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A M O N  S I È ü R

I l y  et déjà  plusieurs années ,■ môn cher
abbé , que j e  Vous ni offert là première: ébaü*•
1 ' 1 ; ' ■ ' ‘

de mon travail sur T histoire de CancienM
Grèce ;  mais j e  me suis appérçii depuis 
combien ce présent etoiï peu  digne de vous a 
Horace ¿toit ungrand" maître'i et j  ai appris 
par mon expérience > qu il est dangereux de 
ne pas laisser mûrir pendant plusieurs années
ses écrits dans son' p o r te - feu ille  : n onuni 

jprem atur in  annum . I l  «.ri impossible, d i  
: Tome I V î ' ■ ' & -



ju g e r  dvtd justice un] ouvrage qu on vient:de 
f  a ir , il faut Ç ou é l ié r fo n d e  revo it dlprs de 
sang fr o id  et. avec let nouvelles connoissances 
qiion , a acquises ;  notre amour-propre d ’au- 

; teur n e nous dérobe p lu s nos erreurs et n o s  
fau tes :; i l  nous les 'présente du contraire 
comme autant de preuves des p ro grès que 
nous avons fa it s . '

L’ouvrage que j e  vous adresse aujourd’hui 
n ’est encore qu’une. suite de réflexions sur les

: i

mœurs , le gouvernement et la politique de 
la Grèce ; f y  ■ recherche les  causes gén éra les 
et particulières de sa prospérité e t de ses 
malheurs. I l m’arrive sauvent aiijpurd’kui de 
louer ce que j ’ai blâmée dans mes prem ières 
obseivaiions  9 et de blâmer l e s  mêmes choses 
que y  ai louées j c ’est qti i l y  a eu UfV temps 
ou, j e  regardois de certaines maximes sur l& 
grandeur, la puissance & la fo rtun e des états f  
comme autant de  , vérités,-mcm'ttytqklMa-'&



qu après quinze ans de méditations, sur les 
mêmes ob je ts , j e  suis parvenu à ne des voir 
que comme des erreurs que nos passions et 
rhabitude ont consacrées* 1

Laissei vos Grecs , ni a-t-on dit plusieurs 
fo is  y leur histoire est usée. Qui ne connaît 
pas Lacédémone , Lycurgue y A thènes, Solon, 
Thèbes j Epaminondas y la ligue des Achéens 
et Aratus? On est las dyentendre parler de la 
bataille de Salamuie et de la guerre du P é- 
loponese. P o u v o is - je  y mon cher a b b é , me 
rendre à ces conseils ? Quand on a mal réussi 
en traitant un beau sujet ̂  est-il possib le de ne 
pas recommencer son ouvrage ? P  au roi s pu  
laisser mes Observations sur les Grecs , telles 
qu elles étaient y s ’i l  n avoit été question que 
de corriger des fa u tes  £ écrivain  5 mais il fa llo ir  
fie pas laisser subsister une doctrine dange-,

I • s ' s  . ' I

reuse :  dés m ax im es fausses en p o litiq u e  in 

téressent trop le  bonheur des hom m es, pour



qu un âtiteUr né doive p a sA se rètm ctef quand, 
U parvient à connaître la vérité* :

Ce serait un grand malheur 5 si on se  
lassait d'étudier les Grecs & les Romains? 
I-histoire de ces dèux peuples est une grand e 
école de morale <$* de politique ; on n 'y  
voit pa s seulement jusqu'au peuvent s'é lever 
les vertus & les talens des hommes sous les
loix, d'un sage gouvernem ent ? leurs fa u te s  
mêmes serviront éternellement de leçon s aux 
¡tommes* Puissent les princes,} en voyan t les 
suites fun estes de t  ambition de Sparte et 
d'Athènes 3 et des divisions des G recs , con
naître et aimer les devoirs de la so c ié t é ! J e  
sais que la plupart des fa its  intçressans de ces 
deux nations sont connus de tout le monde % 
et quon  fa tigu era  son lecteur, quand on les 
racontera après les historiens anciens ? mais 
fera-t-on un ouvrage désagréable et inutile 
uux personnes qui aiment^h p en ser  , quand



prt cherchera à développer les causes de ces 
grands ¿vénemens ? Cette matière est inépuW 
sable et sera toujours nouvelle* J e  ne vous 
présente mon cher abbé ? ju  un faible essai y  

et j e  ne doute point que des écrivains plus 
habiles que moi ne trouvent encore dans dhis
toire de la Grèce une abondante moisson dé 
réflexions nouvelles y et également utiles à la 
morale et à la politique*

En vous donnant une marque publique des 
semimens d'estim e et de tendresse que j'a i 
pour vous  , pourquoi ne vou le^  vous pas , 

mon cher abbér que j'a ie le plaisir de parler 
des bonnes qualités de mon ami l  II fau t me 
taire, puisque vou s le desire{ ,  et j e  sacrifie 
à votre délicatesse tous les éloges que vous 
mériteç. Si L'ouvrage nouveau que j'a i fa it  
sur les Grecs est digne de Vattention du pu 
blic y j e  serai d'autant plus charmé d'avoir 
corrigé mes fa u t e s , que rien ne peu t être

(  V  )
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plus agréable pour moi que : de p en ser que c e  
monument que j'é lè v e  à notre am itié, t étant 
lié  à un ouvrage digne de v iv r e , perpétuera 
lè  souvenir des'sentimens inviolables qui nous 
unissent. '
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L’H I S T O I R E  DE LA G R È C E .
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L I V R E  I  R E M  I E R /

Xj ’hisTOIRE nous représente les premiers Grecs , comme 
des hommes er.rans de contrées en contrées* Ils ne cultv 
voient point la terre , ils n’avoient aucune demeure fixe, 
et n’ètant liés par aucun commerce, aucune police, aucune 
loi 5 ne. marchoient qu’armés', et ne connoissoient d’autre 
droit que celui de la force : tels ont été tous les peuples à 
leur naissance , tels sont encore les sauvages d’Amérique, 
que la fréquentation des Européens n’a pas civilisés. Que!-' 
qnes maux que se fissent les différentes .hordes des Grecs, 
ils n’étoient pas1 cependant eux-mêmes leurs plus grands' 
ennemis; les habi tans des îsles voisines, encore plus bar
bares, faîsoient, s’il en faut croire' les historiens , des des
centes fréquentes, sur les côtes de la Grèce ; souvent la 
.passion de piller, ou plutôt de faire le dégât, les portoir 
jusques dans l’intérieur du pays, et ils croyoient , par 
leurs ravages, y  laisser des inonumens honorables de leur 
valeur.

Quelques écrivains ont voulu remonter au dela.de ccs 
Siècles de'barbarie, et Dicéartfue , qui', selon; Porphyreâ 
est de tous les philosophes celui quia peint les premières 
? - Tome I V  \ &



' mœurs des Grecs avec le plus de fidélité , en fait des sages 
qui menôient une viétranquille et innocente ,, tandis que 
la terre attentive à leurs besoins prodiguoit ses Fruits sans

' culture- Cet âge d’o r , qui n’auroit jamais dû être qu’une 
rêverie des poètes, étoit un dogme de l’ancienne philo
sophie. Platon établit l’empiré de ïa justice et du bonheur 
chez les premiers hommes; mais on sait aujourd’hui ce 
qu’il faut penser de ces lits de verdure , de ces concerts, 
de ce doux loisir qui faiscient le charme d’une société ou 
les passions étdient inconnues-,

Depuis que M inos, prince assez recommandable par 

sa justice , pour que la fable en ait fait le juge des enfers, 

avoit appris aux Cretois à être heureux en obéissant à 
des loix dont toute l’antiquité a admiré la sagesse ; la Crète 

enorgueillie n’avolt pu se défendre, de mépriser ses voi- 

: sins, et le sentiment de sa supériorité lui avoit inspiré 
l’envie de les asservir. Le petit-fils de ce prince, nommé 

aussi Minos:, mit à profit l’ambition naissante de ses sujets 
pour étendre son empire ; il construisit des barques, 

exerça les Grétqis au püotage et à la discipline militaire, 

conquit les isles voisines de son royaume , et fit respecter 

ses loix en y  établissant des colonies. Intéressé à entre

tenir la communication libre entre les parties séparées de 

ses états , il purgea la mer des pirates qui Finfecroienr ; et 

en affermissant ainsi su domination , devint , sans le 

savoir, le bienfaiteur des Grecs , dont les côtes ne furent 

pas insultées. Ce peuple, délivré d’une partie de ses maux, 
n’eut plus à craindre que sa propre férocité; et la jouissance 
d’un premier bien lui donna le désir de. l’accroître.

L’Attique , pays ingrat et stérile, fut moins exposée 
que les autres provinces de là Grèce aux incursions de ses 

ennemi^ les familles qui $ y  réfugièrent ? ne subsistoient

5 O b s e r v a t i o n s  s u r  l’H i s t o i r e
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qu'avec peine des productions ‘naturelles de b  terre ; mais 
leur pauvreté, dit Thucydide, leur valut un repos favo
rable aux progrès de la société ; leur industrie fut aiguisée, 

et-elles renoncèrent les premières à la vie errante. Leur 

exemple instruisit de proche en proche le teste de la Grèce; 

et à mesure que les peuples cultivateurs se. multiplièrent et 
formèrent des espèces de républiques capables; de dé

fendre leurs cabanes et leurs moissons, le pillage ¡devint un 
exercice plus difficile et plus dangereux. Les.brigands /  
trompés dans leurs espérances , comptèrent moins sur leurs 

forces; ils ne rapportèrent souvent aucun butin de leurs 

courses; et la nécessité les obligea enfin de pourvoir à 

leur subsistance en cultivant: la terré : ils s’attachèrent aux 
contrées qu’ils défdchoient, et tous les Grecs eurent des 
demeures et des possessions fixes.

Je passe rapidement sur des siècles , où là Grèce encore 

plongée dans la plus profonde ignorance des devoirs de 

rhumanité , possédoit cependant ces héros et ces demi- 

dieux, si célèbres dans ses traditions fabuleuses. L’homme 

le plus digne de la reconnaissance et de l’hommage des 
Grecs , ce fut celui qui leur apprît qu’ils avoient une 

origine commune* Cette doctrine apprivoisa les esprits ; les 

hameaux, qui form oient autant de sociétés indépendantes 
et ennemies les unes des autres, cessèrent de se hair, et 
commencèrent à contracter des alliances. lètes bienfaits 

-mutuels leur persuadèrent qu’ils ne formoient qu’un même 

peuple ; et Ton vit bientôt que la Grèce entière se croyant 
offensée par l’injure que Paris fit à Mené!as, se ligua pour 
en tirer vengeance. Les esprits , à cette époque, avoiént 
déjà fait des progrès considérables ; et quoique les héros 

d’Homère conservassent encore des mœurs barbares , les* 

Grecs cultivpieot déjà deô arts qui demandent du géiiî^



, Au retour de rexpédition de Troyes, on auroit dit que 
ries dieux protecteurs clu royaume et de la famille de Priam y 
cn vouîoient venger les malheurs en ruinant la Grèce. Elle 

éprouva en effet différentes révolutions, capables d’étouffer 
les principes grossiers du gouvernement, de morale , 

d’ordre et de subordination qu’elle aVoit adoptés, et que 
la paix seule pouvoir perfectionner, La discorde arma tous 

les Grecs les. uns contre les- autres ; la guerre fit périr 

plusieurs peuplés, ou les força d’abandonner les contrées 
qu’ils commençoiept à nommer leur patrie, C ’est ainsi que 

les Béotiens, chassés d’Arne par lès Thessaliens, s’éta

blirent dans la Çalmeïde, h laquelle ils donnèrent leur 

nom. Le Péloponèse changea de face par lé rappel des 
Héraoîîdes; les peuples de cette province vaincus ou 

effrayés abandonnèrent leur pays; et ces hommes, qui 
n’avoient pu défendre leurs possessions , furent assez forts 

ou assez braves pour en conquérir de nouvelles. La 
G rèce, incapable en' quelque sorte de suffire à ses ha- 

hitans , kc trouva encore pleine de peuples exilés et errans 
qui cherchoient mie retraite , et qui, ne pouvant subsiser 

que par le :pi liage , a voient repris les anciennes mœurs 
de leurs pères. Les vaincus furent souvent détruits ; des 
victoires , toujours achetées par beaucoup de sang , affai

blirent les vainqueurs memes; et les peuples épuisés re
prirent enfin des demeures fixes ; mais le souvenir des 

injures et des maux qu’ils s’étoiçnr faits, multiplièrent entré 
eux les causes de haine et de division , et deux bourgades 

ne furent point voisines sans être ennemies.

Heureusement pour les;Grecs, que ne faisant encore la 
guerre que pâr brutalité et: par emportement, aucune vue 

dambition ne leur metioit les armes à la main ; s’ils 

ayoient voulu faire des conquêtes les uns sur les auïreséb

4 O b s e r v At i o n s  s u r  l’ H i s t o i r e



d e  l a  G r è c e , ^

leurs querelles se seroient perpétuées. La haine et la ven
geance, plus promptes et moins réfléchies que l’ambition, 
sont moins durables dans; lé coeur humain ; et la plupart 

des villes , lassées de leurs divisions qui diminuoient leur ; 
fortune au lieu de l’accroître, renouvelleront leurs anciennes 
alliances. On cultiva ses héritages avec moins de:trouble,, 

une tranquillité passagère, fit connoître le prix, d’une paik: 

durable; on étudia les moyens de raffermir; l’intérêt apprit r 
aux différens peuples à être moins injustes ; et pendant ! 

qu’il s’étabîissoit entre eux des fêtes des solemnités , des 

sacrifices communs et un droit des gens ,■ les loix se per- 
fectionnoient dans chaque ville ; et les Grecs , plus 

instruits de leurs devoirs, se préparoient insensiblement à 

former des sociétés plus régulières.

La Grèce n’avoit connu jusqu’alors qu’un gouvernement 
militaire ; c’est-à-dire , que le capitaine d’une république 
en étoit le magistrat, parce que tous les Grecs n’étoîent 

que soldats; mais commençant avec la paix à devenir 
citoyens, ils eurent de nouveaux besoins, ils craignirent 

de nouveaux dangers; et il fallut substituer de nouvelles 
loix aux anciennes, qui ne sufHsoient plus. Les capitaines, 

qui, sous le nom de ro i, avoient joui d’un pouvoir 

continuel et très-étendu pendant les temps de guerre et 
de trouble, le virent diminuer pendant la paix, et leurs 
fonctions cessèrent en quelque sorte* Ils voulurent sans 

doute réparer la perte qu’ils falsoient, et retrouver dans 
les citoyens Tobéissance à laquelle ils avoient accoutumé 

les soldats ; mais les peuples , de leur côté, apprenant à 
sentir le prix de la liberté civile , par labus même que 

les chefs fais oient déjà de leur, autorité, craignirent d.ètie, 
esclaves dans les villes où les loix ne seroient pas supé
rieures au magistrat, Plus l’inquiétude dont les esprits



6 O b s e r v a t i o n s ' s u r  u H i s t o i r e

;étoient agités , annonçoit une reVQÎutiQn prochaine , pîtlç 

les rois faisoient des efforts pour retenir le pouvoir prêt 
à. s’échapper de leurs .mains. ■ Allais la rusdciLe de leurs 
moeurs ne leur ayant pas permis de se façonner aux secrets 
de la dissimulation et de la tyrannie , leur ambition souleva 

des hommes pauvres , courageux, et dont la fierté n’étoit 
point émoussée: par cette foule de besoins inutiles et de 
passions timides qui asservirent leurs dèscendans.

À peine quelques villes' eurent-elles secoué le joug de 

leurs capitaines que toute la Grèce voulut être libre.

1 Un peuple ne se contenta pa!s de se gouverner par ses loix ? 

soit qu’il crût sa liberté intéressée à ne pas souffrir chez 

ses voisins l’exemple contagieux de la tyrannie ; soit , 

comme il est plus vraisemblable , qu’il ne suivît que cette 
sorte d’enthousiastne auquel on s’abandonne dans la pre
mière chaleur' d’une révolution, il offrit ses secours à 

quiconque voulut se défaire de ses rois, fam our de l’indé

pendance devint dès-lors le caractère distinctif des Grecs; 
îe nom même de la royauté leur fur odieux ; ■ et une 

ville opprimée" par un tyran, adroit èn quelque sorte 
été un affront pour toute la Grèce*

Sans cette révolution, qui fit prendre aux Grecs un 

génie tout nouveau, il est vraisemblable qu’ils auroient 
eu le sort de tous ces peuples obscurs, dont nous igno

rons Phistoire et même le nom. Quelque roi d’Argos 3 

de Micé'ne, de Corinthe , ’de Thèbes ou de quelque 

autre ville , auroit subjugué 'ses voisins, et affermi Son 

autorité sur ses . sujets. La Grèce, despotiquement gou

vernée , n’auf oit produit ni les lo ix , ni les talens, ni 
les vertus que la liberté çt PémulatioU y  firent naître; 

icmpant dans sa fmblé^se, ou rgnpraut l’art dé se servir de 

sés forces, elle auroit langui "dans1 la servitude, e t "attendu :



avec nonchalance1 qu’un étranger en fîru n e province de 
son empire. : '

Les services mutuels que les Grecs se rendirent dans le ' 

cours de ces révolutions, achevèrent d’amortir les haines 
qui avoient divisé leurs républiques ; et dès qu’ils cessoient 

de se hair , leur foiblesse et leur amour ¿e la patrie les ■ 
invitoient de concert à s’unir par Une alliance/générale, 

comme les peuples de plusieurs de leurs provinces étoient 

déjà unis par des alliances particulières. Sans parler des 

villes qui envoyoient des députés aux jeux d’OlimpieV 

de Corinthe et de Nèm ée, pour offrir les mêmes sacrifices 
aux mêmes divinités, et resserrer les nœuds de leur amitié; 
on étoit témoin depuis long-temps du bonheur des diffé- 
rens peuples qu’Am phictyon, troisième roi d’Athènes, 

avoit unis par une confédération étroite. Leurs députés se 

rendoient tous les ans à Delphes et aux Thermopylês 

pour y  délibérer sur leufs .affaires générales et particu
lières ; et ses alliés , fidèles'au serment par lequel ils s’en- 

gageoient de ne se jamais faire aucun tort, d’embrasser 
au contraire leur défense , et de venger dé concert les 
injures faites au temple de Delphes, voyoiènt prospérer 
de jour en jour leurs affaires domestiques, et étoient craints,, 

aimés et respectés au dehors. Les nouvelles républiques 

demandèrent à l’envi à s’associer à cette ligue pour jouir 
de sa protection ; et les assemblées amphictyoniqnes de

vinrent , si je puis parler ainsi, les érats^généraux de la 
Grèce; cent villes libres et indépendantes ne formèrent 

enfin qu’une même république fédérative, et dont le corps 
helvétique nous retrace aujourd’hui une image assez res  ̂

semblante.
“Quelque avantage que les Grecs retirassent de leur 

confédération,, quelque bien qu’ils s’en promissent pour

D E L A G  R E C E. ! ^



l’avenir , il s’en fall oit cependant beaucoup que leur nouveau 
gouvernement pût suffire a tops leurs besoins, et ecarter 

tous les dangers pue de voit craindre une politique pré
voyante et éclairée.: Si le conseil des amphictyons com

muniqua une partifode sa sagesse, de sâ justice et de son 
désintéressement à ses nouveaux asssociés , il prit sans

g O b s e r v a t i o n s  s u r  l ’ H i s t o i r e

clqüte à son tour quelques-uns de leurs vices. Borné à 

l’exercice d’une simple médiation, n’ayant ni le droit de

dicter des loix générales à la Grèce , ni; les forces 
nécessaires pour faire obéir à ses décrets, il avoit pu 

autrefois tenir étroitement, unies quelques villes égales 

en réputation , qui aïmoient la paix , et qui avoxent ]q 

même gouvernement, les mêmes craintes et les mêmes 

ennemis; mais il ne devoît plus avoir 3e même succès, 

dès qu’on en eut ouvert l’entrée aux ministres d’une foule 

de républiques inégales en forces, et qui se gouvernoient 

par des principes opposés. Il y  a mille institutions polh 
tiques, dent on perd tout le fruit, dès qu’on veut les 

cteôdre au delà de certaines bornes: n’est-il pas vraisem

blable que si les provinces voisines de: la Suisse se can
ton noient, 3’ailiance helvétique en seroit affoiblie ?

Si les Grecs continuèrent à cultiver 3a paix, pu du moins 

s il ne s’éleva entre eux que des querelles passagères et 

peu importantes , ce ne fut pas l’ouvrage seul du gouver

nement ampluctyonique. L’ancienne habitude qu’ils avaient 
contractée d’envoyer des colonies au dehors , et leurs 

dissentions domestiques depuis l’établissement de la liberté 
sut les ruines de la monarchie , y  conuibuèrent égalé

ment; et toutes ces causes à la fois concoururent à entre
tenir Tunion.

Pausanias rapporte que le plus jeune des fils de 

cao,n y Oéaotms prince audacieux 5 : entreprenant , et



plein de cette esperance qui fait les liero.s , ayant obtenu 

de ÿfyctimus son frere des vaisseaux ;et tics soldats, ima

gina le, premier d’entre les Grecs, diller. je ter les fonde
ment d un nouvel état, dans une térre -,t étrangère* Les 
vents le portèrent en Italie, et il ÿ : régna avec gloirç.Te 

succès de ces aventuriers 'fut admiré', leur fortuné fit 
. naître une émulation générale y  et; tout ce qüe ' la Grèce 
eut de citoyens inquiets et ambitieux , qui auroient com

muniqué leur inquiétude et leur ambition, à leur patrie', 

ne songea , ■ après même que la royauté eut été détruite , 

qu’à former des colonies que leur éloignement, de nou

veaux interets et Tesprît d'indépendance qu’elles 'avoient! 

apporté de leur première patrie, rendoient bientôt étran
gères à leur métropole* Tandis que les Grecs peuploient 

à.Fenvi TItalie et les côtes d’Afrique et d’A sie , leurs 
villes , qui n’étoient jamais surchargées de citoyens, ne 

sentoïent point la nécessité d’acquérir :de nouveaux do- 

maines pour fournir à leur subsistance ; et cette (oihlesse, 

qui les rendoit incapables de faire de longues guerres , ne 
leur permettait pas de ;s’accouttnner insensiblement à l’am

bition , et de porter dans leurs entreprises cette constance 
opiniâtre, sans laquelle un peuple n’est jamais ambitieux 

et conquérant*
Chaque v ille , nouvellement associée au conseil, arn- 

plnctyonique , étoit d’ailleurs trop occupée de son admi

nistration intérieure pour songer à inquiéter ses voisins. 
Le hasard seul avoir décidé.du gouvernement, quand elles 

s’affranchirent de. la tyrannie de leurs capitaines; et les 
loix s’étoient faites à la hâte , sans règle et sans principe. 
Chacun avoit tâché de profiter de la révolution pour 

s’emparer de l’autorité; et quand le calme commença a se 

rétablir dans leS esprits j, tout le monde fut m.eçontent en
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examinant sa situation. 11 s’élevoit de tout coté des que-
telles entre les nobles et le peuple, les riches et les paû r 

vres,les magistrats et les citoyens, il n étoit continuellement 
i question que de régler leurs droits et leur fortune. Des 

prétentions; opposées, des plaintes, des craintes ou des 

espérances toujours nouvelles empêchoient que les répu

bliques ne prissent une forme stable ; à peine avoit-on fait 

une loi, qifo.n sentoiù la nécessité de la révoquer ou de 
La modifier; les nouvelles lqlx avoient bientôt le même 
sort que celles qu’elles avoient détruites , et à la faveur 

de ces troubles, dont toutes les villes étoient agitées, les 
amphictyons réüssissoient sans peine à entretenir la paix 

entre elles.
Cependant il étoit. impossible que , de ce grand nombre 

de républiques, il n’y  en eût enfin quelqu’une qui ne par

vînt à prendre une formé:sage et fixé de gouvernement; 
et ne devoit-on pas craindre qu’elle n’abusât de la régu

larité de ses lo ix , de ses forces et des désordres des autres 

peuples, pour avoir de l’ambition ? Quel auroit été alors le 

pouvoir du conseil amphictyonique , puisqu’il ne put pré
venir les funestes effets de la rivalité d’Athènes et de 
Lacédémone, dans un temps que la république fédérative 

des Grecs paroissoit solidement affermie par une habitude 

de plusieurs siècles ? Il pouvoit encore arriver que le parti 

qui dominoit dans une ville , se fît un système de distraire 
le peuple de ses intérêts domestiques , en l’occupant par 

des entreprises au dehors : ce fut le sort des Romains s 
qui inquiétèrent leurs voisins par des guerres continuelles 3 
pour avoir la paix chez eux.

D  ailleurs , si la Grèce etoit attaquée par une puissance 

etiangèt e , n est-il pas vraisemblable, qu’en voulant réunir 

pour la défense commune, des peuples libres, indépendant



£t jaloux de leur dignité , jamais lesamphictyons n’auroient 
réussi à les plier a une certaine subordination , sans laquelle 

les Grecs n’auroient cependant opposé à leurs ennemis que 
la moitié de leurs forces, ou des soldats divisés? Dans la 
crainte de se donner un maître, aucune république n’aùroit 

voulu reconnoître un chef; toutes auroient aspiré ait ,com
mandement ; aucune n’auroit consenti t  obéir; et faute 
d’un ressort principal qui les unît , qui réglât leur con

duite, et tour-à-tour en ralentît ou em précipitât les mou- 

vemens, elles seroient devenues la proie des étrangers.
Ce qui manquoit aux Grecs , ce fut Lycurgue qui le 

leur procura; et le gouvernement qu’il établit a Sparte, le 

rendit en quelque sorte le législateur de la Grèce entière* 

Quand cet homme célèbre se vit à la tète des affaires de 

sa patrie, depuis la mort de Polydecte son' frère jusqu’à la 
naissance de Charilaüs son neveu, Lacédémone n’étoit pas 
dans line situation moins fâcheuse que les autres républiques 

de la Grèce. Les deux rois, qu’elle n’avoît pas détruits, 

parce que leur autorité partagée les avoit rendus moins 

emreprenans que les autres princes, prétendoient être les 
tyrans des loix; et leurs sujets, confondant la liberté avec 

la licence, ne vouloiênt reconnoître aucune autorité. Chaque 
faction s’emparoit tour-à-tour de la puissance souveraine ; 

et le gouvernement, toujours abandonné à la tyrannie ou 

à l’anarchie, passoit tour-à-tour avec violence d’un excès 

à l’autre.
Ce ne frit qu’à son retour de Crète et d’Egypte, pays 

alors les plus célèbres dans le monde, et dont Lycurgue 
étoi't allé étudier les mœurs et les loix, qu’il médita ■ là 
réforme des Spartiates. Il ne; pensa point comme les autres 
législateurs qui parurent après lui dans la G rèce, et qui  ̂

ne cherchant par des ménagemens timides qu’à contenter
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à la fois tous les citoyens, ne satisfirént personne , laissèrent, 
subsister le germe cîe toutes les d iv ision squ ne corrigèrent 
un abus que pour en favoriser un autre» Là politique doit 
sans dôme consulter la disposition des esprits , et ne pas 

offenser les inœurS publiques, quand elle donne des loixà 
un grand état; parce que le génie dé la nation y  est néces
sairement plus fort que le législateur mais lorsqu’il ne 

s’agit que d’une poignée de citoyens , qui ne compose, 

pour ainsi dire, qu’une famille dans les,murs d’une même 

ville, elle n’a pas besoin de là même condescendance* 
Lycurgue opposa son génie à celui des Spartiates, et osa 
former le projet hardi d’en faire un peuple nouveau. Il ne 

crut pas impossible de les intéresser tous, par l’espérance 

ou par la crainte, à la révolution qu’il médkoit. Il trouva 

quelques amis dignes de se rendre avec leurs armes dans la, 

place publique où il devoit publier ses lo ix ; et sans autre 

droit que celui que donnent l’amour du bien et le salut de 

la patrie, il contraignit lés Lacédémoniens à devenir sages 
et heureux. ■

Lycurgue laissa subsister la double royauté en usage à 

Lacédémone  ̂ et dont deux branches de la famille ¿’Her

cule étoient en possession. En même temps qu’il dcmioit 

à ces princes, comme généraux , un pouvoir absolu à la 
tête des armées, il les réduisit, comme magistrats, à n’être 

avec Je sénat que les instrumens ou les ministres des loix. 
Ce fut au corps même de la nation que ce législateur remit 

1 autorité souveraine, c’est-à -d ire , Je droit de faire des 
lo ix , dordonner la paix et la guerre, et de créer les ma
gistrats auxquels elle devoit obéir. Mais afin que le peuple 

fut plus tranquille sur sa situation, et que, sous prétexte 
tle conserver sa liberté, il ne se livrât point à une défiance 

inquiète et orageuse, Lycurgue: établit ¿A sa: .faveur cinq
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épîtores ou inspecteurs.: Ils étoient spécialement chargés 
d’empêcher que les, rois et les sénateurs/en abusant du 

pouvoir exécutif, ne parvinssent à se mettre au-dessus des 
loix ou à les violer ; leur magistrature étoit annuelle, pour 
qu’ils fussent en même temps plus attentifs à leurs de
voirs, et moins entreprenant; et ils entretenoierit ainsi 

la république dans cette' sécurité qui- ne donne a tous les 
citoyens qu’un même intérêt.

Le sénat composé de vingt-huit citoyens choisis pat 
le peuple, et qui dévoient avoir soixante atis accomplis/ 

exerçoit les magistratures civiles; servoit de conseils aux1 
deux rois, à qui il n’étoit permis de rien entreprendre sans 
son consentement; et portoit seul aux assemblées publiques 

les matières sur lesquelles le peuple devoir délibérer et 

résoudre.

La république de Lycurgue, ainsi que Polybe1 l’a dit; 

depuis de la république romaine, réunissant tous les avan
tages dont l’aristocratie, 'la royauté et la démocratie ne 
peuvent jamais posséder qu’une foible partie, quand elles 
ne se confondent pas pour ne former qu’un seul gouver- 

nement, n’eut aucun: des vices qui leur sont naturels. La 
souveraineté dont le peuple jouissoit, le portoit sans effort 

à tout ce que l’amour de la liberté et de la patrie peut 
produire de grand et de magnanime dans un état purement 
populaire,'Mais par une suite de l’équilibre établi entre les 

dîfférens pouvoirs, dès que la partie démocratique du gou
vernement vouloir abuser de son autorité, elle se trouvoit 
sans force, et contrainte par la puissance des magistrats. 
Aussi ne vir-on point dans Lacédémone ces caprices, ces 
ernportemens , ces terreurs paniques, ccs violences qui 

deshonoroient la plupart des républiques de la Grèce. Par 

woe suite; de ce même équilibre des pouvoirs, les magis-*
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trais à leur tour: tout-pmssans¡quand la loi marclick 
devant eux , se troiivoient sous la main impérieuse du 
peuple dès qu’ils s’écartoient de la règle. Tous les, ordres 
de l’état s’aïdoient, ^èciairoienr * se perfectionnoient mu
tuellement par la censure qu’ils exerçoient les uns sur les 

autres. Les grands abus étoient im possiblesparce qu’on, 
avoit prévu les plus petits. Le sénat , qui devoir à la vigi

lance dès éphores sa modération et sa sagesse dans l’exer
cice de la puissance exécutrice , rendoit à son tour la mul
titude capable de discuter et de çonnoître ses vrais intérêts, 

de- se fixer à des principes, et de conserver le même esprit* 

Lès rois n’avoient aucun pouvoir s’ils n’étoient pas les 
prganes du sénat; et donnoient cependant aux armées 

cette action prompte et diligente, qui est l’ame des opé
rations et des succès militaires, mais presque toujours 

inconnue chez les peuples fibres.

, Quelque sage que fût ce système, dont Lycurgue avoit 
pris la première idée chez les Cretois, il n’en espéra rien 

si les anciennes moeurs subsistoîent. Quel eut été en effet 

le fruit de l’ordre qu’il avoit établi pour rendre les loix 

seules puissantes et seules souveraines, si les richesses et 
le luxe, toujours liés ensemble, et toujours suivis de la 
dépravation des mœurs, de l’inégalité des citoyens, et 
par conséquent de la tyrannie et de la servitude, eussent 

encore appris aux Spartiates à mépriser ou à éluder leurs 

nouvelles loix ? Le p e u p le a v ili  par la misère , auroit 
bientôt été incapable de conserver sa dignité; il eût vendu 

ses suffrages, ses droits et sa liberté au plus offrant. Le 

sénat, dont les places n’étoient destinées qu’à honorer les 

hommes les plus vertueux, n’auroit été ouvert qu^aux plus 

riches. On auroit acheté les magistratures pour satisfaire sa 
vanité 3 ou pour faire un trafic honteux de son pouvoir,„
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Les rois, en favorisant la Corruption, pour ne trouver' 
que des esclaves soumis a leurs caprices, auroicnt sacrifié 
impunément la patrie à. leurs; intérêts: particuliers ' C’est 
en Egypte que Lycurgue s’instruisit du pouvoir des moeurs 
dans la société, et c’est-pour n’avoir pas connu,  comS: 
ce législateur, 1 action réciproque des loix sur les mœurs ' ! 
et des mœurs sur les loix, que plusieurs peuplés;;n’ont tiré;
qu’un médiocre avantage des soins qu’ils ont pris de ba
lancer différens pouvoirs dpis Fêtât, et de les tenir en 
équilibre, 1

Pour rendre ies citoyens dignes detre véritablement li-: 
b res j Lycurgue établit une parfaite égalité dans leur for

tune, mais il ne se borna point à faire un. nouveau par

tage des terres. La nature ne donnant pas sans doute à 

tous les Lacédémoniens les mêmes passions, ni la même 

industrie à faire valoir leurs héritages, il craignit que 

l’avarice n’accumulât bientôt les possessions ; et pour, que 
Sparte ne jouît pas d’une réforme passagère, il descendit, 
pour ainsi dire, jusques dans le fond du cœur des citoyens, : 

et y  étouffa le germe de l’amour des richesses.

Lycurgue proscrivit l’usage de For et de l’argent, et 

donna cours à une monnaie de fer, 11 établit,des repas 

publics, où chaque citoyen fait contraint de donner un 
exemple continuel de tempérance et d’austérité, Ï1 voulut 
que les meubles des Spartiates ne fussent travaillés qu’avec 
la coignée et la scie ; il borna , en un mot, tous leurs be

soins à ceux que la nature exige indispensablement. Dès^ 
lors les arts qui servent au luxe abandonnèrent la Laconie; 

les richesses devenues inuriles parurent méprisables, et 
Sparte devint une forteresse inaccessible à la corruption. 
Les enfans, formés par une éducation publique, se faisoierit 

£n naissant une habitude de la vertu de leurs pères. Les



femmes, que les loix ont toujours dégradées en ménageant 
, trop leur foiblesse,. et par qui le relâchement des mœurs 

s’est introduit dans presque tous les états ,-étoiént faites à 

: Sparte pour animer et soutenir la vertu des hommes. Les 
exercices les plus violens, en leur donnant un tempéra- 

■ ment fort et robuste, les éleveient au-dessus de leur sexe, 
et préparoient leur ame à la patience, au courage et à la 

fermeté des héros. ;
L ’amour de la pauvreté devoit rendre les Spartiates i'n- 

différens sur lès dépouilles et les tributs des vaincus ; ne 

vivant que du produit de leurs terres, ne possédant qu’une 

monnoie; inconnue hors de chez eux, et n’ayant aucun 
fonds de réserve, il leur étolt impossible de porter la guerre 

loin' de leur territoire. La loi qui leur défendoit de donner 
le droit de citoyens à des étrangers, les empêchoit de ré

parer les pertes ; que leur causoit la victoire même; tout 
les jnvitoit donc à regarder la paix comme îe bien le plus 

précieux pour les hommes. Lycurgue cependant ne s’en 

reposa .point .sur des motifs si propres à retenir sa patrie’ 
dans les bornes de la justice; et de la modération. Il con- 

noissoit trop bien le cœur humain et ce qui fait; la pros
périté constante des états, pour ne pas se défier des pres

tiges séducteurs de l’ambition, passion toujours féconde en 
espérances et en promesses , mais qui détruit en peu de 

temps un peuplé, si elle est malheureuse; et qui ne peut 
avoir des succès, sang dégénérer en avarice et en brigan- 

dage, changer les mœurs et la condition des citoyens, et 

ruiner les principes du gouvernement. Le législateur fit 

une loi expresse, par laquelle il ifétoit permis aux La

cédémoniens de faire la guerre que pour leur défense, 
et leur enjoignoit de ne jamais profiter de la victoire, en 

poursuivant une armée misé en déroute.
■ ' Cette
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Certe précaution, en apparence outrée, étoit cependant 

nécessaire; car pour rendre; LacétiémOiie aussi forte qu’elle 
pouvoit T erre, Lycurgue en avoit fait plutôt un camp 

qu’une ville. On s’y  formoit continuellement à tous les 
exercices de la guerre ; toute autre occupation ÿ  étoit 

méprisée. Tout citoyen étoit soldat. Être incapablè de 
supporter la faim, l’intempérie des saisons et lès fatigues 

les plus longues ; ne pas savoir mourir pour la patrie; et 
vendre cher sa vie aux ennemis, c'eût été une infamie 
Il pouvoit aisément arriver que les. Spartiates, emportés 

et trompés par leur courage, abusassent pour s’agrandir des 

qualités qu’on ne leur avoit données que pour se défendre. : 
Plus mie nation brave et guerrière est naturellement dis

posée a ne pas chercher la gloire dans la pratique de la 

justice et de la modération, plus Lycurgue devoit recom
mander la ,paix en faisant des soldats.

Quoique lé portrait que je viens de foire de Lacédé

mone ne soit qu’ébauche, il est cependant aisé de juger 
du respect, ou plutôt de l’admira non que les Spartiates 

durent inspirer à toute la Grèce. On oublia la dureté avec 
laquelle ils avoient autrefois traité les citoyens d’Hclos ,■  

dont ils retenoient encore les descendons dans l’esclavagek 

Les deux guerres mêmes qu’ils firent aux Messéniens, de
puis la réforme de Lycurgue, et qui ne finirent que par 

la ruine entière dlthomè et d’Ira et par la fuite ou la 

servitude d.e tous, les habitans de la Messénie, ne furent 
regardées que comme des mOmens de distraction y  qu’un 

long exercice de vertu: avoit répirés*
Hercule, dit Plutarqùe, parcouroit le monde, et avec 

sa seule massue il y.exterminent les tyrans et les brigands; 

et Sparte avec sa: pauvreté exerçoiyun pareil 'empire sur 

¡ia; .Grèce, ■ ■ '.Sa1 justice 5 sa modératioii et .son courage y  
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étoient si bien connusque sans avoir besoin d'armer ses 
citoyens , ni; de les mettre en campagne, elle calmoit sou
vent par le ministère d’un seul envoyé les séditions do
mestiques des Grecs, cOnrraignoit les tyrans/à abandonner 
l'autorité qu’ils avaient usurpée,¡et terminoit les querelles

; élevées entre deux-villes, ■ i

'Cette espèce de médiation , toujours favorable à l'ordre, 
valut d'autant plus à Lacédémone utle supériorité marquée 

' sur les autres républiques, qu'elles étcient continuellement 
obligées de-recourir à sa protection. Heureuses tour-à-tour 

par ses bienfaits, aucune d’elles ne refusa de se conduire 

par ses conseils. Il, est beau pour l'humanité , et c’est une 
grande leçon de morale et de politique, de voir un peup!e 

qui ne doit sa fortune qu’à son amour pour la justice et 

à sa bienfaisance. Lacédémone acquit dans la Grèce l’au
torité qui manquoit au conseil amphictyonique pour en 
tenir unies toutes les parties. Tandis qu'on s’accoutumoit 

à obéir aux Spartiates, parce qu’il eût été insensé de ne 
pas respecter leur sagesse et leur courage, la subordination 

s'établissoît de tontes parts;; leur ville devenoit insensible- 

: ment la capitale de la Grèce; et jouissant sans contestation 
du commandement de ses armées réunies, pouvoit donner 

à la république fédérative des Grecs tonte la force dont 
elle étoit susceptible.

Aujourd’hui qu’on juge faussement en Europe de la 

.force des états, plus par l'étendue du territoire et le nombre 
des citoyens que par la sagesse des loix , on croira sans 
doute que les Grecs, qui n'occupoieiH qu'une petite pro

vince, ne pouvoient conserver leur liberté qu'autant qu’il 

ne se formeroit dans leur voisinage aucune puissance assez 

considérable pour les subjuguer; et on conclura qu'ils de- 
voiént. s’accroître et faite des conquêtes. Après avoir loué
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te modération des Spartiates, parce qu’elle leur valut l'em

pire de :1a G rèce, on blâmera cette même modération* 
parce quelle retenoit les Grecs dans leur première foiblesse, 

tandis que par une suite de ces révolutions éternelles qui 
changent la Face du monde, leurs voisins tendoient con
tinuellement à s’agrandir, 1 1 /

Mais, sans examiner ce qui fait la puissance-réelle d’un- 
état , qu’on fasse d’abord attention que les ressorts d’une 
république fédérative sonÿ si nombreux , si compliqués, 

si lents dans leurs mouvemens, quelle ne peut s’occuper 
avec succès que d’elle-même. Fall oit-il que les Spartiates 
invitassent la Grèce à Faire dès conquêtes, qui, sans en

richir aucune de ses villes en particulier , aurotent rendu 

leur communauté plus puissante ? La prudence ne permettoit 
pas de le tenter; tout le monde lé sait, un intérêt éloigné

ne frappe jamais ! la multitude; un intérêt général - rie: Ie 
remue que foiblement.

Quand on seroit parvenu dans une assemblée générale 

des amphictyons à donner aüx Grecs la passion de faire 

des conquêtes en commun , les obstacles sans nombre, 
attachés à cette entreprise, les en auroient bientôt dégoûtés. 
Une république fédérative se défend avec succès, parce 
que le grand objet de sa conservation, lorsqu’on attaque 

su liberté  ̂ ne donne à toutes ses parties qu’un même
intérêt;:;Èa guerre défensive n’exige qu’une sorte de sagesse 
lente, dont une ligue est capable; d’ailleurs le danger pré

cipite alors ses démarches en liti donnant un ¡¿èle plus
JL,

ardent pour le bien public, et l’oblige de passer pardessus 

bien des formalités , dont elle ne se départ jamais dans 
d’autres circonstances* La guerre .offensive, loin d’unir plus 

étroitement des confédérés, les divise au contraire presque' 

toujours. En commençant une entreprise, chacun tâche dy.
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contribuerle moins qu’il lui est possible, et veut cependant
en retiré? lç principal avantage. On se fait un mérite de 

tromper avec adresse ses alliés * et de remplir mal ses en- 
gagemens. Soit qu’on réussisse * soit qu’on échoue , per  ̂
sonne ne se rend justice : personne ne veut, être la cause

des disgrâces qu’on a essuyées; tout le monde veut être 

l’auteur des succès heureux, et dés confédérésfmissent par 

sç haïr. ,
Les Grecs pouyoient-ils former des projets d’agran

dissement an dehors* sans qee leurs républiques n’eussent 

commencé à se diviser et à concevoir les unes contre les 

autres des haines implacables ? Chaque ville auroit eu des 
ennemis à ses portes, et ri’auroit acquis que 'des sujets qui 
l’auroient mal servie. Loin de blâmer, ne faut-il donc pas 

louer la modérarion des Spartiates et des autres Grecs* s’ils 

, pouvoient trouver en eux-mêmes les ressources néces

saires contre les efforts des puissances les plus considérables,.
La Grèce étoit assez étendue pour qu’elle ne manquât 

pas de soldats, et ses terres assez sagement distribuée3 

entre cbfférens états, pour que les loix pussent y  être re

ligieusement observées; voilà ce qui devoit faire sa force. 

Imaginez cette province pleine de républiques sans faste 
et sans luxe, et peuplée de citoyens soldats qui n’aiment 

que: la justice et la gloire, leur liberté et leur patrie : que 

luí importe qu’il se formé de grandes puissances dans Son 
voisinage.; Répéterai-je ï ici ce qu’on trouve dans d’autres 

ouvrages politiques, que le liiNe, inévitable dans les grands 

états, les énerve; que les loix doivent y  languir; et que 

leurs forces sont nécessairement engourdies.

Elle Se forma enfin., cette grande puissance.-Au ¡milieu: 
de toutes cés nations d’Asie , qui n’étoient recommanda

bles que par leurs richesses,U étoit, un peuple nombreux,
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mais dont le pays fermé à Ta varice , au luxe, à la mol
lesse, sefvoit d’asyle aux taie ns , amcourage et aux autres 
vertus que le despotisme avoit bannis de; chez ses Voisins. 
Cynis en étoit le roi ; mais trompé par son ambition , Il 

ne connut pas le bonheur de régner sur les Perses seuls. 

.La conquête du royaume des Lydiens rendit ce prince 

maître des richesses de, Crèsus, et lui soumit l’Asie mi
neure. U porta la guerre contre la Syrie, la réduisit eft 

province, de même que l’Arabie, détruisit la puissance 
des Assyriens, s empara de Babylone ; et son empire, qui 

s’étendit enfin sur tous ces vastes pays qui sont compris 

entre 1 Inde, la mer Caspienne, le Pont-Euxin, la mer 
Egée, l’Ethiopie et la mer d’Arabie, ne fut séparé de la 
Grèce que par un bras de mer qui n’ètoit qu’une faible 
barrière.

L’histoire de Cyras ne nous est parvenue que défigurée 
par les contes puériles dont Hérodote a cru l’orner; ou 

1 embellie »par le pinceau d’un1 historien philosophé , qui a 

peut-être moins songé à nous instruire de la vérité qu’a 
donner des leçons aux rois pour leur apprendre , s’il se 

peut, d’être dignes de leur fortune. Quoi qu’il en soit, 
on voit que ce prince, ayant rempli l’Asie entière du 

bruit de ses exploits, a eu le sort des hommes extraor

dinaires, dont l’histoire est plus mêlée de fictions et de 
merveilleux , à mesure que la grandeur de leurs actions a 

moins besoin de ces ridicules Ornemens pour intéresser. 
Cyrus a certainement été un des personnages deTantiquiré 

les plus illustrés par ses talens ; et quand il eut formé sou 
vaste empire, àL quels dangers les Grecs anroient-ils été 

exposés, si toutes les villes: eussent profite de l’exemple 
que leur donnoit Lacédémone pour perfectionner leur gou

vernement? C yrus, quoique maître de l’Asie > n1avoit dp
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force véritable que les Perses ¿ le reste de Ses Sujets dok 

n’être compté pour rjen.

Plus la domination de ce prince étoit étendue, moins

sa puissance devoir être formidable y il laissa a Cambyse? 

son fils.et son successeur, une trop grande fortune pour 

qu’il.n’en, fut pas accablé. Il ne faut point imposer à un 
homme des devoirs qui passent les forces de Thumanké; 
et Cyrus Juï-même n’auroit pu empêcherles ressorts du 

gouvernement de se relâcher. Plus la rupture entre les 

.Perses et les Grecs étoit différée, moins elledevoit être 

dangereuse pôur ces derniers ; peut-être que les successeurs 

de Çyrus, écrasés sous le poids de leur grandeur, de leurs 
vices et de leurs entreprises, auroient renoncé à l'ambition 
de faire des conquêtes , avant que de pouvoir porter la 

guerre dans.la Grèce, si elle eût eu la sagesse de ne s’oc
cuper que d’elle-mênie.

La rupture éclata à l'occasion-des colonies établies : fur 

les cotes de l’Asie mineure. Efies ne, formoient point: un 

même ;corps. de république avec leurs métropoles, dont 

elles avçient négligé l’aliiance ; et quoiqu’elles n’eussent 

aucune, des qualités que doit avoir un. peuple fibre , elles 
souffrojent impatiemment la domination des rois de Perse. 

Aristagoras, --homme aussi téméraire qu’ambitietix , ne

cesspit dexçiter les habitans de Milet à la-révolte ; çtses
émissaires, dont il avoit rempli la G rèce, /obtinrent sans 
peine des Athéniens les secours qu’ils demandoient en 

faveur ,des Grecs d’Asie , qui pour la plupart tiroient leur 

origine de, F Afrique. Athènes venoit de secouer le joug 
des Pisistrates; elle étoit encore dans l’ivresse d?une liberté 
naissante, &  son dernier tyran, Hippias, avoit trouvé un
asÿle et même une 

gouverneur : de Lyd
protection, marquée chez Artapherne,
te.. Cette ^république promit sa pro«
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tection aux colonies, et leur ré voire éclata par la prise 
de 'Sardîs , qui fut réduite en cendres. ■ ‘

Darius, qui occupoit alors le trône de Perse, se vengea 
aisément;de cette injure; M ilet, abandonné à: la colère 

et a 1 avarice dbs soldats, fut traite avec la dernière rigueur. 

Le vainqueur, après avoir soumis l’ Ionie et slêtre em
paré de toutes les isles voisines, voulut étendre la punition 

sur la Grèce meme; il y  dépêcha des hérauts pour de
mander la tene et lea u , cest^à—dire, pour lut ordonner 

de se soumettre a son empire* Loin de se repentir , les 
Athéniens se préparèrent à la guerre, et marchant jusqu’à 

Marathon, où les Perses s’étoientdéjà avancés, les défirent 
sous la conduite de Miltiade.

Darius frémit de colère en apprenant l’affront que ses 

troupes venoient de recevoir; il se préparoit à fondre une 

seconde fois sur la Grèce avec des forces plus considé- 

f Mes, lorsqu’il ■ fut surpris par la mort; et Xerxès, en 
montant sur le trône , ne vit que l’injure que les Athé

niens avoient faite à son père. Un de ses principaux 
officiers fut chargé de lui en rappel 1er tous les jours le 

Souvenir. « Si j’oublie, disoit le prince, l’embrasement de 
Sardis, les courses que les Grecs d’Europe ont eu la témérité 
de faire en A s ie , et la bataille de Marathon, ne croyez 

pas qu’ils soient touchés de ma modération; leur orgueil, 

qui voit sans frayeür ma puissance , en seroit plus hardi à 

m’insulter. Ma générosité* paSseroit pour crainte ou pour 
impuissance ; et ces peuples, que je négligerois de châtiçr y 
entreroient encore à main armée dans l’Asie. 11 nest plus 

possible, ni aux Perses , ni aux Grecs, de se regarder d un 
œil indifférent; trop de haine les divise; trop de soupçons 

les empêchent de se réconcilier : la Perse doit obéir à la 

G rèce, ôu la Grèce devenir une proyince de Perses*
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; Quelqu^impatient;■ que fût Xerxès de porter la guerre 
dans la G rèce, il employa encore quatre ans aux pré
paratifs de son expédition; et rassembla , pour ainsi dire, 

toutes les forces, de l’Asie/Son armée de tërre, selon Héé 

■ rodote, ¿toit composée fte; di^sept cent „mille combattans; 
et son armée navale , ; qui montoit à cinq cent mille 

hommes, étoit portée, sur douze cents vaiifeaux, suivis 
j de trois mille bâtiments de transport. Il y  a apparence que 

ce denombi-ement des forces de Xerxès est :exagéré; mais 
en s’en rapportant au récit des aunes historiens, ce prince 

avoir une; armée encore assez considérable pour devoir 

aspirer à la conquête de l’Europe entière, s’il suffisoit de 

pouvoir raiîembler une grande multitude d’hommes pour 
être conquérant et faire de grandes choses.

Sparte étoit toujours religieusement attachée aux institu

tions les plus rigides de Lycurgue, et tous res citoyens 
' ressembloientA ces trois, cents héros qui se dévouèrent à 

la défense des Thermopyles* Athènes tçnoit le second 
rang parmi les: Grecs, et n’a voit jamais été; dans un état 

si florissant. Occupée du soin de recouvrer sa liberté et 

de layer la honte de son esclavage, elléavoit acquis sous 

la tyrannie des Pisistrates toutes les vertus qui peuvent 

illustrer une ville libre, et dont il est si difficile au jour- 

dJiui de nous faire une idée hdelle. Ses citoyens., épris à 

1 envi d’un redoublement d’amour-proprepour la patrie, se 

conduisirent avec une magnanimité qui leur tint lieu du. 

gouvernement; et des loix qui leur manquoient* Les 

cabales , Içs partis se turent; il n’y  eut de récompense, 

dhonneur, de gloire, que pour les vertus et les talens. 

La bataille dé Marathon augmenta encore leur courage ; 
,ct quand Xerxès descendit dans la Grèce , rien n’étoit 

3^possible aux Athéniens pour conserver leur réputation*
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Si toutes les républiques de la G rèce, sans ressembler 

à Lacédémone et à Athènes* eussent sèulehïent été capables 

d’obéit à leurs ordres , ou même de ne les pas trahir, 

le projet du roi de Perse eût sans douté été téméraire et 
insensé. Mais il s’en falloir bien que tous lès Grecs pus

sent voir l’orage dont ils étoient menacés, et ii’en être pas
intimidés*

Sparte n’ayoit pas profité de son crédit poUr faire adop

ter ? par ses voisins, les vertus et les établiSseniens qui 
lui étoient particuliers ; elle pouvoit corriger la plupart des 
loix injustes et des coutumes pernicieuses qui s’étoient 
établies chez les Grecs ; mais à peine sa sagesse lui eut  ̂

elle acquis l’empire, qu’elle songea à le conserver par

les moyens ordinaires de l'ambition : et sans doute il ne 
peut point y  avoir de vertu pure chez les hommes 3 puis
que celle des Spartiates ne le fut pas. Leur république 

éprouvoit tous les jours que l'administration défectueuse 
des villes de la Grèce'laissoit les unes clans une extrême 
médiocrité , obligeoit les autres de lui demander des se

cours, et les tenoit routes , à son égard , dans une vraie 

subordination ; elle craignit de paroitre moins nécessaire 

qu’elle ne Pétoit 3 et de voir anéantir son autorité, si le 

gouvernement des Grecs devenoit aussi sage qu il pouvoit 

lêtre, Elle voulut qu’on ne-pût point se passer de sa pro

tection; jamais elle ne chercha à tarir la source des divi  ̂

sions Cjiii troubloienr les Athéniens ; et quand ils parurent 

acquérir trop de réputation , après avoir secoué le joug 

des Pisistrates, elle en fut assez jalouse pour tenter de 
leur donner un maître en rétablissant Hippias.

Je ne puis m’empêcher dé le remarquer ; il est malheur 
■ reux que Lycurgue, en donnant à ses citoyens lés loix les 

plus sages , ne leur en ait pas développé les conséquences



les plus éloignées. « Pratiquez religieusement s- dèvoit-i} 

leur dire, les Joix dont vous venez de jurer l’observation 
¡ en présence des dieux; elles seront votre su-été , et vous 

•ne serez exposés A aucun des revers qu’éprouvent les 

J autres peuples. Je vous promets même qu’en vous rendant 
■ dignes de la confiance de la ¡Grèce, elles vous en mériteront 

¡’empire; mais alors craignez de vous laisser corrompre 

par ce commencement de prospérité. Les vices des Grecs 
les subordonneront à, Vôtre autorité; mais gardez-vous de 

croire, que ces vices soient nécessaires à votre grandeur* 
Vous formez upe république trop excellente pour que vos 
voisins puissent vous égaler ; et quand tous les Grecs 

deviendroient des Spartiates , votre bonheur n’en seroit-il 

pas plus affermi, puisque vous vous trouveriez entourés de 

peuples, qui, sans avarice et sans ambition , se feroient 
une loi de respecter et de défendre votre liberté ? »

« Si vous craignez de voir naître de nouvelles vertus 
dans la Grèce, soyez sûrs: que, vous défiant de votre 

vertu même, vousraurez bientôt recours à cette politique 

frauduleuse, dont les ressources et les moyens sont d’abord 

équivoques, incertains et à la fin ruineux. Soyez sûrs que 
plus vous ferez .d’efforts pour corriger les mœurs des Grecs, 

et faire régner la justice dans leurs villes , plus vous les 

trouverez dociles à votre empire , parce qu’aucun soupçon, 

aucune crainte, ne les empêchera de se livrer sans réserve 
a leur reeennoissance et à votre générosité.

« Je vous ordonne , devoir ajouter Lycurgue, de 

travailler a rendre tous les Grecs vertueux; et ce n’est que 

par-là, que vous pourrez vous-mêmes ne vous pas lasser 

ue votre vertu* Je veux qu’on regarde comme traître à la 

patrie commune, et à Lacédémone en particulier, qui

conque voudroit vous persuader qu’il vous importé que les :

aS O b s e r v a t i o n s  suit l ’H i s t o i r e
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Grecs ne soient ni aussi courageux, ni aussi'justes que vous 
l’ètes. Si les vices de vos voisins peuvent vous .donner de 
la considération, elle sera passagère;; et dans mille 'occa

sions, ces vices vous inquiéteront et vous gêneronr. Si 

pour dominer dans la Grèce , vous Fempêchez de de

venir aussi forte qu elle peut l’être, vous; ressemblerez à 

un despote imbecille, qui 5 pour opprimer plus aisément 
ses sujets , les met dans l’impuissance de le servir. Votre 
empire sera mal affermi, et vous le perdrez, si un ennemi 
étranger vous attaque avec des forces considérables, v 

Quelques villes avoient profité de l’exemple que leur 

donnoit Lacedemone , pont inspirer a leurs citoyens 
Famour de la liberté et du bien public j mais quand la guerre 
modique commença, la plupart n’étoient point encore par

venues à fixer leurs loix et à se faire un gouvernement 

régulier. Les unes toujours jalouses de leurs voisins, oit 
gouvernées depuis leur naissancepar les intigues de leurs 
magistrats et des principaux citoyens, dévoient tout sacrifier 
aux intérêts de leurs passions ou de leurs cabales ; les 

autres, engourdies par une longue paix, et livrées au com~, 
merce et aux arts ,, lie doutolent pas que le moment fatal 

pour la Grèce ne fût arrivé ; et ces républiques se liguè

rent avec les Perses pour prendre un parti opposé à celui 

ée leurs ennemis , ou pour prévenir leur ruin.e. Tels 

furent les habitans de la Thessalie et de FEtoIîe , les 

Dolopes, les Euiens , les Perebes , les Locriens.,' les 
Magnètes, lesMéliens, les Phtiotes, les Thébains, et tons 
ceux de la Béotie, à Fexception des Thespiens et des 
Platéens. Dans le Péloponèse même, les Argiens et les 

Achéens se déclarèrent: en faveur de Xerxès,
La confédération des Grecs fut dissoute par la défection 

des peuples que je viens de nommer ; et Feffroi qui deyolt



ïiatureÎlement en résulter ,'aUroit du perdre toutes les ré
publiques. Il le faut avouer * quelque magnanimité qu’on 
suppose aux Spartiates , aux Athéniens, et à leurs alliés, 
étoit-il vraisemblable qu’aYec des intelligences dans toute 

la Gréée, et pouvant vaincre les Grecs par les Grecs 
_ mêmes, Xerxês échouât dans son: entreprise ?

Je sais ce que plusieurs historiens ont imaginé pour 

donner l’explication de l’issue extraordinaire qu’eut la guerre 
médique. Ils représentent les soldats de l’Asie moins comme 

des hommes, que comme des femmes abîmées dans le 

luxe et la mollesse.; Mais si la Perse ri’étôit plus ce qu’elle 
a voit été1 sous le règne de Cyrus * elle n’étoit pas cepen

dant tombée dans cet état de léthargie et de mort, 
où Alexandre la trouva depuis. Xénophon reproche aux 

successeurs de Xerxès plusieurs vices que n’avoient point 

eu ses prédécesseurs. Si le faste, la foiblesse et l’orgueil 

de Cambyse n’avoienr été propres qü’à déshonorer le trône 

de èon père, Darius , qui lui succéda, avoit aimé la 

gloire. La Perse , il est vrai 5 avoit perdu l’élite de ses 

troupes dans ses guerres malheureuses contre les Ànimo- 
miens et les Scytes : mais ne restoit-il, sous le règne de 

Xerxès, aucune des milices que Cyrus'avoit formées ? L’es

prit de ce prince , qui avoit vi vidé l’Asie , étoit'il entiè

rement éteint ? Une ; nation qui avoit toujours fait la 

guerre, dèvoit au moins conserver une tradition de son 

ancienne discipline , et avoir quelques soldats aguerris. 

Hérodote -lui-même ne dit-il pas que la vertu étoit encore 

estimée c'Iiefc les Perses, et que le courage et les talens y  

servoient de degrés pour parvenir aux honneurs ? Plusieurs 

soldats se distinguèrent encore dans la guerre médique 

par des actions d’une rare valeur ? çt des corps entiers de 
milice suivirent leur exemple, :

%% O b s e r v a t i o n s  s u r  l ’H i s t o i r e
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Nous ne connoissoîis plus aujourd’hui , ce que c’est que 
subjuguer une nation libre. Depuis que la monarchie est 
le gouvernement général de l’Eurôpe, que; tout est sujet 

et non citoyen , et que les esprits sont également énervés 

par l’avarice et la mollesse, on ne porte la guerre que 

dans des provinces accoutumées : à obéir, et défendues 
“par des mercenaires. Les républiques mêmes qui sont sous 

nos yeux s. n’offrent qu’un amas de bourgeois attachés ài' 
des fonctions civiles, le desespoir ne petit plus y  enfanter 
des prodiges , et on ne doit pas s’attendre à trouver des 

peuples qui préfèrent leur ruine à la perte de' leur liberté* 

Les Spartiates et les Athéniens vouloient mourir libres  ̂

mais quel pouvoit être le fruit de leur héroïsme ? A  

force de sacrifier des hommes pour s’emparer des Ther- 

mopyles , Xerxès s’en rendit le maître ; en suivant la même 

méthode, il devoit avoir par-tout le même succès.

Plus on examine la situation delà Grèce divisée , plus on 
est convaincu qu’il lui étoit impossible d’échàpper à la 

ruine dont elle étoit menacée. Ce qui sauva les Grecs, c’est 

la supériorité seule de Thémistode sur Xerxès, et de 

Pausanlas sur Mardorinâ; et ce n’est qu’en comparant ces 
hommes célèbres qu’on expliquera le dénouement peu 

vraisemblable de la güerre médique,

Thémistoçle étoit né avec une passion extrême pour la 
gloire; impatient de se signaler, la bataille que Miltiade 

avoit gagnée à Marathon , l’empêchoit, dit-on, de dormir. 

Il réunit eu lui toutes les qualités qui font un grand homme; 
et personne , c’est l’éîoge que lui donne Thucydide „ n’a 

mieux mérité l’admiration de la pos uét ité. Une espèce 
d’instinct sûr, le plus rare des talens, lui faisoit toujours 
prendre le meilleur parti ; son courage nJétoit jamais 

¿tonné, parce que sa prudence 3 qui a voit remédie à tous



les obstacles en les prévoyant, le rendoit supérieur â tous 

les événèmens. :
1 Tandis qu’Athênes :se livroit à la jo ie ; d’avoir humilié 

Darius, Thémistoçle ne regarda la victoire de Marathon 
que comme le pronostic d’un orage prochain ; mais il se 

^arda bien de troubler 1 ivresse de ses concitoyens, en les 
menaçant de la vengeance du roi de Perse; ils vouloient 
erre flattés , et ne pas prévoir des malheurs. On lui auroit 

iàit un crime ou un ridicule de sa prévoyance; il profite 

du crédit qu’il a sur le peuple et de Fôrgueil qifiaiigmentoit 

sa prospérité, pour l’irriter Contre Egine, république alors 

puissante sur mer. Il conduit pas à pas les Athéniens à lui 
déclarer la guerre, et les oblige par ce moyen à se faire une 

marine qui fera leur salut et celui de la Grèce.

En effet, si Xerxés, maître de la mer, eut pu tenter à 

son gré des descentes sur les côtes du Péloponèse et de 

FAttique, dans le temps que son armée de terre péné- 

troit dans la Phocide, les Grecs n’aurcient su ni où ras

sembler , ni où porter leurs forces ; et chaque peuple 
menacé d’une invasion, se seroit tenu sur ses terres pour 

les défendre. Chaque peuple, ainsi sépare des autres, n’eût 
senti que sa foiblesse, et n auroit espéré aucun secours. 

Une consternation générale auroit glacé les esprits ; et il 
ne faut point douter que plusieurs villes qui restèrent 

fidelles à la Grèce, n’eussent alors sacrifié l’intérêt commun 
de la patrie à leur salut particulier , en suivant l’exemple 

des republiques qui s’étoient alliées aux Perses.

Un moins grand homme que Thémistoçle sè seroit con

tenté de pourvoir à la défense d’Athènes ; ses fortifications, 

son port, ses arsenaux, ses vivres Fauroient entièrement 

occupé. Lui, au contraire, toujours plein de principes qui 

font la force d’une république fédérative, regarda la Grèce

3o O b s e r v a t i o n s  s u r  l ’H i s t o i r e
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comme le boulevard des Athéniens. Si elle est subjuguée ■ 
il sent qif Athènes seide ne subsistera pas. Eh paroi saut ■ 
sacrifier sa patrie*, il la sert utilement, parce qu’il inet les 
Grecs en état de se défendre ? et que s’ils ne succombent 

pas, Athènes victorieuse sera couverte de gloire.
Je ne sais si on a fait assez attention à la magnanimité 

que durent avoir les Athéniens pour transporter Durs fem

mes , leurs enfans et leurs vieillards à Salami-né et' à T re- 
sène, tandis qu’eux-mêmes restant sans patrie , ou plutôt 

la livrant à la fureur des Barbares, se réfugioienr dans 

des vaisseaux construits de la charpente de leurs maisons. 
Cette résolution, dont peu de personnes étoient capables 

de pénétrer la sagesse, n’effroît à tout le reste que l’image 

humiliante et terrible d’une faire , ou plutôt d’une ruine 
entière. Il faut se transporter à ces temps reculés et en 
connoître les préjugés, si on veut juger des obstacles puis- : 

sans et sans nombre que Thémistocle dut rencontrer, pour 
engager ses concitoyens à abandonner, leurs maisons, leurs 
temples, leurs dieux et les tombeaux de leurs pères. La 
Grèce n’avoit rien à espérer , si ce général n’eût eu tous 
les talens er routes les sortes desprît. Il falloir qu’occupé 

des idées les plus relevées, et des combinaisons les plus 

difficiles de la politique et de la guerre , il eut recours 

aux adresses de l’insinuation et de l’intrigue pour persuader 
des hommes incapables de Fenrerdre. Ne pouvant élever 

la multitude à penser comme lu i, il falloir la subjuguer 

par l’autorité, intéresser sa re igion, faire parler les dieux ,

■ et remplir la Grèce d’oracles favorables, a ses uessems.
Après avoir forcé le passage des Thermopyles, tes 1 etses 

, fc répandirent dans la Grèce , qu’ils ravagèrent. Delphes 
ne dut son salut qu’à un orage subit que les Barbares 

Æ ayés regardèrent comme un signe de la colère du dieu



qui protégeoit cette ville ,, et;qu’ils cfFensoient* Ils reduC' 

sirent en cendres Thespie; et Platée ; la citadelle d’Athènes 
• fut emportée Y épée à la main malgré les prodiges de \ 

valeur que firent quelques Athéniens qui n’avoierit pu ¡ 
se résoudre à abandonner leur patrie , et 'il n’y  eut plus ; j 
que le Péloponése qui fut fermé îiæîx Perses. 1

Les Grées navoîent à oppqsér à la flotte innombrable : l. 
de Xerxës que trois cent quatre-vingt voiles , comman- : I 

déés 3 au nom de Lacédémone ,, par un général incapable |
dTen faire les fonctions. Soit qu’Euribiade, frappé de la jj

foiblésse de ses forces, et n’écoutant que sa crainte, se [

crût trop près des ennemis : soit qu’il pensât follement que \
pour mettre le Péloponése en sûreté , il falloir croiser sur 1

ses côtes, ou se placer en station près de Pylos et de. J

Phère, pour être à portée de protéger également toutes \
les parties de cette ; province, il voulut abandonner le 1
détroit de Salamine. Thémistocle s’y  opposa avec une 

extrême vigueur* I l  représenta aux Grecs que ce n’étoit 

que dans ce bras dé mer que le petit nombre de leurs 

vaisseaux défieroit avec succès la supériorité des Perses.. r

Il fit.. voir que les Barbares ne pouvaient se porter sur [;

les côtes de la Messénie de FElide ou de FÂchaïe, sans [

s’exposer à voir enlever leurs convois , tant que la flotte \
des Grecs resteront k Salarpine. Il démontra qu’il étpit de L 

la plus grande importance d’intimider ceux d’A rgos, dont | 
la trahison n’étoit que trop connue; et qu’il valoit autant \

abandonner la Grèce aux Perses, que de s’éloigner de i

1 isthme de Corinthe, tandis que Aerxès portoit toute son' 
armée de ce côté-là , pour s’ouvrir Feutrée du Péloponése*

En etiet  ̂ si Eurihiade eût abandonné le golfe de Sala- 
mine, les Barbares s’y  seroient placés ; ils auroient en 

même temps assiégé Corinthe par terre1 et par : mer^ et

. / quelque . ■
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quelque défense opiniâtre que les Grecs eussent faite , 
Xerxès auroit enfin triomphé 5 -comme aux Thermopyîes 5 
de leur habileté et de lem* désespoir. . ; , :

, Les remontrances de Thémistocle étoient inutiles ; et 
il ne parvint a faire échouér le projet dTuribiade, qu'en 
faisant auprès de Xerxès le personnage d un traître ; dernier 

effort où peut se porter famour de la Jpatrie dans un 

grand homme. Il donna avis à ce prince qûe les Grecs 
cherchoient à se retirer, et quii se hâtât de les attaquer 

s'il vouloit empêcher leur retraite; que h  division qui. rè- 
gnoit sur la flotte des Grecs, lin préparolt une victoire 

aisée, et qu’il y  trouveroit même des amis ardens à le 
servir.

Xerxès donna dans le piège , et Eurihiude fut Oblige de 

combattre. Tandis que les Grecs', qui ne pouyoient être 

enveloppés dans ce détroit, agissoient tous â la fois, .les 

Barbares > trop resserrés pour déployer leurs forces , n’en 

mettoient en mouvement qu’une petite partie. La défaite 

de leur première ligne porta le desordre, dans le reste de 
la flotte, qui fut bientôt mise en fuite et dispersée.

Ce qui rendit la. journée, de Salamine,décisive , ce fut 

rimbécillité de Xerxès. La perte qu’il venoit de faire étoit 

considérable; mais en.ramassant les débris de sa flotte, ne 

lui restoit-il pas assez de vaisseaux pour être encore le 
maître de la mer? Pourquoi pense-t-il que tout est 

perdu? Son armée de terre n’avoir reçu aucun échec, et 

presque toute la Grèce étoit soumise. Si ce prince n’eût 
pas été le plus lâche et. le plus stupide des hommes, seroit-Ü 

tómbe dans le second piège que lui tendit Thémistocle, 

en l’avertissant que les Grecs se préparoient a rompre le 

pont qu’il avoit jeté sûr le Bosphore ? Il étoit évident 
qu’ils ne seroient pas assez mal habiles pour retenir chez 

Tome IV*  ^
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eux un ennemi puissant, après Lavoir mis dans }a nécesr 

sitéde vaincre oude périr. Quelques armées qu’ait un prince 
tel que Xerxès , il est destiné à être Vaincu par un Thé- 

mistccle. Les forces lés plus redoutables sont entre ses 
mains , coriime la màsstie d’Keréule dans celles d’un enfànt 

qui ne p̂eut la soulever. Xèrxès prit la fuite ; et laissant 

Mardonius dans la Grèce avec trois cents mille hommes, 

sans y  comprendre les, alliés g il songea moins à la sou

mettre qu’à l'occuper pendant sa retraite, et l ’empêcher 
de porter ses armés en Asie.

L’armée de Mardonius , encore si capable d’effrayer les 
G recs, s’ils ri eussent pas échappé à un plus grand danger, 

leur parut méprisable après que Xerxès eut repassé la 

mer avec ses principales forces. Ils ne doutèrent plus de 

la victoire ; et les Pçrëes consternés commençoient au 

contraire à désespérer du succès. Cependant la Grèce étoït 

toujours pleine de traîtres y qui , n’osànt se repentir de 

leur infidélité;, cominuoient à servir les Barbares. Les 
Spartiates et les Athéniens avoient besoin d’une sagesse 

extrême pour ne pas abuser de leur courage. Une impru

dence de leur part pouvoit redonner de la confiance à 

leurs ennemis, et leur faire retrouver pn eux-mêmes des 

forces et des ressources que Mardonius sembloît ignorer. 

Le salut des Grecs ne dépendoir donc plus que derhabileié 
dans la guerre; et de ce coté , Fausanias, qui commandait 

leur armée, étoit bien supérieur au général des Perses.

Je sais que ce capitaine , ébloui dans la suite par les 

présens et les promesses de Xerxès, trahit les intérêts de 
la Grèce, et aspira même à se rendre le tyran de sa patrie» 

J’ajouterai, qu’intimidé , non par ses rémords ,, mais par 

les difficultés de son entreprise, il se repentit quelque

fois des projets qn’il ayoit form és, sans avoir jamais la
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sagesse d’y  renoncer. Tour-autour entraîné par son ambG 

: t io n e t  retenu par sa crainte , il ne montra dans sa conduite 

que: cette foiblesse et cette irrésolution qui mettent le 
comble, à la honte d’un coqjuré, et le rendent aussi mé
prisable qu’odieux. . ■ * ■ . ;

Tel étoit Pausanias, comme homme d’état ; mais il n’est 

que trop ordinaire de trouver des hommes ; qui , grandi 

et petits à différais égards, méritent à la; fois j ’admiration 
et le mépris. Si la nature lui avoir refusé les "talens néces

saires à un citoyen qui'médite et prépare une révolution 

dans sa république , elle lui avoit prodigué ceux d’un grand 

capitaine. Tandis que Mardonius, toujours incertain, ne 
sait prendre aucun parti, qu’il négocie lorsqu’il faut com

battre , et qu’en un mot il ignore l’art d’employer ses 
forces; Pausanias est actif, vigilant et intrépide à la tète de 

son armée. Il pénètre les vues de Mardonius, l’entoure.de 
pièges, le presse de tout côté, et le réduit enfin à combattre 

à Platée, lieu étroit,: ou ses forces:qui ne peuvent agir lui 
. deviennent inutiles;,et d’où il .n’échappa que quarante.mille 
. Perses sous la conduite d’Arthabase, tout le' reste ayant été 

taillé, en pièces.

Le meme jour que Pausanias friomphoit à Platée, Lèo- 
iichides., roi de Sparte , et Xamipne, Athénien, rempor
tèrent à Micale une victoire complète sur les Perses. Le 

général lacèdémonien, qui ignoroit ce qui se paçsoit dans 
la Grèce, fit publier sur les côtes d’Asie que1 Mardonius 

étoit défait; et que les Grecs étant délivrés du joug dont 

la Perse les avoir menacés , les colonies dévoient à leur 

tour songer à reco vrer leur liberté. Dîodore remarque 

que ce ne fut ni la vale >r des Grecs, ni leur habileté 
dans la gi;erre qui les firent vaincre en cette occasion, 
La victoire étoit domeuse; les Samïens et les Miiésiens



la décidèrent en se tournant du côté'des'Grecs.:Les Perses ? 
effrayés par cette défection imprévue y  s'ébranlèrent ̂  et 

y lir-le-champ- tons les 'Grecs'd’Asîe'sé joignirent à ceux. 
: :d’Europe pour accabler "leur ennemis ' communs. -

'Xerxès/ qui ' s’çtoit. arrête à Sardis , n'ent pas plutôt' 
.''appris là défaite entière'de ses -années qu’il ne s’y  crut 
" plus' eir:sûreté;'et se réfugiant avec précipitation .à Ecba- 

:■ ■ fane, sema dans ses provinces l’effroi qui l’accompagnoit, 
Pins cc prince avoit j.oui avec complaisance du spectacle 
de sa puissance' et'de sa grandeur ■, à la vue' des. forces 

qu'il avoit rassemblées contre lès Grecs, plus il se sentit 
humilié par ses disgrâces. Il ; avoit aspiré à conquérir le 

monde entier;, et croyant déjà voir les Spartiates et les 
Athéniens .au .milieu de ses états., il n’osoit presque plus 

espérer de conserver riiéritage de son père. Salamine., 

Platée s Micale 3 noms effrayans, rappelleront le souvenir 
■‘des. malheurs que la Perse, avoit éprouvés en faisant la 

guerre contre l’Ethiopie , les Ammoniens. et les Scythes.;

. Les idées d’ambition et de conquête que Cyrus avoit 

.données à ses successeurs s’effacèrent ;tle tous les esprits ;' 
et; Xcrncs ne laissa à ses i]êriticr  ̂ que sa lâcheté et son 
ci é e o l 1 iv g e 1 rr e nu

La G rèce ne' pouvoir sc déguiser le danger auquel 

; Ta voir ex p0 sée EintidcUté de q u eï q ues ■ ulies de ses v î 1 les, 
elle venoit d'éprouver ce que peuvent les vertus, et les 
talens, fruits de la liberté:.pour affermir et perpétuer son 
bonheur, elle devoir donc s’arracher avec plus de force 
à ses anciens principes, et ne songer qu’à rétablir l’alliance' : 

presque détruite de tous ses peuples. Elle eut la sagesse 
de tempérer la loi par laquelle elle avoit condamné à une 
amende de la dixième partie de leurs biens, tous ceux qui 

se rendr oient aux Perses., ou qui leur accorder oient leur
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arnitié. L’exécution de ce decret n’auroit été propre qu’à 

renouvelleret multiplier les anciennes divisions, en allu-< 
niant''ùne guerre civile dans la Grèce. Lés vainqüéurs des 

P e rse s furent indulgens; ils épargnèrent lçs peuples, et ne 

tr a itè te n t  en 1 coupables que les magistrats qui les avoient' 

e n g a g é s à trahir leur devoir. ;

Les Grecs eurent encore la modération de ne pas ap- 

prouver les Lacédémoniens, qu i, par une politique indigne 

d’eux, demandoient que les Àmphictyons chassassent de 

leur assemblée les députés des villes qui s étoient liguées- 

avec les Perses. Faire des mécontens dans la Grèce y 

c’étoit rompre les liens de sa confédération, et conserver 

dans son sein des alliés aux étrangers. Malgré cette sagesse, 

si digne d’un peuple libre, la république fédérative des 

Grecs éroit prête à se dissoudre. Les Perses, si je puis 

parler ainsi , avoient infecté l’air de la Grèce ; et on 

auroit dit que X erxès, pour se venger de ses défaites,. : 

a voit soufflé, en fuyant, l’esprit dé discorde sur Athènes 

et Lacédémone'; , ' f .

Les dépouilles de Platée donnèrent aux Grecs l’amour 

des richesses; les Spartiates eux-mêmes-osèrent prendre 

une part clans le butin, et profaner leur ville par l’or dés 

Perses; tandis que les Athéniens ne se doutant pas qu’une . 

trop grande prospérité annonce presque toujours aux états 

une décadence prochaine se livroient à une présomption 

insensée. Leur république, toujours ardente:à s’agiter, et 

quéle repos fatiguoit, se crôyoit dès sa naissance destinée 
s gouverner le monde entier; et pensant jouir d’avance 

de cet empire qu’elle ambitionnoit, engageoit par serment 

ses citoyens à regarder1 comme leur domaine tous les pays

ou il croît des vignes , des oliviers et du froment. Cette 

ambition puérile o ivra it Pâme des Athéniens aux plus



ç et
de courage; qu’ils avoient faits pendant la guerre médique * 

■ ';sqrs p’aspirerent pas ouvertement à vouloir dominer dans 

la G rè c e ils1 paroi s soient mécontens de n y  occuper qu’une 
place subalterne. Quand avec leurs femmes , leurs vieillards 

: çt ]eiffs enf^ns, ils revinrent prendre possession de leurs 

demeures ruinées, Lacédémone d’autant plils jalouse de 

son autoriré,, qu’ils avoient acquis plus de gloire, voulut 

les empêcher de rétablir des murailles et les défenses de 
leur vibe, « Si Xercès, disoienr les ^Spartiates , en cachant 
s> leurs vrais sentimens sous le voile du bien public , nous 
u fait encore la guerre pour se venger de ses défaites, les 

» Athéniens seront-encûrc obligés d’abandonner leur ville; 
v mais ne croyez pas que les Perses se contentent alors, 
v d’en détruire les fortifications. Instruits par ¡’expérience, 

ils les augmenteront au ; contraire , et se feront parmi 

» nous une place charmes qu’il sera impossible de leur 
» arracher, et d’où ils tiendront toute la Grèce en échec* » 

Athènes-, pour fruit de la générosité avec laquelle elle ' 

s’ên it dévouée au salut des Grecs, n’auroit été qu’une ville 

ouverte et incapable de se défendre et de protéger l’À t-  
tiqtie, si Thémistocle: n’eut réussi., en trompant les Lacé
démoniens, à la rétablir dans son premier état. Il se 
rendit chez eux en qualité d’ambassadeur; et tandis qu’il 

les anuisôir par les longueurs affectées de sa négociation , 
les Athéniens travaillèrent sans relâche â relever leurs 

murailles. La nouvelle en fut portée à Lacédémone ; Thé

mistocle accusa d’abord des esprits jaloux et mal-inten

tionnés de répandre des bruits propres à troubler la tran

quillité de la Grèce* Quand il apprit enfin: que les travaux 

de sa patrie étaient assez avancés pour qu’on n’osât plus 

demander de les détruire ou de les abandonner : <t Pour-
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„ quoi, dit-il aux Lacédémoniens , tant de plaintes inu- 

)j tiles ? Si vous pensez que je vous trompe par, un récit 

n infidèle j que ne faites-vous partir pour TAttique quel- 

>ï ques-uns de vos citoyens? Ils s’instriiirorit de la vérité, 

« sur les lieux, et leur rapport terminera enfin nos con- 

„ testations. » On crut Thémistocle , et Athènes reçut 

les commissaires Spartiates comme autant d’otages qui 
rêpondroient du traitement qu*on feroit à son ambassadeur* 

Aucune des deux républiques n’osa se plaindre; mais Tin-; 

justice et la mauvaise foi de leurs procédés commencèrent- 

à changer leur jalousie en haine, et leur apprirent tout 

ce qu’elles avoient à craindre l’une de l’autre.

Les Spartiates, toujours attachés aux institutions de 

Lycurgue, trouvoient dans leurs loix mêmes un, frein à 

leur jalousie, leur haine et leur ambition naissantes, mais 

: il n’en étoit pas ainsi des Athéniens; Polybe compare avec 

raison leur république à un vaisseau que personne ne 

commande, ou dans lequel tout le monde est le maître de 

la manœuvre. Les uns, dit cet historien, veulent continuer ■ 

leur route, les autres veulent aborder au prochain rivage; 

ceu x-ci resserrent les v o ile s , ceux-là les déploient; et 

dans cette confusion, le vaisseau, qui vogue sans desti

nation au gré des vents, est toujours prêt à échouer contre 

quelqu’écueil.
En effet, Athènes, toujours emportée par les événemens 

et ses passions, n’étoit point encore parvenue à fixer les 

principes de son gouvernement. A  sa naissance même, sesj 

citoyens avoient commencé à être divisés ; tandis que les 

habitans de la montagne vouloient rémettre toute l’autorité 

entre les mains de , la multitude ; ceux de la plaine n’aspi- 

roient au contraire qu’à établir une ¡aristocratie rigoureuse; 

et les citoyens qui habitoient la côte , plus, sages que les



antres, tlemandoient qu’on partageât îe pouvoir entre les 

riches et le peuple ; et qn a la faveur d’un gouvernement 
m ixte, dont tous les pouvoirs se tempéroient mutuelle-

ÎeUt, on.  pré vînt; la. ty ranniede s magistrats, et la licence .

;s citoyens1. ' ■
Aucun parti n’ayant eu assez de force ou d’adresse pour 

- triompher des autres, les Athéniens, toujours ennemis de 

leurs loix,incertaines , semblèrent n’avoir d’autre règle de. 
.condmre que par Fexemple des caprices de leurs pères;;et. 
an milieu des révolutions continuelles dont ils furent agités ,, 

ils s’étoient accoutumés à être vains , impétueux, inconsi- 

. derés , ambitieux, volages, aussi extrêmes dans leurs vices 
que dans leurs vertus., ou plutôt à n’avoîr aucun caractère. 

Lassés enfin de leurs désordres. dom estiquesils avoient 
eu.recours à.Solon, et lé chargèrent de leur donner des 
loix ; mais en tentant dé remédier aux maux de .la répu
blique, ce législateur imprudent ne;.fît que les pallier, ou 

plutôt donna une nouvelle-force aux anciens vices du 
gouvernement,. _

. En laissant aux .assemblées du peuple le droit de faire 
les loix, d’élire.les magistrats, et de régler les affaires gé- ■ 

nérales, telles.que lu paix, la guerre, les alliances, etc, il 

distribua les citoyens en difîéretires classes, suivant la d.ifîé̂  
rence'de leur fortune, et ordonna que les magistratures ne 

fussent conférées qu’à ceux qui reaieilloient au moins de 
leurs terres deux cents mesures de froment, d’huile ou de 
vin. Tandis que Solon scmbloit éloigner prudemment de 

1 administration des aflaires ceux qui dévoient prendre le 

moins d’intérêt au bien public, et que par différentes loix il 

afiectoit de rétablir l’aréopage clans sa première dignité, 

eude donner aux magistrats la force et le crédit'nécessaires 

pour maintenir, la subordination et l’ocdre ; il accprda; .en
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effet au peuple la permission de mépriser et ses loix et ses. 

magistrats. Autoriser les .appels des sentencesdes décrets; 

et des ordres de tous les juges aux assemblées: toujours tu

multueuses de la-place publique, n’etoit-ce pas conférer 

une magistrature toute-puissante à une multitude: ignoran te , 

volage, jalouse de la fortune des riches, toujours dupe de: 

quelque intrigant, et toujours gouvernée par les citoyens^, 

les plus inquiets ou les plus adroits à flatter ses,vices?/ 

N’étoit-ce pas, sous /le nom de la démocratie , établir une 

véritable anarchie? Quand de législateur auroit publié, re

lativement à tous les objets particuliers de la société, les 

loix les plus propres à la  rendre heureuse , c’eût été sans 

succès;parce qu’il étoit impossible que la haine, la ¡faveur :̂ 

l’ignorance et Femportement qui aglteroient les assemblées 

publiques, laissassent établir’ et subsister des règles cons

tantes de'jurisprudence. A  : l’autorité des lo ix , ou devoit- 

.bientôt .opposer l’autorité des jugemens du peuple, et la, 

porte étoit ouverte à tous des abus*

Solon:créa' un sénat composé decent citoyens de chaque, 
tribu; e t  cette compagnie  ̂ chargée de l’acîministràtion des 

affaires , de préparer des ,matières qu’on devoir porter à 

l’assemblée publique, et tf éclairer et guider le peuple dans, 
les délibérations, auroit en effet procuré de grands avan

tages au gouvernement, si le législateur avoir eu l’art d’en 

combiner de telle façon l’autorité .avec celle du peuple, 

qtfelles se balançassent - sans se détruire. Solon aurait du 

avoir l’attention de rendre les assemblées de la place moins 
fréquentes qu’elies ne l’avoient été jusqu’alors.: Un sénat 
qui, sans compter les convocations extraordinaires que tout 

magistrat et tout général d’année pouvoient demander, 

était obligé d’assembler quatre fois le peuple dans une 

pritonie, c’est-à-dire, ; dans l ’espace de trente - six jours%
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¿ ’¿toit guère propre à sefarne rerpecter- le peuple le v o y  oit 
cíe trop près , et le jogeoit trop souvent, Solon l’avoit 
encore dégradé et rendu inutile , en permettant à tout 
citoyen âgé de cinquante ans de haranguer, dans la place 

publique, ¿ ‘’éloquence 'devoit se former une magistrature 
■ supérieure à celle du sénat; et à la faveur d’une transition 

familière à son art, égarer les esprits sur des objets étran

ger^, et soumettre la,sagesse du magistrat aux caprices cln 

. peuple. ■
Solon eut la honte de voir lui-même la tyrannie des 

Pisistrates s’élever sur les ruines de son foible gouverne- 

meim Si des causes particulières, depuis qu’Athènes avoit 
recouvré Sa liberté, lui firent exécuter des entreprises dont 

le peuple le plus sagement gouvërné est à peine capable, 

ce ne devoit être qu’un avantage .passager. Cette v ille , 

idolâtre..et ennemie des talens et des vcruis, n avoit ima
giné aucun autre ínoyen póiir conserver sà liberté sans 

nuire â l'émulation , qiie d’accorder les plus grands hon

neurs à qui serviroit. la patrie d’ùnC manière distinguée , et 

de punir cependant! par le ban de j’ostraclsme, oirün exil 
de dix ans, quiconque en auroit trop bien mérité. Aris
tide , depuis la débute de Xerxès, avoit fait porter une 

lo i , par laquelle tout citoyen, quelle que fût sa fortune, 

pouvait aspirer aux magistratures. Ainsi le gouvernement, 
encore plus vicieux qu’il ne l’étoit en sortant des mains 

de Solon , devoir reproduire-encore de plus grands maux, 

quantîrengonemenr qui portoit les Athéniens an bien seroit
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L e s  Grecs autrefois bornés à eux-m êm es, et qui ne 

' s’étoient îamais servis dans leurs querelles particulières que 

de leurs forces de terre, faisoient peu: de .cas des vaisseaux 

et des matelots , qu’on n’avoit employés qu’aux ¡affaires de 

commerce ; mais la guerre mèdique leur donna de nou

veaux intérêts et une nouvelle politique* Ils craignirent 

le ressentiment de la cour de Persey iis regardèrent 

comme un affront l’espèce dé servitude où: Xerxês tenoit 

leurs colonies; et soit peur se faire une barrière plus 

forte, soit pour s’ouvrir l’entrée de l’A s ie , ils contrac

tèrent avec elle une alliance étroite. Quand la Grèce n’au- 

rôit pas du son salut à la: bataille1 de Salamine , elle aiiroit 

désormais considéré ses 'flottes: comme le rempart le plus 

sûr contre les Barbares , et comme un lien néeessairè pour 

uûir une foule de peuples séparéApar la mer , les rappro

cher en quelque sorte les uns des autres, et les mettre à 

portée de se secourir.

Cette nouvelle manière de penser porta atteinte à Pau-
' oM.

toritè dont Sparte avéit joui jusques-là* Quelque gloire 

que cette république eût acquise dans la guerre médiqne, 

quelqu’ancienne et bien fondée que fût sa réputation, elle 

se trouyoit dégradée par, la seule raison qu’elle r/avoit ni 
vaisseaux, ni fonds nécessaires pour l’entretien d’une ma

rine* On commençait à-négliger sa protection, tandis 

qu’Athènes, à la faveur de ses ffottes nombreuses, attifoit 

au contraire tous les regards sur elle, et sémblcit avoirO, * i
déjà usurpé la  prééminence dont Fautre étoit encore en 

possession.' : ; : 1

: il



Athènes n'auroit joiii que cTune considération peil du
rable ÿ  ̂sl les Spartiates A ’a voient oppose à son ambition 

que leurs an cien n e s vertus. Cette république imprudente, 

qui-,devoir perdre ::a puissance par Fabus qu’elle en feroit,
' aürcif .été bientôt coutràinte■ par ■ les événemens de re
prendre la place subalterne qu'elle a volt occupée dans la 

ligue dé la Grèce. La crainte qu'on avoir de la vengeance 
de Xctxès, ;étoit une terreur panique , et ne i pouvoir 
subsister long-temps. Les; colonies d’Asie , accoutumées à 

Ja .paixs .et jalouses de Lleur liberté, dévoient se laffer de la 
protection inquiète et tyrannique des Athéniens. Les Grecs 
détrompés auroient. bientôt ouvert íes yeux sur la faute 

qinb fais oient '5 de négliger une république qui les gou- 
vernoit depuis six cents ans avec sagesse, pour se livrer 

à la conduite dune ville dont le peuple, accoutumé par 
îe vice de ses loix a réagir que par. caprice et par passion., 
étoit incapable d’etrC à la tete de leurs affaires. Plus les 

Spartiates auroient souffert patiemment Fespéce de tout,que 

leur iâisoît le crédit naissant d'Athènes., plus on seroît 

revenu à eux avec confiance et avec empressement 

Ils ne surent pas qiril faut supporter des maux passa
gers, et se garder de les aigrir par des remèdes, iinprtidens; 
ils ignorèrent; que , quelque révolution que paroisse éprou

ver un état $ ii n'est point déchu quand il conserve re

ligieusement les institutrous auxquelles il a dû sa puissance* 

.Leur jalousie contre les Athéniens les prépara à commettre 

une injustice contre la Grèce entière  ̂ Au lieu.de ne confier 
le commandement de l'armée destinée à porter la guerre 

en Asie et rendre la liberté aux colonies, qu'à un général 

propre a faire aimer et respecter le pouvoir de sa patrie, 
ils en chargèrent Pansanias, que le butin fait à Platée ayoit 

déjà corrompu, et qui, se vendant aux lientenans de Xerxès,
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se comporta.ayec autant de hauteur et de dureté à l’égard 

des G recs, que de foiblesse et de ménagement envers les 

Perses* Il éclata un soulèvement universel;et Lacédémone*/ 

v o u la n t  quelque sorte punir tous les Grecs de l’ambition 

qu’elle craignoit dans les seuls Athéniens, refusa d’écouter 

les plaintes qu’on lui portoit contre son général : elle crut 

qu’il falloit appesantir le jo u g , parce qu’elle craignit qu’o a  

ne voulut le secouer* : ;
i;

Cette Conduite fut comparée à celle d’Athènes, où Aris-G 

ticle et Cim on, après queThémisîocie eut été condamné à, 

subir la peine de l’ostracisme, avoient acquis le plus grand 

crédit. Tous les G recs, à ^exception de ceux du Pelopo- 
nèse, implorèrent sa protection- et pour.se délivrer de la 

tyrannie de Pausanias, ils offrirent à un ■ peuple1 qui vrai

semblablement se seroit contenté de commander les armées 

sur mer, comme Sparte les commandait sur terre, de ne 

plus aller à la guerre que sous ses ordres.

, Quoique les Lacédémoniens ne songeassent plus à con

server l’empire de la Grèce par les mêmes moyens qu’ils 

Favoient autrefois acquis, et que les Athéniens fussent assez 

enivrés de leur fortune pour se livrer aux plus vastes es

pérances, la Grèce conriniioit à jouir de la paix. L ’ancien 

esprit du gouvernement fédératif faiso'it faire encore. par 

habitude à ces deux peuples mille efforts pour n’en pas 

venir à une rupture ouverte. Quelqu’attachés que fussent 

les Grecs à la ville dont ils étoient citcyens,ils necroyoient 

point encore qu’il leur fût permis de sacrifef à ses in

térêts ceux de la Grèce entière, qui était la patrie com
mune. Athènes et Sparte, quoique rivales et déjà ennemies, 

se bornaient cependant à observer et s’inquiéter; si elles se 

faisoîent une injure, elles se hâtoient de la réparer à moitié. 

A  d’exemple dès autrès villes , elles étoient accoutumées



à s’appeller elles-rnêfnes les deux mains , les deux bras ou 
les deux yeux de la Grèce ;: elles en concluoient que si 

; l’une ou I autre périssoit, la Grèce seroif boiteuse, m an-1 

chote ou; borgne ; et leur imagination effrayée par cette 
image,"tèftipéroit la fougue de leur artibirion et de leur

jalousie,
Lacédémone, d’ailleurs toujours lente à se décider par 

la forme ;même de ses délibérations, se conduisoit depuis 

trop longtemps par des principes de modération et de 
justice, pour s’abandonner légèrement à son ambition. Elle 

ne pouvoir se déguiser qu’elle étoit trop foible pour hu
milier un ennemi dont les succès avoient augmenté la 

confiance et le courage, et qui, disposant de presque toutes 

les forces de la G rèce, pouvoit avec le secours de ses 

vaiiTeaux faire des . descentes clans toutes les parties du 
Péloponèse, et étoit gouvernée dans ce moment par des 

hommes du mérite le plus éminent* Les Athéniens, de 
leur côté , dévoient voir avec une sorte de frayeur la ré

putation de Lacédémone. Si par la nature de leur gouver
nement, un caprice'devoir souvent décider de leurs réso- ■ 

lotions, le caprice, alors à la mode clans leur place publique, 
éroit d'obéir aveuglément aux magistrats à qui ils avoient 

donné leur confiance; et après tourcs les grandes choses 
qu’ils avoient faites depuis l’exil des PListrates, ils se con- 
noissoiem tiop bien en mérite, pour se laisser gouverner 

par des hommes qui n’auroient pas prévu dans quels mal

heurs une guerre contre Lacédémone auroit jeté leur patrie 
et la Grèce entié te.

Quoique Thémistocle hait les Lacédémoniens , et vît , 
avec plaisir que sa patrie qu’il gouvernoit devînt la puis- 

sancedominante de la Grèce, il ne l’invita point a repousser 

par les armes les premières injures que lui firent les Spar-
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.liâtes. L’élévation de son ame ne;lui permit pas de songer, 

à se rendre nécessaire par une trahison. Il connoissoit les 
, Athéniens , peuple incapable d’être heureux sans abhser 

de son bonheur ; et il sert rit que ce seroit servir leurs; 

passions et non pas leurs vrais intérêts, que de les mettre 

à la tête d’une république fédérative, dont tous les m ou- 

vemens ne peuvent être ménagés avec trop de circons

pection. : : ! ,

Aristide, encore ¡plus vertueux que Thémistocle à qui: 

il succédoit , n-eut point d’autre principe de politique1 que 

les règles de la plus exacte morale, et rëspecta l’ancienne 

autorité de Lacédémone. Cim on, aussi bon citoyen que 

Aristide, fit tous ses efforts pour étouffer dans sa naissance 

la rivalité ruineuse des deux républiques, et conserver 

l’ancien système de la Grèce. Il combattit avec succès 

Tambirion de ses citoyens, en les occupant en Asie contre 

les Perses. U loua publiquement la simplicité, la tempé

rance et la modération ; des Spartiates dont il avoir les 

moeurs. La Laconie essuya un tremblement de terre qui 

y fit périr plus de vingt mille hommes, et il ne travailla 

qu’à l’aider à réparer ses pertes. Les Ilotes et les Messé- 

niens se révoltèrent; et tandis que l’orateur Ephialte vou

loir quon laissât succomber Lacédémone, Cimon s’en 

déclara le protecteur, pour la réconcilier avec sa patrie. Il 

engagea les Athéniens à lui donner des secours , et à lui 

pardonner même l’injure dont elle paya leur générosité,, 

eu les soupçonnant d’être les amis secrets de ses esclaves 
révoltés,

 ̂ Maître d’une fortune considérable, économe dans sa 

maison, prodigue au-dehors , il joignoit à l’intégrité et 

aux lumières d’un grand magistrat, les talens les plus rares 

et les plus nécessaires à la guerre. Il eut Pavamage singulier :



■ remporter le même jour deux victoires, Tune sur mer 
et Tautre sur terre. Des succès trop brillans en Asie lui 
ürem enfin des ennemis dans l’Attique : on rendit ses 

vertus suspectes, on craignit ses talens; et Athènes donna 
sa confiance à! l'homme qui a voit tramé et conduit l'intrigue 
qui perdoit Cimon. ¡G’étolt PérÎclês , ,à qui une justesse 

exquise d’esprit fournissent toujours les plus sûrs moyens 

pour parvenir à son but Capable d’emprunter les sentiméns 
'.qui, lui étoient les plus étrangers, d’embrasser à la fois 

plusieurs objets, et de les combiner avec une précision 
■ extrême ; grand capitaine , plus grand orateur encore, 

Athènes n’avoit point eu de citoyen qui eût réuni plus 

de talens propres à gouverner la multitude. Mats routes 
ces grandes qualités, employées à servir l’ambition encore 

plus grande de Péridès, devinrent le fléau de sa patrie et de 

Ja Grèce.
fl avoir remarqué que, par un mélange de désintéres-

■ sèment et d'avarice , de fermeté .et de condescendance , la 

plupart des magistrats qui Pàvoient précédé dans l’admi- 
nistration des affaires, -n’avoiçnt joui que d’une faveur

■ incertaine; et quê ceux qui s’etoient constamment occupés 

du bien public dans leur régence, aVoient toujo'urs éprouvé 
une disgrâce éclatante. An lieu d’être à demi-vertueux et 

a demi-méchant, d’irriter le peuple dans une .occasion , et 
de lui faire dans l’autre une cour servile ,■  il se fit une 
règle constante de tout sacrifier à la passion qu’il avoir de 
gouverner sa république. 1

Il s’agissoit de faire oublier les prodigalités de Cimon ; 

et Périciés, qui ne jouiffoit que d’un patrimoine tnédiocre, 

imagina d’ètre prodigue des richesses de l’état. Il ht donner 
au peuple des rétributions pour assister aux jugemens. La 

multitude, dont la fureur de juger s’empara , ne quitta
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plus la place publique que pour courir aux théâtres* Solon 
vpuloit que le peuple fût laborieux ; il avoit chargé l’Aréo

page de s’informer des occupations de chaque citoyen, et 

de punir ceux qui ne travailleroient pas. Le père, qui : 

n’ayoit pas feit apprendre un métier à son fils, étoit privé 

par les loix de ses droits naturels sur lu i , et ne pou voit 

en exiger aucun secours dans sa; ; vieillesse. Le légiflateur 

avoit sans doute espéré que le peuple, occupé par quelque 

profession, seroit moins empressé de se trouver sur la place 

publique, et laissèrent ainsi une plus grande autorité au 

sénat et aux magistrats. Ces vues ne touchèrent pas Pé- 

ridés. îl lui importoit peu qu’apres avoir détruit le goût et , 

rhabitLide du travail, l’oisiveté du peuple dût un jour mul

tiplier les vices de la démocratie, pourvu que sa recon- 

noissance présente l’attachât plus fortement à son bienfai

teur. La multitude, toi jours aveugle et toujours passionnée 

dans ses jugemens , devoit avilir tous les tribunaux, et 

ne s’occuper désormais sur la place qu’à commenter , ex

pliquer, modifier e;t éluder les loix, qui par-là resteroient 

sans forces; et c’est ce que desiroit Périclès, qui paroîtroit 

plus grand quand l’autorité de tous les magistrats seroit 

avilie , et qui vouloir m'être gêné dans son administration, 

par aucune loi. B  prévoyoit avec plaisir qu’A thènes, au 

milieu des fêtes, des spectacles, des plaisirs, perdrok les 

mœurs convenables à un état libre; que les arts inutiles 

seroient bientôt les plus estimés, et que les Athéniens, 

.distraits de leurs devoirs-, n’aspireroient enfin qu’à la gloire 

puérile et dangereuse d’être le peuple le plus poli et le plus 

aimable de la Grèce : moins la république seroit attentive 

à l'administration des affaires , plus son premier ̂ magistrat 

devoit avoir d’autorité. _ , : ; ^

. Cet adroit tyran d’Athènes étoit cependant trop habile 

Tome 1  V, D
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pour compter sur la faveur du peuplé , s’il ne trayailloit 

coutin uelîémcnt ■ à s’affermir. Son grand art consista à.'ca- 

resseri la multitude pour imposer silence à ses rivaux , et à 
: rieinbarouer- la république que dans des entreprises dont 
le süccèsriùi  ̂pàrûf certain. 'Quelque puissante que fût son 

■ éloquence, un revers qui aiîroitinterrenipu les fêtes d’Athè

nes , tari:les sources: de son lûxe, ou porté 1’ennerm dans 
lAtuqué, aurort déconcerté forateur - et le peuple, qui 

rie voit que le moment- présem , et ne juge que par les 
événemens , âuroikêté capable , dans une agitation con

vulsive de sa colère ou de sa crainte, de renverser l’idole 

' qu’il ad croit.
Dès-lors Périclès ne vit pas avec moins de chagrin que 

Çimon , mais.pafr çtfautres motifs , la rivalité qui s’étoit 

formée entre sa patrie et Lacédémone.' Il jugea que si les 
Spartiates, secondés des forces du Péloponèse, en venoiènt 

à une rupture ouverte, la qualité de chef d’Athènes de- 
viendroit un fardeau trop pesant, et qu’il snccciuberok 
peuu-êrre sous le poids d’une guerre entreprise contre un 

.peuple qu’on croyoit invincible. .

A  l’exemple de'C im on, il réussit d’abord à se rendre 
maître de la haine des Athéniens contre Lacédémone, en 

les occupant à des expéditions contre ks Perses ; mais ces 
succès mêmes, plus ils érdient brillants, plus ils aigrissoient 

la jalousie des Spartiates. Leur patience se lassoit enfin de 

voir triomplïer leurs ennemis en Asie; ils étoïent fatigués 

du bruit de leurs exploits et des éloges que leur donnoit 
ia Grèce; et il n’y  avoit plus à Sparte qu’un petit nombre 

de citoyens' attachés aux anciennes loix de Lycurgue, et 

éclairés sur les vrais intérêts de la Grèce et de, leur pa

trie, qui conservât de la modération. Ce parti trop foible 
riauroiu pu empêcher que la république ne commençât la
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guerre, si Pèriclès n’eût adroitement profité du commen

cement de corruption, que le butin fait à Platée avo.it fait 

naître à Lacédémone ; il y envoya tous les ans dix talens, 

qu’il distribua à tous ceux qui voulurent sè laisser cor

rompre, et à qui il ordonna de penser et de parler comme' 

les gens de bien. •

Mais cette paix, d’abord favorable aux vues de Pèriclès, 

devint enfin elle-même un nouvel embarras pour lui. D ’un 

côté , la guerre contre les Perses commençoit à passer de 
mode , quoiqu’elle offrît des victoires faciles et un butin 

considérable; ce qui sembloit devoir satisfaire à-la-fois le 

double goût des Athéniens pour la gloire de leurs armes 

et la magnificence de leurs spectacles. De l’autre,,il étoit 

dangereux de laisser la république dans une trop grande 

oisiveté. Applaudir ou critiquer une pièce de théâtre, un 

tableau, une statue, un édifice ; contredire l’aréopage, juger t 

quelques procès particuliers ,; ce n’étoit pas assez pour oc

cuper des esprits volages et a.ccoutumés à ¡’agitation.; Il 

falloît aux Athénièhs fies armées en campagne , des succès,' 

des défaites , des espérances et des craintes , ou leur in

quiétude naturelle les rendoït trop difficiles , à conduire.

Heureusement pour Pèriclès, les alliés d’Athènes n’étoient 

pas aussi coniens de son administration que les Athé

niens. Les colonies d’Asie ne blâmoient ni le luxe, ni les 

plaisirs auxquels la république se livroit; mais elles trou- 

voient mauvais de payer les frais de ses fêtes et de ses 

spectacles, : et que Pèriclès leur demandât plus de six cents 
talens de contribution, pour ne procurer que -, des amuse- 

mens frivoles à des citoyens , tandis que Cimon. s etoit 

contenté de soixante pour faire la guerre aux Barbares. 

Pèriclès se fit un art de . réduire^an. désespoir, des peuples 

qui ne pouvaient se soulever contre Athènes sans s,e



! perdre. O utré qi îl n’y  avoir aucune liaison entr’eux, et;- 

qu’il leur ¿toit par conséquent impossible d’agir, de con
cert, ils h’avoient jamais eu d’ambition ; et contens de 

, recouvrer leur liberté , ils avoient obtenu de Cimon de 
! né Comnbiier;quen argent et ep vaisseaux à la guerre que 

la Grèce avoir faite en’ leur faveur au roi de Perse* Les 

colonies accoutumées par-là au vepos ét à tontes les dou

ceurs d’une vie tranquille, avaient perdu fusage de manier 
les armes’; et, selon la judicieuse remarqué de Thucydide, 
sc trouvant même épuisées par les contributions auxquelles 

elles s’etoient soumises, Ue'pouvoient se dérober au joug- 

des Athéniens, s’ils voùloiént les traiter plutôt en sujets: 

qu’en alliés. ! '
En représentant les justes plaintes de ces peuples mal

heureux, comme un attentat intolérable , et propre à 
ruiner toute espèce de subordination, Périclès les rendit 
facilement odieux. Il engagea les Athéniens dans une

" guerre qui devoit affermir son crédit, parcç qû’elle devoît 
leur procurer sans cesse des succès, certains, et leur pro- 

mertoit ün grand empire.1 En effet, leur république, con

tente de gagner des batailles et de prendre des villes, 
réimporte à quel prix , ignoroit trop ses intérêts pour 
s’appercevoir que les avantages qu’e'le rentportoit sur ses 
alliés, annonçaient sa décadence, et que leur révolte la 
ramenoit au meme point de foiblesse ou elle s’étoit vue 
avant la guerre médique.

Athènes auroit repris sans s’én appercevoir 1a seconde 

place vqu’eile occupoit autrefois dans la ligue fédérative des . 
Grecs, si cette^guerre quida rendent odieuse eût duré assez 

long-tertips pour que ses allies 5 se détachant successivement 
de son alliance, -feussent privée de tout secours énAnger. r 

Mais les Athéniens avoient des succès continuels r et la i
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crainte retenoït encore la plupart clés colonies sous le 

p n g 5 lorsque Périclès eut besoin de donner à sa république 

une occupation plus importante. , . >.■ r \

Le temps arriva oii il devoir rendre cojnpte de son 

administration , et cette opération,ét.oit délicate. Ce n’est, 

pas quil se fut enrichi aux dépens de l’état ; mais\ soit 

négligence de sa part soit infidélité dans les subalternes 

qu’il avoir employés au maniement des deniers publics , 

on ne trouvoit point l’emploi de plusieurs sommes con

sidérables , et les revenus de la république éxoient diminués. 

Il étoit humiliant pour Périclès de montrer aux Athéniens 

que leurs finances étoient en mauvais ordre ; et c?étoit 
, prodigieusement décrier la prodigalité , les fêtes , les jeux 

et les spectacles, que d’avouer qu’ils n’avoient enfin abouti 

qu’à ruiner la république et ses alliés.

Tout le monde .se rappelle le mot d’Alcibiade, à ce 

sujet. Il s’étoit présenté chez Périclès pour le voir ; et on 

lui dit qu’il ne recevoir personne, étant accablé d’affaires., 

et occupé à penser comment il rendroit ses comptes. S’il 

m’en croyoit, répondit Alcibiade , il songeroit bien plutôt 

comment il n’en rendroit point. Cette plaisanterie servit 

de conseil à Fériçlès , e t il ne ipensa qu’à distraire les Athé

niens de leurs affaires domestiques par quelqu’entrepilse 

importante au dehors. Malheureusement aucune ville voi
sine n’osoit remuer; les unes intimidées par des exemples 

de sévérité qu’Athènes avoit donnés, les autres retenues 

par le peu d’intérêt que Lacédémone semblolt prendre à 

leurs affaires, et par la lenteur avec laquelle cette répu

blique agissolt, renfermaient leur ressentiment , en atten

dant des circonstances plus favorables ; et Périclès fut réduit 

à là dure extrémité d’irriter la jalousie des Spartiates 

mêmes qu’il redoutoir*
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> II savoit que les Coriuthi eus n’a voient pas oublié les 

torts qu’Àthènes leur avoir.faits dans la guerre de Corcyre, 
qui croit a peine terminée ; et il espéra qu’en faisant le 

; siège de Pot idée, place de la plus grande importance pour 
i eux /  il les forcerait à prendre les armes. En même temps 

qu’il instiîtë un des peuples, les plus, puissans du Péîopo- 

ièse , il ne fait plus passer tf argent à Lacédémone; et 
ses pensionnaires, qui se seroient vengés , en continuant h 

parler d’une manière propre à conserver la paix, se turent 
ma) habilement, et servirent Périclès. :

Les Spartiates, qu’aucun obstacle'n’empèchoit plus de se 

livrer a leur haine, convoquèrent une assemblée générale 
de leurs alliés, pour délibérer sur la situation du Pélo- 
ponèse, et les dangers dont la Grèce entière étoit menacée* 

Les Corinthiens parlèrent aVec plus de chaleur que tous 
les autres, « Spartiates, dirent-ils, vous êtes lés libérateurs 
)> de la Grèce, von s en êtes les protecteurs; mais renoncez 

» à ces titres, on hâtez-vous de réparer les maux que nous 
Souffrons, et que vous auriez du prévenir. Il est temps 

3) que votre bonne foi ne soit plus la dupe de Tarnhition ■ 
37 des Athéniens ; m'attendez pas pour nous venger que 
37 vos ennemis aient dérruit votre puissance. Connoissez 
» ces Athéniens qui ne veulent de liberté que pour eux, 

et qui sont les plus grands ennemis de la Grèce. Tou-'
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jours hardis , toujours eritreprerians » toujours pressés 
37 d’àgir ; un succès, un revers, tout augmente également 

37 leur confiance et leur ambition. Ils croient que leur 

3î république déchcoit quand elle ne s’agrandit pas; ils se 
33 regardent dès aujourd’hui comme les maîtres des villes
3ï qui sont à leur bienséance, et qu’ils espèrent de subju- 

3> gupr. A  cette ambition impatiente, qu’opposez-vous , 

35 Spartiates r une lenteur extrême. Quel en sera le fruit ?
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la défection de vos alliés .et l’élévation de vos ;enne~

„ mis. Réduits enfin à vos seules forces,., vous tenterez-,

» mais trop tard, d’échapper au sort que plusieurs peuples ; 

„  ont déjà subi, les vil ; es qui vous impi orent aujourd’h u i, 

j> soumises alors \ aux Athénien^, , serviront ;elles*rhêmes 

v à vous opprimer* Les dieüx auroient -  ils adonné ànuti- 

» lernent aux fho.mmes le talent de ¿prévoir" l'avenir , en 

3) .étudiant le passé ? Po.nr être modérés envers des. *en- 

5î ne mi s qui ne nessent-de vous fesiütei^ne soÿez^pas 

3j injustes à l'égard de vos alliés , -qui me; veulent - que 
jj vous servir. Vous nous devez votre protection ; la foi 

» des traités, la religion des sermens vous y: obligent, et 

3j nous en réclamons aujourd'hui les effets pour votre 

« propre avantager-ï> . . ,

Les ambassadeurs qu’Athènes a voit envoyés à oette 

assemblée , agirent conformément aux vues de’ Périclès.

Se contentant de parler vaguement de leur désir de, k  

paix ? pour île pas parqkre,9 s’il ¿toit possibl e , ie$ nu« 

teurs de la guerre, ils ne Rient .aucune prpposàtionoqui 

tendît à faire voir qu’ils étoient prêts à entrer en nqgp- ! 

c i a tien 5 qu'ils desiroien t de réparer * leurs inj uStkrés , e f . de :
i ’ **

rassurer les esprits sur l’avenir. Toujours pleins ; des 

journées de; .Marathon et de Salami ne , ils ne dissimulèrent 

pas qu’il étoit juste qu’une république, qui avoit sauvé 

deux fois la G rèce, en eût l’empire, ¡r - ; ' ■ -

“  C ’est de tout temps 5 dirent - ils , que les plus forts 

” sont les maîtres ; nous ne sommes pas les auteurs de 

» cette lo i , elle est fondée dans la nature. » A  les en 

croire, on eût dit que la majesté du ; commandement s’a« 

vilissoit par la modération, la justice et la bienfaisance*

Ce discours sauvage, et digne d’un satrape de Perse qui 

parle à des esclaves, indigna des hommes qui vouloient



erre libres ; et Lacédémone porta  ̂ un décret, 1 par lequel 
-elle prenoit sous sa protection Corinthe, Potidée , Egine 

et Mégare. ' ■ "
- Périclès, à qui foüt réussissoît, profita de cette dé
marche de Lacédémone pour faire prendre aux Athéniens 

une résolution extrême* ^.près avoir représenté sons de 

fausses couleurs sa conduite et celle des villes du Pélo- 

ponèse: « Il ne s’agit point , ditfil au peuple Je plus or- 

» gueilleux de la Grèce, de montrer une lâche condescen- 

» dahee aux volontés des Lacédémoniens. S’ils ne- nous

^6 O b s e r v a t i o n s  s ü r  x ’H i s t o i r ê

ij enjoignoient pas de quitter Potidée , d’affranchir Egine, 

v et de révoquer le décret que nous avons porté contre 
3> Mégare, nous pourrions peut-être , sans nous faire 

■¡J tort , ne consulter que notre modération ; mais puisque 

» Lacédémone croit encore jouir de son ancien empire, 
3? et donne des ordres , Athènes doit désobéir pour ne
» pàs se déshonoreiv Si vous cédez aux menaces de la 

u  guerre, on croira que Vous vous etps rendus à la crainte; 

'jîOott vous fera de': nouvelles demandes , qu’il faudra re  ̂

..jeter pour ne pas;'plier sous le joug. Vous pouvez au- 

jourd’hiii'écarter’Je^péril qui vous menace , en don-
r 1 ' n *
nant un exemple de vigueur qui intimidera vos alliés, 

j> ét instruira pour toujours les Lacédémoniens,du succès 
» qu’ils doivent se promettre-dé leim orgueil; mais peut-

être que demain 11* n’en sera' plus temps1, jj

Dès qu’Athènes et Lacédémone en étoient venues 
à une rupture ouverte ; il ne falloir plus espérer que , 

sans la ruine entière de l’une ou de l’autre de ces ré

publiques , rancién -'gouvernernèut fédératif des Grecs 
put se rétablir et subsister. Quoique les intérêts parti
culiers: de Périclès et de Corinthe eussent fait prendre 

les armes, cette guerre- étoit çii effet une guêrre de, riva-
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lité entre Sparte et Athènes ; elle de voit ranimer une ja- : 

lousie qui avoir été retenue et non pas éteinte ; et plus lé 

les Spartiates et les Athéniens étoient braves, plus leur 

haine en s’aigrissant devoir " être implacable. La première :ï  

hostilité devenoit une source éternelle de divisions. Les j 

monarchies peuvent oublier les injures qu’elles ont re

çues , parce que le prince imprime son caractère à sa nax 

tion,? et qu’il peut n’être ni vindicatif, ni ambitieux, ni 

jaloux. Mais dans " dés républiques tellesf que celles de la 

Grèce, ou la multitude gouverne, quel magistrat pouvoit 

résister au torrent de l’opinion publique, et le détourner? 

Les Grecs ne devaient plus: avoir d’autre politique que 

celle de leurs passions* '

C’est sous ce point de vue que Périclès atiroit dû com

mencer et conduire ses opérations; il falloit pénétrer quel 

alloit être l’objet, l’ame et le début de la guerre. N’en faire 

supporter les mau# qifà M égare, Egineet Potidée, c’étoit 

une démarché fausse. Brûler les vaisseaux et les moissons

de,Corinthe , c’étoit ne point décider à qui appartieridroit 

l’empire délia G rèce, et cependant c’étoit pour cet em

pire qu’on alloit combattrë. ' Athènes devoit donc adres

ser directement tous ses coups à sa rivale, dont la chute 

auroit été suivie de l ’obéissance de ses alliés* Mais Péri

clès, gouverné par la  seule passion de dominer dans sa 
patrie , craignit de se jeter dans de trop grands embarras, 

ou de' se mettre dans- des entraves, s’il proposoit le 

dessein d’humiîier les Spartiates au point de les réduire à 
reconnoître la supériorité des Athéniens* S’il eût une fois 
fait concevoir cette espérance téméraire, il n’auroit plus 

été le m aître d’y-renoncer, sans se déshonorer et perdre 

son crédit. Il ne forma qu’unéplan vagué, pour se laisser 

la liberté de changer de vue selon des événemens  ̂ d’a-
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vancer ou de reculer à 5011 gte, et de prendre chaque jour 

le par î le .plus favorable à scs intérêts* ■
Les Lacédémoniens ne se rendirent pas de leur côté 

un compre plus sage de la guerre qu’ils avoient entreprise. 
Quand .ils dévoient se hâter ,de commencer les hostilités 
pour prévenir leurs ennemis, perdirent un temps précieux 

en négociations inutiles. Les, ambassadeurs qu’ils eny oy èr  

.rent à Athènes, tantôt.demandèrent q̂u’ellç réparât je ne

sais quel sacrilège, dont les prêtes de Delphes se plai- 

gpoienr; tantôt l’invitèrent a lever le siège dç Potidée, 

à rendre la liberté aux Eguiètes et aux Mégariens; ou 
proposèrent seulement de faire un traité , par lequel on 
s’engageroit à ne faire aucune entreprise préjudiciable à la 

liberté de la Grèce. Au lieu de, ne .traiter en ennemis

que les alliés d’Athènes qui s’opiuiàtrerolent à rester fidèles 

à leurs premiers engagemens, ils étendirent également leur 
sévérité sur ceux qui n’attend oient qu’une invitation et 

des secours pour secouervlp joug des Athéniens. Cette 
faute cco.it énorme; ce ne fiqt pay cependant la plus con

sidérable que 'firent les Spartiate, .̂ Tandis qu’ils dévoient 
paroître ne combattre que pour la liberté des Grecs,-ils 

recherchèrent scandaleusement ^amitié de la cour de ;Perse, 
et lui abandonnèrent les colonies d’Asie que Cimon avoit 

rendues libres: n’étoit-ce pas mériter, la haine, et peut- 

être môme le mépris delà G r q c e , ; ■
Sans doute que dans le détqil de$,ppératiorjS particulières 

de cettç guerre, les généraux-de .Lacédémone, et d’A,- 

thènes.firent ce que la plus grande habileté exigeoit d’eux, 
et il ne m appartient pas de les juger ; mais il est vrai que 

l ’histoire offre peu de gnerr.es dont les vues générales aient 

été préparées et conduites . avec moins d’intelligence. D é- 

mostlicne reprocha dans! la suite aux Athéniens de, faire



]a guerre à Philippe,.cîe la même manttre que IeyBarbares 

se battent au, pugilat « JJp qie ces.^thlqtes grossiers, di^
„ soit-il, est-il atteint ep qvielcju^iicjrüitr}il est.tout occupé 

„ dü coup qu’il reçoit. Le frappe -X - qn .ailleurs f  i l  y  

» porte la main. Mais .parer , mais regarder fixement 

„  son ennemi ou le prévenir, il aie le fait ni ne l’o s e .1

Vous, de, mêine , Athéniens, on yo,us annonce Phi- , 

» lippe dans la Chersonèse, vous formez un décret pour 

v secourir la Gherspnèse. iSi vqus ,apprenez qu’il occupe : 

s? les Thçrm opyles, pareil décret en faveur, des Ther- 

v mopyies. S’il tourne de quelqu’aiure côté que ce puisse 

)> être, vous le suivez .en gens .qui sont à sa .solde et à 

» s e s  ordres. Mais apprenez que si un général d’armée 

j? marche à Ja tête des troupes, une politique doit mar- 

« cher à la tête des affaires, y  .

Athènes ■ et Lacédémone çommencèrent àm ériter les 

mêmes reproches pendant ¿a guerre du Péloponèse. Elfes ; 

se perdent continuellement de vu e, et n’entreprennent 

rien de décisif. L ’une attend pour former un projet que 

l’autre, soit entrée en campagne. O n fait des ço^rs;es dans 

l’Àttiquç on dans la Laconie ; et toutes les entreprise 

ne sont en quelque sorte qqe des diversions, sans- qu’il y  

ait d’attaque principales Tandis qu’Arcliidamus §e porte 

chez les Platéens, et s;e jette sur l’Acarnanie, les Athé

niens font une irruption dans la Caleide et dans la Béotie.

Si quelqu’un de leurs alliés se ré v o lte , toute leur atten- 

non est portée de cç cqté-là. Tanjto£le théâtre de la guerre 

est dans l’isle de Lesbos, sur le territoire de Mégare, 

dans Fislg de Cqrcyre,; tantôt chez les Etolien^, dans Ig 

Béotie ou dans la Thrace. A  force d’entamer des entre

prises différentes, chaque république divise trop ses armées,

£t sç meç dans l’impuissancp de profiter de se$ avantages*

D E L A G R E C E*
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Oh est heureux d’un coté, malheureux de 1 autre'y on ha
que cleS succès balancés par des; pertes à-peu-près égales. 

Athènes et Lacédémone affaiblies ne peuvent s’imposer 
Ja loi pUne à l’autre; cependant leur haine augmente et 
s’irrite par les efforts impuissant qu’elles font pour la satis
faire; et leur ambition infructueuse rompt enfin d’une

manière sensible tous les ressorts du gouvernement cle 

'la' Grèce.-. ■■ i ■ . 1 .. ■ . ■ ■
i Si 'Périclès ’avoit vécu, Athènes vraisemblablement ne 

séroit point tombée dans,l’avilissement où ses successeurs 

la précipitèrent. Quelque contraires que fussent ses en

treprises aux intérêts de sa patrie, il les exécutoït avec 
une sorte d’éclat et de courage capable d’éblouir la mul

titude. Peut-être que cet hbmme, dont la Grèce admiroit 
avec justice les talens supérieurs, se seroit enhardi peu- 
à-peu, en voyant les fautes, la lenteur et les irrésolu

tions des Spartiates ; peut-être autoit-iLcru enfin ne

pas se compromettre, 'eu formant des plans dé campagne 

propres à déterminer décisivement la querelle des deux 

républiques, gin fe’étciient fait trop de mal pour cesser 
de se haïr. Sa régence avoit fait une plaie mortelle à la 

Grèce; et sa mort 3 qui survint au commencement de 
la troisième année de la guerre, nelatssa aucune espérance 

d’y  voir appliquer un remède efficace. Il ne se présenta 

pour succéder à Périclès, qu’une foule de petits ambitieux, 
qui, sans talens, sans connoissances, sans droiture dans 
le cœur, sans élévation dans l’esprit, crurent qu’il Suf- 

fisoit de savoir être intrigant, d’avilir le mérite et de 
hatter les goûts de la multitude, pour être en état; de

gouverner une république.

Périclès avoir toujours soigneusement écarté le mérit 

■ pour1 n appeller sous lui ? ■ à Tad ministration des affaire
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que des personnes dévouées à ses volontés, et incapables 

de lui faire ombrage; mais ce n’ètoit pas là la seule cause 
qui eût étouffé le génie dans Athènes , ou du moins:; 

qpî feùt écarté du, gouvernement, de la république* La 

loi de ¡’ostracisme ne produisit; d’abord aucun mauvais 

effet, parce,que l’habiuide étoit prise, de n’aimer que la 

gloire et la liberté; et tant qu’il avoit fallu être homme 

d’état à Athènes pour y  avoir de la considérationon". ; 

s’étoit exposé sans crainte à l’exil et à l’ingratitude de ses-1 

concitoyens. .Mais depuis que les Athéniens ¿étoient pas

sionnés , sous la régence de Périclès, pour la philosophie ; 

et les beaux arts, jusqu’au point d’accorder a ceux qui 

s’y  distinguoient la même estime qu’aux plus grands câpi- 

tainès.et aux plus grands magistrats; les gens sensés, à 

qui on avoit ouvert une voie moins dangereuse, pour 

acquérir de la gloire , pensèrent comme le. père de T h é- 

mistocle, qui yo yoit avec chagrin que sçn fils aspirât aux : 

emplois d’une république ingrate, qui n’encourageoit le , 

mérite que par des récompenses trompeuses. Il menoit 

quelquefois spn fils, dit- Plutarque , sur le rivage de la 

mer; et lui faisant remarquer les vieilles galères qu’on y  
laissoitf pourrir , les .comparait aux hommes d’état, qui 

sont toujours négligés , dès qu*Üs ne sont plus utiles. 

Tout homme de bien dut penser de même dans une .ville 

où l’anibinon avilie par les intrigans n’étoit plus associée 

à l’amour de la gloire.

Il auroit été d’ailleurs bien difficile, que les Athéniens, 

occupés de. plaisirs, de jeu x, de fêtes et de spectacles, 

depuis, que leur avarice et leur prodigalité mettoient les 

alliés à contribution, se fussent encore formés aux grandes 
choseç. Leur puissance sur mer, qui devait servir de rem

part à la Grèce , servoit, dit Xéiiophon , à rafiner leur

s

, J. '.
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goût pour les voluptés ; on trouvoit sur leurs tables tout 

ce que la Sicile, l’Xralie, lisle de C h yp ie , 1 Egypte , la 
Lydie et les côtes de r£llespom ont de plus rare et de 

plus exquis : les mœurs d’une ville abandonnée au luxe 
peuvent produire des hommes aimables, mais non pas de 

grands hommes.
Quoi qu’il en soit, C iéon, dont tous les historiens 

pnrjent avec uh; extrême mépris , prit" une espèce' d’as
cendant sur tous; ceux , qui, comme lu i, voulurent s’em- 

parer déTautòritÒ que Périclès ayoìt possédée.'Sa fortune " 

donna de la confiance à tous les iritrigans ; et pouf s’é- 
leveriou pour ruiner son adversaire , on1 Remploya plus 

que là: rùse , la flatterie , le mensonge, la calomnie, et 

tous ces;f moyens bas qui peuvent conduire aux honneurs 

dans une république cotro’nipùey mais'qlïi në‘ peuvent y  
maintenir, à moins qu’elle né;soit parvenue au comble de 

la corruption. :Le peuple, agité par lés càbàlés et lés partis ; 

formés pour lé tromper, se'défit dé cette sòrtede parés se 

avec laquélle il s’étoit livré“ jusques-là au citoyen qui 

avoit gagné sa confiance. Il se défia de tout le monde, 

sé tint sur ses gardes , deVitlt intraitable, et ne put ni 

gouverner ni être gouverné.

Cléon étoit prêt à perdre la république, lorsque les 

citoyens les plus considérables, dont il s’étoit déclaré Pen- 
neihî pour gagner la faveur de la multitude , lui suscitèrent 
un concurrent; mais ils n’eürent nen de mieux à lui op- 

pos er que Nicias, à qui une 'timidité excessive faisoît crain

dre la présence du peuple. On peur juger par-là combien 
il étoit propre au rôle qifon lui destinoit. Il avoit des 

vertus, des talens , de l’éloquence ; mais, par je ne sais 

quelle défiance pusillanime de lui-même, il n’osoit se 
montrer tel qu’il: étoit. A vec sôn insolence bruyante, b
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Qéon éc-rasoit la modestie de Niciâs; on pârdbnfië àTù'n 

ses rapines, on ne s’apperçoit pas du désintéressement de : 

l'antre. Brave soldat , imisxàpitàine irrésolu, tbute entre

prise paroissoit impossible a N icias; quand il commënçoit 

enfin à agir, le moment le plus favorable étdit déjà passé.

Î1 ne sait que doutery délibérer, et à peiiie a-tdl fâit reffdrt 

de se décider , qn’il croit; déjà entrevoir un meffléur^parti y i 

qu’il abandonne encore pour un autre. CléOri’ au contraire 

ne doutoit dé rien ; entreprise’ sage ou tehfiérâiré, moyens 

prudens ou insensés; to üt1 lui est égal. Enfin, toute Athè- ' 

nés indécise ou partagée entre lés vertus' et ’ lés talens' 

timides de NiciaS, et IeS\ vices et rinepfîéJ effrontée de 
C îé o n , n’ose prendre une résblùtlon, ou prenduiï ’mauvais1 

parti si elle agit*

Alcibiade: se mit * bientô t s ü fle s  rangs* Ce n’etôit pas 

un ambitieux', mais^un homme vain, qui vouloit faire 

du bruit et occuper lés Athéniens. Sà valeur y -sonJ élo

quence , tout dam lui étoit embelli par des grâces. Aban
donné aux voluptés de la table et de l’am'oiYr, jaîôux’ des 

agrémens et d ’une certaine élégance de mœurs' qui en 

annonce prësqüe toujours1 la ruine , il sembloit ne se mêler' 

des affaires dé la république1, que pouf- sè délasser dés plai

sirs, Il avoir l’esprit d’un'grand homme1; niais son aine,  

dont les ressorts dtoîefif devenus incapables* d’urié appli

cation constante, né'pouvbit s’élever1' aü 'gtahd" qüë par 

boutade. J’ai bien dé' la peine à croire qu’iin' homiîië aâSéz ' 

souple pour être à Sparte aussi dur et aussi séVète^qÜ’un 
Spartiate, dans l’ïoriie aussi recherché dans les'plaisirs qu’un 

Ionien, qui dorinoit'en Thrace dés exemples d e ’rusticité, 

et qui dans l’Asie faisoit envier son luxe' élégant par les 

satrapes du roi de Perse , fut propre à faire un grand 

homme. Quoiqifil eût :fréqüerité; l'é co le d e  Socrate, U



n’étoit gueres persuadé.'qu’il y  eut-dans le, monde d autre? 
bien ni d’autre tuai que ses plaisirs et ses chagrins. On sait 
le mot de Timon le misanthrope i Gourage, mon cher 
37 ami, lui dit-il en lui;touchant la main ? je te sais gré 

a; du crédit que tu acquiers;, de viens l’homme à la m ode, 
3? tu me feras raison, de nos insensés d’Àthéniens. ?? Tout 

est perdu, en effet, quand un homme du . caractère d’Alci

biade parvient à la tête des affaires; Les grâces accréditent 
Jes vices; la décadence des moenrs%nraîne,celle des loix; 

Jesl talens .agréables sont seuls honorés et protégés , et le 
gouvernement sans principes ne se conduit que par saillies. .

Avec de pareils administrateurs , les Athéniens ne ten

tèrent plus que des projets informes et mal conçus. Ils 

éprouvèrent là défection de plusieurs de leurs alliés, crai

gnirent la révolte des autres ; et après dix campagnes infruc

tueuses, la malheureuse journée d’Amphipolis auroit dû 

leur faire perdre l’espérance chimérique de dominer dans 

la Grèce. Les Lacédémoniens de leur côté, sans renoncer 

à leur ambition, éroient las de la guerre, qui avoit ruiné 

leurs affaires. Leurs esclaves désertoient chaque jo u r, et 
ils n’avoient p'ùs la même autorité qifautrêfois sur leurs 

alliés. Cléon et Brasidas, ces ennemis éternels de la paix, 

étoient morts. Nicias, que les périls et les révolutions de 
la guerre alarmoient, desiroit, de jouir sans trouble du 

crédit qu'il avoit acquis ; et Plistianax , roi de Sparte , avoit 

mille raisons particulières pour travailler à la pacification 
de la Grèce.

Les Spartiates et lès Athéniens ne conclurent qu’une 
trêve ; et cependant le traité de paix le plus solemnellement 
juré n’auroit été qu’un foible garant de la tranquillité 
publique. Ces deux peuples, toujours pleins d’ambition et 
de défiance, loin de réunir leurs forces a ainsi qu’ils en

■ étoleïu
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étoîent convenus , pour hâter l’exécution de leur traité, 

auquel les alliés refusoient de souscrire, ne cherchèrent . 

au contraire eux-mêmes que des prétextes pour éluder leurs 

engagemens. Ils se firent un art de se nuire en secret ; et 

malgré leur alliance, toujours à là veille de reprendre les ji 

armes, ils ne jouissoient que d’une paix trompeuse;1 lorsque : , j 

Athènes, frappée d’une espèce de vertige, fit tout-à-coup 

un effort, et leva une armée, formidable pour s’emparer 

de la Sicile, ■ y  ■
Il y  avoir déjà long-temps que cette conquête, flattoit 

l'ambition des Athéniens; et Périclès avoit eu besoin de 

toute son autorité pour les détourner de cette entreprise. 

u Que vous importe, disoit Nicias, des affaires de Sicile l  

» Nous éprouvons depuis long-temps que la république 

» est fatiguée par la multitude de ses alliés* Les Léontins 

» et les Egesdns so n t, il est vra i, inquiétés chez eux; 

jî et leurs ambassadeurs nous font de justes plaintes de '

» la tyrannie de Syracuse; mais cette tyrannie, de quel 

n malheur menace-t-elle Athènes? Est-il temps de songer:

3î à faire des conquêtes éloignées, quand tout nous avertit 

jî de pourvoir à notre sûreté ?; Pouvons-nous croire que 

)) nous jouissons de la paix , pendant que toute la Grèce 

3) est en feu? Toujours à la veille de prendre part à la 

33 guerre qui subsiste entre nos alliés et ceux de Lacédé- 

33 m one, soit parce que nous ne savons pas nous faire 

v obéir, soit parce que nous ne voulons pas qu’on nous 

33 Obéisse, nous sommes certains que les Spartiates nous 

» détestent; par quelle inconséquence voulons-nous donc 

3> transporter nos forces hors de l’A ttique, tandis que 

53 nous devrions les y  rappeller si elles en érqient élci- 

33 gnées ? Voulons-nous par notre' foiblesse inviter nos 

n ennemis à rompre un traité qui les gêne ?' Voulons^

Tome i v % * ; £
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■3/ nous nüi’o meure; h ô t s  ••d’éra't deAepousser les'armées
3?. du Péioponese, quand.elles entreront dans f Attique ? 3>
; Les Athéniens n'étoient plus capables de goûter ces 

sa ês réflexions; Alcibiade les avoit enivrés de ces folles
. £5 s. , j ' 1 ■* _ ■ 1

espérances. Prévoir les obstacles et les périls de Cette expé

dition téméraire, c'étoit être mauvais citoyen. La répu

blique', aussi ennuyée de sa trêve avec Lacédérnone qu’elle 
avoir été’¡fatiguée de la guerre, se flattok de se dédom- 

niager, aux dépens des Syracusains, des pertes que les
Spartiates lui ayoient fait faire.; Elle ne doutoît point que

la conquête de la Sicile ne fut l'ouvrage d'une campagne ; 

et regardant Syracuse comme une place d'armes d’où elle 

devpit étendre son empire sur l’italie et sur FArrique, 

elle se preparo!t déjà à retomber sur le Péloponèse avec 
les forces de ces provinces soumises.

Autant que Je projet de cette guerre étoit insensé en 

lui-même, autant les moyens qu'on choisit pour l’exé- 

cuter furent-ils extravagàns. Avant .le départ de lçur flotte 

'les Athéniens portèrent un décret, par lequel il étoit or

donné, .qifaprès avoir détruit Syracuse ; et Séiinunte, on 
en venaron les habitons, et qu'on exigeroit un tribut de 

toutes les autres villes' de Sicile.: Oéroit inviter les Syracu- 

sains et les Sélinumin.v à se défendre jusqu'à la dernière"

extrémité; et en les réduisant au désespoir., les rendre 

invincibles, s'il leur restoii que-que moyen de l'être. C ’étoit 

aliéner le cœur des Siemens , se privé]- de leurs secours 

contre Séiinunte et Syracuse , et ne leur donner avec 

ces deux villes qu'un même intérêt et une même cause 
à défendre.

Puisque les Athéniens, n'avoient point un Thémjstocl.e'
v  ̂ j ■

qui put. a force dé sagesse et de talens, faire réussir une 

entreprise commencée sous v de si mauvais auspices : cette
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guerre ne pbuvoit laisser quelque foible espérance de 

succès,' qu’autant qu’elle seroit conduite par Alcibiade/ 

dont le courage et le génie étoient propres à faire naître; - 

de ces événeinens bizarres, de ces révolutions extraor-' 

dinaires, de ,ces coups inattendus de la fortune y qm cori-

fondent quelquefois la raison, et changent la nature des 

choses. Mais à peine ce général étoit-il abordé en Sicile y  

que ses ennemis qui avoient conjuré sa perte , et mis dans 

leurs intérêts les prêtres ' et la religion, réussirent à le 

faire rappeller, en lui intentant une action criminelle 

devant le peuple. Nicias, qui avoit regardé cette guerre 

comme une espèce de délire de îa part de ses concitoyens, 

partagea lé commandement avec Lamaclms , ‘ soldat entre

prenant , qui croyoit qu’un courage opiniâtre vient à bout 

de tout, et que la circonstance la plus favorable pour 
agir, étoit toujours celle ou il se trouvoit.

Ce capitaine ayant été, tu é , Nicias fut effrayé de se 

trouver seul à la tête dé Tannée ; toujours opposé à un 
collègue aussi ardent que* Lainachus , il avoir été obligé, 

d'avoir un sentiment ; il n’en eut plus quand tout roula 

sur lui. Il demande des secours et des collègues; et en les 

attendant il demeure dans l’inaction, ou ne s’occupe que 

de projets de retraite. Démosthène et Eurimédon lui furent 

envoyés; et cës généraux, d’un caractère trop opposé 

pour être unis et penser de concert,1 auroient fait avorter; 

un entreprise aisée.
Les Syracusains, secourus par les Corinthiens et les 

Spartiates , et commandés par G yîippe, rirent lever la 

sièçe de leur ville. Les Athéniens, défaits à différentes 

reprises sur mer et sur terre , et en quelque sorte pri-^ 
sonniers dans la Sicile, où ils ne pou voient recevoir,

aucune subsistance ; et d’oii toute retraite leur étdff fér^
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jnée, se virent obligés de sc livrer à la discrétion 

ennemis. Lés soldats furent vendus comme des esclaves ou 
envoyés ' aux carrières ,, et les: deux généraux- Nicias ej 

Démosthéne n’échappèrent au supplice qu’on leur prépa- 

qn’en se donnant eux—memes la mort#
Cependant k  trêve entre Athènes et Lacédémone ne 

suhsistoit plus ; et la première de ces républiques, poussée, 

i pour ainsi dire , à sa ruine r par une fatalité aveugle ,  
; u’̂ voic consulté que sa haine et sa témérité , dans le temps 

quelle avoir le plus ¿’intérêt de ménager ses anciens en

nemis. Les Spartiates ne donnoient encore que de foibles 

secours à Syracuse, dont les ambassadeurs sollicitoîent 
une diversion puissante ; ils résistoient encore à leur haine 

et aux intrigues d’Alcibiade, qui, pour se venger de 
sa patrie, ne travailloit qu’à lui susciter des ennemis. Au 

lieu de profiter de ces dispositions pour changer la trêve 
en une paix durable ; les Athéniens , dont les affaires 

commençoient à aller mal en Sicile, commirent eux-, 

mêmes les premières hostilités,, en faisant une descente 
dans la Laconie..

Après les dépenses et les pertes énormes qu’ils avoient 
faites en Sicile , il étoit impossible que leur république 
fut en état de se défendre contre les Lacédémoniens. Se$ 

finances étoient épuisées ; elle manquoit d’hommes propres 
a porter les armes. Sans vaisseaux, sans matelots, à peine

pouvoit-eJle tirer quelques subsistances par mer; et i’À t-  
rîque cependant n’étoit point cultivée, depuis que les 

Lacédémoniens, suivant le conseil d’Alcibiade, qui s’étoit 

réfugie chez eu x, avoir fortifié Décalie, d’où ils rava-
geoient impunément tout le pays# Les Athéniens, méprisés 
de leurs alliés, furent abandonnés de ceux qui, jnsques^ 

> avaient eu la constance de leur rester attachés» Sparte*
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à qni les Syracusains prêtèrent.pour se venger , ' utie 'nom
breuse flotte , a voit à son tour'l’entpirè clé la mer ; ‘ et les 
ambassadeurs <Je Tyssauherrie, satrape de l’Asie mineure'  ̂
*ui oiFroient des secours , et la sollicitoient de rtüner 'Atliê-
nes de fond en combler

Au milieu de tarit de m aux, la division la plus cruèllé 

éclata entre l'es Athéniens. T e 1 péujple accusait "les riches ; 

de tous les désastres que, soufffoit la~républiqtìè;ìètì 'flchSf 

en accusoient l’insolence du peuple, et puJdioieftCqifii 

n’y  avoir plus de salut à 1 espérer , si’ on ne lut énlévoit 

une autorité, dònt il ne cessero it jamais d^buser. Pis'andre 

se mit à leur tête , abolit* le gouvernement populaire , ët 

confia le pouvoir souverain à un conseil* dont il' fut le  

chef, et qui pPur confimiè r: la- servitude du ' peuple ,

employa ; inutilement tout ce "que'’l à : tyrannie a de plus 

dur. Les esprits irrités et non pas-'sou m is, se révoltèrent 

avec une violence nouvelle ; et si les Spartiates avoiént 

attaqué le P y ré e , pendant que la fureur des factions se 

signaloit par les plus grands excès, les Athéniens, dit 

Thucydide, auroient succombé avant que d’àVoir pù se. 

réunir et prendre un parti r mais, poursuit 3é même his

torien , ce n’est* pas la première fois que la lenteur naturelle 

de Lacédémone lui a fait perdre ses avantages,.

Sa supériorité s’évanouit bientôt. Les Syracusains rap

pel 1er en t leurs troupes pour se défendre contre les Car

thaginois : et A lcibiade, qui avoit éprouvé des. mépris, 

depuis1 Tabaissement de sa patrie,1 craignit d’ètre écrasé 
sous se$ ruines, si elle sticcomboit, et éclaira Tyssapherné 

sur les1 intérêts de la Perse. Tl lui fit sentir, que bien lôÜi 

de mettre fin à la guêtre qui1 désoloit la G réée, et de prêter 

des secours trop abondans aux Spartiates contre les Â th é- 

meus, ib de voit, nourrir la rivalité des; deux républiques
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les; penir. en équilibre., . balancer leurs avan tageset les
eonsüiner i’une .P^g^ï à rechercher
à lén v i la ;■ protectioiudq rpi, de Perse , qui deviendront
l£ / # é d ^  ni Grèce. _'■
'  Alcibiade revint à Athènes dansces circonstances ; et

le-,panpjerAyi ne savpit.-à quii:donner sa confiance , vola
an-dçvaïu.cî.ç Jui, et en iit :  son idole, parce qu’il l’avoit
.pVsécytf- Le courage, succède aussi-tôt à rabattement ; iô

, prierai a- déjà fait passer scs espérances dans, tous le s -
cspntü on fait un/deniiet^eilorc.,'tout s’arme on. .cherche
rennemi 3} on ¡est .hnpatiçnr de vaincre*, ou: de. mourir , . çt
les Athéniens remportent une victoire assez, considérable ;
pouo, obliger, les- en ne mis à de mai? (1er la; paix. -,

a J l  temps-, > p AtJiénieiis 1. dirent, les ambassadeurs
jAde.sparte, quenous-,terminions nos longues querelles;
v L guerr1 nous est .également funeste, elle a diminué
n notre crédit dans.. lu, Grèce ; r.£t- 1 quand; elle vous fait'
»!. perche vos alliés^ n’espérez pa^ quelle vousdotine-Ferri-
?>-,pire que. vous ad’eaé/ ; (es. dieux veident sans' douté
jj que ruqe de.nos cleux.vihes n'pbéisse, pas à l’autre*.Que ■

. v. ; Voire '.dernier ' avantagé' ne .'et me pas ;VOS ; cœurs à la
3? Pazx;? d 'seroit .imprudent de- compter sur la fortune ,
7i et les uns, et .¡es autres ■ nous ifavons qqe trop éprouvé ■ ' ■ : ■ ' ' : ■* , ' ■ K
jj son inconstance. Xugez-nous, mais jugez-vous en même
?? temps avec équité*,: Nous cultivons les. terr.es abondantes
jj du Peloponese, .çt .vous; ne possédez quer le territoire
jj stérile de -FA trique. La guerre vous a fait, perdre plu-
jj sieurs de vos alliés qui ont recherché notre amitié* Le
n roi le plus riche et le plus puissant de la terre nous
« aviiuce les frais de la guerre; et vous n’avqz plus pour
V tributaires que, quelques, peuples que. vos besoins ont
)j appauvris, Telle est notre situation, respective, et ce~
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v pendant nous vous demandons la paix, sans5prétendre 

jj ! abuser de nos avantages.; D e part et d’autre, restons 

jj les maîtres des villes que nous possédions avant la ‘ 

jj guerre, rendons-nous nos prisonniers eii nomBré é g â 7,' : 

jj et retirons les garnisons que nous avons mises dans quel- 

jj ques places qui ne nous appartiennent pas, jj’ 1 s

Athènes rejetta les propositions des Spartiates; non pas 

parce que ne remontant point à la source des divisions, j 

elles étoient incapables d'établir une paix solide entre les 

deux peuples; mais par une confiance et luxé ambition 

également présomptueuses.' Cette république croyoit ne 
pouvoir essuyer aucun revers sous les ordres d’Alcibiade ¿h 

et ce général, en effet fut heureux dans ses entreprises; 

mais elle 11e connoissoit pas sa: propre incoustaneecAlcï- 

biade qui, par mie conduite inconsidérée, fqurnissoit tou

jours à ses ennemis des moyens de lé perdre yfut disgracié 

une seconde fois; et précisément dans le temps que Cyr.ns 

le jeune, gouverneur de la Basse-Asie, méditant une'ré

volte contre son frère Artaxerxès Memnoh, donna une 

flotte considérable: aux Lacédémoniens, pour attirer à son 

service les peuples du Péloponèse, et que Lysandre com - 

mençoit à gouverner les affaires de Lacédémone.

Ce général fit enfin comprendre à sa patrie l’erreur de 

la conduite qu’elle avoit tenue jxisques-là. -Il jhgeoit que 

dans une guerre qui duroit depuis si long-temps, et soutenue 

avec tant de haine, et d’opiniâtreté;, il n-y avoit plus qu’un 

paniextrême qui fût prudent; et que Lacédémone et Atlie^; 
nés s’étant fait trop d’injures pour se réconcilier sincère

ment, il falloir que l’une fû t immolée à l’autre. Il publloit 

qu’il ne s’agissoit point des intérêts de quelques alliés-, 

mais de l’empire de la Grèce'.: que des Athéniens: îi’y  

renonceroient pas sais n étoient qu’humîliés ; ’qu’i l  étolt
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indispensable de leur ôter toute espérance en les ruinant 

entièrement ; et que la paix* à toute autre condition ? ne 

scroit qu’une trêve passagère, et vraisemblablement violée 

dans des circonstances bii Lacédémone ne seroit peut-être 

pas: en , état de se défendre. Lysandre ne regarda donc 

chaque succès que comme un pas qui le cpnduisoit à se 

rendre le maître d’Athènes. S’il défait le reste de ses forces
maritimes, c’est dans la vue de la bloquer par m er, tandis:
L ' ' " i
qù’Agis et Pausanias l’assiégeront par terre.

Le moment fatal pour Athènes arriva. Réduite aux. 

abois, elle n’a plus de courage de .s’ensevelir sous, ses mi

nes, ressource unique qui lui restoit pour retrouver la vic

toire. Elle mendia la paix, consentit a démolir ses fortifi

cations et les murailles du Pyrée , affranchit les villes qui 
lui payoient tribut ,< rappella ses bannis, livra tontes sesr 
galères, à la réserve de douze, et s’engagea à ne plus faire 

la guerre que sous les ordres des Lacédéinoniens. Enfin a 

Lysandre mit le dernier sceau à rabaissement de cette 
république,; en confiant toute l'autorité à trente citoyens, 
qui ne pouyoient la conserver qu’en obéissant servilement 
à ses ordres.

Athènes servit de théâtre à la fureur de trente tyrans 
qui firent périr tons ceux dont ils craignoient le courage , 

ou dont ils vouloieut confisquer les biens. Cette ville pleine 
de trophées élevés à la valeur et à lamour de la liberté, 

ne r£nfermât plus qu’une yiie populace, oh ne voyoit de 
tout coté qqe des misérables accablés de besoins, à qui 

régence de 'Përiclès:avoit fifit perdre l’habitude du travail 

et. donné le goût des plaisirs ÿ et qui regrettoient leur oi-?- 

sjvetè et leurs spectacles, et non pas; leur libertés 

Trasybuie, que Pausanias appelle le plus,sage1 et le plus 

Chmàgeux Afiténiens y, coniura pqur le salut de Sa patrie.
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£  ]a tête de soixante exilés comme lui , il détruisit la 

tyrannie, et rendit la liberté aux Athéniens, Mais pouyoit-il 

rendre à des hommes fiuniliarisés avec les affrons et la 

honte, les mœurs et le courage convenable à un peuple 

libre ? La démocratie va devenir l’empire d’une multitude 

insolente, et qui ne sera plus touchée de la gloire de ses

pères. Tout mérite va être dégradé. Les talefts militaires, 

les vertus civiles ne seront comptés pour rien. Les poètes ,■ 

les musiciens, les comédiens, les décorateurs de théâtres 

deviendront les maîtres de la république. M ’est-il permis 

d’anticiper sur les temps ? Eubule fera bientôt passer ce 

décret infame, par lequel les fonds destinés à; la guerre 
furent appliqués à l’usage des spectacles, et qui portoit 

peine de mort contre quiconque oseroit seulement en pro~ 

poser la révocation. Cette indifférence léthargique pour 
le bien public ¿ que, Démosthène reproche aux Athéniens , 

est devenue l’esprit : général de la république. « V os Pa- 

: n nathénées et Bacchanales, leur dira bientôt cet orateur, - 

17 se célèbrent toujours avec magnificence, et le jour même 

11 qui leur est destiné. Vous avez tout p révu , aucune 

» difficulté ne vous arrête. S’agit-41 de vos spectacles ? La

n distribution des rôles est une affaire discutée avec une 

» attention ext/èm e, et personne de vous n’ignore le 

« nom du citoyen que chaque tribu a choisi pour présider 

» aux répétitions de ses musiciens et de ses athlètes. Est-il 

v question de votre sûreté , et de prévenir un ennemi qui 

» menace ouvertement votre liberté? Vous cessez d’être 

îj attentifs , les délibérations vUhs fatiguent, vous ne p ré -r 

)J voyez rien;; et si vous portez enfin un décret, il ne 

” s’exécute jamais qu’en partie et trop tard, »

Pendant que les Spartiates se livroientà la jo ie , et 

croy oient régner désormais sans contestation sur la Grèce î ;
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1 «. Défions-nous de nos triomphes, auroit dû leur dire:un 
sénateur digne de la place1 quiboccupoit dans sa patrie* 

3? - Une confiance immodérée accompagne toujours la pros- 
périté ; er c’est pour s’y  être livrés: aveuglément après 

» la merre médique, que les Athéniens ont voulu vous : 

w enlever l’empire de la Grèce. Vous voyez quel est au- 
w| jourdluii le fruit de leur ambition * craignons que la 
jj; notre naît pas. un succès,plus heureux. Nous venons 

y  de vaincre, et nous touchons peut-être au montent de : 

î> notre ruiner Que nous sommes déjà loin Je la prospérité, 

3? si nous pensons que nos passions soient plus sages que 
J? les loix de Lycurgue! Si Fambition eût pu contribuer 

33 au bonheur de N  république, nous auroit-il ordonné de 

33 ne songer qu’à notre conservation?

» Dans un gouvernement tel que celui de la G rèce, où 
3> tomes les villes sont également jalouses de leur liberté * 

33 il n’y  a que l’estime et la confiance qui puissent vous 

3> les soumettre aujourd’hui, comme elles les ont autrefois 

33 soumises à vos pères. Q u’attendez-vous de la ruse ? 

3> avec quelqu’art qu’elle soit apprêtée , elle sera bientôt 

3) démasquée. Aurez - vous recours à la force ? elle 
3> échouera nécessairement votre triomphe meme en est 

3> ,la preuve. Dans quel épuisement n’êtes^vdus pas tombés 
3> pour humilier Athènes ? A  quels travaux, à quels revers 

3) ne vous exposez-vous pas, si la conquête de chaque 
ï? ville yous coûte aussi cher que celle d’Athènes ? Pourquoi
3> vous flattez -  vous que l’asservissement des Athéniens 
3> prépare celui de la Grèce entière? Nous avons vu les 

3> Grecs  ̂ alarmés de nos divisions et de nos projets , for- 
3ï mer des ligues et pourvoir à leur sûreté; s’ils sont; 

3> consternés dans ce moment, soyez sûrs qu’à cette çpns-
>3
!>

tarnation succédera bientôt; une juste indignation ; elle 
£$t déjà dans leur coeur*
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» Maïs: je veux que les dieux, aussi injustes que nous, 

» favorisent nos ambitieuses entreprises ; vous dominerez 

?> sur la; Grèce par la terreur ; mais vous"; devez prévoir 

j? dès ce moment, que vous ne pourrez conserver votre 

» empire qu’en humiliant assez les esprits, pouf qu’ils 

» n’aient plus le courage nécessaire pour oser secouer 

» votre joug. Dans quelle foiblesse ne jetterez-vous donc 

» pas la Grèce , qui n’est, puissante que parce; qu’elle 
» est libre? SI le roi de Perse tente une seconde fois de1 

» l’asservir, s’il se présente fin autre ènnemfsur nos frOn-* 

v tières, quelles forces leur opposerez-vous ? A vec vos 

» esclaves, retrouverez-vous-Salamiue, Platée et Micale? 

» Je ne vous prédis point des malheurs imaginaires ; ce 

» que vous venez d’éprouver dans la guerre dmPéloponèse 

» suffit pour vous instruire de vos intérêts. Tant que nous 

» avons été fidèlement attachés aux loix de Lycurgue, et 

jj que nous n’avons travaillé qu’à tenir la Grèce unie, rien 

» n’a été capable d’altérer notre bonheur; e t ,  malgré le 

petit nombre de nos citoyens, et le territoire borné que 

jj nous possédons, nos forces ont été insurmontables. 

» Dès que vous n’avez voulu consulter que votre jalousie, 

î> votre ambition et votre haine, vous avez été obligés 

jj de mendier la protection de la Perse que vous aviez 

s? vaincue ; vous vous êtes vus réduits à rechercher la 

» paix en combattant pour l’empire, et vous n’avez 

v pu contraindre vos alliés à observer la trêve que vous 

V avez conclue avec les Athéniens.

« Ouvrons les yeux sur notre situation; hâtons-nous, 

3> Spartiates, de jurer sur les autels des dieux, que nous 

» observerons les loix de Lycurgue; et que renonçant à 

» u n e  ambition funeste, qui nous donneroit bientôt tous 

les vices des autres .peuples, nous allons respecter la
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», liberté la Grèce , et affermir son -gouvernement

ébranlé.
Hâtons-nous d’assembler les Grecs; et loin, de pa- 

»  iToître devant eux avec la joie insultante d’un vainqueur,: 

& n’y  paroissons qu’en habits de deuil, et honteux. de 

« l’état déplorable où la nécessité nous a forcés de réduire 
w les Athéniens. En avouant nos torts avec ce peuple, 

» dont nous n’aurions pas du irriter l’ambition par nôtre 

5; jalousie, publions, qu après les fatales ; divisions qui 

î? a voient éclaté, il étoir nécessaire de sacrifier l’impla- 
» cable Athènes au repos public. En condamnant généreu- 

sement notre injustice à l ’égard de la Grèce entière , 
j> sur laquelle nous n’avons aucun droit, regagnons par 

3> notre repentir la confiance que nous avons perdue par 

s? notre imprudente ambition. Prouvons que nous sommes 

>? incapables de commettre une seconde fois les mêmes 
3? fautes. Que tous les Grecs soient libres, et qu’ils n’en 
» puissent douter, en nous voyant nous-mêmes travailler 

» à réparer les ruines d’Athènes* »

Lacédémone , quoiqu’enivrée de ses succès , auroit 
encore été capable de suivre ses conseils, s’ils lui eussent 
été donnés par le général qui venoit de la faire triompher ; 

mais jamais Spartiate n’eut moins les moeurs de sa patrie 

que LySandre. Serraens, traités, honneur, vertu, perfidie, 
tout ce que les hommes ont de plus saint ou de plus odieux, 

,n croient que des vains noms pour lui* La qualité de citoyen 

hu parut trop basse, et il aspiroit à la couronne,, non pas 

,çn tyran qui vent l’usurper par la force; mais en intrigant 

adroit, et sons prérexte de corriger le gouvernement de 

ses abus» Son projet, disent les historiens, étoit de décrier 

l’hérédité■ au trône,.comme une loi grossieré et barbare 

cpü confioit souvent les rênes de l’état à un entant, à utt



vieillard, ou à un homme capable à peine d'être citoyen; 

tandis que le bonheur de la société exige que la royauté ; 
soit le prix du mérite. ^   ̂ '

Pour préparer les esprits à une révolution si importante,’ 

il falloir donner du goût pour les nouveautés, affoihlir 

le, pouvoir des loix de Lycurgue, corrompre les moeurs 

et faire agir toutes les passions.. Dans le moment qu’aprês 

tant de travaux, les Spartiates triomphoient de leurs enne

mis , et que leur prospérité les rendoit moins attentifs sur; ; 

eiix-mêmes , il fut aisé à Lysandre de les tromper. Bien 

loin de les ramener à leurs anciens principes, il leur per

suada, au contraire, que d’autres temps et d’autres cir
constances exigeoient d’eux un nouveau génie et une n o n -, 

velle politique. Ils transportèrent dans leur ville les dé

pouilles de leurs ennemis ; ils levèrent des tributs sur ieurs 
alliés; et commençant à penser que ceux qui possèdent 

l’autorité doivent en retirer le principal avantage , Ils se 

pféparoient à exercer sur la Grèce un empire aussi dur 

que celui des Athéniens. Tandis qu’en amassant un trésor ,  . 

ils croyoient, sur la foi de Lysandre , se mettre seulement ; 

en état d’avoir une marine puissante , de porter la guerre 

loin de leur territoire, et d’étendre leur puissance, ils ne 

faisoient en effet que servir les vues d’un ambitieux qui 

n’avoit rien à espérer , tant que ses concitoyens pauvres : 

etcontens de leur pauvreté, n’auroient aucun intérêt de 

ruiner les loix et de sacrifier Férat à leurs fortunes do^ 

mcstiques* ' . . *

Lysandre persuada aux Lacédémoniens que tous les maux 
de la Grèce étoient nés de la trop grande liberté des Grecs ; ■ 

que pour empêcher leurs yilles de trahir désormais leur 

devoir, il falloir y  détruire le gouvernement populaire., et; 

confier A des magistrats qu’il, seroit facile de gagner: ou

. 3  ï  t  a  G ^ ïe , : j y



d’intimider r . l’autorité dont le peuple ne peut jamais; jouir 

a v e c  sagesse II fit espérer aux: Spartiates que les républiques 
c o n s te r n é e s  par la chute d’Athènes, dont elles avoient craint 
et admiré la puissance;, subiroient, sans oser se plaindre, 

le so rt auquel f°n ês destineroit. Il les condamna à perdre 
leurs lo ix  et leur gouvernement; et les régens qu’il y  
établit, furen t autant d’instrumens dç son ambition, qui 
d é v o ie n t donner à la Grèce les mouyemens qu’il desi-

reroù. ;■ - ; : ■ ; ’
L a  mort de Lysandre préserva les Spartiates des malheurs 

dont sa tyrannie les menaçoit ; mais ils se trouvèrent avec 

un: empire qn’Ü leur étoit impossible de conserver. Ils 

avoient au dehors des ennemis nombreux 3 et au dedans des 

vices encore plus dangereux. Quoiqu’on fût convenu, 
dit Plutarque, que les richesses qu’on avoit apportées à 

Lacédémone seroient destinées aux seuls besoins de Fétat, 

et qu’un citoyen convaincu de posséder quelque, pièce 

d’or ou d’argent seroit puni de mort; l’or et l’argent se 
répandirent promptement du trésor public chez les ci
toyens , et avec lavarice portèrent la dépravation des 
mceiirs dans leurs maisons. Comment pouvoit-on espérer, 
ajoute sagement cet historien , que le particulier méprisât 

des richesses que le public esrimoit ? Que servoit-il que 

la loi veillât à la porte des Spartiates pour fermer à l’or 

l’entrée de leurs maisons, pendant qu’on ouvrpit leur 
ame à la cupidité ?

On se feroit cependant une peinture infidelle des: dé
sordres auxquels la république de Sparte se livra dans ces 

corumencemens de corruption 5 si on en jugeoit par" 

ceux que l’avarice, et le luxe ont produits dans d’autres 

états. L’austérité des Lacédémoniens ne se façonnoit que 

lentement à cette élégance ^recherchée des plaisirs-et des

O b s e r v a t i o n s  s u r  V H i s t o ï r e
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voluptés, qui: accompagne Poisivétp et l’abondance. Les 
ric h e sse s  ne ruinèrent d’abord que quelques loix de L y -  G. 

curgüe; et Pljabkude des'bonnes : mœurs laissoit encore à ; i 

des vices nouveaux une sorte de timidité qui en retar- . 

doit les progrès. D e sorte que Lacédémone auroit présenté 

dans sa corruption même un spectacle digne de l’admiration 

des Grecs , s’ils eussent moins fait attention aux vertus.; G; 

qu’elle avoit abandonnées 5 ; qu’à celles qui lui festoient.1 \ 
Quoiqu’on n’osât pas encore jou ir, on amassoit sourde- 

ment; et le citoyen , en attendant , pour étaler une for-*. : 

tune scandaleuse, que le nombre des coupables,pût braver, 

et opprimer la lo i , étoit déjà plus attaché à son trésor, 

qu’à la république. On ne voyoit qu’avec nonchalance 

le bien public ; un peuple qui commence à se réformer,; 

est capable d’exécuter de grandes choses, malgré les vices 

dont il n’a pu encore se corriger; mais un-peuple qui 

dégénère et se corrom pt,■  ne retire presque aucun avan

tage des vertus qu’il n’a pas encore perdues. - 

Quand Lacédémpne n’auroit eu d’autre vice > que cëtté 

ambition qui lui faisoit affecter ouvertement l’empire ,de 

3a G rèce, je sais qu’entourée de peuples inquiets, jaloux 
et courageux, qui soufïfoient impatiemment son despo

tisme, elle de voit perdre son autorité. Je ne la blâme pas 

d’avoir enfin succombé, puisque sa perte étoit inévitable; 

mais je la blâme de n’avoir pris aucune des précautions 

que lui prescrivoit la prudence la plus commune, pour 

prévenir, ou du moins reculer les dangers dont elle étoit , 

menacée. Puisque les Spartiates étoient trop fortement 
attachés à leur ambition et à leur avarice pour rétablir 

l’ancien gouvernement ; puisque leürs intérêts étoient 

désormais contraires à ceux du-reste de la G rèce, et qu’ils 

; ne pouyoient point /s’etp faire un, rempart potitre lès. Bar-,



n Jbares, ils devolent donc recourir à cette politique de ruse 
et d’adresse , dont Hiistoire offre tant de modèles, et 

qùx est: la seule que nous connoissons aujourd’hui eu 
Europe ; ils dévoient donc diviser leurs voisins, et for* 
iner ;des ligues et des alliances avec les étrangers. Sans 

parler des Thraces, et des Macédoniens, il falloit que 

L a c é d é m o n e  désavouât l’entretien du jeune Cyrus , et les 

Grecs qui Tavoient suivi dans son expédition* il falloit 

gagner les satrapes de l’Asie mineure, rechercher l’amitié 

d’Attaxerxès, et consentir de dépendre et. dé relever * 

pour ainsi dire, de sa couronne, pour régner sur la 
Grèce. Dans un ordre de choses, tout nouveau, les Spar

tiates conservèrent leurs anciens'principes à l’égard des, 

étrangers; et en faisant la g^^re aux Perses * ils ébran

lèrent et firent mépriser leur, autorité dans la Grèce.

Dès qu’Agésilas commença à se rendre redoutable en 

Asie, Àrtaxerxès arma une flotte dont il donna le com

mandement à Conon, Athénien, qui s’étoit; réfugié dans 
ses états. Il dépêcha; en même temps le Rhodien Timocrate 

dans la Grèce, pour y  exciter un soulèvement contre 
Lacédémone, Cet émissaire, chargé d’y  répandre des 

sommes considérables, mit les Àthéniens en état de relever 
leurs murailles , et; engagea sans peine les principaux 

citoyens de Thebes, de Corinthe,, d’A rgos, etc. à faire 
Une diversion dans Je Péloponèse , en faveur de la cour 
de Perse, La victoire que les alliés remportèrent à Haliarte, 

causa tin tel eftroi aux Spartiates, qu’ils ordonnèrent à 
Agésilas d’abandonner ses conquêtes pour venir à leur 
secours. Les alliés battus à leur tour à Némée et à Coronée, 

ne demandèrent pas la paix; et malgré ces deux avantages, 

l’empire des Lacédémoniens étoit tellement ébranlé, que 

k;rOi de Perse, qui ayoit ;craint qu’Agésilas ne les chassât

O b s e r v a t i o n s  s u r  l’ H i s t o i r e
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¿e ses états, fit dans la Grèce divisée, le rôle que leur 
république y  auroit fa it, si elle eût continué à aimer la 

justice ? c’est-à-dire qu’il en fut l’arbitre. Il ordonna que 

toutes les villes fussent libres et se gouvernassent par leurs 

loix; lès alliés qui ne pouvoient se livrer à leur ressens 

riment, et continuer la guerre sans recevoir des subsides 

de la Perse * et les Spartiates qui étoient épuisés, souscri

virent également aux conditions qu’on leur imposûit ; tel 

éroit l’avilissement ou les vices è i  les divisions des Grecs 

les avoient jetés.

En cédant à la nécessité, Lacédémone toujours ambi-l 

tieuse , et que ses disgrâces n’avoient point éclairée sur ses 

intérêts, ne posa les armes que dans le dessein de les ; 

reprendre à la première occasion favorable. Elle se présenta 

bientôt; la cour de Perse ayant cessé de s’occuper des 

Grecs qu’elle ne craignoit plus , Olynte , ; Philionte, la 

Corinthie , l’A ttique, l’Argolide, la Béotie, toute la Grèce ? 

en un m o t, éprouva la supériorité des Spartiates ; et 

c’est de la forteresse de Cadm ée, ou iis avoient établi 

les tyrans qui,règnoient en leur nom sur la ville de 

Thèbes, que partit enfin le coup fatal qui devôit détruire 
leur puissance.

On peut voir dans les historiens à quels excès les 

tyrans de Cadmée se portèrent, et avec combien de Cou

rage et d’habileté Pélopidas les fit périr, et reprit cette 

citadelle avant que les Lacédémotiiens pussent la secourir. 

Cet acte d’hostilité fut l’origine d’une petite guerre , dans 

laquelle les Thébains eurent de fféquens avantages. La 

manière dont Agésilas se conduisit, fer oit conjecturer que 

les succès qu’il avoit eus en A sie , étoient moins l’ouvrage 
de sa capacité que de l’ascendant des Grecs sur les Perses , 

ri on ne ppuvoit accuser son gtaud âge d’avoir éteint 

Tome ¡V *  F
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ce feu,'.cettjè-activité̂  cette; prévoyance, dontXénophon 
hôuva laisse un bel éloge. Ce prince n’entreprit rien1 de 
: orand ni de décisif ; on lui reproche avec raison que ses 

c o u r s e s -sur îcs terres des ïliébains n’étoient propres qu’à 
essayer leur courage , et leur apprendre la guerre.

Tlièbec fut alors gouvernée par Pélopidas et Epami- 

, nôndas. Il'étoit naturel que dans une ville corrompue , ou

plutôt qui n’avoit jamais eu de sages l'oix , et qui étoit 

divisée pardes factions , ces deux grands hommes fussent 

rivaux, et' que leur jalousie nuisît aux affaires de leur 

patrie ; niais leur vertu égale ; à leurs talens ne leur donna 

"qu’un même intérêt;; et Içi unit pâr : les liens de la plus 
étroite amitié* Pélopidas méprisoit les richesses , ail milieu 

desquelles il étoit n é; Epaminondas eût craint que la for

tune ne troublât par ses faveurs la pauvreté philosophique 
dont il jouissoit. Le ; premier impétueux, actif, ardent 

à la guerre, et savant dans toutes ses parties, aimoit 
moins sa réputation que sa patrie; éloge rare : il sut gré 

à son ami d’être plus utile que lui aux Thébains. Ëpami- 

nondas, de son côté, sembloit ignorer la supériorité de 
Ses talens. 11 avoit passé, malgré lu i, des écoles de la 

philosophie an gouvernement de fétàt, et joignoit les 
vertus de Socrate au courage, aux lumières et aux talens
de Thémistocle.

Pélopidas gagna la baiaüe de Tegyre ; et ce fu t, du 
Plutarque , un essai de cette fameuse journée de Leuctres 

qui. décida de la for tu ne: des Lacédémoniens. Jusqu’alors 

tm citoyen qm auroit fui devant rennemi, ou perdu-ses
armes, devoir erre noté d’infamie. Exclus des inaeistra- 

turcs, des assemblées publiques, et, pour ainsi dire/-du 

commerce des Pommes , une famille auroit cru partager 

sa bonté en s’alliant - ayeç - lui 'par le- mariage,; Il étoit
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permis à tous les citoyens : 'qui' le rencontroient de ie 
frapper, et la loi lui refusoit le droit de se défendre. Le ■ 
nombre des citoyens qui se .déshonorèrent à Leuctres : 

effraya Agésilas. V oyant La république épuisée d’hommes 

il ouvrit Lavis de laisser pour cette, fois sans7 exécution la : 

loi qui flétrissoit la lâcheté; et pour conserver: quelques V 

défenseurs inutiles à la patrie^ acheva: de perdre un gou

vernement , dont les vertus militaires dévoient être le' 

principal ressort, depuis que les Spartiates m’a voient plus 
le mépris des richesses, famour de' la pauvreté et la mo

dération que Lycùrgue leur ayoit donnés. On ne peut :

lire l’histoire de ce peuple , célèbre et le plus vertueux 
de l’antiquité , et voir sa fin malheureuse , quand il s e ; . 

croit parvenu au flûte de la puissance , sans se sentir 

attendri sur le sort de Phumanité et la fragilité de n o s , 

vertus. C ’est aux hommes destinés à gouverner les états 

qu’il appartient de- puiser -dans ces grands événemens 

les lumières' nécessaires pour rendre les peuples vraiment 

heureux et ptiissans.

Epaminondas confirma rabaissement de Sparte , en bâ

tissant j, sur la frontière de la Laconie , Mégâlopolis , qu’il  

peupla des Arcadiens auparavant distribués en petites 

bourgades , et qui , après leur réunion , connurent 

leurs forces, et furent en état de se venger des injures 

que Lacédémone leur avoit faites. Il rappeila dans le 

Péloponèse les Messéniens , qui , dispersés depuis près de 

trois siècles dans la Grèce ou dans les provinces voisines ÿ 

conservoient, par une espèce de prodige , leurs mœurs 5 

le souvenir des grandes actions d’Âristomène , leur haine 

contre les Spartiates, et ¡’espérance de se venger et de 

: les accabler. . ; ' : .

Les Lacédémoniens, encore défaits, à Mantlnée,pay les

i,■i!.;
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T h c b a in s , to m b è r e n t dans ¡’avilissement le plus honteux, 
Ides que l’éphore Epitadeus , ouvrant une libre carrière 
là Tavarice, eût porté une lpi par laquelle il étoit permis 
de vendre ses possessions, et d’en disposer par testament. 
L'avidité des riches envahit toute la Laconie f et les tir,
toyens sans patrimoine mendièrent servilement leur fa-* 
veur , ou eiidtérent des séditions pour recouvrer lesbiens 
qu'ils avoient perdus; Les mains7 des Spartiates que Ly-i 
curgué avoit destinées à ne manier que l’épée ? la lance, 
et le bouclier, se déshonorèrent p̂ rmi les instrumens des
arts que le luxe introduisit dans la Laconie étonnée.
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¿ H  EBE S , après ses victoires, auroit réformé son gou- 

vernement et ses lo ix ; elle aurpit eu une Urinée de terra 

comme Lacédémone, et une flotte comme Athènes;, elle, 

auroit pris subitement les mœurs et la politique que doit 

avoir une puissance dominante, qu’elle n’auroit pu con

server l’empire de la Grèce. Cette république trop long

temps décriée par la pesanteur d’esprit de ses citoyens* 

ses divisions domestiques et son alliance avec Xerxès* 

n’avoit point préparé les Grecs à avoir pour elle ce 

respect, ouvrage du temps, qui doit servir de base à 

l ’élévation d’un é ta t, et dont rien ne tient la place. Epa- 

minondas , toujours juste et maître de lu i‘ même dans 

ses plus grands succès , ne fut jamais tenté d’en abuser«,, 

Condamnant la dureté des Athéniens et des Spartiates à 

l’égard de leurs alliés et de leurs ennemis , il traita avec, 

la plus grande humanité Orchomène et les villes de la 

Phocide, de la Locride et de l’Etolie * il laissa à chaque 

peuple ses lo ix , ses magistrats et son gouvernement; il 

ne chercha qu’à rendre chère et précieuse l?alliance de sa 

patrie, et cependant personne ne tint compte aux Thé- 

bains des vertus de leur général.

« Athènes a , été humiliée , disoit aux Thessaliens* 

» Jason, tyran de Phères; la grandeur de Sparte n’est 

îï plus; les Thébains s’élèvent, et je prévois leur déca^ 

s) dence ; songez donc à votre tour à vous emparer de 

» l'autorité qu’ils vont perdre. » Ge que Jason disoit impru

demment aux ThessaÜens, il n’y  avoit point de magis

trat dans la Grèce qui ne le dît à sa- république* il n’y
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avoit point de ville qui ne crût devoir aspirer à la même 
fortune qtïe leG'Thébainsp aucunen’étoin assez sage pour 
être' effrayée de rabaissement des Athéniens et des Spar
tiates et toutes se flattoient follement d affermir leur 

Empire par une ambition plus habile. C ’est,.ce que vouloir 
dire Démcsthènes, quand il  se plaignoif qu'il s’élevât de 

toutes parts des; puissances qui sè vantoient de prendre 

Ja Grèce sous leur1 protection , et qui ne cherchoient en 

effet qu'a ^opprimer, bu du1 moins à subjuguer leurs vo i

sins. « Les Grecs , disoit-ily sont actuellement leurs plus 
grands ennemis. Àrgps Tlièbes ? Corinthe , Lacédé^ 

3) mone , FArCadie , FAttique , chaque contrée, je n'en 

j> excepte aucune ,, se fait des intérêts à part.1 n

Cette anarchie, ainsi que le remarque Diodore, étoit 

l’ouyiàge du traité ''qu’Athènes et Lacédémone avoieilt 

conclu la dixième année de la guerre du Péloponèse; et 

par lequel elles a voient sacrifié à" une avidité mal-entendue

les intérêts de leurs' alliés. En convenant de rester saisies 
des places qu'elles1 occupoiènt, elles se réservèrent par, 

une clause expresse, îa faculté de changer'leurs conven
tions, ou de dresser de nouveaux-articles, suivant que le 
bien de' leurs affaires Fexigeok.il tfeii avoit pas fallu 

davantage , ajoute- ie même historien , p o u r: répandre 
l'alarme dans toute la' Grèce. L'abus que'ces, deux'répu

bliques fiiscient depuis long-temps de leur puissance, ht 
croire qu’elles ne' se réconcilioient que' pour'Opprimer d e. 
concert leurs alliés, ou en partager les dépouillesj et ün 
ne songea qifà former des ligues contre la tyrannie qu’on 
crajgnoit. Argos, i bébés j Corinthe et Elis étoient à la 
tête de ces négociations , et cent alliances particulières 

que firent les Grecs , achevèrent de ruiner leur;alliancè 

generale,-Le conseil des amphictyons ne conserva aucun



créait; les peuples les plus puissahs dédaignèrent d’y  en
voyer leurs députés; les autres, rfy  parurent épie pour faire 

des plaintes Inutiles; et on ne vit de tout côté que des" 

assemblées particulières qui étoient autant de conjurations 

contre la Grece.  ̂ ■ ■/ ■ ?'

11 étoit d’autant plus difficile de voir rétablit l’drdte' 

détruit par tant d’intérêts opposés, et une tlongue suite 

d’injustices, que les factions qui s’étoient formées dans la 

plupart; des républiques ne laissoient plus aucune autorité 

aux loix. - Des les premières années de là guerre, du Pélo- 

ponèse, dit Thucydide, i l , avoit éclaté des querelles fu

nestes entre les Corçyréens. Sous prétexte; d’étendre et 
de conserver les droits du peuple, ou de n’élever que les 

plus honnêtes gens aux charges de la république , les ma

gistrats et les citoyens les plus accrédités, qui ne songeoient 

en effet qu’à se rendre plus puissans et plus riches , n’eu

rent point d’autre règle de conduite que leur intérêt par

ticulier- L’avarice et l’ambition formèrent des partis, qui,

; s’accréditant peu-à-peii sous la protection d’Athènes et de 

Lacédémone, devinrent ■ bientôt incapables de se récon

cilier. Les Spartiates favorisoient l’aristocratie, c’est-à-dire, 

le pouvoir des magistrats, et vouloient que le sénat eut 

la principale part aux affaires de Coréyre; parce qu’une 

longue expérience leur avoit appris qu’on,ne peut jamais 

compteri sur les engagemens, d’une république où la mul

titude gouverne. Les Athéniens, au contraire, appuyoient 

de tout leur crédit les prétentions du peuple, et les établis— 

semens les plus favorables à la démocratie; soit parce 

qu’ils; avoient eux-mêmes ce gouvernement, soit simple« 

ment: pour contrarier les Lacédémoniens leurs ennemis;

Cette maladie des Gorcyréeùs, continue Thucydide, 

étoit devenue une sorte de contagion qui infecta rapi~
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dement toute la Grèce. La crainte que les nobles*, les riches 

et le peuple avoient toujours eue les uns .des autres , de

puis qu’ils avôient secoué le joug de leurs capitaines, avott 

dans tous les-temps excité-quelques séditions; mais ces 

troubles n’eurent presque jamais des suites fâcheuses,

, tant que Lacédémone, attachée à ses "devoirs,: n’interposa 

; sa médiation que pour rapprocher les esprits et favoriser 

: 3a justice; et qu’Athènes, occupée de ses propres févo- 

1 Jutions, négligeoit les affaires de sés voisins. Tout changea 

de face , dès que ces deux républiques regardèrent les dif- 

férens partis qui divisoient Corcyre, comme des moyens 

dont leur ambition pouvoit se servir pour se faire 

des partisans. Il n’y  eut plus d’intrigant ni d’ambitieux 

dans la Grèce qui ne comptât sur 1 la protection des 

Spartiates ou des Athéniens, s’il excitoit des troubles dans 
sa patrie ; cette espérance les enhardit, et tontes les villes 

tombèrent dans une extrême anarchie.

On se ht des prétentions excessives, et ondes soutînt 
avec opiniâtreté. Aux raisons de ses adversaires, le parti 

qui avoir tort n’opposoit que des clameurs insolentes et 
tumultueuses, et réduisoit ses ennemis au désespoir* On 

prit des armes pour se rendre aux assemblées, et on s’y  
porta, aux dernières extrémités ; parce que la faction quj 

avoir 1 avantage, ne se bornant pas à affermir son pouvoir 3 
vouloir encore goûter le plaisir de se venger des injures 
qu’elle avoir reçues. Les vices et les vertus changèrent 

subitement de nom; l’emportement fut appellé courage* 

et la fourberie prudence. L’homme modéré passa pouf 

un lâche, l’effronté pour un ami zè le , et la politique 
devint l’art de faire et non de repousser le mal. Il n’étoit 

permis à aucun citoyen d’être neutre et homme1 de bien- 

et les çerçnens ne furent que des pièges tendus à la çré-
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dulitè* Enfin, selon le rapport du même historien, s’il y  

avoit quelque consolation dans ces malheurs, c’est que les 

esprits les, plus . grossiers avoient souvent l’avantage ; : se 

défiant de leur capacité, ils recouroient à des remèdes 

prompts et violens, tandis que leurs ennemis étoient les: 

dupes de leur finesse et de, leurs artifices.,

Ces désordres, dit D iodore, s’accrurent encore quand 

les Thébains, après la mort d’Epaminondàs, déchurent 
subitement de l’élévation ou ce, capitaine les avoit portés. 

Tous les jours quelque ville bannissoit une partie de ses! 

citoyens; et ces proscrits, errans de contrées en contrées, 

cherchoient des ennemis à leur patrie* Dans le moment 

qu’ils s’y  attendoient le moins, ils étoient rappelles;par 

une faction qui avoit besoin de leur secours pour se 

maintenir à la tête du gouvernement, et qui bientôt après 
succomboit elle-même dans ime nouvelle révolution.

Chaque république avoit autant d’intérêts différens, que 

de partis qui la divisoient. Ces intérêts multipliés à l’in

fini, se croisoient, se choquoient, se détruisoient con

tinuellement. Vous étiez aujourd’hui l’allié d’une ville, et 

demain elle étoit votre ennemie., V os partisans ont été 

bannis ou masssacrés, et une faction contraire gouverne 

déjà les affaires par des principes opposés. Chaque jour 

voit entamer quelques nouvelles négociations ; chaque 

nouvelle négociation, en donnant de nouvelles craintes et 

de nouvelles espérances, prépare une nouvelle révolution' 

qui en produira mille; et la politique toujours incertaine, 

ne peut donner aucun conseil ni prendre aucune résolution 

salutaire,'

Les Grecs ramenés à ces temps de troubles , dont j ’ai 
parlé au commencement de cet ouvrage, étoient trop 

pleins de haine et de défiance les uns pour les autres •>



poür former une seconde fois les noeuds de cette con

fédération qui avoit fait leur; force. f)ès pu un peuple 
libre est assez corrompu pour nç vouloir plus obéir à 

ses fo is? il, se familiarise avec: ses vices, il les aime, et 

lil est rare 'qüW citoyen ou, qu'un magistrat ait assez de 
cou rte  pour lutter contre les préjugés, les coutumes et 

les passions qui régnent impérieusement sur une multitude 

indocile , ét assez de crédit pour persuader à ses conci

toyens de remonter jé r i faisant un effort sur eux-mêmes, 

an point dont ils sont déchus. Si une seule république est, 

en quelque serre, incapable de réforme, que pourroir- 
On espérer de la G rèce, qtü renfermoit autant de répu

bliques ' que de villes? L ’histoire entière offre à peine 
trois ou quatre exemples de peuples libres qui aient souffert 
qu’un législateur les privât de leurs erreurs et de leurs 

abus. ,

11 falloir qtip: les Grecs apprissent par des expériences 

multipliées à se désabuser de leur ambition, de leur 

avarice, de four politique frauduleuse; et à force de mal

heurs, recommençassent à se lasser de leur situation pré- 

sente* "En attendant''cette révolution, qui devoir être 

d'autant plus lente, qu’ils avôiem été plus vertueux et 
qu’ils étoient plus éclairés sur,les devoirs de la société, 

ils dévoient se déchirer eux-mêmes par leurs guerres do

mestiques; et leur foiblesse^ suite, nécessaire de leurs divi
sions , les exposait à devenir la proie des étrangers.

Heureusement pour la G rèce, il ne restoit pour F Asie 
aucune étincelle du génie ambitieux de Cyrus ; les rois 

de Perse s’étoient livrés depuis long-temps à une oisiveté 

voluptueuse. Ils se renfermoient dans leurs palais, et lais- 
soient régner sous leur nom des 'ministres, avares , cruels , 

ïgnoransy in fid èleset occupés à retenir dans Fesclayage

çp O b s e r v a t i o n s  s u r  l’H i s t Oirt:



des provinces qui y  étoient accoutumées. Artaxerxês, sur- ; 
nommé Longueniain, ayant été invité par les Grecs mêmes; 

de prendre part à leurs querelles, se contenta de les armer 

les uns contre les autres, de balancer leurs avantages1 et; 

de nourrir leur rivalité. Il pouvoit les subjuguer, et il 

ne voulut que les occuper chez eux et les; émpêchér de 

passer len Asie; cp ne fut point sa modération v cè fut sa 
crainte qui lui inspira '̂ cette politique. Xerxès II et Segtiîau 

ne firent que paroitre sur le trône, qu’ils déshonorèrent, 

par leurs débauchas et leurs cruautés. A  ces deux monstres: 

avoir succédé Datius-Nôthus;1 c’étolt un esclave couvert 

des ornemeus royaux. Fait pour obéir, chacun voulut le 

gouverner, 'et il ne secoua le joug de quelques;eunuques 

qui en avoient fait Tinstrument de leurs injustices^ que 
pour passer sous celui de sa femme.

Ârtaxcrxès-Memnori auro.it pu venger la Perse ; mais à 

mesure qüe les vices d’une liberté mal' réglée se miild- ; 

plioiènt dans la G rèce, l’Asie dé son coté paroissoitde 

jour en jour plus dégradée par les vices' du despotisme. 

Ce prince étoit d’ailleurs incapable de4former un;projet 

hardi; la retraite des;dix mille après la défaite de Cyrus le 
jeune,'et les victoires d’Agésilas, Fa voient accoutumé à 

trembler au seul nom; des Grecs. L’illyn ejF E p ire  et la 

Thrace étoient toujours occupées à faire la guerre à leurs 

anciens ennemis, sans 'pouvoir obtenir dés avantages dé

cisifs. : Enfin , la Macédoine , qui rf avoir encore: joui 

d’aucune considération , se trouvok dans la situation la. 

plus fâcheuse, lorsque les nœuds de l’ancien gouvernement 
aies Grecs' furent rompus* -

Àm ÿntas, père de 'Philippe, aVpit été un prince foible , 

accablée par la puissance des Illyriens ; et prêt; à perdre 

sa couronne, il ne lui 'resta'd’autfç ressourcé pour se venger

D E L A G R E C E .  ç î



:9* 'Ob s e r v a t i o n s 'sus.: t ’ HrsToiRE

de ses défaites et faire des ennemis à ses vainqueurs, 

.que de céder ses: états auxOlynthiens. Après avoir éprouvé 
les plus cruels revers, il fut rétabli sur le trône par les 
.Thessaliens; il continua à régner, avec la molle timidité 
d'un homme qui a vu de près Sa ruine, et qui n’a , du 

son salut qu'à des secours étrangers* Alexandre son fils 

aîné lui succéda, et ses sujets ne surent pas obéir à un 

roi qui ne savoir pas commander* En.même temps qu'il 

éprouvoit l’ascendant ; des Iîlyriens , une partie , de la 

Macédoine se révolta ; et ses états étoient presqu’entiè« 

remènt envahis par ses ennemis quand il mourut.

Moins digne' encore de son rang que le prince auquel 

il succédoit, Perdiccas n’avoit aucun talent propre à le 

faire respecter, même , dans les circonstances où il n’au~ 
roit eu à gouverner qu’un peuple heureux et soumis* 

Ptolomée, fils naturel d’Amyntas, :se cantonna dans une 

province de la Macédoine , et s’ÿ  rendit indépendant. 
Pausaniasprince, du sang, qui a voit éiè  banni, rentra dans 

le royaume à la/aveur des troubles qui ie divisoient, et, 

se fit un parti considérable des mécontens et de cette 

foule d'hommes obscurs et inquiets qui ont tout à espérer 
et rien à perdre dans itne révolution. Perdiccas fut tué 

dans une bataille qu’il livra aux lliyriens; et la Macédoine 

etoit assez malheureuse pour regarder sa mort comme un 
malheur, parce que sa couronne passoit sur la tête d’un 
enfant*

Pausanias que tout favorisoit, aspira alors ouvertement 

au troue; et Â rgce, autre prince du sang, et qui avoit la 

memeaniDmon, ieva une armée pour prévenir son rival* 
Ees etrangers profitèrent de ces divisions domestiques, 

et ils avoient déjà pénétré dans le cœur de l’état, lorsque 

Philippe, le dernier des fils d’Am yntas,, et qui étoit er*
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étage à Thèbes, s’échappa pour aller au secours du roy aume, 

de ses pères. Q u i croiroit en1 jettant les yeux sur ce pays J 

malheureux, qu’on y  dût bientôt forger 3es chaînes qui 

dévoient asservir la Grèce et l’Asie entière?, À  peine Phi-*; r 

lippe parut-il en Macédoine, qu’on s’y  ressentit de sa pré- : 

sence. Il fut fait régent du royaume pendant la minorité 
du jeune A m yntas, son.neveu; mais les Lacédémoniens 

éprouvant bientôt combien il leur importoit d’obéir-à un 

prince tel que Philippe, lui déférèrent la couronne.
Quelle que fut la situation de la Macédoine, ses maux 

n’étoient point incurables comme ceux de la Grèce. Les: 

prédécesseurs de Philippe n’a voient pas exercé sur leurs 

sujets cette autorité aveugle et absolue qui dégradoit l’hu- 

inanité dans la Perse , et quand les monarchies ne sont 

pas encore dégénérées en ce despotisme qui ôte à famé 

tous ses ressorts, le citoyen conserve le sentiment de la 

vertu et du courage, et le prince se crée, lorsqu’il le v e u t , 

une nation nouvelle. Le peuple, accoutumé à obéir sans 
lâcheté, et qui n’est point son propre législateur, ne résiste 

jamais aux exemples de ses maîtres. Il sort de son as

soupissement, quitte ses vices, et, sans qu’il s’en apper* 

çoive , prend un nouveau caractère et la vertu qu’ora 
Veut lui donner.

Jamais prince ne fut plus propre que Philippe à produire i 

de ces heureuses révolutions* Loin que les raïens avec 

lesquels il étoit né eussent été étouffés par une mauvaise 

éducation, les malheurs de sa famille avoienr servi à les 
développer et les étendre. Elevé dans une république où 

le peuple jaloux de sa liberté méprise la monarchie , il 

n’y  vit rien de cet orgueil, ; de ce faste, de cette flatterie 

qui assiègent les cours, enivrent les prinçes de leurpuis~ 

sauce, §i leur persuadent qù’ils sont assez grands;par leur



; place, pour n’avoir pas besoin d’tmé autre sorte de gran
deur. Témoin des ménagement avec lesquels le magistrat 

d'une démocratie exerce 1 autorité qui lui est confiée, in- 

1 simië ses sentirriëns, jet subjugue avec art une multitude 
qui est son niaîrre y il feignit sur ie: trône cette modéra

tion , cette patience, cette douceur et ce respect pour les 
lûlx, qui donneront toujours une puissancè sans bornes 

à un. prince qui ne voudra paroître que le ministre de la 

justice.
Tandis que Philippe fait la guerre à tA rgée, homme 

opiniâtre, ambitieux e t bravé, qu’on ne peut réduire qu’en 

l'accablant, c’est par des négociations qu’il travaille à ruiner 

Pausanias. En même temps qu’il prodigue l’argent et les 

promesses pour détacher la Thrace des intérêts de ce re

belle, il le flatte, lui donne des espérances, et le retient 
dans l’inaction jusqu’à ce qu’il puisse le menacer de ses 

forces réunies. Obligé de conquérir son royaume,Philippe 
commence par préparer; à la victoire des soldats accou
tumés à fuir ; il leur donne du courage, en mettant en 

honneur dans son année la patience, la frugalité, l’obéis

sance et les exercices du corps. Pour leur inspirer de la 
confiance et leur apprendre à se respecter eux-mêmes, il 

leur témoigne d’avance une estime qu’ils ne méritent pas 

encore : il essaie peu-à-peu leur bravoure, et les façonne à 
larr de vaincre, en combattant lui -  même à leur tête. 
Form é, en.un m ot, à la guerre sons Epairunondas, il trans

porta en Macédoine la .discipline .que les Tbebains. dé
voient à ce .grand .homme, et il inventa la .phalange.

Cet ordre de bataille, qui parut si redoutable à Paul 

Emile, dans un temps cependant qu’on Fayoït affoibli en ' 

Voulant.le perfectionner , ne fermoir à sa naissance.qu’une 

masse de six. a sept mille hommes rangés sur seize'de.

c>4  O b s e |r v A t i o n s  SUR L’ H i S T O I R E
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profondeur/ Tous les phalangistes serrés les uns contre les 

autres , étoient armés de longues piques ; celles de la 

dernière ligne débordoient de. deux pieds la première, et 

les autres à proportion; de sorte que la phalange offrant 
un front hérissé d’armes sans nombre, paroissoit inacces^ 

sible à ses ennemis, et deyoit accabler par son poids ; tout 

ce qui se présentoit devant elle. !

Polybe a comparé cette ordonnance à celle des: Ro-* 

mains; et il préfère celle-ci, parce; que la phalange devoit 
rarement trouver un terrein qui lui convînt pour combattre; 

Une hauteur, un fossé, une fondrière , une haie * un ruis-;, 

seau, tout en rompoit l’ordre. Sans aucun obstacle étran- 

ger, il étoit même très - difficré , soit qu’elle se mît eiï 

mouvement pour attaquer, soit qu’elle * reculât elle-même 

devant l’ennemi , qu’elle ne souffrît pas quelque flottement 

dans sa marche ; et dès qu’elle cessoit d’être unie , elle 

étoit vaincue. Ï1 étoit aisé de pénétrer dans les intervalles, 

qu’elle laissoit en se rompant ; et le soldat phalangiste , qui 

me pouvoit faire aucune évolution, se rallier en ordre * ni 

combattre corps à corps avec avantage , à cause de la. 

longueur de ses armes, deyoit fuir ou se laisser tuer sans"4.
■ se défendre.

Cette critique de Polybe étoit très-judicieuse dans le 

temps qu’il la fit. Les successeurs de Philippe, en portant 

la phalange à seize mille hommes P ■' ayoient infiniment 
multiplié les obstacles qui s’opposoient à sa marche et à ses 

manœuvres, il. est vrai même que la manière des Ro

mains de ranger leurs armées sur trois lignes, et par corps 

séparés également propres m combattre sur tous les ter- 

reins,, à faire toutes évolutions, à se protéger récipro
quement,, à agir séparément: ou ensemble , selon, les 

besoins , et à se transporter avec célérité d’un lieu à un



autre étoit sans doute plus simple, plus savante* et leur

donnoit un grand avantage. Mais cette ordonnance ne 
convient qu’à des troupes extrêmement exercées, et ac

coutumées à la discipline la pins exacte. Les Macédoniens 
n’étoient point tels quand Philippe parvint à la couronne; 

il falloir leur faite fin °rdre de bataille qui par sa nature 

leur inspirât de la confiance , et n’exigeât presqu aucune 
e xp érien ce  dans le maniement des armes et les manœu

v r e s  de la guerre* ' ' '
Dès que la tranijuillité fut rétablie dans l’intérieur de la 

Macédoine, Philippe s’appliqua, à en faire valoir toutes les 

parties ; il craignit de donner des forces à un abus , s’il Pat— 

taquoit sans être sûr de le ruiner. Il feint de ne pas voir 

le vice dont il ne peut extirper la racine, et ne songe à 

établir un ordre inutile, qu’après avoir trouvé le moyen 

derafFermir.il fait des loix, et a déjà préparé les esprits 

à leur obéir ; il imprime un nouveau mouvement à la 
Macédoine , et rien n’y  demeure oisif et inutile : telle est 
la marche d’une ambition éclairée qui se prépare des succès 
certains ; avant que d’élever l’édifice, elle en a jeté les 
fûndemens.

Philippe avoit réussi à ruiner les plus grands ennemis 

de là Macédoine, je veux dire, la paresse, de ses sujers, 
leur timidité et leur indifférence pour le bien public ; mais 

il n’avoit point tenté ces grandes entreprises en philo
sophe politique qui ne cherche que la prospérité de l’état 

et le bonheur des citoyens : ç’étoit un ambitieux qui ne 

votüoit qu’associer les Macédoniens à son ambition pour 
en faire les instrmnens de sa fortune, èt dès-lors il se 

présenta un écueil bien dangereux pour^lun Ce prince 
avoit visité les principales républiques de la G rèce; il en 

ayolt étudié par lui-même le génie, les intérêts, les forces,

o6 O b s e r v a t i o n s  sur  i^HistoiRE
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h  foiblesse et les ressources. Ilconnoissoit la situation 

d'Athènes ; il avoit été témoin de la décadence de Sparte; 

il voyoit que Thèbes ne conservoit, après la mort d’Epa- 

zffinondas, que l’orgueil d’uné grandé fortune.^ Toute la , , 

Grèce, ainsi qu’on la  v u , divisée par les passions funestes 1 

qu’avoit fait naître la guerre du Péloponèse , sembîoit se 

précipiter au-devant du joug, et ne demander qii’un maître, 

En y  entrant on étoit sûr d’y  trouver des alliés* Quelles 
espérances ne pouvoit pas concevoir Philippe ? Après avoir 

subjugué la nation la . plué célèbre de la terre, il devoir 

se flatter qu’aucun de ses ennemis n’oseroît lui résister* 

Qu’on me permette de le remarquer, l’histoire offre mille 

exemples d’états,, qui, malgré, les avantages très-considé- , 

râbles qu’ils ont obtenus à la guerre, sont restés dans leur 

première obscurité , et se sont même ruinés , pôur avoir 

ignoré qu’il y  a dans la politique un art supérieur à celui 

de gagner des batailles, une science plus utile que les for

ces , la science de les employer* C ’est cet art que savoient 

si bien les Romains de ménager leurs forces, de les dé

ployer à propos , et de ne se jamais faire un nouvel ennemi 

avant que ' d’avoir accablé celui qui les ¿voit offensés* 

Philippe s u t, comme eu x, qu’il faut observer un ordre 

pour ne point avoir de succès infructueux ; que telle opé

ration , difficile et inutile par elle-même en l’entreprenant 

,1a première , deviendroit aisée, confirmeroit les avantages 

précédens, et en assureroit de nouveaux;, si on la faisoxt 

précéder par une autre entreprise. Que si ce prince en effet 

eut d’abord attaqué les G recs, les anciens ennemis de la 

Macédoine n’auroient pas manqué de recommencer leurs 

hostilités. Péoniehs, Thraces, îllyrien s, eussent été autant 

d’auxiliaires de la G rèce; et Philippe, obligé de suspendre 

ses efforts d’un côté pour marcher de l’autre , se seroit 

, -  Tome IF* ■ ; G



■ mis dans la : né'cestité de diviser ses forces. Allant sans 
cesse des Grecs aux Barbares et des Barbares aux Grecs  ̂

sans pouvoir rien finir, il eut multiplie les obstacles qur 
s’opposoient à son ambition* S il neût pas échoué , il au*'

: -toit fallu du moins vaincre à la fois et avec beaucoup de 
peine , des ennemis qu’on pouvoir plus aisément accabler 

les uns après les autres.
é Philippe tourne d’abord ses forées contre les Péoniens, 

et les subjugue. Il attaque ensuite les Illyriens, défait à 

■ leur tour les ThraCes, enlève aux uns et aux autres les 

conquêtes qu’ils ¿voient faites sur la M acédoine, détruit 

leurs principales forteresses, en construit sur ses fron

tières; et ce n’est qû’après avoir humilié les Barbares, et 

mis ses provinces en sûreté, qu’il médita la conquête de 

la Grèce.
La plupart des entreprises échouent, parce qu’on corn- 

mence à les exécuter dans le moment même qu’on en 

conçoit le projet; n’ayant pas prévu d’avance les obsta

cles, rien ne sq trouve préparé pour les vaincre. On se 

hâte de faire des dispositions, et cependant on ne voit 

Encore les objets que confusément, et à travers la passion 

dont on est trompé. Hors d’éràt de résister aux premiers ; 

accidens qui surviennent, on s’en trouve accablé; on obéit 

aux evénemèns,, au lieu d’en être le maître; et la poli
tique , aussi incertaine que la fortune, n’a plus de règle* 
Plus communément encore, les états n’ont qu’un but vague 

et indéterminé de s’agrandir, et dès-lors une puissance sans 
alliés et suspecte à tous ses voisins, ne sait jamais pré

cisément à quel peuple elle aura affaire ; elle ne peut di
riger ses vues au même point, préparer par des négociations 

le progrès de ses armes, ni jouir de tous les avantages 

fph lui sont naturels. Il est rare enfin qu’un peuplé sache

O b s e r v a t i o n s  s u r  l’H i s t o i r *
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profiter de tous les vices de ses ennemis , et en lés atta

quant par leur fo ib le , ait l’habileté de n’opposer que lé 

côté par lequel il leur est supérieur.

Philippe médita long-temps son entreprise contre les : 

Grecs. Il se dispose à les attaquer, et il veut qu’on le 

croie occupé d’idées étrangères à la guerre. Sous prétexte ; 

que ses finances sont épuisées * et quHl veut bâtir de& 

palais et les orner de tout ce que les arts ont de plus,pré- , 

deux ; il fait dans toutes les villes de la Grèce fies em
prunts considérables à gros intérêt, et tient par-là entre 

ses mains la fortune des principaux citoyens de chaque, 

république. Il se fait des pensionnairesen ne pàroissant 
avoir que des créanciers; il cherche à multiplier les vices 

des Grecs pour les afFoiblir,, et croit être déjà maître d’une 

ville,, quand il y  a corrompu quelques magistrats*

A vec quelque soin qu’il eût exercé les Macédoniens k 

la guerre, il ne voulut jamais vaincre par la force, que 

les difficultés que sa| prudence ne pou voit lever. Dans la - 

crainte qu’il ne se forme quelque ligue contre lui , il : 

s’étudie à aigrir les jalousies et les haines qui divlsoient 

les Grecs, Pour leur donner de nouvelles espérances, de 

nouvelles craintes, de nouveaux intérêts, il flatte l’orgueil 

d’une république , promet sa protection à c e lle - c i ,  re

cherche l’amitié de l’autre, refuse , accorde ou retire ses 
secours, suivant qu’il lui importe de hâter ou de retarder 

les mouvement de ses alliés et de ses ennemis. Tantôt il 

soumet un peuple par ses bienfaits ; c’est le sort des Thés- 

saliens qu’il délivre de leurs tyrans, et qu’il fait rétablir 

dans le conseil des amphictyons. Tantôt il semble ne se 

prêter qu’à regret à ¡’exécution des desseins qu’il a lui- 

même inspirés. S’il porte la guerre dans une province de 

la; Grèce., il s’y  fest fait appelle** ; c’est ainsi .qu’il n’entr^



dans le Péloponêse qu’à la prière .(le Messène et de Mé-‘ 

gàlopolis , que les Lacédémoniens inquiétoîent. ; Sent -  il 

l’importance de s’ernparer d’une villë M l ne cherche jpoint 

à-l’irriter;!il lui offre; au contraire, son amitié, et Cha
touille adroitement son ambition pour la brouiller avec scs- 
voisins. Mais à peine cette' malheureuse république, trop
fièrei de l’alliance de la Macédoine , a-t-elle donné dans le • *
piège qu’on lui a tendu, que Philippe faisant jouer les 

ressorts quil a préparés pour se ménager une rupture, ou 

; feignant de prendre la défense des opprimés , détruit son 

ennemi sans se rendre odieux. Les Olynthiens furent les 

dupes de cette politique, lorsque comptant trop sur sa 

. protection, ils indisposèrent contre eux ceux de Potidée.

Jamais prince, pour se rendre impénétrable, ne sut 

mieux que Philippe l’art de varier sa conduite, sans aban
donner ses principes ^négociations, alliances, paix, trê

ves , hostilités , retraites, inaction ; tout est employé 

tour-à-tour, et tout le conduit également au bur, duquel 
il pavoît toujours s’éloigner. Habile à manier les passions,, 

à faire naître des lueurs , des doutes , des craintes:; des 
espérances, à Confondre eu à séparer les objets ; ses en̂ . 
nemis sont toujours des ambitieux, et ses alliés des in

grats ; et il recueille seul tout le fruit des guerres où il 
n’étoit qu’auxiliaire.

Le plus grand pas que Philippe fit pour parvenir à la 

domination de la G rèce, ce fut de se faire charger par 

les Thébains de venger le temple de Delphes, du sacrilège 

des Phocéens qui labouroient à leur profit une partie du 
territoire de Cirrée consacré à AppoTidn , et qui, persistant 

dans leur impiété , rèfusôient de payer l’amende à laquelle 

ils avôient été condamnéspar les amphictyons. La guerre 

sacrée dtiroît depuis dix ans p presque tous les peuples de
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îa Grèce y  avoient déjà pris p a rt, et des succès partagés- 

sembloient devoir l'éterniser, lorsque les Thébains épuisés 

eurent enfin recours à Philippe. Ce prince erttra dans la  , 

Locride à la tête d’unè arfnée considérable; et Phalæcus , 

général des Phocéens, n’étant pas en état de, livrer bataille 

à un ennemi qui le serroit de près , fit des propositions 

¿accommodement. On lui permit de se retirer de la Pho- 

cicie avec les soldats qu’il soudôyoit aux dépens des ri

chesses qu’il avok pillées dans le temple de Delphes; et 

les Phocéens , après sa retraite , furent obligés de recevoir ; 

la loi de Philippe et des Thébains. Le droit de députer 

au conseil amphictyonique , que perdirent les vaincus* 

fut annexé pour toujours à la Macédoine , qui partagea 

encore avec les Béotiens et les Thessaliens la prérogative 

de présider aux jeux pythiques , dont les Corinthiens 

furent privés en punition des secours qu’ils avoient prêtée 

aux Phocéens. ; ,

Ces deux avantages par eux^mêmes paroissoient peu 

considérables; mais ils changeoient en quelque sorte de 

nature entre les mains de Philippe.:Les jeux pythiques, de 

même que les autres splernnités de la G rèce, ne se pas- 

soient plus, il est vrai, qu’en spectacles et en fêtes inutiles; 

mais , puisque les Grecs - étoièht devenus assez frivoles 

pour en faire un objet important  ̂ il n’étoit pas indifférent“ 

à un prince aussi adroit que Philippe d’y  présider, et 

d’avoir en quelque sorte l’intendance de leurs plaisirs. 

Quoique l’assemblée des amphictyons ne conservât quel- 

qu’autoritê qu’autant que ses décrets intéressoient la reli

gion , et que les coupables envers les dieux avoient des 

ennemis puissans parmi les hommes , Philippe gagncit 

beaucoup à y  être agrégé. Q uel prince étoit glus propre 

4  profiter dés superstitions populaires ? 11 a?étoi t  plus.x pour
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ainsi dife , étranger à ia Grèce ; sans se rendre suspect J 
il pouvoit prendre part à toutes ses affaires, rélever: peu- 

à-peu la dignité des amphictyons, et leur rendre leurs 
anciennes prérogatives pour en faire un instrument utile

à son ambition.i ( t 1
, JLes prêtres et toutes les personnes dévouées ; au culte 

du temple de Delphes avôient déjà commencé à exalter 

le respect et le zèle de Philippe pour les dieux; ses pen- 

sionnaires vantèrent alors sa modération et sa justice, et 

il ne fut plus question dans la Grèce que du retour du 

siècle d’or. Les citoyens, lassés de leurs troubles domes

tiques, se flattèrent de voir affermir la paix; tandis que les 

ambitieux, les intrigans, les chefs de parti, se félicitant 
en secret du crédit qu’ayoit acquis leur protecteur , pré- 

voyoient une révolution prochaine, et comribuoient par 
leurs éloges à tromper tous les esprits. En un mot, tel 

étoit, sl je puis parier ainsi , l’engouement des Grecs pour 

Philippe, que Démosthènes, son plus grand ennemi, et 
qui pendant la guerre sacrée avoir déclamé contre lui en 

faveur des Phocéens, changea subitement de langage. A u  

lieu de pousser encore les Athéniens à la guerre;, il parla 

de paix , il prononça un discours pour les engager à 

recOnnoître la nouvelle dignité de Philippe, et le décret 

par lequel les amphictyons l’avoient reçu dans leur as
semblée.

Jusqu'alors il n’y  a voit eu dans la Grèce que cer ora- 
teur, qui, démêlant les projets ambitieux de la Macé
doine, apperçut les dangers dont la liberté de sa patrie 
etoit menacée. Si un homme eût été capable de retirer 

les Athéniens de l’avilissement ou le goût1 des plaisirs les 
avoit jetés , de rendre aux Grecs leur ancien courage , 

:€t de ne leur redonner quW  même intérêt; c’eût été



Démosthènes, dont les dicours embrasés échauffentencore 

aujourd’hui le lecteur* Mais- il parloit à des sourds, et 

grâces aux  ̂libéralités plus éloquentes; de Philippe v dès que 

l’orateur proposoit en tonnant de faire des alliances, de 

former des ligues, de lever des armées èt d’équiper des 

galères, mille voix s’écrioient que la paix çst le plus grand 

des biens, et qu’il ne falloit pas sacrifier le moment pré

sent à des craintes imaginaires sur l'avenir. Démosthènes 

parloit à l’amour de la gloire, à l’amour de la patrie^ ai 

l’amour de la liberté, et ces vertus n’existoient plus dans 

]a Grèce : les pensionnaires de Philippe remuoient, au 

contraire, et intéressoient en $a faveur la paresse, l’avarie© 

et la mollesse.

Quand ce prince s’y  seroit pris avec moins d’habileté 

pour cacher les projets de son ambition , falloit-il es

pérer de réunir encore les G recs, et de former contre 

la Macédoine une ligue générale, comme on avoit fait 

autrefois contre la Perse? « Quelqu’estimable, dit P olybe, 
>? que soit Démosthènes par beaucoup d’endroits ,  on ne 

» peut l’excuser d’avoir prodigué le nom infâme de traître 

» aux citoyens les plus accrédités de plusieurs républiques; 

n parce qu’ils étoient unis d’intérêt avec Philippe. Tous 

5? ces magistrats, dont Démosthènes a voulu flétrir ta 

v réputation, pouvoient aisément justifier une conduite^ 

)> qui, après les changemens survenus dans le système 

3ï politique de la G rèce , a augmenté les. forces et la puis-r 

» sançe de leur patrie ou qui l’a sauvée de sa ruine. Si 
3) les Messénièns et les Arcadiens ont pensé que leurs iti- 

33 térêts n’étoient pas les mêmes que ceux d’Athènes;. 

3> s’ils ont préféré d’implorer la protection de Philippe, à 
33 se laisser asservir par les Lacédémoniens;, s’ils ont négligé: 

v uo mal éloigné pour chercher un remède à celui qui

D E  L A  G  R  E C E* ÏOJ



3? les pressoit ; Démostheiies devoit-il leur en faire uif 

v crime ? Cet orateur se trômpolt grossièrement, s’il à 
voulu que tous les Grecs consultassent les intérêts des 

V  Athéniens en ménageant ceux de leur ville. »

Si chaque république , après la ruine du gouvernement 

fédératif, ne devoit plus compter que sur elle-m êm e* 

et n’avoit pour voisins que des ennemis ; pourquoi D é- 

mosthènes se croÿoit-11 ien droit ; d’exiger qiie les Thes- 

saliens placés sur la frontière de la Macédoine, et que 

Philippe ayeit délivrés de leurs tyrans 3 fussent ingrats , 

et s’exposassent les premiers à tous les maux de la guerre, 

pour donner inutilement à la Grèce un exemple de cou

rage , et paroître attachés à des principes d’union qui ne 

sübsistoient plus ? Si les Argiens implorèrent la protection 

de Philippe 3 c’est que Lacédémone vouloit être encore 

le tyran du Péloponèse, et que ne pouvant former d’al

liance sûre avec aucune république de la Grèce , la Macé
doine seule devoir leur donner d’utiles secours. Si les T h é- 

bains se lièrent avec Philippe , c’est qu’ils virent que les 

'Grecs ne vtmlôient plus être libres, que tous aspiroiçnt à 

•la tyrannie 3 et qu’ils crurent prudent de ne pas offenser 

l ’ennemi le plus puissant de la liberté publique.

Gomment Démosthèries ne sentoit~il pas que les in-* 

jures dont il accabloit les principaux magistrats de M es- 

sène , de Mégalopolis 3 de Thèbes, d’A rg o s , de Thes- 
sahe , etc. loin de préparer les esprits aux alliances qu’il 

rnéditoit, n’étoient propres qu’à multiplier les haines et 

les querelles domestiques de la Grèce ? Après avoir fait 
l ’épreuve de la foiblesse , de l'irrésolution et dé la lâcheté; 

des Athéniens, pourquoi vouloit-il que les autres villes 

tissent pour eux ce qu’ilfe ne faisoient pas pour eux-mêmes ? 

Après avoir connu par expérience l-’iniUilité' dés ambas-
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sades dont il fariguoit la G rè ce , que ne ehahgèoit-il ■ 'dé 
vues? Et peut-on ne le pas mépriser comme politique et: 

comme citoyen ? dans le moment même quon l’admire 

comme orateur, -

Ii osa proposer aux Athéniens de lever deux mille Iiom- 

mes d’infanterie et deux cents cavaliers, dont un tiers 

seroit composé de citoyens ÿ et d’éqüipèr! dix galères, légè

rement armées, « Je ne forme p as, d isoit-il, de plus 

» grandes demandes ,  car notre situation présente ne; nous 

» permet pas d’avoir des forces capables d’attaquer Philippe 

» en rase campagne* » Q uel étoît donc le dessein de D è -  

mosthènes ? « Nous devons , continue-1-11, nous borner 

» ia faire de simples courses. » Etrange projet ! q u i, aû 

lieu de courage ? ne de voit donner aux Athéniens qu’une 

inquiétude ridicule, qui, loin d’inspirer dê  la crainte à un 

ennemi dont on avôuoît la supériorité , n’étoit càpàble que 

de rirriter j et auroit justifié son ambition* DéinOs thènes 

espéroit-il que ce foible effort ranirneroit le courage de 

la Grèce 5 et lui donneroit de la confiance et de Pémula-

tion ? Il n’attendoit rien lui -m êm e de sëfc entreprises; 

puisque- dans le grand nombre d’exorcies1 qü’il coihposoir 

d’avance * et dont il se servait ensuite dans l’occasion ÿ 

on en trouve à peine deux ou trois qu’il eût préparés en  

cas d’un événement laeureux* Polybe lui reproche de r a 

voir eu pour politique qu’un emportement téméraire. Les 

Athéniens j dit cet historien ò cédant enfin aux sollicitations 

de leur orateur ? se roidireht contre Philippe j ils furent 

battus à Cheronée 5 et n’àuroient conservé ni leurs mai-

sonâ, ni leurs temples 3 ni leur qualité de citoyens s si 

le vainqueur n’eût consulté sa générosité.

J’aime mieux le sens admirable de Pho ci o n , qui, aussi 

grand capitaine que Démosthènes, ¿toit mauvais soldat.



se mettoit à la portée de ses concitoyens, et leur conw 

seîlloit la paix, quoique la guerre dût le placer à la tète 

des affaires de la république. Je suis d’avis, disoit-il un 
jour aux Athéniens, que vous; fassiez ensorte d’être les 

plus forts, ou que vous sachiez gagner l’amitié de ceux 

qui le sont* Ne vpus plaignez pas de vos alliés, mais de 

vous-mêmes, dont la mollesse accrédite tous les abus; 

mais de vos généraux , dont le brigandage soulève 
contre vous les peuples mêmes qui périront si vous suc

combez Je vous conseillerai la guerre , disoit-il une autre 

fois, quand vous serez capables de la faire  ̂ quand je 

verrai les jeunes gens disposés à obéir et bien résolus à 
ne pas abandonner leur r a n g le s  riches contribuer v o 

lontairement aux besoins de la république, et les orateurs 
ne pas piller le public.

Voilà tonte la politique de ce grand homme, qui ne 

jugeolt point des forces et des ressources d’un état par 

ces accès momentanés de courage et de confiance qu’un 
caprice donne et d étru itm ais  par ses mœurs ordinaires 

et les habitudes que des loix constantes lui ont fait con
tracter. Fhocion regardoit sa république et la Grèce 
entière comme des malades auxquels il ne s’agit pas de 
rendre brusquement la santé ; mais dont il faut prolonger 
ïa vie et rétablir peu-à-peu le tempérament par un régime 

sage et circonspect. Affaiblies en effet par une longue suite 
de m aux, elles dévoient nécessairement succomber dans 
une crise occasionnée pas des remèdes violens. Phoclon 
miroir permis à un peuple vertueux de se livrer au déses
poir 5 parce qu’il est en droit d’en attendre son salut ; mais 

il savoir qu’une république corrompue est téméraire > si 

elle ose seulement tenter une entreprise difficile.

Quoique par sa conduite inconsidérée P Démosthènos
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’augmentât les divisions des G recs, et par conséquent servit' 

ainsi lui-même l’ambition de Philippe ; ce prince, qui étoit 
sûr de remuer la Grèce par le moyen de ! ses pension

naires et de ses alliés, et d’y  susciter des troubles à son, 

gré, n’oublia rien pour attacher cet orateur à ses intérêts y 

ou du moins 'pour lui fermer la bouche; Il pouvoit se 

passer des services que lui rendoitDémosthènes, et il crai- 

gnûit cette éloquence impétueuse qui le représentoit comme 

mi tyran. Il ne vouloit pas qu’on entretînt l’orgueil des; 

Grecs, en leur rappeliaht le souvenir des grandes actions 

dé leurs pères. Leur parler du prix de la liberté, c’étoit 

le contraindre à n’agir qu’avec une circonspection incom

mode pour un ambitieux. Plus Philippe s’occupoit à lasser 

la Grèce de sa liberté , et à lui inspirer une certaine in

dolence qui la préparât à obéir quand elle seroit vaincue., 

plus il voyoit avec chagrin que l’orateur athénien dévoilât 

ses projets, apprit d ’avance aux Grecs à rougir un jour 

de là servitude qu’ils ne pouvoient éviter, et rendit en 

quelque sorte incertain le fruit de ses victoires, en les 
préparant à être inquiets ét séditieux*

D ’ailleurs ce prince avoit vu dans les dernières guerres, 

que Sparte , A thènes, Thébes et d’autres républiques 

avoient tour-à-iour imploré la protection de la Perse, 

et s’ét oient servies de ses forces pour perdre leurs en

nemis* Cette politique n’avoit plus rien d’odieux ; et iî 

étoit namrel qu’aprës avoir cherché inutilement dans la 

Grèce des ressources contre la Macédoine , Démosthènes 
se jetât entre les bras, des satrapes d’Asie. Philippe avoit 
d’aptant plus lieu d’appréhender une pareille démarche de 

la part de cet orateur, qu’il passoit pour avoir des,liaisons 

; étroites avec la cour de Perse > et même pour être son 
pensionnaire*'



Si cette puissance venait à se mêler des affaires de U 

Grèce 5 les projets de Philippe étaient renversés, ou du 

moins l’exécution en devenoit beaucoup pins difficile»

Les richesses immenses de l’Asie auroienr aisément réuni1 . - ' j 1
toutes les républiques1 divisées, parce que leurs magistrats 
avbient la même passion de s’enrichir. A u lieu de vaincre 

les" Grecs par les Grées mêmes , Philippe auroit été 

obligé de les attaquer réunis ; et pour les asservir , il 

eût même fallu triompher des Perses.

L’événement justifia les craintes de Philippe. Démos- 

thènes ouvrit l’avis d’envoyer des ambassadeurs au roi de 

Perse, pour lui représenter combien il lui importoit de ne 

pas souffrir l’agrandisse ment de la Macédoine, et le presser 

de donner des secours aux Athéniens. L’orateur , qui 

n’a voit d’abord que tâté la disposition des esprits , insista 

dans un autre discours SUr la-nécessité de cette résolu

tion , qui fut enfin approuvée par la république. La né

gociation des Athéniens .réussir ; et Philippe ayant formé 

les sièges importans de Pérlnthe et de Bisance, se v it 

troubler dans ces opérations par les secours que la 

Perse et la république d’Athènes envoyèrent aux assiégés.

C ’est alors que ce prince ht voir toute la sagesse dont ri 

étok capable* Il juge qu’en s’opiniâtrant à son entreprise, 

il irriteroit ses ennemis , les unlvoit plus étroitement, 

et les forcer oit à faire par passion ce que leur courage 

ni leur prudence ne leur feroient jamais entreprendre. 

Pour Conjurer Forage qu’il VoÿOît se form er, il lève le 

siège dès places qu’il serroir déjà de près, et tourna ses 
armes contre lès Scythes.

, Les Athéniens d’autant plus vains qu’ils étaient plus là-* 
éhes , ne doutèrent point que la nouvelle expédition de 

Philippe ne fut un coup de désespoir m? ils- crurent qix’hümilié

108 O b SEÜy ÀTÏON'S SUE. V H ï S T O ï K E



D  E ï. A G  R L C B. I0£

çje sa disgrâce, il alloit cacher sa honte dans la Scythie ; ea 

voyant entreprendre la guerre contre un peuple qui ne cul

tive point;la terre, qui n’a aucune habitation fixe, qui 

chasse devant lui ses troupeaux , et n’abaridohne à ses 

ennemis que des déserts où ils ne ne peuvent subsister, 

on se flatta que la Macédoine étoit perdue* Si Philippe 

cependant ne veut pas s’engager dans une entreprise sé

rieuse contre les Scythes, et commencer des hostilités 
inutiles qui l’auroient empêché de se porter à son gré dans 

la Grèce; les Athéniens prennent sa prudence pour une 

preuve de sa consternation, et s’applaudissent déjà de son :i 

embarras, La cour de Perse , de son côté , étoit trop ac

coutumée à la flatterie la plus Seryile, pour ne pas persuader 

à l’imbéciile Ochus qu’il a voit triomphé de Pliilippe. Moins 

ce prétendu triomphe avoit coûté de peine, plus le mo

narque orgueilleux crut qu’il étoit inutile de déployer de 

plus grandes forces, et que la terreur de son nom sufSsoît: 

pour suspendre rambition de Pliilippe, L?orgueil des alliés 

et leur joie les empêchèrent de prendre des mesures pour 

Tavenir; et comme l’avoit prévu leur ennemi, le lien qui 
les unissoit, se relâcha*

Pliilippe cependant qui les observoit de la Scythie, mé

dite sa vengeance; mais afln de faire une diversion plus 

prompte dans les esprits , et de mieux séparer Athènes 

de la Perse, il voulut occuper les Grecs d’une affaire à 

laquelle il sembloit lui-même ne prendre aucun intérêt, §q_ 
servant du crédit qu’il a sur les amphictyons il fait dé

clarer la guerre: aux Locriens d’Am physse, qui s’étoient 

emparés- de quelques champs consacrés au temple de D el- 

phes, et engage le conseil à donner le commandement 

de l’armée à Cottyphe, homme vendu aux volontés de la 

Macédoine, Ce courtisan, docile à ses instructions 3 traîne
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la guerre en: longueur, ne sé permet aucun succès, et laisse 
même prendre assez: d'avantage aux Locriens, pour que 
les gens religieux craignent un scandale, et que la ma
jesté du dieu de Delphes ne soit pas vengée* Les esprits 

s’échauffent aux clameurs des partisans d’Apollon et de 

Philippe  ̂ on ne parle dans toute la Grèce que de faire un 

effort générai pour exterminer des sacrilèges. Les Locriens 
rappellent le souvenir des Phocéens ; Philippe a vaincu 

cenx-ci, il peut seul réduire les autres ; le vœu public lui 

défère le commandement, ses ennemis n’osent s’y  oppo

ser , dans la crainte d’y  être accusés d’impiété , et les am- 

phicryons ont enfin recours à lui.

Autant que ce prince avoit fui jusques-là l’éclat * autant 

chercha-t-il à intimider ses ennemis par l’appareil de son 
expédition, dès qu’avoué par les états de la G rèce, et 

comme vengeur de l’injure faite au temple de D elphes, il 

put se livrer à son ambition* A  peine eut-il défait les L o 

criens , que, sous prétexte de forcer les1 Athéniens à se 
détacher de l’alliance des rebelles , il entra avec toutes ses 

forces dans la Phocide, et s’empara d’Elatée, avant qu’on 
eût pénétré ses véritables desseins.

Cette nouvelle, et celle de sà marche du côté de l’At- 

tique, furent portées à Athènes au milieu de la nuit ; et 

les magistrats consternés la firent sur-le-champ publier 
par les crieurs publics : tout s’émeut, tout s’agite dans la 

Ville; et sans attendre de convocation , les citoyens se 
rendent au lieu des assemblées , où règne d’abord un morne 
silence. Aucun des orateurs n’avoit le courage de monter 

dans la tribune , lorsque Démosthènes , enhardi par le 

peuple qui fiioit ses regards sur lui, prit la parole, exhorta

itrîe j 
pom;

ses concitoyens à ne pas désespérer du salut de la 

pt proposa d’envoyer une ambassade aux Thébaias
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leur demander des secours contre un ennemi qui ne daignoît 

plus cacher son ambition, et dont la nouvelle entreprise i 
ne menaçoit pas moins leur liberté que celle de l’Attique, 

Le peuple approuva ce projet par ses acclamations ; et 

Démosthèrtes réussit sans peine à former une ligue avec 

une république que Philippe commençoit ¡à maltraiter ,  

depuis qu’il l’avoit rendue odieuse au reste de la Béorie, 

Les deux alliés semblèrent reprendre le génie qu’ils avoient 

eu sous Thémistocle et Epaminondas ; ils combattirent 

avec une valeur héroïque à Chéronée, mais la fortune sc 

déclara contre eux. *

Philippe, toujours attentif à diviser ses ennemis, et tem

pérer par sa clémence la sévérité à laquelle le bien de ses 

affaires le contraignoît quelquefois, prévint les Athéniens 

par des bienfaits, leur renvoya leurs prisonniers sans ran
çon, et leur offrit un accommodement avantageux; tandis 

qu’il poursuivit les Thébains avec une extrême chaleur, et 

ne leur accorda la paix , qu’après avoir mis garnison dans 

leur ville.

Ce prince occupoit les postes les plus avantageux de la 

Grèce, ses troupes étoient accoutumées à vaincre, toutes 
les républiques trembloient au nom du vainqueur , on 

louoient sa modération. Il s’en falloit bien cependant que 

cet empire de la Macédoine fut solidement affermi; et il  

.étoit plus difficile de rendre les Grecs patiens sous le joug, 

que de les avoir vaincus. Leurs vices et leurs divisions 

les avoient conduits à la servitude, sans qu’ils s’en apper- 

çussent, mais la présence d’un maître pouvoit leur rendre 

leur ancien génie, en les éclairant sur leur sort : et un, 

peuple n’est jamais plus redoutable, que quand il combat 
pour recouvrer sa liberté perdue, avant que de s’être ac

coutumé à obéir, A u  milieu d’une nation volage, inquiète^



orgueilleuse, téméraire et aguerrie, le moindre événement 
était capable,,de causer une révolution, ou du moins des 
révoltes toujours nouvelles: qui au roi en t enfin épuisé les 

forces de la Macédoine , ou qui Fauroient mise dans la 

nécessité de combattre encore long-temps avant que de 

pouvoir profiter de ses victoires,
Philippe ne se laissa point enivrer par ses succès; sem- ■ 

bîahie à. ces Romains si savans dans Fart de manier à leur 

gré les nations, et qui, quelques siècles après * asservirent 

Jes Grecs, il connoissoit tons les -milieux par lesquels un 

peuple doit passer de la liberté à la servitude, et la len

teur avec laquelle il faut le conduire pour l’accoutumer 
à être docile. Il tempéra Forgueil de sa victoire il rap- 

pelià à lui les esprits que sa prospérité sembloit effaroucher ; 

il tâcha de persuader aux Grecs qu’i l , n’avoit fait jus- 
ques-là la guerre, et ifavoit : vaincu ̂  que pour les déli

vrer de leurs tyrans, et proréger leur indépendance. Le 

chef-d’oeuvre de sa politique, ce fut de les brouiller avec; 

la cour de Perse. En rallumant leur ancienne haine .contre 

cette puissance , en les conduisant à la conquête de l’A sie, 
il fiatroit.leur orgueil, les distrnyoit de la perte de leur 

liberté, donnoit un-aliment à leur inquiétude naturelle, 

et s’emparoit de toutes les forcer que la Grèce auroit pu 
tourner contre lùi.

Après la conquête des satrapies de l’Asie mineure, 

la Grèce placée dans le centre de la puissance macédo

nienne, sans alliés, sans voisins, sans espérance de se

cours étrangers, devoir se voir dans l’impuissance de 

recouvrer sa liberté: elle auroit bîentôt^éprouvé, sous la 

main de Philippe , cette servitude pesante à laquelle les 

Romains la condamnèrent. La république la plus consi

dérable tfauroit pu exciter qu’une émeute, et tous les h

Grecs !

O b s e r v a t i o n s  s u r  l’H i s t o i r e



Grées auroient bientôt connu le danger et les încoiivé- 

mens de ces conmiotions passagères dont la tyrannie $ê 

sert toujours ■ pour étendie"sesr droits et les affermir. En - 

récompensant d’une main, en châtiant de l’autre, Philippe h ; : 

auroît lassé la constance de ses ennemis,. et augmenté r 

le nombre de ses partisans. I l  lui1 hurôit &uïfi d’éloigiièf les 

uns des magistratures, et d’y  "porter les autres par son 

crédit, pour jouir enfin de cette autorité absolue dont leà 

ambitieux sont si jaloux, et qui est cependant lavant -  

coureur de leur foiblesse , de leur décadence ët de leur 

ruine.
Je' ne sais si jamais l’ambition d’un homme a présenté 

un spectacle aussi intéressant que le règne de Philippe.'Que 

de prudence, que de courage dans tout le détail de la 

■ conduite de ce prince ! Quelle justesse dans le plan d’élé

vation qu’il s’étoit proposé ! G n ne peut trop admirer 

sa constance à le suivre. Quelle connoissance du coeur 

humain ! Quelle habileté à lç remuer et à profiter des pas

sions !' T  ont prince qu i, avec lé même génie, sé conduira 

par les mêmes principes, aura sans douté les mêmes succès ; 

il sera la terreur de ses voisins ; il vaincra ses ennemis ; il : 

fera des conquêtes. Et je iii’attacherois à démêler ? autant 

qu’il m’est possible, les ressorts de cette politique malheu^ 

reuse, s i; Fobjet qu’elle së propose ne paroissoit petit, ; 

méprisable , e t  même condamnable aux yeu xr de cette 

politique supérieure , qui ne s’occupe point à servir les 

passions du monarque, mais à rendre les états heureux*
En eitet, qu’a fait Philippe pour le bonheur de la Macé^ 

dotne et de sa maison ? Ne songeant qu’à sa fortune parti-* 

culière, ne travaillant qu’à satisfaire son am bition/il np 

s’est servi des plus grands talens. et des ressources les 

plus rares du génie, que pour élever un 'édifice'qui devoir 
Tome I F .  H



s’écrouler bientôt apres lui* Les liommes entendent mal 

les intérêts de Phumàniré , lorsqn’ad mirant imprudemment 
des difficultés surmontées, ils louent sans restriction des 

talens dont l’emploi a été pernicieux.
^  Importoit-il à la famille de Philippe ou à son royaume » 

qui! établît ¿Vgrand empire ? En se rendant puissant, il n’a 

fait que jeter le germe d’une foule de guerres, et préparer 

dans le monde des révolutions et des dévastations. S’il 

n5eûr en pour:.successeur ;qu’un homme ordinaire, tout 
le fruit de ses travaux eut été perdu en un jouri Il laissa 

sa couronne à un héros , et l’avoit rendu assez puissant 

pour conquérir l’Asie; mais ees conquêtes n’ont pas été 

possédées par les enfans d’Alexandre et par la Macédoine. 

Ees héritiers de ce prince ont péri misérablement ; et leur 

état, renfermé une seconde fois dans ses premières limites, 

ne conserva de son. ancienne fortune qu’une ambition 

démesurée qui l’affoiblissoit, et il devint enfin la proie des 

Romains. Si Philippe eut eu un successeur digne de lui, 
c’est-à-dire, qui eût affermi sa domination sur la Q rèce, 

au lieu d’aspirer à la conquête du monde entier; il Faudroit 

donc le louer d’avoir eu l’art d’avilir les G recs, et détruit 

ce reste de courage qu’ils dévoient à leur liberté. Enfin, 

pourquoi ne blâmeroit-on pas l’usage que Philippe a fait 
de ses talens , puisque la fortune à laquelle U aspirôit 

n étoit propre qu’à corrompre ses successeurs, et rendre 
les dèvoirs de la royauté plus pénibles?

Q ue la gloire de ce prince aurcit été grande, si après 
s être fait naturaliser dans la Grèce par son entrée au 

conséil des amphictyons, il n’eût ambitionné que la sorte 

dempile que Lacedemone avoit eue, et n’eût travaillé, 

faisant revivre l’esprit d’union, qu’à rétablir l’ancienne 

confédération des Grecs ! Il étoit temps de songer à cette
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reforme; les républiques, assez puissantes pour avoir eu 

de l’ambition, avoient déjà éprouvé assez de malheurs 

pour juger qu’elles n’avoient formé que des projets chi- : 

mériques. Toutes sentoient la nécessiré de faire des alliances, . 

de là leurs. négociations perpétuelles; et s f  leurs liaisons ■ 

étoient incertaines, c’est qu’aucune ville n’avoit ni ¡assez"l 

de force ni assez de sagesse pour inspirer de la confiance , 

aux autres, et les protéger efficacement. Quelles louanges 

plulippe n’auroit-il pas méritées, si , après avoir eu 

l’habileté de corriger son royaume de ses vices, il eût ; 

affermi ses établissemens j en donnant aux loix cette, 

autorité dont il étoit si jaloux; s’il eût empêché que 

ses successeurs n'abusassent un jour de la fortune, qu’il, 

leur laissoit, et que devenant, pour ainsi dire, l’auteur, 

de tout le bien qu’ils feroient, il n’eût composé qu’un : 

seul peuple de ses anciens sujets, et des Grecs ! Ce prince 

auroit été égal à Lycurgue* La Macédoine, heureuse au- 

dédans , auroit été en sûreté contre les étrangers ; ses 

forces unies à celles de la Grèce auroient suffi pour re-! ! 

pousser leurs injures, et vraisemblablement la grandeur 

romaine se seroit brisée contre : cette masse d’états libres 
et fiorissans* ^

Philippe nommé général des G recs, pour porter la 

guerre en Asie, y  avoit déjà fait passer quelques-uns de 

ses généraux, et se préparait à les suivre avec une armée 

formidable , lorsqu’il fut assassiné. En apprenant cette 

nouvelle, les Thraces, les Pé.oniens , les îllyriens, et 

les Taulentiens prirent à l’envi les armes, et auroient dé

truit la puissance mal affermie des Macédoniens, si Phi

lippe n’eût eu, Alexandre pour successeur. Les Grecs, de 
leur côté, crurent avoir déjà recouvré leur liberté. Les ; 

Athéniens ? animés par Déniosthènes, ne youloient plus , ;
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obéir à un général étranger; et en se liguant avec Attains ; 
frère de la seconde femme de Philippe, et ennemi d’A 

lexandre j;se datroient de susciter assez de troubles en 
Macédoine, p o u r  que la Grèce pût aisément rétablir son

indépendance. Les Etoliens se bâtèrent de rappelîer dans 

rAcarnaniel'es citoyens qüe Philippe en avoir bannis. Les 

Ajttbraciptes chassèrent la garnison que ce prince tenoit 

chez eux. Ceux d’Argos et d’E lis, les Spartiates et les 

Arcadlens donnèrent dans le Féloponèse l’exemple de 

la révolte ; et les Thébains refusant à Alexandre le titre 

de général qu’ils avoient accordé à son père, portèrent 

un décret par lequel il étoit ordonné aux Macédoniens 

qui occupoicnt Gatlmée, de sortir de cette forteresse.
Les Grecs se, livroient ainsi à l’espérance que le jeune 

successeur de Philippe seroit retenu dans ses états par la 

guerre que lui faisoient leŝ  Barbares; mais rien , ne lui 

résiste, Thraces, Illyriens, Péoniens , Taulentiens, tout 

est déjà châtié, tout est rentré dans le devoir. Alexandre 

paroit dans la Grèce, et les Thébains, à son approche, ne 
lèvent point le siège qu’ils avoient mis devant Cadmée. 
Ils insultent ce prince,.et sont eux-mêmes assiégés dans 

leur ville. Malgré tous les prodiges de valeur que peut 
inspirer le désespoir, ils furent emportés l’épée à la main , 

et leur malheureuse patrie servit de théâtre à toutes les 

horreurs de la guerre. Le soldat fut passé au fil de l’èpée. 
Qn arracha les femmes, les enfans, les vieillards, des 

temples qui leur servoient d’asyle , pour être vendus à 
i encan. Aucun Grec ne put, sous peine de la v ie , rece
voir .chez lui un Thébain fugitif, et Thèbes réduite en 

cendres, ne fut plus qu’un monceau de ruines. La liberté 

delà Grèce parotssojt dé truite;, et Alexandre, profitant 

de la consternation qu’il avoirirépandue, se fait donner.
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le titre de général/ qu’avoit eu son père, et marche à la 

conquête de la Perse. ■ / ’ -

S’il suffit souveht d’un prince imbécille ou méchant pour  ̂

perdre la monarchie la plus solidement affermie, comment ' 

l’empire de Cyrus, aurott-il pu résister aiix forces avec les

quelles Philippe s’étoit préparé; à ¡’attaquer ? A  des princes 

méprisables dont j ’ai déjà eu occasion de parler, avoit 

succédé Ochus. Son avènement au trône offrit un spec

tacle effrayant à la Perse. Ce monstre fit périr ceux de 

se's frères qui étoient moins indignes que lui de régner, 

et étendit ensuite ses proscriptions sur le reste de sa fa

mille. Tout dégoûtant du sang de ses, parens èt de ses 

sujets , il s’abandonna aux voluptés. Il n’y  avoit dans toute 

la Perse qu’un homme aussi abominable qu’Ochus, c’étoit 

l’eunuque Bagcas son favori. L ’inhumanité et la scélératesse 

avec lesquelles il fit périr son maître , excitent un fré

missement d’horreur ; mais ôn se rassure, en voyant qu’il 

n’en falloit pas moins pour venger dignement les Perses 

des.maux qu’ils avoient soufferts. Arsès monta en tremblant 

sur le trône de ses pères; et Bagoas,;qui le fit bientôt 

périr, donna la couronne à Darius-Codoman, destiné à 

Voir la ruine de l’empire des Perses.

Il s’en faut beaucoup que les historiens parlent de.Dàrius 

avec le même mépris que de ses prédécesseurs. C ’étoit au 
contraire un prince b rave, généreux et même,capable de 

consulter la justice et de respecter les droits de l’humanité 

en possédant un pouvoir sans bornes. Mais irrésolu et 

peu éclairé, il manquoit des qualités nécessaires pour gou

verner dans des temps difficiles, Darius monta sur le trône 

presqu’en même temps qu Alexandre succéda à Philippe:; 
et quand ç’auroit été un grand homme * comment auroitil 

pu conjurer l’orage dont il étoit rnanacé? Par quel art au-
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Toit-il corrigé subitement les vices invétérés de la Perses 
: intéressé des esclaves au bien de Tétât, et donné, en un 
• m ot, à Tempire des ressorts capables de le mouvoir? 11 

ne pouvoir opposer à son ennemi que des armées sans 

courage, sans discipline, accoutumées à fuir devant les- 

Grecs, et des courtisans empressés à profiter des foiblesses 

de leur maître et des malheurs publics pour satisfaire leur 

avarice et la jalousie qui les divisoit; en un m ot, des 

hommes sans patrie qui savoient ¡par une longue expé^

: rience qu’ils ne partageraient jamais la prospérité du prince,

Alexandre passa en Asie avec trente mille hommes 

d’infanterie et; cinq mille chevaux. Darius fut vaincu, la 

Perse conquise par les armes des Macédoniens, et cepen

dant le projet de Philippe ne fut pas exécuté. Ce prince, 

je l’ai déjà dit, méditoit des conquêtes en Asie pour affer

mir son autorité dans la Grèce ; et c’est en conquérant 

qui ne songe au contraire qu'à tout renverser sans vouloir 

rien établir, qifAlexandre entra dans les états de Darius. 

Il soumet des provinces sans penser comment il les con

servera ; il se contente de les opprimer par la terreur de 
son nom; il forme un empire s dont toutes les parties 
sont prêtes à se séparer,

Philippe avoit projeté son expédition, en joignant à ses 

propres forces deux cent trente mille Grecs; et par cette 
politique, non - seulement il étoit sûr d’accabler Darius, 

mais il enlevoit encore à la Grèce des soldats qui étoient 

suspects à la Macédoine, y  prévenoit toute révolte, et* 

en 1 afFoiblissant, Paccoutumoit insensiblement à obéir. Son 

fils, au contraire, ne laisse dans ses états que douze mille 

hommes sous le commandement d’Àntipater, pour retenir 
dans 1 obéissance un pays, dont il connoissoit le penchant . 

a la sédition* et qui, plein de citoyens jaloux de leur



liberté et de Soldats aguerris, devoit tenter par son exemple 
d’exciter la 1 Thrace , : l’Illyrie , ect. à secouer le ]oug. C e

pendant un de nos plus Illustres écrivains le loue '« d’avoir 

37 mis peu de choses au hasard clans le commencement 

v de son entreprise, et de n’avoir employé que tard la 

v témérité comme un moyen de réussir* »' Quand sera-t«on 

donc téméraire, s’il est prudent de vouloir cdnqtiérir l*Àsie 

avec trente-cinq mille hommes, et d’envahir les provinces 

étrangères, sans avoir mis les siennes en sûreté ? Lès Grecs 

qui opposèrent à Xerxès des forces quatre fois plus con

sidérables , les prodiguoient donc inutilement ; étoient-iîs 

moins braves, moins disciplinés que les soldats d’Ale-t 

xandre? avoient-ils besoin de lever des armées plus nom

breuses ?

Si Darius en effet eût eu assez de courage pour ne 
point se laisser intimider par la témérité imposante d’Ale

xandre , et que, docile au sage conseil de M emnon, il 

eût, à l’exemple d’un de ses prédécesseurs , répandu de 
3’argent dans la Grèce pour l’engager à faire une diversion 

en faveur de l’A s ie , et armé pour la. défense de la Perse 

des soldats que son ennemi avoit eu l’imprudence de ne 

pas prendre à son service; il est vraisemblable que l’ex

pédition téméraire d’Alexandre n’auroit pas eu un sort 

plus heureux que celle d’Agésilas. C e lu i-c i fut obligé 

d’abandonner ses conquêtes pour aller, au secours de 

Sparte, et l’antre auroit ¿te forcé de courir à la défense 

de son royaume , et se seroit épuisé pour subjuguer la 

Grèce, que l’argent de Darius auroit tenue _unie.
Q u ’Alexandre ait été un grand capitaine , personne 

n’en doute ; mais H pourroit avoir été un guerrier très- 

sage dans le détail de chacune d e ; ses opérations , et jm' 

politique très-impriident rîàfts le plan général de ses en^
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trepris.es. Qri. loue, par exemple, -ce, prince «;d’aypir profité 
de la bataille d’issus pour s’emparer de l'Egypte, que 

;j Darius avoir laissée dégarnie de troupes, pendant qu’il 
P assembloit des armées: innombrables dtins url autre uni- 

jî vers* » Mais il me semble que c’est louer une faute.

Pourquoi sç jeter sur un pays ouvert, et qui sans effort 
tjevolt appartenir aux Macédoniens , si Darius étoit vaincu ? 

Pourquoi laisser; à,son ennemi le temps de respirer, de 

réparer et de rassembler ses forces r Alexandre devoir pour

suivre Darius après la bataille d’issus, avec lá meme chaleur 

et la même célérité qu’il le poursuivit après la bataille 

d’Arfelles. Pendant qu’il fait le siège inutile de T y r  •> 

qu'il perd un temps précieux en Egypte et dans le temple 

de Jupiter Hammon 5 Darius lève' huit cent mille hommes 

de pied et deux cent mille hommes de cavalerie, les ar

me, les exerce; et reparoissant dans les plaines d’Arbelles 

beaucoup .plus fort que dans celle d’issus , force son ennemi 

à exposer sa fortune et sa réputation aux hasards d’une se

conde bataille , tandis qu’il avoit pu rendre la première 
.décisive.

Alexandre peut avoir montré clans le cours de ses ex-
ploirs tous les. talens qui, ferment le plus grand des c a p i

taines ; mais il .n’en est pus moins vrai /  que n’être pas

saris but de In monarchie de Cyrns, pénétrer clans les Indes, 

méditer la conquête de l’Afrique , vouloir asservir l’Es
pagne, et les Gaules, traverser les Alpes , et rentrer dans 

la Macédoine par l’Italie vaincue, c’etoit s’éloigner pro

digieusement des vues de Philippe , et n’y  rien substituer 
de laisohnabie, Q u’est-ce que. des conquêtes dont Funique 

objet est ae ravager la terre. ? Quel nom assez odieux 
donnera-t-oni à un conquérant^ qui regarde toujours en 
ayant, et ne jette jamais les yeux derrière lu i, ,qui, max-



chant avec le ■ bruit et ^impétuosité d’un torrent débp'rdé , : ■ ■ 

s’écoule, disparaît de même , et ne laisse après lui que des 1 

ruines ? Q u ’espérait Alexandre? Ne se.nràinil pas que des ‘ 

conquêtes si rapides, si étendues et si disproportionnées; 

aux forces des Macédoniens, ne pouyoient se conserver?

S’il ignorait une vérité si triviale s’il ne démêla point les ; 

ressorts et le but de la politique de son père , ce héros 

devoit avoir des lumières bien, bornées ; si rien de tout 

cela au contraire n’cchappolt à sa pénétration , et ne put 

cependant modérer ses désirs ; ce .n’est qu’un furieux que 

les hommes doivent haïr.'

Darius ayant offert a Alexandre dix mille taîéris et la 

moitié de son em pire, Parmênion pensoit qu’il étoxt sage 

de ne pas rejeter ces offres. «.Je les accepterais , dit -  i l , si 

jj j’étois Alexandre; et moi aussi, répliqua Alexandre,
» si j’étois Parmênion. » Cette réponse peu sensée a été 

admirée , parce qu’elle déploie, en quelque sorte , tout ; 

le caractère d’Alexandré , et porte à notre esprit l’idée 

d’une ambition et,d’un courage sans bornes. Philippe aurait 

pensé comme Parmênion ; et faisant la paix avec D ariiis, 

aurait du moins tenté de former une monarchie , dont 

la trop grande étendue n’eût pas été un obstacle insur

montable à sa prospérité et à sa conservation.

Si on rapproche sous un même point de vue les deux 

princes dont je parle , qu’on remarque entre eux une 

étrange disproportion ! Dans Philippe je vois un homme 

supérieur à tous les événemens. La fortune ne peut lui 

opposer d’obstacle qu’il n’ait prévu , et qu’il ne surmonte 
par sa sagesse, sa patience , somcourage ou son activité- 

Je découvre un génie vaste, dont toutes les entreprises 

sont liées et se prêtent une force mutuelle. Çe qu’il exé
cute, prépare toujours le succès de l’entreprise qu’il ya
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commencer. Dans Alexandre , je ne vois qu’un guerrier 
extraordinaire, qui n’a qu’une manière, et dont le courage 

téméraire et impatient ( qu’on me permette cette expres

sion) tranche par-tout le nôeud gordien que Philippe eût 

dénoué. L’excès de toutes ses qualités surprend, notre ima

gination , et le fait paroître grand, parce qu’il fait sentir 

à ceux qui le considèrent, la foiblesse de leur caractère : 

au Heu de ne donner que de la surprise à ce phéno

mène rare, nous lui donnons de l’admiration.

Q u’on suppose Philippe dans, l’Asie à la tête des forces 

de la Grèce. Si sa sagesse paroît d’abord moins capable 

d’imposer à Darius, que l’enthousiasme d’Alexandre, elle 

le conduira cependant au même but. L’audace d’Alexandre 

lui réussit, parce qu’elle excita dans son ennemi la crainte, 

passion qui resserre l’esprit, glace l’imagination, et en

gourdit toutes les facultés de Taine. Philippe eût entouré 

Darius de pièges et de précipices. Il eût profité des divi

sions qùi règnoient dans l’A sie, dont les provinces désunies 

par leurs moeurs, ; leurs lo ix , leur religion , n’ayoient 

aucune relation entre elles. Il eût tenté l’ambition et 

la  varice de ces satrapes orgueilleux et avides qui gou- 

vernoient les provinces de l’empire sans être attachés à 
son gouvernement ; il eût marchandé leurs villes , e t , 

comme on Ta d it , faisant autant la guerre en marchand 

qu’en capitaine, il eût peut-être ruiné la monarchie de 
Perse, sans vaincre Darius les armes à la main.

laa O b s e r v a t i o n s  s u r  l’ H i s t o i r e

Placez Alexandre dans les mêmes circonstances Oti s’est 

trouve son père, et la Macédoine qui n’avoit pas entiè

rement succombé sous Timbécillité de ses derniers rois, 

sera écrasée par le courage d’Alexandre, Q u ’un de ses 
amis veuille profiter de sa foiblesse et de la confusion 

de ses affaires, il courra à la vengeance avant que dé
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Favoîr préparée. Il seroit inutile de parcourir ici toutes 

3es conjonctures délicates où Philippe 's’est trouvé; je  me 

borne à rappeller la levée des sièges de Périnthe et de 

Bisance ’: Alexandre éto it-il capable d’une pareille con

duite ? . |: . ' ■,!
Il abandonna enfin les moeurs, des Grecs ou des ¡Ma

cédoniens , et prit celles des Perses. Quelques écrivains, 

pour sauver la gloire de ce héros, ont imaginé que ce 

changement fut l’ouvrage de sa politique, et qu’il né som- 

geoit qu’à gagner la confiance des Barbares pour afFerinir 

son empire. Mais quand ce seroient-là en effet les vues 

secrétes qui produisirent cettç révolution , l ’erreur d’A 

lexandre seroit -  elle moins grossière ? Pour plaire aux 

Perses, é to it-il prudent de choquer les Macédoniens? 

Donner aux vainqueurs les mœurs des vaincus , c’est 

préparer leur mine , c’est la rendre certaine ; et l’on veut 

qu’Alexandre , ignorant cette vérité commune, ait regardé 

la corruption et l’avilissement des Macédoniens comme 

le fondement de sa puissance. Les Asiatiques, accoutumés 

à ramper sous le despotisme, dévoient porter leurs chaînes 

avec docilité. Les Grecs seuls mérïtoient des ménagemens, 

Braves , aguerris et jaloux de leur liberté, ils tentèrent 

de secouer le joug de la Macédoine dans le temps même 

qu’Alexandre remplissoit l’Asie de la terreur de son nom ; 
et les Perses, patiens et dociles sous la main qui les 

opprxmoit, ne songèrent jamais à se révolter : que leur 

importait le sort de leur maître? La révolution qui faisoit 

passer la couronne de Darius sur la tête d’Alexandre, 

n’étoit point une révolution pour l ’état , il restoit dans 

la même situation.

Q uel avantage, dit un politique célèbre, les Perses 

auroient-ils trouvé à obéir plutôt à la famille de Darius
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qu’à çfclle d'Alexandre? Pourquoi auroient-iis voulu Venger 
la ruiné d’im maître qu’ils ne dey oient pas aimer? Qui 
réussit T continue Machiavel , à détrôner un prince despo
tique , ne craint point, en : occupantsa place de se voir 

enlever sa proie. Le vaincu n’avoit commandé qu’à des 

hommes timides, qui Sauront point le courage de le 

: venger» II avoir seul possédé toute l’autorité ; et personne 
après sa chute/ n’aura assez de créd it, pour armer le 

peuple, se: : mettre à sa tète , et tenter de renverser la 

fortune du valnquètin En effet, ce fut l’ambition des 

généraux macédoniens, et non fin docilité . des Perses , 

qui produisit sous les successeurs d’Alexandre, une longue 

suite de révolutions, ' .

Le changement de ce prince fut une vraie corruption, 

ouvrage d’une fortune trop grande pour un homme. Il 

venoit de gagner la bataille dissus ; et n’ayant encore 

famé ouverte qu’à la passion ; de conquérir , il ne pur 

cependant s’empêcher d’être ébloui des richesses que lui 

odroit h  tente de Darius, et de dire à ceux qm l’accom- 

paguoient, que c’étott-là ce qu’on devolt appeler régner. 

Q u’aprés ce m ot, le héros me parok un homme ôrdi- 

nnire 1 La prospérité développa le germe de corruption 

qu’il portoit dans le cœur. Maître de tout, Alexandre voulut 

enfin jouir. Ce n’est point par politique qu’il brûla Perse- 

polis,, se livra aux voluptés de la table, rassembla dans 

son palais trois ou quatre cents des plus belles femmes de 
son empire , qui , tous les soirs , venoient essayer sur 

lui le pouvoir de leurs charmes ; et que nè se croyant 
plus un homme , il voulut exiger de ses courtisans le culte 

qu’on rendoit à Bacclius et à Hercule..

Malgré ce que dit Plutarque, qu’on ne pense pas que 

ce héros songeât à lier étroitement lés différentes prp-
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vin ces de son em pire, pour n’en former qu’un seul corps, j  

qui dur éternellement subsister Dîotlore nous fait con- ¡ 

noîtreIiesnnémpires, qu’Alexandre a laissés, et qui conte- 

noient les projets qu’il devoit exécuter. Il s’agissoit de 

rendre de nouveaux honneurs funèbres à la 'm ém oire 

d’Ephestion, d’élever à Philippe un tombeau qui .égalât, 

en grandeur les pyramides d’E gyp te , de bâtir différens 

tempes , de porter la guerre en Afrique , en Espagne, 

en Sicile ; e t , pour l’exécution de ce dessein 5 dé cons
truire mille vaisseaux plus grands que les galères ordi-i 

naires,etde préparer des ports à cette flotte, qui devoit 

se rendre maîtresse de la Méditerranée. Alexandre indi— 
quoît les moyens de peupler les nouvelles villes qu’il 

avoir bâties , et projetait de faire passer en Asie des 

peuplades d’Européens , et en Europe des colonies d’A 

siatiques. .

Rien n’indique dans ces mémoires les vues du fondateur 

d’une monarchie durable ; ils ne contiennent que les pro

jets d’un homme vain qui veut étonner les hommes, et 

d’un ambitieux qui ne peut se lasser de faire des conquêtes. 

Est -ce en subjuguant une nouvelle province, qu’on af

fermit un empire déjà trop étendu ? Quel respect Alexandre 

a-t-il marqué pour la justice et les loix ? Quels soins 

a-t-il pris pour former un gouvernement? A  quelle marque 

reepnnoii-on en lui le génie d’un législateur?« Alexandre,,

» répond un écrivain célèbre, laissa aux vaincus leurs :

’ j loix civiles, et quelquefois l e u r  g o u v e r n e m e n t  - il  res-.

» pecta les traditions anciennes et tous les nionurnens de 

■ « la gloire ou de la vanité des peuples. » Et de là est-il 

permis de conclure qu’Alexandre ait été un législateur? 

Suflit-il de ne pas détruire toutes ,les loix çt les gouver- 

nemens des peuples qu’on asservit, pour acquérir la ré-
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putatîon d'un législateur? Alexandre auroit été insensé, 

s'il n’eût pas sentil'impossibilité de donner en un jour de 
nouvelles loix à la moitié-dü mon de. Faut-il; lui prodiguer 
des- éloges, parce qu'il n’a pas eu la brutalité absurde de 

•quelques conqiiérans, qui ont cru que ce n’étoit pas régner 
que déne pas faire taire toutes les loix, en leur présence? 
Cette sagesse, qu'on-veut admirer dans Alexandre , est 

c o m m u n e ; et les barbares, qui -ont envahi, l'empire ro

main , l’ont eue. Alexandre, toujours pressé de faire de 
nouvelles conquêtes, n'avoit pas eu le temps de faire des 

loix. Pourquoi auroit-il détruit les monumens de la gloire 

ou d e  la vanité des peuples ? C'eut été avilir la réputation 

des vaincus, et ternir la gloire de ses triomphés.
Alexandre, il est vrai, a bâti des villes et établi des 

colonies grecques dans ses conquêtes ; mais pourquoi fait- 

on honneur à sa politique des ouvrages de sa vanité ?

■ Ses conquêtes étoient-elles faites sur des peuples inquiets, 

indociles et belliqueux, qu'il fallût contenir dans le devoir 

pardes garnisons et des forteresses ? Ces Grecs et ces Ma

cédoniens, transplantés dans la Perse et dans l'Egypte , 
neroient-ils pas plus propres à ÿ  donner des exemples de 

révolte que de soumission ? Alexandre ne songeait en effet 

qu’à ■ élever des monumens à sa gloire. Ces villes qu'il 

bâtissait, ces colonies qu'il formoit, il ne les regardoir 

que comme les trophées que les Grecs avoient coutume 
d’élever dans les lieux oh ils avoient gagné une bataille.

Comment pourroit-on trouver lé génie et les vues d’un 
législateur ou d'un politique qui embrasse un long avenir, 

dans un prince qui, loin de régler la succession de son 

empire , et de remédier aux maux que lui présageoit: l'am

bition de ses lieutenaris , p révo yait, au contraire, avec 

une sorte de joie, leurs divisions, et regardoit leurs;guerres



civiles comme les jeux funèbres! dont on devoit honorer 

ses funérailles? Netoit-ce pas en donner le signal , que 

d’appeller vaguement à sa succession le plus : digne de lui : 

succéder ? Il est bien vraisemblable qu’Alexandre crut qu’il . 

importoit à sa gloire que son successeur fut moins puis- i 

■ sant-que lu i, et qu’il se formât plusieurs, monarchies con*» i  

sidérables des débris de son seul empire. ;

\ , ; v \ d e  l  a  G r e c  e . : 1 ï 2 ^
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L I V R E Q U A T R I È  M E.

T A terreur que répandit le nòni d’Alexandre, l’admi-

ration que mille qualités; héroïques aVoient inspirée pour 

sa personne, et l’espèce d’enthousiasme qui échauiFoit son 

armée, étcient les seuls: liens qui tinssent unies en un 

seul corps toutes les parties de l’empire de Macédoine. 

Ce prince régna péti de temps ; et quand il mourut, sa, 

monarchie étoit: encore trop nouvelle pour avoir des cou

tumes qui eussent acquis force de .loix. Tout le monde 

sait que Perdlçcas, à qui Alexandre avoit remis en mou

rant son anneau, fut chargé de la régence de l’état. On 

plaça à la fois sur le trône Ârklée , ! fils de Philippe , et 

Fenfant encore au berceau qu’Alexandre avoit eu de Ro

sane , et le gouvernement des satrapies fut confié aux 
principaux officiers.

Il etqit impossible qu’il m’arrivât pas bientôt quelque 

révolution dans ce gouvernement. Le camp d’Alexandre 
n’avoit pas été une école où Fon eût appris à être, juste 

et modéré ; et les Ileütenans d’un héros qui regardoit le

courage et la force comme des titres légitimes pour régner 
par-tout où il y  avoit des hommes, dévoient être ivres 

d ambition. Pouvoient-iîs reconnoître long- temps Paú

tente d un enfant ou de FimbécïHe Aridée, qiu leur parois- 

soit aussi méprisable qu’Alexandre leur avoit paru grand? 

Borner leur pouvoir dans leurs satrapies., c’eût été relâcher 

íes ressorts, du gouvernement. On n’avoit .eu vraisembla

blement sons le règne d’Alexandre, aucune.idée de ces 
>ages établissemens, par lesquels on tempère l’autorité 

,poui en pré venir les abus.p et;.quand cette politique' adroit

etc



été connue, par quelle voie le régent auroit~il réussi 

à la mettre en pratique ? C étoit dans Perdiccas un défaut 
que rien ne 'pouvoit réparer , que d’avoir été l’égal des 

gouverneurs de province ; on de voit erre jaloux de sa 

puissance et tenté de s’en affranchir, si on la craignoit ; 

et on devoir la mépriser, si;on ne: la redontoit pas. Les 

menaces de Perdiccas étoient vaines contre-des hommes 

qui étoient les maîtres de lever des armées, dans leurs pro
vinces; et ses promesse^ les touchoient1 peu , parce: qu’ils 

attendaient de leur ambition une plus grande fortune, 

que de leur fidélité au gouvernement* 1 . s  ■ ,

Si les gouverneurs de province , dans la crainte de se 

rendre odieux, n’osoient se soulever contre une autorité 

légitime, chacun cependant se faisoir dans sa satrapie s 

des régies d’administration, suivant qu’il importoït à ses 

intérêts particuliers. Chacun eut ses armées et ses forte

resses , et refusa de rendre compte des tributs et des 

impôts qu’il faisoit lever par ses officiers. On ne se borne 
point à être sujet, quand on possède ies forces et les 

richesses d’un roi. Les satrapes firent entre eux des traités 

d’alliance et de Iigue:, et Perdiccas de son côté fut obligé : 
de négocier pour conserver quelque ombre de crédit à la 

régence; en un m ot, la monarchie des Macédoniens, 

quoique unie encore en apparence, et ne formant qu’un 
corps , étoit déjà réellement partagée en différens■ états 

indépendans et jaloux les uns des autres. :

Antigone , qui avoit en partage la Pamphylie, la 

Lycie et la province appellée la Grande-Phrygie, étoit, 
de tous les grands de l’empire, : celui dont l’ambition, 

souffroit le plus impatiemment la paix. Il ne cessoit de 
représenter Perdiccas comme un tyran qui , sous de 

! yains i  prétextes, ne chetchoit qu’à dépouiller les grands 

Torîîç ï  I
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de leurs gouvernemens , et y  .placer i ses créatures , pour' 

se défaire ensuite sans obstacle des deux rois, et usurper 

leur couronne. L e s  soupçons , la haine, l’esprit de révolte 
et d’iWdépeiidànce a voient fait de tels progrès, que Per-, 

ciccas n e poiiVoît conserver î autorité dont ii ptoit re

vêtu, s’il ne F,a ug tuent oit en humiliant ses rivaux; il falloir 

faire un exemple, il rassembla ses forces, et marcha 
avec mae armée considérable pour soumettre' l’Egypte.

Sa dureté et son orgueil Tâvolerit rendu odieux a ses 

propres soldats; et les mauvais sucées qu’il eut au com

mencement de son ; expédition , achevèrent de les sou

lever contre lui. O n : compara sa conduire à celle dê'Pto- 

lomée, qui , par sa'prudence, son courage, sa justice et 

son humanité, se faisoit également aimer et respecter dans 

son gouvernement. Les pfintipaux; officiers excitèrent une 
sédition/générale; et Pefdtecas-ayant été assassiné-, l’armée 

offrit la régence à Piolomée même à qui d ie faisoiî la
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guerre. ■ ■' ' ■

Ce prince, car on peut commencer à lui donner ce 

nom, quoiqu’il ne le prît'pas- encore, refusa prudemment 

une dignité dont il ne pouvoit soutenir les prérogatives, 

sans se rendre l’ennemi de tous les gouverneurs de pro
vince; et qui, en ne lui donnant qu’un pouvoir imagi

naire et conteste sur l’empire entier d’Alexandre , Pauroit 

vraisemblablement exposé à perdre l’Egypte. La régence 

fut déférée à A ffd éeetà  Pithon, chefs de la conjuration 

qui a voit fait périr Perdicoas ; mais soit que dès affaires 

particulières appeliass’ent ces' deux- hommes ailleurs, soit 

qtiils fussent accablés ■ du poids dé leur dignité; ils s’en 

démirent entre les main s d’Antipater, gouVern etir ■ d'e 'Ma-* 
cecioine, et qui étoit passé d'Europe en' Asie à la tête 
dune arniée, pour faire une diversion en . faveur de Pto-
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iomèe  ̂ Êt1 attaquer Êuhièhés ët; les autres généraux qui ! 

étaient restés attachés à Pérdiccas» 1 , . / ’ ? ' ^

A n tipateh, .aussic habile” que Ptolomée, ne: sacrifia poiiït 
la femme dont il: jomssoif aux intérêts de la régence. 

Instruit des projets des rebelles par les relations qu’il en
treten oit avec eus:, il jugea que le démembrement de la 

: monarchie d’Alexandre ‘ étoit inêvi ta bî e.: I F -xi t du daii per 

à renoncer à ¿’anciennes liaisons, pour former dés alliances 

nouvelles et douteuses avec les amis de Pérdiccas; ét 

1 ne balançant point à abandonner les affaires géiréraîes de 

Tempire, il parut ne vouloir régner que: sur la Macédoine. 
Bien loin de pacifier les troubles de FAsie, ils les cnit favo
rables à l’affermissement de son; autorité en Europe ; il 

les augmenta en dépouillant Euménes,, A kéîaset les autres 

généraux de ce parti des provinces qu’ils possédoient, pour 

les donner aux ennemis les plus déclarés de Pérdiccas : 

les uns n’étoient pas dans la disposition d’abandonner leurs 
gouvememens sur un simple ordre du régent, et les autres 

devoient tout tenter pour s’en mettre en possession. An

tigone avoir été fait général de l’armée que les deux rois 

tenoient en* A sie , moins pour faire respecter leur pouvoir , 

-que pour le détruire; et Cassandre, fils d’Amipater, étoic 

son lieutenant. Tandis que l’ambition dé ces deux hommes 

n’annonçoit que de nouvelles divisions, des guerres et un 

démembrement prochain des conquêtes d’Alexandre, le' 

régent repassa en Europe avec les deux rois qu’il avoir sons 

sa garde, et qui étoient en quelque sorte ses prisonniers.

Les Grecs se séroient conduits avec prudence, s’ils 

eussent attendu à vouloir recouvrer leur liberté, que Tes: 

premiers différends dont je viens de parler, et qu’il étoît 

aisé de prévoir, eussent éclate eh Asie. Phoçron ne négligea, 

bien pour réprimer l’ardéur avec laquelle les Athéniens



se portèrent à prendre les armes ;  lorsqu’ils reçurent les 
premières nouvelles de la mort d’Alexandre. « SiAlexan-.

■ „  dre - lèur d is o it- ile s t, mort aujourd’hui, il le sera en- ' 

core demain et après demain. » Mais on étoit; las de 

la domination des Macédoniens - les Grecs sentoient la 
faute qu’ils avoient faite 'de: laisser accabler D arius, et ils 

vouloient réparer une négligence par une témérité. D é-

■ .mosthènes , qüi a voit; é té , rappellé de son exil , fit valoir 

avec son éloquence ordinaire les, ¡maux et la honte de 

la servitude; et les, Athéniens , qui se reprochoient comme 

une lâcheté dè n’avoir pas; secondé quelques années)aupa

ravant les Spartiates et leur roi A gis, quand ils ayoient 
succombé eu faisant la, guerre pour la liberté de la G rèce, 

se livrèrent à l’emportement de leur orateur.

La république déclare la guerre aux Macédoniens , elle 

ordonne par un-décret que toutes les villes soient affranchies 
des garnisons étrangères qui lès occupoient, elle cons

truit une flotte, fait prendre les armes à tous les citoyens 
qui nVvoient pas quarante ans passés, et envoie des 

ambassadeurs dans toute la Grèce pour Tiriviter à secouer 

le joug en faisant un efibrt général. Les Athéniens eurent 

.pour aiiiés des Etoliens, les Thessaliens, les Phtiotes » 

les Méleens, .ceux de la D oride,de la Phocide et de la 

Locndc, les Ænians, les Àlissiens, les Dolopes, les Atha- 
mantes, les Leuçadiens, les Molosses , quelques cantons 
de llllyrie et de la Thrace; et dans le Péîopoaèse, les 

Atgiens, les, Sycioniens, les Eléens, les Messéniens et 
ceux dÀcté. Léosthène, général de cette ligue, rem

porta une victoire complète sur Antipater, qui n’eut point 
daiure ressource que de se retirer avec les débris de son 

année dans Lamia, où les confédérés allèrent rassiéger*

iamüs que les Grecs se livraient à la joie 5 Phoçiojj
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n’avoit-il pas raison de dire qu’il « aurôit voulu avoir gagné 

j? cette bataille qui couvroit de gloire Léosthène, mais qu’i l  

3, seroit honteux de lavoir conseillée. »' Q u ’espéroient 

les alliés? Leur révolte7 contre l’empiré de Macédoine, 
dont toutes les parties étoient encore nniës et gouvernées 

par des hommes dignes de succéder à Philippe et à Ale^ 

xandre, ne pouvoit être qu’une émeute donf ils seroientv 
sévèrement châtiés; En effet ,i la nouvelle du succès de 

Lèosthène fut à peine portée eu Asie, que Lèonatus,- gou
verneur de la Phrygie Hêllespontique, se bâtarde passer 

en Europe avec une armée de vingt-deux mille hommes. 
Ce secours fut encore battu par Antiphile, ¿pli avoit pris 
le commandement des Grecs après la mort de Lèosthène , 

tué au siège de Lamia; mais Clytus armoit déjà une flotte 

considérable, et Cratère, gouverneur de Cilicie, amenoit 

à Antîpater mille Perses aguerris , quinze cents chevaux, 

et dix mille Macédoniens, dont plus de la moitié avoitSuivi 

Alexandre dans toutes ses expéditions*

La Macédoine se vengea d’autant plus aisément de s®& 

premières disgrâces, que les confédérés,aussi présomptueux 

après leurs deux victoires qu’ils avoienf été téméraires en 
comftiençant la guerre, crurent avoir recouvré leur liberté 

avant que d’avoir travaille à l’affêrmir. Leur armée fut 

entièrement défaite , et la consternation succéda à l’au- 

daçe, quand Anripater eut déclaré qu’il ne traiteroit point 

d’une paix générale, mais qu’il écouteroit en particulier les 

ambassadeurs que chaque ville lui enverroit : celles qui 

firent les premières des propositions, éprouvèrent la clé

mence du vainqueur, et il n’en fallut pas davantage pour 

dissoudre la ligue des Grecs* Chaque république, se hâta 
de traiter aux dépens de  ̂' autres , et les Athéniens , qui 

quittèrent les derniers les armes? furent contraints ,dé.
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laisser Antipater l’arbitre des conditions de la paix. Il fit 
transporter en Thrace vingt. -  deux mille citoyens, qui 5 

- n’ayant aucune fortune étoient toujours prêts à se sou
lever contre l’administration présente. 11 substitua ¡’aris
tocratie au gouvernement populaire, et mit une garnison 

macédonienne dans le fort de Mnnychie. Mais quand ce 

général elles secours que Léonatus, Clytus et Cratère lui 

[donnèrent, auroient encore été battus à plusieurs reprises, 

il n’est pas douteux qu’on ne lui eut envoyé d’Asie de 
nouvelles armées; et que la Grèce affoiblie par ses propres1
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victoires, et qui n’ayoît plus aucune de ses anciennes 

vertus, n’eût enfin été obligée de recevoir la loi du vain

queur.

Si les Athéniens au contraire avoient attendu pour se 

soulever que les querelles des lieutenans d’Alexandre.eus
sent éclaté, ils aur,oient pu .espérer d’attirer dans leur al

liance plusieurs républiques,, q u i, prévoyant les suites 

malheureuses de la guerre lamiaque, furent neutres, ou 

restèrent, attachées à la Macédoine. Antipater n’aiiroit reçu 

aucun secours d'Asie, parce que tous les gouverneurs de 

province y : auroient eu besoin de leurs forcêsC Les Grecs

auroient eu l’avantage d’attaquer la Macédoine dans le mo

ment qu’elleauroit été dégarnie de ses troupes; car il ne 

faut' point douter qu’Anripater, intéressé à s’opposer à 
- ¿ambition de Perdiccas , et à , favoriser: la Lrévolte de 

Ptolomée et d’Antigone, dont le succès importoit à tous 

les ambitieux de l’empire, ne fût passé en Asie aux pre

miers bruits de guerre1 qui se seroient répandus. La Grèce 

entiète auroit alors joue Je rôle important 'que firent les 
Etoliengj dont Antipater et Perdiccas sollicitêrent à Penvi

lamidé et l’alliance, dès, que les premiers troubles eurent 
commencée ■ ■ : \ ' , ■



" Un succès dans ces circonstances n’aur.oit pas. été infruc

tueux y et les Grecs ÿ favorisés et soutenus contre la 
Macédoine par le parti attaché à l’em pire, au rotent pu 

recouvrer et affermir leur liberté. Consternés au contraire 

parle vain effort qu’ils' ayoient fait pour secouer le joug, 

et affaiblis par le, châtiment dont on avoit puni leur ré

volte , ils ne trouvèrent en eux-mêmes aucune ressource» 

quand la guerre fut allumée entre les successeurs cTAle- ; 

x an dre. Ils étoîent trop humiliés pour qu’on eut quelque 

raison dé les ménager; et $i quelques-unes de leurs ré

publiques furent soupçonnées d’aspirer à l’indèpen dance, 

on ne manqua point de les accabler. lia Grèce servit de 

théâtre, à la guerre ; et quels que fussent lgs événemens , 

elle en fm toujours la victime. Les villes qui .avoient con

servé jusques-là une apparence de liberté avec la formo 

ordinaire de leur gouvernement, Lurent la proie de mille- 

tyrans qui s’emparèrent de ,l’autorité souveraine., a la fa

veur des troubles qui agitèrent l’empire dA lexandre, et 

dont je ne parlerai quautant qu’il est nécessaire /pour faire 

eonnoître la situation des Grecs. ; j

Antipater ne survécut pas long-temps à spn élévation;: 
e,t au lieu de remettre en mourant la régence, générale de 
lempire et le gouvernement particulier de là Macédoine à 

son Gis ? ü y  appella Polype neon, Cassandre , indigné de 
la prétendue injustice de son père^ brûloit de se venger, 

et de s’emparer d’un royaume qu’il negar doit comme son 

patrimoine; mais n’ayant encore rempli que des postes 
subalternes5 argent? vaisseaux, soldats^tout lui manquoit» 

En même temps qu’il cacboit son ambition, en parpissanî 

content de sa fortune, il négocioit secrètement en Egypte 

avec Ptolomée, tâcltoit de gagner Séleucus, .gouverneur 

.de Babylone ? et demandoit des secours à Antigone, qui
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s’éroit en quelque sorte rendu lé maître de FAsie par les 
avantages quii avoit eus sur Alcétas , Eumènes et A t- 
talus. Ces princes ne cherchant qu’à entretenir des troubles 

qui les rendoiénr indépendansy dévoient voir avec d’autant 

plus de, plaisir rambition de Cassandre, que Polypercon 
avoit renoncé1; à la politique d’Antipater* Soit que le nou

veau régent fut la dupe du pouvoir imaginaire de sa di

gnité , soit q tfil, fût attaché par -principe de devoir aux 

intérêts des detix rois, il se déclara Fami du parti de Per- 

diccas; et les usurpateurs, pour se venger, donnèrent une 

armée à Cassandre, et le mirent en état de faire une en

treprise sur la Macédoine.

Polypercon prévit la guerre dont il étoît menace; et 

craignant que les garnisons qu’Antipater avoir mises dans 

les postes les plus avantageux de la Grèce , ne favorisassent 
Cassandre, porta un décret, par lequel il suLstituoit le 

gouvernement populaire à l’aristocrarie établie dans la 

plupart des républiques depuis la guerre lamiaque. II leur 

ordonnoit de rappeller leurs exilés, de bannir leurs ma

gistrats , et de s’engager par serment à ne jamais rien 

entreprendre contre les, intérêts de la Macédoine. Le 
régent se flattait que la Grèce , reconnoissante de la 

liberté qu’il lui rendoit, alloit être attachée à son sort, 

et deyiendroit le boulevard de la Macédoine ; mais son 
décret ne servit qu*à multiplier les désordres, en renou- 

vellant 1 usage des proscriptions et des bannîssemens. Les 

villes , agitées par de nouvelles dissentions , ne purent 
prendre aucune forme de gouvernement, et l’anarchie de
vint générale chez les Grecs.

Cependant Polypercon/mal affermi dans son gouver-* 
nement, fut obligé de l ’abandonner à l’approche de ■ Cas

sandre, et il se retira dans le Pélopopèse avec les, troupes
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qu’il s’étoït attachées, et les richesses qu’il put enleverdu 

trésor des rois de Macédoine. Il appella à son service tout 

ce qu’il y  avoit de Grecs, qui. par une suite de leurs ré

volutions, noyant ni patrie ni fortune, iravoient d’autre, 

ressource que de vendre leurs services à quelque général ,

I

et pour lesquels Philippe ayoit dit qùe la1 guerre étoit un

temps de paix*
Tandis que le régent de l’empire ne faisoit dans le Pé- 

loponèse que le rôle d’un aventurier, et que la Macédoine 
éprouvoit chaque jour de nouvelles révolutions dans les

quelles toute la famille d’Alexandre périt enfin de la ma

nière la plus tragique; Antigone défit E um ènesA lcétas 

et Attalus, et dissipa jusqifaux derniers restes des partisans, 

de Perdiccas et du gouvernement* Après tant de succès, 

ce capitaine se trouvort le maître de l’A sie; la monarchie 

seule pouvoit satisfaire son ambition. Cassandre, Ptolo- 

mée, Séleucus et Lysimaque étoient autant de rivaux 

incommodes, dont il ne voyôit la fprtune qu’avec chagrin. 

Soit que la Macédoine lui offrît une carrière plus brillante 

par la réputation qu’elle avoit acquise sous: Philippe et 

Alexandre, soit qu’il crut que ce royaume donneroit à 
ses rois un droit sur les provinces qui en àvoient été dé

membrées ; ce fut à Cassandre qu’Antigone résolut de 

déclarer d’abord la guerre.

Il rechercha ¡’alliance de PolyperCon, lui fournit des ' 

secours pour l’aider à se soutenir dans: le Péloponèse; 

mais afin d’attirer en même temps dans son parti les villes 

delà Grèce, il leur ordonna par un décret d’être libres, 

et les affrancliit des garnisons étrangères dont elles étoient 
opprimées. Son dis Démétriiis , surnommé Poliorcète, 

passa a deux reprises dans Ja Grèce pour y  mettre ce 
décret, en exécutiom Ce jeune héros enleva, il est vrai ,
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■ à Ptolomée la plupart des. places ou il tenoit garnison , et 
chassa Gassandre de celles qu’il occupoit; mais les Grecs 
ji’cn étoient pas moins malheureux ; les armées qui ra- 
Vageoient leur pays, leur ôtoient ,1a liberté que d’inutiles 

décrets leur attribuoient ; et tout leur avantage, si c’en 
est un étoit de changer de joug, et de voir leurs ennemis 
se déchirer tour-à-tour, et se punir de leur, ambition,

- ; Cassandre, prêt à se voir chasser de la Macédoine,

retira Ptolomée, Séleucus et Lysimaque, de l’espèce d’aveu

glement dans lequel ils ;étoient, et leur fit sentir que le 

danger dont II:étoit menacé leur étoit commun , et que 

sa chûte emtameroit la leur. Il leur représenta qu7Anti

gone étoit trop ambitieux pour que la Macédoine servit 

de terme à ses conquêtes; et qu’il étoit temps ou jamais 

de se réunir contre cet .oppresseur. Ces quatre, princes se 

liguèrent, et la célèbre bataille d’Ipsus décida enfin de la 

succession d’Alexandre : d’une manière fixe : Antigone dé
fait , perdit la vie dans le combat, et ses ennemis parta
gèrent sa dépouille.

La Grèce se seroit vu délivrer de cette foule de tyrans 
qui l’opprimoient à la fois, ou du moins elle auroit com

mencé à se ressentir de quelques avantages de la paix, 
sous la protection des rois de Macédoine à qui elle étoit 
échue en partage , si elle n’eût été destinée à servir de 

théâtre aux aventures singulières d’an prince sur qui ht 

fortune sembloit vouloir épuiser tous ses caprices. Dé~ 

roétrîus Poliorcète n’avoit recueilli des débris de la for

tune de son père, que T y r , fi s le de Cypre et quelques 

domaines très-bornés sur les cotes d’Asie ; mais son anir 

binon, ;son courage et l’espérance lui restoient; et depuis 
le règne d’Alexandre, c’étpient autant de titres pour aspirer 

■à se faire des royaumes., Il entra dans la Gréée 3 ou U
' ■ ' .'Â-



D E A  : G  It E C E. 1 39

ayoit des amis et des intelKgences ; et la 'îête

d’une armée d’aventuriers dignes de lu i, il étoit occupé 
à y  faire des conquêtes., ü perdit ses autres vétats. La for

tune l’en dédommagea; les dis de C assante., au sujet de 

ia succession, lui ouvrirent je  chemin du trône -de Ma

cédoine, .Chassé de ce royaume ,; après y  avoir régné sept

ans, son inquiétude, le vit passer en Asie pour ycpnqiiérir 

un nouvel établissement * et il laissa à son dis Antigone 
Gc-nafas, des forces avec lesquelles : il se maintint „dans 

la Grèce. C ’est ce prince qui  ̂ au rapport des historiens, 

ne se contentant pas de substituer faristocratie au gou

vernement populaire , établit des tyrans dans la plupart 

des villes, ou se déclara le prolecteur de tous oeux W -  

voulurent usurper Tau ton té souveraine dans leur patrie. 
Avec leurs secours il se rendit assez puissant pour .s’em

parer de La Macédoine ., apres la mort de Soilheue, s y  

affermir, et laisser enfin ce royaume ,à ses descendons* 

La Grèce qui nayoit point encore renoncé à respérancô 

dette libre, mais toujours agitée par de nouvelles réyo- 

lutious, sembloit n’avoir à craindre que ^ambition , et la 

tyrannie des successeurs d’Alexandre, lorsqu elle vit fondre 
sur elle un orage formé à l’antre extrémité de rjEurope. 

Il parut, sur les fronrieres de la Tbessalie deux cents mille 

Gaulois, que Brennus commandoit. Ces Barbares, rfa voient 
point d’autre objet que de vivre de pillage , et de mettre 

pour ainsi dire la .terre entière à cou tribu tiôn. D e tout 

temps l’inquiétude naturelle des Gaulois les avoît fait sortir 

cle leur p a ys, et ]a Grèce se rappelloit avec terreur les
1

ravages qu’ils aveient faits autrefois dans la Thrace, rillyrie  

et la Macédoine. Le, ditnger .étoit commun pour tous les

Çrecs, un intérêt commun devoit les réunir ; mais la 
situation déplorable de plusieurs républiques leur lioit iex



mains, et il n’y  eut que les Béotiens, les Locriens, les 

Etoliens, ceux de Mégare et de la Phocide, et les Athé
niens qui prirent les armes pour repousser de concert ces 

nouveaux ennemis*
■ Les Gaulois ayant passe sans obstacle le Sperdiius, vin- 
1 rent camper près d’Héraclée ; et dans la bataille 'qu’ils 

livrèrent aux Grecs , bn vit tout d’avantage que la dis

cipline , l ’exerciçe et l’art ¡donnent sur un courage farouche 

qui ne sait que braver la mort. Les Gaulois, dit P'ausanias, 

combattirent avec fureur; l’audace étoit peinte sur le vi

sage des mourans, et plusieurs arrachoient de leurs plaies 
le  trait dont ils étoient mortellement blessés, pour le 

lancer encore contre; leurs ennemis.
Cette disgrâce, et celle qu’ils éprouvèrent quelques 

jours après, en voulant forcer le passage des Thermopyles, 

que les Etoliens;défendoient, ne les dégoûtèrent point de 

leur entreprise. Brennus détacha de son armée un corps 

de quarante ; mille hommes, qui se porta dans l’Etolie, 

pour la contraindre à rappeller ses soldats ; mais cette 

diversion ne lui auroit point ouvert l’intérieur1 de la 

Grèce , si les Héracléotes, lassés de voir leur pays servir 
de théâtre à la guerre, n’eussent conduit eux -  mêmes 

les Gaulois par le chemin que les Perses avoient pris au

trefois dans la guerre de 3£erxès. Un brouillard épais 

favorîsoit la marche des Barbares, et ils fondirent inopi
nément sur les Phocéens, qui occupoient aux Thermo- 

pyles le même poste que le courage de Léonklas et de 
trois cents Spartiates a rendu si fameux. Les Phocéens, 

quoique surpris, se défendirent d’abord avec beaucoup 

de : bravoure ; mais obligés enfin de céder au nombre qui 

les accabloit ; ils portèrent en fuyant ¡’alarme dans le camp 
des Grecs, qui surde-champ se dispersèrent honteusement, 

Sans oser attendre renneml*
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Les Gaulois s’avancèrent sous les murailles de Delphes , 

et la Grèce ne dut son salut qu’aux prêtres d’Apollon» 

Ils ranimèrent le courage.des Delphiens , en promettant: 

que leur dieu les secourroit par des prodiges, et la fortune 

acquitta leurs promesses* Il .s’éleva une tempête terrible 

pendant la nuit ; la foudre tomba à plusieurs reprises dans 

le câmp des Gaulois, et le terrein ou il étoit,assis éprouva1 

un tremblement de terre* Les Etoiiens dt les  Phocéens 

qui 11e doutèrent point qu’Apollon ne combattît pour eux, 

attaquèrent les Gaulois effrayés à la pointe du jour, Brennus 

fut blessé, ses soldats fuirent, la nuit les arrêta enfin; 

et saisis d’une terreur panique, ils s’égorgèrent les uns les 

autres, en croyant se défendre contre les Grecs* Poursuivis 

par la faim, ils n’osèrent s’arrêter à leur camp d’Héraclée, 
et ils furent défaits, une seconde fois par les Etoiiens et les 

Phocéens, en repassant le Sperchius* Brennus ne consultant 

alors que son désespoir, s’empoisonna, et les restes de son 

armée périrent dans, les ambuscades que les Thessaliens : 
et les Maliens leur dressèrent*

Peut-être que les Grecs, toujours jaloux de leur liberté, 

et éclairés sur leurs intérêts par fine longue suite de cala

mités, auroient été capables dé faire un retour sur eux- 

mêmes, de reprendre leur ancienne politique, et de se 

réunir, si quelque peuple, recommandable par sa répu

tation , eut rendu à la Grèce entière les1 mêmes services 

que les Etoiiens lui rendirent pendant la guerre des Gau

lois. Le moment paroissoit favorable. Les forces des suc
cesseurs d’Alexandre étoient bien moins redoutables que 

ne l’avoient été celles d’Alexandre et de son père : le 

même, esprit d’ambition et de conquête 11e les animoït plus, 

depuis que la bataille d’Ipsus avoir fait succéder le goût 

de la paix à leurs anciennes divisions* Les princes, qui



avoient partagé FAsie entre enx, s ôûcùpoient de],a plus  ̂

jouir de leur fortune qifâ Fagranffir; et la Macédoine, ré~ 

chiite a ses premières possessions ., et fatiguée des maîheurs 
que lui avoîent valu les prospérités d’Alexandre * ïfétoit pas 
gouvérnéê'par un Philippe. 'Les tyrans':, qui s’éroient élevés 

¿ans plusieurs cantons de hf Gfece , craigiioient leurs con
citoyens 5 et n’atreii^oient du dehors qu’une foible pro

tection. Enfin, il ¿toit naturel que îa défaite des Gaulois 

i ; rendit a îa Grèce iîne; extrême confiance , et que lu répit- 

, h'lique qu| fa voir sauvée, profitât d’e son courage pour 

former uné nouvelle confédération; mais les moeurs des 

Etoliens étaient trop atroces , pour que les Grecs pussent 

se fier à ce peuplé , et le regarder comme le protecteur 

de' la' liberté. Plus les Etoliens firent de grandes choses, 

plus iis se firent redouter de leurs voisins ; on les haïssoic 

presqif autant que les Gaulois ; ils avoîent conservé cet 

| esprit de piraterie :et de brigandage , que les autres Grecs 

! avoîent perdu en formant des sociétés régulières.

Les Etoliens, dit Polybe, sont plutôt; des bêtes féroces 

que des hommes. Justice, droit, alliances, traités, ser- 
mens, ce sont de vains noms , l’objet de leur mépris. 

Accoutumés à ne vivre que de butin, ils ne font grâce 

à leurs allies que quand ils trouvent à contenter leur ava

rice chez leurs ennemis. Tant que la Grèce ne forma 
qu une seule république sous Fadministtatton de Sparte, 

ces brigands, qui occupoienr uri térrein ingrat entre PÀcar- 

nanîe et la Locride, n’exercèrent leurs violences que dans 

L .Macédoine, 1 Illyrie et les isles qui avoîent le moins de 
relation avec le continent. Ils s’enhardirent quand les Grecs 

furent ahoiblis par leurs guerres domestiques ; et mettant 

cl abord a contribution quelques quartiers du Pélbponèse^ 

tels que 1 A  cl une ét l’Eüde,'ils désolèrent bientôt toute
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irené province; et à la faveur des alliances qu’ils eurent 

I tou; ours dans' là suite avee quelqu’un; des ; successeur# 

îd’Âlexandre , ils firent enfin r des courses dans ; toute là

Grèce ? et y  commirent- les plus grands excès. ......

Etrange effet de ce caprice bisarre qui enchaîne les évé- 

nemens humains, ou plutôt de Fàveuglement des hommes ÿ 

qui ont besoin que le malheur les instruise de leur devoir, 

et les pousse malgré eux vers le bonheur ! C ’est par leurs; 

injustices et leurs violences mêmes que les Etoliens ser- 

virent là Grèce , puisque ce fut pour n’en être pas les vic

times, que les villes les plus considérables de TAchaïe' 

jetèrent entre elles les fondemens d’une ligue qui sembla 

faire revivre l’ancien gouvernement des Grecs. Etant' 

parvenue a remplit dans le Péloponèse la place que Lacé

démone et Athènes avorent autrefois occupée dans la Grèce 

entière, il est nécessaire d’en faire connoître les mœurs,

3es loix et les progrès. " - : :, ^

Ainsi que toutes les autres contrées de la G rèce , 
TAchaïe eut.., d’abord des capitaines ou des rois. G  es princes 

descendoient d’Greste , et leur famille conserva la cou
ronne jusqu’aux fils d’O gygès, qui, s’étant rendus odieux, 

furent chassés de leurs1 états. Les Achéens commencèrent 

alors à être libres. Leurs villes avoient les mêmes poids ? 

les mêmes mesures 5 les mêmes lo ix , lem êm e esprit et Les- 
mêmes intérêts : chacune ¿belles forma cependant tme ré

publique indépendante qui eut son gouvernement, son 

territoire èt ses magistrats particuliers* Les distinctions 

que k. monarchie avoit introduites entre les citoyens dis
parurent ; il n’y  eut plus de ito blés qui prétendissent avoir 

des privilèges, et dans Chaque ville rassemblée générale dii 

■ peuple posséda la souvérahieré. Cette démocratie, tou

jours si orageuse dans le reste de la G rè ce , me causa'



aucun désordre dans l’A ch aïe, soit parce que les lob  

étoient établies sur de sages proportions, et qu’en donnant 
'aux magisttats assez d’autorité pour se faire obéir, on ne 

leur en avoit pas assez laisse pour en pouvoir abuser ; soit 
parce que les Aehéens,: toujours exposés, aux injures des 

Eto.lierts leurs voisins , n’avoient pas le loisir de s’occuper 

de querelles domestiques, et que le conseil générai de leur 

association apporroit un soin extrême à les prévenir ou 

à jes étouffer ! dans leur naissance.
Chacune de ces républiques renonça au privilège de 

contracter des alliances particulières avec les étrangers, et 

toutes convinrent qu’une extrême égalité serviroit de fon

dement à leur union, et que la puissance ou l’ancienneté 

àune ville ne lui donneroit aucmie prérogative sur les 
autres. On créa .un sénat comrtiun de la nation; il s’assem- 

bloit deux fojs l’an à Egium, au cornmencement du prin

temps et de Fautomne, et il étoit composé des députés de 

chaque république en nombre , égal. Cette assemblée or- 
donnoit la guerre ou la píúx , contractoit seule les allian

ces, faisoit des loix pour administrer sa police particulière, 

envoyoit des ambassadeurs ou recevoit ceux qui étoient 

adressés aux Aehéens, S’il survenoit quelqu’affaire impor
tante et imprévue dans le temps que le sénat ne tenoît 
pas ses séances, les deux préteurs le convoquoient ex

traordinairement* Ces magistrats, dont l'autorité étoit an

nuelle, commandoient les armées; et quoiqu’ils ne pussent 

rien entreprendre sans la participation de dix commissaires 

qui formoient leur conseil, ils;paroissoient en quelque sorte 

dépositaires de toute la puissance publique, dès que le sénat 

auquel ils présidoient n’étoit pas assemblé.

Les Aehéens ne vouloient ni acquérir de grandes ri

chesses, ni se rendre redoutables par leurs exploits ; ils

n aspiraient
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n’aspiroient qu’à un bonheur obscur, le seul vraisembla

blement peur lequel!les hommes soient faits.: Leur sériât^ 

obligé de conformer sa Conduite à l’esprit général de la 

nation, fut sans ambition, et par conséquent juste sans

effort. Cest son attachement à là justicéqui le fit respecter,' 

et lui valut souvent Thonneur d’être l’arbitre des querelles 

qui s’élevoient dans le Péloponèsë , dans des autres pro

vinces de la G rèce, et même chez les étrangers.

Ce peuple ne s’étànt' rendu suspect rir à Philippe , ni à 

son fils ? ces princes lui laissèrent ses loi.v, son gouverne

ment, je dirois presque sa liberté; màis il: h’échappa pas 
aux malheurs que la Grece éprouva sous leurs successeurs.' 

Les villes d’Achaïe Sentirent le contre-coup des révolu

tions fréquentes qui agitèrent là Î^dacédoiné : les unes re

çurent garnison de Polype reo n , dè Démérrius., de Cas

sandre, et depuis d’Âritigone Gonàtas ; les autres virent 
naître des tyrans dans leur, sein, La diversité de leur for-

iune leur donna des intérêts différens , leurs maîtres en 

eurent: souvent d’opposés, et tout "lier! fut rompu entre 

elles. " ' ■ ' 1

D ym e cependant , Fatras, Tritée et Phare ayant trouvé 

des conjonctures heureuses pour secouer le joug, renou- 
vellèrent leur alliance; et en se mettant en état de re

pousser les insultes des Etoliens, jetèrent les fondem'ens- 
dune seconde ligue, qui malgré les vices actuels des Grecs 

se proposa pour modèle la première, et en prit les mœurs," 

les loix et la polidque. Les Egéens s’étant délivrés cinq 
ans aprës de la garnison qui les opprimait, se joignirent à 

cette république: naissante, qui s’agrandit encore par l’asso

ciation clés Catyniens et des. Bourîens, qiii avóient mas- 

sacré leurs tyrans.: Quelques villes du Péloponèse deman

dèrent comme une faveur à être reçues dans br ligue;
■Tome 1 Vf ' - K



d’autres ^attendirent qu’on leur eût ouvert les .yeux sur 
, ’ ' * 

leurs intérêts, ou qu’on leur fît même une sorte de violence
dont elles eurent bientôt lieu de s’applaudir. ,

; Tandis que: la Macédoine, occupée de ses affaires do
mestiques, ne pouvoir donner qu’une attention légère à 

celles de la G rèce, la ligue des Achéens, dit P o yb e , 

auroit fait des progrès plus considérables, si ses magistrats 

avoieut profité de ces circonstances avec plus d’habileté 

et de courage. Soit que l’abaissement des Grecs et leurs 
divisions fissent croire aux deux préteurs, qu’il seroit té

méraire , ou du moins inutile, de vouloir rappeiler les 

anciens principes; soit que jaloux les uns des autres , ils ne 
pussent exécuter aucuiv projet important , ils restèrent 

dans une inaction infructueuse. La ligue ne s’associa, aucun 

nouveau peuple, et elle ne prit une face nouvelle, en 

acquérant des alliés, que quand elle .fit la faute heureuse 

de ne confier qu’à un seul préteur ¡’administration de 

toutes ses affaires. , j

Ce fut quatre; ans après cette réforme dans le gouver
nement, qu’Aratus délivra Sycione, sa patrie du tyran 

Micoclès qui s’en êtoit rendu le maître,, et Punit à la ligue 

des Achéens. Le$ talens de ce grand homme l’élevèrent 
à la préture. Les Achéens, convaincus de sa probité, cru

rent ne pas manquer aux réglés de la prudence , 1 en ren
dant, pour ainsi dire , sa magistrature perpétuelle ; et il 

Ofirit à la Grèce uq spectacle tout-à fait, extraordinaire. 

Sans ambition, sans désir , de faire des conquêtes , les 

Achéens déclarèrent une sorte de guerre à tous les tyrans 

du Léloponesc. Ils-surprirent plusieurs villes, les affran

chirent, et se crurent assez; payés des frais et desi périls 

de leurs entreprises * en les unissant à, une société dans 

laquelle elles jouissaient de la même indépendance et des
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iîiêmes prérogatives que les villes les plus anciennement; 

alliées* Plusieurs tyrans ne Se trouvant plus en sûretéî, 
sur-tout après la mort de Démétrlus 9 roi dc MacédoÎne  ̂

qui les protégeoit, se démirent eux-mêmes de leur autorités 

Au changement subit qui se fit dans je  Pèloponèse  ̂

au rôle important que commençoient à faire les Âchéeits* 

on eût dit que les peuples de la Grèce* épris dune nouvelle 

passion pour la liberté , et instruits par Inexpérience * toû * 

choient au moment heureux de ne plus former qu5une 

seule république. La jalousie et les intrigues. de;.Lacédé

mone et d'Athènes s’y  Opposèrent; quoiqu’ayijies et .dé

gradées par leurs vices, ces deux villes çonservoient tout 

leur ancien orgueil et souifroient impatiemment que 

l’Achaïe, autrefois si inférieure à la Laconie .et à LAtfcH 

que* voulût, occuper une place qu’elles espéroient vaines 
ment de reprendre. La modération des Achéens, si capable 

de gagner l’estime et la .confiance des Grecs* anroit enfin 

triomphé de tous les obstacles * si ce peuple; à l’exemple 

des anciens Spartiates *, ayoit .eu l’art de se : faire des gé

néraux et une discipline savante et rigide. Jamais il n’avOtt 
été’ pluè nécessaire à une ■ république* :qui >vouioit :prendre 

l’ascendant dans la  G rèce, et'devenir le  pointde Ralliement 

de tous ses peuples , dé faire fleurir les ralens et les vertus 
militaires ■ ;: mais l’am our. des Aehéens-pour î la: paix les 

portoiLd cultiver .avec plus d e.som les fonctions : civiles 

du citoyen , que les qualités propres à faire’ dess hommes, 
dé guerre., Une sorte d’indolence.les empêchait Ide former 

des entreprises hardies; et en paroissant se défier-de leurs 

forces * ils nlnspiroient apx autres qu’une médiocre con- 

fiance., Bornés à exécuter des projets plus sur.s què bril« 

lans, ils ne fidsoient point naître cette ¡admiration dont les 

Grecs a voient besoin pour renoncer à leurs peDkes^jalôù-



sies, et secouer une timidité et un découragement auxquels 

les malheurs des temps , les exploits d’Alexandre et la puis

sance de ses successeurs les avoient accoutumés. 1
Ara tus, qu’on peut regarder comm e l’auteur de la se

conde, association des Achéens r contribua beaucoup à 

entretenir cet esprit. tTétoit* dit Polybe, l’honmie le plus 

propre à conduire les affaires d’uhé république. Une'jus

tesse exquise de jugement le portoit toujours à prendre 

:1e parti-le plus convenable1 dans des dissentions civiles. 

Habile a ménager les, passions différentes des personnes 

avec lesquelles il traitoit, il parloit avec grâce, savoit se 

taire, et possédoit l’art dé se faire des amis et de se les 
attacher. Savant à former des partis, tendre des pièges à un 

ennemi, et le prendre au dépourvu, rien n’égaloit son 

activité et son cO orage dans la conduite et l’exécution de 

ces sortes ,de projets. À ratus, si supérieur par toutes ces 

.parties, n’étoit pins qu’un homme médiocre: à la tête d’une 

armée. Irrésolu quand il falloit agir k force Ouverte, une 
timidité subite suspendoitcen quelque sorte faction de son 

■ ^prit, eti quoiqu’il ait rempli' le Péloponèse : de :ses tro

phées, peu de capitaines on t e  u cependant moins: de talons 

• que lui pour la guerre; Polÿbe auroit dû ajouter qii Aratus 

se xendpit justice;, eîiséntoit son.embarras à la tête d’une 
armee. Il l avouoit Iuirmême , : lrustoire en fa it foi j et il 

étoit naturel que .pour¿se: mettre à son aise , toutes ses 

vues së tournassent vers la paix'■ et qu’il nourrît dans les 

Acbéens les serttimens de crainte auxquels leur- ligue de
voir sa. naissance. ;

Pour prévenir! les dangers que les instimtionS'trpp peu 
hùlitairçs des Achéens içur préparoient , tandis qu’ils 
■ay0ient : à leurs, .portes dans la personne des -rois de 
Macédoine, un ennemi redoutable qui n’épioit qu’une

.ï4g O b s e r v a t i o n s  s u r  l’H i s t o i r e



D E  t  A G RE c  e ; * 4 9

occasion favorable cle les asservir, Aratus, mit ■ habilement 1 

à profit la rivalité qui règnoit entre les successeurs d’A le

xandre. Quoique Tambition de ces princes parut satisfaite 

du partage dont ils éroient convenus après la bataille 

d’Ipsus , ils se défioient continuellement les uns des au

tres. Ils s’observoient mutuellement avec cette politique 

inquiète qui agite aujourd’hui l’Europe , chacun d’eux as- 

piroit à étendre son empire 5 et vouloit empêcher ; que 

les autres ne fissent de nouvelles acquisitions ; on avoit 

déjà notre politique de d’équilibre. Les cours d’Egypte et 

de Syrie éroient principalement attentives aux démarches ; 

des rois de Macédoine, qui, se regardant comme les vrais : 

successeurs d’Alexandre, croyoient avoir des droits sur 

les provinces démembrées de son empire, et se promet

taient de les faire rentrer sous leur domination, dès que 

l’asservissement de la Grèce entière les mettrait en état 

d’en rassembler les forces, et de reprendre le projet formé 

par Philippe et exécuté par Alexandre. '

Ces puissances voyaient donc avec plaisir, que loin de 

fléchir sous le joug , l e -, Péloponèse formât encore des 
ligues favorables à sa liberté, et qu’en se défendant1 contre 

îa Macédoine , il leur servît de rempart ; elles dévoient 

protéger les Achéens , Aratus le com prit; et par les al- : 

liances qu’il contracta avec les rois d’Egypte et de Syrie, 

il se fit craindre et respecter par Antigone Gonatas et son 
fils Dêmétrius*

Quelque sage que fût cette politique , il s’en falloir 

beaucoup qu’elle rassurât entièrement Aratus sur le sort de 

î’Achaie. Il pouvoir arriver que les protecteurs ou les alliés 
de la ligue achéenne se brouillassent, ou qu’ocçiipés chez 

eux par quelques affaires importantes, ils se vissent forcés 

à négliger celles; de la G rèce, dans le temps que le; Pélo-



ponese auroit le plus grand besoin de leur secours. Les 

peuples libres ? quand leur gouvernement n’est pas une 

pure démocratie , ont u n e  sorte de constance dans leurs 

principes et 'dans leur conduite, qui sert de règle et de, 

boussole à leurs alliés et à'.leurs ennemis, et qui en £xe 

jusqu’à un certain point les craintes qt les espérances; mais 

les princes ¡absolus-n’écoutent souvent que leur volonté, 

et leur volonté est toujours incertaine; ils prennent quel

quefois pour l’intérêt de leur état l’intérêt de leurs pas

sions,/et leurs passions varient et changent au gré des 

circonstances et des personnes qui les entourent* Le ha

sard pouvoir donner aux Macédoniens un roi actif, guer

rier et entreprenant * tandis que l’Egypté et l’Asie obéiroient 
à des monarques paresseux et timides : et de quels malheurs 

n’auroit pas alors été menacée la république des Achéens ? 

Il ifétôit pas impossible que par dés négociations adroites 

un roi de b^acédoine trompât les alliés de la Grèce sur 
leurs intérêts, corrompît et achetât par des présens les 

ministres et les généraux d’Egypte et de S y rie , et se 

préparât ainsi la conquête du Péloponèse, Q ui peut pré

voir tous les caprices do la Fortune et tous les dangers des 

états ? Il arriva en effet dans lé Péloponèse un événement 

imprévu qui força Aratus à changer de politique : je veux 

parler dé la révolution qui se fit à Lacédémone sous le 
règne-de Cléomène,

On ne re trou voit depuis Ion g-temps dans cette ville 

aucun vestige des anciennes, moeurs. Le roi Agis ayant 
voulu y  faire revivre les loix de Lycurgue, avoit excité 

contre lui un soulèvement général; et la mort tragique 

dont les Spartiates punirent sa vertu , sembloit avoir mis 

le dernier sceau à leur avilissement, Cléomène cependant 

tté se laissa point décourager 5 et son ambition liai fît çn-
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treprendre une réforme qu’Agis n’avoit méditée que par 

amour du bien public. Tl abolit les dettes, fit un nouveau 

partage des terres; et les citoyens qu’il avoit retirés de la 

misère, et à qui .il faisoit espérer une fortune considérable,, 

en leur promettant les dépouilles des peuples .voisins;, 

furent subitement frappés d’une espèce d’enthousiasme# 

Lacédémone prit une face nouvelle ; elle parut une seconde 

fois peuplée de soldats, dont le courage et la confiance 

mirent leur chef en état de faire Une entreprise digne de 

son ambition et de ses talens;er Cléomène tourna toutes ses 

forces contre les Àchéens, qui s’étoient emparés de l’em

pire du Péioponèse. *

Àratus sentit su r-le-ch a m p  que les rois de Syrie et 

d'Egypte, avec lesquels il étoit lié , n’avoient pas le même 

intérêt de défende la confédération acheenne contre la 

république de Sparte, que contre la Macédoine. Il im~ 

portoit peu en effet à ces princes que chaque ville du Pé- 

loponése prît tour-à-tour l’ascendant sur les autres , pourvu 

que la Macédoine restât toujours dans son premier état: 

peut-être même dévoient-ils favoriser une république 

qui, après avoir recouvré sa réputation, paroîtroi.t bien 

plus propre que la ligue des Achéens à réunir les Grecs 

contre la Macédoine, et à favoriser leur indépendance.

Quand Aratus auroit d’ailleurs compté sur la protection 

de ses alliés, il se seroit perdu un temps considérable h 

envoyer des ambassadeurs et à négocier, pendant que 

Cléonïèné , actif, diligent, infatigable , poussoit la guerre 

avec vigueur, et ne perdoit pas un instant. En supposant 

m êm e, contre toute apparehce , que les cours de Syrie 

et d’Alexandrie se fussent hâtées de secourir les Achéens, 
il me semble qu’il y  auroit eu beaucoup d’imprudence de 

la par p i  Aratus, d’appeller leurs armées dans le Péioponèse*



J] est évident, si je ne me .trompe, que la Macédoine 

n’auroit pas vu sans: inquiétude l’arrivée de ses ennemis 
dans la Grèce * montrer en cette occasion de la crainte ou 

trne indifférence imbécille sur le sort du Péloponèse, c'eût 

été inviter les étrangers à y , faire des étabiissemens, et 

même à porter leurs armes jusques dans le Cœur de la 

Macédoine. Quand Antigone Dos on auroît désirésin

cèrement la paix, il n’auromdoïKqpu se dispenser de venir 
au secours des Spartiates la guerreparticulière des Lacév 

démoniens et des Achéens scroit devenue nécessairement

JJ2 ; O b s e r v a t i o n s  syRi L’HiSTO ïRE

une guerre générale entre les successeurs‘d’Alexandre ; et 

quelque puissance qui eût eu l’avantage, elle en àuroit 

sûrement abusé pour opprimer à la fois la république de 

Sparte, la ligue des Achéens et tout le Péloponèse.

„ On ne peut, je ,crois, donner trop de louanges à Aratus 

pour avoir recouru à la protection de la Macédoine même, 

dans une conjoncture fâcheuse ou il s’agissôit du salut 

des Àchéçns* Plutarque ne pense pas ainsi, u Arams , dit- 
5> il, devoit plutôt tout céder à Cléomène y que de fem- 

3? pli'r une seconde fois le Péloponèse de Macédoniens, 

s?  ̂Quelque fût ce prince,, a joute-t-il, il descendoit d’Her- 

?/culc, il étoit né à Lacédémone, et il auroit été plus 

yy glorieux pour les Péîoponésiens d’obéir au dernier des 

U Spartiates qu’à un roi de Macédoine.

Plutarque, grand peintre des hommes célèbres, dont 

il nous a tracé la v ie , mais quelquefois politique médiocre, 

ne se persuade-t-il pas trop aisément qu’il étoit possible 

d’engager les Achéens à reconnoître le pouvoir de Cléo- 
mène ? Ï1 faut s’en rapporter à Polybe, historien presque 

contemporain, et consommé dans les affaires de la guerre 
et de la paix, II nous apprend que ce prince, devenu

à toute la Grèce étoit regardé ave< raison comme
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ïe tyran de sa patrie et l’ennemi de ses voisins en vain 
ses partisans prctendoient-ils le justifier par l’exemple de 

Lycurgue, qui autrefois avoir fait une sainte violence 
aux Spartiates pour réformer leurs loix et leurs mœurs* 

Dans ce législateur on reconnoissoit un père de là patrie,: 

parce qu’il s’étoit oublié lui-même dans son entreprise 

pour ' ne 's’occuper que du bien public et du soin de rendre 

ses concitoyens aussi vertueux que lui-même* Cléomène 

au contraire commença sa réforme par empoisonner Euri-i 

damas , son collègue à la royauté. Il dépouilla tyranni

quement les sénateurs de leur pou voir, et :en créa d’autres 

à qui II ne laissa qu’un vain titre; il se 'délit des éphores^ 
et profitant, comme auteur de la révolution, du crédit 

qu’elle lui d^nnoit,: pour se rendre absolu dans sa patrie » 

s’il fit quelques loix sages , ce fut en tyran injuste , dis

simulé et sans foi.

Si ce prince, semblable, au portrait infidèle qu’en fait: 

Plutarque, avoit en effet rétabli le gouvernement de \ 

Lycurgue, Lacédémone bien loin de vouloir asservir, 

les Achéens, n’auroit demandé qu’à s’associer à leur ligue, 

et c’eût été le plus grand,bonheur de la G^èce. Mais dès 
que Cléomène , avare1, ambitieux , empoisonneur, pa

roi ssoit aux yeux des Grecs souillé de tant de vices ; je 

voudrois que Plutarque nous apprît par quel secret , à la 
place d’A ram s, il eût persuadé aux villes de la confédé

ration achéenne de renoncer à leur liberté. Q u ’imponoit 

aux peuples du Péloponèse que les: Spartiates eùssenr re

pris leur ancien courage et leur discipline militaire, sices 

vertus nouvelles ne dévoient servir que dïnstrumens à 

1 ambition de Cléomène ? Lacédémone n’en devoir paroître 

que plias odieuse à ses voisins* :

Plutarque iguofoitfiL qu’un peuple ne se dépouille jamais



volontairement de son indépendance, et que plutôt que 

de se soumettre à un maître qui veut: l’envahir par la 
force, i te fera lui-même un tyran ? Tel est le coûts 
des passions dans le cœur des hommes. D ’ailleurs , la ligue 

des Achéens ércit composée de plusieurs villes qui au- 
roient préféré de s’ensevelir sous leurs "ruines, au chagrin 

de renoncer i  la haine invétérée qu’e les  avoienti contre 

les Spartiates : peut-être n’auroiem-enes perdu qu’avec 
peine leur ressentiment, quand Lacédémone, sous la main 

d’un second Lycurgue , aurou replis à la fois toutes ses 

anciennes vertus/Polybe nous «verdt que si Aratus n’eût 

pas récherché la proiec ion des Macédoniens, Messêne et 

Mêgalopplis alloient y  recourir, en îq séparant de la ligue. 

Toutes les autres villes du Péloponèse ne devoient-elles 

pas avoir à-peu-près la même politique, puisque Cléo- 

xnene, en promettant d’abo'ir les dettes et dé faire un 

nouveau partage des terres dans ses conquêtes, a voit 
soulevé contre lui les citoyens qui jouissoient de la prin
cipale au orité dans le Péloponèse ?

Ce qui a le plus vivement frappé Plutarque, c’est 

qu’après la défaite entière de Gléomèné et des Spartiates 

à SéLsie, Antigone , surnommé Dosou , et régent de la 

Macédoine pendant la minorité de Philippe, fils de Dé- 

métrius, mit en quelque sorte des entraves au Péîopo- 
nèse. Sans doute que les peuples de la ligue achéenne 

durent v o ir 1 avec inquiétude les garnisons que Philippe 

tenoit à Corinthe et à Orchomène ; sans doute que leur
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liberté en souffrit;, mais est^ce un motif suffisant pour 

condamner Aratus? Les Péloponésiens auroîent-ils été 

plus libres et plus heureux en se livrant à la foi de Lacé

démone? La cour de Macédoine respecta leur gouver-’ 

nement, leurs loix, leur coutumes et leurs isa^gistrats ;



i Fambitieux Cléomènc n’auroit-il pas au contraire abusé

insolemment cîe ses avantages ? ; T
I Aratus a été un des plus grands personnages de Pantin ; 

quité; mais tel est le sort des hommes d’état, qu’on les 

juge souvent sans considérer que la politique, soumise 

à la fatalité des; circonstances qui Fenchaînent, ne voit 

quelquefois autour .d’elle que des écueils, et n’a de choix i 

à faire qu’entre des malheurs* Aratus fait prendre à sa ré-*

| publique, trop foible pour résister à Cléom ène, le seul 

parti qui pouvoit prévenir sa ruine ; il là retient sur le 

| bord du précipice , il l’empêche d’y  tomber ; et on le 

I blâme, parce que les A chéens, en conservant leur liberté, 

se trouvent forcés d’avoir des ménagemens pour la cour 

de Macédoine,

I Puisqu’enfïn les vices avec lesquels la Grèce s’étoit 

| familiarisée , ne lui permettoient plus de reprendre ce sage 
gouvernement gui l’avoit rendue autrefois heureuse et 

puissante, on regardera l’alliance que les Achéens cori- 

I tractèrent avec Antigone Doson comme l'événement le .

1 plus heureux pour les Grecs et les Macédoniens, si on 

i fait attention à la guerre qui s’éleva bientôt entre les deux 

| peuples les plus pnissans du monde , et qu i, préparant un 

| maître aux nations, devait leur donner de nouveaux 
| intérêts.i _
| Tandis que la Grèce s’occupoit du spectacle que lui 

| présentait la descente des Carthaginois en Italie , et 

qu’incertaine entre le génie d’Annibal et le génie de la, 

république romaine , elle ne prévoyoit point encore qu’elle 

seroit un jour la victime de cette guerre, '« Q u’il seroità 

» souhaiter, disoit Àgelaiis de Naupacte, que les dieux 

?>. commençassent à nous inspirer des sentimens d’union 

» et de concorde, afin que, réunissant nos forces * notre
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v patrie se trouve à couvert des insultes des Barbares! 
s> Il n’est pas besoin, ajoutoit-il , de beaucoup de poli- 

» tique pour prévoir que le vainqueur, quel qu’il soit, 
v Carthaginois ou Romain * ne se bornera point à Fem- 

5> pire de Jïtalie et de la Sicile. Son ambition s’y  - trou- 

»; vero'it trop à Fétroit; il portera ses armes dans notre 

» patrie* Si la nue qui nous menace du côté de Toceident 

îï vient à fondre sur nous, craignons,de ne pouvoir ré- 

» sîster à Forage, Nous ne serons plus les maîtres de faire 

» la guerre, ni de traiter de la paix à notre gré; nous 

« serons condamnés à obéir, u

Pour justifier les justes alarmes d’Agelaüs , il sufHroit 

de faire connoître ici le génie dis Romains, de rechercher 

les causes de la grandeur, de ce peuple ambitieux, qm? 

étant parvenu de Fetat le plus bas à la plus1 haute élé

vation , et poussé par les 'ressorts de son gouvernement 

¿ s’étendre, ne pouvott cesser de vaincre qu’après avoir, 

tout soumis, ou qu’après avoir été lui-méme vaincu par 

sa prospérité. Les Romains en eíiet marchoient à la mo

narchie universelle, toutes leurs ins initions- en faisoient 
una nation guerrière, qui devoit haïr le repos ¿ parce que 

la gtw rre , loin- de Fépuisçr, multip doit par une espèce 

de prodige ses forces et ses ressources. Iis avoient con

tracte depuis leur naissance l’habituds de se mêler dans 

les a fui res qui dévoient en apparence leur pareître indiffé

rentes; il étoit impossible d erre leurs voisins , sans-devenir 

leurs ennemis, pudeurs sujets sous le nom d’alliés; et 

leur ambition extrême était toujours cachée sous le voile 

de la justice, de la: modération et de la magnanimité : la 

manière dont ils avoient subjugué Fltalie, la Sicile et la 
Sarda gne, apprenoit ce qu’ils feroient en s’agrandissant, 

et quils ‘retomberaient sur la Grèce ou sur la Macédoine s 

qu’ils auroient vaincu l’Afrique, : : ; ■ .
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te La: ¡Grèce ni la Macédoine ; disoit AgelaüS', ne 
„ pourront jamais résis ter ¡séparément aux forces du vain- 

77 qiumr., Nous avons besoin • de votre secours, conti- 

» nuoit-il, en adressant la parole à Philippe * pour nous 

jj soutenir contre les Barbares. Les dieux vous ont mis 

jî en état de protéger notre liberté, profitez de cette fa- 

:j veut; mais en, défendant les Grecs, songez que' vous 

,jj travaillez pour vous-même, songez que' votre royaume 

37 trouvera à son tour dans leur amitié toutes les res-; 
?j sources nécessaires à sa grandeur. La bonne foi doit 

jj être votre seule politique. Si les Grecs soupçonnent' 

jj que vous ne défendiez rentrée de leur pays’kux étran- 

j) gers que pour vous en réserver la conquête, je vo u s1 

jj annonce que tout est perdu. Nos villes alarmées ne 
» craindront point de s’allier aux Barbares ; et la douceur; 

,jj de se venger de vous , les fera courir à leur ruine 5 
jj pourvu qu’elles vous perdent, v " ■ J

C ’étoit à Philippe,, instruit par le conseil d’Àgelaüs, à 

qui ses lumières découvroient l’avenir,: qu’il appartenoit 

de faire le rôle de Thémistocle dans une. conjoncture 

si critique : quoiqu’il ne dut pas avoir affaire à; des Xerxès  ̂
à des Mardonius, ni à des soldats d’Asie , il auroit encore 

opposé aux légions romaines des hommes capables dé les 

étonner, et p e u t-ê tre  même de mettre des bornes à 
leurs conquêtes * s’il eût continué'à se. conduire par les 

principes sages et modérés qui illustrèrent le: commen

cement de son règne, et qu’Antigone Doson lui avoi£ 

donnes.

La nature , disent les historiens, avoit réuni dans Phi

lippe toutes les qualités qui honorent le trône. 11̂  ayojt 

Fcsprit-vif, étendu et pénétrant. Une valeur héroïque éroit 

d’autant plus propre à lui gagner les coeurs, qu’il possédoit
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en même temps cet art enchanteur de plaire , fruit de Pa£- 

fabilite jointe à la puissance et aux talens. Il aimoît la 
gloire avec passion, et ne pensoit pas qu’elle pût être 

unie à l’injustice. Une sage,modération écartoit tous les 

soupçons qui auroient pu tenir lesj Orées en garde contre 
lui. Tant de vertus disparurent en un jour; phénomène, 
5\ je puis parler ainsi, d’autant plus surprenant, que ce 

prince, entouré depuis long-temps de ces hommes vils 
: qui ne peuvent s’élever à la fortune, qu’en rendant leur 

maître aussi méprisable Qu’eu x, sembloit avoir: un carac

tère éprouvé.
Démétrius de Phare chatouilla l’ambition de Philippe, 

en lui faisant envisager la conquête de l’Italie comme une 

entreprise aisée après la bataille de Cannes. Les Romains, 

s’il falloit l’en croire , ne pouvoient se relever de leurs 
•pertes; et il étoit impossible à une république aussi mal 

gouvernée que Carthage^ d’adermir son empire sur les 

vaincus, et de conserver sa proie, si Philippe tentoit de 

la lui enlever. Ce prince, enivré des espérances que lui 

donnoit Démétrius  ̂ négligea sur-le-champ ses vrais in
térêts pour-faire autant de fautes qu’il ht de démarches. 

A u lieu de profiter de ses avantages sur les Etoliens, er 

-de les réduire à ne pouvoir plus troubler la paix de1 la 

G rèce, et la bonne intelligence qui règnoit entre le Pélo~ 
■ ponèse et la Macédoine ; il rechercha leur amirié, et se 

■ rendit : suspect, en faisant alliance avec un peuple qui 

'•étoit odieux à tous les Grecs : étrange conduite ! de se 

brouiller avec ses voisins , parce qu’on médite la conquête 
d’une province éloignée.

Si Philippe croyoit que le génie puissant d’Âiinibal dût 

détruire la république romaine, il devoit attendre, pour 

se livrer à son ambition , que l’Italie fût soumise à des
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marcliands, qu’Ànnibal mourut, et que les Carthaginois i 

cessassent d'être redoutables. S’il se défioit au contraire 

des succès de ce général, et que par une connoissance 

plus profonde du gouvernement, des mœurs et de la- po- ' 

liîiqne des Romains, il jugeât que leurs ressources:étpient 

plus grandes que leurs pertes,, èt qu’ii falloir les détruire : 

pour les empêcher de revenir: les maîtres: du monde ; il 

devoit sans doute , en se liguant avec Annibal, laider ; 

de toutes ses forces , et faire en sa faveur' les efforts que j 
Carthage elle-même auroit dû faire.

Cependant il se laissa effrayer par les premières me

naces que lui firent les Ropiains en apprenant son traité, 

et passa d’une extrême confiance à une crainte extrême, 

quand il vit qu’ils conservo'enl les plus grandes espérances 

dans les plus grands malheurs, et qu’à demi' vajUcus'ils 

avoient le courage d’insulter les côtes de son royaum e.1 

Il se repentit de son entreprise ; et n’y  renonçant qu’à, 

moitié, ne fit encore que de nouvelles fautes pour réparer 

celles qu’il avoit déjà faites. Juge-t-il qu’il doit se préparer 

à la guerre et se mettre en état de défense contre les 
.Romains r 11 oublie les sages conseils d’Agelaüs,:croit :que 

pour augmenter ses forces, U faut commencer par as

servir la G rèce, et se, fait follement un nouvel ennemi.

Chaque démarche de Philippe ne sert qu’à multiplier 

ses embarras et, ses dangers., Il ne cherche que des pré

textes pour subjuguer la G rèce; ü s’indigne de la paix 

qui y  règne, fait naître des troubles et ranime les an- 
' , dermes divisions. Si les Messéniens ont dans leur ville des 

querelles domestiques : « n’avez-vous pas, dit-il aux riches,

: îî des loix pour réprimer ¿’insolence de la multitude,?
» Manquez-vous de bras, dit-il au peuple , pour vous 

-j? faire justice de yos tyrans ? » Il fait empoisonner



Aratus , Euryclide et Micoii p cés attentats le rendirent 

infâme, et ses alliés devinrent ses: ennemis. Les Achéens, 
inàlgre leur patience, se soulevèrent; étions la conduite 

d'un aussi grand capitaine que Philopemen, qu’on a appelle 

le dernier :des Grecs, et qui avoit pris Epaminondas pour 
modèle, ils défendirent; Jèjur liberté avec plus de courage 

que les Grées u’aitroierif oséU’espérer.lPhilippe,; dont toutes 

les: espérances étqient évanouies , voyoit que l’Italie échap
pent aux Carthaginois, il ne pouvoit réduire les Achéens, 

11 redoutoit la 'vengeance des Romains; ses revers Maigri

rent, et ne consultant que sa colère et sa crainte, il devint 
enfin par désespoir le plus odieux des tyrans.

La république romaine conservoit encore cette austérité 

de mœurs qui l’a rendue si puissante , quand lesEtoliens, 

l’Achaïe et Athènes l'invitèrent à des venger des violences 

de Philippe. Rome enrichie des dépouilles de Carthage 
pouvoit suffireanx frais des guerres lê  plus dispendieuses. 
Ses richesses renfermées dans le trésor public, n’a voient 
pas encore porté la corruption dans les maisons des citoyens. 

L ’union la plus intime suhsistoit entre eux; et les dangers 

dont Annibal les avoir menacés, n’avotent fait c/ne donner 

u n e nouvelle force aux ressorts du gouvernement. Les 

Romains enfin étoient plus persuadés que jamais que tout 

étoit possible à leur patience, à leur amour pour la gloire, 

et au courage de leurs légions. Quelque légère connoissaucè 

qu’on ait de la seconde guerre punique, on doit sentir 
quelle étrange disproportion il y  avoit entre les forces.4ô 

la Macédoine et celles'de là république romaine, secondée 

par une partie des Grecs : aussi Philippe fut-il vaincu et 

obligé de souscrire aux conditions d’une paix humiliante, 
qui lui fit perdre les places. qu’il -cccupoït dans-la'Grèce* 

le laissa 1 sans y  aisseaux e t : épuisa- ses finances.: ; : : - ’ '•

. Les
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Les Romains essayèrent dès-lors sur les Grecs cette 

politique adroite et savante qui avort déjà trompé et as

servi tant de nations. Sous prétexte de rendre à chaque ville 

sa liberté, ses loix et son gouvernement, ils défendirent 

toute alliance, et mirent par-là la Grèce dans l’impuissance; 

d’avoir un même intérêt et de se réunir. La république 

romaine commença à dominer les Grecs par les Grecs 

mêmes ; ce, fut par leurs vices qu’elle voulut d’abord: les 

avilir et les affoiblir, afin de les opprimer plus aisénient 

par la force des armes. Elle se fit des partisans zélés dans 

chaque v ille , en comblant de bienfaits les citoyens qui lut 

furent les plus attachés. L’histoire a conservé les noms de 

plusieurs de ces hommes infâmes, qui tour-à-tour délateurs 

de leurs concitoyens à Rome, et artisans de la tyrannie 

dans leur patrie, pfétendoient qu’il n’y  avoit plus dans la, 

Grèce d’autre droit, d’autres loix, d’autres mœurs, d’antres 

usages que la volonté des Romains. Au moindre différend 

qui s’éleyoit, la république offroit sa médiation pour ac

coutumer les Grecs à la reconnoitre pour juge ; ne parloir 

que de paix , parce qu’elle vouloit avoir seule le privilège 

dé faire la guerre ; donnoit des conseils, hasardoit quel

quefois des ordres, mais toujours dans des circonstances 

favorables ; et en cachant son ambition sous le voile spé

cieux du bien public.

Les Ëtoliens s’étoient promis de grands avantages en fa

vorisant les armes des Romains contre Philippe ¿ et pour j 

toute récompense, ils se virent forcés à ne plus troubler- 
la Grèce par leurs.. brigandages , et à périr de misère, s’ils 

ne s’accoutumoient - au travail, et ne réparoient par une

industrie honnête les maux que leur faisoit la paix. Ils se

crurent accablés sôus une tyrannie insupportable, ils iné- 

;ditèrent une , révolte j mais n’espérant pas de secouer le 
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joug des Romains sans un secours étranger, ils firent passer 
quelques-uns de leurs citoyens à la cour de Syrie, pour 

engager Amioçîius à prendre les armes contre la république 

romaine- La: défaite de ce prince'lui fit perdre l’Asie ml- y 
neure; et les Grecs, désormais sans ressources, se trou

vèrent enveloppés de toutes parts de la puissance des 

Romains.
Le premier; fruit que les vainqueurs i retirèrent de cet 

avantage, cc fut la ruine des Etcliens. La république ro-: 

maine leur accorda la paix , mais à condition que toujours, 

prêts à marcher sous ses ordres, ils ne donneroient jamais 

aucun secours à ses ennemis ni à ses alliés- La ligue , 

êtolienne paya deux cents taîens aux Romains, et s’bbligea 

de leur en donner encore trois cents dans l’espace de six' 
années. Elle livra quarante de ses principaux citoyens qui 

furent envoyés à Rom e, et il ne lui fut permis de choisir 

ses magistrats ¡que parmi ses otages. Les villes de la confé

dération qui avoient désapprouvé son alliance avec An«' 

tiochus, furent déclarées libres* Enfin, les Romains don

nèrent aux Acarnaniens, pour prix de leuf fidélité, la ville 

et le territoire des Èniades, Ne pouvant plus offenser leurs 
voisins, lesEtoliens, d k P o ly b e , tournèrent leur fureur 

contre e u x m ê m e s; et leurs discordes domestiques les 

portèrent aux violences le, plus atroces. Ce peuple acheva 
de venger les Grecs de son inhmriamté, et on ne vit dans 

toute l’E toliè, qu’injustices, con; fusion, meurtres et as
sassinats. ■ ■ " ; ' > . . .

Les Grecs toujours jaloux de lei ir liberté, et cependant 

de jour en jour moins libres, colonurent la faute qu’ils 

avoient faite d’implorer la proteefi on de la république ro

maine contre Philippe : pour së yeiï ger d’un ennemi auquel1 

ils pouvoient résister, ils s’étoieor. donné un maître au
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quel il fallóit obéir. Iis virent avec joie que Persée tentât 

,de sortir de rabaissement où les Romains le ten oient; mais 

ce prince téméraire, et timide fut vaincu comme Philippe 
son père, et traité avec plus de rigueur. Il orna le triomphe 

de Paul Emile; le trône de Philippe et d-Alexandre ne 

subsista, plus ; la Macédoine , qui ¿voit subjugué l’Asie 

entière, dévint une province romaine : les vainqueurs en 

transportèrent les habitans d’une contrée dans l’autre pour 

la rendre docile et obéissante ; et la Grèce vit avec frayeur 
une image du sort qui Fattendoit, si elle essayoit de se 

soulever contre une république qui, commençant à perdre 

~ses mœurs, commençoit à ne plus respecter ses lo ix , et 

que l’excès de sa prospérité invitoit déjà à abuser de sou 

pouvoir.

Le sénat romain prit l’habitude de citer devant lui les 

.villes entre lesquelles il s’élevoit quelque différend; il ne 

proposoit que des, conseils, il ne parloit que comme ar

bitre; mais les Grecs éprouvèrent que c’étoit un crime que 

/de ne pas obéir. A u  milieu de cet assujettissement géné

r a l , la ligué' seule des1 Achéens se piquoit d’un reste de 

liberté :r elle règloit encore ses affaires domestiques , et 

faisoit des alliances sans consulter le sénat ; elle croyoit 

^avoirdes droits ; elle en parloit sans cesse , et cependant 

¿toit assez prudente pour n’oser presque pas en jouir. «Si 
»  ce que les Romains exigent dé nous, disoient d’après 

J? Philopemen íes Achéens les plus accrédités daná leur na~ 

» tion, est conforme aux* loix, à la justice et aux traités 

r> que nous avons passés avec eux, ne balançons point à 
» leur montrer une sage déférence ; mais si leurs préten- 

^ tions blessent notre liberté et nos lisages, faisons-leur

connoïtre lés : raisons que nous avons de ne pas notis 

n y  soumettre.' Remontrances, prières-, bon d ro it, tout



j

„  est-il inutile; prenons les dieux à témoins de nnjusticë 
■ 31 qu’on nous fait, mais obéissons encore, et cédons à la

« violence.,-ou plutôt à"la. nécessités j»
Ce mélange de soumission et de fermeté, de crainte et 

de courage,rendoit les Achéens suspects; et c’étoit par 

sa  sagesse à prévenir les plus petits dangers que la répu

blique romaine cimentoit chaque jour la grandeur dé sa 

fortune. Elle craignit donc que l ’orgueil des Achéens, s’il 

n’étoit réprimé, ne devînt contagieux dans la Grèce  ̂ et 
n’y réveillât le souvenir de son ancienne indépendance. 

D ’ailleurs elle étoit parvenue à une trop haute élévation, et 

tous lés peuples étoient trop humiliés devant e lle , pour 

qu’elle ne confondit pas les remontrances et la rébellion.’ 

Se plaindre, c’étoit lui manquer de respect ; et tout ce que 

TAciiaîe avoit d’honnêtes gens et de bons citoyens fut 

condamné par un décret de bannissement à abandonner sa 

$ patrie, !
Cet exemple de sévérité auroit dû étouffer jusqu’à l’es

pérance de la liberté dans le Péloponèse; il y  aigrit au 

contraire les esprits. On se plaignit, on murmura sans 

retenue; et comme si on eût voulu s’essayer à la révolte, 
en s’accoutumant à mépriser les Romains, on publia que 
leur empire n’étoit que l’ouvrage de la fortune. Q u el- 
qifinsensée que fût cette manière de penser, elle devoir 

s’accréditer chez un peuple vain, et qui /traitant les étran

gers de barbares, se flattoit de posséder seul tous les talens. 
Les Achéens ne tardèrent pas à être les victimes de leur 

vanité. La république romaine, qui ne cherchoit qu’une 

occasion de les humilier, profita du différend qui s’étoit 

élevé entr’eux et les Spartiates, pour nommer des com

missaires qui, sous.prétexte de les juger, étoient chargés 

dutfoibiir la confédération achéenne, et de détacher de
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son alliance îe plus de villes qu’il seroit possible, mais ! 
sur-tout Sparte, Argos, Corinthe, Orchomèneet Héraclée.i 

Les Achéens osèrent donner; des marques de mépris aux r 
députés de Rome; mais cette république, dont la poli
tique savoir si bien pousser à sa ruine un peuple assez sage 
pour s’en eloigner, et feindre de prêter une main secourable 
à celui qui s’y précipitoit de lui même, dissimula l’injurd 
quon avoir faite à ses ministres. Le sénat nomma de nou-; 
veaux commissaires , qu’il chargea de se conduire avec 
beaucoup de douceur, et d’inviter seulement les Achéens: 
à rappeller leurs troupes , et cesser les hostilités qu’ils1 

avoient commencées sur le territoire de Sparte.
Par cette conduite, en apparence si modérée, les Ro

mains ne cherchoient qu’à mettre TAchaïe dans son tort, 
et justifier l’extrême sévérité dont ils vouioîent user à son 
égard. Plus ils afiectoient de ménagemens et de modéra
tion , plus les Achéens enhardis montrèrent de fierté et 
d’insolence. Diéus et Critolaüs gouvernoient alors la li
gue ; et Polybe nous les dépeint comme deux scélérats, 
dont l’empire étoit absolu sur tout ce qu’il y avoit de 
citoyens déshonorés ou assez ruinés pour n’avoir rien à 
perdre dans la ruine de leur patrie* On crut, sur la foi de 
ces deux hommes, que la douceur affectée de la république 
romaine n’étoit que le fruit de sa crainte. Ils persuadèrent 
aux Achéens, qu’occupée par une troisième guerre contre 
un peuple aussi puissant que les Carthaginois, elle avoit 
d’abord tâché d’intimider les Grecs par une ambassade fas
tueuse; mais que cette voie ne lui ayant pas réussi, elle 
avoit envoyé de nouveaux ambassadeurs, dont la conduite 
plus modérée faisoit voir que les Romains n’osoient se 
faire de nouveaux ennemis , et se repentoîent d avoir 
ébranlé par leurs tyrannies Tempire qu’ils avoient pris sur
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la Grèce, et dont il éroit temps quelle s’affranchit. «Puisque 
jî Rome tremble, disoient-ils, il faut renoncer aujourd'hui, 

jj et sans retour, à la liberté, omptofitet de çette dernière 

jj occasion pour la défendre et raffermir. ?> Ces sentimens 
passèrent dans tous les ¡cœurs, èt les seconds députés des 

Romains n eurent pas | un succès ! plus heureux que les

premiers. ; j. ■ -
Métellus qui commandoit en Macétloine^ ; n’oublia rien 

pour dissiper Terreur des Achéens , et les porter à obéir; 

niais tous ses efforts; étant infructueux , ï l  fit enfin marcher 

contre eux les légions. L ’Achaïe , de son côté , s’étoit 

préparée à la guerre;-les armées se joignirent dans là L o - 

cride ; et malgré l'échec considérable que les Achéens y  

reçurent, ils ne désespérèrent pas .encore de leur salut* 

Critolaus avolt été tué ; Diéus , son collègue, rassembla à 
la ¿hâte les débris de Tarmée battue ; et armant jusqu’aux 

esclaves, se crut en état de défier encore une fois la for

tune des Romains,.
Métellus , qui s’étoit avancé près de Corinthe, ne se 

lassoit point de faire de nouvelles propositions de paix , 

lorsque Mummius prit le commandement de Tarmée. Ce 
consul aussi fameux dans la Grèce par la rusticité de ses 

mœurs et son ignorance pour les arts qui la charmoient, 

que pat la dureté dont il usa à son égard,défit entièrement 

les Achéens ; et leur consternation égala après la bataille la 

confiance téméraire avec laque lie ils s’y  étoient présentés.
R étoit naturel que ce qui avoit échappé à l’épée des 

Romains, se réfugiât dans Corinthe; et en défendant une 

place qui etoit la çlef du PélOponèse , fit une résistance 

assez vigoureuse pour obtenir une capitulation honorable, 

ou: justifier la témérité qui lui avoit: mis les armes à la 

.maim Mais les soldats consternés s’y  crurent trop près de:
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leurs vainqueurs; ils fuirent en se débandant dans l’intérieur 

du Péloponèse, et la plupart des Corinthiens, à qiii l’effroi 

de l’armée s’étoit communiqué, abandonnèrent euxniêmes 

leur ville* Mummius la livra au pillage. Tout citoyen qui 

n’avoit pas fu i, fût passé au fil de l’épée ; femmes, filles , : 

enfans,, tout fut vendu. La superbe Corinthe JTut réduite 

en cendres, et la liberté des Grecs ensevelie sous ses rui

nes. On abattit les murailles de toutes les villes qui avoient ; 

eu part à la révolte. Le gouvernement populaire fut aboli 
par-tout. En un m o t, la Grèce perdit ses ioix et ses ma

gistrats, et, gouvernée par un préteur, devint une province 

rom aine, sous le nom de province d’Achaïe.
T e l fut le sort de la nation peut-être la plus Illustre de 

l’antiquité , et dont la réputation, dans sa décadence niême, 

donna de la jalousie aux Romains. Estril un peuple dont 

l’histoire offre aux méditations de la politique des maximes 

plus sûres et en plus grand nombre sur tout ce qui peut 

faire le bonheur ou le malheur des sociétés ? Depuis 

Lycurgue, jusqu’au temps malheureux que l’ambition al- . 

luma la guerre du Péloponèse., s’il s’éleva quelques que

relles entre les G recs, le$ haines et: les vengeances ne 

furent point implacables ; leurs institutions éroient telles, 
que la raison reprenant promptement son empire sur les 

passions, la paix étoit rétablie ayant |qu’on eut éprouvé 

l’impuissance de continuer la guerre , ou conçu l’espérance 

de faire des conquêtes. L ’amour de la paix, toujours uni 
à l’amour de la gloire, ne dégénéra point pendant ces temps 
heureux en une indolence molle et oisive, qui, en rendant 

la Grèce méprisable à ses voisins , lui auroit fait des en

nemis . Les Grecs , préparés par leurs jeux açx exercices 

de la guerre, étoient toujours prêts à dçfendte leur, patrie ; 

ils, aur oient plutôt péri que dç;
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une espèce de prodige , ces citoyens soldats; n’abusoîeflt 
cependant , ni de leur co u ra g eb id e  leur discipline, ni de- 
leurs avantages pomre leurs voisins, et ne songeoient point 
à les dépouiller de leurs biens. :

La Grèce n’a eu presque aucune république qui ne se
■ ■ [H ' - -

soit rendue célèbre. Je ne parlerai point d’Athènes, de 
Corinthe, de l’Arcadie , de la Béotie, etc. Mais quelle 

société offrit jamais à la raison un spectacle plus noble , plus 
sublime qüe Lacédémone ? Pendant près de six cents ans: 

les loix de Lycurgue, les plus sages qui aient été données 

aux hommes, y  furent observées avec la fidélité 1? plus 

religieuse. Quel peuple aussi attaché à toutes les vertus 

que les Spartiates, donna jamais des exemples si grands, 

si continuels de modération , de patience, de courage, de 
magnanimité, de tempérance, de justice, de mépris des 

richesses? et d’amour ¡de1 la liberté et de la patrie ? En lisant 

leur histoire, nous nous sentons échauffer; si nous portons 

encoré dans le coeur; quelque germe de vertu, notre a me 
s’élève, et semble vouloir franchir les limites étroires dans 
lesquelles la corruption de notre siècle nous retient* ■

Quoi qu’en dise un des plus judicieux écrivains de l’an

tiquité, qui cherche à diminuer la gloire des G recs, leur 

B  stoire ne tire point son principal lustre du génie et de 
Part des grands hommes qui l’ont écrite. Peut-on jeter 
les yeux sur tout le corps de la nation grecque, et ne pas 

avouer qu’elle s’élève quelquefois au dessus des forces de 

l humanité? On voit quelquefois tout un peuple être ma

gnanime comme Thémistoclé, et juste comme Aristide. 

Salluste nieroitAî que Marathon, les Thermopyles , Sa- 

lamine. Platée, M icale, la retraite des dix m ille, et tant 

dWeè/exploits; exécutés dans Je sein même de la Grèce 

petiutftu lë cours -̂de ses guerres domestique^, ne soient au



dessus des louanges que leur ont données les historiens ? 

Les Romains n’ont vaincu; les Grecs que par les Grecs* 

mêmes.; Mais quelle auroit été la fortune de ces conqué

ra is , si j au lieu de porter la guerre dans la Grèce cor-; 

rompue par mille vices, et affoiblie par ses haines et sqs- 

divisions intestines , ils ÿ  avoient trouvé ces .capitaines 

ces soldats, ces magistrats, ces citoyens qui avoient triom-; 

plié des armes de Xerxès ? Le courage auroit alors été 

opposé au courage; la discipline à la discipline; la tem-; 

pérance à la tempérance ; les lumières aux lumières; l’amour: 
de la liberté, de la patrie et delà gloire, à l ’amour de la 

liberté, de la patrie et de la gloire.

Un éloge particulier que mérite la Grèce, c’est d’avoir 
produit les plus grands hommes dont i’histoirç doive con

server le souvenir. Je n’en excepte pas la république ro

maine, dont le gouvernement étoit toutefois si propre à 

échauffer les*esprits , exciter les talens, et les produire 

dans tout leur jour. Q u’opposera-t-elle à un Lycurgue, 
à un Thémistocle, à lin Cimon , à un Epaminondas, etc ? 

On peut dire que la grandeur des Romains est l’ouvrage 

de toute la république ; aucun citoyen de Rome ne s’élève 

au dessus de son siècle et de la sagesse de l’état, pour 

prendre un nouvel essor et lui donner une face nouvelle. 

Chaque Romain n’est sage, n’est grand que par la sagesse 

et le courage du gouvernement ; il suit la route tracée, et 

le plus grand homme ne fait qu’y  avancer de quelques pas 

plus que les autres. Dans la G rèce, an contraire, je vois 

souvent de ces génies vastes, puissans et créateurs, qui 

résistent au torrent de l’habitude, qui se prêtent a tous 

les besoins différens de l’état, quis’oüvrenr un chemin nou

veau , et qui, en se portant dans l’avenir, se rendent les 

maîtres des éyénemens. La Grèce n’a éprouvé aucun mal-



■ ,!heur qui n’ait été prévu; long-temps d’avance par quelqtfnn 
de ses magistrats; et plusieurs citoyens ont retiré leur patrie: 
du mépris qù elle étoit tombée , e t  F(W  fait paroître ayec 

le plus grand éclat. Quel est au contraire le Romain qui 

: ait dit à sa république , que ses conquêtes dévoient la 

 ̂mener à sa ruine ? Quand le gouvernement se déformoit, 
q u an d on abandonnoit aux proconsuls une autorité qui 

devoitles affranchir du joug des loix , quel Romain a prédit 

■ que la république se roit vaincue par ses propres armées? 

Quand Rome chanceloit dans sa décadence, quel citoyen 

est venu à son secours ,, et a opposé .sa sagesse à la fatalité 

qui sembloit d'entraîner?
Dès que les Romains cessèrent d'être libres, ils devin

rent les plus lâches des esclaves* Les Grecs, asservis par 
Philippe et Alexandre, ne désespérèrent pas de recouvrer 

leur liberté; ils surent en effet se rendreindépendans sous 

les successeurs de ces princes* S'il s’éleva mille tyrans dans 

la Grèce , il s’y  éleva : aussi mille Trasibule.
Ecrasée enfin sous le poids1 de ses propres divisions et 

de la puissance romaine , la Grèce conserva une sorte 

d’empire, mais bien honorable sur ses vainqueurs* Ses 

lumières et son goût pour les lettres, la philosophie et les 

arts la vengèrent, pour ainsi dire, de sa défaite, et sou

mirent à leur tour l’orgueil des Romains. Les vainqueurs 
devinrent les disciples des vaincus, et apprirent une langué 

que le? Homère, les Findare, les Thucydide, les Xéno- 

phon, les Déniosthènes, les Platon, les Euripide, etc. 
avoient embellie de toutes les grâces de leurs esprits. Des 
orateurs qui charmoient déjà Rome allèrent puiser chez 

les Gréés ce goût fin et délicat , peut-être le plus rare des 

talens, et ces secrets de Fart qui donne au génie une nou

velle rorce ; ils allèrent; ? en un se foriner au talent
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enchanteur de tout embellir. Dans les écoles de philoso

phie, où les Romains les plus distingués se dépouilloient 

de leurs préjugés , ils apprenoient à respecter les Grecs; 

' ils rapportoient dans leur patrie leur reconnaissance et leur
I ' / ■ ' ' ■' / i ■ . ] V ,  ̂ ■ . ■ '
admiration, et Rome rendoit son joug plus léger; elle 

lcraignoit d’abuser des droits de la victoire, et par ses bien- 

i faits distinguoit la Grèce des autres provinces qu’elle avoit 

:soumises. QuelleIgloire pour les lettres, d’avoir épargné 
au pays qui les a cultivées, des maux dont ses législateurs, 

ses magistrats et ses capitaines n’avoient pu le garantir! 

Elles sont vengées du mépris que leur : témoigne l’igno
rance, et sûres d’être respectées quand il se trouvera d’aussi 

justes appréciateurs du mérite que les Romains,

Fj ,n des Observations sur VHistoire de l&\ Grèce•

i
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A V E R T 'I  S"S;E M:;E .N ;̂ : :  :

J L  y  a clix ans que j e ,fis imprimer des 
réflexions sur l’Histoire Romaine et sur LHis- 
toire de France, sous le titre de P a ra llèle

■ ' ' ’ ; ’"fi.. -.î .
des Romains & des, François, Le public qui 
se plaît quelquefois à encourager les jeunes 
écrivains, fit à mon ouvrage un accueil favo
rable ; mais je ne fus pas long-temps à 
m’appercevoir,  que ce que je prenois pouf 
une justice de sa part n’étoit qu’une grâce. 
Quelques personnes, dont je respecte , in
finiment les lumières, me firent l’honneur 
de me croire digne de leurs critiques, et 
quand, avec cé secours, je vins à ; revoir 
mon ouvrage de sang froid, je trouvai qu’un 
plan que j ’avois jugé très-judicieux, n’étoit 
en aucune façon raisonnable. Nul ordre, nulle 
liaison dans les idées, des répétitions sans 
nombre, des objets présentés sous un faux jour; 
ce netoient pas-là les seuls défauts où m’avoit
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fait tomber la manie du parallèle. Je metois 
vu forcé à passer sous silence plusieurs choses.
nécessaires,  pour faire çonnoître les peu
ples dont j ’examinois rhistoire, e t ,  c e  qui 
est un bien plus grand m al, d’en dire plu
sieurs que je naurois pas dû penser. Au 
lieu de vouloir corriger mon parallèle in- 
corrigible, pbur en faire une nouvelle édi
tion, j’ai cru qu’il falloir ' composer deux 
ouvrages tout nouveaux. Je donne aujour
d’hui ce ffuiregarde les Romains; heureux, 
si en voulant réparer une première faute, 
je n’en fais pas une seconde!

Qualis status urhis, quœ mens exercituum  ̂ quis, 
habitus proyinciarum , quid in toto terrarum orbe 

yalidum ? quid aorum fucrit, ut non modb casus 

eventusque $$d ratio etiatn caus&quc noscantur* 
Tac, Hist, üv, L
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L I V R E  P R E M LE R.

( ¿ u  AND Romulus jeta les fondemens de Rome, l’Italie,
composée de presqu’autant d’états différens qu’il y  avoit 

de villes 5 ofFroit une image de la société naissante. Chaque 
république n’y  possédoit guère que les terres nécessaires 

pour nourrir ses habitans; ils vivoient du travail de leurs 

mains, et la pauvreté ne permettant encore qu’à.peu dç 

passions d’agir, tenoit lieu de cette foule d’institutions, 

par lesquelles la politique a du réprimer depuis les vices 

qui sont une suite nécessaire ! de la politesse et du luxe 

des grands états.

Une valeur brutale fut la seule vertu des esclaves fu

gitifs et des brigands à qui Rome servit d’asyîe ; Ce 
n’étoient pas des citoyens, mais des soldats unis par le 

désir commun de piller. Plus ils avoient besoin d’apprendre 

à obéir, moins il étoit aisé; de les accoutumer au joug 
des loix ; et Romüliis qui craignoit leur indocilité , ne 

parut législateur que pour se démettre de l’autorité qui
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senxbloit lui appartenir* Après avoir distribue Rome, selon 
ses différens quartiers, en tribus ( i )  et en curies, dont 
chacune devoit, à la pluralité des voix 5 ̂  former un’ suf
frage dans les assemblées du champ de Mars et de la 

place publique; il laissa aux Romains tout ce qui cons
titue en effet l’autorité souveraine, c’est-à-dire, le droit1 

■ d’ordonner de! la guerre et de la paix, de faire, ou de 

changer les lo ix , et de choisir les magistrats. Mais ce 

prince ambitieux étoit troj} jaloux du commandement, 

pour ne pas retirer d’une main ce qu’il accordoit de l’autre 

à ses sujets; et tandis que, cédant à la nécessité, il feignoit 
de n’êrre que l’organe de leur volonté , il aspiroit en secret 

à être famé de leurs mûuvemens*

La création d’un sénat et les prérogatives qui lui furent 

accordées, telles que de servir de conseil au prince , de 

porter aux assemblées de la nation les matières sur les- (i)

( i )  Romulus partagea les Romains! en trois tribus. Tribus Ram* 

mnjium-y TatUnjïutn y Lucerum ; £c chaque tribu en dix curies. Les 

comices, ou aifemblces.de la nation, étoient convoquées par tribus 
ou par curies , comida tribuía , comida curiata. Chaque tribu et 

chaque curie avoit fa place marquée dans le champ de Mars &  

dans la place publique. Tarquín rancien doubla le nombre des 

tribus. Rome continuant de; jour en jour à s’étendre , Seryius 

Xuîlins fît une nouvelle diftnbution des citoyens. Il partagea la 
ville en quatre quartiers, fon territoire en quinze ou dïx-fept. 

Les tribus de la ville furent d’abord les plus considérables; mais 

l ’an de Rome 450, le cenfeur Fabius y incorpora les affranchis 
les gens du marché , & c. ce qui les avilit, &  l’on tranfporta les 

familles confidérables dans les tribus de la campagne. Les tribus 

furent íucceílivemenr multipliées jufqu’au nombre de trente-cinq» 

Celui des curies demeura toujours fixé à trente# -
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Quelles elle devoit délibérer, d’être, chargé d’en exécuter 

les ordres, ou d’en faire observer les Joix., loin de porter 

attteinte à la liberté publique , auroient, affermi ses fon- 

demens, si le peuple eût disposé des places du sénat. Mais 

comme Romulus avoit lui-même choisi les premiers séna
teurs, il ,se réserva le droit de nommer à son gré leurs 

successeurs ; et l ’on imagine sans peine combien ce nou

veau privilège dut augmenter le crédit d’un prince qui 
éroit déjà le premier juge de ses citoyens, général d’ar

m ée, et chef de la religion. On hriguoit sa faveur pour 

obtenir une place dans le sénat; Romulus, qui ne devoit 
être qu’un magistrat , eut des courtisans; et plus leur 

nombre se multiplia, plus son autorité fut grande dans les 

comices.

Sans doute que ce prince, qui voyoit avec plaisir l’or

gueil des nouveaux sénateurs, et avec quel soin ils cher- 

choient à formé? un corps séparé du peuple, Sentit que 

s’il réussissoit à établir une distinction entre les familles 

romaines, et à former une noblesse dont la qualité propre 
est, dans tous les temps et dans tous les lieux, de mé

priser le peuple, il en résulteroit des haines et une di

versité d’intérêts avantageuse à son autorité. Il affecta 

donc pendant tout son règne de n’élever à la dignité de 

sénateurs que les fils de ceux qui en avoient été honorés; 

Numa suivit cet exemple sans avoir les mêmes vues; et 

sous ses successeurs , les familles qui descendoient des 
deux cents sénateurs que Romulus avoit créés, abusant 

d’un usage qui leur étoit favorable, se crurent seules en 
droit d’entrer dans le sénat. Ces prétentions choquèrent 

le peuplé, et quand il en murmura,, Tarquin l’ancien» 
qui ne songeoit qu7à faire disparoître l’égalité, le seul 

principe solide de la liberté, créa cent nouveaux sêna-
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teurs ( i )  dans Tordre des plébéien®; et satisfaisant pat' 

cette politique les familles puissantes du peuple , souf- 
froient impatiemment Tcrgueil et les distinctions des pa

triciens , il assura Tétât encore douteux de la noblesse,(2)» 

Dès-lors un prince habile à profiter des passions des 

Romains, ne fût plus réduit à îfètre que le ministre de 

la république ; il dominoit les nobles paf Tarnhldon qu’ils 

avoienr d'entrer dans le sénat, et tour-à-touril pouvoir, 

suivant les circonstances, se servir de son: crédit auprès 

des sénateurs pour étendre son empire sur les plébéiens, 

et de Tautorité de ceux-ci, pour intimider le sénat et lui 

en imposer. Quelque considérables que Rissent ces progrès 

de Tautorité royale, ils ne nuisoient point encore au bien 

public. Le peuple gouverné sans qu’il s’en apperçût, con- 

servoit cette dignité, qui seule est capable de le rendre 

bon citoyen : la noblesse, toujours contenue dans le devoir 

par le prince et p^r le peuple, n’osoit, malgré son orgueil 

et sa puissance  ̂s’abandonner à des prétentions immodé

rées; et le prince  ̂ obligé de mesurer toutes ses démarches, 

et de n’agir que par insinuation, ne laissdit craindre de 
sa part ni injustice ni violence.: En un m ot, toutes les 

parties de Tétât étoient contraintes de se respecter les * (i)

(0  Romulus n’avoît d’abord fait que cent, fénateurs, il en créa 

encore cent nouveaux après que les Sabins fe furent incorporés à 

fa nation. On les nômrnoit par refpeít pour leur âge , patres , 

ou leurs defeendans prirent le nom àe patricii, patriciens, Pa

tres- çtn't ab honore , patrl clique progenies corum appellati. T ït. Liv,

( i )  Les Romains mettoïent une différence entre les familles 
dés premiers fénateurs } celles à qui Tarquín l’ancien ouvrit 

2e fépat. Ces dernières ëtoieht appellées 3 Nchilês vünorum geniium*
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unes les autres,, et de cet intérêt particulier de chaque 

ordre de la nation, naissoit naturellement le remède de$ 

maux passagers que produisoient les passions. :

Ce ne devoit être qu’un prince méchant qui tentât d’al- ■ 

térer cette constitution ; sa ruine; cependant fut l’ouvrage : 

d’un princé modéré , de Servius; Tullius même, qui, au 
rapport des historiens-, avoit songé à abdiquer la cou

ronne , pour ne laisser au-dessus de ses „sujets1 qUé lèsloix, 

-dont deux magistrats annuels dévoient être les ministres. 

Soit que, sans en prévoir les suites fâcheuses, il fût en

traîné par le projet de ses prédécesseurs d’agrandir le: pou

voir des patriciens ; soit que, fatigué des mouvemçns et 
des débats de la place publique , il craignît qu’ils ne dégé

nérassent en séditions, ou qu’il crût juste de confier tome 

radministration de la république à ceux qui, par leur for- , 

/tune, y  dévoient prendre un plus grand intérêt; il nerra-  ̂

vailla qu’à abaisser les plébéiens, et il y  réussit, -sous 

prétexte de faire un établissement qui leur fût avan

tageux.
Il faut se rappellér que dans le partage que Rorqulus fit 

du territoire de R o m e, chaque citoyen eut deux arpens 

de terre, et que les fortunes étant égalés, chacun con

tribua également aux charges de l’état. Depuis il s’étoit 

, fait de grands changemens dans les possessions; et quoi- 

: que plusieurs familles ne jouissent d’aucun domaine, tandis 

que d’autres avoient considérablement augmenté le leür, 

on suivoit toujours la même méthode à l’egard des sub

sides. Tullius en fit aisénient seûtir l’injustice; le peuple 

demanda un remède à ce désordre , qui lui paroissoit 

intolérable ; et la noblesse , peut-être in ¿truite des desseins 

secrets du prince ,̂ ou qui eraignpit d’engager par ŝa ré

sistance les plébéiens à demander un nouveau partage des



; terres, consentît à payer les impositions d’une maniéré 

: proportionnée à ses richesses.
Tullius fit le | cens, c’est-à-dire Je dénombremunr des 

citoyens, et chacun donna une .< déclaration fidelle de ses 

biens. Aptes cette operation, rien n’étoit pins aisé que 

d’asseoir les impôts avec égalité, sans rien changer à Tan- 

cîenne distribution des Romains eu tribus et, en curies : 

mais Tullius, ; qui se proposoit un autre but , imagina de 

partager ses sujets en six classe: , à raison de leurs ri

chesses, er subdivisa ensuite ces six classes en cent quatre- 

vingt-treize centuries ? qùi p?ieroient chacune la même 

imposition. La noblesse, enrichie par ses usures (z ) , et 
qui s’étoit emparée de la plupart des terres conquises, 

composa donc elle seule ; un plus giand nombre de cen

turies que le peuple entier ; et elle devoit par conséquent 

être maîtresse des ! délibérations du champ de Mars et 

de la place publique, dès que, Tullius, profitant de la 
faveur qu’avoit acquis sa politique artificieuse, auroit in

troduit l’usage de convoquer les comices par centuries (2)* 

Cette pernicieuse nouveauté fut établie, et les plébéiens, 
qui jusques-là avoïent possédé toute l’autorité , parce 

qu’ils avoient dans chaque tribu ou dans chaque curie, 

nombre de voix beaucoup supérieur à celui des patri- 1

(1) Tous les hiftoriens nous parient .de Texceflive dureté des 
fiches à l’égard de leurs débiteurs. Les emprunts fq faifoient chez 

îes Romains à Un pour cent d’intérêt par mois. On fent aifément 

qu une ufurq auifi forte dans un état, aufïi pauvre que, le le u r , 

devoit faite paiTér toutes les richeffes entre les mains de quelque 
«itoyens.

(-) ComUU centurie ta, dont il eü fi fouvent parlé dans Lhiftoke, 
ïorafinç,



ciens, se trouvèrent même privés du droit de suffrage ; 

car il arriva très-rarement depuis, que pour former les 

décrets des às semblées publiques, : on fut obligé de con- 
sulter quelqu’une des quatre-vingt-treize dernières cen

turies qui comprenoient les plébéiens ( i) .  1 '

Ï7n changement si considérable dans la: constitution des 

Romains, de voit causer leur perte. Si lé peuple, las de 

compâroître inutilement dans les comices, se portoît k\ 

quelqu’entreprise violente pour recouvrer son autorité, 

il étoit à craindre qu'il n’ébranlât l’état encore mal affermi. 

S’il se soumettoit patiemment à sa nouvelle servitude^ 
il faîloit qu’il tombât dans cette espèce d’engourdissement 

qui rend le citoyen inutile à sa patrie. La noblesse, dé 

son côté, n’avoît acquis le frivole avantage de faire un 

corps séparé des plébéiens , et d’opiner seule dans les 

affaires de la république, que pour se mettre dans la 

nécessité d’obéir servilement à ses rois. Vouloit-ellé se 
servir de son pouvoir ef s’opposer à leur volonté? la 

simple menace de convoquer les comices par ; tribus ou 

par curies, c’est-à-dire, de la confondre avec le peuple , 

servoit d’entrave à son ambition. L’autorité royale ac

quérant donc de jour en jour de nouvelles forces, étoit 

prête à tout envahir ; et cependant la politique ne dé

couvre point ce qui auroit rendu les Romains supérieurs 
à leurs voisins, ni pu soumettre enfin le monde à leur 

domination, s’ils eussent continué d’obéir à des rois qui 

n’auroient pas été les simples magistrats d’un état libre. (i)

(i)  Toutes les affaires fe décidant à la pluralité des fuffrages, 

il étqit inutile de recueillir tes vqîx des dernières centuries y dès 

(¡ue les cent premières éteient d’accord fut un .objet. ,



Le gouvernement monarchique est, nécessaire à un peuple 

trop corrompu par fa varice, le luxe et le goût des plaisirs 

pour aimer sa parrie; mai s il n’esf point fa itp o u r line 

nation pauvre, foible, grossière et dont les citoyens n’ont 

encore ni a rt, ni industrie , ni fortune qui les occupent 
dans le sein de leur famille. D ’ailleurs Rome prenant, les 

passons de ses maîtres } et gouvernée par-des princes 

d’un caractère différent, n’aurôit eu aucune maxime cons

tante ni ; aucune vue suivie. Elle auroit passé au hasard 

de la: guerre. à Ta paix. Sans parler des rois médians, 

imbécilles ou voluptueux , qui auroient avili leur trône 

et déshonoré leurs sujets, les Romains auroient eu à 

craindre jusqu’aux vertus âe quelques-uns de; leurs rois,; 

de nouveaux Numa auroient -fermé le temple de Janus , 

quand il eût fallu accabler un ennemi. Un prince eût 

eu un courage héroïque dans des circonstances oii, il n’èût 

fallu qu’être prudent, et Tautre n’eût montré, qïie de la 

prudence quand il auroit fallu être audacieux. En un 'mot, 

les Romains, sans caractère, sans vertus, mais heureux 

ou malheureux, suivant qu’on les eût bien ou mal goùr- 
venies , c’est-à-dire, n’ayant que rarement des succès 9 

auroient enfin subi eux-mêmes le sort des peuples qu’ils 
soumirent.

Le mépris par lequel les grands se yen gèrent dé la haine- 
que leur montroit le peuple, et leur indifférence commune 

pour le bien public, suites nécessaires des changemens 

survenus dans le gouvernement , donnèrent à Tarquin 

1 audace d usurper la couronne ( i ) , et l’espérance d’asservir

Ô  B $ E R V  À  T I O  N S >

( t )  La couronne Rome étoit élefüve. V o y ez  T îte-L lv  
Denys ¿’HalicatnafFe,* : - : ,



sa patrie. Il eût la politique d’un usurpateur; il flatta les 

soldats et les enrichit pour les attacher à ses intérêts, et 

tandis: qu’il amusoit la multitude par des fêtes et en éle

vant des édifices publics, il fit périr les patriciens qui lui 

portoient ombrage, et: n’épargna'que ceux qui, n’ayant 

ni le courage de venger leur patrie, ni la lâcheté derre 

les témoins tranquilles de sa servitude, s’étoient eux- 

mêmes exilés de Rome, On ne peut refuser à ce prince 

des talens supérieurs. Il avoir presqu’accoimmié les Ro

mains au pouvoir arbitraire ; l’usage des confiées étoit 

oublié, et il est vraisemblable qu’il auroit affermi sa do-; 

mination, si son fils, se bornant affaire à un ordre de 

citoyens des injures qui aurolent flatté le ressentiment et 

la jalousie de l’autre, n’eût commis une action infâme 

qui fut un affront commun pour tous, les Romains, et 
souleva à la fois tous: les esprits, ' * '

Les Tarquins furent chassés de Rome par un décret 

public ( i)  ; le peuple pilla leur palais; la haine qu’on 
portoit au roi s’étendit sur la royauté même-, et on: dé

voua aux dieux infernaux quiconque entreprendra t de la 

rétablir. Tant d’emportement sembloit annoncer le retour 

de là liberté; mais la ruine d’un tyran n’est presque jamais 

la ruine de la tyrannie et les causes qui a voient préparé 

à Rome le despotisme de Tarqüîn, empêchoient qu’on 

ne pût y  rétablir les principes d’une sage république. La 

révolution, il est v ra i, ne donna d’abord qu’un même 

esprit aux nobles et aux plébéiens; mais c’est que leur 
péril fut d’abord le même. Ils montreront le même zèle 

et le même courage, tant qu’il s’agira de défendre leur

£ i)  C e t événement arriva Tan de Rome 244.
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ville et de repousser le tyran; mais dès que le calme 
sera rétabli, les anciennes jalousies renaîtront; et tandis 

que le sénat voudra gouverner , les plébéiens prétendront 

être libres. :
Brutus auroit fait une faute énorme, si dans le moment 

que tous les yeux étoient fixés sur luir il eût tenté, 

pour établir, une vraie liberté dans Rom e, de ramener 

entre les citoyens l’égalité qui avoit fait leur bonheur 

avant la distinction des Romains en familles nobles et 
en familles plébéiennes, et l’établissement des centuries. 

Laisser entrevoir aux patriciens qu’il falloit renoncer à 

leurs prérogatives, tandis qu’ils se flattoîent de posséder 

tout le pouvoir dont les rois avoient joui ; ou faire 

soupçonner au peuple que les comices ne se convoque- 

roient plus par tribus et par curies, dans le temps qu’il 

s’armoit pour conquérir sa liberté, c’eût,été distraire les 
deux ordres de la république de l’objet qui de voit les 
occuper entièrement , les aigrir l’un contre l’a u t r e e t  
faire en un mot une diversion en faveur de Tarquin 

et de la tyrannie. Brutus prit sagement le parti contra

dictoire de satisfaire à la fois les prétentions du sénat, 
et de persuader aux plébéiens qu’ils n’obéiront plus qu’aux 

loix qu’ils auront faites. Je conçois que par cette con

duite les loix et les préjugés des Romains doivent se 

trouver en opposition, et que des droits que Brutus donne 

au sénat, et des espérances dont il enivre le peuple, il 

résultera des dissentions domestiques. N’importe, Brutus 

est justifié parce que Tarquin est aux portes de Rom e, 

qu il rassemble des forces formidables, et que les querelles 

des Romains ne sont qu’un mal éloigné. Le temps, des 

constances heureuses, mille événement imprévus pour- : 

ront remédier au viçe du gouvernement; mais Tuniori seule: 

des çuoyens de Rome peut triompher de Tarquin*



S U R I  E S R  O M A  I N S,

Quelque puissance qu’eussent acquis le sénat et la 

noblesse, le peuple crût d’abord être libre, parce qu’i l  
étoit heureux* On le ménagea avec un soin extrême tant 

qu’on craignit Tarquín; mais tout changea de face quand 

on apprit sa mort (i), Le -vice commun des homtfies c’est 

de né juger de leur autorité que par l’abus qu’ils en font, 

et les grands auroient cru n avoir rien gagné par l’exil 

des ro is, s’ils n’avoient gouverné aussi despotiquement , 
qu’eux* Les consuls ne convoquèrent les' comices que;par 

centuries , et dans ces assemblées ou la noblesse dominoit, 

elle souscrivoit à toutes les propositions du sénat, qui, 
pour la récompenser de sa complaisance, lui permettoit 

à son tour d’exercer toutes sortes de violences sur les 

plébéiens. On les chassoit de leur héritage, on les con- 

damnoit à l’esclavage ou à des peinés ignominieuses; 

chaque patricien étoit un nouveau Tarquín ; mais le peuple, 

encore tout plein des promesses de Brutuset de l’orgueil 

que lui , avoient inspiré les bienfaits de Publicóla ( 2 .) ,  1 2

(1) Eo nuncio ereclt patres; crocia plebs ; fed pairïbus nimis luxu~ 

riofa ea fu it Lztitia : p lebi, cui ad e am diem funi ma ope infervìtum 

erat , injuria, à prìmoribus fieri capere. T it. Liv. lìv. 1 ,  Dutn metus 
à Tarquinia t ¿equo & mode fio jure agitatum. D ein , fervili Imperio 

patres plebem ex ere ere, de vita atque tergo ,  regio more confiderei 

agro pellcrc & atteris ex pàrtibus , fo li in imperio agere t quibus 

fcevitiis , £* maxime fknoris onere oppre[fa plebs , Sic. Sai, in Frag,

(2) Le confili Valerius étoit fort attaché aux interets du peuple? 
ce qui lui mérita le iurnom glorieux de Pubiicola. Pendant la 
guerre ¿0 Tarquin ? il fe tint plufieurs comices par tribus; 6c c’eft 

dans Une de ces aiTemblées que Valerius fit un jour baifer fes
, faifeeaux pour faire entendre que c’étoit dans Paffemblée du peuple 

que réfidoit la puiiïance publique. Il pòrca auffi une loi par laquelle 

i l  étoit permis d’interjeter appel devant le peuple des feptences 

■ des magiftrats ; cette loi s’appelle la loi VnUtïa.



n’avoît pas acheté sa liberté par une guerre qui fit éclater 
tant d’héroïsme, pour porter avec lâcheté1 le joug d’une 

foule de tyrans. ■ :
Rome paroissoit en quelque sorte entourée d’écueils,

: et il étoit bien difficile qu’elle pût tous les éviter. Si le 
sénat et îa noblesse se cOnduisoient avec assëzb d’adresse 

et de courage pour conserver l’autorité qu’ils avoient 

usurpée , le peuple devoit tomber dans une servitude 

encore plus fâcheuse que celle qu’il avoit éprouvée sous1 

les Tarquins : car rarisfocratie , si elle n’ëst tempérée 

par de sages institutions , est toujours plus dure que la 

monarchie. Les plébéiens méprisés, accablés, et par con

séquent mauvais citoyens d’une patrie : qu’ils n’auroient 

point aimée , n’auroient senti aucurl avantage à obéir 

plutôt au sénat et aux particiens qu’aux ennemis même 

de Rome. Les Volsques, lés Kernires, les Fidenates au- 

soient été des voisins dangereux; ils se s'eroient- servis 
pour ruiner la république du vice intérieur du gouver

nement qui auroit détaché de ses intérêts la plus grande 

partie des citoyens. L ’état, qui, dans des conimencemens 

mcore si foibles, avoit besoin de chaque citoyen, et de 

multiplier ses forces et ses talens par l’énuilation qu’inspire 

la liberté, n’auroit armé que des esclaves pour sa dé

fense, mais des esclaves n’ont jamais bien défendu leur 

patrie* Ainsi le sénat sans ressources dans les dangers, 

eût eûfin perdu la république, et vu passer dans les mains 

de quelqu’un de ses ennemis cette puissance qu’il n’auroit 

pas voulu partager avec les plébéiens.

Que le peuple au contraire aigri par les injures: qu’il 

recevoir de la noblesse, et presque toujours extrême, dés 

quune fois il est ambitieux, eût accablé le sénat pour en 

secouer le joug; le sdrf des Romains n*aurôit pas été plus
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heureux. ' Le gouvernement eût etc ¿bangé en 'Une pure'

démocratie., e t tous les ouvrages des politiques ne res

pirent que le mépris: pour cette police , toujours voisine 

de l’anarchie, et où la multitude, abusant à son gré de 

l’autorité souveraine, a tantôt;.toutes dès fmeiïrS et tous' 

les caprices d’un tyran,.et tantôt toute la foiblesse d’un 
prince imhéeille.

Il étoit encore plus à craindre que la république ro
maine n’éprouvât les mêmes révolutions qui causèrent 

tant de maux dans la plupart des villes de la Grèce, après 

que la royauté y  eut été détruite. Le gouvernement n’y  

prit aucune forme assurée, et les nobles et le peuple, tôur- 

à-tour maîtres de l’érat, ne s appliquoient qu’à se ruiner 
réciproquement. Si les Romains avoient été exposés aux 

mêmes désordres, toujours esclaves ou tyrans, et entiè

rement occupés de leurs haines domestiques, ils auroient, 

comme les G recs, sacrifié leur patrie aux intérêts par

ticuliers des factions et des partis qui Tarnoient déchirée.
Heureusement l’horreur que les violences de Tarquirt 

avoient inspirée contre la royauté, subsistoit encore çlanà 

toute sa force, quand le peuple commença à se plaindre 

des injures qu’il éprouvoit des patriciens. Il ne se trouva 

par conséquent dans la république ni un Sp. Cassius ( i ) ,

( i ) C ’eft le premier des Romains qui rit aipiré à la tyrannie. 

Ayant été fait cùnful avec Proculus Virginîus, 1 an de Rome i6 S y 
il propofa la loi agraire,, ried-rù-dire une loi par laquelle il étoit 

ordonné qu’après avoir fait un dénombrement des terres cûnqùifes 

dont les nobles s’étoient emparés, ou qu’ils s’étoiem frit adjuger; 
ri vil prix, on les partageroit également entre tous les citoyens. En 

portant une lo i , difent les hiftpriens ,;qui devoit caufer tantde trou

bles , Caihus n’avoit d’autre objet que de Ce rendre le maître de*



ni aucun de ces ambitieux ,/qui, se faisant dans 3a suite 

un art d’envenimer les esprits , ne çherçhoient , à la fa

veur des dissentions, qu’à se faire un parti qui les mît en 

état d’usurper la souveraineté; Peut'erre eût-il été facile 
dans la naissance des troubles, de surprendre le peuple, 

et de'l’engager dans quelque démarche qui Fauroit néces
sairement porté aux plus grands excès ; mais il en étoit; 

incapable tant qu’il se conduiroit par son propre sentiment. 

Les plébéiens , sans qu’ils s’en défiassent, étoierit accou

tumés à respecter le sénat ( ï ). Ils estimoient l’avantage 

d’une naissance illustre, en haïssant ceux qui le possédaient; 

et la pompe des magistratures et du commandement en 

iroposoit, malgré e u x , à leur imagination. D ’ailleurs , 

apres avoir défendu Rome aux dépens de tout son sang, 

chaque citoyen Faimoit comme l’ouvrage de ses : mains, * (i)

Roms. Le pe.ûple qui penetra fes intentions » non-feulement ne 
le féconda pas, mais l’abandonna même au reftentiment de la no- 

bleife qui le fit périr, fans avoir l’attention de détourner avec adrèffe 

fur la loi de ÇaÎTms la haine qu’on portoit à fon auteur.

(i) Il faut principalement attribuer ce refpefl à l’ufage des clîens 

établi par Romvilus, Après què ce prince eut créé un fénat t il 

Voulut que chaque plébéien s’y'choisît ün patron qui étoit obligé 

de lux accorder fa proreélion. Les dieu? rendoient de grands hom 

neurs à leur protecteur ; ils l’accompagnoient dans les rues , &  ne 

jpQüvoierit lui tefufer leur fuffrage quand il fe mettoit fur les rangs 

pour quelque magiftrature. Si le patron étoit pauvre, fes clîens 

s’impofoient enx-mêmes une taxe pour marier fes filles , acquitter 

íes dettes j ou payer fa rançon iorfqu'il avoit été fait prifonnierde 

guerre. Un patron &. fon client ne poüvoient comparoître en juificc' 

pour dépofer l Un contre-l’autre. Ces devoirs étoîent facrés chez les 

Romains , Sc l’uiage n’en fut pas même entièrement aboli depuis, 
la création des tribuns. i



la re comme un tro élevé à sa valeur, et se
croyoit en quelque sorte comptable cie l’élévatibnià laquelle; 

elle étoit destinée sur la foi de plusieurs oracles.

Le peuple , las de, demander et d’espérer quelque sou-, 

lagement, se contenta donc de s’exiler de sa patrie, lors- 

qu’il ne tenoit qu’à ; lui de se, venger de la dureté de ses

tyrans et de les punir. Cette conduite; n’annonçoit pas des 
yue$ ambitieuses de la part de la multitude ; mais c’étoit

n’échapper à un danger que pour tomber dans un aùtrei 
I l étoit naturel que laL noblesse! abusât de la modération 

des plébéiens pour cimenter sa puissance; et elle y  eut 

réussi sans peine en feignant d’en abandonner une partie ; 
Heureusement les sénateurs ne virent pas du même œil 

la retraite du peuple sur le mont-sacré (i). Les uns, qui; 

avoîent pour chef Appius Claudius, homme dur et inde

xible, youloient follement qu’on punît ou du moins qu’on 1 

méprisât les révoltes; lçs.autres à qui Menenius, Agrippa - 

et la famille des V alénensLirispirèrent leurs serrtimens, 11’a- 
voient que de la crainte et; tâchoient en vain de la déguiser ;

sous le dehors de la prudence*; ïl se présentoir un milieu 

entre la rigueur indiscrète d’Appius et la foïtâesse timide 
des Valériens, et c’étoit de prévenir les demandes du peuple 

par quelque bienfait , tel qu’une loi qui eût aboli une partie 

des dettes, diminué l’usure , ou donné aux plusrpauvre,a 
citoyens quelques domaines de la république. La fermea- 
talion des esprits ne permit pas de prendre ce parti, et 
le sénat s’écarta, de ses intérêts pour se livrer à de Iong£ 

débats. Plus un parti mit de chaleur à dcfendre son sen-

. .( 1 )  C e fut Fart 259', -c’eft-.à;-clïré f  quinze- ans aptes .l’exil des. 

JTarquins, que le peuple Ce retira ÎUf le mont-facré.; -

tome IT, 8 . ,



film ent; plus l’autre s’opiniâtra à ne se pas rendre* Tandis : 
, qu’on délibère, qu’on s'offense, et que de deux avis opposés  ̂

il s’en forme ehdn un troisième qui décèle à la fois la , 

crainte du sénat- et son extrême répugnance à rendre justice 

aux mécontens; les plébéiens ont eu le temps de 'réfléchir 

sur leur situation et de cpnnoîtreleurs forces. Ils se rap

pellent les promesses vaines par lesquelles on les a trompés 

si souvent; ils se sont donnedes chefs ; ils* ne se plaignent 

plus seulement du passé, ils s’occupent de i’ave nir ; il faut 

calmer leurs alarmes , assurer leur sort, et le sénat est enfin 

forcé de traiter avec: e u x , et en leur accordant des ma- 

: gis'tràts 3 de leur donner un pouvoir*qui leur inspirera né

cessairement de Fambiiion. 7 j
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Les députés du sénat s’imaginèrent gagner beaucoup, en 

profitant de l'empressement indiscret que le peuple té- 

moignoit de rentrer dans Ram é ; pour ne stipuler que 

d’une manière vague les privilèges-et les droits des tribuns 

qu’il venoit d’élire. Mais si la noblesse par cette politique 

croyoit ne rien donner pu: se réserver un prétexte de 

revenir contre ses en gage mens dans'des circonstances plus 

favorables ; le peuple de son côté pénsoit avoir obtenu 

beaucoup plus quen ne lui avoir accordé. Chaque parti 

devoit étendre ses prétentions à la faveur de Fcbsciirité 

ou deTindécision des articles qifon avoir arrêtes'; et la 

république, dont les maux n’étoient qùè palliés, ail o it , être 

encore troublée par les entreprises des mécontensi 

Les tribuns1 n'avouent ni marque extérieure de m.agis- 

trattireynb même; de tribunal. Assis humblement à la porté 

ou sénat, il ne leur étoit permis d’y  entrer que'qiiand les 

consuls les y  appelloient, et toute leur fonction consistait 

à s opposer aux décrets de. ee:corps, iors.q.u’ils'les crOyoient 

nuisibles aux intérêts -des plébéiens.: Peut-être* ¿toit-il'v,'



fcfttóre temps de faire oublier le tribunal. Que lés grands 

n’eussent pas.continüé à vouloir dominer impérieusement ? 

et le peuple n’auroit pas senti le besoin d’avoir un protec-': 

teur. Ce fut Torgueil de la noblesse ; qui irrita ¡’ambition ; 
des tribuns et leur fit imaginer les.prérogdtives dont ils 

dévoient jouir en qualité de défemeursffli peuple; M arcW  

Coriolan ¿toit un des plus honnêtes hommes de la répu--: 

blique ; cependant il ouvrit lavis odieux , pendant une 

famine dont Rom e étoit affligée, de ne secourir le peuple:

qu’à condition qu’il renonçât aux droits ¡qu’i l  avoit usurpés 

sur le mont-sacré : à ce, trait , qu’on ’Juge de l’esprit des 

grands ; mais plus ils trâvstiiloient à avilir et ruiner les tri-;

buns, plus ces magistrats sentirent que la défensive à la

quelle ils èroient réduits ne me croit pas leur, ordre en sû

reté;.et que pour se défendre avec,avantage, il falloit oser 
attaquer, ils  firent un effort, et bientôt il s’arrogèrent le 

privilège de convoquer lçs comices, et de les assembler 

par tribus dans les affaires qui intéressdient’ directement 
le peuple, tels que l’élection des magistrats ou les procès

qui leur étaient. intentés , les appels autorisés par la loi 

Valeria, et/i’étabissement des loix générales. -

Ces succès des tribuns changèrent toute la forme du 

gouvernement, et dès que le peuple fut rentré dans 

l’exercice de la souveraineté dont il avoit joui avant la 
création des centuries Rome commença à offrir le

Spectacle d’une république parfaite* J’ai tâché de déve

lopper dans un autre ouvrage , i  ) l’art avec lequel L y 
curgue , en confiant: au peuple de Sparte toute Fautoriré

(r) Les Obfçrvaüçnsfur VWfioíH d*là Çrçce; V oyez lé premier’ 

livre. . ’ ■■ ' ■
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publique, avoit cependant purgé cette démocratie des vices 
qui lui sont naturels, etTertrichirniême de tous les avantages 
qüi parpissent les plus propres à Taristocratie et au gouver-
nement monarchique. Je dois remarquer dans celui-ci* 
que le hasard: produisit à Rome ce que le plus sage des 

, législateurs avoir fait dans sa patrie. Lycurgue voulut que 

le peuple fût l’arbitre de toutes les opérations de la répu

blique, afin qu’il eût, les vertus que l’amour de la liberté! 
et! de la patrie donne à dés hommes libres; mais les dif

férentes branches de l5autorité; publique, dont un peuple! 

entier est incapable de faire usage avec sagesse, il les 

confia à difiérens magistrats , et composa ainsi un g o u 

vernement mixte , dont les parties tempérées les unesr 

par les autres ne pou voient ni négliger leurs devoirs ni 

a b u se r d e  leur crédit. Sparte avoit deux rois , Rome eut 

deux consuls ; et ces rpis et ces consuls, sous des noms: 

différens, n’exerçoient que la même magistrature. Sujets 

pendant la paix , et soumis aux loix dont ils dévoient faire 

respecter l’empire , le peuple .¿toit leur juge; et ce n’étoit 

qu’à la tête des armées que la république leur confioit- 

cette puissance suprême , sans laquelle un général ne peut 

avoir de grands succès : et elle possédoit ainsi ce que la 

monarchie a de plus avantageux. Quelles que fussent les 

prérogatives du sénat de Lacédémone, celles du sénat 

romain n’étoient pas moins considérables. Il étoit chargé 

du soin de; mamer les deniers publics, de représenter 

toute la majesté de l’état, de recevoir les ambassadeurs 

et den envoyer, d’ébaucher les affaires, de les poursuivre-

apres qn elles a voient été approuvées dans la place pu

blique, et enfin de porter par provision des: décrets qui 

avoicnt-rorce de loi, à moins qu’on h’en appellât devant- 

^  p*iq>le* Ces deux compagnies respectables étaient l’araç



de leur nation ; elles la condmsoiënt et la coaseryoient 

au milieu des écueils dont la démocratie-est environnée. 

Elles rendoient le peuple capable de discuter ses inté

rêts, de;se fixer k des principes certains, et de conserver 

ïe même; esprit. Polybe a dit que si On: considère le pou

voir des consuls, celui du sénat et l’autorité du; peuple, 

on croira: tour-à-tour que le gouvernement des Romains 

est monarchique, aristocratique et populaire. Il en réii-v 

nissoit en effet tous les avantages, çt la république trouvoit 

à la fois en elle-même cette action prompte (1 )  et dili

gente qui caractérise la monarchie, cette perpétuité du 

même esprit qui n’est connue que dans raristocratie, et 

ce zèle, ce feu , cet enthousiasme que produit la seul« 
démocratie.

Si tout concouroit chez les Spartiates à affermir de jour 

en jour le gouvernement dont je viens de faire l’éloge, 

il n’en étoit pas de même chez les Romains; et la maniéré 

dont il s’étoit form é, sembloit annoncer sa ruine. Une, 

révolution aussi importante que le rétablissement des co-f 

mices par tribus n’avoit pu se faire sans exciter de grands 
mouvemens dans la place publique. Le sénat opposa une 

extrême résistance aux entreprises des tribuns , et ces 

magistrats , qui ne pouvoient réussir qu’en franchissant 

toutes les bornes, poussèrent l’attentat jusqu’à violer la 

majesté des consuls (2 ) . Les injures faites et souffertes 1 2

s u r  l e s  R o m a i n s ; 1 ^7

(1) Reges non liberi, folum. impedìmends omnibus, fed domini rertim 
temporumque, trahunt conciliis cuhcla non fcquuntnr. Tit. Liv. 

Iiv. 9.
(2) Concitati homines, velati ad, pnzlium fe expcdtunt- ¿vps.r&* 

Ì!&t$uc omnz ¿iferhn$n àdejfet nihil; cuiqua** fa n e tu m n



de part et d'autre dans cette occasion , étoient^rop atroces 

pour lie devoir pas être suivies de nouvelles violences. 

Il ¿toit naturel que le peuple , emporté par sa haine et ses 

succès, abusât de, sb victoire  ̂ et ne voulût souffrir dans 

la république d’autre pouvoir que le sien* Il aüroit cer

tainement miné le gouvernem ent,en anéantissant le sé- 

mat, si un autre objet n’avoit fait une diversion favorable 

à cette compagnie a et mis à couvert ses privilèges et 

ceux des consuls.

Comme le rétablissement des comices par tribus fàisoit 

beaucoup moins de tort aux sénateurs qu’aux simples pa

triciens, qu’il laissait aux uns la pompe et les ornemens 

de l’empire avec une part .considérable dans l'adminis

tration des affaires, et qu’il enlevoit aux autres toute l'au

torité qu’ils avoient eue dans les assemblées du champ de 

Mars ou de la place p u b liq u eleu r conduite devoit être 

différente. Le sénat, composé des, hommes les plus graves 

dç la république, avoit d'ailleurs de la modération , parce 

qu’il pouvoir faire parler etr faveur de ses prérogatives 

des usages anciens et des lolx respectées* Mais la noblesse, 

qui ne devoit son origine qu’à un abus, et dont toute 

la grandeur, si je puis m’exprimer ainsi, avoit été acquise 

furtivement, n’avoit que la force, au défaut de titres, 

pour défendre ses prétendus droits. Elle agit donc avec 

tant d’emportement, que les sénateurs, 1 malgré leur ré

sistance aux demandes du peuple, ne parurent faire que

*

f orf  j rion jprivati jurzs. Huic tànta temptflati ehm fe  confàUs oÒ~ 

itdijfmt, facile txpetti funi parùm tutam majefiatem fine viribus effe. 

'Violati* UBroribus t fdfeibus frq-flis , è foro in curiam compelluntar^ 

incerti, quattnus volere exerctret viclorUm, T it, LÌy . Uy . 2. : :



l ’office de; médiateurs entre les patriciens et les tribuns.

Cette conduite, différente de la part des grands, décida 
de celle: du peuple. Il cessa d’attaquer le sénat, pour se 

livrer tout entier au plaisir d’humilier la noblesse. Les 

patriciens s’étoient attribué plusieurs prérogatives parti

culières ÿ et pouvoient seuls être revêtus de la dignité 

de sénateur ? des magistratures eurules et des sacerdoces* 

les tribuns furent occupés à détruire successivement tous 

ces privilèges, et malgré les querelles qui continuèrent 

dans la place publique, et même avec tant d’animosité? 

que la plupart des historiens ne doutent pas que la répu** 

blique ne fût toujours à la veille de périr par une guerre 
c iv ile , les principes du gouvernement acquirent de jour 

en jour plus de solidité* Les pertes que faisoit la no

blesse, dévoient en quelque sorte affermir les droits des 

consuls et du sénat ; car plus le peuple se flartoit de 

partager avec les patriciens les magistratures et les autres 

places distinguées de l’é ta t, plus, il devoir être attentif à 

ne les pas avilir.

Les Romains n’avoient pas pris les armes les uns contre 

les autres dans un temps que les plébéiens n’avoient 

d’autre voie que la violence pour secouer le joug qu’on 

leur imposoit , otz quand les tribuns , bornés à mettre 

opposition aux décrets du sénat, suspendoient l’action du 

gouvernement et faisoient tomber la république dans une 

espèce d’anarchie ; comment dans la suite en seroit-on. 

donc venu à cette extrémité ! Le peuple ne devoit pas 

commencer la guerre civile , parce qu’il avoit un tribunal 

où il pouvoit citer ses ennemis, et se venger juridique-' 

ment des injures qu’il en avoit reçues; et la manière dont; 

il attaquoit les patriciens empêchoi^ q u e, dé leur coté #

, ceux-ci ne commissent les premières hostilités.

s u r . l e s  R o m  à i n  s.
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Quoique les plébéiens eussent des forces suffisantes pot# 

accabler en un moment k  nob'esse, il étoit impossible ? 
makrè la haine qu'ils lui portoient, qu’ils osassent en 

concevoir le projet, t e  coeur ne s’ouvre à ’Fambition que, 

par degrés, c’est ub premier avantage qui invite à en 

Obtenir nu second - et quelle monstrueuse contradiction 

ne trcuveroit/on pas entre un décret violent, par lequel 

les tribuns auroient demandé qu'on abolît à la fois tous les 

privilèges des patriciens , et la modération extrême que 

le peuple fit voir dans sa retraite sur le mônt-sacré ? 

Ce peuple au contraire, après avoir remporté un avan

tage, paroissoit souvent honteux de son triomphe. Q uel

quefois il réparait le tort qu’il faisoît à la noblesse, et 

choisissoit ses tribuns dans son corps. On peut se rap- 

peller qu’il n’éleva au tribunat militaire que des patriciens 

( r ) ,  malgré la Vivacité avec laquelle il av.oit voulu par

tager avec eux les honneurs de faisceaux, et peut ne pas 

l’effaroucher, les ; tribuns, étoient obligés de lui cacher une 

partie de leur ambition. La noblesse ne se trouvant donc: 

jàmaii menacée de perdre subitement e f  à la fois tous 

ses privilèges, n'eut jamais intérêt de prendre un parti 

désespéré. Chaque événement prépare celui qui doit le 

suivre ; c’est ainsi que la loi qui permît aux plébéiens 

d’aspirer au tribunal militaire, annonce qu’ils seront un

(r) Sous le confulat de M . Genucius &  de C. Curtius, l’an de 

Rorne 309 , le peuple demanda une loi qui l’autorisât à concourir 

avec les nobles pour le confulat, On convint par accommodement 

que le? plébéiens pourroient jouir de tous les honneurs, de cette 

iiagiitrature fous le nom de tribuns militaires , ifîc non pas ÎCUÿ 
celui de confuis.
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jour consuls, et console d’avance la noblesse de ceite 
révolution. ; 1 ; ■ >

En lisant l’histoire romaine, on ne fait pas assez1 

attention que les Romains avôient les mains liées par la ; 
forme même de leur gouvernement, depuis que les tribuns 

avoient rétabli l’usage de convoquer les comices par 

tribus. La voix de chaque citoyen se comptait dans les 

délibérations de la place publique. La liberté qu’il avoir 

de se plaindre , de murmurer, de donner et d’expliquer v 

ses raisons, était une sorte de transpiration salutaire à 

tout le cotps de la république, et qui empêchoit que les 

humeurs ne s’y  amassassent. On juge mal de la situation 

des Romains par celle des peuples qui sont aujourd’hui 

sous nos yeux. On ne voit pas qifune fermentation utile 

chez un peuple pauvre et qui n’est pas corrompu , perdra 

nécessairement une nation où Tavarice et le ;luxe ont 

étouffé l’amour du bien public.* Aujourd’hui des pro

vinces entières ne composent qu’une- seule société ; une 

petite partie des citoyens y  engloutit toutes les richesses 

de l’état, tandis que le reste, avili par sa misère ou par 

ses emplois , ne subsiste que par les vices dés riches, n’obéit 

que parce qu’on l’opprime, et ne possède qu’une industrie 

qui ne l’attache à aucune patrie ni à aucun gouverne

ment; s’il se formoit dans un pareil état les mêmes dis
sensions que dans la république romaine, comment; s’y  

trouveroit-il cette relation , ce commerce, ces liaisons 

qui unissoient les Romains, et qui ouvroient mille voies 
à la conciliation, tant que l’état fut pour ainsi dire ren

fermé dans les murs d’une même ville ? Les querelles 
des Romains dégénéreroient en guerres civiles dans la 

plupart des états de; l’Europe * parce qu’on n’y  est pas 

libre, et que, trouvant des moeurs déjà corrompues t



elles les : rendroient encore plus vicieuses* Les Romains 

au contraire étoient vertueux, et leurs dissensions en 

minant le s  prérogatives de la naissance , qui ne peut 

jamais être considérée quW x dépens de l’honneur, du 

mérite et des talens ( ï)  s n e , leur donnèrent qu’un goût 

plus v if  pour la vertu. , ' ■
Lorsque lç peuple, disfent les historiens , voulut par

tager avec la noblesse l ’honneur des magistratures, il 

travailla à s’en rendre digne, . et les patriciens de leur 
: côté cherchèrent à éloigner les plébéiens, en tâchant de 

les surpasser autant par l’éclat de leurs vertus que p^r 

celui de la naissance. Plus il y  avoir de dignités, pour 

lesquelles il étoit permis aux plébéiens de concourir avec 

les nobles, plus les talens étoient exçités; et de cette 

émulation générale sortit „ cette foule de grands hommes 

qui firent la grandeur de la république. L ’attention scru

puleuse avec laquelle les deux ordres de citoyens s’exa- 

minoient réciproquement, tendit tous les ressorts du gou

vernement. Les grands n’osant plus usurper les terres 

conquises, s’accoutumèrent à une médiocrité de fortune, 

qui pendant long-temps écarta le luxe. On acquit de la 

gloire et de la. considération sans avoir besoin de richesses. 

La pauvreté fut; même honorable ; et les citoyens, tou

jours occupés ¿’affaires publiques, virent avec plus d’in

différence leurs intérêts domestiques, et sans effort con

tractèrent l’habitude d’y  préférer le bien public.

( r) Machiavel a prouvé dans Ces difeours politiques fur T ite- 

luve  ̂ que la liberté ne peut fubiifter long-temps dans ,une répu

blique où il y a des nobles. La nobleffe fe croit deftinée à gou

verner; G’éfi; une vermine , dit**il, - qui Cafte infenfiblèinent la 
Jihettç* ■ :j. .
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. La vengeance, la haine, l'orgueil, la jalousie, Pavaricc 

et d’autres passions dont; on doit, ce semble , n’attendre 

que des effets funestes, en se heurtant les unes les autres, 

multiplièrent les loix et en affermirent l’empire. De bonnes 

loix, auroient rendu les Romains simplement, sages et 

libres ; mais l’espèce de commotion , dans laquelle le bon 

ordre fut établi, éleva leur:caractère et en fit des héros. 

D es'loix sagement combinées entr’elles, suffisoient pour 

retenir les magistrats dans des bornes du devoir et des 

bienséances ; mais il - falloir quelque chose de plus pour .! 

faire ces consuls, qui se dévouoient aii salut de la patrie, 

ou qui sacrifioient la vie de leurs fils au maintien de la 

discipline. Il s’établissüit de nouvelles magistratures qui 

ne furent d’abord créées que: pour servir de dédomma

gement à la noblesse, qu’on privoit de quelque privilège, 

et qui devinrent d’une utilité infinie à tout le corps de 

la république; parce qii’elles affermissoient la liberté, en 

établissant ude sorte d’équilibre entre les magistratures.

Je ne dois pas passer légèrement sur l’établissement des 

censeurs, qui n’étant destinés qu’à faire le cens ou le dé

nombrement des citoyens dans l’absence des consuls, 
s’attribuèrent bientôt la réformatiôn des moeurs. Les deux 

ordres de la république leur furent également soumis. Ils 

ouvroient l’entrée du sénat au citoyen qui mériroit cette 

distinction,, et en chassoient un: sénateur qui se rendok 

indigne de Sa place* ïls 61oient aux chevaliers les marques 

de leur dignité., et faisoient descendre un simple plébéien 

dans une tribu moins honorable que celle où il avoit etc 

inscrit. La vigilance de ces magistrats combattit utile^ 

ment l’inconstance naturelle dés hommes, et cette espece 

de lassitude et d’assoupissement d’autant plus dangereuse 

dans un état, que sans violer ouyertement les lo ix , clic
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commencé par en diminuer la force, les laisse tomber 

peu'à-peu dans l’oubli, et les abroge enfin entièrement,  

saris qu’on puisse assigner, l’époqüé de leut chute. Les 

censeurs ne.punissoient pas des fautes, mais ce qui pou

rvoit conduire à la licence, et ils formoient comme une 

large barrière entre les: Romains et la corruption. Aussi 

la république se fit-elle une [ habitude de cette austérité 

de mœurs qui lui a valu encore plus de succès sur ses 

ennemis, que d’éloges de la part de la postérité. V  

Q u’ori me permette encore quelques réflexions sur un 

objet aussi intéressant que le prétendu danger que cou

rurent les Romains pendant le cours de leurs dissensions, 

¡Comme ils avoient plusieurs besoins également pressant, 

qu’il étoit nécessaire d’établir une jurisprudence certaine, 
et des loix fixes, car jusqu’aux décemvirs ( i)  les magis^ 

rrats n’avoient suivi d’autres règles dans leurs jugemens 

que celles que semble prescrire l’équité naturelle; qu’il 
falloir pourvoir à la subsistance d’une foule de citoyens 

sans patrimoine; que tantôt on étoit occupé d’un règle

ment général de police , ou d’une accusation, intentée contre 

quelque magistrat qui s’étoit rendu désagréable aux tri- 

Jbuns ; une affaire servoit de diversion à l’autre, et le 

peuple paroissoit quelquefois oublier .soit grand projet 

cfhumilier les patriciens* D ’ailleurs il s’en falloit beaucoup 

que les tribuns se conduisissent avec une prudence propre 

à désespérer la noblesse et à lui faire prendre un parti 

Violent; sis pour augmenter leurs forces, ils augmentent (i)

(i) Ce fut lVn 300 de Rome , c’eft-à-dîre , 56 ans après I’eril 
.des Tarquins., que les décemvirs publièrent les loix des dûuzÆ 

tables. C cil le premier code que les Rotpains aient eu* :



1« nombre de leurs collègues, ils ne font au contraire 
que s’affoiblir., et ouvrent à la noblesse1 une . voie plus 
sûre et plus facile d’arrêter leurs progrès par eux-mêmes 
(i). Proscrivent-ils la loi odieuse (2}, qui ne permettoit 
pas au peuple; de contracter, des alliances avec les familles 
patriciennes ? Ils le font avant que d’avoir dépouillé leurs 1 2

(1) L ’oppofitïon d’un tribun à la demande de1 fou collègue , ea
fufpendo'it l’affivité , 6c Tempêchoit d'aller plus avant* La nobleflV 

eut quelquefois l’habileté de mettre quelqu’un de ces magiftrats 

populaires dans fes intérêts* ‘ '

(2) Les décemvirs portèrent cette loi dans leur dernière table, 

Scieur intention avoit été d’établir plus facilement leur tyrannie, 

en empêchant que les deiix ordres de la république ne Ce rappro

ch aien t lhm de l'autre. Denys d’Halicarniffe dit judicieufement 

qu’il .falloit abolir cette loi tyrannique 6c injurïeufe, au peuple pouc 

affurer le repos: public» Mais ce repos n’ed point ce que defi- 

roient les tribuns 3 i l  étoit Lde leur intérêt, de tenir, toujours .lo 

peuple également anime contre les patriciens* C ’étoit donc une 

imprudence de leur part de pfofcrîre la loi des décemvirs , avant 

que d’avoir ôté à la noblefie tous fes privilèges. Je remarquerai 

en paffarit, que la nobleffe n’apperçut point fdaESr cette occasion 

ia faute des magiftrats du peuple* Lorfqu’elle autoit dû cacher Li 

joie 6c ne fe défendre que par politique, &  précifément autant 
qu’il falloit pour faire croire au peuple qu’elle lui accordoit une 

grâce, fon orgueil s’effaroucha* S ’il en faut croire les paroles que 

T ite -L iv e  met dans la bouche-du tribun Canuléius, les patriciens 

trouvaient étrange que la nature eut donné à la populace les mêmes 

organes qu’à eux ; qubd fyirdtis qubd vocem mittitis} quod formas 

kominum habetls, iïidlgnantur. Cette fotte vanité de la nobleiîe fut 

caufe qu’un règlement qui lui étoit li avantageux, ^commença pat 

lui être extrêmement funefte ; car le peuple * pour fe, venger :du 

mépris qu’on lui marquait;, ofa afpirer'au conÎulat, 6c fit porter 

une-loi par laquelle il ¡lui-étoit permis de pofféder'

tiv e  feus le çôtiv de trlburmt militaire,



ennemis de leurs prérogatives , et par-là ils se mettent 

dans lé cas de les attaquer ensuite avec moins de succès* 
Dans une république, en effet,, où tout avoit concouru 

pendant longtemps à faire respecter la noblesse, l’avan
tage de s’allier avec elle devoir lui faire un grand nombre 

de créatures , et retirer du parti du peuple les plus puis- 

t sans plébéiensaussi rernarque-t-on que les querelles des 

Romains commencèrent dès-lors à être moins vives, il 
: seroit trop long de relever en détail toutes les fautes que 

firent les tribuns, et quhs’opposoient au succès de leur 

entreprise (i)*
Les mouvemens de la place,! malgré tout ce que je viens 

de dl re, ¿toient~ils trop vifs ou trop opiniâtres? Quelque 

événement imprévu y  rémédioit* Les voisins de Rom e, 

qui croyoient cette circonstance favorable à leur ambition 

ou à 'Leur- ve n g e a n ce $ e  jetoient sur ses terres; mais il 

s’agit, pour chaque Romain^de défendre son patrimoine, 

ses champs, sa récolte ; le peuple n’écoute plus ses tri

buns, e tà  son retour de la guerre, ne reprend pas avec 

la même, chaleur l’affaire qu’il a abandonnée* Dans les cas 

ençore plus pressant, le sénat avoit la ressource de créer (i)

O b s e r v a t i o n s

(i) Un certain Volfeïüs accnfa Cefon Quintius d'avoir aiTafîiné 

Confrère. Cette calomnie, que les tribuns avoient un grand intérêt 

de rte point; lailïèr dévoiler , parce qu’elle étoit leur ouvrage * 

devint line efpèce de bouclier pour les patriciens* Dès que les. 

tribuns propofoïent une lo i nouvelle, les confnls, dit T ite -L tvë , 

demandoient ta condaitinatiofi de Volfcius , et chaque partie Çç 

tenoit en echec, j çoâeiu m o d ô  c ç n fu le s  lûgtTn^ tribuni ju diçlu jJ i d é  

Vûlfiio iftipcdiebàtit t liv. ^. -Les .patriciens eurent encore, la mal* 

adreffe de faire punir Volfcius pendant la dî&ature de Quintius 
Cincmnatm



un dictateur- ( i ) , c’est-à-dire, un roi plutôt qu’un m är'

gistratyqui, n’étant obligé cle consulter ni le sénat, ni U  

peuple, ni les magistrats dont toutes les fonctions cesi 

soient, se servoit de son autorité suprême pour suspendre 
le cours des querelles de îa place, et tourner les esprits 
vers un antre objer. 1 . 'y, : ; : :

La lenteur même avec laquelle lés tribuns firent leurs 

progrès, est encore une preuve que la république romaine: 

né, fut point exposée à périr par une guerre civile. En 

effet il s’écoula près d’un siècle et demi ( i)  depuis réta

blissement de ces magistrats, jusqu’au tribunat de Licinius 

Stolon1 et de Sextins , époque où; les plébéiens obtinrent 

de partager: avec la- noblesse le consulat e t toutes les 

magistratures y encore faillit-il que, la fortune elle-même 

hâtât dà-:eoneteioh de ce ^randouvrage.

Tite.rLivé rapporté que M. Fabius Ambus'tus, chef de 

la 'maison1' Fabienne , avoit marié une dé ses filles à tiii 

patriGiêh mOmmé"'Se:ro\'SuIprcins, et l’autre à G* Liciniits 

Stolon , simple plébéien. U n jour que celle-ci se trou-4 

voit chez ;Sa.-soeur*, dans îe-moment que Suïplcms, alors 

tribun rihiitaire, revenoit du sénat y  les licteurs frappèrent 

à la porte avec leurs faisceaux pour annoncer son retour- 

La jeune Fabia pàrtit effrayée de ce bruit, auquel elle 

n’étoit nas accoutumée , et sa sœur la rassura d’un air 

malin qui' lui fit sentir'tout Tintervaile qu’il y  avoit en- 

trelles deux. La femme de Stolon,, vivement piquée, * (i) *

(r  ) Ce fut l’an de Rome quatre ati$ avant U retraite da
euple fur ie'm ont-facré, que'fut fait le. premier dictateur*

( i )  be peuple fe r'étiril fur le rriont-facré l’an de £ 59-?

t parvint au çonfiüat fan 333, '  :



ro

ffeut Je courage ni de mépriser la vanité de sa scèiîr*; 

ni de cacher son chagrin, quoiqu’elle eût honte d’en : 

laisser pénétrer, les motifs, ̂ $on père et son mari , à force 
de prières, lui arrachèrent enfin sorr secret; elfe avoua 

quelle ne pouvoit penser sans un dépit mortel, qu’étant 
née du même sang que la femme de Sulpkius, les p r e - , 
mières 'magistratures de la république fussent interdites à 
son mari. Fabius entra par foiblcsse dans: tous les projets 

de son gendre, que son amour pour Fabia rendit ambi

tieux. Stolon s’associe L. Sextius, que 'Son courage et son 
éloquence: mettpient en état de tout entreprendre. Ils bri

guent ensemble ' le tribunat ; et à peine se virent-ils à la 

tète du p eu p leq u ’ils proposèrent et firent passer une loi 

qui ordonnoit que la république ne serûit désormais gou

vernée que par des consuls, et que l’un des deux seroit 

nécessairement tiré du corps du peuple.

Dès lors le sénat fut ouvert sans nulle différence .aux 

plébéiens et aux patriciens. Censeurs, pontifes, préteurs 

( i)  , il n’y  eut plus de magistratures qu’ils ne possédas

sent^ et ils jouirent, même des honneurs'; de la dictature* 

La naissance ne donnant plus de privilège particulier, la 

distinction établie entre la noblesse et le peuple disparut,1 

et fit place à la plus parfaite égalité* Leurs droits furent 

confondus et les mêmes : ils ne purent plus avoir des 

intérêts différens ; et c’est à cette époque que les dis-
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( î )  L. Sextius fut le premier plébéien qui parvînt au confulat. 

C* Mar tins Rutilas, auffi plébéien, fut fait diriatëur l'an de Rome

97, & nomma pour fon général, de la cavalerie, un autre plébéien

appetlé C. Pluntius. Le même .Rutîhis, fut .c.enCeùr. L* Philo fut. le 
premier plébéien élevé à la prédire.
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tensions de la place cessèrent, et que Rome jouît enfin  ̂
d’un calme heureux.

Les tribuns u avaient jamais attaqué la dignité du sénat 

et dés consuls , que pour abaisser plus sûrement la nô- 

blessé; et loin de continuer à les avilir, la Vanité des 

successeurs de Stolon et des plébéiens les plus consi

dérables , étoit intéressée à èrt augmenter le crédit. S’il' : 

subsistoit encore quelque sujet de contestation dans la ' 
république, ce ne pouvait être qu’au sujet dés Ibis:/ 

agraires. Mais ces loix proposées d abord par le èonsul 

Sp. Cassius, et qui, jusqu'au tribunat de Lîcinîus Stolon, 

n’avoient eu aucun succès, étoient tombées dans le décri r 

soit parce qu on s’étoit accoutumé à les voir rejeter, soit 

parce que Inexécution en étoit impraticable. En effet, dans 

un temps aussi grossier que les premiers siècles' de la 

république romaine, où Ton ne connoissoit point encore 

]es titres, de possessions , ni les dépôts publics des enga- 

gemens des citoyens, il étoit impossible d'établir une juste . 

distinction entre le légitime patrimoine de chaque parti

culier , et ce qu'il avoit acquis par des voies illicites. 

D ’ailleurs Licinïus avoit mis fin à cette affaire en portant 

deux loix , dont Tune ordonnait aux créanciers de dé

duire du principal de leurs créances, les intérêts qiriîs 

avoient touchés; et Tautre défendoit de posséder plus de 

cinq cents arpens de terre.
Les Ptomains avoient déjà subjugué, une partie consi

dérable de'l'Italie, quand le tribunat de Licinïus expira; 
ét quelque pmssans que fussent les peuples auxquels ils 

feroient désormais la guerre, ils dévoient encore les sou
mettre. La sagesse dé leur gouvernement leur donnoit 

une supériorité infinie sur leurs ennemis * et jusqu’à la 

; seconde guerre p unique ? Rome n’éprouya que quelque^ 

Jom  1 K  ■ ■ O
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revers, contre lesquels elle trouva en elle-même des res

sources aussi sûres que promptes. Annibal lui -  même ,  

Câpres plusieurs victoires, fut enfin contraint d’abandonner 

le projet de brûler le capitole pour aller défendre les murs 

de Carthage, Vaincu à Zama, il porta inutilement en A sie 

sa haine contre les Romains. Philippe ? défait à la journée 

de Cynoscéphale, eut Recours à. leur. clémence; et quand 

Persée voulut relever la Macédoine de rabaissement où 

elle étolt tombée , il fut vaincu et orna avec ses erifims 

le triomphe ,de Paul Emile. Armochus , trop heureux 

d’obtenir la: paix, ne régna plus en-deçà du mont Taurus. 

PopUius fit trembler son fils au milieu d’une armée vic

torieuse , et le traira en vaincu. Carthage n?étoit plus 

: qu’un amas de ruines. R.ome enfin règnoit presque sur 

tout Funivers; mais eüe-mème ¿toit chancelante dans sa 

haute: fortune ; et tandis qu’elle effraycit les nations, un 

philosophe, qui anroit examiné, les fondemcns de sa 
grandeur, auroit lui -  meme été effrayé du sort qui at- 

t en doit les Romains, n

Si la république clé Lacédémone ? malgré les loix aus

tères et sages de Licurgue, auxquelles elle obéissait 

religieusement depuis sept siècles , ne put asservir la 

Grèce, et résister en même temps à l’attrait d’imposer des 

tributs ( i ) ,  et de s’enrichir des dépouilles de ses ennemis , 

comment seroit-il possible que les Romains, chez qui, 

l’amour de la pauvreté n’avoit jamais été une vraie passion,

O b s e r v a t i o n s

(i) Voy, dans mes Obfervations fur Vhïfloire de la. Grèce ce  que 

fai dit du gouvernement ..de L y  curgue , des précautions que c© 
îégillateur prit pour faire aimer ia pauvreté aux Spartiates , 6c 

comment. I>yCandie les corrompit à la fia de 1̂  guerre du Pélov 
fKmçie, ■ .' ' ■ ' ; . • ■. Û ‘h /■
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c*mmc dans les Spartiates, n’eussent pas abusé de même 

de leurs victoires ? Sparte se flartoit de pouvoir être riche 

et d’avoir un trésor qu’elle destin oit à faire des entreprises 

considérables:contre, ses ennemis, sans que ses citoyens 

renonçassent, à leur ancien mépris pour les richesses : elle 
se trompoit ; et la loi sévère quelle porta, et qui sous 

peine de la vie défencloit aux particuliers de posséder 

aucune pièce d’or ou d’argent * fut bientôt violée impu

nément. Les Romains, beaucoup moins attentifs à se pré- 

cautionner contre les charmes de l'avarice, devoit donc 

agrandir leur fortune domestique à mesure que leur ré

publique agrandiroit son; empire et ses richesses.

Tant que les Romains ne vainquirent que des peuples 

aussi pauvres qu’e u x , leur gouvernement mérita tous les 

éloges que je lui ai donnés; mais les principes en furent 
détruits, dès qu’ils eurent porté la guerre en Afrique et 

en A û e : les vices de ces riches provinces passèrent k 

Rome avec leurs dépouilles. Il se développa dans le cœur 

des Romains de nouvelles passions; les besoins s’accru

rent et se multiplièrent ; les .goûts Se raffinèrent ; les 

! superfluités devinrent nécessaires, et l’ancienne austérité 

des mœurs ne fut pins qu’une rusticité brutale. Quand 

cette contagion eut gagné le peuple, qu’il eut appris des 

grands à vouloir être voluptueux , et qu’il regarda sa pâli-“ 
vreté comme lé dernier des opprobres, il fut prêt à faire 

toutes sortes de lâchetés pour acquérir de ces richesses 

que la cupidité des citoyens faisoit regarder comme 1<3 
premier des biens. L ’autorité dont-il jouissoit ne servit plus 

que d’instrument à ses passions. La puissance publique 

passa bientôt entre les mains des riches, qui, marchandant 

et achetant les magistratures et les suffrages dans les cpr 

mkes se yirent les. arbitres de l’état et sous les appa*



rences trompeuses de l’ancien gouvernement , les Ro

mains obéirent ! en effet à une véritable aristocratie/,
D ’un!côté, une foule de particuliers se sont emparés 

des richesses des vaincus et des contributions des pro

vinces; de lW r e 5 la loi Licinia, qui ne permet de pos
séder que cinq cents afpens de terre*, n’a point été abrogée 

par une loi contraire. I c i ,  on lit les règlemens les plus 

sages contre le luxe ; là , des citoyens plus riches que 

des rois forcent, par un faste imposant, des loix à se 

taire, La république avoit été autrefois partagée en pa

triciens et en plébéiens; elle le fut alors en citoyens 

riches et en citoyens pauvres. L’espérance d’être libres, ; 

que Brutus avoit donnée anx plébéiens, fut le titre dont 

îlë se servirent pour reprendre leur première dignité, et 

forcer la noblesse à renoncer à ses prérogatives, La loi 

Licinia devenoit un titre aussi fort en faveur des pauvres, 
dès que, las d’acheter par des complaisances les bienfaits 

des riches, ils concevroient le dessein de partager leur 

fortune. Il s’est donc formé une nouvelle source de dis

sensions dans la république romaine; les loix et les moeurs 

sont une seconde fois en opposition ; les Romains doivent 

donc être agités sur le partage des richesses comme ils 

Tont été sur le partage de l’autorité. Mais le gouverne

ment ne met plus de frein à leur passion, et il faudroit 

bien peu connoître le cœur humain et la sympathie que 

les vices ont les uns pour les autres, pour penser que 

ces nouveaux troubles ne fussent pas aussi funestes aux 

Romains corrompus, que les premiers avoient été avan
tageux aux Romains vertueux.

Ce n’etoit pas cependant de ce côté-là seul que la: ré

publique étoit menacée de sa ruine. La vaste étendue de; 

sa domination l’exposoit encore à de plus grands dangers*

a i i ' O b s e r v a t i o n s
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elle Irn avoit fait perdre l’autorité qu'elle avoit sur les 

magistrats; et si les Romains, ne succomboient pas sous 

leurs mauvaises mœurs, ils devaient se voir opprimer par 
leurs proconsuls. , '

Q uel qu’étendu , dit Polybe, que fut le pouvoir d’uti 

consul à la tête de son armée , il lui étoit impossible d’en 

¡abuser* tant que l’empire des Romains fut renfermé dans 

ritalie. Le sénat, sous les yeux duquel il est, et qui l’ob

serve, n’a qu’à retirer les secours qu’il donne à l’armée,’ 

pour faire échouér un général dont il soupçonneroit la 

fidélité. La sûreté publique, à cet égard, naissoit donc 

de ce que l’Italie ne mettoit pas les consuls en état d’y  
subsister par eux-mêmes, ni de cacher pendant long

temps leurs entreprises. Voilà ce qui tenoit leur autorité 
en équilibre avec la puissance de la république , ou plutôt 

ce qui les rendoit toujours sujets. Mais ce contre-poids 

; du pouvoir consulaire s’affoiblit quand les années passèrent 

, les mers. Les consuls qui n’avoient été que consuls en 

Italie, furent dans les provinces éloignées, consuls, pré- 

, teurs, censeurs, édiles, le sénat et le peuple. Ils traitoieut 

avec les nations voisines; de leur commandement, dis

pos oient de leurs conquêtes, distribuoient à leur gré les 

couronnes; et règloient l’état des tributs et des contri

butions. Ils commandoient dans de riches provinces qui 

les mirent en état de pourvoir par eux-mêmes à tous les 

besoins de leur armée; aussi César et Crassus, avec les 
-seules forces de leu r, gouvernement, hrCiit îls le guerre 

sans le consentement de la république dont les, secours 

leur étoient devenus inutiles.
; La puissance énorme que les consuls s’attnbuoient ne 

causa aucune alarme aux Romains y parce qu’elle étoit 

ifavorabléi àüx progrès de leurs armes et à l’agrandissement



de, leur empire, et qu'emportés par leur ambition , ils

■ n e  jugeoiènt de leurs intérêts que par les succès de leurs 
légions. L ’aveuglement de la république alla si lo in , qu’au 

lieu d’établir quelque nouvelle proportion qui lui con- 

*' servat sa supériorité sur les consuls, elle* ne fut bientôt 

frappée que des inconyéniens1 attachés à la durée annuelle 

: de leur magistrature, ù N’est-il pas insensé, disoit-on à 

omc, qu’esclaves d'une ^misérable : habitude, nous nous 

comportions aujourd’hui de ; même que si nous; avions 

encore à faire avec les Sahirls, les Volsques ou les Fide- 

nates? Nos pères avoient raison de changer tous les ans 

de généraux, puisque leurs;guerres les plus difficiles s@ 

terminoient dans une seule campagne. Nos ennemis ac- 

: luellement ne peuvent être vaincus que par une longue 

l suite de succès. Pourquoi rappelions-nous donc à la fin 

de sa magistrature un consul qui n’a eu que le temps 

d’ébaucher son entreprise , de ’̂instruire du pays où il fait 

la guerre, de connoître le fort et le foible des armées qui 
lui sont opposées, et qui va mettre à profit ses connois- 

snnces? Nous lüi donnons*un successeur dont les, vues 

sont souvent opposées aux siennes, qui perdra une partie 

de son année a préparer ses succès, et qui sera rappellé 

à son tour avant que d'avoir rien exécuté. j> Ces discours 

frappèrent les tribuns; et ces magistrats s’opposèrent à 

ce qu’on rappellât Flamininus de la Grèce..et Sulpicius , 

5) dirent-ils , a consumé presque tout le temps de son 

» consulat à chercher les ennemis : V illiu s, son succès- 

seur, n’a pas eu le temps d’en venir aux mains; à la 

u veille de combattre, il a été obligé de.céder le com - 

mandement à un nouveau consul qui auroit cru se 

y> deshonorer ? s’il n’eût qu’exécuté les projets de son; pré- 

décesseur. Enfin,; ajoutoient-ils, la Macédoine, prête

O b s e r v a t i o n s



» à subir le jo u g , va se relever, et peut-être devenir 

>> invincible à la, faveur de nos caprices , et tous les succès 

» passés de flàmininus sont perdus pour nous, si on ne 

j> le continue dans sa magistrature, ?> L ’usage des pro

consuls fizt établi, et des magistrats qui possédoknt déjà ; 

une puissance formidable à la république,; en furent re-* 

vêtus assez long-temps pour qu’il leur fût enfin aisé de la 

retenir, de braver les loix et d’opprimer leurs concitoyens* 

Malgré tant de vices réunis qui précipitoient; la chûte 

de la république romaine , elle fut encore tranquille et: 

même florissante pendant quelque temps; et il faut Fat-. : 
tribuer à plusieurs causes particulières* Telle est la probité1 
que l’ancien gouvernement avoit fait naître, et qui ne 

fut pas subitemeiit étouffée par la décadence des Toix. 

L ’habitude d’avoir de bonnes moeurs fit succéder à leur 

ruine une hypocrisie qui les imitoif. Vicieux chez s o i, 

on empfüntoit eu public le masqué de la vertu. Avant 

que la multitude conçut le dessein de dépouiller les riches, 

il falloir qu’elle eût secoué l’espèce d’étonnement et d’ad*- : 

nitration que leurs richesses lui inspiroient. L’ambition ne 

devoit point être la première passion des riches. Il est un 

certain ordre dans les passions, et la monstrueuse avidité 

des'grands à;piller .également la république, ses ennemis 

et ses alliés, les prèparoit aux voluptés et non pas à la 
tyrannie. Il falloir un certain temps pour que le. luxe ap

pauvrît ces voluptueux qui possédoient toutes les richesses 

du monde. Quand ce moment fatal sera arrivé, il faudra 

faire des violences pour avoir encore de quoi être volup

tueux, et ce sera alors que parmi une multitude de citoyens 
qui trouveront dans la confusión et les troubles de l’etat, 

plus d’honneurs et de richesses que, la république ne leur 

en offrira pour les attacher à se¿ intérêts, l'ambition com-

s u r  l e s  R o m a i n s , j
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meacera.à.se développer. Poiir qu’il sa forme des tyrans 

! dans,, R om e, il faut qu’on y  puisse se filtrer d’usurper la 

'■ souveraineté, et il ne sera permis de l’espérer que quand 

‘Rome sera remplie d’une vile populace, chassée de ses 

héritages, et honteuse de sa pauvreté, et que les armées 

composées de ces citoyens méprisables, aimeront autant 

piller Rome que Carthage ou Numance.

Ce qui empêcha les. Romains de prévenir, lorsqu’il en 

étoit encore temps, les maux dont la république étoit me

nacée, c’est qxié ce fut sa prospérité même qui ruina les 

principes de son gouvernement,; et rarement un peuple 

est-il assez sage pour se défier de sa prospérité , et la 

regarder comme un commencement de décadence* Quand 

le premier Scipion eut soumis l’Afrique, les Romains dé

voient soupçonner qu’ils éprouveroient bientôt quelque 

révolution, Mais la défaite, dlAnnibal et de Carthage iaissoit- 

elle d’autre sentiment que- eeliii de la. joie? Tandis que 

toute la république, enivrée de ses succès , croyoit tou

cher à cçtte monarchie universelle promise par les d ieux, 

aiUoit-on entendu les remontrances d’un citoyen, qui-,, 

lisant dans Favenîr à travers la prospérité présente * eûr 

annoncé que Rome étoit prête à périr?

Parmi tant de causes de leur ruine, les Romains n?àp- 

perçurent que la, corruption des moeurs ; et à ce torrent 

qui s’eniloit de jour en jou r, quelques honnêtes gens n’op

posèrent pour toute digue que ¡l’exemple impuissant, je 

dirois presque ridicule de leurs vertus, et quelques an

ciennes loix que les Romains tegardoient déjà comme 

des témoignages de la grossièreté de leurs pères. Q u e 

servoit-jl à Caton le censeur de s’écrier continuellement. 

«Nos ancêtres , ô nos ancêtres ! ô temps ! ô mœurs\,v et 

4e déclamer contre le luxe en faveur de In loi Oppia ? Q&
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pardonne au chagrin d’un poète ( r ) de conseiller aux 

Romains de jeter leurs trésors dans la mer ^ou d’en qrnef 

le capitole ; mais un censeur, un homme d'état, peut-il ? 

penser que la jouissance dés richesses et des voluptés sera 

moins persuasive que son éloquence II rie s’agissoid pas ! 
d’empêcher la révolution des mœurs et du gouvernement,

elle étoit inévitable ; mais i l_ falloit la rendre moins fâ

cheuse et la retarder*

Après la seconde guerre punique, il se présentoit une 
voie bien simple pour conserver à la: république s on; ancien

gouvernement , ou du moins pour empêcher que les clian- 

gemens qu’il devoit éprouver ne produisissent ces désordres 

effrayans qui firent succéder à la liberté la tyrannie la plus 

accablante* A u lieu de ces commissaires que les Romains 

envoyoient quelquefois dans leurs nouvelles conquêtes 

pour en régler les affaires , ils auroient dû tenir cons

tamment dans les provinces ou ils ayolent des armées* 
un certain nombre de sénateurs pour y  représenter la ma

jesté de leur corps. Ces députés, en jouissant dans1 Fétendue 

de leur département de la même autorité que le sénat de 

Rortie avoit en Italie, n’auroient laissé aux proconsuls que 

le même degré de pouyôir qu’avoient en les premiers con

suls qui soumirent les peuples voisins de Rome. Ces sé

nateurs auroient été les maîtres du gouvernement civil dans 

les provinces vaincues ; ils auroient traité avec les alliés 
et lés étrangers, et reçu les impôts, les contributions et 

les tributs. Ils auroient été chargés de la paie des .soldats,

(1 ) Nos in capîtolium , quo ctàmor vocat & turba faveptlum : vel 

nos in mare, proximutit gemmas & lapides f àurum 6* inutile > fufiyntft

inateriam mali 7  mittamus, Hòr# ode 24» 1* 3*



et de leur fournir des armes et des subsistances ; îespm * 
tonsifls leur auroient par conséquent été soumis.

Il n’étoit pas moins aisé de retenir ce sénat provincial 

¿ans son devoir j et de le rendre dépendant du sénat de 

Rome. La famille de ces sénateurs auroit été un otage de 
leur fidélité- On eût. rappelle tous les ans les trois plus 

■ anciens commissaires ; on: en eût substitué trois nouveaux 

à leur place 3 et en supposant ce sénat provincial composé 

de douze sénateurs , chacun d’eux n’auroit été en fonction 

que pendant" quatre ans, et toujours avec de nouveaux 

collègues ; ce qui les auroit empêchés de rien entreprendre 

contre la république^ à laquelle ils seroient demeurés 

soumis , malgré la supériorité qu’ils auroient eue sur les 

généraux d’armée.
On devine sans peine tout cç quhin établissement, sî 

propre à réprimer l’ambition des proconsuls ,: sans rien re

trancher du pouvoir que doit avoir un général d’année, 

auroit produit d’avantageux à mille autres : égards. Les 

provinces n’auroient point été exposées aux concussions 

énormes de leurs gouverneurs et des proconsuls* Les 
^richesses transportées peu-à-peu à Rome , n’y  auroient 

pas fait cette irruption violenté et subite, qui ne laissa 

le temps, ni de prévoir le danger , ni de réfléchir sur la 

situation où l’on se trou v o it, ni de faire desrloix. Le 

changement dés mœurs se fût fait d’une manière insen

sible ; les. usages nouveaux que l’élévation des Romains 

et leurs nouvelles passions rendoient nécessaires, se se- 

roient établis sans révolter les esprits, et les loix auroient 

été oubliées, et non pas violées avec emportement. Non- 

. seulement on eut prévenu les guerres civiles , que l’indé- 

pcnàjriçç.idcs généraux allum a; niais.si quelque tribnM :

3Ig O b s e r v a t i o n s



am bînetfx avjoit tenté de remuer, e t, sous prétexte de faire 

revivre les anciennes lpix, de s’emparer dugouvernernent* 

et d’établir sa tyrannie, le sénat:, qui aurpit été réellemant 

le maître d e . toute l’autorité, en ayant les armées à <a 

disposition j i’auroït arrêté dès le premier pas* ; r |

s u r  l e s  R o m  A i n s:
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L es troubles pouvoient d’abord éclater par quelque 

entreprise des armées sur la libefré publique ; et vraisem

blablement la seule yaisort qui s’y  opposa, c’est que cette 
conduite étoit trop ouvertement criminelle, trop contraire 

à la manière de penser des Romains, en un m o t, trop 

nouvelle. Gette espèce d’étonnement, qui précède toujours 

les actions injustes, inusitées et importantes, et qui fit 

balancer l’ambitieux César lui-même sur les bords du Ru

bicon, quoiqu’il fût enhardi par l’exemple d’une guerre 

civile et les vœux d’une partie de la république, retint sans 

doute beaucoup de généraux dans le devoir , depuis le 

premier Scipion jusqu’à Sylla.

Il subsistoit au contraire parmi les Romains une tradi

tion avantageuse des anciennes querelles de la noblesse 

et du peuple; et non-seulement elle étoit, propre à rendre 

excusable un tribun séditieux , mais à le faire même re

garder comme le vengeur de la justice et des loix. L ’am

bition pouvoit donc se montrer avec moins de danger et 

plus de décence, en excitant des émodons populaires ; et 

dès-lors il étoit naturel que les désordres qui dévoient 

perdre la république romaine, et dont je vais tâcher de 

démêler l’enchaînement, commençassent par les tribuns.

Quelques historiens disent que Cornéîie reprochoit sou
vent àTibérius Gracchus, son fils, son indifférence pour

bien public,, tandis que sa patrie a voit besoin d’un ré

formateur; et qu’en retirant de l’oubli les règlement qui 

avoient fait la grandeur des Romains, il pouvoit* se rendre 

aussi illustre que les plus grands capitaines. D ’autres pré



tendent qu’en voyageant dans l’Italie, il fut touché de 

Fêtât déplorable où il vit les campagnes. Elles étoient dé

sertes , ou cultivées seulement par des esclaves* Tibérius, 

témoin des suites funestes du luxe , crut , dit-on , qu’il 

ne falloit pas différer d’un moment à rétablir l’autorité des 

loix. Il est plus juste de penser que l’ambition seule ¡’ins

pira. S’il se couvrit du masque de rêfontiateur, : ce fut pour 

se concilier la favet^r de la multitude , et par-là se rendre, . 
le maître d’une république dont le gouvernement n’étoit 

plus susceptible d’aucune réforme avantageuse, et à qui sa 
liberté commençoit d’être à charge*

C est avec le téméraire projet d’arracher aux riches leur 
fortune, et de les réduire à ne posséder encore que cinq 

cents -arpens de terre, que Tibérins brigua et obtint le 
tribunat* Cette entreprise étoit sage de la part d’un am- 

bitieux qui.avoit besoin de présenter un grand intérêt pour 

émouvoir de grandes passions ■ mais elle étoit insensée 

dans un magistrat qui n’âuroit voulu que soulager la misère 

du peuple, et pourvoir à sa subsistance* Tout ce que; Rome 

renfermoit de citoyens que la lot Licinia offensoir , se 

souleva contre Tibérius , qui étoit devenu l’idole de la 

multitude. Pour les uns, c’est un séditieux qu’il faut faire 

périr, et ils l’accusent d’aspirer à la tyrannie ; pour les 

autres , c’est le père de la patrie, c’est l’ennemi des tyrans 

et le défenseur de la liberté* Si le tribun n’eut eu que de 

bonnes intentions, il auroit dès-lors renoncé à son en

treprise. Pouvott-il être assez peu éclairé pour ne pas voir 

que les riches consentiroient plutôt à perdre l’érat qu’à se 

dépouiller dé leurs richesses ? Les injures de ses ennemis 

lui donnèrent de la colère, les éloges de ses partisan  ̂

augmentèrent sa confiance ; et Tibérius, a la fois aigri et 

: flatté, devint, plus entreprenant* Content jusqtf alors d$

s u ^  l e s  R o m a i n s . ast-



i gémir sur les maux des Romains, de tendre en apparence? 
line main secourablo aux malheureux , de peindre avec 

adresse la cupidité des grands , ou .de faire voir combien 

i; il étoit injuste que tant de citoyens d’une république qui 
étoit maîtresse du monde, fussent plongés dans la misère, 

il avoit plutôt paru se laisser emporter par les sentimens 

dü peuple , qtiê lui .inspirèrent les. siens ; actuellement il 

finvite lui-même à tout oser. La cuirasse dont il est cou

vert, et qu’il fait adroitement appercevoir, en feignant dé 

la cacher , avertit continuellement la multitude que des 

grands sont capables d’un assassinat, et que l’occasion de 

ramener l’égalité est arrivée, mais ^u’utt moment peut la 

: faire disparoître. Il faut que les loix se plient aux volontés 

de Tibérius; il viole en tyran celles qui lui sont contraires* 

Si Marcus Oçtavius, son collègue, met opposition à ses 

d écretsil le prend à partie, l’accuse de trahir les intérêts 

du peuple , et le fait déposer.

La loi Licinia fut rétablie; et des triumvirs, chargés: de 

la mettre en exécution ,étoient même nommés. Il s’en 

falloit bien cependant que le triomphe du tribun fut assuré; 

il croyoit avoit vaincu les riches, et il n’avoit fait que les , 

réduire au désespoir; il devoit craindre quelque violence 

de leur part, et il n’avoit pris aucune mesure pour la 

prévenir ou la repousser. Cest dans ’ces circonstances 

! qu’Attale, roi de Pergame, nomma en mourant le peuple 

romain son héritier. Tibérius, enhardi par ses premiers 

succès, et pour achever de se rendre le tyran de R om e, 

se proposa aussi-tôt de partager cette succession entre lés 

plus pauvres citoyens ; mais le seul projet dé cette loi 

trouvant les esprirs dans une extrême fermentation, excita 

de si grands mo.itvemens que le tribun connut enfin le 

péril dont il étoit menacé# Son tribunal même lui patoît
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un asyle peu sûr contre ses ennemis , et le tumulte de la 

place ne lui permettant pas de se faire entendre, il porta 

à plusieurs reprises ses mains à la tête, pour avertir le 

peuple qu’on en veut à sa vie , et qu’il faut prendre les; 

armes et le défendre. A  ce geste, Jes riches croient ren- 

contrer le prétexte heureux qu’ils cherchoient depuis long

temps , d’accabler\Tibérius à force ouverte. Us publient . 1 

qu’il s’est emparé.du diadème d’À ttale, etfeignehtld,être,: 
persuadés qu’il demande à la multitude de, le couronner 

roi de Rome. Il n’est plus question que de sauver la liberté 

prête à périr; et Scîpion Nasica, aèçompagné de tous les 
prétendus ennemis de la royauté, fond les armes à la main 

sur la populace, qui entouroit le tribunal de Tibérius. Elle 
est dissipée sans peine; et son magistrat, obligé de céder 

à l’orage et de prendre la fuite, est assassiné par un de ses 

collègues (1).
Gains Gracchus ne sollicita le tribunat que quand il sa 

crut en état .de venger son frère ; mais il trouva cette 

magistrature prodigieusement avilie entre ses mains* Il 

devoir être le magistrat du peuple, et il n’étoit que le 

chef d’une populace chassée de ses héritages, accablée de 

besoins , timide lorsqu’elle n’étoit p̂as emportée, et qui 

n’avoit plus aucune part à ¡’administration publique* Les 

tribuns, successeurs de Tibérius , ayoient été des hommes- 

riches, niais avares et non pas ambitieux; ainsi, bien loin 

de proposer encore le rétablissement de la loi Liciuia, 

de flatter la cupidité delà multitude, e t1 d’entretenir l’es

prit d’audace et de révo lte , auquel elle commenqôk à 
s’accoutumer , ils entrèrent dans la ligue que les riches

1 ( t )  L ’an de Rome 621,, c’eft-à-dir'e-., 233 ans après que les plé* 

béiens furent parvenus au cenfular,,



avoient formée pour résister plus efficacement au# ici# 

qui les co n dam noient, et avoient contribué de tout leur 

pouvoir à affermir l’empire absolu auquel, elle aspiroit*

Caïus, à qui le gouvernement actuel de la république 
œ  fournbsoir aucune ressource propre à rendre à sa ma*- 

gistrature son ancien lustre', et le crédit dont son ambition 

a v o i t  besoin,, imagina de donner le droit de bourgeoisie 

romaine à plusieurs peuples considérables du voisinage de, 

Rome. Dès-lors ;le tribun , secondé de ses nouveaux par

tisans, releva le courage du peuple, menaça les riches des: 

principales forces de FIta]ie, 'et f u t  en état de les accabler.

II se seroit rendu ;aussi puissant que Sylla et César 

le furent dans la suite, s i , instruit par la fin tragique 

de son frère, de ses intérêts, de la situation des R o

mains, et de ce qu’il avoit à craindre de la part des 
grands , il eût jugé que tout tempérament nüneroit uire 

entreprise aussi audacieuse que la sienne, et que la force, 

seule pou voit le faire réussir. Mais soit que les esprits 

ne lui parussent pas d’abord assez préparés à la guerre 

civile , ou qu’il eût plus Fambition d’un magistrat que 

d’un homme de guerre y  soit qui! se flattât d'intimider 

les riches par son alliance avec les Italiens , et de les 

dominer sans se couvrir de l’opprobre de les avoir vaincus 

par les armes ; il voulut procéder dans les formes usi

tées, et laissa à ses ennemis une ressource contre les coups 
qu’il vouloir leur porter.

Ils: se gardèrent bien de lui susciter un Octavius qui 

s opposât à la publication de ses régîemens. A u contraire, 

dès que Cains proposoit une loi favorable à la mul

titude ou au* étrangers, Livius Drusus , son collègue , 

se faisoit une règle d’enchérir sur ses demandes, et de 

publier en même temps qu’il n’êtoit que F organe du sénat»

■ ! . Pupq;
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Dupe dé cette politique 3 la populace ne savok à qui elle 
devoit s'attacher; et elle né put agir, parce qu’elle avoit 

trop de protecteurs. Càïus, dont la considération dimi

nuait à proportion que celle de son rival atigmentoit, 

se vit réduit à franchir toutes les bornes» Il se proposoit

de porter dans son troisième tribunat des loix-,-qui, en 

ruinant'entièrement le sénat et les riches, dévoient lui 

rendre toute la confiance du peuple et confondre Drusus; 

mais on pénétra ses intentions ; ses collègues supprimèrent 

une partie des bulletins qui le continupient dans sa ma-* 

gistramre, et dèslors sa. perte fut jurée, Quoique sans ca

ractère, Caïus. continua le rôle dangereux.de protecteur 

du peuple; et ce ne fut plus qu’un pertubateur du repos 

public qu'il étoit aisé d’àccabler* Pour, se soutenir, il 

appella, mais trop tard les Italiens'à son secours* On prit 
les armes, et la débute de son parti auroit assuré pour 

toujours le triomphe des riches, si les excès auxquels on; 

venoit de; se porter, n'avoient dévoilé toute la faiblesse 

de la république, et fait connoitre que ce rfétoir plus par 

les lo ix , mais par la force que tout devoit s’y  décider» 

Avant le tribunat de Caïus y  le peuple murmuroit contre 
l'injustice des citoyens qui avoient envahi des. richesses 

de l'état; mais ses plaintes étoient toujours tempérées par 

les sèntiniens pusillanimes que lui in.spiroit sa pauvreté» 

Il a v o it , malgré lu i , de la déférence pour les riches, 
et peu-à-peu il se seroit accoutumé à les respecter, et 

à croire que tous les avantages de la société doivent être 

faits pour eux* Depuis les derniers troubles, il ne regardoit

plus les grands que comme des voleurs publics dont la 

fortune éroit élevée sur ses ruines* Autrefois \ï auroit 

; été .touché. du décret que. porta le sénat, et par lequel 

il étoit ordonné qu’on xfinquiéteroît plus les propriétay^fc

Tomt 1 V» , P -
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des terres 5 à condition qu’ils paieroiènt une certaine re- 

, devance qui .seroit- partagée entre les plus pauvres ci

toyens^ aujourd’hui il dédaigne les bienfaits , ne veur 

: rien tenir que de iui-même ; : et ce n’est plus de leurs 

richesses seulement;..qu’il veut dépouiller des riches , il 

songe à leur enlever Tantonté . qu’ils ont usurpée. La 

multitude paroît indomptable ? parce qu’elle espère de re

trouver un1 Gracchtts dans cetrë foule de-patriciens ruinés 

par leurs débauches , et q u i, réduits à n’avoir que les 

memes intérêts que ' le ; plus vils plébéiens , ont besoin 

comme eüx d’une révolution , et les invitent à ne pas 

perdre l ’espérance. Cette populace ne craint point de re

prendre une seconde fois les armes y elle présume de ses 

forces, et compte sur le mécontentement et les secours 

des Italiens, qu’on venoit de priver du droit de bourgeoisie 

romaine. En effet, ces peuples étoientindignés de l’injure 

qu’ils avoient reçue; et leur ressentiment, qui croissoit 

h mesure que les Romains paroissoiem plus divisés, en 

fomemoit les divisions. 1 1 ;

Les riches c e p e n d a n tlo in  d’opposer à la multitude 

cette union qui fait seule toute la smeté de l’arisiocratie, 

formoieat mille partis d ifféren set ’e sénat, sous la pro

tection duquel ils gouve ni oient la république;, n’étant 

composé que d’hommes amolli:; par les délices, et occupés 

dé leurs affaires domestiqués, u’ospit avoir une conduite 

digne de lui et du danger dont il étolt menacé. Totjr-à- 

tour, sage, emporté et imprudent, il sentoit échapper de 

ses- mains un pouvoir dont il ne savoir pas faire usage; 

et le peuple s’en saisissoit sans avoir l’art de le retenir. 

11 se fait donc de l’un à l’autre un flux et un reflux per

pétuels de tyrannie et de: servitude ; et cette confusion 

^suosistérà jusqu’à ce que qtielquéciioyen, sous prétexte
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de ’ défendre et de venger le sénat ou le peuple (,..)• 

s’empare de cette puissance qui est pomm^ isuspendué 

entr’eux, et. que ni F un ni Fautre ne peut conserver. ?

C ’est dans ces circonstancesqueMariits,cornménqd à se - 

rendre illustre. Quoique d’une naissance obscure , il portoit 

dans le cœur une ambition qui ne; devoir pas être satis

faite par sept consulats. 11 s’étoit fait adidaçy et passant 

successivement par tous les grades de la milice, il en 

avoir rempli les fonctions avec la supériorité d’un homme 

né pour être, le plus grand capitaine de, la ré abliqne. 
Ennemi de tout plaisir par; une sorte de férocité qui Je 

rendoit encore plus dur pour .lui-m êm e' que’-pour les 

autres; infatigable dans le travail, diligent, actif, parce 

que le repos lui paroissoit insupportable, son courage i 

quoique extrême , étoit la qualité qu’on, remarquoit le 

moins.
La réputation de Marius passa des années à Rome, et 

le peuple fut d’autant plus flatte de la gloire qû’acquéroit 

un citoyen de,son ordre , qu’éprouvant dnns lavfommê 

une vicissitude, (continuelle, il ayoit besoin çFun chef qui 

pûtlê protéger. Ce capitaine dé teste tt les grands, comme 

autant de compétiteurs dont le crédit et les .intrigués 

dévoient lui fermer l’entrée des magistratures qu’il mé- 

ritoit mieux qu’eux. Ils méprisent, disoit-il, ma naissance 

et ma fortune, et moi je méprise leurs personnes. Lem
portement de Marius les servit utilement, Je peuple FéJeva

I ■' :

; ( i ) Alii ficuti jura populi dp fender cm s pars qua fenatus auck6~ 

rltas maxima ford  , bouum publicum Jim tilantes * pro Jud quljqiic 

potmtid ¿tfiabafiit in Bel. Car*-



au tribunat; et il ne cessa de déclamer contre l’avidité et 

l ’ôrgueil des riches avec cette éloquence grossière, mais 

persuasive, que donnent les seules passions*
Si la république ne fut pas dès-lors opprimée, ce n’est 

pas qu’elle eût en ellefmême quelque principe capable de 
la conserver contre les attaques d’un tyran qui auroir joint 

les talens militaires de Marius à la politique! des Gracques ; 

niais Marius n’avoit pas cette sorte d’ambition qui fait 

aspirer à la tyrannie. Il éroit ambitieux en citoyen , il 

voulôitque la république subsistâtquelle fut bien,servie, 

et qu’elle triomphât de ses ennemis; mais il vouloit que 

toute la gloire lui en fut, due, et il n’auroit pas permis à 
un autre de la servir aussi bien que;lui. A vec ces vues, 

ri n’entreprit point de rétablir les lolx des Gracques; il 

lui étoit inuriie d’exciter des troubles qui, ne laissant au

cune voie de conciliation entre les partis opposés, eussent 

obligé le peuple et les Italiens à lui déférer la puissance 

souveraine; il se borna: à servir assez bien la multitude 

pour se concilier sa faveur et être sûr de ses suffrages 

quand il aspireroit aux plus hautes magistratures,

Marius fut fait consul, et on-lui donna en même temps 

îe ; commandement de ■ l’armée de Numidie. Après avoir 

pacifie l’Afrique, il fut créé consul une seconde fo is, et 

chargé de s’opposer à Tirruption des Gmbres et des 

Teurons. Marius s’étoit accoutumé au commandement; et 

ses triomphes ne servant qu’à le rendre plus avide de 

gloire, il eut toujours besoin du peuple; et pour con

server son affection , il fut à, la tête du sénat plus tribun 

que consul* On doit me pardonner les détails dans les

quels je vais entrer* Avant que les Romains bissent cor

rompus, c’étoit dans les principes mêmes de leur gou-*
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vefnement qu’il falloir chercher les causes de leurs révo

lutions. Désormais que Rome est menacée de sa ruine: 

par mille côtés différens, que ses citoyens sont plus forts 

que les loix, et qu’au lieu d’imprimer son caractère aux 

événemens, elle reçoit Fempreinte de celui des hommes' 

qui la gouvernent ; c’est dans les passions de ces hommes, 

et dans les circonstances ou ils se sont trouvés , qu’on 

doit étudier les ressorts qui font mouvoir la république.

Les grands, à qui le caractère farouche et inquiet dô; 

Marius étoit insupportable, s’attachèrent ridiculement plu

tôt à le mortifier qu’à ruiner son parti; et pour l’attaquer 

par l’endroit le plus sensible, ils attribuèrent à Sylla tout, 

le succès de la guerre de Numidie. Cétott lui en effet 

qui, n’étant encore que questeur de l’armée que corn- 

mandoit Marius, avoit engagé Bocchus à livrer Jugurtha 

aux Romains. Le peuple se crut offensé de l’injure qu’on 

faisoit à son protecteur ; et pour le venger , il publia/ 

que sans lui les armées romaines n’auroient eu que des 

revers en Afrique. Cette dispute frivole, mais propre à 

faire connoître combien les Romains étoient différens de 

leurs ancêtres, devint l’affaire la plus importante de la 

république; il n’est question que de la gloire et dçs ser

vices de Marius et de Sylla ; et ces deux hommes acharnés 

à se perdre l’un l’autre, se trouvent par-là les maîtres de 

Rome.

Sylla étoit recommandable par, une naissance illustre- 
et avec des tàlens pour la guerre peut-être égaux à ceux 

de Marius, il étoit d’un caractère tout opposé. Sans être 

amolli par les plaisirs auxquels il s’éroit abandonné daps 

s a , première jeunesse, n’avoit rapporté de leur com

merce que ces grâces qui s’associent rarement au. grand



mérite, et pour lesquelles Marius avoit un mépris ( ï  ) 

qui i’éloigna d’abord de Sylla. L ’un transportoit son génie: 

par-tout ? et n’avoit qu’unè manière de conduire ses in

térêts. L’autre, doué d’une souplesse' naturelle qui le 

r enduit propre à passer sans effort d’un caractère , ou 

plutôt j d ’ i i n -  -personnage g. l’autre, prenoit l’esprit des con

jonctures .ou li se trOuvoit, et il semboit qu’ellès ne dé

veloppassent que 'successivement ses passions. AlanUs 

n’a voit d’amis que par intérêt, et il les abandonnoit sans 

pudeur, et sans avoir su les forcer adroitement à mériter 

leur disgrâce. Sylla au contraire; se piquoit envers les siens 

d’une fidélité inviolable. Marius eut les vices que les chefs 

de factions $e permettent quelquefois; iî fut jaloux, en

vieux, ingrat, perfide, cruel; mais ces vices1 naissoient 

du fond de son cœur; au lieu de partir, comme dans Sylla, 

de l’esprit. seulement, et suivant le besoin“ des circons

tances, ils ; firent k  perte de l’un , et établirent la' fortune 

de. l’autre,-. ;-V - :

Tandis que Marius eqntinupit a décrier grossièrement 

les grands, Sylla ne songea point à les défendre aux dépens 

du peuple; sa conduite fut plus habile. Etant le seul 

homme de là république qu’ils pussent opposer à M arins, 

il jugea immlé de leur £aire: sa cour. Sentant même que 

Son ennemi profiteront de son dévouement au sénat, 

pour aççn. ître sa faveur auprès du peuple, il rechercha 

lui-rrième  ̂ l’anutié de la multitude. IL lui prodigua ses (i)

Oj B S ER Y À T^ONS

(i) C. Ma.ri.nm confuhfà molcjîe tulîjjfc traditur, quûd fibi afptrrimum 

in Africâ-bdldm gcrcntt, iam ddicatus quœjtor fo n t  obyznijfet, Sa!.
«iBél.Jug. Vu - ; L... . . .
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richesses * flatta ses goûts, sembla favoriser ses préren- 

dons, et fut en un mot le courtisan des citoyens dont ! 

il devoir être bientôt lé tyram Par cette politique adroite*; 

S y lla , toujours sûr de l'affection des grands-, grossissoit 

le nombre de ses créatures des partisans qu'il débauchoit 

à Marins, et se mettoit en état d'écraser, son ennemif 
en réunissant tous les esprits, èn sa. faveur*

Sur ces entrefaites,/Bocchüs consacra à Jupiter Capi

tolin une statue de la victo ire, et quelques tableaux qui 

représentoient la manière dont il a\oit remis Jugurtlla 

entre les mains de Sylla. Marins , déjà indigné que son 

ennemi eût fait graver cet événement sur une pierre qui 

lui servoit de cachet, voulut faire enlever ceS mcmimeris 

du capitole. Sylla s’y  opposa; et cette comestàtiori puérile $ 

tant l’esprit de parti est propre à rabaisser lés hommes* 

atiroit allumé la guerre civile, si les peuplés d’Italie., qui 

eroyoient cette conjoncture favorable à leur ambition et 

à leur vengeance, n’eiissent pris de concert les armes 

pour se faire rendre le droit de bourgeoisie romaine dont 

on les avoit privés. Çettç af aire fit diversion aux que

relles de Marius et de Sylla * parce que ni l’un ni l'autre, 

n’osa encore pareîirq plus occupé. de ses intérêts per

sonnels que de ceux de la république.

Sylla, qui donna dans la guerre sociale les preuves les 

plus complètes clé sa capacité et de son bonheur, fu 

élevé au consulat, et chargé de commanderTarmée cles- 

tinée contré Mithridate. A  ce coup imprévu Marius croit 

îî’être plus qu’un soldat. Il se ligue avec un tribun du 

peuple, nommé P. Suîpitius, homme sans honneur, hardi, 

violent, niais habile , et;ils complottent ensemble d’enlever 

a Sylla le commandement qu’on venoit de lui décerner.,

: Le succès d'une pareille entreprise ne pouvoir être que
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l ’o u vrage de la violence et il falloir n¿cessaiRenient troubler 

la république, afin que, sous prétexte d’y  rétablir ensuite 

Tordre, Mariùs et son complice fissent de nouveaux 

a rran gem en s , et disposassent à leur gré des emplois* 

Heureusement pour eux , les mêmes causes qui avoient 

armé les Romains : les Uns contre les autres sous les Grac- 

q u e s , subsîstoient encore; et sans parler de la loi Licinia,: 

ni du partage des terres, sujets éternels de discorde, on 

ponvoit toujours compter sur les Italiens , à qui on yenoit 

d accorder le titre de citoyens romains ; mais non pas dé 

la manière qu’ils le desiroient. Les articles de la paix por- 

toient qu’on ferolt huit nouvelles tribus de ces nouveaux 

citoyens; c’étok ne leur accorder qu’un honneur inutile, 

puisque les Romains, qui composoient trente-cinq tribus , 

restaient absolument les maîtres du gouvernement (i)*  

Les Peuples d’Italie demandoient donc à être distribués 

dans les anciennes tribus ; mais comme leur nombre y  

auroit été beaucoup plus considérable que celui des R o 

mains naturels, et qu'aie si ils auroient eu la principale 

influence dans les affaires, et se seroient même emparés 

de toute l’autorité , les Romains ne pouvoient se prêter 

à leurs vœux ; et plutôt que de consentir à devenir les 

sujets des peuples qu’ils avoient vaincus, ils auroient 
préféré de les subjuguer une seconde fois*

C ’est sur cette contrariété d’intérêts, qui, n’étant sus

ceptible d’aucun accommodement, devoit se décider par 

îa Force, que Siilpitius fonda ses espérances. Il publie (i)

(i) Pour entendre ceci,  il faut fe rappeller ce que fa i  dit dans 

mon premier livre, que dans: les aiïemblées du champ de mars 5c 

la place publique, chaquè tribu formoit un fuifrage 3 &C que 

t  éioit à jplùrilité , de$’ fu fo g e s  que tout fe décidoiq
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qu'il doit proposer la loi- que desiroient les alliés; il les 

invite à. se rendre à Rome pour favoriser sa proposition, 

et leur ordonne de se rendre armés dans Ja-place; et; au 

premier murmure qu’excitera la loi , d é 1 fondre sur, les 

mécontens. La république ne s4étoit point encore trouvée 

dans une si monstrueuse confusion. Les Romains n’osoient 
paroître, et les alliés croyOient; affermir leurs droits, en 

se portant aux plus grands excès. Ail milieu de ce tumulte/ 

Suîpitius oublia la ; fin pour laquelle il l’avoit fait naître#1 

Le point décisif, c’étoit de se saisir de la personne de 

Sylla; il le laissa s’échapper, et ce général alla se mettre r 

à la tête de l’armée qu’il avoit formée, et qui étoit prête 

à s’embarquer, tandis que le tribun abusoit en tyran d’une 

victoire qu’il n’avoit pas encore remportée.

Suîpitius , après avoir rétabli quelqu’apparence de calme 

dans la république , fit enitn donner à Aiàrius la com

mission de porter la guerre contre Mithridate ; mais lad 

joie de ce général fut courte. Il apprit en frémissant de 

colère, que les oiïiciérs qu'il .avoit envoyés à l’armée ’ 

pour y  prendre en son nom le commandement, ¿voient 

été massacrés par les soldats de Sylla. Il s’en venge sur 

les parens et les créatures de son ennemi ; c’étoit com

mencer la guerre civile en soldat, et non en politique. 

Marins devoit-il s’attendre que S y lla , à la tête d’une 

arm ée, laisseroit; égorger tous ses amis? Content de se 

venger , sans songer à se défendre , il ne voit point 
Fabîme auquel il touche, et il ne lui reste d’autre res

source qiie la fu ite, quand soit ennemi se présente aux 
portes de Rome.

Sylla s’y  comporta avec toute la hauteur d’un sou

verain qui châtie une ville révoltée. R proscrit Marius, 

Suîpitius et leurs partisans, îes déclare ! ennemis de la
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patrie, et met leur tête à prix; il' casse la loi qui itteor-, 

poroit les alliés dans les anciennes tribus ; et pour ôter 
au peuple un pouvoir dont il n’étoit plus digne, il avilit 

les tribuns, en leur interdisant l’entrée de toute autre, 

magistrature, leur défend de rien proposer dans la place 

publique sans 1 aveu du sénat, et ordonne que les élec

tions ne se fassent désormais que par centuries.
Le despotisme de: Sylla ; étoit: un prodige encore trop 

nouveau aqx yeux-des Romains accoutumés à Fanat'cliie* 

pour qu’ils ne passassent pas promptement de la surprise, 

à l’iudïgnation. Le peuple nnirmtiroit en tremblant; et: 

le sénat ? qui sentit toute Sa foiblesse , laissa voir qu’il ' 

auroit mieux , aimé craindre des tribuns, que remercier 

Sylla des faveurs accablantes qu’il en recevoit Ce général 

tut peur à son tour de la consternation qu’il avoit répandue; 

il craignit qu’pn ne soulevât contre lui des soldats ci

toyens qui n’étoient pas encore amiliarïsés avec les excès 
de la, guerre civile ; et profitant de la lenteur de ses con

citoyens à le punir , il abandonna Rome pour porter la 

guerre contre Mithridate.: :

Je ne m'étendrai pas ; davantage sur ce morceau de 

Tliistoire romaine, Ce que j’ai dit développe assez la ¡si— 

tuation de la république, ¡Tout monde sait qu’après 

le départ de Sylla , elle fut gouvernée par le consul Cor

nélius Cinna , homme qui avoit fontes les passions qui 

font aspirer à la tyrannie, et aucun: des talens qui peu

vent y  conduire. Je ne sais s’il est une passion plus 

avilissante que l’ambition, quand elle n’est sourenue ni par 

un grand génie, ni par l'amour de la gloire. Cinna ébau-̂  

choit par étourderie des entreprises: dont le poids-Facca* 

bloit; ce n’étoit, pour; le dire en un m ot, qü’un intrigant 

destiné , malgré: sa'qualité de consul, à: n’avoir jamais :



dans un parti qu’une place subalterne. Ayant vu que'; 

Marins éf ; Sylla’ S'étoient rendus les maîtres de la répu

blique à la faveur des troubles , 11 crut qu’il ne faliolt 

qu’en exciter de nouveaux pour jouir de la même ait-̂

torité. Mais h peine se faisoit^il craindre, qu’il fut obligé, 

de sortir dé Rome pour mettre ses jours à cou vert, et 

de confier le soin de sa vengeance à Marius, qui s’em

para une seconde fois du gouvernement de la république, 

et dont le parti fut enfin exterminé par Sylla à son retour 

d’Asie.

Rien n’est plus affreux que le tableau que commence 

à présenter Phistqiré romaine, et l’on se sent-encore; 

frissonner d’horreur au détail des proscriptions abominables , 

de Sylla ( i) . :-

Ce capitaine, après avoir exercé la vengeance la plus 

cruelle sur ses égaux, eut Fatkîace d’abdiquer la puissance 

souveraine , dont il avoir joui sous le titre de dictateur; 

perpétuel. Ce dernier trait de la vie de Sylla prouve , s1 

je ne me trompe , qu’avec une ambition médiocre, il 

fit, la1' plus haute fortune1 où un homme puisse aspirer. Si 

lalsoif de dominer Peut fendu le maître du monde, cette (i)

( i)  Td quoque aeeejjit ut fzv ïtia  caufam avariti a pm leret, &  

modus culpa ex pecunia modo confiitueretur, ~&'\qui locuples fiiijfet^ 

fieret lìocens, fuiqut quifque perìculi merces fateti Veli. Pat,. J. 2. 

Namque ùti quifque âomitm a n t. villani 7 pofirento dut vas , aut 

vç/limçntum aliçujus coneupiverat t d-abat operam ; ut is in prqjcrip- 
torum, numero: effet y ncque prius finis jugulandi f û t ,  quàm Sylla  

omnes fuos divitiis ¿mplevitd S3I, in Bel, Cat. Ce fut Pan de Rome 
671 que Sylla fut fait diifateuf perpétuel, cinquante ans.après la 

mort de Tibérius Graçchusf -dc^quaraate ans; après celle de Caïusr



passion, qui auroit été extrême, n’eût pu être satisfaite 
par'aucune grandeur humaine. Plus on cherche a pénétrer 

le caractère de Sylla, plus on est porté à croire que1 s’il 
eut été libre de ; se livrer à son, penchant naturel , il 

ïî’auroit recherché, comme Lucullus, à acquérir de la 

gloire , que pour rendre respectable à ,:ses concitoyens 

Foisiv jtê d’une vie voluptueuse. Ce fu tia  haine de Ma

rins qui décida du sort de Sylla. Moins: d’emportement 

le premier pour se faire donner le commandement; 

de la guerre contre M ithridate, eût laissé au second toute 

la gloire d’être un: bon citoyen. Pour ! se venger des 

cruautés de son ennemi, il les surpasse ; et ne trouvant 

plus de sûreté que dans l’autorité suprême, il s’en saisit; 

c’est un port où il se réfugie pour échapper à l’orage, et 

il ne ¡’abandonne que quand il croit le calme rétabli.

La dictature perpétuelle de Sylla forme une époque re
marquable chez les Romains. Souvent ce qui est capable 

d’arrêter le plus grand courage, paroit facile à des hommes 

médiocres après que ' l’exemple les a instruits et enhardis« 

C ’est, poussés malgré eux par les événemens, sans avoir 

d’objet déterminé, et sans savoir même où ils arrive- 

roient, que Marius et Sylla se hrent la guerre, et se 

trouvèrent revêtus de la puissance publique. Mais tous 

les Romains voudront désormais marcher sur leurs traces. 

La fortune de Sylla donna une vaste ambition à tous Içs 

ambitieux qui le suivirent, et qui se seroient auparavant 

contentés de la préture on du consulat. De nouveaux 

CÎnna aspireront 'à la dictature perpétuelle, et les consuls 
Lmatitis Çatuîus et M. Emilius Lepidus auroient été des 

tyrans despotiques, si l’un ou l’autre eût eu quelqu’un 

des talens de Marins ou de Sylla. O n peut déjà appliquer
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à ce temps ce que Cicéron dit dé celui qui suivît la mort' 

de César : « Nous éprouvons ( i ) , ecrit-il à A tticus, c e  

» qui n’est jamais arrivé à aucun autre peuple; la liberté 

jj nous est rendue, et la république est cependant dé- 

truite * l’esprit dé tyrannie survit le tyran/

Quand l’exemple funeste que donna Syllâ n’auroit point 

été contagieux, les vices avec lesquels les Romains s’é- 

toient familiarisés pendant lé cours des proscriptions, leur 

auroient bientôt donné un nouyéau maître. Les magistrats 1 

ne regardoient leur magistrature qu’ils avoient achetée, 

que comme l’instrument de leur, femme domestique. Les 

censeurs n’osoient exercer, leur ministère ( 2 ) ; les loix 

se taisoient, et rien ne se décidoit que par les passions 

de quelques femmes déshonorées. Tout le monde tonnoît 

Claudia , cette célèbre intrigante , que ses débauches au

roient rendue infâme dans un siècle moins corrompu, et 

qui trouva cependant le secret de vendre ses faveurs, et 

de gagner par leur secours des amis à son frère, avec 

qui elle étoit accusée d’avoir un commerce incestueux*, 

L ’histoire n’a point dédaigné de conserver les noms d’une 

Précia et de mille autres : courtisanes qui gouvernoient im

périeusement la république par leurs amans. Les citoyens

( 1 )  Doleo quod nunquam in ullâ civitate. qecidzt, non unâ cuttî 

libértate rempublicám recuperatami . . .  O dii boni ! viyït tyrannus B 

tyratmus occidzt. L , 1 4 ,  epift, 4 &  j).

( 2 )  Claudius porta ime loi par laquelle il n’étoit permis aux: 

cenfeurs de retrancher du fénat ou de l’ordre des chevaliers 3 

que les perfonnes qui feroîent accufées devant leur tribunal » 

encore ne pouvoient-îls les juger &  les condamner que conjoin

tement. L ’an de Rome 6 6 7 , les tribuns s’opposèrent à l’éleilion 

des cenfeurs ? U république fut1 privée de ces m agitots Ju$-

 ̂ çu’ea 683,



les moins 'dangereux, côtoient ¿eux qui , occupes de 
leurs sèülsplaisirs, sans songer que leur fortune étoit 

attachée à celle de l’état, croyoient, selon l’expression 

de Cicéron ( i ) , être, des demi -  dieux ,  si les poissons:
quils nourrissoLentà:grands frais:dans leurs viVIers, étoient 

assez apprivoisés 5 pour leur venir , en quelque sorte, 

manger dans la> main. Le reste étoit des hommes abîmés 

de dettes et de débauches, et qui, regardant Rome comme 
mne ville abandonnée au pillage, enhardirent Catilina à 

former/sa conjuration , -ou furent ses complices. Caton 

seul avoir de Fhonneur; mais se conduisant en citoyen 

:de la république de : Platon ( 2 ) parmi des brigandsi sa 

vertu ne lui fournissent que des ressources impuissantes, 

et ccnrrarioit même ses bonnes intentions. Le peuple im

patient de recouvrer son autorité, pour en faire un trafic

scandaleux, ne pouvoir s’accoutumer à Faristocratie de 

-Syila. Depuis que ce dictateur * : à son .retour: d’A s ie , 

avoir distribué les, terres/des citoyens/à ses soldats, il 

n'y àvoit plus d’armée ..qui ne regardât' 1-a- guerre .civile 

comme un avantage ; et les légions nauroienr 'pas .souffert 

qh on eut limité le pouvoir* 1 des .généraux. Aux!'. secousses 

qui ébranloient le gouvernement, iè sénat jugea qu’il de-r

( l ) N c f i r i  autem  p r in cip e s  d ifito , f ie ' cœlum. pu  ta n t a t t in g e r ç , f i  

m u lh  barbati in  p i jc ïn ïs  f i n i , qui ad ntanntn a ccéd a n t. Àd Âtt. CpifL
I , L l i a  fia n t.fiiiiti iU , a rn ijsâ  rcpubLiCa,} .pij'ci/ias j'u a s f o r e  fia lv a s  

fpc-qnrô vid ea n ta r. Epift. iS , Uv. i.

(fi) ^ ic ( Cato) optimo anima ut eus & fiamma fidù y noret interdùm 

rcipub!icqet Ùicït en un tatiquam in EV i lion !s repu b lie a n o j i  ta ncju tint 

.in. Ramuli f\zcç fientemiam... k d , -Att/ ep.ift. i ,  J, ^  Unus efi qui cura 

cünfianüa- ma gis .&■  pitegritate > quàm,, ut mihi videtur, - confilio aui 

inginia >■ Ciitot Ad Att, epifh i ç î i .  .. ;, / -



voit s’élever mille nouveaux tyrans ; et cette compagnie, 

qui ne sentoit que sa foiblesse , crut qu’elle devait se faire 

un protecteur , et opposer un nom considérable aux .ci

toyens remuans et ambitieux. v : ;

Crassus et Pompée étoient alors deux personnages les 

plus importuns de Rome. Le premier calculoit Iç produit 

des magistratures , et les remplisse!t plutôt en banquier 

qu’en homme d’état. Quelques talens qifih eût d’ailleurs 

on sent que son avarice devoir le rendre aussi incapable 

de défendre les intérêts du sénat, que d’être l’auteur d’une 

révolution. Pom pée, au ̂ .contraire y a qiù ses concitoyens! 

donnèrent le surnom de grand avoit déjà surpris leur 

admiration- Quelques actions, qui dans sa jeunesse an- 

nonçoieiit de grandes qualités, une physionomie noble, où 

Ton prêtendoit démêler d.e5 traits d’Alexandre, la faveur 

de Sylla ,1m 1 esprit v if  et souple 3 des,manières insinuantes 

et fastueuses, quoique populaires, du courage, beaucoup 

de libéralité, une attention singulière à être par-tout, mais 

principalement l’imbécillité du peuple, dont la haine ou 

l’amour est toujours extrême dans les temps difficiles t  voilà 

ce qui avoit rendu Pompée l’idole dçs Romains.

Il s’étoit fait la plus haute réputation à là guerre, en 

se présentant toujours à propos pour consommer les en

treprises de la république, et recueillir le frtiit des succès 
que d’autre? avoient préparés, Les Romains crurent qu’il 

avoit ruitlé le parti de Sertonus,, quoique ce grand homme 

ne le regardât que comme unj écolier m ( 1 ) qn'd voulqit, 

» disoit-il, renvoyer à ses parens, bien corrigé de sa pré^

• ; S-tPR. L È S R O M A î N ' s ;  ‘ ; . ¡353 j

( i  j 'V o v é z  dans Plutarque les détails, de la guerre1 ique Pompes 

fit en Efpagne ; St' comment Sertonus. périt par la trahi Cou des 

fi cas,



Z 4 °
ü  a h H. V A J. V *1 -

, sompdon. 33 Après la'guette des pirates , la recohnoissancé
ij du peuple confondit J’iRipor.tailcë du service que lui avoir 

rendu Pompée - avec sa cap ac iré ,e t il jugea ( r )  de la; 
■ " difficulté de la guerre que ce, général avoit terminée , par 

retendue du pouvoir qu’il lui avoir accordé. Tygranes: 
étüit vaincu, ses états étoient ouverts aux armées romaines,:

1 Mitliridate n’avoit plus de, ressources ; et Pompée, dérc- 
! tant à LucuiluS Ta gloire qu’il allôit acquérir, prolonge 
: la guerre par des fautes* Il oublie Mithiidate , pour s’ar

rêter chez de petits1 rois qui implorenr sa protection; et 
sa vanité, satisfaite de leurs respects , s’occupe gravement 
(qu/On me permètte Cette expression) de leurs tracasse
ries, lorsqu’il falloir poursuivre'Mithridate. Il ne termine 
enfin cette guerre , que quand son enneini, trahi par sa 
famille, se donne la mort par désespoir. L’appareil extraor
dinaire du triomphe de Pompée ( car jamais on n’avoit tant 
vu de dépouilles ni de captifs) cacha ses fautes aux yeux 
des Romains; et conune pn décetna dix jours d’actions de 
grâces publiques, le double de ce qu’on avoit pratiqué 
jusqu’alors,le peuple crut que Pompée surpassoit du double 
tons les généraux précédens.

IJ fut aussi mauvais citoyen qu’il le pouvoir être, mais 
non pas aussi mauvais que le permertoir la situation mal
heureuse de la république. On'lui sut gre, après ce qu’on 
avoit éprouvé de la part des autres généraux, de ce qu’il 
licencia ses soldats, en entrant en Italie , et ne vint point 
a Rome pour y  dominer par la force. Parce qu’il ne fut (i)

( i )  Les .pirates caufcùent de grands maux auxRomam^g n>a'U rien, 

n étpit;plus aile que rl’exr.erminer ees .brigands. Voyez, élans les ■ 

bilioûen s quelle vaile/pui fiance or. don rut à Pompde*
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Mi un S ylla , ni un Marins * quoiqu’il eût des intentions

plus criminelles, on l’érigea  ̂ en père cls la patrie. Il sou

haitait la dictature , niais il n’osoit l’usurper. Sa lente 

ambition , pu plutôt sa vanité, se repaissoit de l’espérance 

d’y  parvenir un jour, et ne laissoit craindre aucune vio

lence , pourvu qu’on lui permît, en attendant, d’être le 

premier citoyen de la république.' a y

Soit que Pompée, enhardi par tant de faveipy, dédaignât < 

l’empire que lui avoir donné le sénat, et ne voulût tenir 
son autorité que de mi-naême ; soit qu’il craignit qu'une ’ 

trop grande tranquillité, ¿altérât son crédit ôtr qii’ipcrût' 

que les anciennes dissensions des. Romains; le renjdroiènt 

plus nécessaire, il cassa les lois de-Sylla-;'et en rendant aux 

tribuns leur première dignité, invita le peuple à reprendre 
son orgueil, son indocilité et son ambition. Cette.'/con-, 

duhe, si blâmée par Cicéron , et en effet si contraire aux . 

intérêts actuels des Romains, ctoirsagé dans.les;principes.'

. de sort auteur. Vain et présomptueux, il deyôit se flatter 
d’asservir les deux ordres de l’état Tun par l’autre , dès 

■ que leurs anciennes querelles recommenceroient, de ba
lancer leurs avantages, et d’en être l’arbitre  ̂ Quelques 
historiens l’ont même soupçonné d’avoir eu, des .vues plus 

criminelles; ils ont cru qu’il, avolt voulu exciter des tron^ 

blés pour faire sentir aux Romains les inconvéniens de, 

leur liberté; et en les lassant de leur condition, les forcer 

à lui offrir la dictature perpétuelle.

. Q uoi qu’il en soit , si Pompée avoit eu autant de génie 

que de présomption , ii anroit eu le succès dont il se 

flattoit; mais loin ¿être l’ame des mouvemens de la place 

publique, il ne sut pas même en prévoir,le cours. Toujours 

embarrassé au milieu dés débats du sépat et du peuple , il

Tome- 1 V. ■ : Q
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ri'cn impose à ii^cun parti; tandis que César, qui travaillé 
: sourdement à dominer, profite seul de sa politique/

! Syüa avoit découvert en César plusieurs Marins. A  peine 

étoit/1 connu à Rome s qu’il l’avoît déjà remplie de ses 

intrigues. Ï1 tenoit par des liaisons secrètes à tous les 
partis, multipiioit les vices des Romains : jusqu’à ses fo i- 

blesses, avoir l’art de se rendre tout utile-, et dirigeoit les 

: complots dont à peine il paroissoit le complice. C ’est un 

î objet digne d’occuper un philosophe, que de démêler à 

travers l'obscurité dont César s’enveloppe, et les moyens 

bas auxquels il a recoufs pour s’élever à la dictature, ce 

■ courage héroïque et cette élévation dame qui ne parurent 

que quand il y  parvint. Il eut dès sa jeunesse la même 

audace, la même ambition et la même ardeur de se signaler 

et de dominer qu’Alexandre ; mais dans le prince ces pas

sions sont libres, et élles sont captives dans lè citoyen^: 

Oii l’un commande, il faut que l’autre insinue. Le premier 

doit se montrer tout entier aux Macédoniens, pour les 

rendre dignes d’exécuter ses projets ; le second doit respecter 

les préjugés de ses concitoyens, ménager leurs v ices, et 

les rassurer contre son mérite et ses talens pour les pré-- 

parer à lui obéir. 1

Quel qu’habile que fût César, il sentit combien il auroit 

de peine dans une république où les affaires changeoient 

cloaque jour de face, à former un parti qui pût contre

balancer ceux de Pompée et de Crasses. Il jugea, et c’est 

le chef-d’œuvre de sa pôlitiqtie, qu’il falloir réunir ces deux 

hommes, et qu’en qualité de médiateur il lui seroit aisé de 

profiter de leurs anciens soupçons de débaucher leurs' 

amis, et de se rendre en un mot le maître de la ligne, , 

des qu’il servirôit de point de réunion à ses chefs.

Çrassus se prêta aux ouvertures de Çésar avec tout Fém-
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pressentent d’un homme, qu i, noyant encore joué qu’uH 

second rô le ;se  trouve associé au premier. Pompée d evoir 

Voir qu’il n’y  avoit qu’à perdre pour lui dans cette asso

ciation ; dé supérieur qu’il étoit à Cra$sus: et à César, il; 

se rendoit leur égal; mais sa présomption ordinaire et sà 

timidité ne lui représentèrent ces deux collègues que comme 

deux instrumens ou deux appuis de sa fortune. Le triuhi-» 

Virât fut formé, Crassus, Pompée et César.s’obligèrent à 

h’àvoïr qu’un Thème intérêt, à ne former que les: rnême  ̂

entreprises, et à se soutenir mutuellement de tout leur 

Crédit. Dès-lors toute là puissance du sénat et du peuplé 

passa dans les mainà des triunivlrs; et le gouvernement; 

tantôt aristocratique, tantôt populaire, ou plutôt rànarchiè 
fur changée en une vraie oligarchie;

Pompée s’apperçut enfin du piège dans lequel il étoit 

.tombé ( i) .  Il voulut rompre avec César, dont le pouvoir 

lui faisoit ombrage ; mais il n’en étoit plus temps : et en se 

dégageant du triumvirat, il n’eût occupé dàns là république 

qu’une place subalterne. Le .grand Pompée n’est plus, qtiO 

rinstrunlent de la fortune de Césàr; Il est content Së 

remuer sans agir, il cabale, IL intrigue, ihai$ sans subcés; 

Bientôt il jouit avec une espèce de stupidité de là puis

sance qu’il ne peut ¡retenir. Il craint de s’en àppercevbir; 

bt l’on diroit que sa vanité venant au secours de sbd 

ambition alarmée, lui persuade qu’il a fait la fdrtüîiè dé 

César; parce que César a ruiné la sienne; (i)

(i)  N ik il pmtermifi> quanthn facete nitiquepotui, qùin Vorhpeiuìfi 
a C&firis con) un elioni àv oc arem , in quo Crifar fd ic ió r f l i t  : ipfe 
k,nim'.PonìpeLùm à med famìliantate’ disjimtcit. . .  . Jllud te feire 'Volai 
Sam pficeranum nòfi rutti àfnicurn VehemenUr fiatìis fu i pàniùrè^ refi-*
ìùiqut in eùiti ìocum cupsre ex qiio deciditi Ad Att, epift* i  j ;



Ce dernier s’étoît rendu trop puissant dans - son gou
vernem ent des G aules, pour que: la république put lui

donner un successeur , ou ; rejeter impunément ses de

mandes , quelque contraires qu’elles Fussent p ix  usages les 

plus respectés. Les amis de Crassus , qui ayoient péri dans 
son expédition contrôles Parthes, dm étoient étroitement

.attachés. Il avoit Fait passer à Rome des sommes im

menses , avec lesquelles ses :ipartisans corrpmpoient les 

! magistrats ou achetaient les magistratures; son armée lui 

'étoit aveuglément dévouée; il remuoit à son gré tous ses 

citoyens * dont la Fortune étoit, ¿ans ressource * si la ré

publique n’étoit pas ruinée ;; toute sa conduite; , en un* 
mot jdévoiloit ses projets ambitieux. Plus on craignit de 

Voir usurper par César la puissance souveraine  ̂ plus le 

parti de Pompée,- qui s’étoit enfin déclaré son ennemi, 

parut se rétablir et prendre de nouvelles Forces. Il devint 

même le paru de la république,; car les-citoyens, qui vou 

voient se soustraire à la tyrannie, n’étant pas en état de' 

se défendre par eu x-m êm esse trouvèrent contraints de 

s’unir à Pompée comme àmprotecteur des lôijx, ou du, 

moins comme à l’ennèmi; le moins déclaré e t . le moins 

dangereux du bien public* 1

Ce général, enivré d’un accroissement de crédit qui ne 
devoir que lui faire sentir combien il étoit déchu, crut au 

contraire qu’il ne tetioit enfin qu’à lui de pèrdre~son rival 3 

et d’asservir ensuite ses concitoyens ( i ) ,  en s’emparant

:(r) Tanta crai in ï ll is crud e l i ta s , tanta cum barbarli c on ’u nello ̂  
vt-.mon nominatili^ feci generativi pròferìptio effet informata.; ut y  am 
omnium judicio confiituUim- effet t omnium vejìrum bona [pradùm effe 
tilius Wcik'rfic,; Ad Att, epift. 6 , 1, i i .  Pompée. voyant -.qu’il ŝ é-roit 
trompé .quanti il avoìt, .elpéré q.ue les; Romains lui déféreroient la 
d i lu ir e  perpétuelle ■: étoit içfo.Iu à ne'plus rièn.rriéna^éi'*,S'il, eut 
.Vaincu Céfar ,, il eût; été. uri tyran*
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de la . dictatureperpétuelle qu’ils tbffcroient trop de' lui - 

donner* Plein de ces idées, il ne desiroit pas la guerre avec ", 

moins' de passion que César , dont la fortune ne pouvoit 

plus croître ni se soutenir par les memes moyens qui 

Favoient formée. L ’un et l’autre sont persuadés que les 

armes doivent les dépouiller de toute leur grandeur, où 

les rendre les maîtres absolus de Rome : et si la république 

est encore tranquille, c’est qu’aucun d’eux ne veut passer ' 
pour Fauteur de la rupture.

César demanda dans ces circonstances qu’on lui con

servât son gouvernement y ou qu’il lui fut permis de se 

mettre Sur les rangs pour le consulat, sans se rendre à 

R om e, ni abandonner le commandement de son armée, 

chose jusqu’alors inouie, et qu’il ne feignoit de souhaiter 

qu’afin qu’on lui fournît quelque prétexte de faire la guerre. 

Cé-toit le desservir que de consentir à l’une ou à l’autre 

de ces propositions ; car le consulat, s’il l’eût obtenu, ne ! 

Fauroit point dédommagé de ce qu’il eût perdu en quittant 

les Gaules; et lasjde cette province, il s’y  seroit cru exilé, 
dés qu’obligé d’être tranquille, il n’en auroit pas regardé 

le gouvernement comme un passage à la souveraineté. En 

portant le sénat à tout refuser. Pompée se flatta de réduire 

son ennemi à mener une vie privée, ou s’il désobéisspit, 

de rejeter sur lui tout ce que la guerre civile auroit d’odieux.

II se trompoit : César plus habile ne prend le parti ni d’obéir, : 

ni de désobéir au sénat; il offre d’abandonner les Gaules 

et de licencier ses troupes, pourvu que Pompée désarme 
ce son côté et se démette de Son gouvernement d’Espagne. : 

Cette proposition artificieuse produisit l’effet qu’en atten- 
doit son auteur. Les gens bien; intentionnés pour la ré-; 

publique la trouvèrent raisonnable; et Pom pée, trop peu 

éclairé pour oser y  souscrire * fut réduit à laisser voir seî
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pau^aises intentions , et à se charger du blâme de sacrifier 
3e repos1 public à ses intérêts personnels. Q ue ne consen- 
toit-il à tout ?. Croire que César parlât sincèrement, c’est 

¿ne stupidité; ij se seroit sûrement rétracté. Les esprits 
s’échauffent ,le s  affaires se; brouillent, le $énat porte un, 

¿écret contre César.,;Ie tribun M ari-Antoine s’y  oppose, 

Ja guerre est allumée. ' - ■
4 Pompée yoit approcher César de Rome sans, daigner le, 

çraindre : u Quand jç le voudrai, disoit-il au sénat, qui_ 

»? çtQit assez sage pour être consterné, je le pendrai plus 

v petit quç je nç fai fait grand*!? Toujours persuadé qui! 

gouyçrne la république, il n’apperçoit pas que Rome va 

avoir un maître. La veille inéme que son ennemi doit le. 

chasser dTtalie,,il imagine encore qu’il n’a qu’à se montrer, 

pour que César soit abandonné, de son armée, ou que la 
êrre enfantera des légions, quand il la frappera avec le.

Ne trouvant point alors un ennemi, plus qu’à demi- 
yainçu, Pompée parut véritablement tel qu’il étoir. Tandis 

que César voit tout, prévient tout, exécute avec diligence, 

et croit n’avoir nçn fait t;ant qu’il lui reste quelque: chose, 

à faire , Pompée, ( t ) ,  dans la crainte de prendre un mau- 

yais parti n’en prend aucun, et se laisse emporter par le

(O. Adhüc c&rtk ̂  n if  ego inßanio yß  ult c_ omni a & incaute. Ad Átf. 

Cpiít. i o ,  l, y. Pómpdusí agat t nt ipjum quidem feire puto ;
noflrum quidem netno. Epííh iz  f I. y* Cnaus autemtíofier; 6 rent¿ 

^ ipcredibilem, ut totas jacet ! Non animas efit non con* 

j non co?l<z. » non. diligentia, Epiíh 21 , lib. y. Malas caufa$¡: 
obtinujt^ in optima concidit^ quid ¿icam t nifi illu'd- eumfciffc /, 

érapr dißciU hoc nefeiße f  erat enim ars dijßcilis r&ñk 
regere. 13 ,  [é 7, ' ■-.!

1 w ' *■ ' i ■ 1 ' - V J 1 ,
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cours des éyéncmçns. Son armée est composée de citoyens: 

et non de soldats. Elle ne1 spngeoit pas au combat, mais ! à 
Pemploi des richesses que la victoire alïoit lui donner.; On 

s'y disputoit des dépouilles de César. Les uns vouloient sa 

charge de grand pontife, les autres son gouvernement des; 

Gaules ceux-ci ses jardins, ceux-là sa maison délicieuse 

de Bayes; et on n’attencloit que la bataille! pour se mettre 

en possession de tous les biens que: possédoient les en

nemis. L’armée de César ne;youloit que:vaincre; elle est 

formée de ces légions.qui ont subjugué les Gaules, intimidé 

les Germains et les Bretons.

Il n’appartient quà un homme consommé dans le métier 

de la guerre de faire remarquer toute la sagesse des opé

rations de César. Il n’est pas besoin des mêmes conriois- 

sances pour juger Pompée, ses fautes sont grossières; mais 

la plus grossière sans doute, ce fu t, lorsqu’il devoit rester 

sur la défensive, de céder aux plaintes et, aux murmures 

de ses soldats, qui raceusoient de timidité et d’irrésolution, 

et de les mener malgré lui au combat. La journée tle 

Pharsale ( ï ) ,  en soumettant la république romaine à 

César, le rendit maître du monde entier, qu’elle aveit 

soumis à sa domination. Sous le titre de dictateur per

pétuel, ce général fut un monarque absolu , et les R o- 

îru'ins n’eurent d’autre voie qu’un1 assassinat pour le punir 

de sa tyrannie et se venger. .

Cicéron se plaint amèrement dans plusieurs de ses lettres, 

de la manière dont Brutus et Cassais avoient projeté, (i)

(i) L ’an de Rome 706, ç’eft-à-dire , 451 ans après la création 

des tribuns, 318 ans après le tnbunat de. Licinius Stolon, 95 ani 

après le .meurtre de Tibériüs GraCchus , 35 ans après que Sylla 

eût été fait di&ateur perpétuel* :
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conduit et exécuté leur conjuration contre César* « Tant 
p que nous voudrons consulter, la clémence, écrit-il au 

p premier (1) nous verrons renaître des guerres civiles 

3? et des ennemis de la liberté* Vous le savez, je voit- 

3> lois que vous fussiez délivrés du tyran et dé la ty -  

v ranoie ; pour v o u s , vous avez en une : modération 

3? dangereuse dans des conjonctures oii tout devoit être 

3> tranchant et décisif;- et notre situation présente fait 

'.3?, voir.qui avoir raison de vous ou de moi* Nos conjurés, 

v marque-t-il à lÀ ttiçu s,: ont exécuté un projet d’enfant 

n avec un courage héroïque, pourquoi n’ont^ils pas porté 

,3? la coignée jusqu’aux racines1 même de l’arbre? »

En eïfe;, s’ils se fussent conduits en hommes d’état, 

il n’est pas douteux qu’ils n’eussent compris dans leur projet 

les favoris de César, les instrumens de sa tyrannie, et 

tout ce qui devoit aspirer à lui succéder. Mais Brutus, 

le vengeur des loix, ne croyoit pas qu’il lui fût permis 

de les violer , en punissant comme des tyrans des ci-

. (t) S-\is n lh ì  fiemper p la c itiffe  y non reps. fo lù m .f f e d  regno lib c r a r t  

r c ft f  uh: icam  , tu L r n in s  ; f e d  q u id  m c lìu s  f n c n t i m agno d o lo re  f e n -  

t ì m u i ì una può perì cu lo  f e n t h n u s . Ci tu ad Brut, e pi il. 7. Q iio d  f i  

c h m - e t u e f f e  v o lu m iu  , nunquam  deerunt b e lla  c l v i l ì a * Epifr. 16# 
P o f i  m teritu ìn  - C ^ ja r is  q u id  ego pnztertniffum  à v o b i s , q u a n tu n q u e  

ini pondero reìp u oliere tem vefiatem  d ix e r im , n o n  es o b lìtn s . A la g n a  

.p efi’ s e rat a e p a lfa  p er  v o s  t m agna p o p u li . rom ani m a cu la  d eista  ; 

■ vobis vero- p a tta  a lv in a  g lo r ia . S c d  ìiifin im cn tu m  regni d e la tu m  a d  

Lepiuum , ò* A n to n i um . EpiiE 23. A c la  enim  i l l a  rcs efi animò, v ir i l i  , 
co n fu to  p u e r ili . ' O jt is  enim  h oc n on  v i d i t , regni h&rcdcm  re liclu m  l  

■ Q jiid  cui u n i a p ju rd iu s hoc meùuere , alterum  in  m eta n on  p  onere, Cic. 

nd Att, epiil. u  , lib. 14. A n im ìs  enim  u fi fu m u s  v ìr i lìb u s  , c o n - 
f is lis  ì créde m ilii t p u c r ilib u s . E x c i f a  enim  efi a r b o r , n o n  e v u lfà  ,  

i^ q u e  -qhàm fr u d e  star y id e s . A d À t t . 'e p i i h  4, l . l j ,  ■
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toyens qui. ne ■ Tétoient pas encore; : (i). Le sénat dévoit' 
oser davantage. Il est malheureusement des conjonctures 

désespérées , où la politique ordonne de punir lés inten- 

tions, et jusqu’au pouvoir de faire le mal; le sénat, eii 

proscrivant la mémoire de C ésar, anroit dû faire périr 

Antoine et étouffer les espérances du jeune Octave.

Quelque prudente qu’eût été cette conduite , il faut 

cependant en convenir, elle eût été incapable dé rétablir ' 

la république. Les Romains étoient trop vicieux pour se 

passer d’un maître (2). On ne pouvoit leur rendre que 

cette ombre de liberté, dont ils abusoient de la manière 

lapins funeste depuis les troubles des Gracques; et leur 

rendre cette ombre de liberté, c’étoit les exposer à re^ 

passer j après, de nouveaux désordres et de; nouvelles 

proscriptionSj sous le joug du nouveau tyran, a Si César 

j> et : Pompée, dit un des plus grands génies qu’ait pro-

( ï ) Statua nil nifi hoc , feflatâs dut■ populi romani judichtpî ejjc 

de. iis civihus qui pugnames^non interïerznt* A t hoc ipfim^ inquics, 
inique faciès, qui hcjlïlis animi in rempublicam honlines, cives appelles,, 

Immo jujtiffïmè t quid enim nonâum finatus cenfuit ; nec populos ro- 
manus jn jjit, id avrogantcr non préjudice , ne que revoco ad arbïtrium 

meumt Epift. Bmt. ad Cïc. Brums rend raifon de' toute fa politique 
par ces paroles. Ce principe doit être la règle de tout citoyen qui 
vit dans une république ; mais malheurçufement la républiqi^ ro
maine ne. fubiiftoit plus , quand Brutus parloir ainii.

(2 )  Non allud difeordantis pattise remedium fuifje 'quàm ■ ab un& 

regeretur, Tac. Ann. lib. 2. Tous les hiftotiens anciens, parlent 
le même langage;, je me contenterai d’ajouter ic i'c e  que dit 
Flürus en parlant d’Augufte. Sapienüa f ia  atque filcrtia pcradfim  
undique & perturhatum ordinavit împer'ù corpus, quod ita haud 

.duhio nunquam cotre &. confcniire potuijfet ¡.ntfi imiiu prafidis nutu, 

quafi anima & mente regerstur, Lib, 4.
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î> duit nôtre nation ( i ) avaient- pensó comme C aton , 
p d’autres, auroient pensé comme César et Pompée. On. 
peut faire le même raisonnement au sujet d’Antoine et 

¿ ’O ctave: si on les eût fait périr, ou qu’ils eussent été. 

citoyens , d'autres auroient établi la monarchie sur les 
1 ruines de la république* Il n’y  avoit plus de liberté à 

■ çspérer pour les Romains, à moins que quelque citoyen, 

apres s’être rendu le maître de to u t, ne changeât en

tièrement la fortune de l’état, et en abandonnant toutes,, 

les conquêtes, ne les contraignit à reprendre les mœurs 

et la pauvreté de leurs ancêtres. Mais quand cette réforme; 

eût été praticable, de voit-il se trouver quelque Romain, 

assez vertueux pour se donner la peine d’usurper le/ 

pouvoir souverain, et n’en faire qu’un pareil usage?

Je n’aurois qu’à rapporter ici les honneurs singuliers, 

qu’on accorda à César , pour faire voir qu’il ne restoit 

plus dans la république la moindre étincelle de génie qui. 

doit animer des républicains. César est le tyran de sa 

patrie , et on l’en appelle le père;- par la constitution même 

du gouvernement, chaque citoyen est obligé à le punir 

de son attentat:, et sa personne est déclarée sacrée et in

violable. On veut qu’il assiste aux spectacles dans une. 

chaise dorée, et une couronne d’or sur la tête* Ce n’est 

là encore qu’une légère ébauche de ce que fait faire la 

flatterie. Dans une ville ou la violence faite à Lucrèce, 

avait autrefois soulevé tous les esprits contre Tarquín , 

on délibère actuellement de donner à César un empire 

absolu sur la pudeur de toutes les femmes romaines.: On, (i)

(i) M. le préfident de Montefquîeu , dans fes confrdérations, 

f e  ês. chafes de la grandeur Sc de la décadence des Romains*



s ú R l e s  R o m a i n s . 2 f*
niçîe ¿ans les cérémonies publiques; ses imagés à celles, / 

des dieux j on lui établit up temple, des auteLs et des
prêtres, . 1 ‘ ; ; ' ■ ' * :

Je sais que quelques écrivains ont. ctu découvrir dans, 

yes bassèssçs abominables, une politique adroite .qdi ne,, 

çherchoit qu’à rendre César odieux; mais c’est, je crois, 

se tromper , puisque le peuple: pleura sa m ort, et que le 

sénat conserva1 à sa mémoire les memes honneurs qu’il 
avoir prodigués à sa personne ,; et porta ce décret absurde ■ 

( i )  , par lequel il approuve et condamne à la fois César. - 

çt ses meurtriers , ses Içix et les vengeurs de la  liberté* 
L ’imbécillité des conjurés et la mollesse1 du sénat, mirent 

çntre, les mains d’Antoine toute la puissance de César* 

pépositaiife de son: testament et revêtu du consulat, rien 

ne put lui résister* Sous prétexte de remplir les volontés 

du dictateur, il se rend le maître de la populace et des 

légions , et fa it1 tremblçr le sénat. Il exécute ce que 

César lui-même n’auroit osé entreprendre ni penser (a)v 
Ct dispose en^n de tout si souverainement, que les con

jurés ne trouvant plus de sûreté dans Rom e, sont obligés- 

de chercher un asyle dans leur gouvernement.

Cicéron, qui dans ces circonstances commença à gou

verner le sénat, trouva les affaires dans un calios énorme. 1 2

(1) N ih il. enim tara abfurâum, quàiji tyrannicidas in ccdo efie % 

tytannï facía defendí. Sed vides confutes 3 vides feliquos magififatus 

f i  ifii ntagifiratus j vides, languores bono rum, Ciç. ¿ti Att, epift. 1 3 ,  

lib- 14.

( 2 )  Omnia facía 3 fe  ri p ía , dicía , promi fia , cogita ta C&fnris plus, 

égalent 3 quant f i ipfe viveret. A.d Att. epíft. 1 0 Iib. 14. Qttcc cninf,

Ç&far nunquam néqut fecifict, ñeque paffus efiet\ ed nunc ex falfitr 

commentarUs proferuntur, Epift* 14, iib, 14-
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■: ( i) t Sans principes ? sans règle, sans" objet j tous les jours-, 

; on ;prenoit . un nouveau; parti sans en prendre jamais un 

plus sage', et top? les jours les maux de la république, se, 
multiplioienn Quelquinsensé que; lui eut-paru ce décret 

plein de contradictions dont je viens de parier, il ne laissa 

pas que d’y  conformer'Sa conduites II fait charger Octave 

-.de porter la: guerre i contre A ntoine, et engage le sénat 

: a lui accorder les distinctions les plus flatteuses quoiqu’il 

sente que par cette politique ilaffaiblit: les conjurés, 

c’e^t-à-dire i> le parti de la liberté (2), et qu’il prévoie 

même qu’Ôctave ne se verra pas plutôt en état de se 

faire .craindre d’Antoine,- qu’il sera; de son intérêt de se 
réconcilier avec lu i1, pour accabler de1 concert Bnuus et 

Cassius, leurs véritables ennemis, et se rendre les maîtres 

du peuple romain, en rétablissant la tyrannie de César.

Il seroit assez difficile d’expliquer une conduite aussi' 

extraordinaire que celle de Cicéron , s i . d’ailleurs om 

ne connoissoit son caractère,;, et les intérêts particuliers 
qui dévoient le faire agir dans cette occasion. Cicéron 

devoir à sa vanité et à sa philosophie, les qualités qui 

font les bons citoyens dans un état tranquille ; mais sa 

timidité naturelle le priyoit de celles qui peuvent rendre 

un citoyen dangereux ou utile à sa patrie dans des temps 

orageux, ou il faut avoir plus de courage que de pru-

(t) Prorsus dijfoluíum offendi navigium ( rempublic.tm ) val potius 

/Ußipatum j nihil confilio , nihL rationz, nihil ordinz. Ad Att, epiíl. 
H i  lib. 15*

(2) Si multunt poßit Oclavianusm ulto firmiüs acia tyránni com- 

prolatum iri f quam in tzlluris : atque id contra Brutum f o n :  ftp  

úütcm - vincitur} vides dntolcrabilem 1 Amonium ,  ü t , quem velis , 

& fú ts . Ad A «, ep ift/14 , :nb. 16. j  ; .
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den ce. Lès périls de là république se grossissoienr ou so 

diminuoient à ses y e u x , suivant qu’il y  étoit plus ou moins 

intéressé: personnelleiuent;; De-là vient qu’il- n’eut jamais 

une règle fixe pour distinguer la timidité de la prudence, 

ni le courage de la¡ témérité. Tantôt conduit1 par les lu-* 

mières de son esprit , et tantôt entraîné par les foiblesses 

de son coeur, il n’eut qu’une politique propre à prendre1, 

des demi-partis , et à pallier les màjux de la république:

Il montra de la fermeté contre Catilina; mais outre qu’il 

n’igneroit ni les projets, ni les pensées-mêmes de ce 
conjuré , il étoit soutenu par l’éclat de son action'et de 

sa magistrature , par 'le  sénat et les voeux de "tout le 

peuple. Il eut cependant besoin de faire un effort sur lui--; 

même; et c’est cet efiort de courage qui, lui paroissant 

héroïque , lui inspira sans doute pour son consulat cette 

admiration r puérile dont il fatiguoit ses: amis. Après son! 

exil il se livra naturellement à son caractère, et sa con-' 

■ ■ duitó ( i)  fut d'autant plus foible, que; sa disgrâce ayoif 

fait une impression très-forte sur son esprit, et que ne 

pouvant par vanité se résoudre à mener une vie privée, 

ringraùtude de ses concitoyens lui avoit cependant donné 

du dégoût pour ratlministration; des affaires publiques.

Dans le commencement de la guerre civile de César 

et de Pom pée, il cherche à contenter tout le monde, 

ne satisfait personne, et craint, et souhaite en même temps 

de jouer le rôle quexigeoit de lui sa  dignité de consulaire.

' (i) Non recordor undh eccidcrim , f id  itndà furrexerim ] fra treni

mècnm & te fi habebo t per. me ifid_ pedibus trabati tur, Vobìs fimul 
fhilofiópharl pojfium, Locus ìli e animi nofiri, fiomachus ubi haliiàbat, 

<ìlìm, concaìluit*, Privata . modo & ' domeftica tios dclcclarìt* Ad Att*

epift.- iG , rii).' 4» V'



i l  reut être neutre, il se repent de ne pas suivre Pente 

pée n’ose se déclarer en faveur de César, et croit itou-, 

jours avoir pris le plus mauvais parti* Dans les troubles 
qui suivirent la mort de César, il ne lui fut pas possible 

de se conduire1: d’une manière plus digne de lui et plus 
avantageuse pour la république. Entouré d’hommes ja

loux j envieux, qui n’okoient rien espérer , et presqu’ac  ̂

.coutumes a l’esclavage , la crainte publique augmenta sâ 

■ timidité (i). Plein de mépris pour la conjuration de ErutuS 

et de Gassius , et ne les regardant que comme des dé

serteurs depuis qu’ils s’étoient retirés dans leur gouver

nement , Cicéron ne les jugea plus capablës de défendre 

avec succès les intérêts publics contre un homme aussi 

entreprenant et aussi habile qu’A ntoinë, son ennemi per

sonnel; et il favorise O ctave , dans le dessein de s’eri 

faire un protecteur, si les conjurés sont opprimés, Brutus 

développe habilement tous,les ressorts de cette politique; 

lorsqu’il accuse Cicéron de regarder la mort ( i ) ,  l’exil

(i)  Ita. temperata tota ratio efi , ut r dp ubile a confian tiam prœftcmf 
privates rèbus meis, propter inftrfnitatcfn honorum, iniquitatem 'mali- 

voiorum, odium in me improhotum, adhibeam quàndam cautionem. Ad 

Att. epift. 19 i lib * i * Ecrivant à 'Atticus, après la mort dé Céfar, 
fur ie parti qu’il jugeoit à propos de prendre, il d it :  Àffentior 

tibiy ut tieç duces fimus 3 nec agmtn cogantus y faveamüs taffien-y
Epift, 13 , lib. 15.

(2,) Quit fa e it , non domlnaüonem, non t fed dominum Antônïum ; 

timentis funt . . . . y magnarti ft aititi am timo ris y id ipfum quod 

rerearis, ita cavete , ut cum vitare fortaffc potneris f ultrb dreeffes & 

attrahas ; nimium timemus mortem, & exilium , & paupertatem , hœù 

videnlur Ciceroni ultima effe in malts , & dum hah eut à quibus iin- 

petret quiz vdit , à quibus colatur <$• laudetur ; fervitutem , honò~ 

tijicam tnodo, non afpernatur, Eb tendit, id agit , ad cum exituni 

proper^, vtr opti mus 3 ut fu  illi Ocldvius propitius^ Epiil* Brut, à i



et la pauvreté, comme les plus grands dés .maux ; dé 

craindre moins la ruine de la liberté que Îélévarion. 

d’A n toin e, et de pouvoir s’accommoder d’un maître qui

auroit des complaisances pour lui, qui le distîngueroit, 

qui le flatteroit, et lui tém'oigneroit quelque considération, 
en le chargeant de chaînes. i :

La situation des Romains devint telle, que Cicéron, 

écrivant à Brutus , fut enfin forcé de convenir que dette 

guerre étoit accompagnée de symptômes plus fâcheux 

que toutes celles qui favoieht précédée. « Quelque fut * 

b? dit-il, l’événement des troubles domestiques dont notre 

3> siècle a été témoin ( i)  * on pouvoir toujours espérer 

j> de vo ir subsister quelque ombre de république ; un- 

jourd’hui tout est changé. Si nous sommes vainqueurs, 

j? je ne devine point quel sera notre sort ; mais si nous

j> sommes vaincus, il n’est plus question de liberté.

C e  fut Lepidus q u i, apfès la défaite d’Antoine à Mo~ 

dène, forma le projet de le réconcilier avec Octave. Cette

négociation ne de voit pas éprouver de grandes difficultés. 

L ’tm échappoit par-là à sa ruine entière, pour gouvémer

Att, Cicéron méritôit çés reprochas offenfans,, puifqu’il avoue 

lui-même à Atticus qu’il ne fe trouvoît point mal dê la domination 

de Céjfar, II écrlvoit peu de temps après la mort du diélateur: 

Ita graciofi cràmus apud Ilium, (Cæfarem) quem dii mortuutn per— 

duint , ut nofinz a ta tit quotiiam intérfecto domino , Uberi nonfumus,  

non fuirìt dominus , ille fugiendus* Rubar, mihï crede ,fed  jam Jcrip-  

feram , deterc nolui, Epift. 4 ,  lib. 15.
(\y Nullum enim hélium civile fu it in no firn rèpuhlicâ omnium 

qn& memorici, nofira, fitrunt t ; in quo bello non , utracumqüe pàrç 

vicijfet, tamen aliqua forma effet futura reipublicÆ j hoc bello vie■» 

\otes, quarti rempiiblìùavt fumus habitufi , non facile ajfÎTmanjn, viâis

■ U rti m i l a  u n q va m  cm. Epift. aé ffiur.



Tutti vers avec deux collègues dont il méprisoit l’inca 

pacité ou la jeunesse ; et l’autre sa voit qu’en continuant 

à défendre le parti de la liberté contre'les vengeurs de 

César* sa fortune resteroit bornée à celle de citoyen.

Le second tnpmvirat fut formé ; A ntoine, Octave et 
Lepidus partagèrent entr’eux les provinces de la répu

blique, à rexception- de celles que possédoient les con

jurés. Lepidus joignit la Gaule narbonnoise à son gou

vernement d’Espagne, i Antoine .eut dans, son partage le 

reste des Gaules;/FAfrique et les iiles dé la Méditerranée' 

échurent à Octave. Lepidus\ qui avoir été fait consul , se 

rendit à Rome pour gouverner T lta lie , tandis’ que ses 

collègues portèrent la guerre contre Brutus et Cassius,

Lépidus éprouva bientôt que ce sont les armées, et 

non pas les magistratures qui donnent du crédit pendant 

les guerres civiles. Dans: le nouveau partage des provinces 

qui se fît après la défaite des conjurés, il fut trop heu

reux de conserver l’Espagne, et Octave le dépouilla même 

de ce gouvernement, sans lui faire la guerre. Pour perdre 

un bohune qui devoit sa fortune au hasard et non à son 

mérite,; il ne fallut; employer cpie la ruse et Finmgue* 

L’abaissement de Lepidus dévoiloit les projets d’Octave; 

Antoine en aurolt dû être inquiet ; mais Cet élève de César 

avoit oublié son ambition et sa gloire. Enivré de plaisirs; 

esclave de Cléopâtre, il ne connoissojt plus d’autre ,bon- 

heur que de lui plaire et de Faimer,'Maître du destin de 

1 orient, et au milieu dir faste asiatique , il ivimagiuoiî 
point qu’il dut songer à sa sûreté* Son rival cependant 

méditoit sa ruine; et la bataille d’Actium soumit Funivers 
à, un seul homme.

La conduite d’Oetave , qui établît irrévocablement la 

monarchie sur les ruines de la république, et à qui ses

■ ' i ■ ■ ■ sujets, J



sujets donnèrent depuis le nom; d-Auguste , mériteoune 

attention particulière. Il étoit d’une naissance peu relevée, 

et la raison est confondue, en pensant qu’il n’avoient que
i ■' j

dix-huit ans, lorsqu’il quitta Apollonie, où il faisoit ses 

études, pour se rendre à R om e, et y  recueillit la succession 

de César  ̂ son père adoptif On lui représente que cette 
ville ne doit être qu’un précipice /pour lui ; on lui met 

sous les yeux la fin tragique du dictateur et la haine des 

^conjures; on le menace de l’amb'ifion même des amis de 

César, u J’ai tout prévu , répondit-il froidement ,;eii;lcs 
j> dieux défendront la justice de ma cause. îj Gomment 

ce jeune homme peut-il se flatter de former un troisième 

parti en sa faveur, tandis que toute la république est par.- 

tagée entre Antoine et Erums? Est-il vraisemblable.qu’il 

puisse lutter contre A n toin e, qui, sous prétexte';d’exér 

cuter les volontés de César,, dispose à son gréide saù$u£- 

cession, et attache , à sa fortune tous ceux o u i: aiment la-, 

.leur ? Sotv nom ,■  ses droits , ne sont -  ce; pas autant de 

titres qui doivent le rendre odieux aux partisans de-Brutus 

et de la liberté? N ’aurôit-ii pas été insensé ; cle/,^compter 

sur la protection de. Cicéron , et d’attendre, de la part 

d’un çonsulaire si illustre, la conduite nrolie et peu'rai

sonnée dont j’ai parlé ? Personne ‘ dans* Rome n’étant at

taché aux loix de César ni à la république par le même 

m otif, peux qui tendoient en apparence au mêmë b u t, 

vouloient secrètement y  arriver par des: chemins, différent. 

Octave j si je puis m’exprimer, ainsi, saisit le joint des 

difïérentesicafigles, dont les deux partis éroi.ent composés* 

I l ; sème des soupçons, fiarmê  des liaisons, fait naître des 

haines , promet, flatte, menace, persuade , divise, unit 
et parvient enfin par son habilité a partager la considé-

-  . Tome I K  ■■ - : R  : j!- :



tation des premiers magistrats, balancer le crédit de
Urutus, et à se faire craindre d’Àntoine.

C e stu n  spectacle bien surprenant de voir conquérir 

Funivers à un homme qui n ’a pas le courage de se trouver 
à line bataille, après avoir affronté avec intrépidité de 

qjlus: grands dangers au milieu ’ de Rome. Sa lâcheté ne 

■ nuisit point à sa fortune, parce qu’Hirtius, Pansa, Antoine 

et Agrippa furent braves r surent .vaincre, et qu’il eut 

l ’art;de profiter sept de leurs; victoires. Sa prudence, 

;q n id an s1 un jour de combat, ne lui présentoit aucun se

cours, contre l’épée ou des dards de l’ennem i, : Fatàn- 

donnôit tout entier à la ¡crainte mais dans les autres

espèces de dangers , sa timidité naturelle disparoîssoit de

vant la-foule Infinie de ressources et d’expédiens que lui 

prodtguoit le génie le plus heureusement formé pour l’in- 

i trigue et le commandement.

Né avec une ambition qui occupoit toutes ses pensées , 

il ne fut point partagé, par d’autres passions ; ' du moins 

elles obéissoient toutes à celles-là, d’où elles1 sembloÎent 

naître. En le délivrant de ces fougues, souvent trop fa

milières auxgrànds hommes, et souvent si dangereuses, 

sa timidité fentretenoit dans cette e^pïce de calme si utile 

à un ambitieux, pour- tn ce“ e faire exécuter à propos 

les plus grands projets*'-Il-prit, sam effort, et par l’effet 

naturel d’une lumière supérieure, routes les formes qu’exi- 

geoit l’état de Ses affaire-; Il n’avoit aucune des vertus 

qui font l’honnête homme ; il n’avoit aucun des ' vices 

qui le dégradent; toujours .prêt à; se revêtir de la vertu 

ou du vice, que le temps et lès; circonstances, lui rendent 

utile, il est tour-â-tour Fami et l’ennemi d’Antoine, de 

Cicéron , de Lépidus et des conjurés*1 Sans haïr ni aimer 

Agrippa , dont le mérite trop éclatant lui devenoit sus-*
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pect? il lui est indiffèrent de le faite périr , ou de se l’até 

tacher par le mariage de sa fille. Il est cruel sans aimer le 

sang; il ne fait cesser de le répandre ni par lassitude ni 

par remords, et il pardonne quand il juge qu’il lui est 

aussi utile de pardonner , qu’il auroit été auparavant dan

gereux pour lu i, de ne pas purger la république dés ci

toyens inquiets, jaloux de leur liberté, vertueuxy pm-* 

de ns ou courageux, que son usurpation et sa ; puissance 
dévoient offenser. . yi • ' , ; ' 1

■ L ’autorité souveraine, entre les mains d’Auguste., étoit 

formée par l’assemblage de tomes les magistratures Ide .l’an

cienne république,; En ; qualité d’empereur , il :avoit droit 
de faire la guerre et la. paix , étoit le général de toutes 

les armées , le voit des contributions pour leur entretien, 

disposoit de tous les grades militaires , ¡àvoit seul les 
honneurs du triomphe ( i ) ,  et joiùssoit enfin de toutes les 

prérogatives de la dictature , dont le nom étoit devenu 

odieux. .Revêtu dç la- dignité de prince du; s é n a t e t  

souvent consul, il' .étoit Famé de cette compagnie y  et 

possédoit toute son autorité. Gomme censeur y  il n’y  avoir 

aucun citoyen qui ne lui fut, soumis : il étoit aussi puissant 

sur la noblesse que sur le peuple , n7êrôit gêné par aucune 

lo i, et châpoitarbitrairement. Initié à tous les sacerdoces,

(.*) D a n s le  temps de la république ,, U n’étpit pas néceffaire, 

poùr;obtenir le triomphe, de ¡battre les ennemis; il fuffifoit d’être 

général .de l’armée viétorieufe , de forte qu’on a vu des confuls 

triompher, p our. des .yiitoirès que leurs lieutenans avaient rent- 

7)ortées pendant leur abfence.. C ’eft par. une Alité de cet ufage, 

que dés empereurs , fous les .anfpices defquels toutes les armées 

combattoiént;,, triomphèrent1- fetih V ou du moins n’a ¿cordèrent. que 

trèyfarement le triomphe à leurs généraux, h " -y ' " y
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51 avoit l’intendance de la religion ; et dépositaire de tout 

le pouvoir du peuple par son titre de tribun ; sa personne, 
éroit- sacrée et inviolable. De- là, il résultoit la puissance 

bt plus ! étendue que jamais monarque ait possédée , et 

comme les Romains n’avoient pu agir autrefois que par 

4e1 ministère dé leurs m agistratsils ne dévoient désormais 

avoir de mouvement que. par leurs empereurs,

Auguste répandit ses bienfaits sur lés armées et sur le 

peuple, il ramena l’abondance, il fit de grandes fortunes 

à qiiêÎqiies piiftiçuliers, et en fit ,ë$pérer à tous.-La paix 

fut publiée , le temple de ' Janus fermé ; et lés citoyens , 

occupés des fêtes: et des1 spectacles qu’on leur prcdigiioit, 

ne se rappellèrent le souvenir de la république, qu’avec 

les idées de. proscriptions, de massacres , dé guerres ci-* 

viles , de brigandages et de concussions. Un peuple 

heureux ne se demande point s’il est libre, ou si son 

bonheur durera:; ët les. Romains , bien loin de , trembler 

en voyant 4 a puissance, sans bornes que possédoit A u 

guste, la regardèrent comme lé principe de la sûreté 
publique.L;Ce prince saisit avec adresse le moment où ses 

sujets comparoient leurs,maux îpassés à la prospérité pré
sente ; et en feignant de délibérer sérieusement s’il deyoit 

conserverTempire ou rétablir la république , il leur tendit 

un piège, ht regarder sa fortune sans jalousie, et cessa 
en quelque‘sorte d’être un usurpateur. ‘ : '

César, eut l’audace puérile de dire que la république ne 

Subsistoir plus, et que sa volohté devoir servir de loi. 

Maître dé tout, il avoit la foiblesse de vouloir que lés 

Romains en fussent persuadés. La conduite d’Auguste 

me paroît bien plus habile. Comme si ses forces eussent 

succombé sous un poids que son ambition trouvoit léger, 

il ne se charge du gouryernement que pour dix ans. Il



refuse la dictature que le peuple lui défère (r)  ,. èt ne 

veut point être appelle du nom de seigneur (2), I! ne se 

conduit en apparence que par les conseils du sénat, lui- 

renvoie les ambassadeurs de quelques rois et de quelques 

nations libres , et lui laisse 1 administration des,/provinces' 

du centre de l'empire. Il rend au peuple ses assemblées r 
feint de le consulter sur les, loix qu’il, veut porter,.et lui J 

permet d’élire ses magistrats* Affectant en un mot de n e: 

paraître que le ministre des loix et dé ,1a république ., il: 

tâche de persuader à ses Sujets qu’elles subsistent toujours. 

Il respecte les coutumes anciennes., et cache son;pouvoir 

jusqu’à comparaître devant les juges en qualité Me témoin , 

et ne dédaigne pas de plaider lui-même pour des accusés * 

qn’il pouvoir absoudre par un seul mot.

César agit conséquemment aii projet odieux qu’il avoit 

formé d’asservir sa patrie, lorsqu’il travaille à en mul

tiplier les vices. Un usurpateur doit en effet, tout avilir 

pour s’élever* mais pour; se soutenir après son usur

pation , il doit intéresser les hommes à son sort; et ce 

n’est jamais en les rendant médians et méprisables qu’il 

y  réussit. Pourquoi ne veut-il laisser aux Romains que 

les qualités nécessaires aux plus vils esclaves ? C ’étoit 

armer contre lui tout citoyen qui conservoit quelque 
sentiment de sa dignité. Pourquoi continuer à remplir le 

sénat d’hommes obscurs, étrangers et déshonorés, et ne 

pas opposer des loix sages à la licence qu’avoîent produite 

les guerres civiles? C ’étoit laisser subsister des désordres 1 2

s u r  l e s  R o m a i n s . 2.61

( 1 )  DìBaturam magna ri offerente populo , genti n ìxus, dejccld 

etb humeris togd, nudo pectore,, dcprecatus efit . Suet* in vit. Aug.

(2) Domini appeUatlonem, ut maledictum & o p p T o b r iu n ty  f e t n p ^  

t x h o n m t ,  Suoi, i& vit, Aug«:
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capables de le ruiner, puisqu'ils avoîeht ruiné la répu~ 

bligue dont il possédoit tout le pou voir." Auguste affermit 

son empire, en redonnant de la dignité aux Romains; il 

invité plusieurs sénateurs à se foire eux-mêmes justice, 

et se bannir du sénat. Ces citoyens, décriés par leurs 

débauches, ruinés de dettes, et à qui César à voit cou- 

I tume de dire qu’il n y  avoir qu’une guerre civile qui pût 

rétablir leur fortune , s’accoutiunèrent peu-à-peu à leur 

situation, et finirent par l’aimer. Rome enfin donna des 

larmes à la mort d’Auguste ; et d’un prince qui n’auroit 

jamais !dû naître > on dit qu’il n’auroit janjais du mourir.

\
\

i-
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L  I  Y  R  E T  R  O  I S I È M  E.

O  N a vu des peuples libres perdre le privilège de se : 

gouverner par eux-mêmes, et cependant ne pas éprouver 

les ravages du despotisme, c’est que la perte de leur liberté 

n’a pas été l’ouvrage d’une révolution subite et orageuse, 
mais de plusieurs siècles, pendant lesquels il y  a eu entre ' 

le prince et ses sujets un balancement de puissance qui 

empêchoit que les esprits, en s’irritant, ne se portassent à ; 

des extrémités fâcheuses* Il se faisoit, si je puis parler ainsi, 

un mélange des usages anciens et des usages nouveaux, 

et ils se tempéroient réciproquement, Quand une loi com- 

mençoit à être oubliée, les mœurs qu’elle avoit fait naître 

en tenoient encore la place* Comme le gouvernement s’ai- 

téroit d’une manière insensible, les sujets conservoientune 

certaine dignité qui les faisoit respecter, et le prince étoit 

suprême législateur sans pouvoir abuser de toute sa puis

sance, Il se trouvoit lié par les loix fondamentales <fe sa 

nation ; il craignoit de choquer les usages anciens wy ses 

sujets avoient des droits et des privilèges à lui opposer: 

en un m ot, il n’y  eut point de tyran, quoiqu’il n’y  eut 

- plus de liberté*

Tel a été le sort de plusieurs nations : mais chez les 
Romains la liberté fut détruite par trois batailles sanglan

tes ( i ) ,  et on passa si brusquement de l’anarchie; sous la 

domination, du vainqueur , que toutes les passions furent 

à la fois effarouchées  ̂toutes les lo ix , tous les usages,, en 

même temps tous les; préjugés renversés ; et on ne put

(i) Pharfàle , PhilippeA&iunv.
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trouver dans des mœurs aucune barrière contre le despo- 

: tisme. Ccst un simple citoyen, qui, sans autre droit que 
la Force et son audace, se rend îe: maître de ses égaux: Ï1 
devoit'donc soulever contre lui tous les esprits; et pour 

échapper au châtiment qu’il mérite, il faut qu’il s’empare 

:de tou teTautOTité.-Auguste fut'forcé à ne laisser aux Ro

mains qu’une image trompeuse de l’ancienne liberté. Si le 

sénat ou le peuple eût encore joui de quelque : pouvoir 

réel, il s’en seroit servi pour dépouiller le prince des 

prérogatives qu’il affectoit. D e nouvelles dissensions au- 

roient troublé le repos public , et pour n’en être pas la 

victim e, Auguste auroit enfin senti la nécessité de pos

séder une puissance sans bornes.

Les vertus et les vices d’un peuple sont, dans le mo

ment qu’il éprouve une révolution , la mesure de la li

berté ou de la servitude qu’il en doit attendre* C ’est l’amour 

■ hérbïque du bien public , le respect pour les lo ix , le mépris 

des, richesses et la fierté de Lame qui sont les fondemens 

du gouvernement libre’. C ’est l’indifférence pour le bien 

publie, h  crainte des loix qu’on hait, l’amour des richesses 

et la bassesse des sentimens , qui sont comme autant de 

chaînes qui garrottent un peuple, et le rendent esclave* 

Q u ’on y  réfléchisse, c’est du point différent où ces vertus 

et ces vices sonr portés, que résultent les mœurs con

venables à chaque espèce de gouvernement. Les vertus 

nobles, austères et rigides du républicain réduiroient le 

monarque à n’être qu’un simple magistrat; les vices bas 
et lâches de l’esclave le rendroient despotique*

Apres ce que j’ai rapporté jusqu’ici de la corruption in

fâme de R om e, et de ses proscriptions qui avoient fait 

périr tout,ce qu’il restoit d’honnêtes gens dans la répu- 

ûn jugera, sans peine, que les mœurs, loin ; de



favoriser un reste de liberté, et de seconder la modératiôn; i- 

qu’affectoit Auguste, précipitoient au contraire les Romains, 

au-devant du joug* Peu contons, en effet, que lé prince., 

ainsi1 que je l’ai dit, eût réunièn:sa personne le pouvoir 

de tomes les magistratures ; ce 'qui suppôsoit au moins 

que, malgré sa vaste autorité^, il étpit le ministre de la 

république, et devoit gouverner conformément aux loix : 
ils voulurent que son autorité lui fût propre et qu’il ne 

la tînt point de ses magistratures*. Il fut réglé que, dans 

le temps où Auguste - 11e seroit pas revêtu du consulat r il 
auroit toujours douze licteurs,- et seroit assis entre deux 

consuls. On Tautorise à convoquer extraordinairement le 
sénat ( 1 ) ,  et il lui est permis, sans avoir égard aux lo ix , 

de faire tout ce qu’il croira avantageux à la république. (i)

s u r  l e s  R o m a i n s . 26$

(i)  « F œ d ufve, cnm quibus volet , faceta liecat, ita uti llicuit 

» D . Augufto, Tiberioquefic .Claudio,* Utique , eî fenatum habere, 

î» relatíonem facete remittere fenatüsconfulta per relationent dif- 

c.eiïloncmque facere liceat ; ita uti lieuît D* Augufto , Tiberioque 

>y &  Claudio. Uiique, cum ex .volúntate, aurontateve, juiTu,man- 

» datuve e]us, præfenteve eo„ fenatus habebitur; omnium rerum 

» jus pcrintle habeatur, fervetur, ac fi è lege fenatus ediélus eifet 

s> habereturque. Utique, quæcumque ex ufu reïpublicse , majeftate 

a divinarum , humanarum , publicarum , prîvatarumque rerum eiTe 

» cenfebit, eï agere facere jus poteftafque fit, ita uti D. Augufto, 

5» Tiberioque &  Claudio fuit, Utique quibus legibus, plebeive feitis 

j) fçriptum fuit, ne D. Anguftus , Tiberius &  Claudîtis tenerenmr ; 

:» iis legibus plèbifqne feitis, irriperator Cæfar , Vefpaiianus Auguftus 
ii folutus fit. » C ’eft par un décret que le féuat revêtiftbit les em

pereurs de la puiftance impériale. D e toutes ces pièces, qu’il feroït 

ii - curieux de connoître , il ne nous r£île qu\m fragmentée celle 

qui fut faite pour Vefpaften j mais il fufRt pour nous apprendre 

quelle ét'oit l’étendue ÔC la nature du pouvoir d’Auguíle, de <fe fes 

i'ucceffeurs. .
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et convenable à la majesté des choses divines et humaines;, 

publiques et particulières. ^

Peut-être que si; Auguste avait eu plusieurs successeurs 

dignes;de lui, et qui à son exemple eussent compris que 

Pexces du pouvoir en prépare la ruine ( i ) ,  il se serok 

formé peu-à-peu dans Fempire des usages, des règles, des 

bienséances , q u i, en établissant une confiance réciproque 

entre le prince et les sujets , auroient servi de frein aux 

passions. Mais plus on admire la sagesse avec laquelle 

Auguste se prescrivit des bornes dans Fadministration d’une 

puissance, qui par elle-même n’en connoissoit point, moins 

on doit espérer de la retrouver dans ses successeurs. 

Croyons-en M arc-Aurèle, dont les vertus ont honoré le 

trône et Flmmanké ; il regardait comme un prodi e de 

pouvoir tout, et de ne vouloir que le bien. Cependant, 

si les successeurs d’Auguste abusent de leur pouvoir, ils 

seront; nécessairement des, monstres qui effraieront la na

ture* C e  despotisme raffiné :et: artificieux qui se déguise, 

qui craint de se montrer, qui flatte avant que d’accabler; ce 

despotisme, en un mot, qui ressemble à ces poisons lents, 

dont on sent les effets sans en pénétrer la cause , n’étoit 

point fait pour eux. Les proscriptions de Sy lia et les cruautés 

du second triumvirat sont des modèles justifiés par le suc

cès, et qui les préparent à se porter aux violences les plus 

ouvertes et les plus odieuses. Les Romains, quoique vo- 

lupteux, étoiem cruels , et les maîtres d’un peuple qui ai- 

moit le sang ( 2 ) ,  passion heureusement inconnue aujom>

(1) a Nec unqùam fatis fida potentîa , ubi nimia eft. Tac. hiß.
I.

(a) Tout le monde connaît le goût ¡effréné des Romains pour les 
fpeÎtacles de l'amphithéâtre, ‘



diluì chez les nations civilisées 

d’en répandre.

ne se lasseront jamais

Tibère avoir assez de taiens pour régner avec gloire 9  

s’il eût hérité d’un trône occupé légitimement par ses pères; 

mais ne succédant qu’aux droits usurpés par Auguste , il 

se crut lui-même. .UH' usurpateur. Bien loin de remarquer 

que les Romains, accoutumés à obéir par une servitude 

de 40 ans, se disputoient à l’envi le détestable avantage de 

servir ¿’instrument à la tyrannie, il 11e vit autour de lui 

qu’un peuple farouche qui avoit refusé le diadème à Gésar y  

et contraint Auguste à paroître au sénat et en public y 

couvert d’une cuirasse; il n’entendit que quelques voix qui 

osoieiit encore appeller Brutus et Cassius le$ derniers Ro-* 

mains, et il craignit de trouver des citoyens qui se crussent 

liés par le serment ( j )  que le premier 'Rriltus ayoit fait

prêter de né jamais souffrir de maître dans Rome. Tibère
ine voyoit de tous côtés1 que des dangers; et la timidité 
avec laquelle il étoit né devenant par-là aussi forte que 

son ambition, Ü donna aiix Romains le spectacle ridicule 

d’un ambitieux qüi ne pouvoit se passer de la souverain 

neté, et qui n’osoit s’en emparer.

Il a déjà fait mourir Agrippa, petit -  fils d’Auguste, 

comme un rival ; par des menées sourdes, il dispose de 

tontes les forces de l’état, et cependant il feint encore de 

refuser l’empire (2.). « Auguste, dit—il au sénat, étoit seul

(1) « Omnium prÎmum avidum no vas ïibertatis populum , ne poil 

>* moduin fleiti precibus aut donîs regiis poflet, jutejurando adegit 

» neminem Romæ paiïuros regnare, T.X. lib. 2, »
( 2) Principatum quamvis neque o,ccupare confeflim , neque 

»' agere dubitaffet, ôc ilatione militum, hoc eïh, yi &  ipecié do- 

« minationis affumptâ, diu tarnen feculavit iinpudentifTimo animo*» 

Sust, in vit. Tibt îi
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capable de le gouverner sans secours, et en travaillant 

3? sous ses yeux et sous ses ordres aux affaires de la ré- 

a? publique, je n’ai appris qu’à connoître ma foibles.se. Dans 

v une ville aussi féconde que la notre en grands hommes, 

»''un seul citoyen ne doit point être chargé de toute l’ad-

minjstration publique , et j ’attends-d’apprendre du séria* * 

33 quel département il me destine! » Ç ’étoit la crainte de 

passer pour un tyran, et d’en subir le sort, qui dictoitce 

discours à Tibère!: mais à peine l ’a - t  - il prononcé, que : 

son ambition en est alarmée. Il craint de s’être compromis ; 

il craint d’en avoir trop d it; il revient sur ses pas; mais 

en demandant l’empire, il ne s’exprime que d’une manière 

ambiguë ( 1 ) , captieuse, énigmatique ; et eet homme , 

capable de faire périr le sénat, s’il ne l’eût deviné, n’ac

cepte enfin le pouvoir absolu que pour un temps. Il se 

garde bien ,d’en: fixer le ternie à cinq ou à dix ans comme ! 

Auguste ; il , croiroit donner un titre contre lui aux R o- ; 

mains. « Je ne consens, dit-il, à me charger de ce far- : 

v d e a u (2 ), que jusqu’au temps ou vous jugerez vous- 

si mêmes qu’il est juste d’accorder à ma vieillesse quelque 

w repos. »

.Tibère, toujours persuadé qu’il n’étoit pas assez puissant.

(1) « Tiberio etiam in rébus quas non occuleret, feu naturà, five 

adfuetudine, fufpenfa femper &  obfcura verba : tune vero , nitenti 

s» ut cenfus fuos 'penitus abderet, in incertum &  ambiguum magîs
implifabantur. Tac, Ann» lih, 1. ■ »

(2 )  Tandem quafi coaihiS , &  quaerôns miferam 6c onerofam

* injungi fibi fervitutem , recepir imperium, nec tamen aliter, quàm 

si ut depofitturum fè quandoque fpem faceret. Ipiius vetba funt bæc :

dum veniam ad id tempus quo vobis æquum poffit v id en , dare 

>> vos aliquam feneffuti mese requiem, Sutt,, in yiu Tibt n



tet qu’il le paroissoit trop , fut en perpétuelle contradiction 

avec lui-même. Il ne parle que de la dignité de la ré

publique , flatte le sénat , et étale avec éloquence lès 

devoirs d’un prince (r) tandis qu’il ne travaille secrètement 

qu'à tout, .opprimer. Fait -  il quelqu’injustice , qu’il croit , 

nécessaire à l’agrandissement de son: pouvoir r c’est à la 
faveur de quelque loi qu’il détourne de son sens naturel. 

I l laisse aux Consuls, aux préteurs et aux magistrats subal-  ̂

ternes, l’exercice de leurs fonctions ; mais il s’indigne, s’ils: 

ne sont pas des instrumens aveugles de sa volonté. Il 
craint également la vertu (2) et le vice dans lés personnel 

qu’il destine aux emplois; et ne les trouvant jamais telles 

qu’il les xlesireroit, il ne leur permet pas quelquefois dê  

prendre possession des charges qu’il leur a données. - 

Tibère, toujours déchiré par des passions opposées, se 

flatta, de calmer ses alarmes en sacrifiant à sa surefé quel

ques jhommes qui lui étoient suspects ; mais ses craintes 

au contraire se multiplièrent. Plus il sentit qu’il devenoit 

odieuxm oin s son inquiétude sanguinaire connut de bor

nes, et Rome devint enfin le théâtre de toutes lès horreurs * 1

( 1 ) ’« Dix! &  aune , &  fcepè alias, Patres Conicriptiv bònum 

:m &  falutarem ..principem , quem vos tanta. &  tam liberà, potevate 

inftruxiftis , fenatui fervire debere, fie.imtverbs civibus fœpê, Sc 

plernmque etiam fingulis : neqtfe ici dixifìè me pcemte.tr* & bonos » 

m &  æquos , Sc faventes vos habui dominos &  adhuc habeo, j> 

Suc£t in vit. Tib,

(1) îî lSTeque enim eminentes virtutes .feéribatur, &  ritrsùm vitio 

. oderatv Ex optimis periculum fibi ; à peihmis dedecus publicum 

» métuebaq Qua hæiitation.e poliremo co provenus eft, ut man

ti daverit quibufdam provincias quos egredi urbe non erat paiTurus. 

ti Tao. Ann. Uh. 1. Libertatem metuebat, aclulationcm oderat. Tib. z* 

it Ilium qui libertatemt publicam, noiTet, tam p r o j e t  fervlcntium 

patientiæ tenebat. Lib. z, 5» ' 1 "
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où se peut abandonner le despotisme produit par la ti
midité. Croyant Arrêter les progrès delà haine publique, 

; n porta cette loi insensée qui défendoit aux pareils des 
■ personnes condamnées à mort, de les pleurer. Pour tenir 
les hommes attachés à la vertu, la morale leur interdit 
souvent des actions eip elles-mêmes/indifférentes , mais qui 
les prépareroient au vice ; la politique de Tibère abusa de 
ces principes de prévoyance ; il crut rendre sa personne 
plus sacrée, en faisant révérer ses images mêmes et celles 
de spn prédécesseur. On punit de mort deux citoyens, 
dont fun , en vendant1 ses jardins, avoit aussi vendu la 
Statue d'Auguste qui y ètqit placée; le crime de l’autre 
fut d’avoir battu un esclave qui avoit par hasard sur lui une 
monnpie oii étoit gravée la tête de Tibère. Ce prince fit 
un crime - capital à un pôetè dAvôir maltraité Agamemnon 
dans une tragédie , tant il vouloît, sans doute , qu’on res
pectât la qualité rie prince , ou craignoîr qu’on ne s’accou
tumât par degrés à le mépriser lui-même,

La ; république avoir eu une loi de lèse-maj esté contre 
ceux qui auroient; trahi ses armées, excité des séditions, 
OU avili le nom romain par une administration înfiddle.: 
Dans ces temps heureux , dit Tacite, on ne punissoit que 
les actions et non pas les paroles ; mais la satyre, qui 
n’est jamais odieuse chez un peuple vertueux, et qui sert 
souvent: dé barrière contre les mauvaises mœurs , ayant 
paru intolérable à des hommes corrompus, qui ne vou- 
loient point être troublés dans la jouissance de, leurs vi
ces; Auguste, plus intéressé que tout autre à la proscrire, 
mit les libelles au nombre des crimes compris dans la loi 
de lèse - majesté. Tibère, enhardi par cet exemple , étendit 
le sens de cette loi terrible ; et tout i ce qui le choqua 
devint crime de lèse-niajeste. Rien ne fut innocent aux



yeux de ce tyran, entouré de délateurs qui flaftoient seà
soupçons. ,Cés misérables, favorisés , protégés et enrichis 
par ia pan quais obtenoient dans la confiscation des biens
des accusés y firent envier leur ' sort à> force de sê  faire 
craindre. Ils cessèrent en quelque ;sorté d’ètre infâmes; et 
plus leur nombre se multiplia ? plus ib fallut trouver de 
coupables, les paroles les , plus in noce nies devinrent des
criin es ; ori voulu t pénétrer j usques ; clan s'i le fond des pen
sées , et le citoyen ne fut point sur de n’être pas criminel, 
quoiqu’il n’eût ni agi ni parlé. . ■ : : ^

. Caliguia monta sur le -trône., ètl'ce serpent, pour me 
servir des expressions de Tibèreq i) * qui dev'oit dévorer 
les Romains, et être un Phaéton pour le monde entier , 
poursuivit l’innocence -sans/faire semblant de; la respecter, 
comme: son prédécesseur qui la calomnioit ayant, de l’op
primer. Il soühaitôlt que le peuple romain n’eût qu’une 
tête pour lfabattre d’u-ii seul coup d’épée , et que son règne 
fut signalé par quelque calamité publique : n’en étoit-ce 
pas une assez grande que le monde fut gouverné par cette 
bête féroce ? Cet insensé" pré te tidoit avoir ün commerce 
de galanterie avec la lune ; et se croyant tour-à*tour Ju
piter , Junon , Diane ou Vénus, il se fit prêtre de lui- 
même, et se sacrifiolt tous les jours les plus rares animaux. 
On vit paroître un nouveau crime d’état, ce fait d’être 
riche; on enleva aux citoyens tomes leurs richesses; mais 
la violence notant plus enfin d’un assez grand rapport, 
Çaligulà fit de son palais-un Heu de prostitution , et vendit

(i.) u Aliquoues prædicqhat ( Tibcrius ) exîtio fao omniumque 

» C.a'mrn vivere t Ôc fc natricem , ifeï-peruis id , gémis yopulô ro- 

V' alano, phaetontem orbi ferrarum; .educete. Sua* 'n vîu Cal, ^



à ja canaille de Rome dejeunes filles et de jeunes garçonsÿ 
de la naissance la plus distinguée.

Je passe rapideiTient sur ces règnes aborpinables/Glaudius 
m onta sur le trône : ce n’étoif qu’iin homme ébauché, 
disoit Antonia : jamais prince ne fut plus méprisable; le 
sang coula, il: Mut servir Messaîine et punir les infidélités ? 
l’impuissance ou le mépris de ses amans. Esclave plutôt 
quépoux de l’ambitieuse Agrippine, il devint, tyran par 
foihiesse, et parce quelle en avoit tous les vices; on pour 
mieux m’exprimer, cette princesse et les affranchis qui la 
dominoicnt, se servirent de sa main et de sa puissance 
pour,'contenter leurs passions, ; ;
: Rome respira;pendant les premières, années du. règne 

de Nérom, Ce prince prit Auguste pour modèle; il est 
clément, libéral, populaire ; il respecte les loix; il connoit 
qu’il est fait pour travailler au bonheur des Romains. Mais 
bientôt il est corrompu par les fiatteriés de ses courtisans: 
ces hommes pervers qui ne sont rien r si leur maître n’est 
vicieux 5, enhardissent Néron au crime ; ils lui montrent 

Texemple contagieux de ses prédécesseurs, et en commen
çant à être méchant,;il de-juge déjà de retendue de sa 
puissance , :que par l?énonnité des attentats qu’il r médite. 
Tout fut dégradé : Calîgula n’avoit que projeté de faire 

son cheval consul, et Néron fit ses chevaux sénateurs ( i) ., 
Les consulaires servoient le premier-en habit d’esclave.?;' 
mais cette ignominie étoit renfermée dans lesmurs du 
palais. Néron au contraire les immole à la risée publique,

2 ^ 2  ■ O B S E R V A T I O N S  1

(r) Néron faïfoÎt promener dans les rues de Rome Ces chevaux 

couverts, d’une robe de, fcnateur, Ï1 arriva de là que le peuple ne 

regarda plus ee vêtement augnile , que : comme un caparaçon de 
cheval, ¡N . r ■ •

en
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èn les obligeant de faire avec lui;, sur le théâtre ou dans 

le cirque , un métier déshonorant parm i, les Romains.

« Quelle indignité, s’écrie £)ion Cassius, que le maître 

» du monde, des sénateurs et leurs femmes q , ne soient, 

« que des vils histrions ! Les étrangers étonnés, coini- 

j> nue - t - i l  , semontroient au doigt les descendons des' 

5> grands hommes qui les avoïent vaincus. Voilà le -petit- 

v dis de Paul-Emile , disoit le Macédonien; et le Grec

w,-neT.ui répondoit qu’èn montrant un fils de Mummiusèr 

» Tandis que -le Sicilien siffioit un Ghuidius , e t l’Epirote 

î) un Appuis; les Asiatiques, les Espagnols et; les C a i-  
j> thaginois se croyoient vengés de leur défaite, en voyant 

jj un Lucius, un Pubîius, un. Sçîpion. réduits à jouer les 

v rôles de quelques misérables farceurs. » i „

Tous ces empereurs furent c r u e l s ma i s  il y  a ce

pendant différentes nuances dans ce point principal de leur 

caractère, et je dois les faire remarquer; la cruauté de 

Tibère ,, à force de paroître mystérieuse et réfléchie., avoit 

quelque chose de politique ; celle de Caligula partck plus 

d’un cœiir qui aime à se repaître de sang. Tous deux 

font frémir, celu i-ci par sa hardiesse à assassiner, l’autre 

par l’adresse avec laquelle il cherchoit à déguiser ses 

noirceurs. Néron , cruel comme Caligula par tempéra

ment, et par réflexion comme T ibère, avoit réduit sa 

fureur en art et en principes; tandis que Claudius, en

traîné par l’exem ple, et méchant par les vices d’autrui, 

avoit répandu le sang dont il ne connoissoit pas le prix.
Il n’est pas possible de tracer un tableau de la situation 

malheureuse oii se rrouvoit l'empire, Toutes les richesses 
étoient devenues le  burin des délateurs, des. pantomimes 

et des courtisanes*, Le titre de citoyen romain étoit mé

prisable , parce qu’il n’étoit plus porté que par des af- 

Tome I  F* S
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franchis ou des rils d affranchis, et que les provinces 5 
selon l'expression-de Dion , avoient acheté le droit de 

> bourgeoisie romaine ,;pour un têt de pot cassé. Le peuple 

de Renie croit une populace eitrénée, accablée de be- 

c o i n s q u i  he subsistoit que par les bienfaits, c’est-à- 

dire , par les crimes des empereurs ( i ) , et qui trouvoit 

: tout juste 5 pourvu : qtfôn re?pectât sa paresse, qu’on lui 

donnât du pain , et qu’on Ilîî prodiguât les Fêtes et' les 

' spectacles. Le sénat ¿toit rempli de barbares et d’hommes 

à peine sortis de l’esclavage,; qui porteient encore sut leurs 

Lépaules les cicatrices des coups ; de , fouet qu’ils avoient 

reçus de leurs maîtres. Les empereurs ne voyant per

sonne qui ne fût plus digne qu’eux de régner, craignirent 

tous leurs sujets, comme autant de compétiteurs à l’em- 

; pire, et les punirent, s’ils'furent; assez audacieux pour 

i laisser voir quelque vertu ou quelque talent. Les emplois, 

les magistratures, les commàndeméns devinrent autant 

de pièges dans lesquels il'fallut ¡perdre ou son honneur 

ou sa vie. Le sort malheureux; de Germanicus apprit à: 

tout ce qui auroît voulu être honnête homme, que le 

plus grand crime êtoit de faire trop bien son devoir; Les 

magistrats le négligèrent par politique. Les généraux, 

pour ménager la jalousie et la timidité des empereurs\ se (i)

(i) Dans le temps de la république, le peuple croyoit que les 

arts ne dévoient occuper que. des efdaves En perdant fa-liberté, 

il conlerva cette manière -de penfer, parce oue les citoyens qui 

aipiroient à la, tyrannie y  lui .faifant de grandes libéralités pour 

,1 attacher à leurs intérêts, iLne férttît ni fa gpsère , ni la néçeiîité 

de travailler. Les empereurs,fuiyirenc cet ufage , &  ils employèrent 

âme partie de leurs rapines; à lui donner des fpe&aclesfik des 
gratifications* ■ ' ' ■ ■



su R l e s  R om a i  ifs; m
hâtèrent de torrompré eux-mêmes la discipline militaire 

et les rassurèrent en faisant vo ir q n ill n avûlent aucune' 
autorité sur Tes' soldats.- ; —  - J ; ;Vr/-;

On est peut-être déjà surpris qucPem pife, en proie à 

tous l'es ' vices que produit le despotisme le plus intôléA 

rable y et qui portoli1 par; conséquent eh lui-même mille : 

causes -de dèstruc tien y ne' ,se précipite pas aussi prompt

tement vers sa  ruine que plusieurs états moins cor

rompus., dont rhistoire nous a appris les malheurs. Mais 
il faut faire attention que Rome reprit en quelque sorte 

toute sâ grandeur sous le rogne d’Auguste. Ce princeé 

pâciira l ’Espagne et les Gaules , et soumit la Pannonie 

et rillyrie; Il domptà ^inquiétude des peuples, des Alpes 

força l é s I 5 àces ânie plus -faire d'incursions sur les terres 

de Fempire5 etpôrta ses armes jusqu â TElbe. Les Partii es 
oublièrent leur haine ton tre les Romains, et leur, don-’

nèren't;même :des marques de crainte et de respect. Les 

Indiens et les Scytes ^peuples dont le nom étoit à peine 

connu à Rome , y  vinrent demander ramidé d’Auguste* 

Les Germains 5 nioins terribles qu’ils ne lé furent dâqs 

là suite, n’étoient; point encore peiUsés 'sur les provinces 
romaines par1 les peuples du nord % 'qui tombèrent dans 

la Germanie. En un mot*, les premiers successeurs d’Au

guste , profitant de la réputation de sagesse (i)  et de

Nec ulli .genti fine■ juftrs 6t necefiàrììs cauiis belÎurndnUilic 

« ( Auguji^y ). tant\nnqne. 5 b fiat à cupi di tate quoqqo modo ÌiiU 

jv: periurn y.ebbeìiicam gloriam augentli t ut .quorurndatn barbarornm 

s? principes in sede, iyîattis-ultpns jura re-. coegerìt, manfuros (e in 
infide ac pace qvitm -peterinq A  quibufdam vero novutfi obfidnm.

fœmiiias exigeçq-tentavede; -qic-d, negligere Marium pi  ̂

: » gnora (entiebat. Sue/B in vit, -4 ug_*.: Adtfirì^catqu.e eonfiliqnx co.er»; 

sì' rendi: intra termines impeni. Tàc* Ann* lìb.. t, v
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désintéressement, que ce prince avoit acquise aux Ro
ulas , n’avoienî à redouter aucun ennemi étranger*

A l’égard des 'maux domestiques qui dévoient perdre 
l’empire , il r faut descendre dans quelques détails plus 
particuliers pour comprendre comment, au lieu de se 
diviser en plusieurs partes indépendantes ;* il continuoit 
à ne former qu’un seul corps. Rome ayant pris de. chaque 
p e u p le  qu’elle avoit vaincu le Vice, qui le distinguoit, 
¿toit devenue .une école dangereuse,.pii toutes les pro
vinces étoient allées: perdre, jes ; mœurs., C’est ainsi que: 
les vices des Asiatiques et des Africains avoient corrompu 
les Gaules, fEspagne et tous les pays qui s,e seroient sû
rement affranchis de la domination romaine * si on n’eût 
aiiiolli leur courage par les voluptés. Le même despotisme ̂  
dont les empereurs accablqient l ’Italie, leurs officiers l’exer- 
çoient dans les provinces. Elles étoient au pillage (i), et 
il ne leur restoit d’autre | passion qu’une-crainte abrutis
sante, parce que leurs maux étoient portés à cet excès 
qui ne permet pas même de se livrer au désespoir. Dans 
cette situation, elles n’auroient pu secouer le joug et se 
démembrer de l’empire, qu’avec le secours des généraux 
qui y commandoient,:et qui auroient voulu s’y former

(r) Tous I es hiftorïens anciens font pleins des vexations que les 

officiers des empereurs faifoient dans les provinces , d’où ils rap- 

portôietit des fortunes, immenfes,/Dion Caffius parlé d’un cerrain 

ï/icinius , affranchi de Céfar &  gouverneur des Gaules y fous le 

règne d’Augufte, qui imagina de partager l’année eh quatorze mois 

au lieu-de douze, parce que les Gaulois payoient ün certain tribut 
par mois. C  ètoit une maxime d e 1 la politique de ce tempsdà qu’un 

peuple heureux eft indocile * &; que pour tenir la multitude dan*

la. fo^uniffion', il fallait l’appauvrir.
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; un éfat ; mais ce projet ne devoir pas se présenter à 

l’esprit de ces officiers. Outre que la plupart étoient des 

esclaves aussi lâches que 3e maître qui les employoii:, et 

qu’une avarice sordide étoit leur seule passion , la manière -■. ; 

de penser de leurs armées s’y  opp os oit. :

Quoique les soldats en effet regrettassent Je temps des:: 
guerres civiles oîi ils s’étoient enrichis des dépouilles des 

citoyens; qu’ils né pussent souffrir de n’être employés 

contre les étrangers qu’à des entreprises qui ne leur va- 
loient aucun butin; et qu’ils eussent voulu avoir à leur 

tête un S y lla , un Marius, un César , ;iin usurpateur, en un . 

m ot, qui fût obligé d’acheter leurs Bras, et non pas obéir 

à un prince qui jouissoit voluptueusement de sa fortune ; 

ils conservoient quelque reste de l’ancien esprit de la ré

publique, parce que le despotisme ne s’étoit point étendu 

jusques sur eu x, et qu’on les ménageoit. Les légions pen- 

soient ne rien devoir aux empereurs , mais elles se 
croyoient destinées à conserver rempire. Q u ’on, leur eût 

proposé de marcher à Rome pour détrôner Tibère, Ca- 

ligu la, Claudius ou Néron , on n’eût trouvé que des 

hommes empressés à obéir; mais elles auroient regardé 

et puni comme un traître un général qui auroit voulu 

s’emparer de quelque province; et la même année qui 

offrit l’empire à Gemanicus, n’auroit pas consenti à le 

ruiner par des démembremens.
En parlant de ce qui concourut à tenir unies toutes les 

parties de l’em pire, j’ai développé, si je ne me trompep \. 

un vice nouveau dans sa constitution; et c« vice, c’est : 

l’esprit de brigandage joint! à l’indépendance dont les Je- , 
gions se flattoient, et à l’orgueil q u i. leur persuadoit 

qu’elles étoient en droit de disposer de la dignité impérial^



:( i)5 puisque la fortime.de l’empire étoit e n t r e  leurs plains
le premier exemple de la révolté des armees contre, des 

empereurs détestés et méprisés,, devoit être contagieux *

et tous'les généraux ne dévoient pas avoir la modération
de Gennanicus et de Blesus (2). II. falloit donc s’attendre 

à voir allumer de routes parts clés guerres cruelles, qui, 

sans rien changer à la tyrannie ; des empereurs ¡^cxpose- 

Voient encore, les citoyens à celle des légions altérées de

sang et de; butin, . ■.
T ibère, instruit par la sédition des soldats de l’esprit 

dont ils étoient animés , leur laissa voir/sa crainte , les 

caressa, les flatta, tandis qu’il ne devoit travailler qu’à les 

rendre dociles en'leur imposant le joug que portoit le 

reste de l’empire. Je sais combien une pareille entreprise 

étoit difficile ' mais Tibère ne- dev oit-il pas au moins 

tenter de prendre quelques mesures pour prévènir les 

maux dont lui et .ses successeurs étoient menacés. A u  lieu 

de ne faire qu’une armée de toutes lés milices qui étoient 
sùr une même frontière , i l  auroit dû \çs partager en 

deux ou trois corps indépendans, dont chacun auroit eu 

son général , et même des privilèges particuliers qui les 

auroient rendus jaloux et ennemis les uns des autres. Les 

armées, retenues ainsi par la crainte qu’elles.se seroient * 1

(1) « Milita feditîonÎs ora‘ vocefque ; fuâ in manu iîtam rem 
tomanam , fuis viitofiis àugeri rempublicam , in f 11 uni cogno- 

ï* mentum adeifei impératotes . , * , fuere étiam:' qui legatam à 
ovdivo Augufto. peenniam repofeerent, fauftis in Germanicum qm- 

jpi nibui^ fi vellet imperium promptos oftentavête. T act Ann 
n i ib ,  ‘

(1) V o y e z  dans Tacite comment ces généraux fè comportèrent 

pour appaifer la révolte de leurs armées; tandis qu’ils pouvaient 

en profiter pour ufurper Tempire.



réciproquement inspirée , auroient appris peu - à “ peu à 

obéir* Il eût été Impossible que leux ou trois généraux, 

entre lesquels il et oit aisé d'établir; une rivalité constante;,

eussent conspiré au même' dessein. Si lim  d’eux n’eût 

écouté que son ambition , et eût voulu.usurper l’empiré,' 

il auroit d’abord trouvé dans sa province même des, en

nemis à combattre. L’empereur,; en voyant de loin l’orage 

se form er, auroit eu îe temps de songer à sa s û r e t é d e  

fortifier les armées attachées à son service, ou de faire 
passer en Italie une partie des forces de quelque autre 

province.

Tacite rapporte que sous le règne de Tibère , Sévèrns 

Cecinna proposa au sénat de faire une l o i , pat; laquelle 

il fut ordonné aux généraux et aux gouverneurs de pro

vince de laisser leurs femmes à Rome, a Elles portent 

s? avec elles , disoit—i l , ce luxe, cette mollesse, cette ava^
1 ' r : H

3> rice qui les rendent si dangereuses parmi nous; m îis 
n ces passions plus libres dans les provinces que sous 

j> nos y e u x , y  énervent également la discipline militaire 

» et le gouvernement civil. Chaque femme y  fait un 

trafic honteux de la puissance de son mari , et(J n  
crédit quelle a sur son esprit : après avoir vendu les 

j> emplois, elle vend encore des dispenses d’en remplir 

î> les fonctions. 3;
Bien loin de rejeter un projet pareil, Tibère auroit dû 

ajouter à la loi de Cecinna , qu’un général d’armée ne 

sçroit; même jamais suivi de ses enfans. 'Sa Camille amok 
été à Rome un otage de sa fidélité. La gloire des armes 

et les commandemens n’auroient pas été héréditaires ; lés 

fils ensevelis dans l’bbscmité et ies débauches de Rome 

auroient servi de contrepoids à la réputation du père. La 

noblesse eût été dégradée, il n’y  eût plus eu dans lem -
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pire d’autre distinction que1 la faveur du prince; et les 
: capitaines, élevés au commandement paria fortune, au- 

roîent moins songé à s’élever plus haut»
. j e n’ese entrer dans les détails de cette monstrueuse 

politique , si comme aujourd’hui chez les puissances d’Asie , 

et qnî etoit nécessaire à des hommes aussi incapables que 

Tibère ' et  ̂ses successeurs de gouverner avec quelque 

■; apparence de justice et de modération : l’art dont ils 

avaient besoin est odieux, é f je souillerois mes 'écrits, 

si j ’eii développais lés principes*

Tibère négligea par timidité, d’affermir la fortune des 

empereurs ; et Callgma et Clauçhus n’ërant que des mons

tres aussi stupides que furieux, crurent assez pourvoir 

à leur sûreté, s’ils écrasoient tout ce qui les approclioit. 

Ni! l’un ni l’autre n’éprouva le sort de Néron, les armées 

obéirent; et il est surprenant que Caius Jnliüs Vindex 

ait cru le premier devoir ' venger le genre  ̂humain op

primé. ■

Cet illustre Gaulois gépiissoit depuis long-temps des 

maux de sa patrie. B rave, fier, entreprenant, il rassembla 

tout ce que les Gaules avèient encore d?honnêtes gen s, 

et leur proposa la perte de Néron. « Mes compagnons , 

3? leur dit-il, ce monstre a pillé toute la terre dont il est 

5) le tyran, Ta plus grande partie du sénat romain a péri 

3? par ses ordres, et il a fait mourir sa mère après s’être 

î? souillé o’un inceste avec elle. Je ne vous parlerai pas 

” de? meurtres , des concussions et des rapines de Néron; 

m qui pourroit compter ses attentats ? Mais j ’en suis té~ 

moin moi-même, et vous devez le croire : j’ai vu  cet 
M homme ( si on peut donner ce nom à la femme de 

3} ^ V ^ -gore), j ’ai vu cet homme infâme en habit d’his- 

7 7  triôn, chanter des vers sur le théâtre, faire leJ rôle!

i



» i d’un esclave et d’une courtisane , être chargé de ; fers  ̂

3> devenir enceinte et accoucher. Il a fait tout ce que les 

n fables nous racontent de plus épouvantable. Q ui de 

5j vous donnera les noms de Gésar et d’Auguste à ce 

jj Thyestè , à cet (Édipe j, à cet Alcméon^ à cet Oreste?; 

s? Sortez de votre assoupissement, mes*compagnons; par 

» votre patience à souffrir les crimes de N éron, vous 
J? deviendrez enfin ses ■ complices ; ayez pitié de vous»*;

» mêmes. Rome attend que vous la secouriez, et jus- 

v tifiez la sagesse des dieux en délivrant toute la terre v 

n d’esdavaee, jj '■i_5
Vindex donna Fempire à Galba, et cet homme foifale; i 

irrésolu et mou dans sa conduite, quoiqu’il se fût acquis 

assez de réputation dans le: commandement des armées, 

ût voir combien, la fortune des empereurs êtoit mal af

fermie; il eût manqué: la sienne , s’il eut été possible de 

n ’etref pas heureux en attaquant Néron ( i ). Dès qu’il 

n’est plus soutenu par les conseils et le: courage de 

V in dex, qui malheureusement, avoit été tué dans le com

mencement de son entreprise, il ne sait prendre aucun, 

parti. Il faut que les ; Romains l’encouragent eux-mêmes 

à consommer sa révolte , et l’appellent à leur secours. (i)

S U R  L ES  R  O M A I N  S. 2,81

(i) Néron ne fit aucune attention aux nouvelles qui lui apprirent 

la révolte de fon armée; il fe: contenta de mettre à prix la tête de 

Vindex. Il aiïembla dans ces circonftances Ie.fénat, &  ne lui fit 

part que d'une découverte qu’il avoit faite , fie qui devoit faire 

rendre à l’hydraule des fons plus forrs fie plus harmonieux. Voyant 

enfuîte que les légions de Germanie fe joignaient à celles des 

Gaulesj, il défefpéra de conferver l'empire, &  médita, dit^on* 

de fe retirer en E g yp tç , efpérant d’y  gagner fa vié en montrant 

à jouer de la lyre, ;
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Il n’ose poursuivre ; sa marche et s’approcher de: Rotne? 

que quand il apprend que le : sénat ,; plus courageux que 
lui, a condamné le tyran à m ort, et que Néron fugitif 

est abandonné de tout le monde. ,
Galba fut dans l’empire ce que Sylla: avoir é té  dans la 

république ycelui-ci fit connpître aux Romains: qu’ils n'è- 

toient plus dignes, d’être libres, et donna le premier 

exemple de la tyrannie. L ’autre; donna le premier exemple 

de la révolte ,et de la chute d’un empereur ; et en montant 

sans droit sur le trône , il avertit: toute la terre qu’il ne 

fall'oit qu’oser rimi ter. Il rendit plus v if  dans les armées 

le goût qu’elles avoient pour la guerre civile, et dévoila 

un secret funeste aux Romains, en leur apprenant qu’un 

empereur pouvoit être proclamé hors de Rome ( i ) ,  et 

sans le consentement du sénat.1 ' j

Quoique moins affermi sur le trône qu’aucun de ses 

prédécesseurs , Galba ne prit aucune précaution pour sa 

sûreté. Il se livra au contraire à trois hofnmes obscurs 

que les.Romains appelloient ses pédagogues, et qui tous 

trois :le gouvernant tour-u-tour avec des vices différons, 

firent voir le prince dans le passage continuel d’un vice 

à un autre. Méprisé des citoyens, il se rendit odieux aux 

soldats par son avarice. Depuis qu’ils avoient fait un em

pereur, ils extgeoient des ménagemens extrêmes; et ils 

firent un crime à Galba d’une certaine dianité dans leO
commandement , dont il avoit contracté l’habitude à la

tète des légions d’Espagne.

O thon, prodigue, avare, ambitieux, a d r o i t , capable

(i) « Eyulgatp imperli arcano, poife princïpem alibi quàm Rom? 
$ neri. Tac. Riftt M , u
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de tout- entreprendre quand il ne folloit que des crimes 

pour réussir , voulut régner. Il gagna par ;les flatteries les 

plus ; basses la garde- prétorienne, et, se fit proclamer 

empereur ; mais Je moment d e s o n  élévation fut presque 

celui de sa çhûte. Dés que ; Vitellins apprit la mort de 

Galba , il defnanda l’empire'¡àTarmée qu’il commandoit 

en Germanie. Othon , voyant approcher son ennemi : 

eut recours au sénat,, et tenta en quelque sorte de s’en 

faire un protecteur; mais que pouvoit ce corps dans 

¡’avilissement où il étoit tombé r

Vitellius étoit d’une naissance honteuse ou du moins 

obscure. Vendu par son père,, le plus insigne flatteur de 

R o me ,  pour servir aux plaisirs d’un prince dont il at

tendent sa fortune, c’est dans la cour de Captée, qu’il se 

façonna à cette scélératesse qui devoit lui mériter la con^ 

fiance et de mépris de Caligula et de Néron. Son éîé-* 

vation rit soulever les légions qui; étoient à Moésiç et 

en Pannonie ; et Vespasien , qui commandoit dans la 

Judée, fut salué empereur. Vitellius ne lui fit pas acheter 

chèrement l’empire. La débauche qui l’avoit : abruti 7 lui 

fit voir sa ruine avec stupidité; il ne sut point, à l’exemple 

d’Othon , sortir pour un moment de son ivresse ; et ca

chant son désespoir sous une apparence de courage et de 

fermeté, laisser douter à la postérité s’il n’étoît point mort 

en grand homme.

Tant de: révolutions consécutives, toujours heureuses-, 

et dans lesquelles les légions avoient toujours disposé à 

leur gré de l’empire, assurèrent en quelque sorte aux 

soldats le droit qu’ils croyoient déjà avoir de faire des 

empereurs. Ils disoient, en faveur de leur prétention, 

que la dignité d’empereur étoit purement militaire ; et que 

dans le temps de la république, les armées de leur propre
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mouvement la; conféroient, ou la refiisoîent à leurs géné-; 

taux. Us se rappelloienn qu’apres la mort de Caligula quel

ques gardes des cohortes; prétoriennes'qui étoieïlt entrées, 

dans le palais pour piller , rencontrèrent CJaudius, et le 

saluèrent empereur, tândis que les sénateurs étoient inu

tilement ^semblés pour établir une nouvelle forme de

gouvernement. Néron leur fôurnissoit un titre encore plus 

fort; il s’étoit fait proclamer par les troupes avant que de 

se rendre au sénat ( i)  ; et quand Galba avoit voulu s’asso

cier Tison , ce ne fut ni aux magistrats ni aux sénateurs 

qu’il eut recours ; il se transporta dans le camp des gardes 
prétoriennes pour faire autoriser son décret.

Dans ùn état où depuis long-temps on ne connoissoit 

point d’autre droit que celui de la force, et où le pouvoir 

arbitraire n’avoit fait de tous les citoyens que des esclaves 

timides, toutes les entreprises des armées1 dévoient paroître 

légitimes, et rien ne pouvoir leur résister. Les gens de 

guerre auroient commencé à gouverner tyranniquement, 

dès qu’ils eurent disposé de l’empire en faveur de quelques- 

uns dé leurs généraux , si la sagesse de Vespasien et de ses 

successeurs n’eût mis un frein à ce désordre naissant. Vés- 

pasien ne répandit point de sang; il s’appliqua à réparer, 

par son économie , les maux qu avoient causé les profu

sions et les rapines de ses prédécesseurs; il corrigea plu

sieurs abus, respecta le sénat, ht revivre les loix anéanties; 

et par sa vigilance et son adresse contint les armées dans le 

devoir. Titus son fils chassa de Rome tous les délateurs; 
il ne Suffit plus d’être calomnié pour être traité en cou-

(0  u Sententïamimilitum'fecuta patrum confuha, Tac. A n n . I .  iz *

» ïndè raptim appriiatis militibus; ad cubain dclatus eft* Sucu'in 
« vit< ¿Ver. »



pable. Un prince qui croyoit avoir perdu les journées oïi 
il n’avoi't pas fait quelque heureux , ne crut point qu’on 
pût se rendre criminel de lèse - majesté* Plein de .respect 
pour ses .sujets , ses vertus et le bonheur public firent sa 
sûreté; les légions furent docile  ̂parce qu’une révolte les 
eût rendu odieuses. ... ■ ' ;. ,
; L’empire commençoit à être Heureux, et Domitien le 

replongea dans toutes les horreurs qu’il avott éprouvées 
sous Néron* On vit ; renaître ; les proscriptions , les déla
teurs , les concussions et les crimes de lèsë-majesté; On 
rteT put avoir la réputation de philosophe sans périr.'.Oit 
punit de mort une femme pour s cire : déshabillée devant 
la; statue de l’empereur. Nouyeau genre de tyrannie ! Do
mitien, entouré d’astrologues, faisoirtirer l’horoscope de 
tons les .grands de l’empire, et çes charlatans ne leur sau- 
voient la vie ,qu’en leur, prédisant des ..humiliations et des 
calamités. ■ , -, ■ , .

Ce.monstre se seroit vu enfin enlever l’empire par la 
révolte des armées, quoi qu’en augmentant leur paie il 
partageât avec ehes le fruit de ses violences , si ses do
mestiques , las de le craindre malgré les bienfaits qu’ils 
en recevoient, n’en; eussent purgé la terre. Nerva, qui 
lui succéda , gouverna avec une extrême modération ; il 
savoit qu’un peuple libre fait la grandeur d’un prince qui 
s’en fait aimer. Il invita chaque citoyen à aller reprendre 
dans le palais ce que Domitien lui avoitvplé. Il diminua 
le nombre des fêtes, des spectacles et des dépenses inu
tiles. Il île souffrit point que la flatterie lui élevât de 
statue ni d’arc, dé triomphe , et il avoit raison de dire qu’il 
ne craindroit point d’abdiquer l’empire, et de rendre compte 
comme simple citoyen de la conduite qu’il avoit tenue 
comme empereur., Mais ce qui met le comble à l’éloge de
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IVerva c’est qu'il adopta Trajan , prince : qui -doit servir 
de modèle à tous les rois , .et- tel. que la providence le 
donne à un peuple quand elle;veut- le rendre heureux. Il 
uuissoit tous les talens de l’homme d’état et du grand ca
pitaine 5 aux vertus du philosophe. IL se fit respecter et 
aimer des armées j ' il les occupa par des entreprises im
portantes; et aû-bruit de leurs victoires on auroit dit que 
ies Romains se trouvoient transportéslaii temps des Sci- 
pious et des Emile. Adrien profita du bon Ordre que Trajan- 
avoit établi dans les affaires; et quoiqu’il abandonnât lés' 
conquêtes de son prédécesseur , et qu’on lui ait'reproché 
la mort de queîquespersonnes.consicférables,' son règne fût 
tranquille et florissant, Brave, libéral , pmdent, il par
court sans cesse les provinces de l'empire, et est présent 
par-tout ou sa présence esn utile. Il bâtir de nouvelles 
villes, ou répare les anciennes, : met les frontières - à :cou
vert des incursions des Barbares, oblige les gouverneurs 
de province à réparer leurs injustices, Veille à la discipline, 
la conserve , la fait aim eret contient les généraux dans 
le devoir, Antonin , qu’il avait adoptéfut le père de ses 
sujets, et mèritoit d’avoir pour successeur Marc-Aurèle, 
qui dans le calme des passions que lui avoit procuré la* 
philosophie stoïcienne , ne connut d’autre bonheur que le 

.bonheurpublia Nerv-a , Trajan, Antonin et Marc-Aurèle 
étoient p e rsu a d é s que les lcix̂  sont au dessus du prince, et 
que qui' ne sait pas leur obéir, est indigne de gouverner 
des hommes. Nè se proposant d’autre objet que celui même 
qui a formé les sociétés , iis ne sé regardaient ( pour me 
servir de l’expression de l’un d’eux) cjoe comme les hommes 
d’affaires de la république, « Je;vous donne cette épée', 
n discit Maro-Ânrèle au chef du prétoire, pour nie clé- 
?7 fendre tant que je, m’acquitte fai- fidèlement de: mon de-



n voir ; mais elle doit servir à nie punir 5 si j’oublie que 
■ » ma; fôncdon est de faire le bonheur des Romains*>> On-
voit .dans Dion que le même prince étant prêt de partir 
de Rome pour porter la guerre en Scythie 5 demanda per- { 
niissioii.au sénat de prendre de l’argent dans l’épargne : 
a car, dis o'i t-il,/tant s’en faut que rien ^ ’appartienne en 
jj propre, que la maison même que1 j’habite, est à vous, jj 

Ce que ces princes faisoient par principe d’équité , des . 
ambitieux oirdes hommes timides auroient dû le faire par ; 
politique. Pour étouffer l’esprit d’indépendance et de ré-» 
volte répandu dans les armées, il falloir redonner au sénat; 
cette majesté imposante qui l’avoir ¡autrefois rendu l’ame 
de la république , et intéresser le peuple par sa propre 
liberté à respecter lés loix ? et à conserver les droits du 
chef de l’empire (i). La fortune des empereurs auroit eu 
alors un double rempart Une révolte contre eux seroit 
devenue un-attentat contre tous les Romains , et le prince 
auroit tenu dans ses niains toutes les forces des citoyens . 
pour défendre sa dignité. : :

Après la mort de. Trajau, qui ne s’étoit point désigné de 
successeur , les Romains recueillirent encore le fruit de sa 
sagesse ; et la modération que les armées firent voir, fut 
l’ouvrage de la sienne. Elles n’entréprirent rien contre 

: l'autorité publique; et le sénat, que le prince leur avoit 
appris à respecter, élut librement un empereur. Ce succès 
augmenta sa confiance; il crut pouvoir montrer impuné
ment quelque vertu; il parla avec exécration de la tyran-

( i )  « Nimc dernùm redit animés, & qnamquam primo. ftatin* 
i» beatiiTmù ÍéccuIí ortu. NerVa Csefar res olim díÚbciábiles ríüíeuerit,; | • m
» principa tùm ac libértateme augeàtipie quotidiè faciiiiatemffmpeni 
' î» if̂ rva Trajanus:., ffact it i  vit, Agriç% n ; . ff- : -1.
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nie; et cette compagnie, qui avoit adoré Carigula.et Nérori 
Zi comme des dieux, refusa d’abord l’apothéose à Adrien,et
; ¿e consentit à lui en accorder des ¡honneurŝ  qu’après avoir
■ résisté plusieurs fois, aux sollicitations d A-titonm*
■ Il s’en talion; bien cependant que le sénat reparût avec 
la meme dignité qu’il avoit conservée sous Auguste..L’ha-
bimcic de ramper ¿toit prise ; et son courage ne partant 
point tî’un sentiment intérieur et 'vif poiir le bien, ne pa- 
roissoit, si jé puis m’exprimer ainsi, qu’une qualité d’em- 
pamn Les Àmonins, à l’exemple dé Nerya et dé Trajan, 
avoîent beau encourager les sénateurs à être libres et oser 
se faire respecter, il étoit impossible de soutenir pendant 
long-temps dans un certain degré d’élévaiion (r ) , des âmes 
avilies par le despotisme des prédécesseurs de Vespasien. 
À peine le sénat avoit îl commencé quelqu’action géné
reuse, que, fatigué par PetTort qu’il avoir fait , il retomboit 
dans une sorte d’anéantissement qui lui; paroissoit doux, 
parce qu’il yétoit accoutumé, et qu’il n’en pouvoir sortir 
que par la pratique des vertus qui lui étaient les plus 
étrangères. *

-Les esprits n’ayant plus cette vigueur qui fait saisir , et 
conserver avec force les impressions qu’on leur donne, 
les Romains sans caractère dévoient cesser d’être heureux 
dès qu’ils cesse rotent d’être gouvernés par des * philosophes. 
Par quel ntoyen Trajan et Marc-Aurèle auroient-ils pu 
donner quelque consistance aux, affaires de Fempite ? Ils

; f i)  a Naturâ infirmitatis humant tardiorà Tunt remedia c|uàm 

» mala, Êcut corpora lente, augefeuni, cito extingmmtur. Sic ingénia 
j» ftudïaqvie oppreileris faciliùs , quant revocaveris Subit quippè 

etiam ipiius iqertiîe dulcedo ; învifa primo defidia poilremô

ïi amaiur. Tac, in vit, ■

: auroien t
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aurorent inutilement porté les! loix les plus solemnelles 
pour fixer les prérogatives du sénat, et érablir en un mot ; 
une telle: forme de gouvernement, qu’un empereur,; loin 
d’être tenté d’abuser de sa puissance, fut toujours retenu 
dans son devoir : leurs loix n’auroient pas produit un effet 
plus .salutaire que leurs exemples* Març-Àurêle sentit cette 
vérité, et jugeant par la lâcheté des Romains dés vices 
qu’auroient ses successeurs, et du pouvoir qu’acquerroient 
les armées, ce fut aux légions et non au> sénat, qu’it 
recommanda en mourant son fils et sa fortune.

Commode eut tous les vices, parce qu’il prit tous ceux 
de ses favoris, et les sénateurs ne furent que des esclaves 
sous ce nouveau Néron. Il n’eut d’autre art pour se sou
tenir pendant près de treize ans, que d’augmenter les pri
vilèges des troupes, et de les enrichir des dépouilles de 
l’empire. Mais ce qui: fit son salut deyoit faire la perte de 
ses successeurs. Les soldats sentirent mieux que jamais 
combien ils étaient puissans, et de quel intérêt;il étoit 
pour un prince de les ménager. Accoutumés aux profusions 
de Commode, s’étant fait, de nouveaux besoins, et n’étant 
retenus par aucune crainte, U ¿toit naturel qu’ils: vendissent 
l’empire après sa mort. Pertinax le mérita par ses libéralités, 
mais il voulut être un empereur plutôt qu’un chef de bri
gands, et il fut massacré par sa garde, après trois mois de 
règne.

L’empire fut alors mis à l’encan. « Sulpitianus, disoient 
si les soldats du prétoire à Didius Julien, nous offre tant, 
)? que voulez-vous y ajouter ? allant ensuite à Sulpitianus ̂  
3) Julien, lui disoient-ils, est plus libéral que Vous; voilà 
« la somme qu’il nous présente; de combien prétendez- 
3) vous enchérir sur lui ? La couronne impériale, appar- 
» tiendra au plus offrant et, dernier endiérisseur. p ÇTcëî. 

!‘. : to m e I V .  : ■ ' T ' ;
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¿nsi que Julien parvint à l’empire ; ét le chemin, des cë 
moment , en fut ouvert à- tout homme qui se flatta dé 
pouvoir feire asseride concussions pour s’acqüittér de la 
dette qu’il contractoit avec une armée; Othon avoit du 
son élévation aux intrigues de deux: soldats (i) : les soldats 
•travailleront actuellement pour eux-mêmes , et une émeute

les portera sur le trône. La majesté en fut bientôt dégradée 
par Tavilissemênt qu’y répandirent des hommes tout à la 
fois les plus! lâches : et dé 1 la naissance ' la - plus basse. La 
superstition donna , une : noitvellè force à ces désordres , ét 
les rêveries des devins ét-des astrologues servirent dé titres
pour usurper r.empire. Il parut mille séditieux qui seraient1 
morts inconnus dans.leur oisive obscurité, s’ils ne s’étoient
crus obligés de justifier par des séditions et des révoltes les 
vaines ,promesses qui leur avoient donné de ¡’ambition./ 

Comme les empereurs-'.s?ét'oient emparés de: toute l’au
to ri té du sénat et du peuple opprimés, et qu’ils n’étoient 
cependant eux-mêmes que les esclaves des légions , depuis 
qu’elles disposoient à leurgrmde ¡’empire* toute la puis
sance : souveraine se trouva entre les mains des soldats , 
et l’empereur ne fat que le [premier magistrat de cette dé
mocratie monstrueuse;. Si le gouvernement ou le peuple 
est maître de tout, est sujet à tant d’abus que les, politiques 
les plus sages n’ont point craint de dire que la démocratie, 
abandonnée à elle-même, est presque toujours la plus 
imclépble des -tyrannies, que doit-on penser d?un gou
vernement militaire ou le soldat plus brutal, aussi ignorai 
et plus inconstant que’ le1 peuple, ¡jouit de la souverain 
puissance? La milice romaine, depuis -le règne de-Tibère

( x j  « Sufcepêre duo. manipulares imperium popùli romani trSJ 

* forendum > &  trarîtulerunt, Tac, HifL lipt i, ’ " ■ ■ ,,



jjgtòìt composée que de la portion la plus méprisable dé$ 

citoyens. Encouragée au mal par- les mauvais empereurs/ 

et par le pouvoir qu’elle; avoit acquis , ce ne fut plus 

qu’une multitude de brigands qui se crut tout permis.
La réputation que conservoit Rome, fit penser que ? 

pour être empereur , il falloit èn être le maître * ainsi une 
armée avoir à peine conféré à un de ses chefs la dignité- 
impériale , qu’il marohoit eu Italie dans le dessein d’y  faire 
reconnoître son autorité, et Rome me fut plus la capital* 
de l’empire que pour voir fondre sur elle tous les orages 
qui se formoient dans les provinces. La tyrannie d’un; 
Caligula, d’un Néron , d’un Domitîen avoir eu'ses bornes; 
maintenant des armées entières, héritières de leur fureur 
et de leur pouvoir, qui:ont des intérêts opposés, et qur 
croient avoir le même droit de faire des empereurs, ra
vagent toutes les provinces, et combattent entre elles pour 
soutenir le maitre que chacune d’elles s’est donné, et que 
chacune sacrifiera dans mie autre occasion à son avarice 
ou aux murmures d’tin simple tribun. Une foule de princes 
ne fait que paroître sur le trône; cran très' ont a pèine’le 
temps de se revêtir dès ornemens impériaux ; et sous le 
règne de Galiien on compta jusqu’à trente tyratis , quG 
pendant l’espace de Sept à huit ans; se disputèrent l’empire.

Il seroit inutile de donner une idée du1 génie et de la 
conduite1 des empereurs qui régnèrent dans ces temps Ora

geux. Puisque Titus, Trajan,; Antoni» et Marc-Àurèle ne 
purent , malgré leurs talens et leurs bonnes intentions, 
pürger le gouvernement romain de ses vices , on doit juger 
qùe leurs successeurs les plus sages, toujours à la veille . 
d’éprouver quelque violence ou quelque trahison , et qui . 

,,ne jouissoient que d’une autorité précaire, n’auroiehf tehté ; 
qu’infructueusement de travailler au bonheur.de l’empire,

; S U R  U S  R  O M A  I N  $,
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Occupés de leurs dangers personnels, leur politique et leur 
courage se bornèrent £ veiller à leur propre sûreté.;

Les gens de guerre auroient conservé l’autorité qu’ils 

avaient usurpée? si, ne formant dans l’empire qu’un même 

corps, ils n eussent eu qu’un même intérêt ; mais comme 

3a vaste étendue dë la domination des Romains ne per-, 

mettait pas de transporter les légions d’une frontière à 

l’autre, on les avôitrenduës - sédentaires dans différentes 

provinces ̂  et elles formèrent ainsi des armées entre les

quelles il ri’y  eut aucune liaison.; Dès qpe l’une eut fait un 

empereur, les autres prétendirent■ avoir le même droit; et 

leurs divisions continuelles empêchèrent qu’elles n’ac

quissent des privilèges fixes et certains, ou du moins qu’il 

ne; s’établît quelqu’espèce . de règle et d’ordre, dans leur 

brigandage. ; . , .
A force de ravager î’Ttahe et les provinces , les soldats 

n’y  trouvèrent plus rien à piller; et les ambitieux, de leur 
côté, eurent de jour en jour plus de peine à amasser l’ar
gent nécessaire pour corrompre les légions. L’espérance 
d’un grand butin n’animant plus les uns, et les autres ne 
pouvant plus marchande  ̂ l’empire avec la même facilité, 
les armées furent moins portées à troubler l’état. Les em
pereurs profitèrent de ces dispositions pour les accoutumer 
à obéir, et ils consentirent même à se dépouiller d’une 
partie de leur puissance , afin de mieux conserver l’autre* 
Marc-Aurèlé, en prenant Lucius Verus pour collègue, 
avoit donné l’exemple des associations. Cet usage fut suivi 
par plusieurs de ses successeurs, et Dioclétien régla enfin 
qu il y  auroit désormais deux empereurs ( i )  qui gouver-

( ll')- ^^ocléden sVÎTocià Maximiëu , depuiŝ  funiommé Hercule^ 
Les deux empereurs partagèrent; l ’eiupirè' ; lruja eut rodent, ôt
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ticroîent Tempire en commun , et deux Césars qui seroient 
leurs ]ieutenans et leurs héritiers présomptifs. Par là les 
armées les. plus considérables étoient commandées par des 
princes intéressés à maintenir le gouvernement, et ce$ ar̂  
mées contenoient les autres dans le devoir. ’ \  ::

L’empire ne cessa d’être le jouet des passions de la 
milice, que pour se voir opprimer par celles des empereurs. 
Le sang, il est vrai , ne fut pas prodigué comme sons les 
premiers successeurs d’Auguste ; mais si le despotisme parut : 
moins terrible, parce'qu’il n’osoit se servir des gens de 
guerre pour ses ministres, il n’ea fat pas moins destructif: 
il portoit pat-tout là misère, laL iahn 5 la honte et l’anéan
tissement. Les .empereurs, plus affermis sur le trône, ne 
songèrent à réformer aucun abus, et se livrèrent tout en
tiers au*faste, à la mollesse, à l’orgueil et au goût de.tous 
les plaisirs. Il fallut que Teinpirp, épuisé pàr une longue- 
suite: de Calamités domestiques , et dont les provinces étoient 
tour-à-tour ravagées par les courses des Barbares, rassasiât 
Favidité insatiable de plusieurs prinçes qui règnpient h la 
fois. Ces empereurs ne furent bientôt que des' idoles ri
dicules, parées des ornement impériaux. Tout leur pouvoir 
passa entre les mains de leurs ministres, des femmes de

l’autre l’occident ; mais ils gouvernaient enfemble , St aucun d’eux , 

ne Te regarda comme le maître particulier des provinces dont il 

avoit Tadmimilration. Sentant enfuite combien il leur ètoit: encore 

difficile d’avoir l’œil fur toutes les armées j St de garantir à la fois : 

l’empire contre les incuriions des Barbares , ôt leur personne contre i 

les^e/ztreprii'es des armées , ils.fe'Créèrent chacuntm Céfar. EHOtlc- ! 

•tien chdifit Maximien G alère, à-qui il confia le gouvernement, d& 

la ^Thraçe &  de Tlllÿrie, Maximien élut Confiance Chipie fie lt# 

abandonna l ’Eipagne, Ies( Gaules Bretagne-,. .■ , ... y  .
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leurs .palais et de leurs favoris ; et chacun cl eux eruabusa 
p o u r  contenter une passion .différente, : ; f : ; :

Je ne .sais si je dois m’étendra eii. réflexions sur. la. nou
velle forme qu’avcit prise le gouvernement sous le .règne 
de Dioclétien. Tout le monde sait que le partage de la 
puissance souveraine, entre les princes égaux, n’est .propre 
dans tous les1 temps et dans tous les pays qu’à eau^er des
soupçons et des jalousies, à préparer et faire naître des 
révolutions, et donner, en un mot, une carrière plus libre 
aux passions, en relâchant les ressorts du commandement.

Dioclétien fut le premier la victime de sa politique ; 
Galère, dont la dignité de César n’avoit famqu’irriter l’am
bition , ne put attendre sa mort ni celle de Maximiertpour 
régner ; il les contraignit à abdiquerfempire ,;et se fit pro^
clamer empereur avec Constance son collègue.’ Ldih justice 
de ces princes des rendit suspects d’un à l’autre*; il n y  eut 
aucune communication entr’eux, l’un gouverna détient :et 
l’autre l’accident , et ces deux parties de l’empire .comment, 
cèrent à former deux puissances, en quelque sorte ihdéè 
pendantes.; SiConsfahce1 eût eu autant de courage * -de 
fermeté et d’ambition que Galère ; les Romains aii-roient 
dès-lors été en proie aux guerres civiles qui s’alltmièreni 
immédiatement après sa mort, et qui causèrent de grands 1 
ravages sous les règnes suivans. *

Les divisions des : empereurs, firent connoîtrç leur, fol- 
blesse, et eh donnant de la confiance aux armées , leur 
rendirent léiir ancien génie. Elles recommencèrent à dis—
poser de I empire; et jusqu’au règne d’Augustiile , dernier 
empereur d Occident, on vit; plusieurs rebelles ,soutenir 
par les .armes le titre que des légions leur avaient dorme* 
Les désordres ne se Succédèrent plus dans l’empire, ils y  
régnèrent tous à la fois. On'y "éprouva -èn'même temps 
les ravages du despotisme et de l’anarchie*



Ce qui met le comble aux maux que cause, le despo
tisme, c’est que tout en annonce la durée dans une nation,
dès qu’une fois elle -est tombée dans Têscfëvâse. Plus le

a  . 1 ^  ^ r  ‘  '  ; ' ■ J ' v  ■ J ,  '  '  . . ï  ■; -  . ' p  _ -  ■ £ ?  r  -  ■

maître qui l’opprime 3 sent qu’elle est' en droit de réclamer
' i - ' T

contre l’autorité qu’il exerce, plus il cherche à riumùlier; 
et quand la crainte s’est emparéeples esprits; iïne'stupidité 
générale, deviènt un, obstacle insurmontable à toute réforme 
avantageuse. On a vu la-preuve de cette triste vérité,
lorsque j’ai,parlé des efforts inutiles que firent Ner^a*, 
Traj an et les deux Arttonins pour diminuer leur pouvoir : 

le* sénat et le peuple n’avOient pas le courage de conserver 

la partie.de l’autorité que ces princes leur remettoient. Ce 

n’est que dans les mouvemeps convulsifs d’une révolte 

qu’un .peuple pourvoit recouvrer son courage et sa liberté;

mais c’est le désespoir seul qui, peut les exciter,;,et le dé
sespoir est toujours une passion trop aveugle et iroppas- 
sagère pour en rien espérer. Le tyran est quelquefois ac
cablé, mais la tyrannie subsiste. C’est ainsi que les Romains
me font .périr souvent un empereur que pour lui donner ;ün
successeur plus vicieux; et ce qui est arrivé dansTempire, 
arrivera éternellement dans les pâys qui obéissent au même
^gouvreriiemen't* ■ * /. ■

Le despotisme a sans doute ses; révolutions , - ma!is: elles 
n’en changent jamais que la ¡forme* Tout se termine; à; faire 
passerdu despote aux ministres; de ses volontés la puissance 
qu'il possédoit rinstruipeut dont il se sert pour tout op- 
primer -,doit . l’opprimer à. son ¡tour. T-oute l’histoire des 
empereurs romains atteste, cette vérité ; et popr la de- 

. montrer, il : suffiront d’examiner quelles passions subsistent 
: înii s’éteign eut ; sous1 le p ouvoir arbitraire # leû r : jeu ¿.et.- par 
} conséquent lès ; effets qu’elles doiveut produire. ; ■ y , ■ 1 ■ ■ ; v
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C e ser oit vouloir ne connoîtré que bien imparfaitement 

un peuple établi par la force des1, armes r et accru par des 

guerres continuelles que de s’arrêter a ce que j’ai dit jus

qu’ici. Je tâcherai, dans la suite de cet ouvrage, de dé

velopper la poliqque de la république romaine,* de faire 

connoître ses ennemis, et de démêler les causes de son 

agrandissement. Les Grecs avoient tort de penser que les 

Romains ne dussent leur élévation qu’aux caprices de la 

Tortune. Un particulier peut tout devoir au hasard , une 

seule circonstance heureuse décidant quelquefois de son. 

sort; mais dès qu’une nation a combattu pendant plusieurs 

siècles contre des peuples différens pat leur gouvernement, 

leur caractère, leurs forces et, leuf discipline, et qu’elle les 

a successivement soumis, ses progrès sont nécessairement 
l ’ouvrage de son mérité., Les Romains ont vaincu l’uni- 

,, vers, parce qu’ils ont trouvé par-tout des hommes moins 

-sagement gouvernés qu’eux. Q u ’on suppose autant de 

vertus à Carthage qu’à Rome , et dans l’une et l’autre 

ville les mêmes ressources et la même discipline-; jamais 

la fortune n’auroit penché d’aucun côté ; l’univers eût été 

'partagé entre ces deux républiques, jusqu’à ce * qu’elles se 

fussent mutuellement ruinées : c’est le courage et la gé

nérosité des Romains qui triomphèrent de la timidité et 

de l’avarice des Carthaginois. _ . v

Rome devoit former une société guerrière;les brigands 

qui vinrent la peupler manquoient de tout,  et il fàlloit 

qu’ils conquissent des terres et des femmes. Plus ils étoient 

odieux à leurs voisins r  plus ils sentirent là nécessité d’être



soldat. A  l’exception de Num a, tous les successeurs de 
Romulus aimèrent la guerre ; et bientôt l’exil de Tarqüin , 

et les. efforts que fit ce prince pour soumettre ses sujets 

révoltés» rendirent la république de Brutus absolument 

militaire. Les récompenses, les honneurs » les distinctions, 

ne furent accordés qu’aux qualités guerrières ; et parce que, 

dans le danger dont Rome étoit menacée., on n’avoit be

soin que de soldats, tout le reste devint méprisable.

I l  n’est point de peuple 5 quelque modération qu’il afïecte, 

qui ne: voulut s’étendre'et subjuguer ses voisins; car rïen': 

ne flatte plus agréablement toutes les passions du cœur 
humain que des1 conquêtes: à plus forte raison une am

bition agissante doit-elle accompagner un gouvernement 
ou ïe citoyen est soldat et le magistrat capitaine , à moins 

qu’elle n’y  soit réprimée avec autant d’habileté qu’elle le fut 

à Lacédémone par les institutions de Lycurgue. LesSpar- 

tiatés j quoique soldats , ne dévoient prendre les armes 
que pour se défendre; et leurs loix étoient telles, qu’il leur 

imporroit peu de subjuguer la Grèce ( 1 )  , et de se faire 

des sujets. Les Romains au contraire regardoient leurs 

voisins comme des hommes destinés à leur obéir; et l’on 

se rappelle' sans doute qu’ils ne possédoient encore que 

quelques arpens deterre  au-delà de leurs murailles, et 

subsistoient en partie du butin pris sur leurs ennemis, qu’ils 

se repaissoient déjà de l’idée de parvenir à la monarchie 

universelle.
Le sénat s’étant défait deiRomulus, craignit une révolte 

de là part du peuple ; et pour la prévenir, il publia que co 

prince avoir été enlevé au ciel. Uii témoin aposté assura» ;

s u r  l e s  R o m a i n s . ' -¿971

L1 (1) Voyez lés Obftr valions fu r  V h îf to ire  rdi la ' Gfèe&i
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-jnêtne par serment que Romains lui avoit apparu avec 

tous les attributs d’une divinité ,.et prédit que sa ville de- 

viendrait la maîtresse du monde. Ce qui n’étoit qu’une 

espérance, flatteuse pour les Rom ains, ; devint imJ;artiele 

fondamental de leur religion, après que Tarquinile superbe 

; eut jeté ¡les fondemens: du capitoîe. Il y  trouva les «tapies 

de plusieurs dieux ; et craignant de leur dèpkire s'il les 

enlevoit, sans leur consentement, du lieu. qu’elles occu- 

poient, il consulta les augures. Ces prêtres traitèrent cette 

affaire avec une extrême gravité , ils firent plusieurs céré

monies, et demandèrent enfin à ces divinités si elles trou

veraient bon de céder leur demeure à Jupiter. M ars, la 

Jeunesse et le dieu Terme , d it-on, ne voulurent point 

abandonner le capitoîe., Ce procédé, peu respectueux dé jà 

part de ces dieux subalternes .envers Jupiter, étonna, et 

peut-être scandalisa les: Romains; il fallut rexpliquer,^et 

les raisonnemens des augures formèrent une espèce de 

prédiction qui annonçoit que le peuple de Romulus* dont 

Mars étoit le père, ne céderait jamais une place qu-il auroit 

occupée ; que la jeunesse_romaine serait invincible, et 

que le dieu T erm e, protégeant -les frontières de l’é ta t, ne 

permettrait jamais qu’elles fussent envahies. •

• C ’est sur la foi de ces présages ridicules, mais respectés, 

que les Romains regardèrent toute la terre .comme leur 

domaine , et se préparèrent à triompher de tous îespeu« 

pies. Heureusement, pour l’honneur des augures , ïlome 

se trouva dans des circonstances toujours propres à 

■ nourrir son ambition,, et qui ne lui permirent pas de 

s’amollir par la paix. Ces /dissensions de la noblesse et 

du peuple, qui perfectionnèrent le gouvernement de la 

république, ne contribuèrent pas moins à la rendre con

quérant^ -Tes . peuples ; yoisins , ttrompés sur fa: naturç jlcs
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^iieiélles ’qüriigitGieMïlésvRemains 5 ét-se: ilâKàfit tcaijouré' 
de toucher aü moment favorable à leur vengeance, sc 

ietoient souven t sur leurs terres;v -et cmpéchéient qu-’ils 
•ne prissent-rhafeitude d é ‘• négli-gèf deurs -ennedrispour ne 

•s-occuper que de leitts affaires domestiques. 'D ’ailleurs 5 

les patriciens, presque toujours humiliés dans la place 

publique , et qui ne conservoient leur ancienne supériorité
1 : ' i

Ænr le peuple que dans les-armêes:, ‘■ s’apj^icpiètcxît'iï It 

;distraire par des jguerres continuelles, dèTambitioh quèÎrii . 

inspiroient la paix et les tribuns. On se fit une habitude 

de ne souffrir impunément aucune injure ; il fallut que : 

le territoire des alliés fût aussi respecté que celui d e ; la 

république m em e; et lès Romains accordèrent généreu

sement leur protection à tontes les villè$ qui leur deman- 
doientqûelques secours. Le collège des Prêtres'Fécîàliëns, 

que Nunia avoit établi pour-juger de* la justice do la 

guerre , 'établit un :droir■ des gens austère et rigoûreint. 

Si la république conserva les sages formalités qü’&ncus 

Marrius avoit prescrites (-ri)-pourles déclarations de guerre, 

elle en fit usage d’üne manière -si impérieuse -et si arro- 

* ganté, qu’ellés furent plutôt un obstacle à la conciliation 

-qu’un moyen de. prévenir- -les ruptures. L a : bonne Loi des 

Romains devint -itère, et ils ne se piquèrent que1 d ’nne 
fermeté inébranlable. ; , . . - ■

La - républiquè , occupée par des guerres continuelles , 

devoir naturelle ment faire ûne étude particulière de tout

. (1) V o y i  dans. T ite -L iv .ç , ljv. 1 , les règlemens tl« ĉe prince * 

au fujèt des déclarations ; =de guetrfi., L ’éCprit de pce,sr règlemeos 

tendoit à rendre les guerres, plus, rares, en les £pfant précédée 

d'une efpèce de négociation , f i t 'de certaines formalités qui êiu-*, 

pcçhoient qil'oa né ie'Tivïat^ ^ûes-prÈtriiers énouvètaens* ,rl .
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cç qui pouvoit contribuer à lui former de bonnes armées; 

Peut-être que les querelles de la place publique et du 

; champ de Mars furent encore aussi utiles aux progrès 

de la discipline militaire, chez les Rom ains, que les mé

ditations mêmes de leurs cofisuls. Pour faire sentir au 

peuple qu’il étoit toujpurs;soumis en quelque chose, les 

patriciens rendirent la discipline plus sévère, veillèrent 

avec une exactitude scrupuleuse à ce qu’elle fut observée, 

et en punirent la moindre infraction avec d’autant plus 

,de rigueur , qu’ils se vengeoient par-là secrètement dans 

les camps de quelque injure qu’ils a voient reçue dans 

Rome. ■ c ■ '

C ’est à l’ordre merveilleux que les Romains-établirent 

dans leurs arméês, que Yegèce: attribue la conquête de 

funivers. Ce n’e s t , d it- il, ni la multitude des soldats, 

ni même le courage , qui donnent la victoire;^ mais Part 

et l’exercice : et c’est par leur discipline que' les Romains 

dissipèrent les nombreuses armées des G au lois, qu’ils 

-vainquirent les Espagnols, dont le tempérament est pins 

propre à la guerre que celui des peuples d’Italie ; soumirent 

les Africains, auxquels ils furent toujours inférieurs en 

ruses et en richesses; et les Grecs mêmes, dont les lumières 

étoient bien supérieures aux leurs. Vegèce auroit dû ajouter 
que c’est à cette même discipline que la république fut 

redevable dé faire quelquefois des fautes impunément, 

parce que la victoire les réparoit toutes ; et de conserver 

dans les- revers cette confiance qui ne lui permit jamais 

'de consentir à une paix honteuse.

La discipline militaire des Romains mérite donc toute 

l’attention des politiques ; elle est si sage, je dis même 

..51 philosophique, qu’il suffit d’entrer dans quelque détail 

sur la méthode que la république ̂  romaine mhpioyoit à



se fornrèr des soldats, pour voir d’un ; coup d’œil tout 

ce qu’on peut imaginer de plus parfkir sur cette matière.

Quelque pressant que fût l'intérêt qui portait chaque 

citoyen à se sacrifier au bien public ( i ) ,  la république 

ne s’en reposa point sur ces motifs généraux, qui 5 pour 

être remarques, demandent des réflexions qu’un danger 

éminent .peut faire perdre de vue. Elle sembla ne pas 
faire attention aux principes de son gouvernement , qui 

rendoienf propres à tous les citoyens la gloire et la honte 3 

les avantages et les pertes de l’état; il fut> expressément/ 
ordonné au soldat de vaincre ou de moürif,  et il lui fut 

impossible d’éluder la force de cette loi. Un lâche quffui£ 

et qui perd ses armés,, ne craint que la mort ; et c’est par 

la crainte d’une mort; certaine et honteuse qu’il faut le 

forcer à ne pas craindre unq mort glorieuse, et e n ! le 

réduisant au désespoir, l’accoutumer à ne 'trouver ,son 

salut que dans les efforts d’un grand courage. Il seroit; 

S insensé de: vouloir tirer des sons justes et harmonieux 
| d’un instrument qui n’est pas accordé yde même la. ré-

| publique romaine n’établit cet ordre sévère .dans ses ar

mées , qii’âprès y  avoir préparé ses citoyens, et leur avoir 

rendu facile l’exécution de ses loix.
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(1) Il ne fuffifoit pas d’être citoyen romain jiour avoir ¡’honneur 

d’être foldat. Ceux qui n’avoient pas quatre cents dragmes de 
bien , £t que pour cette raifon on nommoit capitt eenjî, qui ne 

faifoient que nombre dans le cens, ne fervoient que dans les 

extrêmes néceiïîtés. On les employa fur mer l’an 4S9 de Rom et 

que la-république commença ¿ avoir des flottes. Quand le luxe 

: eut avili la profeiTion de foldat, on remplit les armées de ces ci-

: ' toyens : Mafius eu donna rç^em pie, en allant faire U guerre à

Jugurthaa ■ ■ ' ■

î ' 1 ■ '■ ' 1
■ . ■ ■ ■

i 1 ■ 1 1 1  ■
1 1

i ■



vO>s e.r .v â ^ i .û ?rs.

, / Etant tous destinés aux.armes, par leur naissance, leurs 
1 pères les fotmoient dès le berceau aux qualités qui font le. 
soldat, et sans lesquelles on ne pouvoir même parvenir 
aux magistratures les pins subalternes (i). la  frugalité, 
la tempérance et des travaux continuels leur formoient 
un tempérament sain et robusre. l̂a dureté de la vie dp- 
nies ri que. les. préparoit aux fatigues de la guerre. Les 
délassemens et les plaisirs de la paix étoient des jeux 
militaires. Tout le monde, connoît les .exercices du champ 
de Mars. On s’y exerçoit au saut, à la course , au pugilat. 
On s’y accoutumoit à porter des fardeaux, on s’y formoit 
à Pescrime et à-lancer un jav.çlot̂  et les jeunes Romains, 
couverts de sueur, se délassoient de leur fatigue en tra
versant deux ou .trois fois., le. Tibre à la nage. Tout res- 
piroir la guerre à Rome pendant la paix ; on n’y étoit ci
toyen que pour être soldat. On formoit1 les jeunes rgens 
à faire vingt ou vîngt-quatre mille en cinq heures; et si 
on mettoit une différence entre la paix et la guerre , çe 
n’étoit que pour; faite trouver le temps de celle-ci. plus 
doux; aussi les Romains faisoientlls | dans ]a paix , leurs 
exercices militaires avec des armes une fois plus pesantes 
que celles dont ils se seryoient à la guerre*

Avec de pareils citoyens * il semble que la république 
auroit pu, sans examen, composer ses .armées des pre
miers volontaires qui s’y seroient présentés; mars elle 
voulut que l’honneur d’être choisi pour la milice fût une 
récompense des talens qu’on avoit montrés clans le champ 
de Mars ; que le soldat eût une réputation à conserver *

f i)  On ¡ne.pouvoir demandât une^niagiteture,; qu’après avoic 
fervi dix ans. : .



à V IT X  E S R  O M A ' i - N S. m
et que restime qu?ou lui témoignoit - fut un gage de sa 
fidélité et de son zélé à .remplit* ses devoirs. ; /

Tous r les ^ns, : des' que: les; consuis étoient créés, ils ; 
nommoient vingt-quatre tribuns. militaires, dont les tins 
dévoient avoir servi au moins cinq ans et les autres onze. 
Après : qu'ils ; ¿voient partagé entr’eux le commandement 
des quatres légions qu’on allòit former, les consuls con- 
voquoient au capitole ou au champ de Mars tous les dé* 
toyens qui, par leur âge (i), étoient obligés de porter: les 
armes. Rs se rangeoient par tribp:, et on tiroir, au sort 
ltordre dans lequel chaque tribu présenteroit ses soldats. 
Celle qui se trou voit lai première en rang choisissoit ellê - 
même les quatre citoyens qu’elle croyoit leS' plus propres 
àia guerre.; et les six.tribuns, qui/ dévoient commander la 
première, légion , prenoient de "ces quatres soldats celui 
qu’ils estirrtoient davantage. Les tribuns ;de la seconde e t , 
dé la troisième légion faisoient successiyementleur choix, 
et le citoyen qui n’avoit pas éte préféré: à ses compagnons 
entroit dans J a quatrième légion. Une nouvelle tribu pré- 
sentoit quatre soldats, la seconde légion choisissoit la 
première. La troisième et la quatrième légion avoient le 
même avantage à leur tour; et jusqu’à' cé que les légions 
fussent complètes.( % ), chaque tribu nommoit successi

ti) O n commençoît à fervir à Page de djx-fept ans jufqu’â 

quatante-cinq. Après qu’on avoit fait; .quinte campagnes, on étoit 

^v é t é r a nc ’eft - 4 - dire qu’on n’étoit obligé de prendre les armes que 

pôur la défenfe de la villò, &. dans les occaiion? ou la république 

auroit été en danger. . - ,

j ( i)  Le nombre des fol dai s d’une légion, a varié*, même dàps le 
temps de>la républiquet II a été^fuiyant les circ.onftànee$,‘de trots 

iDÌUey de quatre mille , der cinq. .millek &  même de fix,mille hommes. 

-Sous les. empereurs * U  légion étûit compofée. de d i x ' m i l l ç  

hommes*



vemënt quatre soldats. 0n procédoit ensuite a la création 
des officiers; subalternes ; et les tribuns les choisissoient 
eux-mêmes parmi les soldats qui a voient le plus de répu
tation*; / : ' -

Anres avoir mis tant de soin à former
réptffilique , romaine fut en état d’établir la discipline la 
plus austère. Pour être servie, elle n’eut pas besoin d’avoir 
de cés lâches condescendances qui ont perdu tanrd’états* 
Trouvant dans ses citoyens -des soldats tout exercés, 
elle ne se;félâcha sur aucune des précautions qu’elle jugeoit 
nécessaires à leur salut. Qu’on lise dans les historiens le 
détail des fonctions auxquelles le sénat romain étoit as
sujetti, et Ton verra que la république regarda cons
tamment le repos et l’oisiveté comme ses plus redoutables 
ennemis* Les consuls ne préparoient les légions à la vic
toire qu’en les rendant infatigables; et plutôt que de les 
laisser sans agir , ils leur auroient fait entreprendre des 
ouvrages inutiles (i).  Un exercice continuel fait les bons

(i) Uhiftoire romaine en offre pluiiêurs exemples , &  l’on voit 
entr’autres que Marins , pour occuper fon armée» détourna une 

rivière &  lui fit creufer un nouveau lit. Je place ici un paffage 

remarquable des Tufculanes de Cicéron ; il eft très-propre à donner 

une idée jufte des légions» &. à faire connoître toute l’utilité des 
exercices militaires, Nojlti cxercitus' prinium undè nomtn habcantt 

villes, deindc qui labor, quantus agminis : ferre plus dimidiatis menfis 

cibar ¿ai Ferre Ji quid ad ufum veline .* ferré vallum. Nam feutum , 

gladiutn, gateam f in onere nojlri milites non plus num&rant, quàm 

humer os , lacertos y manus ; arma enim membra militis ejfe dicunt* 

quidem ita geruntur apte , u t , f l  ufus foret, abjeclis oneribus t 
expeditis armls, ut membris pugnare pojfint* Quid exérciiado légion 

nutn l Qfiid iLle cürfus, concürfus ; clamor, quanti laboris efi! E x hoc 

ÜU animus in pr&liis pa ram s ad vulntT# 3 adhuc pari animo inexer*

soldats



soldais, parce qu’il les remplit cTidées relatives à leur . 
métier, et leur apprend à mépriser les dangers en les 
familiarisant avec la peine, Le passage de la fatigue, au 
repos les énerve; il offre des objets.de comparaison qu’il 
est difficile de rapprocher, sans que la. paresse, cette 
passion si commune et si puissante dans les hommes, 
ne s’accroissè, n’apprenne à murmurer, et : n’amollisse 
Pâme après avoir amolli le corps; J . - : - / v

Les hommes ne sont braves que ¡par art;, et vouloir 
qu’ils se fassent un jeu insensé de, courir à la mort, c’est 
aller au-delà du but que doit se proposer la politique ; 
ou n’exciter qu’un courage d’enthousiasme,: qui ne peut 
durer. Loin de songer à détruire cet éloignement que la ; 
nature inspire pourie danger et la-douleur, la république ■ 
romaine sembloit le respecter. C’est en donnant à ses 
soldats d’excellentes épées, et en les mettant pour ainsi 
dire en sûreté sous leur bouclier r leur casque et leur 
cuirasse ( i ) ,  qu’elle animoit lèuf confiance contre des

' ■ citatum m ilium , mulUr yidetur, Cut ? Tantum inttrc.fi inter novum 

&  veterem exercitum , quantum experti furtuis. fê ta s  tironum plerumque 

melior : fed ferre laborem, contemnere vulnus, confuetudo docetf Quia  

ttiarrt v id anus ex âcie afferri fczpc faucios ,, & quidem rudem ilium > 

&  inexexcitatum, quamvis levi icîu t plordtus turpiffimos edere. A t  

veto ¿lie 'excfcitatus & vêtus , db eamque rem fortior p mcdicum modo 

requircns. à quo obligatur. V o yez fur le même fujet ce que dit 

PoylLe , liv. 6 , chap, 4 ,  J , 6 &  7. V oyez auffi V e g è c e , iiv. 2 , 
chap. 2.3.

r (1) La, république fournifibit des armes aux fold a ts. Leur bouclier 

rétoit haut de quatre pieds. Leur cafque &  leur cuïraflfe etoient, 4 
l'épreuve de Vépée , du javelot &  de Ja pique. foldat romain 

fe  feroit déshonoré7 qui,, fous prétexte de brayouré, eût çombattu 

■ iaps quelqu’une de les armés défen.iives, ■'

J o m  J V i .  , * V  '



ennemis moins précautionnés qu’eux. Dês-lors il étok 
plus aisé d’unir et d’échauffer dans, leur cœur les passions 
qui, pour me servir de ce terme, entrent dans la com
position du courage. ' ■ .

Les Romains y intéressement la religion, et le serment 
que chaque/soldatprêtoit entre les .mains du consul, ¿ à  

ne point fuir, de ne point abandonner ses armes, et 
d obéir à tous les ordres de ses supérieurs (i),  ajoutoxt 
à ¡’infamie de la lâcheté le sceau de l’impiété. La répu
blique prodiguoit les récompenses, mais avec discerne
ment. Elles n’étoient point arbitraires, c’eût été les rendre 
méprisables. La loi même récompensoit, et l’on n’avoit 
ni à soupçonner l’indulgence des généraux, ni à craindre 
leürs caprices. Ce n’étoit point par des largesses en ar
gent, ou par une distribution plus abondante en vivres 
qu’on récompensoit le soldât, c’eut étéexcirer son avarice 
et son intempérance, et pour animer le courage, réveiller 
des: passions qui doivent iLairiortir. Le soldat qui sauve 
daris le combat un citoyen prêt à périr, obtient une antre 
couronne que celui qui est monté le premier sur le mur 
d’une ville assiégée., ou qui a Je premier forcé le camp 
des ennemis* Les lances,.les boucliers, les harnois, les 
coupes, les colliers sont autant de prix difféfens pour 
différentes actions. Les escarmouches, les batailles, les 
sièges o n t  les leurs ; et le, courage du soldat romain, ;
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(0  Ce ferment fe prêtoît avant que les légions fortifient de 

Rome* Quand elles étbient venues à leur premier rendez-vous, 

le foldat faifoit un fe.cond ferment entre les mains des tribuns ,  

par lequel il promettoit de ne rien dérober, de né rien s’appro

prier du butin pris fur des ennemis , Ôc. de porter aux tribuns, tout 
ce qu’il trouveroit,



toujours 
relâcher.

Ceux qui a voient été honorés de quelque marque dé 
valeur assistoient aux jeux et aux spectacles avec un habit 
particulier, et exposoient dans leurs maisons ; avec les 
dépouilles qu’ils avoient remportées sur les ennemis, les 
prix que les consuls leur: avoient donnés. Ce's espèces de 
monumens domestiques noùrtissoient une noble émulation 
entre tous les citoyens; et les fils, élevés au milieu des 
témoins de la gloire de leurs pères, àpprenoient prompt 
tement leur devoir et ce que la république attendoit 
d’eux.

Les récompenses étoient d’autant plus propres à porter 
les Romains aux grandes choses, qu’ils nepouvoient subir 
un châtiment militaire sans être déshonorés. Il y  avoit 
peu de cas pour lesquels le consul prononçât peine de 
mort ; mais le soldat que ies tribuns avoient condamné 
à la bastonnade pour avoir manqué à une de ¡ses fonc
tions (i),  ou pour quelqu’autre faute plus légère, étoit 
chassé de l’armée, et n’ôsoit retourner à Rome, où un 
parent eût cru partager son infamie en lüf ouvrant sa 
maison. Les Romains ignoroient cette méthode perni
cieuse de réhabiliter un coupable en le faisant passer sous

excite par

( i)  L e conful avoit feul'. droit de punir de tnort. Les tribun^ 

condamnoient à la baftonnade, &  ils pronônçoient leur jugem ent, 

en touchant d’un bâton le coupable. Alors tous les folclats le frap- 

p oien t, ôt fouvent il en mouroit. On fubiiïoit ce ohâtimentvnbn- 

feu lep ien t, comme je  l’ai >di t pour  avoir manqué ¿Tune fon&iorç 

m ilitaire, mais pour s’être attribué la gloire tpùheaélipn dpnt ;urt 

autre étoit au teu r, pour avoir *b«uifonné Ou perdu fi?* anneç , 

eu ‘ fait quelque larcin.



le drapeau ; .l’espérance du pardon rend négligent sur les 
devoirs, si elle n’invite même à les mépriser; et la honte 
dont on est lavé par une simple cérémonie, n’est point 
un affront. On diroit que les peuples modernes n’ont songé 
qu’à avoir. beaucoup de soldats ; les ; Romains n’en vou- 
loient que de parfaits. Si toute une cohorte romaine est 
coupable, on la décime, ou bien on la fait camper hors 
des retranchemcns; elle n’e'st nourrie que d’orge, et c’est 
à elle de se réhabiliter par quelqu’action éclatante* i

Il n’est pas suprenant qn’e.n commandant de pareils sol
dats, les consuls aient fait souvent des fautes impunément- 
Sylïa avouoit que le courage seul èt l’intelligence de son 
armée Lavoient fait vaincre dans des occasions où il n’o- 
soit presque espérer de n’être pas défait. Combien de fois 
n’est-il point arrivé parmi nous , qu’un général guroit 
payé moins chèrement un moment de distraction , et tiré 
même, un .parti avantageux d’une méprise:, s’il avoit eu 
sous ses ordres cés légions , que les marches les plus 
longues et des plus précipitées ne fatiguôient point, qui 
pôuvoieut se suffire à elles-mêmes, qu’aucun obstacle 
n’arrêtoit, et qui, pendant l’abondance et le calme delà 
paix , s’êtoient endurcies contre la faim , la soif et l’intem
périe dés saisons? Les vertus des, soldats romains inspi- 
voient à leurs consuls cette confiance qui étend les vues 
et -qui'"fait* entreprendre de grandes choses. Le génie' de 
nos génépux modernes est au contraire rétréci par l’im
puissance où sont leurs armées de rien exécuter de difficile; 
notre lu.xê  nos mauvaises mœurs en un mot, sont des 
•entraves pour eux. ^  ;

Aujourd’hui que les milices , par une suite nécessaire 
du gouvernement établi en Europe, sont composées de 
La partie la plus Vile des citoyens, on auroit pliis besoi^
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«pie jamais de l’art de la république romaine , pour donner 
à nos soldats les sentimens qui étoient comme naturels 
aux siens. Sous prétexte que depuis l’invention des armes 
à feu , le soldat a moins besoin de force et d’agilité , les 
modernes ont en quelque sorte laissé dégrader la nature* ; 
Qn n?a pas fait attention que les qualités qui accompagnent : 
ces dispositions du corps, et qu’on ne trouve qu’avec 
elles y servent de ressort à l’ame, et sont toujours éga  ̂
lement nécessaires* Comme nos soldats recrutés dans lés 
villes , et que la débauche où leur profession ont souvent 
amollis ( i) ,  ne pourroieht ni porter tout l’équipage d’un 
soldat romain , ni faire les mêmes exercices ; ils ne doi
vent avoir ni les qualités de Famé , ni celles du corps 
qu’exige toujours la guerre; aussi arrive-t-il tous les; jour 
qu’une armée soit ruinée sans avoir reçu d’échec, ou s* 
elle se comporte vaillamment un jour de combat, qu’elle 
ne sache, pas l’attendre avec patience. ; ^

G’est en ne se départant jamais des maximes que je 
viens d’exposer, que la république romaine assura Ses 
triomphes. Après les pertes les plus considérables elle 
redoubla de sévérité. Les soldats que Pyrrhus avoit fait 
prisonniers, descendirent dans un ordre inférieur ; les 
chevaliers servirent dans l’infanterie; les légionnaires ; paŝ  
sèrent au rang des Velites , et chacun d’eux n’eut d’autre 
voie pour remonter à son premier grade, que de tueç 
deux ennemis , et de s’emparer de leurs dépouilles.
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( i)  Fifcatores t aucupss, âulclarlos y Unteonts, omncfquc quialiquï& 

tractaffe videbûntar ad Gyticccq. pcrtinens t longe drbitror ptllendo4*

| à cajbris, fàbros ferrarlôs } carpentarios, matellarios , & ftrvorufffy 

i aprcrxmque vinaigres convertit fociarc m ilu ik, V e  g. U l 0 c. 7*



O b s e r v a t i o n s  -

La république, plus épuisée encore après la journée 
de Cannes ÿ exila en Sicile ceux qui avoient fui. Elle; 
étoit obligée d’avoir sur pied vingt-trois légions ; et quoi** 
qu’elle n’eût plus de citoyens , et se vît abandonnée de 
presque tous ses alliés, elle ne voulut point traiter du 
rachat des soldats qui s’étoient rendus prisonniers. Oit 

: pourroit peut-être m’objecter que les Romains ri’ignOroient 
pas qu’Annibal en étoit embarrassé, et avoit d’ailleurs 
un extrême besoin d’argent ; mais lé reste de leur con
duite démontre que c’est-par un autre sentiment qu’ils furent 
inflexibles. Rome, dans les malheurs , n’étoit pas capable 
de déroger aux règlemens qu’elle avoit cru nécessaires 
pour les prévenir (i), au contraire elle en sentoit davan
tage Futilité» Elle jugea avec raison qu’après cette première 
grâce , les prisonniers d’Annibal pourroient espérer qu’une 
seconde lâcheté seroit une seconde fois pardonnée. Elle 
aima mieux armer ses esclaves, que cet exemple de sévé
rité , le don de la liberté, et le décret qu’elle fit de 
vaincre ou de mourir, dévoient rendre invincibles*

Les Romains, dit Salluste, punirent plus souvçnt des 
excès de valeur que des lâchetés, et la république pendant 
long-temps dut plutôt ses victoires à cette rigidité aus
tère , qu’à rintelligence de ses. consuls. Si elle, y  perdit 
quelques avantages particuliers, elle y gagna d’établir dans 
ses armées une subordination extrême, et plus précieuse

(i) Auro repenfus fc  ¿licei açfior mîtes reâïblt ! Flagitio aâditis 

damnum ; ñeque am;Jfps colores lana referí medicata fuco; nec vera 

virtus y quum femel excidit, curdi riponi deterioribus* Si pugnai ex- 

ideata ditifis ferva, plagi*v, erit die forti* , qui p e r fd is fe  credidit 

kofiibus ■ & Marte panos pioterei altero, qui. lora refricUs. lacer Hi 

fcnjh iners, tiùiuitque morùm / Hor. ode $ , 1. 3,



t n c o r e  par les maux qu’elle fit éviter que par les biens 
qu’elle produisit, La rigueur de Manlius, qui punit de 
mort la victoire de son propre fils, fut aussi utile à la : 
conservation de la discipline militaire , que la vertu fa
rouche du premier Brutus l’ayoit été à rétablissement du 
gouvernement politique. .

Après plusieurs succès, il se forma naturellement dans 
l'esprit des soldats romains , une certaine confiance qui( 
leur persuada que la victoire leur appartenoit, et que les 
augures et la religion ne leur promettaient pas en vain 
Fempire du monde. Ce sentiment élevé de Famé est la 
disposition la plus favorable à la guerre; il donné l’ardeur 
propre à attaquer, ou la fermeté nécessaire pour sou
tenir un choc ; et il est suivi dans la défaite d’un dépit 
qui rallie avec courage des soldats qu’une force supérieure 
avoit ébranlés» . ~

Sans doute quë si l’histoire nous instruisoit dans un ; 
, certain détail des moeurs , de la discipline et du gouver

nement des petits peuples que la répub lique romaine soumit 
dans FItaîie, nous y,découvririons les causes de leur ruine* 
Les Yolsques , les Eques, les Fidenâtes , les Latins * les 
Sabins, les Falisques furent les premiers ennemis des Ro
mains; e’étoient des peuples aguerris ,vaillans, et qui dé
fendirent , il est vrai , leur liberté avec une extrême 
opiniâtreté, mais ils n’avoient pas vraisemblablement une 
discipline militaire aussi lage que celle des Romains. Les 
querelles qui régnoient à Rome entre la noblesse et le 
peuple, y  niultiplioienî, ainsi que Fai fait voir , les 
tal'ens , et donnoient aux vertus Faèdvité des passions; 
les Romains, en un mot, se comportoient avec toute la 
chaleur d’un peüple qui se forme, et leurs ennemis avec 
le flegme d’tm peuple qui suit par habitude «ne route
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qui lui est tracée depuis long-temps. Tandis que ;Ie gou
vernement de la- république romaine fait de nouveaux, 
■ progrès ? et devient de jour en jour plus capable de fqrmer 
et de conduire des entreprisès avec sagesse-, combien de
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ses ennemis furent Jes victimes de leurs caprices, s’ils 
obéissoîent aux loix d’une pure démocratie ; ou virent 
sacrifier leur liberté aux pâssiohs. et aux intérêts parti-
cuiiers de leurs magistrats, si leur gouvernement étoit 
aristocratique ? Ces, peuples ¡semblaient se relever ‘pour 
faire-la guerre à la république romaine, et c’est là une 
des principales causes de leur perte. Les Romains dévoient 
être supérieurs, parce qu’ils opposoient à des armées tou
jours nouvelles, ou énervées par la .paix , des soldats 
qu’un exercice continuel des armes rendoit invincibles. 

Au couchant, le, territoire de Rome confín oit à celui; 
des Toscans, dont la république étoit composée de plu

sieurs villes libreŝ , indépendantes, qui se gouvernoient 
chacune par des loix et des magistrats particuliers, m;ais 
rqux a voient un conseil commun, chargé des affaires géné
rales de la ligue. Les Toscans avoiertt possédé autrefois 
toute Tlnsubrie; niais abusant de leurs avantages, àipetne 
furent-ils heureux que leurs mœurs s’amollirent, et leur 
gouvernement se relâcha. Les 'Gaulois, qui dans ces cir
constances firent une irruption en Italie sous la conduite 
de Rellovese (i), s’emparèrent de cette partie de l’Insubrie, 
que lés Romains nommèrent depuis la Gaule cisalpine. 
Les mêmes, raisons qui avoient donné de la supériorité 
aux Gaulois sur les Toscans, dévoient en donner aux 
Romains; c’est-à-dire, que les Toscans ne pouvoient

( 0  C e t  é v è n e m e n t  arriva: f o u s  le  r è g n e  d e Tarqubr.



agir avec assez de célérité pour, prévenir leurs ennemis, 
èt les faire échouer. Ils pêrdoient nécessairement à régler 
leurs intérêts, et convenir de leurs opérations , hn temps 
ou il aiirôit fallu agir. Les Toscans délibéroient encore 
que les consuls avoient déjà remporté qiielqü’avantàge; 
étant donc toujours sur la défensive contre un peuple qui 
attaquoit toujours, ils, dévoient enfin être vaincus.

A Pexception des Samnites, les Romains ne rencon
trèrent point dans l’Italie de plus redoutables ennemis qiiei 
les Gaulois. Ge fut l’an 365 de Rome, que ces barbares 
défirent son: armée à la bataille <TAllia , ravagèrent son 
territoire, et réduisirent un peuple qui devoit vaincre 
Tunivers, à défendre le capitole. Ces événemens mal
heureux , dont Camille vengea sa patrie , avoient fait 
une impression si profonde dans l’esprit des Romains, 
que pendant long-temps ils ne firent la guerre aux Gaulois; 
que par des dictateurs. La république , dit Tite-Live (1), 
eut plus de peine à les dompter qu’à subjuguer le reste 
de l’univers ; aussi ordonna-t-elle que les pontifes , les 
prêtres, les vétérans1 et généralement tous les citoyens 
qui par leur âge étoient dispensés de faire lâ  guerre, 
prendroient les armes quand on seroit menacé des1 Gau
lois, et Salîuste dit que les Romains combattirent contre 
eux pour leur salut, et non pour la gloire (2).

C’est à la bonté dé leurs armes offensives, dont toutes 
les blessures étoient mortelles 3̂) , à leur casque, à leur 1 * 3

s u r  l e s  R o m a i n s ,

(1) PLures propè de Gallis tnvmphi puàm toto orbe terrarum aeîi 
faut. L . 38.

(i) Cum Gallis pro falute , non pro gloriâ ccrtarc. In Bel. Jug*

(3) La lame de l’épée romaine étoit courte St extrêmement large* 

V é g è c é  d it  q u e  le s  R g m a in s  n e  f ia p p o ïe n t  ja m a is  q u e  d ’ e f t g c ,  p a rc ? ,



cuirasse , à leur bouclier, que les Romains, revenus de 
la première terreur que leur avOit inspire la bataille d Allia, 
durent les avantages fréquens qu’ils remportèrent depuis 
sur des ennemis qui alloieritnuds au combat (i), et dont 
les épées étoient d!une si mauvaise trempe , qu’il falloir 
lès redresser à chaque coup qu’elles portaient. Résister 
au premier choc dés Gaulois , dont le courage éroit aussi 
peu constant qu’il était d’abord impétueux, ou savoir se 
rallier après avoir été enfoncé, c’étoit les vaincre. Se 
débandant; dans la victoire, leurs prémiers avantages leur 
devenoient inutiles ; et toutes leurs débites dévoient être 
des déroutes extrêmement sanglantes, parce qu’ils étdient 
incapables de cesser de combattre avant que d’avoir été 
mis entièrement en fuite. ;

Les Samnites, fiers, opiniâtres, ambitieux, braves et 
même féroces, étoient vaincus, et jamais domptés. Leurs 
plus grandes pertes sembloient ne point diminuer leurs 
forces, et accroître au contraire leur courage. Ils courent 
toujours avec la même fureur à leurs ennemis pour leur 
enlever une victoire qu’ils croient toujours équivoque, et 
qui ne passe que rarement de leur côté. Rome avoit déjà 
fait des cbnquêtes considérables hors de Fltalie , qu’ils (i)
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<ju*en frappant de taille on ne fait,que des blefïures légères, N o n

de,p u g n a , fe d  de fuga c o g ita n t , qui in a d e  nudi exponuntur a d  

vulnera. . . .  * N ecejjc  eji enim ut dim icanài acriorem fu m â t auda~ 

t  am j q u i munito c a p ite , v t l  pectore non tìm et vulnus. Veg. L I , 
C. 20.

(i) Les Gaulois qui combattirent à Cannes fous les ordres d’Àn- 

nibal , étoient nuds. Il falloit que les Gaulois fuiTent dès hommes 

bien mconÎÎdérés, puifque leurs défaites , l’exemple des Romains 

Sc lfcs çonfeils d'Annibal, ne les avaient ,pas corrigés.
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n’avoîent pas encore désespéré de recouvrer leur liberté
mais leur gouvernement, semblable à celui des Toscans,
les exposoit aux mêmes inconvéniens. D’ailleurs les Sam- f 
nites emploÿpîent le temps qu’ils ne faisoieqt pas la gperre ! 
aux Romains à réparer simplement leurs armées, tandis 
que ceux-ci se faisoient de nouveaux sujets et de nouveaux
alliés! La république romaine, qui reprenoit les armes avec 
des forces toujours plus considérables, devoir donc énfiii 
écraser un peuple qui n’avoit tout au plus que rétabli les
Siennes. . >

Je ne dois pas parler de Tarentej de Capoue, ni des 
autres villes de la Campanie et de la partie orientale dé 
l’Italie, qu’on appelioit alors la Grande-Grèce. Ces peu-. 
pies, d’abord recommandables par leur sagesse et leur 
courage, n’avoient pas conservé long-temps l’esprit des 
républiques dont ils tiroient leur origine; et quand les Ro- 
mains leur firent la guerre, ils les trouvèrent abandonnés 
à tous les vices qui a voient soumis la Grèce à Philippe, 
père d’Alexandre. C’étoit la même dépravation les 
mœurs, le même luxe, la même passion pour les fêtes 
et les spectacles, le même mépris pour les lotx, la même ; 
indifférence pour le bien public , et lés mêmes divisions 
domestiques.

Il ne suflisoit pas. pour l’agrandissement des Romains 
qu’ils gagnassserit des batailles  ̂ ét prissent des villes, il 
pou voit au contraire arriver qu’ils se ruinassent par ces 
succès. L’art de devenir puissant par la guerre est autre 
que celui de vaincre; et la république romaine * en sub
juguant ses premiers ennemis, seroit tombée dans l’im-* 
puissance d’asservir des peuples plus considérables, si elle 
n’eut mis à profit ses victoires par une politique savante, 
et qui n’a presque jamais été connue des cotiquèransî

***



Tacite remarque qu’ Athènes et Lacédémone ( i) ,  dont îe£ 

généraux étoient si savans, et les soldats si braves, si Meiî 

disciplinés et si accoutumés à vaincre, loin de se former 

un grand empire, ont été les victimes de leur ambition* 
Ces deux républiques, dit-il, ont péri, parce qu’elles ont 

' voulu faire des sujets, et non pas des citoyens des peu

p le s  qu’elles a v d ie n t  varinchs* Mais Romiilus, ajoute-t-il,

; n’ayant au contraire fait la guerre que pour conquérir des, 

: soldats ( 2 ) ,  Rome devenoit la patrie: dès peuples qu’elle
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avoit soumis ; chaque guerre augfnentoit donc ses forces, 

au lieu que les Athéniens^ et les: Spartiates;,, qui ne répa- 

roienf point les pertes que leur eau soit la victoire, s’af- 

foiblissoîem par leurs triomphes mêmes*

Il étoit naturel que Rontulus usât de la victoire avec 

modération; la foiblesse et les besoins des Romains l’aver- 

rissoient continuellement qu’il lui étoit plus utile, d’incor

porer: les vaincus à sa nation et d’en faire des citoyens, 

que de les exterminer, ou de s’en faire des ennemis secrets 1

(1) Qjiid aliuâ exìtìó Lactd&tiioniis & Atkenitnflbus fu î t  5 quanquam
erm is p 0 lièrent, n ijl quoâ vieto s p ro cilienigenis arc chant ! Ât cond itor  
iiofl.tr Romulus tantum fap ien tiâ  fa i l l i t , ut p lcto fqu e popu los codttli 
dU hofics âdn  c iv es  habuerit, Ann. I, 2. ■

(2) Romulus porta une loi, pat laquelle il étoît défendu de tuer* 
ou même de vendre un ennemi qui fe rendoit. Les Sabins vaincus 
devinrent Romains, ce prince admit dans le fénat cent des plus 
nobles citoyens de cette nation. Tullus Hoftilius ayant ruiné la 
vif e d Albe , en tranfporta les habitanS à Rome, & ils y  jouirent 
«le tous les “droits des anciens Romains. Ancus Martìus, après avoir 
détruit quelques bourgades des Latins, eut la même politique. Ainii , 
Ü ne faut point être furpris que Rome , d'abord fi faible.* eût fous 
fes derniers rois plus de quatre-vingt mille hommes en 'é tat de 
porter les armes, .
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m  leur ôtant leur liberté. Ses successeurs .dévoient aussi se 

conduire par la, même politique ,; et soit qu’ils songeassent 

à se rendre plus, redoutables à leurs voisins, soit qu'ils ne ; 

voulussent qu'agrandir leur pouvoir dans Rom e, elle leur ' 

étoit également avantageuse. Mais après l'exil des/Tar-, 

quins , les Romains dévoient voir les intérêts de Rome 

d'un autre œil que Romulus et ses successeurs. Aucun ci

toyen n'ayant dans la république la même puissance, m la : 

même supériorité dont les roià y  avoient jo u i, aucun c i-  ■ 

toyen ne devoit trouver un avantage personnel à com

muniquer aux vaincus le droit d  ̂ bourgeoisie romaine. En - 

faisant des Romains, les rois se faisoient des sujets; mais 

les citoyens de Rome né pouvoient se foire que des con

citoyens qui seroient entrés en partage de la souveraineté 

même; et rien ne deyoit paroître moins sage à des vaîn- 

queurs^.toujours dürs, bers et impérieux , que de soutenir 

des gberrès longues et sanglantes pour se faire des con- ; 

citoyens, qui, devenant de jour en jour plus nombreux, 

s’empareroient enfin de toute l'autorité.

Ces motifs , qui avoient été le principe de la dureté 

des Athéniens et d.es Spartiates envers leurs-ennemis, dé

voient d’autant plus influer dans la conduite des Romains, 

que le sénat, toujours inquiété par les entreprises des plé

béiens, ne devoit pas songer à augmenter leurs forces par 

de nouvelles incorporations. , ,

Si les.Romains, en renonçant à la politique prudente de 

Romulus, avoient pris le parti de traiter leurs ennemis avec 

rigueur, il n’auroient: acquis que des sujets inquiets, tou

jours prêts à se rév o lter, et ; tels,, en un m ot, que ceux 

des Athéniens et des . Spartiate^. Pour ne les pas craindre, 

il eut fallu les affaiblir, et leur faiblesse n’aurOit pas... aidé 

dents maîtres à faite: de nouvelles conquêtes* Malgré



avantages de'-la '.république sur ses voisins, malgré la sa

gesse de son gouvernement, de ses lo ix , de sa discipline 

et de ses mœurs , il est fort douteux qu’elle fut parvenue 

à régner sur Y Italie; car des peuples qui auroient senti 
qu’il s’agissoit de devenir esclaves n’auroient pas combattu 

avec courage, niaisiavec désespoir. Xes romains auroient- 

ils enfin réussi à subjuguer Tltalie? Il est Vraisemblable que 
leur empire, toujours chancelant, y  eût été borné. Pouvant 

à peine suffire à contenir cette grande province dans l’obéis

sance, comment leur eû t-il été possible de porter leurs 

armés au dehors ? Naufoient-ils pas même dû craindre que 

quelque puissance voisine né se servît, pour les ruiner, de 

la haine que les Italiens leur auroient portée ?

Rome, il faut l’avouer, allôrt se perdre, lorsque Ca

mille, qui venoit de soumettre les Latins , la retint sur le 

bord du précipice où son orgueil et son emportement la 

conduisoient. a Romains, dit-il, si pour ne plus craindre 

w les Latins vous prenez le parti odieux de les traiter en 

» esclaves, votre victoire vous devient inutile et rhêmé 

3) pernicieuse. Elle fera au contraire la grandeur de la ré- 

» publique, si, à l’exemple de vos ancêtres, toujours mo- 

»  dérés et justes dans la prospérité, vous cherchez à vous 

» faire des amis et des alliés de vos ennemis. Ferez-vous 

» périr un peüple, parce qu’il a défendu courageusement 

ïî sa patrie? Vous ne me pardonneriez pas de vous en 

w croire capables. Cachez sous vos bienfaits le joug que 

» vous voulez imposer aux vaincus. Forçons-les à partager 

y> leur amour entre leur patrie et la notre; nous acquerrons 

des amis par notre clémence; laissons à leur reconiiois- 
» sance le soin d’en faire nos sujets. »

La république romaine contracta l’habitude dé former 

£cs alliances avec les peuples qu’elle subjuguoit. Elle leur

3*8 O b s e r v à t i ô n s



S V  R L E  S R  O MA I  N i 3 1 ?

bissa leur gouvernement, leurs magistrats, leurs lo is  

leurs usages, s’engagea de les protéger contre leurs enne

mis, et n’en exigea que quelques secours quand elle ferait 

la guerre. Cette modération ( 1 ) ,  soutenue d’une politique 

si sage et si adroite que, dans les occasions mêmes, dit 

P o lybe, où les Romains ne songeoient qu’à leurs intérêts, 

leurs alliés croyoîent leur devoir quelque reconùoissance, 
établit entr’eux une certaine confiance qui ne leur donna, 

qu’un même intérêt. En ménageant ainsi la vanité des 

vaincus, la république romaine disposa de leurs forces 

( 2 ,) ,  et son ambition ne causa aucun effroi. Il arriva 

d e là  que tous les peuples d’Italie, bien loin de se liguer 

pour défendre leur liberté, s’effrayèrent;et se vainquirent 

mutuellement sous les drapeaux de R om e; et que, com

battant toujours comme auxiliaires dans ses ^armées, ils 

ne triomphèrent en effet que pour lui faire de nouveaux 

alliés, et se rendre eux-mêmes plus dépendons. y  

Nous voyons aujourd’hui les puissances se troubler et 

s’agiter au moindre- mouvement d’ambition qu’elles apper- 

çoivent dans l’une d’elles. Un grand prince tl’a point de 

voisin qu’il puisse accabler impunément, parce que la poli- 1

(1) Q u i beneficio quàm  m etu o b lig ere hom m es m a^ it, exterqfq ue  

g cn tes jid e  ac jo c iç ta te  ju n cta s habere quàm trifii fu b je ç ia s , fervitip^  

T it. Liv. 1. a6. F in s  p e m  pareendo v ic t is ,  quàm vm cenâo im pefium  

d u x iffe . L. 3a.

(2.) En même temps que les confuls formoierit à Rome 'quatre 
légions pour Cervir pendant leur magiftrature, ils mandoient aux 

villes alliées de la république , d on t c ’étoit le tour- de-.fournît’ uia 
contingent, de préparer leurs milices , &  de les tenir prêtes â  
marcher au premier ordre. Ces auxiliaires formaient 'quatre légioniii 

d’ou il faut conclure que les Italie.^ ont contribué pont la'moitié 

, à  tous les fuccès des Romains.



îitjüe' générale , qui lie toutes les nations êtltr elles , com** 
mimique aux plus petits états les forces de 1 Europe en- 

: tière, et les soutient malgré leur foihlesse ou les défauts 

de leur gouvernement. La maxime, qu’il faut embrasser 

lç parti le plus fort, est une maxime décriée; on fait des 

I ligues, des associations; et quoique chaque puissance re

gard e son voisin comme son ennemi, on diroit qu’elle 

: se réserve le droit de le subjuguer ; elle le défendra s’il 

; est foible,1 parce que c’est une barrière qui la couvre. >'■ 

Quelque simple et naturelle que nous paroisse aujour- 

; d’hui cette politique , qu’on remarque avec quelle lenteur 

; elle a fait sesh progrès parmi nous, et on ne reprochera 

point aux peuples d’Italie de, ne Favoir pas connue* Pour 

y  parvenir, il a fallu que nos états modernes, liés pendant 

long-temps par un commerce de négociations conti

nuelles , aient eu ensemble les mêmes craintes et les mêmes:

: espérances. Lorsque la république romaine: commença à 

faire ses conquêtes, les Italiens h’avoient au contraire 

, aucune liaison entr’eux. Chaque ville se bornoit à exa

miner Ce qui se passoit dans les villes qui l’enrouroient, 

et chaque état navoit pour ennemis que ses voisins. Les 

puissances qu’on accuse parmi nous d’avoir aspiré à la 

monarchie universelle ont montré leur ambition avec 
effronterie ; a force d’insultes , de bruit, .de menaces,

: orh elies^imemes ligué et armé l’Europe contre elles;

mais les Romains, éloignés de cette avidité mal-entendue, 

cachoient au contraire avec un soin extrême leur am

bition, et scmbloient faire la guerre moins pour leur 

propre avantage, que pour celui de leurs alliés.

Il ne faut donc pas être étonné s’il ne se forma point 

de ligue contr’e u x , et qu’ils aient même toujours été

les

j 2o O b s e r v a t i o n s
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les maîtres de n’avoir qtfune guerre à la fois ( i) .  Quand 

lent ambition se seroit montrée avec assez d^éclat pour 

devoir réunir lès peuples d’Ita lie , èt ne leur donner qu’un 

même intérêt, peut-être même qu’On n’auroit osé prendre

des mesures efficaces pour s’opposer aux progrès des R o 

mains. Q u ’il s’élève aujourd'hui eri Europe une puissance 

dont les forces soient supérieures à celles de chaque. état 

en particulier , et qui les surpasse tous par la bonté de 

Sa discipline militaire et par son expérience à la guerre; 

■ que cétte puissance, toujours conduite par les mêmes prin

cipes, ne sè laissant éblouir par ses succès ni abattre pâr 

Ses revers , ait la constance de ne jamais renoncer à ses 

entreprises" , et la sagesse hardie de préférer une ruiné 

entière à une paix qui île seroit pas glorieuse * et l’on 

verra bientôt disparoître ces ligues, ces confédérations ,

ees alliances qui conservent à chaque état son indépen

dance* Q u ’on le remarque avec soin ; notre politique 

moderne est l’ouVragè de deux passions; l ’une eçt la 

crainfè: qu’inspire l ’iiiquiétüde de quelque peuple qui veut 

dominer; l’autre est l’espérance de lui résister^ parce qu’il 

n’a en lui-même ni les qualités ni les ressources néces-

( i )  Les Komains foumifent fuc ç e(rivement les; Sabîns, les Eques, 
les Volfques, les Fidenates, les FàÜfques ? ôte* Ils n’eurent jamais 

affaire" à 'la fois1 â deux dë ces peuples. Ils étoient tous fubjuguéi 

&: alliés des Romains , quand la première'guerre contre les Sam - 
lûtes commença. Ceux*ci étant épiiHés Sl contraints dé demand^ 

la paix, les Latins prirent les armes! Tïurëntl yainçus. te s  Sam- 

lûtes effayèrept alors de venger , mais: leur défaite donna le 

temps. aux Romains de foumertre les Tofçans$ après (jupi rëconi*
J in en ça? la troiûème guej'Kç iÇptrê leVSipnmtes,

', ’ ■ ■ f'i'V'î-. *  ̂■ V.'.'L' v ' - ' ,lT V "" : : - L ■ /.
tome i  K . . ■ '! • X.
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; saires pour tout subjuguer, Détruisez, à force cle sagesse 

et de courage cette espérance, il ne restera que la crainte,

: et dès-lors l’Europe ne tardera pas à perdre sa liberté.
L ’effet que prqduiroit parmi nous la puissance dont je 

parle, la république romaine le produisit autrefois dans 
litalie. Ce n’étok qu’à la dernière extrémité ; qu’on devoit 

I se résoudre à rompre avec un peuple, dont tous lès jours 

1 quelque ville éprouvoit la supériorité, qui ne recevoir 

un échec, que pour s’én venger avec plus d’éclat, et qu’on 

, auroît plutôt exterminé que contraint à faire une démarche 

indigne de son courage et contraire à ses principes. On 

voit un exemple remarquable de cette fermeté singulière 

: des Romains, dans la guerre que leur fitCoriolan. Après 

plusieurs succès, ce capitaine s’étoit approché jusqu’aux 

portes de R om e, dont il forma le siège. Une terreur; 

générale glace les esprits. Chaque citoyen croit que le 

moment fatal de la république est .arrivé. On court en

foule dans les temples, pn fait des processions et des sa

crifices. Le sénat voit Sa perte certaine, et il ne lui; vient 

cependant pas dans : la pensée de sauver Rome en ac

cordant à Corioîan ses demandes, c’est-à-dire, la resti

tution des terres, conquises sur, les Yolsques,,IL, désespère 

de son salut, et il s’en tient fièrement à la réponse qu’il 

'¿voit d’abord farte : u Que les Roinàins'.ne poil voient 

ripn accorder à U  force sans violer leurs, maximes et 

»> leurs usages ; , qtfils ne traiteroient point avec un rebelle

tant qu’il auroit lés-’afnies à la  main; qu’il se retirât 

Slir les terrés dés’Y^blsques, et que la république Verr'oit 

alors ce que la justice  ̂ exigé d’élle." v :

Ce qui doit nous paroitre le plus surprenant, .datys la 

fortune des Romains, c’est qu’ils aient suffi à fifre une

guerre continuelle depuis le règne de Nmfia jusqifà la fia



de la première guerre punique ( i ) * qu’ils fermèrent ; 

pour la seconde fois le temple de Janus. C ’est une es

pèce de prodige qu’une ville qui n’a jamais besoin de r 

repos , tandis qu’aucune de nos nations modernes ne 

pourroit soutenir une guerre même heureuse pendant 

trente ans, sans être obligée de faire la paix pour ré- 

parer ses ; forces épuisées. Mais je viens de remarquer 

que Rome ne chercha d’abord qu’à conquérir dés citoyens , 

et la guerre les multiplia en effet à tel point , que dans 

le,cens de Servius Tullius on y  compta plus dé quatre-., 

vingt mille hommes en état de porter les armes. Si les'! 

Romains, après rétablissement de la république, prirent 

l ’usage de se faire des alliés, et non pas des concitoyens,

: des peuples qu’ils soumettoient; cette nouvelle politique 

ne leur fit aucun to rt, .parce que ces alliés eux-m êm es 

supportbient une partie des pertes crue la guerre causohv 

D ’ailleurs les institutions de là république étoient extrê

mement favorables a  la propagation , et les Romains 

donnèrent assez souvent à des familles étrangères lé droit 

de bourgeoisie, pour que le nombre des citoyens:au- 
-gmenrât à chaque cens. 1

La guerre exige aujourd’hui des dépenses énormes; 

et les conquêtes d’un peuple ne le dédommagent presque 

jamais de ce qu’elles lui ¡ont coûté. La république ro

maine faisait gu contraire la guerre sans frais jusqu’au siège 

de Véies t( i )  , elle ne donna point de paie à ses soldats, 

parce que Ces expéditions étoient courtes. Il n’étoit question
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que de sortit -de Rom e, d’aller au-devsiit de lenrîeiîii^ 

de le combattre, et si on prenoit une v ille , c’étoit par 
escalade. Le citoyen portoit avec lui les vivres qui lui 
étoient nécessaires, et il revenoir chargé de buin. Quand 

les vues des Romains s’agrandirent, que leurs campagnes 
; devinrent plus longues et plus difficiles, et qu’il fallut 

donner une paie au soldat qui abandonnoit la culture de ses 

terres et le soin de ses affaires domestiques * la guerre* 

pour me servir de l’expression de Caton, nourrissoit en

core alors la .guerre. Les armées accoutumées à une ex

trême frugalité;, vivoient aux dépens des ennemis ; et 

comme les entreprises étoient plus importantes, le butin 

fut aussi plus considérable. La république en laissoit une 

assez grande partie aux soldats pour qu’ils souhaitassent 

toujours la guerre; elle se dédommageoit de ses avances 

en vendant le reste; et après avoir réparé ses fonds, il 

lui restoit : encore beaucoup de terres conquises qu’elle 

partageoit entre ses plus pauvres citoyens, ou dont elle 
formoit le domaine d’une colonie.

La guerre tenoit donc lieu chez les Romains de cette 

industrie , de ce commerce, de ces arts, de cette éco

nomie qui sont les seules sources de la richesse des peuples 

modernes. Le citoyen trouvoit un avantage particulier à 

être  ̂soldat, et les soldats seuls entretenoient l’abondance 

à Rome par leurs victoires; la république ne devoit 

donc faire la paix avec un de ses voisins, que pour 

tourner l’effort de ses armes contre un autre. Aujourd’hui 

que par une suite de l’administration établie chez les puis

sances de l’Europe, toutes les richesses de l’état sont 

entre les, mains d’un petit nobre d’hommes, que le reste 

ne subsiste que par in d u s tr ie e t  que les citoyens , no

bles , magistrats * soldats x çomniçrçans ? laboureurs ouy
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artisans, forment des classes différentes , dont les intérêts 

sont opposés, ou du moins différens; comment seroit-il 

possible de leur rendre la guerre également avantageuse } 
Elle doit être un fléau pour toutes les nations ; sans enri

chir les armées mêmes, elle appauvrit tous les citoyens 

dont elle ruine l’industrie et suspend le com m erce, tandis 

qu’ils sont obligés de payer des subsides plus considé

rables. Lfe gouvernement, retenu par les murmures "du 

peuple, et qui de jour en jour perçoit les impositions avec 

plus de difficulté, se trouve donc enfin dans l’impuissance 

de poursuivre ses entreprises; et les sujets, accablés des 

maux de la guerre, n’aiment et ne désirent que la paix.

Après ce que j’ai dit jusqu’ici des différentes causes qui 

concoui'oient à l’agrandissement des Romains, si on se* 

rappelle combien la conquête seule de l’Italie leur coûta 

de peines, de soins, de travaux:, l’ambition de nos états 

modernes doit paroître une inquiétude puérile* Q u ’on y 
réflêchi$se, ce n’est qu’une nation de soldats qui peut 

, subjuguer ses voisins ; parce qu’elle seule peut avoir cette: 

discipline excellente qui prépare les succès, cette fermeté 

qui rend inébranlable dans le malheur , cette avidité in-: 

sariable pour la gloire, qui ne se lasse jamais de vaincre# 

et sur-tout ces sages institutions qui, en proscrivant tout 

ce qui n’est pas utile à la guerre, ne lui laissent de passioa 

que pour la liberté et les combats, et lui fournissent natu

rellement les moyens, de profiter d’une première conquête 

pour en faire plus aisément une seconde. Q uel spectacle 

nous présente aujourd’hui une nation ! O n voit quelques 

hommes riches, oisifs et voluptueux, qui font leur bon

heur aux dépens d’une multitude qui flatte leurs passions * 

et qui ne peut subsister qu’en leur préparant sans cesse 

¿0. nouvelles voluptés. Cet assemblage d’hommes, op -
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pressêurs et opprimés, forme ce qu’on appelle !a société^ 

e t  c e tte  société rassemble ce qu’elle a de pins vil et de plus 

méprisable , et en fait ses soldats ; ce n’est point avec de 
pareilles mœurs , ni avec de pareils bras que les Romains;; 

ont vaincu l’univers. ;
Je ne crains, point de me tromper en avançant'xpie 

; l ’ambition parmi les Européens, loin deJ conduire un 
; peuple à la monarchie universelle, doit hâter sa déca

dence. Quel état en effet n’est pas, accablé du poids de 

dettes que la guerre l’a obligé de contracter? Le plus 

obéré, c’est celui qui a fait les plus grandes entreprises. 

Quelques princes onr reculé leurs frontières; mais ont- 

ils accru leurs forces en agrandissant leur territoire ? Il 

1 if  y  a point de nation en Europe qui ne, trouve son vé

ritable avantage à cultiver soigneusement la paix ; si elle 

fait la guerre poururt autre objet que sa défense, elle va 

contre ses intérêts ; et un peuple, qui ne les consulte pas 

dans chacune de ses entreprises/, quel bonheur p eu t-il 
sc promettre ?

Malgré tous les avantages que la république romaine 

avoit sur ses ennemis, jamais elle ne sèroit parvenue à : 

les asservir , s i , par la forme même de son gouverne

m ent, elle n’eût été forcée à se conduire par des prin-r 

cipes et des maximes invariables, qui devinrent le ressort 

de tous ses îpouvemens, et qui la poussoient au but qu’elle 

ne perdit jamais dê  vue- Q u ’on jette les yeux sur les 

traités,,, les alliances , les lignes que nos peuples ont faits 

depuis le commencement de ce siècle; et Ion croira 

qu aucun état n a d’interet fixe et certain , que l’intrigue a 

pris la place de la politique , qu’au lieu de gouverner les 

affaires, on leur o b éit, et qu’on est ami ou ennemi au 

feasard. Chez les Romains, le magistrat étoit obligé de



prendre l’esprit de sa nation , et de la conduire selon ses 

ntérêts. Aujourd’hui l’intérêt d’un peuple, cest l’intérêt 

personnel de ceux qui le gouvernent. L ’homme timide 

ou modéré ne voit point les objets du même oeil que 

Thomme courageux ou ambitieux. D e  là dans tous les; 

états, cette conduite tôur-à-tour foible, intrépide, am

bitieuse, désintéressée, parce qu’ils obéissent successive

ment à des maîtres qui ont des lum ières, et sur-tout des 

passions différentes. Il arrive très-rarement qu’un prince 

suive la route que son prédécesseur lui a tracée; il change 

même souvent de caractère et de politique en changeant 

de ministre: ainsi une nation ne fait jamais qu’ébaucher 

des entreprises.

L ’histoire de nos pères nous instruit d’avance de l’his

toire de nos neveux. Comme il s’est fait jusqu’à présent, 

il se fera encore dans la suite un balancement de fortune 

entre tous les peuples de l’Europe.; Un état gouverné par 

un prince habile et ambitieux, sera prêt à tout envahir, 

et il deviendra subitement le jouet de ses voisins. A  un 

Charlemagne succédera un Louis-le-Débonnaire ; l’édifice 

élevé par le héros s’écroulera sous le prince imbécille. L ’un 

avoit communiqué son génie à sa nation, il voyoit tout , 

il rémédioit à tou t; l’autre ne verra que sa cou r, ses 

favoris et ses domestiques; embarrassé de sa puissance, 

il ne saura pas employer ses forces, et sera humilié par 

un ennemi beaucoup moins puissant que lu i, mais cou

rageux, sage et éclairé. Ces jeux bizarres, mais ordinaires 

de la fortune, contribueront, si je ne me trom pe, plus 

efficacement que notre politique de l’équilibre, à conserver 

à chaque peuple son indépendance.

Les premières guerres des Romains ne furent que des 

. courses ou la bravoure décidoit de tout. Il auroit fallu
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peu de science à leurs ennemis pour les vaincre;, maïs aussi;

ignorans qu’e u x , ils ne leur opposoïent ni ruses ni ma

noeuvres habiles* Les consuls toujours heureux, ne savoient 
pas qu’il y  a des circonstances où il faut, vaincre par la 

force , et d’autres où il faut chercher la victoire, en, 
feignant d’y  renoncer* Les Romains vouloient toujours 

combattre , et la confiance qu’ils avaient en leur cou

rage, exigeoit qu’on chassât l’ennemi par la force; le

vaincre sans l’accabler du poids des légions , ce n’eût été 

pour eux qu’une demi-victoire ( ï )*

Ces préjugés, nés avec la république, flattoient si agréa

blement son orgueil, qu’ils y  subsistèrent long-temps en -: 

çore après que ses généraux eurent porté la science de 

la guerre à son plus haut point de perfection. L’adresse 

que Marcius et Attilius employèrent pour tromper Persée, 

et l’empêcher de commencer les hostilités avant que îa 

république eût envoyé ses légions dans la G rèce, fut 

condamnée à Rome par une partie du sénat qui se piquoit, 

ainsi que. le rapporte T ite^ L ive, de conserver les senti- 

înens des anciens Romains. « R om e, disoiënt ces séna- 

» teurs, dédaigne de se servir de ruses et de tendre des 

■ » pièges, lç jour doit éclairer ses armes et ses exploits» 
3> Elle ne sait ce que c’est que de donner, par une suite 

33 simulée, une fausse confiance à ses ennemis pour se (i)

( i)  V oyez la différence que les Romains mettoîent entre 1« 
.triomphe.Se Vovation. Caufiz ovaiionis ha traduntur, fi non penitàs 

d eb ella ti, effen t hofics * . . f i  f u  f i  effent, fugati , pereuffï, conflernatit 
non t.ameti magnis claâibus affiteli . , , deniqnt f i  incruento prati t  

' pugnatum ■ effet. U falloit que les ennemis euffent perdu au moins 

cinq mille hommes dans un com bat, püut que le confili obtint les 
honneurs du grand triomphe* Quelle groiïiéretél
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s? jeter sur eux et les accabler dans leur sécurité.- Nos 

« pères aimoient la g lo ire, ils ne temissoient point leur 

» courage en y  associant des finesses ; et après avoir dé- 

» claré la guerre , ils assignoient même le jour et le lieu 

» du combat, n
L’affront des Fourches Caudines rendit les consuls plus 

attentifs sur eux-mêmes (1). Ils commencèrent dès-lors à  , 

se conduire avec une certaine intelligence, et à faire la1 

guerre par principes. Craignant les embuscades et les pie- : 

g e s , ils apprirent à en dresser. Leurs marches devinrent 

plus savantes, et dès qu’ils surent qu’une armée pouvoir 

être coupée et comme assiégée en pleine campagne, ils 

voulurent connoître un pays avant que de s’y  engager. 

Le point le plus difficile pour les Rom ains, c’étoit de 

les accoutumer à regarder la guerre comme un art qui 

avoit besoin d’autre chose que du courage, et d’une dis

cipline rigide ; dès qu’ils commencèrent à méditer, leurs 

progrès furent rapides.

Ils prirent toujours chez leurs ennemis ce qu’ils trou

vèrent d’avantageux (2). Leurs succès, leurs défaites, ils 

mettoient tout à profit; et chaque peuple qffils vain

quirent, leur donna en quelque sorte une leçon de guerre. 

Les Samnites sur-tout leur firent faire des efforts extraor

dinaires , étendirent par-là leurs vues et leurs connois- * 2

(1 ) Une armée romaine paffa fous lé joug fan de Romé 43U
(2) N  eque fu p  erbia obfiabat qtiom inus in jiitu ta  a lie n a , f i  modo proba  

e r a n t, im itarcniur m ajores noftri» A rm a atque tela  m ilita rla  ab S a m -  

n iù b u s , in fign ia  m agiftratuum  ab Tu fa is  pleraque ju m p feru n t ; p o s 

trem o q u çd  utique apud fo c io s  aut kofies idoneum  v id e b a tu r , cu m  

fu m m o (Indio dom i exfeq u ela n tu r y im itari quàm  in vid erc bon is m a lif  

t e r ,  Sali, in Bel* Cat* 1



■ sanees;, et les mirent en état de repousser d’Italie tm prince 

qui avoit fait ses premières; armes sous les Lieu tan ans 

¿ ’Alexandre, Pyrrhus ne trouvé rien de barbare dans leur 

manière d’asseoir lin cam p, et de disposer une armée. 

A vec les forces que ce tprinc0 avoit amenées au secours ' 

des Tarentins, et íes alliés qu’un politique plus habile que 

lui se seroit faits en , Italie , il devoit peut-être, ruiner la 

république romaine, et il lui apprit seulement à vaincre 

les, Carthaginois.
L’ambition de ce prince, inquiet et avid e, dévançoifc 

la rapidité de ses armes. En entrant dans l’Italie , il lui 

iardoit de conquérir la Sicile , et à peine a-t-il mis le pied 

dans cette isle, qu’il dévore l’Afrique, et voudroit déjà 

avoir vaincu Carthage. Il savoit vaincre ; mais son impa

tience le dégoûtoit de ses entreprises avant que de les avoir 

consommées. Les Romains ne se soutinrent contre Pyrrhus 

que par Pyrrhus même. Leurs armées avoient été entiè

rement défaites près de S y ris , et mises en déroute à 

Asculum. Une troisième action pouvoit réduire les R o

mains qui n’étoient pas encore accoutumés de combattre 

contre des éléphans, à défendre leur propre ville ; mais ! 

au lieu de poursuivre son avantage, Pyrrhus entame une 

négociation mal-entendue;, et qüand il ne devoit inspirer 

que de la crainte à ses ennemis, il leur redonne de la con

fiance* Etonné par le récit de Cynéas, qui, disoit-il, avoit 

vu  dans le sénat de Rome une assemblée de rois, et déjà 

ennuyé dè la constance que les Romains lui opposoient, 

il abandonne les Tarentins leurs alliés, et Tltalie, pour 

voler au secours de Syracuse et d’Agrigente, que les Car

thaginois vouloient soumettre à leur domination. La ré

publique romaine mit à profit l’absence de ce prince ; et 

quand il repassa en Italie pour relever lei affaires déses-
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pèrées de Tarente, îl. fut battu à Bénévcnt ,  et forcé de..

chercher un. asyle dans ses états*.. . , \ 1 "

C ’est peu de temps après la retraite de Pyrrhus que les; 

Romains inventèrent cet ordre de bataille, auquel Polybe , 

attribue les avantages qu’ils continuèrent à remporter sur ; 

leurs ennemis. Us se rangeoient sur trois lignes, et chaque 

ligne, au lieu de former une masse pesante d’infanterie 

qui n’auroit eu que des mouvemens lents et difficiles , étoit 

composée de difFérens corps séparés les uns des autres* 

et par-là capables des évolutions les plus rapides. Les: 

princes qui form oientla seconde ligne étoient placés vis-- 

à-vis les intervalles que laissoient entre elles les cohortes 

des hastaires qui formoient le premier rang., et les corps 

des triaires, c’est-à-dire des soldats les plus bravas et les 

plus expérimentés, placés en troisième ligne, répondoient 

aux intervalles des princes ÿ et faisoient la réserve de 

l’armée.

Outre que Cette disposition est plus propre que la pha

lange des G recs, et l’ordonnance des Barbares, à éviter 

l’effort des éléphans , car il suffisoit de faire un mouvement 

léger pour que l’armée romaine s’ouvrît et se fermât en 

colon n e, elle offroit un moindre front aux armes de jet 

desVelites. Il falloit vaincre pour ainsi dire trois fois les, 

Romains dans la même action. Si les hastaires étoient en

foncés, les princes s’avançoient, les soutenoient et leur, 

donnoient le temps de se rallier derrière eu# pour fondre  ̂

une seconde fois sur l’ennem i, auquel les triaires enle- 

voient encore quelquefois la double victoire qu’il avoir 

déjà remportée.

Les Grecs et les successeurs d’Alexandre ne eonnois- 

soient qu’un même Ordre de bataille, c’est-à-dire celui de* 

la phalange, composée de seize mille hommes, rangés sur;



seize de profondeur* On peut voir dans les historiens 

quelles étoîent les armes de ces soldats, et Ion ne sera 

point étonné que Paul Emile; en fut effrayé la première 

fois qu’il combattit contre Persée. La phalange paroissoit 

invincible, et elle Yëtôit en effet, dit P olybe, tant qu’elle 
demeuroit unie;mais, ajoute-t-il, il étoit rare qu’occupant 

vingt stades , elle trouvât un terrein qui lui convînt* Une 

haureur, un fossé, une fondrière, une haie, un ruisseau 

en rompoient l’ordonnance; et ses ennemis pouvoient alors 

la ruiner d’autant plus aisément, et pénétrer dans les in

tervalles qu’elle laissoit en se rompant, que tel est l’ordre 

de la phalange, continue, le même historien, que le  soldat 

rie peut faire aucune évolution, ni combattre corps à corps, 

à  cause de la longueur de ses armes. Sans aucun obstacle 

etranger, il étoit même impossible que la phalange ne 

souffrît pas quelque flottement dès qu’elle se rtiettoit en 

mouvement. Les cohortes romaines, I aussi capables de 

tontes sortes d’évolutions, que la pesante ordonnance des 

Grecs l’étoit peu * avoient donc un avantage considérable 

sur la phalange* Pour la vaincre, il ne s’agissoit que de la 

forcer à combattre sur un terrein inégal,-ou avant que 

de l’attaquer, de la rompre par le secours désVelites , ou 
de la forcer à marcher.

Ce qué Polybe dit, en comparant l’ordonnance légère 

des Romains à celle des Macédoniens, il faut à plus forte 

raison l’appliquer à l’ordre de bataille des autres peuples, 

dont rinfànterie toute pressée en un corps, avoir les in- 

convéniens de la-phalange, sans en avoir lés avantages* 

D eux et même trois phalanges placées les unes derrière 
les autres ne fortifiôient point une armée, parce qu’elles 

ne se donnoient aucun secours. Annibal en fit l’épreuve 

à Zama. Ï1 composa sa première phalange de tout ce q.u’8
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avoit de plus médiocre dans ses troupes, se flattant qu’aprês 

que lés Romains se seroieht fatigués à la tailler en pièces,* 

il fondroit sur eux avec la seconde phalange, et les m et- 

troit aisément en fuite. Ce grand homme flit trompé dans 

ses espérances. Sa première phalange, qui fut rompue et 

enfoncée, se jeta sur la seconde, y  porta le désorde,et 

l ’entraîna dans; sa déroute avant; m êm eqiie  les Romains 

Teusseiit approchée, ;v, ■■



i1; ' 334

«4■

y

O  B S E R 7 A T I  ON S

L I V R E  C  I N  Q  ü  I È M  E.

T i » ÿ .  s qiie Rome étoit! occupée à subjuguer l’Italie » 

Carthage qui règnoit depuis long-temps sur l’Afrique ,

: ' ëteucloit sa domination hors de son continent.. Elle avoit 

1 fait des:conquêtes considérables en Espagne ; la Sardaigne 

étoit soumise, et la Sicile sembloit ne pouvoir éviter le 

même sort. Des richesses immenses, produit du com

merce le plus florissant , enfloient l’orgueil des Carthagi- 

nois ; et parce quils étoient le peuple le plus riche du 

monde, ils se croyoient destinés à le gouverner. Mais les 

Romains pensoient que cet empire deyoit être le prix de 

leur courage , de leur patience et de leur amour pôur la 

gloire. Ces deux nations , à force de vaincre leurs en

nemis, soumirent tous les peuples qui les séparoient; elles / 

se firent la guerre j et peut-être que l’histoire n’offre point 

de spectacle plus beau , plus intéressant, et à la fois plus 

instructif que la rivalité de ces deux républiques,

Carthage, fondée par Didon plusieurs siècles avant R o- 

mulus, obéit d’abord à dès rois ; mais elle ne tarda pas à 

en secouer le joug pour se gouverner en ville libre. D eux 1 

sufFètes, dont la magistrature étoit annuelle, ptésidoient à 

un sénat nombreux qui les avoit élus ; ilfen  convoquoient 

les assemblées, et y  proposoient les matières qui dévoient 

être l’objet des délibérations. Tant que les avis étoient 

unanimes dans le sénat, ce corps règloit tout, ordonnoit 

tout s et le gouvernement étoit absolument aristocratique* 

Mais au défaut d’unanimité , les affaires étoient portées : 

devant lei peuple, que ses magistrats assembloient dans la ,v
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place publique ( i ) ; il décidoit à la pluralité dès suffrages, 

et le gouvernement devënôit alors purement démocrati

que; ainsi la souveraineté toute entière , appartenant tour 

à tour à chacun des deux ordres de l’é ta t, Carthage , al

ternativement gouvernée par le sénat ou par le peuple,

n’avoit aucune règle constante de conduite. Aristote et J  

Polybe trompés par ses deux suffètes, son sénat et ses f 

assemblées du peuple, ont donc eu tort de comparer cette 

république, l’un à celle des Spartiates, l ’autre à celle des 

Rom ains, ou ¡’aristocratie, la royauté et la démocratie , 

unies, fondues ensemble, et toujours tempérées les unes 

par les autres, formoient une police mixte qui rassembloxt- 

les avantages de tous les autres gouvernemens.

A  peine les: Carthaginois se furent-ils formé tin établis

sement solide, qu’occupés, à l’exemple des Tyriens dont 

ils descendoient, de la seule passion d’étendre leur com - ; , 

m erce, d’acquérir et d’amasser des richesses (2), ils durent ;

avoir tous les vices que produit Tavance. Si ¿es vicés’rui

nèrent le sage gouvernement des Romains, quels ravages 

ne durent-ils pas causer chez lès* Carthaginois ? dont ’lès loix

n’étoient propres ni à prévenir', ni à réprimer lés abus? 

La probité et les talens ne furent comptés pouf'rien ;V est
aux seuls citoyens riches qu’on déféroit les magistratures,

(1) C^m agîÎîrats du peuple étoientpu nombre de 105. Les auteurs 

îatins les appellent czntum-vifi* centimvlrs ; ils. étoièfit les juges de 

toutes'les affaires civil es. ' 1 ' f

«  L'avarice des Carthaginois étoit une paffionbaffe IkTordidej 
1s ne favoientpas jouir de leur fortune^ M. Huet* dans ion hiiloire 

; du commerce ôt de la navigation- des anciens ,! cbap. 1 y , dit que 
ïle&/Rotaàins apoçlloient par dériiioniles. Carthaginois, m a n g eu r s4e  

bouillie*
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et il leur étoit même permis d’en posséder plusieurs à là

fois. N ’y  ayant plus d’égalité entre les magistrats , et leurÿ 

fonctions n’étant pas séparées, les haines et les jalousies 

; prirent la place de l’émulation; et de là naquirent ces ca

bales, ces partis presquaussi anciens que la république, 
et auxquels ses intérêts furent continuellement sacrifiés. 

On ne concevrait point que les Carthaginois eussent con

servé leur liber té jusqu’au temps où ils firent la guerre aux 

Romains, si on ne faisoit attention que leur esprit, plus 

occupé de leurs banques et de -leurs comptoirs, que de tout 

autre objet, et rétréci par d’intrigue, ne s’ouvroit point 

aux grandes choses comme celui des Romains. Tandis que 

les uns, naturellement lâches et timides, s’insultoient en 

citoyens, et ne cherchoient à dominer que par des , voies 

sourdes et détournées, les autres,fiers et courageux comme 

leur république , avoient son ambition et décidoient leurs 

quenelles par les armes. La modération même que les 

Carthaginois conservoient au milieu de tous leurs v ices, 

donne une idée désavantageuse de leur caractère , et la 

foiblesse qui les empêche, d’être aussi méchans que les R o 

mains , pe les rend que plus méprisables.

Carthage soumit cependant ses voisins, c’étoient sans 
doute des peuples incapables de conserver leur indépen

dance. Ses premiers succès, les contributions qu’elle exigea 

de ses ennemis, et les dépouillés des vaincus lui .inspirèrent 

une confiance qui ne fut qu’un vice de plus dans sa cons

titution. (Quoique marchands, les Carthaginois voulurent 

eue conquerans, et s ils né çohtinuoient pas à trouver des 

peuples aussi.mal gouvernés qu’eux, aussi corrompus, plus 

foibles et divises d in teret, ils dévoient nécessairement

périr ; car il est impossible, qu’une république , telle que 

Carthage, qui 11’a que des soldats mercenaires, et dont les

magistrats
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magistrats ne s o n t pas les capitaines ( i ) ,  ait le génie propre , /

à commencer, suivre et consommer de grandes entreprises • ;

de guerre* Accoutumée à voir ses intérêts sous un autre i ' 

point de vue qu'une nation militaire, et à travers d’autres .

: préjugés,;elle aime la p a ix q u i fait-fleurit, soncoitunerce ; ■ -. 

et doit par conséquent faire mal la guerre. Ses projets* 

toujours trop grands ou: trop petits , ne seront jamais con

certés avec; sagesse, et elle ne,les exécutera qu’efi se défiant , 

d’elle-mème, ou en présumant trop de ses forces. Elle aura 

de l’espérance, ou la perdra mal à propos; arrogante dans 

la prospérité, elle n’aura aucune fermeté, dan s les revers; : 1 ! 

ne pouvant donc faire la guerre, avec avantage , il faut V 

qu’elle y  trouve enfin sa perte.

Si on rapproche ces réflexions générales de ce: que j’ai 

dit jusqifici des institutions politiques des Romains , il pa-v 

Toîtra sans doute surprenant que la première guerre pu- : 

nique ait duré vingt-un;ans, et n’ait pas fini par la m ine 

entière de Carthage. Mais il faut faire attention que la 

république romaine, se trouvant transportée dans un ordre .. 

de choses tout nouveau , ne; put pas ,d’abord profiter de 

toute la supériorité que son gouvernement, ses moeurs et , 

sa discipline militaire lui donnoiént sur les Carthaginois*

Il ne s’agissoit plus de faire la' guerre comme elle Favok 

faite jusqu’alors dans l’Italie -, de s’étendre de proche en 

proche, et d’armer seulement quatre légions ; il falloit se 

faire de nouvelles maximes, et une politique en quelque 

sorte toute nouvelle ; et ce moment est presque toujours 1

( 1 )  Che£ les Carthaginois j le commandement des armées ri’étoït. 
attaché à aucune magiiirature, Le ienat. on. le peuple faifoit général; 
un officier qui s’étoit diffingùé , pu qui fa voit .mieux briguer la faveur 
public)Uô.

T o m e  Î K  1f;
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fatal à un peuple,.parce qu’ü n’est point éclairé par Lex- 

périence-; et qu entraîné par la force de l’habitude, il veut 

encore imiter quand il doit imaginer.

Les Carthaginois, au contraire, qui depuis long-temps 

faisoient la guerre dans les; provinces éloignées et avec des 

armées nombreuses/ dévoient encore avoir un avantage 

considérable sur les Romains , par l’expérience quils avoien t 

de la mer. Je sais que la navigation étoit un art aussi borné 

chez les anciens qu’il est étendu chez nous ; que tout se 

réduisoit, de la part des matelots, à connoître de certains 

présages ( i)  du beau et du mauvais temps, à manier avec 

adresse de gouvernail, et à ramer de concert; et que le cou

rage du soldat décidoit du sort des batailles navales. Mais 

les Romains qui n’a voient jamais vu que des barques de 

pêcheurs, étoient trop sages'pour n’êire pas intimidés par 

leur ignorance. Les honneurs extraordinaires qu’ils ac

cordèrent au consul Duilius, qui défit le premier une flotte 

carthaginoise, prouvent combien cette victoire étoit in a t

tendue.

Âpres avoir vaincu, les Romains s’essayoient encore, 

et ils aveient besoin de plusieurs succès consécutifs pou^ 

avoir sur mer la même confiance qu’ils avoient sur terre. 

D ’ailleurs, l’empire des Carthaginois se soutenoit par son 

propre poids contre des échecs légers, et ne pouvoir être 

ébranlé que par de grands revers; mais la pauvreté de la 

république romaine ne lui permèttoit pas de former de 

grandes entreprises. Elle ne connoissoit l’usage des m on- 

noies d’argent que depuis peu d’années ( 2 ), et quelques

(0 ,y°y- Vegèce, 1. 5 , ch. i o t r i Sc ïj .,
( z )  Lande Rome 481, la république commença; à avoir quelque 

monnoie d'argent, & la première guerre punique commença l’an 4S9,



secours quelle reçut de la générosité des citoyens, ils 

étoient beaucoup moins considérables que les fonds ordi

naires qu’une république aussi riche que Ganliage destinoit 

à la guerre* /

Ces causes particulières rendirent en quelque sorte les 

Romains inférieurs à eux-mêmes dans le cours de la pre

mière guerre punique. Ils n’ignoroient pas sans doute la 

fameuse diversion d’Agathocles (1 ) ,  et ils étoient instruits 

de la dureté avec laquelle Carthage règnoit sur l’Afrique; 

-et quelqu’avantage qu’ils dussent se permettre en y  trans

portant le théâtre, de la guerre, Ils ne se déterminèrent 

que tard à y  faire passer une armée. La bataillé d’Ecnome 

ayant enfin mis Régulus en état d’assiéger Carthage, ce 

général pouvoit dès-lors exécuter ce que firent depuis 

les Scipions; mais sa république se défia de ses propret 

forces et de ses lumières , et se trouvant en quelque sorte 

embarrassée par la grandeur de son entreprise, rappelîà 
en Italie un1 consul et une partie des légions* Les R o

mains, après la défaite de Régulus, parurent vouloir se 

Venger avec éclat, ils remirent en mer une flotte de trois 

cents vaisseaux , et an lieu de porter une seconde fois la 

guerre en A frique, ou ils n’auroient plus trouvé u n X an - 

tippe (2), ils se contentèrent de retirer d’Aspis les soldats 

de Régulus, qui s’y  étoient réfugiés.

s u r  le s R o m a i n  s. 3̂39

( ï)  Agathocles > tyratt de Syracufe , étant vivement preffé par 

les Carthaginois qui aiTiégeoient fa ville , s’embarqua avec fes prin

cipales fo rc e s , &c fie , une defeertte en Afrique. Il s’approcha, de 

Carthage m êm e, la Menaça d’en former le liège ; &  par cette 

heureufe dtverfîon , la contraignit à râppeller les troupes1 qu’elle 
avoir en Sicile. , V é f  r

(a) Xantippe, Lacédémonien , étoit venu au fecours de Carthage,



. Depuis que la république romaine, éclairée- par ses 

fautes mêmes* et famiítariséé avec î les, gi'andes entreprises 

par une guerre de vingt-un ans, étoit aussi exercée à 

combattre sur mer que sur terre, et s’étoit enrichie par 

\? possession de la Sicile et des autres pays qui lui avoient ! 

été cédés ; il semble que Carthage ne pourra éviter sa 

ruine, si elle recommence la guerre contre les Romains*

: Elle^devroit même n’avoir aucun succès iinportant ; mais " 

les états ne font pas toujours ce qu’ils doivent naturel

lement faire. La fortune sé plaît quelquefois à confondre 

la sagesse des hommes pour leur montrer qu’ils ne sont 

jamais assez sages. Rom e, faite pour tout conquérir, 

est prête à être subjuguée par les Carthaginois; c’est là un 

de ces phénomènes irréguliers; que présente Fhistoire, et 

dont la politique ne peut trop, étudier les causes.

L ’application successive d’Amilcar, d’Asdrubal ¿t¡d’A n - 

nibal à former les armées à une excellente discipline, avoir 

suppléé à tout ce qui man quoi t au gouvernement de 

Carthage pour avoir des soldats aussi braves que ceux 

de la république romaine. Ces hommes rares, qui.dévoient 

tout à leurs talens et rien aux institutions de leur patrie , 

eurent presque l’art d’inspirer :à une milice mercenaire et 

composée de différentes nations, le  même z è le ,là  même 

fidelité et la même obéissance que les consuls trouvoient 

naturellement dans leurs concitoyens. Tandis que Rom e, 

qui a voit fermé le temple de Janus après la première 

guerre punique, se relachoit Vraisemblablement de ses &

O b s e r v a t i o n s

&  ayant.prb le commandement .de. fon armée, battit Régulus. Les 

Carthaginois le firent p érit, pour s’épargner le lourde lui témoigner 
leur recoimoiffance,



exercices, et goûtoit trop de douceurs _(i), d’une paix qui: 

fut à peine troublée par quelques expéditions contre des 

îyples dont elle châtia trop aisément Findocilitè (a) ; les 

fêesj de Carthage s'aguerrissolent en Espagne , et y  

K  fous les: jours de nouvelles conquêtes. Malgré les 

intrigues et les cabales par: lesquelles les Gariliaginois 

étoient désunis, et dont le propre est de faire négliger, 

le mérite, de le craindre même, et de l’étouffer pour 

substituer à sa place rignorance et Tincapacité, ilsdonnent 

à Annibal le commandement de leur armée; Par le caprice 

d’un hasard contraire , les Romains, malgré un gouver

nement plus capable que tout autre de produire des 

talens, et où le mérite étoit sûr d?être récompensé  ̂élèvent 

ail consulat un Flaminius et un Varron. : y

s u r  t | s  R o m a i n s . 341

Ce n’est point proprement contre la république de Car^ 

thage que Rome va faire la guerre, c’est contre Annibal 

seul,': qui, avec les ressourcés que lui présente ;uné armée 

bien:disciplinée^ et ce qu’il avoit pu amasser de richesses

( i )  I/intervalle de la première à la feconde guerre punique efb 
de vingt-cinq ans : l ’une finit l’an de Rome 510, ôt Vautre com
mença en 535.

( a )  Ncque hoficm acriorem b el l ico  f o r  tmque f e cum  congrefftim, nec 
rem romanam tam defidem unquam fu i j f e  atquc itnhèllem. Surdos ,  Cot- 
fo fqu e  y & Ijiros atquc l l l y r i o s  y laceßijfe magis quant cxercuijfe 
romana arma ■ & cum Gallis tuniultuaturii vertus quàm beïligeratum . 
P&num , hoßern vctetanum  5 triurp & vig ïn tï annofttm militiâ durifftmâ 
inter Hifpanas gen tes  fem per  v a l o r em , primant A m ilca re , demdè- 
AfdrubaUy nunc AnnibdU duce acerrimo affuetum , ree en ternab ex oidio 
opulentiffimtz urbis Ibemm tranfirC : näh ere  f e cum  to t cx citos H if-  
panorum populos : concìturum avidas fem per  armorum ga ll i ca s  gen tes  . 
cum orbe ter rar um bellum g e  fenduta in Ita lia f a c pro motnìlus rofnams 
èffe* Tit, Liv, 1» 21,



eri Espagne, se sentant en état de se passer des secours 

de sa patrie, médite tout, projette tou t, exécute tout. Si 

• ;'le-Vsénat : ‘de * Carthage eut réglé les opérations de c|d  
guerre, les Romains auroient pu faire des faures 

nément ; mais un homme qui n’en fait point les o| 

les entoure de pièges, et leur fera payer chèrement la 
plus petite méprise et la-plus légère distraction,

Rome avoir fait trop de mal aux Carthaginois pendant 

la première guerre punique, et les avoit trop grièvement 

offensés depuis, en s’emparant, contre la foi des traités, 

de i’isle de Sardaigne , pour ne devoir pas être inquiète 

de leurs progrès en Espagne. V oir sortir son ennemi de 

l ’humiliation où on l’a mis, et ne pas lui faire la guerre, ■ 

c’est une imprudence extrême. 11 fâUoit\éclairer toutes les 

démarches d’Ahnibaî et s’opposer à ses premières entre

prises; dès qu’il offense Sagunte, la guerre est déclarée 

aüx Romains , il n’est plus temps de délibérer, et il ne 

reste qu’à transporter promptement les légions en Afrique 

ou en Espagne. En laissant opprimer un allié fidèle, Rome 

ôtoit à tous les autres la confiance où ils étoient qu’ils 

n’avoîenr rien à craindre sous sa protection; et c’étoit 

■ ébranler les fondemens de son empire. Un peuple paci

fique attend la guerre sur ses frontières, un peuple con

quérant doit la porter dans les provinces de ses ennemis. 

Si le$ armes romaines sont heureuses en Afrique ou en 

Espagne, la république y  fera des conquêtes ; si elle est 

battue, elle ne será point accablée de ses pertes, et il 

lux reste des ressources pour rétablir ses affaires. Q u i ne 

sent pai» que, quand Annibal auroit obtenu en Espagne 

les mêmes avantages qu’il remporta en Italie, et qui 
mirent les Romains a deux doigts de leur ruine, il ne 

leur aux oit cependant causé que de médiocres alarmes,

34^ O b s e r v a t i o n s
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La lenteur et: Fin décision des Romains firent concevoir 

i à Annibal le projet de passer d’Espagne en Italie. .Cette 

entreprise a souvent été accusée fie témérité ; c’est le sort 

X  des grands hommes de paroître plus audacieux que pru- 

dens, parce qu’on les juge sans1 avoir leurs lumières ni ; 

leurs ressources. Jamais projet ne fut cependant formé 

avec plus de sagesse. Annibal connoissoit. toute la supé

riorité fie Rome sur sa patrie; et sachant que ce n’étoit 

qu’à la faveur de ses talens et de quelques circonstances 

passagères que Carthage pouvoir se flatter d’avoir des 

succès, i l  eût été insensé de se faire un plan qu’il n’eût 

pu lui -r: même exécuter. S’il eût entrepris de chasser les 

Romains pied à pied de leurs conquêtes, et de les détruire 

par une longue; suite de succès, il étoit sûr de mourir avant 

que d’avoir terminé cette guerre , et il auroit laissé sa patrie 

abandonnée à elle-même et dans l ’impuissance de se dé

fendre* En portant au contraire ses armes dans le cœur de  ̂

l ’Italie, il réduisoit dès la première campagne une répu

blique conquérante .à combattre pour ses propres foyers,; 

et il ne lui falloit qu’üne ou deux victoires pour être 

en état d’assiéger Rome m êm e, la prendre, la brûler, et 

vendre ses citoyens. :

Ce qui acheva de déterminer Annibal, c’est qu’en faisant 

la guerre dans quelque province éloignée , il auroit eu à 

combattre les légions romaines , et ces armées toujours 

nouvelles d’auxiliaires que* les Italiens fonmissoient aux 

Romains, et avec lesquelles ils dévoient tout envahir. 

En se transportant dans l’Italie , il se flattoit avec raison 

dè dissiper l’espèce de charme qui la tenoit asservie aux, 

volontés deŝ  Romains , de l’armer même contre ses mai- 

très, et de ramener par conséquent la rivale de Carthage"

à cet état de foiblesse oit elle s’étoit vue avant ses con-
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l- quêtes* En effet , si quelques villes ¿’Italie, se souvenant 

encore de leur ancienne indépendance , voyoienr avec 

jalousie l’empire de la république romaine, et n’étoient 

plus les dupes de cette politique adroite, par laquelle elle 

asservissoit les peuples en les menaçant les uns des autres * 

ne dévoient-elles pas regarder les Carthaginois comme 
des libérateurs.1 et sous leur* protection tâcher de'recouvrer 

la liberté ? Que ne pou voit pas se promettre un aussi 
grand politique';qu?Ànnibal ? en remuant tour à tour les 

Italiens par la crainte des ehâtimeus où par Tespérance 

des bienfaits ? Les colonies meme de Rome ne dévoient 

pas être ridelles à leur métropole, si les Carthaginois, 'après,

-, avoir obtenu quelqu’avantage considérable, tournoient 

leurs forces contre elles, et en des. menaçant de les ruiner, 

les invitoient par des faveurs à Se lier à eux* Les citoyens 

romains, qui avoient été, transportés dans, une nouvelle 

ville, dévoient regarder, après un certain temps, l’habi-r 

tatiûn où ils étoient nés comme leur véritable patrie* 

C ’est là qu’étoient leur fam ille, leurs dieux, leurs amis, 

leur fortune, et tput ce q u i, est capable d’intéresser et 

.d’attacher le, cœur; humaiù ; étoit-il naturel que ces colonies, 

esclaves du respect qu’elles conservoient pour la ville à, 

laquelle elles dévoient leur origne, sacrifiassent au salut 

du çapitole leurs femmes, leurs enfans, leur liberté, leurs 

temples , leurs maisons et leurs sépultures ?

Quelque sage que fut le projet d’Annibal, il falloir, 

pour Pexécurer, que son auteur eût à la fois tous les: 

talens du grand homme d’état et du plus grand capitaine* 

.Quelle foule de difficultés, toujours nouvelles, n ed evo it- 

il pas rencontrer pendant une marche de trois cents lieues 

•dans des pays inconnus, coupes par des rivières rapides 

profondes, remplis de défilés, et où jl'faü d rok confia
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miellement vaincre par la forcé dés peuples barbares,, ou ■;/ 

les tromper par des artifices ?.;■ IL lève d’avance tous les / 
obstacles en les prévoyant ; et tandis qu’i l , commence 

son entreprisej et la poursuit avec succès, la république' 

rom aine, toujours aveuglée sur ses intérêts , agit sans 

içourage et sans prudebce. Elle semble ne pas pénétrer le 

dessein de son ennemi ; et au lieu de songer à défendre 

rentrée de l’Italie par la force,, ressource unjque après ses 

lenteurs et ses irrésolutions, elle entame des négociations 

frivoles. Comme elle avoit oublié qu’qn ne doit traiter 

de satisfaction et de paix qu’en se préparant à la guerre 

les ambassadeurs qu’elle envoya à Carthage , en Espagne 

et dans les-Gaules, ne reçurent que des réponses insul

tantes ou des railleries encore plus humiliantes pour leur: , 

orgueil. ;

Je n’oserois assurer que c’eût été: vaincre Ànnibal que : 

de l ’empêcher de combattre quand i l , fut descendu en 

Italie. Il se trou v o i t , il est v ra i, dans une province 

pleine du nom romain, et où rien n’osoit encore s’ébranler 

en sa faveur: il étoit; sans alliés,,sans subsistances,,' sans 

machines de guerre, et tout autre général à sa place auroit 

-■ péri, s’il n’eût promptement gagné quelque bataille. Mais 

comme Ànnibal avoit sans doute pensé que les Romains 

pouvaient demeurer opiniâtrement sur la défensive ■ , il 

avoit certainement formé un plan de guerre en consé- =■ 

quence , et il lui /auroit vraisemblablement réussi. Quoi 

qu’il en soit, les Romains n’a voient point de parti plus 

sage à prendre , que d’éviter le combat , e r  sans rien 

hasarder, de resserrer les Carthaginois. Tout le monde 

sait à quelle extrémité Fabius les réduisit1 depuis, en tem

porisant, quoique leurs victoires eussent déjà ébranlé la 

fidélité de$ peuples d’Italie, et quelques-uns même leur
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eussent ouvert lents villes. Mais pins les Romains, irritée1 

par la présence d’Annibal, et honteux de la conduite^ 

molle qui avoir causé la perte deSagunte, se reprochoient 

de nérdbence et de lenteur , plus il éroit naturel qu’ils 
que leur orgueil et s abandonnassent a routé,

1 fimpétuosité de leur courage. D ’ailleurs leur république 

; n avoir aucune idée de la guerre défensive, parce qu’eile 

1 re  l'avoir jamais faite. Soit foiblesse de la part des ennemis 

; quelle avoit jusqu’alors combattus , soit parce que les 

consuls , dont la magistrature éroit annuelle, s^étpient ' 

. toujours bâtés de terminer l a . guerre, ou du moins de 

remporter .quelqu’avantage qui leur valût les honneurs du 

triomphé ; les légions étoient accoutumées à chercher 

l'en n em iet ne crovoient avoir fait une campagne heu

reuse que quand elle l’avoit taillé en pièces. Des succès 

qui avoient toujours accompagné cette méthode de faire 

la guerre , les Romains avoient conclu qu’elle étoit la 

plus sage, et c’est à ce préjugé qu’Annibal dut les avan

tages qu’il remporta sur les bords du Tésin , à T rébie, 

et près du lac de Trasimène.; ■

Cornélius Scipion et Flaminius se seroient crus désho

norés, s’ils n’a voient pas saisi la première occasion de 

combattre. L ’un étoit brave, mais inconsidéré, et à force 

de compter survie courage et l’intelligence de ses soldats, 
il n’étoir pas as$e2 attentif à remplir les devoirs de gé

néral. L  autre n’avoit qu’une témérité orgueilleuse , qui 

lui faisoit dédaigner toutes sortes de précautions : tous 
les deux furent,vaincus.,

Fabius^ qui dans des circonstances si fâcheuses fut1 fait 

dictateur, voulut enfin accoutumer sa république à la dé

fensive, et ruiner son ennemi en ne combattant pas. Mais 

Annibaly qui sentoit sa supériorité sur les généraux de
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Rome dans un jour d’action, et d’ailleurs obligé de vaincre 
encore pour achever de déterminer en sa faveur les peuples 

d’Italie, déjà ébranlés et incertains sur le sort de la guerre* 

attaqua, non pas en capitaine, mais en politique, un gé

néral qui, promenant ses légions dtf sommer d’une mon

tagne à Faurrè,1 avoit l’art de n’occuper que dés camps; 

inaccessibles. Tantôt il cherche à le rendre suspect à ses 

concitoyens; il ménage ses possessions et celles de la 

noblesse, et ravage les terres des plébéiens; tantôt il le, 

rend méprisable en feignant de le braver, en même temps 

qu’il paroit craindre Minutius , général, de la cavalerie 9  

et lui laisse même prendre quelques avantages. Les R o

mains ne purent éviter le piège qu’Annibal leur avoit 

ren d u , indignés contre la circonspection de Fabius, ils 

donnent à Minutius un pouvoir égal à celui du dictateur.

Rien n’étoit plus imprudent que cette conduite ; elle 

divisa les forces de la république dans les conjonctures où 

elles ne pouvoient être trop unies. Fabius et Minutius 

partagèrent les légions, et au lieu d’une armée formidable , 

les Romains n’eurent que deux armées incapables de ré

sister séparément aux efforts des Carthaginois, Annibal, 

attentif à profiter de cette mésintelligence , fut prêt à en

velopper Minutius et à le tailler en pièces. Par bonheur 

pour les Rom ains, l’amour de la patrie étoit encore leur 

première vertu ; l e , dictateur fut plus vivement frappé 

de la perte qu’alloit faire la république , que touché du 

plaisir malheureux, mais trop naturel, de voir succomber 

un rival qu’on avoit l'injustice de lui préférer. Il volé 

à son secours, le dégage, et le force à écouter la recon- 

noissance qui le fit rentrer dans le degré de subordination 

où il dévoit être; :

A n n ibal, toujours instruit du caractère des généraux



; qui lui étoient opposés, et pour ainsi clire présent à leurs 

conseils (  i ) ,  n’eut plus besoin de la même politique, 
quand lés consuls P. Emilius et T . Varron prirent le 

com m andem ent de l’armée. X ë premier a voit toujours1
I- ' ■ • , i

approuvé Fabius , et fortement attaché à ses principes, 

il étoit capable de résister aux murmures': de ses soldats; 

; et aux: plaintes des citoyens, renfermés dans Rome. Per

suadé que la postérité les venger oit des calomnies de ses 

contemporains -, ou plutôt content cle faire son devoir 9  

et d’étré vertueux à ses propres yeu x , il avoit le cou

rage de, vouloir servir sa patrie malgré elle. Varron1, le 

plus présomptueux de tous les hommes , et par consé

quent sans talent, ¿toit emporté par cette confiance fa

natique quun capitaine doit inspirer à ses troupes, mais 

qu’il se garde bien lui-même; d’avo ir, s’il veut assurer 

s es succès, ou se préparer des ressources dans un: mal

heur. Sous deux généraux d’un caractère si opposé , qui 

coitimandoient alternativement en chef avec'un pouvoir 

égal, et dont toutes les dispositions étoient relatives à 

des objets contraires, il étoit impossible que l’armée ro
maine pût ni rester sur la défensive, ni attaquer avec 

avantage; et Varron fut: entièrement défait à la fameuse 
bataille de Cannes. ,

Jamais journée ne parut plus décisive; tous les anciens 

ont cru que Romp ne se seroir jamais relevée de la perte 

qpelle venoit de faire, si Annibal se fût présenté,à ses 

portes après sa victoire; et il semble que les paroles, (i)

O b s e r v a t i o n s

(i) Nec quidquam tontm , qua apud hoftes agebantur , cum faU
lebat . , . omnia d  hoflium  ha n d /ecu s q u m  fu a  nota erant. Tit*: 
lay. 1, 22, -' : .
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si connues de Maharbal, aient fixé leur jugement. <î Le 

j> sort des armes , dit ce capitaine à son général,, t’a ouvert 

» le chemin du capitole, et, dans cinq jours nous y  sou~ 

« perons, si tu yeux qu’à la tête de ma cavalerie, j’aille 

« annoncer aux Romains que tu viens les assiéger dans 

13? leur ville ; mais les dieux n’ont pas donné au même 

> 7  homme tous les talens ( i) ,|  tu sais vaincre, et tu ne sais 

pas profiter de la victoire. r> Plusieurs historiens, en 

effet, sont persuadés que dans la consternation où Rome' 

étoit plongée, elle n’auroit point songé à se défendre.

Si dans la suite Annibal lui-même ne dissimuloit point 

qu’il n’eût fait une faute capitale (2), en ne s’approchant 

pas de R om e, ce n’est pas qu’il crût que cinq jours après: 

il s’en seroit emparé; il connoissoit, trop bien le ^courage. 

de ses ennemis pour se promettre un succès ■ si facile* II; 

est certain, selon la remarque des écrivains qui ont cherché 

à le justifier , qu’en conduisant 'son armée des champs 

de Cannes sous les murailles de Rom e, il n’auroit pas, eu 1

(1) Màharbal pr&fectus equitum minime ceffandum ratus, imo,/ 

ut quid hàc pugna fis aftum fcias, die quinto , inquit , viiìor in 

capitolio epulaberis : fequere , cum equite , ut priùs vernile, quàm 

venturum iciant* praccedam. Annibali nìmis letta res efi rifa , ma- 

jerque. , quàm ut cam (latini animo capere poffetC Itaque yoluntatent 

f t  laudare Makarbalis a lt; ad confìlium penjàndum > temporis opus 

effe. Tum Màharbal: non omnia nimirurri eidem Dii dedère; vincere 

fcis , Annibai , vifhorià uti nefeis.' Mora ejus dici fatis ereditar 

faiuti fuiffe urbi atque imperio. T it. Liv. 1. 22.

■ f i )  Audita vox Annibalis fcrtur, potiundcZ f i l i  urbis-Roma modo 

mintem non d a ti, modo fortunam. Tir/ Liv. 1. 26. Ftrunt Anni- 

balem refpexiffefzpe Itali# Uttora , dèfts, homines t accufantem , in 

f é  quoque ac fuum ip¡¡us caput. exécrdfum, quad noti cruentuMab 

Cannenfi victoria mìlitem Romani duxìffet.dL* 30. f.' . ]
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le même bonheur qué les Gaulois après la bataille d’Allia 

( i ) .  Les disgrâces consécutives que les Romains a voient 

éprouvées u’éroient point produites par un commencement 

de corruption dans leur gouvernement ou dans leurs 

mœurs , mais par la supériorité d’A'nnibal sur leurs géné
raux , et par l’activité d’un courage trop ardent qui les 

empêchoit de connoître leur situation, et de se conduire 
suivant leurs vrais intérêts* Leurs malheurs, loin de les 

accabler ou de les engourdir, ne dévoient donc au con

traire que donner plus de force aux ressorts du gouver- : 

nement, et change^ leur crainte en désespoir. Le sénat, 

qui félicite Varron de n’avoir pas désespéré du salut de 

la république, n’a pas lui-même perdu toute espérance. 

Rome enfin étoit une place forte , dont l’armée cartha

ginoise auroit à peine formé l’enceinte. Elle n’étoit point 

vide d’habitans, ni par conséquent de soldats; et Art- 

nibal manquant de toutes les machines nécessaires à un

siège, avoit échoué devant une place de peu d’importance
/ 1

après la bataille de Trasimène. ■ '

Je ne puis cependant m’empêcher dé blâmer ce capitaine 

de n’avoir pas découvert, à travers les expressions exa

gérées de Maharbal, la sagesse que renfermoit son conseil. 

Il n’est pas douteux que le siège de Rome n’eût été long 

et laborieux; mais une entreprise de cet éclat auroit sû

rement attiré tous les Italiens dans l’alliance de Carthage. 

Ces peuples, aussi constçnaés par la défensive à laquelle 

la république romaine avoit été réduite, que par ses dé- (i)

(i)  La terreur des Romains fur fi grande en apprenant cette 

déroute* cpî ifs abandonnèrent .leur ville. Les Gaulois y  entrèrent 

fans trouver.aucune rébibtnçe * St toute l’efpérance des Romains 

fût réduite à défendre le capitole*
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faîtes quand elle avoit voulu combattre, croyôient tout 

possible à Annibkl. Soit crainte ou mauvaise volonté dans i 

les uns, espérance de recouvrer leur liberté ou envié de 

se ménager la protection du vainqueur dans les autres, ils

se seroient tous hâtés d’aller dans son camp, de lui rendre 

hommage , et de lui offrir les secours dont il avoit besoin

pour consommer son ouvrage.

Dans cette défection générale des peuples d’Italie, i l  

n’étoit plus libre aux Romains de s’élever au-dessus de 

leurs malheurs, d’étonner leurs ennemis par leur fermeté1, 

d’inspirer leur confiance à leurs alliés, ni de trouver, en 

un m o t, leur salut dans cet esprit de ressource qui em

brasse à la fois la Sicile , la Sardaigne, l’Espagne, la M er, 

l’Afrique et la M acédoine, tandis qu’on leur arrachoit 

l’Italie, même. Q u ’im portoit-il aux Romains de se roidir 

contre la fortune , et d’avoir des succès dansles provinces 

étrangères, Si leur ville:, assiégée par une armée toujours 

victorieuse, étoit détruite, ses habitans passés au fil de 

l’épée, ou vendus comme des esclaves ? Quelqu’intrépidité 

que la défense de Rome eût inspirée à ses citoyens, ils 

n’auroient pas été plus braves que les Sagimtins, qui, ne 

pouvant survivre à leur patrie, s’ensevelirent avec e lle , et 

ne laissèrent au vainqueur qu’un amas de Cendres et de 

ruines. Il falloir craindre la famine avec une si grande 

multitude d’habitans ; il falloir craindre à la fois les sur

prises , la ruse et la force. Une ville assiégée par Annibal, 

et qui ne reçoit point de secours, succombe nécessairement. 

;Les Rom ains, pour éviter leur ruine , auroient donc été 

forcés de rappeller toutes leurs forces en Italie, au lieu de 

recruter les armées qui étoient en Espagne ét en:Sicile, 

d’équiper des flottes, et de songer à punir la Macédoine 

de son alliance avec les Carthaginois, ^

t*i ■ .H.



J’ose cependant;le d ire,cette conduite la' plus sage, oy : 

plutôt la seule raisonnable que pût tenir la république ro

maine, n’auroit que retardé sa chute. C ’est sans doute en 

1 pensant aux: suites nécessaires du siège de R om e, et que je ; 
V viens , de détailler, qu’Annibáí se rêpentoit dé ne s’être pas

JJ2 . i  O  B S E R  y  A T I  o n s  , ;

approché de cette place immédiatement après la journée 

de Cannes. Le salut des Romains eût alors dépendu d’une.: 

ou de deux batailles; si les Carthaginois les aVoient gagnées, 

Rome ¿toit absolument perdue : et il est encore certain 

que dans ces circonstances tout paroissoit plus favorable aux 

Carthaginois qu’aux Romains.

Ceux-ci auroient eu; il est vrai v l’avantage de sentir 

animer, leur valeur par le grand intérêt de leur propre 

Conservation, de leur fortune ̂ domestique, de leur patrie, 

de leurs dieux, de leurs femmes, de leurs enfans , pour 

lesquels ils auroient combattu; niais ces années, rappsllées 

des provinces , se seroient trouvées en quelque sorte étran

gères dans , le milieu même de TItalie; et.Annibal, maîrre 

des principales villes, leur auroit fa it, en temporisant à 

son tour, plus de mal que Fabius ne lui en avoir causé. 

Si on suppose qu’on en fût venu aux mains , les Cartha

ginois , (lent rinfanterie armée à la romaine obéissoit en

core à la discipline la plu$ rigide, et dont la cavalerie 

numide étoit invincible, auroient porté au combat la con

fiance que donnent Je gain de quatre batailles, et l’espé

rance de détruire Rome par un dernier effort. Cet intérêt 

moins puissant par luhmême que celui des Romains ,, auroit 

été amplement compensé par la supériorité d'Annibal sur 

les généraux de la république romaine.

Scipion, Marcellus et les aurres grands hommes qui se 

distinguèrent dans la suite de cette guerre, n’étoient point 

encore parvenus aux magistratures, ou du moins une assez

longue



îongue^expérience n’avoit pas développé leurs talens* Fabius | !

: même, à qui les Romains dévoient tant, les eût alors mal 

i servis. La prudence si vantée de ce général, étoit plutôt ■ 

le fruit d’un caractère timide et défiant, que d’un génie 

supérieur, qui, empruntant tour à tour différentes formes, ■

sut se prêter aux diiférens besoins de la république; J1 falloit 

qu’il y  eût un Annibal dans le sein de l’Italie pour établir 

la réputation de Fabius. Plus frappé des suites- funestes 

d’une défaite que des avantages de la victoire, ce fut un 

politique et tin guerrier ordinaire, mais assez heureux pour ; 

rencontrer des circonstances, où une irrésolution par elle- 

même blâmable, servit l’état et devint un talent* ■
N ’étant plus question de ; temporiser:, mais de faire des 

entreprises vigoureuses, hardies, fréquentes , réitérées, et ! 

de forcer les Carthaginois à lever le siège de R om e; i l  / 

est vraisemblable que Fabius eût avancé la ruine de sa 

pâtrie* Dans un temps où il;fut depuis permis à l a  répu^h 

blïque d’agir offensivement, ce général continua à se cou-.' ,. 

dnire par ses anciens principes. Tite-Live nous le représente 

toujours campé sur des hauteurs, toujours pressé de se re

tirer à l’approche de l’ennemi , et cantonné au-delà du 

V u ltu r, avec une attention extrême à consulter les devins , ' 

les augures , les poulets sacrés, les entrailles des victim es, 

et à faire autant de sacrifices expiatoires qu’on lui rapporte 

de contes puériles et ridicules. Plutarque nous apprend même' 

qu’étant prêt à donner dans un piège d’Annibal, lui--et son 

armée ne durent leur salut qu’aux amspices qui lui an

noncèrent à propos que son entreprise seroit malheureuse* ;

Les circonstances eurent; beau changer, il les vit toujours 

les, mêmes. 11 s’opposa constamment à la sage diversion c 

que les Romains firent en Afrique , et qtxi arracha Annibal 

¿’Italie* Accoutumé à tout craindre, il n’eût jamais osé 

■ " Tome I-V9 . . Z
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combattre à Zam a; et malgré les réglés de cette prudence : 

éclairée ;ÿ qui défendit à .Scipion d'écouter les propositions ' 

de paix que son ennemi lui offroit, il auroit fait un traité, ; 

e t  exposé les Romains à avoir contre Carthage une troi

sième guerre, peut-être aussi dangereuse que la seconde, 

ou du moins aussi pénible que la première.
■ - Autant que le siège de R om e, après la bataille de Can

nes , eût été avantageux aux Carthaginois, amant l'inaction 

: d’Annibal leur devint-elle fatale. Dès ce moment il se 

forma une chaîne de circonstances et d’événemens sinis

tres, qui suspendirent le cours des prospérités de ce grand 

homme. Je ne Sais si je dois parler ici des fameuses dé

lices de Capoue; peut-être contribuèrent -  elles à altérer 

la vigueur de la discipline dans l’armée carthaginoise ; à 

peine cependant doit-on y  faire attention , tant il y  eut 

d’autres causes qui contribuèrent plus :efficacement à relever 

les espérances et la fortune des Romains, 1

Tandis qu’Annibal prend ses quartiers à Capoue , la ré

publique romaine fit des efforts d’autant plus grands pour 

sé venger, quelle avoit été plus humiliée, et elle trouva 

en elle-même des forces et des ressources qui lui auroient 

été inconnues dans un danger moins pressant. ! Chaque 

citoyen veut se sacrifier au bien public, chaque soldat est 

un héros ; l’esclave élevé à la dignité de citoyen est digne 

de cet honneur, et veut vaincre ou mourir pour sa nou

velle patrie. R om e, animée par un même esprit de ven

geance , ne fait plus aucune de ces fautes qui a voient con

tribué aux premiers succès d’Annibal. Sa sagesse est égale 

à son courage * .non-seulement elle est en état d’avoir une ' 

aimee considérable en Italie, mais sa politique s’agrandit 

avec sa confiance; elle équipe des flottes nombreuses, re

crute les légions qui sont dans les provinces étrangères , et 

semble à son tour méditer ‘la rulue de Carthage,
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A  cette peinture légère clés grandes choses que les 

(Romains exécutèrent, et qui paroissent en quelque sorte 1 

incroyables , on commence sans doute à s’appercevoir 

qu’Annibai ne conservoit plus cette: supériorité d’intelli

gence , de politique et de génie qu’il avoit eu jusques-là 
sur eux. Ces qualités sont déjà égalè$ entre Rome et son 

ennemi , mais leurs ressources ne le sont plus. Q u ’on fasse ! 

attention qu’une armée s’afFoiblit par la prospérité m êm e, 

et que si le vainqueur ne répare continuellement les pertes ! 

que lui cause la v icto ire , il lui est bientôt impossible de ■ ; 
poursuivre ses avantages, A nnibal, qui*venoit de forcer 

les Romains d’armer jusqu’à leurs esclaves, avoit lui-même :

besoin de recruter son armée, Mais i ln ’ose recourir aux- 

Italiens, parce que ces peuples 5 étonnés-de la fierté de;

la république romaine, commencent à craindre d’avoir trop 

> tôt trahi leur devoir, et songent déjà à mériter leur grâce* ¡ 

Bien loin ¡ de les armer * le général carthaginois est'obligé ■

\ de mettre des garnisons dans leurs, principales villes pour 

s’assurer de leur fidélités II s’afFoiblit donc de jour en jour, ; 

et n’est plus en jétat de tenir la campagne avec le même :

avantage.

St Annibal remplit son armée d’Espagnols, de Gaulois , 

de Barbares et d?aventuriérs pris au hasard ; ce sont dés 

soldats sans discipliné, qui combattent sans règle, qu’il 

faudra ménager, et q u i, par conséquent , ne le laisseront, 

plus le maître d’exécuter ce qui lui étoit facile avec les 

soldats qu’il avoit amenés d’Espagne. S’il est obligé d;e dè- 

mander des recrues et des subsistances à Carthage, i l  n’est 

■ plus indépendant de cette république, comme il l’avoitété 

jusqu'à la bataille: de Cannes. Tantôt les secours seront, 

refusés, tantôt ils arriveront trop tard, et seront toujours 

insuffisans. Annibal n’est plus que le; général d’une répu-



bJiqtïe corrompue j il .a les mains liées par les vices de sa 
patrie^et il d o it; être-vaincu paroles Romains, parce qu’ils, 

combattent dès-lors autant contre Carthage que contre lui. 

Q u’on se rappelle la conduite, des Carthaginois, quand 

Annibal leur exposa ses besoins ;■ tandis que Magon et les 

: chefs de Ja faction Barcine exhortoient le peuple à faire 

un effort, Han non et scs partisans s y  opposoient. « N e 

„  vous livrez point, disoient ces derniers , à une Joie 

3? insensée ; oii vous trompe* Magon ne ; nous annonce 

77 avec tant de faste que des triomphes imaginaires; S’il 

faut l’en croire , Annibal a taillé en pièces les armées. 

77 romaines; pourquoi nous demande-t-il donc des soldats ?

77 II a pris et pillé deux fois le camp des Romains; il est 

33 chargé de butin ; pourquoi donc lui enverrions - nous 

-j? des subsistances et de l’argent ? Q u ’on cesse de faire 

v  valoir Trébie, Trasimène et Cannes , puisque nos 

3?. affaires ne sont pas plus avancées aujourd’hui, qu’elles : 

77 l’étoient quand Annibal entra en Italie. Les'Romains ne 

a> recherchent pas la paix; ils ne. sont donc point aussi' 

humiliés qn’on veut nous -le persuadèr. I! ri y  a qu’un 

5? parti sage pour nous, faisons la paix, puisque la guerre 

nous ruine malgré nos avantages; mais ne nous épuisons 

0 7  pas pour satisfaire l’orgueil d’Annibal. Des secours se- 

3> roient inutiles à ce conquérant redoutable qui a su exé- 

3> enter de si grandes choses; et il ne Jes mérite pas, s’il V 

3? nous trompe par de fausses relations de ses succès. :» 

C ’est ainsi qu’à Carthage on trornpoiîde peuple ignorant 

et porté à juger des produits et des succès de la guerre 

par ceux de son commerce. Tous les citoyens opposés 

a la faction Barcine, souhaitoient qu’Annibal lût vaincu, ■ 

tous travailloient à le faire échouer : tant ils craignoient 

qiçil ne sêj servît de la considération qu& lui yaudrbieatè; 

>es vktoires pour ruiner l^ur ciédit L  : ; : : '



Annibal entouré d’alliés qui le trahissent, sans secours 

du côté de sâ  patrie, et à la tête d’une armée qui se lasse 

d’une guerre qui ne lui: offre plus de butin, et dont la ca

valerie , d’abord si redoutable aux Rom ains, déserte con

tinuellement chez e u x , se surpasse inutilement lui-même. 

Quoique les généraux de Rome ne. puissent encore le 

vaincre,, on voit cependant que l’Italie doit-lui échapper: 

des mains. Il sent le contre-coup ¡de toutes les pertes que 

sa patrie fait en Espagne, en Sicile, etc. E t les Romains, 

doivent tous les jours, remporter quelque nouvel avantage 

dans les provinces , parce qu’ils ne font en effet la guerre 

que contre Carthage, et; qu’elle ne leur oppose que des , 

années sans discipline, qui manquent de tout-, et des gé

néraux incapables de réparer ses fautes, et de se suffire à 

eux-m êm es. Ces avantages réitérés décideront enfin du 

sort d’Annibal,; car la république romaine , instruite par

les événémens même; de la première guerre punique , de 

la foiblesse des Carthaginois en Afrique ( i ) ,  ne manquera, 

point d’y  porter ses armes, dès qu’elle aura réuni ses, forces 

en pacifiant les provinces. En ; effet, Scipion y  passa; et 

tout le monde sait que par la défaite d’Asdrubal et de Si- 

p h a x , les Carthaginois. ayant éprouvé à leur tour une 

journée de Cannes , Annibal fut rappèllé au secours de 

sa patrie. Il en frémit d’indignation ; et c’e s t , vaincu par 

l’avarice, la lâcheté , les partis, les cabales, les1 divisions' 

de Carthage, et non par les armes de Rome , qu’il aban

donna l’Italie.
, Scipion battit Annibal à Zama , et cette bataille célèbre (i)

( i)  lis exerçôiçrir fur leurs fujets un empire très-dur * &  en ti- 

roient des contributions trè s - c-o nfi d é r abl e s ; au0î les villes foumifes 

aux Carthaginois étoknt-elles toujours prêtes a fe  révolter« ;
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ne fut pas seulement-le terme de la grandeur des Car

thaginois ( i ) ;  on diroit que toutes les nations y  furent 

vaincues, tant elle rendit facile aux Romains la conquête 

du monde entier. Leur république , qui voyoit dans son 

alliance tous les pays qui a voient obéi à Carthage, et 

qui s’étoit emparée de toutes ses richesses, devint une 

puissance énorme dont le poids devoir tout écraser* Elle 

n’avoit fait jusques-là que des guettes laborieuses, à présent 

routes ses entreprises seront au-'dessous de ses forces*

Les états formés des débris de Fenipire d'Alexandre , 

dévoient être le principal objet de l'ambition des Romains, 

et aucune de ces puissances n’étoit en état de se faire 

respecter. La Grèce n’étoit plus ce qu'elle avoit été au

trefois sous la conduite deïMiiriade ( 2 )  de Thém istode, 

de Pausanias, etc* La jalousie dé-Sparte , l’ambition d’A thè

nes , la güetre funeste du Péloponèse avoient rompu tous 

les liens qui unissoiënt les Grecs. Leurs villes ètoient pleines . 

de partis , de cabales: et de fictions* En un m ot, la Grèce 

sans liberté, sans amour de la patrie, sans confiance en ses 

forces, ne pouvoir plus être le boulevard de l’Asie contre 

les Romains, comme elle ravoit été de l’Europe contre

( i )  lis. s'engagèrent à paye): aux .Romains dix mille taie ns. dans:

1 elpàce de cinquante années, fomme immenie! car le talent pefoit 

quatre-vingt-dix marcs de notre poids.. Ils livrèrent/leurs vaittaux, 

Sc renoncèrent au droit de faire la guerre, en contentant de n’arnver 

qu’avec la permîfÎion, de la république romaine.

G )  Je patte légèrement fur la iïtuation ou fe trouvoit la G rèce 

quand la fécondé guerre punique fut terminée. Je ne pourrois que 

répéter ici ce que j'ai expofé avec beaucoup de détail dans mes 

O b ferv d tia n s Jh r U hiftdire de La G r è c e . On y  verra^aùttt ce qui regarde

les intérêts des foccêÎeurs' d’Àlexandte , •'•les.'-uns- à ■ régatd; des : 
autres. - ■y  ■; : V ' V 'v ■ _■
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les Perses. La Macédoine ¿toit presque retombée, depuis 
îa mort d’Alexandre, dans/le même état de foiblesse d’où 
la politique de Philippe, lavoit tirée. Le souvenir de son 
ancienne grandeur lui donnoit de l’ambition j elle se flattoit ■ 
toujours de reconquérir l’Asie avec le secours des Grecs, 
mais au lieu de les assujettir, elîe ne savoir que les in
quiéter et les tyranniser. Les rois dé Syrie ̂  qui possédoient 
la plus grande partie des conquêtes d’Alexandre , auroient 

£pu se défendre contre les Romains, s’ils avoient connu leurs 
forces et su s’en servir : mais ce vaste empire ressembloit 
à ces géans énormes qui sont plus foibles que les autres 
hommes, parce que le coeur ne peut envoyer avec assez 
d’impétuosité le sang et les esprits jusqu’aux extrémités de 
leurs corps, pour y entretenir la yie. On retrouvoit dans 
les successeurs d’Alexandre tous les vicès qui avoient rendu 
si facile la ruine des successeurs de Cyrus. L’Asie , éter
nellement livrée > à l’oisiveté , au luxe : et à la mollesse , 
n’avoit point de soldats* Les Grecs qui s’y étoient établis, 
avoient perdu leur courage ; et le despotisme le plus pesant 
y  accabloit des esclaves, auxquels il avoit ôté tout sen
timent de crainte d’espérance et, d’émulation. L’Egyptê , 
aussi démembrée que l’empire de Macédoine, ne se trou- 
voiî pas dans une situation moins déplorable. Jamais princes 
ne furent moih£ dignes de icègner que les successeurs de 
Ptolomée. Eohv de concevoir le projet de s’opposer aux 

' entreprises,des Romains, ils en achetèrent au contraire par 
des complaisances « serviles: le privilège de vivre dans la 
mollesse la ,plus honteuse, et de fouler des sujets qui, 
malgré leur lâcheté naturelle, étôient toujours prêts à se 
révolter. Pour mieux juger de la foiblesse de leiu^gou- 

■ vernement •, il suffit de remarquer l’ascendant que les rois 
: dê  Syrie .avoient pris sur eux ;  et que se laissant entraîner
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par une habitude dVbéir et de ramper, ils devinrent sujet#; 
des Romains avant même que d’avoir ¿te.vaincus parles 
armes , comme Philippe , ou par les bienfaits , comme
JVîassinissa* >

iQiièlque rare qu’il Soit de voir un état changer de po
litique quand ses intérêts commencent à changer 5 peut-être 
que la puissance des Romains auroit inspiré assez de dé- 
fiance à la Grèce, à la Macédoine, et aux cours de Syrie 
et d’Egypte pour les forcer à sacrifier leurs anciennes haines, 
à leur sûreté commune , et à se réunir, si elles n’avoient 
point été rassurées par cette politique savante, et pleine 
de modération qui avoit déjà trompé et asservi les Italiens* 
Les Grecs et les successeurs d’Alexandre ne connoissoierit 
qu’une manière de s’agrandir , c’étoit d’établir une domi
nation directe sur les vaincus; mais voyanbque la répu
blique romaine ne conquéroit que des alliés , et ne mettoit 
point de garnison ni de préteur dans les villes de ses! en
nemis humiliés, ils crurent qu’elle.étoit sans ambition, et 
qu’au lieu de songer à,se défendre contre elle, il suffisoit, 
pour ne la pas craindre, de ne pas l’offenser* Cette sécurité 

.laissa subsister leurs divisions, et les Romains,en profiterait 
pour les vaincre successivement, et même iescxuis par les 
autres*

Il faut cependant le remarquer; peu s’en fallut que la 
prospeiite de la république romaine ne la fît rénoncer à 
cette modération qui avoit préparé sa grandeur, et qui 
pouvoit seule etendre encore et affermir son empire. De
puis qu’elle avoit porté ses armes hors de lïtalie, .elle. pa-̂  
roissoit moins attachée à ses principes; et Ton peut voir : 
dans Polybe comment les Romains, jusques-là si .religieux ! 
observateurs des règles de l’équité, s’empa tèren t de, l’isle 
de Sardaigne peu de temps après la première guerre pu- :



nique , et parla seule raison que Carthage, .occupée à ré-, 
duire ses armées tieyioltées pas en étatde se défendre,
contre les étrangers  ̂Une ^orte de présçniptïon qui accom
pagne fou jours de longs succès, commençoit à persuader 
aux Romains qu’ils n’aveient plus besoin des. mêmes mé-
nagemens, que leur pères , et qu’il étoit temps de profiter,;
de tous les droits L que. donne. îavguerre, .et cjo Sefaire, .des: 
sujets. Pour; satisfaire leur .vengeance et l ’orgueil que leur̂  
insplroit la défaite d'Aiinibal  ̂ if auroit fallu tuiner en
tièrement la;ville de Carthage, et établir .une domination, 
directe :sur l’Afrique. Geitainement les nouvelles passions: 
des Romains auroient, fait tenter cette entreprise perni
cieuse, si rintérèt personnel du général qui. commandoit : 
leur armée en Afrique ne s’y ; fût opposê*. Scipion savoit ;. 
que rien n’est plus difficile, que ,de porter le dernier coup 
à une nation: (t). Quelqu’humiîiéç qu’çjle/soit,,elle,jtipuye;
en elle-même , dès qu7elle est; ppête à périr , des -ressources 
quelle ne connoissoit pas* Le.vainqueur d’Annibal .ire de- ; 
voit, pas hasarder de ternir s.a, gloire j il craignQiv.d’ailleurs; 
que. le ; peuple ,ne se ; lassât .de prolonger le temps de sa 
magistrature 5 et il avoua depuis lui-même que les Car^

( i)  Sciât Ràgum mqjefiatem dìJ f  eilïus qh fummo fajiigiò ad medium 

detraili , Lquam à mediis ad ima prtzcifihan '/ Tît. Liv. 1, 37.’ Sì1'Sòìjfiòn

Î’Àfric.am tint en effet ■ ce-dîfcours- -au-x ambaffadeurÿ'd’Adtio^hÜsV 
il dôiifiôù fans, doüté que. poimuinfophifme. C e  gtaiidhom.mç.

ia v o it que le tléiefpoit d’un peuple, qu’on veut enfeveUr fous ] tes 

ruines, tehferme tout ce que les vertus ont de plus fublime. En fe 

rappe liant la fituation malheureufe des Carthaginois pendant: la. troi“  

fième guerre punique, 5e tout ce qu’ils firent d’héroïque &  de 

m erveilleux pour échapper à-deur perte , q u’ 0 n . j u ge s’il e û t  .été ailé 

à Scipion de les détruire dans le temps qu’ils avaient eqçore;Aty&bal 

parmi eux, 1 ■■ ■ f  ^ >■
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tliaginois n’avoîent du * le saliit de leur ville; qu’aux efforts 
d ŝV6uétds"t,;Glaudius et Cn* Cornélius (i), pour lui en-» 
lever le èomm^ et la gloire de terminer
3a guerre* / ; V ' ; ‘
; tes1 memes motifs qui, portèrent Scip'ion à ne pas dé

toure les; CarthaginoisVaincus  ̂déterminèrent dans la suite 
les âutrés généraux à suivre son exemple. Flamininus refusa 
de se rendre'aux désirs de la Grèce , qui demandoit qu’on 
traitât - la Macédoine avec la dernière rigueur. Il laissa sub
sister Philippe et son royaume ; et les Romains ;; dont 
Pavidité' fut ainsi : réprimée, non-seulement continuèrent à 
user1 . de la Victoire dans les provinces éloignées, de la 
thème manière qu’ils avoient fait en Italie , mais donnèrent 
même de nouvelles preuves de modération. S'ils se Virent 
contraints d'affaiblir extrêmement leurs ennemis pour n’en 
rien craindre, cette dureté ne lés rendit point odieux, parce 
qu'ils ne fiisoiènt jamais tout le mal qu’ils étoierit lés maîtres 
dé faite , qu’ils laissoient aux vaincus leurs usages /leurs1 

. loix, ■'leurs1 magistrats, letir gouvernement,• et qu’ils *sem̂  
bîoient ne faire la guerre que pour l’avantage seul de leurs 
alliés. La république éh" effet: prit Fhabittidef dé ne rien 
retenir de ses conquêtes ; elle les .partageoit entre ceux qui 
l’a voient aidée à vaincre;, ètpeite nouvelle politique fut 
encore :Fou Vrage de Fintérèt vpersonnel de/ ses , généraux,, 
Ne isongeant qu’à ce qui ppqvqit assurer le succès de leurs 
entreprises., à peine.a*yoient-ils comnienèë 1 à guerre contre 
quelque puissan ce, que pour la réduire à ne se défendre

(i) Scèpè' pbfieà ferunt kSciptbp'ùn'' dîxiffù; T itt Cl au du prbnüm eu „ 

fiduatcm , demdè. Cr  ̂ Cornelit- fuijfô in mord , qitominùs id bcllum 

¿xittô Cmhagms fintreti Tft, liv., I, JF
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qu’avec ses seules forces, et pour augmenter les leurs, ils 
recherchoient l’alliance de toûs ses voisins, et leur ofïroient 
pour prix de leur amitié et de leurs secours, les provinces
qu’ils alloient conquérir. :

Un peuple qui se conduisoit par des principes en ap
parence si contraires à ceux de l’ambition, vit tous les 
princes avares, timides ou ambitieux ,'lui demander avec 
empressement son amitié pour avoir part à ses1 bienfaits. 
A peine la république avoitteUe déclaré la guerre, qu’elle 
avoit pour alliés la plupart des voisins de: son ennemie
Cette méthode d’enrichir les alliés aux dépens des vaincus, 
multiplia les jalousies qui divisoient les peuples, et fit 
naître des haines irréconciliables entre eux. Nous ne de
vrions haïr que ceux qui nous dépouillent ; nous haïssons 
encore par foibiesse ceux qu’on élève sur nos ruines. Cette 
lâcheté injuste du cœur humain Servit plus utilement les 
Romains que: n’auroit fait la politique la plus adroite de> 
leur sénat,1; la république n’avoit qu’à s’abandonner aux 
passions mêmes de ses alliés et de ses ennemis , pour étendre 
et voir affermir de jour en jour son empire. Toutes les 
puissances s’observôien t réciproquement ; elles desiroient 
toutes de trouver leurs voisins coupables de quelque faute, 
et par-là se tenoient toutes également asservies. Les prin
ces, enrichis des conquêtes des Romains, étoient étonnés: 
de sè trouver aussi humiliés que l’état même à rabaissement 
duquel ils avoient contribué; plus ils furent puissans, plus 
ils furent soumis ; parce que rimportance délêiirs dépouilles ! 
n’auroit rendu leur perte que plus certaine. Ils s’accou
tumèrent à ne se regarder dans leurs propres royaumes! 
que. comme des officiers ; des Romains ; les: sujets de ces 
rois esclaves virent sans étonnement disparoîtré ces fan
tômes de la royauté , et occuper leur place pat uU pré
teur ; leur chute ne fut pas une révolution.



Il faut m’arrêter un moment à faire connoître d’une 
; ; manière plus'détaillée la conduite que tinrent les alliés. et 

leS voisins de' la république romaine. MassinLssa n’entra 
dans son alliance qu’après que Scipion ;eut chassé d’Es
pagne les Carthaginois ; mais ce n’étoit pas alors qu’il 

; devoir prendre ce parti. Il anroit agi en grand politique ?
s’il eût d’abord contrebalancé la fortune de Carthage, et 

: fait une. diversion en faveur de la république romaine dans 
le temps qu’Annibal paroissoit prêt à. ¡’accabler, car, les 
Carthaginois né pouvoient triompher de Home , sans de
venir beaucoup plus puissan s qu’ils ne Tétoient en Afri
que ? et causer par conséquent de justes alarmes à la 
Numidie. îMais comme Massinissa s’étoit ligué avec eux 
lorsqu’il auroit dû secourir les -Romains 7 il devint l’ami; 
de ces derniers quand il auroit dû renoncer à leur alliance, 
soutenir léà Carthaginois, et assurer sa propre liberté en 
défendant la leur., ' ■ /

■ A

Siphax suivit cet exemple;; d’abord uni aux Cartha
ginois, il s’allia ensuite avec les Romains dans le temps 
qu’ils commsnçoient à n’avoir plus besoin d’alliance. Ce 
n’est-pas par politique qu’il les abandonna ; il ne sentit 
point qu’il étoit de son intérêt dé ne pas laisser accabler 
les Carthaginois ; son amour pour Sophonisbe lui fit faire 
trop tard une démarche qui étoit sage dans ses principes,* : 
mais qui n’étoit plus qu’une Imprudence depuis que Car- 
îhage, à moitié vaincue? devoit nécessairement succomber,: 
malgré les secours qu’il hii donnoit. !

Philippe se comporta avec sagesse, si l’alliance qu’il fit 
avec Anpibalv, après la bataille de Cannes, fut le fruit de 
ses méditations sur le gouvernement, le génie et la politique 
de Rome et de, Carthage. : Il lui importoit ; de détruire la 

. république romaine , parce que c’étoit une nation guet- .
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■rière ,■ conquérante, et dont il étoit impossible d’être' de 
'Voisin sans e n  deyenir l’cnne.mi. Les Carthaginois au con- 
. traire étoient un peuple beaucoup'mpins: entreprenant ; e t ' 
dès qu’ils n’anroient plus un Annibal à leur tête, ils cesse- è 
roient de se faire craindrê  Philippe ne soutint point sa 
démarche ; il trembla en voyant ce que les Romains firent 
pour, réparer leurs pertes, leurs menaces le consternèrent, 
et elles n’auroient dû que lui faire mieux sentir la nécessité 
oii il étoit d’aider Annibal , et de faire tout ce que Car- ; 
thage elle-même auroit dû faire. Dès-lors toute la conduite 
de ce prince ne fut qu’un tissu de fautes grossières (i).

Il semble que la mauvaise politique qu?on avoit eue à 
l’égard de la république romaine pendant la seconde guerre 
punique ? fut le modèle que se proposèrent tous les états 
quand elle entreprit de « nouvelles conquêtes. A peine les 
Grecs, assez aveugles sur leurs intérêts pour préférer le . 
voisinage des Romains à celui de Philippe, les eurent-ils ; 
engagés à faire la guerre à la Macédoine ( a. ) , que ce 
royaume vit armer coqtre lui tous ses voisins. Attale. de- 
voit le secourir, sa situation étolt la même pendant cette 
guerre que celle de Màssinissa pendant la guerre d’An
nibal , et il ne fut pas plus prudent. Philippe ne trouva 
qu’un seul allié, ce fut Amiochus, Mais soit que ce prince 
ne sût prendre aucune résolution ou ne persister dans aucun 
parti; soit qu’entraîné par cette ancienne jalousie qui divisoit 
les successeurs d’Alexandre, il ne put s’empêcher de voir 
avec quelque plaisir riuimiliation de Philippe ; il avoit a

-—*---- 7-----—■— 1—  --------- --———— .

( ï)  V o y e z  mes Obfervations fur Vkifib re de la. Grèce.

- ( a )  Cette guerre'commença Tan do Rome 553 deux, ans, aprèâ 

qde celle : d’Aimilial eut. été terminée, j J  .



peine commencé une foible diversion en attaquant AttaJe ;

! qu’il fit sa paix aut  premiers ordres des Romains,

Les Macédoniens, vaincus à Cynocéphale, ne furent 

pas plutôt soumis aux conditions humiliantes que Flami- 

ninus leur imposai, que les Rom ains, toujours impatiens 

de s’agrandir, songèrent à se venger des hostilités q if A n 

to b ú s  avoir commises sur les terres d’Atrale. Ils lui or

donnèrent d’évacuer les villes d’Asie qui ¿voient appartenu 

aux rois de Macédoine, et de se garder de troubler le repos . 

des Grecs en faisant passer des troupes en Europe. A n - 

tiochus, encouragé par les Etoliens à prendre, les armes, 

commença la guerre , et eut le même sort que Philippe, 

Personne ne le secourut ̂ dans ses disgrâces., e t , pour me 

servir de l’expression de T ite-L ive , il fut accablé du poids 

du monde entier.

Cette guerre mérite une attention par,ticülière ( i ) non !■ 

pas par les événemens qu’elle produisit, jm,ais par ceux 

qu’elle auroît pu produire, si Amiochus eût eu le courage ; 

de s’élever au-dessus des préjugés de son temps:, et de 

suivre les conseils d’Annihal. Ce grand homme , obligé 

d’abàndonner sa patrié et. de chercher un asyle chez les 

ennemis des Romains, s’éroit retiré à la cour de Syrie. 

C ’éSt un spectacle bien singulier, que le simple citoyen 

d’une république presque détruite, et lu i-m êm e fugitif ̂  

proscrit, sans fortune, sans soldats, dont le génie en im

pose à celui de Rome , et qui tente de sou ever toute la 

terre contre une puissance que lés plus grands rois ne pour- 
roient regarder sans frayeur.

<( Q uê les princes, d iso it-il à Antiochus, oublient
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( O  Elle commença pan de Rome 563.



» leurs différends particuliers, sachent qu’il est une
?? grandeur pour euxpréfèrablef à l’augmentation de leur 

?? territoire ; et R om e, qui n’est puissante que par leurs 

w : divisions et: leur ayarice, cessera de triompher. Grâces 

» aux haines aveugles et invétérées de tous les peuples

» 'les uns contre les ^autres , les Romains trouvent plus 

?> d’alliés qu’ils n’en- souhaitent, et toutes les forces de 

» la terre sont à leur disposition. Ils né veulent vaincre,

jj dit-on , que pour l’avantage de leurs,alliés; c’est une 

î?, erreur grossière. On ne supporte point les maux r les 

v fatigues , les dangers de la guerre sans avoir la passion 

3? de dominer ; et si t les Romains comblent de bienfaits;

leurs alliés , ce n’est que par intérêt. Ils sentent combien 

» il leur importe d’avoir des am is, et pour ne pas Sou- 

ïï lever à la fois contre, eux l’orgueil de toutes les na

is? : d o n s , de déguiser, de cacher la tyrannie à laquelle ils
1 ' r . ' ' ' . \ 1 , . . F :
v  aspirent. Mais ces a llié s d o n t  ils exigent les çompîai-;

» sa u ces les plus serviles, sont déjà des sujets qui seront 

» bientôt des esclaves. J’en réponds, toutes ces fortunes 

ï? de Massinissa, d’A n a le , d’Etimènes sont renversées à 

î? leur tour. Les Romains regardent déjà l’Asie comme 

3ï une proie qui les attend ; vous ne ferez que de vains 

» efforts pour éviter une rupture avec eux, ils sauroient 

» se faire un prétexte honnête de guerre. Dans,ce danger 

3? nouveau pour le-trône de Syrie, il faut renoncer aux 

»' desseins de vos prédécesseurs, et vous faire une nou^i 

33 velle politique. Il n’est plus question de vous-regarder 

?3 comme le légitime et le seul successeur d’Alexandre, 

» ni de vouloir recouvrer les parties démembrées de sa 

» monarchie. Ne songez aujourd’hui qu’à .soutenir vos 

>3 anciens ennemis; vous les accablerez, si yous voulez, 

3? après: vous être aidé .de ¡leurs forces pour affoiblir la
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république "roiTïaine qui vous menace» Quand PhihppeÇ 

- 3; irrité de l’orgueil de ses vainqueurs, frémit secrètement

: jf  çl’ilidignation , n’attend qu’une conjoncture favorable 

i » de secouer le jou g, et n’a avec vous qu’une même 

; 3? cause: ^ défendre ; pourquoi le négligez-vous ? Vous-

r j) m em e, : vous avez en quelque : sorte été vaincu à 

; jj Cynocéphale ; là M acédoinen’estp lu s le; rempart de;

1 v l’Asie. Philippe, de son côté, va voir confirmer tous 

jj ses malheurs; er il sera enveloppé de toutes parts de 

V  la puissance des Romains, s’ils pénètrent dans ÿûs états. 

 ̂ Malgré la haine qui vous divise, Philippe est moins 

/ jj votre ennemi que la république rorhaine; relevez-vous 

» pour affermir vôtre trône ; et que le plus grand 

3j roi de l’Europe s’unisse au plus grand monarque de 

3j l’Asie. «

« M ais, continuoit Annibal , les ennemis deL Rome 

3j n’ont trouvé jusqu’à présent aucun’ allié, parce: qu’ils 

3) ont paru effrayés de la guerre; en la commençant; leur 

3; timidité a détourné tout le monde cfe s’associer à leurs 

3? périls. N’attendez pas que les Romains établissent le 

j> théâtre de la guerre dans le sein de vos états : leur 

?> république, qui chancelé dans l’Italie, vous accabieroit 

73 ici sans peine avec les forces de toutes les nations 

3> qu’ils ont vaincues , qui craignent de l’être, ou qui ;

, espèreroient de s’enrichir de vos dépouilles ; ; Espagnols ÿ : 

n  Africains, Italiens, G recs, Macédoniens, tout contri- : 

v hueroit à vous accabler. Quand la fortune d’ailleurs vous 

P? reserveroit les succès tes plus complets et les plus 

3? constans, combien ne vous faudroit—il pas de batailles 

37 pour chasser les Romains de vos domaines'? II faudra 

37 les poursuivre dans la Grèce et la Macédoine, et con- 

v  quérir sur eux ces provinces, a^ant que de lès repousser ;

dans :



; h dans lent* pays , t̂ de pouroii' tes entamer, D eux vie- 

»  jtoires., au contraire, ■. remportées en Italie réduirons 

v ces hommes si fiers à trembler pour le capkole. Con- 

3î 'fiez à la haine que je leur , porte des vaisseaux et des 

soldats; je reverrai une seconde fois ¡’Italie, j ’y  trou-

3? verai des peuples lassés dé la grandeur de leurs maîtres, 

37 et auxquels j’ai appris à desirer d’être libres. Si je re- 

3> trouve Trasimène ou Cannes, Rome succombera sous 
3? vos armés. Je; vous Ferai des alliés : et "des amis de tou& 

j> les états qui sont jaloux de la puissance romaine, ou 

3> qui n’ont d’autre politique que de s attacher au parti 

3> le plus fort; ils vous craindront comme ils craignent les 

37 Romains; ils seront attachés à vos intérêts comme ils!

>3 sont attachés aux intérêts des; Romains,; si vous osez» 

37 faire trembler ces tyrans des nations. 33

Malgré la servitude où tous les peuples se précipP 

to ien t, jamais conjoncture ne fut plus favorable pour faire 

craindre une seconde fois aux Romains tous les dangers 

qu’ils coururent pendant la seconde guerre punique. Si 

quelques-uns, de leurs alliés leur étoient sincèrement at

tachés ■, la plupart commençotent à s’appercevoir qu’ils, 

avoient acheté trop chèrement leur fortune. Accablés de 

la protection de la république romaine par l’excessive’ 

reconnoissance qu’e lle1 exigeoit, ils ne lui donnaient des 

secours pour faire de nouvelles conquêtes , qu’enlui sou

haitant des disgraces* Les Italiens mêmes ne confondoient 

plus leurs intérêts avec ceux des Romains, ils sentoient 

■ qu’ils étoient sujets, ils murmuroient, ils se plaignoient,; 

et n’atrendoient qu’uh nouvel Annibal pour oser se ré

volter. Ces dispositions étoient si peu cachées, que lô 

consul Sulpicius reprochoit avec chagrin au sénat la

Tomt IF» . ■ &  #



lenteur ayec laquelle on faisoit passer, les légions dans là 

G rèce , après avoir déclaré la guerre à Philippe. « H â- 

» tons * n ou s, disoit - i l ;  si Philippe nous prévient, et 

î) porte la guerre en Italie, tandis que nous le menaçons 
„  imprudemment avant que de le frapper, nous courons 

» risque d’éprouver de plus grands malheurs que pendant 

» là seconde guerre punique, et de voir anéantir,notre 

„  puissance ; car nos voisins rie nous sont attachés qu’au- 

j, tant qu’il ne se présentera aucun de nos ennemis ( i ) ,  

„  dont ils'puissent avec sûreté embrasser et défendre 

les intérêts. »
■ Les Etoliens, qui s’étôient flattés que l’empire: de la 

Grèce sèroit la récompense des efforts qu’ils avoient faits 

en faveur des Romains contre , la Macédoine , ne se 

voyoient frustrés de leurs espérances qu’avec un dépit 

extrême. Leur politique agissante remiioit toutes les puis

sances voisines, et vouloit leslassocier à leur vengeance. * 1 * 3

(i) ^Nutiquam ifii  p o p u l i , n iji  eiitn décrit a d  quem d efc ifca n t , à  

nobis non déficient. Tit. Liv. 1. 31. 11 efl bien fùrprenant que les 

Eomains, inftruits du changement' que la fécondé guerre punique 
avoit produit dans la manière ,de penfer des Italiens, n’aient pas 

fongé à y  remédier; ríen n’étoit plus facile après qu’Annjbal eut 
abandonne llltaîie j il ne s’àgiiïbit que d’imaginer en leur faveur 
quelque titre &  quelque ¿liftinílion particulière. JVjpute mettre que 

tien nétoit plus important y & on; n’en doutera pAs^après avoir I11
1 .entreprife; qu’Annibal ‘propéfoit à AntjochuSj &  dont les. fuites,
pouvoient etre ii dangereufes. Il faut encore fe rappeller ce que
3 ai dit au commencement de cer ouvrage, au fujet des défordres 

qtm caufa dans la république romaine l’ambition qu’eurent lés peuples 
¿ ’Italie , de fe faire donner le titre de citoyens romains:. T out cela 

d e y o f f  f e  p r é v o ir  > u ñ e  f a p t é  q u e  d e  n e  l ’a v o ir  p a s  fa it*



s Xt  R L RS R  o  m  a  I N s.

Les autres peuples de la Grèce n’ètoient plus la dupe dès 
bienfaits de la république romaine , le charme contmençok 
à se dissiper, et ils sentoient que Flamininus ayoit em
poisonné le don qu’il leur avoir fait de la liberté v en 
défendant à leurs villes toute association. La Gaule Ci- 
sasîpine n’étoit pas entièrement soumise ; quelques con* 
trées de FEspagne dçfendoient encore leur liberté avec 
lin extrême courage. Ànnibal, en un mot, dont le nom 
seul inspiroit deTeffroi aux Romains (i), et étoit capable 
de faire renaître la confiance chez tous les peuples, en-; 
tretetioit des relations en Afrique, dans la Grèce, et dans 
les Gaules mêmes* Si on Feût vu descendre une. seconde 
fois en Italie , à la tête de toutes les forces de l’Asie f  

Rome auroit perdu ¡en un jour l’empire qu’elle exerçoit 
sur ses alliés. On lui auroit désobéi, parce qu’on l’auroît 
pu faire impunément, et elle se seroit vue abandonnée 
à ses seules forces. !■■■

Antiochüs, à qui il appartenoit de décider du sort de

(ï)  Les Romains fe feryoîéht dans leurs .difcours familiers du 

nom d,Annibali; comme d’un mot proverbial, pour exprimer un 

homme méchant, dangereux Sc terrible; il eil employé de là fortç 

dans Plaute, ôi dans quelques autres auteurs anciens. V o y e z  cheii 

les biftoriens avec quelle lâcheté leS Romains pourfuivirènt là perte 

d’Annibal. C e grand homme voyant que Prufias, chez qui il s’ètoït 

retiré en abandonnant ia cour d’Am iochus, ne p o ù yoitfe  difpen.fer 

de le livret à fes ennemis, prit le parti de s’empoifonnerlui-mems* 
D  ¿livrons , d it- il, tes Romains de là terreur .que je leur infpire ; ils  

eurent autrefois la  générojité d*avertir Pyrrhus de fe  précautionner 

contre un traître qui voulait l*empoifonner ; & les lâches follicitent 

aujourd'hui Prujias à trahir les droits de Phpfpitalité ? & à ine ja ir t  

p é n r .  . A ;  \  ■ ;. ; ; ■ ■ , :  ' :■



h  terre, pensoit trop bassement pour goûter la sagesse 
; hardie de$ conseils d’Annibah Les promesses dé ce grand 
! homme lui parurent vagues et confuses, parce qu’il ne 
 ̂ pouvoir in  co m p re n d re  Í3. justesse.; et ce qui n’étoit que 

grand et courageux , il le crut téméraire. De petites 
passions le décidèrent ;  il se livra à la jalousie de ses 
courtisans et à l’imbécillité de ses ministres. Ivre de sa 

" grandeur, comme tous les princes d’Orient, et rabaissé 
par sa timidité naturelle , il ne put ni croire qu’il s’a- 

; gissoit dé sa ruine entière en faisant la guerre contre les 
Romains, ni se persuader qu’il .lui seroit possible, de ren
verser cette puissance énorme, devant laquelle tout étoít 
humilié. Jamais prince ne fît mieux voir tout ce que 
l’orgueil et la lâcheté peuvent rassembler de faiblesse et 
de contradiction dans un même caractère. Toujours plein 
des projets de ses prédécesseurs sur la Grèce et la Ma
cédoine, ses anciennes ennemies, il ne put ) se résoudre 
à les relever pour s’aider de leurs forces contre la répu
blique romaine. Il commence au contraire la guerre par 
insulter Philippe ; et tandis qu’il oblige ce prince à se, 
déclarer contre lui en faveur des Romains, il est saisi 
de crainte, se repent déjà de son entreprise, et consent 
à céder une partie de ses états pour conserver l’autre.

Que Mithridate eût occupé le trône d’Antioçhus, et 
les Romains étoient ruinés. Qu’il eût été beau de voir ce: 
prince et Annibal unis d’intérêt, et déployer de concert 
toutes les ressources de leur génie contre un peuple puis
sant falloir détruire ou reconnoître pour son maître !

république romaine né craignit jamais que ces deux 
hommes ; mais l’un naquit .simple citoyen, d’une répu  ̂
blique qui trahit ses espérances, et il ne trouva; dans la
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suite aucun prince qui osât le seconder. L’autre étôit roi,; 
tuais il ne régna que dans un temps ou toutes les pro
vinces, gouvernées par des officiers romains , étoient déjà 
accoutumées à obéir. Il concevoir dans sà colère les plus 
v̂astes desseins, ses espérances et ses ressources étoient 
toujours plus grandes que ses malheurs. 11̂  combattit pen
dant quarante ans contre Sylla, Cotta, Lucullus et Pompée; 
mais il épuisa sa fortune dans la Grèce et dans TÀsiew 
Quelle qu’en soit la cause , il ne profita point de la cir
constance favorable, que la révolte des Samnites et dd 
leurs alliés lui offroit dé porter ses arnies dans le coeur: 
de Tltalie, et il ne songea véritablement à marcher sur 
lés traces dAmnibal, que "quand il lui fut impossible d’exé
cuter les mêmes desseins.

La défaite d’Antiochus confirma toutes les nations dans, 
la foible politique qui hâtoit la perte de leur liberté. C’est 
dans ces circonstances que Persée entreprit follement de. 
relever la Macédoine; et toute la terre se souleva contre 
lui, Prusias ne voulut être que spectateur de cette guerre- 
S’il craignit d’offenser également les deux partis par sa 
neutralité 5 il espéra de fléchir les Romains vainqueurs à 
force de bassesses et en se disant leur affranchi * ou 
trouver grâce auprès de Persée, dont il avoit épousé la 
soeur.

Gentius, roi dlllyrie, et les Rhodiens, embrassèrent 
un parti équivoque et mitoyen , qui ne fait que des 
ennemis, qu;e la politique condamnera éternellement, et 
que des hommes timides regarderont toujours comme le 
comble de la sagesse et de l’art de gouverner. Sans aider 
efficacement Persée, qu’il étoit de leur intérêt de favoriser 
dé toutes leurs forces ou de négliger entièrement, ils



firent seulement tout ce qu’il fialloit pour irriter !es: Ro
mains contre eux. On ;retrouve constamment cette même 
conduite dans tous: les ennemis de la république. Bocchüs 
secourut Jugurtha après que ce prince eut perdu ses états; 
Tigranes se comporta de même à l’égard de Mithridate 
Ct ?un etd’autre j; disent bien ¡sensément tous les histo
riens, dévoient prendre plutôt ce parti, ou ne le prendre

'.i
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D  a n s  cette espèce de stupidité ou j’ai représenté tous 
les peuples, la république romaine auroit manqué d’en
nemis , et cessé de faire la guerre , si elle 'eût attendu, 
pour prendre les armes , qu’on eût osé l’offenser. De 
tout temps elle s’étoit fait Unegloi d’accorder sa protection 
ou sa médiation à tous ceux qui Fimploroient ; mais quand 
elle fut parvenue a ce degré de puissance qui eh imposolt 
à tous ses voisins, leur docilité à obéir lui persuada qu’élle 
étoit dépositaire de tous les droits dés hommes,. et qu’il 
étoit de sa dignité de former Une sorte dé tribunal qui 
jugeroit des qnerejlès des nations. Ce n’est plus comme 
ennemis, mais comme arbitres, que les Romains firent la 
guerre. S’élevoit-il un différend entre deux peuples encore 
libres ? Le sénat prononçoit quelquefois un jugement sans 
les consulter, et son ambassadeur, suivi des légions et 
chargé d’exécuter son décret, arrachoît au vainqueur sa 
proie, rétàblissoit le vaincu dans ses possessions, et ap- 
prenoit à Fun et à l’autre qu’ils avoient un maître. Rome 
décida du sort de toute la terre ; les rois, les princes , 
les ambassadeurs de toutes les nations y parurent en sup- 
plians, tantôt pour se justifier, tantôt pour mendier des 
grâces.

Les Romains se seroient contentés de cet empire, et 

n’en auroient pas abusé, s’ils eussent conservé leurs an
ciennes mœurs; mais leurs conquêtes, ainsi que je Fai 
dit, les enrichirent, et dès que leŝ  richesses leur eurent 
donné du goût pour les voluptés, For du monde entier 
m  leur suffit plusj L'avance ayant pris dans le cœur dit



citoyen la f place de l’amour de la gloire, l'ambition de h  

république devint une avidité insatiable de tout piller et 
de tout opprimer; et sa politique , destinée à servir de 
nouvelles passions, dut agir pat dés, principes nouveaux,

; Les Romains, jaloux de la fortune; de leurs alliés, la re- 
gardèrent comme un vol fait à la leur. 11 Mut établir une 

v domination directe sur les provinces pour les piller plus 
commodément. Les royaumes de Numidie, de Pergame, 

; de Cappadocè, de Bithinie , dont la faveur de la repu-
' büque avoit fait des puissances considérables, furent dé

truits. Le Sénat fit .une espèce de trafic , des trônes qui 
subsistoient encore , créant ou déposant les rois à son 

k gré: les états n’eurent pins de règle fixe de succession*
% Cette politique abominable qui détruit pour conserver,

fut seule mise en usage. On peut se rappeîîer dans quelle 
' \ situation la défaite de Persée fit tomber la Macédoine. Les 
■ citoyens les plus distingués en furent exilés * et on la

. partagea en quatre provinces, entre lesquelles toute sorte 
de communication fut interdite. Le sort qu’éprouva la 

i. Grèce après la prise de Corinthe par Mummius, fut le 
sort général des alliés, Ôn établit dans les provinces des, 
préteurs qui se crurent tout permis, parce que rien ne 
pouvoir leur résister ; et Rome ne retentit plus que du 
bruit des concussions que ses officiers exerçoient de toutes, 
parts.

Tout pays qui offrit quelque butin à l’avidité des Ro
mains, devint un pays ennemi. Quelques princes assu
rèrent la tranquillité de leurs sujets, et leur épargnèrent 
lés soins et les fatigues d’une défense inutile, en appellent 
a la succession de leurs états, une république assez puis
sante et assez corrompue, pour faire*des injustices Sans 
crainte et sans remords, Florus rapporteque sous le bruit

O b s e r v a t i o n s
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des richesses de Ptolomée, roi de Chypre,• lès Romains 
portèrent un décret par lequel ils s’attribuoient sa suc
cession (i). <c N’importe de vos droits , disoit Sylla à 
5> Mithrïdate, obéissez sans résistance aux loix qu’on vous 
n  impose 3 ou rendez-vous plus fort que nous* » Brennus, 
qui avoir paru autrefois si barbare aux Romains, en disant 
que tout appartient aux vainqueurs, auroit-il tenu un autre 
langage ? ; :  ̂ ^

Aucun peuple ne put se mettre à couvert des entre
prises et des vexations de la république. Quelqu attentif, 
qu’il fût à ; ne, fournir aucun prétexte de rupture , on lui 
trouvoit quelque crime dont il fàlloit le châtier*

Qu’on lise dans Tite-Live la harangue que prononça 
Manlius au retour de son expédition contre les Gallo- 
Grecs. Furius et Emilius, ses ennemis, vouloient lui faire 
refuser le triomphe ÿ sous prétexte que la guerre, qu’il 
avoit faite étoit injuste:; mais Manlius les confondit aisé
ment, en représentant que les Gaulois avoient autrefois 
pillé lé iemple de Delphes, et que cette impiété n’avoït 
point encore été punie (2). Si ce trait selil ne peignok 
pas assez Naïvement le caractère des Romains, on pourrok 
voir dans Justin qu’ils n’eurent point de honte d’alléguer, 
comme une raison sérieuse de ce qu’ils prenoient la dé
fense des Acarnaniens contre les Etoliens , que les an
cêtres des premiers étôient les seuls peuples de la Grèce

(1) D iv iiia n im  ta n ta  fam a. trat f ut v ielor gentium  p o p u lu s } &  

don arc régna c o n fu e tu s , f o c i i  v iv ip ie  regis co n fifia tio tk m  mandaverie* 

L. 3, c. 9.
(2) D d p k o s 1 qttondam commune humant generis oraculum ,  umbt~ 

licum  otbis ÙTTatum, G a lli  fpçliavcrant : nec ideo populus r o m a n d  

bis b iliu m  in d ix it m it in tu lit, T i u  Iiv* K 3$»



qui n’eussent point envoyé de troupes au siégé de Troye 
(i) : c’étoit joindre la raillerie à la violence.

On peut être injuste , odieux même à toute la terre par 
$a tyrannie, et cependant continuer d’être heureux dans 
■ses entreprises, quand on peut accabler Ses ennemis par 
des fo r ce s supérieures : l’iiistoire n’est que trop souvent 
une preuve de cette triste vérité. Après avoir fait des 
conquêtes par ses vertus, la république romaine s’agrandit 
encore malgré ses vices. Cest dans le temps même qu’elle 
ne pouvoir défendre ses loix contre l’ambition des ci
toyens, et que son avarice étoit redoutée de tous ses 
voisins , qu’elle repoussa les efforts de Mithridate et le 
vainquit, qu’elle fit sa conquête la plus difficile, c’est-à- 
dire qu’elle soumit les Gaules, en imposa aux Germains, 
et pénétra jusques dans la Bretagne. Rome ne cessa point 
de triompher, parce que ses légions étaient toujours mieux 
disciplinées et plus aguerries que les armées de ses en
nemis; et si ses généraux n’avoient plus de vertus , ils 
a voient de grands talent. ¡Les factieux, qui aspiroient k  

la tyrannie, ayant besoin de se faire de la réputation 
dans la république , et de Pébloui'r par des succès pour 
l’opprimer, ne souffroient point qu’elle fut avilie dans 
leurs gouyernemens , et la faisoient respecter chez, les 

, étrangers.
Les Romains, en effet, pleins des passions Orgueilleuses 

que leur donnoient la liberté et leurs conquêtes , conser-
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(0  Aca.rna.ti4s adversùs Ætolos auxillum Romanotum implorantes * 

ebtihuefunt a ramano fenatti t ut legati mhterentur, qui denunciarent 
JEtolis , pr&fidia ab urbièus Aearnanm - âeduçerens , paterenturquô 

; *JTe Itberos j , qui jo li quonAam adyersùs Trojanôs aurores o rìg in i 
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voient, au milieu de leurs vices, assex dé fierté pour 
vouloir estimer le maître qui les dominetolt, et ils ne 
savoient plus estimer que les talens et les succès mili
taires, Qu’un magistrat, par les voies sourdes de l'in
trigue, eût voulu s’emparer du gouvernement, ce n’eut 
été qu’un conjuré qu’il étoit aisé de perdre : tels furent 
les Gracques et Catilina. Que Sylla, afin de se rendre 
plutôt en Italie, et de se venger du parti de Mariùs, eût 
fait un traité honteux avec Mithridaté, ses soldats àu- 
roient vraisemblablement refusé de le suivre, et il n’auroit 
trouvé à Rome et dans l’Italie, que des ennemis .qui 
l’auroîent méprisé. César avoit besoin de conquérir les 
Gaules pour s’ouvrir le chemin de l’Empire.

Cette sorte de besoin qu’avoient les généraux de faire 
de grandes choses, et qui soutint la réputation des armées 
pendant les troubles de la république, disparut entière
ment quand Auguste établir enfin la monarchie. J’ai rendu - 
compte ailleurs (i) pourquoi l’Empire n’avoît pas été dé
truit par la tyrannie de Tibère, de Claudius , de CaUgula " 
et de Néron : je prie maintenant de remarquer que si là 
servitude où ces monstres précipitèrent le sénat et le peuple 
romain, s’étoit étendue jusques sur les légions * l’Empire, 
qui n’auroit plus rien conservé de ce qui aVoit lait la 
supériorité delà république sur ses ennemis, seroit allé 
à sa ruine sans avoir jamais de ces momens heureux, où 
il parut encore animé par le génie des Scipioiis et des 
Emiles.

Les années se firent craindre des premiers successeurs 
d’Auguste; et les mènagemens auxquels ces princes sç

(î) Dans le troifième livre*



yirent contraints à leur égard, laissèrent subsister dans 
les camps un reste de l’ancien esprit républicain. Le soldat 
qui n’étoit pas opprimé se crut citoyen ; et c’étoit-Ià le 

" seul boulevard de l’Empire c o n tr e  les étrangers. Comme 
les légions, toujours placées sur les frontières, conser- 
yoiexit l’habitude de la guerre , malgré le relâchement de 
la discipline;, et en venoient souvent aux mains contre 
les barbares, elles cultivoient encore plusieurs vertus mi
litaires. Le luxe et le repos ne les énerv oient point. Les 
soldats , en un mot, attachés à leurs exercices, n’avoient 
besoin que d’obéir à un général habile pour faire encore 
de grandes choses. Aussi Agricola réduisit-il la Bretagne 
en province romaine; et Trajan, vainqueur des-Daces* 
de l’Arménie et des Parthes, porta ses armes jusques sur 
les frontières des Indes, apres avoir subjugué les royaumes 
d’Assyrie et de Caldée. ,

Les conquêtes mêmes de Trajan dévoilèrent lafoiblesse 
de l’Empire; il eût fallu, pour les conserver, plus de talens 
que pour les faire; et quelque capacité qu’eût Adrien * 
il les abandonna, pouvant à; peine suffire à la multitude 
d’affaires, dont les vices et la vaste étendue de son Empire 
1 açcabloient. Tandis que les peuples du Danube et du 
Rhin devenoient de jour en jour plus redoutables , com-* 
ment eût-il été possible de contenir dans le devoir des 
nations éloignées et puissantes, qui, n’ayant été vaincues 
qu une fois, conservoient le désir et Vesçérance de se
couer le joug ? Les Romains regardèrent la nécessité où 
se trouyoit,Adrien , comme l’époque fatale de leur décâ  
dence,,et cnitent que le dieu Terme, qui veilloit sur leurs 
frontières, retir oit enfin da protection qu’il leur avoit ac
cordée jusques-là,

L Empire ne jouit pas long-temps du bonheuï de yofr

j j o  O b s e r v a t i o n s



■régner dans ses arméeesTordre, le courage et la discipline 
qu’ellesdévoient à; la sagesse de Trajan, d’Adrien et de 
Marc-Âurète, A peine les légions disposèrent-elles du trône 
impérial , que les empereurs , qui ne furent plus que leurs 
esclaves, ne songèrent qu’à flatter leurs caprices. Les 
soldats consumèrent en débauches le fruit de leurs ra-
pines , et les gratifications abondantes qu’on étoit obligé ■ 
de leur faire. Amollis par les plaisirs, ou devenus insólens 
par l’habitude de tabaler et de former des séditions , il ne 
fut plus possible de les assujettir aux exercices anciens , 
ni aux travaux de la milice (1). Les camps qui étoient 
autrefois des places fortes, ne furent plus entourés de 
fossés ni de retranchemens. Les armes parurent trop pe
santes, et il fallut permettre de quitter la cuirasse et le 
casque. Dans ce relâchement général de la discipliné 
les vertus militaires ne furent comptées pour rien. Les 
soldats les plus portés à la mutinerie et les plus propres à 
cabaler , obtinrent les récompenses; destinée  ̂au seul mé
rite ; et dès que l’intrigue tint lieu de courage, la lâcheté
fut impunie* ;

C’est, alors qu’il se fit une révolution dans la Scandi
navie , la Scythie européenne et la Sarmathie. JLa terre 
sembla y enfanter des hommes. Soit que les Barbares , 
qui habitqient ces vastes régions, eussent; appris qu’il y  

avoit dans le Midi des terres plus fertiles et un ciel moins 
sauvage; soit que ce caractère inquiet et martial, qui 
dans tous les temps avoit transporté leurs colonies ; dans

| (i) Caraçâlla recherehoit Pa'mïfié des foldats par lés flatteries les

i.plus baffes. Ce fut le premier des empereurs qui autvfife par des 

loix expreffes le relâçhetnent de h  diiçipÎinÇi , ;



les pays les plus éloignés, eût fait des progrès et fût 
devenu l’esprit dominant et général de leurs nations; tous1 
les jours il sortoit de ces climats de nouveaux peuples, 
qui, ravageant tout sur leur passage, vinrent fondre sur 
les terres de l’Jirnpire. Goths, Gepides, Alains , Messa- 

; gettes, Vandales, Sarmates , Scythes , etc. rien ne pou- 
voit résister à ces Barbares > qu’aucun péril n’étonnoit, 
e t qui sembloient se reproduire après leurs défaites. La 
gloire à laquelle ils aspiroient, c’étoit de se charger de 
butin. Ce qu’ils rapportaient chez eux , ÿ  excitoit une 
émulation générale ; ainsi les ravages qu’une province 
romaine avoit : soufferts n’en annonçoient que de plus 
grands encore.

Domitien avoit acheté honteusement la paix des Daçesfl 
Adrien, déjà vieux quand les Allâins et les Messageries 
firent une irruption dans la ÎVIédie, l’Arménie et la Cap- 

; padoce, et n’osant peut - être confier à aucun de ses 
généraux les forces nécessaires pour chasser ces Barbares, 
les engagea par des présens à sortir des provinces qu’ils 
avoient pillées. Ces exemples pernicieux ne furent que 
trop suivis par des princes ,, plus occupés à perdre un 
révolté qui leur disputoit la couronne , que de la gloire 
et du salut de l’empire. Dés que les peuples du Nord 
virent qu’il sursoit de menacer les: Romains pour s’en
richir , ils firent tous les jours de nouvelles entreprises. 
Tous les jours pn apprenoir qu’ils, étoient entrés dans 
quelques provinces de l’empire;, et tous les jours il fallôit 
traiter avec eux .pour les renvoyer. A ces Barbares, 
appaisés par dés. présens, il süCcédoû d’autres Barbares 
aussi avides que les premiers; et on ne pouvoit compter 
sur la foi des traités, parce que ces peuples formoient 
dés nations ou des tribus indépendantes. Ce qu’on iraitoit



avec les unes n’engageoit point les autres, et puisque; 

toutes les richesses de l’Empire n’auroient pas suffi à en 

contenter une partie, et qu’il étoit impossible de foire 

des conventions avec toutes, il falloif filtre un effort.■ P
et, s’il se pouvoit, les intimider en exterminant la pre
mière qui auroit ravagé une province.

Les Romains auroient transporté leurs principales forces 
sur le Danube et; le Rhin, et mis à couvert les pays 
exposés aux insultes des Barbares, si dans le même temps 
il ne s’étoit élevé en Asie un ennemi assez puissant pour 
empêcher de dégarnir ses frontières de ce côté-là* Le 
royaume des Parthës, autrefois si redoutable, même pour 
les armées romaines (i) * ayoit commencé à décheoir de
sa réputation depuis la bataille célèbre, oh les troupes 
d’Orodes, sous le commandement de Pacorus, \ furent 
entièrement défaites par Ventidius. Phrahate, qui peu de 
temps après monta sur le trône , n’étoit pas propre à 
relever le courage de ses sujets ; ce prince , timide et 
cruel, vit ses états se partager en difieréns partis, et les 
révolutions qu’il éprouva, l?avolent tellement accoutumé 
à se défier de sa fortune, qu’Auguste, s’étant transporté 
en Asie pour en régler le sort , le contraignit par de 
simples1 menaces à lui rendre les enseignes romaines 
prises sur Crassus et sur Antoine (2),  et à lui donner, 
ses propres fils pour otages de la paix* ,

( r )  A  Remanís queque, tr'mis „bellis, per máximo$ duces , floU 

rentijjimis, temporibus , fo li ex ómnibus gmtibus non potes foliim  F: 

verum ctiam viñores fuere* Jtqft. 1. 41.

(2.),F in ito  H tfp a n ie n f  bello, y cüm  in S y r ia m  ad  com ponendum  C r lm *  

t is  ftá tu m  v tñ ijfét ( Augufíus ) , "m etuni P hraha tt in cu jjit\  né bellum  

P o r th iti v d k t  iflferre» h a q tíe  tota , P a r íh iu  e a p tiv i e x  CraJJiano f iv e



Un peuple tel que les Partîtes* qui doit moins son cou-* 
rage à la sagesse d e  ses institutions politiques qirà h  

barbarie de ses mœurs ( i ) ,  ne pouvoir commencer à dé- 
clieoir sans se ruiner entièrement. Passant des vices qui 
rendent féroces à ceux qui amollissent, les Partîtes furent 
vaincus par Trajan ; ils ne reconquirent point leur indé
pendance, elle’leur fut rendue par Adrien, et leur mo
narchie se trouva enfin réduite à un tpi point dé foiblesse, 
qu’il suffit d’une émeute pour la renverser. Un Perse, 
nommé Artaxerce, qui jouissoit dans sa nation d’un grand 
crédit, excita quelques nioùvemens ; de révolte , qui ? 
n’étant pas réprimés assez promptement ( 2 ) ,  donnèrent 
l’espérance aux séditieux de secouer le joug des Parthes. 
Artaban fut vaincu et tué dans une bataille qu’il livra aux 
rebelles , et cet événement produisit Une révolution sin
gulière dans l’esprit des Perses. Leur victoire éleva leur 
courage, ils se crurent destinés à faire de grandes choses; 
et leur nouvelle monarchie, : aussi redoutable que celle * (i)

Antonìì cxercltu r e c o l l e c i i , fignaque cum his m ilita tici Àugufilo r e -  
mìjfa* Sed & fi l i i  nepotefique Fhrakatìs olfides. Augufio dati ; plufiqut 
Ctffar magnitudine, nominis f u i  f e c i t y quarti arm ist a liu s im perator 

fa c c r e  potuìffet. Juft. 1. 42,
( i ) Exerdtum noti ut alia, gen tes liherorum , fied majorem  pdrtem  

f i  ivo rum habenti . . , H os eqhitare 6* fiagittare maglia indufiria d o - 
cen t . . .  nee pugnare diu pojfunt : cctterùm intolerandi f o r e n t , f i  
quantas his impetus efi , v is  tanta & perfiveren tia  ejfet • . . ca rn e  
non nifi Venaùbus qwzfita. vefeun tu r  , . * ingenìa gen ti tum ida y fie- 
dìiiofia , fraudolen ta  , proca cia  * . * fikmper aut in ex ternos y qut in
domefiicos tnotus inquieti, Principibus metti non pudore pare tifi Jufh 
1. 41.

(1)  C e t t e  r e v o lu t io n  a r r iv a  fo u s  }q r è g tv s  d e  l ’ ^ m p e r e u r  A le x a n d r e .  

S e v è r e  , T a n  d e  : J ,  C ( 22$, — ■
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de Parthes Y è to ït peu, reprit sous ses nouveaux rois la 
inême 'ambition qu’ayoient eu les successeurs de Cyrus. 
Elle regarda T Asie comme son ancien domaine, et traî- ; 
tant les Romains d’usurpateurs , forma le plan de Iles 
repousser en Europe,

Si l’empire , apres avoir été gouverné par des hommes; 
aussi méprisables que Caracalla , Maçrin, Héliogabale y 

Maximin, Pupien, Balbin , Gâlîus, etc* ne succomba pas 
sous Gallieii, prince imbécille et voluptueuxdont le 
règne fut troublé par la révolte de toutes les armées 5 > 
c’est que lès Perses voulant conserver les .pays dont ils . 
s’empareroient, ne s’étendaient que de proche en proche, 
et que les peuples du Nord, sans idée,de conquêtes 
et d’établissemens, ne songeôient encore, en faisant la 
guerre, qu’à rapporter dans leurs forêts les: dépouilles deŝ  
provinces romaines. ,

Sous la conduite des empereurs Claude , Aüréliên et 
/Probus , l’Empire sembla reprendre quelque vigueur. Le, 
premier remporta de grands avantages: sur les, Goths et 
les Germains. Le. second: se transporta par-tout où les 
besoins de l’Empire demandoient sa présence;; vainqueur  ̂
sur les bords du Danube et du Rhin, la fortune Faccom-; 
pagna en Asie et en Egypte. Probus triompha des Bar--; 
bares en Dalmatie et dans la Thrace, les força à se retirer 
au-delà du Neker et de FElbe, et\çontraignit les Perses 
à ne pas troubler le repos de l’Orient.

Deux causes contribuèrent au succès de ces empereurs : 
l’une, que l’Empire , quelqu’épuisé qu’il fut par les ;dé
sastres qu’il avoit éprouvés, pouvoit cependant encore 
fournir aux frais de la guerre ; et l’autre, qu’il étoit aisé 
à ces princes de léver des armées nombreuses. Comme 

la condition des soldats étoit la seule heureuse depuis que 
. I m <  J  Z  ■ P 1» ■
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les armées disposoient de la dignité impériale ? ; é t  que 
prendre le parti des armes, c’étoit changer sa qualité d’es
clave en celle d’oppresseür et de tyran, l’Empire trpuvoit! 
toujours à sa disposition plus de milice qu’il n’en avoir1 
besoin; Mais tout devoit bientôt changer de face, et 
quand TEmpire auroit continué d’obéir à des princes aussi 

r habiles que ceux dont je viens de parler, la chute n’auroit 
pas été moins inévitable. Ce que firent ces empereurs, 
¡¡s n’auroient pu l’exécuter s’ils fussent montés: sur le trône 
un siècle plus tard , c’est-à-dire, après que Dioclétien 
en réglant que l’Empire sétoit désormais gouverné par 
deux empereurs et deux Césars, eût accoutumé les légions 
à obéir/Les armées n’étant plus en état de déposer les 
empereursde piller les peuples , et de se faire donner 
arbitrairement des gratifications, le sort des Soldats ne fut 
plus envié, et personne ne voulut porter les armes. Les 
citoyens les plus distingués par leur naissance n’ambition- 
lièrent que les magistratures;, ou ne' voulurent être què 
courtisans sous des empereurs qui s’amollirent sur le trône 
dès qu’ils ne craignirent plus de le perdre, et qui con
sommèrent en peu de temps les richesses échappées à 
l ’avidité des Barbares. A  l’égard du peuple, quoiqu’accablê 
sous le poids des impositions et des charges publiques, 
11 préferoit l’oisiveté ; et la pauvreté de ses maisons - aux 
périls laborieux de la guerre. Les légions n’étoient plus 
composées que d hommes enlevés avec violence do leur 
famille; et , sans que j’en avertisse,: on doit sentir.que 
les armées perdirent ce reste de courage qu’elles avoient 
conservé jusqties-là.

Dans cette extrémité, les empereurs, pour ne pas laisser 
1 Empire ouvert aux incursions de ses ennemis, traitèrent 
avec quelques tribus de Barbares, qui, ;de leur côté, né
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subsistaient qu’avec peine depuis que les provinces ro
maines, épuisées et presque, désertes , n’oiFroient plus 
qu’un butin médiocre à leur avarice. Ces princes les prirent 
d’abord à leur solde pour quelqu’expédition particulière, 
et les reçurent ensuite sur les terres de leur domination 
comme auxiliaires, et s’en firent un boulevard contre les 
autres Barbares» Ce n’est qu’avec le secours des Gôths 
que Dioclétien même pacifia l’Egypte, et que : Maxiniien 
battit les Perses , pénétra dans les états de Sapor, et 
réduisit ce prince à demander le paix. Il est certain ; dit 
Jornandès, que sans les Barbares , qui combattirent poui 
les Romains, jamais les emperëurs n’auroient, depuis 
Dioclétien, pu former d’entreprises considérables ; mais 
il est encore plus certain que'cette ressourcé devoir enfin 

être fatale à l’Empire. Ces auxiliaires conservoient leurs 
coutumes, leurs loix , leur indépendance ; et plus ils sen
tirent de quelle Importance étoient leurs services,1 plus 
ils durent mépriser les empereurs. L’indocilité des uns, 
la fierté des autres nourrissoient entr’eux des défiances 
continuelles. Xes différends étoient fréquens, et si l’on en 
venoit à une rupture, quels redoutables ennemis ne de- 
voient-ce pas être pour l’Empire, que ces Barbares dé
goûtés de la vie errante, qui connoissoient l’avanrage 
d’un établissement solide, et qui, ne faisant plus la guerre 
comme leurs pères, avoient appris des généraux romains 
mêmes Part les vaincre ?

Telle étoit la situation de l’Empire lorsque Constantin 
parvint au trône. Avec quelques talens pour la guerre ; 
qu’il n’employa qu’à perdre ses ennernis ; particuliers, et 
non pas ceux des Romains , il n’eut aucune qualité propre 
aii gouvernement. Dupe de ses ministres et de ses fa

voris, qui abusoient de sa foiblesse , il ne vit quepas
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leurs yeux. Une inquiétude naturelle le faisoît continuel
lement agir, mais souvent sans fruit. S’il paroissoit occupé 
par de grands projets, il les avoir c o n ç u s  en homme pré
somptueux et vain , et les exécutoit en politique médiocre. 
Quoique plusieurs écrivains aient prodigué à ce prince les 
plus grands éloges, il contribua cependant plus que tout 
autre à avancer la ruine de l’Empire. Il augmenta, il est 
vrai, les armées de dix légions, et fit construire quelques 
forts sur les frontières; mais il anéantit ce qui re'stolt dé 
discipline et de courage dans les armées. Comme on avoir 
tenu jusques-là les soldats dans des camps en présence 
de l’ennemi, fhabitùde du danger et de combattre avoit 
entretenu une sorte d’habitude d’être brave; quand Cons
tantin les retira des frontières pour les mettre en garnison 
dans les villes et dans le cœur des provinces, ils y  furent 
mauvais citoyens, et par les vices nouveaux qu’ils y  
contractèrent, devinrent incapables de porter les armes.

Cétoitbieh mal connoître les intérêts de l’Empire que 
de construire une nouvelle capitale, tandis qu’il étoit si 
difficile de conserver l’ancienne, de perdre des sommes 
Immenses à bâtir une ville superbe, tandis que l’Empire, 
épuisé par tous les fléaux qu’il épronvoit, pou voit à peine 
entretenir des armées. Bisance , à laquelle Constantin 
donna son nom, devint la rivale de Rome , ou plutôt 
3ui enleva tout son éclat es ses forces, et l’Italie tomba 
dans le, dernier abaissement, La1 misère la plus affreuse y  
Tegna au milieu des maisons de plaisance et des palais 
demi-ruines, que les maures du , monde y  avaient autrefois 
eleves. Toutes les richesses passèrent en Orient; les peu
ples y  portèrent leurs tributs et leur commerce. L’Occi
dent cependant supportoit tout le poids des Barbares ; 
nu lieu de l’affoiblir ainsi, il eût au contraire fallu lui 
vanner de nouvelles forces* ; ' . , ■



Une suite encore plus fâcheuse du projet de Constantin * 
ce fut de diviser l’Empire d’une manière plus marquée 
qu’il n’avoit été jusque$-là. Ses successeurs * d’abord jaloux ; ■ 
les uns des autres, s’accoutumèrent à croire qu’ils avoient ! 
des intérêts différons, et bientôt il y  eut des guerres entre 
eux. Les empereurs d’Orient  ̂ dans la crainte d’irrirer les 1 
Barbares, et de les attirer sur leurs domaines, n’osèrent 
donner aucun secours à FOcciderit* Ils lui suscitèrent même 
quelquefois des ennemis ; ils donnèrent une partie de leurs 
richesses aux Vandales , aux Goths, etc. pour acquérir le 
droit de consumer l’autre dans les plaisirs,1 tandis que ces 
peuples portoient leurs armes jusqùes dans le sein de* 
l’Italie.

Si on a eu raison de dire que les hommes seroient heu*- 
reux quand ils seroient gouvernés par des philosophes, 
quelle prospérité ne devoit pas répandre sur l’Empire la 
nouvelle religion que professa Constantin , si la grâce, 
qui éclaira son esprit sur les erreurs du paganisme, eût 
triomphé;des vices de son cœur? Mais Constantin chré
tien , fut bien inférieur en vertus à; Marc-Aurèle païen. 
Ce que les législateurs les plus profonds et les philoso
phes les plus sages n’avoient pu faire, ]a publication de 
l’évangile l’avoit produit ; et les chrétiens, élevés au dessus 
de toutes les foiblesses de l’humanité, pratiquèrent sans 
efforts ce que l’impuissant stoïcisme se contentoit de con
seiller. Une religion aussi pure que le christianisme , et 
qui, en ordonnant la pratique de toutes les vertus, don- 
noit aux âmes les plus foibles la force d’obéir à ces pré
ceptes, devoit purger l’Empire de tous les vices qui hâ* 
toient sa ruine. On ne devoit plus, voir que de bons ci* 
toyens ; et les empereurs, désabusés de ces apothéoses 
absurdes, qui n’avoient servi qu’à les rendre plus mêchansÆ
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apprcnoient qu’il y  a un Être suprême, devant qui la 

subordination' des choses politiques disparoîr; que les: 

hommes de là condition la plus vile étoient leurs Frères; 

qu’ils dévoient se sacrifier au bien de la société, et qu’il

j t f y  3. de grand et de (juc ce cjui est juste*- 
. Malheureusement les chrétiens, commençoient à ne plus 

conserver leur premier caractère depuis que leur doctrine 
s’étoit prodigieusement étendue; et ils furent moins at
tentifs encore sur eux-mêmes , en voyant leur religion 
devenir le culte dominant et favorisé* Le repos dont ils 
jouirent leur fit croire qu’ils avoient moins besoin de cou
rage, et dès-lors les bienfaits de Constantin devinrent 

, plus funestes que les persécutions de ses prédéces JJ urs* 
Les ministres de l’évangile retenoient fancienne austérité 
des moeurs; mais, par je ne sais quel préjugé, ils vou
lurent prêter à l’ouvrage de Dieu les secours d’une pru
dence toute humaine; pour étendre plus promptement la 
religion, ils en adoucirent le joug. Cette condescendance 
les rendit incapables de porter toute entière dans la cour 
des empereurs cette morale diyine, dont ils dévoient être 
les apôtres. En déguisant aux autres ses préceptes, iis 
«^aveuglèrent eux-mêmes, et les vices qu’ils ménageoient. 

les infectèrent enfin* L’orgueil prit la place de l’humilité ; 
on oublia que l’évangile ne prêche que la douceur, la 
patience1 et la charité* Au lieu de continuer à remercier 
Dieu d avoir été choisi pour Fhonorer suivant le culte qu’il 
exigeoit, et à le prier de dessiller les yeux de ceux, qu* 
etoient encore dans l’erreur; les chrétiens, armés du 
pouvoir du prince, semblent vouloir rendre à Fidolâtrie 
une partie des maux qu’elle leur a fait souffrir, Constantin 
fit abattre les temples les plus célèbres des faux dieux 5 
défendit les sacrifices;, et abolit les solemnités des fêtes
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païennes. Bientôt on expose les idoles à la dérision pu
blique. On les m u t i le et  le zèle imprudent que les écri
vains ecclésiastiques reprochent à l’évêque Théophile, à 
l’égard des Egyptiens et de la fameuse statue de leur dieu 
Séraphis , ne fut que trop commun ; et en aigrissant les 
esprits, leur fit oublier jusqu’aux loix les plus communes 
de l’humanité. , , ' ;

Il seroit difficile de peindre tous les maux que pro
duisit dans l’Empire la rivalité de âeux religions , dont les* 
sectateurs se regardoient réciproquement comme des impies 
et des sacrilèges. Les injustices et les violences auxquelles 
on n’étoit que trop accoutumé par un gouvernement 
arbitraire, devinrent d’autant plus fréquentes ,, qu’en ne 
travaillant qu’à satisfaire ses haines, -son avarice et son 
ambition ,, on; croyojt ne défendre que les intérêts de sa 
religion. Batailles perdues , provinces ravagées par les 
Barbares ,, d u  quelqu’autre fléau tel que la peste ou la r 
famine ; les païens triomphoïent de toutes ces calamités 
publiques;, parce qu’il s des reprochoient aux chrétiens 
ou qu’ils les regardoient codime autant d’avertissemens 
salutaires qui frapperoient enfin les empereürset les ra
mèneraient au culte des dieux qui avoient rendu les Ro
mains maîtres du monde. Pour comble de maux, Diew 
permit que la vérité ne fût pas le partage de tous ceux 
qui adoraient sa croix. Les chrétiens furent partagés sur 
les dogmes les plus essentiels; et .chaque parti, tour à tour 
favorisé par un prince dç sa communion ( i ) ? fit a séfi (i)

(i) Je ne- parle pa$ de Julien, qui, pouf établir Tidolatrie Sc 
ruiner lé chfiftiauiftne * fit tout ce que peut imaginer la politique 
îa plus adroite, uConftance favorifa Pârianifme, 8c Jpvién la doftrine 
d u  concile de. Nicée, Valens fait la guerre aux .catholiques 5 
G t a t i e n *  d e  m ê m e : q u e  Valêntuiien » aux hérétiques , $cc,
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ennemis une guerre cruelle, et aussi- funeste an bien tem

porel de l’Empire , que contraire aux principes de la

religion.  ̂ .
Ce qui retarda encore / dans cesL circonstances, la ruine

: entière des empereurs, c’est que lbs Barbares tournèrent 
leurs armes les uns contre les autre .̂ En effet, Ermàneric, 
roi des Gôths, auroit subjugué l’Empire, s’il y  .eût rem
porté les avantages qu’il obtint en Germanie. Plusieurs 
historiens l’ont comparé à Alexandre. Il soumit une foule 
de peuples , dont la plupart n’ont plus été connus. Il 
étendit ses conquêtes depuis le Danube jusqifà la mer 
Baltique, et régna ainsi Sur la Germanie , la Scythie 
d’Europe et la Sarmatie.

Ce prince étoit prêt à fondre sur les provinces de 
l’Empire avec les forces réunies des Barbares, lorsqu’il 
fut arrêté dans son entreprise par un événement imprévu. 
Jornandès1 rapporte que quelques jeunes Huns, chassant 
près des Palus Méotides, poursuivirent une biche qui se 

; lança dans l’eau , et leur enseigna un gué à travers des 
marais qu’ils regardoient comme une mer immense et 
impraticable. Ces chasseurs, étonnés de trouver une non-* 
velle terre ou iis croyoient que le monde hmssoit, re
tournèrent dans leur pays ; ils y  racontèrent leur aventure, 
qui piqua la curiosité des Huns ; et ce gué, dont on 
■ avoit fait l’épreuve, devint bientôt un chemin par lequel 
toute leur nation fondit de l’Asie dans l’Europe.

Ces peuples étoient horribles à voir, et portaient, sous 
des traits à peine humains, toute la férocité des ours et 
des tigres. Dans un temps^même ou toutes les nations 
étoient souillées par les cruautés les plus atroces, les Hun# 
furent regardés comme des monstres. Pour Ehonneur dç 
Uuüniutité , on refusa à ce peuple exterminateur une ori~



gine commune aux autres hommes; on publia qu’il étoit 

né des embrassemens des démons' et de ces magiciennes 

que Filimer ? cinquième roi des G oths, ayoit chassées de 

ses états, et qui s’étoient retirées dans les déserts du 
Caucase. I:

Aiipzures, Àlcizures , Itamares , Toncasses, Boïsqties, 

Alains, tous les peuples de la Scythie européenne,'furent ; 

vaincus. Les ravages des Huns produisirent d’abord un 

effet favorable à l’Empire , parce qti’ils ruinèrent la puis- ï 

sauce énorme des G oths, et que , dans la consternation; 

ou se trouvoit la Germ anie, elle songeoiti moins à envahir , 

et à piller les provinces romaines qu’à se; défendre contre 

ses nouveaux ennemis. Mais quand dès succès, toujours 

nouveaux, firent enfin regarder les Huns comme une 

nation invincible, les Barbares abandonnèrent leurs habi

tations pour éviter le jôug dont ils étoient menacés , et se 

virent poussés sur les terres de FEmpire. Les Visigoths ; 

demandèrent à Fempereur Valens ( i  ) ,  et obtinrent la , 

Moésie inférieure pour leur servir de retraite;: et les 

Vandales, les Suèves et une tribu d’A lains, passèrent le 

R h in , et s’établirent dans les Gaules par droit de con

quête. (i)

S U R  L ES  R O M A l N s i  1

( i )  Les Goths n e  formèrent qu'une nation jufqu'au temps d e  

l'irruption des Huns en Europe. Ceux qui habitoient les provinces 

orientales de leur domination s'appelèrent Oftrogoths, c'eft-à-dire* 

G o th s d'Orient. C eu x des provinces occidentales fè nommoîent 

Viügoths y c’e il-à-d ire , Goths d’Occident. Ils composèrent deux 

nations (épatées 8t indépendantes, depuis que les premiers furent 

fubjugués parles Huns, &  que les féconds fe furent réfugiés dans 

la M ôéiie ; maïs fe  fouvenant toujours de l e u r  origine commune, 

i l s  f e  :r e g a r d è r e n t  c o m m e  frèrfes a llié s*



Les historiens rapportent que Stilicon, favori et mi

nistre , et par conséquent tyran d’Hônorius, las de régner 

sous le nom de ce prince imbécilie, aspiroit à s’emparer 

dë l’Empire , et que y  pour y  réussir* * il invita les Van

dales ? les Alains et les Suèves à entrer dans les Gaules, 

après avoir tout disposé de façon que ces Barbares pussent 

; s’y  établir sans obstacle. Ce ministre, infidèle, ajoutent 

les historiens , se fîattpit que dans la confusion où cet 

événement jeteroit-l’Empire j les Romains lui déféreroient 5 

ou à son fils Eudherius, le trône d’Honorius. Si Stilicon 

forma ce projet, c’était Un homme, s’il est possible, en

core plus méprisable par l’esprit que par le cœ u r, et l’his- 

toire ne le dit point, Ppu voit-il penser que les Romains 

: fussent assez insensés pour punir Honorius seul des succès 

des Barbares , tandis qu’il étoit notoire que ce ; prince 

n’étoit qu’un automate paré des ornemens impériaux ? 

L ’empereur ri’étoit coupable que des fautes de son mi- 

nistre, personne n’en doutoit dans l’E m pire, et en le 

punissant on eût récompensé, le ministrê : quelle absurdité ! 

Je ne saurois me prêter aux vues politiques qu’on suppose 

à Stilicon ; pour usurper l’empire , il. devoit au contraire 

le faire triompher de ses ennemis. Pourquoi ne pas croire 

que les Barbares, qui entrèrent dans les Gaules sous son 

ministère, prirent ce parti ( i ) , parce qu’ils craigftoient 

moins les Romains que Lles Huns-; et qu’ils s’établirent 

dans leur conquête, parce que les Gaules val oient mieux

O b S E R V  A T I  ON S

: CO J* auroîs pu faire ici cent argument pour juÛiüer Stilicon-a

*nais ce que j ai dit fuiïit , {i je  ne me trompe 3 pour les, perfonnes 

fentées;. Cette fameufe irruption des Vénddes vdàsrs ' lès 
ardva iVn de J, C . 4,0.6, V : ' '



s u r  l e s  R o m  à i n $;

que la Germ anie, et qu’en repassant le Rhin , ils auroiént 

retrouvé les Huns qu’ils ayoient voulu éviter ?

Taudis que. les Vandales commençoient à établir leur 

domination sur l’Espagne, il se forma dans la Moèsie un 

orage qui menaçoit la -capitale même de rEmpire ; les 

V isigoths, à qui Valons avoit ouvert un a sy le , conser

vèrent leurs mœurs , leurs usagés?, leurs lo ix , et il n’en 

fallut pas davantage pour les rendre suspects à des princes 

accoutumés à tout craindre, et d'autant plus jaloux des 

1 respects dus à leur dignité, qu’ds voyaient sensiblement 

diminuer leur puissance. Tous les jours on.se faisoit de 

part et d’autre quelque injure, et les esprits étoient déjà 

extrêmement aigris, lorsqu’il survint une famine dans la 

Moésie. Les ministres de l'Empire crurent qu’il falloit pro

fiter d’une occasion si favorable pour faire périr la nation 

entière des Visigoths, Les Officiers romains,ditJornandès, 

abusant indignement de la situation malheureuse de ces 

Barbares, leur vendoient à un prix excessif, non pas des 

alimens ordinaires , mais les chairs infectes des chiens et 

des chevaux, La dureté fut poussée à un tel point, qu’il 

fallut donner un esclave pour avoir un pain, et dix livres 

d’or pour un agneau. On exigea enfin des Visigoths qu’ils 

échangeassent leurs propres enfans contre des alimens; 

et à tant d’horreurs on joignit celle de vouloir assassiner 

tous les chefs de leur nation en les t'assemblant par un 

festin.

Les V isigoths, indignés, se choisirent un roi pour se 

mettre en état de se venger. Ils alloient ravager l’Orient % 

comme les Vandales, les Alains et les Suèves ravageoient 

. l ’Occident ; mais R ufin , qui gouvernoit Arcaduis, eut 

recours à une politique bien différente de celle qu’on 

; reproche au ministre d’Honorius; il appaisa lés Visigoths



; par dès préseris ; et soit qu’il voulût se débarrasser pour 

toujours d e ‘ces: hôtes dangereux, soit qu’il ne cherchât 

qu’à inquiéter Stilicon, son ennemi personnel ( i ) ,  i l  les 

invita à se tourner du côté de ¡’Italie  ̂ où ils trouveroient 

an butin immense. Ils pénétrèrent jusqu’à R avenne, sqüs 

la conduite de leur roi A laric, et ce prince proposa à 

Honorius de confondre ses sujets avec les Romains, pour 

m  former qu’un sçul peuple, ou de décider par un combat 

du sort des deux nations. L ’empereur, instruit par l'ex

périence de ses prédécesseurs du danger attaché à l’alliance 

des Barbares, ou qui ne cherchoit peut-être qu’à tromper 

ses ennemis, éluda la proposition d’A laric, en lui offrant 

de lui abandonner en propre les Gaules et PEspagne.

Quoique Honorius dût s’estimer heureux.de chasser les 

Yisigoths d italie, par la cession de deux provinces dé

membrées de l’Em pire, depuis que les V andales, les 

Suèves et les Alains s’y  étoient établis ; Stilicon les su ivit,

, et , croyant les surprendre, les attaqua au pied des Alpes 

Cociennes. Les Barbares, résolus à périr plutôt qu’à laisser 

impunie la perfidie du général romain, combattirent avec 

fureur. Ils taillèrent en pièces leurs ennemis, et revenant 

sur leurs pas, se répandirent dans l’Italie, s’approchèrent 

de R om e, l’attaquèrent et la prirent d’assaut.

Ces succès des Visigoths, des Vandales, des Suèves, 

des Alains , etc. quelque grands qu’ils : fussent, n’étoient 

j>a$ cependant comparables à ceux qu’avoient faits les Huns, 

quand Attila se trouva seul maître de leur monarchie

$ $  Ob s e r v a t i o n s

(0  Stilicon, au rapport dos hiiloriens ,, prétendoît que Tbécv-, 

tîofe, furnolpmé le G rand, l’avoit nommé régent des deux Em - ' 

pires  ̂ il avoit deitem , d it-o n , d’aller en: O rient pour y  faire 

reçotmoître fes droits &  dépoffédet Rufin. ; ^



SWK. t l î  I V O MA I S S , ï v r
( i ) .  C e  prince, digne par ses1 .talens.d’être Tadmíratíoií 
du monde , s’il n’en eût été 1’efFrOi par les ravages qu’il 

y  rit, a voit toutes les qualités d’un grand homme , mais 

à la manière d’un Barbare, né dans une nation faroiifche 

et sans mœurs. Son courage , sa prudence, sa cruauté, 

sa perfidie, sa confiance , tout ayoit également réussi à  

son ambition. Jusqu’alors les Barbares n’a voient paru que 

comme des aventuriers qüi agissoient par inquiétude, q u i  

faisoient la guerre sans objet , qui renonçoient à  upe: en

treprise sans m otif, qui se servoient sans choix , des pré-*; 

miers moyens que la fortune leur offroit, qui comment 

çoient tout et ne finissoient : rien. Attila se fit  un plan 

suivi d’agrandissement, et devint d’autant plus redoutable, 

qu’en combattant à la tète d’un peuple téméraire, féroce 

et tempérant, il employoit contre ses ennemis la nise et 

l’adresse la plus subtile. Il trainoit à sa suite toutes les 

nations barbares soumises à sa domination. Les fois des 

Gepides et des Ostrogoths étoient ses ministres; pour 

les rois des peuples moins célèbres, ils étoient confondus 

dans la foule de ses courtisans, composoient sa garde, 

ou étoient destinés à porter ses ordres. Nul faste , nulle 

m ollesse, nul de ces vices qui énervent l’a m e ria v o ie n t 

corrompu cette cour sauvage, parce que son maître, la—, 

borieux et infatigable, croyoit n’ayoir rien fait pour sa 

gloire, tant qu’il lui restoit quelque nation à-subjuguer*' 

Une cabane étoit son paiais; il y  recevoit les ambassadeurs 

de Théodose et de Valentinien, qu’il trakoit en sujtes 

sans les ayoir vaincus (2).

(1) Attila partagea d’abord la couronne avec fon frère B led a; si 

fe  défit de ce prince en 444 pour régner feul.

(a) Votre V}aîtr& & h  micn̂  difoient les anibafrideuts d’Attila ̂



; Ce prince se seroit v u  le maître du m onde, s’il n’eût 

¿té défait à cette célébré bataille ou les Romains et les 

^isigotks ■ unis combatrirènt dans les plaines catalaimiques, 

secondés de plusieurs autres nations qui n’avoient qu’un 

àmême;intérêt (T). X es vainqueurs ne profitèrent pas de 

leur ¡ victoire 'pour accabler A ttila, peut - être ne le pu

rent- ils p as, quoique plusieurs historiens prétendent 

qu’Aétius le ; ménagea, dans la crainte que s’il succomboit 

entièrement y les Visigoths ne devinssent trop entre- 

prenans , et ne voulussent asservit l’empire pour récom

pense de l’avoir délivré des Huns. Q uoi qu’il en soit, 

Attila répara promptement ses forces, et quand on le 

Croyoit vaincu, il reparut plus redoutable que ne Tau- 

roient été les Visigoths après sa-ruine entière. Il pénètre 

en Italie^ ravage tout sur son passage, et Rome ne dut 

son salut qu’à une sorte de préjugé par lequel les' Bar

bares regardoierit cette ville comme sacrée, et aux larmes 

du pape L éon, dont l'éloquence toucha lç cœur d’Attila.

Je île m’étendrai pas davantage sur les calamités de l’em

pire d’Occident ; tous les jours il perdit quelqu’une1 de ses 

provinces; L’Italie, déjà ravagée deux fois, éprouva en

core la fureur de Genseric , roi des Vandales ; et Rome 

elle-même devint enfin la proie d’Odoacre , roi des 

E n iles, qui détrôna Augustule, le dernier des empereurs * (i)

O  B S E R V A TI  P N S ;

en parlant aux empereurs, Théodofe II s’ engagea à payer à Attila 

un tribut de mille livres d’or par an.

(i)  Jornandès met au nombre de ¿es alliés pluiieurs tribus de 

Francs &  de Snrmates , les Armoritains , le s , Lîtienâ , les Bourgui

gnons T les--Saxon«> les Biparioles, l e s  Îbnonsy l e s  C e l t e s ,  l e s  

Allemands.-



¿ ’Occident (r )  , le rélégua dans un fort de la Campanie, 

et qui lui-même se vit bientôt enlever sa conquête par 

Théodoric , roi des Ostrogoths (2). Il ne faut pas douter 

que l’empire JtTOrient n’eût subi promptement le même 

sort que l’empire ¿ ’O ccident, s i , à la mort d’A ttila , la 

formidable monarchie dès Huns ne Se fut divisée en plu

sieurs parties indépendantes les unes des autres. Les peuples ; 

qui avoient perdu leur liberté, la recouvrèrent ; ils se firent ; 

la guerre, et, entraînés par l’exemple des Barbares qui les 

avoient précédés, ils se portoiént plus volontiers sur le 

Rhin que sur le bas; Danube. D ’ailleurs, le Nord et les 

deux Scythies se trouvoient épuisés. Après tant dë guerres 

qui avoient fait périr dés milliers innombrables d’hommes 

les Barbares ne se foulant plus les uns les autres, com

mencèrent bientôt à se trouver plus à leur aise: leurs con- 

quêtes adoucirent leurs mœurs, et ils prirent une situation 

plus traiiquille. A  l’égard du royaume de Perse, dont 

j’ai parlé au commencement de ce livre., et qui fut d’abord 

une puissance formidable aux Rom ains, Ce n’étoit plus 

qu’une monarchie méprisée de ses voisins ; ou du moins 

qui ne pouvoit leur causer aucune alarme. Ce que la révo

lution avoit inspiré de courage, de force, de vèrtus aux 

Perses, avoit disparu dès que leurs ro is, affermis sur le 

trône , devinrent despotiques et voluptueux.

L’empire d’O rienf avoit besoin d’avoir des ennemis si * 2

; -str R x e s  R  o m a i n s . .■ ; ' .39$ ^

; ( i)  O n compte 503 ans de ïépoque où délave fut reconnu Augufle*

Jufqu’au temps qu’Auguftule perdît Tempïte. » . . C et événement 

-arriva Pan de L  -C. 476.
(2) La monarchie des Erules ne fubfifta que quatorze ans. Théo-]: 

donc fonda la monarchie des' Goths en Italie, Ces Goths:avoient 

recouvré leajf indépendance à la thort d’Attila. :
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foibles pour ne p a s , succomber, Epuisé par les tributs 

immenses qu’il avoit payés aux Barbares , il n’étoit pas 

en état d’entretenir cinquante mille hommes' de troupe, 

et ses armées avoient toujours été encore moins braves, 

et moins,disciplinées quecelles cTQccident. Zenon , livré 

à toutes sortes de vices et de débauches, cru e l, avare, 

lâche, méprisé de ses sujets , et exerçant une proscription; 

terrible sur les grands de l’em pire, dans l’espérance in- 

1 sensée de faire périr son successeur : étoit-il plus capable 

qu’Augustule de conserver couronne ? Anastase 5 son 

successeur, eut les mêmes vices* et son règne fut conti

nuellement agité par les .séditions et les révoltes des 

Eutichiens qu’il favorisoit , et des Orthodoxes dont il 

cherchoit à corrompre la: doctrine. Justin , qui lui suc

céda , n’eut aucun talent, et porta sur le trône la bas- 

sesse d’ame que lui avoit donné ; une éducation digne de 

la naissance la plus vile.

On jugé sans peine quelle deyoit être la situation de 

fem pire, quand Justinien parvint au trône, dont il s’êtoii 

ouvert lé chemin; par l’assassinat infâme de V ital ien. Ce 

prince, aussi méprisable que ceux que je viens de nommer, 

se laissa gouverner par sa femme Théodoral, qu’il avoit 

prise sur le théâtre, ou elle s’étoit long-temps prostituée* 

et qui conserva sous la pourpre tous les vices d’une cour

tisane, U vendit les loix ( i ) ,  la  justice et les magis-

(i) C ’efl: avec ces couleurs que Procope peint Juilinien dans fon 

hiftoire fecrète 3 tandis qu’il lui donne ailleurs der grands éloges, 

M . le preiiaent de Montesquieu , dans fes Confdérations fur ies 

catif&s de la grandeur & de la décadence des Romains, c-H. 2.0 y fs  

déclare en faveur de Phidoire fecrète de Procope , que quelques 

écrivains ne regardent que comme un recueil de calomnies. Après

tyaturéSç
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traitrfes* T e l ¿toit Justinien
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et c’est cependant sous sort

règne que Fempire parut en quelque façon sortir de son 

néant, et reconquit F Afrique sur les Vandales, et FItaliè 

¡sur les Goths.

Ces conquêtes furent Fouyragè de Bélisaire ét de Narsès*' 

Tous deux étoient grands hommes de guerre; tous deux 

.¿voient les qualités propres à se faire respecter , craindre 

et aimer de leurs soldats; tous deux, quoique sous un 

règne où la vertu étoit méprisée , aimoient la gloire, leur 

patrie et le bien public.' Narsès , en un m o t, seroit peut- 

être égal à Bélisaire, s i , au lieu d’appeller les Lombards 

en Italie , pour se yenger de la disgrâce où il tomba sous 

le  règne de Justin I I , il eut su vaincre son ressentiment, 
mépriser ses ennem is, plaindre l'aveuglement ou Fingra- 

titude de son maître , et se contenter de le rendre odieux, 

en sachant être malheureux. C ’est un  ̂étrange spectacle 

que présente Fempire ! A  ne juger que par les éyénemens, 

on le croiroit à la fois près de sa ruine; et au comble 

de la gloire* Il triomphe en Afrique et en Italie, parce 

que Bélisaire et Narsès y  commandent. En A sie , où 

rien 11e remédie à sa foiblesse et ne supplée à ce qui lui 

m anque, il con sen te payer aux Perses un tribut annuel 

de cinquante livres d’or.
Quelques talens cependant qu’eussent ces deux capi™ 

îaines célèbres, jamais avec lès seules ressources que leur 

fournissoit Fempire, ils n’auroient conquis F Afrique et

avoir lu les réflexions de ce critique, dont le génie éclaire &  

guide toujours réruditton, on ne peut s’empêcher de croire avec 

lui que la légiflation de Juftihien ne fût un vrai brigandage, 3c 

que, pour de l’argent 1 il ne vendît dés loix à tous ceux qu en 

avpient befoin. r

Toms I V .  C  c;
, . ?r j ■
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l ’Italie , si les Vandales et les G qth s, terribles quand ils 

a voient fait leurs conquêtes, avoient été. assez sages pour 

s’y  affermir. Procope nous représente îe$ Vandales établis 

en A friqu e, comme un peuple , qui, après la mort de 

Genseric , s’étoit . abandonné f à toutes les voluptés. Ils 

passoient les journées entières dans des bains parfumés 
au théâtre. Leurs, habits ;étpie^ tissus rd’o  ̂ et de soie; 

\\p ¿taloient sur leurs tables le, luxe le plus élégant, et lé 

' plus recherché ; ils n ’habitpient^iiç des;palais somptueux, 

des jardins délicieux. Sans avoir des ; mœurs aussi effémi

nées, les Goths avoient beaucoup perdu de leur courage. 

L ’Xtalie les avoit amollis, comme les Gaules avoient cor

rompu les Visigoths, que vainquirent les François ; et 

l ’on Sait avec quel mépris en parlent les historiens ( i) .

Bien loin que les Barbares songeassent à ne faire qu’une 

seule nation avec les peuples chez lesquels ils s’établis- 

soiem , ;1$ le s , dépouilloient dhme partie considérable de 

leurs biens (a),.:.et rüinoient la forme de leur gouverne

ment (3), S’ils leur laissoient leurs loix civiles , c’étoit

(0  Grégoire de Tours nous peint les Goths comme des lâches. 
Ut Gotthorum pavor mos cji. . . . .  Cùm fecundùm corifuctudinsm 

Gotthi tcrga-vertiffent. Ils n’étoient point tels quand 'ils s'établirent 
dans les provinces de l’empire. - ■

(-0 Procopé dit que G enfejîc enleva aux principaux citoyens 

d’Afrique leurs terres St leurs e fd a v e s , que les biens des V a n 

dales furent exempts de toute charge, &  qu’ il exigea au contraire 

des contributions fi fortes des naturels du pays , que ces mal

heureux en travaillant beaucoup, ponvoient à peine les acquitter. 

Les Ôfttogoths s’étoient .emparés en Italie d’un tiers des terres^ 

Dans les G a u l e s l e s  Vifigpths prirent deux tiers des te r r e s , &  

les Bourguignons la moitié , avec un tiers des efdaves.

G )  Les Barbares;, en s’établifiant fur lès terres de rem p ire, dé-



par mépris pour les loix ou par ignorance , :et iis éia* • 

blissoient une différence: choquante entre les, vainqueurs 

et les vaincus (1). Par Cette politique, le vainqueur se 

trouvoit toujours dans ses états comme dans un pays en

nem i, et ses sujets devenaient les alliés et les amis de 

: toute puissance qui vouloit le détruire. Voilà la principale 

cause de la chute précipitée de tant de monarchies établies 

par les Barbares, et qui rie subsistèrent que pendant quel-, 
ques années. C ’est par-là que Bélisaire, avec une poignée 

f de soldats, se vit en état d’arracher l’Afrique aux V an - * 1

S UR l e s  R o m a i n s , : 405

truifoienr la forme de gouvernement établie par les empereurs* 

E lle eto it trop compliquée pour des hommes qui n’a voie nt prefque 

point encore d’idées de politique. Il n’y  a, ;au monde que M . 

l ’abbé du Bos qui ait pu fe i perfuader que Clovis , en s’emparant 

des Gaules j ne fit que fe mettre au lieu &  place des empereurs* 

fans rien changer à la forme' du gouvernem ent, &  que les Gaulois 

, cohfervèrent leurs fénats , leurs officiers , leur adminiftration ; que ■ 

,1‘es cités eurent le droit de fe faire la, guerre 3 qu’on y  leva toujours 

les mêmes importions: que fous les empereurs, ; mais ce n’eft 

pas ici le lieu de réfuter cet auteur.
y*

(1) Par les loix des V iiigoth s, il leur étoit défendu de 'con

trarier des alliances par le mariage avec les Romains. On peut fe 

rappeller comment les François traitèrent les peuples des Gaules. 

S i guis irtgennus Francum aut hominan Barbarum occiâtrlt qui Icge 

Salicâ vivit ̂  fo l, 20o , culpabilis judicètur. Si Rontdnus homo pofeJfort • 

id eji qui res in pago ubi commanet proprias pojjïdet, occifuS 

fu erit, is qui eum< occidijfe convincitur fo l, 30, culpabilis judicètur. 

Si àutem Francus Romanum 'ligaverit fine, causa , fo l, 1 f  y culpabilis 

judicètur. Leg. Sa), tit. 34, Si quis Ripuarius adyenam Francum 

interfecerit t fo l, 260, culpabilis judicètur. S i advçnam BurgUndionçm * 

tùo fo l. adrenàm Romanum y 100 fo l. advenafn Alàmanum, feu 

Frefioncm, vel Bàjuvanum , aut Sqxonem , 160 fol, culpabilis 

ficetur, Leg, Rip. tit, 36. , r



dales : les Africains, au lieu de s’opposer à ses desseins 5 

Paidoient de tout leur pouvoir ; ils portôient des vivres 

dans son camp , et le regardoient comme un libérateur qui 

yenoir briser leur joug.
ÀVec des forces encore moins considérables, le même 

général, et Narsès qui lui succéda dans le commandement 

deTltalie, y  remportèrent d’assez grands avantages pour 

nu'ner l’empire des Goths. Cçs barbares traitoient Fltalie

404 O b s e r v a t i o n s

comme une province ennemie, où ils ne seroient entrés 

que pour faire du butin. Ils trouvoierit beau de régner 

dans: un pays dévasté ; et ne se doutèrent pas q u e , 

pour le conserver, il falloit qu’il leur fournît des sub

sistances , et qu’ils se ruinoient, en ruinant' la culture des

terres ; obligés de tirer du dehors les bleds et les autres 

choses les plus nécessaires à la v ie ,  ils restoienr à la 

merci de la première puissance qui auroit une m arine, 

et qui intercepteroit leurs convois. Bélisaire commença 

son expédition contre l’Italie par la conquête de la S icile , 

qui en étoit le grenier. Ses vaisseaux croisèrent sur les 

côtes d’Italie, e t , se saisissant des vivres qii’on portoit 

aux G oths, il les obligea d’abandonner les places mari

times qu’ils occupoient, et leur enleva ainsi une partie 

de l’Italie, avant même que d’y  être entré. Profitant de 

la crainte qu’il avoit inspirée aux G oths, il les réduisit 

bientôt a demander une paix, par laquelle ils se soumet- 

toient a payer a l’empereur un tribut annuel de cent livres 

d o r ,  et à lui prêter des troupes toutes les fois qu’il en 

auroit besoin. O n ajoute même que le roi Théodat offroit 

de renoncer a sa couronne , et de mener une vie privée.

Rien n est plus misérable que le tableau que commence 

a présenter Fempire d’Orient. On, voit une nation qui a 

rassemblé tous les vices que le despotisme tour-à-tour
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£ruel, avare, superstitieux , timide , emporté et volup
tueux , peut donner à des hommes qui dans tous les temps 
avoient été amis du mensonge , de la fourberie et de la 
nouveauté. Constantinople est divisée par des factions 
éternelles; nulle règle, nul principe; le trône appartient 
à qui veut l’usurper, et il est presque toujours la ré
compense de quelque assassinat. Les révolutions se suc- 
cèdent rapidement les unes aux autres, et n’ont souvent 
d’autre cause que cette inquiétude qui se lasse de l’état 
présent des choses , et qui le regrette dès qu’il est changé. ;

L’ancien goût des Grecs pour la philosophie avoit dé-;
, généré dans leur décadence en une manie ridicule de 

sophistiquer. Ils portèrent cet esprit dans la théologie 
chrétienne , et épuisèrent toutes les erreurs où l’esprit 
humain peut tomber, quand, voulant franchir les bornes 
qui lui sont prescrites , il ose sonder les profondeurs in
finies de la sagesse de Dieu. On peut donc se représenter 
ïa nation grecque comme une nation de théologiens. 
Chaque parti nè crut jamais mettre assez de chaleur dans 
les controverses , ni d’art pour faire triompher la vérité 
dont ii se flaitoit de posséder le dépôt. Ce zèle dégénéra 
en emportement,-en émeutes, en séditions. Etrange aveu
glement de l’esprit humain î Chaque secte, pour ramener 
ses ennemis à sa communion, s’en faisoit détester par ses 
injustices et ses violences. C ’étoit pour les convertir et 
les empêcher de se damner, qû’on les rendoit malheureux 
dans ce monde; et les hommes qui exerçoient cette mons
trueuse charité , ne voyoiént pas qu’ils se damnoient 
eux-mêmes en violant les premières loix de l’évangile et 
de l’humanité. Les questions théologiques étant deve
nues des affaires d’état par les désordres qu’elles causoient, 

furent bientôt les seules importantes; il n'est plus question



de repousser les ennemis de Pempire, mais de, répondre 
à un argument; de faire des préparatifs de guerre, mais 
de dresser une formule de foi. Tout fut confondu. Gomme 
les empereurs vouloient se mêler d’être les juges de la 
foi , de prononcer des /anathèmes, d’ordonner des ex
communications, et de régler la discipline de l’église, 
les ecclésiastiques voulurent gouverner les affaires poli
tiques; et quand on refusa de les entendre, ils,causèrent 
des révolutions à l’exemple des armées , du sénat, du 
peuple et des provinces, qui, tour-à-tour, faisoient leur 
empereur. Chaque parti élevoit successivement sur le 
trône un .prince de sa communion, et se servoit de son 
crédit pour accabler des ennemis, qui, en recouvrant la 
faveur, ne mettoîent plus de bornes à leur zèle pour lâ  
gloire de Dieu, c’est-à-dire à leur vengeance.

Tandis que les Grecs étoient en proie à ces désordresi ' *
il se formoit contre eux un nouvel ennemi, et aussi re
doutable que les peuples qui. avoient détruit l’empire 
d’Occidént. Mahomet, au commencement du: septième 
siècle'(i)., avoit établi une nouvelle religion chez les 
Arabes. Apôtre et conquérant, il persuada et vainquit;; 
et réunissant les deux pouvoirs de prince et de pontife, 
il ordonna aux califes ses successeurs, d’étendre sa re
ligion et son empire par les mêmes voies qui leur avoient 
donne naissance* Le prophète promit des: récompenses 
éternelles à ceux qui perdroient la vie en combattant

( i ) Mahomet mourut en 631. H éraclès règnoit alors à Conftan- 

t ’mopîe depuis vingt ans. Abubècre , beau-père, de Mahomet * lui - 
fuccéda ; (on règne ne dura que deux ans, &  il eut pour ïuccefîeur

Omar, calife , dont le courage Si l^abüeté éteîidhettt la téputadoh 
des Arabes,
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COJîtrô les Infidèles, et menaça de l'enfer cèiut <juî res- 
teroient oisifs dans leurs maisons , à moins que par des 
tributs ils ne contribuassent aux frais et aux succès de la 
guerre. Les Arabes ou Sarrasins, naturellement braves 
et propres à supporter les fatigues de la guerre" ( i ) >* 
avoient une religion et un gouvernement politique qui 
iendoient cie concert à n’en faire qu’une nation militaire; 
Ils se précipitoient avec d’autant plus de confiance au 
milieu des plus grands dangers , qu’ils se croy oient mar
tyrs de leur religion, et que les califes leur avoient* per
suadé qu’une fatalité aveugle règle le sort des hommes,1 
sans que leur prudence puisse rien changer à des événe- 
mens résolus de toute éternité.

Les conquêtes des Sarrasins sont une de ces révolutions 
les plus extraordinaires que présente rhistoire* Après 
s’être emparés de l’Egypte et de la Palestine, et avoir 
subjugué l’Afrique, ils se répandent dans l’Asie, enlèvent 
à l’empire des provinces encore plus1 importantes que 
celles que je viens de nommer, et renversent la monarchie 
des . Perses, Rien ne sembloit pouvoir s’opposer à ce 
torrent débordé; l’Europe même n’étoit pas en sûreté. 
Tout le monde sait comment les Sarrasins s’établirent en 
Espagne sur les ruines des Visigoths , et de là péné
trèrent jusques dans le cœur de la France ; comment ils 
conquirent la Sicile, et combien ils se rendirent redou
tables sur la Méditerranée, La rapidité et la continuité de 
ses succès seroient un prodige, dont la théologie des Ma- 
hométans pourroit se servir pour prouver la mission de (i)

( i )  L e s  .A r a b e s  f o n t  n o m m é s  S a rra lin s  d’une Contrée d e  l ’A r a b ie  

h e u t e u f e ,  a p p e j ié e  Saraca o i i  Saracèm*
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Mahomet, si. la foiblesso de l’empire de Constantinople 
et de la plupart dès monarchies , établies par* les Bar» 
tares, n’avoir rendu tout facile à des homme» aussi braves . 
e t  aussi entreprenans que les Sarrasins,

; Iis eurent I audace : sous les règnes de . Constantin1 
Togohaf et de Léon l’Isaurien , d’attaquer la capitale même 
de r£mpire; ce qui la sauva dans ces circonstances, c’est 
le feu grégeois , dont l’invention étoit due au célébré 
Calliniqiie. Ce feu brûloit au milieu des eaux, et les Grecs 
en firent usage pour détruire les flottes de leurs ennemis* 
La consternation: des Arabes fut égale à leur surprise ; et 
îi’dpnt plus se mettre en mer, ils se contentèrent de 
faire la guerre dans les provinces éloignées de la capitale* 
Ils ne cessèrent d’être heureux, que quand ils cessèrent 
d’être unis/ Les califes, en se multipliant, perdirent une 
partie de leur crédit ; et comme leur gouvernement étoit 
militaire, ils furent méprisés dès qu’ils cessèrent de pa
roi tre à la tête de leurs armées et de les commander. 
Les sultans, leurs ’ieutenans, ne leur laissèrent que le 
titre et les fonctions de chefs de la religion , et les divi
sions domestiques de ces nouveaux monarques firent le 
salut de, leurs voisins.

L ’Empire commençoit à respirer lorsqu’il se forma en 
Asie une nouvelle puissance, dont les premiers succès 
dévoient faire trembler les empereurs. Les Turcs, peuple 
ïfui droit son origine du même pays que les Huns, et 
qui , après avoir rendu différens services aux G recs, 
s étoit établi sur les frontières orientales de l’Empire , 
se soulevèrent vers la fin du dixième siècle, contre Ma
homet , sultan de Perse , qui les traitoit avec dureté. Dès 
que cette nation eut connu ses forces , elle se répandit 
dins toute l’Asie. Elle nç cherchoit d’abord qu’à piller 3

r «s
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t t  sous le règne de Constantin Monomaque * les Turcs
firent des courses jusqu’au Bosphore. La foiblesse des 
empereurs les enhardit, et quand ils se furent fait un 

établissement solide, ils ne songèrent qu’à s’agrandir.
Si les empereurs avoient sù se faire une politique con

forme à l’état déplorable de leurs affaires; s’ils avoient 
pu dépouiller cet orgueil que Constantin 1a voit laissé: à ses" 
successeurs comme aux héritiers de la grandeur des 
Romains, et renoncer aux idées d’une monarchie uni
verselle , quand il ne s agissoit que de n’être pas détruits 
par les infidèles , ils auroient peut-être profité de ce 
zèle indiscret qui arma tout l’Occident pour la délivrance 
des saints lieux. Mais ces princes se comportèrent comme 
des hommes foibles, à qui le danger le plus voisin paroît 
toujours le plus grand. Lçs infidèles les atermoient; et 
quand ils virent approcher dé Constantinople ces armées; 
nombreuses qui méditoient la conquête de la Terre-Sainte,, 
ils ne regardèrent plus les croisés que comme leurs en
nemis. Il en faut convenir, il sembloit que les Occi
dentaux, lassés d’avoir une patrie, eussent repris cet1 
esprit d’inquiétude et de brigandage qu’avoient eu leurs: 
pères. Les croisés, assez peu sensés pour croire que leur 
expédition seroit agréable à D ieu, ne se doutèrent pas 
des obstacles sans nombre qui s’y  opposoient ; ou comme 

; s’ils eussent compté que la providence' répareroit leurs 
; fautes par des miracles continuels, ils ne songèrent pas 
même aux moyens d’arriver dans la Palestine, qu’ils vou- 
■ loient conquérir. Ces pèlerins guerriers, toujours sans 
subsistances et à la veille de périr, se yoyoient réduits;
à piller les provinces ou ils passoientl De pareils botes.

*■
dévoient être fort incommodes; mais puisque les em
pereurs n’étoient pas ,en état de leur fermer l’entrée de



la Grèce 5 il n’y  avoit pour eux d’autre parti à prendre 
que celui de la douceur et de la conciliation. Au lieu de 
chicaner les Occidentaux (i) sur des conquêtes qu’ils ne 
feroient vraisemblablement pas, il falloît n avoir avec eux 
qu’un même intérêt. Les empereurs ne purent s’y  ré
soudre, Je ne sais quelle dignité qu?ils affectoient ne parut 
que de l’orgueil et les rendit ridicules. Au défaut de la 
force, ils eurent recours aux ruses , à la finesse, aux 
subtilités \ et c’étoit précisément le moyen le plus in
faillible de se faire mépriser des Occidentaux, dont une 
certaine franchise qu’ils dévoient à l’esprit de chevalerie, 
¿toit peut-être la seule vertu.

Nos chroniques sont pleines de perfidies que les croisés 
éprouvèrent de la part des empereurs; ils s’en vengèrent 
en les chassant de leur capitale. Il étoit naturel qu’ils 
crussent gagner dans la Grèce les indulgences qui les at- 
tendoient dans la Palestine ( a-J ÿ s’ils s’emparoient de 
Constantinople pour y  établir le fit des Latins,'et faire 
cesser un schisme qui rendoit les Grecs peut-être aussi 
odieux que les infidèles. La domination des Latins dans 
la Grèce ne fut pas longue, mais les empereurs grecs,

4I0 O b s ë r ÿ A t î o î î s

(ï) Les empereurs prétendoieht que les croifés leur prêtaient 

hommages pour les terres qu’ils Te préparoient à conquérir fur les 
infidèles'; ^

(2) Ï1 ne faut pas douter que la religion ne foit entrée pour 

beaucoup dans l’entreprife des croifés fur l’empire. Voyez les lettres 
que Baudoin, comte de Flandres, &  élu empereur, adreflfe , l’une 

à tous les chrétiens , & l’autre au pape. M anus D om ini hæ c op e- 
TatuTt dit^ïl dans la première; mais il prend un ton plus empha

tique daps la fécondé. Amantijjime p a te r ¡ v o ca te  cæcum,) con'^re^atè 
popu lum , coadunatc fc ites  & fu gen tes ubcra t fanciijicat&, dieih à ccep* 
tz b iim  D om ino , dicm ftabilkndæ  unita tis & pacis* . '
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en recouvrant leur capitale, virent de jour en jour leur ; 
ruine plus certaine. Ces guerres d’outre-mer, dont- les O c- 
vcidentàux étoient enfin désabusés , n’avoient servi qu’à 
inspirer plus de haine aux infidèles contre les chrétiens.
Ils- étoient impatiens He se venger , et c’étoit sur l’Empire 
que dévoient tomber tous leurs coups. « Conformément à 
5? notre sainte foi, disoit Osman I ,  sultan des Turcs ÿ V 
». invitons d’abord avec douceur les princes chrétiens à
» recevoir la religion du prophète de Dieu. S’ils résistent 
j? à nos invitations, il faut les déclarer ennemis de Dieu 
?> et de la vérité ; et le fer et le feu à la main vaincre
» leur incrédutite , les soumettre à notre culte, ou les 
y punir de leur endurcissement, y Les infidèles , faisant ! 
sans cesse de nouveaux progrès en Asie , étendirent leur 
domination jusqu’au Bosphore. Les empereurs mendièrent 
inutilement des secours dans la chrétienté ; ils furent obligés 
de permettre aux Turcs de bâtir des forts dans la Grèce; 
et Constantinople, déjà soumise à ses ennemis avant que : 
d’être devenue leur proie, succomba enfin sous les armes 
de Mahomet 11-1« ■ ; - ;

Fin du Tome quatrièthe.
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Dè ce que contiennent les Observations sur les
Romains.
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