d'Argésistate; Ar- 
gésisirate mére d'Agis.

Léonidas avoit passé plusieurs années 
á la cour brillante et voluptueuse de 
Séleucus. II enramena le goüt du luxe. 
Sous un tel roi y un épnore nommé 
Opytadée crut l’occasion favorable de 
détruire la loi de Lycurgue, qui ótoit 
á chaqué citoyen la liberté de dis- 
poser de ses terres, par don, par vente , 
ou par testament. L ’infraction avoit 
deja lieu , mais sans loi qui l’autorisat 9
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et une centaine de íamílles possécloit 
toutes les terres.

Agis l’autre ro i, jeune homme de 
grande esperance , doux , modeste , 
quoiqu’élevé par Archidamie, sa grand- 
mére , et Argésistrate sa mére dans la 
délicatesse et la splendeur, á vingt-ans 
avoit déjá renoncé aux plaisirs, vivoit 
en vieux Spartiate, et disoit « qu’il ne 
jj voudroit pas étre ro i, si par l’autorité 
» que ce caractére lui donnoit, il n’espé- 
» roit pas rétablii l’ancienne discipline «. 
Ii étoit encouragé á cette entreprise 
par Agésilas son onde rnaternel, homme 
éloquent, mais peu vertueux.

Ii vint, á ce parti, un renfort qu’on 
ne devoit pas atteridre. Ce íut Taccession 
di Archidamie et d 'Agésistrate ; ces 
deux méres qui avoient donné á Agis 
une éducation si éloignée des móeurs 
lacédémoniennes. Elles se laissérent per- 
suader par Agésilas, frére de l ’une et 
onde de l ’autre , et entraínércnt, dans 
ieur opinión, les femmes les plus consi- 
dérables de l yétat. 11 paroit que le but 
d.'Agésilas n’étoit autre que de supplan- 
ter Léonidas , en se faisant un parti 
considérable dans le peuple. Léonidas 
s’appuya des riches , et les deux fac- 
tions commencérent une guerre ouverte.

Laloi favorable aux riches , proposée
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par l’Ephore Opitadée, fut contredite 
pai* une loi que Lysandre autre éphore 
presenta au seriat. Les principaux ar
ricies portoient que tous les débiteurs 
seroient déchargés de leurs dettes, qu’ií 
y  auroit une nouvelle distribution des 
terres, et que , comme le nombre des 
anciennes Famüles étoit fort diminué, 
on y  suppléeroit par une espéce d’adop- 
tion de voisins et d’étrangers , dans la 
fleur de l ’áge , qu’on assujettíroit pour 
les exercices et tes repas k la discipline 
prescrite par Lycurgue.

On congoit combien cette loi devoit 
plaire au peuple.Elle ne fut pas non plus 
désagréable á une grande parrie du sé- 
nat, puisqu’elle ne hit rejettée que d’une 
voix. Les deux partís travaillérent álors 
k s’étayer chacun d’un ro i; les pauvres 
d'Agis , les riches de Léonidas. Comme 
ce demier avoit de la fermeté et de i’in- 
fluence méme dans le peuple, on ne 
chercha pas á i’y  décréditer ; mais 
l’éphore Lysandre luí intenta procés pour 
avoir épousé une femme étrangére , 
crime digne de mort pour un roi de 
Lacédémone. Ce prince fut tellement 
effrayé de l’accusation , qu’il chercha 
un asile dans le temple de Miuerve. 
Lysandre mit alors , sur la scene , 
Cléombrote, mari de Chélonide, M e 
de ce ro i, lui-m ém e prince du sang 
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royal, qui, en vertu de la déchéance 
de son beau-pére, demaridá la couronne 
et l’obtint. Leónidas s’enfuit, et. Chélo- 
nide préféra d’accompagner son pére 
malheureux, á l’avantage de.vivre sur 
le tróne avec son époux. Agésilas vou- 
loit faire tirer‘ le fugitif, fnais Agis le 
sauva. 1 '

lies deux rois se ‘ tronvant daiis les 
mémes principes, étoiént préts á faire 
passer la loi en fateur des pauvres, lors- • 
que l’époque du changetoent des Ephores 
arriva. Les chefs de la faction opposée 
trouvérent moyeri de se fáiré é lire , et 
firént Citér, devant éux , Lysandre , 
pour se Justifier de ce que .coiltre la lo i, 
lui et les áutres Ephores ses collégués, 
ávoient proposé rabolitíon des dettes, 
ét le partage des tefres. Les accusés 
iecouriírerit aux ro is , ils leur remon- 
frérent que lés Ephores n ’aySnt été éta- 
blis que pour décider eítítre les deux rois 
quárid lerirs sentimeiis étbient partagés , 
la puissance de ces mdgistráts devenoit 
ñiille , quand les rois étoiént d’accotd. 
D ’áprés ce raisonnemént, les deux rois 
se prégeiitent k l’assemblée, ordonnent 
aux éphores de quitter leurs siéges, et 
éri nomtoeht d’autres, á la téte desquéls 
ils mettent Agésilds.

Cet horrífne doüé, comme on l’a Vil, 
de beaucoup d’esprit, toáis rusé et íné-
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chant, les jouoit tous. II étoit venu á 
bout de persuader á A gis , son neveu, 
jeune liomme franc et droit, enthou- 
siaste de la liberté, qu’il ne travailloit 
que pour elle , á sa soenr, á la reine sa 
niéee , aux principales dames de Sparte, 
qu’il étoit beau de se dépouiller de leurs 
richésses ; au peuple enfin, qu’il ne tra
vailloit que pour ses intéréts, pendant 
que le trompeurnesongeoit qu’aux siens 
propres. II avoit beaucoup de dettes, et 
possédoit une grande et belle terre. 
Quand il vit les deux rois d’accord sur 
l’abolition des dettes et; le partage des 
terres , il fit eritendre á ces princes qu’il 
y  auroit du danger á faire ces deux opé- 
rations á la fois. lis le crurent, firent 
porter toutes les obligations dans la place 
publique , et y  mirent le Feu j sous dif- 
Férens prétextes , l’adroit Agésilas , á 
qui sa terre restoít sans dettes, trouva 
moyen de diFférer le partage. Une guerre 
qui survint Forca Agis  de partir. Pendant 
son absence , Agésilas , qui gouvemoit 
en qualité d’éphore , commit les vio* 
lences les plus injustes. Le peuple deja 
irrité d’avoir été trompé , le chassa, et 
rappella Leónidas. Agis , qui étoit re- 
venu , se réFugia dans le temple de M i- 
nerve , et Cléombrote dans celui de 
Neptune.

Leónidas employa tQutes soites de



moyens pimr tirer Agis de son asile 
mais aucuii ne lui ayant réussi, il aposta 
des assassins. Un d’entr’eux , nommé 
Ampliares , ayant un intérét direct á la 
mort du roi et á la destruction de sa 
famille , parce qu’il avoit emprunté, de 
sa m ére, de la vaisselle d’argent et des 
meubles magnifiques, qu’ilcomptoit s’ap- 
proprier par leur mort. A u nombre de 
trois, ils surprirent Agis et le menérent 
en prison; de nouveaux éphores, éta- 
blis par Leónidas, s’y  rendirent. II s’y  
trouva aussi quelques sénateurs d on tle 
sufífage étoit acheté. Entr’autres interro- 
gations , ils lui demandérent s’il n’avoit 
pas été forcé par Lysandre et par A gé- 
sitas á faire ce qu’il avoit fait. « Je n’ai 
» été forcé par personne, répondit-il, 
» c’est moi qui ai formé le dessein, et 
» mon intention étoit de rétablir les loix 
» dé Lycurgue ». M ais, insista un des 
juges, « ne vous répentez-vous pas » ? 
N o n , répondit-il, « la mort que j’ai sous 
» Ies y e u x , ne sauroit me faire repentir 

d’une action noble et vertueuse ». Cette 
réponse fut sa senténce. Les éphores or- 
dbnnérent qu’on l’étranglát. On eut de 
la peine á trouver un bourreau. Les 
cardes pleuroient. « Mon ami, dit le roi 

á un d’entr’eux , ne pleure pas su» 
n moi , je n’ai pas mérité le supplice 
» qu’on veut me faire subir. Je suis plus
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» heureux que ceux qui m’ont con- 
» damné ». II re§ut la mort avec une fer- 
meté digne du rang qu’il avoit occupé.

Ampliares, un des traitres qui l’avoient 
arrété , présidoit á l’exécution. Quand 
elle fut faite , en sortant du cachot, il 
rencontre Agésistrate, mére di*Agis, qui 
se jete á ses genoux. II la reléve. « Yotre 
» iils , lui d it-il, n’a á craindre aucun 
» mauvais traitement, yous pouvez le 
» voir ». Elle demande, pour Archida- 
mus , sá mére,  lámeme perrnission, qui 
lui est accordée. EUe entre la premiére 
dans le cachot; Ampliares fait fermer 
la porte, les ordres étoient donnés , elle 
est étranglée. Quand il juge l’exécution 
faite , le monstre fait entrer sa m ére, 
elle voitson Bis étendu á terre sans vie, 
et sa mére suspendue au plancher. Aprés 
le premier instant de la douleur, elle aide 
elle-méme, aux exécuteurs; á détacher 
sa m ére, l’étend doucement auprés du 
corps de son Bis, la couvre d’un linge , 
et se jettant ensuite sur le corps de son 
Bis , elle le baise tendrement, en disant; 
« O mon Bis , c ’est l’excés de ta bonté 
» qui t’a perdu, et qui nous a perdu 
» avec toi ». Ampliares , qui écoutoit a 
la porte, entre furieux: « puisque yous 
» approuvez les actions de votre Bis, 
» lui d i t - i l , vous en partagerez la ré- 
» compense w. II ordonne qu’on l’é-
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trangle. <c Veuillent les dieux, dit-elle , 
» que ceci soit utiíe á Spajte ». EUe 
présente le col ao bourreau et meurt.

Léonidas en voulóit encore plus á 
Cléombrote, son gendre, et il auroit eu 
peine á échapper á sa colere, sans Ché- 
lonide. On a vu qu’elle avoit courageu- 
sement partagé la disgrace et l’exu de 
Léonidas. Elle se presente á ce pére 
irrité en habita de deuil, et en posture 
de suppliante, tenant ses deux enfans 
dans ses bras. Yoici son discours, trop 
beau pour n’étre pas conservé.« Ces véte- 
» mens lúgubres sont les restes du deuil 
» que j’ai pris, quand vous avea quitté 
» Sparte ; maintenant que vous étes 
» rendu á la patrie et remonté sur le 
» tróne, faut-il que je continué á vivre 
» dans les larmes? oh fa u t-il que je 
» prenne des robes magnifiques, lors- 
» queje vois le mari que vous m’ave? 
» donné, prét á étre égorgé dans mes 
a bras, par vos propres mains ? Si Cléom- 
» brote ne peut vous fléchjrparles larmes 
» de sa femme et celles de ses enfans, il 
» sera plus puni qu’il ne m érite, Iorsqu’il 
» verra mourir avant lui une épouse qui 
j> lui fut si chére ? Et comment pourrois- 
» je me résoudre á vivre, et á me trou- 
3i ver parmi les autres femmes de Sparte, 
» n?oi qui n’aurai pu toucher par mes
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» priéres , ni moa mari pour mon, 
» pére ,, ni m onpére pour mon mari. 
» Malheureuse! je suis née pour souifrir; 
» également comme’ í’emme et comme 
» filíe;y de la p artd eceu x  ia qui je  suis 
»> unie par. les líeos lek plus lints. Quajat- 
>• k Cléombrote, j’ai assez blamé sa c?ou-> 
» duite, quand je 1/ai abandonné pour 
» vous suiyre; mais a présent, vous le 
» juslifierez vous-inéme , en montraut á 
» i’Univers que le désár $e régner au-i 
» torise le meurtre d’un gendre f et ,rend 
» insensible aux priores et aux larmes 
» d’une filie,». Elle obtint sa grace • mais 
comme elle avoit refusé de partager le 
tróne de son mari pour sum e son pére 
en- ex il, de m ém e, au lieu de jouir de 
la fortune, de son pére, elle s’attacha au 
malheur d e . son mari ,f et le suivit d&ns 
son bannissement. Cette tragédie finit par 
un mariage. Arehidamas, irére ó!Agis, 
fut obligé de luir. II laissa sa femme qui 
venoit a ’accoucher. Comme c’étoit une 
riche héritiére, Leónidas la for9a d’é- 
pouser Cléornene , son fils : son áge et 
ses charmes lui donnérent un grana a$~ 
Cendant sur.ce jeune époux. Elle lui ins
pira, sur le gouvemement sessentimens 
qui étoient bien différens de ceux de 
Léonidas , son pére. Quant au perfide 
Agesilas véritable cause de tous ces 
m euitres, on ne sait ce qu’il devint. l l

z 4
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traína apparemment ime vie trop mé- 
prisable , pour que l’histoire en fasse 
mention. :

Aprés la mort de Leónidas, Cléo- 
mene, son fils monta sur le tróhe, avec 
toutes les vértüs des anciens Spartiates, 
et le désir de les faire revivre. Son régne 
eommen9apar des victoires qui le firent 
redoutér des Ephores. lis appréhen- 
doient que l’éclat de ses succés ne luí 
donnat trop de crédit aiiprés du peuple. 
Cléomene pensoit, en effet 7 qu’une 
guerre qui nécessiteroit la levée d’une 
arm ée, etoit le vrai moyen d’acheminer 
son dessem á l’exécution. A  forcé d’ar- 
gent, il engagea les éphores á recom- 
mencer la guerre , et á lui confier le 
commandement des troupes. Cratésilés, 
sa m ére, veuve de Léonidas, bien éloi- 
gnée des opinions de son mari, áppuyoit 
le partage des terres. Elle se remaría afin 
de fortifier le partí de son fils de quel- 
qu’un des principaux de Sparte $ elle s’en- 
gagea de ceder ses biens en cas qu’un 
nouveau partage eut lieu f et fit pro- 
mettre laméme cliose á son époux.
- Cléomene mena á la guerre ceux qui 
lui étoient le plus suspects, et se sígnala 
par des exploits dignes d un prince L a- 
cédémonien. Prét á revenir, il fatigua son 
armée par des marches et des contre- 
marches", de sorte que plusieurs deman-



(lerent á rester dans les conquétes. II ne 
prit done avec luí que ceux~ qui conve- 
noient á ses desseins. Axrivé prés de Sparte 
il se iit preceder par une troupe süre qui 
devoit le débarrasser des éphores, dont 
il avoit déjá. éprouvé, et dont il craignoit 
la résistance. De cinq, on en tua quatre, 
le cinquiéme se sauva , et on ne s’en 
embarrassa plus.

Le lendemain Cléomene paroít dans la 
place publique. II avoit fait óteí les siéges 
des éphores, etn’en avoit faitlaisser qu’un 
qu’il occupa. Aprés avoir rendu compte 
au peuple de ses vues et de sa conduite , 
il proteste que c’est malgré lui qu’il s’est 
servi de moyens violens, et qu’il ne s’en 
permettra plus qu’un qui est l’exil de 
quatre-vingt citoyens, dont il fait afíi- 
cher les noms. II fut ensuite le premier 
á mettre ses biens en contaran. Ses amis 
et son beau -  pére l’imitérent. Dans le 
partage, il assigna une portion á phacun 
de ceux qu’il avoit banni, et promit de 
les rappeller, lorsque les conjonctures le. 
permettroient. II nomma son irére Eli
didas ,xo\ avec lui, ce qui plut beaucoup 
au peuple, qui craignoit qu’il ne voulut 
seul occuper le tróne. Les autres loix de 
Lycurgue, sur-tout par rapport á l’édu- 
cation des enfans^ rnrent rétablies; et 
pour soutenir ces changemens, il leva 
un corps de troupes considerable qu’il

z 5
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disciplina, et arma d’une facón nouvelle. 
II dorma aussi quant au Iuxe , l’exemple 
de ce qu’il prescrivoit. On ne trouvoit 
chez lui ni habits, ni ameublemens pré- 
cieux : tout y  respiroit, l’ancienne austé- 
l ité : elle ne bannissoit cependant pas la 
gaité et l’afíabilité qui lui étoient natu- 
relles. On remarque qu’ami de la liberté 
jusqu’á sa table, il ne vouloit pas, que 
méme des invitations trop pressantes en 
génassent les plaisirs.

Malheureusement il s’éleva une riva- 
lité entre Cléoméne et Aratus , chef 
des Achéens. Malgré Ies efforts et l’ha- 
bileté du roí des Lacédé moniens, affoiblis 
par des guerres antérieures, ils eurent le 
dessous. Cléoméne pressé par rennemi r 
eut recours á Ptolémée, roi d’E gypte, 
qui lui promitdu setours, pourvu qu’il lui 
envoyát sa mére et ses enfans en ótage. 
Cette demande embarrassa cruellement 
Cléoméne. Plus d’une fois il fut prét 
d’en parler á sa m ére; mais il avoit peine 
á s’y  résoudre. Quand enfin il lui eut dé- 
claré'la chose, elle se mit á iire : « Quoi I 
m d it-elle , c’est done -  la ce que vous 
» n’osez me découvrir! Eh l que ne me 
» jetez-vous au plutót dans quelque 
» vaisseáu, pour m’envoyer par-tout oü 
y> vous croirez que mon corps ponrra 
jj. étre utile á Sparte, avant que la mort 
» vienne le détruire »? Quand Craté-i
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siles fut sur le point de s’embarquer, 
elle tira son- Hls á p art, et le mena seul 
clans le temple de Neptune, oü elle l’em- 
brassa, le baigna de larmes; mais voyant 
couler celles de son Hls, elle lui d it: 
« Allons, roi de Lacédémone, essuyons 
» nos larmes, afin que quand nous sor- 
» tirons de ce tem ple, personne ne nous 
» vóie pleurer, cu faire ríen qui soit in- 
m digne de notr© patrie. Nous ne sommes 
» maítres que de nos actions; mais les 
y> événemens sont entre les mains des 
» dieux ». Arrivée en Egypte, elle lui 
écrivit : « Roi de Sparte faites hardi- 
» ment ce qui vous paroitra utile ou glo- 
» rieux pour la patrié, et qu’une vieille 
» fernme et -un enfant, ne vous fassent 
» pas craindre Ptolémée ». Ce sont lá les 
demiers élans de la magnanimité Lacé- 
démonienne. Cléomene, battu par les 
Macédoniens, fut obligé d’abandonner 
Sparte,1 e t de se réfugier en Egypte. 
Aprés l’avoir bien recu.> Ptolémée con- 
§ut contre lui des soup^ons; il le fit jeter 
dans une prison avec céux qui l’avoient- 
suivis. Ne pouvant s’évader, íls se tuérent 
les uns les autres. Ptolémée fit mettre 
son cadavre en croix, aux yeux de sa 
m ére, qu’on massacra avec le  reste de 
sa famille.

La fiiite de Cléomene avoit livré 
Sparte et la Laconie au pouvoir des

z  6
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Macédoniens. lis se contentérent de 
les teñir dans une espéce de sujetion; 
mais i l ; leur laisséreñt élire des rois, 
qui furent Agésipolis fils de Cléombrote, 
et Lycurgue qui n’étoit pas de la fa- 
nnille royale, et qu’une somme donnée 
á chaqué Ephore , Ht reconnoitre. II 
chassa Agésipolis, et lui-méme menacé 
par d’autres Ephores, fut contraint de 
luir. II laissa le tróne á Machanidas, 
qui anéantit la puissance des Ephores T 
et fut tué en combattant contre les 
Achéens.
. Aprés sa. m ort, Sparte gémit sous 
la puissance de N abis , qu’on regarde 
comme le plus odieux des. tyrans. On 
ne sait comment il parvint au tróne, 
mais on sait qu’y  étant assis; il se montra 
ennemi de tous ceux qui se distinguoient 
par leur naissance, leur mérite ou leur 
courage, massacrant les uns, bannissant 
les autres, pour les faire ensuite plus 
aisément assassiner. II inventa une ma
chine qui reprásentoit une femme vétue 
d’habits magnifiques. Chaqué fois qu’il 
vouloit extorquer de l’argent et qu’ón 
reíusoit de lui en donner, il faisoit avancer 
la machine, qui toute garnie de pointes 
de fe r, embrassoit le malheureux, et le 
forcoit d’accorder au tyran ce qu’il exi- 

. geoit. .Sous son gouvemement tout dur 
qu’il étoit j Sparte reprit quelque splen-
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cleur; ses succés forcérent Ies Achéens 
á appeller á leur secours les Romains. 
T . Quintáis vint comme ‘ arbitre. Son 
arrivée en G réce, sa marche contre 
Lacédémone, inquiéta Nabis. II crai- 
gnoit Ies ennemis qu’il avoit dans Sparte. 
Pour prevenir lenr soulévement á l’ap-

fjroche du general romain, il assembla 
es citoyens hors de la vüle? les fait en- 

yironner par les troupes, et dans un dis- 
cours étudié, il leur rappelje les peines 
qu’il a deja prises en plusieurs occasions, 
pour sauver Sparte , qu’il est toujours 
aans la méme disposition de s’exposer 
pour eux á tous les périls, « mais je 
» me vois forcé, ajoute-t-il, d’exiger. 
33 une chose aussi nécessaire á votre 
» síireté qu’á la mienne. II y  en aparmi 
» vous dontla conduite m’est suspecte. 
33 J’ai dessein de les Taire mettre en 
» prison, jusqu’á ce que le danger étant 
» p assé , j’aye le plaisir de leur rendre 
3» la liberté ». La multitude étonnée, 
reste immobiíe. Ses satellites saisirent 
quatre-vingt citoyens distingués par leur 
réputation de gens d’honneur, et la nuit 
suivante ? le monstre les fit égorger dans 
la prison. Il fit aussi fouetter jusqu’au 
sang et mettre á mort > beaucoup d’I -  
lotes, dont il se défioit.

Le général Romain, selonlapolitique 
de sa nation, se permit contre le tyran 
assez de succés pour l’humilier, mais

D E  L ’ H i S T O i R E  U l í I V .  5 4 *



pas assez pour le détruire, de peur 
que les autres parties de la Gréce dé- 
barrassées de N abis , ne devinssent plus 
difficiles á subjúguer. II se forma contre 
íui une grande ligue, dont les AEtoliens 
étoient Ies chefs. Malgré tant de forces 
reunís , on ne vint cependarit á bout de 
Nabis que par une surprise. Aprés sa 
m ort, les Spartiates encouragés par Phi- 
lopémen ? géneral dés AEtoliens, repii- 
rent leur liberté, et se joignirent á la 
ligue Achéenne.

On attribue I’esclavage des Lacédé- 
moniéns sous les derniers tyrans, á 
trois causes; i la corruptiondes moeurs, 
qui est toujpurs le premier pas vers la 
servitude; a°. la proscription desgenS 
les pliis1 distingués par leurs richesses , 
leur mérite , et leur autorité, forcés d’a- 
bandonner leur patrie ; 5o. la patience 
dés gens d’un caractére bon et doux, 
qui dans le malheur se nourríssoient d’es- 
pérance ét se croyoieñt libres , tant qüe 
la répubiique asservie par ses enfans y 
ne plipit pas sous un joug étranger. 
Ainsi disparut d’entre les puissances celle 
de Lacédémone, qui avoit tenu un rang 
si distingué. Elle n’eut méme pas l’honneur 
de figürer avec les répubnqués G rec- 
ques que la .ligue Achéenrie soutint 
quélque tems contre les Romains, et 3 
¿e reste plus de Sparte due le nom.
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I G U  E C H E E N N E .

L ’Achaie a été le centre de la plus 
longue ligue qui ait existe; il Faut que 
le génie de ses habitans et de ceux des 
pays voisins, il faut que ieur position 
respective aient été bien propres á fa- 
voriser une association, pour qu’elle ait 
commencé dés le tems de Gigés leur 
dernierroi, c’est-á-dire, au moment oá 
ont finí les tems héroiques, et qu’elle ait 
continuée jusqu’á Alexandre\ que dé- 
truite par ce conquérant ? elle se soit re- 
produite sous le nom de ligue Achéenne, 
et ensuite se soit soutenu avec éclat y 
iusqu’au. moment qu’elle a succombé sous 
la puissance énorme des Romains.

Cette ligue embrassoit d’abord les pro- 
vinces du continent qu’on appelloit la 
G réce; savoir l’Attique , le pays de Mé- 
gare, la Locride, la Phocide 7 la Béotie , 
FAEtolie et la Doride. Elle s’est ensuite 
resserré entre la baie de Coiinthe, Sy- 
cione et l ’Elide.

D ’une considération assez médiocre, 
FAchaié s’éleva insensiblement á undégré 
de pouvoir supéiieur á celui des grands 
états de la G réce; elle ne dut sa pré- 
pondérance ni á la population, ni a la 
valeur des Achéens, mais á la sagesse 
de ses loix. Aprés avoir secouéle joug
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des rois, les Achéens se formérent lé 
plan d’un gouvernement démocratique, 
qu’adoptérent toutes les villes de ieur 
petite république ; dé telle sorte ce- 
pendant que ces villes ne formant qu’un 
seul corps, étoient néanmoins indépen- 
dantes les unes des autres. Elles étoient 
unies par une étroite alliance, et gou- 

. vernées par les mémes lo ix , avoient 
la méme monnoie, les mémes poids, les 
mémes magistrats; en un m ot, tant 
d ’uniformité entre elles, que toute l’A - 
chaie ne paroissoit qu’une seule ville. 
C ’est ce qui détermina plusieurs peuples 
de leur voisinage, á adopter leur forme 
de gouvem em ent, et á acceder á leur 
ligue. JL.es loix de cette premiére asso- 
ciation ne sont point connues, et peut 
étre n’y  en a-t-il pas eu d’autres, que 
le besoin de s’entre aider contre ceux 
qui vouloient l’assujettir; quand il s’éleva 
une puissance á laquelle ils ne purent 
résíster, comme celle d’Alexandre, l’as- 
sociation cessa d’elle-mérae.

Mais les Achéens n’ayant pas encore 
eu le tem s, sous ses successeurs, d’ou- 
blier le prix de la liberté, résolurent de 
secouer un joug aussi incommode que 
honteux. Les habitans de Patfa  et de 
Jpim a} deux assez petites villes, renou- 
Yelléyent leür ancienne assoeiation. D ’au
tres villes voisines , pas beaucoup plus.
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considerables, s’y  joignirent aprés avoir 
tué les tyrans qui les opprimoient. L e 
bon ordre qui régnoit dans cette petite 
république , dans laquelle la liberté et 
l’égalité se trouvoient réunies avec un 
amour sincére pour la justice et le bien 
public , engagea plusieurs autres villes 
á imiter leur exemple. Mais sa ligue n’ac- 
quit une forcé notable de résistance et 
d’aggression, que quand les conseils et 
les exploits d^Aratus luí eurent donné 
quelque consistance.

II étoit fils de Clinias, un des meilleurs Aratus. araj. 
citoyensde Sycione.Les habitansavoient 
clioisi Clinias pour c h e f, et vivoient 
heureux sous son gouvemement, lors- 
qu un nommé Abandidas trouva moyen 
de s’emparer de l’autorité souveraine.
Son premier soin fut de se défaire de 
Clinias et de toute sa famille. Aratus f 
quoiqu’il n’eút que sept ans, n’auroit 
pas été épargné, s’il ne s’étoit échappé 
á la faveur du tumuite qu’occasionnoit 
dans la maison le meurtre de son pére.
Aprés avoir erré quelque tems autour 
de la ville, il entra par hasard dans la 
maison de la soeur du tyran, pour s’y  
cacher. Elle regarda comme une inspi- 
ration divine que cet enfant eüt choisi . 
sa maison comme un asile, et le Ht con— 
duire á A rgos, oü il fut élevé avec tous
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les soins possibles, par quelques amis de 
son pére.

Aratus n’avoit que vingt ans lorsqu’il 
forma le pro jet de Cendre la liberté á sa 
patrie. Malgré l’attention de Nicoclés, 
successeur o  Abandidas , qui surveidoit 
toutes ses démarches, le jeune Sycionien 
trouvá m ojen de le ver des troupes. 11 
escalada la nuit les muradles de Sycione. 
Le tyran Nicoclés, successeur d’Aban
didas, s’enfuit. Les habilans, revedles 
par le bruit, s’assemblérent. Un héraut 
parut, et fit la proclamation suivante : 
« Aratus, fils de Clinias, invite tous les 
» citoyens á reprendre leur ancienne 
» liberté ». Cette invitation fut resue 
avec de vives acclamations de joie. 11 
n’y  eut, dans cette révolution, pas une 
goutte de sang répandue. Mais Nicoclés 
ne renon9a pas á sa puissance ; d eut 
recours 7 pour la recouver, kAntigone, 
roi de Macédoine. Pour lui résister , 
Aratus ne trouva pas de medleur moyen 
que de joindre Sycióne á la ligue des 
Achéens , qui se relévoit. Lui-m ém e 
l’augmenta de la ville de Corinthe , dont 
d enlevá la citadelle aux Macédoniens. 
Elle dévint un point d’appui important 
pour la ligue , á laquellé se réunirent 
plusieurs vides considérables, dont les 
rois, qu’on nommoil tyráns, résignérent
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volontairement leur autorité. C ’est á-peu- 
prés de ce teros qu’on doit dater l’étabbs- 
sement des loix que ceite ligue s’imposa.

Toutes les villes étoientsoumises aun 
grañd conseil qui s’assembloit deux fcis 
par an. Chacune y  envoyoit un nombre 
de députés, élus par leurs concitoyens 
á la pluralité des voix. Ce conseil décidoit 
de la paix et de'la gueire, et disposoit 
des places vacantes. Le président étoit 
élu dans l’assemblée genérale a la plu
ralité. II pouvoit réunir la présidence et 
le commandement de l’armée. II avoit 
une grande puissance, mais il étoit comp- 
table et responsable. On lui choisissoit

Íjour conseil dix magistrats qui s’appel- 
oient demi-urges. lis étoient chargés de 

la direction des affaires en l’absence du 
président, et pouvoient méme, dans des 
cas pressans, assemblerle conseil général. 
Quand quelque ville de la ligue n’acquies- 
§oit pas aux résolutions de Tassemblée, 
ou refusoit de fournir son contingent 
en tems de guerre, on pouvoit Py con- 
traindre par la forcé des armes. On ne 
pouvoit étre incorporé á la ligue, que 
du consentement de ceux qui la com- 
posoient. Nulle proposition des étrangers 
ne sera faite á l’assemblée, qu’elle n’ait 
été auparavant communiquée par écrit 
au président. Défense aux membres du 
conseil de recevoir des présens, sous
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Sielque pretexte que ce soit. L ’assem- 
ée générale ne durera jamais que trois 

jours.
La premiére guerre importante de la 

ligue fiit contre les Lacédémoniens, sus- 
citée par Cléoméne, leur roi, qui avoit 
besoin d’occuper ses sujets , et aussi 
contre les AEtoliens. Les succés de ces 
deux ennemis forcérent la ligu ’ ’

Macédoniens. Ces forces réunies écra- 
sérent Cléoméne. Les AEtoliens, prives 
de l’appui de Laccdémone, furent forcés 
de se teñir tranquilles. Les AEtoliens 
vivoient sur terre, comme les corsaires 
sur m er, c’e s t-á -d ire , de rapiñes. lis 
s’ennuyérent du calme qui avoit suc,cédé 
á la guerre dé Cléoméne. Las d’urie paix 
qui íes ruinoit, ils attaquérent les Mes* 
séniens ; ceux~ci étoient du corps de la 
ligue; elleprit leur défense. Mais Aratus, 
qui commandoit les troupes Achéennes, 
eprouva un échec considérable. II con- 
seilla dappeller encore les Macédoniens. 
Philippe, successeur d'Antigone, vint 

. au secours de la ligue. Pendant qu’il 

. ra vageoit l’AEtolie, les AEtoliens pillérent 
la Macédoine, et tout étoit en feu dans 
le Péloponése.

Une intrigue de cour hátoit ou ralen- 
tissoit les ruines et les massacres. Phi
lippe , je une prince tout entier á la gloii e

peller á son secours Andgone



des armes, se reposoit de la conduite 
des affaires sur A pelle , son ministre. 
Celui-ci prit ombrage de l’estime que 
son maitre montroit & Ara tus. II fit entrer 
plusieurs grands dans ses sentimens, et 
en forma une cabale qui s’effor^oit, par 
tous les moyens, de renverser le crédit 
de 1 etranger. II y  eut des entreprises 
manquees, des projets bien combinés qui 
échouérent, parce qu'Ara tus les avoit 
consejiles. Philippe n’en persévéroit pas 
moins dans son attachement. Le roi re- 
marqua dans son ministre- des perfidies 
si ciaires, qu’il résolut de les punir. II 
essaya de la disgrace. Apelle revenoit 
d’une expédition qui avoit été heureuse, 
parce que la conduisant lui-méme, il étoit 
de son intérét de la faire réussir; á son 
retour, tous les courtisans coururent au- 
devant de lu i, et l’accompagnérent, 
comme en triomphe , jusqu’au palais ; 
mais lors qu’il s’attendoit á étre re^u avec 
les marques de la plus, grande faveur, 
la garde lui refusal’entrée. Aussitót la 
forje des flatteurs disparoit, et le ministre 
gagne tristement sa maison. Mais comme 
ií avoit de la capacité, aprés ce léger 
chátiment qui auroit dü le corriger, le 
roi lui rendit sa confiance. Apelle en 
abusa de nouveau. Ses manoeuvres sou- 
levérent l’armée á laquelle il persuáda 
que de prétendues injustices commises
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dans le partage du butin, étoient inspi- 
rées par Aratus. Philippe crut alors 
devoir coupér le mal par sa racine. II 
disimula quelque tems , et toutes les 
mesures étant bien prises, il fit arréter 
A pelle, qui fut puni de m ort, avec un 
de ses principaux cómplices : un autre 
se tua lui-méme.

Les desastres de ces guerres inspirérent 
á toutes les parties et á Philippe lui- 
méme le désir de la paix. Dans les con- 
férences qui s’ouvrirent á N aupacte, 
Agelas y ambassadeur des alliés, lit en 
présence du roi un discours que l’évé- 
nement pourroit faire regarder comme 
une prophétie.«II seroit á désirer, dit-il, 
» que les Grecs ne se fissent jamais la 
» guerre, qu’ils se tinssent pour aiasi 
» dire par la main, et unissent leurs 
» forces pour se garantir des barbares 
» qu’ils doivent tant appréhender. Si une 
» pareille intelligence ne peut étre éter- 
>» nelle, nous aevons du moins nous 
» réunir dans la conjoncture présente, 
» et veiller á la conservation de notre 
» liberté , menacée de toutes parts. 
» L ’homme le moins instruit en politique 
» prévoit que les vainqueurs Cartliagi- 
» nois ou Romanas ne borneront pas leur 
» ambition á l’empire de l’Italie ou de 
» la Sicile , et qu’ils y  comprendront 
» la Gréce. Tous les G recs, et vous-



>* méme , 6 Philippe! devez considérer 
» le péril dont nous sommes menacés.
» Vous pouvez en garantir les Grecs,
» si au lien de les attaquer, comme vous 
» a vez fait jusqu’á présent, et de les 
» affoiblir, vous preñez leurs intéréts k 
» coeur, et veillez polir leur défense. 
j> Par ce moyen , vous gagnerez leur 
»• affection, et vous les engagerez á vous 
» demeurer fidélement attachés. Si sou- 
» pirant aprés lagloire, vous avez dessein 
» de faire quelque grande entreprise ,
» tournez les yeux vers i’occident, pro- 
» fitez des événemens d’une guerre qui 
» a mis toute l’Italie en feu. Sachez saisir 
» l’occasion, et je vous promets l’empire 
» universel. Si au contraire vous souffrez 
» que l’orage qui s’éléve du cóté de 
» l’occident, fonde sur la G réce, il est 
» bien á craindre que vous ne soyez 
» bientót plus en pouvoir de faire la 
» guerre ou la paix, et de régler vos 
» affaires selon votre volonté ».

Ge sage discours determina une paix Mort d’Aratus 
genérale, mais elle ne dura pas long i:¿;’ 
tems. Annibal engagea Philippe contre 
les Romains. Ce prince, pour étre utile 
á son nouvel allié, crut intéressant de 
se rendre puissant en Gréce. II s’ernpara 
d’Ithome, place forte de Messénie. Ara- 
tas n’étoit point pour cette conquéte.
« En la gardant, lui dit-il 7 vous perdez
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» votre principale citadelle, qui est votre 
» crédit ». La franchise du républicain 
déplut; il s’en appergut, et se retira á 
Sycione avec son fils , jeune encore, 
mais deja trés-estimé. Philippe craignant 
pour ses projets ambitieux, les conseils 
et la bravoure de ces deux hommes, fit 
donner au pére un poison lent, dont les 
effets pouvoient étre regardés ccmme 
les symptómes d’une maladie ordinaire. 
Aratus ne s’y  trompa pas. U n de ses 
amís lui témoignant sa surprise , de luí 
voir cracher du sang, le malade lui dit: 
« Voila mon cher Céphalion, le íruit de 
a l’amitié des rois Le Gis fut traite 
encore plus inhumainement. On lui donna 
un de ces poisons qui jetent dans la 
démence, et qui lui Ht commettré des 
actions abominables, dont il auroit été 
déshonoié, si on avoit pu les croire ve* 
lontaires. Les Sycioniens honorérent les 
obséques du pére par des hymnes, des 
cantiques et dies jeux funébres, et lui 
déférérent les honneurs divins. On doit 
le regarder comme le principal soutiea 
de la bgue Achéenne.

Déjá la prpphétie d’Agelas. s’accom- 
plissoit. Ptiilippe , dans les villes qu’il 
assiégeoit, et dans les arinées qu’il at- 
taquoit, trouvoit des Komains en tete, 
II engagea les Achéens á se joindre 
a lui contra eux. L a %we avoit alors
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Phiiapémen pour commandant de ses 
troupes. Ses succés arnenérent une paix 
genérale, pendant laquelie des ambassa- 
3 e urs Roinaius déteiininérent les Achéens 
a s’nnir a eux.

lis joignirent leurs troupes, et eurent 
ensemble des succés qui loicérent Phi- 
lippe á ácoepter la¡ paix aux conditions 
que Rome et la ligue voulurent lui im- 
poser. Lapriucipale íut qu’il ne lui res- 
teroit en Gréce aucune domination, et 
qu’il rendroit toutes les villes dont il 
etoit en possession. Les Romaius auroient 
bien voulu en garder quelques-unes qui 
leur auroient serví: de point d'appui en 
Gréce; mais Flainuii ua, leur arnbassa- 
deur , crut qu’il falloit se íaire honneur 
d ’un entier désintéressement. Du role 
d’alíié, selon le génie orguéilleux de la 
nation, il passa á celui de p rotee te ur. II 
prit occasion des jeux istlnniques, qui 
rassembloient des députés de toutes Ies 
partios de la G ré ce p o u r taire lire par 
un liéraut ce fameux d éciet: « Le sénat 
>> et le peupié Romain, et Quintáis Fla- 
» minius, procónsul, api és avoir vaincu 
» Philippe, et donné la paix ala Macé
is doine, déclárent les Coiiuthiens, les 
ai Phocéens, les Locriens, les Eubéens, 
» les Mágnésiens , les Thessaliens , les 
» Perrhébes, les Achéens et les Phitotes 
» entiérement libres. Que tous ces peu-

La Gréce dé 
clarée libre. a8o;.

tome i. a a
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» pies vivent dans un état d'indepen
dí dance, et se gouvement par leurs 
» propres loix ».

Dérintéresse- Par cette liberté genérale , la ligue 
mcríaSia. Achéenne s’augmentade plusieurs alliés, 

entr’autres de Lacédémone, que le gé~ 
néreux Philopémen délivra de l’afíreuse 
tyrannie de Nobis. Des dépouilles trou- 
vées dans le palais de cet usurpateur, 
les Spaitiates tirérent une somme trés- 
considérable, qu’ils vouloient offrir áleur 
libérateur. -Miáis quand ilfu t question de 
la prósenter 7 la vénération qu’on avoit 
pour sa vertu , et la crainte de le déso- 
bliger, iirent qu’on ne put trouver per- 
sonne7 et on fut obligé d’avoir recours 
á un décret qui enjoignit á Timolaus, 
son ami partieulier, de s’ácquitter de 
cette commission. Deux fois il se mit en 
devoir de la remplir, et deux fois il fut 
si frappé de l’austérité des moeurs de 
Philopémen , de sa grandeur d’ame et 
de sa frugalité, qu’ií n’osa parler du 
présent. Une troisiéme fois , toujours 
forcé par les Spartiátes, il gagne sur luí 
de faire sa proposition. Philopémen l ’é- 
eoute de sangfroid 7 assemble les citoyens, 
et aprés leur avoir témoigné la vive 
reconnoissance dont il est pénétré, il 
ajdute : « Gardez eet argent, ó Lacédé- 
» mcwúens, pour gagner ceux qui, par 
» leurs discours séditieux, mettent le
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d trouble dans votre ville, afin qu etanc 
» payés pour se taire, ils ne causent 
» plus de désordre; car il est bien plus 
» avantageux de fermer la bouche á un 
3$ ennemi qu’á un ami. Quant á moi, vous 
i» pourrez toujours compter sur mon 
» amitié f qui ne vous coütera iamais 
» ríen ».

Sous le commandement de Philopé- 
m en , la ligue achéenne se soutint mal- 
gré Ies efforts sourds; des Romains, pour 
la miner et la détruire. Ce grand homrae 
qu’on a nommé le demier des Grecs , 
fut blessé et prís dans une action contxe 
Ies Messéniens qui s’étoient détachés de 
la ligue. Les vainqueurs étoient partagés 
de sentiméns á tégard de leur prison- 
nier. Les uns ne pouvoient, sans verser 
des larmes, voú: dans les fers ce héroa 
de la Gréce , sous lequel la plupart 
avoient combattu et triomphé, et qui. 
les avoit délivré de la tyrannie de N a-  
bis. Les autres aimoient á voir en lui un 
ennemi humilié. Pour jouir á leur aise 
de ce spectacle, ils demandérent que 
tput blessé qu’il étoit, il fut placé sur 
le théátre; maisses ennemis remarquant 
que ce spectacle ranimoit l’estime et 
laffection du peuple, le retirérent brus- 
quement, et le firent porter dans un 
cachot y oü blessé ? malade et fatigué, il 
passa une nuit cruelle. Le lendemain le:
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peuple s’assembla. II dédroit obten ir, des 
ennemis , des condifions avímtflgcuses 
en éciiange da prisonnier; mais ceux qui 
avoient entrame le peuple dans la ré- 
volte confie la ligue, et qui craignoient 
de trouver en lui un ennemi implacable, 
convirnent de le faire mourir. L’exécu- 
teur, par leer ordre , alia porter le poi» 
son á P h ilo p é m e n . Quand il le vit entrer 
une coupe a la main, il se soule va aveo.

Í)eine, et demanda d’un air trauquille si 
es jeunes gcns qui avoient combattu avec 
lui, et auxquels il avoit été possible de 

se sauver, avoient gagné un lieu de 
sureté. Pas un n'a été tué ni p r is , ré- 
pondit l’exécuteur. Je meuts contenta 
dit Philopémen, il piit la coupe , et la 
vuida, la joie peinte sur le visage. Sa 
mort ne tarda pas á étre vengée ; les 
Achéens investirent Messéne, et de- 
Hiandérent que les meurtriers de Phi
lopémen leur fussent livrés. Le peuple 
n’liésita pas. Le principal d’entr’eux, 
nomme IJinocrate , se tüai lui-méme. 
Les autres servirent á la pompe íunébre 
da -ce héros. L-urne qui contenoit sa 
cendre , fut portée en triomphe á Me- 
galopolis, sa viüenatale. Toute l’armée 
Fescortcit. A la suite marciioient en- 
chames les Messéniens coupables de sa 
mort. lis furent lapides sur son tom- 
beau 5 et ily eut peu de viiles de la Gréce.
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<fui n’élevát quelques trophées en son 
houneur. -

Les P.t.rñains enchaínérent, pour ainsi- 
diré , la ligue achéenne, par des égards 
politiques , tant qu’üs craignirent qu’elle 
ne secourüt Persce, roi de Macédoine, 
auquei ils faisoient une guene á ou- 
trance ; mais quand ils eurent vaincu ce 
prince, ils cessérent leurs complaisances, 
ou-plutót ils commencerent les injus- 
tices dont le plan bien combiné, les ren- 
dit á la fin maitres de la Gréce. Non- 
seulement ils excitérent les viUes les unes 
contre les autres, mais dansle sein méme 
des villes, ils entretenoient une división 
funeste par des émissaires. Leurs parti- 
sans étoient súrs d’étre soutenus, quel

aue fut finiquité de leurs prétentions.
s soulevoient les esclaves contre les '"s 

maitres , soudoyoient d’infámes déla- 
teurs; bientót ce fut un crime d’avoir 
manqué de dévouement aux intéréts des 
Homains. 11 y  eut des listes de proscrip- 
tions. Ils envoiérent des commissaires 
chargés de mettre leurs sentences se- 
crétes á exécution, Dans une assemblée 
publique des Achéens, ils eurent l’im- 
pudence de deminder que ceux qui 
avoient assisté Persée, fussent par préa- 
lable condamnés a m ort, qu’ensuite ils 
les nommeroient. « Aprés la condamna- 
» tion, s’écria l’assemblée, quelle justice
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» est-ce la ? Commencez par Ies nom- 
dj m er, et qu’iís se défendent. S’ils ne 
D> peuventrien dire pour leur justifica- 
dí tion, nous promettons de les condam- 
d> ner. Vous le promettez , répliqua le 
D) commissaire; eh bien! tous vos capi- 
» taines -  généraux, tous ceux qui ont 
D> rempíi quelque charge dans votre ré- 
dj publique, sont coupables de ce crime ». 
Xenón} homme de grand crédit, et fort 
respecté dans la ligue , se leve et d it: 
« J’ai commandé 1’armée; j’ai eu l’hon- 
Di neur d’étre chef de la ligue. Je pro- 
d> teste de n’avoir jamais rien fait contre 
dí les intéréts des Romains, et si quei- 
dí qu’un m’attaque, je suis prét de me 
di justilier , soit ici devant l ’assemblée 
dí des Achéens, soit á Rome devant le 
% sénat». Le Romain saisit cette der- 
niére parole, et d it: « Püisque Xenón 
dí a nominé le sénat, lui et les autres 
dí accusés , ne peuvent appeller á un 
di tribunal plus équitable ». 11 nomina 
ensuite ceux qui étoient accusés, et leur 
ordonna de partir pour aller plaider leur 
cause á Rome. lis étoient plus de m ille, 
tous hommes d’un mérite distingué, $t 
c ’étoit lá leur crime. ^

Leur départ fut une plaie bien sen
sible pour la ligue achéenne. Arrivés en 
Italie , on les distribua en différentes 
Villes , oü ils restérent prisonniers
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comme s’ils avoient déjá été condam- 
nés. Le conseil d’Achaie députa á Rom e, 
pour demander qu’ils pussent plaider 
leur cause. Le sénat répondit avee une 
insigne mauvaise foi , que les bahnis 
avoient été trouvés coüpables en Achaie, 
et ne s’étoient rendus á Rome, que pour 
savoir que! chátiment leur seroit infiigé. 
Les Achéens envoyérent une ámbassade 
solennelle, qui embarrassa le sénat; mais 
il répondit qu’il ne lui paroissoit pas qu’ií 
fíit de Pintérét des Achéens que les 
exilés retoumassent dans leur patrie. A  
une autre ambassade qui s’abaissa á des 
supplications, le sénat inexorable opposa 
toujours le méme refus. On ne gagna 
mémé á ces instances que de rendre 
l ’esclavage des prosorits plus dure. Dix- 
sept ans se passérent en priéres inútiles, 
lis étoient réduits á enviion trois cents, 
lorsque Poíybe , qui étoit un de ces in- 
fortunés, et qui avoit rentlu des Services 
á P ayi Emile dans i'éducation de ses 
enfans, obtint, par cette protectión,. que 
leur affaire fht rappellée au sénat. Ca
tón , par complaisance pour le jeune 
Scipion, promit d’appuyer la demande. 
Quand elle fut présentée, les opinions 
se partagérent, le plus grand nombre 
cependant étoit défavorable. Quand le 
tour de Catón arriva , il prit l’air le plus 
grave , et d it: » A  nous voir disputar
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» avec tant de chaleur pour savoir si 
» queiques vieillards de Gréce , seront 
x enterres en Italie ou dans leur propre 
» pays, né croiroit-on que nous n’avons 
» rien á faire ».

Cette plaisanterie rendit le sénat hon- 
teux, et la demande fut accordée. P o- 
lybe auroit désiié qu’on prononcát , 
qu’en anivran t, ils seroient ^ét ablis dans 
leurs charges et dignités. Avant quede 
présefiter sa requéte, il demanda conseil 
á Catón. Le sénateur lui répondit en 
souriant: « Polybe , vous n’imitez pas 
» la sagesse iYVIysse. Vous voulez r.en- 
» trer dans l’antre du Cyclope , pour 
» queiques mechantes haides que vous 
» y  avez laissées ».

Deux de ces députés, Cryiolaüs et 
Diceus , revenus dans leur patrie la 
vengeance dans le coeur, se proposérent 
de rendre á la ligue son ancienne auto- 
rité ; mais ils ne firent. que precipitar sa

ra-ruine. Ils n’avoient ni la sagesse 
tu s , ni la forcé de Philopémen; et ils 
entrepiirent un ouvrage, que ces héros 
auroient eu peine á imaginer dans les 
circonstances. L ’ancien patriotisme é.toit 

. détruit chez Ies grands. II ne subsistoit 
plus dans le peuple , que comme une 
effervescence passagére. A vec ces dis- 
positions , on ne pouvoit compter sur 
des efforts grands et durables qui étoient



cependant nécessaires contre l’adresse 
ét la persévérance des Romains. Les 
deux Achéens eurent la mal-adresse d’at- 
taquer les Romains de front. lis se dé- 
clarérent hautement contre eux dé- 
criérent leurs intentions , et Rrent insul- 
ter leurs députés par le peuple. Ne se 
voyant pas soutenus par les grands, ils 
les maltraitérent, et les dénoncérent ala 
populace , comine des ennemis de la pa
trie , et leur attirérent des persécutions 
qui les engagérent á fuir. Les troupes 
de la république se ressentirent de cette 
espéce de défection; elles se trouvérent 
coiriposées d’une tourbe sans discipline, 
mais pleine d’audace et de présomptlon.

Telle étoit l’armée que Crytolaüs et 
Diceus opposérent á Memmius, gene
ral romain, sous les murs de Corinthe, 
Une bataille decida du sort de la répu- 
blique achéenne. Le courage aveugle 
balanca quelque tems la victoire. Mais 
rhabiíeté et l’expérience Femportérent. 
Crytolaüs fut tué, Diceus s’enfuit á toute 
bride á Mégalapolis oú étoit sa femme , 
il la tua, mit le feu á sa maison, et s’em- 
poisonna. II auroit pu se retirer á Co
rinthe , qui étoit une des plus fortes 
places de la terre , et y  obtenir une ca- 
pitulation honorable ; les Corinthiens 
furent tellement étourdis de cette dé- 
faite 7 qu’ils ne songérent pas seulement
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á fermer leurs portes. Ellos restérent 
trois jours ouvertes, et lesremparts sans 
défenseurs. Memmius n’osoit y  entrer 

. dans la crainte de quelqu’embuscade ; 
enfin il s’y  hasarda, et quand il eut as- 
suré sa possession, il en abandonna le 
pillaje a ses soldats. Les hommes furent 
passes au fil de Pepee, les femmes et les 
enfans vendus comme esclavas.

Les trésors qui s’y  trouvérent, sont 
quelque chose d’incroyable. Corinthe 
surpassoit toutes les villes, tant par la 
quantité, que par la riehesse des meublés, 
des statues et des tableaux. Plusieurs 
piéces d’un. prix inestimable , tombérent 
entre les mains soldats, qui, n’en con- 
noissant pas la beauté, les détruisirent 
©u les vendirent presque pour ríen. On 
-cite entr’autres un tableau $  A pelle , sur 
lequel Ies soldats jouérent aux dés, qu’ils 
troquérent pour une table plus com- 
m ode, et qp/Attale , roi de Bergame , 
acheta une somme qui équivauaroit k 
plus de cent mille livres dé notre mon- 
noie. Le general n’étoit pas plus connois- 
seu r, ni plus liabile que les soldats ; caí* 
ayant fait porter,. á bord des vaisseaux, 
plusieurs statues et tableaux qu’il vou- 
loit faire servir á son triomphe-, il me
cada trés - séríeusementles maítres des 
navires, si quelques-mies de ces piéces 
venoient á se gáter ou a se p.erdre, de 
les obliger k en fournir d’autres.
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_ Aprés le pillage, la vilie , en exécu- 
tion des ordres venus de Rome , fut 
réduite en cendres. L ’or, l’argent et l’ai- 
rain fondus ensemble dans cet incendie, 
formérent des ruisseaux d’un metal com
posé des trois que nous venons de nom- 
m er, fort fameux et fort recherché dans 
la suite. Les muradles de la ville furent 
abattues 7 et on arracha jusqu’aux fon- 
demens. A vec Corinthe périt la ligue 
achéenne , dont elle étoit comme la ca- 
pitale. Les Romains abolirent le gouver- 
nement populaire dans toutes les villes. 
Elles eurent cependant la permission de 
se gouvemer par leurs propres loix, sous 
l’inspection d’un préteur; ainsi la Gréce 
devint une province romaine, et fut as- 
sujettie á un tribut annuei.

Néron rendit á la Gréce ses anciens 
priviléges, et re jeta , sur la Sardaigne , 
le tribut de i’Achaie; J^espasien la ré- 
duisit*á son premier état de sujetion. 
Nerva et Trajan accordérent á l’Achaie 
une ombre de liberté. Constantin mit 
cette province dans le lot de l’empe- 
reur d’Orient. Pendant le régne d’ATo— 
norius et víre adi us , les Gots ravagérent 
ces provinces, sous le roi yllaric , et 
changérent les beaux édifices qui res- 
toient, en monceaux de ruines. Dans le 
dixiéme siéele, 1’emper eur Emanuel par- 
tagea le Péloponése en sept provinces
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qu’il donna á ses fita. Gn l’appella la 
M o r e e  , á cause du rapport entre la 
figure de cette province , et la feuille 
d’un múrier M o r itts . Dans le treiziéme 
siécle , quand les princes d’Occident 
prirent Constantinople, la Morce tomba 
aux Vénitiens. Les Mahométans s’en 
rendirent maitres soüs M a h o m e t 1 1 , 
la gardérent júsqu’en íSSy ; qu’elle re- 
vint aux Venitiens, et retourna en íyi S 
á l’empire ottoman, qui la posséde ac- 
tuellement, et la gouveme par un san- 
giac sous le Éeglierbey de la x iié c e , qui 
demeure á Modon.

\ . i."
i .

A E  T  O L I E N  S .

iEtoKe ou On donne les AEtoliens pourun peuple
la p cn teG rece  . . .  .  r  r  r .
entre íaLocríe rnquiet, turbulent , rarement en paix 
nie, i’Fpire, entr eu x , toujours en guerre avec leurs 
Corinthe?de voisins. O najoute inaccessibles á l’hon- 

neur, préts á trahir leurs meilleurs amis 
Caractere. pour le moindre gain; en un m ot, re- 

gardés, par leurs voisins , comrne des 
biigands. Ce caractére tracé par Polybe 
achéen, par conséquent ennemi naturel 
des AEtoliens, paroit outré , en ce qu’il 
a .de plus déshonorant. Les AEtoliens 

* n?ont pas été plus brigands, plus avides 
de butin, plus incommodes á leurs voi
sins , que les autres peuples de ces con
traes. Passioonés pour la liberté, ils s’á-
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gitérent dans leurs liens pour Ies rompre. 
Attaqués , ils áttaquoient; c’étoit une. 
réaction continuelle , et on ne voit pas 
qu’ils aient été plus inquiets , plus tur- 
bulens que les Achéens.

II seroit difíicile de décider entre ces 
deux peuples, quels étoient les aggres- 
seurs , lequel a donné l’exemple de la 
confédération , qui a réuni , sous les 
méraes lo ix , des villes voisines, et en a 
fait un corps fédératü. Les conditions de 
la ligue aetolienne , sont les mémes que 
celles de la ligue achéenne. Excepté , 
qu’ils ne s’engageoient pas á forcer par 
les armes ceux d’entr’eux qui ne con- 
couroient pas á une guerre résolue par 
le plus grand nombre : tnodération qui 
fait honneur a leur justicé , si elle n’en 
fait pas á leur pditique. Ils n’ont pas eu 
le bonheur d’avoir á leur tete des hommes 
de la réputation d'Aratus et de Pililo-  
pémen ; mais ils n’ont pas manqué 
d’hommes de probité pour le conseil, 
et de généraux hábiles, qui ont fait de 
grandes choses avec des soldats infati
gables , intrépides , opiniátres , et aussi 
patiens dans une viíle assiégée, qu’ar- 
dens en campagne , de plus excellens 
marins.

lis furent les premiers des Grecs qui a ctions de* 
i . v A i . . • jEtoliens*se laisserent prendre aux msinuations

perfides des Eomains. Ils firent alliance



Antiochus,
aSiz.

Kaiüinius,

avec e u x , pour repousser Philippe roi 
de Macédoine dont ils étoient menacés. 
Lorsqu’ils espéroient que les Romains 
leur aideroient á terminer cette guere , 
de maniére á n’avoir plus ríen á crain- 
dre des Macédoniens , ils se virent 
trompes par ces alliés infidéles, qui, 
ayant intérét de faire la paix , la con- 
clurent , sans s’embarrasser du danger 
auquel ils exposoient les AEtoliens. Alors 
ceux-ci acceptérent le secours é'An- 
tiochus roi de Syrie.

Ce prince étoit engagé par Annibal, 
qu’il avoit refugié , á faire la guerre aux 
Romains. II falloit décider s’il la por- 
teroit en Italie , ou s’il la fferoit dans la 
Gréce. Annibal toujours persuade que 
les Romains ne pouvoient étre . vainciis 
que cliez eux , insistoit pour le pre
mier partí ; mais Antiochus crut qu’il 
lui suffiroit , contre l’ambition de ces 
républicains, de se faire un rempart de 
la Gréce , sur-tout ayant pour lui les 
AEtoliens quisoutiendroient les premiers 
efforts. Antiochus travailla á les gagner, 
il envoya des ambassadeurs á une assem- 
blée genérale ou devoit étre discuté le 
partí á prendre entre un roi et une ré- 
publique. Flaminius général Romain, 
s’y  rendit.

Les .ambassadeurs du monarque Syrien 
firent une longue énumération des na-r
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tions que leur maítre ameneroit au se- 
cours de la G réce , en désignant ces 
peuples chacun par leur nom. Flami- 
nius á son tour prit la parole ét dit: 
« On veut vous épouvanter par le dé- 
» nombrement de tous les peuples qui 
» vont inonder la Gréce comme un 
» torrent. Geci me rappeUe unrepas que 
» me donna á Chaléis, un am i, d’une 
» humeur gaie , et qui recoit parfaite- 
» ment bien son monde. II m’invita á 
» un festín dans un tems ou le gibier 
» étoít fort rare; cependant sa table en 
» étoit couverte. Surpris de cette abon- 

dance , je lui demandai ou il avoit 
» pu trouver tant de gibier. Ce n’e s t, 
» me répondit mon ami, que du cochon 
» assaisonné diversement, et mis á dif- 
<c férentes sauces. II en est de méme 
j) des troupes du roi , dont on vient 
» de faire une si pompeuse énuméra- 
» tion. Dahes , Médes , Caddusiens, 
» Elyméens, noms inconnus en Grec 
» jusqu’á ce jo u r, ne sont qu’un peu- 
» pie , et encore un peuple d’esclaves. 
» Quelque déguisement qu’on emploie, 
» ils ne forment tous qu’une méme 
» nation: que la sauce soit ce qu’on 
» v o u d ra c ’est le méme mets «. Flami- 
nius entra ensuite dans des raisonnemens 
politiques , qui lirent impression sur les 
Achéens, chez lesquels l’assemblée se

o
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tenoit. lis se joignirent aux Romains, 
et les AEtoliens á Antiochús.

Ce prince lie répondit pas aux espe
rances de ses alliés. Dans un áge plus 
que mür ,il épousaune trés-jeune femme, 
auprés de laquelle il oublia pendant plu- 
sieurs mois tres-précieux , Rom e, la 
Gréce et la Syrie. II eut d’autant plus 
grand tort de s’amollir dans ce repos, 
qu’Ü auroit dü profiter du premier élan 
des AEtoliens ,■ peuple redoutable dans 
le commencemént d’une entreprise, et 
dont l’impétuosité étoit terrible, lis 
avoient montré ce caractére dans une 
guerre contre Lacédémone, qui ne put 
leur résister. Antiochús fut tiré de sa 
léthargie, par les succés des Romains; 
mais poussé de poste en poste, aprés 
un échec considérable , il fut obligó de 
s’embarquer. Les AEtoliens abandonnés 
se refugiérent dans leurs viües , qu’ils 
défendirent avecvigueur. Naupacte,une 
de leurs principales, vit échouer devant 
ses murs , la valeur des légions. Les 
AEtoliens profitérent de la íueur d’espé- 
raince que leur donnoit la levóe du siége, 
pourtenter áRoine un accommodement. 
lis íirent leurs propositions d’un ton 
soumis. Le Sénat les recutd’un air altier. 
II ag it, comme il avoit coutunie , quand 
il ,vouloit reteñir tou t, en se consei vant
l ’honneur d ’une apparence de justiee.Ce

o
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fut d’imposer une alternative inaccep- 
table ; savoir : de payer un somme 
enorme , ou de se sOumettre á tout ce 
les Romains voudroient ordonner.

La somme étoit infiniment audessus des 
moyens des AEtoliens. lis demandérent 
quelles seroient les bornes de cette vo- 
lonté qu’on leur proposoit pour loi irre
fragable. On ne leur donna á cet égard 
que des réponses tres-vagues , qui leur 
fírent vo ir, que le véritabJe dessein des
Romains étoit de les avoir á discrétion.*

De rage ils tombérent en furieux sur 
Ies alliés de la république, parcoururent 
en desesperes la Macédoine , que les 
Romains protégoient, y  mirent tout á 
feu et á sang; pendant ce tems , les 
Romains avancoient insensiblement, fai- 
soient une guerre sage et mesuree, et 
touj'ours accompagnée de succés. Ils 
prirent Lamia capitale d’AEtolie , et enfin 
se trouvérent devant Ambracie , la der* 
niére ressource de la république ÁEto- 
lienne.

Si les Romains employérent contre ; s«¿ee
, L J . d Anioracic.cette ville tous Ies moyens en ruses et

en machines qu’avoit rait iniaginer l ’art 
des siéges , les AEtoliens ne négligerent 
aucun des moyens de les rendre inútiles.
On remarque entre autres une ma
chine ingénieuse qu’ils inventérent pour 
rallentir le progrés des mines. Liles se
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faisoient alors , en creusant sous le 
mur que l’on soutenoit avec des étais 
de bois. On y  mettoit le feu : la muraille 
tomboit et ouvroit une breche plus ou 
moins large, ou. entroient les assaillans, 
qui se tenoient tous préts. Les assiégés 
s’assjirérent par les coupsde pioche qu’iís 
entendoient que la mine avancoit. lis 
creusérent de leur cóté , rencontrérent 
les mineurs opposés , se batttirent, mais 
les assiégeans n’abandonnoient pas la 
mine. Les Ambrasiens pour les y  forcer, 
apportérent de leur cóté un machine 
ainsi construite.: c’étoit un vaisseaucreux 
avec un fonds de fer percé de plusieurs 
trous , et garni d’un grand nombre de 
pointes, aun d’empécher les Romains 
d’en approcher. Ce.vaisseau étoit rempli 
de plumes auxquelles ilsmettoient le feu, 
ensuite avec des soufdets , ils chassoient 
la fumée du cóté des assiégeans , les 
obligoient de sortir de la mine , pour 
n’étre pas suffoqués , et par "cónsé- 
quent d’interrompre leur travail, ce qui 
donnoit le tems aux AEtoliens de réparer 
les fondemens de leurs muradles.

Ambrasie capitula á des conditions 
dures, qui annon^oient celles que toute 
la nation , divisée par les intrigues des 
Romains, se laissa imposer. Elles pres
en voient une vénération proforide pour 
la majesté du peuple Romain, la remise



des prisonniers et déserteurs, une grosse 
amende dont une partie payabíe comp» 
tant, et Pautre en plusieurs termes, qua- 
rante ótages au choix du vainqueur; 
enfin touteslesobligations quipouvoient 
enchainerunpeuple subjugué et conquis.

Aprés ces conditions dures et vexa- 
toires ? les Romains trouvérent mauvais, 
non pas que quelques AEtofiens dans la 
guerre de Persée, prissent partí j. mais 

. qu’ils inclinassent simplement pour ce 
prince. Tous ceux qui se trouvérent 
taches de se soup^on, furentcontraints 
d’aller se justifier á Rome , ou on les 
les retint prisonniers, et d’oü ils ne re- 
vinrent jamais. On compta cinq cents 
cinquante des principaux de la natíon 
assassinés , sans autre crime que d’étre 
suspects , et les commissaires envoyés 
par le Sénat, déclarérent, que justement 
ils avoient été tués , puisqu’ils s’étoient 
attirés ce malheur , en favorisant le 
parti Macédonien.

Les AEtofiens restérent dans un état 
de servitude stricte, jusqu’á ladestruc- 
tion de la ligue Achéenne. Alors ils 
partícipérent á l’espéce de liberté qui 
fut laissée á la Gréce. L ’AEtofie, tantó.t 
resta attachéeál’empired’Qrient, tantót 
passa entre les, mains des princes partí- 
cufiers. En i 532, ¿hnurat I I , en reu- 
nit toutes les parries sous sa dominar
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Tome i i , 

A theiies.

tioii. Le fameux George Castriot , ap- 
pellé Scauderbeg , la défendit long- 
tem s, comme son patrimoine, centre 
toutes les íbices de l’empire Ottoman, 
et en laissa une partie aux Vénitiens. lis 
la perdirent sous Mahomet I I  f dont 
les successeurs l’ont gardé jusqu’á ce 
jour.
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A  t  h  e  n  e  s. (Province).

Si l’histoiré de nations finissoit y áü 
tems oü elles cessent d’étre des états 
politiques ; depuis la destruction dés 
ligues Achéenne et AEtolienrie , i l  n’y 
auroit plus ríen á dire d’Athénes , ni de 
quelques autres répubíiques qui ont été 
englouties parcelle de Home; iríais dans 
les débrisdeces édiñees ruinés, onpeut 
trouver quelques restes de monuméns, 
qui attestent. leur ancienne grandeur, 
et qui intéressent encore.

L e  peu de liberté qui étoit restée aux 
Athéniens, aprés la destruction de la 
ligue Achéenne , leur fut enviée par 
Philippe, roi de Macédoine. Ce prince 
les m enaca, ils appelérent contre luí 
A lta le , roi de Pergáme , des Rhodieiis, 
et sur-tout desRomains. Ceux-ci com> 
mengoient á goúter les Sciences et les 
arts. Ils se íirent honneur d’une alliance 
avec la ville qui passoit á juste titre,
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pour le centre des oonnoissances agréa- 
bles. lis envoyérent du secours ; ]Phi— 
lippe fut battu, et obligé de fuir.

Ce Service important, qui auroit du 
attacher invaiiablement les Athéuiens á 
la république, n’empécha pas le peuple 
de prendie contre elle le partí de M i— 
thridate roí de Pont. II y  fut excité par 
un philosophe de la secte d’JEpicure 
nommé A  ristion , qui jouissoit d’ungrand 
crédit dans la ville. Lés principaux ci- 
toyens n’approuvoient pas cette nou- 
veilé alliance. N ’espérant pas les gagner, 
Aristion  résolut de les enchainer en se 
rendant maitre d’Athénes. 11 concérta 
Pexécution de son dessein avec Arche- 
laiis general de Mithridate: celui-ci 
s’empara de l’ile de Délos , et pilla le 
célébre temple d'ApolLon Délien. Cette 
ile. avoit autrefois appartenu auxAthé-, 
niens. Archelaüs annonca qu’il feroit 
porter ce butin á Athénes, comme de- 
vant lui appartenir. Les Athéniens char- 
més de ce trait de générosité, ne son- 
gérent seulement pas á l’escoite qui 
accompagnoit le presentí ils laissérent 
entrer jusqu’á deux mille hommes; mais 
ils n’y  eurent par été plutót re cu s, 
au'Aristion disposa de tous les empiois, 
et régna dans Athénes avec une auto- 
rite souveraine. Tous ceux qui étoient 
favorables aux Romains , furent-ou mas- 
sacrés , ou envoyés á Mithridate.
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.. L a guerre commenca h. se faireavec 

une cruauté qu’on reprocheroit aux na- 
tions Ies plus barbares. Bruttius general 
Romain, ayant pris une petite ile qui 
avoit donné asile á quelques vaisseaux 
de Mithridate , íit crucifier les escla- 
ves , et couper le bras droit á tous les 
insulaires, quitombérent entre ses mains. 
Ce Bruttius preceda Sylla nomiqé pour 
soutenir la guerre contre Mithridate, 
Sylla crut devoir óter la ressource de 
la Gréce á oe prince, et -se proposa de 
lui enlever Athénes. Cette ville étoit 
trés-forte, composée de trois parties, 
i°. la citadelle, z°. la basse ville, en 
deiix parties séparées par un gros mur, 
et entourées chacune d’unbonrempart; 
enfin les deux portsMnnychie, et le Pirée, 
qui n’en faisoit qu’u n , joints á la ville 
par deux muradles trés-hautes et trés- 
épaisses. Aristion  se chargea de la dé- 
fense de la ville, et Achélaüs de celle 
desports.

Sylla  se flatta de prendre le port 
d’assaut, et fut repoussé. II se deter
mina done á attaquer Athénes dans les 
formes. II la bloqua pendant l’h iver, et 
employa ce tems á ses préparatifs, 
sur-tout en machines. Des foréts entiéres 
furent coupées. II n’épargna ni les bo- 
cages, ni fes arbrés du L y cé e , abbatit 
tous les édifices qui pouvoient lui nuire,



ou dont les décombres pouvoient favo- 
riser les approches. Gomme le pays de 
lui-rtiéme assez stérile avoit en outre 
été ravagé, vingt mille matelots étoient 
joumellement occupés á apporter des 
vivres.

Ces dépenses eurent bientót épuisé 
la caisse militaire. Dans sa détresse , 
Sylla  eut recours aux trésors sacres. II 
écrivit aux Amphictions alors assemblés 
á Delphes , et les pria de lui envoyer 
les trésors ^Appollon , s’engageant so- 
lennellement á rendre au dieu qu’il 
honoroit'véruáblement, la valeur de ce 
qui seroit avancé. Un certain Caphis 
natif de Phocide} qu’il envoya présenter 
sa requéte, dit aux pretiles , qu’il ne 
s’en étoit chargé que malgré lui. II 
pleura devant eux , ét les supplia de 
consulter l’oracle. Le dieu ne répondit 
point, mais le son de sa lyre fut en- 
tendu dans le sanctuaire. Quand cette 
circonstance fut rapportée á Sjrlla, il 
dit á Caphis : « comment ne com- 
» prend-t-on pas que la musique ne peut 
» jamais étre qu’une expression de joie.
» Partez , rapportez les trésors , et 
» copaptez que vous ferez plaisir au . 
» dieu ». Ce premier pas fait, il n’eut 
pas plus de scrupule de prendre les ri- 
chesses d'Esculape , dans son temple 
d’Epidaure. Avec ces secours Sjrlla se
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mit au printems _a serrer la ville de 
plus piés.

Ses piincipaux eíForts se diiigérent 
centre le Pyrée. II fut attaqué et dé- 
fendu avec une égale valeur, 3>yUa avoit 
sur Archélaüs l’avantage d’étre pres- 
qu’á chaqué heure, instruit par des es- 
pions qui étoieht rerdermés dans la 
place assiégée, de to u sle s  projets du 
com m andan t enriemi. Ges avis lui étoient 

: donnés, insciits sur des bailes de píomb, 
qu’on laneoit avec des frondes dans le 
camp de Syiía ; mais la valeur d'Arché
laüs rendoit presque toujours la trahison 
inutile. Surpiis, attaqué ,* centre toute 
régle et toute vraisemblance , parce que 
sesdésseins. étoient découverts 7 il n’en 
repoussoit pasmoins les Romains ; et il 
soutint jusqu’á trois ássauts en un jour 
sans pouvoir étre entamé.

Pendant ces combats, la famine s’aug-
mentoit dans Athénes. Plusieurs ci-* ■
toyeíis ne vivoient' .plus que d’herbes 
ét de racines , qu’ils alloient arrachér 
sur les remparts. Dans cette ñmeste 
Con joncture, les sénátéurs et les prétres, 
allérent se jetter aux pieds d'Aristion, 
le suppiiant d’avoir pitié de la ville ? et 
de se rendre á des conditions suppor- 
tables. Loitr de les é.couter , il les ft 
cliasser violemment de sa présence. Au

/



milieu de la misére publiqué , ce tyran 
et ses cómplices , passoient en vrais 
Epycuriens Ies jours et les nuits dans 
la débauche , et avóient leurs tables 
couvertes de mets exquis. Cependant 
aprés avoir mangé tous les animaux , 
chevaux, chiens , chats, on en vint á 
cette extrém ité, de se nourrir de vieux 
cuirs bouiliis , et uiéme de chair hu- 
maine.

Alors Aristion  fit semblant davoir 
pitié du peuple. II députa á S ylla ; 
mais ses envoyés n’étoient que des dé- 
clamateurs qui parlérent de Thésée, 
des grands hommes d’Athénes, de leurs 
anciens exploits ccmtre les Médes. Pas 
une proposition sur les circonstancés. 
« Gardez pour vous , leur dit S ylla ,
» ces fleurs de réthorique. La répu- 
» blique ne m’a pas envoyé poúr en- 
» tendre vos antíques prouesses , mais 
» pous punir votre rébellion ». L ’excés 
de la famine faisoit attendre tranquille- 
ment au general romain le jour , oii 
quelqu’émeute dans la ville , la lui re- 
mettroit entre les mains ; mais un ha- 
zard précipita ce moment. II apprit 
qu’un cóté foible de la place étoit peu 
gardé , ü l’attaqua, y  fit bréche, et entra 
avec ses troupes; les soldats mirent bas 
íes arm es, et le peuple demanda gráce. 
Mais ce peuple insolent et malin s’étoit

tom. i. b b
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permis contre SjUa des termes de mé-; 
p ris, des raiUeries piquantes , des pro
pos insultans , dont . le vainqueur tira 
une vengeánce exemplaire. II aban- 
donna le pillage á ses troupes, et Ieur 
permit de passer au fil de l’épée, jus- 
qu’aiix femmes et aux enfans. Le car- 
nage íut horrible. L e sóldat animé, du 
ressentimentde son general, punit éga- 
lement et ceux qui avoit fait Faffiront, 
et ceux qui ne l’avoient pas empáche. 
Les habitans qui échappérent á la 
premiére fureur , Sylla  leur accoida la 
vie. II défendit qu’on fermat jamais la 
bréche par laquelle il étoit entré , et óta 
aux citoyens le  droit d’élire leurs ma- 
gistrats; mais il leur rendit bientót aprés 
ce privilége.

lis prirent dans la suite le partí de 
!Pompée contre César f et soutinrent 
siége contre ce deraier qui pardonna aux 
vivans., d it-il, en faveur des morts, et 
prit Athénes sous sa protection. Aprés- 
sa. m ort, ils. épousérent les intéréts de 
JBrutus, ensuite ceux d'Antoine. jiu- 
miste les punit de s’étre déclarés pour 
Tes meurtriers de César leur bienfaiteur. 
Germánicas leur ' accorda un licteur, 

>ce qui étoit une marque de souvérai- 
neté. J^espasien réduisit l’Attique en 
province romaine, disant que les Athé* 
niens ne sayoient pas étre libres; vidrien



avoit ¿té archonte d’Athénes , par hon- 
neur ou autrement. II s’en souvint étant 
empereur , rendit á la ville ses privi- 
léges, lui donna une somme d’argent 
considerable, lui assura une rente en ble, 
et repara ses ports; bienfaits qui lui méri- 
térent le titre de second fondateur. Les 
deux Antonin , le pieux et le philoso- 
p h e , confirmérent ces priviléges, Sé- 
vere en retrancha, Valérien fíxt plus 
favorable.

Constantin se declara protecteur et 
ami des Athéniens, honora leur premier 
magistrat du titre de grand duc. La gé- 
nérosité de Constance alia jusqu’á les 
mettre en possession de plusieurs iles 
de l’Archipel. Les Goths les maltrai- 
térent cruellement sous Arcadius et 
Honorius, et ruinérent presque tout 
ce qui restoit de leurs bátimens magni
fiques; Dans le treiziéme siécle, Athénes 
appartint successivement á des seigneurs 
latins, á l’empire grec, aux Arragon- 
nois, qui fiirent dépossédés par. un Flo
rentina 'hommé Rainiér Acciaioli. II 
laissa Athénes aux Vénitiens , et la 
Béotie á son fils naturel nommé An- 
toine. Ceiui-ci reprit l’Attique aux Vé-, 
nitiens, voulut défendre ses états contre 
les T u res, qui les lui enlevérent avec 
la vie. En 1 6 8 7 , Athénes retomba en
tre les mains des Yénitiens . et fut re-

b b a
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prise quelques années aprés par Ies 
Tures qui l7ont gardée jusqu’á présente 
Les petits états circonvoisins d’Athénes 
et dont nous avons déjá parlé ont subí 
les mémes changemens qu’elle.

B é o t i e n s .

Aprés Fexpulsion des rois, les Béotíens 
se formérent enrépublique. EHeétoit pré- 
sidée par un prétéur , qui encouroit 
peine de m ort, quand il ne résignoit 
pas sa charge au bout de Tannée ré- 
volue. U n conseil de sep t, neuf ou onze 
personnes nommées Béotarques , mo- 
déroit l’autorité dü préteur. lis possé- 
doientles premiéres places dans rarmée j 
et des magdstrats nommés Polémarques 
rendoient la  justice. II y  avoit quatre 
eonseils, apparemment composés cha- 
eun des deputés de leur cantón ., qui 
étant reunís décidoient des afFaires ge
nérales. On remarque comme une sin- 
gularíté, qu’á Thébes capitale de la 
Béotie , les marchands et les artisans 
étoient admis au nombre des citoyens, 
mais ib étoient exclus des emplois pu- 
blics. Une loi qui íait honneur á leur 
humanité, défendoit d’exposer ses en- 
fans. Ceux qui se trouvoient hors d’état 
de les nourrir devoient recourir au ma
gistral qui cherchoit quelqulm de bonne
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Yolonté', et l’enfant devenoit esclave 
de celui qui l’avoit nourri.

Les Béotiens se trouvant entourés de 
républiqués, plus puissantes , se Iais- 
soient aíler au mouvement qu’elles leur 
imprimoient. Leurs plaines servirent 
souvent de champ de bataille, á leurs 
ennemis et á leurs alliés. Quelquefois 
aussi, ils fígurérent dans les combats, 
et leurs soldats plus fermes qu’impé- 
tueux, étoient fort estimés. On leur a 
reproché , lorsque la république tiroit 
á sa fin , d’avoir été trartres et assassius, 
mais un peuple ne devient pas méchant 
tout-á-coup e t sans cause, lis étoient 
vexés par les Romains , tyrans de tout 
ce qui ne courboit pas servilement la 
téte sous leur empire. Les Béotiens n’é - 
tant pas en état de leur résister en corps 
de nation 7 s’en défaisoient par parties. 
Tout romain qui passoit par leur pays 
pour afFaire ou marchandise, étoit tué 
et jeté dans un lac. On fut long-tems 
sans deviner la cause de rabsénce de 
ceux qui disparoissoient. On la décou- 
vrit enfin. Le procónsul romain chargé 
de les chátier, imposa d’abprd une forte 
amende á toute la nation; ensuite mé- * 
lant la douceur á la sévérité, il en re
trancha la plus forte partie , et exigea 
seulement qu’on lui livTat les meurtriers 
les plus coupablés. IL furent punís de

b b 5
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m o rt, et la Béotie devint province 
romaine.

A c a r n a n i e n s .

La position des Acam aniens, les at- 
tachoit beaucoup plus que les autres

f recs aux rois de Macédoine. Cepen- 
ant le cónsul Flaminius entreprit de 

leur faire épouser les intéréts de Rome, 
contre Philippe , et d’óter par la á ce 
piince ses plus fidéles alliés. II les as- 
sembla á Corcyre, oü se fit un projet 
de traite dont la  ratification fut ren- 
voyée á une seconde entrevue , qui 
eut Iieu á Leucade, capitale d’Acar- 
nanie. 11 s’y  trouya contre l’attente du 
négociateur romain, des hommes fer- 
m es, qui déclamérent hautement contre 
l'espéce d’infamie qu’on youloit faire 
commettre k la nation , en violant la 
fqi des traités. Le peuple trés-prévenu 
contre les Romains , declara qu’il ne se 
soumettroit jamais & cette impérieuse 
lépublique ; et le préteur, c’est-á-dire 
le chef de l’assemblée , seulement poní' 
avoir proposé l’affaiie ? fut cassé. Le 

<ra<rria moins par ses intrigues

niens. II espérojt que leur división les 
iivjreroit á lui sans défense. Dans cette 
confiance , il mit le siége devant Leu-,

trouble entre les Acama-
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cade ; mais il íut étonné en approchant, 
de voir les muradles bordées de s'oldats , 
préparés á une vigoureuse résistance. 
Les actions ne démentirent pas la con- 
tenance. Trois ibis Flaminius attaqua 
les remparts, et trois ibis il fut repoussé. 
L e  siége auroit pu durer long - tems , 
sans la trahison de quelques bannis Ita- 
liens , qui pour avoir leur grace, in- 
troduisirent les Romains dans la place. 
La prise de la capitale épouventa telle- 
mént les Acamaniens , qu’ils abandon- 
nérent Philippe , et se soumirent aux 
Romains. lis laissérent á 1’Acámame ses 
loix , jusqu’á ce qu’elle dévint une pro- 
vince romaine aprés la prise de Co- 
xinthe.

I IV O T É s

: Les Epirotes fournissent un exemple E„-re ? entrí 
frappant de la barbarie de la répúblique 
romaine, qui du sein de ses triomphes fique. ia iu- 
et de ses plaisirs, envoyoit 1 incendie Tenaríe et u

i A 7 i  ̂ • a  il mer lonscnuc*et le carnage chez les nations rebelles 
á ses volontés absolues, et imposoit á
ses généraux la nécessité d’exécuter 
méme malgré e u x , les próscriptions 
qu’elle commandoit.

Ges. peuples tenoient leur liberté de 
Déidamie petite. filie de Pyrrhus. Elle 
les affrancliit en mourant de toute do-

b S i
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mination , et ils établireñt entre eux le 
gouvérnement républicain, sous le com- 
mandement de magistrats élus annuel- 
lement dans uñe assemblée générale. 
Les rois de Macédoine regréttant que 
les Epirotes qui avoient été leurs sujets , 
leur eñssent échappés, faisoient des 
courses continuelles en Epire. Les Ro- 
mairts secoururent les Epirotes coñtre 
Philippe ; mais Persée trouva inoyen 
de les gagner. Ils épousérent sá que
relle contre les Romains; ce qui irrita 
tellement le sénat ¿ qu’il envoya ordre 
á Paul E m ile , aprés la conquéte de 
la Macédoine, d’abandonner ce pays au 
piilage , et de raser les villes jusqu’aux 
fondemens. . ;

Etrange effet du despotisme de la 
/¿publique I Paul Emite en recevant 
le décret, pleura, mais obéit. Sous pre
texte de relever les gárnisons, afín que 
l ’Epire put jouir d’une entiére liberté, 
il envoya dans toutes les villes des corps 
de troupes proportionnés, qui furent 
re§us par-tout avec de grandes démons- 
trations de joie , et á jour d it, á la 
méme heure , il lácha la bride á ses sol- 
d ats, qui piÚérent, volérent, assassi- 
nérent avec un ordre, et dés conditions 
presentes ; de sorte que le butin íut 
rapporté en commun, et distiibué par 
¿gales portions aux troupes. O utrel’ar-
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gent de toutes les recettes, qui avoit 
été mis á part pour le trésor de la ré- 
publique 7 on vendit au profit du fisc , 
cent cinquante mille hommes comme 
esclaves. Les principaux du pays furent 
transférés á Rom e, et condamnés á une 
prison perpétuelle; e til y  eut soixante 
et dix villes démantelées.

L ’Epire ne s’est jamais relevée de 
cette terrible exécution. EUe devint sous 
les Romains , partie de la province de 
Macédoine , tomba aprés Constantin en 
partage á l’empire d'Orient, se conserva 
á des princes Grecs aprés la prise de 
Constantinople par Ies Latins ; recut 
par les victoires de Scanderberg un 
eclat passager , ét est enfin possecíée par 
les empereurs Ottomans , sous le nom 
d’Albanie, d oü ils tirent leur plus braves 
soldats.

I  o rr i  e .

L ’Ionie contient plusieurs villes cé
lebres , encore moins par la beauté de 
leurs édifices, que par les événemens 
dont elles ont été le théátre. Les vicis- 
situdes de chacune de ces villes feront 
rhistoire de ce pays.

Entre les principales , on distingue 
Phocée qui n’est k présent qu’un petit 
village nominé Foggia sur fe bord de
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la mer , á peu de distance de Smirne. 
Les Ioniens et les Athéníens, s’en dis- 
putoient la fondatíon. Ses habitans 
étoient regardés comme les premiers 
Grecs qui eussent entrepri» des voyages 
de long cours. lis voguérent jusqu’en 
Espagne ? et trouvérent dans la baye de 
Cadix un roi qui les regut trés-favora- 
blement. lis luiíirent le récit des craintes 
qu’ils avoient d’étre inquiéte» par Cyrus. 
L e roi leur offrit genéreusement un 
asile, et sur leur ref'us , il leur donna 
une grosse somme pour fortifier leur 
Tille.

Les Phocéens furent en effet atta- 
qués par Harpagin , général de Cyrus. 
Préts á étre forcés , ils demandérent 
une tréve de trois jours, quoiqu’ü/ar- 
pagin  se douta bien de l’usage. qu’ils 
youloient en faire , il l’accorda. Les 
Phocéens embarquent leurs femmes, 
leurs enfans et tontes leurs richesses , 
et cinglent vers l’ile de Chio. Ils pro- 
posoient d’acheter de ces insulaires, des 
petites iles qui leur appartenóient; mais 
ceux de Chio ne voulurent pas du voi- 
sinage de gens si hábiles. Ils revinrent 
dono sur P hocée, surprirent les Perses 
qui s’y  étoient établis, et lespassérent aufil 
de l’épéem ais dans la craipte de ne pou- 
Voir s’y  soutenir, il n’y  restérent pas, et 
s’engagérent par unserment solennel án’y
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jamais revenir , qu’une masse de fer 
rougie au feu qu’ils jettérent dans la 
m er, ne reparut ardente sur I’eau. Ce- 
pendant aprés l’assurance d’une amnistié 
que les Perses leur promirent, plus de 
la moitié de la flotte revint á Phocée.

Le reste se mit á exercer la piraterie 
sur les cótes des Gaules, d’Italie et de 
Carthage. Us firent d'Alerie en Corsé , 
l’asile de leurs brigandages. Chassés par 
une ligue que les peuples infestes for- 
mérent contre e ü x , ils mirent leurs 
femmes et leurs enfans á Rhége, les 
transpórtérent ensuite á Pouzac , petite 
ville de la mer de Toscane, oü on les 
perd. Ceux de Phocée, tantót sous la 
domination des Perses, tantót souscelle 
de leurs propres tyrans , exercerent la 
piraterie sur les cótes de Phénicie, ré- 
fugiérent leurs prises eñ Sicile, d’oü 
ils firent la course contre les Cartha- 
ginois et les Toscans, sans jamais in* 
quiéter les Grecs. Phocée se declara 
pour Antiochus le grand, contre les 
Romains. lis laprirent et lui firent grace; 
elle récidiva eñ faveur d'A ttale , roi de 
Pergame. Sa perte étoit prononcée á 
Rom e; mais les. Massiliens, colonie des 
Phocéens, arrétérerit l’exécution de la 
sentence. Pompée luí accorda de grands 
priyiléges ? qui la rendirent sous les pre-
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miers em pereurs, une des plus floris- 
santes vilíes de l’Asie mineure.

On croit Smirne bátie par les Eoliens; • 
Les habitansde Colophon, ville d’Ionie, 
chassés de leurs foyers ? on ne sait par 
q u i, furent re§us trés-affectueusémentj 
par les Siriiméens. Un jour étant sortis 
pour un sácrifice , ils trouvérent leurs 
portes ferniées par les Colophoniens. 
Tout ce qu’ils purent óbtenir, fut qu’on 
leur rendit leurs meubles. Pour e u x , ils 
se répandirent dans les villes d’A sie, 
qui les adoptérent.

La chimére des Smiméens étoit d e . 
croire leur viüe fondée par une Ama- 
zoné, rebátie par Aleocandre , et qu’elle 
ne seroit détruite que par un trem- 
blement de terre. En effet, elle en 
éprouve souvent; mais sa position avan- 
tageúse pour le commerce , la fait bien- 
tót aprés sortir de ses ruines. G’étoit la 
cap i ta le , la premiare , la principale 
ville d Á s ie , Vornement d e ' Vlonie ; 
aihsi que portent des iñscriptions trou- 
yées dans ses décombres. 11 s’y  est aussi 
rencontré de trés-belles statues, et on 
y  voit des restes asséz bien conserves, 
d’un théátre dé marbre , d’un cirque , 
de bains, de temples. U n ancien auteur 
nous apprend qué les rúes en étoient 
tirées au cordeau 7 larges et pavées}



qu’il y  avoit une bibliothéque publique , 
et que le port se fermoit.

Elle s’est distinguée par son atta- 
chement aux Romains , méme dans les 
tems de détresse, notamment pendant 
les plus grands succés des Carthaginois.
Les Smiméens poussérent la flatterie 
pour leur alliée, jusqu’ábátir un temple 
avec cette insciiption : a Home déesse.
Aprés la république , les empereurs lui 
donnérent de grands priviléges. Tybere,
Marc Cúrele , se distinguérent á cet 
égard. Elle est encore trés-peuplée pour 
une ville d’Asie, et le centre d’un com- 
nierce trés-actif, quoique sous la domi'< 
nation des Tures, qui te favorisent peu.
Les Smirnéens passoient pour aimer 
beaucoup leurs plaisirs; mais ils n’en 
étoient pas moins braves.

Clazoméne á appartenu aux Lydiens, ciazoméne. 
aprés eux aux Perses, enfin á Alexandre.
Elle a été sur le continent, ensuite dans 
une íle qu’'Alexandre joignit á la terre 
ferme par une chaussée. Les Romains 
en ménagérent toujours beaucoup les 
habitans, á cause de sa situation propre 
á favoriser leurs projets sur L’A sie, et 
á appuyer leurs conquétes. Ils étoient 
declares peuple libre; Auguste embellit 
cette ville qui est peu de chose actuel- 
lement.

Une Sibile rendoit ses oracles á Erytrhée, etc.
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Erytrhée. Téos a été le berceau d'Ana* 
créon. Priene se glorifioit de la naissanee 
de B ia s, Colophon de eelle de Mé- 
nandre; et prétendoit méme avoir vu 
naitre Homere.

Ephése se croyoit bátie par les Ama- 
zones. Mais quand ils abandonnoient les 
fables , les Ephésiens reconnoissoient 
Lysimaque pour leur fondáteur. L ’em- 
placement qu’ils occupoient lui déplut. 
Il construisit une nouvelle ville dans 
un endroit qui lui paroissoit plus com- 
xnode ; mais il ne convint pas aux 
Ephésiens. Ils refusérent de quitter leurs 
anciens foyers. A  leurins$u, Lysimaque 
fit boucher tous les canaux par oü l’eau 
s’écouloit dans les marais voisins 5 de 
sorte qu’á la premiére forte pluie, la 
ville fut innondée, et les habitans s’esti- 
mérent trés-heureux de trouver la ville 
que Lysimaque leur avoit préparée.

L e temple d’Ephése a été fameux, 
tant par sa construction á laquelle tous 
les états de la gréce concoururent, 
que par son incendie. Mrastrate ifiit 
le feu pour faire passer son nom á la

Í)Ostérité. lies Ephésiens défendirent de 
e prononcer ; et c’est peut-étre cette 

défense qui ía  conservé. On traite 
Bros trate de fou-parce qu’il a brulé 
im tem ple, et on ne suspecte seulement 
pas la sagesse de ceux ; qui pour se



faire un nom , mettent en feu des pro- 
vinees et des royaumes. C ’est que la 
folie d'Erostrate a été plus singuliére. 
On construisit ce temple dans un ma- 
rais , afin qu’il fut moins sujet aux trem- 
blemens de terre. On y  jeta des car- 
riéres entiéres. II dura deux cents vingt 
ans á bátir. Cent vingt-sept rois y en* 
vóyérent chacun une colonne de soi- 
xante et dix pieds de haut. Les canaux 
qui déchargeoíent les eaux du marais 
subsistent encore , et sont pris par les 
habitans actuéis , pour un Labyrinthe. 
Les gens de l’art décideront si c’est un 
moyen bien proprepourle déséchement, 
que célui qu’on prétend qui fut em- 
ployá, savoir, de mettre altemativement 
des couches de chárbon de bois, bien 
battues , et des lits de lame. Le temple 
et ses cavemes servoient d’asile á ime 
assez grande distance. Les prétres étoient 
fort consideres. On leur confioit les 
vierges consacrées á la déesse, aprés 
les avoir mises en état d’étre rendues, 
comme ils les avoient re^ues. La grande 
Diane d’Ephése étoit une petite statue 
d’ébéne qu’on trouva dans le tronc d’un 
arbre. Elle avoit été envoyée du ciel 
par Júpiter. A u tronc , premier sanc- 
tuaire de la déesse , on stibstitua le 
fameux temple qui fut brálé, le méme 
joür qyCAlexandre naquit. Ce conqué-
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rant proposa de faire toute la dépense 
d’un second, á condition que son nom 
seroit gravé sur le frontispice , il y 
avoit du danger á refuser l’offre. Les 
Ephésiens s’en tirérent habilement ». U 
3> ne convient pas ? répondirent-ils ,

qu’un Dieu bátisse un temple á un 
» autre Dieu.

Ephése a été long-tems la principale 
ville d’Ionie gouvemée par des rois ¿ont 
les descendans, quand elle hit devenue 
république, conservérent le privilége 
de porter le manteau d’écarlate, le 
sceptre et la cOuronne. Un tyran , 
nommé_ Pytagóre } remplit la ville de 
sáng, et né respecta pas l’asile du Temple. 
Ses successeurs furent plus ou moíns 
bons ou méchans. lis se soutenoient 
par les Perses. Alexandre chassa le 
dernier, et donna en revenu au Tem ple, 
ce que la ville. payoit aux Persans. Dans 
la guerre de M itrhidate, les Ephésiens 
se déclarérent contre les Komains , et 
massacrérent tous ceux qui se trouvoient 
dans leur ville. L e sangúinairé Sylla ne 
punit ce crime que par une amende. 
lis étoient fort adonnés á la magie. Pos- 
sesseurs d’un temple fam eux, ils avoient 
ce que gardent de la superstition, ceux 
qui ont intérét de rinspirer á d’autres. 
L a  grande Ephése est réduite á quelques 
cabanes habitées par trente ou quarante
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familles grecques. Son p o rt, cause de 
ses richesses , est comblé ; le temple , 
qui les augmentoit, est détruit.

Si on en croit quelques auteurs, Les 
Milésiens ont fondé , les uns disent 
quatre-vingt, d’autrestrois cents colonies. 
Leur ville avoit un temple d’Apollon 
et un Oracle. Prés de Milet étoit le mont 
Lathm us, oü la lune rendoit des visites 
$ecr&:es á Euclimion. Thalés, un des 
se p t* a g e s , y  est né. Elle fut agitée 
par des troubles domestiques. Les-ha- 
bitans ne pouvant les terminer , priérent 
Ies Pariens de les accorder. En traver- 
sant les campagnes qui entouroient 
M ilet, les députés pariens remarquérent. 
qu’elles étoient presque toutes mal 
cultivées. lis demandérent á Ies consi- 
dérer de plus prés. Aprés l’examen, 
les arbitres d irent: » remettez l’autorité 
» souveraine á ceux dont les terres 
» soñt en meilleur état. Ce sont ceux 
» qui gouvernent bien leurs affaires , 
a qu’on doit choisirpour gouvemer celles 
» du public.

M ilet á soutenu avec succés et ses 
seules forces, la guerre contre quatre 
rois de Lydíe , successivement. Les 
Persans aprés avoir eté amis de M ilet, 
la détruisirent, et exportérent les ha- 
bitans. Les iqalheurs de ces infortuné s
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parurent á Phrynique, poete drama- 
tiq u e, d’A thénes, un sujet propre h la 
tragédie. Les Athéniens avcient été 
touchés jusqu’aux larmes , des malheurs 
des Mélésiens. Le souvenir que le poete 
renouvella, fit éclater les spectateurs 
en sanglots. Les Athéniens n’aimoient 
pas á étre attristés , ils condamnérent 
Pauteur á une amende , pour avoir rap- 
pellé leur douleur, et ils défendirent 
de Jouer la piéce d’avantage.

Les Milésiens revinrent de leur cap- 
tiv ité , et rebátirent leur vilie; mais ils 
ne purent jamais lui rendre la splendeur 
et les richesses , qui la faisoiént regarder 
commé une des premiéres de 1’Ionie. 
Ils eurent le malheur de se voir souvent 
assujétis á des tyrans domestiques. Oa 
remarque entre les autres Thrasybule, 
qui entretenoit une grande paix et une 
grande unión dans la ville. Celui de 
Corinthe lui envoya demander quel étoit 
son secret pour étre si tranquille. Thra- 
sybule mena le messager dans un champ 
de b lé, et se mit á abatiré commé fpar 
amusement, avec son sabré, les plus 
hauts épis. -Le Corinthien entendit la 
le£on, et en profita.

Alexandre rendit aux Milésiens leur 
liberté ? quoiqu’ils ne se fussent soumis 
á lui qu’á la derniére extrémité. Ils
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jouirent de grands priviléges sous la ré- 
publique romaine, et de plus grands 
encore sous les empereurs.

T  outes ces villes composoient cevju’on 
a appellé lâ  ligue Ionique , dont on ne 
connoít pas les lo ix ; s’il y  en a eu , elles 
n’ont jamais été beaucoup en vigueür.
Il paroít que presque toutes ces villes 
subsistoient par elles-mémes, Quelque 
danger commun de la part des puissances 
étrangéres les réunissoit; et le péril 
étant passé , l’amour de rindépéndance 
les isoloit.

Onze villes composoient l’Eolide, oü
k  m  1 i i  1 7 y 1 lome 11 lai  roade, le champ ou a Proponed*, 

été T ro y e , plus fameuse que ces onze 
villes ensemble. On propose aux artistes 
de cbercher comment les habitans de 
Pitane faisoient des briques quinageoient 
sur l’eau comme du bois.

Halicarnasse étoit la capitale de la ¿er°á 
Doridé , célébre par* le monumentCarie* 
qu'Artértiise fit élever á son mari Mau- 
zólle. II étoit si admirable qu’on le re- 
gardoit comme une des merveilles du 
monde. De son nom , les inonumens 
funébres ont été appellés Mausoles.
II ne reste plus de traces de cet ouvrage 
de l’a r t, et nous jouissons de ceux ae 
l’esprit dans les livres dHérodote et de 
Denis Ó!Halicarnasse. Héraclide et 
Callimaque, deux poetes fam eux, y
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sont aussi nés. Gnide , autr* ville cé- 
lébre, conservoit la venus de Praxitele. 

origíne des Aprés avoir parlé des principales villes 
Svernen̂ n°t1,’ d’Ionie, si on veut remonter au-delá
i»«urai0cóxn-<̂u tems. ou ês Crees y  sont venus, 
merce. * ©n pourra croire que ces habitans, que

les Grecs y  trouvérent, descendoient 
de 3avan , quatriéme Hls de Japhet. 
Mais comment avoir des certitudes sur 
ces tems recules ; pendant qu’on ne 
peut déméler quels sont ceux des'Crees, 
Argiens ? Messeniens , Athéniens , ou 
autres qui ont fondé les premiéres co- 
loñies ? on donne la préférence aux 
Athéniens, mais sans grandes preuves. 
Du gouvemement monarchique, l’Ionie, 
dans laquelle il faut comprendre l’JEolide 
et la D oride, a passé au gouvemement 
républicain, avec des nuances de dé- 
mocratie plus ou moins marquées. La 
religión étoit la méme que celle de la 
Gréce. Les Ioniens qui aVoient été fort 
vaillans , devinrent voluptueux , effé- 
m inés, superstitieux. On leur donne 
l’invention des parfums , des couronnes 
de íleurs dans les festins , et l’art de 
confire les iruits. lis étoient excellents 
en Ionie , un des pays les plus délicieux 
d é la  te rre , oü tóut abondoit, produc- 
tions indigénes et étrangéres, et d’ou 
tout se transportoit librement par des 
flottes nombreuses. Les Ioniens trouvent
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leur place dans le tableau de ces peuples 
qu’on a peint par leurs goüts. Les Gro. 
tomates , disoit-on , aiment les jeux 
olympiques, les Spartiates de belles 
armes , les Crétois la chasse, les Syba- 
rites les habits magnifiques, les Ioniens 
les danses lascives.

Outre les secousses particuliéres aux 
yilles d’Ionie dont nous avons parlé, il 
y  en a eu de commimes au corps de la 
nation. Ou comme su jets ou comme al- 
liés, les Ioniens se louoient du gouver- 
nement de Crésus. Us prioient son ven- 
geur Cyrus, de les traiter aussi favora
ble ment ; mais ilsne faisoient cette priére 
qu’á regret et comme contraints; il leur 
répondit par cet apologue: « Un joueur 
» de ñute ayant apper$u dans la mer 
» beaucoup de poissons, s’imagina qu’il 
» pouvoit par ses sons en attirer un 
» grand nombre sur le rivage, et se mit 
» á jouer. Mais ne réussissant pas, il 
» jetta le filet et en amena un grand 
» nombre. Quand il les vit sautiUer sur 
» terre, il leur d it: puisque vous n’avez 
» pas jugé á propos de danser quand je 
» vous y  invitois par ma musique, il est 
» mutile que vous dansiez maintenant ». 
Cela veut dire apparemment, vous ne 
m’avez pas écouté quand je vous invitois 
avec douceur; maintenant que je vous
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tiens par fo rcé , je ne vous sais aücun 
gré de votre soumission.
* Les Ioniens furent réduits par Ies 
Perses , se relevéfen t, devinrent alliés 

/le leurs yainqueurs *, les aidérent contre 
la G réee, et au moment d’une action 
décisive, abandonnérent les Perses et se 
rejoignirent aux Grecs. II» participér'ent ¡ 
á la liberté que les ligues Achéenne et 
AEtolienne . propagérent dans ieur yoi- 
sinage. L es Romains les flattérent, et 
ensuite les maitriséreut comme les autres 
Grecs. Comme les autres aussi, ils dé- 
testérent les Romains et les massacrérent. 
Silla  tua les bommes, emporta l’argent, 
et Tlonie épuisée eut beau jouir de  ̂
quelque convalescence sous les empe- 
reurs, elle n’eut jamais que .la  santé 
d’un corps mutilé.
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Fin du tome premie?.


