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pouvoient être que pajfagers. Sur la fin de cette

Tom* V* a
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période on prévoie que la Grèce va Cultiver Uê
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lues Perfes riétaientpas auffïpuiffante qu'ils le

paroif]oient. Les Grecs riétaient pas aujjifoibles

qu'ils le paroif]oient. Lart militaire s étoit per-

fectionné che^ eux. Jl ne sétoit pas perfectionné

en Afie. Pourquoi les Grecs de VAfie mineure

ont été conquis par les Perfes. Il riétait pas

auffifacile aux Perfes de conquérir les Grecs

de la Grèce proprement dite.

1^—- i.ii ii« I—mmmm
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mi les Grecs. Datis & Artapherne comman*



©es Matières.1

if

dent les troupes de Darius. Ces deux généraux

feuillettent les îles. Ils prennent E'rétrie. Jour-

née de Marathon. Récompenfe de Milùade.
Autant les Athéniens aimoient le mérite j au-*

tant ils le redoutoient. Ban de l'oflraeifme. A-
thenes étoit trop foible pour former de grandes

*entreprifes au dehors. Ingratitude des Athéni-

ens envers Milùade. Darius fait de nouveaux

préparatifs. Thémijlocle travaille à faire dA*
thènes le rempart de la Grèce. Mort de Da-
rius. Xerxes fonge àfaire la guerre aux Grecs*

Conduite ridicule de Xerxes. Deuxfactions dans
la république £Athènes. Républiques qui fe réu-

nifient pour la défenfe de la Grèce. Léanidas aux
Thermopyles. Les Athéniensfe réfugientfur des

yaijfeaux & cèdent le commandement aux Spar*
liâtes. Deux combats qui ne font pas décififs.

Conduite de Thémiftocbe à la journée de Sala-

mine. Conduite de Xerxes. Flotte des Perfes*

Flotte des Grecs. L'armée de Xerxes ejl défaite

à Salamine. Autres défaites des Perfes. Tri-

omphe de Thémiflode aux jeux olympiques.

Fin de Xerxes. On ne fait pas quel a été le

nombre des troupes qu'il a conduites contre les

Grecs*

& %
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nes malgré les oppofitïons des Spartiates.

La Grèce fait quelle a befo'm dy
entretenir

des flottes. Dans cette circonflance Athè-
nes doit devenir la puifjance dominante.

Combien alors Sparte Je trouvoit foible

par la nature de fon gouvernement. Pau-
fanias veut livrer la Grèce au roi de Per-

fe. Par fes hauteurs il fait perdre le com-
mandement aux Spartiates, Ci/non a le

commandement de la fiotte. Ariflide efl char-

gé des finances. La trahifon de Paufanias
cjl' découverte. Thémiftocle aceufié d'avoir eu

part a la trahifon de Paufanias fe retire

-à la cour de Perfe, Révolution en Perfe,

Victoires de Cïmon, Révolte des Liâtes

Caractère de Cimon, Caractère de Périclès,

'Exil deCimon. LesAthéniens déclarent la guerre

aux Spartiates. Ilsfont défaits. Les Athéniens
donnent des Jecours à l'Egypte qui fe révolte.

Rappel de Cimon. Nouveauxfuccès de Cimon,
Paix avec les Perfes, Cimon en dicte les con~

ditions j 6' meurt.
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voit affaiblir les Grecs. Athènes , en affoibliffant

fes alliés ^ saffoïblit elle-même. Caufes des div'é-

fions de la Grèce. Un peuple fouverain eft tou-

jours tyran. Les peuples delà Grèce doivent

fe détruire par leurs diffintions.
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Jufqu'a la mort de Périclès:.
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La mort de Cimon livre Athènes à Vambition
[de Périclès. Onoppofe Thucydide à Périclès.Pé-

riclèsflatte les Athéniens en exagérant à leurs,

yeux la puiffance de la république. Les Athéni-

ens font des projets peu raifonnables.
^

Guerre

fuivie d'une trêve pour 30 ans. Périclès dijjjpe

lesfinances. On crie inutilement contre cet abus.

Pour dominer fur les Athéniens.Périclès les af-

faiblit. Ses réponfes aux plaintes des alliés. Les

a 4
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zxcufes de Périclès étoient mauvaifes &vfdffent^

blablemint Une l'ignoroit pas. Fauffe politique

des Athéniens ., lors de la guerre entre Corcyre

& Corinthe. Sparte fait une ligue contre Athè-
nes* Périclès fe réfout à la guerre

.,
pour ne pas

rendre compte des finances. Les forces de Spar-
ie étoient fur terre j & celles d'Athènes fur mer.

Les Athéniens ne font que des diverfons. Les.

Athéniens otent Vadminiftration a Périclès. Les
Athéniens font mourir des ambafjadeurs que les.

Spartiates envoy oient au roi de Perfe.LesAthé-
niens rendent l

3
autorité à Pérklès 3 qui meurt*.

CHAPITREVI.
Jufqti a la fin de îa guerre du Pcloponefe,

Pag. xik

L'adminijtradon de Périclès eft Fépoque de ht

'décadence d'Athènes. Athènes & Sparte ne con-

noifjent pas leurs vrais intérêts. Ecrivains qu'il

fa ut lire paurVhiJloire de la guerre du Pélopone-

fe . Dans cette guerre Athènes & Sparte n'ont

point d'objet. Athènes fe refufe à la paix que

Sparte demande. Trêve y pendant laquelle la

guerre continue. L'expédition des Athéniens

en Sicile leur faitperdre leurs alliés. Succeffcurs

d yArtaxerxe Longuemain. Plufieursfoulevements

tnPerfe. Caractère foible de Darius Nothus» La
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Perfe recherche Vaillance de Sparte. Alcibiade

aceufé de facrilege. Ilfe retire à Sparte_, & enfuite

auprès de Tiffapherne. Les Athéniens
_,
pours'af-

Jurer les fecours qu Alcibiade leurpromet > abolif-

fent la démocratie; A cette nouvelle y Varmée fc
fouleve j & donne le commandement àAlcibiade>

Conduite Jâge de ce général. Tiffapherne fait

avec Sparte un traité qu'il n exécute pas. Les

Spartiates fe rendent maîtres de Vile d'Eubée.

Alcibiade revient dans fa patrie y après avoir

triomphé des Spartiates. Lyfandrc ^général des

Spartiates
_, faitfa cour à Cyrus lejeune. Défai-

te des Athéniens. Alcibiade fe retire dans la.

Cherfonefe de Thrace.Lyfandre efi remplacépar
Callicratidas. Callicratidas perd la bataille &
la vie. Les Athéniens condamnent à mort les

généraux x qui les ontfait vaincre. A la follici-'

cation de Cyrus y les Spartiates rendent le com-
mandement à Lyfandre. Lyfandrcfe rend maî-
tre £Athènes 3 à'y établit trente tyrans. Pour-
quoi

_,
pendant la guerre du Pélcponcfe , Athè~°

nés manque d'hommes pour la conduire.

CHA PITRE VIL
Jufqua la paix d'Anralcide.

Pag. z43 .

Projets de Lyfandrc> qui introduit Vor &*Var<*
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gent dans Sparte. Mort d?Alcibiade. Gouverne*
ment des trente tyrans. Thrafybule les chaffe.

Sparte veut rétablir les trente. Révolte de Cyrus
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varoît. pouvoirJe promettre desfucces . Mauvaife
conjlitution de la monarchie des Perfes. Sparte
aura des fucces Jans fruit. Artaxerxe ordonne
d'équiper uneflotte> & en donne le commandement
à Canon. Succès a"Àgéfilas en AJle. Ligue con-

tre. Sparte. Mort de Lyfandre. Victoire de Co~
non près de Cnide. Conon relève les murs d*Aj
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La richefc d'un peuple n en faitpas la puïfi

fance. Les Spartiates arment contre Olynthe.

Les Spartiates fe rendent maîtres de Thèhespat

trahi/on. Cette violence doit foulever toute là
' Grèce contre cette république. Athènes donne

afyle aux Thébains qui ont été bannis. Pélopi-*

das rend la liberté aux Thébains. Les Athéniens*

donnent desfecours aux Thébains. Conduite dû

Pélapidas ,
qui a Agéjilas en tête. Les AthénU

eus donnent des fCeours à Artaxerxe pourfouÀ

mettre TEgypte. Pourquoi- Anaxzrxz m ré*
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du\t pas VEgypte, Traité de paix 3 d'où les

Thébains font exclus, Epamïnondas vainqueur

des Spartiates à Leucires, Il porte la guerre

dans la Laconie. Les Thébains font au moment
de condamner Epamïnondas & Pélopidas. On
tente inutilement déformer une ligue contre les

Thébains. Les Thébains ôtent le commandement
à Epamïnondas. Pélopidas en Theffalie & en

Macédoine. Épaminondas reprend le comman-
dement. Pélopidas défait Alexandre de Phéresy

& perd la vie. Nouvelle guerre entre Thèbes &
Sparte. Victoire de Mantinée, Mort, d'Epamï-
nondas. Ce font les grands hommes qui font
la puifjance des états. Epoque ^oà la Grèce dégé-

nère. Faujfe politique des républiques de la

Grèce.
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Jufqu'a la mort de Philippe.
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Les Grecsfont la paix. Les Spartiates ,, mé*
contents d?Artaxerxe Mnémon ; qui en a été

.
le

médiateur y donnent desfecours a Tachos. Agéfi-
las en Egypte. Sa mort. Soulèvement en Perfe.

Troubles à la cour. Ochusfuccede à Artaxerxe

Mnémon. Etat delà Grèce. Combien les Athé-
niens ont dégénéré. Commencements de Philippe
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peclion de Philippe avec les Grecs. Politique de
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Aveuglement des Athéniens. Artifices groffiers

de Philippe, Quel étoit alors le carrière des
Athéniens. Philippe _, après avoir terminé la.

guerre facrée j cjl agrégé au corps dcsAmphicly*
ons. Timoléon pajjc en Sicile. Philippe arme
contre Sparte ; mais fans effet. Il tente inuti-

lement d'enleverTEubéc aux Athéniens. Phociort

homme d'état & grand capitaine. Ligue desA*
théniens contre Philippe. Philippe aceufe les

Athéniens d'avoir commencé les hoftilités. Forcé
à. leurfaire la guerre

y
il a befoin d'artifice. Il

fufcïte une nouvelle guerre facrée. Il fe fait

nommergénéral de Vannéepar Us Amphiclyons.
Il s'ouvre le chemin d'Athènes. Les Athéniens
arment. Ihfont défaits à Chéronée. Philippe

affecle de ménager les Athéniens. La défaite de

Chéronée efi attribuée aux généraux. Philippe

fe fait nommer généraliffime des Grecs contre

les Perfes. Etat de la Perfe pendant le rc~

gne de Philippe. Philippe efl affaffiné. Dm
rïus Codoman roi de Perfe,
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CHAPITTE X.

Jufqu'a la mort d'Alexandre.
Pag. 198.

Conduite de Démoflhene , à la mort dePhi*
lippe. Conduite dy

Alexandre. Thèbcs détruite»

Toute Id Grèce fe foumet. Il ejl nommé gêné-

ralïfjime des Grecs contre les Perfes. État de

la Perfe. Imprudence d'Alexandre. Darius né-
€oute pas les confiais de Memnony & Alexandre
pajje le Granique. Il renvoie faflotte. Mort de

Memnon _, dont Darius veutfiuivre les confieils*

Maladie d'Alexandre. Défaite de Darius à If-

Jus. Mot , qui décelé it caractère d'Alexandre.

Provinces qui fe Joumettent au vainqueur. Ale-
xandrefe fait reconnoître pour fils de Jupiter

Ammon. Journée d Arbelles. Les Thraces & les

Lacédemoniens fe foulevent. Différentes expé~
ditions d'Alexandre. Mœurs d'Alexandre dans
le cours defesfuccès. Il nâvoit que de fauf-

fes idées de grandeur. La mort prématurée
d'Alexandre ejl t'effet defes débauches.

CHAPITRE XL
Partage qui fe fait de l'empire d'Alexandre,

Pag. 314-

JDifpoJition de l'empirepair lesprincipaux lieu*
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tenants d'Alexandre. Motifs de cette difpojltionl

Ambition des lieutenants dAlexandre. Perdiccas

parcage l'empire en trente-trois gouvernements

Pourquoi r.hlfloire deéfuccejjeurs d'Alexandre eji

peu intérejfante. Ptolémée s'ajfermit en Egypte.
Perdiccas , qui veut lui enlever VEgypte

,
perd.

la vie. Nouveau partage de Vempire. Eumenc
trahi eji livré à Anîigone. Seléucus _, chajjé

de Babylone _, s'y rétablit. Gouverneurs _,- qui

prennent le titre de roi. Partage de l'empire d'A-
lexandre en quatre monarchies. Monarchie des

Séléucides > Monarchie d' Egypte. Les Athéniens

Je hâtent trop de prendre les armes. Antipater les

foumet^Courage de Démojlhene comparéà celui

d'Alexandre. Conjonctures que Us Athéniens

dévoient attendre. Mort d'Antipater. Il laifje

à Polyfpefchon la Macédoine & la régence. Ni-
çanor maintient l'oligarchie dans la république

d'Athènes. Alexandre, ,fîls de Polyfperchon y
rétablit la démocratie. Démétrius de Phalerc

gouverne Athènes. Olympias affafjïnée après

avoir commisplujleurs meurtres. Toute la famille

d'Alexandre eji exterminée. Démétrius Polior-

cète rétablit la démocratie che% les Athéniens.
• • . .il,. *

CHAPITRE XII.
Jufqu a la conquête de la Grèce par les Romain».

?ag< 531,

Démétrius Poliorcète eji dépouille deprefijug
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tous Jis états. Troubles en Macédoine apre

mort de Caffandrè. Commencements de Py rrkus.

Il donne desfceours à Alexandre. Démétrïus roi

de Macédoine. Démétrïus efi abandonné de Jes
troupes, hperd la liberté. Confeil de Pyrrhus aux
Athéniens. Il perd la Macédoine. L'aufes de la

guerre que Séléucus déclare à Lyfimaque. Séléu-

eus ejl affajjlnépar Céraunus. Autresforfaits de

Ceraunus. Sa mort. Commencement du royaume
de Pergame. Foïbleffe des monarchies y fondées
parles capitaines d'Alexandre. Scfthene chaffe

les Gaulois
_,

qui ayoientfait une irruption en.

Macédoine. Autre irruption des Gaulois. An-
tïgone Gonatas monte fur le tronc de Macé-
doine j & en defeend* Son fils Démétrïus le

fait remonter fur le trône. Fondements de la

république des Achéens, Sous les fuccejjeurs

d'Alexandre3 -Vancienne affociatïon d-zs Achér
ens fe dïffout. A quelle occafion les Aché^
ens renouyellerent leur ancienne afjocïation.

Aratus efi créé préteur des Achéens. Sagef-

fe & modération des Achéens. Talent & ca-

ractère £Aratus. Défaut d'Aratus. La
hlïque d3

Achaie ne pouvoit pas s agrandir

par les armes. Les Achéens donnent de la ja~

loufie aux Athéniens & aux Spartiates. Ara-
tus s allie des rois de Syrie & de Egypte,
Agis

5
roi de Sparte tente de rétablir les loix

de Lycurgue. Cléomene exécute le projet d
3A-

gis. Cette révolution force. Aratus à prendre.
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de nouvelles mefures. Ânùgone Dofon> ap*
pelle par Aratus

j,
prend Sparte. Sa more,

Philippe j roi de Macédoine , commence bien»

Ses revers. Perfée orne le triomphe de Paul~
Emile. Extinction de la race des Héraclidcs.

La Grèce réduite en province romaine. Soit
d'Athènes.

F 1 N de la Table,


